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Pour lutter contre les toxicomanies,
le canton a plus d'idées que d'argent
C'est un inventaire de ce qui
existe, des besoins, des la-
cunes et des souhaits. Le
Conseil d'Etat a adopté ce
«concept politique global de
lutte contre les toxicodépen-
dances et d'aide aux toxico-

dépendants» en précisant que mânes ouvert 24 heures sui
la réalisation des propositions 24 et d'une structure pour les
qu'il contient dépendra des jeunes toxicodépendants de
possibilités financières de 13 à 18 ans, de concert avec
l'Etat , qui sont minces. Parmi d'autres cantons. La directri-
les priorités: la création d'un ce des Affaires sociales Ruth
centre d'accueil des toxico- Luthi estime que ce concept

dont la gestation fut longue
est une base de travail poui
tous les intervenants, qui on
d'ailleurs contribué à son éla
boration. Des professionnel;
de l'aide aux toxicomanes k
jugent déj à dépassé. ¦ 11
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fe^^  ̂ ^^ ' t-^-Ŵ -4 A vernement valaisan. Il a ap-

¦̂ ^^^^^ A _^_m _ _ _ f _ \ \ \f  mr -M Pr ^s avec satisfaction le fer
WÊê\ Wmmmm I *1*̂ ËFj i_m vert accordé à M. Ogi poui

\%é£m prendre la tête de Sion 2006. 1
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Congo. Les rebelles
prêts à négocier
Alors que le Gouvernement di
président Kabila recevait hier k
soutien diplomatique ou militai
re de plusieurs pays africain;
voisins, les rebelles ont propos*
de négocier un cessez-le-fe i
sous conditions. ¦ !

Entreprises. Argenl
abondant
Les grandes sociétés regor
gent d'argent. En l'an 2000
leurs liquidités s'élèveront à 2'
milliards. Ce surplus va se tra
du ire par une surcapitalisatioi
des sociétés. La bourse pour
rait réagir négativement. ¦ "

_ \_ \_ _̂____w_Wm___\\\\

I - MwM*'*» .T^ - Bij___________ l

Athlétisme. Arron
reine du sprint
Titre continental et record d'Eu-
rope du 100 m en 10"73: la
Française Christine Arron gar-
dera un bon souvenir de Buda-
pest, son sourire et sa coiffure
faisant le reste. ¦ 29

Broc. Le swin goll
laisse sceptique
Lancée par un consultant er
tourisme, l'idée d'un neuf trous
aux Marches peine à trouve
des appuis. L'Exécutif de Brot
«n'est pas contre», les agricul
teurs eux se tâtent ou y son
carrément opposés. ¦ 1* .

Mortuaires 22/23/24/25
Feuilleton 21
Mémento 21/27
Radio-TV 28
Cinéma 34/35
Météo 36
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Musique. Internet m
tuer les disquaires
Les spécialistes annoncent I.
fin des disquaires, la fin des li
braires... La montée fulgurante
des ventes par Internet fait fré
mir les créneaux de ventes ha
bituels. Mais ces derniers ré
agissent. Tant Manudisc que
Fréquence Laser ont peaufine
la riposte... sur le Net. __M ï



Nous cherchons PRIVÉ

scieur qualifié CHERCHE

SUr SCie à ruban personne avec
Jeune et dynamique, Connaissances

désireux de s'investir au sein électriCJUGS
d'une équipe familiale.

pour le bran-
Appartement à disposition. chement d'un
Veuillez écrire sous chiffre moteur 15 CV,

H 028-159416, à Publicitas SA, case région Romonl
postale 1471, 2071 Neuchâtel 1

~ « 079/425 72 51
ÉLECTRICITÉ DU SCHOENBERG 130_ 2171 .
1775 Mannens 
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petites installations 31 lns< desire P|a"
souhaite engager de suite ou à ce fixe. 4 nuits par

convenir, un semamedans
cabaret avec po-

monteur électricien tentie| à déve|°p-
per, gérance bien-

Profil désiré: venue si patente à
- CFC de monteur électricien disposition. Libre
- permis de conduire de suite ou à

autonomie convenir,
flexibilité = 079/630 78 08

isn.. iftn.

Nous offrons
semaine de 4Î_ jours WPUBLICITAS
véhicule à disposition V ——^
forfait de déplacement vos annonces17-340458 I 

UNE SECRETAIRE MED CALE

Cabinet médical de la place
cherche

DIPLOMEE A 50%
de langue française avec connaissance de l'allemand.

Veuillez faire parvenir vos offres avec CV, certifical
et notes d'examen + prétentions de salaire sous
chiffre G 017-340547, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1. 17 34054;

république et canton
de neuchâtel

Hôpital psychiatrique cantonal
2017 Perreux

Nous cherchons pour notre clinique de psychiatrie

infirmiers(ères)
Qualifications demandées: diplôme d'infirmier 'ère) en psy
chiatrie ou nouveau diplôme de généraliste, intérêt pour k
travail en équipe et relationnel avec l'entourage des patients
M™ I. Lambert, infirmière-chef, se tient à votre dispositior
pour tout renseignement, « 032/843 29 56

un(e) musicothérapeute
à temps partiel

Qualifications demandées: diplôme de musicothérapeute
aptitude à travailler en équipe et intérêt pour la psychiatrie
adulte.
M™ M. de Montmollin, musicothérapeute ASMT, se tient è
votre disposition pourtout renseignement, « 032/843 21 35

un(e) assîstant(e) social(e)
Qualifications demandées: diplôme d'une école sociale
reconnue ou formation équivalente, aptitude à travailler
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, esprit d'initiative et
sens des responsabilités, intérêt pour le travail avec les
toxicomanes et l'entourage des patients psychiatriques.
MmB C. Onor, secrétaire, se tient à votre disposition poui
tout renseignement, » 032/843 21 35
Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Vos offres manuscrites sont à faire parvenir à Mma M.-J
Fasmeyer, chef du personnel, Hôpital psychiatrique
2017 Perreux. 28-15949.

J.B. Santé, spécialistes en produits naturels de santé
engage pour votre région

Madame, Mademoiselle
Vous et Nous

pouvons nous entendre
5 sur 5 

1. Vous aimez les contacts humains.
2. Vous êtes ambitieuse et persévérante.
3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir.
4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté d'action.
5. Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses

fruits immédiatement, mais également à long terme,
1. Nous vous offrons un travail avec des contacts gratifiants.
2. Nous vous formons et vous assistons en permanence.
3. Nous mettons à votre disposition toutes les presta-

tions d'une grande entreprise.
4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous,

mais vous êtes votre propre patronne dans votre secteur.
5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapdi-

de et durable.
Si vous correspondez au profil que nous cherchons alors
appelez-nous rapidement au •"¦ 021/636 24 45/43 ou au
079/637 31 94; demandez M™ Burkhalter, afin que nous
puissions nous rencontrer et parler ensemble des possibili-
tés de collaboration. 22-634042
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réalisations
Entreprise dynami que dans le domaine de la construction de villas familiales
Nous souhaitons renforcer notre équipe par un

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Le candidat souhaite relever de nouveaux défis et est prêt à s'investir.

Votre profil:
- diplôme de dessinateur en bâtiment
- savoir-faire éprouvé sur programme de dessin ARCHICAD 4.55
- capacité de développer sur la base d'idées directrices
- esprit innovateur et méthodique.
Nous vous prions d'adresser votre candidature munie des documents
usuels à
Formul'Habitat, place du Tilleul, 1630 Bulle 17-340498

BOBST |H
Bobst S.A. est une entreprise qui développe et produit
des machines et des équipements pour l'impression, le façonnage
et le contrôle de qualité des emballages.

r^  Afin de renforcer notre équipe d'ingénieurs d'applications,
cap nous cherchons des
MO

§0 INGÉNIEURS ETS
en électronique

• Fonctions:
- prise en charge et industrialisation de nos produits

dès leur conception
- mise en service et essais en interne

et auprès de nos clients
- développement hard et soft des moyens de production.

• Connaissances et aptitudes requises :
- élect ronique industrielle, informatique
- très bonnes connaissances d' une seconde langue

(anglais ou allemand)
- ce poste demande de la disponibilité

pour des déplacements occasionnels à l'étranger.

Nous offrons une activité motivante au sein d' un groupe produit,. ,
une formation continue et des prestations sociales avantageuses.

Nous remercions, par avance, les candidat(e)s intéressé(e)s par
ces postes de nous faire parvenir leur dossier de candidature à:

Bobst S.A. - A l'attention de M™ Vallotton - Service du personnel
Réf . 612.3 - Case postale - 1001 Lausanne

SP00047 08.98

LA MUNICIPALITE
D'YVERDON-LES-BAINS

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINE S

met au concours le poste de

Dans le cadre de votre activité, vous serez appelé(e) i
poursuivre la mise en place des outils RH pour toute
l'administ ration , ce qui touche naturellement les procédures de
recrutement , l'évaluation des postes et les cahiers des charges
la formation continue , la politique de transferts , le système
d'évaluation des performances , la classification salariale
l'information, etc.

Notre futur(e) responsable aura le profil suivant:

• Vous êtes dynamique , avez de l'entregent et êtes doté d'ur
excellent sens de la communication et de la négociation.

• Vous aimez mener des projets de manière indépendante er
ayant toutefois le sens des responsabilités et de IE
collaboration.

• A l'aise dans l'informatique, vous maîtrisez Word et Excel.
• Au bénéfice d'une formation en ressources humaines, VOUî

pouvez prouver d'une expérience réussie de plusieurs
années dans la fonction personnel.

Nous sommes à même de vous offrir:

* L'opportunité de développer la fonction RH dans une
administration en pleine évolution.

* Un environnement et des conditions de travail intéressants.

Si ce poste suscite en vous un vif intérêt , nous vous invitons è
envoyer rapidement votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation , documents usuels et photo), à l'Administratior
communale , Greffe municipal - mention RH, Hôtel de Ville, HOC
Yverdon-les-Bains.

Des renseignements préalables peuvent être obtenus auprès de
M. Kernen, Syndic ou M. Delley, resp. RH au no. de tél
024/423.61.11. Délai pour les inscriptions: 31.8.1998
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Pour plusieurs entreprises du canton, nous cher-
l chons de suite des

maçons G.C.
(pose de bordures, canalisations, bétonnage)

maçons bâtiment
(coffrage, briques, finitions)

manœuvres bâtiment
et G.C.

Veuillez vous adresser à

MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2,
- 1700 Fribourg, w 026/347 40 40 17340571
<., ,.Mm̂ ^^_^_^mJ_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^___^_^_^Sta .....

KuW) HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON[jjlijf) HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
P) j Av. Bussy 6-1510 Moudon - '<• 021/905.96.96 - Fax 021/905 96 9

met au concours le poste de

ICUS (inf.-chef d'unité de soins)
La fonction comporte des responsabilités importante;
et variées, notamment la responsabilité, l'organisation
la planification et le contrôle de l'activité de l'ensembl.
de l'unité (médecine, chirurgie, gynécologie
obstétrique, salle de réveil et urgences).

La préférence sera donnée à une personne ayant suiv
une formation d'ICUS (ESEI ou H+ ou titre juge
équivalent).

Entrée en fonction à convenir.

Votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae, est ;
adresser jusqu'au 15 septembre 1998, à la directioi
de l'Hôpital du district de Moudon, à l'aaresse ci
dessus. Pour plus de renseignements , vous pouve:
contacter Madame Debrit 0 (021) 905.96.96.

Als grosse Krankenversicherung stellen wir uns den Heraus-
forderungen des Wandels. Unser Finanzwesen ùbernimmt
dabei zentrale und wichtige Aufgaben. Aufgrund der Zentra-
lisierung der Abteilung Inkasso suchen wir am Hauptsitz in
Bern mehrere

<£*$ tii&m&x̂ lll

Sachbearbeiterinnen/
Sachbearbeiter
Inkasso
In der jeweiiigen Funktion sind Sie fur das Einfordern aus-
stehender Pràmien zustândig. Dabei pflegen Sie Kontakte mit
unseren Aussenstellen , den Versicherten und Fursorge-
einrichtungen. Zu Ihren weiteren tàglichen Aufgaben gehôren
die selbstândige Erledigung der Korrespondenz und die
kompetenteBeantwortungtelefonischerAnfragen.

Sie sind kaufmannisch ausgebildet und bringen idealerweise
bereits Berufspraxis mit. Infolge der verschiedenen Arbeits-
gebieto, bzw. zu bearbeitenden Sprachregionen sind bei
unseren neuen Mitarbeitenden folgende Sprachkenntnisse
und -kombinationen Bedingung:
a) Sie sind deutscher Muttersprache oder
b) Sie sind deutsch-f ranzôsischer Muttersprache oder
c) Sie sind deutsch-italienischer Muttersprache und verfugen

ûbergute mùndliche Franzôsischkenntnisse
Wenn Sieauch unsere sprachlichen Voraussetzungen erfullen ,
eine sehr selbstândige Arbeitsweise bevorzugen und zudem
Sinn fur Teamarbeit mitbringen , dann sollten wir uns kennen-
lernen.

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz , fortschrittliche
Anstellungsbedingungen sowie gute Môglichkeiten zur Aus-
und Weiterbildung.

Sind Sie interessiért? Erste Auskunfte gibt Ihnen gerne Frau
E. Ambùhl , Tel. 031 357 91 57. Ihre vollstândigé Bewerbung
richten Sie bitte an Visana, Personaldienst , Frau E. Fankhauser ,
Weltpoststrasse 19,3000 Bern 15

visaNa
Die Krankenversicherung am Puis ihrer Kunden



VOS LETTRES

Gottéron, Cardinal et Feld
où sont les promesses?
Suite a l'information parue (Liberté du
8.8.), consacrée à la disparition des lo-
gos Cardinal à la patinoire Saint-Léo-
nard, nous avions reçu plusieurs
lettres et témoignages de Fribour-
geois, révoltés par cette décision.
Faute d'avoir disposé de pages Forum
assez nombreuses au cours de I ete.
nous n'avons pas pu les publier assez
tôt. La décision de Feldschlôsschen.
annoncée hier de revenir partielle-
ment sur sa décision rend ces protes-
tations caduques. Nous en publions
néanmoins une qui pose le problème
d'une manière générale.

«Il y a des gens qui sont vraiment gon-
flés!» «En matière de goujaterie , on
ne la leur fait pas!» Voilà quelques ex-
pressions (et d'autres plus vulgaires!)
qui me sont venues spontanément à
l'esprit en ouvrant «La Liberté» de
samedi dernier.

Ainsi donc, des responsables d'en-
treprises , ceux de Feldschlôsschen el
ceux du club du HC Fribourg Gotté-
ron se moquent éperdument de la
marque d'une fabri que-symbole en
ville de Fribourg. Car, sous la marque
commerciale , il y a les emplois sauvés,
ne l'oublions pas!

Les dirigeants de Gottéron ne sor-
tent pas grandis dans cette nouvelle
affaire. Après que l'Etat de Fribourg.
grâce aux citoyens et citoyennes ré-
voltés, se soit battu pour la survie de
Cardinal , les chefs du HC Fribourg
Gottéron acceptent sans lutter les
fourches Caudines et gourmandes de
Feldschlôsschen.

Après la gestion désastreuse de
l'ancienne équipe dirigeante du clut

de hockey, incapable entre autres de
payer les cotisations AVS des joueurs
- les contribuables devront les payer à
leur place! - voilà que les nouveau*
chefs semblent n 'avoir rien appris.

Du côté de Feldschlôsschen, ce
n'est guère mieux. Sans avertir per-
sonne et pleins d'arrogance, les
membres du groupe brassicole impo-
sent une seule marque de bière sui
l'équipement des joueurs de Gotté-
ron. Voilà les téléspectateurs avertis
Tous les matches retransmis seront à la
gloire de Feldschlôsschen. Comme si
Cardinal n'existait plus!

On a d'ailleurs de la peine à suivre
leur raisonnement. Pourquoi , en effet
la publicité pour Cardinal ferait-elle
du tort au groupe alémanique
puisque le succès économique de la
bière fribourgeoise ne fait qu 'aug-
menter le chiffre d'affaires du même
groupe?

Est-ce seulement un couac? Inondé
de bêtise psychologique? Ou faut-il >
voir le symbole et l'annonce que le
dernier accord conclu , à propos de
Cardinal , avec l'Etat , la commune de
Fribourg et les dirigeants de Feld-
schlôsschen, va être remis en cause'
Dans un avenir plus ou moins
proche?

Enfin , si les responsables du HC
Fribourg Gottéron voulaient favori-
ser l'affluence du public à Saint-Léo-
nard , c'est raté?

Il y a des symboles bafoués et des
«connenes» économiques qui revien-
nent comme un boomerang, en pleine
figure de leurs auteurs.

Bernard Bavaud , Fribourg

Pauvres truites
Ce lecteur apporte des précisions s
une information consacrée à une pol-
lution à La Tuffière.

Mentionner que cent kilos de pois-
sons sont morts d'empoisonnemenl
ne veut pas dire grand-chose chez un
profane. Par contre , dire que 360 pois-
sons (90% de truites) ont été retirées
de l'eau et que 170 poissons n'ont pu
être que comptés, cela est beaucoup
plus mesurable pour les lecteurs. De
plus, j'évalue à autant le nombre de
poissons morts non comptabilisés, cai
tous les trous profonds n'ont pas été
sondés. De nombreux géniteurs se
trouvaient parmi les poissons morts
et les véritables dégâts ne seronl
connus que lors de la fraie. Cette pol-

lution est une catastrophe pour la fau-
ne piscicole (principalement les sal-
monidés). Car la rivière ne possédani
pas un débit suffisant pour être asse2
oxygénée, met déjà les poissons dans
une situation très délicate, alors si ur
produit se répand encore dans l'eau
l'effet n'en est que plus redoutable
L'enquête étant en cours, il est impos-
sible pour moi de tirer des conclu-
sions sur la nature du polluant. Mais s:
d'aventure on ne trouvait ni le pol-
luant ni le pollueur , j' aimerais que ma
lettre fasse réfléchir toutes les per-
sonnes qui emploient des produits
nocifs sur les risques qu 'elles pren-
nent en cas de mauvaises manipula-
tions.

Yves Blanc, Estavayer-le-Lac

J'ai traverse la Sarine
en glissant sur un câble
Ce lecteur, Jean Brodard, a apprécié
les pages consacrées au barrage de
Rossens, ce qui lui a rappelé un hé-
roïque souvenir personnel, lors de le
Mob.
En 1943, nous en étions à notre
douxième cantonnement: Rossens.

J'exerçais à cette époque le poste
de secrétaire communal et en tant que
tel , je distribuais des cartes de ravi-
taillement pour le village de La
Roche. Afin de permettre aux habi-
tants de se pourvoir en «carte de ravi-
taillement» , l'armée, toujours compré-
hensive, m'avait donné un jour de
congé par semaine pour accomplir ma
tâche. Mon unité: la bttr. ob. camp 160:
était cantonnée à Rossens. Or pour ac-
céder à La Roche, il me fallait
contourner La Sarine en passant par
le Pont de Thusis au bas de Pont-la-
Ville, alors que je n étais sépare de ce
village voisin du mien que par la Sari-
ne. Des travaux préliminaires au bar-
rage étaient en voie de réalisation. Un
câble ancré à gauche et à droite de la
rivière auquel était amarrée une
barque pour l'inspection des lieux
m'aurait permis de traverser La Sarine.
mais l'embarcation était solidement
immobilisée par un cadenas. Il restail
le câble reliant les deux rives, il me fal-
lait l'utiliser , comme important «rac-
courci» pour rentrer chez moi. J'avais
alors 26 ans! Je grimpais la falaise
pour atteindre le câble à gauche de la
rivière. Après avoir orienté les poches
de mon pantalon dans la bonne posi-
tion pour éviter qu 'elles ne se videnl
en me suspendant au câble, j' entourais

ce dernier de mon ceinturon et tracté
par mes mains, les pieds croisés sur le
câble je franchissais ainsi ce cours
d'eau , ce qui n'avait rien de périlleu>
lorsque les eaux étaient calmes, alors
qu 'en cas de «roulement des flots écu
mants» c'était beaucoup plus impres
sionnant. Alors plus solidement je te
nais le câble et serrais les pieds e
regardais passer séparé de quelques
dix mètres de hauteurs de ces flots tu
multueux , qui pouvaient être mortel _
un armailli , comme moi qui ne savai
pas du tout nager. Arrivé du côté droi
qui aboutissait en pleine forêt je conti
nuais mon chemin, réduit de quelque;
kilomètres de longueur par ce strata
gème.

Et pour rentrer le lendemain , je fai
sais le même chemin en sens inverse
J'avais plus de facilité à boucler mor
ceinturon , en me tenant à l'arbre où k
câble était amarré. Je pouvais me sus
pendre au câble une fois le ceinturer
bouclé , alors que de l'autre côté , je de
vais faire cette opération , en étan
déjà suspendu au câble par les pieds e
les mains.

Heureux temps ou jeune trouffion
on pouvait se servir de tout ce qui était
à notre portée pour effectuer travaux
et loisirs. Je garde un bon souvenir de
ce service actif , au cours duquel nous
avons visité une partie de notre belle
Suisse aux frais de la mère-patrie poui
laquelle nous aurions donné notre
sang afin de lui conserver sa foi et son
indépendance.

Jean des Neiges, La Roche
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Dans le Pinzgauer Moléson-Plan-Francey, juillet 1998. Alain Wicht

OPINION

L'année suisse est-elle
incapable de se réformer?
En juin 1990, a rage de 44 ans, j ef
fectue mon dernier cours de répétitior
à Leukerbad. J'entre en service avec
un médecin et un informaticien. Je
dois effectuer ce cours alors même
que je suis professeur de philosophie
et que je devrais normalement inter r o
ger des étudiants à l'examen de bac
calauréat . L'officier qui nous «reçoit»
nous dit ne pas savoir que faire de
nous. Nous passerons nos derniers
quinze jours d'armée à jouer les bles-
sés et être contraints chaque matin at
drill de l'école de soldats dans la coui
de l'école. Depuis, il y a eu la réforme
«Armée 95».
Mon fils vient de passer son bac et ter-
mine sa quatrième semaine d'école
de recrues à Bière. Passionné d'avia-
tion, il a réussi les tests de l'Instructior
aéronautique préparatoire (IAP) e'
passé avec succès la première partie
des cours. II reçoit un ordre de marche
pour se présenter au recrutemen
pendant la session écrite du bac, re-
crutement qui aura lieu finalement at
milieu de la session du bac oral. Loffi-
cier instructeur accepterait bien de
l'incorporer dans les troupes d'avia-
tion mais, faute de place, renvoie s
Bière. Dans l'intervalle, mon fils a reçi
une convocation pour accomplir le
deuxième partie des cours IAP, en oc-
tobre. II transmet l'information à sor
lieutenant qui bloque la demande de
congé, lui refusant celle-ci. Quanc
mon fils l'interroge pour savoir pour-
quoi, son chef lui répond brutalement
«Taisez-vous.»

Mon épouse a rencontre recemmen
une amie infirmière dont les deux fils
ont passé par la caserne de Bière. Elle
était très inquiète. Plusieurs jeunes
gens, entrés en pleine forme à l'école
de recrues de Bière, en sont ressortis
délabrés psychiquement. Faut-il conti-
nuer à se taire? En tant que père de
famille et citoyen, je ne puis acceptei
que l'on détruise systématiquemen
des personnalités. II y a plus de trente
ans que l'on a renoncé dans les cou
vents à brimer les novices sous pré
texte de leur faire acquérir la verti
d'humilité. II n'y a plus de punitions hu
miliantes à l'école. Quel crédit accor
der alors à la seule institution où l'au
torité de commandement s'exerce ai
détriment de l'autorité de compéten
ce? Comment prétendre défendre dei
valeurs communes (respect des per
sonnes, liberté, richesse culturelle di
pays) quand on use d'une forme de
dressage qui va à fin contraire?
Ces exemples qui datent des quatre
dernières semaines me semblent être
suffisamment parlants. Les recrue;
qui n'ont pas réussi un test sont ré
veillées à 4 heures du matin pour «ré
peter» la matière non assimilée. Le
temps réservé aux repas est souven
compté. Malheur alors à celui qu
croque une pomme ou finit une bou
teille d'eau minérale sur le chemin qu
va de la cantine aux cantonnements: i
est puni d'un exercice de nuit supplé
mentaire. Oublier un quelconque obje
est puni de l'obligation du port di
casque pour toute la journée, avee

menace du port supplémentaire di
masque à gaz. Pour avoir bougé ai
garde-à-vous, des recrues ont été
condamnées à rester au garde-à-vou!
avec port du masque à gaz et tenue
AC, pendant vingt minutes, devant ei
plus supporter des invectives telle;
que «vous dormez ou quoi!» Aprèi
quinze minutes, un jeune homme es
tombé évanoui. Enfin et surtout, cei
recrues ont l'impression de n'être pa:
écoutées et de n'avoir tout simple
ment pas droit à la parole quel que soi
le comportement du supérieur. Alors
quel engagement prendre quand ai
départ déjà tout semble privé de
sens?
Ce drill qui oblitère les conscience!
n'a-t-il pas servi , dans un passé ré
cent, à la consolidation des pires die
tatures et à l'indifférence face au:
crimes contre I humanité? Qui ne di
mot consent. Je ne puis acceptei
pour ma part , cette forme de dressage
qui est la négation de l'éducation à I;
citoyenneté. Cela ne semble pas trou
bier l'un des supérieurs de mon fil:
qui, lors d'une récente théorie, démo
lissait le Rapport Brunner par de pun
arguments d'autorité tels que «le rap
port est erroné, il faut revenir à la si
tuation qui prévalait à la fin des an
nées huitante» . sans admettre
I expression d une quelconque argu
mentation contradictoire. Puisqu'une
sage réflexion critique semble refusée
par ceux qui réagissent avec un espri
de caste, permettez-moi d'en appeler è
l'opinion publique. Dominique Re\
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Nairobi. Progrès des
enquêtes

~77] Le FB/ a perquisitionne hier
, < : un nôfe/ de la capitale kenya-
&Hj» ne, où pourrait avoir été as-
$Jt semblée la bombe qui a tué
_„'_ 247personnes, le 7 août der-
A| nier. Par ailleurs, selon le
a»S «Washington Post», le sus-
_m_ H pect palestinien arrêté dans le

- cadre de cette affaire aurait
8 désigné le multimillionnaire
w intégriste Oussama Ben La-
I den comme son chef. Les
= Etats-Unis suggèrent aux tah

bans d'expulser Oussama
Ben Laden d'Afghanistan. En échan-
ge, Washington reconnaîtrait le régi-
me islamiste de Kaboul. L'appel est
lancé par le secrétaire d'Etat Madelei
ne Albright qui affirme que M. Ben La
den est, je cite, «l' une des sources de
financement les plus imporantes poui
les extrémistes musulmans de par le
monde». Selon le suspect palestinien
arrêté par les Pakistanais et extradé
au Kenya et dont les propos ont été
rapportés hier par le «Washington
Post», Oussama Ben Laden contrôle-
rait près de 5000 terroristes fortement
armés dans plusieurs pays musul-
mans. D'après ce suspect, dénommé
Mohamed Howaida, mais appelé aus-
si Mohamed Odeh, le milliardaire
saoudien disposerait en Afghanistan
d'un arsenal comprenant des missiles
sol-air, des roquettes et des chars.
Selon le «New York Times», deux
autres suspects ont été appréhendés
au Pakistan alors qu 'ils s'apprêtaient
à passer en Afghanistan. L'un d'eux
est décrit comme ayant joué «un rôle
important» dans le double attentat.
Cependant, il n 'est pas sûr que ces
deux nouveaux suspects soient à leur
tour envoyés au Kenya. En effet , Ka-
rachi avait extradé le suspect palesti-
nien, en demandant à Nairobi de ne
pas le livrer a la police américaine. Or
l'homme a effectivement été entendu
parle FBI et n 'a pas répété les accu-
sations qu il avait formulées contre
Oussama Ben Laden auprès des poli
ciers pakistanais. L'enquête, qui, se-
lon Madame Albright, «se déroule as-
sez bien», pourrait donc s 'avérer plus
difficile que prévu.

Marie-Christine Bonzom

HAMMARSKJOLD. Victime d'un
complot en 1961
• La Commission vérité et réconci-
liation (TRC) a mis en cause
l'Afrique du Sud , la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Elle les a ac-
cusés d'avoir fomenté un complot
pour tuer Dag Hammarskjôld. Le se-
crétaire général des Nations Unies
est mort en 1961 dans un accident
d'avion jamais élucidé. ATS

ALLEMAGNE. Rassemblement
contre Helmut Kohi
• Un rassemblement de soutien à
Gerhard Schroeder s'est tenu à Ber-
lin. Une pléiade d'artistes et intellec-
tuels de divers pays, mais aussi les
premiers ministres turc et tchèque , y
ont partici pé. Les manifestants sou-
haitent la victoire de Gerhard
Schroeder face au chancelier Helmut
Kohi le 27 septembre. ATS

BIRMANIE. Pas de dialogue
sans Aung San Suu Kyi
• L'opposition birmane refuse de
dialoguer avec la junte militaire au
pouvoir en l'absence de sa dirigeante
Aung San Suu Kyi. La Ligue nationa-
le pour la démocratie en a informé le
gouvernement. ATS

HEBRON. Habitations palesti-
niennes détruites
• L'armée israélienne a démoli une
maison de trois pièces et huit ca-
banes près de Hébron en Cisjorda-
nie. ATS

PRINTEM PS DE PRAGUE

Il y a 30 ans, le Kremlin tuait le
communisme «à visage humain»
En pleine guerre froide, l'OTAN feignait la surprise. Les Occidentaux, peu soucieux d mterve
nir dans une querelle communisto-communiste, laissaient évanouir une occasion historique

D

ans la nuit du 20 au 21 aoû
1968, l'Armée rouge et ses al
liés envahissaient la Tchéco
Slovaquie pour tuer le «Prin
temps de Prague». Comme 3(

ans plus tôt à Munich lors du dikta
d'Hitler, la Tchécoslovaquie était li
vrée cette fois au Kremlin. Le rêve pra
guois d'un «communisme à visage hu
main», incarné par le Slovaque
Alexander Dubcek , s'écroulait.

L'URSS n'avait pas fait mystère de
cette invasion, dont les préparatifi
avaient été décelés à l'Ouest depuis de;
semaines. Plusieurs heures avant l'as
saut , Leonid Brejnev avait mande ses
émissaires auprès des principales capi-
tales de l'Ouest, dont Washington, poui
expliquer qu'il s'agissait d'une querelle
intérieure au camp communiste et non
d'un acte hostile à l'OTAN.
OTAN BROUILLEE

A 23 heures, 200 000 soldats - qui se-
ront bientôt 600 000 - venus de RDA, de
Hongrie, de Bulgarie, de Pologne et sur-
tout d'URSS, déferlent sur le pays
Dans «Czechoslovakia since world wai
II»,Tad Sczulc écrit que les puissants ra-
dars de l'OTAN brouillés par les Sovié-
tiques n'ont pas décelé l'ampleur de
l'événement et que Washington ap-
prendra l'invasion des heures plus tare
seulement par une agence de presse.

Mais à Prague on estime que la plus
importante opération militaire de
l'après-guerre en Europe ne pouvaii
échapper aux avions U2, aux satellites-
espions, ou aux écoutes de l'OTAN
«L'Occident , en pleine guerre froide
et toujours marqué par Yalta, n 'avari
que faire de notre combat» , a déclaré
l'ancien président de l'Association des
écrivains tchécoslovaques Edvarc
Goldstuecker. Pour lui , «l'Ouest n'5
voyait que l'occasion d'affaiblir le
camp soviétique».
SUPPRESSION DE LA CENSURE

Le «Printemps de Prague» a com-
mencé le 6 janvier 1968, avec la desti-
tution , lors d'une réunion du comité
central , du chef du Parti communiste
tchécoslovaque (PCT), Antonin No-
votny. Il a été remplacé par Alexander
Dubcek, 46 ans, qui va devenir le sym-
bole du «Printemps de Prague».

Deux mois plus tard , Novotny est
également remplacé à la tête de l'Etat
par le général Ludvik Svoboda, chei
des troupes tchécoslovaques dans l'Ar-
mée rouge durant la guerre. Le débal
entre réformistes et orthodoxes est dé-
sormais porté sur la place publique pai
Dubcek et ses alliés, notamment Josel
Smrkovsky, président de l'assemblée
Frantisek Kriegel , membre du politbu-
ro, et le philosophe Goldstuecker.

Leur programme d'action , suppri-
mant notamment la censure, soulève
l'inquiétude chez les dirigeants sovié-
tiques, polonais et est-allemands. Sai-
sie par «la peur de la contagion», la
RDA dénonce, en mai 68, «la contre-
révolution» de Prague.
RESISTANCE IMPREVUE

En juillet , les ultras Alois Indra el
Vasyl Bilak , de la direction du PCT, el
quelques autres «traîtres» remettent
à Brejnev une lettre invitant le Pacte

:
Les habitants de Prague brandissant
les chars russes. Keystone

de Varsovie à intervenir. Dès le début
de l'invasion - à laquelle la Roumanie
s'est opposée - Dubcek , Oldrich Cer-
nik , le chef du gouvernement , Kriegel
et Smrkovsky sont emmenés, menot
tés, par l'Armée rouge. Mais le scéna
rio, qui prévoit leur jugement par ur
tribunal populaire présidé par Indra
et la création d'un gouvernemew
provisoire , échoue devant les mani-
festations monstres et la résistance
imprévue du général Svoboda.
PAR LA GUEULE DES CANONS

Les prisonniers, libérés et amenés ai
Kremlrn, sont sommés de signer le
«Protocole de Moscou». Ce diktat mei
la Tchécoslovaquie sous tutelle de Mos
cou et entérine l'occupation soviétique
Seul Kriegel refuse d'apposer son noir
sous ce document, qui, dira-t-il plus
tard , «n'a pas été signé avec une plume
mais dicté par la gueule des canons».

Pour Edvard Goldstuecker , «le
Printemps de Prague a été l'ultime
tentative de réformer le communis
me, mais l'invasion fut la mort an-
noncée du marxisme-léninisme»
Celle-ci viendra quelque 20 ans plus
tard. Entre-temps, Prague aun
connu la normalisation , les purges
l'immolation de Jan Palach et l'irrup-
tion sur l'a scène politique d'un cer-
tain Vaclav Havel. ATS
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le drapeau tchécoslovaque et lançant des cocktails Molotov contn

Kriegel, le seul a oser dire «non» a Brejnev
Le 21 août 1968, Frantisek Kriegel
menotte , est transféré à Moscou pai
le KGB. Ce Polonais de Galicie , né
en 1908 et devenu Tchécoslovaque
par le hasard de ses études de méde-
cine à Prague, ajoutait ainsi une péri
pétie de plus à sa longue errance sut
les théâtres de la planète pour dé
fendre son idéal communiste.

Sortis de prison pour comparaître
au Kremlin devant le Politburo oî
siègent Leonid Brejnev et Alexis
Kossyguine, M. Kriegel et ses com
pagnons sont sommés de signer «le
protocole de Moscou» qui place 1.
Tchécoslovaquie sous tutelle de

l'URSS et légalise l' invasion de
l'Armée rouge. Ils signeront tous.,
sauf Kriegel. Leonid Brejnev exas-
péré , lâche: «Sale j uif galicien», rap-
porteront plusieurs historiens.

RETOUR A PRAGUE
Le docteur Kriegel sait qu 'il n'_

plus à craindre le poteau d'exécu-
tion auquel , comme ses compa-
gnons, il se croyait promis quel que;
heures plus tôt. Dans la «déléga-
tion» tchécoslovaque, le généra
Ludvik Svoboda et Alexander Dub-
cek notamment ont exigé de le ra-
mener à Prague. Il y payera le pri>

de la normalisation. Frantisek Krie- nons». Il sera l'un des premiers si
gel est exclu du praesidium du Parti gnataires de la Charte 77, avant d(
communiste. Il garde toutefois briè- s'éteindre le 3 décembre 1979.
vement son mandat de député. Le Arrivé à la fin des années 20 i
temps de voter le 18 octobre 1968, Prague, il s'était engagé en 193»
avec seulement trois des 300 parle- dans les brigades internationale:
mentaires de l'assemblée , contre un d'Espagne. En 1939, après la victoin
projet de loi légalisant l' occupation franquiste , il fut brièvement intern<
soviétique. en France , avant de rejoindre , avei

l'aide de la Croix-Rouge, le fron
SIGNATAIRE DE LA CHARTE 77 sino-japonais où il poursuivit sa mis

L'année suivante , devant le comité sion de médecin,
central du parti réuni pour l'exclure , On le retrouva en Birmanie , mai
il dénonce le «protocole de Mos- dans l'armée américaine jusqu 'ei
cou», qui , dit-il , «n'a pas été signé 1945, date de son retour à Prague,
avec une plume mais dicté par les ca- AT!

La naissance de la doctrine Brejnev
La «doctrine Brejnev» sait aussi de défendre temps de Prague» , loin
est née de l'écrasement les positions du socialis- d'être dissimulée , fut au
du «Printemps de me mondial. «Izvestia» , contraire mise en
Prague» par les chars quotidien du Soviet su- exergue comme un
soviétiques. Elle a ins- prême de l'URSS, tirait exemple positif d'interna-
tauré la notion de «sou- les conclusions de cette tionalisme socialiste. La
veraineté limitée» pour constatation: «Le Pacte nouvelle doctrine s'éloi-
les alliés de l'URSS. Ces de Varsovie n'a pas pour gnait des principes qui
derniers étaient libres de seule fonction de dé- régissaient jusque-là les
leurs choix aussi long- fendre les frontières et rapports entre «pays
temps que les acquis du les territoires des Etats frères»: si l'un de ces
socialisme n'étaient pas signataires. II a été pays s'écartait de la rou-
menacés. Au lendemain conclu pour défendre le te tracée par l'URSS,
de la crise tchécoslo- socialisme, en réponse à l'ensemble du monde
vaque, le Kremlin a petit la création du bloc mili- socialiste avait un devoir
à petit élaboré une vision taire d'agression qu'est d'intervention. Le mode-
nouvelle des relations in- l'OTAN», indiquait un le soviétique de dévelop-
ternes au bloc de l'Est. éditorial. Le quotidien pement , subordonnant
L'URSS voulait éviter évoquait pour la premiè- tous les aspects de la
une répétition des évé- re fois des fonctions «in- vie sociale au contrôle
nements de Prague. Dès ternes» du Pacte de Var- du parti, devenait en
la fin août 1968, la sovie, fondé en 1955. outre obligatoire pour
«Pravda» , organe du Lintervention des chars tous. La construction du
Parti communiste sovié- à Prague fit définitive- socialisme par des
tique, expliquait que la ment comprendre aux al- «voies nationales» adap-
défense du socialisme liés de l'URSS que Mos- tées aux réalités de
en Tchécoslovaquie cou ne tolérerait plus chaque pays, prônée par
«n'était pas seulement aucune expérience ris- Nikita Krouchtchev lors
l'affaire intérieure du quant de remettre en du 20e Congrès du
peuple de ce pays» . Se- cause le socialisme. La PCUS en 1956, avait
Ion la «Pravda» , il s'agis- répression du «Prin- vécu. ATS



Eradiquer la
terreur

ULSTER

Annonce d'un cessez-le-feu
par l'IRA véritable. Londres
et Dublin déterminés à écra-
ser le groupsucule.
Londres et Dublin se sont déclarés
mercredi plus que jamais déterminés à
«éradiquer» l'IRA véritable. Le grou-
puscule a annoncé un cessez-le-feu ,
après avoir revendiqué le carnage
d'Omagh , qui a fait 28 morts. Les ob-
sèques des victimes de l' attentat se
sont en outre poursuivies. Trois en-
fants ont ainsi été inhumés en Irlande,

L'annonce par l'IRA véritable de la
«suspension de ses activités mili-
taires» à compter de minuit locales
mardi (OlhOO suisse) a été accueillie
avec un grand scepticisme.

Tous ont dénié au groupuscule la
moindre circonstance atténuante et
ont assuré que la traque sans merci
lancée en début de semaine serait in-
tensifiée dans les jours à venir. Le
premier ministre irlandais Bertie
Ahern a ainsi annoncé le renforce-
ment prochain de la législation pour
lutter contre le terrorisme. Le parle-
ment se réunira dans deux semaines
pour adopter ces lois, qui permettront
notamment une détention plus
longue des suspects, avant leur incul-
pation.

Côté britannique, la ministre à l'Ir-
lande du Nord , Mo Mowlam a jugé
que les déclarations de l'IRA véri-
table arrivaient «un peu trop tard».

L'IRA véritable avait présenté ses
excuses pour «les victimes civiles» ,
imputant la responsabilité du lourd
bilan à un cafouillage de la police.

Londres et Dublin ont rejeté ses
explications. Le gouvernement bri-
tannique a assuré que les poseurs de
bombe avaient fourni des indications
contradictoires lors de trois appels
successifs, tant sur l'emplacement de
la bombe que sur le délai disponible
pour évacuer le centre-ville. ATS

Reprise des
combats

KOSOVO

Les combats ont repris entre forces
serbes et indépendantistes au Koso-
vo. Ces nouvelles violences coïnci-
daient avec la visite dans la province
de la commissaire européenne
Emma Bonino. L'émissaire améri-
cain Christopher Hill a quant à lui
poursuivi hier ses efforts de média-
tion entre Belgrade et Pristina.

Selon l'édition anglaise du quoti-
dien albanop hone «Koha Ditore», la
police et l' armée serbes ont renouve-
lé mardi leurs attaques contre des
villages de la région de Djakovica.
Le quotidien , qui tient ses informa-
tions de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK), affirme que plu-
sieurs policiers serbes ont été tués
lors de combats, près de Suva Reka ,
située sur l'axe Pristina-Prizren. Des
armes auraient été confisquées.

Le «Koha Ditore» ne mentionne
pas de victimes dans les rangs de
l'UCK. En revanche , de sources
serbes, on dément les allégations du
quotidien et on signale que des
membres de l' armée clandestine ko-
sovare ont été tués dans la région de
Djakovica en tentant de franchir illé-
galement la frontière yougoslave. De
mêmes sources, on ajoute que des
poches demeuraient contrôlées par
l'UCK le long de l'axe Pristina-Priz-
ren , aux alentours de Suva Reka en
particulier.

Mardi , «p lus de quinze obus sont
tombés à 1000 mètres à l'intérieur du
territoire albanais et à 500 mètres de
maisons de civils albanais , mettant
en danger la vie des habitants de la
région» , a indiqué le ministre alba-
nais de l'Intérieur , Perikli Teta. Suite
à cet incident , Tirana a demandé à la
partie yougoslave une réunion d'ur-
gence de la commission mixte char-
gée d'enquêter sur les incidents de
frontière.

La commissaire européenne pour
les questions humanitaires , Emma
Bonino, a pour sa part entamé sa
tournée consacrée à la situation hu-
manitaire au Kosovo. Mais elle a été
empêchée par les rebelles d accéder
avec de journalistes dans la zone des
combats. ATS

CONGO-KINSHASA

Kabila obtient soutien diplomatique
ou militaire de pays africains
Le Zimbabwe s 'est engagé hier à envoyer des troupes pour soutenir son régime vacillant
Mais la rébellion se dit aussitôt prête à négocier, sous conditions.

Les 
rebelles congolais se sont

dit prêts hier à négocier un
cessez-le-feu avec le régime
de Laurent-Désiré Kabila.
«Nous voulons négocier un

cessez-le-feu avec M. Kabila , si tant
est que M. Kabila reconnaît qu 'il y a
des combats», a déclaré l'un des chefs
rebelles, Bizima Karaha , aux journa-
listes présents à Goma, ville de l'ex-
trême-est du pays tenu par les re-
belles.
APPUI AFRICAIN

La veille, aux côtés de l'Angola , de
la Namibie et de la Zambie, le prési-
dent Robert Mugabe du Zimbabwe
avait apporté son appui au maître de
Kinshasa. Mais les deux autres
membres de la Communauté de dé-
veloppement d'Afrique australe
(SACD), le Botswana et surtout
l'Afrique du Sud, ont souligné qu 'ils
n 'approuvaient pas cette décision.
Active sur le plan diplomatique, Pre-
toria se montrait totalement opposée
à une solution militaire.

De son côté, l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) appelait la
rébellion à cesser les combats et dé-
nonçait les «interventions exté-
rieures» dans ce conflit , réaffirmant la
nécessité de protéger l'intégrité de ce
géant aux richesses incommensu-
rables.

Mais l'aventure Kabila connaît dé-
sormais un regain d'espoir: face à une
armada rebelle soutenue par le
Rwanda et l'Ouganda , celui qui a dé-
serté sa capitale et s'est replié dans
son fief katangais de Lubumbashi
(extrême sud-est), a réussi à reconsti-
tuer une- nouvelle alliance contre
ceux qui l'avaient porté au pouvoir et
aidé à renverser Mobutu Sese Seko.
AIDE MILITAIRE

Car le Zimbabwe a joint le geste à la
parole hier, annonçant l'envoi de
troupes: le ministre de la Défense a
jugé que la République démocratique
du Congo était bien «envahie» par
des armées étrangères. La Namibie a
pour sa part fourni des armes, achemi-
nées jusqu 'à Lubumbashi par deux
avions angolais.

