
En mains anglaises, Vibro-Meter
devrait assurer son avenir
Electrowatt a vendu I A : \ ' ' -. i
Vibro-Meter au bri- A

de Jrn DOUrg. ¦ 11 Le savoir-faire de Vibro-Meter est un atout important pour l'avenir de l'entreprise. GS Vincent Murith

Apres 50 ans de concubinage,.la
Suisse songe à se marier avec l'ONU
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L absence de la Suisse des or-
ganisations internationales
crée un isolement «extrême-
ment négatif», a déploré hier à
Genève le président de la
Confédération. Concernant
l'ONU plus particulièrement.
^^^^^^^ H 

P U B L I C I T E  
^^^^^^^ H

Cette semaine chez K.1 V̂US
vWVt

le statut d'observateur est se- nisation des Nations-Unies
Ion lui de plus en plus irréalis- Le conseiller fédéral a encou
te. Flavio Cotti participait à ragé les hommes politiques l
une réunion des Commis- s'engager en faveur de la pro
sions de politique extérieure chaine initiative pour l'adhé
du Parlement sUr les rela- sion. Selon Pambassadeu]
tions entre la Suisse et l'orga- suisse auprès des organisa

tions internationales, Waltei
Gyger, cette initiative est une
bonne voie: «Tout notre Etat i
été construit du bas vers le
haut. Notre politique étran-
gère doit être aussi portée pai
la population.» ¦ 1C

'sO -^̂ ¦¦̂

Le tabagisme
coûte 10 mia
de francs par
an aux Suisses
Le tabagisme a coûté 10 mil
liards de francs à la société er
1995, selon une étude présen
tée à la presse hier à Berne
par l'Office fédéral de la san
té publique (OFSP). Ce
chiffre intègre les frais médi
eaux et d'autres coûts, notam
ment liés au travail , au deui
et à la douleur. Pour les ciga
rettiers, l'office gonfle le:
chiffres. L'office ne tient pa;
compte du tabagisme passif.
Keystone ¦ î

SWA. Envol dans trois
semaines
Le premier vol de Swiss Worlc
Airlines entre Genève et Nev
York aura «sans doute» lieu k
10 septembre. L'Office fédéra
de l'aviation civile doit encore
délivrer la licence. Ce sera k
cas dans quelques jours. ¦ Ï

Attentats. Ripostes
américaines
Le président américain Bill Clin
ton a ordonné des frappes aé
riennes au Soudan et en Afgha
nistan. Ces frappes visaient de:
«terroristes» soupçonnés d'im
plication dans les attentats di
Kenya et de Tanzanie. ¦ 3/3C

Athlétisme. Le granc
jour pour Charrière
C'est aujourd'hui que Pasca
Charrière entre en scène au:
championnats d'Europe. A Bu
dapest, le Fribourgeois espère
taquiner son record national dt
.50 km marche. " ¦ 2!

Payerne. Le 20000e
visiteur accueilli hiei
Lexposition «Art sacré d'Om
brie» à l'abbatiale bat tous le;
records de fréquentation. De
puis fin mai, elle accueille un*
moyenne de 235 visiteurs pa
jour. Avis aux amateurs, elle es
ouverte encore dix jours. ¦ 1 i

Avis mortuaires . . .  22/24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36

RFI. C'est la fête
finale
Après avoir séduit le public de:
amateurs de folklore depui:
mardi, les huit groupes venus
des quatre coins de la planète
se préparent à quitter en fanfare
Fribourg et sa population. Ils en
tament aujourd'hui le demie
tour de piste avec la fête popu
laire au centre-ville et dimanche
la journée des familles et le
grand spectacle final. ¦ 12/1 ï
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COMBINAISON COMPLETE (SANS SIEGE)
Plan de travail 160x80 cm., angle de 9D°, retour 120x80 cm.,
corps sur roulettes (profondeur 80 cm.).

Plateaux gris postformés , plan de liaison et piétement
anthracite, cache canaux de couleur, autres exécutions sur demande

Réglable en hauteur de 67 à 78 cm., électrifiable , programme
complet et modulable. "S

(livraison, montage 60.-

C0MBINAIS0N COMPLETE (SANS SIEGE
Plan de travail 100x80 cm.
angle de 90°, retour 120x80 cm.
corps sur roulettes (profondeur 80 cm.).

Plateaux gris postformés . plan de liaison
et piétement noir.

Hauteur fixe 75 cm., électrifiable. /
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Profitez de notre offre papeterie

librairieOst-paui.ch
Internet
www.st-paul.di/librairi'

Sroiîes 38
1705 Fribourg
Tél. 026/426 42 11/12
Fax 026/426 42 OO

\J

Jusqu'au 12 septembre,
nous accordons un rabais de 10%

sur tous les articles scolaires:
agendas, plumes, cahiers, trousses ete

tô®
MARCHE

DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
B 026/470 23 26

Service de toilettes Prestation!
POl"-: . Innati™'**"¦ « location

festivités • entretien / évacuation
génie civil • programme riche et varii
manifestations sportives • propre, écologique
camping • exécutions simples,
open-air modernes à luxueuses
manifestations • conseils
culturelles etc. • WC pour invalides

urinoir:

(livraison, montage GD..)

LARASTROU BUREAUTIQUE S.
Zont Bâli-Coop - 1753 MATRAN

TU. 026-409 72 22 I Fax 026-409 72 24

La bonne affaire

Un large assortiment d'articles de seconde main à des prn
époustouflants attend votre visite !

ramassons gratuitemenl

Supermarches
Cité Bellevue 4, Fribourg
Rue de Vevey 21, Bulle
Rte du Port 7, Estavayer-le

domicile

l'occasion
026 / 481 10 01
026 / 912 00 77
026 / 663 28 48

—— EnptollIStlHimi —.
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(Coup d'pouce)

K©

/̂ Rte de;

Les

Arsenaux <
1700 FRIBOURG

X
Des 2 1/2 ans

01ier Péï°x

Avec possibilité de garderie jusqu'à 18.00 h.
Encore quelques places disponibles pour la rentrée 91

Inscriptions au 322.08.82 ou au 402.64.68

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons

Buffets de salon - Salles à mangei
Literie - Parois - Bibliothèques

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles

Tapis - etc.

Le dépôt Shell Ga
tout près de chez voui
MS RIME SI

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretiei
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

©Ga2
Lenergie du bon senEXPOSITION

sur 2 étages
route de Grandcoui

* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

17-340511

Pour trouver
le moyen de tailler vos haies, où
entretenir vos espaces verts et
jardins à meilleur marché.

Eric Perret, Dailles 26
Villars-sur-Glâne

Jardiniers associés S.à r I.
Natel 079/204 31 62

17-339361

UNIVERSîTé DE GENèVE

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE)
Faculté des lettres, Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF)

collaboration
Faculté des lettres, Ecole de français moderne (EFM), Université de Lausanm

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUI

IIIHVMHMI

R 24 dès 250
R 24 dès 280
R 24 dès 320
R 24 dès 370
R 24 dès 440
R 28 dès 350,
R 28 dès 430,
R 28 dès 450,
R 30 dès 580,
R 34 dès 670,
R 34 dès 840,
R 38 dès 780,

320/70 R 24
360/70 R 24
380/70 R 24
420/70 R 24
360/70 R 28
380/70 R 28
420/70 R 28
480/70 R 3C
480/70 R 34
520/70 R 34
480/70 R 38

dès 340
dès 390.
dès 450.
dès 520.
dès 410.
dès 450
dès 530.
dès. 750.
dès 790.
dès 1000.
dès 900.

msm
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ATELIER
LE KAOLIN

COURS-ATELIER
de céramique et raku

Début: mardi 1er septembre 1998
Inscriptions et renseignements

au 026/322 19 20

17-34079

THEORIES ET METHODOLOGIES Dl
L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

octobre 1998 - juin 1999
FONDEMENTS THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES DE LA
DIDACTIQUE DES LANGUES

DIDACTIQUE DE L'ORAL
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS L'ENSEIGNEMENT
DES LANGUES
MÉTHODOLOGIES DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRE!

MODÈLES MÉTALINGUISTIQUES ET PRATIQUES GRAMMATICALES

PUBLIC: Enseignants de tronçois longue maternelle du secteur public, au niveau
primaire, prégymnasial et secondaire et du secteur privé. Enseignants de
longues secondes, secteurs public et privé. Formateurs d' enseignants.

PRIX: CHF 2*250.- pour le certificat / CHF 600.- par module

DIRECTION: Prof. J.-P. BRONCKART - FPSE - Université de Genève

SÉANCE D'INFORMATION LE 3 SEPTEMBRE 1998
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - ELCF - TEL: 022 / 705 74 37 (matin

WPUBLICITAS
L annonce au quotidien.

Près de chez vous à
Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Deniï
ÊOffl LPLL®!:

GARAGE DE L'AUTOROUTE A MATRAr
cherche de suite

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Vous êtes dynamique, motivé, bi
lingue fr./all. et avez de l'expérien
ce, alors faites-nous parvenir votre
candidature par écrit à:

GARAGE DE L'AUTOROUTE
J.-F. LACILLA SA, 1753 MATRAN

17-34078:

Restaurant
cherche de suite

jeune fille
cuisinière
venant de termi-
ner son appren-
tissage, ainsi qui

2 extra
pour le week-end
« 026/41144 21

17-34037!

LEffia^ruor

CAFE RESTAURAIS

1TOEEMG

Rue de Lausanne 25
1700 Fribourg
« 026/322 32 19

Marianne et Charles-André Torche

Engageons
personne polyvalente

70%
pour aider au service

et divers travaux en cuisine
17-34055

IIRELLI
l̂ zmnza

F»INIE:«JiS»
SERVICE

¦ m
HJJT 480/65 R 24 dès 580
lÉl P JJUJJJ1/ Il W65 R 24 dès m
WSé M̂âiiââiiÂ 480/65 R 28 dès 610
r ŵmmmmmmmmmmm S40/65 R 28 dès 770
i iTT-frYrTiTI s40/65 R 38 dès 100|]
"*** ¦>¦¦¦ 600/65 R 38 dès 1250
UHl'HHWIII+iiHrl'm 650/65 R 38 dès 1600

Autres dimensions aussi avantageuses sur demande
Montage à l'atelier compris+TVA comprise

^ca?eeps.llscrédit H POSTCARD^l W
F»INI IEE«J25SERAAICZE:
H! I GRAND-PRE I A PAIA7
UWraa^ESS IX^rHa-ra-.T.rj ii
021 / 905 34 77 026/660 73 33
RO®Œl£Xô)Rn [J25S7SDQR0B

UNE DAME

Cherchons des U
31.8.98 à Marly

pour garder
4 enfants 4 matins
par semaine
Ecrire sous chiffre
O 017-340668,
à Publicitas SA,
case postale 1064
1701 Fribourg 1.
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Société
d'assurance
à la caisse

AVOIRS JUIFS

Polices d assurance en
déshérence: Generali va
payer 100 millions de dollars
Assicurazioni Generali a trouvé un
accord avec les plaignants juifs dans
l'affaire des polices en déshérence
plus de 150 millions de francs (10C
millions de dollars ) seront payés en
échange de l'abandon des poursuites
des survivants de l'Holocauste. Poui
sa part ,Ed Fagan a annoncé qu 'il allai)
engager des poursuites contre la
banque autrichienne Creditanstalt.

Generali était avant la Deuxième
Guerre mondiale le premier assureui
en Europe de l'Est. Les plaignants
l'accusent d'avoir vendu des polices
d'assurances à des juifs lors de la
montée du nazisme, jouant sur la
peur , et d'avoir refusé d'indemniseï
les familles des victimes, exigeant pai
exemple des certificats de décès poui
des assurés morts en camp de concen-
tration.

Les grands assureurs européens,
menacés dans leurs activités aux
Etats-Unis, ont conclu en avril un ac-
cord avec des Etats américains poui
coopérer et régler la question de po-
lices de victimes de l'Holocauste. Sei-
ze compagnies européennes sont vi-
sées par une plainte collective aux
Etats-Unis, déposée en mars 1997. La
plainte déposée contre l'une d'elles a
été abandonnée par la suite.

Ces compagnies sont accusées de
ne pas avoir satisfait les réclamations
de victimes de l'Holocauste ou de
leurs héritiers, spoliés de leurs biens
et également de leur avoir refusé le
paiement de primes d'assurance-vie.
PREMIER PAS

Après le règlement de la plainte
collective contre les banques suisses
sur les avoirs juifs, l'assureur suisse
Zurich avait fait un premier pas la se-
maine dernière. Il a accepté la créa-
tion d'une commission internationale
pour traiter le dossier. La Winterthui
et la Bâloise ne sont pas partie pre-
nante. Elles ont indique vouloir étu-
dier la question.

L'accord signé par la Zurich (mé-
morandum of understanding) instaure
une commission indépendante char-
gée de régler les demandes de dé-
dommagement formulées par des sur-
vivants ou des descendants de
victimes de l'Holocauste. Elle sera
composée de treize membres et se
prononcera sur toutes les prétentions
dans un délai de deux ans.

Pour sa part , l'avocat Edward Fa-
gan a annoncé mercredi à New York
qu 'il allait engager des poursuites jeu-
di contre la banque Creditanstall
(CA), pour son implication dans l' af-
faire de l'or nazi. ATS

SCHROEDER. Un programme
pour l'Allemagne
• Le candidat social-démocrate
(SPD) à la Chancellerie allemande
Gerhard Schroeder , a présenté un
programme. Il porte sur ses 100 pre-
miers jours au pouvoir. Gerhard
Schroeder a assure que son projet
était exempt de «promesses inte-
nables» comme celles du chanceliei
Helmut Kohi. Les propositions du
SPD se limitent à ce qui est réalisable
à moins d'un mois et demi des élec-
tions du 27 septembre. ATS

ALGERIE. Une bombe tue 13
personnes
• Treize personnes ont été tuées et 35
autres blessées, dans un attentat à 1E
bombe au sud-ouest d'Alger. Ce nou-
vel acte criminel s'inscrit au lende-
main d'un discours radio-télévisé di
président Liamine Zeroual, promet-
tant la poursuite de «l'éradication di
terrorisme». ATS

NETANYAHU. Pas de fête pour
les accords d'Oslo
• Benjamin Netanyahu ne se rendra
pas à Oslo dimanche pour les céré-
monies marquant le 5e anniversaire
des accords d'autonomie palesti-
nienne. Le premier ministre israélien
«n 'a pas le temps de se laisser aller à
la nostal gie» , a indiqué son porte-pa-
role. ATS

APRÈS NAIROBI ET DAR ES-SALAAM

Clinton ordonne des représailles
au Soudan et en Afghanistan
Des frappes aériennes américaines ont bombarde hier les fiefs terroristes soupçonnes
d'être impliqués dans les attentats antiaméricains du Kenya et de Tanzanie.

Le 

président américain Bill
Clinton a annoncé hier avoii
ordonné des frappes aé-
riennes au Soudan et en Af-
ghanistan. Ces frappes vi-

saient des fiefs «terroristes»
soupçonnés d'implication dans les at-
tentats meurtriers de Nairobi et Dai
es-Salaam. Elles visaient notamment
une usine suspectée de produire des
armes chimiques.

«Aujourd'hui, j' ai ordonné à nos
forces armées d'attaquer des sites ter-
roristes en Afghanistan et au Soudan,
à cause des menaces qu'ils font peseï
sur notre sécurité» , a déclaré M. Clin-
ton , à Martha 's Vineyard (Massachu-
setts). Il a indiqué que ces frappes mi-
litaires étaient dirigées contre de!
groupes liés au milliardaire saoudier
Oussama Ben Laden, réfugié en Af
ghanistan. «Ces groupes ont joué ur
rôle-clé dans les attentats au Kenya e
en Tanzanie», a ajouté le président.

La première cible des frappes amé
ricaines était «l'une des bases terro
nstes les plus actives dans le monde» ,
située en Afghanistan et dirigée pai
des réseaux liés à M. Ben Laden , a
précisé M. Clinton. «Nous avons éga-
lement frappé une base liée à la fabri-
cation d'armes chimiques au Sou-
dan», a poursuivi le président
américain. «Les terroristes ne doivent
avoir aucun doute que, face à leurs
menaces, l'Amérique protégera ses

citoyens et continuera a mener k
combat du monde pour la paix, la li-
berté et la sécurité», a conclu Bil
Clinton.

RETOUR PRECIPITE
Les Etats-Unis avaient promis de

trouver les auteurs du double attentai
du 7 août contre leurs ambassades z
Dar es-Salaam en Tanzanie et à Nai-
robi au Kenya , où 257 personnes oni
été tuées et quelque 5000 autres bles-
sées.

Apres sa déclaration , Bill Clintor
est parti pour Washington «pour être
informé par (son) équipe en charge
de la défense des derniers développe-
ments». Il a ajouté qu 'il ferait ur
deuxième compte-rendu «plus dé
taillé» jeudi après-midi depuis la Mai-
son-Blanche.
D'AUTRES ACTIONS?

Lors d'une conférence de presse l
Washington, Le secrétaire à la Dé-
fense, William Cohen, a déclaré que
«d'autres opérations pourraient être
nécessaires». Il a ajouté que les Etats-
Unis étaient déterminés à effacer de
la carte tous les «sanctuaires» du ter
rorisme. M. Cohen a démenti, en ré-
ponse à des questions, que ce;
frappes militaires aient été motivées
par des considérations de politique
intérieure. Il a ajouté qu'elles visaien
uniquement à «protéger la vie des ci-

toyens américains». Le chef d état
major interarmes, le général Hugl
Shelton , a précisé à l'aide de cartes e
de photos militaires prises par satelli
te que les frappes avaient visé ui
complexe de trois camps d'entraîné
ment terroristes en Af ghanistan , si
tués autour de Khowst , ainsi qui
l'usine pharmaceutique de Shifa , i
Khartoum. Celle-ci est soupçonné!

par les Américains de servir a la fa
brication d'armes chimiques. Le gé
néral a précisé que ces opérations ni
visaient pas directement Oussami
Ben Laden , mais les ramifications di
son réseau terroriste.

Le Gouvernement soudanais ;
confirmé hier soir que des «raids aé
riens américains» avaient visé de
sites à Khartoum. ATi

CONGO KINSHASA

La rébellion recule et propose
de négocier avec le président
Les rebelles, inquiets des appuis obtenus par Kabila, ont par ailleurs rétabli
hier matin l'électricité à Kinshasa. L'alimentation était coupée depuis lundi.
La rébellion congolaise , inquiète de:
soutiens annoncés à Laurent-Désiré
Kabila , a fait un pas en arrière. Elle i
proposé de négocier avec le prési
dent de la République démocratique
du Congo (RDC). Les rebelles on
rétabli hier matin l'électricité à Kin
shasa. L'alimentation était coupée
depuis lundi.

Inquiète , notamment , d'un pos
sible engagement du Zimbabwe aux
côtés des forces loyalistes, elle a fail
savoir mercredi soir qu'elle était
«prête à négocier un cessez-le-feu» si
le président Laurent-Désiré Kabila
«reconnaît qu 'il y a une guerre»
«Notre organisation a décidé de dire
que nous voulons négocier avec Ka-
bila», a déclaré l'un de ses leaders
Bizima Karaha.

L'ancien ministre des Affaires
étrangères de la RDC a nié que cette
proposition soit «un pas en arrière»
«c'est plutôt un pas en avant» . Kabi
la «n'a pas même compris le langage
des armes, alors nous allons essaye]
de lui faire comprendre en discu-
tant» . Le gouvernement n'a pas «en
core arrêté sa position» sur l'offre de
négociation formulée par les re-
belles , a déclaré jeudi le ministre de
l'Information , Didier Mumengi.

Les rebelles avaient jusque-là re-
jeté toute idée de négocier avec le
président congolais, dont ils deman
daient le départ. Mais ils semblem
désormais s'inspirer de la positior
d'une partie des pays de la Commu
nauté de développement de
l'Afri que australe (SADC), notam

ment sa présidente en exercice
l'Afrique du Sud, qui est favorable l
une négociation politique.

Mais les rebelles se sont aussi in
quiétés des efforts du Zimbabwe, qu
a fait accepter par les ministres de 1<
Défense de la SADC le principe de
fournir urgemment une aide pra
tique en matériel et en hommes à h
RDC.

Une source proche des dirigeants
de la rébellion a estimé qu'une aide
militaire du Zimbabwe «peut chan
ger le cours de la guerre» . Mais Nel
son Mandela écarte toujours toute
solution militaire. Une autre optior
consisterait pour la SADC à décrétei
des sanctions pour priver les rebelles
de sources de ravitaillement È
l'étranger. ATS

Ballet diplomatique africain sur le Congo: le président namibien et le vice-président sud-africain. Keystone
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Humilié, le gendarme du monde riposte
S

ill Clinton n a pas mis long
temps à réagir. Hier humilie

par les questions d'un procureui
transformé en confesseur obsé
dé par les ébats extraconjugaux
du président, Clinton a déplace
la crise au plan international. Af
faibli sans doute pour longtemps
dans son pays, il a voulu prouvei
qu'il demeure le chef de la plue
grande puissance du monde.

Quelques jours après les
meurtriers attentats de Nairobi e
Dar es-Salaam, il s 'agit pour les
USA de venger les douze Améri
cains tués lors de ces explo
sions. C'est en tout cas ce qu

ressort des déclarations amen
caines faites hier soir. Les 25C
victimes et les milliers de b/es-
ses africains semblent déjà ou
bliés par Washington.

La décision de bombardei
deux sites jugés dangereux, ai
Soudan et en Afghanistan, pion
ge une nouvelle fois le mondi
dans cette incertitude qui prési
da à la guerre du Golfe. Uniqut
puissance mondiale, les Etats
Unis sont aussi le seul pays i
pouvoir imposer sa vérité, ne se
rait-ce que par la puissance dt
son réseau médiatique.

Claude Chuarc

Grands-Lacs. Le jei
difficile de Paris

—771 Pour la première fois depuis
, * : l'éclatement de la crise des
$U Grands-Lacs, la conjoncture
-MÎ est peut-être en passe de re

àj iï& devenir favorable à la Franct

^% Non pas que Paris, toujours
¦3C| entaché de son soutien à Me
rââjj butu, soit en mesure d'inter-

f venir sur place comme jadis,
.» lors de l'opération de Kolwez
» qui vit la Légion étrangère ré
1 tablir l'ordre dans l'ex-Zaïre.
g Mais en proposant la convo-

cation d'une conférence in-
ternationale, alors que la rébellion
anti-Kabila paraît marquer le pas, le
Gouvernement français peut espère
regagner une partie de sa crédibilité
Avec, à la clef, un rôle diplomatique
renforcé. Ironie du sort, la perche
tendue par Paris risque d'ailleurs
d'être saisie surtout par les princi-
paux détracteurs de l'influence fran-
çaise. A savoir Kabila, sans doute
plus fort qu 'on ne l'a dit, mais inca-
pable d'empêcher l'éventuelle séces
sion de l'immense Congo. Et les
Gouvernements rwandais et ougan-
dais, inquiets de se retrouver englué:
dans un bourbier militaire zaïrois.
Une belle revanche pour la diploma
tie hexagonale, maintenant convain
eue que la défense de ses intérêts
dans cette partie de l'Afrique ne pa:
se pas par le contrôle de tel ou tel
gouvernement, mais par une influes
ce active sur la donne régionale. En
profitant des relais dont Paris dispost
dans chaque camp. Ce que ne peu-
vent faire les Etats-Unis, handicapés
par leur méconnaissance du terrain ,
et trop engagés aux côtés de leurs
alliés rwandais et ougandais pour es-
pérer jouer les médiateurs.

Richard Wer



ON NE PARLE PLUS DE PLACE, MAIS DE GRANDEUR.
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, 026/481 22 22
1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, 026/425 81 81
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, 026/653 12 22
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Bureau fiduciaire de la place

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

«secrétariat comptable», parfaite
connaissance du Windows, Excel
et Word indispensables.

Faire offre sous chiffre T 017-
340721, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064,1701 Fribourg 1.

L'HOPITAL RIVIERA
Site du Samaritain, 1800 Vevey

cherche pour le 1er octobre 1998 ou
date à convenir:

une infirmière-instrumentiste
ou TSO

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel de l'Hôpital
Riviera, site du Samaritain, bd Pa-
derewski 3, 1800 Vevey 22 633468

CECOTRET#BRUCKEInteressiert an einer kontakt- und
abwechslungsreichen Teilzeitstelle,
ca. 13A Tage pro Woche?
Sie
• unterstùtzen unseren Auftraggeber

in der Beobachtung seiner Produkte
an zwei Tagen pro Woche
(ca. 15 Stunden)

• verschaffen sich dabei einen Eindruck
ùber das Warensortiment im Gebiet
Genf/Lausanne/Wallis (West) oder
Neuenburg/Solothurn/Bern/Freiburg
(kein Verkauf)

• beherrschen die deutsche und
franzosische Sprache sehr

• gut arbeiten âusserst verlàsslich und genau
• besitzen ein Auto sowie ein Teiefon und

kônnen gelegentlich auswârts
ùbernachten

Unser Kunde bietet
• ein Produkt, mit dem Sie sich identifi-

zieren kônnen
• eine grûndliche Einschulung
• eine dauerhafte, gut bezahlte Tâtigkeit

als Teilzeitmitarbeiterin

Rufen Sie uns fur weitere Informationen
an oder senden Sie uns Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto. Wir
freuen uns!

CSC et KAB pour un monde solidaire

Nous cherchons pour tout de suite ou selon date à convenir
un(e) coordinateur(trice)

de projets au Togo
50 - 70%

dans la coopération au développement
Nous demandons:
- Expérience dans le travail d'aide au développement, de

préférence en Afrique de l'Ouest
- Connaissance du contexte de la politique de développe-

ment de la Suisse
- Compétence en planification, suivi et évaluation de projets
-Un esprit d'équipe et la capacité de travailler de façon

autonome
-Le français comme langue maternelle avec de bonnes

connaissances de l'allemand. Des connaissances d'an-
glais sont un atout supplémentaire

Vos charges comprennent:
-Le suivi au niveau du contenu et l'administration des

projets de nos organisations partenaires
- Le travail d'information public concernant les projets
- Le financement des projets

freuen uns! ^^^^  ̂ ~ Des déP|acements réguliers dans les régions d'exécu-
tion des projets.

i -D'autres tâches dans les domaines de la recherche de
m * fonds ou de l'informatique (administration des dons,
¦ |Y^ |*\ | lie Impuis Personal 

AG 
comptabilité des projets avec Access) sont possibles.

" ' ipU'w Gubelstrasse 5 Lieu de travail: Saint-Ours, à 5 km de Fribourg.
nAKCnnol CH-6304 Zug o Nous offrons des conditions de travail progressistes dans
JJtîi OUi Idl Teiefon 041 - 711 22 28 | une petite équipe dynamique.

I Pour d'autres renseignements, Mme Oester, directrice, répond
a volontiers à vos questions. •» 026/494 00 20 17-340799

niBflip[L,©a

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir urt/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. §
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe H
garanti + commissions + gratification. fS
Véhicule indispensable. "

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Daillettes 21, 1700 Fribourg.

Nous engageons

un boulanger
avec expérience. Entrée à conve-

nir. Semaine de 5 jours.
Fermé le dimanche.

Boulangerie Jean-Marie Suard
Rue Jean-Grimoux 14

1700 Fribourg
s 026/322 35 15

17-340639

TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lousanne 021 . 320 35 21

Romont
Route de la Condémine
à remettre dès le 1.10.1998

CONCIERGERIE
appartement 3 ou 5 pièces

à disposition. 22-633211
r=?VTb 

TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lausanne 021. 320 35 21
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Nous sommes une entreprise internationale active
dans les domaines de l'industrie et du développement
et réalisons mesures et conduites de processus dans
la gestion de I eau et de I énergie.
Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

i-iZZZZ... t

IIP1 >

Chef de projet
pour notre département service des eaux de la Suisse
Romande.
Vous êtes Electroingénieur EPF/ETS
• cherchez une activité exigente et variée dans la

conduite et le développement de projets
• avez de l'expérience dans la conception et

I organisation de projet d'installations en technique de
conduite

• possédez de bonnes connaissances dans la technique
de mesure, commande et régulation

• avez de l'assurance et êtes habile à mener des
négociations

• êtes de langue maternelle française
(connaissances italien souhaitables]

ou bilingue F/A

Etes vous intéressé de travailler dans une des branches
de l'environnement à avenir prometteur pour renforcer
une équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques et ceci
dans une atmosphère personnalisée d' une moyenne
entreprise?
Alors contactez nous par téléphone ou envoyez votre
offre manuscrite à Madame H.Utiger.

Chœur mixte

L'HARMONIE
de Payerne

cherche

UN DIRECTEUR
pour début octobre 1998
Faire offre à M. G. Gauthier,

case postale 196
1530 Payerne

17-339823

A F A PI Freiburgische Vereinigung

Association fribourgeoise des agriculteurs der IP- und KF-Landwirte

pratiquant la FI et la DPA F I P O

L'AFAPI est l'organisation agricole chargée par l'Etat de Fribourg des contrôles
dans le domaine des prestations écologiques en agriculture.
Nous cherchons pour le 16r janvier 1999 ou date à convenir

collaborateur(trice) à 100%
Nous demandons:
- expérience de plusieurs années dans le travail de bureau et bonnes connais-

sances de l'agriculture
- sensibilité pour l'écologie
- intérêt pour le travail d'équipe
- langue maternelle: français ou allemand, avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue (parlé et écrit)
- expérience informatique (Access, Word, Excel)

Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique

Lieu de travail:
Station de production végétale, Institut agricole de Grangeneuve, Posieux

Renseignements:
Henri Moser, gérant («• 026/305 59 23)
Offres à envoyer à: AFAPI, à l'att. de M. H. Moser, gérant, Grangeneuve,
1725 Posieux (FR) 17 340809



Le Québec ne
peut faire
sécession seul

CANADA

La Cour suprême juge que la
province francophone n'a pas
le droit de déclarer unilatéra-
lement son indépendance.
La plus haute instance judiciaire du
pays a conclu que le Québec devait né-
gocier les termes de son indépendance
avec le gouvernement fédéral cana-
dien s'il voulait quitter la fédération.

Le gouvernement de la province
francophone , diri gé par Lucien Bou-
chard , avait auparavant indiqué qu 'il
ne se sentirait pas lié par la décision
de la Cour suprême. Il avait d'ailleurs
boycotté les débats devant la Cour au
début de l'année.
PAROLE AU PEUPLE

Si les Québécois se prononçaient à
une «claire majorité» par la voie d'un
référendum populaire en faveur de
l'indépendance , la Cour suprême esti-
me que le gouvernement ainsi que les
autres provinces auraient le devoir de
négocier l'indépendance du Québec.
Et ce de bonne foi. La Cour suprême
n 'a pas défini ce qu'elle entendait par
majorité ou question «claire».

La Cour suprême estime que le
Gouvernement fédéral canadien et
les autres provinces devraient se plier
à la volonté populaire de la province
et négocier une sortie de la fédéra-
tion. «Les autres provinces et le gou-
vernement fédéral , écrivent ainsi les
juges, n'auraient aucune raison va-
lable de nier au Québec le droit de
chercher à réaliser la sécession».

En octobre 1995, les partisans de
l'indépendance avaient défini la ma-
jorité suffisante pour faire sécession
par 50 % des suffrages plus une voix.
Les «souverainistes» avaient perdu
par une marge de moins de 1% au ré-
férendum. Selon des sondages, les
électeurs sont majoritairement oppo-
sés à la souveraineté du Québec: en
cas de référendum, le «non» l'empor-
terait par plus de 52% des voix. ATS

CAMBODGE. Une bombe vise un
dirigeant de l'opposition
• Une grenade a explosé jeudi soir de-
vant le Ministère cambodgien de l'inté-
rieur, là où dort Sam Rainsy, l'un des
principaux dirigeants de l'opposition ,
pour protester contre la fraude suppo-
sée aux dernières élections. La police
n'a pas précisé dans un premier temps si
Sam Rainsy était touché, mais un chauf-
feur de l'agence de presse japonaise
Kyodo News Service aurait été tué. AP

Vk\ 4^ÉMs»fc_&___ FA 111 L . i PJB L. A. '.f* Jal f L* JM

I i E^f 111 r*V il" * r*^ âTî 
IT /«I m

¦K g g «1 111» s * F *1 sm
¦$êêL 

K_m_^ £̂ |ÉjfH||ttÉMHEHHu l̂
MÉt

Àm Ujg£KSjjjgjHljgj£i|I*yiU|
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Lunettes: Fielmann. 12x en Suisse: Bâle, Berne, Bienne, Frauenfeld , Langenthal , Lucerne, Schaffhouse , Soleure, Zofingue, Zoug, Zurich et Fribourg, rue de Romont 14, tél. 341 76 80.

ALLEMAGNE

Le mémorial de l'Holocauste
est pris dans une tourmente
Objet de polémiques depuis dix ans, il a de moins en moins de chances
d'être réalisé. La polémique s 'inscrit aussi dans le cadre des élections.

O

bjet de polémiques depuis
dix ans, le mémorial alle-
mand de l'Holocauste, pré-
vu à Berlin , a de moins en
moins de chances d'être réa-

lisé. Et l'affaire risque de ternir l'ima-
ge de l'Allemagne à l'étranger.

En se prononçant définitivement
contre le projet , le bourgmestre chré-
tien-démocrate (CDU) de la capitale ,
Eberhard Diepgen , indispose son ca-
marade de parti , le chancelier Kohi, et
l'empêchera peut-être de donner le
feu vert au modèle controversé de
l'architecte américain Peter Eisen-
man avant les élections de septembre.
En cas d'élection du candidat social-
démocrate au poste de chancelier ,
Gerhard Schrôder , le projet risque
d'être enterré pour de bon.
DOUBLEMENT CONTROVERSE

Le mémorial est doublement
controversé: les uns contestent son uti-
lité , les autres sont opposés au modèle
d'Eisenman. Ce dernier a vu grand en
proposant d'ériger près de la porte de
Brandebourg une forêt de 2500 stèles
en béton, vaste labyrinthe du souvenir.
Sur intervention du chancelier, il a ré-
duit les énormes dimensions de l'en-
semble et , aussi, consenti à faire figu-
rer des noms de victimes sur les stèles.
Michael Neumann, conseiller culturel
de Schrôder, critique ce monument
«kolossal» aux dimensions «dignes
d'Albert Speer», l'architecte préféré
d'Adolf Hitler. Pour lui , le mémorial
serait une «abstraction» et il conseille
d'encourager davantage les «lieux
concrets» de l'extermination, les mo-
numents érigés dans les dix-neuf
camps de concentration situés sur sol
allemand. Les directeurs des mémo-
riaux figurant dans ces camps se sont
également prononcés contre le mémo-
rial prévu dans la capitale.
CAPITALE DU REPENTIR?

Le maire de Berlin a d'autres scru-
pules. Il ne veut pas faire de sa ville la
«capitale du repentir» et croit qu 'il est
impossible de figurer sur le plan ar-
chitectural le massacre de six millions
de juifs. Heide Simonis, ministre-pré-
sidente sociale-démocrate du Schles-
wig-Holstein, se demande si le
«peup le bourreau» peut ériger un
monument pour ses victimes.

.

Dans Berlin en reconstruction, le
pleur. Keystone

La communauté juive allemande
est elle-même déchirée. Alors que
Lea Rosh, présidente d'une associa-
tion privée, milite en faveur du mé-
morial, Ignatz Bubis, président du
Conseil central des juifs allemands.
est contre, sans toutefois vouloir desa-
vouer son ami Kohi. Ce dernier est
pour le projet , mais ne voudra pas
prendre de décision ne reposant pas
sur un large consensus. Craignant
d'être accusé de lâcheté , le chancelier
veut trancher avant le scrutin. L'op-
position sociale-démocrate de Bonn
lui a signalé qu'elle s'abstiendrait de
l'attaquer sur ce sujet extrêmement
délicat pour la réputation internatio-
nale de l'Allemagne. Le ministre
CDU de la Défense, Volker Rûhe,
vient d'indiquer une voie de sortie
élégante: devant les dimensions poli-
tiques du projet , le chancelier ferait
bien de consulter le Bundestag. Le
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le débat sur le mémorial prend de l'am

de Parlement semble être en majorité fa
ue vorable au mémorial.

MUSEE OU MEMORIAL
Helmut Kohi ne tient pas à dé-

fendre ses prérogatives de chef de
gouvernement. Par le passé, il a su dé-
montrer à plusieurs reprises qu'il sa-
vait assumer le lourd héritage de l'Al-
lemagne. Il a tendu la main à François
Mitterrand devant la tombe du Soldat
inconnu à Verdun. A Berlin , il a fait
aménager un mémorial pour les vic-
times de la guerre dans la «Neue
Wache», située Unter den Linden , en
y faisant figurer une pietà de Kàthe
Kolwitz. Certains proposent au chan-
celier de renoncer au mémorial en fa-
veur d'un musée de l'Holocauste
comparable à celui inauguré en 1993
par Bill Clinton à Washington.

MARCEL LINDEN
«La Libre Belgique»

Les combats
continuent

KOSOVO

Les combats entre forces
serbes et UCK se poursuivent,
les négociations tardent.
De nouveaux combats ont opposé
hier les forces spéciales serbes aux re-
belles de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) au sud-ouest de Pristi-
na, la capitale de cette province serbe
peuplée à 90% d'albanophones.

On indi quait de sources kosovares
que les forces serbes ont pilonné
hier le village de Pantina , a une tren-
taine de kilomètres au nord-ouest de
Pristina. L'information n'a pas été
confirmée, mais l'agence yougoslave
Tanjug a toutefois fait état de com-
bats opposant la police serbe à des
«terroristes» .

On précisait de même source qu'un
rebelle avait été tué et trois autres
blessés, dont un officier , mercredi soir
au cours de combats à une soixantaine
He kilomètres He. Pristina.

INISTANCE DE LA FRANCE »
A Paris, le ministre des Affaires

étrangères Hubert Védrine a regretté
jeudi que la recherche d'un règlement
du conflit au Kosovo par l'instaura-
tion d'une «autonomie véritable» de
la province n'ait pas progressé , les
belligérants refusant d'entamer des
négociations.

«Cela fait des mois que la France
dit , que les pays du groupe de contact
disent que la seule solution , ce n'est
pas le statu quo - qui est insuppor-
table. Cela ne peut pas être non plus
une indépendance qui redéstabilise-
rait toute la région, mais une autono-
mie véritable et substantielle» , a-t-il
dit sur RTL.

Sous la pression des Occidentaux ,
le leader indépendantiste Ibrahim
Rugova avait nommé une équipe de
négociation avec les autorités de Bel-
grade, mais cette délégation avait été
récusée par les rebelles de l'UCK.

Parallèlement , l'émissaire améri-
cain Christopher Hill a rencontré jeu-
di à Pristina Ibrahim Rugova et le
chef de la délégation , Fehmi Agani.
Interrogé sur un possible ralliement
des rebelles aux négociations, M. Hill
a répondu que la porte était «très ou-
verte» , mais qu'il ne s'agissait «pas
d'un processus de court terme», pas
plus qu'il ne s'agissait d'un «proces-
sus facile».

Aux yeux de M. Agani, «les négo-
ciations ont commencé d'une certai-
ne manière, par 1 intermedaire de
M. Hill» .

Les affrontements ont fait des cen-
taines de morts depuis le mois de fé-
vrier et ont forcé 231000 personnes à
fuir les combats, selon l'ONU AP



Emprunt par lettres de

Prix d'émission

Prix de plocemen

Délai de souscriptioi

Durée

Coupures/
Forme des titre:

Libération

Cotation

Numéro de vafeu

gag«
Le prospectus peut être obtenu auprè
des membres de la Centrale de lettre:
de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro
(01)220 2778

L'annonce de cotation a paru
le 20 août 1998
dans la «Neue Zùrcher Zeitung]
et dans le «Le Temps»

Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. -I. Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhousi
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovi
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

MITSUBISHI MT*\M1TSUBISH

¦P Coït SwissStar, climatisation, 15'990.-

|(P  ̂ Coït SafetyStar, ABS, 4 airbags, 17*990.-

' „ . , ... Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: urPour ceux qui sont mobiles. o

rw-T SVViSSCOrri ~^F| Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,
j ^gi ĵ I I I  I I ¦ g] Lancer Wagon, Carisma, Galant , Space Runner/

Wagon/Gear, Pajero , Eclipse, 3000 GT et utili-
Gratuit: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Canter. Natel derniei

i Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.—
i Emploi simple, grandes touches (sans acccssoires), £t des offres sp éciales pour un ét«
' Pas d'abonnement - NATEL easy 1 1 1  • • >p lus chaud que jamais!
Valeur du Natel 598.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculatioi
Kit NATEL easy y comprii crédit œnvcrs.deso. - 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718.- A

SILENCE PUISSANCE
MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage, 026/494 12 37; °
Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66
CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Morat : Garage P. Morier, 026/670 34 04; g
Neyruz: Bertschy Au tomobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé , 026/470 13 44

Véhicules Utilitaires: Romont: Deillon SA, Rte de Fribourg 30, 026/652 93 00 MOOH5.2N-24.I

Centrale de lettres de gag<
des banques cantonales suisses

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zuricl

Les banques du syndicat ont pri:
l'emprunt au prix d'émission df

] 0VÂ°/

Le prix de placement se détermine
selon la demande (aussi pendan

le délai de souscription

27août 1998, 12.00 heure:

7 ans ferme

Titres au porteur de CHF 5000 e
CHF 100000 nominal ainsi qu'ur

ou p lusieurs certificats globau;
technique:

septembre 1995

La cotation sera demandée à le
Bourse suisse ainsi qu 'à la «Bours*

téléphonique de Berne:

944465/ ISIN CH0009444651

Les souscriptions sont reçue
sans frais par les banque

VALEURS SUISSES

ABB n
A B B p
Adecco p
Agie Cha rmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATEtn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon App étit n
Bondpartners p
Christ n
CibaSCn
Cico r el Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemon
Cie Fin. Tradition f
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escorp
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Heluetia-Patria n
Hero p
H éron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Bae r Hld f
Kaba Hold n

Les 10 plus fortes hausses

Zschokke N
Usego N
Esec P
Tege P
Lindt & Sprûngli P
Gretag N
Selecta Group N
Kudelski
Surveillance N
Phoenix Mécano F

19.8
390

1939
721
140

1710
2035
2745
520 c
895

1201
1880
1317
428
166
566
580
875
400

2420
1200
860

1110 d
815

161.5
420
755

1872
710 d
825
872
340

326.5
450

3320
20.5
475

1510 d
8770
17.5 d

1200

20.8
390

1945
726
137

1728
2000
2660

520 {
865

1189
1810
1290
429
169
562
575
870
375

2350
1160 t
850

1110 t
800

158.75
422
730

1855
710 t
839
870
340

311.5
445

3270
20.5
475 c

1502 c
8800
17.5 c
1260
620
726

435.5
815
716
568

1080 c
4725
1620
973
233 c

1075
359

1750
1855
368

4900
700

Source : r< TFLEKURS

Kardex p
Keramik p
Kûh ne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus f
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holdin g [
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano c
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n

455 (
737

1060
7000
357.5

35000
35700

2700
168

3038
305

2500
2501

256
776' (

1720
951
84E

1521
47C

3815
1018

995
2370C
1620C

40C

452 (
723

1050 (
6990
355

35100
36900

298
194
106
348

2700
162 c

3024
298

2512
2518

250
776

1710

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision |
Stratec n -B-
Suizer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group [
The Swatch Group r
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

45;
245 C
132(
206C
200C
32!
30(
59!
62;

118!
52!
8!

42!
19/ï
99!
332
414

1954
160
986
240
574
590 i
318
438

4370
267.5 i
46.05
2400
1100

267.5 c
45.5
2300
1093
S400
5350
5300
5250
5200
5I50

- 5 I 0 I

- 5051
- 5001
- 4951
- 4901
- 4851
- 4801
- 4751
- 4701
- 4651

Aoù

Cotées en SUISSE
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès!
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsban
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electri
General Moton
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morri;
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange
Etals-Unis
Aetna
Amexco

VALEURS ETRANGERES
Franc SUISSI

Dollar
67.8125 67.937:

101 9l

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Compute
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packan
IBM
Intel
McDonald ' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morri !
Texas Instr.
United Healt
United Tech i

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

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagm
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles !
Glaxo Wellcome
Smithkl ine

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

64.0625 63.937:
56.625 56.187:
36.875 36.312:

58.1875 S
78.6875 79.37:
36.1875 35.87!
33.125 33.62!

86.8125 85.87!
55.875 58.12!

87.0625 86.12!
70.8125 71.!

44.5 44.62!
51.1875 48.87!

91.25 90.562!
68.5625 66.562!
48.6875 48.12!

56 55.937!
129.938 128.12!
89.5625 85.87!

66.25 65.812!
130.938 128.37!
110.563 111

73 74.6871
126.5 12!

33.875 33.2!
42.75 43.2!
60.5 58.62!

32.3125 32.87!
88.6875 88.687!

Mark
i 22
i 60
) 77.
I 73.:
i 156
i 5
i 180.:
i 130.!

73:
1071
167.!
1191
17!

123. 1
92.;
133;
145:;

Franc trançai
887

1181
3648

710
1675
3631
1069
311

Livr
6.81
8.59

8.4725
7.79
19.6
7.44

Florn
50.1

192.9
62.2
27.3

141.4
167.5
95.5

140.9

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie

MAZOU1
Mazout
3000-599

Prix par 100 litre

litres 27.75

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEf v
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest XEU
1) SwisscaBond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUC

Les 10 plus fortes baisses

ENR P
BK Vision p
Môvenpick P
Holderbank P
Gurit-Heberl. F
Sarna N
Forbo N
TAG Heuer N
CS Group N
Banq. Ct. Ge F

99.1
102.!

1065.6!
1145.4;
1061.71
1267.0!
5926.9!
12B7.4E
1130.8/
122791f
12631!

121!

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britaii
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
SAirGroup N
Nestlé N
The Swatch Group l\
Oerlikon Bûhrle N
Clariant N
Réassurances N

1) = valeur nette d inventaire + commissioi

287.7
215.05
223.05

66.25
198.45
219.65
286.55

204.6

4300 i
430 i
297 1

673067!
90396^
71920!
16122!
8331 ;
7013'
4478!
3615!
3293 '
3106'

METAU1
Or-S/Once
Or-Frs/Vg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Frs/k(
Kruger Rand
Platine-S/onc
Platine-frs/kç

INDICES
SPI
SMI
DowJone
DAX
CAC40
Nikkei

4863,7
7787.6
8693.2
5596.4
4125.7

15406.3

4801.9
7681.9
8617.3
5488.2
4087.4

15391.4

EB^Œ
:c :.

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

Dollar

Dow Jone:

64.9!
117.31
388.3'

113636.3e
9708.7Î

18518.51

Devise;
Achète

1.48Î
-.970!

83.1Î
24.76!
-.08'

-.974!
11.81!

4.0;
73.6Ï
1.03!

1.640!
-.48'

Cours sélectionné:
par la Divisioi

clientèle-placemen
de l;

100 francs

£ sterling
Escudos
Schill. aut
Yens
Florins hol

on achète...

39.61
11235.9!

816.3!
9090.9I
131.5]

2392.3/

B! et!
Vend Acheté Vem

1.521 1.47 1.5'
-.9935 -.94 1.01

84.73 82.75 85.2!
25.315 24.45 25.7!
-.0861 -.082 - 08c
1.0035 -.95 1.0Î
12.045 11.55 12.2!

4.11 3.98 4.11
75.17 73.- 76.-
1.063 1- 1.'

1.6715
-.516 -.47 -.5'

2.47 2.38 2.5!
-.833 -.77 -8î

voyager sans souci, utilisez une carte de crédi
Eurocard - BCF

Contactez-nous au 026/3507320

Série 314,1998-2005
de CHF 400000000 nom

(avec clause de réouverture

'/4°/<
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Ciel sans
nuages pour le
groupe SAir

AVIATION

Le secteur SAirLines, avec
Swissair notamment, a réali-
sé «un très bon résultat».
Le groupe de transport aérien SAii
vole toujours dans un ciel sans nuage.
Le résultat opérationnel , le bénéfice
net et le cash-flow réalisés au 1er se-
mestre 1998 se «sont nettement amé-
liorés» par rapport à l'exercice précé-
dent. Le résultat opérationnel de
SAir-Group après six mois s'est élevé
à 302 millions de francs , soit une haus-
se de 20% en comparaison de la
même période de 1997. Le bénéfice
net a progressé de près de 17% , à 127
millions de francs, indiquait hier soir
le groupe SAir. Le cash-flow, pour sa
part , a atteint 639 millions de francs,
en hausse de 23%.

Le développement positif enregistré
lors de 1 exercice précèdent s est pour-
suivi au 1er semestre 1998, dans un
contexte de forte conjoncture en Euro-
pe et aux Etats-Unis, a indiqué le grou-
pe SAir. La situation économique en
Asie a néanmoins laissé des traces dans
certains secteurs du groupe, a-t-il ajouté.

Le secteur SAirLines (Swissair/
Crossair/Balair/CTA) a réalisé «un
très bon résultat». Avec une flotte de
63 avions, Swissair a accru sa produc-
tion de 10%. Le taux d'occupation
des sièges est passé à 70,7%. SAir-
Lines a enregistré un bénéfice d'ex-
ploitation de 189 millions de fr. du-
rant le premier semestre, contre 90
millions de fr. lors des six premiers
mois de l'an dernier.

SAirServices, branche qui compte
notamment le service d'assistance au
sol Swissport et les services de main-
tenance SR Technics, est parvenu à
«se maintenir au niveau élevé de l'an-
née précédente» . Swissport a déve-
loppé encore ses activités à l'étranger ,
au Brésil , en Afrique du Sud et en
Turquie. Le résultat d'exploitation se-
mestriel de SAirServices est demeuré
inchangé à 71 millions de francs.

Le secteur SAirLogistics, avec no-
tamment Swisscargo, a en revanche
connu un 1" semestre «légèrement en
retrait» comparé à l'exercice précé-
dent. La crise asiatique en est la pre-
mière responsable. Elle a entraîné pour
Swisscargo «une érosion des marges
défavorables au résultat». ATS

Rude coup
pour l'emploi
chez Ismeca

LA CHAUX-DE-FONDS

Ismeca va supprimer 120 emplois en
Suisse et à l'étranger. La récession qui
sévit dans l'industrie des semi-conduc-
teurs et des périphériques informa-
tiques rend la mesure inévitable. La
société emploie actuellement 950 per-
sonnes, dont 600 à La Chaux-de-
Fonds. Ismeca est également implan-
tée en Asie et aux Etats-Unis. Quelque
75 des 120 emplois supprimés concer-
nent le site de La Chaux-de-Fonds.

Une cinquantaine de licenciements
sont prévus dans la cité horlogère, en
supp lément d'une réduction de 25
postes due au non-remplacëment des
départs naturels. Selon le groupe chaux-
de-fonnier, un plan d'aide au replace-
ment est à l'étude en collaboration avec
l'Office régional de placement (ORP)
Une antenne de l'ORP sera opération-
nelle dès le 14 septembre, à l'intention
des entreprises intéressées à la reprise
du personnel licencié. Parallèlement, la
direction d'Ismeca a mis en place une
procédure de consultation du person-
nel , dans le but d'atténuer les consé-
quences des licenciements. ATS

KU0NI. Hausse du chiffre
d'affaires de 20%
• Le voyagiste Kuoni vogue sur des
eaux relativement clémentes: sor
chiffre d' affaires consolidé a progres-
sé de 20% , à 2,29 milliards de francs ,
au 1er semestre. En raison notamment
de la chute de la demande pour des
destinations telles que l'Egypte , le ré-
sultat d'exploitation a reculé de 25% ,
à 18,1 millions de francs. ATS

PREM IER VOL ANNONCE

Cette fois, c'est sûr, la nouvelle
compagnie SWA va enfin décoller
Le premier vol commercial entre Genève et New York/Ne wark aura «sans doute» lieu le 10
septembre, dans trois semaines, a déclaré hier le directeur général de SWA Peter Leishmar

La 

date de décollage de la
compagnie aérienne long-
courrier Swiss World Air-
ways (SWA) se précise. Le
premier vol commercial

entre Genève et New York/Newark
aura «sans doute» lieu le 10 sep-
tembre, dans trois semaines, a déclaré
hier devant la presse le directeur gé-
néral de SWA, Peter Leishman. La
jeune compagnie dispose à ce joui
d'un avion , un Boeing 767 de 16C
places. Mais sa flotte devrait rapide-
ment s'étoffer. «Nous avons signé ur
contrat de leasing pour 4 Boeing 737
d'une centaine de places», a poursuivi
M. Leishman. Le contrat de location
porte sur sept ans. La livraison des ap
pareils s'effectuera en 1999.
L'AVAL DE L'OFAC ATTENDU

L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) doit encore délivrer prochai-
nement à SWA une licence lui per-
mettant de s'envoler. «C'est la derniè-
re autorisation que nous attendons de
l'OFAC», â noté M. Leishman. Les
Américains doivent aussi donner leui
feu vert. Mais cette procédure ne
prendra que quelques jours.

Une fois que SWA aura plusieurs
avions sous la main , elle augmente-
ra le nombre de ses destinations.
Outre une liaison six fois par semai-
ne entre Genève et New York , la
compagnie entend à partir de 199S

W»*m * ¦ ii^^̂ ^LÎÛ K , J

C'est presque parti pour le premier vol commercial de SWA. Keystone

relier les bords du Léman à Wa- dit ne pas craindre la concurrence
shington et Montréal. Elle vise éga- , «Nous la souhaitons même», a souli
lement à exploiter une liaison entre gné le directeur général.
Bâle et'Newark. «Nous avons le capital nécessain

pour lancer la société», a encore assuLA CONCURRENCE BIENVENUE ré M. Leishman. A ce jour , SWA dis
Swissair a également annoncé , dans pose de 30 millions de francs de fond;

le courant de l'été, vouloir relier Bâle propres, dont une partie provient de
à Newark. L'OFAC étudie la possibi- collectivités publiques romandes
lité de donner une concession à deux Une augmentation de capital jusqu 'î
compagnies aériennes pour la même 60 millions de francs est envisagée
ligne, a fait savoir M. Leishman. SWA d'ici à la fin de l'année.

L'augmentation de capital se fera ei
deux temps, a précisé le président di
SWA, Philippe Rochat. La premier *
étape devrait augmenter les fond
propres à 45 millions de francs. Une as
semblée générale extraordinaire ser;
ensuite convoquée pour porter le capi
tal à 60 millions de francs, a-t-il ajouté
Les dirigeants de SWA sont restes asse;
évasifs devant la presse sur leur plan fi
nancier. Ils n 'ont pas voulu mentionne
de chiffres. M. Leishman, rompu ai
lancement de compagnies aériennes, ;
estimé qu 'il faut normalement trois an
nées à une nouvelle compagnie pou:
devenir rentable. Mais «SWA est plu:
ambitieuse», a-t-il noté.
DES PRIX COMPETITIFS

Au niveau des tarifs, SWA a dit pra
tiquer des prix avantageux. La com
pagnie, qui vise en premier lieu un<
clientèle d'hommes d'affaires, offn
un vol aller simple Genève-New Yorl
en lrc classe pour 1900 fr. minimum
Pour la classe affaire , les tarifs vont d<
1000 à 1500 fr. l'aller simple.

Pour la classe économique, la gam
me des tarifs est plus large. Les pri:
d'un aller simple pour New York von
de 800 fr., pour le plus élevé, à 250 fr.
pour le plus bas. Par ailleurs, SWA in
nove en matière de facturation des re
pas à bord. «Les passagers ne paien
que ce qu 'ils consomment», a relevi
Leishman. ATÎ

SWISSCOM EN BOURSE

300 000 personnes se sont déjà jetées
sur les «actions bleues». Succès assuré
Le succès de l'offre d'actions personnelles destinées au prive, lancée par Swisscom pour son entret
en bourse, dépasse les espérances. L'opérateur a aussi terminé un premier semestre en hausse.
Le 27 juillet dernier , Swisscom lançail
son programme d'inscription à l'offre
d'actions prioritaire afin de privilé-
gier les investisseurs privés domiciliés
en Suisse. En s'inscrivant à temps, les
éventuels futurs souscripteurs peu-
vent profiter de plusieurs avantages
attribution garantie de titres, prix
d'émission réduit , traitement préfé-
rentiel.
GRAND INTERET

L'opération a du succès. Au 17 août
plus de 300000 personnes s'étaienl
déjà inscrites. «Un résultat qui nous
réjouit et témoigne du grand intérêl
suscité par notre entrée en bourse ar
sein de la population suisse», a com-
menté Tony Reis, le président de la di-
rection de Swisscom, jeudi devant h
presse à Zurich. Le délai de clôture
des inscriptions sera annoncé pro-
chainement , mais en principe la sous
cription court jusqu 'à la mi-octobre.

Dans la perspective de sa privatisa-
tion partielle , Swisscom va en outre
baisser la valeur nominale des action;
existantes de 50 à 25 francs. Leui
nombre passera ainsi de 33 à 66 mil-
lions. A celles-ci s'ajouteront les ac
tions supp lémentaires créées au mo-
ment de l'entrée en bourse pour une
valeur de 2,8 milliards de francs. Cet-
te augmentation de capital doublera
la part des fonds propres de l'entre -
prise (de 15,4% à plus de 30%), esti-
ment les dirigeants.
50 000 CLIENTS PAR MOIS

L'opérateur envisage aussi une po-
litique active de distribution de divi-
dendes. «Pour 1998, nous prévoyons
de verser un dividende total de 80C
millions de francs payables en juir
1999. Et dès l'année prochaine , nous
viserons un taux de distribution (paj
out ratio) de 50% environ du bénéfi-
ce net» , a encore précisé Tony Reis
Six mois après l'ouverture du marché

^
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mm,
Tony Reis: tout va bien pour Swisscom, mais le second semestre de
vrait être moins bon... Keystone

suisse des télécommunications, hausse de plus de 5% par rapport ai
Swisscom a également présenté ses même semestre de l'an dernier. Cet
résultats à l'issue du premier se- te progression s'exp lique notammen
mestre 1998. Le chiffre d' affaires net par la forte croissance dans la com
s'inscrit à 5,1 milliards de francs, en munication mobile, le nombre de

clients ayant augmenté de près d<
60%. Désormais, 19% de la popula
tion suisse possède un téléphone mo
bile contre 11,5% il y a une année
Swisscom enregistre actuellemen
50000 nouveaux abonnés par mois
Et ce marché devrait poursuivre si
croissance.
BÉNÉFICE: HAUSSE DE 14%

Abstraction faite du droit d<
timbre d'émission unique que l'entre
prise a dû payer (260 mio de fr.)
Swisscom a réduit ses charges d'ex
ploitation de 7%. Mais elles se mon
tent à 3,7 milliards de francs (+ 0,2%
avec le paiement du droit de timbre.

Ce recul provient de la baisse de:
coûts informatiques, d'entretien et d<
réparation. Au total , le résultat d'ex
ploitation a progressé de 15% , i
1,5 milliard de francs. Il en résulte ui
bénéfice net de 1,1 milliard (+ 14%).
SEMESTRE PLUS DIFFICILE

Mais Swisscom ne pense pas qui
ces bons résultats se répéteront dan
la même mesure au second semestre
«Car plusieurs projets doivent êtr<
réalisés, ce qui pèsera sur les coûts
S'y ajoutent la pression croissante d<
la concurrence qui entraîne de
pertes de parts de marché et de nou
velles mesures de régulation qui au
ront , elles aussi , un effet sur le:
coûts», a expliqué Tony Reis. Le bé
néfice net «devrait donc être sensi
blement inférieur» .

Pour les prochaines années, l'entre
prise vise une croissance modérée di
chiffre d' affaires. Elle prévoit uni
baisse dans la téléphonie nationale e
internationale , laquelle sera «large
ment compensée» par les hausse:
dans la téléphonie mobile et la com
munication de données. D'ici à eine
ans, Swisscom estime qu'un Suisse su
deux aura un raccordement mobile.

AT!

Les Alémaniques plus «branches*
La campagne marketing
lancée par Swisscom
pour faire connaître ses
«actions bleues» a de
l'impact. Selon un sonda
ge de l'hebdomadaire
alémanique «Facts» ,
59,3% de la population
connaissent cette actior
Mais les Alémaniques
sont davantage au cou-
rant que les Romands.
63,8% des Suisses alé-
maniques savent que

c'est Swisscom qui met- ne 554 000 acheteurs
tra sur le marché les potentiels. Plus de la
«actions bleues» dans la moitié des sondés qui
perspective de son en- envisagent d'acheter un«
trée en bourse. En Suis- action Swisscom n'ont
se romande, cette pro- jamais acquis de titres
portion s'établit à 45,7%. auparavant. 45,9% de la
Un cinquième des son- population saluent Ten-
des réfléchissent à ache- trée en bourse de Swiss-
ter une action Swisscom, com , 46,6% sont indiffé-
Ce qui, compte tenu des rents , 7,5% y sont
3,2 millions de ménages opposés, dit encore le
qui ont reçu à fin juillet sondage de «Facts» .
l'offre de Swisscom , don- ATS



DIPLOMATIE

Le consulat de Besançon sera
fermé à la fin septembre
Les Suisses de Franche-Comte ont perdu leur combat. Il devront s adresseï
à Lyon pour les questions administratives. Restera un consul honoraire.

1 est amer, Georges Bussard
Comme chaque année, le prési-
dent du Cercle suisse de Dole a lt
à ses compatriotes l'allocutior
du président de la Confédéra

tion, à l'occasion de la fête nationale
du 1er Août. Mais les paroles de Flavic
Cotti lui sont restées en travers de h
gorge. Et elles ont été relativemen
mal reçues par la soixantaine de ci
toyens suisses présents à la manifesta
tion. En voici un extrait: «Chère;
concitoyennes, chers concitoyens
Soyez-en assurés: nous ne vous ou
blions pas. Nous sommes très sen-
sibles à vos préoccupations. Quelles
que soient les réformes qui nous at-
tendent en cette période de grandes
mutations, je considère que notre
pays a le devoir moral de ne jamais
perdre de vue les préoccupations el
les problèmes de nos concitoyens aux
quatre coins du monde.»

«TRAHISON»
Commentaire du Gruérien d'origi-

ne Georges Bussard: «Cotti nous pas-
se la pommade!» Pour lui , les Suisses
de Franche-Comté ont été «trahis»
Le consulat de Besançon sera en effet
fermé le 30 septembre et le nouveau
consul de carrière Werner Maurer
nommé en octobre dernier , sera rem-
placé par un consul honoraire. Les
18000 Suisses de la circoncription de-
vront désormais s'en remettre at
consulat de Lyon pour toutes les
questions administratives.

Pourtant , il y a une année encore, h
restructuration du réseau consulaire
suisse en France spécifiait que Besan-
çon conserverait un consul de carriè-
re. Cette «exception» bisontine, Fla-
vio Cotti l'avait personnellemem
relevée dans une lettre à George;
Bussard , datée du 16 juin 1997. A An-
necy, Mulhouse et Nice, par contre, i
était déjà clair que la représentatior
ne serait plus assurée que par ur
consul honoraire, une fonction hono-
rifique qui ne comprend pas de
tâches administratives.
«L'HISTOIRE JUGERA»

En automne 97, après qu 'une re
présentation des seize associations de
Franche-Comté et de Bourgogne eu!
rencontré le conseiller fédéral , le
consul de carrière Werner Maurer i
effectivement été nommé en rempla

cernent du précédent consul, parti à la pas altérer la qualité des services lor;
retraite. Mais Berne est ensuite revenu de cette restructuration. Les contact;
en arrière. Comme nous le confirme se faisant surtout par poste et par té
le Département fédéral des affaires léphone, la distance physique est as
étrangères, Besançon n 'aura désor- sez peu importante. Le contact per
mais droit qu 'à un consul honoraire. sonnel, lui , est garanti par la présence
Le poste n'est pas encore attribué. d'un consul honoraire.»

Ecœuré par ce revirement ressenti •/»«- , - ftUft|(|[:comme un abandon , et qui tranche 2 MILLIONS D ECONOMIE
avec les «belles paroles» du discours Le réaménagement du réseau fran
de 1er Août de Flavio Cotti , le prési- çais s'explique essentiellement par 1;
dent du Cercle suisse de Dole vient nécessité de compresser les budgets
d'écrire son désappointement au Chaque année, il permettra une éco
conseiller fédéral. «Les membres du nomie d'environ 2 millions de franc:
cercle se perdent en conjectures» , suisses. A l'avenir, les services admi
note-t-il dans sa missive, ajoutant que nistratifs ne seront plus fournis qu<
«l'histoire devra juger entre ce qui fut par l' ambassade de Paris et les consu
écrit et ce qui sera fait». lats de Lyon, Marseille , Bordeaux

Le département , pour sa part , ex- Strasbourg, Le Havre et Lille. La ré
plique que le consul de carrière prévu forme est déjà en cours, puisque le:
dans un premier temps pour Besan- consulats d'Annecy et de Nice ont ét<
çon ne devait de toutes façons pas fermés à la fin avril. Mulhouse a droi
avoir de tâches administratives. à un répit: sa transformation ei
«Notre préoccupation , explique le consulat honoraire n'est prévue qu 'i
porte-parole Livio Zanolari , est de ne la fin 2000. PASCAL FLEURI

100 ANS DE LA LIGNE DU GORNERGRAT. Quelque 200 invités on
pris place à bord d'un train spécial à destination de Zermatt pour fêtei
les 100 ans de la ligne du Gornergrat. Le chemin de fer du Gornergrat
Mont-Rose (GGB) était inauguré le 20 août 1898 après deux ans de tra
vaux. Il s'agissait du premier train électrique à crémaillère de Suisse. Er
1898, le billet aller-retour pour le Gornergrat coûtait 18 francs, une som
me importante pour l'époque. L'exploitation du parcours long de 9,3 ki
lomètres n'était prévue qu'en été. Un siècle plus tard, le prix du bille
s'élève à 63 francs et le train circule aussi en hiver. Keystone
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Alerte
la bombe

ZURICH

Un robot fait sauter l'engin
suspect. Il n 'y a eu aucun
blessé, ni dégât.
Un objet suspect ressemblant à un<
mine a suscité l'émoi hier en fin df
matinée à Zurich. Alertée par un pas
sant , la police a bouclé le périmètre
de la Limmatplatz et fait sauter l'engii
au moyen d'un robot téléguidé. Per
sonne n a ete blesse.

En début d'après-midi , la police
n'était pas en mesure de préciser s'i
s'agissait d'une vraie mine ou d'uni
attrape. Il n'y a eu ni revendication n
avertissement. L'objet a été décou
vert vers U h 40. devant le bâtimen
de la presse Migros à la Limmatplatz
non loin du centre-ville. Une heun
plus tard , un robot télécommand*
muni d'une caméra miniature faisai
sauter l'engin. Les débris ont été re
cueillis dans un conteneur spécial e
confiés pour analyse.

La Limmatplatz avait déjà été un<
fois le théâtre d'une alerte à la bombe
Le 7 janvier 1993, un appel anonyiru
annonçait la présence d'un engin ex
plosif devant les bureaux d'une cais
se-maladie. Finalement, le paquet ni
contenait qu 'un réveil. AT!

Mme Bhutto
accuse le juge
genevois

JUSTICE

L'ex-premier ministre pakis-
tanais déclare que le juge
Devaud est en infraction
avec la législation suisse.
«J'appelle les autorités suisses à exami-
ner les irrégularités au sujet de mor
dossier», a déclaré Mme Bhutto devant
des journalistes. «Je n'ai jamais entendu
un magistrat donner des conférences
de presse et des interviews pour saper la
réputation d'un leader d'envergure in-
ternationale», a ajouté Mmc Bhutto.

L'ex-premier ministre n'a jamais
reçu de «correspondance directe» du
juge Daniel Devaud. Elle a pris
connaissances des poursuites judi-
ciaires dans la presse. «C'est sans pré-
cédent», a-t-elle indiqué. Interrogée si
elle allait accepter l acté d accusation,
elle a affirmé qu'elle «ferait tout ce que
ses avocats lui diraient de faire».

L'ex-premier ministre est soupçon-
née par le juge d'instruction Daniel
Devaud d'avoir touché des commis-
sions pour l'attribution de contrats en
1994 à deux sociétés suisses, la Société
générale de surveillance (SGS) et Co-
teena. Les faits présumés se sont pro-
duits alors que Mme Bhutto était au
pouvoir.

Les sommes représentant environ
6% des contrats sont de l'ordre de
10 millions de dollars, selon le juge
d'instruction. Le magistrat avait déjà
demandé l'inculpation du mari de la
dirigeante de l'opposition pakistanai-
se, Asif Ali Zardari, dans le même dos-
sier le mois dernier. ATS

CFF. Caisse de pension
autonome dès 1999
• La caisse de pension de quelque
60 000 employés et rentiers des CFF
sera transformée en fondation privée
dès le 1er janvier 1999. Le conseil d'ad-
ministration de la régie a donné son feu
vert. Changement de cap, les capitaux
de la nouvelle caisse seront placés dans
les marchés des obligations et des ac-
tions. Avec la mise en vigueur de la ré-
forme des chemins de fer l'an prochain,
la caisse de pension et de secours des
CFF deviendra une fondation autono-
me de droit privé. Le conseil d'adminis-
tration de la régie a approuvé les statuts
de la nouvelle institution. Un conseil de
fondation paritaire représentera les
employeurs et les employés. La structu-
re en capital de la nouvelle caisse chan-
gera fondamentalement. Jusqu'à pré-
sent engagés principalement auprès des
CFF, les capitaux seront investis dans
des obligations et des actions. ATS

Solidarité aide
aux samaritains

COLLECTÉ

Acteurs discrets, mais indispensable
de nombreuses manifestations pu
bliques, spécialistes des premiers se
cours, bénévoles auprès des personne
âgées, professeurs pour les jeune
conducteurs, les 50 000 samaritains di
pays veillent au bien-être de la nation
Même le dictionnaire le dit: en Suisse
samaritain est synonyme de secouris
me. Les samaritains suisses ont accom
pli plus de 253 000 heures de travail bé
névole l'an dernier! Chaque jour ui
peu plus au service des autres, l'AUian

suisse des samaritains demandi
de de chacun. Pour leur formation e
leur équipement , les samaritains on
donc besoin d'une assistance financière

La collecte annuelle des samaritain
sera, ainsi, organisée du 22 août au ;
septembre. Durant ce temps, on pré
sentera également les activités des bé
nevoles. Contre un don de cinq francs
l'alliance, toujours soucieuse de pré
vention, a prévu un guide pratique inti
tulé «Alimentation équilibrée-meilleu
re santé». Il s'agit d'un petit recuei
d'informations pratiques en matièn
d'alimentation. LI

Bien dire et agir pour les assures
PU B Ll C IT

Plus de 35 000 personnes se sont adressées a la fondation
«Ombudsman de l'assurance privée» pour exposer leurs
doléances ou une plainte, recevant une assistance dans
bien des cas, évitant le plus souvent d'en découdre devant
un juge. En vingt-cinq ans, l'Ombudsman a ainsi réussi à
asseoir sa réputation d'intermédiaire neutre entre les con-
sommateurs et les assureurs privés. Et depuis six ans, Lili
Nabholz-Haidegger, Dr en droit, est titulaire de cette char-
ge. Tour d'horizon.

Mme Lili Nabholz-
Haidegger, Dr en
droit, Ombudsman
de l'assurance
privée

Quelles sont les taches de
l'Ombudsman que vous êtes ?
J'assiste tous ceux qui se
sentent désemparés face à leur
assureur ou qui sont confrontés
à des questions précises qui les
dépassent. J'ai des collabora-
teurs à Zurich et des représen-
tants en Suisse romande et au
Tessin. En cas de problème, de
divergence d'opinions entre un
assuré ou un lésé et une com-
pagnie d'assurances, nous ser-
vons d'intermédiaires pour es-
sayer de tisser une entente. En-
fin , nous aidons à traduire et

comprendre l'argumentation
des assureurs, parfois techni-
que et un peu hermétique poui
monsieur Tout-le-monde. Le
mot Ombudsman en suédois
désigne le médiateur. Je suis la
médiatrice entre le grand public
et les assureurs.

Travaillez-vous sur mandai
des assureurs prives ?
Pas du tout. En créant la fonda-
tion «Ombudsman de l'Assu-
rance privée» , les assureurs
privés ont mis sur pied une or-
ganisation indépendante el
neutre. C'est au conseil de fon-
dation que je dois rendre des
comptes. Un seul des sepl
membres de ce conseil repré-
sente les assureurs privés, les
six autres , à commencer par le
président , étant des personna-
lités indépendantes. Cette neu-
tralité fonde la crédibilité de
l'Ombudsman. En mettant è

notre disposition les moyens fi-
nanciers pour que les assurés
reçoivent nos conseils sans
frais pour eux , les Compagnies
d'assurance privées respecter
l'indépendance.de notre fonda-
tion et reconnaissent ma mis-
sion de médiatrice.

«Je suis la médiatrice
entre le public et les

assureurs.»

Qui peut s'adresser à vous
pour recevoir un conseil ?
C'est simple : tous les clients e
ceux qui élèvent une prétentior
à l'égard d'un assureur privé er
raison d'une difficulté ou d'une
divergence d'opinion peuven
nous consulter. Cependant
nous ne traitons pas les affaires
de caisses maladie, celles-c
ayant institué leur propre Om-
budsman, ni les cas d'assuran-
ce accident obligatoire selon ls
LAA, car la loi fixe les voies
de droit en cas de désaccord
Enfin, nous n'intervenons pas
dans les affaires déjà confiées
à un avocat , car nous sommes
en priorité au service des non

inities : l'assureur ne peut en ef-
fet pas avoir deux interlocu
teurs, l'avocat mandaté et moi
En fréquence, les problèmes
que nous traitons porten
d'abord sur les sinistres, puis
sur les conclusions de contra
et sur les annulations.

Comment les assureurs réa-
gissent-ils à vos interven
tions ?
Un climat de confiance récipro
que règne dans les relation;
entre assureur et Ombudsman
Je peux débattre des cas ei
toute franchise avec mes inter
locuteurs dans les direction;
des compagnies. Les affaire;
sont réglées de manière expé
ditive et sans bureaucratie - ce
qui est important à mes yeux
car celles qui atterrissent su
mon bureau ont souvent une
longue histoire derrière elles e
ont déjà passablement usé le;
nerfs du plaignant.

Quel est votre «taux de réus
site», si je puis dire ?
Sur les 2'802 demandes enre
gistrées l'an dernier , nous
avons pu traiter nous-mêmes
2'115 affaires et avons dû inter
venir auprès de l'assureur con
cerné dans 383 cas - près de

40% de ces cas se sont réglés
à l'amiable. Nous n'avons pas
pour tâche de «récupérer» ai
profit d'un plaignant auprès de
l'assureur quelque chose qui
dans une gestion correcte di
cas, n'aurait finalement pas

«Nous nous
appliquons à bien

cerner les
circonstances.»

été plus équitable. Nous nou;
appliquons à bien cerner les cir
constances. Soigneusement , e
dans une perspective humaine
Et nous intervenons avec con
viction quand il nous paraît jus
tifié de demander le réexamer
du cas. Voilà pourquoi il y a tou
jours , parmi les plaignants à I:
recherche d'un conseil , ceu:
qui sont déçus d'apprendre que
nous n'intervenons pas - sim
plement parce que nous abou
tissons à la même conclusior
que l'assureur.

Y a-t-il quelque chose de
changé dans votre activité
d'Ombudsman ces derniers
temps ?
Oui, de deux manières, er
somme. D'une part , dans la si

tuation de vive concurrence
que nous connaissons, les as
sureurs attribuent une trè;
grande importance à la qualité
de leurs services. Lorsque
je leur demande de rectifie
des conseils insuffisants oi
des prestations de sinistres er
ronées, ils réagissent ei
général très positivement
D autre part , chacun est deve
nu plus conscient des coûts
les assureurs doivent les limi
ter , tandis que les consomma
teurs assurés sont sensible:
aux prix et, forts d'exigence;
accrues , ils attendent, de li
part des «riches» assureurs
de recevoir tout ce qu'ils récla
ment. Vous imaginez les ten
sions qui peuvent en résulter
Notre mission est de contribue
à éviter que cela tourne er
conflit.
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L'Egypte éternelle
s'installe à Bâle

INFOS D'A L É M A N I E

Dès l'automne de l'an 2000, le
Musée d'art antique de Bâle
disposera d'une exposition
égyptienne permanente. Cet-
te première alémanique (le
Musée d'art et d'histoire de
Genève a déjà la sienne) sera
possible grâce à un don de
3,6 millions de francs de
l'UBS. Une salle souterraine
de 600 mètres carrés sera

construite sous la cour in térieure du
musée. Le service archéologique can-
tonal en profitera pour faire des
fouilles. En attendant, pour satisfaire le
grand public, qui avait déjà pris d'as-
saut l'exposition «Egypte - instants
d'éternité» l'an dernier (75000 visi-
teurs), le musée proposera, dès au-
jourd'hui, une nouvelle exposition tota-
lement remodelée, dotée d'objets en
partie exclusifs ou provenant de col-
lections privées.

L'aéroport de Kloten
souffle ses 50 bougies

Il y a cinquante ans, I aéro-
port de Zurich prenait son en-
vol. Pour marquer cet événe-
ment «historique», une
grande fête populaire sera or-
ganisée ce dimanche sur le
tarmac. Petits et grands pour-
ront admirer des avions de
différentes époques (dont un
Concorde), découvrir les cou-
lisses de ce monde trépident,

en découvrir les infrastructures, les
mesures de sécurité ou de protection
de l'environnement, monter en ballon,
voler en hélicoptère et, bien sûr, y
trouver toutes sortes de restaurations.
Rendant hommage au jubilaire, le
«Tages-Anzeiger» publie un cahier
spécial de dix pages. Il répond à toutes
les questions qu'on n'a jamais osé se
poser sur l'aviation. «Dis, papa, pour-
quoi les avions volent?»

Jolis coups de filet
antidrogue à Zurich

Depuis janvier 1996, la police
zurichoise multiplie les succès
contre le trafic de drogue in-
ternational. Dans le cadre de
son opération «Sippe», qui si-
gnifie «clan», elle a réussi à
saisir 177 kilos d'héroïne,
pour une valeur de 25 millions
de francs, et plus de 800 000
francs en espèce. La dernière
prise remonte au 8 juillet. La

marchandise provenait de Turquie et
transitait par la route des Balkans
dans des voitures spécialement amé-
nagées. En 18 interventions, la police a
arrêté au total 68 personnes, dont
deux Suisses. Il s 'agit essentiellement
de vendeurs, de passeurs et de blan-
chisseurs d'argent, originaires surtout
du Kosovo et de Macédoine. Quarante
d entre eux se trouvent encore sous
les verrous. Douze délinquants, sans
grande responsabilité au sein des ré-
seaux, ont déjà été condamnés à des
peines de 15 mois à 6 ans. Hier, le pro-
cès d'un gros bonnet présumé a débu-
té à Bùlach (15 ans requis). Un autre
caïd présumé comparaîtra à la fin
août. PFY

LOUXOR. La leçon de retards
dans l'identification
• La Suisse doit se doter d'une équi-
pe d'experts en identification des
corps pour ne plus connaître les
mêmes difficultés que lors du mas-
sacre de Louxor. Trois semaines
avaient alors été nécessaires pour
identifier les victimes suisses. Une tel-
le proposition doit être abordée par la
Conférence des chefs des polices can-
tonales. L'équipe serait chargée
d'identifier les victimes suisses de ca-
tastrop hes ou d'événements comme
le massacre de Louxor, en novembre
dernier , en Suisse et à l'étranger, a in-
diqué hier le président de la conféren-
ce et commandant de la police thur-
govienne Jûrg Nùsch , confirmant une
information de «Facts». Les spécia-
listes qui la composent - policiers ,
dentistes ou médecins légistes - se-
raient mobilisés au coup par coup. La
conférence devrait se pencher pour la
première fois sur le projet en sep-
tembre. ATS

O 
SANTÉ

Le coût global engendré par la
fumée serait de 10 milliards par an
C'est ce qui ressort d'une étude présentée hier par l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Frais médicaux et économiques, plus le prix du deuil et de la souffrance.

L

'étude a été menée par l'Insti- proche. Comment mesurer leur coût? milliard de rentes vieillesse «écono- bac, payé par les fumeurs, rapporte
tut de recherches écono- «Fort simple», dit l'étude: on décrit misées» en raison des décès. Il ne res- 1,3 milliard par an. Mais, conclut l'étu-
miques et régionales de l'Uni- les effets précis d'une maladie, on te que 400 millions pris en charge par de, cette règle de la couverture des
versité de Neuchâtel (Pr présente une solution pour l'éviter , la collectivité. coûts externes s'applique mal au ta-
Claude Jeanreneaud) et par puis on interroge les gens sur la som- Ces 400 millions de coûts externes bac puisque le fumeur est générale-

le Bureau HealthEcon de Bâle. Il me qu 'ils seraient disposés à payer sont-ils couverts par les fumeurs ? ment en situation de dépendance ,
s'agissait , pour l'OFSP, de s'appuyer pour bénéficier de cette solution. Cet- Largement, puisque l'impôt sur le ta- FRANçOIS NUSSBAUM
sur une approche scientifique des te méthode a permis d'obtenir le
coûts du tabac pour lancer le débat et chiffre de 5 milliards de francs. Un JBÉSitP-
envisager des mesures politiques. cancer du poumon, par exemple,

«vaut» 500 000 francs. »V > r
COUTS MEDICO-ECONOMIQUES g,. .V

OUI DAIPOL'étude répartit les coûts du tabac *""¦ rw,E-
en trois ordres. D'abord les coûts di- Les trois coûts additionnés (directs,
rects: frais médicaux, pharmaceu- indirects et immétériels) donnent le
tiques et hospitaliers engendrés par le montant global de 9,9 milliards de B j ĵ ltabagisme (maladies du cœur, des francs. C'est le «coût social» du tabac,
poumons, tumeurs, attaques). Ils sont Restait à déterminer la part payée par
chiffrés à 1,2 milliard de francs par an. le fumeur (coût interne) et celle lais-

Ensuite les coûts indirects , de natu- sée à la charge de la société (coût ex- W 4̂mm\re économique. On calcule les jour- terne). r̂ JÉHnées de travail perdues (5 millions), Les coûts directs sont à 40% in-
ainsi que les années de production ternes: le fumeur malade paie une
perdue (50000) en raison des décès partie des frais médicaux (forfaits, co-
dus au tabac. Là, la facture s'élève à tisations, franchises , impôts). Les
3,8 milliards de francs par an. coûts indirects sont à 25% externes
PuiECBCB i iiuu«TÉDiti (salaires versés durant la maladie,
CHIFFRER L IMMATERIEL rentes en cas de décès). Les coûts im- llt^BEnfin , les coûts «immatériels» ou matérels sont , par définition , internes,
«intangibles» (l'étude ne dit pas «non
chiffrables» , puisqu 'elle veut juste- COUTS LARGEMENT COUVERTS
ment les chiffrer). Ils comprennent la Total des coûts internes: 8,2 mil-
souffrance physique et psychique du liards - contre 1,7 milliard de coûts
malade et de sa famille, le chagrin et le externes à la charge de la société,
ressentiment après le décès d'un Mais, ajoute l'étude, il faut déduire 1,3

La Communauté de fin- coûts sociaux 5 milliards 12000 personnes en
dustrie suisse du tabac de coûts «immatériels» Suisse, s'acquitte d'im-
(CISC) s'est immédiate- calculés de manière arbi- portantes sommes fis-
ment élevée contre l'étu- traire, à l'encontre de cales et participe à l'es-
de publiée par l'OFSP. toutes les études interna- sor économique du pays
Elle joue, dit-elle, sur tionales publiées jus- pour 2,5 milliards de
l'émotionnel, tout en refu- qu'ici, si ce n'est pour francs par an. Sans HT JÊÊ
sant d'intégrer les ap- parvenir au total émo- compter l'apport indirect
ports du tabac. Com- tionnel de 10 milliards? de l'impôt sur le tabac,
ment, demande la CISC, La CISC ajoute que l'in- qui procure 1,3 milliard à
peut-on inclure dans ces dustrie du tabac emploie l'AVS. FNU

I Un goût subtil au coût exorbitant. Keystone

SPITTELBERG

Un lance-roquettes provoque
la mort d'un homme de 22 ans
L'inobservation dés prescriptions de sécurité et une suite
de cironstances malheureuses sont en cause.
Un enchaînement de circonstances
malheureuses et le non-respect des
consignes de sécurité sont à l'origine
du décès d'un chef de section de 22
ans mercredi après midi à Spittelberg
(SO). Celui-ci avait été victime d'un
coup tiré lors d'un exercice avec un
lance-roquettes antichar «Panzer-
faust» .

Aucun contrôle n'a été effectué
entre les exercices de manipulation et
le tir pour vérifier si les armes étaient
bien déchargées, a indiqué hier le Dé-
partement de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports
(DDPS). Par ailleurs, rien ne permet-
tait de l'extérieur de voir si le «Pan-
zerfaust» était assuré ou non.
ACCIDENT

Il s'agit d'un accident , estime le
DDPS. Selon les indications dispo-
nibles jusqu 'à présent , un défaut ma-
tériel de l' arme ou une mauvaise
manœuvre sont à exclure. Les en-
quêtes sont toujours en cours. La vi-
tesse de départ du projectile en cause
est de 265 mètres par seconde.

L'accident mortel est survenu mer-
credi peu aprè s 17 h 30 sur la place de

Baden. Des faux billets pour 15
millions de francs
• Cinq personnes impliquées dans la
plus importante saisie de fausse mon-
naie helvétique réalisée en Suisse ont
comparu depuis hier à midi devant le

tir de Spittelberg. Assistées de deux
chefs de section, 35 recrues rattachées
à l'école de recrues de génie 257/98
stationnée à Bremgarten (AG) - de
futurs spécialistes du «Panzerfaust» -
s'exerçaient au maniement de cette
arme. Elles l'avaient déjà maniée au-
paravant.

Les excercices organisés consti-
tuaient une sorte de concours.
Chaque recrue, en possession d'un
«Panzerfaust» , devait reproduire les
manœuvres dont les chefs de section
faisaient la démonstration.

Soudain , un coup est parti. La char-
ge est passée à travers le lance-ro-
quettes du jeune chef de section , qui
se trouvait justement en face d'une
recrue. Le projectile a ensuite pénétré
le corps de la victime, entre la clavicu-
le et le cœur. Immédiatement alertée ,
la REGA n'a pu toutefois que consta-
ter son décès.

Ce n'est pas la première fois que le
«Panzerfaust» , introduit en 1993, pro-
voque un accident. Cette année-là ,
trois soldats avaient été blessés, dont
un gravement. L'inobservation des
prescriptions de sécurité était déjà en
cause. ATS

Tribunal de district de Baden (AG).
Le Ministère public a requis respecti-
vement cinq et trois ans d'emprison-
nement pour les deux accusés princi-
paux, l'imprimeur et son
intermédiaire qui avaientt produit
des faux billets pour 15 millions. ATS

ASSEMBLEE INTERJURASSIMNNB

Le maire de Moutier Maxime
Zuber refuse d'y siéger
// ne veut pas devenir le «complice» du Gouvernement
bernois en acceptant d'occuper un siège.
Le maire autonomiste de Moutier
(BE) Maxime Zuber refuse de siégei
au sein de l'Assemblée interjurassien-
ne (AU). Il ne veut pas devenir le
«comp lice» du Gouvernement ber-
nois en acceptant d'occuper un siège
qui , selon lui, revient de droit à Jean-
Pierre Aellen , député au Grand
Conseil bernois.

Le 1er juillet dernier , le Gouverne-
ment bernois a nommé les 12
membres de sa délégation à l'Assem-
blée interjurassienne. Il en a exclu M.
Aellen pour faire place à Maxime Zu-
ber. Ce dernier se montre outré que le
gouvernement nomme lui-même les
membres de la minorité autonomiste.

Il se dit prêt a siéger a r AU, mais
pas s'il faut accepter qu 'un député et
un ami se fasse «éjecter». Son désiste-
ment ne l'empêchera pas d'apporter
sa contribution au dialogue interju-
rassien , a précisé hier le maire au
cours d'une conférence de presse à
Moutier. Dans une lettre en date du
20 août au Gouvernement bernois, M.
Zuber demande à ce que M. Aellen
soit réintégré dans la délégation ber-
noise. Le canton de Berne a décidé de
tenir compte des signaux émis depuis
1996 lui demandant d'ouvrir sa délé-
gation à l'AIJ, constituées par les dé-
putés du Jura bernois au Grand
Conseil. Mais pas question pour lui de
constituer une délégation ne reflétant
pas la composition politique de la dé-
putation du Jura bernois au Grand
Conseil , soit neuf antiséparatistes et
trois autonomistes.

En juin , le Gouvernement bernois a
demandé aux trois députés autono-
mistes de choisir celui des trois qui
céderait sa place à M. Zuber, leur in-
diquant dans la foulée qu'il verrait
d'un bon œil qu 'un second député au-
tonomiste se retire en faveur du mai-
re autonomiste de La Neuveville
Jacques Hirt.
REPONSE AUTONOMISTE

Les trois députés autonomistes ont
répondu vouloir continuer à siéger à
l'AIJ. Ils n'ont pas encore officielle-
ment réagi à la désignation de la nou-
velle délégation bernoise en juillet
dernier. Ils réservent leur réponse au
22 août , date des états généraux du
Mouvement autonomiste jurassien
(MAJ), à Moutier (BE).

M. Zuber s est pour sa part aussi
donné le temps de la réflexion. Il a
voulu «peser le pour et le contre» et
prendre une décision sauvegardant
l'essentiel à ses yeux, c'est-à-dire le
dialogue interjurassien.

M. Zuber a en outre annoncé sa vo-
lonté de se représenter à la mairie de
Moutier en novembre prochain.
Maître de mathématiques au gymnase
de Bienne , chargé de cours à l'Uni-
versité de Neuchâtel , ce père de fa-
mille de 35 ans a décidé de rempiler
après mûre réflexion. «Etre maire de
Moutier , c'est être président du
conseil d'administration d'une entre-
prise de cent personnes et gérer un
bud get de 50 millions de francs».

ATS



Etre absent du «machin» , c'est drôle un moment, mais ça vous isole son pays

La Suisse a rendez-vous avec 'ONU
Apres plus de 50 ans de
concubinage avec l'ONU
la Suisse songe sérieuse-
ment au mariage. «Le
Conseil fédéral soutient la
prochaine initiative en fa-
veur de l'adhésion», a dé-
claré Flavio Cotti hier lors
d'un séminaire à Genève.

a ne fait même plus rire.
Outre le Vatican, la Suisse est
la seule avec quatre petits
Etats insulaires du Pacifique
- Tonga, Nauru , Kiribati et

*• Tuvalu-à n'avoir pas adhéré
à l'ONU. Son statut d'obser-

vateur à l'Assemblée générale la pla-
ce au même rang que l'Interpol , le
CICR et l'Ordre des chevaliers de
Malte. Pourtant , elle en est l'un des
plus importants bailleurs de fonds
parmi les 186 membres. Et surtout ,
elle accueille, après les Etats-Unis, le
deuxième siège onusien au monde.
Genève bourdonne d'activités inter-
nationales, avec 20 organisations in-
tergouvernementales, 120 organisa-
tions non gouvernementales et 140
Etats représentés.
RALLUMER LA MECHE

Cette situation paradoxale ne peut
plus durer. L'adhésion à l'ONU est
désormais une priorité pour le
Conseil fédéral qui veut s'appuyer
sur l'initiative populaire qui sera lan-
cée cet automne par des personnali-
tés politiques de tous bords, pour ral-
lumer la mèche.

Les premiers dés sont déjà jetés.
Un rapport exhaustif sur les rela-
tions entre la Suisse et l'ONU a été
publié le mois dernier. Il sera exami-
né dès demain par les commissions
de politique extérieure de deux
Chambres. Et hier , elles ont organisé
un séminaire pour parler d'adhésion.
Faits marquants: il a eu lieu dans les
locaux onusiens à Genève avec la
participation d'une trentaine de par-
lementaires, surtout alémaniques.
D'ailleurs, certains d'entre eux
étaient de redoutables opposants en
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Au Palais des nations, à Genève, des parlementaires suisses ont pu discuter avec plusieurs hauts respon
sables de l'ONU. ASL-a

1986 lors de la première votation sur
l' adhésion. Le peuple avait alors
massivement choisi l'isolement.

Le président de la Confédération
s'est également déplacé à Genève et
a encouragé les hommes politiques à
s'engager en faveur de l'initiative.
«Impossible de donner là date quand
le peuple sera appelé à se prononcer
sur l'adhésion», a-t-il dit. «Le messa-
ge du Conseil fédéral suivra les dé-
bats aux Chambres». Les parlemen-
taires suisses ont pu discuter avec
plusieurs hauts responsables de
l'ONU et aussi avec quatre ambassa-

deurs - Etats-Unis, Allemagne, Ma-
roc et Pakistan. Ces invités-témoins
ont tous souhaité que la Suisse fasse
enfin le pas.

Le président de la Confédération
a d'emblée souligné que la politique
extérieure suisse va exactement dans
le même sens que les objectifs de
l'ONU: maintien et promotion de la
sécurité et la paix, promotion des
droits de l'homme, préservation du
milieu naturel , promotion de la co-
hésion sociale et l'accroissement de
la prospérité. «Il va de soi que nous
devons travailler en concert avec les

autres nations pour relever ces dé-
fis», a-t-il déclaré. Et d'espérer que
l'initiative permettra un large débat:
«Nous devons faire comprendre que
l'ONU a beaucoup changé et que
malgré ses échecs, ses contradictions
et ses erreurs, elle est indispensable
pour la bonne marche des affaires
mondiales.»

ABOUTISSEMENT LOGIQUE
Le chef de la diplomatie helvé-

tique a également rappelé que l'ad-
hésion à l'ONU ne sera que l'abou-
tissement logique de ce que la Suisse

fait déj à sur le plan international.
Elle est membre de plusieurs
agences spécialisées: CNUCED,
FAO, OMS, BIT, HCR... L'an der-
nier , elle a déboursé 470 millions de
francs. Et elle ne cesse de prendre
des initiatives pour promouvoir la
Genève internationale. C'est dans
une lutte serrée qu 'elle a obtenu le
siège de l'OMC tant convoité par
l'Allemagne. Elle vient de mettre le
palais Wilson rénové à la disposition
du commissaire des droits de l'hom-
me et d'inaugurer le Centre pour la
politique de sécurité , ainsi que le
Centre de déminage pour lutter
contre les millions de mines antiper-
sonnel semées dans le monde.

«Nous remplissons en grande par-
tie nos obligations internationales
mais en n 'y étant pas, nous renon-
çons volontairement à nos droits» , a
conclu Flavio Cotti. R.E./INFOSUD

«Il faut expliquer que le monde se fait à Genève»

L'autre argument des adversaires
l'ONU est trop chère

I

Walter Gyger, un Appenzellois qui est sorti de son pré carré

Diplomate depuis plus de vingt ans,
l'Appenzellois Walter Gyger est un
des plus fervents partisans de l'adhé-
sion. Il est ambassadeur suisse auprès
des organisations internationales.
Pourquoi la Suisse devrait-elle ad-
hérer à l'ONU?
- Walter Gyger: Parce que le monde
est un ensemble et la Suisse en fait
partie. Nous ne pouvons plus ré-
soudre certains problèmes au niveau
national. Ils ont besoin de négocia-
tions internationales.

Quels sont les problèmes que la
Suisse ne peut résoudre seule?
- Beaucoup. L'environnement , la sé-
curité et l'économie débordent les
frontières nationales. Nous sommes
aussi concernés par l'humanitaire.
Ainsi tout l'avenir se dessinera par la
coopération internationale.
L'ONU avant l'Europe, alors?
- Il n'y a pas de compétition entre les
deux sujets. La Suisse participe déjà à
de nombreuses organisations spécia-
lisées de l'ONU, et là nous avons voix
au chapitre. Mais dès qu 'un problème
est discuté au niveau de l'Assemblée
générale, nous sommes exclus des dé-
bats. Notre politique étrangère don-
ne la priorité à la promotion des
droits de l'homme dans le monde. Or,
nous sommes absents des débats de
la Commission onusienne. Il y va de
notre crédibilité.

L'initiative populaire lancée cet au-
tomne fera-t-elle bouger le pays?
- L'initiative est une bonne voie.
Tout notre Etat a été construit du
bas vers le haut. Notre politi que
étrangère doit être aussi portée par

la population. Aucune politique, en
Afrique comme en Suisse, n'est du-
rable si elle est imposée d'en haut. Il
faut relancer le débat. Voter. Et si
nous avons le soutien du peup le, on
fait le pas. En 1986, une façon non
suisse a été essayée: les autorités
voulaient faire entériner leur déci-
sion d'adhésion par le peuple. Nous
avons payé le prix.
Le vote est-il gagne d'avance?
- Je ne crois pas. Si nous disons aux
Suisses que c'est dans la poche, ils vo-
teront non. Il faut vraiment au niveau
des responsables politiques donner
des arguments convaincants. Ces ar-
guments sont encore plus valables
qu 'en 1986.