Rajoutant à la confusion qui règne
dans Kinshasa , toujours privée d'élec-
tricité pour la troisième journée

^

Dans la capitale congolaise, le manque d'eau se fait toujours sentir

consécutive, des tirs d'armes lourdes
ont résonné toute la nuit. Ils prove-
naient de la prison centrale de Maka-
la , la plus importante de la ville, où les
troupes gouvernementales ont répri-
mé une mutinerie.

Selon des témoins, ces affronte-
ments sanglants, qui se sont poursui-
vis dans la matinée, auraient fait de
nombreux morts. Une équipe de la
Croix-Rouge internationale arrivée
sur place pour soigner les blessés a
été refoulée par les soldats.

Dans cette prison se trouvent plu-
sieurs anciens membres du gouver-
nement arrêtés ces derniers mois au
cours de purges à répétition , dont
l'ancien ministre de l'Information

Raphaël Ghenda. Kinshasa s apprête
pour sa part à contre-attaquer , an-
nonçant le début du déploiement
mercredi d'unités de parachutistes
derrière les lignes ennemies à Kitona
(ouest), là où les rebelles s'étaient
emparés d'une importante base mili-
taire au début de leur offensive. La
veille , les troupes de Kinshasa au-
raient bombardé l'aéroport.

«Ce sont des menteurs», s'est
contenté de déclarer Bizima Kara-
ha , ancien chef de la diplomatie de
Kabila passé à la rébellion. Les re-
belles de leur côté affirmaient être
sur le point de prendre Mbanza-
Ngungu , à 150 km au sud de Kin-
shasa.

•>
*
*

Kabila allume les feux de la haine raciale
«Armez-vous d'une machette, d'un
arc, de flèches, de haches, de clous, de
barbelés et de toute sorte d'outils
pour abattre les Tutsis... Lorsque vous
voyez un Tutsi , considérez-le comme
votre ennemi... sautez sur les gens aux
longs nez, grands et minces, qui veu-
lent nous dominer...» Tel est le messa-
ge sans ambiguïté que diffuse depuis
une semaine la Radio Bunia , une sta-
tion proche de Laurent-Désiré Kabila.
En effet , tout indique qu'en face des
rebelles qui s'approchent inexorable-
ment de la capitale Kinshasa , le prési-
dent de la République démocratique
de Congo joue la carte de la haine ra-
ciale contre les Tutsis rwandais et les
Tutsis congolais - les Banyamulenge
- pour mobiliser ses citoyens et sau-
ver son pouvoir.
TUTSIS VICTIMES

Déjà la semaine dernière , le corres-
pondant d'Associated Press avait

CORSE. Trois nouvelles
interpellations
• Trois personnes ont été placées en
garde à vue mercredi à Ajaccio en
marge de l' enquête sur l'assassinat du
préfet de l'île Claude Engnac le 6 fé-
vrier. Elles ont été interpellées pour
«association de malfaiteurs», a-t-on
appris de source policière. Une
soixantaine de Corses sont actuelle-
ment détenus. ATS

constate a Kinshasa que des Tutsis
étaient victimes d'exactions, de vols et
même d'exécutions. La BBC avait
également rapporté que des diplo-
mates étrangers basés dans la capitale
avait appelé le régime de Kabila à
protéger les Tutsis vivant au Congo.
Toujours selon la BBC, le départe-
ment d'Etat américain avait publi-
quement condamné les persécutions.
De leur côté , les autorités rwandaises
estiment que des centaines d'anciens
soldats hutus de l'ex-armée rwandaise
ont rejoint les forces de Kabila et se-
raient constitués en escadrons de la
mort.

C'est comme si l'histoire se répé-
tait. Cette situation ressemble aux
appels de guerre raciale lancés à la
veille du génocide contre les Tutsis
et les Hutus modérés au Rwanda en
juin 1994. Alors, c'était la Radio des
mille collines qui diffusait le message
meurtrier. Aussi, en décembre 1996,

ETATS-UNIS. ..'«affaire» continue
toujours
• Bill Clinton goûtait hier avec sa fem-
me et sa fille des vacances salutaires sur
l'île de Martha 's Vineyard dans le Mas-
sachusetts, mais les révélations conti-
nuaient à filtrer dans le Monicagate.
Selon une source jud iciaire, le prési-
dent a reconnu lors de son audition
lundi que Monica Lewinsky avait prati-
qué sur lui un acte sexuel. ATS

lorsque le rebelle Kabila était à la
porte de Kinshasa , les Mobutistes
avaient également appelé à la mort
des Rwandais et des Banyamulenge.
Il y avait des dizaines de morts et de
disparitions.
ARMER LE PEUPLE

Hier , Kabila a remis ça. Avant de
prendre l'avion pour Harare , il a ral-
lumé la flamme de la haine. «Natu-
rellement les petits Rwanda et Ou-
ganda n 'avaleront pas le Congo. Le
peup le doit rester vaillant. Nous al-
lons armer le peup le» , a-t-il dit à la
Radio congolaise et à la presse gou-
vernementale.

Auparavant , il a reum une cin-
quantaine d' ex-généraux de l' ancien
régime pour élaborer son plan de
bataille.

Kabila n'est pas le seul à raviver la
haine raciale. Gaétan Kaundji , mi-
nistre de l'Intérieur , a dans un mes-

PARIS. Le président cité dans
une affaire de corruption
• Le nom du président français
Jacques Chirac est cité pour la premiè-
re fois dans une affaire de financement
illégal de son parti gaulliste RPR par le
truchement d'emplois fictifs. Les faits
remontent à l'époque où il était maire
de Paris. «Le Canard enchaîné» publie
une note de d'Alain Juppé , alors ad-
joint aux finances de la ville. ATS

sage radiodiffusé , expliqué que les
Tutsis étaient autant coupables du
génocide au Rwanda que les mili-
ciens hutus. Aussi, l'ex-Lausannois
et ancien juriste à Caritas-Fribourg,
Léonard Okitundu promu ministre
congolais des droits de l'homme par
Kabila: il prétend que les Tutsis
tuent les Hutus dans les régions
contrôlées par les rebelles.
CHEVRES SYMBOLES

La semaine dernière , lors d'une
manifestation pro-Kabila à Kinsha-
sa , des fanati ques ont abattu deux
chèvres, symbole des Banyamulenge
et brûlé les effigies de Bizima Kara-
za , ministre des Affaires étrangères
de Kabila et Deogracias Bugera ,
conseiller à la présidence. Ces deux
hommes tutsis ont rejoint les re-
belles.

RAM ETWAREEA/JEAN -BAPTISTE
K AYICIAMBA /INFOSUD

CHINE. Les inondations encore
menaçantes
• Les inondations continuent de
s'étendre dans le nord-est de la Chine.
Elles contraignent les sauveteurs à
battre en retraite en de nombreux en-
droits. Les eaux menacent directement
l'aéroport de la grande ville de Harbin,
qui compte 9 millions d'habitants. L'ar-
mée et la population avaient en vain
posé des sacs de sable. ATS

Keystone

Dans la capitale , la rumeur s'affole
et donnait mardi les rebelles sur le
point d'entrer dans la ville. Armée et
police paramilitaire , lourdement ar-
mées et tendues, sont déployées aux
principales intersections et ont instal-
lé des barrages filtrants aux portes de
Kinshasa , fouillant les véhicules.

Tandis que les magasins bondés de
la ville voient défiler les Kinois in-
quiets qui stockent tout ce qu 'ils
peuvent et que l'exode des étrangers
se poursuit.

Les Français restant sur place
sont ceux «qui ont ici leur vie , leur
activité économique» , a expliqué le
chargé d'affaires de l' ambassade de
France. AF
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Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

Samedi 22 août 1998 jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offr^

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
11 h à 12 h 30 Kiosque à musique

de la Radio Suisse Romande
(DI Georaes Python.a y 

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
14 h à 16 h Jeux traditionnels et initiation à la dan-

se, résultats du concours de dessin
(pi. Geoges-Python)

.—,. 30 entrées pour le spectacle de clôture
20 h 15a 1 h Fête populaire gj des RFI , le dimanche 23 août 1998, à 16 h,

S!C'ee" p ein air 
. . V à la Haile Sainte-CroixVillage des Nations avec animation

et restauration
(centre-ville) /¦t 50 entrées valables pour les 3 jours de la

ira Braderie de Porrentruy, du 28 au 30 août
" 1998.
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(Halle Sainte-Croix) \W ^
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Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
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BMW
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Boeing Cie
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Colgate-Pal .
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
DowChemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
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Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
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8.4089
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19.58
7.34

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
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100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
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100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
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Dow Jones1181
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Argent-Vonce
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Kruger Rand
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VALEURS SUISSES
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holdin g p
Novart is n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Bur gess n

452 d
740

1100
6995
357.5
34700
35000

300
195
108
338

2735
162 c

3028
308

2499
2490
255
776

1715
955
852

455 c
737

1060
7000

357.5
35000
35700

300
192
109
342

2700
168

3038
305

2500
2501
256
776 d

1720
951
845

1521

18.8
391.5
1948
700
142

1701
1994
2804

520 d
910

1180
1840
1344
421
165
571
580
856
400

2488
1225
856

1110 c
815
168
421
770
1858

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

187?

A B B n
A B B p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attishoiz 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
Ciba SC n
Cico r el Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Cie Fin. Tradition p
Clariant n
Crossair n
Crossair bi
CS Groupn
Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esecp

702 cl
820
850
340
334

446 .5
3310
20.6 d
475

1550
8790
16.5 d

1200

710 d
825
872
340

326.5
450

3320
20.5
475

1510 d
8770
17.5 d
1200
627Feldschl.-Hûrli n

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

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
+ %

Helvetia Patria N 5.97
Gurit-Heberl. P 5.15
ZZ Holding P 4.48
BC de Bâle 4.14
Metallwaren BP 3.84
Adval Tech N 3.81
Surveillance N 3.50
Brusio BP 3.30
Adecco P 3.00
Pargesa P 2.96

Kudelski
SIKA Finanz N
Barry Callebaut N
Ciba SC N
ENR P
Zehnder P
Kûhne & Nagel I
Tege P
Schaffner Hold. N
Schweizerhall N

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 p
Stratec n -B-
Riilzfir n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group p
The Swatch Group n
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

996
338
400

1945
159
984

234.25
586
620
320
447

4400
267.5 d
46.1
2390
1099

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obl igat ion
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1 ) Swissca Bond 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 AUD

99.05
102.55

1064.69
1145.6

1062.96
1267.63
5929.03
1268.09
1131.43
1227663
126346
1211.72

Fonds en act ions
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 Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

289.5
215

221.7
63.85

199.35
219.35
286.25
203.05

4350 c
430 c

298.5 c

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
The Swatch Group N
SAirGroup N
Nestlé N
Clariant N
The Swatch Group P
ABB P

294865C
777959
725421
15431G
11825C
81007
79551
60546
45674
37821

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

Franc suisse 6E
56.687E
37.687E

58.25
79.0625

36.625
33.5625

87
56.0625

86.875
70.1875
40.625

50.4375
90.875
68.625

50
57.0625
128.875
91.4375

65.75
131.75
111.25

72.3125
127.938

34.5
43.0625

62.5
32.25

89.8125

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

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

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
M ichel in

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

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

Dollar
67.6875 67.7E
100.25 100.875
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Vendredi 28 août: 9 h Ouverture de la fête par les trois coups
de mortier. De 21 h à 3 h, soirée funk-rock. Package Deal, Juici
Orange et Seven Moon en concert , puis un DJ aux platines.
Samedi 29 août: Fête ouverte jusqu'à l'aube (nuit libre).
15 h: Concert de la Musique de la Brigade des sapeurs-pom-

piers de Paris
Dès 20 h: Soirée latino-africaine, avec l'ensemble folklorique Le

Pount de Djibouti, l'ensemble Afrikan-Reggae Cock-
Tell et le groupe de salsa Grupo Batan

21 h: Parade nocturne - 22 h: feu d'artifice tiré en musique
depuis le château

Dimanche 30 août

15 h, concert de la Landwehr
| de Fribourg |
Soirée celte avec Black Label Zone (Bretagne) et Waxies Dargle
(Irlande). En ouverture, folklore basque avec Eguzki Eder et la fan-
fare Ardanbera.

Voyager sans souci, utilisez une carte de crédil
Eurocard - BCF

Contactez-nous au 026/3507320



Agrandissement
d'un gazoduc

ÉNERGIE

La concession pour le
tronçon Dâniken-Grimsel
a été octroyée.
L'agrandissement du gazoduc qui relie
par la Suisse le Nord de l'Europe .
l'Italie se poursuit. Le Conseil fédéral z
octroyé hier une concession de moder-
nisation pour le tronçon reliant Dani-
ken (SO) à Grimsel (frontière BE/VS)
Pour ces 117 km, les travaux sont devi-
ses à 640 millions de francs. La mise er
service est prévue à l'automne 2000.

L'agrandissement du gazoduc com-
me sa construction visent à répondre
aux besoins de l'Italie en gaz naturel
La sécurité d'approvisionnement de h
Suisse en sera accrue et sa positior
dans l'interconnexion européenne du
gaz renforcée. Les trois quarts des be-
soins de la Suisse en gaz sont déjà assu-
rés à partir de cette conduite. LE
concession est assortie d'une charge
durant les 50 ans de sa validité , la SA
Transitgas qui exploite le gazoduc doil
faire en sorte de disposer des capacités
nécessaires pour couvrir les besoins en
gaz actuels et prévisibles de la Suisse.

Construite au milieu des années
1970, ouvrant la Suisse au gaz naturel
cette conduite est la plus importante de
Suisse. Elle traverse le pays de Wallba-
ch (AG) à la frontière allemande, at
Griespass à la frontière italienne.
DOUBLER LA CAPACITE

L'agrandissement consiste à double]
entièrement la capacité de la conduite
qui relie la Hollande à l'Italie en pas-
sant par l'Allemagne et la Suisse. L'en-
veloppe totale des travaux est estimée è
950 millions de francs. En 1993 déjà , le
Conseil fédéral a accordé une conces-
sion pour la construction d'un tronçor
parallèle de Wallbach a Dâniken, dé-
sormais réalisé. Le tronçon Grimsel-
Griespass est construit en priorité cei
été, pour maintenir la sécurité d'appro-
visionnement. La réalisation du tron-
çon reliant Obergesteln (VS) au Gries-
pass (à la frontière) permettra
d'approvisionner le Valais à partir de
l'Italie en 1999, pendant que la partie
nord de la conduite sera en travaux.

Le gaz représente une part croissan-
te (aujourd'hui 12,2%) de l'approvi-
sionnement énergétique de la Suisse. Il
y est le plus important fournisseur de
chaleur (22%) après le mazout. Les im-
portations avoisinent 400 000 mVh er
période de pointe, quatre fois plus que
lors de la mise en exploitation , en 1974
Quant au volume qui transite vers 1 Ita-
lie, il est resté inchangé, avec un maxi-
mum de 765 000 m3/h actuellement.

La société Transitgas, à Zurich, ap-
partient à 51 % à Swissgas, Zurich. 46%
des parts sont en possession de la socié-
té italienne Snam International Hol-
ding et 3% de la firme allemande
Ruhrgas SA. ATS

PRESSE. Forte hausse des
offres d'emplois
• Le volume des annonces dans la
presse suisse a à nouveau augmenté er
juillet par rapport au même mois de
l'an passé. Pour la première fois cette
année, les annonces commerciales sonl
également en hausse. Pour l'ensemble
des 75 journaux et hebdomadaires exa-
mines, cette croissance est de 4,8%
Elle atteint 1,8% depuis le début 1998
Avec 11067 pages, la hausse des an-
nonces commerciales dans les j our-
naux s'inscrit à 0,1% par rapport ai
mois de juillet de l'année dernière. Les
offres d'emplois, elles, se sont accrues
de plus d'un tiers (+36,7%). D'où une
croissance du volume d annonces de
4,8%, a indiqué hier l'Association des
sociétés suisses de publicité (ASSP)
L'évolution est cependant différente
selon les régions du pays. En Suisse alé-
manique, la hausse atteint 5,9% alors
qu 'elle est de 4,5% en Suisse romande
En revanche, le Tessin essuie une bais
se de 4.8%. ATS

BALE. Une pharmacie a l'EPA
• La chaîne de magasins EPA a ou-
vert sa première pharmacie à Bâle. Il
s'agit pour l'instant d'un essai pilote, a
indiqué hier l'EPA. La décision d'ou-
vrir d'autres pharmacies ne sera pas
prise avant de tirer un premier bilan
de l'essai bâlois, probablement l'été
prochain. L'EPA ne prévoit pas d'ou-
vrir d'autres pharmacies avant l'été
prochain. La chaîne veut d' abord tirei
un bilan de l'expérience bâloise. ATS

ANALYSE

Les grandes sociétés helvétiques
vont déborder de liquidités
Une étude craint que cet argent ne soit place a des conditions peu attractives. Dans ce cas
le rendement des fonds propres stagnera. Ce qui pèsera sur les cours de la bourse.

Les 
grandes entreprises suisses

regorgent d'argent. L'an pro-
chain, leur endettement qu:
s'est élevé à 22,3 milliards de
francs en 1997 se transformera

en une réserve de liquidités de 2,6 mil-
liards pour autant qu'elles ne procè-
dent à aucune acquisition de concur-
rents. En l'an 2000, leur munition de
guerre atteindra 21,7 milliards de
francs , indique une étude publiée ré-
cemment par la banque privée Pictel
& C'e. L'analyse s'est concentrée sui
les sociétés, à l'exception des banques
et des assurances, dont la capitalisatior
boursière est supérieure au milliard de
francs. Plus de 80% du marché est ain-
si couvert , soit un pourcentage suff:
samment représentatif des sociétés ce
tées en bourse.
DU JAMAIS VU

Parmi les premiers bénéficiaires de
cette situation figurent les groupes
pharmaceutiques et Nestlé mais auss:
les constructeurs de machines. «Ur
phénomène encore jamais vu dans
l'histoire de l'industrie des machines»
affirme l'auteur Mirko Sangiorgio. I
s'explique par les mesures de restruc-
turations massives mises en œuvre ces
dix dernières années dans l'industrie
et de manière générale par le faible
taux d'investissements du fait que les
activités sont exercées sur des marchés
murs.

«La diminution, depuis des années
de la demande de crédit dans les
banques suisses n'est pas due unique-
ment à l'évolution économique atone
des dernières années: elle trouve éga-

lement son origine dans ce phénomè
ne», explique Mirko Sangiorgio. Er
clair , les grandes sociétés sont dt
moins en moins dépendantes des cré
dits bancaires pour le financement de
leurs projets d'expansion. L'argent es
désormais récolté à la bourse. Depuii
la fin dé 1990, soit à peu près lorsque
les principales sociétés suisses on
commencé à s'ouvrir plus largemen
au niveau de la transparence financiè
re, l'indice général de la bourse (le

SPI) a progressé de 540%. Pendant 1<
même période (jusqu 'à mi-1998), lei
bénéfices des entreprises ont augmen
té de 580%.
SUR LA CORDE RAIDE

Ce surplus de liquidités va se tradui
re par une surcapitalisation manifeste
des sociétés. Ce qui leur permettra
certes, de participer au Monopoly dei
fusions et acquisitions en les frnançan
elles-mêmes. Mais il s'agit d'un exerci

ce sur la corde raide. «Les acquisition:
ne sont pas toujours possibles au mo
ment souhaité ni au prix prévu. I
risque de se produire un certain décala
ge temporel entre le moment où lt
cash-flow disponible est accumulé e
celui de l'acquisition; dans l'intervalle
les fonds devront être placés à des tau;
inférieurs à la moyenne, ce qui aura de:
implications négatives sur l'évolutioi
des bénéfices et du cours de l'action»
observe Mirko Sangiorgio. Cela va ain
si à l'encontre de l'objectif consistant i
dégager un rendement élevé des fond:
propres. Au cours des prochaines an
nées, celui-ci devrait stagner. Or, c<
chiffre est considéré comme essentie
depuis que la plupart des entreprises si
sont ralliées au credo de la valeur ac
tionnariale. Cette stratégie consiste i
faire grimper le cours de l'action dt
manière à satisfaire les actionnaires.
BAISSE DES COURS?

La Bourse suisse va-t-elle souffri
de cette nouvelle situation? C'es
possible sur le long terme, répont
l'analyste. Mais dans l'immédiat , li
risque est faible. La pression des in
vestisseurs va donc s'accentuer i
l'avenir. Ils réclameront la restitutioi
des capitaux excédentaires. Pour évi
ter que leurs titres ne soient pénalisés
les sociétés seront obligées de racheté
leurs actions. Or, d'une part , le Codi
des obligations limite ces rachats ai
maximum à 10% du capital-action
et , d'autre part , le système fiscal suis
se n'encourage pas ce genre d'opéra
tions. Bref , la marge de manœuvre es
limitée. JEAN-PHILIPPE BUCH

CRISE FINANCIÈRE

Les Suisses ne songent pour l'instant
pas à se retirer du marché russe

Le spectre de la banqueroute

Les grandes entreprises helvétiques se sont préparées à des situations difficiles. II n'est
pas question de fuir car il s 'agit d'investissements pour l'avenir.
En dépit de la crise financière er
Russie, les entreprises suisses ne son-
gent pour l'instant pas à se retirer
Après cette mauvaise passe , le succès
pourrait bien être au rendez-vous
estiment les observateurs. «Pour les
entreprises suisses actives en Russie
les récentes turbulences ne sont pas
une surprise. Cette crise financière
était prévisible» , explique Petei
Hutzli , président de la Chambre de
commerce Suisse-Russie. Il est vra
que l' euphorie du début des années
90 a vite fait place à la désillusion
Une appréciation plus réaliste des
opportunités du marché russe prédo
mine depuis.
POUR L'AVENIR

Les grandes sociétés se sont prépa
rées à une période difficile plus longue
Il n'est donc pas question actuellemen:
pour elles de sortir de ce pays. Car i
s'agit d'un investissement pour l'ave
nir, le marché russe présentant de for-
midables possibilités. «Une sérieuse
connaissance des situations locales e:
une capacité à gérer les crises sont in-
dispensables pour s'implanter avec
succès en Russie», estime Peter Hutzli
En raison de sa profonde transforma-
tion, le pays fait face à des problèmes
d'envergure. Aussi ce marché n'esi
peut-être pas indiqué pour les débu-
tants ou de trop petites entreprises.

«Ce sont les grandes sociétés suisses
qui auront le plus d'opportunités sur ce
marché», pense Jacques Mermod , le
spécialiste de la Russie à la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). Le pays traverse régulière-
ment des crises. Seuls les grands
groupes, ceux qui ont les reins suffi

samment solides pour supporter les
mauvaises passes, peuvent se payer ur
pareil engagement.

Cela dit , le volume des affaires
suisses en Russie est plutôt modeste

Les marchés russes ont à nouveau été
saisis par la panique hier. Les difficul-
tés rencontrées par le gouvernement
de Sergueï Kirienko pour restructurel
la dette du pays ont fait chuter la Bour-
se de Moscou de presque 10%. Cer-
tains craignent une banqueroute totale
de la Russie.

L'indice boursier RTS a clôturé er
baisse de 9,42% à 90,19, au plus bas de-
puis avril 1996. Les actions ont baisse
de près de 22% depuis lundi, jour de h
dévaluation de facto du rouble, et de
78% depuis le début de l'année. Quan
à la devise russe, elle a encore perdu di
terrain pour coter 6,99 roubles contre
6,88 mardi dans les échanges interban
caires. Dans les bureaux de change de
Moscou, le dollar était vendu autour de
8 roubles et les commerçants ont com
mencé à faire valser les étiquettes, anti
cipant une reprise de l'inflation.

Depuis l'élargissement de la four
chette de fluctuation du rouble, dont le
nouveau cours plancher a été fixé à 9,'
roubles pour un dollar contre 7,1 aupa
ravant , la devise russe a perdu enviror
10% de sa valeur.
DETTES PAS HONOREES

Mais plus que l'évolution du cour:
du rouble, c'est la crainte que la Russie
ne puisse honorer ses dettes qui inquiè

Mais l'intérêt a progressé ces dernière:
années. La Russie est un pays au poten
tiel économique intéressant. Elle i
d'ores et déjà engrangé toute une série
de succès sur ce plan. En revanche

te les marchés. La baisse de la bourse
s'est accélérée hier après l'annonce
que les conditions de la restructuratioi
de la dette intérieure seraient dévoi
lées lundi et non hier comme prévu.

Le marché des bons du Trésor, qu
constituent l'essentiel de la dette inté
rieure, est gelé depuis la dévaluatioi
dans l'attente de cette restructuration
Tous les titres qui arrivaient à échéance
avant le 31 décembre 1999 sont concer
nés. Le vice-premier ministre Bori:
Fiodorov a souligné que la façon don
cette dette serait restructurée aurai
des conséquences sur la capacité d'em
prunt de la Russie sur le marché inter
national des capitaux.

La dette intérieure en roubles repré
sente environ 40 milliards de dollars
dont environ 7 milliards détenus pa:
des non-résidants.

«Les marches imaginent la banque
route. La crise de confiance est totale i
l'égard de la Russie. La dévaluatioi
plus le défaut de paiement , c'est la crise
indonésienne plus celle du Mexique»
commente Thierry Mailleret de 1;
banque Alfa Capital. Conscient que le:
privatisations risquaient de pâtir de ce
climat de défiance , le gouvernement i
reporté le lancement de l'appe
d'offres sur la vente de 5% des action:
du géant gazier Gazprom. AFI

l'évolution politique a tou t du «scénarie
catastrophe».

«Les derniers errements de l'écono
mie russe ne sont que les premier
signes d'une véritable crise», pensi
toutefois Jacques Mermod. Si un jou
le rouble ne vaut plus rien, les consé
quences «pourraient en être trè
graves». Dans ce cas de figure, mêmi
les grands groupes pourraient envisa
ger de se retirer.
ANALYSER LES RISQUES

Pour les entreprises, faire des af
faires en Russie revient très cher. «/
long terme, la présence sur ce marchi
devrait cependant valoir la peine pou
les grandes sociétés. Finalement, la dé
cision de s'engager n'est pas une ques
tion de croyance aveugle, mais bien li
résultat d'une analyse de risques», ré
sume le spécialiste de la VSM. «Li
Russie fait partie du planning à lonj
terme des entreprises. Elles doiven
tout simplement être présentes sur ci
marché», résume pour sa part Aloi
Bischofberger , le chef économiste ai
Crédit Suisse. Le potentiel est énorme
mais les obstacles ne manquent pas: ui
cadre légal peu fiable, une infrastruc
ture bancale , l'instabilité politique et 1;
criminalité sont les plus connus.

La situation d'ensemble peut auss
s'améliorer. Les premiers pas vers ui
apaisement sont engagés. Mais il resti
encore beaucoup à faire, juge l'écono
miste du Crédit Suisse. Pour lui. l'in
dustne des machines a le plus de pers
pectives en Russie. La chimie
pharmacie, l'industrie alimentaire e
graphique ainsi que les instituts finan
ciers peuvent également saisir leu
chance. AT!

Hausse des ventes et des bénéfices
Les grandes entreprises
suisses peuvent afficher
un large sourire: la majori
té d'entre elles ont vu leui
chiffre d'affaires et leur bé
néfice augmenter en
1997, indique le classe-
ment «Top 2000» de la
«Handelszeitung». L!an
dernier, près de la moitié
(445) des 1000 plus
grandes entreprises hel-
vétiques ont réalisé un
chiffre d'affaires en haus-
se par rapport à 1996.
Elles n'étaient «que» 36C
il y a un an dans pareil
cas, relève l'hebdomadai

donnent aucune informa-
tion sur leur évolution. La
publication économique
estime toutefois que plu-
sieurs d'entre eux ont en-
registré une augmentatioi
de leur indice de croissan
ce. Fait intéressant: plus
de 108 entreprises ont
réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires qui dé-
passe le milliard de
francs. La phase de re-
structuration que traverse
l'économie suisse a per-
mis à quelques entre-
prises d'améliorer leur
marge bénéficiaire pour I.
porter à plus de 30 %. Se
Ion le «Top 2000», onze
entités ont par ailleurs dé-
gagé un cash-flow supé-
rieur à un milliard de
francs. Dans le secteur
bancaire, la plupart des

re alémanique dans son
«hit-parade» publié hier.
Seules 170 sociétés,
contre 270 dans le classe
ment précédent, ont affi-
ché un recul des ventes.
Près de 300 groupes ne

acteurs ont engrangé des
produits plus élevés l'an
dernier. Principale explica
tion: l'évolution favorable
sur les marchés financier!
internationaux. En tête de
liste figure le Crédit Suis-
se, avec une somme de
bilan de 689,6 milliards. II
est suivi par l'ex-UBS
(577,6 milliards) et l'ex-
SBS (438,9 milliards). Les
assureurs font égalemenl
belle figure en ce qui
concerne l'évolution des
primes encaissées. La Zu
rich détient la palme avec
un volume de primes brut
de 36,9 milliards. La Win-
terthour (26,8 milliards), le
Suisse de Ré (17,4 mil-
liards) et la Rentenanstalt
(16,7 milliards) arrivent
aussi dans le peloton de
tête du secteur. ATÎ



Recherche indices
désespérément

INFOS D'ALÉMANIE

20000 francs de recompense
et une brève évocation de la
tragédie dans l'émission «Ak-
tenzeichen XY» de vendredi:
que pourrait faire la police ber-
noise de plus pour récolter de
nouveaux indices concernant
le quadruple meurtre du bar
Safari? Pas grand-chose. Et si
elle met actuellement les bou-
chées doubles pour élucider le
drame du 27 juillet, c est parce

qu'elle commence sérieusement à
s'essouffler. Car les armes et vête-
ments découverts à Schlosswill n 'ont
pas conduit à des résultats concrets.
Encore moins le briquet avec l'inscrip-
tion «Prague 1998, classe 4A3»: ce
dernier a mené les enquêteurs tout
droit vers les élevés dune classe de
Sierre, heureux d'avoir fabriqué 750
allume-cigarettes du même type pour
financer leur voyage de matu! Dernier
espoir de la police: qu'un parmi les 8 à
10 millions de fidèles d'«Aktenzeichen
XY» soit en mesure d'apporter les in-
dices tant attendus.

De la drogue dans
des plats thaïlandais

Elle pensait berner la police en
dissimulant 27000 tablettes de
méthamphétamines dans des
petits plats de son pays. Mal lui
en pris! Cueillie à la descente
de son avion par la police zuri-
choise, la Thaïlandaise de 37
ans fut contrainte d'ouvrir ses
5 valises. Et la flicaille de dé-
couvrir le pot aux roses... La

1 1 femme s 'apprêtait à joyeuse-
ment se remplir les poches.

Car ces tablettes, elle les aurait vendu
10 francs pièce alors qu'elle les a
acheté, dans son pays, pour la mo-
dique somme de 40 centimes... Mais
la trafiquante ne s'est pas contentée
de mêler les tablettes de méthamphé-
tamines à des sauces piquantes et
autres poudres de gingembre: elle a
également cru bon dissimuler des bi-
joux en or d'une valeur de 17 000
francs dans des animaux en peluche.
C'est ce qu'on appelle avoir de la suite
dans les idées. Oui valent 5 ans de
prison...

Moins d'accidents,
mais plus de morts...

Triste record: en 1998, le
nombre de décès sur les
routes bernoises a augmenté
de 77,6% par rapport à l'année
précédente. Ceci malgré le fait
que le nombre d'accidents de
circulation ait sensiblement ré-
gressé au cours de ces 8 der-

\mf{ niers mois. Ainsi, de janvier a
_____ juillet, 39 personnes ont trouvé

la mort sur le bitume bernois
contre 22 pour l'ensemble de l'année
1997. Et rien qu'au niveau des pas-
sages piétons, la «Faucheuse» a été
deux fois plus active en 1998 qu 'une
annéeauparavant. VdG

5a3 8Êfc À LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): le rail et la route sont complémentaires
à la r.ed

de|van*'e Les recettes de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP) serviront, pour deux tiers, à financer i
liée auxPprelta'tions principalement les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Le dernier tiers de la RPLP sera attribué

RPLP aux cantons pour l'entretien de leur réseau routier. s

Les recettes de la RPLP seront intégralement réinvesties dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire.

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds nécessaire et équilibrée " - CP 3085 - 1211 Genève 3

SION 2006

Le Conseil fédéral autorise Adolf
Od à présider la candidature aux JO
La nomination d'Adolf Ogi à la tête du Comité de candidature devrait être effective le 29 août
prochain, lors de l'assemblée générale que tiendra l'Association des Jeux olympiques d'hiver

C'

est fait! Le Conseil fédéral a
décidé hier de répondre favo-
rablement à la demande du
comité de candidature Sion
2006 et d'autoriser le ministre

des Sports Adolf Ogi à accepter la pré-
sidence de l'Association pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006 (AJOH) et
donc du comité de candidature.

Par cette décision , le Conseil fédéral
dit «souligner l'importance que revêt
cette candidature pour notre pays.»
L'exécutif pense contribuer ainsi à
«améliorer les chances de la ville de
Sion d'être sélectionnée.»

UN MANDAT LIMITE

La nomination d'Adolf Ogi à la
tête du Comité de candidature de-
vrait être effective le 29 août pro-
chain, lors de l' assemblée générale
que tiendra l'AJOH. Pour le gouver-
nement , il s'agira là d'un mandat limi-
té dans le temps, dont la durée s'éten-
dra jusqu 'à l'attribution des JO 2006,
le 19 juin prochain à Séoul.

Dans une lettre datée du 18 juillet
dernier , le Comité de candidature
avait demandé au Conseil fédéral
l'autorisation de confier sa présiden-
ce à Adolf Ogi, suite à la nomination
de Joseph Blatter à la barre de la Fé-
dération internationale de football.

Cette requête a soulevé des ques-
tions de nature juridi que et politique.

Sur le plan juridique, il s'agissait de
déterminer si cette présidence était
compatible avec la nouvelle Loi sur
l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA). Dans un
avis de droit , l'Office fédéral de la jus-
tice (OFJ) a conclu que la qualité de
membre du Conseil fédéral est conci-
liable avec la présidence pendant la
phase de candidature. Ce non sans
couper le cheveu en quatre dans le
sens de la longueur...
QUASI HONORIFIQUE

En effet , l'OFJ a estimé que la pro-
motion de Sion en tant que site olym-
pique peut être assimilée à une activité
économique au sens du 2e alinéa de
l'article 60 de la LOGA. Toutefois,
pendant la phase de soumission de la
candidature , «l'activité de l'association
n'a pas pour but de rechercher des
avantages économiques immédiats.»

Qui plus est, la durée d'existence de
l'association et donc de la présidence
est par nature limitée. Mieux, la sur-
charge de travail prévisible de M. Ogi
est sans portée juridique. Ergo, «tout
bien considéré, la présidence est da-
vantage assimilable à une charge ho-
norifique qu'à une fonction executive
ou dirigeante», note l'OFJ qui ajoute

Adolf Ogi. Keystone

que les décisions relatives à un sou-
tien financier de la candidature de
Sion ont d'ores et déjà été prises par la
Confédération.

Après l'aspect juridique, le volet
politique... Le Conseil fédéral juge
que le feu vert se justifie vu l'impor-
tance des JO pour notre pays. Dans
cette optique, «Adolf Ogi est particu-
lièrement bien placé, grâce à ses
contacts personnels dans le monde in-
ternational du sport, pour promou-
voir la candidature de Sion et lui
conférer la dimension politique ap-
propriée.» Le chancelier de la Confé-
dération François Couchepin a écrit

hier au Comité de candidature pour
l'informer de la décision gouverne-
mentale. La lettre précise que le
Conseil fédéral espère ainsi «contri-
buer plus largement encore aux ef-
forts entrepris par le comité en vue
d'obtenir que l'organisation de cette
grande manifestation soit confiée à
Sion et au Valais, et par là même à
toute la Suisse.»

LES LAURIERS PLEUVENT

Le service de presse de l'Union dé-
mocratique du centre, le parti d'Adolf
Ogi, se félicite du feu vert du Conseil
fédéral. Pour organiser les JO, «la
Suisse doit jouer tous ses atouts, car la
concurrence est forte et ne dort pas.»
L'un de ces atouts serait de confier la
présidence du Comité de candidature
à une personnalité d'exception...
«D'autres pays n 'hésitent pas une se-
conde à confier à leur ministre des
Sports la représentation de leur can-
didature à l'organisation des JO. Or.
pour faire passer la candidature de
Sion 2006, la Suisse doit choisir les
meilleurs dans ses rangs. Et le
conseiller fédéral Adolf Ogi est in-
contestablement le meilleur pour
jouer ce rôle essentiel.»

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /
LE «NOUVELLISTE »

JUSTICE

Benazir Bhutto devrait être inculpée
de blanchiment d'argent sale
Le juge genevois Daniel Devaud a envoyé des documents au Pakistan à l'appui de sa demande
d inculpation de I ancien

L'ancien premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto doit être inculpée de
blanchiment d'argent. Le juge d'ins-
truction genevois Daniel Devaud a
dit hier qu 'il disposait de suffisam-
ment d'éléments pour demander l'in-
culpation de Mme Bhutto, comme il l'a
déjà fait le mois passé pour son mari
Asir Ali Zardiri. La demande d'incul-
pation sera transmise aux autorités
pakistanaises par le biais de l'Office
fédéral de la police.

premier ministre pakistanais adressée en juin dernier déjà
Le juge Devaud a précisé hier à AP

qu'il avait envoyé des documents
bancaires aux autorités pakistanaises
pour justifier la demande d'inculpa-
tion de Benazir Bhutto. Du fait qu 'el-
le ne peut pas quitter le Pakistan , le
magistrat a demandé aux autorités
pakistanaises de lui notifier son incul-
pation. «Une inculpation ne devient
réelle que quand elle est notifiée» , a
précisé pour sa part Mc Dominique
Ponéet , avocat de Mme Bhutto.

PU B L C T

«La partie du dossier pour laquelle
j' ai demandé l'inculpation de Mme

Bhutto pour blanchiment concerne le
volet SGS/Cotecna», a précisé le juge
Devaud. La Société générale de sur-
veillance (SGS) et une de ses ex-fi-
liales, la Cotecna , sont soupçonnées
par les autorités pakistanaises d'avoir
versé des pots-de-vin à la famille
Bhutto.

La justice genevoise a annoncé en
juin dernier qu'elle avait déjà inculpé

dans cette affaire trois Suisses soup-
çonnés de blanchiment. Il s'agit d'un
conseiller financier de la famille
Bhutto, d'un ancien membre de la di-
rection de la SGS ainsi que du gérant
d'affaires de la Cotecna.

Plusieurs comptes appartenant à la
famille Bhuto ont été bloqués en
Suisse, suite à la demande d'entraide
judiciaire déposée par le Pakistan en
octobre 1997. Le montant atteint au
moins 20 millions de francs. AP



Ancien
rédacteur en
chef décédé

«LA SUISSE»

Michel Baettig n avait que
54 ans. Très connu à Genève,
il est mort d'un soudain
malaise en Provence.
L'ancien rédacteur en chef de fer
«La Suisse», Michel Baettig, est dé-
cédé mardi , à la suite d'un malaise
Le directeur du service des affaires
régionales à l'Etat de Genève avail
54 ans, a indiqué hier Jean-Charles
Magnin , du Département économie
emp loi et affaires extérieures
(DEEE).

Michel Baettig est né à Genève er
septembre 1944. Il s'est lancé très
jeune dans le journalisme. Il est aus-
si l'auteur de plusieurs ouvrages
dont «Ceux qui font Genève» , un in-
ventaire des personnalités vivantes
de la cité du bout du lac. Il a égale-
ment écrit un pamphlet intitulé «Ge-
nève doit-elle rester suisse?».

M. Baettig a eu un malaise alors
qu il se trouvait en Provence, dans le
Sud de la France a fait savoir M. Ma-
gnin, responsable de la direction des
Affaires économiques au sein du
DEEE. Il est décédé sur le coup, a-t-il
ajouté , sans pouvoir donner d'autres
précisions. ATS

PAYS ENDETTES. 20 millions de
francs seront bientôt versés
• La Suisse va verser la seconde
tranche de 20 millions de francs de
sa contribution à l'initiative de
désendettement en faveur des pays
les plus pauvres. Le Conseil fédéral
a autorisé hier le paiement de cette
somme. La Suisse contribue à cette
initiative à hauteur de 40 millions de
francs. ATS

RPLP. Système de prélèvement
envisagé par le Conseil fédéral
• Cinq semaines avant la votation sui
la redevance poids lourds liée aux
prestations, le Conseil fédéral pense
déjà à développer un système de pré-
lèvement de la taxe. Il va demandei
au parlement un crédit de 38,5 mil-
lions de francs à cet . effet. Les
Chambres se prononceront dans le
cadre du budget 1999, après le vote
sur la RPLP. • ATS

ACCORD.Le Conseil fédéral
comprend les banques
• Le Conseil fédéral comprend les
banques après l' accord global sur les
fonds en déshérence. Mais cela ne
change rien au fait que l'Etat ne doit
pas y être impliqué. Quant à une
éventuelle participation de la BNS, le
gouvernement attend la séance du
conseil de la banque vendredi avant
de s'exprimer ATS.

BUDGET. La Confédération met
fin aux déficits
• 2002 devrait mettre fin à une pério-
de de déficit de douze ans. Le Conseil
fédéral a mis au point le budget 1999
de la Confédération et le plan finan-
cier 2000-2002. D'un déficit de 4,2
milliards en 1999, la situation devrait
évoluer vers un excédent de recettes
de 700 millions en 2002. ATS

EXPO.01. Les navettes Iris
remises en question
• Les organisations écologistes dépo-
seront un recours contre l'octroi
d'une concession à l'«Expo.01» poui
les navettes Iris. Cela se fera le 27
août. Les écologistes ont simultané-
ment laissé entendre que le recours
pourrait être retiré en cas de rappro-
chement des positions. ATS

DROIT DE REPONSE. AL TAQWA
inscrite au registre du commerce
• Le texte du Droit de réponse
paru mardi («La Liberté» du 17.8)
et intitulé «Finance et réseaux isla-
mistes» comportait une erreur de
saisie. Il fallait lire: «AL TAQWA
MANAGEMENT ORGANIZA-
TION SA est valablement inscrite
au registre du commerce de Luga-
no» et non pas au registre foncier de
Lugano. GB

MAGOUILLES

A Genève, le mariage blanc se
négocie entre 10 et 20 000 francs

vous prêtent 15000 francs sans vous
demander de les rendre?
- Ben...
- C'est ce que je vous propose. Vous
signez un contrat , et vous touche2
15 000 francs.
- Euh, et c'est quoi, ce contrat?

Deux permis de séjour sont retirés chaque semaine a Genève pour avoir ete obtenus par le biais
d'un mariage fictif. Nous avons rencontré un organisateur de ces épousailles bidons.
Messieurs, vous êtes Suisse

célibataire, besoin d'ar-
gent? Contactez-moi». In-
trigué par cette petite an-
nonce publiée dans UE

hebdomadaire genevois, le soussigné
écrit pour demander de plus amples in-
formations, sans préciser qu'il est jour-
naliste. Un mois plus tard , il est contac-
té par un Suisse d'une cinquantaine
d'années. Ce dernier ne se présente pas
et lui fixe rendez-vous dans un 'café.
- Vous connaissez des banques qui

- J'ai beaucoup d'amies africaines
qui vivent ici. Malheureusement, le
système est mal fait , elle ne peuvenl
pas rester. Vous en épousez une, el
vous vous engagez à rester marié trois
ans. Après, vous divorcez , elle pourra
garder son permis B.

L'homme explique: «Les deux fu
turs mariés doivent convenir d'une
histoire qui tienne la route au cas où ili
seraient interrogés par l'Office canto
nal de la population . Le candida
touche la moitié de la somme au mo
ment du mariage, et l'autre moitié au
bout des trois ans.»

L'homme affirme agir d'abord
pour rendre service, sans être rému-
néré. Il admet finalement que «si elles
veulent me donner quelque chose,
j' accepte. Mais il n'y a pas de taxation
sur les 15 000 francs» .
- Bon, conclut le soussigné, il faul
que je réfléchisse. Je peux vous
contacter?
- Je vous rappelle dans dix jours.

- Je ne peux , pas vous téléphone!
moi-même?
- Je n 'ai pas de numéro. Je suis tou
jours un peu partout.
POINTE DE L'ICEBERG

La combine n'a rien d'exception
nel. Le caractère international de Ge
nève favorise ce type de prati que. Si k
mariage blanc n'est pas punissable, i
n 'est pas possible de s'en prévaloii
pour obtenir un droit ou une presta
tion. L'Office cantonal de la popula
tion (OCP) retire donc chaque année
entre 100 et 110 permis de séjour .
des étrangers les ayant obtenus par k
biais d'un mariage blanc, contre 15 .
25 dans le canton de Vaud, et 4 ou 5 î
Fribourg (lire ci-dessous). Et «ce n'es
que la pointe de l'iceberg», estime k
directeur Félix Goetz.

Il y a les requérants d'asile déboutés
qui se marient pour ne pas être expul
ses. Il y a des homosexuels qui épou
sent une femme, afin de pouvoir vivre
en Suisse avec leur compagnon. Il y _
les émigrés qui font venir leurs frères

et sœurs et leur dénichent ui
conjoint. «Le plus souvent , ce sont de;
gens qui sont en fin d'autorisation di
séjour et dont on a l'impression qu 'il;
ont tout essayé pour rester», expliqui
le juge François Chaix, vice-présiden
de la commission de recours en ma
tière de police des étrangers.
LA PUCE A L'OREILLE

Les mariages contre intérêt finan
cier représentent environ 30% de c<
total , selon l'OCP Le détenteur d'ui
passeport suisse peut toucher entr<
10 et 20 000 francs pour convoler ei
(in)justes noces avec un(e) incon
nu(e). Dans certains cas, le candida
se fait remettre un petit mémoran
dum sur sa belle famille, a réciter ai
cas où il serait interrogé. Deux oi
trois avocats de la place sont connus
pour tremper dans ce genre d'affaires
Elles peuvent se traiter à petite échel
le, mais aussi susciter des organisa
tions plus élaborées. L'une d'elles _
été démantelée il y a quelques mois
Des Marocaines entraient en Suisse

avec la complicité d un policier d<
l'aéroport , qui leur délivrait des visa
de complaisance. Un réseau se char
geait ensuite de leur trouver un mari
Plusieurs dizaines de femmes seraien
passé par ce canal. L'affaire est ac
tuellement entre les mains d'un jugi
d'instruction , qui se refuse à tou
commentaire.

Certains cas de figure mettent li
puce a l'oreille de l'Office cantonal di
la population , comme un jeune marii
qui emménage seul dans un nouve
appartement , un requérant d'asile qu
se marie quelques jours après avoi
été débouté ou un clandestin qui sor
de l'ombre pour épouser une person
ne beaucoup plus âgée. Il lui arrivi
aussi de recevoir des dénonciation
anonymes. Une enquête de voisinagi
est alors effectuée pour déterminer s
les époux font ménage commun
Lorsque ce n'est pas le cas, ils sont in
terrogés. Il arrive qu 'ils ne sachen
strictement rien l'un de l'autre...

PERMIS DE SEJOUR RETIRE
Si l'enquête révèle un mariage abu

sif, le permis de séjour du conjoint es
retiré , comme le prévoit la loi sur h
séjour et l'établissement des étran
gers. Recours compris, la procédun
peut prendre entre sept ou huit mois ;
deux ans. «Et il arrive que, sitôt la pro
cédure terminée, la personne contrac
te un autre mariage», relève Féli:
Goetz. La difficulté d'obtenir un per
mis de séjour et la non-reconnaissan
ce des unions homosexuelles renden
sans doute ce type de pratique inévi
table. Quant au soussigné, même s
l'envie lui était venue d'arrondir se
fins de mois, il aurait dû déchanter. L
mystérieux entremetteur ne l'a jamai
rappelé. PIERRE CORMO.

ASSURANCE-MALADIE

Visana hausse ses primes et laisse
tomber huit cantons, dont Genève
Difficultés et réorientation de la caisse-maladie Visana: l 'assurance de base est abandonnée
dans huit cantons (dont Neuchâtel, Jura et Genève). Hausse moyenne de 8,8%.

mr

k
La direction de Visana est consciente qu'elle a déjà perdu des affiliés dans l'assurance de base. Keystone
Contraste , hier , avec les annonces
précédentes des grandes caisses-ma
ladie: alors que Helsana (1,4 millior
d' assurés) propose une hausse
moyenne des primes de base de 1 % el
que la Chrétienne Sociale (1,16 mil-
lion) renonce à toute augmentation
Visana (1,1 million) est contrainte È
des mesures d'assainissement.

Elle a fait ses calculs: pour s'en tenii
à une hausse moyenne des primes de

8,8% , elle est obligée de ne plus offrii
d'assurance de base dans huit cantons
(Genève , Neuchâtel , Jura , Glaris, Gri-
sons, Thurgovie et les deux Appen-
zells). Visana reste, en revanche , pré-
sente et compétitive dans les
assurances complémentaires.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) étudie - actuellemen!
cette nouvelle donne et surtout la ma-
nière dont Visana entend procède]

y > ¦ .7 '.

dans les cantons «lâchés». Le phéno
mène n'est pas nouveaux, indiqua
l'OFAS, mais jamais il n 'a impliquf
une aussi grande caisse.
MAL PARTIE EN 1996

Concrètement, Visana proposer;
aux assurés concernés (environ 100000
soit 10% de ses effectifs) de leur trouve
chaque année une assurance de bas<
avantageuse, en leur faisant des offres

Ils pourront rester affiliés à Visana, qu
se chargera de toutes les démarches, ;
compris pour chaque demande de rem
boursement.Visana, selon la direction
a démarré en mauvaise posture lors d<
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fusion de trois caisses (Evidenzia, Grut
li et Bernoise), elle s'est retrouvée avei
un nombre disproportionné de «mau
vais risques», le système de compensa
tion entre caisses étant insuffisant pou
y remédier.
PETITE MAIS SAINE

Roland Rasi , président sortant , esti
me difficile de renverser la tendance
Ce sont avant tout les jeunes («bon
risques») qui changent de caisse, ac
centuant ainsi le phénomène de déso
lidarisation. Visana a décidé de fixe
des primes en fonction des coûts (oi
ne peut puiser éternellement dans le
réserves) et de réorienter sa stratégie

Le nouveau président , Johanne
Hopf, a ainsi annoncé de nouvelle
prestations, comme le produit «Li
mit». U s'agit d'une sorte de bonu
dont bénéficient ceux qui, ayant choi
si une franchise élevée, n'ont pas re
cours aux services de l'assurance.

La direction de Visana es
consciente qu 'elle a déjà perdu des af
filiés dans l'assurance de base (ils son
900000 aujourd'hui) et qu 'elle en per
dra encore 100000 dans les huit can
tons abandonnés. «Visana sera plu
petite mais plus saine», assure Al
brecht Rychen, président du consei
de fondation. FRANçOIS NUSSBAUI .

4 a 5 cas par an a Fribourg
Fribourg assiste depuis
deux ans à une recru-
descence des mariages
blancs. 5 permis de sé-
jour ont été retirés pour
ce motif en 1997, et 4
depuis le début de l'an-
née 98, contre un ou
deux les années précé-
dentes. Environ 25 dos-
siers sont par ailleurs à
l'examen à la police
des étrangers, Une

quinzaine concernent
des Marocaines, géné-
ralement venues com-
me danseuses de ca-
baret. La forte
proportion de ces der-
nières serait plus liée
au bouche à oreille
qu'à l'existence d'une
filière organisée. Envi-
ron un tiers des dos-
siers examinés donnen
lieu à un retrait de per-

mis. «Parfois, nous
sommes persuadés
qu'il s'agit de mariage
blanc, commente Véro
nique Egnersson, juris
te à la police des étran
gers. Mais sans preuve
nous ne pouvons pas
faire de procès d'inten-
tion aux gens et nous
sommes obligés de dé
livrer le permis» .

P.C<



Les directeurs de l'Instruction publique innovent dans renseignement des langues

L'anglais au primaire? Ça se discute
L'apprentissage de l'an-
glais pourrait devenir obli
gatoire dans les écoles pri
maires du pays. Mais
l'enseignement des
langues nationales reste-
rait prioritaire. Le condi-
tionnel reste toutefois de
mise: il s'agit d'un modèle
mis en consultation.

La 

Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) presse les can-
tons: une nouvelle approche
de l'enseignement des

langues doit être adoptée pour pou-
voir imposer l'anglais à l'école obliga-
toire , à condition que les langues na-
tionales restent prioritaires. La CDU?
a expliqué hier son projet.

La fronde zurichoise a accéléré le
mouvement. Alors que la population
avait approuvé l'enseignement préco-
ce du français en 1988, les autorités
proposaient en janvier 1997 de don-
ner, aux élèves en fin de scolarité , le
choix entre le français et l'anglais.Tol-
lé général , projet retiré.
DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE

Mais la CDIP a saisi la balle ar
bond. Elle a intégré cette questior
dans une approche générale de l'ap-
prentissage des langues à l'école
Quinze propositions ont été formu-
lées, sur lesquelles les cantons,, les en-
seignants et autres milieux concernés
doivent se prononcer jusqu 'à la fin
septembre. Adoption définitive au
printemps prochain.

Scénario type découlant de ces pro-
positions: les élèves attaquent une
première langue, autre que celle du
lieu , en deuxième année, une autre en
cinquième et une dernière en septiè-

Enseignement de l'anglais dans une
me. Quelles langues et dans quel
ordre? On veut des solutions souples
et conserver les compétences canto-
nales, mais les principes ont été fixés.
LE BON ALLEMAND

D'abord la langue du lieu. Elle ne
devrait pas soulever de problème!
particuliers, sauf pour les immigrés
mais aussi pour les petits Aléma
niques, appelés à mieux maîtriser le
«bon allemand». Ensuite la première
autre langue: en principe une langue
nationale, mais on pourra commencei
par l'anglais. Les deux seronl
d'ailleurs obligatoires. La CDIP pré-
cise toutefois qu 'en fin de scolarité.

classe zurichoise: la CDIP a saisi
on exigera une certaine maîtrise de 1.
langue nationale, alors qu'une bonne
compréhension suffira pour l'anglais
Quant à une langue supplémentaire
(facultative), son choix sera relative
ment libre: troisième langue nationale
espagnol , etc.

Mais la CDIP observe que les
langues d'immigration (portugais
turc, croate) présentent un grand in-
térêt pour l'intégration des étrangers
pour maintenir leur langue maternel-
le et pour en faire profiter d'autres. I
conviendrait donc d'introduire ces
langues dans l'enseignement. Le
conseiller d'Etat fribourgeois Augus
tin Macheret sourient qu 'il ne faut pas

balle au bond. Keystone
couper les immigrés de leurs racines: i
serait bon qu 'ils puissent parler leui
langue, non seulement en famille mai;
aussi dans un cadre scolaire appro
prié.
DIX OU VINGT ANS

La CDIP prévoit aussi une prépa-
ration des nouveaux enseignants er
une formation continue pour les
autres. «Ce ne sera pas forcément fa-
cile» , commente Augustin Macheret.
Pour Georges Lùdi, coauteur des pro-
positions, la pleine application du
projet prendra «dix ou vingt ans».

FRANçOIS NUSSBAUM

PAR CLAUDE CHUARL

Deux langues qui paient toujours
Est-ce que l'acquisition d une langue
rapporte? La question est souvent
évoquée, et même vérifiée dans la vie
quotidienne, mais les études scienti-
fiques ne sont pas nombreuses. Poui
élaborer sa conception publiée hier,
la Conférence des directeurs de l'Ins-
truction publique a disposé, entre
autres, des travaux d'un universitaire
genevois, économiste et linguiste.
François Grin. Au cours de l'hivei
1994-95,2400 personnes ont été inter-
rogées sur leurs compétences linguis-
tiques et leurs revenus, dont 2000 ré-
ponses ont pu être utilisées.
UNE FAUSSE IDÉE

Tous les résultats de cette re-
cherche du Fonds national ne sont pas
encore publiés, mais les données four-
nies par François Grin enterrent
l'idée selon laquelle il «ne sert plus à
rien», pour un Suisse dont ce n'est pas
la première langue, d'apprendre l'al-
lemand ou le français.

Les comparaisons ont tenu compte
d'âges et d'expérience profession-
nelles similaires. On a opposé les per-
sonnes bénéficiant d'une connaissance
bonne ou quasiment parfaite d'une
langue à celles qui n'ont qu'une
connaissance rudimentaire ou nulle.
REVENUS AUGMENTÉS

Eh! bien oui, pour trois des quatre
langues examinées, ça rapporte. Pas
pour l'italien. Mais pour les autres
(chiffres arrondis):
• Chez les hommes, la connaissance
de l'anglais vaut une amélioration de
18% du revenu aux Alémaniques, de
10% aux Romands, de près de 12%
aux Suisses de langue italienne; poui
les femmes, les Alémaniques voient
leur salaire augmenté d'un quart avec
l'anglais, les Romandes d'un peu
moins de 10 %, les italophones de près
de 6%.
• La connaissance de l'allemand ap-
porte aux Romands une augmenta-
tion de presque 14% , et presque 17%

aux italophones; les femmes tessi-
noises gagnent aussi (11,5%) avec
l' allemand, les Romandes, en re-
vanche, pas beaucoup (3,5%).
• Pour le français , les Alémaniques
ont une augmentation de 14% de leui
revenu, les italophones de 17%; ces
chiffres chutent pour les femmes è
moins de 10% au Tessin et 6,5% er
Suisse alémanique.

En résumé, en Suisse alémanique
c'est l'anglais qui permet les plus
fortes améliorations de salaire, mais
le français reste de bon rapport. Er
Suisse romande, l'allemand vient er
tête, suivi de l'anglais. En Suisse ita-
lienne, c'est le français qui est en tête
suivi de près par l'allemand, puis pai
l'anglais.
LES COMPÉTENCES CROISÉES

Mais une analyse plus poussée des
statistiques faire ressortir des effets
plus complexes. Ainsi les germa-
nophones qui combinent un an-
glais moyen avec un bon français
peuvent gagner plus que ceux qui
ont simplement un excellent anglais
C'est l'importance des compétences
croisées. S'agissant de l'anglais, or
constate que
dans les
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entreprises a orientation internatio
nale de Suisse romande, l'augmenta
tion de revenu grâce à cette langue
devient tout autant rentable qu 'en gé
néral en Suisse alémanique.
BANALISATION

Il reste que le choix d'une autre
langue nationale, italien excepté , es
loin d'être inintéressant sur le plar
des revenus. Cette réalité pourrait se
renforcer par rapport à l'anglais. Tou
porte à croire en effet que des notions
de cette langue seront de plus en plus

m

indispensables. Mais plus cette
connaissance sera répandue, plus sor
effet positif sur les salaires tendra .
s'atténuer , par banalisation. Tandii
que le français ou l'allemand pour
raient être plus recherchés.

François Grin note que si l'on sou
haite encourager l'acquisition dei
langues nationales, il faut étudier dei
mesures salariales. Des expérience!
ont déjà été engagées à l'étranger
L'administration fédérale canadienne
prévoit des bonus au bilinguisme, oi
des postes définis comme bilingues.

Des mesures d'encouragement
ou de protection d'une langue

peuvent s'étendre du sec
teur public au secteui

privé. La province di
Québec a édicté uns
exigence que les com
munications interne:
des entreprises d'une
certaine importance
soient faites au moini

en français (ce qui n 'ex
clut pas aussi en anglais)
D'où une revalorisatioi
des revenus d'anglo
phones possédant 1.
français.

PIERRE KOLI
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Do you speak english
Guillaume Tell?
La Suisse est un pays pluri

lingue peuplé d'une majoritt
de citoyens monolingues. La défi
nition a évolué dans le temps mais
conserve toute sa pertinence.

Que par pragmatisme autan
que par volonté politique, on envi
sage aujourd'hui d'imposer l'ap
prentissage de l'anglais dès let
premières classes n étonnera per
sonne sinon les Helvètes attaché.
à une certaine idée de la Suisse.

Car dans la réalité, les petit.
Suisses sont aujourd'hui immer
gés, de part et d'autre de la Sarine
dans un bain anglophone biei
avant d'entrer à l'école. Qu'ils fer
raillent sur leur console de jet
électronique, s 'adonnent au des
sin sur l 'ordinateur familial oi
qu ils écoutent la radio, I anglais
est omniprésent. Que l'école dé
mystifie un peu ce jargon serai
salutaire.

Certes l'introduction de l'an
glais ne signifierait pas que l'ap
prentissage des autres langues vi
vantes nationales soit abandonné
Mais ce énième projet de réformi
souligne d'abord l'échec de l'en
seignement de ces langues ei
Suisse.

A qui la faute? A l'école et à set
maîtres? Non. A la diglossii
(double langue) alémanique, dia
lecte et bon allemand? Un pei
sans doute. Mais avant tout au>
Suisses eux-mêmes. Comme
révoquait I autre jour une peda
gogue neuchâteloise, l'apprentis
sage réussi d'une langue suppost
chez l'enfant et son entourage uni
image positive de la langue et di
la culture qu'elle incarne.

Or, sur ce plan, il ne faut pai
s 'illusionner. Depuis toujours Ro
mands et Alémaniques cohabiten
en Suisse plus qu'ils ne s 'aiment.

Pas homogène
Les cantons s'étaient engages en 1975 ;
promouvoir un bilinguisme fonctionne
de l'ensemble de la population en deu:
langues nationales. Cela, en obligean
les écoles à enseigner une deuxièmi
langue nationale dès la 4e ou 5e annéi
de scolarité. Qu'en est-il aujourd'hui
alors que l'on parle de placer la barri
encore plus haut? Une récente enqueti
de la CDIP montre que la situation qu
prévalait en 1997/98 est loin d'être ho
mogène.

Dans le canton du Tessin, où la pre
mière langue étrangère enseignée est li
français , cette formation obligatoin
commence dès la 3e année. Dans onz<
cantons, des la quatrième année. Dan
d'autres cantons, en 5e année seule
ment, voire en 6e. A Uri et dans cer
taines parties des Grisons, la premièn
langue étrangère est l'italien.

Autre exemple. L'enseignement d<
l'allemand comme première langui
étrangère est doté en moyenne d'ui
nombre considérablement plus élevi
d'heures (210,3 par élève au niveau pri
maire et 289,5 heures au niveau secon
daire) que le français (respectivemen
150,8 et 191,7 heures) ou l'italien (142,:
et 120,4 heures).Du point de vue finan
cier, les disparités sont tout aussi fia
grantes. Selon les estimations de Fran
çois Grin, les collectivités publique:
helvétiques dépensent quelque 1,6 mil
liard de francs par année pour l'ensei
gnement des langues secondes aux ni
veaux primaire et secondaùe. Par élève
cela donne 1592 francs en Suisse aléma
nique (dont 778 francs pour le français e
696 pour l' anglais), 1463 francs en Suis
se romande (dont 905 pour l'allemanc
et 465 pour l'anglais) et 1713 francs ei
Suisse italienne (dont 792 pour le fran
çais, 646 pour l'allemand et 265 pou
l'anglais). YE
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TOXICOMANIES

L'Etat a recensé ses moyens et ses
lacunes. La suite est affaire d'argent
Le Conseil d'Etat a approuve le «Concept politique global de lutte contre les toxicodependances et
d'aide aux toxicodépendants», objet d'un longue gestation. Un constat et des déclarations d'intentior

C'

est une base de travail poui
tous les intervenants, poui
assurer une certaine cohé-
rence politique. Le canton y
définit ses moyens, ses objec-

tifs et sa philosophie». Ruth Luthi
n'est pas mécontente de la brochure
qui tient lieu de «concept politique
global de lutte contre les toxicode-
pendances et d'aide aux toxicodépen-
dants». Le Conseil d'Etat l'a approuvé
en juin , avec un certain détachement
qui se traduit par cet avertissement:
«La réalisation des propositions
contenues dans le rapport dépendra
des possibilités financières de l'Etat».

Alors, de simples déclarations d'in-
tention? «C'est déjà ça», répond la di-
rectrice des Aifaùes sociales, qui ajoute :
«Si nous avions les moyens...» La fai-
blesse des moyens apparaît déjà dans
la longue gestation de ce «concept». La
décision de confier son élaboration
date de 1993. Une commission multi-
disciplinaire a déposé son rapport en
1995. Il a alors fallu plus de trois ans
pour en rédiger la synthèse. L'engage-
ment à temps partiel d'une déléguée à
la prévention des toxicomanies, en
1997, a permis d'actualiser quelques
chiffres. Mais les propositions restent
celles de 1995. D'aucuns les estiment
dépassées (voir l'encadré).
UN CENTRE 24 HEURES SUR 24

Si l'Etat était riche , il créerait sans
tarder un centre d'accueil de courte
durée, ouvert 24 heures sur 24, dans
une institution s'occupant déjà de
toxicodépendants. Actuellement
quand la police «trouve» une person-
ne la nuit , elle ne sait pas où l'achemi-
ner. Avec de l'argent , on réglerait aus-
si le (vieux) problème de l'accueil des
personnes privées de liberté à des fins
d'assistance; ces gens-là n'ont rien è
faire à l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens, qui tape sur le clou depuis des
années. On créerait un lieu de sevrage
physique et de postcure à court el
moyen termes (trois à cinq mois) hors
des structures hosp italières; cette
«communauté thérapeuti que» de-
vrait offrir une dizaine de places.
BERNE VEUT DES COMPENSATIONS

Avec des sous, on renforcerait les
moyens de la police. On comblerail
aussi les lacunes en structures dans la
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partie alémanique, et les établisse-
ments cantonaux seraient véritable-
ment bilingues. A défaut de trouver È
qui parler sur place, nombre de Fri
bourgeois alémaniques se rendent .
Berne. Et Berne, justement , n 'est plus
d'accord de fournir gratuitement ses
services aux toxicomanes fribour-
geois. La semaine prochaine , Rutl
Luthi s'en ira parlementer avec les
autorités de la ville et du canton.

HEROÏNE: ON NE REVE PLUS
Tout n 'est pourtant pas... toui

noir. Un projet intercantonal est er
passe d'aboutir à l'aménagemem
d'une structure en faveur des ado-
lescents toxicodépendants de 13 à 1É
ans. La prévention des dépendance;

Jr aFS

(

_________H_i_r ^ i
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La méthadone injectable, qui a fait l'objet d'un programme financé par la Confédération dès 1994, fait main
tenant partie des traitements reconnus. Fribourg les maintiendra même sans aide fédérale. 0D Alain Wicht- ;

duits de la dîme de l'alcool , nerf de li
guerre des institutions non éta
tiques, ne sont plus ce qu 'ils étaient
Et la Confédération se montre plu:
restrictive dans ses subventions. Le
cantons, qui doivent prendre le re
lais, sont en négociation avec le dé
partement de Ruth Dreifuss pou
trouver des compensations. «L<
Confédération a tout intérêt à ci
que les cantons soient en mesun
d'appliquer la politique des quatri
piliers» .

Prévention , traitement et réinser
tion, accompagnement médico-socia
des personnes dépendantes, répres
sion: la «philosophie» fribourgeois!
est calquée sur celle de la Confédéra
tion. Cette approche différenciée e
«réaliste» , bien éloignée de la guern

sera intégrée à un programme global
d'éducation à la santé , des l'école
enfantine. Une telle politique, qui v_
bien au-delà de la mise en garde
contre les produits illégaux , est capi-
tale.

Et puis, il y a eu le développemenl
du Centre psychosocial et de sor
Unité spécialisée en toxicomanies
les programmes de méthadone in-
jectable et de buprénorp hine (autr<
substitut à l'héroïne), que Fribourg <
maintenant intégrés à ses traite
ments reconnus. La prescriptioi
d'héroïne? Ruth Lûthi y reste per
sonnellement favorable , mais renon
ce à convaincre le Conseil d'Etat: k
programme exigerait des moyen:
nouveaux , alors qu 'il en manquf
pour consolider les structures ac
tuelles.

RENFORCER CE QUI EXISTE
Là, Ruth Luthi tire son chapeau .

toutes les institutions existantes - le
Tremplin , le Release , le Radeau e
l'on en passe. «Elles font un excel
lent travail avec des moyens souven
insuffisants» , relève la conseillère
d'Etat. Les maintenir et les renfor
cer: voilà l'objectif premier. Les pro
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de tranchées entre les partisans d'une
libéralisation complète et les tenants
d'une politique exclusivement répres-
sive, repose sur une légitimité popu-
laire depuis le refus de l'initiative
«Jeunesse sans drogue». L'objectil
fondamental reste évidemment de di-
minuer les entrées dans les toxicode-
pendances et d'en augmenter les
sorties.

Louis RUFFIEU >

Drogues légales et illégales
dans le canton: de vieux chiffres
Combien d alcooliques, de fumeurs el
de consommateurs de drogues illé-
gales dans le canton? Le rapport re-
prend de vieux chiffres connus, éma-
nant entre autres de l'Enquête suisse
sur la santé de 1996.
Alcool. Sa consommation dans le
canton serait globalement plus élevée
que dans le reste de la Suisse: 22% de
la population résidante présentenl
une consommation a risques ou des
problèmes d' alcool.
Tabac. Environ 30% des Fribourgeois
fument , ce qui correspond à la
moyenne nationale.
Substances à inhaler. Les solvants
colles, laques et autres produits de
nettoyage , hautement dangereux
quand us sont inhales , font partie
des drogues consommées par les
jeunes. En 1997, une étude suisse ré-
vélait que parmi les écoliers de 14 è
16 ans, un jeune sur douze avait déj à
inhalé de telles substances. Une en-
quête de 1993 montrait que Fribourg
était fortement concerné par ce pro-
blème.

Médicaments. Estimation de 1996
22000 Fribourgeois aborbent des som-
nifères, analgésiques, tranquillisants ei
stimulants qui, utilisés de façon abusive
peuvent engendrer des dépendances.
Drogues illégales. En 1997, l'ISPA re-
levait que 17% des Suisses entre 15 el
39 ans avaient consommé au moins
une fois dans leur vie une drogue illé-
gale (haschich et marijuana surtout)
On pense que le niveau de consom-
mation de drogues illégales, dans le
canton , est identique, voire légère-
ment inférieur. Il y aurait entre 600 el
1000 toxicodépendants dans le can-
ton. Selon les estimations de 1996, les
institutions accueillaient quelque 86C
toxicodépendants, dont les deux tiers
étaient des hommes. Les dénoncia-
tions en vertu d'infractions à la loi sm
les stupéfiants sont passées de 622 en
1993 à 959 en 1996 (731 concernaienl
la consommation, 192 le trafic-
consommation-contrebande). Le
nombre de décès dus à la drogue est
en diminution ces dernières années:
10 morts en 1994, 3 en 1997. LR

Un rapport «déjà dépassé»
«Si ce concept est une dans ce domaine, beau- tuation a bien changé,
synthèse du rapport de coup de choses ont évo- ne serait-ce que la nou-
1995, il est déjà dépas- lue. «Ce qui est intéres- velle politique de l'UST
se. Le rapport lui-même sant aujourd'hui, c'est la (Unité spécialisée en
était davantage une sor- préparation d'un toxicomanie du Centre
te d'inventaire de ce qui concept d'éducation gé- psychosocial). Les prio-
existe et des besoins nérale et sociale et de rites définies par la com-
qu'un concept politique, promotion de la santé mission à l'époque tien-
II n'y a pas eu de véri- qui sera appliqué dès nent-elles encore la
table réflexion entre les l'école enfantine» , ajou- route? Philippe Wûst es-
divers partenaires. te M. Cotting. Membre time par exemple que la
J'étais personnellement de la commission qui a création d'une commu-
très mitigé. Pour moi, ça élaboré le rapport de nauté thérapeutique à
date» . Directeur du Re- 1995, Philippe Wûst , di- court et moyen termes
lease, à Fribourg, Philip- recteur du Radeau, à «n'est plus tellement
pe Cotting n'attend pas Orsonnens, n'a plus eu d'actualité. Les besoins
grand-chose de ce de nouvelles depuis. Lui devraient être rééva-
«concept» . En cinq ans, aussi observe que la si- lues». LR

Appel pour un
projet de rêve

ROM ONT

Dans une annonce parue hier,
les Jardins de la Glane propo-
saient d'équiper la ville. Farce?
Une belle annonce, parue hier dan
«La Liberté», en appelait à tous ceir.
qui veulent que Romont soit une villi
attractive. Deux Glânois anonyme
«qui croient en leur région» deman
daient qu'on leur écrive et que le
idées affluent à la case postale 31 de 1:
société immobilière les Jardins de li
Glane.

Leur audacieux projet situé ai
cœur de la ville proposait tout ce qu
fait défaut: une maison pour le
jeunes, une piscine couverte et pu
blique, deux salles de cinéma, deu:
salles de bal , des appartements , de
parkings souterrains, une halte-garde
rie, entre autres. L'annonce en appelli
à la participation du public à ce projet
également sous forme d'investisse
ments.
ÉCONOMIQUEMENT UTOPIQUE

Mais qu'en est-il de cette sociéti
immobilière au nom verdoyant? Pou
sa part , l'administration communale i
découvert l'appel avec étonnement
Quant au syndic, il trouve la proposi
tion séduisante. «Toute ville serait en
chantée, mais c'est matériellement ir
réalisable. Je cherche la source di
cette annonce et je fais aussi l'inven
taire des terrains susceptibles d'ac
cueillir pareil projet» dit Jean-Domi
nique Sulmoni.

Deux salles de cinéma à Romont
Marc Salafa , qui exploite les salle
du canton et de Payerne, n 'en i
pas eu vent , même parmi les projet
qui émergent de temps en temps
«Pro cinéma, notre association faî
tière, n'a pas été abordée à ce pro
pos, mais au niveau formel , l'exploi
tation de salles de cinéma ni
pose pas de problème. Il n'y a pa
de clause du besoin. En revanche
sans aide communale, une salle ni
pourrait survivre. Payerne, avec ui
bassin de population plus impor
tant , est tenu à bout de bras» consta
te-t-il.

L'appel fait l'inventaire de tou
les besoins de la région. De ceu:
dont on parle au bistrot ou dans 1;
rue, mais aussi au Conseil généra
parfois. Cette société immobilier!
en création veut-elle susciter ou re
lancer la discussion sur ce qu 'il fau
drait dans le chef-lieu? S'agit-il d'ui
moyen de titiller la volonté poli
tique? L'appel a eu le mérite de sur
prendre. Saura-t-il susciter le débat '
A suivre. MDI

MARLY. Un homme decede des
suites d'un malaise
• Un homme de 34 ans est mort hie
devant le café de la Croix-Blanche i
Marly. Selon les informations four
nies par Charles Marchon , attaché d<
presse de la police cantonale , Tinter
vention de l'ambulance a été deman
dée juste avant midi pour secourir ui
homme gisant sur la chaussée. Les in
vestigations du médecin légiste on
établi que la victime, domiciliée i
Marly, a succombé à une attaque car
diaque. OZ

PLASSELB. Coup d'envoi pour
la halle polyvalente
• Premier coup de pioche hier pou
le chantier de la halle polyvalente d<
Plasselb. Voté en assemblée commu
nale en décembre 1997 et devisé à 8,;
millions de francs, le projet comprenc
un bâtiment principal qui accueiller;
les sociétés sportives et des abris d<
protection civile. Une plus petite hal
le attenante sera elle destinée aux as
sociations culturelles, son acoustiqui
étant étudiée pour les concerts. Le:
deux bâtiments au toit arrondi seron
construits à côté de l'école primaire
Ils se composeront de bois indigène e
seront dotés d'un chauffage à co
peaux de bois - l'école y sera égale
ment reliée - ainsi que de collecteur:
d'énergie solaire. SC



SUCCESSION BOURGKNECHT

Le PDC cantonal présente deux
candidats au Tribunal fédéral
Les juges cantonaux Pierre Corboz et Gilbert Kolly briguent
le siège de Louis Bourgknecht, qui quittera le TFà la fin 1998

Fribourg sera-t-il encore représenté
au Tribunal fédéral après le départ du
juge démocrate-chrétien Louis
Bourgknecht , qui prendra sa retraite
à la fin de l'année? Le PDC cantonal
le souhaite vivement. Il vient de le fai-
re savoir au groupe démocrate-chré-
tien des Chambres fédérales, qui de-
vra se déterminer avant l'élection par
l'Assemblée fédérale (Conseil natio-
nal et Conseil des Etats réunis).

Un groupe de travail du PDC com-
posé de la présidente cantonale Nico-
le Zimmermann, de Charles-Antoine
Hartmann , Jean-Louis Castella , El-
mar Schneuwly et Hubert Lauper a
auditionné les deux candidats à la
candidature, les juges cantonaux Pier-
re Corboz (48 ans) et Gilbert Kolly
(47 ans) et a décidé de les présenter
tous deux. Pourquoi deux? C'est que
le PDC suisse est confronté à une
double vacance: outre Louis Bourgk-
necht , le Haut-Valaisan Peter Alexan-
der Miiller quittera aussi le TF.
«UN VERITABLE CAMOUFLET»

Le PDC fribourgeois ne reven-
dique pas les deux sièges, mais tient
absolument à en conserver un (il en
avait deux jusqu 'à la retraite de
Georges Scyboz, en 1996; mais cette
année-là , en raison de la baisse de
son audience fédérale , le PDC suisse
avait perdu un juge). En présentant
le francophone Pierre Corboz et
le germanophone bilingue Gilbert
Kolly, les Fribourgeois entendent
offrir «une alternative intéressante
dans la mise en place de la stratég ie
qui doit conduire le PDC suisse
au succès dans cette élection» . La
désignation d'un juge francophone
n'est pas contestée par les autres
partis.

Tout en louant la qualité de ses
deux candidats, le PDC cantonal aver-
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Pierre Corboz 00 Vincent Murith

tit les parlementaires fédéraux démo-
crates-chrétiens: l'éviction d'une can-
didature fribourgeoise et donc la per-
te de l'unique siège fribourgeois au TF
serait mal acceptée dans le canton.
«Un tel échec serait certainement res-
senti comme un véritable camouflet à
l'endroit des démocrates-chrétiens fri-
bourgeois», d'autant plus que leur
parti a gagné un siège lors des der-
nières élections fédérales.

Mais encore, le PDC fribourgeois
insiste sur la qualité des magistrats du
canton qui ont siégé au Tribunal fédé-
ral. «Ces compétences sont le fruit de
la haute valeur de l'enseignement de
la Faculté de droit de l'Université de
Fribourg. (...) Il est primordial que les
magistrats fribourgeois continuent
d'imprégner de leur savoir éprouvé
les décisions rendues par le Tribunal
fédéral» .
PERTE DE LA MAJORITE AU TC

Si l'un des deux candidats fribour-
geois accède au TF, il y aura vacance
au Tribunal cantonal. L'élection (par
le Grand Conseil) du successeur de
Pierre Corboz ou Gilbert Kolly mar-
querait sans doute la fin de la majo-
rité absolue du PDC à la Haute
Cour cantonale. «Nous en sommes
conscients, dit Nicole Zimmermann,
comme nous sommes conscients de
notre surreprésentation au Tribunal
cantonal. En l'occurrence , l'intérêt
d'avoir un Fribourgeois à Lausanne
prime».

L'affaire n 'est pas encore gagnée.
Les PDC cantonaux ont jusqu 'au 21
août pour présenter leurs candidats.
Le Valais, mais aussi Genève et Lu-
cerne seront sans doute sur les
rangs, avec l'une ou l'autre candida-
ture féminine qui pourrait troubler
la donne.

Louis RUFFIEUX

Gilbert Kolly

De nombreux projets ont ete
transmis au Grand Conseil
Dans sa séance du 18 août , le Conseil
d'Etat a:
0 promulgué: le décret du 6 mai 1998
relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour les forêts domaniales (en-
trée en vigueur: immédiate); le décret
du 8 mai 1998 modifiant le décret insti-
tuant un Bureau et une Commission
cantonale de l'égalité hommes-femmes
(entrée en vigueur: 1er février 1999);
m adopte et transmis au Grand
Conseil: un projet de loi modifiant la
loi sur les hôpitaux; un projet de loi
sur les EEF ainsi qu 'un projet de dé-
cret confirmant le capital de dotation
et fixant le seuil des emprunts autori-
sés de cette régie d'Etat; un projet de
loi modifiant la loi sur l'emploi et l' ai-
de aux chômeurs; un projet de loi mo-
difiant la loi sur l'imposition des véhi-
cules automobiles et des remorques;
un projet de loi modifiant la loi sur les
allocations familiales; un projet de
décret relatif à la partici pation finan-

cière de l'Etat au capital-actions de la
société anonyme pour l'incinération
des déchets du canton de Fribourg; un
projet de décret relatif à l'ouverture
d'un crédit de construction , de trans-
formation ou d'agrandissement
d'écoles du CO; un projet relatif à
l'ouverture d'un crédit d'engagement
pour les équipements d'exploitation ,
les équipements informatiques, les
équipements d'enseignement et le
mobilier du bâtiment au chemin du
Musée 4, à Fribourg (ancien bâtiment
de l'Ecole d'ingénieurs); un projet de
décret relatif au subventionnement
des travaux de transformation de
l'hôp ital de la Glane, à Billens; un
projet de décret modifiant le décret
relatif à l' octroi différé des augmenta-
tions ordinaires de traitement du per-
sonnel de l'Etat; un rapport concer-
nant la planification des décharges
contrôlées pour matériaux inertes.

(à suivre)

RENCONTRE

Pierre Schuwey, policier devenu
ambassadeur auprès des gitans
Depuis cette année, la Police cantonale a délégué
négocier avec les gens du voyage. Rencontre sur le terrain avec l'un d'eux
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Le major Pierre Schuwey (à droite) en discussion avec un représentant des gitans. Charles Ellena

Ils 
sont arrives mardi après midi.

Sans crier gare, comme d'habi-
tude. Cette fois, les gitans ont
jeté leur dévolu sur Bulle. Ils
ont arrêté une quarantaine de

caravanes sur un champ privé , à côté
du centre commercial Waro. Mais ils
n 'y sont pas les bienvenus. Alertée, la
police est immédiatement arrivée sui
place. Les sept hommes qui ont été
dépêchés ont pourtant ordre de ne
rien entreprendre.
UNITE DE DOCTRINE

Depuis le début de l'année, les dis-
cussions avec les gitans sont en effet
l' apanage de deux hommes qui se
sont désignés volontaires: le majoi
Pierre Schuwey, chef de la gendarme-
rie, et le lieutenant Gilbert Monne-
ron. «Nous avons repris l'initiative,
parce que l'an passé, les gitans ont
abusé de l'effet de masse et de leur si-
tuation en marge de la loi» , explique
Pierre Schuwey. «En accord avec les
préfets, nous voulons leur faire com-
prendre qu'ils peuvent venir che2
nous, mais sous certaines conditions:
avec l'accord du propriétaire et en lui
payant un prix de location correct.»
Avantages de la méthode: les gitans,
dont la société est très hiérarchisée.
apprécient d avoir un seul interlocu-
teur. «Et de notre côté , nous avons
une unité de doctrine , alors que
jusque-là , l'attitude variait selon les
personnes et les régions.»

Voilà pour la théorie. Le major est
passé aux exercices pratiques. Il s'est
avancé au milieu du parking et , sous
une pluie fine, il converse avec un hom-
me qui se présente comme pasteur.
«Vous ne pouvez pas rester ici», lui fait
savoir posément , mais poliment , Pierre
Schuwey. Son vis-à-vis opine, mais de-
mande une autre place où stationnei
jusqu 'à dimanche. Pierre Schuwey
commence alors ses allées et venues
entre le délégué des gitans et le parking
souterrain , où s'abritent le syndic de
Bulle Jean-Paul Glasson et le proprié-
taire du champ. «On les autorise cette
fois, et dans un mois, on en a de nou-
veau», répond le syndic, qui, par crainte
de dégâts et de la réaction de ses ci-
toyens, refuse d'entrer en matière.

GUIN. Le Syndicat des sélec-
tionneurs et Spesag certifiés
• Le Syndicat des sélectionneurs
de Guin et sa succursale Spesag
ont obtenu hier la certification de
qualité ISO 9002. Au terme
d'une procédure de pré paration
qui a duré presque deux années
et dont les coûts minimaux se sont
élevés à 60000 francs , cette
entreprise spécialisée dans le triage
et la vente des semences de céréales
et des plants de pommes de
terre s'est vue récompensée de
ses efforts. Christophe Kohli ,
responsable de la qualité , se réjou it
de pouvoir «assurer ainsi une
qualité régulière aux clients» . Il
note que la certification ISO
9002 n 'a pas uniquement un but lu-
cratif , mais est aussi «un excellent
instrument d'optimalisation interne
et de responsabilisation des colla-

Simple intermédiaire, Pierre Schu-
wey n'a aucun moyen de lui forcer la
main, comme il est impuissant
d'ailleurs à chasser les gens du voyage.
La réaction hostile des habitants , il la
comprend. Fribourg et Flamatt l'an
passé, Font pas plus tard que la semai-
ne dernière: les gitans, affirme le mé-
diateur , ont la fâcheuse tendance de
se faire détester par les déprédations
et les «incivilités» dont ils se rendent
coupables. «Tout le monde pense
qu'ils doivent pouvoir s'installer
quelque part. Mais on est content si
c'est ailleurs que chez soi.»

A QUAND UNE SOLUTION?
Pierre Schuwey constate toutefois

que les autorités ont tendance à se
décharger du problème gitan sur le
dos de la police. «Politiquement , il
faudra trouver une solution. On ne
pourra pas continuellement se passer
les gitans d'une région à l' autre. A
moins que ne l'on ne mette du fil bar-
belé tout autour du canton!», lance-t-
il à Jean-Paul Glasson. Des solutions,
le major Schuwey dit en avoir. «Il faut
créer des places. Même si je suis
convaincu qu'une fois que nous en
aurons créé, nous n'aurons rien réglé:
nous aurons les gitans toute l'année et
les populations concernées n 'arrête-
ront pas de se plaindre.»

En attendant que le Conseil d'Etat
se décide, Pierre Schuwey continue de
jouer les pompiers. Une nuée de gitans
l'entoure maintenant. Et le chef, tout à
l'heure introuvable - «une de leurs fi-
celles, que nous commençons à
connaître» - propose que la caravane
se sépare en deux groupes et se dirige
vers Fribourg. Pierre Schuwey accepte.
A condition , toujours , qu 'ils obtien-
nent l'autorisation du propriétaire du
terrain. «Ce n'est pas mon boulot de
leur trouver une place», commente-t-
il. Mais laisser les gitans aller de Bulle
vers Fribourg, n'est-ce pas déplacer le
problème? «Tout le monde dégage en
corner!», rétorque l'officier.

Les hommes sonnent alors le rap-
pel de leur famille. Les gens du voya-
ge embarquent rap idement et re-
prennent la route. Destination:
Martigny. «Je suis épaté», lâche Pier-

borateurs» . Le syndicat et sa suc-
cursale Spesag comptent 35 colla-
borateurs , dont 17 travaillent à
temps partiel. Son chiffre d' affaires
global a atteint en 1997 27 millions.

UEBERST0RF/M00S. Véhicules
abîmés lors d'une fête
• Dans la nuit du vendredi 14 au
samedi 15 août , lors d'une
fête (G.U.S. Party) organisée à Ue-
berstorf/Moos , un ou plusieurs
inconnus ont griffé , vraisemblable-
ment au moyen d' une clé , plusieurs
carrosseries de voitures , causant
pour quel ques milliers de francs
de dégâts. Les témoins éventuels
de ces actes sont priés de prendre
contact avec le poste de police
de Flamatt , tél. 031/741 01 96.

deux officiers pour

re Schuwey devant ses hommes.
«Cette fois, ça s'est bien passé. Et pas
parce que les gitans ont quitté le can-
ton. Mais il arrive que ce soit beau-
coup plus houleux.» Car le major in-
siste: quand il négocie , il ne cherche
d'aucune manière à se débarrasser
des gitans. «C'est vrai , ils ne paient
pas d'impôts et vivent en marge de
nos lois. Il faut toutefois respecter
leur mode de vie , bien qu 'il ne soit
pas acceptable que certains bafouent
les règles élémentaires qui s'appli-
quent à tous.»

Pas question donc de verser dans la
caricature. «Quand ils sont là , nous
n'observons pas de recrudescence
particulière des cambriolages» , affir-
me Pierre Schuwey. Par contre, pour-
suit-il, leur méthode appuyée de ven-
te de tapis et couteaux, souvent à des
prix prohibitifs , virerait vite aux pres-
sions... Il n 'y aura pas de problème du
genre cette fois-ci à Bulle. Les der-
nières voitures s'égrènent. Quelques
coups de klaxon saluent le chef des
policiers, qui répond d'un signe de
main. «C'est qu 'on commence à se
connaître.» Pas de doute: ce n'est
qu'un au revoir. SERGE GUMY

Solution en vue...
mais pas pour 98
La solution politique que Pierre
Schuwey appelle de ses vœux, le di-
recteur des Travaux publics Claude
Lasser dit continuer de la chercher
activement. «Idéalement , je vou-
drais trois places d'accueil, en tout
cas deux» , explique le conseiller
d'Etat , qui vise toujours un lieu dans
le nord du canton, un dans la région
de Fribourg et un autre dans le sud.
M. Lasser serait d'ailleurs sur le
point d'aboutir avec une commune,
dont il taira le nom tant qu'une
deuxième commune n'aura pas ac-
cepté ses propositions. «Je trouve-
rais politiquement faux de provoquer
une levée de boucliers maintenant» .
Solution, il pourrait donc y avoir,
mais pas pour cette année. SG

-_-_---------- ¦-------_-¦ P U B L I C I T É  ------------------------

Charmettes C'est plein
i M d'énergie!

¦ *̂!*f.i*.̂' *~-._ . .

Shell Ecotherm, l'huile de chauffage
amie de l'environnement ! Téléphonez-
nous pour votre plein de mazout:

Fribourg
026/422 94 00

SE CHAIMRAUMAZOUT
L A  B O N N E  D É C I S I O N



VOTATIONS FÉDÉRALES

Les entreprises du bois dénoncent
la redevance sur le trafic routier
Elles ont manifeste en force a Bulle contre les effets pervers
du nouvel impôt: concurrence étrangère et licenciements.
Le comité fribourgeois contre ur
nouvel impôt de consommation a mo-
bilisé , hier à Bulle , dans l'enceinte de
l'entreprise Despond SA, les trans-
porteurs du secteur du bois pour dé-
noncer les effets pervers de ce nouve
impôt. C'est notamment la redevance
sur le trafic des poids lourds liée au>
prestations (RPLP) qui a sérieuse-
ment ete mise en cause.