Les sondages sont pourtant favo-
rables, même si les Alémaniques
sont moins enthousiastes.
- Le Romand, c'est sûr, est plus ou-
vert. Peut être la petitesse de la Ro-
mandie fait qu 'il est plus enclin à re-
garder vers l'extérieur. Il faut faire un
très grand effort d'information - mais
pas de propagande , pas de manipula-
tion! - de l'autre côté de la Sarine. Ex-
pliquer que l'adhésion à l'ONU est
une question d'intérêt et de crédibili-
té de notre pays. Expliquer surtout
que les choses se font dans le long ter-
me. Les négociations à l'OMC durent
dix ans. La globalisation qui touche le
Soleurois ou le Schwytzois est le ré-
sultat de 50 ans de travail. Commerce,
télécommunications, Internet , mé-
téo... Le monde se fait à Genève, de-
main se prépare aujourd'hui à Genè-
ve, et les Alémaniques l'ignorent. Il
faut expliquer. Et là nous avons un
déficit. Les Suisses sont raisonnables
face aux bons arguments.

Et la sacro-sainte neutralité?
- La neutralité de plusieurs pays -
Suède, Finlande - ne les a pas empê-
chés de devenir membres. Ils n 'onl
pas l' air d'avoir sacrifié quoi que ce
soit. La neutralité veut dire qu 'il faul
faire tout pour ne pas être imp liqué
dans une guerre. Tout le travail de
l'ONU est justement d'éviter les
guerres, résoudre les conflits. Il n'y a
pas de contradiction entre notre
neutralité et l'adhésion. Et puis, il
faut voir que ce concept était histori-
quement basé sur un équilibre. La
Suisse ne peut rester neutre entre
quel qu 'un qui viole les droits fonda-
mentaux de l'humanité et ses vic-
times. Ça ne veut pas dire renoncer à
la neutralité.

- Je n'y crois pas. D'abord , nous y
contribuons déjà beaucoup. La Suisse
fait partie du groupe de Genève, c'est
à dire les plus importants bailleurs.
Ensuite, nous ne pouvons plus avoir
le beurre et l'argent de beurre. C'est
fini. Et nous devons assumer notre
partici pation aux efforts.

Adhérer avant le siècle prochain?
- Le plus vite sera le mieux. Mais il
faut aussi donner du temps au temps.
Des politiciens relancent le débat ,
tant mieux. Maintenant il faut être à
l'écoute de la population. Si le débat
montre qu 'il y a une majorité , il ne
faut pas attendre. Si on voit une résis-
tance, il faut se donner le temps d'in-
former pour que la population se fas-
se son opinion.

Propos recueillis par
RAM ETWAREEA /INFOSUD

Des milliards de
francs injectés
• En 1997, la Suisse a versé 470
millions de francs à l'ONU et aux
différentes agences spécialisées.
• L'adhésion signifierait des
charges supplémentaires d'environ
37 millions de francs , mais elle serait
alors sur un pied d'égalité avec tous
les autres membres.
• 30 000 fonctionnaires, diplo-
mates et leur famille, y compris
suisses, sont établis à Genève.
• 90 000 personnes s'y rendent
chaque année pour des confé-
rences.
• Au total , tout ce monde injecte
entre 2,5 et 3 milliards de francs
dans la région lémanique.
• A Genève, plus d'un poste sur dix
relève du secteur international.
• L'ONU et ses agences sont une
importante source de contrats pour
les entreprises. Elles achètent la
moitié de la production mondiale de
vaccins, ce qui profite largement à
l'industrie pharmaceutique suisse.
• En 1996, la Suisse s'est classée
au 6e rang des pays ayant obtenu
des commandes , avec 150 millions
de francs. INFOSUD
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L'acquéreur de Vibro-Meter veut
renforcer le site de vlllars-sur-Glâne
L'entreprise fribourgeoise a été vendue à un groupe britannique propriétaire d'un de ses
concurrents. Mais celui-ci n'a pas l 'in tention de démanteler Vibro-Meter. Bien au contraire
Après 

de longs mois d'attente ,
le sort de Vibro-Meter instal-
lée à Villars-sur-Glâne est
scellé. Le leader mondial de
la mesure de vibration dans

l'aviation a été vendu à Meggitt PLC,
un groupe britannique, a annoncé
hier Electrowatt lors d'une conféren-
ce de presse. Active dans les do-
maines de l' aéronautique et de l'élec-
tronique , cette entreprise possède la
société californienne Endevco, l'un
des concurrents de Vibro-Meter.

Peut-on dès lors craindre un dé-
mantèlement de la société fribour-
geoise? Non, a répondu clairement
Douglas Gemmel, président de la di-
vision «avionique» de Meggitt.
«Notre objectif est de la développer
pour en faire le pôle d'excellence de
notre groupe dans la mesure de vibra-
tion pour les moteurs d'avion». Elec-
trowatt est «convaincue que cette so-
lution représente une opportunité
unique de consolider et d'étendre les
activités de l'entreprise» , relève Os-
kar K. Ronner, président de la direc-
tion , dans un communiqué. «Un exa-
men approfondi des structures de
Meggitt et les assurances de son PDG
nous ont confirmé que (ce groupe)
était un garant pour le maintien et
l'évolution future de Vibro-Meter sur
la place de Fribourg», indique l'avo-
cat fribourgeois Paul Zbinden,
membre du conseil d'administration
d'Electrowatt. Ce dernier précise que
le management de Vibro-Meter est
«entièrement d'accord» avec cette
décision.
PLUS DE CONCURRENT

Directeur général de l'entreprise,
Richard Greaves estime que ce choix
est une bonne chose. «D'abord , nous
n'avons plus de concurrent. Au lieu de
limer nos marges, nous pourrons les
maintenir à l'avenir. Ce qui aura une
influence positive sur les bénéfices.
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Californie sur celui de son ancien

Ensuite , nous pourrons acheter du
matériel à Endevco, au lieu de l'ac-
quérir ailleurs à des prix plus élevés.
Nos coûts vont donc baisser. Enfin ,
nous profiterons de sa technologie».
De plus, ajoute Richard Greaves,
«nous pourrons continuer à participer
au programme spatial européen. Cela
aurait été impossible si nous avions
été rachetés par des Américains».

Le patron de Vibro-Meter aura
pour tâche de trouver les synergies

HRHT!

Le drapeau britannique flotte désormais sur le site de Vibro-Meter à
concurrent, également propriété de Meggitt PLC. GD Vincent Murith

avec Endevco. Il sera à l'aise pour y
parvenir puisque qu 'il a été le repré-
sentant de la société californienne en
Europe de l'Est durant deux ans et
demi , après avoir quitté Vibro-Meter
au début de la décennie. Faire tra-
vailler ensemble des collaborateurs
qui étaient concurrents pendant des
années ne constitue-t-il pas un défi in-
surmontable? «Je ne le pense pas.
Bien sûr , ma tâche ne sera pas facile.
Mais je connais les deux sociétés.
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Villars-sur-Glâne, comme il flotte en

C'est un avantage» , répond Richard
Greaves.
TRANSFERTS A VILLARS

Endevco pourrait-elle délocaliser
une partie de ses activités à Fribourg?
Douglas Gemmel répond par l' affir-
mative. Vibro-Meter dispose d'un sa-
voir-faire plus important pour cer-
tains produits. Pour Endevco, avec un
chiffre d'affaires d'environ 22 mil-
lions de francs suisses, la mesure des

vibrations ne constitue qu 'un secteur
d' activités parmi d'autres, notamment
dans le médical et l'automobile. L'ob-
jectif de son propriétaire est donc de le
rentabiliser au maximum. De son
côté , Vibro-Meter réalise 80% de son
chiffre d'affaires dans ce domaine,
soit 60 millions. Ensemble, les ventes
totales des deux entreprises avoisine-
ront 200 millions.

Le prix d'acquisition s'élève à 102,5
millions, indique Urs Boller , porte-
parole d'Electrowatt. Ce qui corres-
pond plus ou moins à ce que le groupe
zurichois avait déboursé pour acheter
Vibro-Meter en 1990. Ce prix est le
résultat d'un compromis. Meggitt ac-
cepte de maintenir le site fribourgeois
contre un rabais. Il se calcule aussi en
se fondant sur le potentiel de l'entre-
prise, son savoir-faire et ses résultats.
LE PRIX N'A PAS ETE DECISIF

Quatre sociétés, puis deux en fin de
négociations, étaient sur les rangs pour
reprendre Vibro-Meter. «Le prix a été
l'un des critères mais il n'était pas déci-
sif. Le plus important était le maintien
des emplois. Il fallait donc admettre un
deuxième prix pour celui qui accepte
cette condition. Meggitt a confirmé
par écrit sa volonté de maintenir les
activités et les effectifs à vue humai-
ne», affirme Paul Zbinden. L'avocat
estime qu'il est préférable de vendre à
une entreprise qui connaît l'aéronau-
tique et qui a une stratégie claire. «Al-
lait-on à nouveau permettre à un grou-
pe de s'emparer de Vibro-Meter sans
rien n'y connaître?» Une allusion très
claire à Electrowatt.

Richard Greaves regrette toutefois
que la solution du rachat de l'entre-
prise par les cadres ait échoué. «Nous
ne pouvions rien faire face au niveau
de prix souhaité» , affirme-t-il. Toute
l'opération a été préparée par le Cré-
dit Suisse First Boston , l'entité du
Crédit Suisse Group spécialisée dans
la banque d'investissement.

Propriétaire de Vibro-Meter , Elec-
trowatt appartenait jusqu 'à peu au
Crédit Suisse Group. Celui-ci ayant
décidé de se concentrer sur ses activi-
tés bancaires, il a vendu la société à
Siemens. Le groupe allemand a désiré
se séparer de l'entreprise fribourgeoi-
se car elle ne rentrait pas dans ses mé-
tiers de base. JEAN -PHILIPPE BIJCHS

Peut-on faire confiance?
\pbro-Meter est donc vendu a
w u n  concurrent. Beaucoup

craignaient une telle solution.
Hier, Endevco était présentée
comme l'ennemi numéro un. Au-
jourd 'hui, c'est le grand frère qui
va permettre de renforcer le site
fribourgeois. Pourquoi un tel re-
virement? La réponse se trouve
dans les rapports qui régissent
un groupe et une de ses filiales.
Pour Endevco, en mains de Meg-
gitt, un rachat aurait passé par le
démantèlement de Vibro-Meter.
Objectif: consolider la produc-
tion en Californie. Mais ses pa-
trons n'ont pas le pouvoir de dé-
cider. Ils doivent en référer à leur
propriétaire. Or, pour Meggitt, il
s 'agit au contraire de développer
le site le plus performant. Hier,
ses dirigeants ont annoncé
qu'ils misent sur Villars-sur-Glâ-
ne. Peut-on les croire? La lo-
gique industrielle et financière
plaide en faveur de Vibro-Meter.
Le transfert de certaines activi-
tés d Endevco dans le canton
semble envisageable. Pour Meg-
gitt, c'est la rentabilité qui comp-
te avant tout. Cotée en bourse,
l'entreprise doit satisfaire ses

actionnaires. Souvent victime
(Cardinal et Ciba à Marly) de cet-
te politique, le canton de Fri-
bourg pourrait cette fois en bé-
néficier. Il doit donc faire
confiance à Meggitt, même si le
doute est permis. Voir Feld-
schloesschen et ses promesses
d'une certaine époque.

La peur de voir un jour Vibro-
Meter sombrer ou être amputée
d'une partie de ses activités ne
doit donc pas disparaître. Car les
stratégies des entreprises chan-
gent très vite. D'autant que la
mondialisation accélère les
changements. Un site de produc-
tion n'y résiste que s 'il reste
compétitif mais surtout s 'il obéit
aux logiques de développement
d'un groupe.

Pour l'économie fribourgeoi-
se, Vibro-Meter est un atout es-
sentiel. La haute valeur ajoutée
des produits permet de distri-
buer des salaires supérieurs a la
moyenne. Ce qui fait le bonheur
du fisc et de plusieurs branches
économiques. Tout doit être mis
en œuvre pour soutenir une telle
entreprise.

Jean-Philippe Buchs

V
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Pascal Couchepin et Michel
Pittet sont satisfaits
Ancien vice-président d'Electrowatt ,
le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin était intervenu auprès de Siemens
pour souligner l'importance de Vi-
bro-Meter dans l'économie fribour-
geoise et suisse. L'issue des tracta-
tions «démontre qu 'il y a eu volonté
de tenir compte de cela», a déclaré
hier le conseiller fédéral à «La Liber-
té», par son porte-parole Yves Sey-
doux. Le projet de développer Vibro-
Meter pour en faire un pôle
d'excellence le réjouit , même s'il ne
connaît pas les détails de la transac-
tion: «C'est bon pour Fribourg et évi-
demment pour la Suisse». Pascal Cou-
chepin espère que la réalité le
confirmera et promet de «surveiller
avec attention cette nouvelle étape».
LE PIRE EVITE
Le directeur de l'Economie Michel

Pittet et son collègue Urs Schwaller
ont été officiellement informés hier
matin de la reprise de Vibro-Meter
par la firme anglaise Meggitt. Michel
Pittet a suivi l'affaire et ses péripéties
de près. Il craignait que l'entreprise
fribourgeoise ne soit absorbée par un
concurrent. La solution trouvée le sa-
tisfait: «Ça aurait pu beaucoup plus
mal se passer , compte tenu de ce
qu'offraient d'autres groupes. Si En-
devco était lui-même le repreneur , je
nourrirais toujours des craintes quant

à l'avenir de Vibro-Meter. Du mo-
ment qu 'il s'agit d'une société faîtière ,
qui a de surcroît une véritable straté-
gie, je suis rassuré. Je le suis d'autant
plus que la direction de Vibro-Meter
est favorable à cette solution. Pour
moi, le fait que le repreneur soit suis-
se ou étranger n'est pas important.
Dans le canton , j ' ai eu personnelle-
ment beaucoup plus de problèmes
avec les groupes suisses qu 'avec les
entreprises étrangères». Parmi tous
les groupes intéressés à la reprise de
Vibro-Meter , certains ont démontré ,
par leurs projets stratégiques, qu 'ils
ne parviendraient pas à respecter la
clause du maintien des emplois à Vil-
lars-sur-Glâne, explique M. Pittet.
«Nous allons maintenant nous battre
pour obtenir le renforcement de Fri-
bourg au sein du groupe Meggitt».

«Vibro-Meter a une excellente op-
portunité de devenir un centre de
compétences dans un domaine de
haute technologie. Fribourg devien-
dra leader dans un secteur-clef , c'est
très important» , se réjouit Rudolf
Zurkinden , directeur de la Promotion
économique. Quant au conseiller aux
Etats Anton Cottier , président de la
Commission fédérale pour les affaires
spatiales qui avait insisté sur l' apport
de Vibro-Meter au programme spa-
tial européen , il espère que cette par-
ticipation se poursuivra. LR

Meggitt et Vibro
Meter
Meggitt est un groupe britannique
opérant dans les domaines de l'aéro-
nautique et de l'électronique. Il occu-
pe 3800 collaborateurs, principale-
ment en Grande-Bretagne, au>
Etats-Unis, en France et en Es-
pagne. Cotée à la Bourse de
Londres, il a dégagé en 1997 un bé-
néfice avant impôts d'environ 79 mil-
lions de francs suisses pour un
chiffre d'affaires de 650 millions.
Installé à Villars-sur-Glâne, Vibro-
Meter emploie 550 personnes, donl
430 sur son site de Moncor. Le grou-
pe a réalité un chiffre d'affaire de 76
millions en 1996/1997 (exercice clos
au 30 septembre). Ces deux der-
nières années, les ventes ont pro-
gressé de 50%. D'un montant de 3
millions pour l'exercice en cours , les
investissements atteindront 10 mil-
lions au cours des trois prochaines
années. Après un «petit bénéfice»
en 1996/1997, le groupe prévoit
d'obtenir des meilleurs résultats en
1997/1998. JPhB



RENCONTRES DE FOLKLORE INTERNATIONALES

En province ou dans la capitale, le
public est entré dans la danse
Mercredi soir, les Rencontres de folklore se déplaçaient a Vuistemens-devant-Romont. Et hier
soir, le groupe de Panama a séduit l'aula de l'Université. Voyage aux quatre coins du canton.

La 

capitale a la générosité des
riches. Centre du monde pour
six jours, le temps de ses Ren-
contres internationales de
folklore, Fribourg gratifie en

effet sa province de cadeaux colorés,
elle qui d'habitude , dit-on en périphé-
rie, ne lui envoie que la bise et les im-
pôts.
CHAPEAU, PANAMA!

La générosité a néanmoins ses li-
mites. Et si quelques groupes se pro-
duisent hors ses murs, c'est à Fri-
bourg que se tiennent tous les
spectacles de gala. Pour le deuxième
de l'édition 1998, les groupes de Dji-
bouti , de Pologne et d'Argentine cô-
toyaient sur l' affiche le Panama.

Panama , charmant petit pays
montagneux d'Amérique centrale ,
où le climat , comme il fut doctement
expliqué au public fribourgeois , est
d'une totale équanimité - il fait
moite et il pleut tous les. jours. Un
pays par ailleurs peuplé de sou-
riants alligators et de millions d'in-
sectes carnivores , et dont la ressour-
ce princi pale est la pêche aux
crevettes. Panama que l'on ne sau-
rait enfin réduire au seul canal qui
porte son nom et qui vaut vraiment
le voyage si l'on en croit les soldats
américains qui en ont fait leur ter-
rain d'exercice.

ENTRE AFRIQUE ET ESPAGNE
Panama , donc, possède aussi son

folklore. Ses variations colorées et
rythmées, inspirées qui de l'Afrique,
qui de la marâtre espagnole , décli-
nent au son des percussions et de
l' accordéon un seul thème sur plu-
sieurs tons: l'Amour. Du début à la
fin du spectacle donné par le Ballet
folklori que national , les hommes,
chemise blanche , pantalon noir et
drôle de chapeau mis à l'envers, tra-
cent leurs dames et quémandent

leur attention. Pour cela , ils pous-
sent des cris qui ressemblent (les
Galapagos ne sont pas loin) à celui
de l'otarie mâle au moment de l' ac-
couplement.

Avec leur chignon fleuri comme
un cerisier , les belles ont , il est vrai ,
de chatoyants arguments. A leur en-
trée sur scène, elles tiennent dans
leurs mains ambrées les coins de
leur jupe en crêpe. A présenter ainsi
leur profi l , on les croirait plates ,
pliées tels des lampions dans l'at-
tente du 1er Août. Les hommes s'em-
pressent d'ailleurs de les allumer à
l' aide de torches. Huit couples se
forment en un carré , puis c'est la mi-
tose: la cumbia se dédouble , mais
continue de tourner dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre. Et les déhanchements des
femmes, qui marquent chaque
temps , font de très jolies pendules.
CHOREGRAPHIE TRES LECHEE

Les hommes n 'en peuvent déjà
plus à la deuxième séquence: ils se
rendent à leur dame, les mains en
l' air et tapent du pied d'impatience.
Les séductrices veulent pourtant
que le supp lice dure encore. Celui-ci
se conjugue alors en lignes et ran-
gées qui habilement s'intercalent.
Les danseurs forment des angles
droits qui accouchent soudain de
leur propre médiatrice. Jusqu 'à
l' apothéose où, et c'est la moindre
des choses, une femme finit portée
en triomp he.

Cette chorégraphie léchée, le Bal-
let folklorique national de Panama
l'a exécutée avec un professionnalis-
me jamais pris en défaut. Même le
(petit) rappel est prévu dans ses
moindres détails. D'où l'impression
d'un spectacle sobre, contrôlé , méti-
culeux , propre. Très suisse, en
quelque sorte.

SERGE GUMY <
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Courtisée, la femme finit portée en triomphe. 03 Alain Wicht

Djibouti, la Pologne et Farmailli
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Pour la cinquième fois, le football-
club de Vuisternens-dt-Romont a in-
vité mercredi soir quelques groupes
des Rencontres de folklore interna-
tionales. Plébiscitée par le public, cet-
te délocalisation a été un véritable
succès qui ne peut qu 'encourager les
organisateurs à poursuivre sur leur
lancée. La soirée a vraiment été celle
de l'échange culturel. Christian Mo-
rard , président des RFI, l'a souligné ,
regardant attendri la bonne vingtaine
d'enfants, assis par terre, tout près des
danseurs de Djibouti.

C'est le chœur mixte de Sommen-
tier , dirigé par Eric Conus, et vêtu du
bredzon et du dzaquillon , qui a ouvert
les feux. Suivi par Patrick Menoud , le
soliste de la prochaine Fête des vigne-
rons, applaudi avec émotion et fierté.
L'enthousiasme s'est toutefois mué
en silence religieux lorsque ce dernier
a interprété «Mon beau pays».

Les groupes invités ont suivi avec
intérêt cette mise en bouche marquée
des couleurs locales. Il est vrai qu 'ici,
l'on célèbre les récoltes abondantes,
les amours et les mariages tout comme
à Djibouti l'on souhaite peut-être un
peu plus souvent la pluie!
QUEL RYTHME!

Après le folklore national , au tour
du folklore international , avec un pre-
mier voyage en direction de l'Est: la
prestation dansée et chantée du grou-
pe Promni de Varsovie a été parfaite.
Un sans-faute qui doit autant à la ri-
chesse des costumes traditionnels.
qu 'ils soient ruraux ou citadins, qu 'au
rythme des danses et des chants et
qu 'à la joie de vivre et à l'énergie des
danseurs. Toutes ces qualités ont été
sollicitées pour un spectacle qui a
bien enchaîné ses évocations: danse
de la séduction , danse de fête avec des
exercices gymniques des gars qui ont

déclenche le rire du public avant de
poursuivre plus gracieusement avec
valse et mazurka... Le tout bien sûr à
un rythme ébouriffant qui a conduit
les spectateurs à claquer des mains.
LES GESTES DE L'AFRIQUE

Prestation tout aussi professionnel-
le pour l'ensemble le Pount de Dji-
bouti. L'ancienne colonie française
des bords de la mer Rouge a su pré-
server les richesses culturelles de ses
deux ethnies les Afars et les Issas. Le
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Le public de Vuisternens-devant-Romont a

Pount , qui est le seul ensemble pro-
fessionnel de la république, en a pré-
senté un bel échantillonnage à Vuis-
ternens.

Loin des polkas endiablées, le saut
culturel est énorme. Car la danse afri-
caine avec ses mouvements répètes
entraîne tout le corps à communier
avec la terre. Rythme lancinant des
percussions et des mélopées... «C'est
vraiment très différent de chez nous,
on ne pourrait pas interpréter de pa-
reils chants», a-t-on entendu dans le

x- m

public. Aussitôt dit , aussitôt tenté:
tous se sont finalement laissé entraî-
ner par la troupe de danseurs avant le
happening final sur la scène. Un succès
qui a fait à la fois rire et pleurer l' ani-
mateur et organisateur de la soirée
Jean-Claude Raemy.

MONIQUE DURUSSEL

Les RFI se poursuivent ce week-end
encore. Pour le programme détaillé,
voir dans notre cahier SORTIR en p.
19 et 20.

JE
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dansé sur des rythmes africains. GD Alain Wicht
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La suite des
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 18 août , le Conseil
d'Etat a:
• nommé Marcel Gremaud , à Chà-
tonnaye, chef du service informati que
de l'Ecole d'ingénieurs, en qualité de
membre de la Commission cantonale
de l'informatique dans l'enseigne-
ment; Jean-Jacques Marti , à Fribourg,
économiste et secrétaire patronal au-
près de l'Union cantonale des arts et
métiers, et Roland Schmutz. à Botte-
rens, directeur de l'Ecole profession-
nelle et commerciale de Bulle , en
qualité de membres de la Commis-
sion cantonale de surveillance de la
maturité professionnelle;
• pris acte avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: Rose-Marie Perler , à Fribourg,
collaboratrice administrative à la sec-
tion rentes/prestations complémen-
taires à la Caisse de compensation AVS
et l'Etablissement cantonal des assu-
rances sociales (pour raison d'âge; avec
effet au 31 août 1998); Rico Maritz, à
Heitenried, chef des services généraux
de la Police cantonale (avec effet au 30
septembre 1998); Laurent Wicht , à
Montet , programmeur au Centre infor-
matique de l'Etat de Fribourg; Anne-
Claude Kolly-Millasson, à Pont-la-Vil-
le, maîtresse professionnelle auprès de
l'Ecole professionnelle artisanale et
commerciale de Bulle (avec effet au 31
août 1998);Thierry Fragnière, à Gume-
fens. instituteur dans le cercle scolaire
d Essert - Zenauva - Montevraz -
Oberried (avec effet au 31 août 1998);
Pierre-Etienne Sagnol, à Siviriez, insti-
tuteur dans le cercle scolaire de Proma-
sens - Ecublens - Auboranges (avec ef-
fet au 31 août 1998); Gilbert Rotzetter ,
à Romont , instituteur dans le cercle
scolaire de Romont - Berlens (avec ef-
fet au 31 août 1998); Françoise Franc
Eigenmann, à Rueyres-Saint-Laurent,
maîtresse d'enseignement spécialisé à
l'école La Rose, à Romont (avec effet
au 31 août 1998);Tonia Beyeler, à Lau-
pen, maîtresse de travaux manuels
dans les cercles scolaires de Bôsingen
et Ried (avec effet au 31 août 1998);
Olivier Maradan , à Marly, responsable
de la formation continue auprès des
Ecoles normales cantonales, à Fribourg
(avec effet au 31 août 1998); Georges
Vial. à Praroman. membre de la Com-
mission cantonale de surveillance de la
maturité professionnelle;
• modifié le règlement fixant les
prestations particulières relatives au
statut ¦ du personnel enseignant dé-
pendant de la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires cultu-
relles (art. 22 de la loi scolaire et art. 28
du règlement d'exécution de~ ladite
loi); le tarif du 9 janvier 1968 relatif
aux émoluments administratifs; l'ar-
rêté concernant la gestion de l'infor-
matique dans l'administration canto-
nale et les établissements de l'Etat;
• autorisé la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires cultu-
relles à mettre en consultation
l'avant-projet de loi sur la Haute Eco-
le pédagogique;
• octroyé une patente de médecin à
Philippe Otten , à Villars-sur-Glâne.
Jacques Rossier, à La Chaux-de-
Fonds (NE), et Antoine Stockham-
mer, à Pully (VD); une patente de
sage-femme à Catherine Renoult-
Mutrux , à Estavayer-le-Lac, et les a
autorisés à pratiquer leur art dans le
canton de Fribourg. BS

ECOLE PRIMAIRE. L'horaire des
enseignants adapté
• Le Conseil d'Etat a adapté le règle-
ment concernant le statut du person-
nel enseignant à la nouveauté de la
rentrée scolaire, l'introduction d'un
troisième demi-jour de congé pour
tous les élèves. L'horaire comp let
d'enseignement à l'école primaire et
dans les classes spéciales, qui était jus-
qu 'à présent de 27 à 30 unités suivant
le degré d'enseignement, sera désor-
mais de 30 unités, dont 28 d'enseigne-
ment et 2 au minimum utilisées à
d'autres tâches que l' enseignement , le
mercredi après midi. Une unité cor-
respond à 50 minutes. QS



COURS D'ÉTÉ

Le français, «c'est tellement
plus marrant, en chantant»
Durant le mois de juillet, neuf enfants migrants des classes d'accueil des
CO de la ville ont pre
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Carole Jaquet et ses neuf protégés (de haut en bas et de gauche à droite): Agron, Arbresh, Yasin, Chant
Yang, Fathbardha , Valon, Dorentina, Sylvia et Mirjeta. GS Vincent Murith

P

our entendre une jeune Chi-
noise chantonner en alba-
nais, il faut se lever de bonne
heure! Se lever de bonne
heure? Les neuf enfants issus

de familles migrantes qui ont suivi le
cours intensif de français organisé
pour eux pendant le mois de juillet
savent ce que cela veut dire. Pendant
cinq semaines, ils ont laissé le far-
niente estival aux diplômés de
l'oreiller et ont entrepris de perfec-
tionner leur français Tous les jours ,
pendant cinq heures, ils ont révisé
grammaire et vocabulaire , sous l'œil
attentif de leur jeune maîtresse de
24 ans, Carole Jaquet.
CHEMINEMENT

Arrivés en Suisse dans l'année , ils
ont été intégrés immédiatement dans
des classes d' accueil aux Cycles
d'orientation de Pérolles et du Bel-
luard. Avec l'été et la fin des cours , ils
risquaient cependant d'oublier tout
ce qui avait patiemment été appris

ère un cours intensif de français au farniente estival
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durant ces quelques mois de classe
Pour éviter cela , la maîtresse d'une
de ces classes d'accueil , Mary-Clau-
de Wenker, a proposé la créatior
d'un cours d'été pour les plus avan-
cés. Le Département de l'Instruction
publique a approuvé le projet et
engagé Carole Jaquet , dans le
cadre d'un programme d' emploi
temporaire.

La jeune enseignante aime s'occu-
per de ces classes «pas tout à fait com-
me les autres», qui regroupent des
élèves venant de cultures totalement
différentes. «C'est intéressant de les
entendre se raconter leurs expé-
riences, ils m'apportent énormément
Et ils sont toujours motivés pour ap-
prendre.»

Dans le cadre de ce cours intensif
Carole Jaquet s'est occupée de cinc
Albanais du Kosovo, une Brésilienne
une Chinoise, un Ethiopien et un gar-
çon originaire de Sierra Leone. Tous
ont en effet l'air bien motivés et en-
chantés de leur cours de français , ain-
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si que de leur enseignante: «Elle avai
plein d'idées. On a appris des chan
sons et on a même joué au football!»
résument-ils.
POT-POURRI CULTUREL

Carole Jaquet remarque qu '«en ui
mois, les enfants ont réalisé des pro
grès étonnants» . Et pas seulement ei
français. Le cours a aussi été pour eu:
une manière d'être confrontés ï
d'autres cultures que la leur et sur
tout , de se faire de nouveaux amis
Même si le cours s'est terminé ei
juillet , ils se revoient et passent en
semble leurs derniers jours de va-
cances, note Carole Jaquet. Mais que
ce soit dans une salle de classe ou
dans un cadre plus agréable , ses neui
protégés n'ont pas eu d'autre chois
que de parler français pour se com-
prendre , ce qui a été une motivatior
supp lémentaire durant tout le cours
et qui en sera aussi une pour l' examer
de français qui les attend en ce lund:
de rentrée. GD ALJ

COUCHEPIN À LA FERME. Séance de travail peu ordinaire hier à Pierrafortscha, où Hans Burger, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, accueillait chez lui son patron, Pascal Couchepin, entouré des six autres di-
recteurs de son département. «Nous nous réunissons chaque mois, mais deux fois par année, Monsieur Cou-
chepin aime organiser ces séances de travail chez l'un de ses directeurs», explique Hans Burger. Ainsi, c'est
dans le décor d'une «ferme modèle», pour reprendre les termes du conseiller fédéral, que les pontes de l'éco-
nomie publique du pays ont passé en revue les dossiers en cours de chaque office. L'occasion pour Pascal Cou-
chepin de rappeler sa priorité principale du moment: contrer l'initiative Baumann-Denner. «Cette initiative va à
rencontre d'une agriculture performante, puisqu'elle cherche à réduire à 17 hectares les exploitations. On en
arriverait à du hobby-Bauer» . Entendez par là qu'avec si peu de terrain, le fermier serait réduit à exercer son ac-
tivité par hobby. KP/ GD Vincent Murith
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LAURIERS

L'Université de Fribourg fête
398 nouveaux diplômés
Ce sont des Facultés de droit, des lettres et de sciences econo
miques et sociales que les lauréats sortent les plus nombreux.
Nouvelle brassée de lauréats ;
l'Université de Fribourg. Au term<
de la session d'été , ce ne son
pas moins de 370 licences et de 2i
doctorats qui ont été délivrés. Ce:
dip lômes se répartissent comim
suit: 20 licences et 6 doctorat!
en Faculté de théologie, 116 li
cences et 4 doctorats en Faculté d<
droit , 37 licences et 5 doctorats ei
Faculté de sciences économiques e
sociales, 85 licences, 6 doctorats e
55 diplômes d' enseignement en Fa
culte des lettres , ainsi que 36 li
cences, 7 doctorats et 21 dip lôme:
d'enseignement en Faculté de:
sciences.

Les lauréats domiciliés dans 1<
canton de Fribourg sont , en Facultt
de théolog ie: Santiago Bonilla , An
drzek Choromanski , Alojz Cubelic
Martial Ducrey, Pascal Ibemaso
Kathrin Meuwl y, Flavio Moresi e
Gregor Wurst en ce qui concerni
les licences. Innocent Himbaza
Louis Menvielle. Alexande
Schroeter et Paul Zahner pour le;
doctorats.

Ont décroché une licence er
droit: Claudine Buergy, Myrthc
Hurtado , David Ecoffe y, Sandrine
Etienne , Tanja Roesch , Pierre «Cie
cio» Savoy, Reto Voegeli , Pascale
Vonlanthen et Anne-Laure Wicht.

En sciences économiques et so
ciales, les nouveaux licenciés on
pour noms Claudia Burger , Mann
co Glauser , Furcy Hamoir , Eril
Keller , Natacha Krattinger et Chab
Nouri. Ont par ailleurs obtenu ur
doctorat: Hanspeter Frank et Fran
çois Gumy.

En Faculté des lettres , les nou
veaux licenciés sont: Pauline Au
dren de Kerdrel , Roland Erns
Baur , Frédéric Alain Bayard , Mar
zio Bernasconi , Véronique Bersier
Simone Bulliard , Danielle Bulliarc
Verville, Gian Candrian , Marie
France Cuennet , Stéphane Delley
Davide Dosi , Alexandra Dumas
Olivier Gaillard , Rahel Gall , Nicole
Gisler , Andréa Ursula Haenni
Monika Huggenberger , Sandra Hu
guenot , Cynthia Kasel , Paul An
drew Keller , Thomas Krebs, Kar
Locher, Stefania Macconi , Rebekkî
Marti , Bernhard Meyer , Denis Mi
chaud , Joe Monaco , Enrico Moresi

Andréas Pfister , Anne Phili pona
Geneviève Piérart , Carole Prog in
Corinne Rebetez , Alain Roussi
Corrado Schenini , Christiai
Schenk , Marianne Schertenleib
Sandra Schertenleib , Dominil
Schôni , Rita Schônbachler , Brune
Sudan , Evelyne Thônissen , Simon*
Troller , Nicole Valloton, Manueli
Vigilante , Sabine-Manuela Vonlan
then et Claudia Zimmermann. On
fêté leur doctorat: Valentina Grigo
rova , Peter Grossardt et Xiulai
Xan.

Un diplôme de maître de gymna
se a été délivré à Alex Anghern
Marc Berger , Toni Burgener , Mary
line Collaud , Christine Diez Reye
ro-Renevey, Annette Engelmann
Marine Grand-Leuba , Judith Jungc
Doris Kolly, Anne Montavon
Christian Raschle , Thomas Riva
Franziska Schumacher et Patricl
Vallélian. Pourront également en
seigner , mais au secondaire: Patricl
Furter. Claudia Glaus et Iwan Schu
wey.

Enfin , la Faculté des sciences ;
décerné un doctorat à Léon Diede
rich , Mark Olivier Krone, Yves
Alexandre Thalmann et Xue-Fenj
Zhu. Elle a octroyé un diplôme :
Geneviève Baudraz , Luc Braillard
Frédéric Bossy, Isabelle Clément
Muriel Dorthe , Christophe Emme
negger , Cédric Fachet , Martii
Fuchs, Patrick Fuhrer , Philip Hunzi
ker , Marcel Kalt , Laurent Karth
Franziska Keller , Olivier Léchaire
René Lehmann , Andréa Margnetti
Alberto Martinelli , Philipp Merkt
Stéphane Peiry, Daniel Oswald
Martin Schmocker , Marc-Adriei
Schnetzer , Patrick Sudan , Esthe
Theiler , Ursula Traversi, Claudi
Verdon , Mathias Villiger et Guidi
Voet.

Ont reçu un diplôme de maître d<
gymnase: Richard Baltensperger
Fabien Bourqui , Bertrand Dubey
Yves Dubey, Pascal Marro , Oh
Raemy, Isabelle Savoy et Claud*
Vauthey. Ont décroché un diplôms
d'enseignement secondaire: Thierry
Bobillier , Patricia Cuenat-Trachsel
Matthieu Imstepf, Serge Musy, Co
rinne Losey, Lionel Monnerat e
Carole Roth.

FRIBOURG. Fermeture du FRIBOURG. Les prières du
Musée d'histoire naturelle vendredi
• En raison de transformations , le • Chapelle Foyer Saint-Justin: 8 h
Musée d'histoire naturelle sera fer- messe. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
mé les 24 et 25 août , communique sa 18 h adoration du Saint Sacrement,
direction. Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):

GD 18 h 45 office. GS

É| Les naissances à Sainte-Anne
HJlt-p Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourg - 026/3500 111 /^
S f̂ Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 x^J^
Après toutes ces cabrioles Tout petit dans nos bras, mais
dans le ventre de maman, déjà grand dans notre cœur

'ai pointé le bout de mon nez ,James

 ̂ MI Les naissances à Sainte-Ann
N illJ IJ  ̂

Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourg - 026/3500 1 1 1  f i
Q "' \̂ Cours de préparation à 

ta naissance: 026/3500 100 (^
)3çL Après toutes ces cabrioles Tout petit dans nos bras, mais

dans le ventre de maman, déjà grand dans notre cœur
U& j'ai pointé le bout de mon nez ,A James
V> le mercredi 12 août 1998
(\ et m'appelle a montré sa frimousse
w Amélie le 12 août 1998
(Çf Annabelle et Olivier Brùlhart Anne-Marie et Freddy Delabays
M Route du Châno 8-1782 Belfaux La Tour A - 1653 Châtel-s-Montsalven

f

^L Nous l'avons imaginé... Bienvenue à s
Nous l'avons rêvé... IKlinnla t

Enfin, nous pouvons le serrer iviCOia
dans nos bras ! 400e bébé

m ISIÏCOla né à la Clinique Sainte-Anne (
Çbjà , , _„ . cette année et félicitations £¦.

est ne le 12 août 1998 gux hgurgux parents
Carlo et Franca Paglia ro Carlo et Franca Pagliaro

Pré-Vert 16- 179 1 Courtaman Pré-Vert 16- 179 1 Courtaman«. ;
*W Pour notre bonheur

i Laura Anne
•v a pointé le bout de son petit ne:
' le 15 août 1998

Pour notre plus grande joie

Margot
est née le 16 août 1998

à* Frédéric et Sophie Fontaine-Tinguely Célia, Florian, Marlène et Marc Remy «J,
Le Patschy - 1474 Seiry 1692 Massonnens
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ROSSBNS

Un adolescent appréhendé pour
tentative de vol dans des villas
Dans la nuit de mardi a mercredi, il a essaye de s introdw
re clandestinement dans plus d'une dizaine de maisons.
Dans la nuit du mardi 18 au mercre-
di 19 août , la police était informée
qu 'un individu rôdait dans le quar-
tier de villas «La Ravère» à Ros-
sens. Plusieurs patrouilles ont aussi-
tôt été dépêchées dans le secteur. Le
dispositif mis en place par la gen-
darmerie a permis d'intercepter un
adolescent alors qu 'il regagnait son
cyclomoteur garé à proximité. Mal-
gré sa tentative de fuite, il a été ap-
préhendé par la police et conduit au
poste. Interrogé, il a reconnu avoii
tenté de s'introduire clandestine-

SAINT-MAURICE (VS). Issue
fatale pour un Fribourgeois
• Un cycliste fribourgeois victime
d'un accident lundi à Saint-Maurice
(VS) est décédé dans la nuit de mer-
credi à jeudi au CHUV à Lausanne, a
indiqué hier la police valaisanne,
L'homme, âgé de 57 ans, avait fait une
lourde chute sur la chaussée le 17
août. Il avait été surpris par le ralen-
tissement du cycliste qui le précédait.

ATS

MARLY. Début d'incendie sur
un talus
• Les pompiers de Marl y ont été
alertés hier soir vers 20 heures
pour un début d'incendie qui s'est
déclaré sur un talus juste avant le
pont de la Gérine, à l'intersection de
la route menant au camping. Ce sont
des enfants qui ont remarqué les
premiers les flammes. Selon le com-
mandant du feu de Marly, Jean-Pier-
re Clément, le sinistre a probable-
ment été causé par une cigarette
mal éteinte. Aucun dégât grave n'esl
à déplorer en raison de l'interven-
tion rapide des pompiers sans la-
quelle le feu se serait certainement
propag é aux arbres alentour , très
secs, et à la maison située en retrait.

WUNNEWIL. Sans permis et
sans plaques, mais avec alcool
• Un automobiliste de 45 ans circu-
lait , jeudi à 0 h 15, sur la Mûhle-
mattstrasse avec une voiture noc
munie de p laques d'immatriculatior
et pas assurée. Il a été intercepté

ment dans une dizaine de villas du
quartier afin de faire main basse
principalement sur de l' argent liqui-
de. Toutefois, toutes les fenêtres ou
portes-fenêtres situées de plain-
pied , portes d'entrée ou autres accès
(sauts-de-loup) étaient fermés. Le
jeune homme, âge de 14 ans, de na-
tionalité suisse, domicilié dans la ré-
gion , n'a donc pu pénétrer nulle
part. Il a été confié à son père après
avoir satisfait aux besoins de l'en-
quête , a communiqué l' attaché de
presse de la police. Gt

par une patrouille qui a constate
qu 'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool. De plus, l'homme étail
sous le coup d'un retrait de permis
de conduire depuis plusieurs mois.

BOURGUILLON. Alcool au volant
et vitesse excessive
• Jeudi, à 2 h 55, une patrouille de le
gendarmerie a intercepté un automo-
biliste de 25 ans qui circulait à vive al-
lure de la route de Berne en directior
de Bourguillon. Constatant qu'il étail
sous l'influence de l'alcool , les agents
ont ordonné une prise de sang et lui onl
retenu son permis de conduire. GE

ADMINISTRATION CANTONALE.
Emoluments revus à la hausse
• Plusieurs émoluments adminis-
tratifs seront augmentés à partii
du 1er septembre prochain. Le
Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté dans ce sens. L'émolument
pour l'examen et l'approbation de
plans d'aménagement , par exemple
se situera dans une fourchette allam
de 100 à 5000 francs (100 à 2500 fr
actuellement). Pour une demande
de permis de construire où les
travaux projetés sont supérieurs à f
mio, l'émolument à payer à l'Office
des constructions et de l' aménage-
ment du territoire sera fixé forfai-
tairement à 7000 francs, avec h
possibilité d'une majoration de 50%
en cas de projet particulièremen
complexe; pour les autres organes
administratifs , l'émolument se situe-
ra entre 80 et 5000 francs (30 à 130(
francs actuellement). GS

P U B L I C I T I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ ^̂ ^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm r u D L i i . i i  E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ HBI^

Rencontres de folklore
internationales
Vendredi 21 août 1998

11 h 30 à 14 h: Restaurant Placette
Animation Argentine

18 h à 24 h: Village des Nations
(place G.-Python)

f

*"" Ethnodance, productions musicales
de divers groupes, atelier de dessin pour
enfants, etc.
Animation non stop - Samba Caio de Claudio
Rugo

19 h 45: Aula de l'Université
3e spectacle de gala

(

(Suisse - Maroc - Népal - Ecosse - Pologne)

20 h: Attalens
Danse (Arménie - Panama)

20 h 15: Jaun/Cantorama
Concert/danse (Rép. de Djibouti - Argentine

Dimanche 23 août 1998

12 h à 15 h 30: Journée des familles

 ̂
Invitez un ou plusieurs participants des RFI pour
le repas de midi. Il nous reste des personnes
à placer.

 ̂ Inscription: Office du Tourisme,
place de la Gare 1, Fribourg

Sponsor principal
¦¦¦ Collaboration _ 

^̂  *. m̂v- i m̂
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ROMONT

Le Moto-Club a aménagé un
circuit de cross permanent
La commune a mis le terrain a disposition et les jeunes motards s entramem
depuis un an. Une manche du championnat fribourgeois s 'y disputera.

•Sep-

ZZè, -

Les plus petits motards qui s'entraînent sur la nouvelle piste du Moto-Club glânois ont tout juste cinq ans
Les plus grands, qui participeront au championnat fribourgeois, y passeront aussi en septembre.

GD Vincent Muritl

Le 

Moto-Club glânois, qui tête
cette année son cinquantenai-
re, fait preuve d'un dynamis-
me constant. Preuve en est se
dernière création , une piste

de motocross dans; la zone industriel-
le En Raboud à Romont. «Quelque;
membres du club ont porté ce projet
l'ont réalisé et en assurent la gestion el
l'entretien. Ce sont vraiment des mor-
dus parce que ça leur prend di
temps» constate Serge Clément, an-
cien président du club en regardam
les gosses qui pilotent des 50 ou 8C
cm-1 sur le circuit. Les plus petits onl
tout juste cinq ans.

Chaque mercredi soir et tous les sa-
medis, les amateurs de motocros:
viennent s'entraîner ici, tout au fonc
de la zone industrielle. La piste a été
aménagée sur un terrain suffisam
ment accidenté pour être intéressante
à parcourir. L'anneau de 600 mètre:
serpente dans une végétation touffus
qui étouffe les bruits.
ROMONT JOUE LE JEU

Serge Clément , qui est égalemen
conseiller communal à Romont , ap
précie que l'Exécutif communal ai
bien voulu jouer le jeu du circuit de

VILLARGIROUD. Election
complémentaire au Conseil
• Suite à la démission , pour motifi
professionnels, du conseiller commu
nal Pierre Chassot , le délai de dépô
de liste courait jusqu 'à lundi. «Aucune
liste n'étant parvenue dans ce délai»
communique le syndic Charles Phil
lot , «une élection complémentaire
aura lieu le 27 septembre. Tout ci
toyen sera éligible.» OLE

CHATEL-SAINT-DENIS. Refus de
priorité et collision
• A 15 h 50 mardi , un homme de 61
ans circulait avec un camion de h
zone industrielle Pra de Plan en direc
tion de la semi-autoroute. Au signa
«cédez le passage» du carrefour d'Er
Craux , il n 'a pas accordé la priorité i
une voiture qui roula it sur la semi-au-
toroute. Une collision s'est alors pro
duite , qui a fait , selon la police, poui
environ 17 000 francs de dégâts. GS

SECRETARIAT HOTELIER. Deux
Fribourgeoises diplômées
• L'Ecole de secrétariat hôtelier de h
Société suisse des hôteliers (SSH) I
Lausanne a remis, le 14 août , 29 di-
plômes au terme de deux ans d études
théoriques et pratiques. Deux Fri-
bourgeoises ont été diplômées: Corine
Gisi, d'Attalens, et Nadia Principe, de
Châtel-Saint-Denis. HS

motocross en mettant le terrain à dis
position du Moto-Club qui s'est enga
gé en échange à gérer la piste. Un sys
tème qui marche puisque, selon Serge
Clément, ça tourn e depuis un an sans
que le voisinage ne se soit plaint
«Nous veillons à limiter les heures
d'entraînement et la cylindrée des
motos. On tourne tout de même avec
des quads (motos à quatre roues
ndlr.). Lors des entraînements, il y i
toujours un membre du club presen
et le circuit est fermé par une barrièr<
quand nous ne sommes pas là».

Au départ , le Moto-club voulait ré
server l'anneau à ses membres. Il ac
cepte aujourd'hui tous les pilotes qui
dès qu'ils viennent régulièremen t
prennent une carte de membre. Pou
les enfants, il existe une carte junio
que le responsable du circuit accepte
comme laissez-passer.
CINQUANTENAIRE

Cette nouvelle piste est la cerise su
le gâteau du club qui fête cette année
son demi-siècle. Pour marquer l'évé
nement, il s'est mis sur les rangs pou
l'organisation d'une manche du cham
pionnat fribourgeois de motocross qu
aura lieu du 4 au 6 septembre pro

chain. «Nous sommes en train d'allon
ger la piste pour l'occasion. Elle aur;
temporairement 2 kilomètres», dit Serg
Clément qui est aussi président du comi
té d'organisation du championnat.