Des camions étaient alignés sur 1e
parc de l'entreprise avec des pan-
neaux expliquant la fonction précise
de chacun: le kilométrage annuel , le
coût et le poids de la charge utile el
les frais que généreraient le nouvel
impôt. Pour un 28 tonnes transportant
des caisses fabriquées par Holz Zoll-
haus AG du Lac Noir , le coût passe-
rait de 28000 à 80000 fr. Montant que
l'entreprise devrait récupérer, par
exemple sur le consommateur.
SECTEUR DU BOIS PENALISE

Claudia Cotting, députée et prési-
dente du comité , relève qu 'il en coû-
tera 500 fr. par ménage suisse et par
année. La présidente dénonce égale-
ment la politique fédérale qui amortit
les déficits du rail par les bénéfices de
la route. «Le peup le suisse avait ac-
cepté en 1984, puis en 1994, une rede-
vance dans le mesure où les coûts du
trafic routier le justifient. Qu'on en-
caisse directement cette taxe auprès
des ménages plutôt que de mettre en
place une infrastructure compliquée
pour sa perception par le biais de la
RPLP» s'indigne Claudia Cotting.

Michel Crippa , directeur de l'AS-
TAG, montre lui qu'une telle rede-
vance met des entreprises suisses en
situation de concurrence inégalitaire
avec d'autres entreprises euro-
péennes. L'ASTAG est d'ailleurs à

l'origine du référendum et dénonce
les effets pervers de la loi qui «détrui-
ra 30000 emplois et ne respecte pas IE
volonté populaire en pénalisant les
transporteurs , donc les entreprises.»

LE PRIX DE L'INDECISION
Le secteur du bois est particulière-

ment pénalisé. Le transport par route
est indispensable entre chaque traite-
ment de la matière première. De plus
des camions spécifiques sont néces-
saires pour la sciure et les produits fi-
nis. Ces camions ne sont pas chargés e
chaque voyage mais ils payent la taxe
sur chaque kilomètre. Directeur de
Despond SA, Jean-François Rime, est
fâché contre le lobby des chemins de
fer. Il demande que l'on revoie toute k
politi que des transports en Suisse cai
«on ne peut pas encore baisser les
prix d' achat à la forêt.».

Et le conseiller national Jean-Nicolas
Philipona d ajouter qu on en est arrive
là parce qu'on n'a pas su se détermine]
«pour le Lôtschberg, impensable parce
que la majorité des Suisses vivent au-
tour de Zurich! On n'a pas osé s'atta-
quer à tous les automobilistes, on _
choisi les camionneurs pour encaisseï
1,8 milliard supplémentaire» dit-il er
faisant remarquer que la compensatior
de 500 millions aux régions périphé-
riques prévue par la Confédératior
n'arrosera Fribourg qu'à raison de
2,5%. «Je suis président de Lignum el
j' ai peur: c'est une des branches les plus
touchées à plusieurs niveaux.»

En conclusion, et avant d'en appellei
au peuple pour voter non, Michel Crip-
pa s'est demandé pourquoi on n'a pas
imposé le gain de productivité des fu-
sions bancaires ou de l'industrie phar-
maceutique et chimique. Selon lui, «CE
aurait rapporté gros.» MDL

OPEN AIR AU BELLUARD

Une affluence de quelque 300
personnes en moyenne par soir
La quatrième édition de l'Open Aii
Cinéma de Fribourg, qui s'est tenue du
18 juillet au 18 août dans l'enceinte du
Belluard , a tiré ses rideaux en même
temps qu'un bilan réjouissant. «Sur les
trente-deux jours de la manifestation,
nous avons enregistré une affluence de
330 spectateurs en moyenne, soit une
augmentation de 22% par rapport à
l'année précédente», indique Marie-
Madeleine Stulz, de l'organisation. Ce
qui revient à dire qu 'environ 1060C
personnes ont profité de voir ou de re-
voir des films.

La météo ayant été fort clémente,
toutes les projections ont pu avoii
lieu. Parmi les films qui ont cartonné,
citons Le dîner de Cons, Le sens de la
vie , Good will Hunting, Jackie Brown
ou encore Titanic: La plus faible af-
fluence a été enregistrée avec Twister,

note Marie-Madeleine Stulz. Normal
il était programmé le 1er août.

Seule ombre au tableau: le confori
des spectateurs. Certains se sont re
trouvés derrières les poutres de bois
de la vénérable enceinte, ce qui esi
plutôt désagréable , surtout lorsqu 'i
s'agit de lire les sous-titres. «Ces'
vrai» , avoue Marie-Madeleine Stulz
«Mais nous avertissions les gens qu
arrivaient au dernier moment qu 'il ne
restait plus que ces places-là.» Le pro
blême, c'est que les organisateur;
n'ont prévu aucune réduction du pri?
des billets pour compenser ce désa
grément. «Nous allons certainemen
revoir notre politique pour la pro
chaine édition» , finit par lâcher Ma
rie-Madeleine Stulz. Une prochaine
édition est d'ores et déjà fixée du 1.
juillet au 17 août 1999. KI

SANTÉ

La viande bovine serait
utile pour prévenir le cancer
Les acides linoléiques conjugués
vous connaissez? Vous devriez. Ces
acides gras, contenus dans la viande
auraient un effe t protecteur contre le
cancer. Les analyses de la Station fé-
dérale de recherche en production
animale de Posieux (RAP) confir-
ment que la viande bovine contient
des quantités très intéressantes de ces
substances.

Objets de nombreuses études ces
dernières années, les acides lino-
léiques conjugués (CLA) auraient
permis de réduire de manière signifi-
cative certains cancers chez des ani-
maux. Chez l'être humain , des études
ont montré l' effet inhibiteur des CLA
sur le développement des cancers de la
peau , du colon et du sein. L'origine de
ces travaux? La découverte faite par
des chercheurs américains d'effets
anticancéreux d'extraits de steack ha-

ché, indique Pierre-Alain Dufey, res
ponsable de qualité de la viande à 1<
RAP. Par la suite, les composants res
ponsables de ces effets ont été identi
fiés comme étant les CLA.

On trouve principalement les CLA
dans les matières grasses d'origine
animale, en particulier celles de 1.
viande et des produits laitiers. Parm
les viandes, celle des ruminants
(bœuf , agneau) contient beaucoup
plus de CLA que les autres. «Les ana-
lyses effectuées à la RAP confirmen
ces tendances», déclare Pierre-Alair
Dufey. «Pour la viande de bœuf , U
viande suisse a des teneurs même lé
gèrement supérieures aux valeurs qu
ont été jusqu 'à présent publiées _
l'étranger. Des taux élevés ont auss
été enregistrés sur des viandes impor
tées provenant d'animaux engraissés
exclusivement en pâturage.» KI

C'était au tour des enfants
d'aller découvrir le folklore
Invites de ce spectacle spécial familles, I Ecosse, I Argentine et le Népal ont
fait rêver grands et petits, qui ont même pu rejoindre les danseurs sur scène

Lors du final, le cracheur de feu accompagnant l'ensemble népalais a véritablement enflammé le public.
Aldo Ellen.

En 

un peu plus d une heure de
spectacle , les enfants ont par
couru d'un simple coup d'œi
des milliers de kilomètres
Mais demandez-leur où se

trouvent l'Ecosse ou le Népal. De
mandez-leur encore quelle langue
parlent les Argentins. Ils vous répon
dront en souriant qu 'ils sont tout sim
plement venus voir des danses. Com
me leurs parents d'ailleurs, si bien que
la salle était comble hier pour ce spec
tacle spécial familles des RFI.
TRADITIONNELLE ECOSSE

Saura-t-on enfin ce que les Ecos
sais portent sous leur kilt? Rien n']
fait. Les envolées aériennes des dan
seurs ne révéleront que leurs genoux
Mais quoi de plus élégant que les sau
tillages d'un danseur écossais en kil
court et plissé, nœud papillon , chaus
settes blanches à pompon rouge e
ballerines noires? Pas chassés par-là
pas chassés par-ci, les artistes de 1<
Royal Scottish Country Dance Socie
ty perpétuent les traditions de leu;
pays en changeant de tenue en fonc
tion des danses interprétées.

Chorégraphies aerees et chants ei
duo ne remplaceront cependant pa:
les traditionnels pibrocks ou corne
muses nasillardes dont la prati que
semble aussi obscure que les trace:
laissées par le monstre du Loch Ness
Quel souffle!
SENSUELLE ARGENTINE

Surprise lors de la prestation de:
Argentins, leur danse traditionnelle
est la valse! Venus de la région d*

Cordaba , les filles, robes amples _
fleurs roses, cheveux tirés et nœuds de
couleur tombant sur la nuque et le:
garçons, pantalons bouffants rouges
bottes et chapeaux noirs ont danse
sensuellement. A les voir tourner su:
la scène et agiter doucement leur:
foulards, on aurait dit une danse de
papillons. Une démonstration de se
duction qui laisse une large place ai
sourire charmant des demoiselles e
au regard altier des cavaliers.
SPECTACULAIRE NEPAL

La délégation de Katmandou , qu
n 'est pas inconnue aux RFI, était le
troisième et dernier groupe à monte
sur scène. Serrées dans leur costume
flamboyant , les danseuses du Népa
ont aligné les pas de souris et le:
gestes gracieux au rythme d'une
douce voix et d'instruments aux so
norités étonnantes. La prouesse
spectaculaire du ballet a enflamme
le public , aidé il est vrai par un in
trépide cracheur de feu. Mais il ei
faut plus pour effrayer les enfants
qui sont montés sur scène pour une
danse improvisée. Surpris, les Ecos
sais ont essayé d'aligner les candi
dats avant de les initier aux rudi
ments du métier , mais en vain
Danseurs et enfants se sont simple
ment tenus par la main et ont forme
une ronde biscornue. Un petit tou
et puis s'en vont.

L'enthousiasme pouvait se lire
dans les yeux des enfants et dan;
le sourire du président des RFI
Christian Morard. Les organisa
teurs avaient en effe t pris un certaii

risque en programmant a nouveai
un spectacle spécial: une premièn
représentation de ce type avai
déjà eu lieu il y a une quinzaim
d'années, mais le public n'avait pa
répondu à l'appel. Cette année
l'idée a été ressortie des oubliettes
Vu son succès, Christian Morard ;
affirmé que l'expérience se renou
vellera l' année prochaine.

BD VéRONIQUE BERSIEI

¦ Rencontres de folklore inter
nationales. Village des nation:
avec animations et restauration , eth
nodance , productions musicales de
divers groupes, orchestre Caribe Soi
Orquesta , atelier de dessins pour en
fants , etc , jeudi 18-24 h, place
Georges-Python. Deuxième spec
tacle de gala: République de Djibou
ti , Panama , Pologne, Argentine , jeud
19 h 45, aula de l'Université. (OT 32:
25 55, caisse du soir aula dès 18 h45
18 fr./25 fr./30 fr.). Productions dé
centralisées: Argentine à 15h3(
au café du Pafuet , Praroman-Le
Mouret; Ecosse, Népal , Maroc , 20 h
Bulle.

¦ Visite commentée. Colette
Guisolan Dreyer, collaboratrice
scientifique, propose une visite com
mentée en français de l'expositioi
«La Vierge à l'Enfant d'Issenheim»
Musée d'art et d'histoire, rue de Mora
12,jeudi à 20 h l5.

¦ Salsa. Tous les jeudis dès 21 h ai
café des Grand-Places.

¦ Open air cinéma. Projection di
film «Knockin'on Heavens Doon
(D) 1997, Thomas John, avec Til
Schweiger, en allemand. Place du CC
de Planfayon, jeudi 21 h30. (Réserva
tion: 026/418 24 77 ou 079/357 13 05).

¦ Entrainement course a pied
Tous les jeudis , le Club athléti que Gi
bloux propose un programme d'en
traînement pour débutants en vue di
Morat-Fribourg. Rendez-vous à 191
sur le parking du parcours mesuré i
Ecuvillens (en face du restaurant de
l'aérodrome).

¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 1
au café du Pafuet à Praroman. Ce jeu
di à 15 h 30, production du groupe ar
gentin des RFI.

¦ Prières. Chapelle Foyer Saint
Justin: 8 h messe. Cathédrale Saint
Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoration di
Saint Sacrement et prière du rosaire.

SPECTACLE À L'AULA

Les RFI aujourd hu
Au milieu de leur parcours, les Ren
contres offrent aujourd'hui spec
tacle de gala, décentralisations e
animation en ville. Le spectacle di
gala (aula de l'Université, 19 h 45
permettra d'apprécier les groupe:
de Djibouti, Panama, Pologne et Ar
gentine.
Les décentralisations auront lieu ai
Pafuet (15 h 30) avec l'Argentine et :
Bulle à 20 h avec les ensemble:
écossais, népalais et marocain.
Enfin, de 18 a 24h, le Village de;
nations investira la place Python, i
Fribourg. En vedette, l'ensemble di
salsa Caribe Son Orquesta créé pa
Roy Sierra et formé de musicien:
suisses et latinos, qui veut faire pia
ner sur les RFI l'ambiance de deu:
pays absents cette année, Cuba e
Porto-Rico. Pour le reste, le Village
offrira danses ethnos, production:
musicales de plusieurs groupes
atelier de dessins pour enfants e
restauration exotique. E

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
Infomanie 426 44 44
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TRIBUNAL CRIM INEL

L'escroc aux lingots bidon a
refait faux bond à la justice
Accusé d'avoir voulu escroquer des Fribourgeois avec 230
kilos de faux or, un truand italien voit sa peine confirmée.
C'est une des plus belles affaires d'es-
croquerie qu'ait connu le canton de
Fribourg depuis bien des années qui a
occupé pour la seconde fois hier le
Tribunal criminel de la Sarine: la ten-
tative de trois Italiens de vendre , poui
un peu plus de deux millions de
francs , 230 kilos de lingots présentés
comme de l'or volé à deux hommes
d'affaires fribourgeois.

Condamné par défaut à 31 mois de
réclusion en mai 1997, l'un des au-
teurs de ce tout gros coup raté a de-
mandé à être rejugé après avoir été
arrêté en Suisse. Il va sans dire qu 'i:
ne s'est pas davantage présenté au se-
cond procès qu 'au premier. Les juges
ont donc confirmé hier sa peine. Jus-
qu 'à sa prochaine arrestation.
UN GRAND CLASSIQUE

Le coup des faux lingots, c'est ur
grand classique de l'escroquerie de
haut vol. La recette est simple, mais so-
lide. Les larrons se mettent en charge
de pigeons, prêts à acheter un gros pa-
quet d'or, vendu sous un prétexte ou ur
autre nettement au-dessous du cours
du marché. L'affaire entendue, ils se
font payer un solide acompte. Comme
les clients ont besoin de garanties, ren-
dez-vous est pris avec un expert , qui
prélève quelques copeaux de métal sui
quelques lingots et les analyse. Après
son feu vert , les escrocs livrent les lin-
gots, touchent leur magot et disparais-
sent dans la nature. C'est à peu près à ce
moment que le pigeon découvre soil
que le lingot est de plomb plaqué d'une
mince couche dorée, soit qu'il est entiè-
rement faux. Il ne lui reste plus qu'à
prévenir la police. Parfois les escrocs
poussent le vice plus loin, ils font croire
à leurs victimes que leur «or» est volé el
qu 'ils s'exposent à de sérieux ennuis
s'ils portent plainte.
lOO'OOO FRANCS D'ACCOMPTE

C'est ce qui s'est passé en janvier 91
entre Lugano, Neuchâtel et l'auberge
du Lavapesson. Trois escrocs italiens de
haut vol proposent à deux Fribour-
geois, un ancien boucher amateur de
métaux précieux et un professeur de
golf, d'acheter 230 kilos d'or, provenanl

soi-disant d'une fabrique de bijoux , el
dont le propriétaire dit vouloir se sépa-
rer discrètement. Ce qui justifiait un ra-
bais spécial de 5 % sur le cours du mar-
ché, et expliquait l'absence de
certificats d'origine pour le précieus
métal, fraude fiscale oblige. En fait , les
lingots étaient en laiton pur sucre.

Le marché se conclut , et les 230 lin:
gots prennent place dans un coffre
bancaire. Rendez-vous est pris che2
un expert , qui recueille quelques co-
peaux de laiton et les enferme dans
un sachet en vue d'analyse. Habile-
ment , un des trois escrocs remplace ce
sachet par un autre , identique, renfer-
mant lui des copeaux d'or 18 carat.

Convaincus, les deux Fribourgeois
lâchent 100000 francs d'acompte, el
se donnent quelques jours de répil
pour réunir les deux millions que de-
mandent les aigrefins.
LES JUSTICIERS SUSPECTS

Pendant ce temps l'expert , intrigué
par l'absence de tout certificat , décide
une contre-expertise qui dévoile le
pot aux roses. Les deux pigeons dépo-
sent plainte pour récupérer les
100000 francs, et la police n'a plus
qu'à cueillir les vendeurs dans leui
chambre d'hôtel fribourgeoise.

Aussitôt les truands, dont le casier ju-
diciaire est aussi lourd que les lingots
(prise d'otage avec demande de ran-
çon, trafics d'armes et de drogue, asso-
ciation de malfaiteurs, entre autres) , se
mettent à table, servant généreusemenl
la soupe à leurs dénonciateurs. Dans
leur version, les deux Fribourgeois
croyaient que l'or était volé, et vou-
laient l'acheter avec un rabais de 30%
De justiciers, les dénonciateurs passenl
suspects d'un cas particulièrement tordv
de «délit impossible de recel» (impos-
sible, car l'«or» n 'était pas volé).

Il faudra six ans et toute une journée
de Tribunal criminel pour qu'ils soienl
acquittés en mai 1997. Un acquitte-
ment sans doute facilité par l'absence
des escrocs, qui n'étaient pas là poui
étayer leurs accusations. Et dont il fau-
dra attendre une nouvelle arrestatior
due au hasard pour avoir une chance
de les revoir à Fribourg. AE

Il avait tente le coup du vol a
la seringue ensanglantée
«Si vous prenez un Rohypnol et que
vous vous couchez, vous dormez. Mais
si vous en prenez dix et que vous buve2
de l'alcool par-dessus, ça ne fait pas du
tout le même effet...» Le Tribunal cri-
minel de la Sarine a pris hier un cours de
pharmacologie sommaire en jugeanl
un jeune Fribourgeois de 22 ans, accusé
de divers vols, brigandages et tentatives
de brigandages, dommages à la pro-
priété. La plupart de ces infractions
ayant été commises avant un premiei
jugement , qui lui avait valu d'être placé
en maison d'éducation au travail poui
diverses agressions sur des homo-
sexuels en ville de Fribourg, le Tribunal
s'est contenté de reconduire cette me-
sure, laissant les autorités d'exécution
décider de l'opportunité d'un place-
ment en maison de desintoxication.

C'est en effet la toxicomanie qui a
causé la rafales de délits , la p luparl
bénins, reprochés au jeune homme
Soit qu 'il ait été en manque de drogue
et d'argent , soit que le cocktail cal-
mants-alcool lui ait fait «péter les
plombs».

C'est sous l'influence des Rohypnol
qu 'il a commis les actes les plus graves
qui lui sont reprochés. L'agression de
trois femmes dans le secteur de l'Hôpi-
tal cantonal. La première a été mena-
cée par un couteau de poche et une se-
ringue ensanglantée. Elle a abandonné

PRAROMAN. Philippe Renevey
a trouvé métier à son pied
• Le jeune maître cordonnier Phili ppe
Renevey de Praroman a passé avec
succès l'examen de maître bottier-or-
thopédiste qui a eu lieu à Aarau il y a
quelques semaines. Quatorze candi-
dats ont pris part à l'examen, que neuf
d'entre eux , dont quatre Romands, ont
réussi. Seul Fribourgeois à s'être pré-

son porte-monnaie, vide, au malfrat , la
seconde s'est enfuie, la troisième y a
perdu un sac, vide lui aussi. Les sé-
quelles psychiques de ces agressions
sont sérieuses: trois ans après les faits, la
première victime n'ose toujours pas
repasser par le passage souterrain oi
elle a eu la peur de sa vie.
DEFONCE AU PARFUM

Toujours sous l'influence des médi-
caments, le jeune homme a causé gra-
tuitement des dégâts à des portes, à
des voitures et même à une volière el
a commis divers vols.

Placé en maison d'éducation suite à
sa première condamnation , le jeune
homme ne s'y amende que très lente-
ment. Les contrôles antidrogue menés
dans l'établissement ont permis de voii
qu'il s'y est défoncé avec tout ce qu 'il
pouvait trouver, des barbituriques à
l'héroïne et aux solvants. Et même au
parfum... En congé pour Noël , il a ten-
té de se suicider par overdose d'héroï-
ne. Repêché, il affirme avoir la ferme
volonté de repartir a zéro, et demande
à quitter la maison d'éducation pour le
centre du Levant, à Lausanne. Les spé-
cialistes préfèrent attendre que sa dé-
termination ait mûri un peu plus.

Pour lui en laisser le temps, les
juges ont confirmé son placement ac-
tuel. AF

sente , Philippe Renevey s'est spécialisé
dans la confection de supports ortho-
pédiques et la création de chaussures
sur mesure, après de nombreuses an-
nées de formation professionnelle ei
un premier examen de maître cordon-
nier. Il peut désormais réaliser toutes
sortes de corrections orthop édiques
permettant de résoudre les problème:
liés aux malformations des pieds ei
aux problèmes de marche. Œ

BROC

Un projet de swin golf ne fait
pas l'unanimité aux Marches
Encore au stade exploratoire , ce neuf trous est un apport indispensable ai
tourisme, estime son promoteur. La commune ne dit pas non, mais...
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Utiliser les pentes naturelles et le cadre touristiquement séduisant de la plaine des Marches pour y instal
1er un neuf trous? L'idée est lancée, mais elle ne fait pas l'unanimité. G0 Vincent Murith

B

ernard Raboud préfère parle:
de suggestion plutôt que de
projet. Il faut dire qu'au stade
de la consultation informelle
menée en toute discrétion, le

syndic de Broc n'a pas rencontré ur
enthousiasme délirant parmi les agri
culteurs potentiellement concernés
par un swin golf dans la plaine des
Marches.

Pourtant , note Bernard Raboud
l'exécutif communal «n'est pa:
contre» . Proposé à la commune par le
consultant en tourisme Francis Scher
ly, le projet de swin golf représente
rait un atout touristique et une noto
riété auxquels le syndic brocois n 'es
pas insensible. D'autant que le swir
golf n 'est pas le golf tel qu 'il avait été
projeté au bord du lac à Broc. Néces
sitant des aménagements légers, le
swin golf s'adresse plutôt à un publie
familial. Il peut être pratiqué en zone
agricole comme activité annexe poui
un paysan.
IL FAUT CAPTER LE TOURISTE

Promoteur «bénévole» (il insistef
de ce swin golf , Francis Scherly repla-
ce cette idée dans une conception glo-
bale du tourisme gruérien. «J'ai tou-
jours dit et je répète que la Gruyère
ne peut pas faire «que les remontées
mécaniques. Il faut imaginer des ob-
jets touristiques forts pour capter le
touriste, le faire rester dans la région ei
prolonger ainsi l'effort des remontées
mécaniques».

Et Francis Scherly estime que le
swin golf est un bon exemple de cette
diversification du tissu touristique ré-
gional car il est compatible avec
l' agriculture et a un impact léger sui
l' environnement. La réalisation de
Cremin , en dessus de Lucens, en est 1;
preuve , avance Francis Scherly. «Nou:
avons soumis notre avant-projet i
l' aménagement du territoire: le pré
avis est positif. L'Office fédéral de
l'aviation civile a aussi été contacté
comme une extension à 18 trous se
rait possible sur la commune de
Gruyères dans la zone de l' aérodro
me: il suffit de respecter une distance
limite.»

REACTIONS PLUTOT MITIGEES
Mais le hic, c'est qu 'il faut trouvei

un agriculteur intéressé. Si les terrains
visés par le projet sont propriété de la
commune, Bernard Raboud fait re-
marquer qu'on ne peut pas imposeï
un swin golf à un agriculteur. Or, poui
le moment , les réactions sont allée:
du «non» au «pourquoi pas». Pou:
Francis Scherly, c'est toute la questioi
des partenaires en tourisme: «Sans 1<
volonté des gens, on ne peut rien fai
re!» Commune et paroisse sont favo
râbles. Reste quelques restrictions re

latives à la chapelle des Marches et i
ses célébrations religieuses.

Avec environ 8000 m2, l'avant-pro
jet brocois utiliserait les pentes natu
relies autour du site des Marches
Francis Scherly note la présence di
chalet des Eterpas, utilisable avec soi
toit en bardeaux (très bon pour l'ima
ge!), ainsi que le parking des Marches
lui aussi utilisable. Gruyères a été in
formée d'une possible extension su
son territoire. Bref un site idéal , seloi
Francis Scherly.
QUESTION DE PRINCIPE

Site idéal ou pas pour ce spor
doux, l'idée ne séduit guère, pou
l'heure, les agriculteurs concernés
D'une part , certains estiment que le
dossier est encore trop lacunaire , no
tamment sur l'apport exact d'une tel
le infrastructure , a la fois au futur ex- pr
ploitant et à la région. Et d'autre part , pa
il y a la question de principe de l'utili- bc
sation de bonnes terres agricoles pour eu
une activité touristique. Une option te
qu 'un paysan qualifie d'«erreur», ag
même si la diversification de l'agricul- «c
ture est à l'ordre du jour. Bi
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Rencontres de folklore
internationales
Jeudi 20 août 1998

18 h à 24 h: Village des Nations
(place G.-Python)
Ethnodance , productions musicales

mm de divers groupes, atelier de dessin pour
enfants , etc.
Animation non stop - Caribe Son Orquesta

19 h 45: Aula de l'Université
2e spectacle de gala (Rép. de Djibouti - Pan;
ma - Pologne - Argentine)

— 
15 h 30: Le Pafuet
Danse (Argentine)

20 h: Bulle
Danse (Ecosse - Népa

Pour Kiki Sudan , autre paysai
concerné, «on n'a pas besoin de ça ici
Il n'y a déjà pas beaucoup de terres i
Broc et on voudrait prendre ces terre:
qui ont été défrichées! Quoi qu 'ils di
sent , vous ne pouvez pas tondre pou:
le golf et laisser les vaches. Je sui:
déçu de la commune. Il y a assez de
place pour s'amuser». Très remonté
cet agriculteur estime qu 'il faut lais
ser la terre à une agriculture en sur
vie.
DISCUSSIONS EN SEPTEMBRE

En ne souhaitant déclencher aucu
ne polémique, Francis Scherly ré
torque tout de même que sans parte
naires motivés tenant compte di
l'évolution de l'offre touristi que, l
Gruyère aura du mal à décoller dan
ce secteur. Or, dans cette région , tou
projet au sol passe immanquablemen
par le monde agricole. Bernard Ra
boud , lui , estime que de nouvelles dis
eussions devront être menées dès sep
tembre entre commune, paroisse e
agriculteurs. Car si l'avant-projet es
«offert» , la réalisation incomberait i
Broc. JACQUES STERCH

Maroc

m* Dimanche 23 août 1998

12 h à 15 h 30: Journée des familles
Invitez un ou plusieurs participants des RF

¦¦ pour le repas de midi. Il nous reste des
personnes à placer.
Inscription: Office du Tourisme,

"¦¦ place de la Gare 1, Fribourg

IA POSTEEmmeM KM*;'* . .
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Sponsor princip.



BULLE

La saison culturelle sera moins
gargantuesque mais théâtrale
Eclectique et créatif, le programme propose notamment Durrenmatt,
Feydau et Thierry Romanens! Côté musique, l'affiche est prestigieuse

D

ignement fêtée, la dixième
saison des spectacles bullois
à l'abonnement laisse un pe-
tit goût d'indigestion. Prési-
dent de la Commission cul-

turelle de Bulle , Jean-Paul Oberson
estime qu 'il y a saturation pour le pu-
blic , très sollicité en Gruyère. Les der-
niers spectacles 1997-98 ont connu
une moindre fréquentation. Soit au
total 1400 spectateurs (contre 1700 la
saison précédente) mais 194 abonne-
ments (contre 171 en 1997). La Com-
mission culturelle en tire la leçon et
propose un programme 1998-9S
moins gargantuesque: sept spectacles
où le théâtre se taille la part du lion.

Cette saison privilé gie les artistes
du lieu ou de la région, ainsi que les
créations récentes. Le programme
sera très helvétique (4 spectacles sui
7) et fera honneur à Durrenmatt pai
deux fois. Le budget , lui, reste stable,
avec 90000 francs. La demande du pu-
blic est tangible. Sur dix ans, les spec-
tacles bullois drainent en moyenne
323 spectateurs, ce qui est considéré
comme bon pour la salle de l'Hôtel-
de-Ville d'une capacité de 450 sièges.
DE FEYDEAU A BERGMANN

Au programme, de l'humour pom
commencer avec les «Piqûres de mys-
tique» de Thierry Romanens les 4 et f
septembre. Chanson ensuite en oc-
tobre avec une création du duo Enzc
Enzo et Kent , intitulé «Enfin seuls!».

Le solde de la saison sera théâtral
Bruno Cremer et Anna Karina joue-
ront «Après la répétition» d'Ingmai
Bergman en novembre. Gisèle Sallin
mettra en scène «Frank V, comédie
d'une banque privée» de Durren-
matt , par le Théâtre des Osses, pièce
dont le thème est brûlant: l'argent..
Les théâtres lausannois de l'Etram el
de l'Arsenic présenteront en fevnei
1999 «Désir sous les ormes» d'Eugène
O'Neill dans une mise en scène de
Martine Charlet. En mars, le Cartoor
Sardines Théâtre donnera une relec-
ture «déjantée» de «La puce à
l'oreille» de Feydeau.
UNE CREATION GRUERIENNE

Enfin , carte blanche est donnée
au jeune acteur gruérien Jean Gode
pour monter «Romulus le Grand>:
de Durrenmatt. Une création béné-
ficiant du soutien actif de la ville

Anna Karina sera a Bulle pour jouei

de Bulle et qui réunira plusieurs
comédiens du lieu alors que Thierry
Dafflon réalisera les costumes. Un
pari sur la jeunesse que Dominique
Rime, responsable de la program-
mation , espère voir suivi par le pu-
blic. Ce sera en mars 1999.
LE BEAUX-ARTS TRIO A BULLE!

Du côté des Jeunesses musicales
gruériennes, Fabienne Gapany Vello-
zo affiche la satisfaction d'une bonne
fré quentation des concerts de mu-
sique de chambre. 140 abonnements
et une centaine d'entrées par concerl
en moyenne, c'est bien compte tenu
de la taille de Bulle. Le public exté-
rieur venu de Lausanne , Genève ou
Neuchâtel devient fidèle.

Pour Fabienne Gapany Vellozo, la
politi que des bas prix paie en retour
Programme prestigieux dès sep-
tembre avec Michel Brodard et ur
ensemble instrumental issu de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, au-
tour du «Bal masqué» de Francis
Poulenc. Suivront le récital de pianc
de Till Fellner , les quatuors Vermeer
Rafaël , de trombones Slokar , le trie
gruérien Animae. Et puis les JM sonl

P U B L I C I T I

Bergmann.

heureuses en concrétisant «un vieu.
rêve». Le Beaux-Arts Trio, un dei
plus fameux au monde , sera sur la
scène du CO de la Gruyère er
janvier 1999!

Nouveauté enfin avec deu.
concerts de musique ancienne, ba
roque en l'occurrence , au Château de
Gruyères. Ce sera pour juin 1999
mais cette ouverture à un lieu presti
gieux et bien adapté à la musique an
cienne pourrait devenir une tradition
Philippe Despont donnera un récita
de clavecin et l'ensemble lémanique
Alba jouera notamment le très sur
prenant Ritratto de Barbara Strozzi
surprenant opus de la musique vocale
du XVIF siècle.

Pour l'heure, rien n'est agendé .
Espace Gruyère. Mais Jean-Pau
Oberson estime que ce lieu permettn
de diversifier l'offre culturelle. Ui
opéra rock est en gestation. Toutefois
pas question d'y déménager la saisoi
culturelle, dont les spectacles seraien
perdus dans l'immensité du nouveai
marché couvert de Bulle. J_
Les abonnements peuvent être obtenus au
près de l'Office du tourisme de Bulle, de mêm<
que le programme détaillé des deux saisons.

¦ Musique et poésie. Waltei
Haefeli , violoncelliste , interprète
ra la Suite II en ré mineur poui
violoncelle de J.S. Bach et ur
Adagio de Paul Huber. Sylviane
Dupuis, écrivain , lira des poèmes
à 20 h 30 à la Tour du Sauvage à
Romont.
¦ Cirque. Spectacle du cirque
Helvetia à 20 h , près du terrain de
foot de Sales.
¦ Vernissage. Exposition de
Ruth Johanna Lâmmli Scheideg
ger «Mont-Gibloux» , aquarelles
et photos à 19h à la Tour du Sau
vage à Romont.
¦ Rencontres folkloriques
Spectacle décentralisé des ren-
contres folkloriques internatio
nales avec 1 Ecosse, le Népal et le
Maroc à 20 h à Bulle.
¦ Agriculture . L'UPS interroge
la Chambre fribourgeoise d'agri
culture à propos de l'initiative
Baumann-Denner. Orateur:
Francis Maillard et Jean-Claude
Maillard à 20 h 15 à la Parqueterie
à Mézières.

CHARMEY. Un camp pour les
jeunes footballeurs
• Dès dimanche , et pour une semaine
les juniors du FC Charmey vont parti
ciper à un camp d'entraînement à
Ovronnaz. Ce 19e camp est largemen
ouvert aux visiteurs et supporters de
l'équipe en herb e, notamment le 2.
août au soir. G_

ion sur le vovoae en I

PAYERNE

Une expo de taille européenne
pour amateurs de miniatures
«Eurofigurines et Miniatures 1998» sera une première du
genre en Suisse. 55 exposants et des milliers de figurinei
Minuscules uniformes bariolés, atti
tudes héroïques à découvrir à la loupe
décor vert-de-gris en mouchoir de
poche: la halle des Fêtes de Payerne
ne sera qu 'un vaste Lilliput martial di
vendredi 28 au dimanche 30 août. A
l'initiative de l'Association romande
pour la promotion de la figurine et de
l'art miniature, la cité de la Reine
Berthe accueille en effe t la première
édition d'une exposition biennale inti
tulée «Eurofigurines et Miniatures»
rendez-vous de tout ce que l'Europe
compte de passionnés de figurines e
de maquettes.

Ils sont d'ores et déjà une trentaine
de créateurs et une douzaine de clubs
de Suisse, de France, d'Allemagne
d'Espagne, mais aussi de Tchéquie oi
de Russie, à avoir annoncé leur pré
sence à Payerne et ils engageront en
viron 500 pièces de tous styles e
toutes époques dans les concours. Fi
gurinistes, ils sont épris du détail pic
tural , soucieux de donner vie à leu
modèle. Ou modéliste, ils s'attachen
au réalisme d'une mise en scène, à 1:
composition des gerbes de person
nages. Un point commun: tous produi
sent dans un format inférieur à 20 cm

SCIENCE-FICTION AU TOP
Axe central de la manifestation , ur

concours permettra aux participants
de mesurer leurs compétences. Troi:
niveaux ont été prévus: un pour ceu.
qui ont déjà été primés lors de foires
un deuxième pour ceux qui se lancen
et un dernier pour les «moins de 1'
ans». Un j ury se chargera d'évaluer h
qualité de la peinture, de l'originalité
de l'aspect général et du montage. Le:
trophées seront constitués par une fi
gurine représentant la Reine Berthe.

Le Musée militaire vaudois a an
nonce sa présence à Payerne et le ser
vice historique de la Bibliothèque mili
taire fédérale sera l'hôte d'honneur de
la manifestation. Il fera découvrir .
cette occasion une collection d'où
vrages anciens et précieux. Pou:

rendre justice aux organisateurs, uni
formes et engins de guerre ne seron
pas les seuls à orner les tables Certain
des 55 exposants attendus se sont ei
effet spécialisés dans le costumi
d'époque ou dans la science-fiction , ui
thème de plus en plus à la mode.

Au nombre de plusieurs milliers :
Payerne, les figurines donneront une
idée assez représentative des objet:
que travaillent et décorent les miniatu
ristes contemporains. En vue de sensi
biliser les enfants à leur art , les organi
sateurs annoncent même qu 'une
animation a été prévue pour eux sous 1;
forme d'une construction de maquette
avec l'aide d'un spécialiste. FF

«Eurofigurines et Miniatures 1998» , di
28 au 30 août, halle des Fêtes de Payer
ne.

Les soldats de plomb seront biei
sûr de la partie. - a

AVENCHES

Le P'tit bonheur va accueillir
les «5-12 ans» l'après-midi
L'Entraide familiale du district reprend le concept d'accuei
imaginé à Cugy (FR). Ouvert 4 jours par semaine.
L'Entraide familiale du distnc
d'Avenches et l'association «Le P'ti
bonheur» ouvrent au début de cette
nouvelle année scolaire à Avenche:
un accueil d'après-midi pour les en
fants de 5 à 12 ans. Le local mis à dis
position par la Municipalité
d'Avenches, au premier étage du châ
teau , sera ouvert les lundi , mardi , jeu
di et vendredi de l5h30 à l8h.

«Les enfants auront un goûter , ui
suivi des devoirs ainsi que des ate
liers, jeux ou bricolage» annonce ui
communiqué commun de l'Entraide
familiale et du P'tit bonheur. La res
ponsabilité du suivi des devoirs sen
confiée à Martine Carrel tandis que

FINS BECS. Les Gourmettes
prennent souche au Vully
• Promouvoir les arts de la table , te
est l'objectif et le hobby des Gour
mettes. Cette confrérie féminine, li
seule de Suisse rattachée à la Fédéra
tion helvétique des confréries ba
chiques, gastronomiques et artis
tiques, a été fondée il y a 20 ans. Si
vingtième section vient de voir le jou
au Vully avec une douzaine de dame;
de la région. Celles-ci se réuniron
une fois par mois autour d'un repa;
concocté à tour de rôle par un peti
groupe. Cette section pouvant comp
ter jusqu 'à vingt membres, la table es
encore ouverte. Contact: Gisèle Al
thaus à Lugnorre (026/673 10 60). E

PAYERNE. Accident lors des
rangements d'après-Tirage
• Un électricien s'est grièvemen
blessé mardi près de la halle des Fête
de Payerne. L'homme tentait de dé

Claudine Tschannen sera responsable
de l'animation et de l'accueil.

Présent dans les localités de Cug>
Estavayer-le-Lac et Saint-Aubin , l'as
sociation du P'tit bonheur existe de
puis avril 1997. Pour l'heure, le centre
d'Estavayer accueille une vingtaine
d'enfants et celui de Saint-Aubin une
dizaine. D'autres communes seraien
également intéressées par la formule
L'association finance ses projets ei
demandant une contribution d'une
quarantaine de francs aux parents e
en faisant parrainer l'envoi de pe
luches aux enfants hospitalisés. FF

Renseignements: 079/3258819.

crocher des câbles installés au som
met d'un mât métallique à l'occasioi
du Tirage. Vers 15h, il a fait une chuti
de quelques mètres et a atterri sur li
bitume de l' avenue du Stade. Griève
ment blessé à la tête , il a été évacué ei
hélicoptère par la REGA. E

MORAT. Taxe d'élimination des
déchets en hausse de 5%
• Le Conseil communal de Morat a dé
cidé lundi d'augmenter la taxe forfaitai
re d'élimination des déchets de 5%. Li
commune justifie sa décision par le fai
que le fonei de réserve destiné à couvri
l'excédent de dépense dans le domaine
de l'élimination des déchets est prati
quement épuisé. Il ne pourra même pa
couvrir le déficit attendu pour l'année
98 sur ce poste. Plus généralement , 1<
déséquilibre entre rentrées de taxes e
dépenses d'élimination des déchet
provient d'une augmentation du volu
me des déchets, triés et non triés, duran
ces dernières années. (S.



Sans redevance poids lourds (RPLP) nous devrons
recommencer à zéro les négociations avec l'Europe
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GRAND-RUE 65
PROCHE DE LA CATHéDRALE

JOLIS
APPARTEMENTS

DE1 1/2 > 2V2
ET 31/2, PIÈCES

SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE
CUISINE AGENCÉE OUVERTE SUR SALON :

LOYER: DèS FR. 708.- -t
CHAUFFAGE INDIVIDUE1

LIBRES DE SUITE
DèS LE 1" OCTOBRE OU à CONVENIF

a ROUTE DE SCHIFFENEN 15ce
3 SITUATION CALME ET ENSOLEILLéE

ê SPACIEUX

5 APPARTEMENT
DE 3% PIèCES

AU 2E éTAGE

CHEMIN DE BETHLéEM 14

Au QUARTIER DE LA VIGNETTA;

APPARTEMENT
3 PIÈCES

AU 1EB ÉTAGE

I 

SITUATION CALME,
PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS,

BALCON

LOYER: FR. 900.- + CH.

LIBRE DèS LE 1" OCTOBRE OU à CONVENU

O ROUTE DE L'INDUSTRIE 16
CE

AU CENTRE-VILLE
ET À 5 MIN. DE LA GARE

5 MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIèCES

CUISINE AGENCéE ET HABITABLE
ASCENSEUR

LOYER: FR. 1175.- + CH.

LIBRE DèS LE 1E" OCTOBRE OU à CONVENIR

O IMPASSE DE LA FORêT 2K3
i SPACIEUX

£ APPARTEMENTS
214 3 ET 3% PIÈCES

AVEC BALCON
PROCHES DE TOUTES COMMODITéS

LOYER DèS FR. 675.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

>J CHéSALLES 48
S

s DIFFéRENTES
< SURFACES

DE DÉPÔTS

DÉPÔT DE 100 M2

LOYER: FR. 1188.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

1- ROUTE DU COTEAU 12
O
U

I SPACIEUX

| APPARTEMENTS

| DE 314 ET4 1/£ PIèCES
a
< CUISINE éQUIPéE HABITABLE

GRAND SALON

LOYER: DèS FR. 942.- + CH.
LOYER SUBVENTIONNé

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

_\ Au VILLAGE

U DANS UNS PETIT IMMEUBLE RéCENT

>
o APPARTEMENTS
< DE 3V2 PIèCES

LOYER: DèS FR. 959.- + CH.
LOYER SUBVENTIONNé

CUISINE AGENCéE, SALON,
CHAMBRE à COUCHER,

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

a AVENUE GRANGES-PACCOT 2 g RICHEMOND 1
ce «
Q QTI inin O À 5 MIN. DE LA GARE

m ° ' UL"U « ET DE L'UNIVERSITé

i AU 1» éTAGE £ 
APPARTEMENT

STI»» MEUBLÉ D£ 2% PIECES
LOYER: FR. 473.- + CH.

CUISINE HABITABLE

LIBRE DèS LE 1E" OCTOBRE OU A CONVENIR AVEC PETIT BALCON
CAVE ET GALETAS à DISPOSITION

LOYER: FR. 850.- + CH.

LIBRE DèS LE 1E" OCTOBRE OU à CONVENU

O RUE DE MORAT 31 >; , ROUTE DU CENTRE 6
_ \ À 5 MIN. DE L'UNIVERSITé ce
Q DANS UN IMMEUBLE

. S RéSIDENTIEL EN PPE

£ JOLI < ,
< APPARTEMENT 2 PIèCES

DE 2% PIÈCES AU 6E ETAGE
AVEC BALCON

LOYER. FR. 945.- + CH. PROCHE DE TOUTES COMMODITéS AVEC
ASCENSEUR ET BELLE VUE

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR
LOYER: FR. 955.- + CH.

LIBRE DèS LE 1E" OCTOBRE OU à CONVENIF

u ROUTE DE LA GLANE 141 U ROUTE DE VILLARS-VERT 32

CHARMANTS '3 DANS UN |MMEUBLE RéNOVé
Q (J AVEC UN GRAND

à APPARTEMENTS à CENTRE COMMERCIAL

% DE IV2 ET 2V2 PIèCES ? JOLIS
ce ce

DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ < 1 PT 3/4 PIECES
d PROCHES DE TOUTES COMMODITéS d _.
> > RENOVES
\\ CUISINE AGENCéE HABITABLE, ~\
 ̂ PIèCES SPACIEUSES, ^

'SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE LOYER: DèS FR. 600.- + CH.

LOYER: DèS FR. 850.- + CH.
LIBRES DèS LE 1E" OCTOBRE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIF

W&r ' d

11700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5 I

I TÉLÉPHONE

I 026/35031301

I ui ERIC 1
| - ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé

g APPARTEMENTS

I DE 3% PIèCES
oI m
_, LOYER: DèS FR. 985.- CH

ï^i-l ^
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

M Au PALON B
I LU

_¦ DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
O

APPARTEMENTS
; DE 31/2
| ET 41/2 PIÈCES

I a
I <.

LOYER: DèS FR. 927.- + CH .