La manifestation sera assortie de dé
monstrations diverses. Le public pourr ;
assister à des performances de quads
d'unimotos (motos à une roue), de poc
ket bikes, de supermotards (motos di
cross équipées pour la route) et à de
démonstration du recordman du mon
de de vitesse sur la roue avant (enviroi
180 km/h). Des concerts sont aussi pré
vus, ainsi qu'une fête country le samedi

«Nous voulions un anniversaire dan
l'esprit du club qui, depuis vingt ans, or
ganise des manifestations et attire li
public, comme par exemple les exposi
tions biennales qui servent à finance
les coureurs» ajoute Serge Clément
Bien que l'équipe qui a sorti le club de 1;
dépression qu 'il a connue il y a vingt an
est aujourd'hui largement quadragénai
re, elle demeure solidaire et passionnée
Ses membres, conscients de la diminu
tion de l'intérêt général pour la motc
ont estimé qu 'il fallait assurer la relève
en motivant la jeunesse. C'est chose fai
te avec ce nouveau circuit réalisé grâce
à l' esprit d'équipe. MDI

ARNOLD KOLLER TRAVAILLE À CHARMEY. Le Département fédé-
ral de justice et policé s'est mis au vert pour tenir son rapport annuel des
directeurs d'office, hier et aujourd'hui à l'hôtel Cailler de Charmey. Le thè-
me de ce séminaire porte sur la collaboration européenne en matière de
sécurité. Sous la direction du conseiller fédéral Arnold Koller, l'aéropa-
ge du DFJP, dont le procureur de la Confédération Caria Del Ponte, se
sont quand même octroyé des loisirs en visitant hier après midi ia Val-
sainte avant de manger à l'hôtel de la Berra à Cerniat. JS /OS V. Murith
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MOUDON

La ville va revivre à la lumière
des chandelles comme en 1898
Du 4 au 6 septembre, le Bourg fêtera l'arrivée de la fee
électricité, il y a cent ans. Marché à l'ancienne au ment
Et la lumière fut! En cette année
1898, Moudon est entrée de p lain-
pied dans la modernité. Le 12 janvier
de cette année-là , la municipalité si-
gnait en effet une convention avec la
société des frères Genoud, à Bulle ,
qui autorisait ces derniers à «utiliser
le domaine public de la commune et
les bâtiments communaux pour l'ins-
tallation de lignes aériennes destinées
à la distribution de l'éclairage pu-
blic.» C'en était fait des éclairages av.
gaz ou au pétrole , la fée électricité fai-
sait définitivement sa place dans la
Ville-Haute.

La convention portait sur dix ans. A
son terme, un nouveau contrat fut si-
gné avec les Usines électriques de
Montbovon , pour 15 ans. A partir de
1923, les Entreprises électriques fri-
bourgeoises prirent le relais jusque
dans les années 60. Aujourd'hui , c'esl
Romande Energie qui assure la distri-
bution du courant dans le chef-lieu
moudonnois.
INITIATIVE MUNICIPALE

Les municipaux actuels ne pou-
vaient laisser passer sous silence un
événement qui avait boulerversé les
habitudes de leurs aïeux. A l'initiative
de la commune, les Moudonnois vonl
donc revivre durant un week-end
comme au temps des becs de gaz. El
pour que la fête soit complète, la com-
mémoration a été couplée au tradi-
tionnel marché moudonnois, qui verra
se greffer également le 2° Prix des
châteaux , une course cycliste ouverte
aux populaires et aux écoliers.

Le programme présenté hier ne
manque pas d'attraits. Les festivités
débuteront vendredi 4 septembre

Eclaires a 1 ancienne, rues, places e
estaminets de la Ville-Haute offriron
un cadre nostalgique dans lequel évo
lueront des gens en costumes
d'époque. Le samedi , de nombreuses
animations proposées par l'associa-
tion «Jorat , souviens-toi» feront re
vivre les métiers d'antan. De l'aigui
seur au fabricant de dents de râteai
en bois, du cordelier au facteur , du no
taire aux lavandières, et j' en passe. Or
y fera aussi boucherie , on y préparen
le vin cuit , on se baladera en chars l
banc ou en calèche.
CONCOURS DU CHANT DU COQ

En ville, le marché sera animé pai
la Société d'aviculture de Lucens ei
environs qui présentera animaux de
basse-cour et races de petit bétail er
voie de disparition. Dans les
concours, à signaler le lancer de la pa
nosse et le concours du chant du coq
Et sur le coup des 21 h 45, notre
époque reprendra ses droits avec Par
rivée soudaine de l'électricité. La toui
de Broie bénéficiera alors d'un éclai-
rage sur mesure.

La manifestation sera aussi l'occa-
sion de se familiariser avec l'électrici-
té du futur: le solaire. Dimanche, sui
quelque 400 m2, se tiendra la plus
grande exposition du genre en Suisse
romande. Démonstrations et table
ronde sont prévues.

De l energie, il en faudra aussi ches
les participants à la course cycliste or-
ganisée par l'ACB Payerne-Lucens
Un contre-la-montre par équipes de
deux emmènera les coureurs sur ur
parcours de 35 km avec, en final , l'as
cension du Bourg (23% de dénivelé!"
De quoi terminer... éteint. CAG

Sous les toits de Moudon, la fee électricité a fait son apparition il \
un siècle. GS Alain Wicht - a
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LIEUX DE M USIQUE

L'abbatiale de Payerne met à
leur aise les disciples d'Euterpe
Haut lieu architectural roman, l'abbatiale accueille de nombreux concerts.
400 auditeurs huit fois par saison sont encerclés de pierres limonites jaunes

S

implement posée sur une place
centrale légèrement surélevée
l'abbatiale de Payerne ne s'im
pose pas avec affront. Malgré le
parc pour les voitures, la quié

tude y règne. L'abbatiale , construite
au XIe siècle selon le modèle de li
grande église conventuelle de Cluny
a été destinée à la prière des moine:
jusque vers le XVIe siècle. Le re
cueillement qui s y dégage, une jour
née de moindre affluence , s'y ressen
encore. Après avoir franchi la porte
l'architecture montre sa majesté , res
tée pourtant simple, que le silence
restitue dans sa plénitude.

Un lieu de l'abbatiale vaut san
faute le détour: la porte cochère fran
chie, une place d'un partait carré
s'ouvre. A droite et derrière, des murs
gris. En face, quelques ogives de h
salle scatulaire. Mais à gauche, un mui
illumine la vision, de ses pierres limo-
nites jaune tendre dans lesquelles res-
sortent des couches de pierres ocre
dorée. Secrets alchimiques du jaune
solaire.
LE SEPT MAGIQUE

L'entrée étant proche du chœur , i
faut remonter la nef pour l'embras
ser du regard. La lumière ne vieni
guère des fenêtres en pleins-cintres
sur les côtés, mais de la plus large
porte d' entrée et des six fenêtres di
chœur , lumière qui est comme mise
en perspective par sept colonnes
Aucune séparation entre nef ei
chœur. L'espace est d'un seul te-
nant. On ne s étonne pas-de sa beau
té parfaite lorsque l' on sait que le
chiffre sept , dans la Bible , est celu
de la perfection. Ni d'ailleurs de h
remarque de l'architecte suisse Li
nus Birchler (1893-1967): «Il se
trouve des œuvres artistiquemen
plus importantes parmi les édifices
religieux construits par la suite dans
notre pays, mais aucun n 'égale l'ab
batiale de Payerne pour la solennité
et la monumentalité» .
DIEU ET LA LUMIERE

Dans ce lieu acoustique, la mu-
sique sacrée est toute destinée. Bier
davantage que les symphonies de
Schumann ou de Mendelssohn que
l'on donnait vers 1980, où les sonori
tés instrumentales se perdaient dans
une trop vaste réverbération
L'orgue Ahrend - qu 'on a déplacé
en 1997 - alors entreposé , y i
joué opportunément les J.-S. Bach
les Corette , les Couperin , les Fro
berger. Et l' on aurait pu y entendre
les orgcinas brillants de Pérotin di
XIIe siècle. Vocalement , les grands
oratorios, messes, et passions ba-
roques y trouvent une très belle ré
sonance. De même que les œuvres

Les voûtes romanes de l'abbatiale de Payerne sont consacrées a Diei
et à la lumière. Elles permettent aussi les plus beaux concerts de mu
sique sacrée. GD Alain Wicht

romantiques et quelques création:
contemporaines.

Une chose est cependant certaine
les plus beaux concerts de l'abbatiale
ont été surtout ceux de musique sa

crée qui seyent parfaitement dan
cette architecture <îu XL et XIIe sied
toute consacrée, selon l'historiei
Georges Duby, à Dieu et à la lumière

BERNARD SANSONNEN

PATERNE

20 000 personnes ont déjà visité
1 expo sur ] art sacre d'Ombrie
Daniel Bosshard est à l'image de
ces chérubins qui volettent au-des
sus des personnages bibliques
aux anges. A dix jours de la fin de
l'exposition «Art sacré d'Ombrie»
le conservateur du musée de
Payerne a accueilli hier matin le
20 000e visiteur de cette présenta
tion exceptionnelle. Il s'agi
d'Ernest et Mary lène Lauener de
Brent , au-dessus de Montreux. A
l'instar de Fritz et Margareth Jenzei
d'Aarwangen (BE), arrivés juste
avant , et de Marguerit Rapp de
Stein-am-Rhein , arrivée juste
après , le coup le s'est vu offrir le tra-
ditionnel carton de bouteilles ainsi
qu 'un catalogue sur Aimée Rapin
Le hasard a voulu qu 'Ernest Laue-
ner soit un ancien collégien de
Payerne.

Ouverte fin mai , les splendeurs
d'Ombrie ont , à ce jour , attiré quoti
diennement 235 visiteurs en moyen
ne. «Un record de fréquentation ab
solu!», jubile Daniel Bosshard
qui rêve d' atteindre les 25 000 entrées
d'ici au 30 août. Autre motif de satis
faction pour le conservateur: l'offre
d'AOC, un groupe vocal lausannois
qui s'est proposé spontanémen
d'animer l'abbatiale jeudi soir pro
chain par des chants grégoriens.
VALSE-HESITATION

A l' opposé de l'engouement di
public pour ces tableaux et fresque:
sauvés du tremblement de terre qu
a secoué l'Ombrie l' automne der
nier , un point noir tout de même
l'absence d'un catalogue. Le docu
ment existe dans sa version italienne

depuis que les œuvres ont ete mon
trées à Milan. «Une simple traduc
tion aurait suffi », estime M
Bosshard.

Mais voilà: la valse-hésitatioi
d'un sponsor dans un premier temp
et l'intention de l' ambassade d'Ita
lie de proposer un produit adapté ;
Payerne avec texte introductif ai
hoc et photo de l' abbatiale , l' oubl
(semble-t-il) du bon a tirer dans ui
tiroir pendant un mois, puis l' absen
ce du relieur pressenti en août , on
retardé l'impression du document
Résultat des courses: techni que
ment tout est prêt aujourd'hui pou
publier le catalogue , mais la déci
sion , vu l'échéance de la fin de l' ex
po , n 'a pas encore été prise. Vu li
thème de l'expo, on peut encon
croire au miracle... CAC

Depuis dix ans, des concerts multipliés
Exceptionnellement, à huit soirées , de mu- bilan positif: «Nous
lorsqu'un grand concert sique vocale essentielle- avons eu beaucoup de
avec chœur et orchestre ment. Des compositions concerts à 700 entrées,
était joué dans la Broyé, de tous les siècles ont A d'autres, il n'y a eu,
l'abbatiale l'accueillait. été jouées - chantées certes, que 60 audi-
Mais c'est surtout de- par des groupes locaux , teurs. En moyenne sur
puis 1988, avec l'avène- mais aussi de presti- dix ans, cela fait 400
ment à la tête de sa so- gieuses formations. Une billets par représenta-
ciété des concerts de incursion dans le lieder tions». A des prix fort
Raymond Luissier, que avait même eu lieu en abordables, puisqu'ils
les soirées musicales se 1996 avec la venue de se situent entre 10 et 20
sont multipliées. Chaque Barbara Hendrix. Ray- francs pour la plupart,
saison compte entre six mond Luissier dresse un BS
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ROMONT P^p
Pierre-de-Savoie 38 ^«"̂

Lave/sèche-linge, grand balcon, parquet.
Loyers toutes charges comprises

21/£ pièces: Fr. 900.-
3v£ pièces: Fr. 1280.-
41X pièces: Fr. 1450 .-
Entrée à convenir. 17-334960

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ I 1680 Romont WÊÊrnmob ° /̂^ ĵ
GLETTEREIMS, à louer

APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES

au 1er étage du bâtiment de l'ancien-
ne cure.
Loyer: Fr. 900 - + charges.
Libre dès le 1.10.1998
Rens. et visites: Bureau communal
¦B 026/667 20 67 17-340031

f \Belfaux wAjolis appartements ' .«JV ,
de 4% et 5% pces | W.A

- cheminée de salon
- machine à laver la vaisselle
- balcon

libre dès le 01.08.1998

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

j

x\ Voyagez ,
déménagez

en toute ,
liberté!!

Pérolles 42-1705 Fribourg Changement d' adresse: D Définitif 3 Temporaire

Expédition: 3 Par courrier normal 0 Par avion

Tarif Suisse à joindre en timbres

Nouvelle adresse:

Nom: Prénom

Marketing a Diffusion

NP/Loca t

A adresser a: La Liberté

Ancienne adresse

Nom 1

Raison sociale Profession:

NP/Localité

Pays: du: au

Tarif étranger

Durée:
1 semaine
? semaines
3 semaines
4 semaines
(selon destination)

facturé séparémenl

Poste normale
de 8.30 à 13.00
de 13.55à 18.95
de 18.85 à 26.95
de 24.10 à 34.90

Par avion
de 10.80à 15.2C
de18.60à27.4C
de 26.40 à 39.60
de 34.20 à 51.70

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris]
après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être
spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (è joindre en timbres-poste). 5. Les
changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles ou incomp lètes ne pourront pas être prises en considération.
7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

.egv vj
LEAD1ER PRICE

CAFE EXPRESSO
MOULU

Grand Cru Pur Arabica
v . ' le paquet 250 g

WPUBLICITASPli mi IPITA P •GENEVE: CHENE-BOUGERIES, COLLONGES-BELLERIVE, IA
rUDUL Aj  GRADELLE, GRAND-SACONNEX, VEYRiER, PUPUNGE •VAUD:

. BEGNINS, BERCHER, BUSSIGNY, CUGY, GRYON, LAUSANNE,
L'annonce au quotidien Œ UEU- MONTREUX, MORGES, ORBE, POUEZ-LE-GRAND, SER-

VION, VAUUON, VILLENEUVE, YVERDON «FRIBOURG:
M X  ¦ u i J i- -L. x x - i  ->i./in - J,L / j  _i- H^Uflir\ CHARMEY, CHEYRES •VALAIS: SAINT MAURICENotre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 a 17h (vendredi 16h45) 

 ̂EîTETT- . - ¦ — ̂  —non stop. smLmLfLui^u

A vendre à Charmey (Gruyère)

ancien chalet 5 pces
+ dépendances

Terrain 530 m2. Quartier calme
Fr. 260000-à discuter.

Pour renseignements et visites:
¦o 026/927 17 78 130-21570

À LOUER route de Bertigny

studio de 2 pièces
Prix: Fr. 680.-/mois ch. comprises
Libre de suite ou à convenir

S'adresser au « 425 88 38
17-340752

A louer à Courtepin, immeuble
récent, impasse des Vergers 11,

appartement de 4% pièces
Libre de suite.

Deux mois de loyer gratuits
Loyer: Fr. 1590 - Charges comprises

Pour tous renseignements
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
¦B 026/322 37 44 17-339052

A louer à l'Ecole de Ménières
pour le 1.12.1998 ou à convenir

1 appartement
de 3"A pièces

Prix de location: Fr. 800.- par mois
Chauffage et 1 pi. de parc compris.
Pour renseignements et location:

=¦ 026/668 17 68
17-33996!

A louer, de suite

APPARTEMENT
4 pièces

à Ménières
Loyer modéré

Renseignements et visites:
UMATEC Ménières, M. Demierre

s 026/668 17 30
17-340367

Fr. 553'000

EiNFAMILIENHAUSER
TAFERS ..WINDHALTA-
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 Yi -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

Sonnige, ruhige und kinderfreundhche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A louer à Fribourg, proche de la gare

appartement 3 pièces
(93 m2)

entièrement rénové
Fr. 1290 - charges comprises.

Très spacieux, grandes chambres
avec parquet, cuisine entièrement
aménagée et habitable, balcon,
nombreux grands buffets, cave,
galetas. Place de parc à disposition.
n 026/424 31 66 17 340711

• ••

pli ce au quo t

A louer à Marly BELFAUX/FR
dans villa, à vendre
dès le 1« octobre JOUE MAISON
joli FAMILIALE
O nià^AQ 

4* P ièces
£. picOca Fr. 410 000.-
avec terrasse. Ecrire sous chiffre
place de parc . R 017-340619, à
Fr. 1100.-ch. c. Publicitas SA,
¦a 026/436 20 14 case postale

17-340647 1064,
1701 Fribourg 1.

f Ià VENPREK
MONTÉVRAZ / LE MOURET

I PARCELLES POUR VILLAS
| de 834 à 1162 m2

PRIX INTÉRESSANTS éf%
Fr.90.-àFr.98.- / mî 

%^

fPi

LCT 150 g de NESTLÉ
le pei *

Gkuu p̂ ûwi  ŷŷ jfc
LEADER FRICE

Ma Claude Mciïff te Sutopémie

A louer
à Fribourg

place du Petit-Paradis
dans immeuble ancien

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Vue sur la cathédrale
Libre de suite

Loyer: Fr. 1200 - ch. comprises.
Pour tous renseignements:

Comptabilité et Gestion SA s
Grand-Places 1 - 1701 Fribourg s

« 026/322 37 44 é

A^>> y,
wy

*> ^° es" ,^'

v *A
S sXpJt

V v 
ScSï\y sïcP2€t

ffl/ >>SbX

A louer à FRIBOURG
Jordil 1/3 - Pérolles
dans immeuble récent

Charmants
appartements

de 3% pièces

Différentes conceptions dès 80 m2,
loyers dès Fr. 1450.- + charges,
places de parc intérieures à Fr. 150.-.
Libres de suite ou à convenir.

17-339476

Vous êtes jeune et ambitieux!

Pour vous: à vendre

atelier de menuiserie
dans la Broyé

Ecrire sous chiffre K 017-340795, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dès le 1er novembre 1998,
à Givisiez, Fin-de-la-Croix 20,

appartement 4!4 pièces
1er étage, balcon, place de parc, cave.
Fr. 1497.- ch. comprises. -
¦B 026/436 17 05 17-340051

LDQWLE^  ̂

IL©1 m averti^

HENNJEZ
/LEGERE
/ la bouteille 1,5 litre

CH0C0LY 0ULEVAY
le due 2x500 g

PÂTES BARILLA
Spaghetti et spécialités
le paquet 500 g

A louer à LENTIGNY
dans petit immeuble récent,

vue dégagée,

ensoleillement maximum

CHARMANTS
APPARTEMENTS

TA pièces 1er étage avec grand blacon
3M pièces au rez avec terrasse

Disponibles le 1.10.1998
ou à convenir

17-339618

p[Hft ' nr.'t.|j|

illH^InT'Î^BIB

APPARTEMENT 2 PIECES
avec terrasse et jardin, dans ville
individuelle. Entrée à convenir

APPARTEMENT ZK PIÈCES

CORMINBŒUF, à louer

Véranda et séjour avec poêle sué-
dois. Terrasse et pelouse de 200 m2

Libre dès le 1.12.1998

Situation: 30 m de l'arrêt de bus
Renseignements et visite:

¦B 026/466 68 06 (heures de bureau)
17-340642



Cinémas vaudois
ABC
Le Dîner de cons , de Francis Veber. 18.45,21.00.

Athénée Caroline 11
Armageddon, de Michael Bay. 18.00 vo , 21.15, sa-
di +15.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah
Chechik. 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Office Killer, de Cindy Sheman. 19.00 vo , 21.00.

Capitale Théâtre 6
Dr. Dolittle, de Betty Thomas. 16.30, 18.30, 20.30.

Ciné Qua Non rue MauborgetIO
Dr. Dolittle, de Betty Thomas. 14.00, 16 h 30, 18.45 vo ,
21.00 h ve-sa + 23 h 30,.

Cinémathèque Casino de Montbenon
The Fugitive, de Sacha Guitry. Ve 18.30.
The Whales of August, de Lindsay Anderson. Ve
21.00vo .
Lenny, de Bob Fosse. Ve 23.15 vo.
Lenny, de Bob Fosse. Sa 18.30 vo.
Thomas l'Imposteur, de Georges Franju. Sa 21.00.
TParty Girl.de Nicholas Ray. Sa 23.15 vo.
Cela s'appelle l'aurore, de Luis Bunuel. Di 18.30.
The Fugitive, de John Ford. Di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 36
Sexcrimes, de John McNaughton. Sa-di 16.30.
Picture Perfect, de Glenn Gordon Caron. 19.00 vo.
Kundun , de Martin Scorsese. 21.00 vo.

Galeries Petit-Chêne 27
La Proposition, de Leslie Linka Glatter. Vo: 15.15,
20.30.
L'Epée magique, de Frederik DuChau. 15.00.
Cursus Fatal, de Dan Rosen. 18.00, ve-sa + 23.15.
L'Arme fatale 4, de Richard Donner. 17.15, 20.15,
ve-sa + 23.00.
L'Arme fatale 4, de Richard Donner. 20.45.
Titanic, de James Cameron. me-sa-di 14.30.
Dark City, de'Alex Proyas. 18.15, ve-sa + 23.30.
La Petite Sirène, de Walt Disney. 16.00.
Firelight, de William Nicholson. 18.00, 20.30 , ve-sa
+ 23.00.
Le veilleur de nuit, de Ole Bornedal. 15.45, 18.15,
20.45 , ve-sa + 23.15.
Face, de Antonia Bird , 18.00, 20.30 vo, ve-sa +
23.00.
La Souris, de Gore Verbinski. 15.45.
Scream 2, de Wes Craven. 21.00.
Taxi, de Gérard Pires. 18.30, ve-sa + 23.30.
Fifi Drindacier, de Clive Smith. 16.30.

Georges V Petit-Chêne 27
Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah Che-
chik. Vo: 16.15, 1 8.45, 21.15, ve-sa + 23.30.

Open Air Bellerive.
Pour le pire et le meilleur, de James L. Brooks. Ve
21.15.
La vie de Drian, de Terry Jones. Sa 21.15 vo.
6 iours, 7 nuits, de Ivan Reitman. Di 21.15 vo.

Palace Grand-Chêne 7
Las Vegas parano, de Terry Guilliam. 18.30 vo ,
20.45 vo , ve-sa + 23.30, sa-di + 16.15.
La cité des anges, de Brad Silberling. 20.30, ve-sa +
23.15, sa-di+ 15.30.
Martha, Frank, Daniel et Lawrence, de Nick
Hamm. 18.15 vo.

Richement Petit-Chene 18
Mots d'amour, de Mimmo Calopresti. Vo: 18.30,
20.45, sa-di + 16.15.

Romandie RiponnelO
Armageddon, de Michael Bay. 17.30, 20.45 sauf je ,
me-sa-di + 14.15.

Astor rue de Lausanne 17
Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah
Chechik. 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00, sa-di + 16.15
(si pluvieux).

Rex rue J.-J. Rousseau 6
Armageddon, de Michael Bay. 15.00 (si pluvieux)
18.00, 20.45, ve-sa+ 23.30
La Petite Sirène, de Walt Disney. 15.30 (si plu-
vieux).
Las Vegas Parano, de Terry Gilliam. 18.30, 20.45 ,
ve-sa + 23.15.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik DuChau. 15.15
(si pluvieux).
Les idiots, de Lars von Trier. 18.30 vo.
La proposition, de Lesli Linka Glatter. 21.00, ve-sa+23.15
Le veilleur de nuit, de Michael Ob el. 18.30.21.00, sa -t
23.15, sa-di + 15.30 (si pluvieux).

Cinéma plein air Place Scanavin
La vita e bella, de Roberto Benigni. Ve 21.15 vo. '
Philip Morris surprise night. En avant-première, un granc
film d'aventure américain pour tous les publics. Sa 21.15.

B̂HKéiiXJXlXUHMl
Hollywood Grand-Rue 90
Dr Dolittle, de Betty Thomas. 16.15 (si pluvieux), 18.45,
21.00, ve-sa + 23.00.
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 15.45 (si pluvieux),
18.15,20.45, ve-sa + 23.15.

Why Not rue du Théâtre 9
Dark City, de EAlex Proyas, Vo:18.45, 21.00, sa-di +
16.30 (si pluvieux).

Bel Air Place Bel-Air
Dr Dolittle, de Betty Thomas. 18.45, 21.00, sa-di +
16.30.
La petite sirène, de Walt Disney. Sa-di 14.30.

Capitole Plaine 29
Simples secrets, de Jerry Zaks. 21.00, sa-di +
16.00.
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.30.

Rex Moulins 30
Armageddon , de Michael Bay.18.00, 21.00, sa-di +
15.00.

RENTRÉE SCOLAIRE

EVM se généralise sous la menace
de coupes budgétaires à la hache
L'enthousiasme et les efforts sont présents a cette rentrée 98 qui voit s étendre la reforme
EVM et se créer le nouveau gymnase. Mais l'ombre des coupes drastiques freine les ardeurs

F

rancine Jeanprêtre a tenu
hier une conférence de pres-
se attendue sur la rentrée
scolaire 98. D'emblée, la
conseillère d'Etat , cheffe du

Département de la formation et de
la jeunesse (DFJ), entourée de tout
son staff scolaire, a situé les ques-
tions de fond sur le niveau politi que.
Toujours pas remise du refus du
Conseil d'Etat d' ouvrir 14 classes
primaires supplémentaires, le 15
juillet dernier , Francine Jeanprêtre a
affirmé clairement ses intentions.
Pour elle, «la formation est un enga-
gement prioritaire de la collectivité.
C'est un choix politi que fait en fa-
veur des enfants et de l'avenir , dans
l'intérêt à long terme du pays». Sou-
haitant une école publique de quali-
té contre toute tentative de privati-
sation , la ministre socialiste annonce
qu 'elle va «très vite demander des
moyens supplémentaires au Conseil
d'Etat , cela malgré une majorité
plongée dans une recherche quasi-
ment obsessionnelle d'économies».
Sachant que son département em-
ploie prati quement la moitié des
agents publics, Francine Jeanprêtre
récuse l'attitude qui consiste à pres-
ser sur la tête des enseignants et des
autres employés, notamment en ré-
duisant les salaires et en remettant
en question leur statut. Elle souligne
avec force «qu 'il n'y a que des gens
motivés qui rendent une entreprise
efficace , dans le privé comme à
l'Etat» .
GENERATION EVM

Il faut dire que les enjeux sont im-
portants à cette rentrée 98 qui verra
arriver à l'école enfantine - deve-
nue cycle initial - la première géné-
ration d'écoliers qui accompliront
l'entier de leur scolarité sous l'égide
d'EVM. La collaboration entre en-
seignants , parents et élèves dans le
développement de l'enfant - une
vieille idée chère au célèbre péda-
gogue Célestin Freinet- devient cen-
trale dans le dispositif. Les carnets
journaliers sont ainsi remplacés par
un agenda de l'élève et un carnet
d'informations , le tout étant interac-
tif. Les enfants du cycle initial rece-
vront de plus le «carton de l'élève»,
une espèce de premier portfolio dans
lequel chacun glissera ce qu 'il estime
être ses «chefs-d'œuvre» et moyen

de vérifier la compréhension de l'en-
fant de son propre travail. En même
temps, EVM se généralise pour les 5e

et 6e années, devenant le cycle de
transition , suite à la phase explora-
toire effectuée l'an dernier dans 53

classes. Une première évaluation
montre que le climat se fait p lus se-
rein , les aspects les plus pénibles de
la sélection de l'ancien système dis-
paraissant au profit de nouvelles
formes d'évaluation. Le gymnase
également change avec l'entrée en
vigueur de l'école de maturité où les
sections disparaissent remplacées
par un tronc commun des disciplines
fondamentales, entouré de branches à
options choisies selon les goûts des
élèves.
ENTHOUSIASME DECOURAGE

La mise en place de la réforme de-
mande une grande adaptation des en-
seignants pour lesquels des formations
d'introduction et d'accompagnement
sont prévues. De plus, travail en équipe,
décloisonnement des branches, nou-
velles attitudes pédagogiques récla-
ment un changement de mentalité et
un soutien constant. C'est là que le bât
blesse. Pour le Syndicat des services
publics, le département est «trop sou-
cieux de se plier aux consignes d'éco-
nomies. En restreignant lui-même ses
demandes, le DFJ encourage la poli-
tique d'austérité qui s'aggrave d'an-
née en année et affaiblit la substance
de l'école». Les menaces de coupes
budgétaires à la hache planent singu-
lièrement sur cette rentrée scolaire et
les syndicalistes enseignants crai-
gnent que leurs collègues «soient dé-
couragés au moment même où une
impulsion d'enthousiasme devrait les
motiver». BRUNO CLéMENT

PATRIMOINE

Les Archives cantonales
célèbrent leur bicentenaire
Le pouvoir a toujours eu besoin de mémoire. Il n'est donc pas étonnant
que les Archives vaudoises aient presque le même âge que le canton.

A peine inventée, l'écriture servit a
créer des archives. C'est dire si l'Etat
éprouve le besoin de conserver une
mémoire, notamment pour asseoir son
autorité. Aujourd'hui, les archives can-
tonales vaudoises fêtent deux cents
ans d'existence. C'est le 21 août 1798
que le Directoire helvétique accédait à
la requête de l'Assemblée provisoire
du canton de Léman créé sept mois
plus tôt. Les autorités du futur canton
de Vaud obtenaient que leur soient
restituées les archives concernant leur
pays et emmenées à Berne par l'ancien
occupant. L'année suivante , les docu-
ments trouvaient un premier domicile
dans le beffroi de la cathédrale de Lau-
sanne. Elles y restèrent jusqu 'en 1955.
Cette année-là , elles déménagèrent à
la rue du Maupas, avant de descendre à
Dorigny en 1985.

L'archiviste cantonal Gilbert Cou-
taz ne manifeste pas une fierté exces-
sive: «Beaucoup d'archives sont plus

anciennes, comme celles de la ville de
Lausanne qui remontent au XIVe
siècle». Si l'institution cantonale n 'est
pas la plus vieille, elle est presque la
plus grande: l'administration vaudoi-
se produit et stocke depuis long-
temps plus de pap iers que les autres
cantons. «La tradition de l'écrit est
plus forte qu'ailleurs», juge l'archivis-
te. Qu 'on en juge: sur les 36 kilo-
mètres de rayonnages disponibles, 25
sont déjà occupés et chaque année,
entre 400 et 1000 mètres de rayons se
chargent de nouveaux documents. Et
pourtant , seuls les documents jugés
indispensables sont conservés. Selon
l'axiome du métier , «un bon archivis-
te est un archiviste qui sait jeter» .
Tâche délicate.

Néanmoins, depuis peu , les profes-
sionnels de la mémoire ont en Suisse
un souci de moins: celui de devoir jus-
tifier leur utilité aux yeux du public.
Le conseiller d'Etat Claude Ruey

mentionne deux récents dossiers qui
ont démontré la nécessité de conser-
ver et de classer les documents: la
question des réfugiés et des avoirs
juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale et celle de la stérilisation
forcée de malades mentaux que le
canton a pratiquée par le passé. Sans
les archives cantonales, il serait im-
possible de préciser les circonstances
exactes de ces événements. Et le
conseiller d'Etat d'enchaîner: «Les
archives nourrissent aussi les ré-
flexions pour l'avenir».
Une petite exposition à l'entrée du

bâtiment évoque l'évolution qui s'est
opérée en deux siècles. En 1798, seuls
les magistrats et les fonctionnaires
avaient accès aux archives, aujour-
d'hui , les historiens et les personnes
curieuses du passé forment l'écrasan-
te majorité des utilisateurs de cette
vénérable institution.

JUSTIN FAVROD

Un centenaire appelé a l'école
Francine Jeanprêtre repose les problèmes de fond. Keystone

Cela s'est passé dans une commune
vaudoise qui ne sera pas nommée ici.
Par modestie ou par souci' de tran-
quillité , le principal intéressé n'a au-
cune envie qu 'on fasse de la publicité
autour de lui.
L'anecdote démontre que l'informa-
tique joue parfois de mauvais tours.
Comme de coutume, le Service des
écoles de cette commune a demandé
au début de cet été au Contrôle des
habitants une liste des enfants qui
doivent commencer la scolarité obli-
gatoire. Il suffit de taper sur le clavier
les deux derniers chiffres de l'année

de naissance pour obtenir le résultat
escompté. Ensuite, le secrétariat des
écoles prévient par courrier les pa-
rents que l'heure de l'école va sonner
pour leurs enfants. Parmi ces convo-
cations, l'une d'elles disait en substan-
ce: «Votre fils, untel , né le 26.05.93 est
prié de se présenter à l'école pour
commencer sa scolarité obligatoire»
Le hic c'est que le «fils» en question
n'est pas né en 1993, mais en 1893. Il
est donc âgé de 105 ans et il n 'a nulle-
ment l'intention de retourner à l'éco-
le. «Cette lettre n'aurait jamais dû
partir , constate le syndic du lieu, en

voyant le nom, la Commission scolai-
re l'aurait immédiatement intercep-
tée. Si elle a été postée, c'est parce que
la secrétaire est nouvelle».
Toujours est-il que le convoqué n'a

nul besoin de retourner à l'école. Cet-
te personnalité alerte a été pendant
des années maître secondaire. Pour
ses cent ans, il a refusé le traditionnel
fauteuil qu'offre la commune et a de-
mandé, en lieu et place, une encyclo-
pédie. Bref , les enseignants du lieu
l'ont échappé belle. Il est gênant pour
un pédagogue d'avoir un élève qui en
sait plus que vous. JF

YVERDON. «Fête de l'Huma»
pour les cartons du cœur
• Pour la 5e année consécutive, l'an-
tenne des Cartons du cœur du Nord-
Vaudois organise une «fête de l'Hu-
ma» pour garnir sa bourse et ainsi se
préparer à l'hiver lors duquel l'asso-
ciation pense qu 'elle devra faire face à
une plus grande demande en nourri-
ture et produits d'hygiène. Le public
est convié vendredi 21 dès 18 h et sa-
medi 22 août (10 h à minuit) à la place
située à l'avenue des Sports 5, à Yver-
don pour des concerts de rock , de
chanson française, tambours, cla-
queurs de fouets, cor des Alpes,
clowns, marionnettes, samba et per-
cussions africaines. BCt

0RBE-CHAV0RNAY. Animations
au labyrinthe
0 La fondation Bartimée de Grand-
son, accueillant des toxicomanes dé-
sireux d'entrer dans une démarche
d'abstinence, a créé en art-thérap ie
un labyrinthe et un dédale dans un
champ de maïs entre Orbe et Cha-
vornay. Outre des installations artis-
ti ques placées dans les chemine-
ments, des animations théâtrales et
chorégraphiques vont s'y dérouler
dès ce soir grâce à l'école de danse
de Régula de Souza , l'Atelier Baz-
Art Théâtre de Châtel Saint-Denis
et le Théâtre de la fraternité du Bur-
kina Faso. Représentations les deux
derniers week-ends d' août et le pre-
mier de septembre , de 17 h à 20 h.

BCt



A louer dans la Broyé fribourgeoise A louer Pour fin
aux portes d'Sstavayer-le-Lac septembre,

rue du Botzet 1
Auberge des Troix-Communes à Fribourg

Montbrelloz, relais routier 71k PIÈCES
Comprenant: grand hall, cuisine
café-restaurant , salle de banquet, terrasse, appartement agencée habitable,
+ chambres, grande place de parc . armoire murale.
Date: de suite ou à convenir 2 balcons,cave,

galetas.
Aucune reprise Fr gQ0 _ + Fr ?5_ ch
Pour tous renseignements: -a 026/424 57 25¦B 026/663 32 32 ou 079/ 446 14 05 n-340496 (le matin)

17-340396

¦ Mayens-de-Saxon (VS)
— Propriétaire vend, à % d'heure sortie auto-
= j ~\ • i route (art 1100 m), accessible toute l'année

H ourg beau chalet neuf
Bd de Pérolles 30 comprenant: rez: cuisine agencée +

séjour cheminée + 2 chambres +
Magnifique douche-W.-C.-lavabo -+ cave-réduit.

appartement de Etage: grande mezzanine dortoii
. j  » ouvert sur séjour.4 pièces en duplex

r. , „ , Construction soignée et de grande qualité.
Fr. 1 481. - ch. comprises Terrain 600 m2 aménagé.
¦ Entièrement rénové Vue grandiose et imprenable sur val-
¦ Cuisine agencée lée du Rhône.

Libre tout de suite. Vente aux étrangers
Fr. 275 000.-.

Winterthur-Assurances «079/214 04 76 ou* 027/306 62 20.
 ̂ : : I-7 ' 36-48198C7; : i 777- 36-48198Service immobilier 1 i 

E. Cornuz

Tél. 032 723 09 W ITÎÏES^^^^^™
www.immopooi.ch/w v spacieux appartement

. de 3!£ pièces.
WinterttlUr Cuisine moderne et complète-

Situation calme et ensoleillée.

A LOUER BjWJfîfiÉI
Poyeme Avantageux pour familles,

" étutiants, apprentis, AVS, Al
Les Sorbiers n-339803

11 /2 pièce Ikgj 
JEAN-MARC

charges comprises ¦«¦ IVI/ \I\/ XL-//AIN
2 1/2 pièce I IIMl'HUHiimH'HMIiH'W
Loyer: Fr. 758.- ¦Il "'̂ •*»*'jk|*̂ j^
charges comprises I mmmmlE M̂ W îSIXaîimmmm

3 1/2 pièces *̂ ^H WMTm

Loyer: dès Fr. 982.- ^^^^^̂
MM

^charges comprises

Magasins avec vitrines ^^—— ¦

Places de parc dans garage collectif =
Fr. 95.- charges comprises == ATfJ T*l"V

MmetSat H /mp' du Nouveau Marché 7

(Tél. 026/660 70 10) =1 . .
= Appartement de

Helveria Patria m 2 1/ 2 à 5V2 piècesService immobilier '
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel = Fn "°" a Fr- ' 782 " '
Tél. 032/ 722 75 75 |= ch- comprises ¦

m\ = ¦ Grande cuisine agencée
H E L Y E T I A  JA  ̂

U Proche 
de 

centres
PATRIA ^^  ̂ =§ commerciaux

A remettre dès le 1.11.98 == Winterthur-Assurances
ou date à convenir 

 ̂
Service immobilier

Hôtel-Restaurant de la Grappe = E. Cornuz
New Life Café == 
1637 Charmey (Gruyère) || m 032 723 °9 1 °Entièrement rénové 

 ̂
www.immopool.ch/ wv

Conditions à discuter. =
Faire offre par écrit à = . . . .. 
l'att. de M. Postiguiiio s ^§ 

winrennur
« 026/927 17 31 | = ========
Natel 079/604 91 19 - l= 

"""" IIUL M ĴIIII llllllll A VENDRE sur la commune de L|

À VENDRE GRUYÈRES

À GRANGES-PACCOT FERMLTTE de 2 appartements I
dans petit immeuble résidentiel (studio + 3 pièces) avec rural + I

rnMCnDTADI CC maisonnette de vacances 3000 m2 ¦
UUIMrUHI AbLtO de terrain. Frs 350 000.-
APPARTEMENTS Valeur incendie: Fr. 401 000.- I

DE » PIÈCES (85 m*) SïJïSÏX-»». Gtk Iavec balcon 13ooi9S29 \rL/ I
Parking intérieur et extérieur ._ ,...-„- .....« „„ .*._- i ?H
r. •¦-•¦•^ ' J ¦ ^- AGENCE IMMOBILIÈRE j|Possibilité de location ¦ SA^Hvisites et M

 ̂ bussard \jâirenseignements: CslFlR0 ^̂  mm *m *m 
¦¦¦ 

^̂  IMMMM

17 339754 ^̂  ̂ Grand-Rue 19, 1630 Bulle

' 7"^"' ? ̂
l
; AGENCE IMMOBILIÈRE I APossibilité de location ¦ SA J.Wvisites et M

 ̂ bussard \jâirenseignements: CS1F IR0 ^̂  mm *m *m 
¦¦¦ 

^̂  Î K Û»
17 339754 ^̂ J  ̂ Grand-Rue 19, 1630 Bulle

=-= ;—ODPLACES |6* © 026/912 42 33-Fax 026/912 15 35
E^TlCJI. iALLlïl i/ooFHiBouHG le samedi matin:

AGENCE IMMOBILIERE 163? Ch „^m 19 60

v utw/J i*. •*«. J* ¦ raA U4CO/9 i<c iw a»

CnUlCwl. JÀLLlll 1700FRIBOURG le samedi matin:

»MWwiwj«W*«TM 1 1637 Charmey, © 026/927 19 60

STUDIOS A LOUERABULLI
A 7 km de Fri- 

^̂ m^̂ mWm^^^m^^bourg, dans villa ^̂ ^— m̂9  ̂
C^F

N5 ^^^^

joli ^̂  ^^
2 pièces A ,ouer à Pérol,es
terrasse privée, LOCAL COMMERCIAL
j?

3^- meublé. avec vitrineS/ situat j on trè<
Fr. 795. + ch. passante, places de parc
o 026/413 22 01

isolas 83 m2 AU REZ

17 5  

m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200.-
+ charges, Fr. 188.-Vm2/an

17-33920
Pour tous rensei- ¦¦k——_—TTT^TrVTTYl
gnements: MÀJL L̂iij SilMmJimVi 'Imlim¦B 026/425 89 00 Bftl ^̂ l̂ iliiiBiflitilî ^̂

17-340087 ¦

Givisiez
._ . ' à la route d'AlcantaraSamaritaine 18 x . . , ... .près de toutes les commodités

CAVE et des transports publics,
60 m2 + local sanitaire ^ louer
STUDIO appartements
cote Sarine avec jardin ¦ *»i#de 3 ve pièces
Rte du Bugnon 14 ,, _ ¦!..__. _ ^_-. des Fr. 1107.-
2 pi ACES
_ _  

DAD<% Accueillants pour familles
Ub fAKU avec enfants.

ans garage Réservez votre appartement ensouterrain . ^ ^r
_„„ ., ,-.. prenant contact avec nous sans« 026/322 21 44 tor jQrtarder.

17-340583
17-338611

dans belle mai-
son rénovée. 

^̂ ^̂Agencement de Am w r̂
^

i™ qualité. Libre B̂ ROMONT fffldès le 1.11.1998 WÀ pré.de- |a-Grange 37%^
Pour renseigne- Amm
ments et visites: villa de 5!£ DlèceS¦B 026/466 68 06 Fr. 1900.-

17-340641 Cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, grande terrasse ,

I lorcMT cave, buanderie. Libre: 1.10.98.
UnUCNT 17-339791 , „, . „,. . Avenue Gérard-Clen
• w

U6j  A ' 
^>:**K ^.L. 1680 Romont

mïrsonfamiNaTe? ^ 1̂00 °
26 65 

9 5 P
5 min. sortie X ÏïEZZSET  ̂

~
Jm\autoroute, grand \S » ' " I Au

Rue de Corbieres
rénovés, I 

<T|iDinau centre-ville. * I U^lv

«026/322 19 04 - cuisine agencée, balcon tf*heures de bureau . rez ou 3« étage ^J
17-340753 - loyer dès Fr. 650.- ch. comp.

- libre dès 1.10.1996
Belfaux: a louer ¦_- .iiBVWgrg
pour le 1er octobre  ̂jrtll uwNWCll 'Ê
GRAND lu,,,, l|\iSiiî
3^ pièces '''hiiyBffffifi
rez, terrasse, gara- 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ge, tout confort, 2

1700.- (selon subv.} I AV CNPKI«026/475 46 61 I , i;:- . . „,-, ,̂ -,cc I aux abords de f3ull«17-34075

avec terrasse et
grand jardin arborisé " entièrement exca vée
Fr. 1900-ch. compr. - surface habitable d'env. 165m2

= 026/424 20 06 - 3 salles d'eau
ou 021/728 09 79 . 2 garages, places de parc
(dès 14 h) . >v ¦-» ¦¦# - construction récente

17-340698 ^̂ to>- volume: 726 m3 
(nM

X^oT^ - terrain: 
956 

m2 \P
à Ependes/FR  ̂il|l'̂ ^V 7̂^r773̂ 7T7TWP
grand r aTOl Pi 1 1  ifliBgrana i||, \ flil iJ-N^'^J 4|i2 pièces NlÉEtS?nv#f *6dans maison fami- 'l[llî HiAJZÉuAéBiflLiï£li£!âi2
liale. Situation caU , 
me et ensoleillée.  ̂VENDRE
Slr Îé

9-98' à Vallamand-Dessus
¦B 026/413 13 17 occasion unique
lesoirdès is h Appartements

17-340621 Jm * M m -m m— de 31/2 - 41/2 pces
Pour votre garage indiv.+ place de pan
retraite! _ ^ dans petit immeuble de E
A Savièse appartements
A vendre — . *

¦ * ...
2 superbes Construction récente
2% pièces • Vue sur le lac
agencés, neufs, . pe|OUse, place de jeuxavec caves, _ , . v,. . '
garage, terrasse. • Grand jardin potager
Dans maison vil- Prix: Dès Fr. 200'000.-
lageoise typique.¦B 027/395 15 5^¦B 079/220 34 59

36-48191

Haute-IMendaz
à vendre

appartementXèCflS (ctmrmsr?

A louer m M̂ \ÏÏHj m] f mmmmWmm
à Cormérod riwCi I H l 'ii nmiééBBffiH ^̂ B

APPARTEMENT USQJHHHBBH
2  ̂PIECES
dans belle mai-
son rénovée. 

Xïo^ SUPERBE VILLAprès de gare/FR INDIVIDUELLE
dès le 1.10.98 "_ 1 *'**' .

5% nièces PE 5V2 PIECES

5 min. sortie V^̂ ^̂ ^ t^lautoroute, grand X'TSSÎElLl — mM] mW

3/2 pièces ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ î
balcon, garage,. A louer à BELFAUX
calme, verdure, dans un petit immeuble
vue Moléson. A i i Anmi A R i TFr 1000 - +ch CHARMANT
¦ 079/230 Ti r» ; APPARTEMENT

. 4 pièces au 1" étage avec grand
A vendre balcon situation calme et ensoleillée
Haute-Nendaz Loyer sbventionné dès Fr. 1251.-
centre de la station (AVS/AI) + charges.
appartement Libre dès 1.10.1998. n-339293
ou ~:ï.~~~ M m̂̂ m̂m\
appartement ubre dèsur^ggs

^̂ ^ iT^g.
Tk pièces PSSB9£.n pieue» Kaaii |̂i|
65 m2 i-'J ŷ ' 'Hill
refait à neuf. BQÎSS
Fr. 150 000.-. Possi- Ë̂ âÉSMSS ^WMMMaSmmÊSSf
bilité place de parc. _______^_^^^ _̂___^^^^__

refait à neuf.
Fr. 150 000.-. Possi-
bilité place de parc.
= 027/203 3133

36-48211'
= 027/203 3133

' 36-482114 —m m-

x Fribourg
À LOUER de suite **
À ROSÉ A vendre au chemin des Grottes,
proximité gare CFF dans un quartier central

STUDIO MEUBLÉ vi„a de 5V2 pièces
Coin cuisine,
W.-C, lavabo- Prix de vente Fr. 534'000 —
douche.
Fr 440- + ch les charges mensuel

amortissement et frais y compris¦B 026/322 32 88
17-340812 Fr. 2"229.--

A louer de suite Pour tous renseignements et
à Beauregard documentation:
joli et spacieux ¦> 

Tel. 026 672 92 5£

4 pièces
Fr. 1180.-
ch. compr.
o 079/219 37 75
n 026/424 87 94

17-34062.

A louer
pour le 1.10.98

JOLI n PIECES
plain-pied avec
grande terrasse
Fr. 1190.-
ch. compr.
¦B 026/322 26 58
¦B 026/401 29 35

17-340721

^T fcowriErarr̂au centre de la . . . .  _ I ^
station. Calme, lmP- du Ver9er 6
belle vue, meublé. 073 pièces - 60 ma
Fr. 170 000.-. ... *. .. .¦B 027/203 31 33 * 'l'3re ^e sulte ou& conven ir

36-482116 • logement récent
• cheminée de salon

A vendre à * Fr. 860.-+ charges
Châbles/FR Hi^H^HpH|HHBpp|HIII|p|
Vue sur le lac O î^^S

Cn kArrlurû r\e\ En bordure de 1 
zone agricole. A louer ou évent. à acheter¦B 079/250 65 45 ¦«•«S-».»«.-- :.. mAIA<.196-027195 maison jumelée

de 6% pièces
A louer dans nouveau quartier familial calme
2 DÏèceS Prez-vers-Noréaz, 10 min. de l'autoroi
" . ,, te et du centre commercial d'Avn

meilble 1 salle de bains, 1 douche/W.-C, W.-C
à GROLLEY 5 chambres, cuisine moderne ouverte
Fr 770-ch c p'ein d'armoires incorporées, poêli
l nratinn rnnrtf. suédois, buanderie équipée, place diLocanon courre stationnement couverte pour 2 voi
ou longue durée. tures, grande terrasse avec jardin ,
w 026/466 37 78 Prix mensue|: pr. 2250.- sans charge!