LOYERS SUBVENTIONNEZ

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIF

ÂfPff Architecture ¦ Bois ¦ Concept
M _\ \ V \ Rte des Vuarines 132 1564 Domdidier

m- A /Jlii 026 / 675 43 75 079 / 670 77 57

Construction en bois ^̂ 0!ÊÊk̂Concept exclusif ^^^0W^WÈ^k.

sans engagement ^—CglÂtJ-J^^^̂ -̂---y<S

Terrains à disposition fjl | ^p^ f̂f l """ t>^y (X <']$M3èÊ

Demandez notre documentation gratuite sans plus tarder 
^
ffl

terrains à bâtîi
A vendre à Ecuvillens

surfaces aménagées de 400 a 700 m
pour villas indiv. ou jumelées, avei
vue exceptionnelle sur les Alpes.
K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
w 031/750 15 10/fax 750 15 19

293-02688

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

A LOUER ,g\
A DOMDIDIER .%>
Rte St-Aubin

J I V / I / .VJ El  i 'IJ r imKm *
- cuisine habitable éfflm\
- entrée Indé pendante ^y _ ^_f
- loyer Fr. 550.- & Fr. 800.-
- charges comprises

r""""liiffiitiriiifJâMÊMÊWm

A LOUER ^A EPENDES^La Pallaz

1 APPARTEMENTS
PE 2V2 PIÈCES

.
- avec terrasse
- loyer subventionné HTf%
- libre des le 1er octobre \U#

"̂"""l<iifnfff
,
fir)-fl

A LOUER .>
A FRIBOURG /m̂Rue de Morat

APPARTEMENT
J DE 172 PCES
- immeuble entièrement rénové
- cuisine très bien agencée
- possibilité de louer des / 0^_

p laces de parc \\_ï#
- loyer Fr. 690.- + charges
- fibre de suite ou à convenir

frflSB»

Fr. 553'OOC
Sonnige, ruhige und kinderfreundhehe Lag>
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A LOUER N
A DOMDIDIER

Rte St-Aubin

EH ¦ i\c_r\_ f 1

- rez-de-chaussée
- petit bureau
- loyer Fr. 800.- g%
- charges comprises \^^

^Mi
A LOUER N
A WALLENRIED
En Amont

APPARTEMENTS DE
I 2 PIECES

- proches du centre de golf
- dans la verdure (tranquille)
-10 min. de la gare ^fn
- loyers dès Fr. 669.- + ch.\£|3J
- libres de suite ou 01.10.90

\ iJÉHiili
A LOUER „>A V
MONTÉVRAZ *
(LE MOURET) Les Tuileries

I IVE? JULI? 3 72 KIE>

- spacieux logement avec
balcon

- cuisine agencée, grand éïï&
sépur etc. %£$

- subventionné des Fr. 706.-
- libre de suite ou à convenir

SâWÈËÈ



Une riche
programmation
culturelle

YVERDON

Ni satellite, m provinciale, la
capitale du Nord-Vaudois offre
pour la saison deux beaux
programmes artistiques.
Il y aura des bonheurs à vivre ces pro-
chains mois à Yverdon-les-Bains en
matière d'animation culturelle. An-
nedomini que Chevalley et Pierre
Bauer ont en effe t concocté deux très
beaux programmes de théâtre , chan-
sons, humour et musique pour la sai-
son 98-99. Directeurs respectivement
de l'Echandole et de feu le Théâtre
du Casino, ils ont misé sur le fail
qu 'Yverdon est à la fois éloignée el
proche du Bassin lémanique. La dis-
tance leur procure une autonomie
dans la «guerre des tendances» qui se
joue plus ou moins en sourdine entre
Nyon , Lausanne et Vevey. En même
temps, les voies rapides que sont le
rail et l'autoroute permettent de faire
venir un public attentif et curieux
dans la capitale du Nord-Vaudois.
THEATRE BENNO BESSON

1998 marque par ailleurs le centiè-
me anniversaire de la fondation du
Théâtre d'Yverdon-les-Bains - dont la
rénovation vient de s'achever - qui
s'est appelé successivement Casino-
théâtre , puis Théâtre municipal avant
de devenir Théâtre du Casino. Saisis-
sant l'occasion au bond, Pierre Bauer.
avec 1 accord de la municipalité, a déci-
dé de le baptiser dorénavant «Théâtre
Benno-Besson». Certes, «le» Casinc
est cher au cœur des Yverdonnois.
mais la multitude des lieux appelés
ainsi - et le renvoi croissant du nom à
l'image des machines à sous - diluait el
banalisait complètement l'identité
d'un théâtre «qui se fait sa réputation
dans le réseau des salles de spectacles
de la francophonie et dont certains des
spectacles commencent à s'exporter el
doivent se faire reconnaître hors des
murs» souligne Pierre Bauer.

Mais pourquoi Benno Besson ? La
réponse fuse aussitôt: «C'est un des
hommes de théâtre qui marquera le
siècle dans sa discipline. Il mérite lar-
gement ce coup de chapeau de son vi-
vant et un théâtre est bien mieux indi-
qué pour la circonstance qu 'une rue
périphérique dans quelques décen-
nies». En effet , Benno Besson est né à
Fiez, tout près d'Yverdon , ville où il a
grandi. Il habitait à la rue Haldimand ,
une des avenues qui débouchent sur
le Château et le TTiéâtre de l'Echan-
dole. Peu soucieux des honneurs et de
la gloire, Benno Besson n'a d' ailleurs
accepte de donner son nom que parce
que c'était sa ville natale avec laquel-
le il entretient des liens affectueux.
Pour Pierre Bauer , cet accord «est
une responsabilité , un gage d'exigence
et de tenue, et un pari sur la qualité
des spectacles proposés» .

La saison commencera ainsi par la
pièce «Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde dans la version fran-
çaise de Nicole et Jean Anouilh , mon-
tée par Pierre Bauer lui-même, suivi
d'une projection du film de Phili ppe
Macasdar «Benno Besson , l'ami
étranger» et d'une pièce mise en scè-
ne par l'enfant du pays en personne
«Le Roi Cerf» de Carlo Gozzi ('). En
parallèle , Annedominique Chevalley
entamera sa riche programmation à
l'Echandole. Nous reviendrons sui
l'ensemble de ces spectacles promet-
teurs, montés avec la complicité de
Daniel von Siebenthal , municipal de
l'éducation et de la culture , qui offre
la qualité de ne pas intervenir dans
les choix tout en ne chipotant pas son
appui. BRUNO CLéMEN T

1 29 et 30 septembre, 1er octobre et 6 no-
vembre pour Wilde, 2 octobre pour Macasdar el
5 et 6 octobre pour Benno Besson

Programme à commander au secrétarial
des affaires culturelles, case postale , 1401
Yverdon-les-Bains, T 024/423 65 80 fax

JUSTICE. Le braqueur de la
poste de Penthéréaz nie
• Le procès de deux Suisses s'est ou-
vert hier devant le Tribunal d'Echal-
lens (VD). Ils sont accusés d' avoir
braqué la Caisse Raiffeisen de Dom-
martin (VD). L'un des deux hommes a
également attaqué la poste de Pen-
théréaz (VD). Ce dernier est revenu
sur ses aveux. ATS

NOMS DE COMMUNES

D'obscurs propriétaires romains
ont nommé des villages

([

Si les Celtes ont baptisé la majorité des villes vaudoises, de nombreux villages doivent leui
dénomination aux Romains. Derrière leur nom se cachent d'antiques propriétaires.

_HÉt
SÉfeJÎ  '

A

vant Jesus-Chnst, les Celte;
ont donné des noms aux prin
cipales villes et cours d'eau dt
canton de Vaud (lire notre édi
tion du 12 août). En revanche

une partie considérable des villages ac
tuels témoigne de la présence romaine
après la défaite des Helvètes en 58 av. J.
C. Ils portent le nom de propriétaire;
romanisés. Ces derniers vivaient entre
le 1er et le Ve siècle de notre ère dans dt
grandes propriétés, conçues sur le mo
dèle romain d'exploitation agricole
Leurs domaines, appelés villas, s'éten
daient sur de grandes surfaces.
PARS URBANA

La villa proprement dite était com-
posée d'un grand bâtiment , appelé pai
les archéologues «pars urbana». Le
propriétaire y vivait dans le luxe: jar-
dins, fontaines, bains, chauffages com-
plexes, cours entourées de colonnades,
fresques sur les murs, et parfois sols

A l'origine de la ville d'Orbe, la luxueuse villa romaine est l'une des plus grandes au nord des Alpes. Elle fut
édifiée à la place d'une ferme helvète en bois. ASL

couverts de mosaïques. A côté de 1.
maison de maître, la «pars rustica» oi
«partie rustique». Des communs er
bois ou en terre crue où s'entassaiew
esclaves, journaliers et animaux de 1.
ferme. Revanche de l'histoire: les
luxueuses villas disparurent et les com-
muns méprisés subsistèrent. Ce;
quel ques frêles maisons sont à l'origine
des villages.

En devenant chrétien, le propriétaire
bâtit une église sur son domaine poui
lui, sa famille et ses serviteurs. Telle esi
l'origine de la paroisse. Elle-même
mère de la commune. De très rare;
noms de communes évoquent des per-
sonnages attestés dans l'histoire. Ainsi
Payerne fut à l'origine une villa. Elle
doit son nom à un propriétaire nommé
Paternus. Selon une inscription romai-
ne trouvée dans cette ville, ce Paternu;
fut au IIe siècle de notre ère un person-
nage considérable dans la cité
d'Avenches. Le village de Sévery dan;

^

le district de Cossonay, rappelle la fa
mille des Severii, qui remplirent di
hautes fonctions dans la cité antique de
Nyon.
SOLDATS A LA RETRAITE
La région de Nyon présente d'ailleur;

un faciès particulier: la colonie fondée
quelques années avant notre ère pa:
l'empereur de la famille julio-claudien
ne, Auguste, fut peuplée de soldats ro
mains à la retraite, plus précisément de
cavaliers, d'où son nom de «Colonia Ju
lia Equestris». La population fut donc
plus vite romanisée que dans le reste
du pays. C'est pourquoi, les gens de 1.
région nommèrent souvent les villa;
selon le mode de faire en Italie: au non
du propriétaire, on ajoutait la terminai
son -anum. D'où les nombreux village:
dont le nom se termine aujourd'hui pa:
-ins dans la région. Bursins, à l'origine
«Bruttianum» n'est autre que la pro
priété d'un dénommé Bruttius. Be

gnins a appartenu à Benius et Ursins i
Ursius.

Mais, plus fréquemment, les gens di
lieu ont accolé au nom du propriétaire
le suffixe gaulois - acum qui a aussi 1<
sens de «propriété de». Cette terminai
son a évolué de diverses manières seloi
consonance du nom de personne qu
précédait. Les communes qui se termi
nent par un y, un ex, un er ou un ez on
été à l'origine une propriété romaine
Ainsi, Fiez remonte à la forme «Fidia
cum», littéralement la propriété de Fi
dius. Pully rappelle un Paulius; Lutry ui
Lustrius, Arnex un Arenus et Crissie
un Crissius.

Plus rarement le seul nom du pro
priétaire suffisait à désigner l'endroit
c'est le cas de Bex, qui remonte directe
ment au nom de Baccius.
ALLAMAN, VERS LE LEMAN

Ainsi, les lieux ont conservé 2000 an;
après leur mort le souvenir de riche:
propriétaires, le plus souvent des Hel
vêtes romanisés. Et cela bien après qu<
tout le monde a oublié jusqu 'à leur exis
tence. D'autres n'ont pas eu la chance
de marquer la carte; les gens du pay
ont préféré désigner des propriétés pa
une particularité notable. Ainsi, le villa
ge de Carrouge évoque un carrefou
routier romain. En latin «Quadru
vium». Colombier rappelle la présence
d'un antique élevage de pigeons et Al
laman devrait son nom à la proximité
de lac, si se vérifiait l'étymologie «ac
Lemanum», «vers le Léman».

Quand, en 443 ap. J.-C, le futur cantoi
de Vaud quitte le giron romain pou
être confié au peuple germanique de;
Burgondes, de nombreux lieux son
déjà définitivement baptisés. Il resti
néanmoins encore des terres à conque
rir sur les forêts et les marécages. La lo
calisation des communes dont le non
est d'origine romaine démontre que le;
habitants se concentrèrent dans les ré
gions les plus aisément habitables: le
rives du Léman, dans la proximité im
médiate des villes ou le long des voie;
de communications. Dans les premier
temps du Moyen Age, les habitants lor
gnèrent des terres encore incultes. Di
nombreux villages virent alors le joui
Tel sera l'objet du troisième et demie
article de cette série. JUSTIN FAVROI

GITANS

Yverdon-les-Bains veut interdire les gens
du voyage sur le territoire communal
Les nuisances provoquées sont «inacceptables» pour les autorités. Incidents ce week-end. Ordre public
troublé. Plaintes. Le commissaire de police et le syndic veulent prendre des mesures définitives.
L'interdiction faite aux gitans de sé-
journer sur le territoire communal
devrait être entérinée aujourd'hui
même par les municipaux yverdon-
nois. Elle fait suite aux nombreuses
déprédations occasionnées par le sé-
jour des gitans dans la cité thermale
le week-end dernier et en début de
semaine. Il y a eu trouble de l'ordre
public et de nombreuses plaintes.

UN RESPECT A SENS UNIQUE
«Pendant de nombreuses années

Yverdon-les-Bains a été une halte
systématique pour les gens du voya
ge», explique le syndic Olivier Ker-
nen. «Une ou deux fois par année, il;
s'installaient sur le territoire de 1.
commune, qui tolérait ce séjour. L.
situation a évolue une première toi;
avec l'attribution , par le canton , de
deux places officielles pour le séjoui
des gens du voyage, à Payerne ei
Rennaz» . Dès ce moment , l'escale
yverdonnoise devenait déjà moins
opportune. «Le principe alors établii
voulait que le séjour ne s'effectue ai
moins pas pendant les mois de juin

juillet et août. Il a été plus ou moin:
respecté» , ajoute le syndic.

Le principe a par contre été large
ment transgressé depuis deux ans
«Nous sommes mis à chaque fois de
vant le fait accompli et nous avon:
de plus en plus de difficultés à ins
taurer le dialogue. Les règles du jei
sont totalement faussées. La toléran
ce et le respect sont désormais à sen:
unique. Ce que nous avons vécu ce
week-end nous l'a encore démontre
et je compatis à la douleur ressentie
par les Yverdonnois directemen
confrontés aux agissements irres
pectueux des visiteurs. Cette fois-ci
c'était la fois de trop! Ces nuisance:
sont tout à- ait inacceptables» . Er
accord avec le commissaire de police
le syndic proposera donc aujour-
d'hui à ses six collègues de l'Exécutil
yverdonnois de prendre la décision
d'interdire , pour une durée indéter-
minée, le séjour des gitans sur le ter-
ritoire de la commune.

«Il sera toutefois très diffici le
d'agir. Nous devrons donc avant tout
réagir» , prévient Olivier Kernen.

«Les gens du voyage arrivent à l'irn
proviste. Une cinquantaine de cara
vanes, soit plus de 200 personnes, en
vahissent différents endroits public ;
de la ville.» Pour les forces de police
qui ne sont prévenues que quelque:
minutes avant leur arrivée, il est pra
tiquement impossible d'intervenir.
LA CARTE DE LA FERMETE

«Ce que nous faisons immédiate
ment , par contre , c'est un barrage qu
empêche au moins l'accès à la place
de fêtes , au bord du lac» , explique de
son côté Daniel-André Morend
«Nous sommes systématiquemen
mis devant le fait accompli , nous su
bissons. Les gens du voyage s'instal
lent et nous devons dialoguer. Or, le;
promesses de départ ne sont pas tou
jours tenues. Il y a différents clans qu
s'affrontent , physiquement parfois
Leurs chefs ne sont pas d'accorc
entre eux. Les discussions sont de:
lors tout sauf sereines, la tension es
permanente» , ajoute le syndic.

Sur le terrain , les autorités yver
donnoises joueront désormais 1;

carte de la fermeté. «Cette interdic
tion de séjour coupe en effe t cour
au dialogue qui s'installait toujour
avec les chefs des clans. Désormais
plus question de négocier. Les gen:
du voyage devront immédiatemen
reprendre la route» , poursuit le
commissaire.

Comment les autorités comptent
elles dès lors agir à l'avenir? «Si le
visiteurs indésirables ne s executen
pas, nous encerclerons la place d<
séjour et en interdirons la sortie au:
véhicules. Les gens du voyage on
besoin de liberté de mouvement
Cette situation contrariante devrai
donc les inciter à quitter le territoire
de la ville» . Aucune animosité toute
fois dans la voix du syndic yverdon
nois: «Je respecte entièrement li
mode de vie des gens du voyage. Le;
troubles de l'ordre public qui se son
régulièrement produits dans notre
ville nous ont simp lement amené i
la conclusion que leur séjour étai
indésirable ici» .

BERNARD PERRIN
LE NORD VAUDOI :
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23

339769/A + A + A Achète ttes marques
japonais + Toyota, état/km s.i., 079/
219 19 79 

339433/A + A + A achat de voitures pour
exportation, km sans importance, 079/
690 00 90 

340161/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 
338047/A + A + A + A + A toutes marques
de voiture, état et km sans importance ai
meilleur prix, 079/214 78 31 

339210/A+A+A+A toutes marques de voi-
tures , état et km sans importance, ai
meilleur prix, 079/628 59 05 

338231/Achat - Vente Crédit. Centre Occa
sions R. Leipzig, Marly. 026/ 436 12 00

340205/Opel Astra Break autom. 1.8,16V
97, 27 000 km, toutes options, neuve
29 000.- cédée à 17 900.-, 026/ 663 42 09

340696/Opel Astra F 1.4i GL, 5 p., 94
9200.-; Opel Astra F 1.6i GLS, 4 p., 92
9400.-; Opel Astra F1.6i 16V GLS, 4 p., 95
15 400.-; Opel Astra F 1.6i 16V Cvan, 5 p.
96, 17 900.-; Opel Astra F 1.4i GL Cvan, S
p., 95, 14 700.-; Opel Calibra 2.0i 16V, 3 p.
91, 11 800.-; Opel Corsa Sport 1.4i 16V,.
p., 95, 12 500.-; Opel Oméga B GL, 4 p.
97, 24 800.-; Opel Oméga A Montant
ABS, 4 p., aut., 91, 9300.-; Opel Vectra fi
2.0i GT, 5 p., 91, 10 500.-; Saab 9000 CSE
2.3 S, 5 p., aut., 94, 25 900.-. Garage
Sch'ni & Fils SA, Belfaux, 026/ 475 12 36

340424/A vendre Opel Calibra Turbo
blanche, 1992, 116 000 km, très soignée
16 000.-. 079/ 447 45 24 

340663/Opel Corsa Joy 1.4i, 91, 98 OOC
km, rouge, CD, t. ouvr., 4 r. hiver, très bor
état, 4500.-, 026/ 684 36 38, prof
684 94 82 

340033/Opel Corsa 1.4 GLS, 95, 47 OOC
km, bleue met., 5 portes, clim., rétro el
vitres élect., airbag, dir. assistée, verr
centra l, 026/ 477 19 67

340508/Opel Corsa Swing 1,4 16 V, 3 p.
97, 11500 km, t.o. métal., 15200.-. Astrï
GL Save-TEch 1.6 16, 3 p., 95, 59600 km
clim., nomb. opt., 14900.-. Astra CAV
Sportive 1,6, 5 p., 93, 117700 km, clim.
spoiler, 9400.-. Astra CAV GL 1.4,5 p., 92
96000 km, roues neige, 8700.-. Vectra
Diamond 2,0 16V aut., 5 p., 95, 40300 km
ttes opt., 20900.-. Vectra CDX 2.0 16V, e
p., 95, 88900 km, clim., 15700.-. Vectra
Frisco 2,0 aut., 5 p., 93, 92100 km, t.o.

30307 2/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10
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021501/Achat voitures dès 89, japonaises
dès 76, paiement cash, 079/ 332 01 61

026-411 23 09 I l \ J \ J %̂ l  IM
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
Ecole de musique Farvagny/Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. Samedi 9h à 16h

339561/Alfa 164 3.0 24 s. QV, 93, 125 OOC
km, noire, int. cuir, clim., CD, très soi-
gnée, exp., 17 500 -, 026/ 475 22 03 (soir)

340348/Audi A8 Tiptronic 3695 cm3, 23C
CV, noir métallisé, int. cuir beige, 23 OOC
km, 1ère mise en cire. 18.6.97, servotro-
nic, radio CD, 68 000.-, 026/ 411 11 82

340709/BMW 320, 07.96, divers options
96 000 km, 026/ 422 22 18 

021808/BMW 320 I, pour pièces, 500 -
079/ 630 78 08 

021708/ BMW 325I, année 85, exp. di
jour, moteur neuf, jantes alues, 2800.-,
021/ 948 03 31. 

020737/A louer bus 9 places ou fourgon,
prix avantageux 021/ 907 12 42

333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84 

340462/Chrysler Voyager, 3.3 V6, 1995,
103 000 km, vert métal., ttes opts,
20 000.-à dise. 026/ 401 34 24 (soir)

340318/Ford Escort, 88, 110 000 km, t. ouvr., j.
alu, exp. 8.98, 2900.-; Renault 5, 94 000 km,
exp. 8.98,2500.-, 079/214 78 31

021861/Ford Escort XR3i, 1.6 L cabrio,
84 000 km, 6000 -, 079/ 426 55 52

340707/Golf II GTi 1,8 3000.-. Fiat Pand.
750 ce 1700.-. Opel Corsa 1,3 i 2600.-
expertisées du j., 026/ 665 18 71 

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré
dit, reprises, 079/ 634 68 10

O CamaCash sARL
Route de Moncor 12 1752 Villars- .sur-Glâne

tél. 026/400 09 09
ACHAT-VENTE AU COMPTANT

Apportez-nous les objets que vous
n'utilisez plus... Nous vous les achetons

immédiatement et au comptant.

RECYCLEZ VOS DIFFERENTS
ARTICLES EN ARGENT LIQUIDE
AUDIOVISUEL ELECTRONIQUE INFORMATIQUI
EQUIPEMENT DE LA MAISON OUTILLAGE

A vendre ou à louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up - remorques
Crédit reprise/location

340300/Opel Vectra 2.0,92,100 000 km, E
p., exp., 8 pneus sur jantes, ABS, verr
centra l, 8000.-, 026/411 28 65 (repas)

340261/Peugeot 205 GTI, 90, rouge, exp.,
80 000 km, 7900.- à dise, 026/ 322 14 20

338010/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

340638/Pour bricoleur Ford Escort 1,6,
mod. 6.86, 190.-, 026/ 481 37 68 le soir

340535/Pour bricoleur Opel Kadett GLS,
aut., 1.6 S, année 86, état de marche, 026/
660 19 67 

340360/Renault Clio 16V, exp., option
série + alarme + 4 j. hiver, 157 000 km,
5000.- 079/680 11 22 

340373/Renault Espace 2.0, 86, 5900- avec
garantie; Opel Oméga 2.0 break, 09.87,3900-
avec garantie. 026/477 1515 

340327/Renault 25 GTX, 85, exp. 1.98,
très bon état, 1400.-, 079/ 429 67 22

340322/Suzuki Vitara Longbody 1,6 L, j
alu, 130 000 km, très bon état, expertisée
12.97,079/ 230 33 08 

340697/VW Polo Coupé, 120 000 km
embray., échappem., freins neufs, exp.
bon état, 2600.-, 026/ 673 15 14

340249/Panneau de basketball en boi:
très résistant, avec lampe métallique
Prix à discuter. 026/ 470 11 79 

021728/Piano brun, bas prix, locatior
possible, 026/ 652 52 09, soir. 

340353/Piano droit Yamaha noyer, excel
lent état, 1200.-, 026/ 411 11 82 

340206/Piano Schmidt-Flohr 3990.-. Flût.
traversière Altus 1150-, 026/ 660 30 91

340399/Planche à voile BIC complète e
remorque pour voiture (1,40x1 m.)chain<
Hi-Fi + cherche vidéo en bon état, 079
321 15 75 

340714/Belles POIRES A BOTZI non trai
tées, Fr. 2.-le kg, 026/ 675 32 97 oi
675 22 16

340527/Poste a souder Deca-Sil 380 v
fûts plastics 120 L., eau de vie vieillie
coing, pruneau, poire, 026/ 475 28 34

340536/Poussette pour jumeaux, Ingle
sina, avec accessoires, 550.-, 475 58 66

315237/Terre végétale ou compost, livr. «
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.
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A raire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: i 
CCP 17 - 50 -1 Tarif valable jusqu'au

Rue NPA/Ueu 
(joindre le récépissé à la commande) 31.12.1998

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne | 
~ 
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Impasse du Tiguelet 11,1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

9700.-. Oméga Travel 2,6,4 p., 93,17300C
km, clim., 8800.-. Calibra Diamond 2,5 VC
aut., 95, 49000 km, ttes opt., 24700 -
Frontera Sport 2,0, 3 p., 95, 25300 km
nomb. opt., 22100.-. Suzuki Vitars
1.6 16V, 3 p., 96, 22060 km, nbr. opt.
17900.-. Alfa Roméo 155 1,8 TS ABS, 94
45170 km, clim., nbr. opt., 15800.-
Citroën Xantia 2,0 SX, 94, 67200 km, opt.
14500.-. Ford Escort CAV Tornade
1,8 16V, 94, 63900 km, opt., 14300.-, 026
675 12 63

021723/Batterie complète 990.-, leasinç
possible, 079/ 332 06 57, 
339238/Occasion: caisse enregistreuse
Sharp ER 3100,1600 -, 026/ 481 22 47

020723/Coffre-fort (dim. 200x70x55) Pri)
intéressant. Poss. livraison à domicile
079/204 27 79. 

340495/Débanasse appartement meubles an
ciens, secrétaire, canapé cuir, vaisselle, frigo
congélateur, machines à laver. Objets divers
Natel 077/ 34 29 21. Payement comptant

340245/Fusil de chasse à chien du débul
du siècle, parfati état. 026/ 411 12 75

021751/Ch. personne confiance pr garde
Charlotte, 5 ans, à domicile, 026/ 921 90 32

340324/Jeune femme cherche heures d<
ménage et repassage, 026/ 436 48 46 de:
18 h. ou répondeur

340557/Modem VOICE 33600 BPS-EX1
V34, neuf, jamais utilisé, valeur 187.-
cédé 100.-, 026/ 424 19 87 

340725/20 TV couleurs Philips état di
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026
668 17 89

340169/Robe de mariée, taille 38, 700 - _
discuter. 026/ 477 14 36 
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338652/Traverses de chemin de fer, 026
663 58 00

021824/A donner caravane + place
d'amarrage gratuit jusqu'à fin octobre ai
camping de Gumefens, 026/ 913 18 07

330738/Etahchéité, rénovations, toiture
balcon, terrasse, bon prix, 079/219 31 4£

331427/Pianos, grand choix, location ei
vente, 026/ 660 38 66 

339614/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

021344/Loèche-les-Bains studio 2 pers.
confort, 220 - à 300.-/sem„ libre dès 12.9
026/ 668 16 63 repas 

339815/Montsofloz de suite chalet (
pers., vue magnifique, 500.-/sem., 026,
413 35 35 

340317/Vias Plage, au cœur des vignes di
Languedoc, villa tout confort, jardinet
garage. Plage de sable 250 m. Dès
350.-/sem. 032/710 12 40

340329/Moto BMW R80R, 92, 53 000 km
poignées chauf., valises, pare-brise, exe
état, 7000.-, 026/915 32 20 

340700/Suzuki TL, 1000, 1997, 6000 km
noire, sous garantie, comme neuve
échappements spéciaux, prix ferme
13 000.-. 079/210 57 66

308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à h
hache. Paie comptant. Y. Piller 026,
475 21 77 

340706/Equipe de football FC Fétignv
vétérans recherche pour cette saison un
gardien et des joueurs âgés de 30 ans
026/ 660 65 19 ou 026/ 660 71 60

f MÈMmmmM ̂ __ Ĵi__Bi__i

340724/20 videos JVC Pal Secam, 6 moi
de garantie, 150.-à 300.-, 026/ 668 17 8i

340713/Ch. j.f. dès 1.9.98, garder _
enfants + aide ménage, 8 à 18 h. lu-ve
Granges-Paccot, 466 15 16 (jour) ot
466 55 33 (soir) 

339032/Fam. cherche Dame pour gardei
2 bébés, 3 j ./sem., ds district Lac. San.
permis s'abstenir, 079/ 429 64 60, 079
628 11 33

340540/A vendre lapins tachetés suisses
9 petits de 11 semaines + père, 026
915 14 47 

021238/La SPA-Fribourg, cherche de:
foyers pour ses chiens et chats abandon
nés. Tél. 026/ 663 33 75.

-  ̂ iM^̂ aiaia
021705/Shetland de luxe, pi. d'amarrage
lac Gruyère, panneau solaire, ponton,
chariot, 20 000.-, 079/ 241 60 58 ou 026,
917 80 37 

r̂ JjHjffl
339574/Ch. étudiant 500m école ingé-
nieur, 300 -, si cuisine 360.-, 424 87 72

021613/A louer joli chalet de vacances
belle vue, en dessous Moléson, 021,
909 54 71 

340251/Haute-Nendaz VS Sud, sud
ouest, grand appartement 31/2 pièces.
avec douche + salle de bain, grand séjour
2 chambres, balcon environ 30 m2
pelouse, vue imprenable, vente ou loca-
tion à la saison. 021/ 626 11 82.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger * & A

Fribourg tF* Bulle ^4^̂
« 026/ 913 90 32 ÏÈÊtTS WÊ.

340209/Ancien: Tables Ls XIII, monast
Vaudoise dès Fr.900 -, chaises. Armoire:
cer.no.sapin.Voltaires.021/907 10 22

021754/1 beau canapé LS XVI, 1 canapé
lit, entourage cerisier, 026/ 912 63 50

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert, cosmé
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 2!

340705/Salon moderne neuf, alcantara
prix à dise, 026/ 436 33 27 026/ 466 15 61

¦ ________________

339876/A vendre fendeuse pour bois, bor
état, valeur 600 - cédée 300 -, 026
470 18 42 

tfte^ Miiiîi iir.ffly.l / [»!*
339841/Action Pentium 333 MMX, neuf:
complets av. écran, 1490.-, 084/884 88 8(

340553/Console Sega megadrive I, avec :
manettes, 1 adaptateur et 1 branchemen
télé, 8 jeux, prix à débattre, 026/915 32 4(
heures repas

340446/Velo course Fondriest, 700 -, _
vélomot. Maxi Puch dès 750.-, 079
428 15 30

mmmm
340380/1 gde table 300x100/ 20 table:
120x55, au plus offrant, 026/ 475 24 18

021849/Cherche vélomoteur d'occasion
026/ 928 26 31 

340712/Harley Davidson 1340, transfor
mée, jantes alu à rayons, peinture -
pièces, prix à dise, pas cher, moteur Evo
répondeur ou le soir: 026/ 322 69 48

340704/Kawasaki 1300 carburateurs, (
cylindres, 1982, rare, au plus offrant, i
partir de 5800.-, 079/ 210 57 66

021837/Moto Aprilia Tuaregg 125, mod
92, très bon état, exp., 2500 -, 079
357 54 08 ou 026/ 921 24 26 

r ABé8é

Centre com. Coop
Belle-Croix 18 - 1680 Romont

Tél. et fax 026/652 43 97
L Le conseil avant l'achat

340534/Yamaha 200WR Enduro, 97, 3801
km, 5500.-, 026/ 475 58 66

337619/Affinity-Sapho, votre bonheu
pour toutes et tous. Rencontres sélec
tives gays. 021/ 801 38 25 (Romandie
France voisine)

338647/Ami(e). Votre bonheur est ai
bout du fil. 027/ 346 52 43 

340708/Jolie J.F. 27 ans aimant sport
montagne, agriculture, cherche hommi
de 30 ans et plus afin de partager de:
moments agréables, 026/ 413 32 37 soir

340240/Seul/e et malheureux Pourquoi II
rester? Nous pouvons vous aider à trou
ver un/e partenaire, à tout âge. Tél. à Trai
d'Union 026/ 481 46 73 

338845/Superbes rencontres fribour
geoises. Ecoutez le 021/ 721 28 28, sani
surtaxe !^̂ ¦fl
339185/A l'école vous n'avez pas pi
apprendre comme les autres. II n'es
jamais trop tard I Lecture, calcul. Cours di
base pour adultes de langue française :
Fribourg, Bulle, Romont et Estavayei
Association Lire et Ecrire. Tél. 026
466 77 53 

340710/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

021181/Ecole de Judo Attalens, reprisi
des cours de judo et autodéfense dès le '
septembre 98, renseignements : 021
947 49 10, E. Aubert, professeur ASJ

340503/Urgent, étudiante cherche ensei
gnant en mathématiques, niveau BAC
sachant bien expliquer, 026/ 481 49 41
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M USIQUE

«Dans dix ou vingt ans. Internet aura
tue toutes les maisons de disque»
Faut-il croire ce spécialiste qui prédit la fin des disquaires ? Internet y a-t-il bouleverser la
distributio n musicale et supprimer la majeure partie des intermédiaires ?
« wmmTl n'y aura plus de maisons de

I disques dans dix ou vingt ans, il
I sera beaucoup plus intéressant
I pour les groupes de diffuser leur

¦__-_Lmusique sur Internet , en se pas-
sant d'intermédiaires, pour l'adresser
directement à leurs fans à un prix plus
intéressant.»

Voici le cri d'alarme lancé haut et
fort par Alan McGee. A la tête de la
maison de disque Création Records en
Angleterre, qui produit entre autres
Oasis, il s'inquiète de la montée fulgu-
rante d'Internet qui permet d'éviter
les créneaux de vente habituels. Faut-il
s'en inquiéter, ou simplement suivre et
investir dans le progrès ?
EN DEVENIR

Encore très marginalisé par rapport
à la vente de disques dans un magasin,
le marché de la musique sur le web se
développe à vitesse accélérée depuis
quelque temps. Les internautes peu-
vent s'y procurer des CD très facile-
ment. Alan McGee est persuadé que le
web prendra à terme le relais d'une in-
dustrie du disque qui montre déjà des
signes de faiblesse. Le développement
du commerce du CD sur le Net
«constitue une menace» pour les dis-
tributeurs et les maisons de disques, re-
connaît aussi Jeremy Silver, respon-
sable du secteur multimédia de la
firme londonienne EMI, qui possède
Virgin Records. «Mais aussi une chan-
ce», s empresse-t-il d ajouter dans une
déclaration reprise par l'Agence télé-
graphique suisse.

Il y a effectivement une chance à
saisir. Internet est une source d'emploi
et un marché énormes. Les créneaux
traditionnels d'écoulement de mar-
chandises sont en train de changer, et la
meilleure solution c'est peut-être d'in-
vestir dans la nouveauté. C'est certai-
nement à ces nouveaux marchés que
pense Jeremy Silver, lorsqu'il parle de
«chance».

Selon la Commission européenne,
les revenus directs du commerce élec-
tronique pourraient atteindre le mon-
tant de 200 milliards d ecus dans le
monde, soit 330 milliards de francs
suisses. Le changement fait toujours
un peu peur , et certains patrons sont
réticents à investir dans la nouveauté.
D'autres, en contrepartie, s'engagent
et tentent leur chance.

Manudisc a Bulle possède déjà un
site Internet. Quant à Fréquence La-
ser, ses patrons y travaillent (lire ci-
dessous). Du côté des maisons de
disque et des distributeurs suisses par
contre, on ne semble pas prendre la
menace trop au sérieux pour l'instant.
«On aura toujours besoin de nous»,
tel pourrait être leur devise. Chez
Warner Suisse, on ne souhaite pas

s'étendre sur le sujet , mais en tant que
maison de disque, la vente de CD sur
Internet ne les «dérange pas du tout».
Tout comme Serge Chobaz de Disque
Office qui, en tant que distributeur,
«ne se sent pas concerné» par la vente
de disques sur le Net.

De nombreux groupes de musique
ont bien sûr leur site. Mais pour l'ins-
tant , ils se contentent de se présenter ,

d'annoncer leur tournée et de diriger
les amateurs vers les distributeurs.
Car il faut avoir les moyens de gérer
ces contacts. «Nous utilisons le Net
pour aiguiller les clients étrangers, et
leur donner les coordonnées néces-
saires pour se procurer notre CD, af-
firme Laurent Magnenat , bassiste du
groupe de métal fribourgeois Chupa-
cabra , nous les tenons également au

courant de 1 actualité du groupe. Mais
nous ne sommes pas assez équipés
pour vendre notre musique nous-
mêmes sur Internet.»

Le marché du disque est indénia-
blement en train de changer. On au-
rait pu croire que la révolution numé-
rique se terminerait avec l'irruption
du CD. Elle ne fait que commencer.

LAURENT BERNET

Web, mode d'emploi
Grâce à Internet , on peut Finalement, certaines nant, on ne s'en préoccu-
acheter des disques personnes se servent pait pas trop car la quali-
mais aussi en copier. d'Internet pour pirater de té des produits piratés
Présentation de ce qu'on la musique, c'est-à-dire sur Internet n'était pas
peut faire et de ce qu'on la copier sur des CD terrible. Mais c'est en
ne devrait pas faire. vierges. Cette action est train de changer.»
D'abord, certains sites bien entendu illégale. La mise sur pied d'un
proposent des disques Pour quelqu'un qui est un moteur de recherche sur
compacts, souvent peu débrouillard, il sera le Net qui permettra de
meilleur marché que relativement aisé de pira- trouver les sites propo-
dans les magasins. Ce ter de la musique sur le sant de tels services ai-
sont en quelque sorte web. Muni d'un graveur dera probablement à les
les magasins de musique de CD et de disques punir. Le problème vient
du web. Ces sites per- compacts vierges en des moyens de répres-
mettent de commander, vente dans le commerce , sion à disposition. «Les
visualiser et quelquefois il pourra sans difficulté moyens que nous avons
écouter des extraits de copier ses morceaux pré- pour réprimer les contre-
CD musicaux. férés à partir d'Internet et venants sont relatiye-
Ensuite, certains groupes ainsi se faire ses propres ment limités. En fait , il y a
de musique proposent di- compilations à la carte. toujours une sorte de flou
rectement leurs produits Vincent Salvadé, de la juridique autour d'Inter-
(disques, vidéos, articles SUISA (Société suisse net: on ne sait pas très
vestimentaires) aux pour les droits des au- bien quel tribunal est
clients par l'intermédiaire teurs d'œuvres musi- compétent pour juger un
de leur propre page web, cales) à Lausanne, s'en cas; il faudrait mettre en
supprimant ainsi tout in- inquiète: «C'est un phé- place un tribunal mondial
termédiaire comme les nomène inquiétant car il ou européen qui s'occu-
distributeurs ou les ma- devient de plus en plus pe de ces problèmes.»
gasins. répandu. Jusqu'à mainte- LB
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Les livres prennent le virage du web
Dans le domaine du livre, on se lance
aussi dans la course. Jean Guiot était
dans le domaine de l'édition , et Jean-
Daniel Sauterel est graphiste indé-
pendant. Ils se sont associés pour
créer «Livrespace», la première li-
brairie entièrement virtuelle de Suisse.
«Certaines librairies existantes se
sont mises sur le réseau , mais nous
sommes une librairie virtuelle, car
nous n'avons pas pignon sur rue.»
SIMPLE ET PLAISANT

C'est dans un bureau aménagé
dans les locaux de l'ancienne usine
Boxai à Fribourg que le site a vu le
jour. «Nous avons essayé de monter
un site attractif graphiquement et ex-
trêmement simple d'utilisation, sur
lequel les gens se sentent à l'aise et
veulent revenir. Notre site offre une
sélection de livres qui va de la bande
dessinée aux livres qui se rattachent à
l'art de vie, avec toujours, un certain

nombre de livres en promotion. Nous
travaillons toujours à l'élargissement
du choix des titres.»

UN RISQUE A PRENDRE
Ce site est tout récent et ses auteurs

y travaillent toujours. En Suisse,
700000 abonnés achètent en moyen-
ne un produi t par semaine sur Inter-
net. C'est donc tout un marché à ex-
plorer , où chacun devra rivaliser
d'imagination pour battre la concur-
rence. C'est sur l'aspect de la flexibili-
té que Livrespace joue sa carte. «Si un
chent ne trouve pas un certain livre
sur notre site, il pourra toujours nous le
commander par e-mail. En plus, si
quelqu 'un cherche un livre sur un cer-
tain sujet sans avoir de titre exact , il
pourra nous contacter et nous lui fe-
rons parvenir une liste de titres pour
l'aider dans son choix.»

Pour s'y retrouver parmi tous les
titres et auteurs, «Livrespace» com-

porte un moteur de recherche qui per-
met un accès très rapide à un grand
nombre de données. «Les clients peu-
vent déjà voir sur Livrespace la cou-
verture des livres qui ne sont pas en-
core sortis, et les précommander.»

Ce site répond à une demande réel-
le car certaines écoles se sont déjà in-
téressées à commander leurs livres
chez Livrespace. Les concepteurs es-
pèrent donc toucher aussi une clien-
tèle professionnelle.

«Il y a un immense débouché ac-
tuellement avec Internet , et
d'énormes possibilités d'emploi. Il
faut prendre le risque», affirment les
concepteurs du nouveau site. LB
Jean Guiot , Jean-Daniel Sautere l
www.livrespace.ch
tél. 026/422 13 60
e-mail: livrespace@worldcom.ch

Voir aussi en page 21



A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud
dégagement et vue imprenable

grand standing,

appartements
duplex-maisonnette de

3 '.2 à 5 Va pièces de 92 à 141 m2

jardins de 50 à 200 m2 
|

gr Le cœur de Lausanne ^s
est à prendre

r
^XCËPTÎONNËL ^S
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appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 m2

buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.- -*&»,
Venez voir nos fiiFmï
appartements témoins, %J LJ
appelez-nous pour visiter.

A louer à Farvagny - le-Grand
au centre du vil lage

appartement
314 pièces

au 2e étage. Loyer subventionné
dès Fr. 599.-/AVS/AI + charges.

Disponibles le 1.11.1998.
Place de parc à disposition.

17-33930.

Au boulevard de Graney!
A 10O mètres de la gare
Quartier en plein essor

surface polyvalente de 870 m2 div
sibles, de plain-pied - Quai de

déchargement - 18 places de parc

Dès Fr. 195.-/m2/an
Pourtous renseignements:

Anne-Claude Forney
Réf. Internet: 1430

Homme cherche travail comme

magasinier, cariste
Horaire irrégulier et/ou à temps par
tiel (80%). Région Fribourg et Broyé.
« 026/660 63 26 (répondeur)

17-34054.
On cherche

une jeune fille
pour le ménage et s'occuper des en
fants (3 ans et 7 mois).
Entrée début septembre, salaire et ho
raire à convenir, congé dimanche e
lundi (pas de possibilité de logement).
«¦ 026/658 11 82 17-34054

Couple env. 50 ans,

cherche place
comme concierges, garder personne:
âgées ou autre. Homme très bricoleui
tond pelouses, fait travaux d'entretier
électricité, etc. Femme effectue petit
travaux d'aide ou autres petits services
Ecrire sous chiffre O 017-340549, :
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1. 17-34054

Cabinet médical à Fribourg cherche

assistante médicale
à 100% dès le 1.11.1998

La candidate doit être de langue ma
ternelle allemande et posséder di
très bonnes connaissances sur PC
Offre sous chiffre à F 017-340455, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

i![H l̂îîrTt-HBiHj^M

A louer à Ependes
(7 km de la ville), dans un

immeuble de 6 appartements

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

très bien situé, seulement Fr. 995-,
avec garage, cave et galetas.
S'adresser a Marcel Clément

•& 026/351 66 66 n-340630

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

316 pièces
Loyers exceptionnels!

17-338625

raiBSSi
ESTAVAYER-LE-LAC

Croix-de-Pierre
2 PIÈCES

40 m2
Fr. 668 - ch. c.

place de parc ext. Fr. 18-

Pour renseignements:
CPM-Lausanne

¦B 021/652 92 22
22-633288

*-mS* m *S _*.*>
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A louer de suite ou à convenir à
Courtaman dans un immeuble en
grande partie rénové

deux appartements
de 2 et 4 pièces

Loyer: Fr. 720.-/1090.-+ ch. + garages.
Rens.: BLASER AG - o 031/711 21 56

293-26664

POUR ÉTUDIAIMTS(ES)

Vous aimez votre liberté,
pouvoir cuisiner ou vous doucher à
votre guise.

Nous louons à Fribourg,
à 5 minutes de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 480.- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.

Renseignements et location:

GERAMA SA, rue du simplon 8,
1705 Fribourg - e 026/351 15 40

17-339665

__ ¦- __>&;_U9_.H 1

BERNARQ Nicod
www.bernard-nicod.ch

y 26, av. de la Gare Tél. 021/311 11 11 .

^  ̂

100
1 LAUSANNE 

j f am\W 'M
A louer pour date à convenir

 ̂ appartement
g de 3% pièces
1 -cuisine fermée

jg - bain/W. -C. et W.-C. sép.
'm - parquet dans toutes les
«S chambres

•*£ - balcon
<B Loyer: Fr. 1154.-ch. incluses.

S Pour tous renseignements et
ï visites, s'adresser à

JS ; Uto Albis AG, 3063 Itigen
* ir 031/922 13 30 249-4109523 futoo/b/s M

http://www.utoalbis.ch -nr ml

A vendre ou à louer
dès le 1er janvier 1999

à Guin IGZ

locaux commerciaux
415 m2 avec places de parc.

Prix de vente/location intéressant.

Wiinnewil
villa jumelée 5 pces

3 salles d'eau, 1 garage, jardin.
Prix de vente/location intéressant.

IGZ et Riedlistrasse
de suite

places de parc
Loyer Fr. 80-

Arnold Riedo, n 079/230 31 45
17-340440

r 

ROMONT 
^

F]5
PI. Saint-Jacques 57^»̂

Tk pièces: Fr. 830- + charges

• appartement avec cachet

• belle cuisine agencée

• baignoire

• centre-ville

• Libre: 1.10.1998. .î-zzm:

Avenue Gérard-Clerc
(~~ _ L 1680 Romont EgS

If imOQ O*»/»" "EJ

Famille cherche CENTRE-VILLI

ÂRTBVIENT KeîSîK
de 4-4% pièces dans immeuble
dans la région de représentatif
Granges-Paccot, SUffâCBS
Cormagens, Pen- bureaux

Bureau:
«0261684 1416 «026/322 1144

17-339580 017-34023

A louer
impasse de la Forêt, Frib ourg

appartements 3 pièces
Prix intéressant.