17-340658 (enVi Fr_ 150 _/mois)

Renseignements: « 026/470 29 46
A louer à ou 079/206 73 56 17 340449
Villars-sur-Glâne ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦l
grand 1 
. . .  . ,, A vendre à Gumefens, quartier du lac

studio meuble . .- . j. .. ,,
pour tout de suite, jolie maison individuelle
situation tranquille.  ̂pièces, salon avec cheminée, ter
¦B 026/401 15 41 rain 500 m2

' 9ara9e, constr. 95.
¦B 079/409 36 Où

' Natel 079/213 " °4 5-66166

17-340742 17-340742

===== A\ A LOUER
On cherche /f ^V ^v à Grolley
à acheter X l il C\\

X'e'JL.n.n, r̂ S^DAPPAmEMENT
melee. Granges- avec ba,con
Paccots ou environs 

Ub de suj te Qu 
. 

convenj r nwn0Tel. heures
repas au Gérances Associées Giroud S.A. 

^^024/435 20 74 Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fGg
196-027417 Tél. 026/65217 28 ^
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de votre m 
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RENCONTRES DE FOLKLORE INTERNATI ONALES

C'est la fêêêteu fînaaaleu...
Après avoir séduit le public des amateurs de folklore depuis mardi, les huit groupes venus
des quatre coins de la planète se préparent à quitter en fanfare Fribourg et sa population.

Les 
24us Rencontres de folklore H^|de Fribourg , commencées Hflflmardi , entament aujourd 'hui H 1 BÉËQ ^ r >'."* 

TBle dernier tour de p iste. Au- Cp
jourd'hui, avec la troisième Wk x L^jfl -Tî ^ïHjournée des animations, décentralisa-

tions et concerts de gala , demain avec la HBT^H jg^; J^U M yg
fête populaire au centre-ville , di- BL ^MH^^*"r ;; Ip^^v^^^ I Jm JE
manche avec la traditionnelle messe ^^?il \ >,- 'fl fl
des RFI , la journée des familles et le 

^^ ur Wm̂  :^"' 
mWŵ^r ^'

grand spectacle final à la halle Sainte- 9s. UT "̂  ''%! • — ¦ *v- ^mmimimwŴ /M *»k
Ce matin , le groupe d'Argentine zM *** MWt, \f /

anime le restaurant de la Placette (de ™ ~; W..
11 à 14 h.). Ce soir, le dernier spectacle m
de gala à l'aula de l'Université réunira 'iffisP^v Ks ^"-les ensembles valaisan , marocain , né- / L.. . - .-¦/ vk v(V
palais, écossais et polonais. En Gruyè- |â ir^rl %t 1 "¦ ¦ •) '

T A - ' t i x >  UWL « ::> * ŵ^¥^̂ &̂^Kr^̂ *\ t̂y*!̂ S'*
*

HHM̂ MaHk. «JM |M» «t"*" s, RS

Pour animer le Village des Nations i»JB^^ , iî Êj Ê Ê i
planté sur la place Python, les RFI ont
invité le chanteur-compositeur- I 
conteur zaïrois Jolino et ses neuf musi-
ciens. L'animation sera permanente_ de -
18 h à 1 h du matin , avec la partici pation flj^iflmusicale et chorégraphique —-dçs '-« MBgroupes. Les enfants pourront partici- ™ 

iB^^P^jfHBper à un concours de dessin. umkUW ' j m r lM È Ê
Samedi, tous les groupes participe- - S

ront au Kiosque à musique de la Radio f Ê Ê m m r  ^Bromande sur la place Georges-Python Sik ^J^^ T("̂ ÊB I mf lE "¦'- * JÊide 11 à 12 h 30. L'après-midi , le public HÉjÉR"' V IêE m!$v^ > ĵ
pourra s'initier aux danses et aux jeux WsÈ[. ^''-fH AA^Btraditionnels de 14 à 16 heures. La soi- WsÊ9^'':~"̂ ' 'S < ^3P^

~~. um Wzf UflE
rée verra tout le centre-ville investi par *j ;•> ., u J I  I Zj  l'il ""% 

¦<j*z
la fête populaire , traditionnellement le / %S| flRitii ai j BÈ ioM---grand événement de la fin des va- f - - %¦ i HkJm'ifflcances. qui présentera tous les groupes I SaMBaisur trois podiums (p lace Python , H^T̂ T?™"*!»' f |
temple et Hôpital des Bourgeois (20 h **L - t#l|
à l h d u matin). M- iP f l

Dimanche a 16 heures, le grand
spectacle final à la halle Sainte-Croix > ' -.: _ ;
sera l'ultime occasion de voir ou de re- 

^ 
-

voir tous les groupes participants
avant qu 'ils ne se dispersent aux
quatre vents du folklore mondial. AR
• Lire également le cahier régional I —_— _ 11 — 
• Programme complet en page 20. Derniers tours de piste pour les groupes invités pour cette 24e édition. GD Alain Wicht

FESTI VAL

Classique et romantisme au bord du lac
Nouveaux invités au Festival d'été de Morat: Racevskis Edgars dirige l'orchestre de Lettland
dans Mozart et Tchaïkovski. «La Création» de Haydn par le Chœur symphonique de Fribourg
Dans la cour du château de Morat
avec au début de chaque concert du
soir le coucher du soleil sur le lac, le
Festival d'été attire les touristes et les
mélomanes. Sans pour autant sacri-
fier à la qualité! Le théâtre musical
Die schwarze Spinne de Willy Bur-
khard fut , l' an dernier , un événement
Les Symphonies de Mozart par l'Eu-
ropasymphoniker de Berne se lais-
saient entendre , certes dans des ver-
sions parfois approximatives!

On sera donc curieux, cette année
de découvrir ce même répertoire in-
terprété par le nouvel Sinfonieor-
chester de Lettland dirigé par Ra-
cevskis Edgars, qui présentera encore
des pièces de Bizet et de Tchaïkovski
Sans oublier , en final de festival , l'ora-
torio de La Création de Joseph
Haydn par le Chœur symphonique de

Fribourg dirigé par Pierre Huwyler.
Mozart ! Alors que la plupart des

musiciens louent sa musique, les re
vues et la presse viennoise en généra
la considéraient plutôt comme ur
«habile et ingénieux compositeur (...]
mais jamais un artiste sérieux et sim-
plement correct»! Sa Symphonie en k
majeur KV 201, joyeuse, chantante
est pourtant toujours encore jouée!
De même que son charmant el
presque rococo Concerto de flûte KV
313 (avec le soliste Kaspar Zehnder)
L'orchestre de Lettland achèvera son
premier programme par la petite
Symphonie en do majeur de Bizet , lé-
gère et divertissante 1.

Sur les cinq Suites pour orchestre
de J.-S. Bach , celle en ré majeur BWV
1069 est peut-être l'une des moins
connues. Elle n 'en est pas moins ex-

traordinaire , avec son ouverture «a h
française», son allegro «à l'alleman
de», sa sarabande «à l'espagnole» , SJ
gigue «à l'anglaise» et sa «polonaise»
car «préfiguratrice de l'Europe» , se
Ion Igor Markevitch. Le deuxième
Concerto pour violoncelle de Haydr
(avec Thomas Demenga), contrasté i
souhait (adagio retenu , allegro popu
laire), est l'un de ses fleurons. Enfin
la deuxième soirée2 se conclura par le
célèbre ballet du Lac des cygnes de
Tchaïkovski.
ŒUVRE DES LUMIERES

Le dernier concert accueillera le
plus grand oratorio de Joseph Haydn
la Création (1798)3. Une œuvre des
Lumières qui relate , en trois parties , h
création du monde par des pages ins
trumentales, des airs et des chœurs ac

compagnes. Une très belle œuvre qui
le Chœur symphonique de Piern
Huwyler interprétera avec l'orchestn
du festival - le chœur l'avait déji
chantée en 1986 sous la direction di
l'abbé Kaelin - avec les trois remar
quables solistes Audray Michael , so
prano, Gilles Bersier, ténor , et Miche
Brodard , basse.

BERNARD SANSONNEN :
1 OVe 20h 15 Morat
2« Sa 20h 15 Morat
3«Di 18h 30 Morat
Cour du château
Di à 11 heures, à l'église allemande
aura lieu un concert d'instruments à ven
et orgue avec le Berner Kammerblàseï
et Jûrg Neuenschwander.
En cas de mauvais temps, tous les
concerts du soir sont déplacés à l'église
allemande

Une formation
unique de
quinze flûtistes

CLASSIQUE

L'Intercity Flûte Players joue
Mozart, Jaros, Boy ce, Chéru-
bin! et Tchaïkovski.
Formation originale s'il en est: quinzi
flûtes couvrant les quatre registres di
la tessiture. L'Intercity Flûte Player
dirigé par Pierre-André Bovey es
certainement l'unique formation di
ce genre en Suisse. L'ensemble joui
ce week-end a Fribourg, un repertoirs
bien évidemment transcript , d'œuvre:
de Mozart , Jaros, Boyce, Cherubini e
Tchaïkovski.
. Imaginez la Petite musique de nui

de Mozart jouée par quinze flûtes
L'ensemble n 'interprétera pas cett(
pièce-là , mais le Divertimento en n
majeur KV 136, une œuvre prochf
par son esprit. Création , par la suite
avec une partition à découvrir: Fugi
irreparabile tempus pour flûte contre
basse et orchestre de flûtes de Vladis
las Jaros (Hongrois né en 1949).

L'Intercity Flûte Players fera ensui
te une incursion dans le répertoire ba
roque avec le Concerto grosso en n
majeur de William Boyce (1711
1779). Puis, dans celui du romantisiw
particulier , parce que formé de classi
cisme et d'effusion romantique, di
Luigi Cherubini, dont il interpréter ;
une Double Fugue.

Enfin , les joueurs de flûtes charme
ront avec VElég ie et la Valse de la Se
rénade pour cordes en ut majeur opu
48 de Tchaïkovski. Dans une légèreté
que le compositeur ne voulait certai
nement pas aussi fluide , lorsque l'oi
sait qu 'il confia à propos de cetti
œuvre que «plus l'effectif de l'or
chestre à cordes sera nombreux, plu:
mon désir sera comblé». B5
• Di 17 h Fribourg
Temple

Voiture. 5e Championnat suisse
téléguidé
• La voiture radiocommandée a se
adeptes dans le sud du canton e
même un groupe de soutien «Le
Amis du un quart» qui est à l'origim
des courses bulloises. En mai 1997, le
quatre passionnés, dont Henri et Id;
Besuchet , organisaient leur premièn
manifestation sur la vaste place di
parc du garage du Verdel. Ce fut li
succès. Ce week-end, le cinquièmi
championnat suisse s'y disputera.

Le championnat suisse se réparti
en plusieurs manches, disputées pa
diverses catégories: GT, sport proto e
Fl. Cette année vient s'ajouter la ca
tegone des débutants. Plus de trenti
participants sont d'ores et déjà atten
dus pour les essais du samedi et 1;
compétition du dimanche. Tout es
prévu pour que le public puisse ap
précier les performances des voiture
un quart qui se comportent sur routi
comme les voitures de taille , normale

MDI
• Sa 14 h Di 9 h Bulle
Place de parc du garage du Verdel.

VTT. Le 2e Brevet des armaillis
• La course est organisée par la Jeu
ne chambre économique de Châtel
Saint-Denis et le Vélo-Club de la Ve
veyse, sans oublier les Offices di
tourisme des Paccots et de Molésoi
et le Club des 4x4 de Moléson. Cetti
année, le préfet de la Veveyse parrai
nera la manifestation et fera , à vélo, li
parcours entre Moleson-Village et le
Paccots, soit 19 km pour 590 m de dé
nivelé.

Les participants peuvent s'inscrin
sur la ligne de départ à Moléson di
manche dès 7 h 30. Sur l'itinéraire ba
lise des postes de contrôle et de ravi
taillement sont prévus et toutes le
assistances technique et sanitaire se
ront à pied d'œuvre. Aux Paccots, le
participants seront accueillis dans uni
ambiance de fête populaire à l'hôte
Corbetta. Distribution des prix dès 14 h
Renseignements au 021/9488456.MDI
• Di de 8 h à 10 h Moléson-Village.



Parcours des fantômes
Hubert Audriaz invite fantômes et re-
venants au Grabensaal. Le sentiei
hanté est ouvert jusqu 'à fin octobre.
• Ve et sa entre 21 h à 24 h Fribourg
Départ passerelle du Grabensaal. En-
trée libre.

Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Durée enviror
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillei
en français , allemand, italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15, 14h, 15h et 16r
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

Petit train du Gottéron
Attraction gratuite pour petits el
grands (une quinzaine d'enfants ou
six adultes) sur un circuit de 25C
mètres en forme de huit sur les bords
du Gottéron. Ouvert tous les jours: du
lu au je de 15 h à 18 h, du ve au sa de
15hà21h , di de l0h30 à l7h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l'exploitation de champignons
Gottéron 17. Gratuit.

Palmarès concours littéraire
Remise du Scribe d'or 1998 à l'occa-
sion du concours organisé par l'édi-
teur , Michel Dizerens, du périodique
des arts et des lettres «Le Scribe dr
P'tit-Broyard» à Granges-Marnand
Pesée du lauréat en public, ce derniei
recevra son poids en livres. Anima-
tion par le chansonnier et poète Gu>
Sansonnens.
• Ve 17 h 30 Fribourg
Foyer Beau-Séjour , rue Joseph-Pilier A
(à côté de la BCU).

Tour de ville Femmes a Fribourg
«Entre mariage et couvent», durée
environ 1 h 30 (à pied).
• Sa 16 h Fribourg
Départ de la place Georges-Python (Ur-
sulines). Billets sur place 15 fr./10 f r.

Voyage extraterrestre
Marche (sans difficulté notoire) sur le
Sentier planétaire , de Marly à
Ependes: découvertes des planètes dr
système solaire. Possibilité de restei
le soir à l'observatoire (1 h30).
• Ve 18 h 30 Marly
Départ du Centre sportif (parcours Vita)
Retour vers 20 h 30.
(Inscription: tél. 323 25 55).

Inauguration sentier pédestre
Inauguration d'un sentier pédestre
dimanche dès 14 h , avec balade en at-
telage pour les personnes âgées, dé-
couverte du sentier au rythme et au
gré de chacun; à 16 h 30 apéritif à la
cabane du Remblai et animation mu-
sicale par l'orchestre Sahli. Par tous
les temps.
• Di 14 h Belfaux
Rendez-vous devant l ancienne école.

Sylviculture
Randonnée sylvicole guidée par M
Page, ingénieur forestier , dans la forêl
de Bouleyres. Inscription obligatoire
au bureau d'information à Broc
^ 026/921 16 36. Retour à 12h30 avec
soupe de chalet.
• Sa 9 h Morlon
Restaurant le Gruyérien. (Adultes 7 fr.
enfants gratuit).

Voitures radiocommandées
5e Championnat suisse destiné aux ca-
tégories GT, sport proto et Fl. Erj
plus, cette année, la catégorie débu-
tants. Essais samedi dès 14 h. Course
dimanche.
• Sa 14h , d i9h Bulle
Garage du Verdel.
Défilé de mode
Collection de Solange Bonga, styliste
• Sa 20 h 30- 23 h Bulle
Globull.

Brevet VTT des armaillis
2e Brevet VTT des armaillis de Molé-
son-Village aux Paccots. Inscriptions
sur place et renseignements auprès
des Offices du tourisme de Moléson
et des Paccots.
• Di 7 h 30 Moléson-Village

Week-end Western
Deux journées en style western avec
la présence du juge et instructeui
Emile Hegetschweiler. Sa 17 h: pro-
menade à cheval pour les enfants
Restauration sur place. Di matin:
concours de trail , Di après midi
concours ouvert à tous. Promenades à
cheval pour les enfants.
• Sa après midi , di Ponthaux
Au village.

Fête au home
Pour ses dix ans, le home de la Jogne
organise une fête en plein air avec
bars, jeux pour adultes et enfants, ani-
mations diverses, brocante , balades
avec poneys, motocross, montgolfière
captive, le tout dans différents stands
Des animations musicales sont pré-
vues le vendredi soir et le samedi toul
le jour avec le chœur mixte de Char-
mey, la fanfare, du cor des Alpes, la
chanteuse Nathalie , les Veilleurs de
Nuit et d' autres musiciens.
• Ve 19 h 30, sa dès 11 h Charmey
Dans les jardins du home de la Jogne.

Fête au village
Ve 20 h: concert de country music pai
les Tomahawk et animation western
Di: marché villageois dès 9 h el
concert apéritif à 11 h. Dès 14 h 30
spectacles enfants , thé dansant et ka-
raoké années 60-90.
• Ve 20 h, sa 9 h Saint-Aubin
Place du Grûtli.

Fête de tir
Abbaye des fusiliers de la Bourgeo;
sie et Cordon blanc et vert.
• Ve, sa, di Moudon
Grande salle de la Douane.

Fiesta mexicana
Folklore mexicain avec les groupes
Quetzal et Palenque en alternance
(musique et danse), cuisine mexicaine
avec Los Tacos.
• Ve dès 20 h 30 Avenches
Place de l'église.

DÉFILÉ DE MODE À GLOBULL. Avant de s'envoler pour Londres, la jeune styliste bulloise Solange Bonga
présente une quarantaine de ses créations. Inspiration africaine côté tissus, mais résolument classique pour
des vêtements portables. Musique avec le groupe capverdien Zouc new Cap. Samedi dès 20 h 30 à la halle Glo-
bull, route du Verdel à Bulle. 03
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Concours de lâcher de ballons
Grand concours organisé par la sec
tion moratoise des Samaritains dan;
le cadre de la collecte nationale.
• Sa Morat
Porte de Berne.

Fête paroissiale
Kermesse de la paroisse de Ressu
dens.
• Di dès 11 h Chevroux

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venit
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Monde
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Marche aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de I:
Croix-Blanche.

Marché anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annuk
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Echange Suisse - Nicaragua
Deux pays deux cultures, un échangi
théâtral pour plus de solidarité
«Guillaume et Heidi , Helvètes de nul
le part et d'ailleurs» par le Teatrako
et «Felipito y Elvirita» d'après Ro
méo et Juliette par El Capullo.
• Ve dès 19h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En
tré e libre , collecte (Tél. 322 00 44).

Messe au Cousimbert
• Di 10 h Cousimbert
Si mauvais temps au Chalet de la Bern

«iL»ui:i» .in.»ui.»nwm-f

Multistyle dance music
Avec DJ Fred J.
• Ve dès 22 h Fribourg
To See Club, passage du Cardinal 2c.

Musique tzigane
Visan Johnny, musique tzigane et in-
ternationale.
• Ve et sa soir Fribourg
Café Saint-Léonard.

Soirée africaine
Spéciale 100% tropicale, DJ Fritz.
• Sa dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Despace techno night
• Sa dès 22 h Fribourg
To See Club, passage du Cardina
2c.Thé dansant
Et animation musicale avec Gabriel u
sini Làndlerfrùnde.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Festival d'ete de Morat
10° édition. Ve: l'orchestre sympho
nique de Riga jouera à 20 h 15 dans 1;
cour du château de Mozart et de Bizel
Sa: animation musicale en ville dès 11
h et concert à 20hl5 avec: J.S. Bach
Haydn et Tchaïkovski. Di: animatioi
dès 11 h et représentation à 18h30 di
«La Création» de Haydn chantée pa
le Chœur symphonique de Fribourj
(dir. Pierre Huwyler).
• Ve 20h15 , sa16h , di 11 h Morat
Dans la cour du château et en ville.

^̂ û iiiiiuujxuiiàiim ûÉm
Intercity Flûte Players
Sous la direction de Pierre-Andn
Bovey, les Intercity Flûte Players in
terprètent des œuvres de W.A. Mo
zart , V. Jaros, W. Boyce, L. Chérubin
et PI. Tchaïkovski.
O Di 17 h Fribourg
Temple (entrée libre, collecte).

Open air
Vendredi: projection du film «In S
Out», Frank Oz (USA) 1997, vo edl
avec Kevin Kline , Joan Cusack , Mat
Dillon.
Samedi: projection du film «Rome<
and Juliet» , Baz Lurmann (USA
1996, avec Leonardo Di Caprio, Briai
Dennly, Claire Danes, en allemand.
• Ve et sa 21 h 30 Planfayon
Place du CO. Entrée 15 fr.

Programme
Vendredi: 11 h 30-14 h animation avei
l'Argentine au restaurant Placette
18-1 h au Village des Nations, anima
tion et restauration , ethnodance, pro
ductions musicales de divers groupes
orchestre Samba Caio de Claudk
Rugo, atelier de dessin pour enfants
etc., à la place Georges-Python
19 h 45 troisième spectacle de gai;
avec Suisse, Maroc, Népal, Ecosse
Pologne, à l'aula de l'Université.
Samedi: 11-12 h 30 Kiosque à musiqui
de la Radio suisse romande avec tou
les groupes, place Georges-Pythoi
(gratuit); 14-16h jeux traditionnels e
initiation à la danse, résultats di
concours de dessin , p lace Georges
Python (gratuit); 20 h 15-1 h fête po
pulaire , podiums temple, spectacle ei
plein air avec tous les groupes, Hôpi
tal des Bourgeois - place Georges-Py
thon (enfants jusqu 'à 12 ans gratuit
adultes 5 fr.), Village des Nations avei
animation et restauration.
Dimanche: 10 h 45 messe des 24CS RF
avec tous les groupes au Christ-Roi
12-15 h30 journée des familles, 161
grand spectacle final avec tous le:
groupes, halle Sainte-Croix (OT 32;
25 55, adultes 12 fr., enfants jusqu 'à L
ans 5 fr.).
• Ve, sa, di Fribourg

Spectacles décentralisés
Production des groupes: Djibouti e
Argentine à Bellegarde; Arménie e
Panama à Attalens.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama.
• Ve 20 h Attalens
Hôtel de l'Ange.

Samedi du cœur
Fête de la solidarité organisée par le
Cartons du Cœur avec des artistes ré
gionaux. Avec Les Tambours de l'Usi
ne, Denis Alber , Le Pote (chansoi
française), les clowns Pablo et Chicc
ainsi qu 'un happening musical (v<
22 h) avec Joe Bohler , mélangean
peinture , chant et musique.
• Ve dès 18 h, sa dès 10 h Yverdon
Av. des Sports 5.

mmûûmmmtAAiaiA3±Lmmmmmm
Cirque Viva
Le Cirque Viva présente son spec
tacle intitulé «High Lights».
• Ve16het 20h15, sa15het 20h15
di 15h Guin
Rue principale.
(Réservation: -B 079/606 65 02).
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A travers les salles obscures

«Armageddon»
de Michael Bay
• Armageddon n'a d'autre intérêt
que la frimousse virile de Bruce Willis
et de nombreuses explosions toni-
truantes. On ressort de là comme si on
venait d'assister à un concert de Pro-
digy: une expérience aussi dévastatri-
ce que de la mauvaise techno. Donc
Bruce Willis, qui commande une équi
pe de foreurs, des durs à cuire , des
fortes têtes, des têtes brûlées , entre les
douze salopards et l'escadrille de
Pépé Boyington , est appelé pour sau-
ver la terre d'un gigantesque astéroï-
de, gros comme le Texas. Les foreurs
sont vite transformés en astronautes
une bagatelle , et s envolent vers r as-
téroïde fou. Que Dieu bénisse l'Amé-
rique qui nous sauve du monde et si
jamais une météorite devait emboutir
la terre , qu 'elle vise bien les locaux de
la Touchstone Pictures, capables de
produire ces sous-produits cinémato-
graphiques. Deux navettes spatiales
pour ce navet sans rien de spécial. QE
Fribourg, Rex 1; Bulle , Prado 1 et Payer-
ne , Apollo.

«Minuit dans le jardin...»
de Clint Eastwood
• Arrivé pour couvrir un réveillon or-
ganisé par Jim Williams (Kevin Spa-
cey), un richissime antiquaire, le jour-
naliste écrivain John Kelso (John
Cusack) pénètre dans une ancienne
ville sudiste des Etats-Unis, Savannah
Au cours des festivités, Williams se voil
accuser du meurtre de l'un de ses
amants. Envoûté par le personnage de
Williams, Kelso décide de prolongei
son séjour jusqu 'à l'heure du procès.

En adaptant le best-seller de John
Berendt , Clint Eastwood nous plonge
dans un superbe film intimiste, où in-
trigue tortueuse et atmosphère pesan-
te se mélangent. WL
Fribourg , Corso 2

«Fifi Brindacier»
de Clive Smith
• Le personnage de Fifi Brindaciei
appartient d'abord aux contes d'As-
trid Lindgren. On en a ensuite fait une
héroïne de feuilleton télévisé. Mais
c'est bien vieux. La version dessins ani-
més fera-t-elle de nouveaux adeptes 1;
Sans doute que cette intrépide gamine
aux tresses rousses ne s'est pas calmée
et en fait voir de toutes les couleurs à
son entourage. Rien de méchant dans
son attitude. Elle ne se laisse pas faire,
c'est tout. Spécialement quand une
chipie au nom de M™ Prysselius veut la
placer dans un orphelinat ou quand or
veut lui voler son or. Fifi Brindacier esl
toujours aussi bien entourée de sor
petit singe Monsieur Nilsson et de son
fidèle cheval. BS
Fribourg, Rex 2

«L'arme fatale 4»
de Richard Donner
• Riggs et Murtaugh sont de retour!
Mel Gibson et Danny Glover remet-
tent la compresse avec le quatrième
épisode de la série débutée en 1987,
Tout commence par un mélange d' ac-
tion et d'humour décapant. Cette
fois-ci, nos héros hors norme sont à la
poursuite d'une bande de passeurs el
de faussaires, dont le chef est un Asia-
tique (Jet Li). Nos héros demandenl
l'aide du jeune détective Lee Butters
(Chris Rock) qui ne se rend pas très
bien compte de ce qu 'il fait en accep-
tant de collaborer avec les deux flics
de choc. Au fil de la série, les deux hé-
ros de la police de Los Angeles per-
dent de leur réalisme pour accéder à
un second degré qui touche à la paro-
die. La scène où les sergents Riggs el
Murtaugh sont promus capitaines esl
un somptueux moment d'humour. GE
Fribourg , Corso 2; Bulle , Prado 2

«Scream 2»
de Wes Craven
• Fort logiquement , Scream 2 est la
suite de Scream: il s'agit donc encore
une fois d'un film d'horreur qui
s'amuse à parodier le genre. Mais là.
très précisément , Scream 2 rebondil
sur le scénario de Scream: quelqu 'un
(le magazine Studio) a parlé de pou-
pées russes. Ainsi , Scream 2 débute-t-
il dans un cinéma où se tient la pre-
mière d'un film d'horreur inspiré pai
la série de crimes réalisés dans
Scream. Wes Craven s'essouffle
même si certaines scènes sont diaboli-
quement habiles. GL
Fribourg, Rex 2.
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Alain Tanner adopte les fantômes
d'Antonio Tabucchi
Sur les traces de Tabucchi, lui-même suivant celles de Pessoa, le cinéaste suisse retrouve Lis-
bonne, une ville qu'il aime et qui l'aime, pour un «Requiem» suspendu entre rêve et réalité.

Dans les rues surchauffées de Lisbonne, Paul rencontre les fantômes de son passé.

Q

uinze ans après, Alain Tan- de déjeuner avec Pierre, un ami décé- Conjonction de hasard , son amitié la nostalgie des personnages parle i
ner retourne dans la ville dé. Et Pierre, qu 'il bombarde de ques- avec Bernard Comment , coscénariste l'évidence au Tanner désillusionné d(
blanche. C'est cette fois par tions, exige d'abord de déguster en sa de Fourbi mais aussi traducteur et L'homme qui a perdu son ombre.
un torride dimanche de compagnie un délicieux «sarrabulho» ami de l'écrivain italien Tabucchi, Au rythme hésitant de la marche ds
juillet. Personne ou presque (plat de tripes sophistiqué peu indi- l'amène à lire Requiem, nouvelle de Paul , le Genevois ouvre les porte;
ne s'aventure dans les rues que pour les vivants par temps ce dernier qui se passe à Lisbonne. d'une ville qui ne ressemble pas à «s;

surchauffées de la capitale portugai- chaud). Plus tard encore, il réglera ses Qui aime Tabucchi débouche fatale- ville blanche» . Lisbonne et le:
se. Tous sont partis chercher la fraî- comptes avec d'autres chers disparus: ment un jour ou l'autre sur Pessoa , quelques habitants croisés flottent ic
cheur à la plage. son père et surtout Isabel , une jeune qui habite comme un fantôme dans la torpeur. Le parti pris de ne pa:

Mais Paul (excellent Francis Frap- femme qui fut sa maîtresse et celle de l'œuvre de Tabucchi. traiter différemment les vivants et le:
pat), le narrateur , a, lui , un mystérieux Pierre avant de se suicider. Ceci pré- De Pessoa à Tabucchi (qui écrit en morts renforce cette impression ds
rendez-vous qui le force à affronter la cède la rencontre finale avec Pessoa , portugais), de Tabucchi à Comment , flottement , essentielle à l'âme de cet
canicule. A quelle heure et où? Paul l'écrivain lisbonnais (qu 'on ne voit de Comment à Tanner, le cercle pas te étrange histoire,
l'ignore. Il déambule dans des lieux que de dos), qui semble avoir réglé vicieux se boucle et le cinéaste se re- En exergue du dossier de presse, oi
qu'il a bien connus autrefois, se lais- malicieusement cette somnambu- trouve à Lisbonne en train d'appri- trouve cette phrase de Pessoa: «Nou:
sant guider par le hasard des ren- lique déambulation. voiser les spectres et les remords d'un dormons la vie, éternels enfants di
contres. Rencontres avec les gens . pBiirniiTPP* autre. destin.» Grâce à Tanner, qui a capt(
d'aujourd'hui et les fantômes de son NE DE RENCONTRES Le résultat , malgré la liberté al- quelque chose de la magie Pessoa/Ta
passé, les uns menant naturellement II est rare qu 'Alain Tanner adapte louée par Tabucchi au cinéaste , s'avè- buccin, Paul dort la sienne tout en se
aux autres, comme si c'était la chose un livre, c'est-à-dire des personnages re très fidèle au texte. Impossible en réconciliant avec ses fantômes. Un(
la plus normale du monde. qui appartiennent à l'imaginaire d'un effet de mélanger les fantômes! Le ré- bonne recette!

Ainsi, après avoir pris un taxi, ache- autre , mais après Fourbi et avant le cit est construit comme un jeu de DOMINIQUE HAPPICT
té une chemise de rechange à trois gi- rendez-vous promis en l'an 2000 pour pistes, sur une suite de rencontres
tanes et discuté avec un gardien de ci- les 25 ans de Jonas, le cinéaste avait précises avec des personnages qui en
metière, Paul se retrouve-t-il en train envie de tourner ailleurs qu 'en Suisse. offrent successivement les clefs. Mais Fribourg , Rex 2

«CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR»

Encore une série revisitée
Après Le Fugitif, Mission impossible On soupçonne Sir August De Wyn- "̂

et quelques autres, avant X-Files, Le ter , un ancien membre des services se-
Masque de Zorro et quelques autres , crets devenu milliardaire, d'être res-
voici une nouvelle adaptation cinéma- ponsable de tout cela. Mais dans quel
tographique d'une série télévisée à but? John Steed , chapeau melon plan-
succès: Chapeau melon et bottes de té sur la tête et parap luie à la main ,
cuir. commence l'enquête. Avec l'aide de la „Ai

Le célèbre couple John Steed/ météorologue et judoka Emma Peel, 
^ -

Emma Peel trouve ici deux nouveaux dont les combinaisons à glissière et les
interprètes: Ralph Fiennes, révélé par bottes de cuir ne sont pas les seuls at-
La Liste de Schindler et Le pa tient an- traits... Pour son premier week-end sur
glais, et Uma Thurman , dans une com- les écrans américains, Chapeau melon
binaison moulante de skaï noir qui et bottes de cuir, dont le budget est esti- ,\
rappelle son personnage de Poison Ivy mé à 60 millions de dollars, a réalisé un
dans Batman et Robin. Un troisième bon score, se plaçant à la troisième pla- I \
acolyte complète l'affiche: Sean ce des recettes du week-end avec 10,8 WP
Connery qui, une fois n'est pas coutu- millions de dollars. JÉ| \k
me,joue le rôle du méch ant. Le film est réalisé par le Canadien Am wSÊËÈm-¦ 

^ __,-.. —_ ._ .. Jeremiah Chechik qui, en matière de HHIL Ê̂kINTRIGUE METEO ROLOGI QUE remake> reste su[. unc expérience mal- | M J kWM
L' action se situe à Londres en 1999. heureuse: son dernier film Diabolique, i ÊÊ um m̂m\John Steed est convoqué par les ser- il y a deux ans. reprise des Diaboliques BEI ÊK^.vices secrets pour enquêter sur d'Henri-Georges Clouzot , avait été ¥zZ

d'étranges phénomènes météorolo- une vraie déception malgré la présence Kg.
giques qui perturbent le Royaume- d'Isabelle Adjani et Sharon Stone. H
Uni: de la neige en été, du chaud l'hiver, AP/JEAN-MICHEL COMTE Mais qui fait la pluie et le beau temps à Londres? John Steed mène l'en
des averses puissantes, etc. Fribourg , Corso 1 quête.



Bien des aimées ont passé !
Vous êtes toujours dans nos pensées!
On se raconte des histoires
Qui nous rappellent votre mémoire !

Aloïs Bérard Pauline Bérard-Waeber Maria Bérard
laitier tailleuse

Chavannes-les-Forts Chavannes-les-Forts Villaz-Saint-Pierre
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Une messe à la mémoire de nos chers défunts

sera célébrée en l'église de Siviriez, samedi 22 août 1998, à 20 heures. 17-34052S

.. k.i.<.p .q.tiunMBU3m»
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Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

22 juin: Menétrey Lara, fille de Jérôme e'
de Sandra, née Jaques, à Grandcour. - Re-
pond Sylvain, fils d'Eric et de Laurence
née Audergon, à Belfaux. -de Gottrau Del-
phine, fille de Xavier et de Gabrielle, née
Progin, à Fribourg. - Casarico Luca, fils d€
Gilbert et de Chantai, née Berset, à Pon-
thaux. - Chassot Arnaud, fils de Benoît e
de Christelle, née Bugnon, à Villargiroud. -
Mottet Nicolas, fils de Raymond et de Bar
bara, née Macheret, àVillarsel-le-Gibloux.-
Meier Léa, fille de Laurent et d'Evelyne
néeThiémard, à Belfaux.
23 juin: Habegger Jan, fils de Marc et de
Doris, née Buntschu, à Saint-Sylvestre. -
Auderset Sascha, fils de René et de Clau
dia, née Baeriswyl, à Wùnnewil-Flamatt. -
Azzuolo Davide, fils de Domenico et de
Gabriella, née Manolio, a Granges-Paccot.
- Mauron Annabelle, fille de Jules-François
et de Christelle, née Weissbau , à Marly. -
Ôzel Simge, fille de Hùseyin et de Elmas,
née Ercan, à Fribourg. - Oliveira Martins
Adegas Samuel, fils de Moreira Martins
Adegas Arthur et de Resende Oliveira
Adegas, Aida, à Marly. - Audergon Vanes-
sa, fille de François et d'Alexandra, née Ac-
kermann , à Praroman.
24 juin: Muller David, fils .de Damien et de
Geneviève, née Rudaz, à Villarlod. - Ber-
sier David, fils de Jean Daniel et de Marie
Clara, née Suarez Vazquez, à Fribourg. -
Jendly Estelle, fille de Theodor et d'Anne
née Vonlanthen, à Autigny. -Torres Escan-
don, fils de Torres Martin Rafaël et de
Escandon Jaramillo Beatriz, à Villars-sur-
Glâne. - Francey Igor, fils de Thierry e'
d'Ariane, née Spicher, à Mannens-Grand-
sivaz.
25 juin: Neuhaus Mélanie, fille de Paul et de
Gertrud, née Clément, à Plasselb. - Kaer
ser Anja, fille de Kaeser Mireille et de
Grossrieder Peter, à Guin. - Silva Fer-
nandes Dany, fils de Dias Femandes Ma-
nuel et de da Silva Pereira Camélia, à Fri-
bourg.- Greber Rebecca, fille de Pascale e1
de Nieva Martin, à Cormagens.
26 juin: Marro Malika, fille de Jean-Marc el
d'Eliane, née Paolisso, à Fribourg. - Ober-
son Nicolas, fils de Stéphane et d'Anne,
née Badoud, à Chevrilles. - Helfer Manuel,
fils de Beat et de Doris, née Baechler, à
Marly.
27juin: LauberValentin, filsde Florian etde
Monique, née Rouiller; à Villars-sur-Glâne.
28 juin: Beachler Karin, fille de Nicolas el
de Francine, née Tinguely, à Misery-Cour-
tion.
29 juin: Bossel Léonie, fille de François el
de Marie, née Grivel, à Grattavache.-Cor-
pataux Marine, fille de Nicolas et de Ma-
rianne, née Waeber, à Villars-sur-Glâne. -
Bourqui Denis, fils de Jean Marie et d'Irène
née Zahno, à Heitenried.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de sor
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Mathilde SCHALLENBERGER

née Blaser

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs Duruz et Arnold, ainsi qu 'à M. le pasteui
Guyaz.
Villarzel, août 1998. 
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1997 - 1998

Dans le silence des jours qui passent , votre souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

En souvenir de

Gilbert Francis
BAECHLER DARDEL

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Mannens, le samedi 22 août 1998 , à 19heures.
17-340772

I Wtlïrp OlltiqUe etl Le canton de Fribourg, s'interrogeant sur l'adéqua- Editions Universitaires, Pérolles 42,
I fWVeUY u€S ChÔmCUTS tion de son actuel dispositif de traitement du chô- 11705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31

III J> J J r* mage> a mandaté cette recherche auprès de la fax 026 / 426 43 00
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I\ Etat des lieux et analyse économique de l'Université de Fribourg. . .I . . . . . . . . 7 • I ex. Scénarios pour une politique en
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,oulet Cet ouvrage présente les résultats de cette recher- I Nom: babrina (jUiaotu cjie) sous \a forme de quatre scénarios de réaména- ¦
I Claudia Sassi gement du dispositif cantonal fribourgeois. I Prénom: 
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I Marc-Henry Soulet Leur dénominateur commun: l'introduction d'un ¦
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La messe d'anniversaire J ?M iÉÉk

Madame *— z*\HP' ""̂  ma
Elisabeth PITTET m *

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant- «¦
Romont, le samedi 22 août 1998, à 20 heures.

I ¦> * fiu^. 
Pépé,
Il y a un an, tu nous quittais en silence, sans rien nous dire.
Un an que nous sommes privés de ton sourire, de ta générosité.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Tes parents, tes frères et sœur
130-2178-

T "̂
1997 - Août - 1998

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs, tu demeureras toujours.

En souvenir de

Monsieur ¦m_A_^B
Léon ROSSIER

la messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 23 août 1998, à 20 heures, en l'église de Neyruz.

17-34097 :

t r-r
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du décès de

Auguste RAPIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise i
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre messag(
ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de s;
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au docteur Stalder. _ . tiZ ,Payerne, août 199;

17-34057*
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6E
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .14c

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
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 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Vendredi 21 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, Q 111.

• Bulle
Pharmacie Sun Store
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police -B 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

La Vierge à l'Enfant d'Issenheim
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deux énigmes
celle de son origine et celle de son au-
teur. Le Musée reprend l'exposition-
dossier que le Musée du Louvre lui z
consacrée. Jusqu'au 6 septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 r
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée. Nouveau: pois-
sons, amphibiens et reptiles.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstratior
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières. Jusqu 'au 2"
septembre.

La foret
Tous les deux ans, le Musée organise
un concours photograp hique. I
s'agissait de sensibiliser les photo
graphes à la richesse mais aussi à h
fragilité des milieux forestiers. Expo-
sition des photos retenues par le jury.
Jusqu'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg.
Musée d'histoire naturelle. (Fermé les 24
et 25 août).

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors el
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ains:
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché, stirofoam
ete). Jusqu'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette ,
Derrière-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIXe et XXe siècles ains
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre h
lumière du dehors et celle du dedans
espace entre deux espaces opposés, le
vitrail est pour Pierre Chevalley un
«support» privilégié qui thématise le
problème de la lumière et de ses va-
riations, du passage nuancé du blanc
vers le noir , du jour vers la nuit. Jus-
qu'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

AUTOUR DES CROIX DU MONT-GIBLOUX. Ruth Lâmmli Scheideg
ger s'est passionnée pour les croix du Mont-Gibloux. Depuis 1980, elle
les photographie et les peint. Ses aquarelles sont autant de méditations
sur la croix et les photos évoquent celles qui ponctuent les chemins di
Gibloux. L'artiste, qui séjourne régulièrement à Villarlod, expose ses tra
vaux autour de la croix jusqu'au 27 août prochain.
• Tous les jours de 14 h 30 à 19 h 30 Romont
Tour du Sauvage.

Jfc ' -M

Coups de cœur
Une collection privée d'art populaire
objets rassemblés au gré de coups de
cœur. Antiques ou modernes, ils son
originaires d'Europe, d'Amérique
d'Afrique et d'Asie. Leur point com
mun est une forte présence, un témoi
gnage de l'infinie créativité humaine
Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, hthogra
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro
mande. Sous l' apparence d'art naïf
ses œuvres révèlent un artiste raffine
qui s'intéresse aux heurs et malheur:
de la condition humaine. Jusqu 'au 3(
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-171
Bulle
Musée gruérien, Place du Cabalet.

(
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Au temps des révolutionnaires
En Suisse, les idéaux issus de la Révo
lution française ont trouvé un écho fa
vorable dans certains coins du pays. O
fut le cas à Charmey. Le musée se pro
pose de faire revivre cette périodi
troublée et foisonnante de l'histoin
régionale. Jusqu'au 6 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor, tapis
séries et mobilier d'époque renaissan
ce et baroque. Chapes de l'Ordre de 1;
Toison d'or. Salon Carot. Piano-fort(
de Liszt.

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peinture
de HR Giger. Présentation de la col
lection personnelle de HR Giger e
de son projet de Musée. Jusqu 'au 1'
novembre au Château de Gruyères e
Château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château et château Saint-Germain

Passe - présent
Exposition collective d'art populah'
passé et présent. Sculpture , découpa
ge, calligrap hie, peinture , poterie
dentelle et tissage. Jusqu 'au 30 août.
• Je-di 15-18 h Château-d'Œx
L'Estambeau.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouille:
naturalisées; armes, lanternes de che
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le
Lac
Musée communal.

Objets exeptionnels
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sûr le siti
d'Aventicum, tels que le buste en o
de Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection di
mosaïques trouvées sur le site roman
d'Avenches. Jusqu 'au 30 septembre.
• Ma-di 10-12 h, 14-17 h Avenches
Musée romain.

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa
cré italien (chassées des musées et de;
églises à la suite du tremblement d<
terre en Ombrie) sont présentées
C'est la seule fois que ces chefs
d'œuvre sortiront d'Italie. Jusqu 'au 3(
août.
• Lu-di 10-18 h, je jusqu'à 21 h Payern*
Musée.

Découpage, collages
«Ciel et terre» , découpages en pap ie
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu 'au 3(
août.
• Ma-di 10-12 h, 14-17 h, Morat
Musée historique.

Un avenir pour le Musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré
senter à ses visiteurs. L'exposition re
trace l'histoire du Musée depuis soi
ouverture en 1975, présente sa situa
tion actuelle et propose de débattn
des différents projets pour son avenii
Jusqu'au 16 août.
• Je-di 14-17 h Tave
Musée singinois.

ac "Sil- Photos et aquarelles
Exposition des œuvres de Ruth J(

Art fantastique Lammli Scheidegger: photograp hie:
Collection permanente: S. Apanm, F. et aquarelles sur le Mont-Gibloux
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro- jusqu'au 27 août. Ouverture: tous le
vie, N. Fontanella , E. Fuchs, H-R. Gi- :ours de 14 h 30 a 19 h 30.
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan, L. Lidow, 0 ve sa, di Romont
etc.Tapisseries de Jean Lurçat. j our du Sauvage.
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La limousine et le bungalow
Elle respira fortement par les narines. Etait-ce que ma-

dame la Conseillère devait prendre son souffle chaque fois
qu 'elle distribuait ses ordres? Son ton d' autorité tranchail
d'avec sa personne limpide et douce. Et ses yeux gris pâle
sans rimmel aux cils, avaient la fraîcheur chétive d'un petil
garçon rêveur. Elle avait l'air plus jeune que sur la photo du
journal.

Thomas n'avait plus qu'à se retirer.
- Encore une chose. Je ne veux pas que la voiture soil

parquée jour et nuit sur la place du port , encore moins ici
Le garage est plein de bois. Voyez avec le chantier naval. Or
vous indiquera où la mettre à couvert. J'y suis passée tôt ce
matin.

Ainsi, la Mercedes 600 fut remisée dans un hangar à ba-
teau. Le chauffeur laissa veste et cravate sur le volant , et
changea ses souliers marron contre une paire d'espadrilles
Puisqu 'on n 'avait pas besoin de lui , très bien: il irait à la
plage.

Il retourna au chalet Aster chercher un short , regrettanl
de n'avoir pas emporté son caleçon de bain et quel ques
bons romans policiers.

Devant la cabane sur pilotis, une fille brune aux cheveu*
courts alignait des maillots de corps détrempés sur un cor-
deau à linge tendu entre deux peup liers. Elle-même n 'étail
vêtue que d'une chemise d'homme qui descendait à mi-
cuisses.

La senteur de lessive rejoignait l'odeur fade du lac.

* * *
A 2 heures moins le quart , ce mardi-là , Christine

Kaehmling envoyaThomas chercher le courrier de l' après-
midi en ville. Dès lors, il fut chargé de relever deux fois pai

roman de Michel Borv

'* ¦¦¦ •• **¦**¦¦ Editions RomPol Lausanne 14

jour la case postale, et de remonter à là poste avant la fer-
meture du guichet pour expédier les plis exprès.

Caria Baxter lui proposait d'utiliser sa petite MG rouge
Il préférait marcher.

D'ailleurs, le bureau de poste n 'était qu 'à dix minutes i
pied en coupant à travers un terrain de sport et en montam
sous les remparts. Il allait au plus court. Il revenait en fai
sant de grands détours dans les vieux quartiers. Il se bala-
dait beaucoup, un peu partout.

Mais il évitait de passer devant le chalet Aster où M"'
Chaki, dite l'Ornithologue , surveillait ses plates-bandes e
harponnait le promeneur.

Le courrier était abondant. C'était à se demander com
ment ces deux femmes pouvaient abattre tant de travail
l'une dictant , l'autre tapant , tout en prenant des bains de so
leil.

L'après-midi , elles descendaient au bord de l' eau , se rap
prochant des petites familles vacancières. Mais même i
plat-ventre sur une natte de plage, le Dr Kaehmling avai
toujours le nez dans quelque aride lecture administrative
Et la secrétaire ne quittait pas plus son bloc-notes que soi
paquet de cigarettes à la menthe.

Christine.... Caria... Dire qu 'une fraction du gouverne
ment était là sur la plage, toute luisante d ambre solaire
Les autres ministres passaient leurs vacances à la mon
tagne ou au bord de la mer. Seul le vice-chancelier de 1;
Confédération restait de piquet au Palais fédéral.

Châtel également - à voir les deux numéros qu 'il avai
donnés au chauffeur , indicatif 031 - ne quitterait pas la ca
pitale. Thomas ne lui avait pas téléphoné.

à suivn
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Horizontalement: 1. Un vaste chamr.
de repos. 2. Faute de mieux , c'est contr<
lui qu'on porte plainte. 3. Ordre de mou
vement - Le fait même d'exister. 4- Ai
bord des larmes - Il court , dans la chan
son. 5. Courbure du dos. 6. Le troisième
gaillard - On s'y est beaucoup battu et
duel. 7. Cœur de mère - Cinglé. 8. Bou
de dope - Incontestable. 9. S'ils écla
tent , c'est de joie. 10. Notation musical*
- Lien. 11. Feuille laminée - Matière pre
mière pour céramiste.

Solution du jeudi 20 août 1998
Horizontalement: 1. Covergirl. 2. Oro
banche. 3. Soies. 4. Saison - Si. 5. Soi -
Sun. 6. Ils - Ré - Se. 7. Loup -Té. 8. Lu
ron - Lé. 9. Eté - Ecart. 10. Ur - An -
Nie. 11. Renversés.

Verticalement: 1. Une manière di
mettre les choses à égalité. 2. Pris di
passion - Double nullité. 3. Compte ban
caire -Territoire suisse - Pour un barbe
eue, c'est tout indiqué. 4. Bon terrain ;
bâtir- Marché de rue. 5. Personnage di
l'ombre - Plaisant et badin. 6. On aurai
tort de ne pas les mettre sous pression
7. Une manière de dépasser les bornes
8. Note - Règle à dessin. 9. Chaînes ra
diophoniques.