Renseignements:
Mme Piccand: «026/481 14 48

17-338209

A LOUER de suite
À FRIBOURG

dans les combles, immeuble
représentatif bd Pérolles

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Séjour avec cheminée,

cuisine habitable, équipement
grand confo rt, galetas, cave.

Visites et àW r î
renseignements: %h\

f __f
17-338784 f̂r_ @r

E'tnEM- 3-dLLill ?™.™0SUR.
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 1.10.1998 à Fribourg

kiosque La Poya
Offre sous chiffre 12757, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-340635

Offre exceptionnelle
A vendre ou à louer pour le 1er oc
tobre ou date à convenir

416 pièces
bien équipé, W.-C. séparés, vestibu
le, petite terrasse. Fr. 280 000 - 01
Fr. 1300. + Fr. 120 - charges.
« 026/322 08 20 (le matin) 17-339731

ARCHITECTES
Vous êtes surchargé, mais pas assez

pour engager du personnel
Equipé avec Autocad, je suis à
votre disposition pour dessins
de projets, plans d'exécution,

détails, etc.
« 026/466 37 78

17-340661

Bulle
A la route des Pilons,

nous louons un appartement de

4% pièces
très spacieux

ainsi qu'un

studio
Les loyers sont subventionnés.

Contactez-nous

pour en savoir plus.
17-338613

URGENT !  ̂JE NE REGARDÊ
Nous cherchons SSP ,
de suite: ? CHJAND MêME 1

un boulanger ^~^\-,/
qualifié. F̂ ~S "̂
Semaine de ^£=ir
5 jours. /S&
« 026/663 10 80 JBT  ̂ 1

17-340628 yP T wSB. 4

II-M-PL©]

Café-restaurant cherche de suite

sommelière
pour le service de 15 h à la fermeture.

Chambre à disposition.

¦**¦? 026/470 11 32

17-340489

Fiduciaire de la place
de Fribourg

cherche

UIM APPRENTI
Début activité: immédiat ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à la Fiduciaire Jordan SA, Pé-
rolles 4, Fribourg. 17-340494

Grand-Rue 70, - 1530 Payerne
w 026/662 44 11
www.adecco.ch

URGENT !
Pour des missions de longue durée dans la
Broyé, nous sommes à la recherche de

maçons
machinistes

Prenez contact au plus tôt avec M. Leone
qui vous renseignera en toute confiden-
tialité. 17-34057S

Le Restaurant Entreprise de
LA DÉTENTE transports
à Corminbœuf cherche de suite

cherche de suite chauffeurs
sommelière poids lourds
à plein temps. permis C + R

* 026/466 73 00 « 026/436 37 84

17-340451 17-340275

¦ II_--M3=E3
Un challenge passionnant

H Notre développement réjouissant nous incite à planifier l'avenir. Nous
cherchons donc pour début 1999 un

conseiller en personnel
i secteur industrie

A l'aise dans la communication, vous serez constamment à l'écoute des
I besoins de vos clients et des désirs de vos candidats. Grâce à vos talents ||

de négociateur et votre entregent, vous deviendrez rapidement leur inter-
locuteur privilégié.

De formation technique, vous êtes âgé de 28 à 35 ans et avez une expé-
rience confirmée de la vente ou d'un service clients.

I Un cours de formation et un collègue chevronné vous initieront à ce mé-
tier varié et motivant pour qui aime être l'artisan de son succès.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet avec photo et lettre
manuscrite à l'attention de M™ Nicole Godel à l'adresse ci-dessous (dis-
crétion assurée).

MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg ."it*"
j§; » 026/347 40 40 17-340573 vfv

A LOUER
entre Fribourg et Romont pour li
1er octobre 1998 ou à convenir dan:
maison avec jardin, proche gare CFI

JOLI APPARTEMEN!
3!6 PIECES

garage, cave, possibilité jardin pota
ger. Loyer mensuel: Fr. 890-charge;
et chauffage compris.
o 026/477 1181 17 34027

Jeune couple FRIBOURG

cherche pour le A vendre

1.11.98 à Fribourg appartemenl
appartement ïï pièces
3-4 pièces 83 m2
de préférence au 

¦ dernier étage

rez ou avec grand d'un immeubl-

balcon. Situation Vue splendide.
__ ,  - ¦  Quartier tran-calme. Prix: max. ". f
Fr. 1000.-. Offres au £r

UI '
fin non0(

^
1466 (ÏÏ - 026/S°7"

l9 0:
ou 026300 77 24 W 079/ 230 30 76

41-360554 17-34037

IHMI I _p[L©a

M URGENT ! 1
M nous cherchons ¦

~\ un serrurier
constructeur CFC
pour un emploi fixe
- Expérience inox et alu

demandée.
-Suisse ou permis C
- Région de Neuchâtel
Contactez de suite Claude

LMassari au 032/721 41 41 ou
079/206 61 41. 23-100329
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Jeudi 20 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16hà21 h. Après 21 f
urgences •» 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun Store
T 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 « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Généralités

Frais de port
Dès maintenant, les frais de
port sont plafonnés à partir d<_
3 disques (Suisse seulement)
(1CD=Fr.2.-/2CD=Fr.4.-, 3CD
et plus=Fr.6.-.
Pour l'étranger, veuillez vous
renseigner) .

Recherche Si vous ne trouvez
pas le disque de vos rêves

avec un
maximum d'indices (titre,
auteur, compositeur, refrain,
etc..) nous vous aiderons
volontiers.

Délai de livraison
II varie entre 3 et 6 jours
ouvrables. Si ce délai devait

Tapez musique.ch et cliquez sur l'action du mois ou sur les nouveautés

François Tinguely, le patron di
magasin de CD Manudisc È
Bulle, s'est lancé il y a quatre
mois dans l'aventure de la ven-
te de disques par le Net. Er

partenariat avec Edipresse, il a créé ur
site sur lequel il offre plus de 300 OOC
titres.

«Pour l'instant , la vente de disques
compacts par réseau est encore ur
luxe, mais ça deviendra très réel d'ic
un à deux ans. Pour moi, il semblau
impératif de monter dans le train , car JE
suis persuadé que c'est le futur» , affir
me François Tinguely, concepteur di
site. «En fait , c'est même l'idéal. Pre
nez un choix de titres décuplé, une re
cherche rendue extrêmement simple
un client qui est parfaitement autono
me, et un meilleur prix, et vous aure;
quelques arguments en faveur de la
vente de disques via Internet.» Le site
de musique est aussi intéressant poui
le propriétaire: il n'a pas besoin
d'avoir de stock ; désormais, les stocks
d'invendus ne s'entassent pas; les
commandes sont faites au disque près

«Sur mon site, je suis en train d'}
ajouter le son, c'est-à-dire que le pu-
blic pourra écouter un extrait du
disque avant de l'acheter; cette nou-
veauté arrivera à la rentrée», annonce
François Tinguely. Pour l'instant, c'esl
plutôt la curiosité qui attire les gens
dans ce genre de sites. «Mais je pense
qu 'on s'orientera de plus en plus vers
ce genre de commerce dans l'avenir»

AFFINITES
; maintenant , www.musique.ch vous propose pour la plupart des auteurs ui
i sur les artistes proches du point de vue musical (visible dans la fiche d'un
disque). Nous poursuivons l'amélioration de notre site et tenons à vous

remercier de vos nombreuses suggestions.

affirme François Tinguely. Les Etats-
Unis, qui ont une longueur d'avance
sur l'Europe, font un chiffre d'affaire
d'environ 1.3 milliard de dollars pai
an dans ce créneau!

www.musique.ch: voici l'adresse du
magasin de musique sur Internet créé
par le propriétaire de Manudisc. Ce
site, de bonne qualité , offre à son utili-
sateur une foule de renseignements el
une facilité d'accès a toute épreuve
Que vous souhaitiez faire une re-
cherche par artiste , par titre ou pai
genre, il suffit de cliquer...

Le prix moyen d'un disque sur ce
site oscille entre 2-3 et 25fr., ce qui res
te moins cher que chez la plupart des
revendeurs de disques traditionnels
Les frais d'envoi se montent eux, _
2fr. par CD jusqu 'à trois disques, en
suite 6fr. pour le tout. Ce genre de
frais peut varier grandement suivan
le site. En vue de diminuer ces frai!
d'envoi, souvent calculés par forfaits
il peut être intéressant de grouper se;
achats.
FREQUENCE LASER BIENTOT

Afin de vous pousser quelque peu .
la consommation, on vous propose ui
artiste dont le style avoisine celui au
quel vous vous êtes intéressé. Ainsi
«si vous avez aimé X, vous aimere;
forcément Y.» Et là encore, il ne suffi
que d'un petit clic de souris pour com
mander.

Florient Steiger, un des trois asso

ciés de Fréquence Laser, explique le
projet dans lequel ils se sont lancés de-
puis deux ans déjà. «Nous travaillons
actuellement sur un grand projet qu
va aboutir à la fin de l'année au plus
grand site suisse de vente de CD's sui
le Net. Notre but est que notre futui
magasin virtuel ressemble le plus pos
sible à nos magasins réels: ce seron
par exemple les mêmes personnes qu
seront employées, les clients se senti
ront dans la même atmosphère e
pourront bénéficier de conseils per
sonnalisés.»

Un système de transport rapide es
primordial , car c'est un atout indé
niable dans la concurrence avec les
autres sites. «Nous travaillons très du
sur un système unique de transpor
pour que les délais de livraison soien
imbattables au niveau suisse. Dan:
90% des cas, en commandant ui
disque le matin , il sera possible de h
recevoir le lendemain. Les gens qu
commanderont l'après-midi recevron
leur disque le surlendemain.»

Ce site de Fréquence Laser sera ou
vert à la fin de l'année; depuis le Ie
août , on peut visiter un présite de pro
motion sur lequel il est possible df
jouer et gagner des CD's. L'adresse d<
ce site est www.frequencelaser.ch

«Ce marché est une jungle et seule

Un retour pas
encore prouve

HUPPE FASCIÉI

Le retour de la huppe fasciée en tan
qu 'oiseau nicheur , sur le plateau ro
mand et dans le bassin lémanique
reste à confirmer. L'ornithologue ge
nevois Denis Landenbergue ne dé
tient pour l'instant qu'une seule preu
ve de nidification de cette espèce ei
1998 dans la région , contre neuf ei
1997. Et encore la reproduction ei
question n'a-t-elle pas eu lieu en Suis
se, mais en France limitrophe. Les ob
servations printanières de l'«oiseai
pap illon», au nombre de 500 environ
sont toutefois nettement plus nom
breuses que les 300 enregistrées l'an
née précédente.

Denis Landenbergue ne désespèn
pas encore d'obtenir d' autres preuve
de nidification. D'abord , parce que s;
recherche est basée sur un appel ai
public (via les médias, cf. notre éditioi
du 15 avril dernier) et que les gens on
parfois besoin de temps pour se déci
der à l'appeler (au 022/345 00 07). En
suite parce que, quand elle couve e
élève ses petits, la huppe est un volati
le aussi discret qu'il est beau. Il n'es
donc pas exclu que des jeunes n<
soient aperçus que maintenant
quelques semaines après avoir quittt
le nid. Enfin , parce que nombre d'ob
servations ont été faites presque ai
même endroit que l'an passé et que c<
genre de coïncidence, pour un orni
thologue , est toujours très «bizarre» .

En ce qui concerne plus précisé
ment le canton de Fribourg et li
Broyé vaudoise, les données rassem
blées par Denis Landenbergue daten
toutes du mois d'avril et du débu
mai , donc d'avant la période de nidifi
cation. Il y en a environ dix de plu
qu 'en 1997. Lieux approximatifs di
leur provenance: Fribourg, Grolley
Cormondes, Domdidier , Saint-Aubin
Portalban , Cudrefin , Grandcour , Fo
rel , Estavayer-le-Lac, Bussy, Aumonl
Payerne, Moudon, Chapelle , Hen
niez , Villaraboud , Villarimboud , Vil
largiroud , Onnens, Neyruz , Avry-sui
Matran , la Joux-des-Ponts, Ria2
Morlon , Botterens. Le nid de Dom
pierre n'a pas été réutilisé. YI

/fctw * k¥9B__i

ment ceux qui ont un bon rapport Huppe avec une courtilière dan:
qualité-prix tiendront le coup sur la |e bec. Ce cliché a été pris en Va
longueur. Nous nous en sortirons» , as- lais central, son refuge helvé
sure Florient Steiger. LB tique. Christian Fosserat

La limousine et le bungalow
Christine voyait , comme si elle y était , le plateau du sou-

per disposé à même le sol. Les coussins pour se caler les
reins. La jeune fille assise en tailleur contre la balustrade
Et l'homme laissant tomber son cigare dans l'eau noire.

Elle s'étonna de ne pas souffrir davantage. Elle ressentaii
à la fois une douleur et une chaleur. Rien n'eût été plus
triste, par contre , que la jeune infirmière ne vînt plus oi
que le musicien ne fût plus à Estavayer.

Tant qu 'il était là , quelque chose pouvait encore se pro-
duire. Tant qu 'il serait la , Joan ne partirait pas.

Un crapaud coassa , bientôt suivi du concert des gre-
nouilles.

Christine rentra au bungalow et se coucha avec un ro-
man psychanal ytique de Groddeck. Elle dut se relevei
pour fermer les fenêtres et verrouiller la baie vitrée.

Elle fit bien car , s'étant relevée une deuxième fois poui
prendre un demi-comprime de phénobarbital , elle vit une
forme humaine qui passait entre les pins.

On aurait dit un ramoneur - un ramoneur? - une échel-
le à l'épaule , dont les montants métalliques brillèrent d'ur
bref éclat en traversant une flaque de lune. Il disparut fur-
tivement derrière la haie de sapinets.

Qu'allait-il dénicher , à 2 heures du matin , le long du ri-
vage endormi?

CHAPITRE 3
Du bungalow, on vit arriver la limousine à 9 heures

moins cinq le lendemain matin , au moment même où Mlk

Juliette Chaki passait devant le portail. Elle revenait de la
roselière plus tôt que d'habitude , le cabas vide accroché à

son bras, un oiseau blesse dans les mains.
C'était chez elle que Thomas Duc avait trouvé une

chambre, coquette et désuette , donnant sur le bassin des
barges. Il savait déjà qu 'on la surnommait l'Ornithologue
et que, si on la mettait sur le sujet , on n'arrivait plus à s'er
débarrasser.

Mais la vieille demoiselle passa sans marquer le pas, sa-
luant le chauffeur d'un hochement de tête, sans même de
mander s'il avait bien dormi et trouvé son billet pour le pe
tit déjeuner.

U avait magnifiquement dormi , «p ioncé», pour la pre
mière fois depuis longtemps.

Madame la conseillère fédérale le reçut dans le living
room, le laissant debout devant la longue table basse sur la
quelle étaient disposés, bien en ordre , dossiers, chemises
cartonnées et coupures de presse. Une brique de lait traî
nait sous le canapé. La secrétaire rouquine tapait à la ma
chine sur la galerie , à l'ombre d'un grand parasol.
- Pour votre gouverne, je vous signale que j' ai refuse les

services d'un chauffeur , dit la femme-ministre, assise sur le
dossier d'un fauteuil , bras croisés. Je n 'en ai aucune utilité
Les gens du Protocole insistent et prétendent que cela fai
partie des mesures de sécurité. On me dit que je n 'ai pas le
droit de me déplacer en taxi! Soit!...

«Vous apporterez donc le courrier chaque matin à l
heures 30. Vous reviendrez à 2 heures moins le quart . Vous
reviendrez encore avant 6 heures pour prendre le courriel
du soir, et entre-temps vous vous occuperez comme bor
vous semble. Je n'aurai probablement pas besoin de la voi
ture aujourd'hui.

suivn
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame Jeannette | . 1
ANTONINI-JUNGO

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières, vos messages et vos dons de messes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant de l'équipe
du Gl de l'Hôpital cantonal de Fribourg et à l' association «Jusqu 'à la mort,
accompagner la vie» pour leur dévouement et leur disponibilité.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 22 août 1998, à
18 h 30.

17-338978

t
Remerciements

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

Madame
Maria BÉCHEIRAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, de mes-
sages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 22 août 1998, à 18 h 30, en l'église de Marly.

17-340371

t E31
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors
du décès, la famille de

Madame Marie-Berthe \ '' V
BRUNISHOLZ-SOTTAS

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos fleurs, de vos
messages et de vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé-doyen Jacques Le Moual, à l' abbé
Julmy, au Père Daniel, ainsi qu 'au Chœur mixte paroissial de Praroman.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le dimanche 23 août 1998, à lOh 15.

17-340155

Voilà dix ans déjà que tu nous as quittés. M~
Le temps s'écoule, mais ta bonté et ton
amour restent à jamai s ancrés en nous.

En la mémoire de HI

Liska DOUGOUD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 22 août 1998, à 17 h 30.
Tes enfants.

130-21868

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey

papa de Claudine Barras,
membre actif et du comité

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

t
Le Syndicat d'élevage

race brune Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey

membre fondateur
et père de Serge, dévoué président

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

17-304812

t
CP EM bat fus mont 16,
Amicale des mobilisés

1939-1945

a le regret de faire part du décès de

Georges Schouwey
son dévoué président

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

t
La Société de laiterie

de La Corbaz et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey

ancien président et père de Serge,
dévoué président

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

17-34081S

t
Le Syndicat agricole de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Schouwey
père de Serge, membre du comité

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

17-34082*/

I WPUBLICITAS"W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

Ce jour-là, quand le soir fut  venu,
Jésus dit: passons sur l 'autre rive.

Marc 4:35

Madame Marie Guinchard-Kilchenmann, à Sugiez;
Monsieur Michel Guinchard, à Lausanne;
Madame veuve Fredy Guinchard-Comtesse, à Chez-le-Bart,
ses enfants et ses petits-enfants,
Ses voisines et voisins;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude Théodore GUINCHARD

ancien chef écuyer du Haras fédéral

leur bien-aimé époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent e
ami, enlevé à leur tendre affection , le 18 août 1998 dans sa 82e année.

Le culte d' adieu aura lieu, à l'église de Môtier, le vendredi 21 août 1998
à 14 heures.

Domicile de la famille: Mmc Marie Guinchard
rue Principale 19, 1786 Sugiez.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
Pro Natura Ligue suisse pour la protection de la nature, 4020 Bâle
(cep No 01-28999-0).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Emmanuel Macherel;
Serge et Josette Macherel-Lanthemann, leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle et Luigi Macherel-Gottardo;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne MACHEREL

née Vesin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ei
tante, qui s'est endormie paisiblement le dimanche 16 août 1998, dans s.
92e année.

La messe d'enterrement a été célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. Serge Macherel, Gare 1, 1700 Fribourg.

Repose en paix.
17-340378/17-1601

"i™ JpPK*"*

1997 - Août-1998

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher I -ï— 

Heribert BUCHS
Guin

sera célébrée en l'église paroissiale de Guin, le samedi 22 août 1998, .
17 heures. 17-337982

t H
HB^HP :̂

1993 - 1998 M

Cinq ans déjà que tu nous as quittés
si tragiquement. / ^Î^J
En souvenir de 'P  ̂ '/ JET

Jean-Daniel PYTHON 1 . • ¦ -
une messe de cinquième anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le dimanche 23 août 1998, à 9h30.
Tes parents, ton frère.

17-340466



t
Madame Clara Schouwey-Gross , route de Lossy 202, 1782 Lossy;
Josiane et Charles Quiot-Schouwey et leurs enfants Olivier et Sandrine,

à Belfaux;
Claudine et Roger Barras-Schouwey et leurs enfants Christophe et son amie

Martine, Magalie et son ami Christian, à Lossy;
Serge et Jacqueline Schouwey-Telley et leurs fils Alexandre, Frédéric et

Marc, à Lossy;
Les familles Schouwey, Barras et Ratzé;
Les familles Gross, Guerry, Bapst , Aeby, Clément et Lemée;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges SCHOUWEY

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 août 1998, dans sa
83e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi
21 août 1998, à 14 heures.
Notre cher défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, en l'église de
Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-34085 1

t

Vous aussi, tenez-vous prêts,
Car le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n 'y pensere z pas.

Christiane Roggo et son ami André, à Villars-sur-Glâne;
Bertrand et Nelly Chassot-Hall et leur fils Jérémy, à Pully;
Steve Roggo et son amie Sylvie, à Fribourg;
Gaby et Jean Fioramonti-Chassot, à Genève;
Les familles Genillard, Pollicino, Hutmacher, Spinelli, Tille, Althaus,

Ducarroz, Wicht, Papilloud, McCann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille CHASSOT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le mercredi 19 août
1998, à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec
un grand courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église catholique de Payerne, le
samedi 22 août 1998, à 10 h 30.
Honneurs à 11 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Grand-Rue 70, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.K 17-1607

Remerciements
Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Albert VONLANTHEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise lors de cette
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et fleurs . Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Pour l' avoir si bien entouré et accompagné, des remerciements particuliers
sont adressés à la direction et au personnel du Home Saint-François de
Courtepin , au docteur Monney et à M. l'abbé Clerc. Un merci particulier au
Chœur mixte de Courtepin pour sa magnifique prestation lors de la messe
d' enterrement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 22 août 1998, à 19 h 30.

17-339883

t
La commission scolaire

de Lossy-Formangueires,
La Corbaz et Cormagens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey
père de Mme Claudine Barras,

dévoué membre de la commission
et grand-père de

M"1' Magalie Barras, enseignante

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

17-34080.

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de La Corbaz,
Lossy-Formangueires et

Cormagens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey

ancien président et père de Serge,
dévoué président

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

17-340822

t
La fanfare La Lyre de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schouwey

papa de Serge Schouwey,
beau-papa de Roger Barras

et de Charles Quiot,
grand-papa de Magalie
et Christophe Barras,

membres actifs,
grand-papa de Sandrine Quiot,
membre de l'école de musique

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

t
La Banque Raiffeisen de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Schouwey

père de
Mme Josiane Quiot-Schouwey,

sa dévouée employée

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

17-340732
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Son époux:
Yoland Gottraux, à Avenches;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Micheline et Jean-François Nydegger-Gottraux et leurs filles Katia et son

ami Tony et Tamara, à Avenches;
Nicole et Marcel Indermûhle-Gottraux, à Payerne;
Alain et Erika Gottraux-Catillaz et leur fils Yann, à Avenches;
Karine et Joël Kohli-Gambino et leur fille Priscilla, à Singapour;
Didier Gambino, à Avenches;
Sa nièce:
Christiane et Daniel Bégué et famille, à Paris;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Delessert et famille , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma GOTTRAUX-DELESSERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le mercredi 19 août 1998, à l'âge de 75 ans, entourée par l'affec-
tion des siens.
L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le vendredi 21 août 1998.
Culte au temple, à 13 heures.
Honneurs au cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: avenue Jomini 7, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-lou

Madame Lise Favre-Vienet, à Vétroz;
Monsieur Jean-Marc Favre et famille, à Lutn
Monsieur Georges-Alain Favre, à Saint-Prez;
Monsieur Paul Favre et famille, à Vétroz;
Madame Simone Favre et famille, a Villars-sur-Glane;
Monsieur André Vienet et famille, dans le Lot (France
Monsieur Arnold Favre et famille, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges FAVRE

Dr es sciences géologue

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère ,- oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 18 août 1998, dans sa 74e année
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vétroz, le vendredi 21 aoû
1998, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera présente aujourd'hu
jeudi 20 août 1998, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez a 1 Association Françoi
Xavier Bagnoud, à Sion, cep 19-2027-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, le mardi 18 août 1998, dans si
99e année

Monsieur
Pierre PITTET

Font part de leur peine:
Son épouse: Evelyne Pittet-Fracheboud;
Ses enfants: Marthe et Constant Macheret-Pittet, à Rueyres-Saint-Laurent

et famille;
Jean Pittet et son amie Marga Grobel, à Chens-sur-I_éman (France) et famille
Charles et Germaine Pittet, à Rolle, et famille;
Louis Pittet, à Siviriez, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Monthey/VS, le vendred
21 août 1998, à 10 heures.
Adresse de la famille: Marthe Macheret-Pittet , 1695 Rueyres-Saint-Laurent



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

13 juillet: Hirt Nicolas, d'Onnens à
Granges-Paccot et Cotting Nathalie, de Vil-
lars-sur-Glâne à Morat.
14 juillet: Baumann Urs, de Zurich et Phili-
pona Gisela, de Tentlingen à Fribourg.
15 juillet: Bellot David, de Neyruz et Cap-
per Sophie, de nationalité australienne à
Givisiez - Haxhai Shefket , de nationalité
yougoslave à Villars-sur-Glâne et Sinano-
vie Alema , ressortissante de la République
de Bosnie-Herzégovine, à Fribourg - Mak-
shana Gani, de nationalité yougoslave è
Vevey, et Maccarrone Concerta, de natio-
nalité italienne à Fribourg.
16 juillet: Maradan Denis, de Cerniat à Vil-
lars-sur-Glâne et Hayoz Anne, de et à Fri-
bourg - Morand Olivier, de Botterens a Fri-
bourg et Eddahia Fatima, de nationalité
marocaine à Loèche-les-Bains (VS).
28 juillet: Mander Abu Taher, ressortissan
du Bangladesh à Fribourg et Azoh Henriet-
te, de Biberist/SO, à Bienne.
29 juillet: Jungo Pascal, de Fribourg e
Sarrasin Marie, de Bovernier/VS à Givi-
siez.
3 août: Kolly Adrian, de Guin et Fankhauser
Tatiana, de Trub/BE, à Fribourg.

NAISSANCES

14 juin: Liechti Iris, fille de Catherine et de
Ayer Bernard, à Fribourg - Schôller Marc
fils de Manfred et de Silvia née Vonlanthen
à Heitenried - Geiser Simon, fils de Patricl"
et de Carole née Grosset , à Fribourg.
16 juin: Jaquet Kiana, fille de Jean-Marc e
de Linda née Meyer, à Treyvaux - Jelk Fre-
dy, fils de Beat et d'Adeilheid, née Mischler
à Saint-Sylvestre - Macheret Valentine
fille d'André et de Susanne née Kolly, s
Avry-devant-Pont - Geinoz Chloé, fille de
Sébastien et de Valérie, née Bugnon, à Vil-
larlod.
17 juin: Nascimento Cardoso Beatriz, fille
de de Jésus Cardoso, de Andrade Antonie
et de Ladario do Nascimento Cardoso Nor-
melia, à Fribourg. Duarte Ferreira, fils de
da Silva Ferreira, José et de Duarte Cape-
la Ferreira Maria, à Grolley. - Andrey Sari-
na, fille de Pascal et de Nicole, née Brul-
hart , à Saint-Antoine. - Yatik Dilan, fils de
Mahmut et de Kader, née Oktay, à Fri-
bourg. _ Kryeziu Afro ra, fille de Adem et de
Shkurta, née Hoti, à Villars-sur-Glâne. - -
Fasel Marina, fille de Josef et de Corinne
née Zosso, à Saint-Sylvestre.
18 juin: Burgunder MarK, fils de Pascal ei
de Dora, née Qyss, Châbles. - Hind Nina
fille de Derek et de Danielle, née Stemme-
len, à Fribourg. - Gamba Gaétan, fils de
Marco et de Nicole, née Oberson, à Berne
19 juin: Kolly Raphaël, fils de Laurent et de
Roselyne, née Becker, à Fribourg. - An-
drey Ségolène, fille de Jacques et de
Christine, née Blanc, à Hauteville. - Barras
Léa et Julie, jumelles de Laurent et de Sa-
bine, née Dupont , à Marly.- Perler Alisson ,
fille de Christophe et de Mireille, née Mau-
ron, à La Roche. - Krattinger Andréas, fils
de Christian et de Marlise, née Schnarren-
berger, à Alterswil. - Rossy Valentin, fils
d'André et de Sandra, née Schorro, à Bel-
faux.
20 juin: Baechler Luca, fils de Pierre et de
Roselene, née Rodrigues Gomes, à Fri-
bourg.
21 juin: Brulhart Katja, fille de Bruno et de
Carmen, née Binz, à Saint-Antoine. - Py-
thon Oriane, fille d'Eric et de Janique, née
Jenny, à Misery-Courtion. - Henchoz Jade,
fille de Julia, à Domdidier-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ L'office de trentième
_ sera célébré en l'église d'Ursy, le jeudi 20 août 1998, à 19h 3(t 

Avis aux noctambules:

F /f? f Jff l] îj \y ffi mk HSl

y _ .__ ct_; !U_ a:j SKir _>y. r - - =_— ^^ffl '
fflBj •¦f-_-- yflB

Photo : V. Murith

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

_ _ Imprimerie Saint-Paul

Vos photocopies en couleurs... ItJfc* IMPRESSION RAPIDE

nr. r_ r. r̂ \ rv. m ^—-.1—^-=-^r_ r_ r^. m—. ,—_ , —- Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-enc

Z^WQ© 5MQ@^T10^0^g© à La 
Liberté (dernier 

délai: 

20 heures;
^-r-^  ̂^- -̂ ^ ^̂ ^^  ̂  r Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 4_

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques de sympathie et de Wk
condoléances lors du décès de ' Wk

Monsieur Remerciements
Tp5Hl-Pipi*r*P TVflTTT T TTW Dans notre profonde peine, nous avons ressentiJcrtll-JT ICI I c IVJ. \J _L. __-__ r_.JV avec émotion combien étaient grandes l'estime,

sa famille souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui l' ont l' affection * fanage témoignées lors du décès
accompagné dans les moments difficiles. Un merci tout particulier au de notre ttès cher defunt
personnel de la résidence des Chênes, au docteur A. Bugnon, à la doctoresse -p. . 1 p A T TTT f rinr H émdu G2, M. Monot , au personnel infirmier de l'Hôpital cantonal, au pasteur UJUliel yj rAV 1_L_L.1__. 1
J.-B. Lipp et pour les dons.

Sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise i
La famille regrette infiniment que l'indication «don pour Home Linde» soit son grand chagrin, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de messe;
incorrecte sur le faire-part. L'indication correcte est: Banque Raiffeisen, et vos messages.
1735 Giffers en faveur de Home Linde, Tinterin cep 24685. 02. _»u^ „ ¦ • .i __ • - . > A t A

17-339644 P trouver ici 1 expression de sa profonde reconnaissance.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm L'office de trentième

+ 

sera célébré en l'église d'Ursy, le jeudi 20 août 1998, à 19h30.
130-2182.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

RemerciementsiVl __ in__ irnc Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçu

Regina DURIAUX-JUNGO lors de son grand deui1' la famille de
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont IVlOnSieUr
pris part à son grand deuil. . . T»-_n _r>.-_r_r-_n-_r-_r_i A rr

L» me__e d. trentième Adr,el» BECHEIRAZ
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 22 août 1998, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou
à 18 h 30. reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leur:

17-340035 messages, leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l' expression de s;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmWÊ profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
_-____--------------------------------------------------------------------------------------------"-̂ ^^^^^^^^^^^^^^ piuiuuuc ei vive lecoimaissance.

+ 

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 23 août 1998, à 9 h 30.

" 17-1603/33907!

Remerciements g 
¦IH-H

Vos mots, votre compassion, vos dons aussi, tous ces gestes nous ont
fortif iés afin de survivre à l' absence et de vivre le présent.
Soyez remerciés vous tous.
Famille Mathilde Vez 1997 - 1998

La messe de trentième en souvenir de En souvenir d'

Marius Albert LONGCHAMP È̂k
aura lieu dimanche 23 août 1998, en l'église de Payerne, à 9 h 45. T „™  J .6 J a, -An -~- La messe d'anniversaire17-34073.1  ̂

,_ „ .-_„ La messe d'anniversaire17-340735
I^^^M 

sera célébrée en l'église du Christ-Roi _
Fribourg, le samedi 22 août 1998, à 18 h 30.

—^-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^™- __^"^™_-----------________________ sera ceieDree en i église au L.nnst-KOi a
Fribourg, le samedi 22 août 1998, à 18 h 30.

> \ S 17-340531

fT POlVIPESÏUNÈBRÉS
^ 

™ ^̂"~"""™™""̂ ^~
î/ X-N --.̂ E Èick^si./' j. p ? 

^^^g^^ËÊZ^^ ' ==__= 1978 - Août -1998

— \ En souvenir de

Problèmes de logement? Faites lVTnn SI PI 1Tconfiance à Publicitas pour trouver /  TT»Tt> r\T TTi /^ Y 
X TAUHISIC-UI

rap idement la bonne adresse. / r KIXJUUKVT \ T 1- _0_rVT"T<T'fc.T_nTf  ()2^50 
27 

27 Marie-Jeanne Rendre\ Joseph COI TING L___Z ÊÊM
ou fax 026-350 27 00. _ i ,„ A .[ ~. \

ÏÏTDI IDI iriTA c Rue de 1 Hôpital 23 \ une messe d'anniversaireWPUBLICITAS j/ 700 Friboiirg
Tel 026/322 &3 23 

SCra célébrée en la chaPelle de Senèdes, le samedi 22 août 1998, à 19 h 30.
y ¦ / L _/_)  17-340731

T""" -— ^& *_*»i ^̂ _ *̂
* '̂ . \\\ mm\ «tf XSff i "̂N __«____^_^f z e ï ^ * *v***Tg» @ _^^^^^M
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_______________________ ^_m__________m Bien des années 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
BC Chavannes-les-Forts Chavannes-les-Forts Villaz-Saint-PierreRemerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Marcel LAUPER
remercie toutes les personnes qui ont pris part a
présence et leur message et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au Dr Burgy, à l'abbé Civelli, aux médecins et au
personnel de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'aux Pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg
à 17 h 30.

son grand deuil par leur

le samedi 22 août 1998, ^^^
1988 - 1998 1974 - 1998

17-340225

Une messe à la mémoire de nos chers défunts
sera célébrée en l'église de Siviriez, samedi 22 août 1998, à 20 heures. 340529

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil, la famille de

1983 - 1998
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1997 - 22 août - 1998
Un an que tu as quitté ce monde
pour alle r rejoindre Michel.
Bien-aimés, qui dormez au fond de nos cœurs
malgré votre absence, vous êtes la lumière
qui ne s 'éteint jamais.
Votre souvenir vivra toujours.

En souvenir de

Léon REPOND
La messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée le dimanche 23 août 1998, à 10 heures, en l'église de Matran.
17 340442 *̂ e vous P1̂  de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 22 août 1998, à 19 h 30

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

Madame
Suzanne CHAVANNAZ

17-340685

Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher fils et frère

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a Edmond 1 LDRYsa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
profonde reconnaissance. prières, leurs messages, leurs dons et leurs fleurs nous ont soutenus dans
Un merci tout particulier va à M. l'abbé Mauron , à Sœur Anne-Bernard, cette douloureuse épreuve.
ainsi qu'au Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz. Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Modeste Kisambu Muteba au

La messe de trentième Châtelard, à l'entreprise de transport Gobet-Micolis à Massonnens, aux
Chœurs mixtes du Châtelard et de Grangettes, aux Sociétés de musique et de

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 23 août 1998, jeunesse du Châtelard ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux, à Romont.
à 9 h  15.

17-339583/17-1603 La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Châtelard, le dimanche 23 août 1998, à 9 h 30.

130-21448
sera célébrée en l'église du Châtelard, le dimanche 23 août 1998, à 9 h 30.

^^^^^^^^^^^ 
130-21448

22 août 1997 - 22 août 1998 >«*, ^w* |

Pierre WAEBER - fl Ren,...,.™,.
dit Pierrot ^ $*~

ifl^ / ! Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection ,
Une année déjà sans toi. > de fleurs, de dons, de messes lors du décès de
C'est un grand vide dans notre vie. ' —s ^
Mais tu es toujours présent dans nos cœurs. iVladame
Dans la lumière du Seigneur.
Un jour nous te retrouverons. Germaine PROGINIon épouse

Tes enfants ont £té d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que cha-
Ta famille cun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Tes amis

La messe de trentième
La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 22 août 1998, à 9 heures, _._•. _¦ » ¦- .• _, -» , ,» „,, .™o ^ .-,,
en l'église de Saint-Sylvestre sera celebree en l egllse de Farvagnv' le samedi 22 août 1998, a 17 heures.

17-340154 17-1603/339097

Une DUBEY-SCHNEUWLY
Madame

vous remercie de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d' affection.

__ WWA MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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Fribourg centre ville
Quartier d'Alt

A proximi té du site his toriq ue du Belluard
A louer dès le 1 " octobre 1998

APPARTEMENTS NEUFS
de 172 et 472 pièces

ainsi que de 372 et 472 pièces en duplex

,.iV; -, .

Efflmœ m
- tout te confort moderne
- grands balcons de 10 à 20 m'
• parking intérieur et extérieur

- quartier central, mais absolument calme
• impasse sans circulation automobile

Pour plaquettes, visites et renseignements

. '_ v oW. w. T ii:Yé- T*i ofsWM

A louer à Romont
dans immeuble récent

situation calme et ensoleillée,
dans un cadre de verdure, à

proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2'A - 3Yi - 4v£ pièces

avec cuisine habitable, coin à man-
ger, séjour, 2 salles d'eau (3/_ pces),

balcon, cave, place de parc.

Loyer: Fr. 820.-/F.. 990.-/ Fr. 1185.-

+ charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^̂ ^k

4_Bi 17-340550 \Li_W

À VENDRE À RIAZ, dans quartier
résidentiel - bon ensoleillement

MAGNIFIQUE VILLA
avec jardin d'hiver

conception moderne
et luxueuse

cuisine équipée ouverte s/salon •
salle à manger (50 m2), 1 chambre
avec entrée indépendante, 2
chambres avec balcon, 1 chambre
avec salle de bains attenante et
dressing, 1 grande pièce mansar-
dée, W.-C. séparés, douche/W.-C.
Entièrement excavée (disponible
de 35 m2), garage double, bûcher,
chauffage pompe à chaleur, 1075
m2 de terrain joliment arborisé.

PRIX INTERESSANT
si conclusion rapide!

Hypothèques à disposition
130-019833 AW^m\

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
® 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:

1637 Charmey, <t> 026/927 19 60

[ffl li = . Mini

r A  

louer à ROMONT ^Çj f
dans immeuble neuf "

avec grand confort

appartement 3'A pces
2 bains, cave, ascenseur.

h -s 026/652 53 32 - 079/310 54 64 ri
J .KK 130-21764 -gj ij^
H-J I1 ' l ' il l"l

CAFETERIA-RESTAURANT

A louer, immédiatement à Fribourg
rte des Bonnesfontaines 40

avec petit magasin d'alimentation

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
de mVA et 3% pièces

avec cuisine habitable, armoires
murales, parquets, balcon, cave,

place de parc.

Loyer: Fr. 980.-/dès Fr. 1010.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: â0^k

à 

17-340539 IP] f WS

— - W

JÛMM-ŒO-M - M-OUI-G
ensemble administratif et commercial à Pérolles

A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m1 divisibles, à l'entresol, au 1" et 2'

- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement

^CiîSffilË. ^"'- "

' ¦i fl _ f__Mi T fT^TTÏT IpISÏffFfii
i£ MB ttte%4ft# t̂elWWJ IMil *t« ' U " ' 4ft:! W' tf umK
(̂ iliĤ kœ îi _ff_l|&ê£li

'̂ S **¦ .=3^̂ *sri
^¦ff-.'1R_?;̂iff:'ilw '^

ROMONT
A louer, superbes appartements
dans immeuble subventionné.
De suite. 

au 1er octobre 1998:

- Premier loyer gratuit
- Avantageux pour familles,

étudiants, apprentis, AVS,
Al 17-339795

e
~l JEAN-MARC

MARADAN
lll irmïïnN_riMHMii.4-g

¦I9HII __________rrt7srrrs?_T7r__H_i__i
¦ ¦iL,iiii.|..i .»... -.-|.nni-i i.i- -.i-i

IU MCEE! |'H n'I—

A louer à Dompierre (FR)
route de Russy

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon.
Place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 985.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: $^Ê&

ï_ 17-339977 %jj^

= Fribourg
= Cité des Jardins 13/ 15

M Appartements
H de 1 pièce

ï m Fr. 475.-/ F r .  515-
_ ch. comprises

\ ¦ Petite cuisine

[ ¦ Proche des transports publics
_ ef des cen tres commerciaux

Winterthur-Assurances

Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 W

www. imm opool. ch/wv

winterthur

A louer à Rosé
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec cuisine rénovée, armoires mu-
rales, balcon, cave. A proximité trans-

ports publics et jonction autoroute.

Loyer: Fr. 980 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f̂fi&

Ï.J 17-340537 %LL#

I_nj _É —

100 km de la
Frontière, Bresse,

ferme 1 pièce
cave, grange,
2 écuries sur
13 000 m2. Prix:
Fr.s. 75 000.-.
n 0033 660 7118 43
ou 0033384851221

18-502350

A louer

appartement
Vk pièce
meublé ou non
près Uni. Libre
de suite ou à
convenir. Beaure-
gard-Fribourg.
Pour visiter et rens.:
v 079/243 59 07

17-34064 .

A louer

2 pièces
meublé
à GROLLEY
Fr. 770 - ch. c.
Location courte
ou longue durée.
¦B 026/466 37 78

i7-3_tnRR.

Universitaire
cherche à louer

GRAND Tk
ou 3% PCES
lumineux, grand
balcon, à Fribourg
Villars-sur/Glâne,
Matran, Neyruz
B 079/229 38 54
026/322 76 80

17-34043.

A louer
route de la Gran-
gette 72, Marly

GRAND
STUDIO
meublé avec cui-
sine et douche.
Entrée indépend.
« 026/436 58 17

17-340326

A louer au centre-
ville de Fribourg

BUREAU 110 m3
avec terrasse
de 60 m2

Atelier/dépôts
dès 140 m2.
Loyer et entrée
à discuter.
w 026/424 27 36
079/230 55 38

17-337884

A louer, rue de
Romont (FR)

spacieux
3& pièces
gde terrasse,
buanderie ind.,
Fr. 1610.-ch. c.
« 026/323 48 6E

17-34054

A louer
à Corcelles
près-Payerne

très grand
Tk pièces
jardin, cave,
galetas.
B 026/675 30 29

17-340636

A VENDRE

DANS QUARTIER
PÉROLLES

4/4 pièces à
Fr. 306 000.-
3!£ pièces à
Fr. 231000.-
¦B 026/425 89 00

17-340086

STUDIO
A louer de suite
à Courtion

120 m2
avec cuisine et
salle de bains
séparées.
« 026/475 15 00

17-340626

A louer,
rue Pierre-Aeby

Vk pièce
duplex, chambre
mansardée, au
centre-ville, calme.
Fr. 850 - charges
comprises.
f 026/322 43 19

17-340402

A louer a
Romont, de sui
te ou à convenir

5K PIECES
Fr. 1285.-ch. c.
8e étage, ascen-
seur.
s 026/652 53 27

17-340101

ROMONT
à louer

4% pièces
+ véranda et parking
Situation en face de
la gare
Fr. 1290- -. charges

* 026/425 89 00
17-340656

A louer
quartier d'Alt,
5 min. Uni, calme

2 pièces
Fr. 1050.-/1120.-

VA pièce
Fr. 780.-/880.-

Chambre
indép. ,
Fr. 480.-
¦B 026/322 65 81
ou 026/481 39 21

17-338082

A louer à Villarlod

charmant
Tk pièces
mansardé, gran-
de cuisine, jardin.
Libre de suite.

s 026/411 40 19
079/411 15 89

17-340386

Studio
libre dès le
1er septembre
1998,
avec dou che
+ W.-C.

tr 079/324 55 70
22-634048

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier
des Pralettes, centre du village

Proximité des magasins
et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés
de 3% pièces

Loyer: Fr. 1000 - charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Rue Simplon 8, 1705 Fribourg
w 026/351 15 71

17-339608

A louer à Fribourg
quartier Pérolles,

dans immeubles neufs

STUDIOS
avec cuisine équipée, douche,

parking souterrain à disposition.

Loyer: dès Fr. 700 -
+ Fr. 50.- charges.

Entrée: 1er novembre 1998.

Renseignements et visites: iÊry&
1 17-340531 t̂nïf

m^gmm%\\\%%mmm\ Société immobilière
J__J_ \ WmmfmîWm î m% coopérative

BBSÎNMHH Rue des Platanes 53
M.HKBB.MM 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles
Piscine de quartier

APPARTEMENTS
(subventionnés)

3 pièces
AVS/AI Fr. 970 - ch.c, gaz en sus
dès Fr. 1288._ ch.c, gaz en sus

4 pièces
Al Fr. 1128 - ch.c, gaz en sus

dès Fr. 1496- ch.c., gaz en sus

Renseignements et visites:
¦B 026/409 75 40/41

17-333328

M y k VENDRE éffc \
m à VILLARIMBOUD V£$iï
Jl (canton de Fribourg)

vue panoramique 360°
situation exceptionnelle

terrain de 4400 m2
dont 2500 m2 en zone à bâtir

Pour renseignements et visites:
¦B 026/651 92 50
Fax 026/651 92 59 17-340029

Avenus Gérard-Clerc
_^ L 1680 Romont WLW

vJÉ—J
FJ| DOMDIDIER

-̂  ̂ A vendre
RAVISSANTE MAISON
3 chambres, séjour de 43 m2,
excavée, terrasse couverte.
Garage. Terrain de 1221 m2,

très soigné.
Vue imprenable sur le Jura.