Verticalement: 1. Conseilleur. 2. Oi
Loutre. 3. Vomissure. 4. Eb - SO - Pi
Av. 5. Rasoir - Néné. 6. Gnon - Et. 7.
- Elans. 8. Rhésus - Erié. 9. Lésine
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Remerciements
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrit
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Lors de cette douloureuse séparation, nous
avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l' affection et l' amitié portées è"
beau-papa et grand-papa

Félix BOURQU1
Monsieur

notre cher époux, papj

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et d(
fleurs et de vos messages de condoléances.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé David, au chœur mixe, ai
docteur Beat Huber au Mouret et à ses assistantes, aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'étage J de l'Hôpital cantonal, aux sociétés locales, ai
voisinage et aux Pompes funèbres Murith.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Son épouse, ses enfants et famille

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 23 août 1998, à 10 heures, en l'église de Treyvaux

i7-wunf

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil, Joseph Vonlanthen et les familles dans la peine de

Monsieur
Etienne VONLANTHEN

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs offrandes de messes et envois de fleurs, onl
pris part à leur deuil.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Passera, au Père Raphaël, aux doc-
teurs Dousse, Mottaz, Chuard et Phan, aux ambulanciers, au personnel des
urgences, à la Section des samaritaines de Belfaux, à l'Union PTT Fribourg-
Poste et au groupement des retraités, aux délégations des sociétés et au>
Pompes funèbres de la Cité.
Belfaux, août 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Etienne de Belfaux, le samedi 22 août 1998
à 19 heures.

1-7 -3 ,UWV

Je dis que le tombeau,
Qui sur les morts se ferme,
Ouvre le firmament,
Et que ce qu 'ici-bas nous
Prenons pour le terme,
Est le commencement.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Robert FRANCEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons, leurs envois de fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 23 août 1998 ,
à 10 heures.

Montagny-les-Monts, août 1998.
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Je ne meurs pas, j ' entre dans la Vie.

Georges Eggertswyler, son amie Françoise, et ses enfants Gaëlle et Ludovic
Claudine Eggertswyler et son ami Jean-Pierre ;
Marie-Louise Baeriswyl-Eggertswyler;
Marcelle Eggertswyler;
Gérald et Marie-Rose Eggertswyler-Messerli, leurs enfants et petits-enfants
Anne-Marie Hertling-Maradan, ses enfants et petits-enfants;
Edith et Henri Fragnière-Maradan , leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle Maradan-Magnin, ses enfants et petits-enfants;
Miquette et Jean Passer-Maradan, leurs enfants et petits-enfants;
Henri et Roselyne Ryser-Livio et leurs enfants;
Anna Livio-Gremaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René EGGERTSWYLER

dit Néné

leur très cher et bien-aimé frère , oncle, petit-fils, filleul, neveu, cousin
parent et ami, qui a rejoint la maison du Père le mercredi 19 août 1998
des suites d'un malaise cardiaque, à l'âge de 34 ans.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et
Paul, à Marly, le lundi 24 août 1998, à 14 h 30.
René reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, dès ce vendredi, i
17 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, le dimanch<
23 août 1998, lors de la messe de 19 h 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Sentinelles, i
Lausanne, aide à l'enfance meurtrie, cep 10-4497-9.
Adresse de la famille : Georges et Claudine Eggertswyler, 1653 Crésuz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-341078

t
La direction et le personnel du Marché Gaillard, Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René EGGERTSWYLER

employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à Y avis de la famille.
17-340874

t
La direction et le personnel

de la Compagnie financière Michelin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BONGARD

leur très dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-341091

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d' affection reçue
. lors du départ de son très cher époux et papa ,
la famille de

Pierre NIGGELER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur mes-
sage, leur don, leur envoi de fleurs, et les prie de trouver ici l' expression dt
sa vive reconnaissance.

Granges-Marnand, Lausanne, Lucens, Villars-Bramard
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Avec volonté et courage,
il a cessé de gravir les sommets.
Aujourd'hui, il s 'est envolé avec dignité
vers le Tout-Puissant.

Son épouse:
Henriette Pittet-Agustoni, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel et Vérène Pittet-Ayer, à La Tour-de-Trême;
Jean-Claude Pittet et Evelyne Wirth , à Rances;
Christian et Lise-Marie Pittet-Eggertswyler, à La Tour-de-Trême;
Carmen et Charly Steiner-Pittet et leur fils Patrick, à La Tour-de-Trême;
Josiane Pugin-Pittet , à Bulle;
Michel et Rita Pittet-Haas et leurs enfants Lionel et Mylène, à La Tour

de-Trême;
Anita et Diogo De Figueiredo-Pittet et leur fils Thibaud, à La Tour-de

Trême;
Luc et Isabelle Pittet-Clerc et leurs enfants Alexandre et Pauline, à Poliez

Pittet;
Yvan et Prisca Pittet-Cavigelli et leur fils Marco, à La Tour-de-Trême;
Serge Pittet et Maria Mùnoz et leur fille Alice, au Brésil;
Jacques Pittet et son amie Eléonore , à La Tour-de-Trême;
Martine Pittet et son ami Marc, à La Tour-de-Trême;
Christine et Dieter Treindl-Pittet et leur fils Jonas, en Allemagne;
Valérie et Stéphane Seydoux-Pugin et leurs enfants Arnaud, Romain et Léo

à Remaufens;
Stéphane Pugin et son amie Céline, à Bulle;
Sa nièce et ses neveux:
Françoise et Léon Cretin-Mora et leurs enfants, à Bussigny;
Bernard Mora , à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET

enlevé à leur tendre affection le mercredi 19 août 1998, dans sa 78e année
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le same-
di 22 août 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières réunira les parents et amis, ce vendredi 21 août 1998:
à 19 heures, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Mme Henriette Pittet , chemin de Piamont 15, 1635 La Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à une
œuvre de votre choix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-21982

+ 

C'est le moment de récolter tout ce que j ' ai semé,
De mettre en mon grenier ces beaux épis de blé.
Vous mes chers enfants, gardez précieusement,
Tout ce que par amour, je vous laisse en partant.

Anne-Lise Monnard, à Châtel-Saint-Denis , |ffi|te/ffi *!JfWMIk tgiE1
ses enfants et petites-filles; . I " '̂

Lucienne Murisier-Monnard , à Jongny, l̂lîB
ses enfants et petits-fils; MÊÊ

Germaine et René Vez-Monnard, à Saint-
Légier, leurs enfants et petit-fils;

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

Monsieur
Nestor MONNARD ¦ULMI

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l' affection
des siens, le mercredi 19 août 1998, dans sa 88e année, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 22 août 1998, à 10 heures. Selon le désir du défunt , l'incinération
suivra dans l'intimité.
Notre papa et grand-papa repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-
Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mrae Anne-Lise Monnard,

route du Lac-Lussy 100, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chêne s 'est affaissé, son image majestue use
restera à jamais gravée dans nos cœurs.
Au revoir, Patriarche.

130-21966

t
Le Conseil communal de Senèdes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Bongard
frère de M. André Bongard,
président de la commission

financière et dévoué huissier,
et de MM. Francis

et Louis Bongard, anciens
conseillers communaux

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

17-34101'

t
Le salon de coiffure Françoise

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Michel Bongard
époux de Josiane,

sa fidèle collaboratrice

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

17-34093(

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Pittet

papa de M. Christian Pittet,
notre dévoué collaborateur

et collègue

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

17-341007

t
La direction et le personnel

de la maison Aima SA, à Pensier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Pittet

père de M. Michel Pittet,
notre dévoué collègue et ami

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

17-341027

*f_
Compétents I et attentif;Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
BW^^TïR  ̂ 3ÏWR37R^

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Josiane Bongard-Clerc , Beaumont 18, à Fribourg; 1K

Patrick Bongard, à Fribourg;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Colette Bongard-Bourguet, à Senèdes,

Laurette et Gilbert Python-Bongard, à Arconciel ,
et famille;

Jean-Paul Eggenschwiler-Bongard, à La Tour-de-Trême, et famille;
Jeanine et Alfred Sauteur-Bongard, à Fribourg, et famille;
Francis et Margareth Bongard-Python, à Senèdes, et famille;
André Bongard, à Senèdes;
Danielle et Marcel Riedo-Bongard, à Marly, et leurs enfants;
Sa belle-maman:
Valérie Roulin , à Fribourg;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Roger et Yolande Zahno-Clerc, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel BONGARD

leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils , oncle
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur affection des suites d'un accidenl
le jeudi 20 août 1998, dans sa 57e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg, le samedi 22 août 1998, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, ce vendredi 21 août, à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-341021

t 

Le jour se lève et tes yeux se ferment
La nuit tombe et nos cœurs se morfondent
La tempête fait rage au fond de nos entrailles
Le soleil va revenir, mais sans ton sourire
Un jour peut-être on comprendra...

Adieu Chéri, Adieu Papa
Son épouse:
Chantai Overney-Dougoud et ses enfants Lionel, Adrien et Lorraine, à L;

Tour-de-Trême;
Ses parents :
Armand et Marie-Rose Overney-Overney, à Broc;
Ses frères et belles-sœurs:
Alain et Carole Overney-Bosson et leurs enfants Arnaud et Simon, à Broc;
Raphaël et Isabelle Overney-Kolly et leur fils Ludovic, à Broc;
Sébastien Overney et son amie Christelle Clément, à La Tour-de-Trême;
Ses beaux-parents:
Francis et Alice Dougoud-Allemann, à Avry-devant-Pont;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Lucienne et Jean-Marc Delaquis-Dougoud et leurs enfants Guillaume &

Matthieu, à Rossens;
Jacques Dougoud , à Avry-devant-Pont;
Lucie Allemann, à Farvagny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part 'du décès de

Monsieur
Dominique OVERNEY

chef de chantier

leur très cher et regretté époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
filleul , parrain, neveu, cousin, parent et ami, survenu le mercredi 19 août
1998, dans sa 34e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 24 août 1998, à 14 h 30, en
l'église de La Tour-de-Trême.
L'inhumation suivra au cimetière de Broc.
La messe du dimanche 23 août 1998, à 10 heures, à l'église de La Tour-de-
Trême, tiendra lieu de veillée de prières.
Dominique reposera à la chapelle ardente de La Tour-de-Trême, le samedi
22 août, dès 16 heures.
La famille sera présente à la chapelle ardente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: rue des Auges 11, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
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LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1". 58 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF si couvert 14.30 + sa/di 14.30 EU

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1°. 5° sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique-
VF 21.00 + sa/di 15.15, 18.00 BU

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
1°CH. De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes, Uma
Thurman, Sean Connery. 1999: un sinistre métérologue
arrive à manipuler le temps sur l'ensemble de la planète.
Il réclame des milliards aux gouvernements. Mais il va
trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 18.30,20.45 + si couvert ve 16.00
+ ve/sa 23.00 + sa/di 16.00 EU

DR. DOLITTLE
1e CH. 2e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy,
Kristen Wilson. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a un
don: il peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Pani-
qué, il part en vacances pour se reposer. Mais les ani-
maux se sont passés le mot et le Dr Dolittle est harcelé...
VF 18.15,20.30 + si couvert ve 16.15
+ ve/sa 22.45 + sa/di 16.15 ES

ARMAGEDDON
1°CH. 3" sem.De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde...
VF 17.15,20.30 + si couvert ve 14.00
+ ve/sa 23.45 + sa/di 14.00 EDO

DARK CITY
18 CH. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer Suther-
land, William Hurt. John se réveille avec un cadavre dans
son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de toutes
parts, il découvre que toute la ville est sous contrôle d'ex-
traterrestres qui étudient l'âme humaine...
VF 20.45 + sa/di 18.15 EU

DARK CITY
1e CH. 2e sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.30, VF 20.50 + ve/sa 23.20 EDI

Ilsri4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. ¦

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 9e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert ve 14.45 -(- sa/di 14.45 ES

FACE
1e CH. 28 sem. D'Antonia Bird. Avec Robert Carlyle, Damon
Albarn. Ray est un braqueur. Dans son coeur, il y a Connie;
dans sa tête, le feu. Mais le dernier coup qu'il fait avec ses
amis tourne mal: le magot est maigre. Et bientôt, la part
de chacun disparaît. Qui double donc le gang?

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

Edf 20.40 EU
FIFI BRINDACIER
1e. 4"sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Ca-
pitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se
rend dans la maison de campagne familiale où tout le
monde est content de la voir, hormis Madame Prysselius,
la chipie du village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert ve 14.30 + sa/di 14.30

REQUIEM
1e. D'Alain Tanner. Avec Francis Frappât, André Marcon,
Zita Duarte. Cette histoire se passe à Lisbonne le dernier
dimanche de juillet entre midi et minuit. Ce dimanche-là
fut, paraît-il, le jour le plus chaud de l'année, propice aux
hallucinations et aux rencontres les plus étonnantes...
VF 18.15 Us]

SCREAM 2
1e. 7° sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
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 ve/sa 23.10 El6|

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flQl8|

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦

Transport marchandises ____^_
Lausanne à Fribourg E2^̂ ?5^ou retour tous les jours. W^̂ kmMmtÊ

Faites livrer vos palettes. l! 2̂ffli
par notre camion navette. E

Tarif avantageux g HKiUlEF^EI-
« 021/616 05 80 " ^̂ ~—"""-—

 ̂ REPRISE DES COURS "̂
dès le 24 août

accordéon, piano, orgue, synthé, batterie,
guitare, saxophone, informatique.

% T MADELAINE I
Pianos 1530 PAYERNE

Magasin, atelier et salle de cours, rue de la Gare 17¦B 026/660 54 62 Natel 079/212 61 80 Fax 026/660 52 50
Internet www.madpay.ch www.anta.ch/-madpay

ARMAGEDDON
1e CH. 3 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck, Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 14.00 + sa/di 14.00,17.15 EU

DR. DOLITTLE
1°CH.28 sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert 14.15 + sa/di 14.15, 18.30 ES
rfMMM b*A*i

PAYERNE

ARMAGEDDON
1°CH. 2" sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Ben
Affleck, Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +ve/sa 23.45 + di 17.15 ESI

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 2"sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF di 15.00, dernier jour M££l

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!

¦¦_a_H_a. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ABBAYE IPIANODE MOUDON 1998 Location, vente
Salle de la Douane accordage, occas.

CONCERTS ET BALS GRATUITS Grand choix :

Vendredi 21 août dès 20 h 30 ?eiler[l*7el Rameau
Feunch Zimmermanr

COTTON CLUB JAZZ ORCHESTRA /Bectatein ect.

Samedi 22 août dès 21 h
ORCHESTRE JACK BERRY IflnPIl l
Dimanche 23 août dès 20 h 30 SSS Î̂S
ORCHESTRE JACK BERRY | 026/660 38 66
Attractions foraines

22-631075

§

f ÏT-fWlHN
8 PLACE DU GRUTLI

VENDREDI 21 AOÛT 
~

CONCERT COUNTRY
dès 20 h Avec TOMAHAWK/ Animation WESTERN

SAMEDI 22 AOUT9HIVIEUI £.4. f\\J\J I

9 h- 16 h MARCHÉ VILLAGEOIS
Animation spéciale:

12 HEURES DE MUSIQUE POUR TOUS
14 h 30 SPECTACLE ENFANTS avec ANNICK BAECHLER
16 h THÉ DANSANT

avec LES AMIS CHAMPÊTRES DE PAYERNE
19 h SOUPER-SPECTACLE avec DUO VALDING
22 h 30-2 h 30 KARAOKÉ années 60-90

avec LASERL0C / grand écran

• Cantine - restauration au café - château gonflable - bar - animation

• Bus navette région Basse-Broye, *¦ 079/219 37 49

Vous invitent cordialement:
la société de musique La Caecillia
et les tenanciers du Grutli I. et D. Collaud-Flûhmann 17-340554

40 ans déjà Félicitations et meilleurs voeux pour

IIII M ¦ m̂ iiwiiMii ton anmversaire
JOSIANE pour tes 45 ans

Félicitations à i
PAUL et MARIE-ROSE l z.^ ,- . ¦

- ¦ . ¦.¦ ¦¦ ¦ ¦- ' i s
et encore beaucoup d'années de bonheur

Les p 'tits amis de Radio Lausanne Papa et familles

Reconnaissez-vous ce beau bébé potelé?
Elle fête ses 20 ans Pour tes 80 ans

,. ^mmmmk:- HËife..

t "
M .m. 4* |r- ' :¦ ,;!

Si vous la croisez vendredi soir en ville, «Nous» qui t'aimons tant de tout
offrez-lui une panachée. coeur, voeux de bonheur.

Maman, papa, Sandro, Gérald

N & N LOVE ^masEÉSSB ESttfëS
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi;

ft mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

|| ^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
, f 

¦ 
v Bulle - Grand-Rue 13La ramigna i payeme - Av. de la Promenade 4

\ v

BKS***"^ rmv.,^P

Prolongation de votre saison de baignade
de 4 à 5 mois l'an par un gain de température

de 8° à 10°. En un clin d'oeil votre piscine
en plein air se transforme en piscine couverte

grâce à EUREKA, le n° 1 en Europe.

PRIX D'ÉTÉ - PRIX LÉGERS
I EUKEAA 1 j pour plus d'information , retourner
I!MHHĤ HKI ' 

ce couP
on 

à Eurêka.

1" ronlra Ciimnian * ' NOtlT 1" Centre Européen . -^^  ̂
d'abris de piscines ( Rue: 
Château de Miremont i
2022 Bevaix | Local"e: 

Tél. 032 7 846 28 14 « Fax 032 7 846 28 16 I JéL
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S6NTIM6NT5 NATURELS 

fr 

^̂ fl K
ftwJ
II B̂ î ^̂

ï BL^̂ ^̂ ^ fll i 

HVS/Étudiants 

x fr. Fr. 

Samedi 10 octobre 1998, 6 20h30 Samedi £7 Mvrler 1999, ù 20h30 | SURTOUT NÉ COUPEZ PAS x Fr. 40.- Fr. 

t6 P€TTT GêNie, une épopée comico- Mithsl GoJabru oï une pféiode I RV5/£tudicntS I fr. 35.- Fr. L.
Incroyable 'maltraitée' par ? cfacteurs dans

MICHEL BOCIJEN0H 3\W9ffmW | QRCHGTRG .MUSIC _ ,** Fr. 
,tln des grands succès ete Marcel Pognol,

ESTAVAYER LAIT S.A. moinsdelôons x fr.10, Fr. 

M ARM Y errfônwKlc"' ENTREPRISE DE PRODUCTION MIGROS '

Samedi 31 octobre 1998. à SOhîO fVleiaodl 51 mars 1999.-6 2Dh30 Lrlrl HHI X . .- r.

SENTIMENTS NATURELS «¦« ̂ LE POUR SIX , ~- __ ,,35, Fr _
„ _ , , „ ¦ Comédie efflion flychbourn ¦U. sensuelle Cawl. lo.m st » troupe avec B. mode.» Lofent. ' MOZARTÉMÉNT V0TR€ x fl. 40.-Fr  dons un shoui brûlant. floeer Plerm et fflaln Sachs, | 

muinmavKm vulrTC «"• ««• " 
flVS/Étudiants x 'fr. 55.- Fr. 

r» Banque Cantonale
 ̂

d8 FHbour9 
j*"

0"'
09* U" anonyme de Lu,lï 

| 16 MRflCHflNDS M Gil» _ x h. 40.- Fr 
isudl 26 novembre 1998. o 20h30 fswwcft 24 ovril 1999, 6 20h30 

I fr 35 f r

to mott est-elle ou bout du RI ? Jean ftowori dons ¦

SURTOUT NE COUPEZ PAS Lfl REVUE DES DEUX flHES , UNE TABLé POUR SIX _ x fr. «... Fr 
Un suspense réollsé et présenté ''Ouond Plgalle décope I , («K/FhiHinnh: . t. ic crpar Robert Boaeln et Rnne Jocquemln. avec Bnot-Morle Corrlèr», Jotoues Mollhot. nv-Mciuoiana j iT. ax- rr. 

^
tel 

«ÏÏSSf* ™ P""6 
! LflR6VU6 KS D6UX RN6_ x fr. 40.- Fr 

Mardi 8 décembre 1998,6 20h30 ___ ' RVS/€tudiontS X Fr. 35.- Fr. 

le moment musical de l'année I

ORCHESTRE I nCJSICI de Montréal E b e r h a r d  S c è n e s  ,
Symphonie 'les Jouets' de Léopold Mozart 2016 CORTAILLOD Nomb,e de PlQces : To'al 

accampogné de Jeunes percussionnistes brouords. I
Oeuvres de Mozart. Tcholkovsku. Schubert. 

I (ĵ  Cocher ce qui convient :

Le spécialiste I
d'équipements scénlques, . ,—, —

Mercredi i* décembre 1998. 6 20h30 d'éoloircig© et de sonorisation j ! Galerie I Parterre
, ___- .__ d votre service I Les billets seront envoyés contre remboursement
JLnPPnRT depuis plus de 90 ans I
Thierry Seccoro. Olhlctr UJeune et , 1 |»«u 1 | M,__ 1 |\A
ftriette Didier dons une comédie légère ' LJ/VUIS LJIV.me —I IVl.

^Tl „ Tél. : 032 / 843 OO SO I
Guy Pythoud fS&x . Q32 /  843 QO S9 ,
<̂  Carrelage fy Nom : 

Samedi 30 Janvier 1999, à 20h30 ^Hpf P̂ WPR I ' :

Maurice Baquet dans PVHnn!P 9̂WrrW99 ^® ' ^° ' 
|̂^̂ MMi |ittHH || 

! 
NPR / localité : .

mÊmm \ \ s m^.ou comment cinq comédiens- ¦f/vTll\l I r iTi *\ T j  Cfl 1̂ 1 I C T^lmusiciens allient subtilement ^^ ĵ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ Ĵj^̂ ^̂ ^H lA Tôl
théôtte musicjue et humour. I jL* ' ' 

22« TOUR DU SEELAND SAMEDI 22 AOÛT 1998 fe Jj \ |̂
S  ̂

^^eau: Sportpla, Er.enwald.i .psach
Cette manifestation s'adresse à tous ceux qui aiment fa ire du vélo 1/ lrara|^«̂ ^W\ 4not, „;_ à wi_ 

____  
RTI1/ i BjUafl/̂ jy/dj- Î̂^^OV '. /AflGl. VIS-u'Vlb tjcirc D I I

TOUR A: 160 km Fr. 32.- DEPARTS: 6.30-10.00 
fàwmm%mmmmÉi Montilier: Meubles Schwarz

TOUR B: 80 km Fr. 28.-DÉPARTS: 6.30-12.00 
kmm%W^:' ' Avry-Rosé: Auberge d'Avry-Rosé, 160 km seul.

TOUR C: 50 km Fr. 21.- DÉPARTS: 6.30-12.00 Fitness-plaisir îl il ^̂ îrW 
Lucens: Restaurant de la Gare

Inscriptions tardives Fr. 3.- pour cyclistes amateurs f̂l^S^AnlT / Cornaux: Place de la Gare
FIN DU CONTRÔLE: 16 heures V» "92? '( Organisation: Radfahrer-Verein der Stadt Biel 6-208091

SÉLECTIONNÉ À LA 30e QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 1998

Paulo Braoco. Jean Louis Porche!. Gérard Ruey et Alain Tanner
présentent

On film de Avec
Alain Tanner Francis Frappât

REQUIEM

«fflES
f~jj — m\ m Remorques pour
f pi.. : chevaux et gros bétoil

r l U \ H ¦ R*"'0',ciu*s combinée!
^h=4sMlïB  ̂ pour transport à la laiterie

ou pour menu bétail ete
- Vente - Réparation
- nttelciQG remorque :

¦;¦ »

Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoir
fers à repasser , etc.

Fribourg, rue de Lausanne 80, tr026/ 322 05 38
Avi-y-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry
Top, rte de Matran 5, «026/470 29 49. Payerne
Grand-Rue 58, «026/ 660 66 49. Bulle, Waro
Centre, rte de Riaz 42, =026/912 06 31. Marin
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, B-032/756 92 4(
Fust-Center , Niederwangen, sortie autorouti
A12, «031/9801111. Réparation rapide et rem
placement immédiat d'appareils 1O8OC
559 111.

GRUYERES Eglise
Lundi 24 août 1998, à 20 h 30

Le Chœur symphonique de Fribourg
L'Orchestre symphonique de Riga (Lettonie)

et Pierre Huwiler présentent

Die Schopfun£
«La Création»
Joseph Haydn

Audrey Michael , soprano
Gilles Bersier, ténor

Michel Brodard, basse
L- —~ —— Réservation:
La rosace de Marc Chagall «La Création» Office du tourisme de Gruyères , © 026/921 10 3(

WPUBLICITASWPUBLICITAS
L'annonce au quotidier

à Payerne,
L'annonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

SAINT-MARTIN
Vendredi 21 août et samedi 22 août 1998

DISCO 
¦ 
-? ̂EN 7 2£

PLEIN AIR h &Ç T
Bars \ /*-v 'k
Ambiance ŝ

*-»i VX
^Petite restauration

BAL MODERNE
Org.: Société de jeunesse 13(W)ig21

! |jjj[\JK^g^
(\oMfu, JAmckoMA.
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I t a w v  mm i i û 9 m k  %w i
7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 59968421 8.00
535624 8.00 Les craquantes Quel tempsfait-il? 599795379.00
599082 8.25 Top Models 8870063 Euronews 99777082 11.45 Quel
8.50 2 bis, rue de la combine, temps fait-il? 20353995
Film de Igaal Niddam, avec Clé-
mentine Célarié 8637792 10.35 12.15 Euronews 35117501
Euronews 8290957 10.50 Les ,- nn n.,„i »«-,„o «.;« ii?
feux de l'amour 8703518 11.30 1300 Quel temPs ,alt -|l?

Hartley cœur à vif 2198792 12.20 87636605
Genève région 3358889 13.30 Euronews 51381599

16.15 L'allemand avec
12.30 TJ-Flash 470044 v!ctor 38u8980f

12.45 Zig Zag café 9351711 n!e Panne
L u

13.45 Matlock 9,99911 .. ..  ̂
"eue Wohnung

Le ravisseur 
' 1645 Bus et compagnie

.«o« 1 1 - J 1 « 1 Spirou: Fossilandia
14.30 La loi de Los Angeles Lu

H
cj fer 82607ggr

8075402
15.20 Les craquantes638784i
15.45 Les plus beaux 1 / i tT%

jardins du monde i t m mT%i 4393879;
Les âmes ancestrales Athloticmo
de la Chine et du Japon HHlIBH&me

8136841 Championnats d'Europe
16.15 Inspecteur Derrick En direct de Budapest

La mort d'un ennemi
238315

17.15 FX Effets spéciaux y i l  /tR
™.nn £.Ui^«J 3754724/33943E

Top Models 2664402
Tout à l'heure 526421
Tout temps
Tout en région
Tout en question

31959E
Tout un jour 54,605
Tout Sport 9471792
Banco Jass
TJ-Soir/Météo 465247
Dossiers justice
L'affaire Fuller: je
t 'aime moi non plus

1009082

A I occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

L'inconnu du
Nord-Express
Film d'Alfred Hitchcock ,
avec Farley Granger, Ruth
Roman, Patricia Hitchcock

<tCUiU«J 3318228

Un homme digne Dans untrain , unchampionde
de Confiance tennis rencontre un désaxé ,
Film de Philippe Monnier, f

u' j l ne P™d -p,
as au séri

T
avec Vittorio Gassman , S^" KK™
Jacques Perrin, Ludmila H J? n 1 ,t nL^lr ï.... "J - dont il veut d ivorcer.  En

échange, le joueur devra tuei
Un avocat à la retraite est en |e père du désaxé
vacances chez son fils. Un ma-

par l'assassinat de son père &ÏÏK&Ipar sa mère 22.55 TJ Soir (R) 8971259E
23.25 Genève région

22.30 Intégrales coulisses 6619559c
Les Sales Gosses 298537 23.30 Zig Zag café (R)

23.25 Le serment du sang Nicole Castioni 95829763
Téléfilm de 6925995 o.15 Cadences 8452720S
Paul Wendkos, avec |rene Grafenauer,
Melissa Gilbert flûtiste, en concert

0.55 Fan de sport 9798938 avec le Quatuor Tartini
1.30 Textvision 2365006 1.30 TextVision 88949209

HfSPPlP nHH I Film policier de Charles Correll
mmm\SiUiiiMimmmm 95250975 22.20 Ciné express
7.00 Minus et Cortex 1,792266 68283,50 22.30 Carmen nue.
7.40 Donkey Kong 37940957 8.05 Film erotique d'Alberto Lopez
Lupo Alberto 80970957 8.15 518581120.00 Derrick: la mort du
L'homme de nulle part 16872228 lac 17630342
9.00 Le pol ygraphe. Film
41155150 10.30 Surpr ises BTWrWWÏPfTrU
76199402 11.00 Camilla. Film WLJ±JAlliM3iiA±M\
65163614 12.28 Les Ron-Ron 9-20 Récré Kids 71978334 10.25
315559370 12.30 Info 53934624 Sud 5695062412.00 Des jours et
12.40 L'homme de nulle part des vies 30348082 12.30 Récré
81256266 13.25 Lava Lava Kids 77712024 13.35 Document
92542995 13.30 Les nouveaux animalier 61016709 14.00 Bou-
mecs. Film 74618529 15.00 Sur- t j que du téléachat 87645353
prises 21672112 15.05 Cherche I4 -30 Paroles de femmes
avenir avec toit. Doc 48962060 55545686 15.45 Le joyau de la
16.05 Blood and Wine. Film couronne: la mascotte du régi-
70638957 17.45 Les repentis ment 84,2,33,8n

6° 16-4» Plstou

82454179 18.32 Les baisers "T™41 ".lOSois prof et tais-
2,1479808 18.35 A l'école vétéri- \0^̂  ,Prof de 9Y m 1428°402

naire. Doc 64932957 19.05 Best Î7;„
3
,! J. B

,P ÎIJJ
1
,
8 

À 
A"

of nulle part ailleurs 58883605 748357.0 "r-00 La v°'x du s l"

19.55 Info 26071792 20.10 Les " B"«' ¦ e
,
s 
ft™ 

m?fZZ
Simpson 87760421 20.35 South ^JZJJL* i™?,™Park B77R79S7 Î1 nn DnatrP nar- marche deS élePhantS 45701995
,JL JlfJ. À ~,~? $~  19-20 Flash infos 59604179 19.30
L««? iOTMi  * Vinoiïï Vivel'été 403l379220.0OQuoide
«« M "v \' feS neuf . docteur? 4°310605 20-3022.35 New York 1997 81401266 Drfi |'es d 'h is to i res 22803745
O.IOLitan Film38746087 l 40Ar- 20 35 Jessie à , vi à , mn
mitage lll 96028629 3.40 Sur- Té|éfi|m de G,em Jfjrdan avec
prises 52530325 4.05 Clubbed to Lee Remick 56116549 22.20
death. Film 23564087 5.30 Tom- Courses camarguaises 97323137
bes du ciel. Film 45991667 22.45 Sweet Justice: Un mau-

^̂ ^̂ -——^m^̂ ^̂ m va 's tuyau " un cas desespéré
I 71214860 0.25 Le monde sous-

mmUM^Kmm I marin de Cousteau:  Hippo!
Pas d'émission le matin Hippo ! 80504209
12.00 Les fiIles d'à côté 68271605
12.25 Supercopter  14923605 IMHTTPVMFf 'VVBH
13.25 Derrick 51324889 14.25 Le | HJUMUILAËII
Renard: la mort d'un fossoyeur 7.05 Armand Frappier 72162150
11349179 15.25 Soko , brigade 8.00 Prostitution 15183841 8.50
des stups: les forains 86388957 Les jardins 5,oo,5999.20 Les en-
16.25 Un cas pour deux: Cor- fants de Summerhill 80336044
mption ,389831517,15Woof: les 10.20 Chemins de fer 97128696
paris sont ouverts 68276150 11.15 Occupations 79779179
17.45 Dingue de toi 69952841 11.30 Lonely Planet 59877247
18.10 Top Models 79895860 12.15 Madras, la comédie du
18.30 Supercopter: Annie Oak- pouvoir 14910131 13.15 Les nou-
ley 74902841 19.25 Raconte-moi veaux explorateurs 42536470
Internet 53739247 19.30 Les filles 13.45 Terminus Brest, Biélorus-
d'à côté 97289773 19.55 Mike sie 59142957 15.20 Sur les traces
Land détective: Milliardaire de la nature 61,05773 15.45 Ye-
d'un jour 62806334 20.40 L' enlè- shayahou Leibovitz 64218605
vement de Peggy Ann Bradnick. 16.40 Avalanche 12156583 17.30

rino 18.35 Gli amici di papa 13.00 Eisenbahnromantik 13.31
19.00 I percorsi délia natura Zum 90. Geburtstag von Henr
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- Cartier-Bresson 14.15 Der dop
giornale-Meteo 20.40 Giochi pelte Eugen 14.30 Geheimnis
senza frontière 22.15 Walker , voile Welt 15.00 Extra-Mag 'J
Texas Ranger. Téléfilm 23.00 15.15 Leute machen Kleide
Telegiornale 23.20 Che vita da 16.00 Wunschbox 17.31
cani. Film 0.50 Textvision Chamâleon 18.00 Aile meine

Freunde 18.25 Sandmânncher
¦T1T Î7HI I 18-35 Alla hopp 18.50 Regiona
¦¦lÂUfl I 20.00 Tagesschau 20.15 Exoter

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Ma- aus aller Welt 21.20 Drei in ei
rienhof9.52Wetterschau 10.03 nem Boot 22.20 Nachtcafe
Chaos im Knast. Film 11.20 23.50 Kabarett im Foyer 0.3!
Sommerhits 11.50 Lânderzeit Halberg-0pen-air '98 1.35 Dit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Munsters
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- .
tagsmagaz in  14.03 Hôchst- I ^P̂ ^KHHpersonl ich 14.30 Rot ist die I ^

QH
^^^Liebe 16.03 Rolle rùckwërts 6.00Punkt66.30GutenMorger

16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Unter uns 8.15 Gute Zeiten
Regionalinfos 17.55 Verbotene schlechte Zeiten 8.50 Marimai
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 9.20 Springfield Story 10.1t
Sketchup19.25 Biggi 19.51 Das Sunset Beach 11.05 Reich une
Wetter20.00Tagesschau20.15 schfln 11.30 Familien Duel
Virus X. Thriller 21.45 Exklusiv 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
22.15 Tagesthemen 22.50 Mûl- glich 13.00 Stadtklinik 14.0C
1er max. Comedy 23.15 Wat is Bârbel Schafer 15.00 l lone
0.00 Nachtmagazin 0.20 Ein Christen 16.00 Hans Meiseï
môrderischer Sommer. Krimi- 17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
nalfilm 2.30 Virus X 4.00 Kara- uns 18.00 Guten Abend 18.3C
cho on Tour 4.30 100 Grad Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-

plosiv 19.40 Gute Zeiten
K7?T3 || 1 schlechte Zeiten 21.15 Syltei
¦LULfli I Geschichten22.15Lif e! dieLusl

9.03 Leichtathletik 13.00 Ta- zu leben 23.15 Veronas Well
gesschau 13.05 Mittagsmaga- 0.00 Nachtjournal 0.30Verrûckl
zin 14.00 Geniessen auf gut nach dir 1.00 Die Larry Sanders
deutsch 14.25 Leichtathletik Show 1.30 Full House 1.55 Ve-
19.00 Heute/Wetter 19.25 ronas Welt 2.45 Nachtjournal
Leichtathletik 20.15 Aktenzei- 3.10 Stern TV 4.55 Zeichen-
chen: XY... ungelôst 21.15 Die trickserie
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Leichtathletik 22.30 As- I KlrTVa
pekte 23.00 Aktenzeichen:XY... umW^midÀimmMm
ungelôst 23.10 Soldier Boyz. 9.00 Die Strassen von San Fran-
Actionfilm 0.30 Heute nacht cisco 10.00 Hast du Worte!?
0.45 Die turopaische Sound- 10.30 Bube, Dame , Horig 11.00
mixshow 1.45 Europa. Thriller Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
3.35 Aspekte 4.05 Heute nacht tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,

ûbernehmen Sie! 15.00 Tatort
¦PTTTTT^B I Gartenzaun 16.00 Baywatch
B̂ yjLJH | 17.00 Jeder gegen jeden 17.30

9.00Dasding im TV 10.30 Spra- Régional-Report 18.00 Blitz
chkurs 10.45 Schlaglicht 11.15 18.30 Nachrichten 18.50 Të-
Kein schôner Land 12.00 Fliege glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15

| France 1

6.20 La croisière Foll' amou
89929570 6.45 Journal 4518353'
6.55 Salut les toons 3467333.
7.25 Disney Club été 77681801
9.05 TF1 Jeunesse 8964557I
10.45 Un amour de chiei
70640421 11.40 Une famil le en 0
43610402

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7588768I

12.20 Le juste prix 1065911:
12.55 A vrai dire 4237778
13.00 Journal/Météo

6374331!
13.50 Les feux de l'amour

2019684
14.40 Arabesque 6500313
15.30 Médecin à Honolulu

Séparations 4942171
16.30 Sunset Beach 1525040:
17.15 Beverly Hills 3824153
18.05 Contre vents et

marées 707411,:
19.00 Melrose Place

1820642'
19.50 Le Journal de l'air

4060177:
20.00 Journal /Météo

2928160!

¦bUiUU 61822221

Intervilles 1998
Arles rencontre Martigues

Animé par Jean-Pierre Fou
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

22.55 Une famille
formidable 2494871

8/9. L amour en
vacances
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard Lecoi

0.30 TF1 nuit 50,5584'

0.45 Très chasse 75859396 1.23 Re
portages 351240261 1.55 Histoire:
naturelles 510580252.45 Enquêtes ï
l'italienne 57081358 3.40 Histoire;
naturelles 29353803 4.10 Histoire;
naturelles 29374396 4.40 Musiqut
18371236 4.55 Histoires naturelle;
93745803 5.10 EurOCOpS 2121920!
5.55 L'un contre l'autre 41506716

Maîtres de guerre 7103224:
18.20 Les grands parcs natio
naux américains 39232570 19.1!
Tonino Benacquista n'est pas s
noir 22910044 19.40 Tribulation;
aux Galapagos 50809353 20.3!
Opium 55854334 21.25 Celibi
dache 49170082 22.20 Un ange
pour les condamnés 4718613
23.10 Méditerranée , rive suc
99950222 23.40 Casque blei
59672518 0.05 Portrait d'Alaii
Cavalier 23916209 0.20 Surv i
vants 604821741 .15 Occupation;
insolites 84625716

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuecl
in Kandersteg 9.00 Bumpy
Chaos in der Nacht 9.10 Wc
steckt Carmen Sandiego 9.3(
Amanda und Betsy 9.55 De
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefar
Frank 11.25 Peter and Pau
12.15 Aile unter einem Dacl
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Quincy 14.30 Mord ist ih
Hobby 15.10 Sommergeschich
ten 16.00 Boogie Woogie Time
16.30 Die Waffen des Gesetze;
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute
nacht-Geschichte 17.50 Tages
schau 17.55 Sehnsucht nael
Meer 18.20 Bsuech in Brien:
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Ta
gesschau/Meteo 19.55 De
griien Tuume 20.15 Aktenzei
chen 21.20 Loriot 21.50 10 vo
10 22.20 Total Recall. Film 0.1C
Aktenzeichen 0.20 Magnun
1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvisioi
11.15 Lunapiena d'amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale-Meteo 12.45 Willy prin
cipe di Bel Air 13.10 Mari;
13.50 Due corne noi 14.40 Cous
teau alla riscoperta del mondo
Doc. 15.30 II grande dittatore
Film 17.30 Dr Quinn 18.15Tele
qiornale 18.20 Scacciapensie

—mg 1 nas 
fJÊL France 2 aàS France 3uunna ^K 

6.30 Télématin 38946605 8.35 6.00 Euronews 21254686 7.00 Le
Amoureusement vôtre 7222,860 Zamikeums 42885605 8.15 Mini
9.00 Amour , gloire et beauté keums 90518266 9.20 Athlétisme
66813315 9.30 Les vacances de Championnats d'Europe 87358571
Donkey Kong 16820315 10.55 Gé-
nération musique 77643605 11.15
Flash info 95806315 11.20 Un livre , 12.09 Le 12-13 42669233
des livres 95805686 11.25 Motus de l'information
85014247 12.00 1000 enfants vers „„ „„ _ .. .
l'an 2000 14113599 13-00 Estivales 3675382:

Les environs de Caer
12.05 Athlétisme 78644565 13 29 Keno 45930817

Championnats d Europe ,_ _, . .
10 ce mii,i«/i»,„„.i 13.35 Aventures des mers12.55 Meteo/Journ „
:. .. _ Petit voyage13.55 Rex 56749976 „„ . .. ' .

Coup monté 14-25 Ameha Earhart: le
14.50 Dans la chaleur ^w«l 67202501

j . i ¦.. „,;„„,.„ Téléfilm d Yvesde la nuit 65025353 L. " ' »> = »
,, ,„ _ .. u Simoneau, avec
15.40 Ch.cago Hope708355i8 Diane Keaton
16.30 Le prince de .--- •¦ .

Bel-Air 2,41,334 15M Les enquêtes de

16.55 Un livre, des livres Rem.ngton Steele
' ' ,. ' ,* A s arracher les

«,nn A.u.*.- Cheveux (2/2) 7082759:
17.00 Athlétisme 404,0841 .„„ „ 

Championnats d'Europe 1645 C est I ete 577075,:

19.55 Journal/ 67968976 18.20 Questions pour un
Météo/Point route champion 203,435

20.40 Au nom du sport 18.50 Météo des plages
69550063 1008588!

18.55 Le 19-20 7114617!

14 i\t\ de l'information

£m I iUU 87398570 19-55 Athlétisme 3960413

Mil I "*# Championnats d'Europe
WyClITîe 20 55 Tout le sport 270387,
Perdu de vue 21 05 Consomag 9B16878
Le cheval de Troie

Série avec Jack Shephen

Un livre, des livres
7998911:

1000 enfants vers
l'an 2000 799117,
La pieuvre 9836654;
4. Enquête
sur la mort du
commissaire Cattani
Journal 2349548:
Le juge de la nuit
Je déteste les lundis

4957634!

1.40 Quinze ans l' aventure
519559842.30 Le temps du retoui
56705629 3.10 7e continen
12047629 3.40 Treize néophite;
et deux pros 36867700 4.05 Troie
mousquetaires à Shanga
39750377 4.55 Loubard des
neiges 93743445 5.10 Eurocop:
17642377 6.05 Cousteau 2391753;

21 10C l i  IU 6672413

Thalassa
Un été à la mer, à Plouma
nac'h, sur la Côte de grani
rose

Ici , le soleil vient de la terre
C' est le granit rose qui brille
au solei I et est devenu le sym
bole de toute une région

Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 8551424:
Canada: Le temps
des sucres; France:
Sacrés costauds;
République tchèque:
Le garde du château

Journal/Météo
27037681

Les dossiers de
l'histoire 361,579;
Le gel du printemps
de Prague 1968

Chroniques de
France 904287,f
Le Quercy(1/2 )

Q La Cinquième | /|%\ M6

6.45 Langue: Allemand 53798353 8.00 Météo 98480889 8.05 Bou
7.00 Emissions pour la jeunesse levard des clips 75030570 9.01
60976841 8.40 La montagne aux Météo 82697889 9.35 Boulevan
chamois 50810179 9.15 Allô la des cl|Ps pi4I6J9

n
210,-00 Météi

terre 487968609.30 Lejournalde ^^^^^A\
laterrei3084792,50Ma souris fZTS°à° Kaffl
b ien-a imée 93413131 10.00 85359696 12.00 Météo 56017402
L' œuf de Colomb 56213537 10.25
Détours vers le futur 75569624 -_ „_ ..
10.55 Correspondance pour 12-05 Ma sorcière ¦

l'Europe75557889l1.25 Fêtedes bien-aimee 5908608

bébés 24720773 11.55 Le journal „ nr 
^a vacne 

^
ac
.
ree

de la santé 19088537 12.05 Le I2-35 Docteur Quinn,
rendez-vous 33248131 12.35 Le femme médecin
fugitif 93651709 13.30 100% La fin du monde 5993186

quest ion 56982063 13.55 13.35 L'homme aux trois
Jacques Brel 57654773 14.30 To femmes 1071078
Beef or Not to Beef ,6840131 Téléf ilm de Peter Levir
15.25 Entretien 62080773 15.55 Un pédiatre réputé
Terres traditionnelles 1,409150 jongle entre son travai
16.25 T.A.F. 2,036179 16.55 Alf et ses trois épouses
52909247 17.20 Jeunes marins 15.10 Les routes du paradi:
reporters 36691044 17.35 100% L'hôtel des rêves
question 34452266 18.00 Va sa- 7505033
voir 19459570 18.30 Les oiseaux 16.05 Boulevard des
de jadis 19474889 clips 8380631

16.40 Hit machine 5769326
1 18.00 Mission casse-coi

Arte Le gardien 9107206
19.00 Sliders, les 5169542

19.00 Tracks 843995 mondes parallèles
19.30 Le bistrot des gros 19.54 Six minutes 44300613

bras 842266 20.10 Fan de 8776806

20.00 Brut 849179 20.35 Météo des plages

20.30 8 1/2 journal 464082 . fj,8059

20.40 Les voyages d Olivia
Touraine: vol

lfl yiC au-dessus d'un nid
VII Zl*l de châteaux 274248820 45bUi Ĵ 52080

Voyage imprévu «« rn
Téléfilm de Hans-Erich Viet fcU.UU 4896235

Parfum de meurtre
Téléfilm de Bob Swaim
avec Agnès Soral, Tim Ma
theson

En voyage d'affaires à Paris
un parfumeur américain es
accusé du meurtre d' uni
jeune femme. Il découvn
bientôt qu'il est victime d'ui
complot sentimentalo-industriE

Chômage , braquage et pnsi
d'otage, le paisible Hubert es
dans une drôle de galère . A ci
petit jeu-là, il reste un amateu
dans un monde de brutes...

22.40 Au-delà du réel
22.15 Grand format: La sentence 2098835

Madame Siebert et 23.35 Buffy contre les
ses élèves 3„704 vampires 9647,79

Documentaire °-25 Burning zone
nie i..,.-,i..m..fc. La ballerine 31976730.15 Le premier maître

Film d'Andreï 6411613 . _ _ .
Mikhalknv 1- 15 Boulevard des cli PMlKnaiKOV 33548280 2.15 Fan de 4464728
Konchalovsky 2.40 Fréquenstar 85264803 3.31

1.50 Le dessous des Mike Stern 21014209 4.35 Ra'
cartes 1778735 Bajetto 99039822 5.00 Sport

_ .„ . . événement 99651648 5.25 Turbi
2.00 Lutter pour survivre 29254445 6.00 Boulevard de

5817754 Clips 52246731

JAG 20.15 Star Trek 21.15 Mil- 15.00 Telediario 15.50 Leonel,
lenium 22.15 Ran 23.15 Tokio- 17.00 Saber y ganar 17.30 Plaz;
Dekadenz. Drama 0.55 Bay- Mayor 18.00 Noticias 18.31
watch 1.45 Kobra, Ubernehmen Empléate a fondo 19.00 Digai
Sie! 2.35 Tatort Gartenzaum lo que digan 20.00 Asturias , pa
3.25 Die Strassen von San Fran- ralso natural 21.00 Telediarii
cisco 4.15 Sonja 21-50 Parafso cercanos 22.4!