Pour tous renseignements:
8 Francis Jenny
I « 026/42411 24

: ou 079/219 10 28

f 

GRANGES-PACCOT \$
Rte du Coteau 14

3% pièces: Fr. 1150.-
+ charges

spacieux, cuisine agencée,
armoires murales, balcon.

Libre de suite 17-336460
Avenue Gérard-Clerc

a"
i-_pv _k 1680 Romont _ f_W

lfTiOp 026 65l 92 5\P

f 

ROMONT £M&
Pré-de-la-Grange 31 *̂̂

rapièce : dès Fr.359-
Tk pièces: dès Fr. 495-

+ charges

subventionné, cuisine agencée
habitable, terrasse ou balcon

Conciergerie:
Fr. 300.-/mois dès le 1.8.1998

De suite ou à convenir 17-336201
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont __W

LfiïDOÙ 026 M, 925 ,I

A LOUER

Fribourg
Surface commerciale,
magasin + vitrine
284 m2

Divisible au gré du preneur

Pour visiter:
M. Blanc
(Tél. 026/424 08 51)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA 4^

r 
VILLARGIROUD ffiEl
Maumoulin

¦VA pièces en duplex
Fr. 1200.- + ch., grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,

places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à conv. 17-335454

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦  ̂L 1680 Romont WLWrrimop ̂ TS^

A louer à Fribourg
ru e de l a Carrière,

à deux pas du centre et de
l 'Univ ersité

STUDIO
de conception moderne,

avec terrasse.

Loyer: Fr. 810.- + charges.
Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: SfySk
1 17-340526 %ljU^

Un rêve à réaliser? Un chez-soi dans
la verdure, le calme, près de la ville,
à 2 min. de la sortie autoroute Fri-
bourg-Nord, dans une commune
aux impôts avantageux à Granges-
Paccot, nous avons ce qu'il vous
faut!

A vendre

une villa
&A pièces, cheminée, bain avec 2 la-
vabos, douche avec W.-C, 2 W.-C.
séparés, terrasse couverte, place de
parc extérieure + garage.
¦B 026/466 67 42 (soir) 17 340463

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

appartement 4% pièces
1er étage, balcon, place de parc, cave,
Fr. 1497 - ch. comprises.
w 026/436 17 05 17 340651

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIOS
rénovés

Loyer: dès Fr. 510-

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ___Ŵ_

1 17-340532 fyjF[iff
** — "*" — -



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire . Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge à
l'Enfant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre.
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Sainl
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h, je
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter-
re. Feuille de platane fossilisée. «Abeilles».
Jusqu'au 27 septembre. «La Forêt» , jusqu'au
20 septembre. Lu-di 14-18 h (fermé les 24 et 25
août).
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Exposition 1998: «La cons-
truction d'une marionnette à gaine». Jusqu'au
27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean de Menasce (1902-
1973). Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 29
août.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcièrel» La sorcière racontée à tra-
vers les âges. Lu, ma, je , ve 14-18 h, me 10-
20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie Art & Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches de Tinguely (1er Août) et Niki de
Saint Phalle. Tous les jours.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Singi-
ne 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jusqu'au 27
août.
¦ Espace Le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie», raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'à
fin août.
¦ Rue de Lausanne 28. Sus Heiniger, Man-
fred Schaer «La maison e(s)t la maison. Lu-ve
17-21 h, sa-di 14-19 h. Jusqu'au 22 août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire. Lu-ve 8-18 h, sa-di 10-
17 h. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jusqu'au 1 er novembre. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h.
¦ Siviriez, Foyer Notre-Dame. Zanella, litho-
graphies. Lu-di 8-20 h.
¦ Villaz-Saint-Pierre, Iscal Metaldur SA. Ce-
cilia Demarmels, peintures. Sa-di 14-18 h, lu-ve
8-16 h. Jusqu'au 30 octobre.
¦ Broc, Usine Electrobroc. K. Sudan, cinéas-
te, F. Salzani, sculpteur, B. Gremion, photo-
graphe: «Le Lac de la Gruyère». Lu-sa 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 22 août.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. «Coups de
coeur», collection d'art populaire. Jan Balet,
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'au
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17 h.
¦ Bulle, Ebullition. Rue de Vevey 26. Pierre-
Yves Bersier, Claude Baumgartner, Guillau-
me. Ve 18-21 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 23
août.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. «Au temps des révolutionnaires». Ma-di
14-18 h. Jusqu au 6 septembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Monique Monod,
«Entre terre et ciel» . Me-di 14-19 h. Jusqu'au
21 septembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin, F
Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic, N,
Fontanella, J. Roosvelt, etc. «Le matin des ma-
giciens», sculptures et peintures de H.R. Gi-
ger. Jusqu'au 1er novembre. Lu-di 9-12 h, 13-
17 h.
¦ Moléson-Village, fromagerie d'alpage.
«Le Nomade des Alpes», photographies de
Philippe Dutoit. Jusqu'à fin septembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. René-
Claude Sciboz, huiles et aquarelles. Tous les
jours 14-17 h. Jusqu'au 19 octobre.
¦ Châtel-Saint-Denis, Maison Saint-Jo-
seph, café Renc'art. Rose-Hélène Bugnon,
aquarelles. Tous les jours 9-12 h, 14 h 30-
17 h 30. Jusqu'au 15 septembre.
¦ Château-d'Œx , Musée du Vieux Pays-
d'Enhaut. Sculpture, découpage, calligraphie,
peinture, poterie, dentelle et tissage. Je-di 15-
18 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Collection de mosaïques trou-
vées sur le site d'Avenches. Jusqu'au 30 sep-
tembre . Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre .
¦ Payerne, musée. «Art sacré, splendeurs
d'Ombrie» . Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jus. 30 août.
¦ Morat, Musée historique. Ueli Hofer, dé-
coupages de papier et collages. Ma-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire du
Musée singinois depuis son ouverture en
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, « 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouverl
chaque 1" dimanche du mois. Observation du
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements n 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly- Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie.
Les groupes sont priés de s'annoncer au
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 30
et à 14 h. Fermé en janvier et février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je.14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fe r-
meture à 16 h), D 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h30 , ve15h30-17h,sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19h, sa9h30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
« 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3» me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu. me. ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
n 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1«r et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon-Lu17-19h, je16-17h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
o 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin-Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, w 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, «
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, T. 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
» 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
ir + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, ir 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg , Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, » 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, ir
351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
i. 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
1752 Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. - 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1or et 38 mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre ,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h n 9185417.
• Association Suisse des assurés -
«9185417, de10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1°' lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h n 912 79 11.
- Fribourg , rue de l'Hôpitai 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2°
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Chatel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2° et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, n 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, H 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, o 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, o 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glane.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, w 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
w 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, « 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, ir 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. ir 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
1.323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg «413 12 29,
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 021/90711 93
Lac ir 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise n 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1" et 3» du mois de 15 à 18 h, n 031/382 1114 ,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1er étage, « 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5B étage,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire, chant, bricolage, jeux de cartes,
« 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5e étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico-
lage, w 347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, -a 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
« 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. -a 466 11 32 (matin) ou au
D 40287 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1°' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: -B 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens , H 021/947 41 23

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, « 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, « 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, -B 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, ir 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, « 322 28 44. - Garderie de la Pro-
vidence, rue de la Neuveville 3, -B 321 51 21.-
Garderie et école maternelle La Chenille, rte
Mont-Repos 3, « 481 42 05. - Crèche des Pe-
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, -a 322 16
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, «43631 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, ir 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
¦a 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, 1. 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. « 322 69 26
lu-ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, -B 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, o 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
« 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial, lu 18
20 h, Je 8-11 h, «402 10 78.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, « 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
o 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, « 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, 11 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, derniei
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, -B 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. « 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, w 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm. « 436 13 61 ou
M™ Manoni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, w 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60.
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta 1 «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, docum. aides financères.
Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1,
1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue- Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, « 021/425 23 85 el
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool. Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, - 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr.5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein , Daillettes 1, Fribourg, « 026/
426 02 12.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glane
n 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1e' et 38 je du mois, 14-17 h .
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7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 59908049 8.0C
210930 8.00 Coup de foudre Quel temps fait-il? 599028659.0C
o5

™ u
8-2rl0p ^

odels ml-?] Euronews 99700310 11.45 Que
ffii.W bi» tempsfait-il?20386223l2.15Eu-de Mitchell Leisen, avec Jane M
Powell 8666204 10.25 Harry et ronews 97317989
les Hendersen 7008830 10.50 Les
feux de l'amour 8736846 11.30 u nn « ¦ t fait.il?
Hartley cœur à vif 2121020 12.20 1300 "uel temps tait-il.
Genève région 3381117 8766993.

13.30 Euronews 8266887e
12.30 TJ - Flash/Meteo 15 15 L'allemand avec
¦ o»- -,¦ i «- 

962778 Victor 6118202C
™î Z'9 Zag café 9391339 Mm Aat3.45 Matlock 1399399 

Das Theater14.30 La loi de Los Angeles „„ _
8008730 15.45 Bus et Compagnie

15.20 Les craquantes6327469 Spirou: Fossilandia
15.45 Les plus beaux 8176469 Lucifer 9266546.

jardins du monde
16.15 Inspecteur Derrick _m - _ <¦ —lUt U iiupui/Lbui wbiiiun M _̂|| JH mm

S.O.S. altitude 737339 1 h ZIR
17.15 FX effets spéciaux ¦ ".t»! 2731184e

599575 Athioticme
18.05 Top Models 2697730 mmBUïmc

18.30 Tout à l'heure 350317 Championnats d'Europe
Tout temps En direct de Budapest
Tout en région

18.45 Tout en question
801223 OO H*

19.00 Tout Un |OUr 209579 ^U.T'U 72632551
19.15 Tout Sport 9404020
19.30 Tj-soir/Météo 940681 La Directrice

La Landsgemeinde

Ofï flE| Série avec Sabina Schneebel
àm-UmlMU 8652310 et Andrea Zogg

Temps présent Sur insistance de sa nièce , Ca-
duff lève son opposition pour le
grand projet de construction et
Ernest Hug tente de faire la paix
avec le paysan... .

Hommes à louer
Se rendre seule à un événemem
mondain se révèle inconvenam
pour une lady. Une agence lon-
donienne propose à ces dame;
les services d'hommes triés sui
le volet , chargés de les accom-
pagner et de les distraire
Sous la plage...
Reportage
Le siècle en image
Vopo

Panser et repenser
le sport (R) 4772559'
Avec la participation
de personnalités du
monde du sport
TJ Soir (R) 4035713S
Genève région

5898322:

Chacun sa route
(R) 4535182;

Au fil de la Vienne
Rencontre avec une
lavandière , des cher-
cheurs d'or , des sau-
teurs à l'élastique ,

Urgences

des tireurs à l' arc et
des éleveurs de cerfs
Golf 60174011
US PGA-Championship
Zig Zag café (R)
Nicole Castioni

- 4533057C
Textvision 54678421

On demande le Dr
Hathaway/Coup du sort

TéléScope 47657;
J'aura i 100 ans!
Vénus 98379;
Textvision 921443.

77

f̂ZfmFm]m\W _̂_ I Conmédie de Jonathan Demme
B_S___i_U___________ i I 19208001 0.10 Derrick: le sous

7.00 ABC News 98406827 7.20 locataire 64701957
Minus et Cortex 54490759 7.40 
Donkey Kong 37973285 8.05 Lupo Wl- -̂mfWÊfTgtfJMM
Alberto 80903285 8.15 L'homme U^*_*l____iïU_____U_J__
de nulle part 16805556 9.00 9.30 Récré Kids 10915488 10.40
Ariane oui âge d'or, jours déco- High Five lll: Kamikaze 24880117
1ère. Comédie 55958372 12.05 11.10 Planète Terre: sur les
L'Œil du cyclone 64541914 12.28 pistes du Far West (2/2;
Les Têtes 364100858 12.30 Info 95672594 12.00 Des jours et des
53967952 12.40 L'homme de vies 30371310 12.30 Récré Kids
nulle part 81289594 13.25 Lava 43417312 13.35 Le clown des
Lava 92575223 13.30 Le journal mers . Doc 19391310 14.30 Les
des sorties 71533846 13.55 Por- évasions célèbres: l'enquête dé
traitschinois27636662l5.45Syl- l ' inspecteur Lamb 3620513E
vie 73584653 16.45 Surprises 15.30 Images du Sud 39815952
20505223 17.00 Albino Alligator. 15.50 Matt Houston: un direct
Film 3092255618.33 Les baisers au cœur 25633575 16.40 Formule
311402136 18.35 A l'école vétéri- 1 Inshore 27537469 17.10 Sois
naire 64965285 19.05 Best of prof et tais-toi 1421373017.35 Le
nulle part ai l leurs 72334827 prince de Bel Air: maison à
19.50 Info 31168933 20.00 Zap- vendre 37423198 18.00 La voix du
ping 72343556 20.05 Les Simp- silence: en eaux troubles
son 87703136 20.30 Les Bracon- 54296469 18.50 La grande re-
niers. Film 22340117 22.20 Info vanche des visons 10284391
89662933 22.25 Art 89669846 19.20 Flash infos 59637407 19.3C
22.30 Boxe 15018136 0.00 Pour- Vive l'été 4034602020.00 Quoi de
suite. Film 70958957 1.40 La vie neuf , docteur? 40343933 20.3C
comme elle est 198605.18 1.55 Drôles d'histoires 98508533
Tieta do Brasil. Film 30347605 20.35 Une vierge sur canapé.
3.55 Hôtel Paura . Film 74394119 Comédie de Richard Quine avec
5.25 Surprises 46536266 5.30 Nathalie Wood , Tony Curtis
L'incroyable voyage à San Fran- 78040943 22.30 Paroles de
cisco 45924995 femmes 67678285 23.50 Joseph

Balsamo. Feuilleton (6/7) avec
^T^nC^B I Jean 

Marais 
21075407

8.30 Dessins animés 28793391 I m%TTTm,mWmmflWM
12.00 Les fi lies d'à côté 68204933 I ¦Ux_l_I__ui_H_____i
12.25 Supercopter 14956933 7.40 LonelyPlanet322992858.30
13.25 Derrick 51357117 14.25 Le Madras , la comédie du pouvoii
Renard: calibre 38 11372407 26300594 9.30 Les nouveaux ex-
15.25 Soko, brigade des stups: plorateurs 77000198 10.00 Ter-
Gottmann a peur 8631128516.25 minus Brest , Biélorussie
Un cas pour deux 13821643 17.15 19840285 11.30 Sur les traces de
Woof: Miranda 68216778 17.45 la nature 77013662 12.00 Ye-
Dmguedeto i 69992469l8.10To p shayahou Leibovitz 82559204
Models 79835488 18.30 Super- 12.55 Avalanche 77253117 13.45
copter: l' envol de l' aigle Maîtres de guerre 28927952
74942469 1975 Raconte-moi In- 14.35 Les grands parcs natio-
ternet 53762575 19.30 Les filles naux américains 96927827 15.30
d'à côté: la cassette 97212001 Tonino Benacquistarn'est passi
19.55 Mike Land détective: le noir 13284223 15.55 Tribulations
prix d' une vie 62839662 20.40- aux Galapagos 64232285 16.50
Opération Hong Kong. Film de Opium 13838933 17.40 Celibi-
Henry Levin et David Lowell dache 42390681 18.35 Un ange
Rich9529295222.30 SwingShift. pour les condamnés 1505973C

| France 1

6.20 La croisière Foll' amoui
89969198 6.45 TF1 info/Métét
45116865 6.55 Salut les toons
34606662 7.25 Disney Club et.
77614136 9.05 TF1 Jeunesse
89685198 10.45 La joyeuse tribi
70680049 11.40 Une famille en oi
43643730

12.10 Cuisinez comme un
grand chef / _ BIO _ I<

12.20 Le juste prix 10682441
12.55 A vrai dire 6343309!
13.00 Le journal/Météo

6377664:

13.50 Les feux de l'amour
2013646!

14.40 Arabesque 6504375!
15.30 Médecin à Honolulu

4778222:
16.20 Sunset Beach558iiooi
17.15 Beverly Hills 3827486!
18.05 Contre vents et

marées 7077444!
19.00 Melrose Place

1824604!

19.50 Le journal de l'air
4063400'

20.00 Journal/Météo
2921493!

faUivU 6185628!

Sagas
Les mille et une nuit:

Avec: Les émirs en vacances , Le
sultan de Brunei (photo), Le;
femmes du harem, Le prince tu
nisien, Le maharadjah de Udai
pur, Le prince sultan Ibn Saman
Le maharadjah de Jodhpur, ete

23.00 Made in America .
Beauté criminelle
Téléfilm de Christophei
LeitCh 622613K
Deux femmes veulent
remporter un premier
prix de beauté

0.40 Embarquement porte No 1
Bruges 36133247 1.05 TF1 nui
31522247 120 Très chasse 4111960!
2.10 Reportages 26383402 2.40 His
toires naturelles 57022605 3.35 En
quêtes à l'italienne 39764570 4.2!
Histoires naturelles 36976402 4.5(
Musique 19219228 4.55 Histoire:
naturelles 408586865.55L'un contre
l'autre 15115599

19.25 Méditerranée , rive suc
35200391 19.55 Casque blet
45433662 20.20 Portrait d'Alair
Cavalier 23625198 20.35 Survi-
vants 55887662 21.25 Occupa-
tions insolites 95622391 21.40
Armand Frappier 98436556 22.35
Prostitution 75079204 23.25 Les
jardins 37987285 23.55 Les en-
fants de Summerhill 6473664;
0.55 Chemins de fer 4216786.
1.50 Occupations 84787570

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Diemtigen 9.00 Bumpy 9.10
Wo steckt Carmen Sandiegc
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Peter & Pau
12.15 Aile unter einem Dacf
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 14.30 Dei
Champ. Film 16.30 Die Waffer
des Gesetzes 17.15 Blinky Bil
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Sehn-
sucht nach Meer 18.20 Bsuech
in Kandersteg 19.10 Schwei;
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Donnschtig-Jas.
21.00 SF Spezial: Fernwef
21.50 10 vor 10 22.20 Diana;
Todesfahrt. Film 23.05 Magnurr
23.50 Delikatessen des Doku-
mentarfilms 1.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvisior
11.15 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.50 Willy principe di Bel Aii
13.15 Maria 14.00 Due com.
noi 14.45 Cousteau alla sco-
perta del mondo 15.35 Capitan
coraggiosi. Film 17.30 Dr Quinr
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici d
papa 19.00 I percorsi della na-
tura 19.30 II Quotidiano 20.0C
Telegiornale / Meteo 20.4t

2

1 jmm 
France 2 ^£ 

France 3

6.30 Télématin 53353556 8.30 Un 6.00 Euronews 21287914 7.0(
livre des livres 75508827 8.35 Les Zamikeums 42818933 8.1!
Amoureusement vôtre 72261488 Les Minikeums 90541594 9.2(
9.00 Amour , gloire et beauté Athlétisme. Championnat!
66846643 9.30 Les vacances de d'Europe 87398198
Donkey Kong 16853643 10.55 Gé-
nération musique 77676933 11.15 ,_ nn . 4_ „_
Flash d'informations 87435038 1Z 09 Le 1Z/13 "2662566;
11.25 Motus 85047575 12.00 1000 13.00 Estivales 7952405!
enfants vers l'an 2000 14146827 13.29 Keno 45933140:

13.35 Aventures des mers
12.05 Athlétisme 54067391 du Sud 2013337:

Championnats d'Europe Un pari perdu
12.50 Météo/Loto/Journal 14.25 Hôpital danger

40482223 Téléfilm de David
13.50 Rex 81427827 Anspaugh 2940298!
14.45 Dans la chaleur 15.55 Les enquêtes de

de la nuit 65033372 Remington Steele
15.35 Tiercé 97501020 A s'arracher 6540491'
15.45 Chicago Hope, la vie les cheveux (1/2)

à tOUt prix 12797952 16.50 C'est l'été 8929828!
16.30 Un livre, des livres 18.20 Questions pour un

21431198 Champion 2034768'
16.35 Athlétisme 26282643 18.50 Météo des plages

Championnats d'Europe 1001811:
20.00 Journal/Météo 18.55 Le 19/20 7117940:

62355223 19.55 Athlétisme 3964475!
Championnats d'Europe

_tm'_u - *-_ 20.55 Tout le sport 4088159'

àZ. I aUU 8735968
Les nouveaux 21.10 96546oo

r
n
,
deS

m M Attention, une
Présente par Olivier Minne , .
urgence planète femme peut en

cacher une autre
22.35 1000 enfants vers Film de Georges Lautner

l'an 2000 79931575 avec Miou-Miou, Rogei
Hanin, Eddy Mitchell

22.40 L ete de la 25e heure

Le secret de I enfan
sauvage 4319791'

Journal/Météo _8i 74021
Le Siècle des
hommes 3782437;
La libération des
femmes
Sous le regard
de Dieu 9082395.
Enfer, paradis et
résurrection

Alice mène une double vie
entre son mari , pilote de ligne
dont elle a un fils , et soi
amant , professeur bohème
dont elle a deux enfants...

23.00 Meteo/Journal
1.45 Nicaragua: la situation de 4387475!
l'enfance 92124808 2.05 Portraits 23.20 L'eau vive de la
d'artistes contemporains. Louis vérité 3177466'
Cane, peintre 773906862.30 Euro- fillv R(S,rt pn rnnrPrtcons Une visite à Vienne 56740792 noc 

^y Beart 
en 

concert
3.25 24 Heures d'info 55446976 "-35 La case 28338151
3.40 Jeux sans frontières del oncle Doc
47821599 5.35 Cousteau 85538518 Le désert de la fortune

Treni stra ordinan 21.30 Tema Kinderquatsch mit Michae
per quattro 22.30 Mr. Bean fai 17.30 Die Sendung mit de
da te 22.50 Telegiornale 23.15 Maus 18.00 Aile meine Freunde
Amici 23.35 Spotlight 0.00Text- 18.25 Sandmënnchen 18.3!
vision Hallo , wie geht's 18.50 Regio

nal 20.00 Tagesschau 20.15 Re
mmmmmmWmmmFmmmmmmmm 9ionai 21-20 Sport  unter de

»±1H»M | Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.21
9.03 Leichtathletik 13.00 Ta- K.ultur ,s^west 22.50 Das wa
gesschau 13.05 Mittagsmaga- emmal 23.20 Nestor Burma;
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- Abenteuer in Paris. Film 0.4!
gesschau 15.15 Abenteuer-Zoo Die Munsters
16.00 Leichtathletik 20.20 Ta- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂gesschau 21.00 Kontraste I F̂ n̂ TM21.45 Die Ohnsorg s 22.30 Ta- ^¦___U_____________i
gesthemen 23.00 Cool bleiben ! 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
23.45 Flamingo Road 0.30 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Nachtmagazin 0.50 Man Unter uns 8.15 Gute Zeiten
braucht kein Geld. Komôdie schlechte Zeiten 8.50 Marima
2.20Wiederholungen 9.20 Springfield Story 10.11

Sunset Beach 11.05 Reich une
¦KT ^̂ HH Schôn 11.30 Familien Duel

KlilS I 12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta
9.03 Quasimodo 9.30 Frau glich 13.00 Stadtklinik 14.01
Holle. Film 10.20 Tabaluga Barbel Schafer 15.00 l ion.
11.04 Leute heute 11.15 Im Christen 16.00 Hans Meiseï
Schatten der Berge 12.00 Ta- 17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
gesschau 12.15 Drehscheibe uns 18.00 Guten Abend 18.3(
Deutschlandauflnseltour13.05 Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex
Mittagsmagazin 14.00 Gesund- p losiv 19.40 Gute Zeiten
heit 14.15 Expédition 15.00 schlechte Zeiten 20.15 Co
Heute 15.05 Die Wichters von lombo: Ruhe sanft Mrs. Co
nebenan 16.00 Heute/Sport lumbo 22.15 Die Wache 23.1!
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet- Burkes Gesetz 0.00 Nachtjour
ter 17.15 Hallo Deutschland nal 0.30 VerrUckt nach dir 1.01
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall Die Larry Sanders Show 1.31
fur zwei 19.00 Heute/Wetter Full House 2.00 Bërbel Schëfei
19.25 Girl Friends 20.15 Wie 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
wûrden Sie entscheiden? 21.15 Meiser 4.10 llona Christen 5.1C
Auslandsjournal 21.45 Heute- Life ! Die Lust zu leben
Journal 21.45 Heute-Journal 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^22.15 Die Johannes-B.-Kerner- I K7TZHShowe 23.00 Praxis edtra: Der __-__-_-_K__ÉÂU_L_____HI
codierte Mensch 23.30 Heute 9.00 Die Strassen von San Fran-
nacht 23.45 Der Ring des Nibe- cisco 10.00 Hast du Worte?!
lungen. Oper 1.10 Wiederho- 10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.0C
lungen Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-

tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra
^̂ -yrTT3B| I ûbernehmen Sie! 15.00 Picket-
Ĵ_ Ĵj|B I Fences 16.00 Baywatch 17.0C

10.15 Landesschau unterwegs Jeder gegen jeden 17.30 Re-
10.45 Lokaltermin 11.30 Trer.- gional-Report 18.00 Blitz 18.3C
punkt 12.00 Fliege 13.00 Eisen- Nachrichten 18.50 Tëqlich rar
bahnromantik 13.30 Der dop- 18-55 Blitzlicht 19.15 Kommis-
pelte Eugen 13.45 Crazy Motor sar Rex 21.15 Fur aile Fëlle
Show14.15DerdoppelteEugen 22.15 Alphateam 0.15 Mont\
14.30 Geheimnisvolle Welt Python's Flying Circus 0.55 Eir
15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Por- Witzbold namens Carey 1.2E
trëts 16.00 Wunschbox 17.00 Making of... 1.55 Baywatc.

fï) La Cinquième | j f(\ M6

6.45 Langue: allemand 53721681 8.00 Méteo 98413117 8.05 Boule
7.00 Ça tourne Bromby 60916469 vard des clips 750701989.00 Météi
8.40 le royaume du sanglier 82620117 9.35 Boulevard des clip
50843407 9.15 Allô ta terre 48736488 51409020 10.00 MétéO 2566211
9.30 Eco et compagnie 13017020 10.05 Boulevard des clips 9181586
9.50 Cinq sur cinq 9345375910.00 10.50 Météo 63195020 10.55 M6Ki
L'œuf de Colomb 56246865 10.25 dété51054484 12.00Météo5604073
Détours vers le futur 75592952 12.05 Ma sorcière bien-aimé
10.55 Mag 5 75580117 11.25 Fête 59019310
des bébés 24753001 11.55 Le jour-
nal de la santé 19011865 12 05 Le 12 35 Docteur Ouinii,!S97H8rendez-vous 33288759 12.35 Le .___ -_ .__ienue_ -vuu_ oo_ a_ / _ a I-.JJ LG .ommo morlanin
vent 69356597 13.30 100% ques- .„ „_, \

en_m° me°e™
tion 56915391 13.55 Isabelle Au- 13-35 «¦ belle et le flambeui
bret 57687001 14.30 Momo Wan- Téléfilm de Walter
del Soumah 1688075915.25 Entre- Grauman , avec Ornai
tien 62013001 15.55 Chercheurs Sharif 5690871
d' aventure 11449778 16.25 T.A.F. Un flambeur est sol-
2i069407 16.55 Alf 5293257517.20 |icité pour diriger un
i?«

esi nno/
ns 
T^SÏ casino en difficulté.17.35 100% question 34485594 ._ -_ . . . .  ..

18.00 Va savoiri9499i98l8.30 Le 15-15 Les routes du paradn
hibou pêcheur 19407117 L enfant 7508057

16.10 Boulevard des clip:
1 7393528

Arte 17.30 L'étalon noir 7547868
18.00 Mission casse-coi

19.00 Beany & Cecil 302391 5327244
19.30 L'école des rois 19.00 Sliders, les 5163504

de la jungle 301662 mondes parallèles
Documentaire .̂54 6 minutes/Météo

20.00 Architectures 44304675
Némausus l 308575 20.10 Une nounou d'enfei

20.30 81/2 Journal 913001 8779139
20.35 La météo des plages

20 40"1 20 20-40 E=M6 junior 2745711¦¦¦¦ *' Les scaphandriers
Théma 8515391

Aventures de 90 Rfl£ m \f u m t \ M  6176548
vacances . .

Le facteur de
Saint-TropezLes «bronzés» en

Amérique 574000
Des Français décou-
vrent l'Amérique en
Harley-Davidson
Eté turc 599537:
Des Turcs immigrés
profitent des vacance;
pour retourner dans
leur pays
Les enfants de
Dana 896959
Chaque année, des
membres de la
diaspora juive se
retrouvent à Tel Aviv
pour faire la fête
Vacances de
riches à Ibiza
Portrait de la jet-set
ibizenca 81937:
Les Vikings 780996
Film muet de Roy
William Neill
De Cléopatre à
Michael Jackson
Documentaire 904206
Cartoon factory
Dessins animés 165611

Film de Richard Balducci
avec Paul Preboist, Mi
chel Galabru. Henri Gène

Un facteur écologiste se ba
pour s 'opposer à la construc
tion d' un casino

Poltergeist 4899839
Le charlatan
L'ange des ténèbres
Capital spécial été
Les bons plans30i8626

2.00 Boulevard des clip:
28882995 3.00 Turbo 5212904-
3.25 Fan de 687599953.50 Pop ei
espagnol se dit pop 8006653
4.45 Fréquenstar 35019808 5.31
Boulevard des clips 35919421

2.45 Kobra , ûbernehmen Sie! lo que digan 20.00 Fûtbol. Rea
3.35 Monty Python's Flying Cir- Sociedad-Zaragoza 21.50 Qui
eus 4.10 Jorg Pilawa Vadis? 22.50 Otros pueblos. Ri

tuales 23.30 Conciertos de Ra
VgpPnBH I clio 3 0.30 Telediario1.15 Euro
¦J2__UL___-_------------i I news1.45Avistadepâjaro2.1!

6.00-22.00 Dessins animés Digan lo que digan

22.00 Crazy from the Heart. 6.55 Financial Times 7.00 Volt;
Avec Christine Lahti (1991)0.00 a Portugal em Bicicleta 7.31
LLe roman de Mildred Pierce. Diârio de Bordo 8.00 Portugal
AvecJoanCrawford(1945)2.00 mento 8.30 24 Horas 9.00 Jû
Mot de passe: courage. Avec nior 9.45 Cantares de Amigi
Dirk Bogarde (1962) 4.00 Crazy 10.45 Passerelle 11.45 Noticia;
from the Heart 11.55Caisdo0riente12.00Via

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gem Filosôfica 12.30 Anûncio:

B"TTWH| I de Graça 13.00 Eférrea 14.01
^Uài___________ I Jornal da Tarde 14.45 Cais di

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Oriente 15.00 Ricardinae Marti
Unomattma 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 15.30 Volta a Portugal em Bici
- Flash 9.50 Linea Verde 9.55 c |eta 17.OO Roraçôes 18.00 1,.
Zum zum zum - La canzone che 3 19.30 Portugalmente 20.0i
mi passa per la testa. Fi Im 11.30 Terra Mâe 20.45 Cais d>
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde- Oriente 21.00 Telejornal 21.4
rnattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35 Contra Informaçào 21.55 Finan
Matlock 13.30 Telegiornale cja| j imes 22.OO Cobardias - (
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Nome de Francisca 23.00 Jorn.
Totô cento 14.10 L imperatore ? 93.30 Diârio de Bordo 0.01
di Capri. Film con Toto 15.50 Volta a Portugal em Biciclet
Solletico 18 00Tgl 18.10 La si- 0.30 Reporter RTP/Africa 1.0i
gnoramgiaHo19 00 La signora As Liç3es do Tonecas 1-3l
del West 20 00 Tg 1 20.40 La Longe D'Aqui. Cinéma 3.00 l
Zingara 20.50 Coccodi mamma Horas 3.i5 Cais do 0riente 3J
?,3-r? n9 1 

Pn^.
PT SSf qn °,l Terra M§e 4.15 0s MelhoreNord Ovest 0.05 Tg 1 0.30 j  de Futebo|

Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sotto- 
voce 1.40 La notte per voi. C0DES SHOWVIEWAmami Alfredo 2.20 Nel regno
di Napoli. Film 4.30 Dalidà 5.10
Indagine a Berlino. Téléfilm TSR 1

TSR 2 051
________^_TT7m^H_B TF1

H-i-UL_U__-_-i France 2 09'
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los £[?nce3 09!
desayunos de TVE 10.00 Espana ™"6 .. 15
a través de los siglos 11.30 Las La Cinquième 05
gemelas de Sweet Valley 12.00 Arte OU
Los rompecorazones 12.45 TV 5 Europe
Xena 13.30 Noticias 14.00 Plaza Canal + 15
Mayor 14.25 Corazôn de verano RTL 9 05
15.00 Telediario 15.50 Leonela TMC 05i
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza Eurosport 10
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es- Planète 06'
pana en el corazôn 19.00 Digan 

_m_ _ \ TV 5 Europe

6.00 Journal internationa
44457049 6.15 Gourmandise
46970204 6.30 Télémati i
14810469 8.05 Journal canadiei
81573594 8.35 Question pour ui
champion 81561759 9.05 Zig Zaï
Café 47750730 10.05 Forts ei
tête 61027575 11.05 C'est l'éti
62116865 12.30 Journal France :
2864119813.00 La vieàlendroi
79273933 14.30 VerSO 2865466
15.00 Savoir plus santé 5876022
16.00 Journal TV5 4408428
16.15 Pyramide 45063952 16.4!
Bus et compagnie 9722344
17.35 Evasion 73245681 18.01
Questions pour un champioi
94141865 18.30 Journal 9412655
19.00 Paris Lumières 1871648
19.30 Journal suisse 1871575
20.00 Spécial cinéma: Bye bye
Film 96671830 21.45 Ciné
59838594 22.00 Journal Franc
Télévision 18725136 22.30 Le
Francofol ies de Montréa
45287391 23.30 Avoir 20 an
49117198 0.25 Météo internatio
nale 54997605 0.30 Journal d>
France 3 65200711 1.00 Journ.
belge 65278112 1.30 Rediffu
Sions 82391686

tvJosrbiT Eurosport

8.30 VTT: les temps forts d
Tour de France 416907 9.30 Av
ron: Coupe du monde 11151
10.30 Automobile / Formul
3000 203759 12.00 Athlétisme
Championnats d'Europe , temp
forts 299681 14.00 Motors: m.
gazine des sports mécanique
75246915.00 Athlétisme: Cham
pionnats d'Europe 121575 16.01
Athlét isme: Championnat
d'Europe à Budapest. Direc
67644339 20.45 Athlét isme
Championnats d'Afrique à Da
kar 2046778 21.00 Boxe: poid
super-coqs Carlos Navarro/Ro
berto Lopez 572285 22.00 Athlé
tisme: Championnats d'Europe
temps forts 810223 0.00 Motor
849063 1.00 YOZ 2549063

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo , i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
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ciaiiste qui vous a vendi
votre appareil.
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RADIOS

V \/ La Première

SM Le 5-9 9.10 Sous réserve
Invité: Guy Marchand 10.05 Co
médie d'été 11.05 A la questioi
12.07 Chacun pour tous 12.0!
Les p'tits loups en vadrouilli
12.30 Le 12.30 14.05 Taxi 15.0!
Marabout de ficelle 17.10 Le:
enfants de la 5e 18.00 Journa
du soir 18.15 Les sports 18.21
Esprit suisse es-tu là..? 19.0!
Trafic 20.03 Des hourras et deu:
glaçons 22.05 Retiens la nui
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro
gramme de nuit

y*y \àr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-1848
La Suisse envoie deconstitutioi
9.30 Les horizons perdus. Portu
gai: Sons et lumières 12.06 Car
net d'été 13.03 Musique d'abori
15.30 Concert. Orchestre Sym
phonique d'Etat estonien: Szy
manowski, Elle. , Prokofiev 17.0.
Vietnam , la guertre perdue de
Etats-Unis 18.06 JazzZ 19.0
Empreintes musicales. André
Segovia, guitariste 20.00 L'ét
des festivals.274e concert de I
Wartburg : Ensemble Hortus ML
sicus 23.00 Euphonia. Les mu
siques de Proust 0.05 Pro
gramme de nuit.

DAr \ l f ~\ CDIDA iornnuiu i nipuunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 8.00 Fribourg Infos Ma
tin 7.15 Sports 7.40 Au nom de I,
loi 7.50 Carte postale 8.10 Baiad
8.20 La Broyé en zig-zag 8.31 Mire
scope 8.45 L'agenda 9.00 Météo la
custre 9.03 Fribourg Musique 11.0
Fribourg Infos 11.10 Entrée libr
1128 L agenda 1U1 Toile de fom
11.40 Cache-cache 12.00 Friboun
Infos 12.15 Sports 1231 Carte pos
taie 12.50 Le gâteau d'anniversain
13.01 Météo lacustre 13.03 Fri
bourg Musique 17.40 Toile de for»
17.50 Miroscope 18.00 Fribourg In
fos 18.05 Fribourg Musique



LA LIBERTE FOOTBALL '31
Deuxième ligue:
tous contre Châtel.
SPORT-HANDICAP* 32

Le treize porte
malheur...

TOUR DE PISTI

Champion du monde du
400 m haies, Diagana tombe!
Coup de théâtre dans les demi-finale:
du 400m haies des hommes: alor:
qu 'il volait vers une qualification trè:
facile , Stéphane Diagana a trébuch<
sur l'avant-dernier obstacle. Le cham
pion du monde en titre a bien essayi
de se relever prestement , le train avai
continué sans lui. Eliminé! «C'est li
première fois de ma vie que je tombt
dans un 400m haies, mais je ne doi;
m'en prendre qu 'à moi-même», expli
quait-il , la mine bien triste. «J'ai man
que de lucidité et j' ai essayé de passe
la haie sur ma treizième foulée
C'était une erreur. J' aurais dû ei
compter quatorze.» ALA/roi

Les finales
Messieurs
100 m (+ 0,3 m/s): 1. Darren Campbell (GB
10"04. 2. Dwain Chambers (GB) 10"10. 3. Ha
ralambos Papadadias (Grè) 10"17. 4. Stefam
Tilli (It) 10"20. 5. Marion Devonish (GB) 10"24
6. Alexander Porchomovski (Rus) 10"29. 7
Marcin Krzywanski (Pol) 10"29. 8. Marcin No
wak (Pol) 10"36.
Longueur: 1. Kiril Sosunov (Rus) 8,28.2. Bon
dan Tarus (Rou) 8,21. 3. Petko Datschev (Bul
8,06. 4. Simone Bianchi (It) 8,02. 5. Maffia
Sunneborn (Su) 8,01. 6. Gregor Cankar (Sln
8,00.7. Paolo Camossi (It) 7,98.8. Yago Lame
la (Esp) 7,93.
Marteau: 1. Tibor Gescek (Hon) 82,87. 2. Ba
lasz Kiss (Hon) 81,26. 3. Karsten Kobs (Ail
80,13. 4. Heinz Weis (Ail) 80,04. 5. Szymoi
Ziolkowski (Pol) 78,16. 6. Hristos Polychronioi
(Grè) 77,97. 7. Igor Astapkovitsch (Bié) 77,81
8. Adrian Annus (Hon) 77,29.
Décathlon. Classement après la 1'• journée
1. Eduard Hâmâlàinen (Fin) 4484 (100 n
10"87/longueur 7,44, poids 16,04, hauteu
2,06/400 m 46"95). 2. Jon Arnar Magnussoi
(Isl) 4473. 3. Erki Nool (Est) 4470. 4. Romai
Sebrle (Tch) 4449. 5. Sébastian Chmara (Pol
4418. 6. Tomas Dvorak (Tch) 4397. 7. Lev Lo
bodin (Rus) 4393.8. Dezso Szabo (Hon) 4294
Puis les Suisses: 16. Rolf Schlâfli 407'
(11 "10/6,94/14,96/1,94/48-11). 18. Philipp Hu
ber 4055 (10"94/7,12/14,42/1,85/47"87). - 2i
concurrents au départ, 23 classés après la i
journée.

Dames
100 m (+ 2,0 m/s): 1. Christine Arron (Fi
10"73 (record d'Europe; précédent Irina Priva
lova/Rus, 10"77, le 6 juillet 1994 à Lausanne;
2. Irina Privalova (Rus) 10"83. 3. EkateriniTha
nou (Grè) 10"87. 4. Schanna Pintusewitscl
(Ukr) 10"92. 5. Mélanie Paschke (Ail) 11 "07. 6
Petja Pendareva (Bul) 11 "12.7. Angela Krawl
schenko (Ukr) 11 "16. 8. Frédérique Bangu<
(Fr)11"27.
10 000 m: 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 31 '29"33. 2
Femanda Ribeiro (Por) 31'32"42. 3. Lidia Si
mon (Rou) 31'32"64. 4. Olivera Jevtic (You
31'34"26. 5. Paula Radcliffe (GB) 31'36"51. e
Julia Vaquera (Esp) 31'46"47. 7. Annemai
Sandell (Fin) 32'22"50. 8. Irina Mikitenko (Ail
32'30"67.
Javelot: 1.Tanja Damaske (AH) 69,10.2.Tatia
na Schikolenko (Rus) 66,92. 3. Mikaela Ing
berg (Fin) 64,92.4. Trine Hattestad (No) 63,16
5. Heli Rantanen (Fin) 62,34. 6. Steffi Neriu
(AH) 62,08. 7. Claudia Coslovich (It) 60,73. £
Nikolett Szabo (Hon) 60,56.

Epreuves avec les Suisses
100 m. 1™ demi-finale (+ 0,3 m/s): 1. Dwaii
Chambers (GB) 10"15. 2. Marion Devonisl
(GB) 10"21.3. Marcin Krzywanski (Pol) 10"27
4. Alexander Porchomovski (Rus) 10"30. E
Ryszard Pilarczyk (Pol) 10"35.6. Miklos Gyule
(Hon) 10"39. 7. Dave Dollé (S) 10"39. 8. Ange
los Pavlakakis (Grè) 10"43.
Fauteuil roulant (épreuve de divertisse
ment). Messieurs. 1500 m: 1. Fran
Nietlispach (S) 3'17"88. 2. Heinz Frei (S
3'19"59. 3. Philippe Couprie (Fr) 3'19"77. Puis
7. Guido Mûller (S) 3'32"03.- 8 classé-
Dames. 800 m: LTanni Grey (GB) 2'06"68. 2
Lilly Angrenny (Ail) 2'07"03. 3. Sofia Dettman!
(Su) 2'07"79. Puis: 5. Edith Hunkeler (S
2'08"10. 7. Andréa Emmenegger (S) 2'16"74.
7 classées.

Aujourd'hui
9 h 30: décathlon messieurs (110 m haies). 10 h
qualifications saut en hauteur dames. 10 h 10
séries 3000 m steeple messieurs. 10 h 30: dé
cathlon (lancer du disque, groupe A). 11 h: série
200 m messieurs. 11 h 55: décathlon (lancer di
disque, groupe B). 14 h: décathlon (saut à 1
perche). 17 h: décathlon (lancer du javelot, grou
pe A). 17 h 20: finale lancer du poids dames, fi
nale 10 km marche dames. 17 h 30: demi-f
nales 400 m messieurs. 18 h 15: décathloi
(lancer du javelot, groupe B). 18 h 20: séries 20i
m dames. 18 h 40: demi-finales 400 m dames
18 h 45: finale triple saut dames. 19h15:quart
de finale 200 m messieurs (avec Kevin Widmer;
19 h 40: finale 400 m haies messieurs. 19 h 55
décathlon (1500 m). 20 h 15: finale 800 r
dames. 20 h 30: finale 1500 m messieurs.

EUROPÉENS D 'ATHLÉTISM E

Arron, c est champion! Titre et
record d'Europe pour la Française

En 10"73La nouvelle reine du sprint continental se nomme Chris tine Arron. En 10"73, «c 'est la victoirt
du travail et de la raison», résume son entraîneur. Côté masculin, c'est un doublé britannique

D E NOTRE EN VOY é SP éCIAL

. jf .  _(. Elle a un beat
. J' **j  sourire, Christi-

n..n.n _-o-_->?»« ne Arron. UrBUDA PE|T 9̂8 formidable sou.
fiL - &̂r nre. C'est peut-
\\mm_&  ̂ être pour cei.

qu'elle ne s'er
départit jamais. Et elle répond inlassa-
blement aux questions avec une grande
amabilité, avec une extrême gentillesse
Et elle trouve encore le temps de signei
des autographes entre deux réponses
Une championne comme on les aime
comme on les adore. «Mes 10"81 réussis
en demi-finale ont renforcé ma confian-
ce. Mais je savais que nen n était gagne.
J'ai pensé à prendre un bon départ , à ac-
célérer et à franchir la ligne le plus vite
possible. Mon départ a été moyen, mais
le reste de la course a été meilleur.» Elle
est belle, Christine Arron. Et elle est
plus incroyable encore. Elle vient de
battre le record d'Europe, elle vient de
courir le 100 m en 10"73, elle est cham-
pionne d'Europe - la première Françai-
se sacrée sur la rectiligne - et elle racon-
te sa course comme si elle venait de
remporter les championnats départe-
mentaux du Haut-Rhin en 13 secondes
et des poussières.
LE RÊVE... D'UN ENTRAÎNEUR

«C'est son tempérament», s'amuse
l'entraîneur Jacques Piasenta dans ur
coin. «C'est une fille très calme, très
intelligente, très agréable à entraîner
Elle écoute ce que je lui dis, elle suil
mes recommandations. Je lui avais
suggère de ne pas courir mercredi pas-
sé à Zurich pour mieux préparer les
européens. Elle n 'est pas allée à Zuri-
ch, elle a dû faire une croix sur l'oseille
qui lui était promise, mais elle est arri-
vée au top niveau, ici à Budapest. Poui
moi, c'est la victoire du travail et de la
raison. C'est la victoire du sport. Poui
un entraîneur , c'est le rêve!»