Grand Prix 0.40 Conciertos di
¦Mgpp Hii  ̂ Radio 3 1.15 Telediario 2.00 Es

mf l̂̂ ^̂ ïd I 

pecial 
a determinar 3.00 Sabe

6.00-22.00 Dessins animés vivir 3̂ 15 Asi son las cosas O
Corazôn de verano

22.00 Comme un torrent. Avec "?,°'!™ dB
e
J0

9
r
,
d0

u
8-00 P

Q°n\
Frank Sinatra , Dean Martin ffi SSS!iiQco\ non i „ \L . , ;j ^n... A ,,„„ Junior 9.45 Lantares de Am qi
PnH I?; inr T?Q „r ll f̂n

0 Â5 Passerelle 11.45 Noticia
n°a

dJ?V->
l(
ï.. V

6
,"

0
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"  ̂Cais do Oriente 12.00 A
(1966) 2 15 Teiefon Avec Nhas Afortunadas 12.30 Anun
Hn^^^n^u

11' Lee Reiï
^

C
n cios de Graça 13.00 Eférre;

(1977) 4.00 Chaque soir à 9 14i00 Jorna |f da Tarde 14-4!
heures. Avec Dirk Bogarde Cais do Oriente 15.00 Ricardin;
(1967) e Marta 15.30 Volta a Portuga

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
em Bicicleta 17.00 Jornal d:

FTTVI I Tarde 17.30 Méquinas 18.01
UummÊÀiÊtiMMmÊÊÊm Herman 98 19.30 Portugal
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 mente 20.00 Terra Màe 20.4!
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 Cais do Oriente 21.00 Telejor
- Flash 10.00 Zum zum zum n. 2. nal 21.45 Contra Informaçâi
Film11.30DaNapoli-Tg 111.35 21.55 Financial Times 22.01
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash Festival da Gamboa 23.00 Jor
12.35 Matlock 13.30 Telegior- nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.01
nale 13.55 Economia 14.05 Totô Volta a Portugal em Biciclet;
cento 14.10 L'allégro fantasma. 0-30 Reporter RTP / Africa 1.0I
Film con Totô 15.40 Solletico Jogos sem Fronteiras 2.30 Jet
18.00 Tg1 18.10 La signora in |.00 24 Horas 3.15 Cais di
giallo 19.00 La signora del West 0riente3.30 Terra Mae 4.1!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin- Joao bra 9a

gara 20.50 Marito a sorpresa. , 
Film 22.35 Tg 1 22.50 Mandato CODES SHOWVIEW
di uccidere. Film 0.35 Tg 1 notte
0.40 Agenda-Zodiaco 0.45 Edu- TCD . n.
cational 1.10 Aforismi 1.15 Sot- *\ "]  "I!
tovoce 1.50 La notte per voi. ici no
Notte Magia 2.15 A volte ritor- '" _ °*nato. Film 3.50 EdgarAllan Poe rrance 2 09
4.45 II mito di Eros 5.15 Lore- ™!nce 3 J*
dana Bertè 5.30 Josephin Baker ™e„. ., ";La Cinquième 05!
^̂ ^—- ¦-li^̂ ^ M Arte 011

BJLJJI TV 5 Europe 13:
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los jj?!1o + Jpj
desayunos de TVE 10.00 Espana RJ}-9 u5
el paso de los siglos 11.50 Los TMC 05I
rompecorazones 12.45 Xena Eurosport 10'
13.30 Noticias 14.00 Plaza Planète 061
Mayor 14.25 Corazôn de verano 

JESjJ TV 5 Europe

6.00 Journal internatione
44417421 6.15 Gourmandise
46947976 6.30 Télémati
14870841 8.05 Journal canadie
8,5402668.35 Questions pour u
champion 97967686 9.00 ÎV5 M
nutes 663829769.05 Zig Zag Caf
28400315 10.00 TV5 Minute
66372599 10.05 Viva 872,608
10.45 7 jours en A f r iqu
36129334 11.05 C' est l'éti
62183537 12.30 Journal France :
28601570 13.00 Août 44, ici Co
gnacq-Jay. Film 79240605 14.31
Pas si bête que ça 2862133
15.00 Temps Présent 5873799
16.00 Journal4405i957l6.15Py
ramide 45030624 16.45 Bus e
compagnie 46897044 17.30 TV!
Minutes 79414286 17.35 Evasioi
73212353 18.00 Questions pou
un champion 94118537 18.31
Journal 94193228 19.00 Paris Lu
mières 18776860 19.30 Journa
belge ,877513 , 20.00 Fiest;
29873860 22.00 Journal Franci
Télévision 18792808 22.30 Pou
la gloire 58673222 23.40 Portrai
dé musicien: Cheb Mam
,45852660.25 Météo internatio
nale 54964377 0.30 Journal Soi
3 65277483 1.00 Journal suissi
65172984 1.30 Rediffusion:
82368358

n**™* Eurosport

8.30 Voile: championnats du mond
de «49er» 500131 9.30 Aviron: coup
du monde à Lucerne 526179 10.3
Plongeon de falaise 663605 11.0
Pêche: coupe du monde de pêche a
Marlin 673745 12.00 Athlétisrm
champ ionnats d'Europe 11565
13.00 Motocyclisme: Grand Prix d
République Tchèque: essais de
125 ce 337871 14.00 Motocyclismt
Grand prix de République Tchèqu
essais des 500 ce 657188915.15 Me
tocyclisme: Grand Prix de Répi
blique Tchèque - essais des 250 c
5248808 16.30 Athlétisme: chair
Dionnats d'Europe à Budapes
28149247 20.45 Athlétisme: charr
pionnats d'Afrique à Dakar 2006,5
21.00 Boxe: championnats d
monde IBF: William Guthrie/Reggi
Johnson 830315 22.00 Athlétisme
championnats d'Europe 78413
23.30 Rallye de Finlande 57584, 0.0
Motocyclisme/Pole position 53080
1.00 Yoz

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que voui
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend:
votre appareil.
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RADIOS
TATZ . - .: 1
\ .- xî> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve
Invité: Karl Zéro 10.05 Comédi
d'été 11.05 A la question 12.0
Chacun pourtous 12.09 Les p'tit
loups en vadrouille 12.30 L
12.30 13.00 Idée Suisse 14.0
Taxi 15.05 Marabout de ficell
17.10 Les enfants de la 5e 18.0
Journal du soir 18.15 Les sport
18.20 Esprit suisse es-tu là..
19.05 Trafic 20.03 Des hourra
et deux glaçons 22.05 Retiens I
nuit (22.30 Journal de nuit) 0.0
Programme de nuit

Zz vî> Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-184E
La Suisse en voie de constitutio
9.30 Toile de sons 12.06 Carne
d'été 13.03 Musique d'abon
15.30 Concert. Brahms, Beetho
ven 17.02 Vietnam, la guerre pei
due des Etats-Unis 18.06 Jazzi
19.00 Empreintes musicales. An
drés Segovia , guitariste 19.31
L'été des festivals. Festival intei
national de musique de Lucerne
Mozart, Bruckner 23.00 Euphonie
Les musiques de Proust 0.05 Pro
gramme de nuit.

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

06.30, 07.00, 08.00 Fribourg Info
Matin 07.15 Le journal des sport
7.40 Au nom de la loi 7.50 La cart
postale 08.10 Balade 0820 La Broy
en zig-zag 08.31 Miroscope 08.4
L'agenda 09.00 Météo lacustre 09.0
Fribourg Musique 11.00 Fribourg In
fos 11.10 Entrée libre 11.28 L'aqend.
11.31 Toile de fond 11.40 Cache
cache 12.00 Fribourg Infos Mid
12.15 Le journal des sports 12.31 L
carte postale 12.50 Le gâteau d'an
niversaire 13.01 Météo iacustn
13.03 Fribourg Musique 17.40 Toili
de fond 17.50 Miroscope 18.00 Fri
bourg Infos Soir 18.15 Fribourg Mu
sique 20.00 Rick Oees Weekly Top 41
23.15 Fribourg Musique
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P. Charrière: «J'ai progressé mais
les autres aussi se sont améliorés»
Ce matin à 8 h, le seul Fribourgeois de la délégation suisse à Budapest s'est élancé dans le 50 km
marche. A 34 ans, Pascal Charrière a de l'expérience et a progressé: 4à5 minutes en 4 ans.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

,̂ 
j f  

 ̂
Il a l'air de rien ,
comme ça , Pas-

-.. .r^Z ,nr-^-ri»» cal Charrière,
BUDAPEST J98 N'empêche. Ici à

Budapest , dans
^^ 

le camp helvé-
tique, seule l'in-

amovible Julie Baumann peut lui en
remontrer , question expérience des
grands rendez-vous internationaux.
A trois mois de son 34e anniversaire ,
le Fribourgeois de Villars-sur-Glâne
dispute ses deuxièmes championnats
d'Europe. Il a déjà vécu deux Jeux
olympiques (Barcelone et Atlanta)
et un championnat du monde (Stutt-
gart). Il espère marcher jusqu 'à
Sydney, en l'an 2000. Pour l'heure,
il est en train d'arpenter le bitume
de Pest. Le départ du 50 km mar-
che a été donné à 8 heures ce matin.
«La forme? Ça a l'air d'aller. Après

un camp d'entraînement en altitude
de trois semaines à Font-Romeu, je
me suis livré à un dernier test , il y a
trois semaines à Yverdon. Sur 20 kilo-
mètres. J'ai gagné , en 1 h 27'32". A
quatre secondes seulement de mon
record. Oui, je me sens bien.»

L'EXCELLENCE EUROPEENNE
Au bar de l'hôtel Stadium , où loge

toute l'équipe de Suisse, Pascal Char-
rière affichait une confiance certaine
hier matin , à 24 heures de la compéti-
tion la plus importante de sa saison. Il
sait qu 'il ne pourra pas jouer les pre-
miers rôles, réservés aux profession-
nels russes, polonais ou espagnols. Lui ,
ce qu'il veut , c'est signer un bon chro-
no. Proche, si possible, de son record
de Suisse, établi en 1996 en 3 h 59'20".

«Si je compare le niveau qui est le
mien aujourd'hui avec celui des Jeux
de Barcelone, en 1992, j' ai progressé ,
c'est incontestable. J'ai gagné quatre
à cinq minutes en quatre ans. Mais les

autres aussi se sont améliorés. Diffici-
le de dire, dans ces conditions, quel
rang je peux espérer obtenir , ici à Bu-
dapest. Surtout que le niveau euro-
péen est excellent , dans le monde de la
marche. Ce qui est beaucoup plus im-
portant pour moi, c'est de faire une
bonne course. J'aimerais bien passer
en dessous des quatre heures et ap-
procher mon record de Suisse.»

FICHU AIR CONDITIONNE!
Un objectif réaliste , mais pas forcé-

ment aisé. La boucle de deux kilo-
mètres tracée à proximité immédiate
du Nepstadion , dans le quartier des
ambassades, n'est pas vraiment facile,
pas vraiment plat. Et elle ne comporte
pratiquement aucune zone ombragée.
«Ça risque de faire mal sur la fin», ad-
met le Fribourgeois, qui retrouvera
dans la course son conseiller et com-
pagnon d'entraînement, le Français
Thierry Toutain. Jean-Pierre Berset ,
lui , se chargera du ravitaillement.

«Ce soir (ndlr: hier soir), j'irai voir
les compétitions au stade. Et puis,
j'irai me coucher vers 22-23 heures.
Mon réveil sonnera à 5 heures. J'es-
père que j' aurai passé une bonne
nuit. Le système d'air conditionné
fait beaucoup de bruit et j ' ai parfois
du mal à trouver le sommeil», dép lo-
re le compagnon de chambre du Ju-
rassien Raphaël Monachon.

Vingtième des Jeux de Barcelone
en 1992, vingtième encore des Euro-
péens d'Helsinki deux ans plus tard ,
Pascal Charrière, employé de Swiss-
com à mi-temps, fait partie d'un pe-
loton d'une quarantaine de mar-
cheurs. Si tout va bien pour le
Fribourgeois, il franchira la ligne
d'arrivée quelques dizaines de se-
condes avant midi. Ce qui , assuré-
ment , constituerait une bien belle
récompense pour celui qui avoue
marcher plus de 5000 kilomètres par
année.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

C était soir de fête au Nepstadion
¦àW!
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Pavel Januszewski sur 400 m haies (à g

C'était la fête, hier à Budapest. La
Hongrie tout entière célébrait la
Saint-Etienne, son premier roi, la
création de l'Etat , survenue 1102 ans
plus tôt. Le pays a chanté , le pays a
dansé et un formidable feu d'artifice a
illuminé le Danube, le Palais royal et le
Bastion des pêcheurs dès 21 heures.

Les athlètes avaient-ils été rendus
sensibles à ce jour de commémora-
tion? Avaient-ils senti que le 20
juillet , dans l'Etat magyar , est un jour
très spécial? Toujours est-il qu 'eux
aussi nous ont offert un très beau feu
d'artifice , dans ce superbe Nepsta-
dion envahi par un public connaisseur
et prêt à s'enflammer.
IL SORT D'OÙ, CE POLONAIS?

qui gagnerait. Moi, j étais déjà
content d'être simplement en finale.
Dites-moi que je ne rêve pas!» Irina
Szewinska , la grande et éternelle Iri-

II l'a fait pour saluer la victoire in-
attendue de Pawel Januszewski , ce
Polonais surgi de nulle part et qui a
fondu sur la médaille d'or du 400 m
haies: 48"17, une «perf» incroyable
pour un garçon de 26 ans, longtemps
blessé cette saison et qui avait débar-
qué à Budapest avec un chrono de ré-
férence de 48"94. Le brave Pawel en a
presque pleuré. «C'est fou , j'étais sûr
que ce serait Mashchenko , le Russe,

) et Elena Afanaseeva sur 800 m : soir de fête à Budapest. Keystone

na Szewinska , présente à ses côtés à
l'heure de l'interview, l'a rassuré. Elle
non plus n 'a pas caché son émotion:
«De l'or pour la Pologne, c'est tout
simplement incroyable, fantastique!»

Varsovie peut mettre d'autres bou-
teilles de Champagne au frais: deux
heures auparavant , dans les demi-fi-
nales du 400 m, Czubak , Haczek et
Mackowiak avaient brillamment dé-
croché leur billet pour la finale du
400 m plat de ce soir. L'explication
avec les Anglais Thomas, Richardson
et Wariso s'annonce sulfureuse, tout
comme le 4 x 400m de dimanche soir!
LA JEUNESSE PARLE

Sept finales, sept athlètes de natio-
nalités différentes vainqueurs. L'Es-
pagne , ce n'est pas une surprise, a do-
miné la finale du 1500 m masculin
comme elle l'a voulu , quand elle l' a
voulu. Mais ce n'est pas le vieux Ca-
cho qui l' a emporté. Reyes Estevez ,
l'étoile montante du demi-fond ibé-
rique, a imposé la jeunesse et la
fougue de ses 22 ans dans la dernière
ligne droite. Cacho a terminé troisiè-
me, encore débordé par le Portugais
Silva. Estevez a rendu hommage au

champion olympique de 1992: «Ce
soir, c'est une légende que j' ai battue.»

Hier soir au Nepstadion , les rou-
leurs de mécaniques américains
n 'étaient pas là, les zombies africains
non plus. Mais c'est beau , un athlétis-
me européen qui joue tout seul dans
son jardin. Surtout lorsqu 'il prend le
visage des triples sauteuses, toutes
plus belles les unes que les autres. Et
qu 'elles se livrent à un combat indécis
jusqu 'au bout: 14,55 m pour la
Grecque Olga Vasdeki, 14,53 m pour
la Tchèque Sarka Kasparkova ,
14,50 m pour la Bulgare Tereza Mari-
nova, 14,46 m pour la malheureuse
Roumaine Rodica Mateescu , qui en a
pleuré. De rage.

Une belle, une très belle soirée, qui a
eu son roi. Le vainqueur du décathlon
se nomme Erki Nool, un type pas nul
du tout. Qui l'a emporté avec 8667
points. L'Estonie avait fêté son dernier
titre européen en 1938 à Paris avant de
provisoirement cesser d'exister. Erki
sera accueilli en héros, chez lui à Tal-
linn. Il le sait , il le dit: «Je suis le citoyen
le plus populaire de mon pays et il y
aura plein de filles qui vont m'attendre
à l'aéroport ! » ALA/roc

Pas de duel
Arron - Jones
Sacrée la veille championne d Euro-
pe du 100 m, avec à la clef un nou-
veau record continental fixé désor-
mais à 10"73, Christine Arron a
annoncé à Budapest qu'elle n'af-
fronterait pas l'Américaine Marion
Jones, mardi à Lausanne, à l'occa-
sion du meeting Athletissima, dans
ce qui aurait été le duel des deux
femmes les plus rapides du monde à
l'heure actuelle. «Ce rendez-vous
est trop proche des championnats
d'Europe. De toute manière, je ne
fais pas une fixation sur Marion
Jones», a notamment confié la Qua-
deloupéenne, qui, avec son «chro-
no» de Budapest , s'est approchée à
deux centièmes de seconde du
meilleur temps de l'Américaine. Si

Kevin Widmer
ne passe pas

LES SUISSES

Le Genevois est élimine en
série du 200 m. Huber 12e et
Schlàfli 17e du décathlon.
Sur le 200 m, Kevin Widmer a connu
une sérieuse déconvenue. Dernier de
sa série dans un temps de 21"37, le
sprinter du Stade Genève a été sévè-
rement battu puisqu 'il ne s'est classé
que 29e sur 31 inscrits! «Placé au cou-
loir N" 1, qui est le plus serré, je
n 'avais aucune chance. D'ailleurs, ma
blessure à la jambe s'est réveillée en
course. Ce n'est que dans la ligne
droite que j' ai retrouvé peu à peu mes
sensations. Mais il était alors bien
trop tard» , expliquait-il. Depuis plu-
sieurs mois, on sait que Kevin Widmer
court sous anti- inflammatoires.

Comme aux mondiaux d'Athènes
l'an dernier , Philipp Huber a pris la
12e place du décathlon , avec un total
respectable de 8081 points. Rolf
Schlàfli a dû se contenter du 17̂
rang. Si

Les finales
Messieurs
1500 m: 1. Reyes Estevez (Esp) 3'41"31. 2.
Rui Silva (Por) 3'41 "84. 3. Fermin Cacho (Esp)
3'42"13.4. Anthony Whiteman (GB) 3'42"27.5.
John Maycock (GB) 3'42"58. 6. Matthew Yates
(GB) 3'42"63.7. Rudiger Stenzel (AN) 3'42"75.
8. Abdelkader Chekhemani (Fr) 3'46"77.
400 m haies: 1. Pavel Januszewski (Pol)
48"17. 2. Ruslan Machtchenko (Rus) 48"25. 3.
Frabnzio Mon (It) 4871. 4. Carlos Silva (Por)
49"02. 5. Vadim Sadoinov (Mold) 49"10. 6.
Laurent Ottoz (It) 49"15. 7. Jiri Muzik (Tch)
50"51.8. Vladislav Chirjaev (Rus) 51 "11.
Décathlon. Classement final: 1. Erki Nool
(Est) 8667 (100 m 10"58/longueur 7,80/poids
14,40/hauteur 1,97/400 m 46"67/110 m haies
14"68/ disque 40,79/perche 5,40/javelot
70,65/1500 m 4'38"00). 2. Eduard Hâmâlâi-
nen (Fi) 8587 (10"87/7,44/16,04/2,06/46"95/
13"96/47,85/5,00/55,34/4'33"98). 3. Lev Lo-
bodin (Rus) 8571 (10"66, 7,42, 15,67, 2,03,
48"65, 13"97, 46,55, 5,20, 56,55, 4'30"27). 4.
Jon Arnar Magnusson (Isl) 8552.5.Tomas Dvo-
rak (Tch) 8506. 6. Roman Sebrle (Tch) 8477.7.
Dezso Szabo (Hon) 8392. 8. Mike Macey (AH)
8174. Puis: 12. Philipp Huber (S) 8081 (10"94,
7,12, 14,42, 1,85, 47"87, 14"74, 44,66, 4,90,
58,57, 4'23"27). 17. Rolf Schlàfli (S) 7778
(11 "10, 6,94, 4,96, 1,94, 48"11, 14"95, 35,49,
4,40, 64,85, 4'32"44). 26 participants.

Dames
800 m: 1. Elena Afanaseeva (Rus) 1'58"50. 2.
Malin Ewerlôf (Su) 1'59"61. 3. Stéphanie Graf
(Aut) 2'00"11. 4. Violeta Szekely (Rou)
2'00"56. 5.Tsvetelina Kirilova (Bui) 2'00"66. 6.
Heike Meissner (AH) 2'01"36. 7. Natalia Duch-
nova (Bié) 2'02"14. Abandon: Larissa Michailo-
va (Rus).
Triple saut: 1. Olga Vasdeki (GrèJ 14,55. 2.
Sarka Kasparkova (Tch) 14,53.3. Tereza Mari-
nova (Bui) 14,50. 4. Rodica Mateescu (Rou)
14,46.5.Tatiana Lebedeva (Rus) 14,25.6. Ole-
na Govorova (Ukr) 14,24. 7. Natalia Safronova
(Bié) 14,01.8. Elena Donkina (Rus) 13,92.
Poids: 1. Vita Pavlych (Ukr) 21,69 (MPA). 2.
Irina Korchanenko (Rus) 19,71. 3. Janina Ko-
roltchik (Bié) 19,23. 4. Svetlana Kriveljova
(Rus) 19,08. 5. Kataryna Zakowicz (Pol)
18,77. 6. Nadine Kleinert (Ail) 18,48. 7. Corrie
De Bruin (Ho) 18,28. 8. Tatiana Chorchuljova
(Bié) 18,17.
10 km marche: 1. Annarita Sidoti (It) 42'49. 2.
Erica Alfridi (It) 42'54. 3. Susana Feitor (Por)
42'55. 4. Maria Urbanik (Hon) 42'59. 5. Maria
Vasco (Esp) 43'02. 6. Katarzyna Radtke (Pol)
43'09. 7. Nadejda Rjachkina (Rus) 43'37. 8.
Olga Kardapoltseva (Bié) 43'38.

Séries
Messieurs. 200 m. 2e série (vc 0,9 m, s): 1
Prodromis Katsantonis (Grè) 20"76. Puis: 8
Kevin Widmer (S) 21 "37, éliminé.

Aujourd'hui
8 h: 50 km marche messieurs (avec Pascal
Charrière). 9 h 30: heptathlon dames (100 m
haies). 10 h: séries 800 m messieurs (avec
André Bûcher), qualifications lancer du javelot
messieurs (groupe A). 10 h 20: qualifications
saut en longueur dames. 10 h 30: heptathlon
(saut en hauteur). 10 h 50: séries 110m haies
messieurs (avec Raphaël Monachon et Ivan
Bitzi). 11 h 40: qualifications lancer du iavelot
messieurs (groupe B). 14 h: qualifications lan
cer du marteau dames (groupe A). 15 h 30
heptathlon (lancer du poids). 16 h 05: qualifi
cations lancer du marteau dames (groupe B)
17 h: finale saut à la perche dames. 17 h 30: fi
nale saut en hauteur messieurs . 18 h 05
demi-finales 200 m dames. 18 h 20: demi-fi
nales 200 m messieurs. 18 h 30: finale lancer
du disque dames. 18 h 35: séries 1500 m
dames (avec Anita Weyermann). 19 h10: hep-
tathlon (200 m). 19 h 35: finale 400 m dames.
19 h 50: finale 200 m dames. 20 h 05: finale
400 m haies dames. 20 h 20: finale 200 m
messieurs. 20 h 35: finale 400 m messieurs.
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AFFAIRE TVM

Un coureur agressé par des
passants est à l'hôpital
Le Belge Johan Capiot a été pris à partie mercredi soir er
pleine rue. Y aurait-il un lien direct avec l'affaire de dopage ?
Six coureurs de l'équipe hollandaise
TVM - le Hollandais Tristan Hoff-
man, le Suédois Michael Lafis, les
Belges Hendrik van Dijck et Petei
Van Petegem, le Français Laurent
Roux et le Danois Lars Michaelsen -
se trouvent à l'hôtel de police de
Reims où ils doivent être entendus en
tant que témoins par des policiers. Le
Belge Johan Capiot , victime d'une
agression mercredi soir par des pas-
sants, n 'a pu répondre à la convoca-
tion de la justice française.

«Cap iot est en observation à l'hôpi-
tal. La raison de cette agression nous

est inconnue et nous ignorons si elle E
un lien direct avec l'affaire» , a déclaré
Mc Joost van Mierlo, l' avocat hollan-
dais de l'équipe TVM.

Six autres coureurs de la formation
TVM ont déjà été entendus par des
policiers de Reims, le 3 août dernier
Lors du dernier Tour de France, des
produits dopants ont été saisis le 22
juillet à Pamiers, à l'hôtel ou rési-
daient les membres de l'équipe TVM
tandis qu 'une centaine de doses
d'EPO ont été découvertes en mars
au péage de Courcy dans une voiture
de l'équipe hollandaise. Si

Massi à nouveau en selle
L'Italien Rodolfo Massi Douai, a annoncé son pants de l'équipe Festi-
(Casino), mis en exa- avocat , Me Eric Dupond- na). Rodolfo Massi peut
men le 31 juillet pour in- Moretti. La chambre à nouveau s'entraîner et
fraction à la loi antidopa- d'accusation a «infirmé peut courir dès aujour-
ge de 1989, a été le contrôle judiciaire tel d'hui. Par ailleurs, il n'est
autorisé à reprendre la qu'il avait été ordonné pas tenu de fixer sa rési-
compétition par la par le juge d'instruction dence en France» , a dé-
chambre d'accusation (Patrick Keil , chargé de claré Me Dupond-
de la Cour d'appel de l'affaire des produits do- Moretti. Si

TOUTES LES COURSES

Jalabert revient à 3 secondes
d'Olano au Tour de Burgos
Tafi remporte la Coppa Agostoni, Se///' contrôle le Tour du Por
tugal, Barbara Heeb est 2e de la 10e étape de la Grande Boucle
L'Italien Leonardo Piepoli (Saeco) a
remporté détaché la quatrième et
avant-dernière étape du Tour de Bur-
gos, l'étape reine de l'épreuve, qui se
terminait en côte aux Lagunas de Nei-
la. L'Espagnol Abraham Olano (Ba-
nesto), qui conserve son maillot de lea-
der, a terminé quatrième, à 35" dr
vainqueur et à 10" du Français Lau-
rent Jalabert , lequel , deuxième du clas-
sement général , n'est plus qu'à trois se-
condes du leader de la course. S:

Tour de Burgos
Tour de Burgos. 4e étape, Aguas Santolin
- Lagunas de Neila (159 km): 1. Leonardo
Piepoli (It) 4 h 29'54 (35 ,340 km/h). 2. Laurent
Jalabert (Fr) à 25". 3. José Maria Jimenez
(Esp) à 35". 4. Abraham Olano (Esp), m.t. 5.
Kurt van de Wouwer (Be) à 1*31. 6. Alvaro
Gonzalez (Esp), m.t. Puis: 18. Laurent Du-
faux (S) à 2'12. 23. Richard Vhenque (Fr) à
2'41. 42. Alex Zûlle (S) à 4'34. 63. Fabian Je-
ker (S) à 7'22. 74. Laurent Brochard (Fr) à
8'40. 95. Beat Zberg (S) à 13'24.
Classement général: 1. Olano 13 h 47 00. 2.
Jalabert à 3". 3. Piepoli à 56". 4. Angel Casero
(Esp) à T21. 5. Fernando Escartin (Esp) à
1 '49. 6. Gonzalez à 1 '51. Puis: 18. Virenque à
2'51.19. Dufaux , m.t. 34. Zûlle à 4'49.62. Jekei
à 8'22. 64. Brochard à 8'53. 93. Zberg à 16'57.

Coppa Agostoni
Lissone. 52e Coppa Agostoni (200 km): 1
Andréa Tafi (It/Mapei) 4 h 42'51" (moyenne
42,425). 2. Mirko Celestino (It) à 59". 3. Ema
nuele Lupi (It) m.t. 4. Gianni Faresin (It) e
V32" . 5. Massimiliano Gentili (It) à 2'55" . 6
Stefano Cattai (It) a 320 . 7. Felice Puttini
(S). 8. Pascal Richard (S) m.t. 9. Stefano
Faustini (It) à 4'17". 10. Sandro Giacomelli (It)
à 6'53". 11. Gerrit Glomser (Aut) à 8'44". 12.
Christian Gasperoni (It). 13. Emmanuel Ma-
gnien (Fr). 14. Marco Vélo (It). 15. Alessandro
Varocchi (It) m.t.

ATHLETISME. Un bon temps de
Sandrine Favre à Regensdorf
• Deux athlètes de Guin ont parti-
cipé mardi soir au meeting de Re-
gensdorf. Sur 600 m, Sandrine Favre
a ete créditée de l'39"00, meilleure
performance de la saison et deuxiè-
me temps personnel absolu. Après
cinq semaines de pause , Valérie
Lehmann reprenait la compétition
et terminait le 1000 m en 2'58"46.

M. Bt

BOCCIA. Altieri-Fabrizzio
trop forts
• Organisé par le BC City sur les
nouvelles pistes du bocciodrome de
la porte de Morat , le GP Grillon a vu
une nouvelle victoire du BC Beaure-
gard avec la doublette Altieri-Fa-

Tour du Portugal
Tour du Portugal. 11e étape, Povoa do Varzirr
- Porto (176,3 km): 1. Giancarlo Raimond
(It/Brescialat) 3 h 29'12" (moyenne 46,09(
km/h). 2. Marco Zanotti (It). 3. Manuel Liberatc
(Por). 4. Romans Vainsteins (Lit). 5. Biagio Conte
(It), tous même temps, ainsi que le peloton.
Classement général: 1. Wladimir Belli (It/Fes
tina) 44 h 30'43". 2. Marco Serpellini (It) à 3" . 3
Cristiano Frattini (It) à V37". 4. Orlando Ro
drigues (Por) à 2'33". 5. Michèle Laddomadé
(It) à 3'34".

Tour du Limousin
3e étape du Limousin, Bourganeuf - Roche
chaouart (186 km): 1. Vincent Cali (Fr/Casino
4 h 42'13". 2. Bobby Julich (EU) à 38". 3. Mi
chele Ferti (It) à 46". 4. Pascal Lino (Fr) à 47"
5. Frédéric Delalande (Fr). 6. Lylian Lebretor
(Fr). 7. Frédéric Guesdon (Fr). 8. Franc!
Bouyer (Fr) . 9. Jacky Durand (Fr) , tous même
temps. 10. Gilles Maignan (Fr) à 50".
Classement général: 1. Vincent Cali (Fr/Casi
no) 13 h 49'15". 2. Julich à 38". 3. Jacky Du
rand à 47". 4. Delalande. 5. Lino. 6. Bouyer. 7
Guesdon. 8. Lebreton, même temps. 9. Mai
gnan à 50". 10. Cédric Célarier (Fr) à 52".

Grande Boucle féminine
Grande Boucle féminine. 10e étape, Saint
Louis - Gerardmer (115 km): 1. Gunn-Rit;
Dahle (No) 3 h 33'37". 2. Barbara Heeb (S) i
24". 3. Edita Pucinskaite (Lit) à 25". 4. Valenti
na Polkanova (Rus) à 33". 5. Alessandra Cap
pellotto (It) à 37" . 37. 6. Fabiana Luperini (It
m.t. 7. lolanta Polikeviciute (Lit) à 50". 8. Gérai
dine Loewenguth (Fr) m.t. 9. Elsbeth Vink (Ho
a 55 .10. Fany Lecourtois (Fr) a 57".
Classement général: 1. Edita Pucinskaite
(Lit) 35 h 01'02. 2. Fabiana Luperini (It) à V07.
3. Alessandra Cappellotto (It) à 1 '57. 4. Valen-
tina Polkanova (Rus) à 4'12. 5. Rasa Polikevi-
ciute (Lit) à 6'41.6. Linda Jackson (EU) à 7'38.
7. Barbara Heeb (S) à 8'21.8. lolanta Polikevi-
ciute (Lit) à 9'13. 9. Fany Lecourtois (Fr) à
10'07.10. Monica Bandini (It) à 13'11.

brizzio aux dépens de l'équipe mixte
Nobel-Spicher du club organisateur
En finale , la paire du Guintzet n 'e
pas laissé planer le suspense en s'im
posant 12-2 face à la jeune formatior
de City (17 et 18 ans). Ch.F

HOCKEY. Le HC Davos n'a plus
de président
• Le HC Davos, vice-champion de
Suisse en titre , cherche un nouveau
président. René Manser (47 ans),qu:
exerce la profession de banquier
a en effe t décidé de ne pas renouve-
ler son mandat lors de l'assemblée
générale du club , le 8 septembre
prochain. Manser avait pris la suc-
cession de Werner Kohler , en sep-
tembre 1996, lorsque ce derniei
avait été élu à la tête de la Ligue
suisse (LSHG). Si
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Martina Hingis: deux petits tours de chauffe. Keystone

TOURNOI DE MONTRÉAL

Martina Hingis franchit deux
tours avec sa nouvelle raquette
Utilisant depuis peu une raquette lui offrant davantage de
puissance, la Saint-Galloise élimine Plischke et Sugiyama.

M

artina Hingis s'est facile- adoptée depuis le tournoi de Caris
ment qualifiée pour les bad: «Elle est un peu plus courte mais
quarts de finale des Inter- plus large. Ça me donne plus de puis
nationaux du Canada, à sance. Mais ce n'est pas très impor
Montréal. Elle a battu par tant: je suis jeune et j' aime bien le

6-3 6-0 la Japonaise Ai Sugiyama changement» a-t-elle expliqué.
(WTA 17), celle-là même qui l'avait
éliminée au deuxième tour du tournoi STEFFI GRAF BATTUE
olympique d'Atlanta , en 1996. Sa pro- La journée a par ailleurs été mar
chaîne adversaire sera soit la Françai- quée par une nouvelle élimination de
se Sandrine Testud, soit la Roumaine Steffi Graf , tête de série N" 7, qui i
Irina Spirlea. été battue par l'Espagnole Magu

Le match n 'avait pas commencé au Sema (WTA 26), victorieuse par 6U
mieux pour le Na 1 mondial , qui avait 6-4. L'Allemande s'était déjà inclinée
perdu d'emblée son service. Elle a au stade des huitièmes de finale il y i
pris pour la première fois l'avantage à quinze jours à Carlsbad (face à Ai Su
3-2 face à une adversaire qui n'était giyama). S
guère plus efficace sur son engage-
ment. La suite fut relativement facile _ • , . __ , „ .
pour la Suissesse, qui a réussi une TOUfflOI «e IWOntrèai
«roue de vélo» dans la deuxième
manche Montréal. Tournoi WTA (926250 dollars)

Simple dames, 2e tour: Martina Hingis (S/1
«J'AIME LE CHANGEMENT» \>at s
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kova (Rus/14) bat Ruxandra Dragomir (Rou

Dispensée du premier tour , Martina 4-6 6-2 6-4. Jana Novotna (Tch/2) bat Elena Li
s'était tout aussi facilement qualifiée khovtseva (Rus) 7-5 6-2. Sandrine Testuc
pour les huitièmes de finale , en dispo- (Fr/13> bat lva Maioli (Cro) 6"7 (5"7) 6"4 6"1
sant 6-4 6-1 de l'Autrichienne Sylvia ^

a"e
-
Tau5lai.(R''10

rî.b^ 

Ki 
ÏÏ**!0 ,̂ ^-r,,. , ,  . , ,, „/ 6-3 6-3. 8es de finale: Martina Hingis S/1) baPhschke une joueuse qu elle affron- Ai Sugiyama (Jap/16) 6.3 6.0. Magui Sern;

tait pour la première fois. Elle utilise a (Esp) bat Steffi Graf (AII/7) 6-4 6-4. Anke Hube
Montréal la nouvelle raquette qu'elle a (Ail) bat Amanda Coetzer (AfS/8) 7-5 7-6 (8-6)

AUTRES TOURNOIS

Sampras et Rafter s'en vont
dès le 2e tour à New Haven
L'Américain Pete Sampras et l'Aus-
tralien Patrick Rafter , les deux pre-
mières têtes de série, sont tous deu>
tombés en 8CS de finale du tournoi de
New Haven , doté de 870000 dollars
Le N" 1 mondial a été battu en deu>
sets (6-3 6-4) par l'Indien Leandei
Paes, le «tombeur» de Marc Rosset ar
premier tour , qui avait ensuite batti
l'Espagnol Sergi Bruguera au 2e tour.

Patrick Rafter , qui s'apprête à dé-
fendre son titre à l'US Open , s'est lu:
aussi incliné en deux manches, devanl
le Français Guillaume Raoux , vain-
queur par 7-6 (10-8) 6-3. S:

Tournoi de New Haven
New Haven. Tournoi ATP (870000 dollars)
Simple messieurs, 2e tour: Patrick Raftei
(Aus/2) bat Jeff Tarango (EU) 6-2 6-1. Petr Kords
(Tch/3) bat Andrei Medvedev (Ukr) 6-3 2-6 6-1

Leander Paes (Inde) bat Sergi Bruguera (Esp) 6
1 6-2. Richard Krajicek (Ho/4) bat MaliVai Wa
shington (EU) 7-5 6-4. 8es de finale: Leande
Paes (Inde) bat Pete Sampras (EU/1) 6-3 6-4
Guillaume Raoux (Fr) bat Patrick Rafter (Aus/2) 7
6 (10-8) 6-3. Evgueni Kafelnikov (Rus/5) bat Gus
tavo Kuerten (Bré) 6-4 6-4. Karol Kucera (Slq/7
bat Jan Siemerink (Ho) 6-4 7-5. Goran Ivanisevk
(Cro/8) bat Nicolas Kiefer (AH) 6-3 7-5.

Tournoi d'Indianapolis
Indianapolis. Tournoi ATP (1 million de dol
lars). Simple messieurs, 2e tour: Greg Ru
sedski (GB/3) bat Magnus Larsson (Su) 7-(
(7-2) 6-3. Jason Stoltenberg (Aus) bat Jonas
Bjorkman (Su/4) 7-5 6-3. Alex Corretja (Esp/6
bat Scott Draper (Aus) 6-3 6-7 (2-7) 7- 5. Davic
Wheaton (EU) bat Albert Costa (Esp/7) 6-:
6-4. Hicham Arazi (Mar) bat Félix Mantille
(Esp) 6-2 4-6 6-4. Francisco Clavet (Esp) ba
ibmmy Haas (Ail) 6-4 6-0. André Agass
(UEU/5) bat Michael Tebbutt (Aus) 6-1 6-0
Wayne Black (Zim) bat Thomas Muster (Aut
6-3 5-7 6-4.

Des Suisses qui
visent haut
Frischknecht leader d'une
délégation suisse ambitieuse
aux championnats d'Europe.
L'équipe de Suisse masculine ni
cache pas ses ambitions à l'approchi
des championnats d'Europe de cross
country, qui se dérouleront ce week
end à Aywaille en Bel gique. Leade
d'une prometteuse délégation helvé
tique, Thomas Frischknecht vise ui
second titre après celui décroché ei
1993. Frischknecht , qui s'est pré pari
à St-Moritz , se montre tout aussi opti
miste que l'entraîneur national And
Seeli. Le parcours belge, sélectif , pa
rait taille sur mesure pour le Zun
chois, avec ses trois montées et se
descentes techniques. Victime l'ai
dernier à Silkeborg d'un bris de frein
il espère se voir épargné cette fois pa
cette guigne qui lui a si souvent colli
à la peau.
SANS CHANTAL DAUCOURT

Avec Beat Wabel , présentemen
sous les drapeaux , Markus Binkert
Marcel Heller et Lukas Stôckli pou
entourer son.leader , l'équipe de Suis
se - sans doute la meilleure jamais ali
gnée - a fière allure. Du côté de
dames, en l'absence de la triple cham
pionne d'Europe Chantai Daucourt
qui a préfère se concentrer sur le
mondiaux qui se dérouleront au Ca
nada à la mi-septembre, les chance
helvétiques sont minces. A noter li
présence de la Bulloise Maroussii
Rusca qui a obtenu sa première sélec
tion en équipe nationale pour un ren
dez-vous majeur.

Chez les moins de 23 ans, Christopl
Sauser fait figure de favori au vu de
résultats obtenus en Coupe du mon
de. Une médaille de la part du Ber
nois serait une première dans cetti
catégorie. Champion du monde es
poirs en titre , l'Appenzellois Fran:
Kehl peut viser une médaille dans li
compétition des juniors. S

Le programme
Samedi 22 août: juniors filles (9 h 30-11 h 30)
juniors (12 h-14 h 30) et U23 (15 h-17 h 30]
Dimanche 23 août: Elite dames (12 h-14 I
15) et Elite messieurs (15 h-17 h 45).

La sélection suisse
Elite messieurs: Thomas Frischknecht (Feld
bach), Lukas Stôckli (Stans), Marcel Helle
(Willisau), Beat Wabel (Russikon), Markus Bin
kert (Litta) et Roland Gander (Geroldswil).
Elite dames: Barbara Blatter (Dielsdorf) , Silvi;
Fûrst (Nidau) et Maroussia Rusca (Bulle).
U23: Christoph Sauser (Sigriswil), Thoma;
Hochstrasser (Hagendorn), Thomas Kalbere
(Hinteregg), Silvio Bundi (Haldenstein), An
dreas Richner (Niedererlinsbach), Philipi
Kessler (Wallbach), Thomas Bûrgi (Dussnang
et Kai Steinhauer (Thalwil).
Juniors: Franz Kehl (Trogen), Reto Manetscl
(Erlenbach), Christian Studer (Sax), Pascc
Fornallaz (Meilen), Balz Weber (Bachenbùla
ch), Ralph Nàf (Andwil), Samuel Nûesch (Bal
gach) et Nicolas Maret (Fontenelle)
Juniors filles: Katja Rupf (Flumserberg), Le;
Flûckiger (Ochlenberg), Sara Steiner (Englis
berg) et Frânzi Baumgartner (Grànichen).

Olympic: facile
face à Boncourl

BASKETBALl

La prestation des Américains,
correcte selon Dusko Ivanovic
Durant sa période de préparation , Fri
bourg Olympic ne jouait qu 'une seuls
fois contre une équipe de Suisse. G
fut hier soir à Boncourt , puisque cettf
rencontre avait été promise aux Juras
siens lors du quart de finale de la Cou
pe de Suisse. Face à une équipe qui nf
jouait qu 'avec un seul étranger
puisque Walton a subi une interven
tion chirurgicale au coude, les Fri
bourgeois n'ont pas eu à forcer. Et 1;
prestation des deux nouveaux Améri
cains? «Correcte» se contenta de nou:
dire Dusko Ivanovic. Le test sera plu:
intéressant aujourd'hui à Valentine;
contre Levallois. M. B

Le match en bref
Boncourt - Olympic 66-9^
(25-48) • Fribourg Olympic: Conley 4, Dudu
kovic 14, Humbert 3, Rey 2, Jaquier 4, H. Mra
zek 23, Koller 12, Valis 13, Y. Mrazek 0, Sey
doux 2, Clément 10, Blake 7.



Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 21 août 1998, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: TE AANAC Volant:
Fr.10- Z.O 5©I l©5 Fr. 3.-(5 séries]

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-

15 x 100.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système élect ronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Squash-Club de la Gruyère 130 021710
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Fr. 8000e"1 de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frîb. de handicapés

22 x h. rt ,2 x lso- 5 x 200'" 5 x 500*'
Vendredi 21 août: Association des brancardiers de Bourguillor
Samedi 22 août: Féd. fribourgeoise des accordéonistes, Fribourç
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INDESIT GSF
Congélateur
- Contenu 115 litres, 100 ' ..Contenu 115 titres , i

Pouvoir de congélation
Temps de conservatio panne 14 h
H 85 / L 50/ P 60 cm 1

bStavayer-le-LaC Salle de la Prillaa
Vendredi 21 août 1998. à 20 h 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 9-  + JACKPOT

Beaux et nombreux lots
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville dès 19 h

Se recommande: Parti socialiste staviacois

f̂f&souiÇY^A ^^ W * 026/322 65 21  ̂ ?̂CARTE PE nOBUTE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— g**,3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ MI^OTn<3jJ? ^EE2^EEEE22^MI flf

Quines : 25 x Fr. 50.— <v j
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vreneiis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: VSPM Fribourg

L 4

\j . ] l^ :y\

138-711568/ROI

QUEROP GT 300
Congélateur- bahul

capacité 264 litres
compartiment de congélation rapide sépare
puissance de congélation 18 kg / 24 h
H89,5/ L98 / P69 cm

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 21 août 1998, à 20 h 15

PREMIER LOTO
DE LA SAISON

Quines: corbeilles garnies
Doubles quines: plats de viande
Cartons: bons d'achat

25 séries pour Fr.10-
Gratuit: un carton pour les 5 premières séries

Un service de bus: Moudon, gare, 18 h 30 - Lucens,
gare, 18 h 45 - Ménières, café, 18 h 50 - Payerne, gare, 19 h

Se recommande: Société de tir, Fétigny
17-340293

GfcindsiVâZ Relais du Marronnier

Vendredi 21 août 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - plats de viande - fromage - bons d'achat

21 séries Abonnement Fr. 10- 3 pour Fr. 25-

Volant Fr. 2-  pour4séries

1 volant gratuit pour les 4 premières séries

Se recommande: le Groupement des dames
17-33501É

^&IP£IS2

QUEROP GT200
Congélateur-bahut
- capacité 176 litres, compartiment de congélatio

rapide séparé, voyants de contrôle intégrés
f̂lHÊiapûdté rie congélation 13 kg 

/ 
24 h

- H 89,5 / L 73 / P 69 cm



É Q UIPE SUISSE

Deux jeunes Fribourgeois
impressionnés au Portugal
Christophe Aeby et Samuel Cattaneo ont pu participer a
une éliminatoire des championnats d'Europe des cadets

Distributeur de l'équipe de Suisse,
Christophe Aeby de Villars , qui était
le plus jeune du tournoi , a une
moyenne de 32 minutes de jeu par
match . Il a marqué 14 points (41 % de
réussite) et capté sept rebonds. Il fut
un des meilleurs joueurs de l'équipe:
«Je ne m'attendais pas à jouer au-
tant. Comme distributeur , c'est diffi-
cile, car ça va beaucoup plus vite que
chez nous. Mais c'est bien de passer
par ça, car on voit qu il y a encore
beaucoup de travail. »

Pivot , Samuel Cattaneo de Sarine
qui a été beaucoup moins sollicité
(4 minutes de moyenne), inscrivit
3 points et comptabilisa 1 bloc. Il n'a
pas joué contre l'Italie: «C'est une
bonne expérience , car on voit com-
ment les autres jouent. Je ne me fai-
sais pas beaucoup d'illusions.
C'était déj à bien d'être sélectionné.
Physiquement , c'était très dur.»

DIFFERENCE PHYSIQUE

Entraîneur de l'équipe, Gaboi
Kulscar a aussi été surpris par la va-
leur des adversaires: «La différence
essentielle est au niveau physique:
non seulement , ils disposent de
joueurs de plus de 2 m, mais ce sont
surtout des joueurs puissants et ra-
pides. On a l'impression de ne pas
prati quer le même sport. La plupart
des jeunes s'entraînent quatre à
cinq fois par semaine dans leur club,
ce qui donne une base physique
considérable. C'est loin d'être le cas
chez nous où durant les trois mois

qui ont précédé le tournoi les
joueurs ne se sont entraînés qu 'une
dizaine de jours. En Suisse, les clubs
ne travaillent pas assez avec les
jeunes et ceux-ci manquent aussi
d'affrontements sérieux , car ils ne
sont jamais sollicités. » Parmi les so-
lutions: faire jouer une équipe na-
tionale juniors en ligue B, mettre
plus l' accent sur l' enseignement des
capacités athléti ques, regarder luci-
dement la situation.
«ON ACCUMULE LE RETARD»

Chef de délégation , le Fribour-
geois Olivier Pastéris relevait: «Il
n 'y a plus de petites nations. Il y a 15
ans, on battait le Portugal et aujour-
d'hui on prend 60 points... Mais ce
n'est pas une question de condition
physique, car il n 'y a plus de baisse
de rythme. Les joueurs ont
d' ailleurs donné le maximum. Mais
on ne peut pas rivaliser , car en face
tout va beaucoup plus vite. On accu-
mule le retard. En une année , on ne
peut pas préparer une équipe. On a
trop peu à offrir à ces jeunes.» Pour
Olivier Pastéris, ce fut l' occasion de
nouer quelques contacts. Ainsi , des
stages pourront être effectués avec
les Belges et les Allemands. C'est un
début.

MARIUS BERSET

Les résultats: Belgique-Suisse 69-31, Portu-
gal-Suisse101-35, Suisse-Allemagne 39-96,
Suisse-Italie 49-88. Classement final: 1. Alle-
magne. 2. Italie. 3. Belgique. 4. Portugal.
5. Suisse.

COURSE D 'ORIENTATION

Six Fribourgeois ont été au
bout de leurs limites à Anzère

Christophe Aeby (à g.) et Samuel Cattaneo. 03 Vincent Murith

Le 23e marathon international d'orientation en montagne s est
déroulé le week-end dernier en Valais. Un bref aperçu.
Une course d orientation en mon-
tagne? Sûrement pas la discipline
sportive la plus prati quée en Suisse.
Pourtant , à Anzère , c'était la 23e
édition du marathon international
d'orientation en montagne. Les 276
équipes partantes donnent une cer-
taine importance à la compétition ,
les 190 qui ont effectivement termi-
né la course prouvent que l'épreuve
n 'est pas à la portée de tous.
UNE VERITABLE EXPEDITION

Plus de dix kilos de matériel em-
porté par les équipes de deux cou-
reurs, certains ont dû se rappeler au
bon souvenir de leur séjour sous les
drapeaux en tenue «gris-vert» . Ten-
te, sacs de couchage, réchaud ,
lampes , pharmacie et de la nourri-
ture pour deux jours , c'est à une vé-
ritable expédition que peut être as-
similée l'orientation en montagne.
Il y en a pour tous les goûts avec
cinq parcours qui vont de l'élite (80
km effort) à l'épreuve soi-disant
courte et facile (40 km effort!).

Si la course d'orientation a tradi-
tionnellement lieu en forêt avec des
postes qui peuvent être bien cachés,

la version en montagne présente la
difficulté de la dénivellation qui fait
très mal aux jambes. Les trois
équi pes fribourgeoises (elles
étaient quatre au départ) en ont fait
l' expérience. Avec le parcours nu-
méro 3 qui proposait une distance
de 17 km le samedi dont 1520 m de
montée et 1020 de descente et un
tracé de 19 km le dimanche , après
une nuit sous tente et un départ a 7
h du matin , avec 1250 m de montée
et 1850 m de descente.

Bruno Devaud et Daniel Devaud
(GCO Gruyère) ont été les Fri-
bourgeois les plus rap ides avec un
6e rang au général sur le parcours 5
et la 2e place dans la catégorie fa-
mille (un équipier doit être âgé de
16 ans au maximum) en 7h41'10" .
Ensuite , on trouve Hanspeter Zuer-
rer et Daniel Zuerrer (Omstroem)
qui terminent 12e au général et 7e

chez les hommes avec le temps de
8h40'48" .

On trouve encore Béatrice Dou-
taz et Andréas Grote (St-Sylvestre)
qui se classent 36e au général et
10u dans la catégorie mixte en
10h20'39". TT

BBte£?N

Comme la plupart des jeunes, Justine Charrière préfère le wakeboard
et son esprit «fun» au ski nautique. GD Vincent Murith

PORTRAIT

Justine Charrière, 14 ans,
championne de Suisse
Ski l'hiver, wakeboard l'ete. Sur Veau, elle est la meilleure
rider du pays. Mais financièrement, tout n'est pas simple.

Le 

wakeboard? Du ski nau-
tique, les skis en moins, une
planche de surf en plus. «La
différence est la même
qu'entre le ski et le snow-

board» , ajoute Justine Charrière. Un
sport donné à tout le monde: «On
peut commencer à le prati quer vers
l'âge de 6 ou 7 ans», lance-t-elle. An-
naëlle, sa petite sœur de 9 ans, ne le
dément pas. «Plusieurs de mes co-
pines n'osent pas, mais tous ceux qui
ont essayé sont arrivés» , poursuit la
sœur ainee.

Ces étés, la Rochoise les passe avec
sa famille à Estavayer , à quelques
mètres du lac, là où elle met au point
les figures qui séduiront les juges.
«Mais on commence la préparation
au mois d'avril et la saison se pour-
suit jusqu 'en septembre, précise-t-
elle. Il y a les entraînements sur l'eau ,
bien sûr, mais aussi le trampoline ,
pour la technique, et la course à pied.
Quelquefois, je m'entraîne avec les
frères Traeger.»

Ce sport fait ses premières armes
au niveau de la compétition. «Aux
championnats suisses de Neuchâtel ,
nous étions six chez les dames», affir-
me-t-elle. Justine Charrière s'y est im-
posée chez les dames dans les deux
catégories, soit l'expression (pro-
gramme libre) et les figures (les impo-
sés). Son compère et contemporain
de Lully, Gael Kohli, en a fait de
même chez les juniors.

Mais c'est le dernier week-end de
juillet , à Estavayer , que l'ecohere a
réalisé la meilleure performance de
sa jeune carrière , en remportant la
manche européenne. «Je n'y croyais
pas. Les autres concurrentes ont fait
une drôle de tête», rigole-t-elle.

Les adeptes du wakeboard sont
surtout des jeunes, plus attirés par
l'esprit «fun» que par la compétition.
«Il y a plus de sensations qu 'en ski
nautique , c'est plus aérien», confie
Justine.

Une dizaine d'années après le
snowboard sur les pistes enneigées, le
wakeboard s'apprête à prendre la
place du ski nautique sur les plans
d'eau.

Paradoxalement , Justine Charrière
préfère le ski au snowboard durant
l'hiver. Elle est championne fribour-
geoise de spécial chez les OJ2 et a pris
le 22e rang aux derniers champ ionnats
de Suisse. «J'adore le ski , mais l'état

d'esprit n est pas le même. C est
beaucoup plus axé sur la compétition ,
il faut obtenir des résultats pour avoir
sa place dans les cadres. Entre nous,
on sent tout de même une certaine
concurrence.»

SPONSORS MAISON

Sa maman intervient: «Ça coûte
très cher. Au début de la saison, il faut
déjà 5 ou 6 paires de skis. Nos spon-
sors? Papa , maman , grand-maman...»
Pour l'heure, Justine n 'a pas à choisir
entre le ski et le wakeboard: «Je laisse
les choses aller. En ski , la sélection se
fait d'elle-même», affirme-t-elle.

Certes moins onéreux , le wake-
board n'est pas non plus à la portée
de toutes les bourses, puisque la seule
location du bateau revient à trois
francs la minute. Membre du club
d'Estavayer, Justine s'en tire à bien
meilleur compte. Elle bénéficie aussi
de ses propres sponsors, des fabri-
cants d'articles de sport qui lui four-
nissent planche et tenue.
750 FRANCS DE GAIN

Sa récente victoire lors de la
manche européenne lui a encore valu
un gain de 750 francs. «Ce sont les
seules compétitions qui rapportent de
l'argent», explique-t-elle.

. Pour l'heure, elle ne participe
qu 'aux courses se disputant sur le ter-
ritoire suisse, toutes les deux se-
maines environ. «Elle est encore jeu-
ne, justifie sa maman. Elle est en 3e
année secondaire. Lorsqu'elle aura
terminé sa scolarité , on étudiera la
question.»

La jeune fille rêve d'un séjour en
Floride, mais elle ne veut pas faire de
ses sports favoris une fin en soi. «Plus
tard , j' aimerais bien exercer un mé-
tier dans le sport , physiothérapeute ,
par exemple.» JéRôME GACHET

Championnats suisses
Neuchâtel. Dames, expression: 1. Justine
Charrière 59,1. 2. Emilie Gafner 37,7. 3. So-
phie Sohaad 30,9. Figures: 1. Justine Charriè-
re 1858 pts. 2. Sophie Schaad 1107.3. Désirée
Hofer 961.
Messieurs, expression: 1. Cyrille Cornaro
92,3. 2. Andy Meyenberg 83,5.3. Julien Gafner
77,2. Figures: 1. Philip Hodler 13611.2. Julien
Gafner 13194. 3. Stéphane Traeger 12465.
Juniors, expression: 1. Gael Kohli 81,5. 2.
Matthias Koban 40,9. 3. Mathieu Carpanedo
36,6. Figures: 1. Gael Kohli 8176. 2. Matthias
Koban 4819. 3. Régis Comune 1071,7.

Du renfort pour
l'équipe suisse

FOOTBALL

Biaise N'Kufo et Ricardo Ca-
banas ont acquis la citoyen-
neté suisse. Bon pour Gress ?
Gilbert Gress, le sélectionneur natio-
nal , possède l'opportunité de convo-
quer en équipe nationale deux joueurs
supplémentaires. L'attaquant des
Grasshoppers Biaise N'Kufo (23 ans),
d'origine zaïroise, et son coéquipier Ri-
cardo Cabanas (19 ans), d'origine espa-
gnole, ont en effet acquis la nationalité
suisse. Les deux joueurs n 'ayant jamais
été convoqués en sélection nationale
avec leur ancien pays, ils peuvent donc
être alignés par Gilbert Gress dès ce
jour en équipe de Suisse. Si

Ce week-end en ligue A
Grasshoppers - Servette ve19h3C
Lausanne - Zurich ve 19 h 30
Young Boys - Aarau sa17h3C
Neuchâtel Xamax - Lucerne sa 19 h 3C
Lugano - Sion sa 19 h 3C
Saint-Gall - Bâle di16h1E

1.Servette 6 5 1  012- 616
2. Lausanne 633011-  812
3. Saint-Gall 63 2113-611
4. Grasshoppers 63 21 9-711
5. Bâle 6 3 1 2  6 - 9 1 0
6. Lugano 6 213 8 - 9  7
7. Neuchâtel Xamax 6 1 4 1  4 - 5  7
8. Aarau 61 2 311-13 5
9. Lucerne 6 123 8-10 5

10.Young Boys 6 1 2 3  5 - 7  5
11.FC Zurich 6 0 3 3  4 -7  3
12. Sion 6 0 33 3- 7 3

Zdenek Zeman
reçoit du soutien

ITALIE

Le président de I Associa-
tion des entraîneurs prend
position sur le dopage.
Le président de l'Association des en-
traîneurs italiens, Azeglio Vicini, a as-
suré son soutien à l'entraîneur tchèque
de l'AS Roma, Zdenek Zeman, après
ses déclarations sur le dopage dans le
«calcio». «Le coup d'éclat de Zeman
me semble légitime et c'est un point de
vue qui devrait être partagé», a expli-
qué Vicini après 40 minutes d'audition
en tant qu'expert à Rome, au siège du
Comité olympique italien (CONI).

«Je pense qu 'il fait du bon travail en
tentant d'obtenir des contrôles et une
surveillance continue pour maintenir
leurs niveaux où ils devraient être», a
poursuivi l'ancien entraîneur de la
sélection italienne.

Quant aux divers produits reconsti-
tuants, utilisés légalement par les clubs
italiens mais désormais remis en ques-
tion par des experts, Vicini a précisé
qu 'il «y a trois ou quatre ans, cela faisait
partie de l'évolution du jeu. Mainte-
nant la position est plus compliquée
parce que les experts sont divisés sur
leur usage. C'est pour cela que nous
avons besoin des médecins pour clari-
fier la situation». Si

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Fiaugères
9 C'est samedi et dimanche que se
déroulera à Fiaugères la 7e course du
championnat cantonal. Le Moto-Cub
Racle-Bitume a piqueté son circuit
quasiment au même endroit que l'an-
née passée. Mis à part les minis 80 en-
gagés à Walde/AG, toutes les catégo-
ries seront au départ. Chez les
licenciés, Sébastien Haenni qui a bé-
néficié d'un week-end de repos,
confirmera-t-il sa forme actuelle?
Rolf Dupasquier et Patrick Peissard
ne l'entendront certainement pas de
cette oreille! Les deux jours les ins-
criptions sont prises sur place dès
7 h 30. Les essais débutent à 8 h alors
que les courses sont programmées
dès 9 h 45. GD

HIPPISME. Des ce soir,
un concours à Guin
• Dès ce soir et jusqu 'à dimanche, la
place de concours de Heitiwil ac-
cueillera quelques-uns des meilleurs
cavaliers du canton. Ce soir, dès 17 h ,
ce sera le concours par équipes. De-
main est réservé à la catégorie des T à
partir de 10 h. Dimanche, le concours
débutera à 9 h 30 avec les libres et dès
14 h les RIII seront en lice. 03
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Auberge du Lion à Rueyres-les-Prés Cherche
che rche r% «. uni-serveuse à 50% et extra D AM c
connaissant les deux services. pour taire
Sans permis s'abstenir. ménage et repas
¦a 026/667 11 06 17-340693 du lundi

' au vendredi.
1 o 079/449 18 82

Nous engageons de suite 17-340771
ou à convenir 

jeune fille
ou jeune homme
ouvrier boucher Cherche

pour la vente et place
le désossage. d'apprentissage
Seulement si qualifié(e)

Boucherie Gremaud réparateur en
PI. du mieui 7 automobiles
1630 Bulle
u »̂ ««.o -,= -, n 026/481 19 32Tr/fax 026/912 76 41

130-21878 17-34081C

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTji^  ̂
N. ^̂ ^̂ k Swtaerlêrx

Notre compétence technique dans le développement et la fa
brication de machines automatiques est la clé de notre succès.
Au vu de notre forte croissance et des applications nouvelles
pour lesquelles nous devons fréquemment développer des
machines spécifiques, nous sommes à la recherche d'un

dessinateur de machines
option A avec CFC

(constructeur)
Vous avez de l'expérience dans le domaine de la construc
tion de machines.
Vous maîtrisez l'environnement Autocad (version 14
AMD, Genius) ainsi que les outils informatiques courant!
(Windows, Office).
Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies de
pointe et vous cherchez une ambiance de travail jeune el
dynamique.
L'anglais fait également partie de vos connaissances lin-
guistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si vous êtes
intéressé à travailler dans un environnement innovateur et sti-
mulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Christian Guisolan
Zone industrielle , 1614 Granges (Veveyse) 130-2182:

Liebherr Machines de Construction SA à Daillens
Leader mondial dans les machines de chantier grâce à SJ
technique de pointe, cherche, de suite ou à convenir, poui
le service après-vente des grues de chantier en Suisse ro
mande son futur

($5) O00D f
"*" /VUdl P=Dl=lE5C=l-ir35

Nous engageons :

1 Caissière pour notre
shop-essence

> Bilingue français / allemand

> Âge : 25 à 50 ans

> Environ 20 heures par semaine

Ouverture du shop 7 jours sur 7
de 6 h 30 à 20 h 30

Entrée de suite ou à convenir. Les offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
sont à envoyer à :

"̂yiUllIil  ̂
AMAG Fribourg • Service du personnel

fel.M lÎCT Rte de villars 105 - 1701 Fribourg -Tél. 026-402 03 31

Qualités requises:
-Âge idéal: 30-40 ans
- Formation de base d'électricier

SOKYMAT MACHINE TECHNO LOGY SMTJ,̂  ̂^
\
~^̂ ^̂ k Swtaertanc

Notre compétence technique dans le développement et la fabri-
cation de machines automatiques est la clé de notre succès.

Au vu de notre forte croissance et des applications nouvelles
pour lesquelles nous devons fréquemment développer des
machines spécifiques, nous sommes à la recherche d'un

- l-ormation de base d électricien, mécanicien
- Connaissances des grues et du chantier
- Aptitudes à travailler d'une manière indépendante
- Sens de l'organisation, esprit d'initiative et dynamisme
- Facilité de communication
- Connaissances d'allemand
- Connaissances d'informatique
Vous serez appuyé par une équipe de professionnels.
Lieu de travail: Daillens

/^
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Si 
vous êtes 

i

nte
resse et 

que 
vous 

correspon
ÊtfS \ dez au profi l que nous cherchons , envoyez vos

Auw J offres manuscrites complètes avec curriculun
 ̂ / vitae, copies de certificat et références à

responsable du montage
Vous êtes mécanicien électricien, ou technicien ET, aves
plus de cinq années d'expérience dans le domaine dt
montage de machines et de l'automatisation. Vous savez
gérer des projets de façon autonome, vous êtes précis
créatif et responsable.

Vous êtes prêt à vous investir dans les technologies de pointe
et vous cherchez une ambiance de travail jeune et dynamique

L'allemand et l'anglais font également partie de vos
connaissances linguistiques.

Si votre profil correspond a notre description et si vous êtes
intéressé à travailler dans un environnement innovateur et sti-
mulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY S.A.,
à l'att. de M. Christian Guisolan, zone industrielle,
1614 Granges (Veveyse) 130-2182;

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTJ^  ̂
\^ 

^̂ ^kSwitzertam:

Notre compétence technique dans le développement et la fa-
brication de machines automatiques est la clé de notre succès.
Au vu de notre forte croissance et des applications nou-
velles pour lesquelles nous devons fréquemment déve-
lopper des machines spécifiques, nous sommes à la re-
cherche de plusieurs:

automaticiens
mécaniciens - électriciens
mécaniciens de précision I

mécanique générale
Vous avez de l'expérience dans le montage mécanique e1
pneumatique ainsi que dans le câblage électrique.
Vous aimez le travail précis et de qualité.
Vous êtes prêt à effectuer des mises en service à l'exté-
rieur en Europe ou dans le monde.
L'anglais fait également partie de vos connaissances lin-
guistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si vous êtes
intéressé à travailler dans un environnement innovateur et sti-
mulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Christian Guisolan
Zone industrielle, 1614 Granges (Veveyse) 130 2183c

RESPONSABLE DU S.A.V. GRUES
Le collaborateur que nous souhaitons engager devra être
apte à effectuer les travaux suivants:
- Gestion et suivi d'env. 300 grues de chantier en Suisse romande
- Organisation des montages, démontages, réparations, inspections
- Gestion des monteurs

«HEUR
130-2185!

R95?SJ9H 4 MITSUBISHI
M5n.Mii ATWL MOTORS

GARAGE NICOLI R. Sàrl
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glânt

(anciennement Garage Intersports)

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

UN MECANICIEN QUALIFIE

Nous sommes en pleine expansion et pour completei
notre jeune team, nous cherchons de suite ou à convenir

âgé de 25 a 35 ans.

Si vous désirez participer à l'essor actuel de VOLVO el
MITSUBISHI, faites parvenir vos offres avec curriculum vi
tae et documents usuels à l'attention de M. Robert Nicoli
Discrétion assurée. 17-340641

SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SMTJB^ 
v̂ Ĥ^̂ k SwitzsrlarK

Notre compétence technique dans le développement et la fabri-
cation de machines automatiques est la clé de notre succès.
Au vu de notre forte croissance et de l'expansion de notre
service des achats, nous sommes à la recherche d'un(e)

assistant(e) au service des achats
Description du poste:
- rédaction et suivi des commandes et demandes d'offres
- contacts téléphoniques avec les fournisseurs et sous-traitants
- suivi de la gestion des listes de pièces
Vous êtes dynamique et avez le sens de la communication.
Vous êtes capable de travailler de façon autonome.
Vous avez des connaissances dans le domaine technique,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Windows
95, Word, Excel, Project).
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans les technologies de
pointe et cherchez une ambiance de travail jeune et dyna
mique. L'allemand et l'anglais font partie de vos connais
sances linguistiques.
Si votre profil correspond à notre description et si vous ete;
intéressé(e) à travailler dans un environnement innovateur e
stimulant, veuillez envoyer votre dossier complet à:
SOKYMAT MACHINE TECHNOLOGY SA
A l'att. de M. Pascal Cornaz, zone industrielle ,
1614 Granges (Veveyse) 130-2183
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Institut de beauté à Payerne Jn 
cherche de suite il A la hauteui

,.,,. .  j- i~ - w de vos ambitiomesthéticienne diplômée 
avec expérience 0ccuPez de sulte des emPlols de lon3ue

*..<. i-,-« -« -,« durée en tant que¦B 026/660 20 30
17-340797 A h o. I !̂U Monteurs-

électriciens

Tea-Room Bourguillon I Aides-monteurs
pour travaux courant fort et faible.

chârTclifi*"¦"*¦ Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Sft fA/ft 11 SB A Bd de Pérolles 17w^^" w ^̂ ^""^^*' / \ 1705 Fribourg
pour 2 dimanches par mois 'mmf Tel: 026 / 321 13 13 

o 026/322 66 70 B f̂l !SZ!
17-340623 ES2 Ŝ

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation et distribu-
tion de produits chimiques destinés à l'industrie et faisons partie d'une
holding Internationale.-
Nous engageons pour compléter notre équipe de livraisons:

UN JEUNE AIDE-CHAUFFEUR
Entrée début novembre ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite à:

# AVENCHFS Mê^prncn/m/nÇj
PROCHIMIE AVENCHES SA,
à l'att. de M. Gilliand, Rte Industrielle 1,1580 Avenches

é% promoprofsa ;™™-f
ChOIX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22
Nous cherchons pour des entreprises dans le / I V\
canton de Fribourg, pour des postes fixes, rZmmu
3 maçons -̂ |
qualifiés ou avec expérience .. 

manœuvres ¦*§- ' î^ "̂TJj=grjf
avec expérience de la construction §L fcrÏÏfrji
2 chauffeurs PL à*, ^- ¦̂lllâgés entre 20 et 40 ans iSP .fefeLWHI ïIITW
Veuillez contacter M. Roman Kapoun, Bâtiment.
pour de plus amples renseignements. 17-340811

Herzl ich  w i l l k o m m e n  bei Shell  als

Sachbearbeiter/- in
Verkauf

Als Mark t l eader  im Fliissi ggasgeschaft  (P rop an  und  Bu tan )  pro -

duz ie r t  und  ve rkauf t  Shell  e inen  Grossteil  des Schweizer

Bedarfs . Sie werden massgebend beim Aufbau unseres neuen

Customer  Service Centers in C o r n a u x / N E  m i t w i r k e n  und dort

eine Schlussel pos i t ion  U b e r n e h m e n .  Vorerst werden Sie

wahrend 6 Monaten  an unserem H a up t s i t z  in Baar /ZG in die

vielsei t i gen Auf gaben der Verkau f sadmin i s t r a t i on  e ingefùhr t ,

wie F a k t u r i e r u n g ,  Bewil l i gungsver fah ren , Ube rwachung  der

Debi toren  und Tankbewir t schaf tung .  Ansch l iessend  a rbe i t en

Sie in Co rnaux /NE  se lbs tând i g in einem k l e inen  Team , s ind  die

erste An lau f s t e l l e  bei te lefonischen Anfragen von Kunden  und

geben schnel l  und  komp e ten t  A u s k u n f t . Ebenfal ls  a rbe i ten  Sie

eng mit  unserem Aussendiens t  zusammen.

Dièse abwechs lung sre iche  Ste l le  bed in gt  E r f a h r u n g  in e inem

v e r k a u f s o r i e n t i e r t e n  Job. Sie verfi igen iiber eine ab geschlossene

kaufmannische  Ausb i ldung  oder Hande lsschu le , gute  EDV-

K e n n t n i s s e  und Zahlenf la i r .  Technisches Vers t andn i s  ist von

Vorteil .  Zudem sind Sie b i l ingue  (D/F) ,  k o n t a k t f r e u d i g und

schatzen es , se lbs tândi g in e inem k le inen  Team zu a rbe i ten .

Wenn Sie zudem gerne in t e le fon i schem K o n t a k t  m i t  Kunden

stehen , s ind Sie bei uns am r i c h t i gen Platz .  Gerne g ibt  I hnen

Frau Magg ie Liith y wei te re  A u s k u n f t e .  Wir f reuen uns  auf Ih re

vol l s tândi gen B e w e r b u ng su n t e r l a g e n .

Go well. Go Shell.
Shell (Switzerland), HRA/ l , Baarermatte , 6340 Baar, Teiefon 041 769 41 04

http://www.shell.ch
197-760748/ROC
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LIGUE VD

Payerne et Avenches visent les
premières places du classement
Il y a eu du brassage dans l'équipe de Jean-Claude Waeber,
tandis que Thomas Schuerch amène un nouveau système.
La plupart des phalanges fribour-
geoises et vaudoises reprennent leur
championnat de 2e ligue ce week-
end. Comme chaque saison, «La Li-
berté» suit les formations
d'Avenches et Payerne. Pour des rai-
sons géograp hiques, ces deux
équipes alternent entre le groupe 1
et le groupe 2, et cette saison, c'est
dans le second qu 'elles évolueront
avec le relégué de l re ligue, Le Mont ,
mais sans «l'ogre» Malley qui avait
dominé de la tête et des épaules le
groupe 1 l'an dernier.
CHANGEMENT DE VISAGE

Neuf départs et douze arrivées,
c'est quasiment une équipe qui part
et une autre qui arrive à Payerne. La
formation de Jean-Claude Waeber
mise sur un subtil mélange entre jeu-
nesse et expérience avec notamment
trois joueurs provenant de l rc ligue, à
savoir Schrago (Renens), Roulin et
Corminbœuf (tous deux Fribourg).
Le mentor de Payerne se réjouit de
voir ses hommes à l'œuvre en cham-
pionnat. «Il y a la qualité et la quan-
tité pour que nous puissions at-
teindre notre objectif qui est une
place parmi les premiers. Nous
sommes plus forts que l'année pas-
sée et je piaffe d'impatience avant le
début du championnat. » Payerne
semble en effet très affûté avec des
victoires probantes en matchs ami-
caux comme un 7-1 contre Malley, un
3-0 contre Romont ou encore un 3-2
contre Bex (l rc ligue).

La méfiance est tout de même de
mise. «Nous devons être humbles
avec chacun de nos adversaires. Mais
notre princi pal adversaire , ça reste
nous-mêmes.» Payerne sait que le
début de la compétition est impor-
tant et rien n'a été laissé au hasard.
«L'année passée à Noël , j ' ai demandé
à mes joueurs de planifier leurs va-
cances. Résultat: nous avons repris
les entraînements le 13 juillet à rai-
son de quatre séances hebdoma-
daires avec à chaque fois pas loin
d'une vingtaine de présents.» Les
problèmes de motivation de la saison
écoulée semblent bien oubliés.
«L'ambiance de folklore, c'est fini. Je

reste à l'écoute de mes joueurs , mais
je ne laisserai plus rien passer.»

NOUVELLE FAÇON DE JOUER
Du côté d'Avenches, les trois

quarts des joueurs sont restés fidèles
au club et le principal changement se
situe au niveau de l'entraîneur-
joueur. Thomas Schuerch succède à
Dominique Bulliard parti à Marly.
Après trois ans et demi passés à Morat
et une saison à Vully, le nouveau venu
prône aussi un nouveau système de
jeu. «Nous évoluerons en 4-4-2 avec
le système de zone, en défense sur-
tout. Mes joueurs sont bons techni-
quement , il nous manque seulement
un peu de poids en attaque. Notre ob-
jectif est malgré tout une place parmi
les cinq premiers.»

Depuis le banc, la préparation n'a
pas été des plus tranquilles. «Domi-
nique Bulliard est parti assez tard , je
suis donc arrivé aussi un peu à la der-
nière minute. J'ai dû faire connaissan-
ce avec l'équipe et c'était un peu tard
pour songer à d'éventuels transferts.
Le championnat vaudois, c'est aussi
un peu l'inconnu pour moi. Heureu-
sement que les gens du comité ou cer-
tains joueurs de l'équipe sont là pour
me renseigner. Je sens que j' ai débar-
qué dans un club ambitieux et nous
devrions réussir de belles choses cette
saison.» THOMAS TRUONG

Transferts et programme
Les départs de Payerne: Bapst (Moudon),
Collaud (Domdidier) , De Cet (?), Delgadc
(Estavayer), Dubosson (séjour aux Etats-
Unis), Duory (Portalban), Pauchard (Domdi-
dier) , Perrin (Baulmes) et Sutter (raisons pro-
fessionnelles).
Les arrivées à Payerne: Bucca (2e équipe de
Payerne), Camirieri (Espagnol Lausanne),
Cartoni Guniors de Payerne), Corminbceul
(Fribourg), Dufaux (M17 de Fribourg), Genti-
zon (espoirs d'Yverdon), Joye (Fétigny), Ha-
blutzel (Beauregard), Novo (juniors de Payer-
ne), Roulin (Fribourg), Schrago (Renens) et
Muzlijaj (Estavayer) .
Les départs d'Avenches: Badertscher (ar-
rêt), Bulliard (Marly), Demir (?), Fucci (Etoile
Broyé), Guimaraes (Baulmes) et Wyss (arrêt).
Les arrivées à Avenches: Buntschu (Cor-
minbœuf), Neto Ruiz (Payerne), Rieder (Givi-
siez) et Schuerch (Vully).
Première journée : Payeme-Pully, demain à
20h et Le Mont-Avenches , mardi soir.

PROCES

Le dopage systématique en
RDA s'en tire avec une amende
Le premier verdict est tombé: entre 3000 et 27 000 marks d'amende, ce n'est pas
cher payé pour avoir administré anabolisants et hormones à des mineures.

Les 
premiers jugements dans le

lourd dossier du dopage en
ex-RDA se sont limités à des
amendes de 3000 à 27 000
marks (environ 2400 à 22 000

francs suisses) contre cinq cadres du
TSC Berlin accusés d'avoir adminis-
tré anabolisants et hormones mascu-
lines à des mineures. Le prix payé par
les athlètes était pourtant lourd. Se-
lon l'acte d'accusation , l'une des vic-
times ne peut plus avoir d'enfant , et
toutes les autres ont accusé de graves
troubles du développement musculai-
re, outre les altérations de la voix, la
densification du système pileux et
l'apparition d'acné constatées chez
les unes ou les autres.

Le médecin Ulrich Suender (58 ans)
a été le plus lourdement condamné,
avec 27000 marks d'amende. Au terme
de deux jours seulement d'audiences,
sa consœur Dorit Roesler (50 ans)
s'est vu infliger 7200 marks d'amende.

Tous deux, comme les entraîneurs,
ont considérablement contribué à la
rapidité de ce deuxième procès du do-
page en ex-Allemagne de l'Est en re-
connaissant leur implication dans cette
pratique, érigée en système par l'Alle-
magne communiste au nom du combat

contre l'Ouest. Le premier procès du
genre, ouvert en mars, est toujours en
cours à Berlin. Quatre anciens entraî-
neurs et deux médecins du SC Dyna-
mo Berlin y répondent de leurs actes,
mais un seul est passé aux aveux.

Les entraîneurs Bernd Christocho-
witz (40 ans), Peter Mattonet (48 ans)
et Klaus Klemenz (-55 ans) en sont
quittes pour des amendes de 7500,
7000 et 3000 marks d'amende respecti-
vement. Les cinq prévenus étaient
poursuivis pour avoir, à l'insu des spor-
tives, dopé 17 athlètes au total de 1974
à 1989, année de la chute du Mur.
SUBTILITE DU DROIT ALLEMAND

Par une subtilité du droit allemand ,
il ne s'agit pas pour Bernd Christo-
chowitz et Klaus Klemenz au sens
propre d'une condamnation. Le tri-
bunal leur a en effet reconnu une res-
ponsabilité limitée et a stoppé les
poursuites contre eux. «Je suis satis-
fait» , a commenté Klaus Klemenz, le
premier à réagir, en quittant la salle.'

Le Ministère public avait requis
contre les trois autres prévenus des
amendes allant jusqu 'à 27 000 marks.
L'entraîneur Mattonet a été reconnu
coupable de coups et blessures avec

préméditation , les deux médecins
coupables de complicité.

S'ils avaient reconnu avoir donné
des gélules de «turinabol» aux ath-
lètes, ils avaient contesté une partie
des charges - l'injection de testosté-
rone notamment - et celles-ci n'ont
d'ailleurs pas toutes été retenues dans
le jugement.
QUI EST RESPONSABLE?

Les entraîneurs avaient affirmé
ignorer les effets des produits do-
pants et s'en être remis aux médecins
quant à leur innocuité. Les praticiens
s'étaient retranchés eux derrière les
consignes données par leur hiérar-
chie. «La RDA dans toute sa splen-
deur», avait commenté un expert du
dopage, Werner Franke, à l'ouverture
du procès. «Chacun rejette la respon-
sabilité sur l'autre et au bout du
compte , c'est Honecker (l'ancien chef
de l'Etat) le seul coupable».

Après les exécutants, ces premières
condamnations dans le dossier pour-
raient ouvrir la voie au renvoi devant
les tribunaux de hauts responsables.

Le parquet de Berlin a encore sous
le coude des procédures contre plu-
sieurs centaines de personnes. Si

CIO: quatre groupes de travail
Le président du CIO, Juan Antonio
Samaranch , a annoncé lors de la
conférence de presse qui a suivi la ré-
union , à Lausanne, de la Commission
executive du CIO, que quatre thèmes
généraux ont été identifiés et feront
l'objet de la Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport et dont la pré-
paration sera confiée à des groupes
de travail sous la direction des quatre
vice-présidents du CIO.

Les quatre thèmes de la conférence
sont: la protection des athlètes (groupe
de travail présidé par Mmc Anita L.
DeFrantz/EU); les aspects juridiques
et politiques (groupe de travail présidé

par le juge Kéba MBaye/Sen):
l'éthique et l'éducation préventive
(groupe de travail présidé par M. Pal
Schmitt/Hon); les enjeux financiers
(groupe de travail présidé par M. Ri-
chard W. Pound/Can). Les groupes de
travail tiendront leurs premières ré-
unions d'ici au mois de septembre
prochain. Ils se réuniront au moins
deux fois avant la conférence.

Par ailleurs, la Conférence mondia-
le sur le dopage dans le sport , qui se
tiendra à Lausanne les 2 et 3 février
1999, examinera la possibilité d'éta-
blir , sous l'égide du mouvement
olympique, une structure unifiée sous

forme d une agence antidopage du
mouvement olympique, chargée de
soutenir la conduite et la mise en
œuvre de mesures dans la lutte contre
le dopage.

Le président du CIO a encore rap-
pelé l'engagement total du CIO dans
la lutte qu 'il poursuit contre le dopage,
lutte que le CIO a lancée il y a trente
ans et qu 'il a décidé d'intensifier voilà
un an en proposant l'adoption d'un
nouveau code médical unifié. Enfin , il
a exprimé le souhait de voir cette
conférence aboutir à des décisions
concrètes qui seront appliquées à tra-
vers le monde. Si

AFF: l'horaire et les résultats
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Groupe 3
mmm^KMiiiLJ ^^^^KÊ Corpataux/R. -Villaz-St-Pierre
Romont-Chiètres . . . .  me 26 20.00 àCorpataux 
Corminbœuf-Portalban/Glett. sa 20.00 Lentigny ll-Villars-sur-Glâne
Farvagny/Ogoz-Guin . . . .  sa 18.30 Le Mouret ll-Schoenberg .
La Tour/Le Pâquier-Planfayon sa 17.30 Cottens-Fribourg II 
Châtel-Saint-Denis-Marly me 26 20.00 Matran-Corminbœuf II . . .

• Ecuvillens/P.-Estavayer-Gibl.
Groupe 4
Alterswil-Schmitten . .
Bôsingen-Ûberstorf II
Planfayon ll-St-Ours . .
St-Antoine ll-Dirlaret . .
Guin lll-Chevrilles . . .
Groupe 5
Marly ll-Givisiez . . . .
Belfaux ll-Courtepin II .
Central ll-Misery/Courtior

au Grabensaal 
Courgevaux-Grolley . . . .
Cressier-Granges-Paccot .
Chiètres ll-Vully II 
Groupe 6
Domdidier ll-Ponthaux . . .
Aumont/Murist-St-Aubin/Val.
Cheyres-Nuvilly 
Middes-Petite-Glâne . . . .
Portalban/G. Il-Prez/Grandsiv
Noréaz/Rosé-Dompierre

Groupe 1
Attalens-Charmey . . . .
Ursy-Semsales 
Chénens/Autigny-Gruyères

à Chénens 
Broc-Neyruz 
Corbières-Sâles 
Grandvillard/Enney-Siviriez
Groupe 2
Cormondes-Central la . .
Ependes/Arconc.-St-Antoine
Plasselb-Wûnnewil . . . .
Guin ll-Tavel 
Heitenried-Le Mouret . . .
Richemond-Morat . . . .
Groupe 3
Vully-Beauregard 
Châtonnaye-Montagny
Estavayer-le-Lac-Fétigny/M
Cugy/Montet-Montbrelloz

à Cugy 
Courtepin-Lentigny . . .
Central Ib-Domdidier . .

sa 20.00
sa 18.00

di 15.30
sa 18.30
sa 18.30
di 16.00
sa 20.00
di 10.00

di 16.00
sa 20.15
di 16.00

sa 20.15
sa 20.00
sa 18.00

Schoenberg ll-Bôsingen II .
Chiètres lll-Cormondes II .
Groupe 5
Central llla-Richemond II

au Grabensaal 
Granges-Paccot ll-Villarepos
Fribourg lll-Courtepln lll . .
Grolley ll-Belfaux lll
Etoile Sport la-Misery/C. Il .
Groupe 6
Noreaz/Rose ll-Etoile Sp. Ib

à Rosé 
Marly lll-Matran II 
Villars-Glâne ll-Ponthaux II
Beauregard ll-Central lllb .
Groupe 7
Estavayer-Gibloux ll-Billens II
USCV la-Massonnens/B. Ib

à Villeneuve 
Vuisternens/Méz. Il-La Brillaz

à Mézières 

ve 20.00
sa 20.00
sa 20.00
di 16.00
sa 19.30
sa 20.00

sa 18.00
di 16.30

sa 19.15
di 15.00
sa 19.00

di 15.00
sa 20.00
sa 20.00
di 14.30 Villaz-St-P.ll-Corpataux/R.ll

Groupe 8
Fétigny/M. Il-Cugy/Montet II
Petite-Glàne ll-USCV Ib . .
Nuvilly ll-Chénens/Autigny II
Montbrelloz ll-Châtonnaye II
Carignan/Vallon-Aumont/M. Il

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
di 15.00
ve 20.00
sa 20.00

di 15.00 Promasens/Ch.-Villaz-St-P.
sa 18.00 à Chapelle ve 20.15

Cugy/Montet-Ursy
à Montet ve 20.15

di 10.00 Groupe 4, degré II
ve 20.00 Gumefens-Prez-Grandsivaz . ve 20.15
¦ • • — Matran-Cottens . ve 20.15
sa 20.15 La Roche/Pt-Ville-Treyvaux
sa 18.00 à La Roche ve 20.00

La Brillaz-Villars-sur-Glâne
a Lentigny ve 20.00

sa 18.00 Noréaz/Rosé-Riaz ve 20.00
VS 

In nn GrouPe 5. de9ré "ve 20.00 Etoile Sport-Schmitten . . . .  ve 20.00
St-Ours-St-Sylvestre . . . . ve 20.00
St-Antoine-Heitenried . . . .  ve 20.00

ve 20.15 chevrilles-Tavel ve 20.00

sa 18 00 Dirlaret-Bosmgen ve 20.00
Groupe 6, degré II

sa 18.00 St-Aubin/Vallon-Misery/Court. ve 20.00
sa 20.00 Richemond-Cressier ve 20.00

Courgevaux-Chiètres lu 20.00
di 09.45 Grolley-Missy/Villars ve 20.15

Groupe 1
Vuadens ll-Chàtel-St-Denis II
Promasens/Ch. Il-Le Crêt/P. Il
Remaufens ll-Bossonnens II
Sales ll-Ursy II 
Semsales ll-Attalens II . .
Groupe 2
Treyvaux ll-Sorens II . . .  .
Corbières lll-La Roche/Pt-V. Il
Massonnens/Berl. la-Riaz II
Charmey ll-Ependes/Arc. Il
Groupe 3
Chevrilles ll-Heitenried II
Dirlaret ll-Tavel lll
St-Sylvestre ll-Plasselb II
Planfayon lll-Brûnisried
Schmitten ll-Alterswil II .
Groupe 4
Morat ll-Guin IV 
Ùberstorf lll-Courgevaux II
Wùnnewil ll-Vully lll . . .

sa 19.00
di 10.00
di 09.45
sa 20.00
sa 20.15

ve 20.00
ve 20.00
di 16.00
sa 18.00

sa 18.0C
di 16.0C

sa 20.00
di 10.00

sa 18.00

di 15.00
di 15.00
di 10.00

Groupe 1
Siviriez ll-Bossonnens . . .
Gumefens Ib-Vuisternens/M
La Tour/Le Pâquier llb-Rue
Le Crêt/Porsel-Remaufens

à Porsel 
Billens-Promasens/Chapelle
Bulle llb-Romont II . . . .
Groupe 2
Grandvillard/Enn. Il-Bulle lia

à Enney 
Riaz-Corbières II . . .". '.
La Roche/Pt-V.-Farvagny/O.

à La Roche 
Gruyères Il-La Tour/Le P. lia
Sorens-Gumefens la . .
Treyvaux-Vuadens 

sa 18.00
sa 20.00
di 16.00

sa 20.00
sa 20.00
di 14.00

sa 20.0C
sa 18.0C

sa 20.00
sa 18.00
sa 18.00
sa 20.00

Groupe 10
Alterswil-Wohlensee

ffTT!TpTTM
Groupe 1, degré I
Farvagny/Ogoz-Bulle

à Vuisternens/Ogoz . .
Chénens/Autigny-Montbreta

à Chénens 
Le Crêt/Porsel-La Tour/Le P.

à Porsel 
Estavayer-le-Lac-Siviriez
Domdidier-Le Mouret . .
Groupe 2, degré I
Central-Ûberstorf . . . .
Guin-Wûnnewil 
Courtepin-Vully 
Cormondes-Marly . . . .
Groupe 3, degré 11
Cheyres-Payerne . . . .
Granges-M.-Vuisternens/M

sa 20.15 i T̂^__B_Î I_sa 18.00 u7mmf !SŴ mmmmmR
di 10.00 ¦
sa 18 00 Prez/Grandsivaz (4)-Vully (3) . . .  1-3

Le Mouret (3)-Charmey (3) . . . .  6-1
TUM Granges-Pac. (4)-Courtepin (3) . . 1-7

'̂ mm
' Cressier (4)-Corbières (3) 2-4

Misery/C. (4)-Estavayer/Lac (3) . . 0-5
di 16.00 Attalens (3)-Fétigny/Ménières (3) . 4-1

^̂  ̂
Ursy (3)-Central la (3) 5-1
Alterswil (4)-Heitenried (3) 2-5 ap. prol.
Romont II (4)-Cugy/M. (3) 2-4 ap. pen.
Richemond (3)-Neyruz (3) . . . .  1-2
Plasselb (3)-Wûnnewil (3) 2-1

ve 20.00 E(oi|e Spor, (5).châte|-St-Denis (5) 2-6
„... Schonberg (4)-Noreaz/Rose (4) . . 4-0

Treyvaux (4)-Cormondes (3) . . .  0-1
ve 2015 Le Crêt/Porsel (4)-Tavel (3) . . . .  2-5
ve 20 15 Domdidier (3)-Beauregard (3) . . .  3-1
ve 20 00 Léchelles (5)-Fribourg II (4) . . . .  1-5

Belfaux II (4)-Montbrelloz (3) . . .  9-1
ve 20.00 St-Aubin/V. (4)-Ecuvillens/P. (4) . . 2-4
ve 20.15 Dompierre (4)-Cottens (4) 3-1
ve 20.00 La Roche/Pt-V. (4)-Bossonnens (4) 5-0
ve 20.15 Vuadens (4)-Villars/Glâne (4) 3-2 a. pr.

Schmitten (4)-GrandvilIard/E. (3) . 0-3
ve 20.00 Villarimboud (5)-Sâles (3) 2-5
ve 20.00 St-Ours (4)-Marly II (4) 2-4
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FÊTES À POINITHAUX
Vendredi 21 août 1998, à 20 h 15

GRAND MATCH AUX CARTES par équipes
(inscriptions sur place dès 19 h 30)
23 h FÊTE DE LA BIÈRE
animée par Clairon Le Ramoneur

Samedi 22 août 1998, dès 21 h ¦¦j||uyi|-U
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SAMEDI

Les pressions diminuent sur l' Europe
permettant ainsi l' arrivée d'une
perturbation dans courant d' ouest.

Pour toute la Suisse:
temps en partie ensoleillé le matin
devenant de plus en plus nuageux
l'après-midi. Des précipitations
sont prévues dans la soirée.

DIMANCHE

Le thermomètre affichera 15 degrés
à l' aube. Il oscillera aux environs
de 24 degrés l' après-midi.

T.,„i- n" , Athènes
33 A! Tums ' Palerme 33 ..̂ ^̂ ^

34 ' -~^*̂ <*
JE ¦¦ '¦ '¦ - . l ISM - SGN - Infographie La Liberté I

Vendredi 21 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 août:
«Tonnerre d'août, 1997 - Le pape Jean-Paul II arrive à Pa-

233° jour de l'année belle vendange et bon moût» ris pour une visite de quatre jours à l'oc-
Le proverbe du jour: casion des 12es Journées mondiales de

Saint Pie X «Le brin de paille se figure que c'est la jeunesse
contre lui que la mer s'agite» 1990 - Des incendies, qui dureront jus-

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 37, 1-14: (proverbe persan) qu'au 25, détruisent au moins 20000
Ossements desséchés, je vous ferai sor- La citation du jour: hectares de forêts dans le Var, les Alpes-
tir de vos tombeaux. «Comme rien n'est plus précieux que le Maritimes et la Corse.
Matthieu 22, 34-40: Tu aimeras le Sei- temps, il n'y a pas de plus grande gêné- 1986 - Des émanations de gaz toxique,
gneur ton Dieu, et tu aimeras ton pro- rosité qu'à le perdre sans compter» provenant du fond du lac volcanique de
chain comme toi-même. (Marcel Jouhandeau, Journaliers) Nyos, au Cameroun, font 1887 morts.

tara
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FETE DE LA BIERE
animée par Clairon Le Ramoneur

Dimanche 23 août 1998
Apéritif champêtre

Assiettes de jambon - Grillades - Buffet
recommandent: la Société de jeunesse,

moto, les tenanciers. •
Veuillez réserver votre table s.v.p

de salades
l'Amicale

1 <
^x

Lugano 26

Prévisions poui

IL CENTURI0NE

*

Pour bien finir I ete,
savourez l'Italie tous les jours du 20 au 30 août

Soirée avec ambiance musicale
Terrasse couverte de 200 places!

Carte spéciale

Rue du Vieux-Pont 23
Tél. 026/ 912 73 93

130-21757 |

f \A *}er?J m/a connaissons! Venet "" J9 /̂iredi wourer f c  poi ssons f rais "A
ÎTpj k ver,m/e -PûfeÇdapéc/,eur"au«2

Chaque vendredi

BUFFET DE LA GARE
J.-CMOREL-NEUHAUS FRIBOURG
026/322 28 16

Le Tivoli
1630 Bulle

Jo *̂ \ W J>
SiiP0' >̂-,.éÔ

Vendredi et samedi FRIBOURG

dès20hOO
A n i m a t i o n  m u s i c a l e

Avec
V l s a n  J o h n n y

Musique Tzigane et International
Griffades  aux croise

sur chap eau tartare dès fr .  23.-
avec fr i tes  et salabe mêlée

sur 4 pers . 1 gratuit
Grand clpo\x ôe mets

Dimanche : menu complet à fr. 2.0.- Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-7-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 871.50
Dans un ordre différent 174.30

¦ QUARTÉ+ 10-7-6-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14138.70
Dans un ordre différent 1259.60
Trio/Bonus (sans ordre) 31.—

¦ QUINTE+ 10-7-6-2-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 302 545.6C
Dans un ordre différent 3649.40
Bonus 4 271.80
Bonus 3 21.60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 126.5C
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FRAPPES AÉRIENNES

Les forces américaines ont eu
recours à des missiles de croisière
Pour frapper leurs cibles au Soudan et en Afghanistan, l'armée américaine a tiré
des missiles de croisière à partir de bâtiments de l'US Navy.

Depuis le Bureau ovale de la Mai-
son-Blanche, le président Bill Clinton
a très fermement expliqué hier soir
que les frappes américaines contre
des bases terroristes en Afghanistan
et une usine au Soudan avaient «pour
cible la terreur» .

«Notre mission était claire, a ajouté
Bill Clinton , il s'agissait de «contrer
une menace immédiate» . «Les pays
qui persistent à abriter le terrorisme
n'ont aucun droit à être des refuges»,
a-t-il ajouté: «Les Etats-Unis veulent
la paix, pas le conflit. Nous voulons
protéger les vies dans le monde en-
tier, pas les enlever» .

Soulignant qu 'il ne s'agissait aucu-
nement d'une action contre l'Islam, il
a précisé: «Aucune religion ne tolère le
meurtre d'hommes, de femmes et
d'enfants innocents» , a-t-il ajouté.

D'AUTRES ACTIONS POSSIBLES

Les représailles américaines ont
été menées avec des missiles de croi-
sière lancés depuis des navires de
l'US Navy, a indiqué un haut respon-

sable du Pentagone. Lors d'une
conférence de presse à Washington,
Le secrétaire à la Défense, William
Cohen, a déclaré que «d'autres opéra-
tions pourraient être nécessaires». Le
secrétaire à la Défense s'est refusé à
donner de plus amples détails sur les
frappes militaires, pour ne pas entra-
ver d'éventuelles autres actions.
OUSSAMA BEN LADEN SAIN ET SAUF

Les forces américaines ont frappé
les sites terroristes en Afghanistan un
jeudi sur la foi de renseignements in-
diquant que ces camps accueillaient
un maximum de personnes ce jour
précis de la semaine, a indiqué un
haut responsable des services de ren-
seignement. Selon lui, un maximum
de 600 personnes pouvaient être pré-
sentes dans les six camps attaqués.
Les services de renseignement ont
rassemblé des preuves que les ré-
seaux dirigés par Oussama Ben La-
den étaient en train de préparer
d'autres attaques contre des intérêts
américains.

Les talibans ont déclare que les
frappes aériennes ne les intimidaient
en rien. Ils ont affirmé qu 'Oussama
Ben Laden , la cible indirecte de cette
opération , était sain et sauf. Il avait
été transféré en lieu sûr avant les
frappes , selon un porte-parole des
«étudiants en religion». Les chasseurs
américains ont bombardé les régions
de Khowst et Djalalabad , dans l'est
du pays. Les appareils , a-t-il ajouté ,
n 'ont semble-t-il pas atteint leurs
cibles.

Le Gouvernement soudanais a
confirmé de son côté que des «raids
aériens américains» avaient visé
plusieurs sites à Khartoum , et dé-
noncé cette agression. Plusieurs
personnes ont été blessées dans l'at-
taque contre l'usine pharmaceu-
ti que. Les secouristes continuent à
rechercher d'éventuels autres bles-
sés sous les décombres. Les forces
anti-incendie «luttaient toujours»
contre un important feu provoqué
par le bombardement aérien.

AFP/AP

i? ;n ; B . II

_,1 Liberté 1997Contrôle de qualité

ouv LACE