Christine pense athlétisme, Christine
est athlétisme. Elle a refusé les offres de
«Paris-Match», des bougies Bosch, qui
voulaient en faire leur image. Elle ne
veut pas se disperser. Elle a bien raison.

Et pourtant, la vieille Irina Privalo-
va, la championne en titre et recordwo-
man d'Europe en 10"77 (en 1994 à
Lausanne), lui avait livré un formi-
dable combat. Un départ canon , une
accélération géante. La Russe a mené
les débats jusqu'aux 60 mètres, avanl
d'être débordée par la Quadeloupéen-
ne: 10"73 pour Arron , 10"83 pour Pri-
valova , 10"87 pour la Grecque Ekateri-
ni Thanou et 10"92 pour l'Ukrainienne
Zhanna Pintusevitch. Le vent soufflait
certes de manière idéale (2,0 m/s). Mais
jamais quatre Européennes n'avaient
couru aussi vite dans une même course.

«Si je vais devemr le nouveau leadei
de l'équipe de France? Franchement,
cette question ne m'a encore jamais ef-
fleuré l'esprit. J'espère simplemenl
garder le plaisir de m'entraîner et ne
pas m'enfermer dans une sorte de bul-
le inaccessible.» Christine Arron, la
Guadeloupéenned'Abymes, 25 ans le
13 septembre prochain , rayonne. Elle
l'ancienne spécialiste du 200 m, re-
convertie au 100 m parce qu 'elle

«c 'est a victoire

Christine Arron: une nouvelle championne qui plaît. Keystone

connaissait trop de problèmes de ré-
cupération , vient d'écrire une page
d'histoire , sous sa chevelure inortho
doxe, qui change de couleur à pei
près chaque mois. Hier, c'était cerise
aujourd'hui «blond moyen cuivré>
rit-elle. «Et j' ai encore beaucoup de
couleurs à essayer!»

Il est 20 h 15. Elle monte sur le po
dium. Merlene Ottey lui remet sa mé
dame d'or. La Marseillaise retentit.
Dans la nuit tombante de Pest , elle esl
superbe, Christine. Mais jusqu 'où ira-t-
elle? «Franchement, je n'en sais rien»
avoue Piasenta. «Elle est tellement sur-
prenante...» Et si elle battait Marion
Jones, hein? «Jones? Non, c'est une
autre dimension, un potentiel géné-
tique supérieur...» Vraiment?
UN DOUBLE BRITANNIQUE

On attendait un triplé, ce fut finale-
ment un doublé. Le Britannique Dar-
ren Campbell, 25 ans le 12 septembre
prochain (un jour seulement avanl
Christine Arron...), est devenu le nou-
veau champion d'Europe du 10C
mètres. Vainqueur dans un temps inat-
tendu (10"04), il a précédé son compa-
triote Dwain Chambers (20 ans)
deuxième en 10"10, et le Grec Papa-
dias, troisième en 10"17. Le vétéran ita-
lien Stefano Tilli (36 ans) a manqué le
bronze de trois centièmes seulement.

ALEXANDRE LACHAT/ROC
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II est lourd, Alexander Bagach!
Lui , cest le gros lourd de service.

Son nom: Alexander Bagach, 32
ans, ukrainien de nationalité, 1,9A
m et 135 kilos. Lanceur de poids
par métier, buveur de bière par pas-
sion. Un gras, quoi. «Les contrôles
antidopage? Ils ne me dérangen,
pas du tout, tant que la bière n'esi
pas interdite!», s 'était-il exclamé,
mi-goguenard mi-balourd, l'an der
nier a Athènes, après avoir rempor
té la finale du lancer du poids dei
championnats du monde. Son rin
guttural fit long feu. Trois jours plut
tard, ii fut convaincu de dopage i
Téphédrine, se vit retirer sa mé
daille d'or et fut suspendu troh
mois. Seulement.

Bagach nen était pas a son coup
d'essai: en 1989, alors qu'il n 'était
âgé que de 23 ans, l'Ukrainien avai
écopé d'une peine de trois ans poui
avoir consommé des anabolisants. /
était revenu à la compétition en au-
tomne 1991 et avait décroché la mé-
daille de bronze des Mondiaux de
Stuttgart en 1993, après que l'Améri
cain Stulce fut disqualifié, pour dopa
ge lui aussi. Eh oui!

Nouvel épisode de la vie mouve
mentée du brave Bagach mard
soir. L'épais Ukrainien a certes ga
gné, au terme d'un concours qui a à
nouveau réuni un bon nombre dt
bestioles de laboratoire. Mais st
victoire a immédiatement été mise
en cause par certains membres dt

jury et par le Yougoslave Dragar
Peric, qui l'ont accusé d'avoir plan
que non pas des canettes mais dei
poids dans ses chaussettes, cec
pour l'aider à effectuer le plus par
faitement possible sa rotation
Léquipe allemande a adressé unt
protestation officielle auprès de k
commission technique.

Entre deux bières, Bagach n'e
pas démenti. Oui, il avait bien leste
ses chaussettes. Sans aucun douta
pour rendre son élan plus efficient
Mais cela, il ne Ta pas avoué. Dam
un éclair de lucidité, il s 'est juste
étonné qu'on lui conteste sa victoi
re, le règlement de TIAAF, selon lui
ne prévoyant aucune sanction dam
un tel cas.

Hier matin, la commission tech
nique de l'association européenne
a rendu son verdict. Faisant fi dt
l'article 181, point 7a, du règlemen
international («Aucun expédien

qui, de quelque façon que ce
aide un concurrent à effectue!

son lancer ne sera permis»), elle .
mis Bagach au bénéfice du doute
classé l'affaire et transmis le dos
sier à la commission technique de k
fédération internationale pour Infor
mation. Désolant mais vrai.

Peu après 17h30, Bagach, hila
re, a reçu sa médaille d'or. II en ri
encore, de cette histoire pourtan
triste à pleurer.

Alexandre Lachat/ROC

Dollé s'arrête en demi-finale
Quatre ans après s'être hissé en finale
(200 m) à Helsinki , Dave Dollé ne ré-
éditera pas cet exploit. A Budapest , le
sprinter zurichois a en effet été éliminé
en demi-finale du 100 m. En se classanl
au septième rang d'une course rempor-
tée en 10"15 par le Britannique Dwair
Chambers, avec un temps de 10"39
Dollé a échoué assez nettement. «Poui
moi, c est un bon championnat que j 'a:

disputé ici», estimait Dave Dollé après
sa course. Par cette déclaration , il li-
vrait déjà implicitement son choix de
renoncer au 200 m. «Mes chances ne
seraient pas meilleures. Dans ces
conditions, je préfère récupérer dans
l'optique du 100 m d'Athletissima
mardi prochain», expliquait-il. «Je
manque de vitesse pour suivre les
meilleurs», admettait-il. Si

BASKETBALL »3C
Olympic: Rodney Blake
est de retour.
CYLCLISME «3C
Dopage: sept coureurs
TVM vont être entendus.



DOPAGE

Sept autres coureurs de TVM
vont être interrogés à Reims
La justice française va notamment entendre trois coureurs
qui avaient abandonne lors du
La justice française va entendre au-
jourd'hui à Reims sept coureurs de
l'équipe hollandaise TVM dans le
cadre de l'enquête sur le dopage, se-
lon le manager belge de l'équipe, Gui-
do Van Calster. Les enquêteurs veu-
lent maintenant auditionner le Belge
Peter Van Petegem, le Danois Lars
Michaelsen et le Français Laurent
Roux qui ont quitté prématurémenl
le Tour de France en abandonnant le
28 juillet à Albertville.

Outre ces trois coureurs, le Hollan-
dais Tristan Hoffman , les Belges Jo-
han Capiot et Hendrik van Dijck ain-
si que le Suédois Michael Lafis, qui
participaient début mars au Tour de
Murcie, devront aussi comparaître. La
voiture de l'équipe TVM qui avait été
contrôlée en mars près de Reims el
dans laquelle une centaine d'am-
poules d'érythropoïétine (EPO)
avaient été découvertes, revenait du
Tour de Murcie.

Les Hollandais Jeroen Blijlevens
Steven de Jongh, Servais Knaven el
Bart Voskamp, le Russe Sergueï Iva-

dernier Tour de France.
nov et l'Ukrainien Sergueï Outcha
kov ont déjà été entendus le 3 aoûi
dernier par les enquêteurs de Reims.

L'avocat de l'équipe TVM, Joosi
Van Mierlo, va demander vendredi à 1.
justice française la remise en liberté
d'Andrei Mikhailov, le médecin russe
de la formation hollandaise, toujours
incarcère. L'avocat demandera aussi à
la justice française d'autoriser Mi-
khailov, ainsi que le directeur sportii
Cees Priem et le masseur Jan Moors.
libérés le 10 août dernier , à quitter le
territoire français.

Priem, Moors et Mikhailov ont été
mis en examen par le juge d'instruc-
tion de Reims, Odile Madrolle , poui
infraction a la loi sur les substances
vénéneuses, à la loi de 1989 sur le do-
page et au code des douanes, après \i
saisie le 23 juillet de produits dopants
dans les camions TVM et à l'hôtel de
Pamiers, où résidait l'équipe pendani
la journée de repos du Tour. André
Mikhailov est toujours placé en dé-
tention provisoire à Châlons-en-
Champagne. S

Casagrande en conflit avec Cofidis
Lltalien Francesco Casa- ce que la Fédération ita- visage de signer en fa-
grande (Cofidis), contrôlé lienne prenne une déci- veur d'une autre équipe
positif à plusieurs re- sion, ce qui signifie at- et ne veux plus rester
prises, n'a pas pris le dé- tendre la mi-septembre . chez Cofidis», a ajouté
part hier des Trois Vallées Et ne pas courir pendant Casagrande, qui a fait
varésines en raison d'un un mois équivaut à dire l'objet de plusieurs
différend avec la direction adieu à cette saison», a contrôles positifs à la tes-
de son équipe. Casagran- déclaré le coureur italien tostérone ce printemps,
de, numéro cinq mondial, au quotidien «La Gazzet- Lltalien, vainqueur no-
doit se présenter mardi ta dello Sport». «Je vais tamment de la Clasica
prochain devant la com- consulter mes avocats en San Sébastian le 8 août,
mission antidopage du vue d'une éventuelle ac- devait prendre le départ
Comité olympique italien tion contre Cofidis. Cette de la prochaine manche
(CON1). «Mon équipe m'a décision de l'équipe de la Coupe du monde, le
demandé de ne participer constitue une violation de Grand Prix suisse, prévue
à aucune course jusqu'à mon droit au travail. J'en- dimanche. Si

TOUTES LUS COURSES

Statu quo au Tour de Burgos,
Rebellin aux Vallées varésines

_ . .j  (Fr/Mutuelle Seine-et-Marne) 4 h 26:21.2. Via-
TOUf 06 uUrÇJOS chesiav Djavanian (Rus); 3. Frédéric Bessy

(Fr); 4. Jacky Durand (Fr); 5. Sébastien Hinaull
Tour de Burgos. 3e étape Salas de los In- (Fr) ; 6. Mauro Zinetti (It) tous m.t.
fantes -Aranda de Duero (178 km): 1. Marcel Classement général: 1. Christophe Rinerc
Wust (Ail), Festina, 4 h 14'56". 2. Sergueï (Fr) Cofidis 9 h 07'01". 2. Gilles Maignan (Fr) è
Smetanine (Rus); 3. Andrei Tchmil (Ukr) ; 4. 01". 3. Jacky Durand (Fr) ; 4. Anthony Langella
Mario Traversoni (It); 5. Igor Flores (Esp); 6. (Fr); 5. Frédéric Delalande (Fr); 6. Gilles Bou-
Marc Wauters (Bel); 7. Angel Edo (Esp); 8. Ma-
rio Aerts (Bel); 9. Abraham Olano (Esp); 10
Steven de Jongh (Ho); Puis: 19. Laurent jala-
bert (Fr) tous m.t. 69. Laurent Dufaux (S) à 14"
70. Alex Ziille (S). 71. Fabian Jeker (S), m.t
102. Beat Zberg (S) à 41".
Classement général: 1. Abraham Olanc
(Esp/Banesto) 9 h 16'31". 2. Laurent Jalabert
(Fr) à 13". 3. Angel Luis Casero (Esp) à 25". 4
Marino Alonso (Esp) à 34". 5. Massimo Poden-
zana (It) à 40". 6. Richard Virenque (Fr) à 45". 7
Francisco Mauleon (Esp) à 46". 8. Laurent Bro-
chard (Fr) à 48". 9. Igor Gonzalez m.t. 10. André
Tchmil (Ukr) à 49". Puis: 13. Zûlle à 50". 35. Du-
faux à 1'14". 53. Jeker à 1'35". 95. Zberg à 4'08"

Trois Vallées varésines
Varese (It). 78e Trois Vallées varésines
(192 km): 1. Davide Rebellin (It/Polti) 4 r
30'54". 2. Giuseppe Di Grande (It) à 2". 3
Maximilian Seiandri (GB) à 4". 4. Stefano Cat-
tai (It) à 28". 5. Gabriele Missaglia (It) à 29". 6.
Mirko Celestino (It) à 1'21". 7. Daniele Nardel-
lo (It) à 1'32". 8. Pascal Chanteur (Fr) à 1'34"
9. Davide Casarotto (It) à 2'05". 10. Udo Bolts
(Ail) à 2'22". Puis les Suisses: 22. Urs Graf s
3'56" . 27. Pascal Richard à 10'14".

Tour du Limousin
Tour du Limousin. 2e étape. Aubusson et
Vassièvres (180km): 1. Gilles Maignar

CYCLISME. Telekom investit
dans la lutte contre le dopage
• La société allemande Deutsche Te-
lekom , parraineur de l'une des
grandes équipes du cyclisme profes-
sionnel , a annoncé qu'elle allouera 1
million de DM (env. 800000 francs)
dans les trois prochaines années pour
la lutte contre le dopage. «Telekom
aura un système de contrôles inten-
sifs: tous les cyclistes professionnels
de l'équipe, y compris ceux de l'équi-

vard (Fr) tous m.

Tour du Portugal
Tour du Portugal. 10e étape Mondim - Povo.
do Varzim (150,5 km): 1. Jeremy Hunt (GB. Ba
nesto) les 150,5 km en 3 h 36:50.2. Marco Za
notti (It); 3. Saulius Sarkauskas (Lit) ; 4. Biagk
Conte (lt); 5. José Barros (Por) tous m.t.
Classement général: 1. Wladimir Belli (It)
Festina, 41 h 01'31". 2. Marco Serpellini (It) .
03". 3. Cristiano Frattini (It) à 1'37". 4. Orlandc
Rodrigues (Por) à 2'33". 5. Michèle Laddomadé
(It) à 3'34". Puis: 12. Armin Meier (S) à 7'57".

Grande Boucle féminine
Grande Boucle féminine. 9e étape, Gap
Vaujany (108 km): 1. Fabiana Luperini (It) 3 t
40'02". 2. Alessandra Capellorto (It) m.t. 3. Edi
ta Pucinskaite (Lit) m.t. 4. Valentina Polkanov.
(Rus) à 18". 5. Fanny Lecourtois (Fr) à 20". 6
Barbara Heeb (S) à 32". 7. lolanda Polikeviciu
te (Lit) à 35". 8. Rasa Polikeviciute (Lit) à 1 '06"
9. Linda Jackson (Can) a 1'22' . 10. Pia Sund
stedt (Fin)à1'33" .
Classement général: 1. Pucinskaite 31 \
27'03". 2. Luperini à 52". 3. Capellotto à 1'42"
4. Polkanova à 4'01". 5. R. Polikeviciute _
5'54". 6. Jackson à 6'59". 7. Heeb à 8'23" . 8.1
Polikeviciute à 8'45" . 9. Lecourtois 9'32". 10
Monica Bandini (It) à 11'52".

pe juniors, feront l'objet d'au moins
cinq contrôles annuels» effectués pat
une commission «indépendante» , i
révélé Deutsche Telekom. S

CYCLISME. Les ONCE en Suisse
• L'équipe espagnole ONCE pren-
dra part dimanche au GP Suisse. Une
partici pation inattendue après le;
événements du Tour de France
puisque les voitures d'équipe devroni
transiter par le territoire français. S:
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Rodney Blake: il est de retour. Aldo Ellen.

FRIBOURG OLYM PIC

Rodney Blake est arrivé hier
à Fribourg pour une saison
Les dirigeants fribourgeois ont joué la carte de la sécurité
en engageant le pivot américain. Arrangement financier.

Les 
affaires n'ont pas traîné dt

côté du Fribourg Olympic
pour remplacer Greg Grant
Hieren début de soirée, Rod-
ney Blake est arrivé en gare

de Fribourg. Il est vrai que les valises
étaient prêtes... Il se présente avec
quelques kilos de trop - c'était à pré-
voir même s'il dit avoir fait beaucoup
de fitness durant l'été - mais en bier
meilleure condition qu'il y a une an-
née à la même époque.

Les dirigeants fribourgeois ont toul
de suite signé un contrat d'une année
avec le pivot américain. Kurt Eicher, le
directeur technique, s'explique: «Avec
lui , il n'y a pas besoin d'une période
d'essai. Nous savons à qui nous avons
affaire. Il a apporté sa contribution à 1;
conquête du doublé de la saison der
nière. Sur la liste que nous avions
Rodney Blake restait le meilleur
D'ailleurs, s'il avait déjà eu les même:
prétentions financières au mois de
mai, nous aurions signé tout de suite
Aujourd'hui , les deux parties son
contentes et c'est bien là l'essentiel.»

C est dire que l'Américain a fait ur
sérieux pas en arrière, car ses préten
tions étaient exagérées lors des pre
mières discussions. Ainsi, Friboun

Olympic a joue la carte de la sécurité
en engageant Rodney Blake , qui , rap
pelons-le, est âgé de 32 ans: «I
connaît déjà les systèmes de jeu de
l'équipe. Il n 'y aura donc pas de pro
blême d'intégration. D'autre part
c'est un travailleur et il sait ce qu'i
doit faire et ce qu 'on attend de lui su:
un terrain. Ses qualités ont d'ailleur:
été reconnues dans les play-off.»

PUISSANCE A L'INTERIEUR
Rodney Blake fera donc le dépla

cernent de Boncourt ce soir ave<
l'équipe, puis il participera au tourno
de Valentiney, aux côtés de Ker
Conley. Ainsi, on trouvera deu.
«belles pièces» dans la raquette
«Nous voulons, cette saison, plus de
puissance à l'intérieur» rétorque l'en
traîneur Dusko Ivanovic. «Je sais ce
dont Rodney est capable de faire
mais aussi ce qu'il ne peut pas fairo
Blake-Conley, la nouvelle paire amé-
ricaine du Fribourg Olympic? On er
saura plus dimanche soir, soit après le
tournoi disputé en France. Actuelle
ment , Ken Conley essaie d'apprivoi
ser le décalage horaire. Hier, il a passé
la traditionnelle visite médicale.

M. BERSEI

TENNIS

Le choc psychologique n'a pas
fonctionné pour Marc Rosset
Avec son nouveau coach Pierre Simsolo, le Genevois quitte
New Haven dès le premier tour. Défaite 6-3 6-0 contre Paes.
Le choc psychologique espère n 'a pas
joué. Pour son premier match sous 1.
férule de son nouveau coach , le Fran-
çais Pierre Simsolo, Marc Rosseï
(ATP 43) a essuyé l'une de ses dé-
faites les plus amères de l'année. Ai
premier tour du tournoi de New Ha-
ven, le Genevois s'est incliné 6-3 6-(
devant l'Indien Leander Paes (ATF
100), un joueur qui était pourtant très
largement a sa portée .

Au grand dam de son nouveai
mentor , Marc Rosset n'a pas pu se dé-
faire lors de cette rencontre , dont i
ignorait pas toute la symbolique
d'une crispation extrême. Jamais il ne
s'est libéré pour imposer sa puissance
à un adversaire qu'il avait déclassé il ;
a cinq ans sur le gazon de Calcutta.

Marc Rosset , pourtant très perfor
mant à l'entraînement , n 'a rien à es
pérer de cette tournée américaine, qu
se poursuivra la semaine prochaine .
Long Island , s'il ne parvient pas à re

trouver une sorte de paix intérieure
Ce constat est partagé par son nou
veau coach. S

Principaux résultats
New Haven (EU). Tournoi ATP (870000 doi
lars). Premier tour: Leander Paes (Ind) ba
Marc Rosset (S/15) 6-3 6-0.
Indianapolis (EU). Tournoi ATP (1 million d<
dollars). Deuxième tour: Marcelo Rios (Chi. 1
bat Bob Bryan (EU) 6-4 6-4.Thomas Johanssoi
(Su) bat Carlos Moya (Esp/2) 6-7 (5-7) 6-0 6-1.
Montréal (Can). Tournoi WTA (926 250 doi
lars). Premier tour: Mary Joe Fernandez (EU
bat Mary Pierce (Fr/13) 6-1 6-1. 2e tour: Monic;
Seles (EU/5) bat Tara Snyder (EU) 6-2 6-1
Conchita Martinez (Esp/6) bat Amy Frazier (EU
7-6 (7-4) 6-4. Amanda Coetzer (AfS/8) bat Fane
Li (Chi) 6-3 6-4. Arantxa Sanchez (Esp/3) ba
Karina Habsudova (Svq) 0-6 7-5 6-2. Silvia Fari
na (It) bat Mary-Joe Fernandez (EU) 7-5 6-3
Double. 1er tour: Silvia Farina/Karina Habsu
dova (It/Slq) battent Barbara Schett/Patt)
Schnyder (Aut/S) 6-2 6-2. 2e tour: Martina Hin
gis/Jana Novotna (S/Tch) battent Amy Frazier
Anne-Gaëlle Sidot (EU/Fr) 6-2 6-3.

Etoile Carouge
persiste et signe

LIGUE B

Les Genevois battent Delé-
mont dans le choc au sommet
Au cours de la septième journée di
championnat de LNB, Etoile Carougi
a fêté un nouveau succès, devant De
lémont 3-2 et reste toujours invainci
depuis le début de la saison. A la fa
veur de sa nette victoire sur Schaff
house 4-1, le FC Wil, qui a dû évolue
a dix des la 48e minute après l'expul
sion de Steingruber , pointe seul à li
deuxième place.

Dans le duel au sommet face à soi
poursuivant immédiat , la troupe di
Gabet Chapuisat a dominé sur l'en
semble de la partie les Jurassiens ei
menant 3-1 après 48 minutes, grâci
notamment à un doublé de l'ex-Ser
vettien Costantino. La réduction di
score à 20 minutes du terme par l'ex
Chaux-de-Fonnier Villena a susciti
quelques craintes pour les pension
naires de la Fontenette.

En déplacement à Baden , Yverdoi
a obtenu un point. Les Vaudois souf
frent en ce début de saison et n'on
pas pu , pour l'heure, se p lacer du boi
côté de la barre. Les protégés de Lu
cien Favre pouvaient égaliser pa
Leandro, à la demi-heure de jeu.

A Colovray, le néopromu Stadi
Nyonnais, qui avait tenu la dragéi
haute à Etoile Carouge au cours de 1;
sixième journée , n 'a pas connu h
même réussite devant Thoune. S

La ligue B en bref
Etoile Carouge - Delémont . . .  3-î
(2-1) • Fontenette: 987 spectateurs. Arbitre
Weissbaum. Buts: 30e Malinov 0-1. 31e Cos
tantino 1-1. 37e Costantino 2-1. 48e Van de
Laan 3-1.71 e Villena 3-2. Notes: 5e tir sur le po
teau de Van der Laan.

Baden ¦ Yverdon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1-1
(1-1) • Esp: 450 spectateurs. Arbitre: Risi. -
Buts: 9e Bieli 1-0. 29e Leandro 1-1.

Kriens ¦ Locarno. 2-'
(0-0) • Kleinfeld: 800 spectateurs. Arbitre
Stadler. Buts: 56e Melina 1 -0.64e Lùthold 2-C
86e Schreier 2-1. 91e expulsion de Beltrarr
(Locarno) pour voie de faits.

Nyon - Thoune O-I
(0-1) • Stade de Colovray: 535 spectateurs
Arbitre: Schmid. Buts: 16e Rama 0-1. 54
Rama 0-2.

Soleure - Chiasso 3-1
(2-0) • Stade de Soleure: 1350 spectateurs. -
Arbitre: Schluchter. Buts: 13e Plaschy 1-C
42e Edward 2-0. 58e Fluri 3-0.

Wil - Schaffhouse 4--
(3-1) • Bergholz: 1100 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 17e Piu 0-1. 28. Paradiso (pe
nalty) 1-1. 29e Calvi 2-1. 43e Amoah 3-1. 86i
Amoah 4-1. Notes: 48e expulsion de Steingru
ber (Wil/deux avertissements).

Le classement
1. Etoile Carouge 7 5 2 0  9 - 3 1
2. Wil 7 5 1 1 1 5 - 7 1 1
3. Delémont 74 0315-121:
4. Kriens 73 2 2 8 - 7 1
5. Locarno 73 1 310- 811
6. FC Schaffhouse 731311-1311
7.Yverdon 7 2 32 9 - 9  !
8. Soleure 721  410-10 ;
9.Thoune 7 2 1 4  9-11 '

10. Baden 7 2 1 4  9-12 '
11. Stade Nyonnais 7 1 3  3 9-11 I
12. Chiasso 7 1 2 4  4-15 I

FOOTBALL. Les champions du
monde tenus en échec
• Successeur d'Aimé Jacquet , Roge:
Lemerre n'a pas connu la victoin
pour sa prise de fonction à la tête de
l'équipe de France. A Vienne, lei
champions du monde ont été tenus er
échec par l'Autriche, 2-2 (1-1), à l'issue
d'un match amical fort plaisant. Ave
un remarquable quatuor du clul
champion Sturm Graz (Vastic, Haas
Mâhlich , Reinmayr), l'entraîneur Pro
haska fit un bon calcul. Cet Autrichi
«new look», où Polster et Herzog on
disparu , a séduit et a mis sérieusemen
en difficulté son adversaire. S

HOCKEY. Deux blessés sérieux
au ZSC Lions
• Les ZSC Lions (LNA) devront si
passer plusieurs mois durant des ser
vices de leur attaquant Axel Heim
Souffrant d'une fracture de fatigue ai
bassin , le défenseur Martin Brich sen
pour sa part indisponible six se
maines. Lors d'un choc avec un co
équipier , Heim a été victime d'une
déchirure du tendon d'Achille e
d'une plaie à la hauteur du péroné. S



DEUXIÈM E LIGUE

Châtel essayera d'obtenir un nouveau
titre mais il sait qu'il se fera chahuter
«Nous ne pouvons pas prétendre faire seuls la course en tête. Les prétendants seront nombreux
car le championnat est en train de se niveler par le haut» relève l'entraîneur Jean-François Henry

C

hampion fribourgeois , Châ-
tel-Saint-Denis n'a pas trou-
vé grâce dans les finales de
promotion face à Montreux.
«La déception a été grande ,

car nous avions tout pour bien faire ,
même les occasions. Mais elle a été de
courte durée. Nous sommes repartis
d'un bon pied» note l'entraîneur
Jean-François Henry, qui disposera
une nouvelle fois d'un contingent de
qualité , les arrivées de Sumerauer el
Flaction apportant un plus à l'équipe
tout comme Olivier Monnard.

Dès lors, Châtel-Saint-Denis s'af-
fiche à nouveau comme le favori nu-
méro un: «Il faut toujours nuancer
Bien sûr, ce que nous avons fait la sai-
son passée nous donne des idées
Mais cela donne des idées aux autre.
aussi. Nous nous attendons à nous fai-
re chahuter tout au long de la saison
car chacun voudra nous battre , c'esl
logique.» Optimiste, Jean-François
Henry garde toutefois les pieds sui
terre: «Nous ne pouvons pas pré-
tendre faire seuls la course en tête , cai
le championnat fribourgeois est en
train de se niveler par le haut. Dès
lors, c'est la constance qui fera la dif-
férence. J'espère que nous l'aurons,
comme la saison passée. Mais ce qui
est primordial , c'est que nous présen-
tions un bon football. J'y tiens beau-
coup. Si la non-promotion a été une
déception , il y a eu par contre beau-
coup de satisfaction dans ce domaine
Une équipe qui joue au foot , c'esl
sympa. Cette année, ce sera la même
chose, en conservant les joueurs qui
avaient su se mettre dans le moule.»

MARLY: PAS DE SEQUELLES
Relégué de première ligue, Marly

est prêt pour affronter les difficultés
d'un retour à l'étage inférieur. Nouvel
entraîneur , Dominique Bulliard a
trouvé une équipe bien dans sa peau:
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Bêla Bodonyi: toujours un pion très important dans le jeu de La Tour/Le
Pâquier. Mc Freddy

«Il n'y a aucune séquelle de la reléga- te. Ce sont des choses qui se tra
tion . Par contre , les joueurs ont acquis vaillent. »
une très bonne expérience. Le contin- «n ¦_>_¦_»* ' '¦
gent a été complété avec de très ROMONT TOUJOURS LA
jeunes joueurs de 18 ans, qui auron
ainsi l'occasion d'évoluer en 2e ligue.>

L'entraîneur tient aussi à préciser
«Nos supporters ne doivent pas s'at
tendre à ce qu 'on joue les premier ;
rôles. On ne remplace pas d'un jour _
l'autre certains titulaires partis. Ces
une année de préparation pour que
d'ici deux ou trois ans l'équipe soit _
nouveau très compétitive. Il faudr.
aussi un temps d'adaptation à un nou-
veau système de jeu , car la dispositior
sur le terrain est totalement différen-

Avec le départ de Gilles Aubonney
c'est une page qui se tourne du côté
de Romont. Mais l'équipe glânoise
demeure très compétitive sous IE
houlette de Michel Mora , de retoui
en deuxième ligue après un passage
au centre de formation de Fribourg
«J'ai vécu une bonne expérience avee
les juniors, mais cela faisait beaucouj
de travail et de déplacements. Je vou
lais prendre une année de congé , mail
j' ai été tenté par cette opportunité qu
se présentait à Romont. Tout s'es

bien passé. Les joueurs ont été biei
réceptifs à ce que je demandais.»

Le style de jeu va donc un pet
changer, mais les ambitions resten
les mêmes: «Gilles Aubonney jouai
en 4-3-3. Je partirai plutôt avec un 4-4
2. Au niveau des ambitions, il est diffi
cile et prétentieux de dire que nou:
jouerons pour le titre. Mais nous al
Ions lutter pour le haut du classement
Les prétendants sont nombreux et oi
sait comme ça va: on est vite en haut e
vite en bas. Durant la préparation
nous avions des occasions de but
c est bon signe. Mais il faut que nou:
marquions plus. Il faut résoudre ce
problème de concrétisation.»

LA TOUR: RAJEUNISSEMENT
La Tour/Le Pâquier a bien termine

le dernier championnat. On sait le:
Gruériens capables de jouer le:
trouble-fête , voire se hisser parmi le:
meilleurs. Bêla Bodonyi, qui ne pour
ra pas entamer la saison en raisoi
d'une petite déchirure au mollet , i
l'instar de Salas, Deladoey ou Weh
ren , reste prudent: «Il faut attendre
Apparemment , nous sommes ca
pables de présenter un bon jeu. Il ne
faut pas oublier que le milieu de ter
rain a été complètement remanié. I
faut donc retrouver les automatismes
Et l'équipe a aussi été beaucoup ra
jeunie, mais ça répond bien. J'aurai;
bien aimé que le championnat com
mence une semaine plus tard.»

Les Gruériens comptent faire auss
bien que l' an passé: «Une place parm
les quatre premiers est notre objectif
Nous aimerions bien nous qualifie:
pour la Coupe de Suisse, soit en étan
parmi les trois premiers, soit en étan
un des deux finalistes de la Coupe fri
bourgeoise. Mais il faut que ce soi
grâce à nous et non pas en comptan
sur les autres.» Propos recueillis pa:

MARIUS BF.RSF":

Farvagny et Portalban: de la patience
Lorsqu 'on parle avec Steve Guillod
de Farvagny/Ogoz ou Slobodan Roje-
vic de Portalban/Gletterens , un mol
revient souvent: patience. Steve
Guillod était d'ailleurs assez déçu de
la période de préparation: «C'étail
proche de la catastrop he. Il y a eu les
vacances, mais je dois aussi faire face à
quelque chose de nouveau: ceux qui
travaillent de nuit ou de manière irré-
guhère. J avais deux ans pour recons-
truire quelque chose à Farvagny, mais
le contingent a passablement changé
cet été. Les supporters doivent être
patients. Nous ne sommes pas au top,
loin de là. Au départ , je mettrai l'ac-
cent sur l'engagement , l'orgueil de
chacun et l'envie de faire des points.»

Farvagny/Ogoz avait d'ailleurs été
la bonne surprise du premier tour la
saison passée: «Il faudrait que nous

devenions la surprise de deux tours
Au niveau des objectifs , le discours
n'a pas changé. Il faut essayer de trou
ver rapidement une cohésion au seir
du groupe. Les joueurs doivent auss
se fixer des objectifs personnels. Le;
objectifs comptables seront fixés .
Noël. Les ingrédients sont là , mais i
faut que la mayonnaise prenne.»

PLUS DE SACRIFICES
A Portalban/Gletterens , Slobo-

dan Rojevic a trouvé une équipe
motivée: «A part quel ques élément;
qui sont d' ailleurs très importants
l'équipe est encore jeune. Il fau:
d' abord faire un travail de base
pour construire une équipe solide. I
y a souvent eu des blessés en raisor
d'un manque de régularité aux en
traînements. Il faut changer cela. L.

volonté des joueurs est là , mais i
faut qu 'ils fassent encore un pet
plus de sacrifices pour le football. »

Dès lors, les Broyards n'ont pa;
d'objectif précis: «C'est trop vite pou:
se prononcer. Le championnat ser.
très engagé. Le premier but est de fai
re une saison régulière , éviter ains
ces hauts et bas des dernières années
Cela demande beaucoup de travai
individuel de la part des joueurs. Je
suis d'ailleurs assez satisfait jusqu '.
maintenant , car ils sont réceptifs.»

BELFAUX: SE FAIRE RESPECTE*
Belfaux a connu un excellen

printemps. Josep h Winiger souhaite
que la série se poursuive: «La prépa
ration ne s'est pas si mal passée. Er
tous les cas, le noyau de base étai
là. Il y a eu des modifications derriè

re avec un nouveau gardien et ui
nouveau libero. Je crois que nou:
avons aussi renforcé la ligne d' at
taque. Les jeunes arrivent genti
ment. La saison dernière , ils ont fai
un pas de plus et c'est ce qui est ré
jouissant. Cela donne un peu plus de
stabilité à l'équipe.»

Les Belfagiens ne se sont pas fixe
de rang: «Dans tout ce qu'on fait , or
veut toujours faire mieux. L'année
dernière , on nous avait relégués avan
de jouer. Je n'aimerais plus entendre
parler de ça. Il faut plutôt montre:
qu 'on doit nous respecter. Notre dé
but de championnat est difficile. Nou;
saurons très vite si on a notre mot _
dire ou pas. Mon groupe est meilleui
aussi bien qualitativement que quan
titativement. Mais il faut aussi avoi:
un peu de chance.» M. B

*• p
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Slobodan Rojevic: reconstruire quelque chose. Mc Fredd)

Corminbœuf: un néopromu expérimenté
Contrairement à Plan- s'occupe des inters A de Beauregard, les deux re-
fayon, qui jouera pour la La Sonnaz» note Raoul légués: «Ce sont des
première fois de son his- Galley, le nouvel entrai- joueurs qui peuvent en-
toire en 2e ligue, Cor- neur-joueur de l'équipe, core évoluer en 2e ligue,
minbceuf a déjà eu l'hon- Ce dernier a quitté Ro- Ils retrouvent aussi une
neur de cette catégorie mont il y a deux ans dans nouvelle motivation chez
de jeu. De plus, la plupart l'idée de mettre un frein à nous. La 2e ligue ne nous
des joueurs qui forment son activité sportive. est pas inconnue, c'est
l'équipe cette saison ont Joueur-entraîneur de la vrai. Mais c'est une équi-
déjà évolué à ce niveau, 2e équipe, il a aussi évo- pe qui devra travailler
voire même à un niveau lue avec la première la pour faire un maximum
supérieur. Corminbœuf saison dernière, dispu- de points. Le but est le
est donc un néopromu tant les finales avec les maintien , car je pense
expérimenté. «En effet , il deux équipes et obtenant que nous sommes ac-
n'y a que quatre ou cinq ainsi deux promotions: tuellement à la limite
joueurs du contingent qui «Je ne pensais pas deve- entre la première et la
n'ont pas évolué en 2e nir entraîneur de la pre- deuxième partie du clas-
ligue. Mais nous allons mière équipe. L'opportu- sèment. Nous avons une
essayer d'intégrer des nité s'est présentée.» ou deux semaines de re-
jeunes durant la saison. Corminboeuf s'est renfor- tard à cause des finales,
Je veux aussi travailler ce avec des joueurs en mais tout le monde a
avec Gérald Giroud qui provenance de Central et bien bossé.» M. Bt

Guin: rester le
plus longtemps
possible devanl

LES ALEMANIQUE *

Chiètres devra confirmer. Le
maintien est le but principal
d'Ueberstorf et Planfayon.
Quatre clubs alémaniques évoluen
en deuxième ligue, ce qui représent
un tiers du groupe. Guin, qui est in
vaincu depuis le 12 octobre 1997, o
qui lui permit de disputer un boi
deuxième tour , est certainement h
plus ambitieux, d'autant plus qu 'i
s est bien renforce. «Nous nou:
sommes renforcés au niveau de l'at
taque. De ce fait , nous devrions être
en mesure de présenter un meilleu
jeu avec plus de buts à nos suppor
ters» relève Andréas Hurni , qui par
tage toujours le poste d'entraîneu:
avec Pascal Baechler. Pour lui , Châte
reste le favori numéro un , mais soi
équipe se trouve sur la deuxième
marche en compagnie de Portalban
Chiètres, Belfaux ou Romont: «Notre
but est d'être le plus longtemps pos
sible devant. Nous serons tournés ui
peu plus vers l'offensive, ce qui nou:
différencie de la saison passée.» De:
soucis déjà pour les Singinois, puisque
Pascal Cotting souffre du tendoi
d'Achille et Goran Musulin n'a pa:
été en mesure d'effectuer la prépara
tion pour cause de blessure.
UN GROUPE PLUS FORT

Entraîneur de Chiètres pour 1;
troisième année consécutive, Mar
cei Kubler sait que la deuxième an
née dans une catégorie de jeu es
toujours assez difficile. Il n 'y aur;
donc plus l' effe t de surprise: «Il fau
dire que ce groupe de 2e ligue es
aussi plus fort que l'année passée
Nous nous sommes un peu renfor
ces, mais le premier objectif reste le
maintien et si tout se passe bien
nous pourrons alors penser à une
place dans la première partie di
classement. Nous connaissons auss
l'importance d'un bon départ. I
peut conditionner toute une saison
Nous en avons fait l' expérience. L<
Coupe de Suisse constitue un boi
test avant le championnat , mais ce
dernier reste primordial. »

Ueberstorf a dû attendre le tou
dernier moment pour assurer sa place
en deuxième ligue le mois de mai der
nier. Bruno Stulz n'a donc qu'une
seule ambition: «Le but sera bien su:
le maintien. Pour cela, nous allon:
nous baser sur une bonne défense. L;
défense en ligne n 'a pas très bien mar
ché la saison dernière. Je pense que
nous aurons a nouveau recours a ui
libero. L'équipe s'est encore rajeunie
mais le leitmotiv, c'est lutter , fain
preuve de camaraderie et se baser su
un bon jeu collectif. Comme la saisoi
dernière, nous avons encore des pro
blêmes de concrétisation. Nous avon
besoin de trop d'occasions pour mar
quer un but.» Mais l'entraîneur singi
nois espère que son équipe pourr:
aussi jouer plus sereinement: «Quane
on a le couteau sous la gorge, on m
peut pas présenter un bon spectacle. ;

AVEC LE MEME SYSTEME
Planfayon , qui n 'a connu qu 'uni

courte pause en raison des finales di
promotion , va vivre sa première expé
rience à ce niveau. Par contre, l'en
traîneur Magnus Baeriswyl a déj:
tâté de la deuxième ligue lorsqu 'il di
rigea Heitenried. Peut-on parler d'eu
phorie du côté singinois? «On ne de
vrait pas. Lorsque nous mettons ui
pied en deuxième ligue, nous devon
savoir ce qui nous attend. Mais il fau
dra surtout apprendre à perdre , ca
mon équipe n 'a plus connu la défaiti
depuis le mois de mars à Tavel. Il y ;
tout de même une grande différend
au niveau du rythme et les centres ar
rivent plus souvent devant les buts
Les contacts sont aussi plus nom
breux. Mais nous essayerons de pré
senter le même style <îe jeu que l'ai
passé à un rythme plus élevé. L'orga
nisation , la discipline et aussi une cer
taine sécurité en possession de la bal
le devraient constituer la force de
l'équipe.» M. Bt/FÎ>

La première fournée
Ueberstorf-Belfaux 3-1
La Tour/Le Pâquier-Planfayon sa 17.31
Farvagny/Ogoz-Guin sa 18.31
Corminbceuf- Portalban/Gletterens sa 20.01
Châtel-Saint-Denis-Marly me 26 à 20.01
Romont-Chiètres me 26 à 20.01
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A vendre voilier
Symphonie de
Jeanneau, 9,80
x 3 ,25x 1,50 m-
Yanmar 15 ch. 6
couchettes, ber,
bâches com-
plètes, possibilité
d'amarrage lac
de Neuchâtel.
Fr. 45 000.-.
¦a 024/454 23 30
le soir
rt 024/454 44 74

196-027301

Pourquoi lei

une qualité parfaih
de votre corps.

et un soutien ponctue

Bon. Meilleur. Superbe
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Ouvert tous les Jeudis soir jusqu'à 20 h.
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Fribourg
Centre ville

Bureaux à louer.

Diverses surfaces
de 45 m2 à 150 m2
Conditions intéressantes.
Places de parc à disposition.

Voyez nos offres sur Internet : i
www.immopool.ch

Pour traiter:
Francis Gaillard, tél. 021/321 05 17

A-Bâioise
9̂* Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, 1003 Lausanne

î̂ ^̂ ^S Les courses
(«Sra^fc d'un jour de
^&f &® HORNER
Vivez l'été avec nous!
• Dimanche 23 août 1998

Autour du Mont-Blanc - le circuit des trois pays (ID)
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course Fr. 52.-/AVS Fr. 48-
arrêt pour le repas libre à Courmayeur (Italie)

• Mercredi 26 août 1998
Repas Chez Tante Marie (ID)
Départ de Fribourg 9 h 15
Prix unique de la course avec repas Fr. 69.-

• Jeudi 27 août 1998
Europapark Rust (ID)
Départ de Fribourg 6 h
car + entrée adultes Fr. 64-
étudiants, apprentis Fr. 58-
enfants 6-16ans Fr. 54-
enfants 4-5 ans Fr. 31.-

Le voyage intéressant et varié de septembre:
• Vienne - Budapest - Puszta - Plattensee

hospitalité hongroise, journées riches en aventure
13-18.9.1998 6 jours Fr. 795.-dp

dp = demi-pension
ch/pd = chambre / petit déjeuner, incl. entrée
• assurance frais d'annulation obligatoire pour £

tous les voyages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit, rens. et inscriptions chez S

REISEN- VOYAGES s^~** "

<̂ À2Muslr 
K___mB____^

, 1712 TAFERS s- 026/494 31 31
___. . __i
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Estavayer-le-Lac
à la route de Fontany

dans petit immeuble, nous
louons des appartements de

Tk pièces - Fr. 978.-
(charges comprises)

Pour plus de renseignements:
17-33862

¦M ¦ ¦ \ hrr rT7jTT™ap£HaiB

A louer à Sugiez, à proximité du ca-
nal de la Broyé,

grand appartement
de 4 12 pièces

à Fr. 1429.- + charges
- séjour (31 m2) avec parquet
- balcon
- ascenseur
- emplacement calme et ensoleillé
o 026/672 98 91 17-340312

H Fribourg
I Sd de Pérolles 30

; Magnifique
\ appartement de
\ 4 pièces en duplex
\ Fr. T481.- ch. comprises
¦ Entièrement rénové
¦ Cuisine agencée

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

I Tél. 032 723 09 10

www.immopool.ch/wv

winterthui



JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS

Sans faute, Sabine Wicht a
décroché le titre fribourgeois
En selle de Dmasty II, I amazone de La Corbaz a succède a
Rachel Sandoz de Cugy à l'occasion du concours de Vallon.
Le concours de Vallon comptait pour
le championnat fribourgeois. Mais il a
aussi permis d'attribuer le titre canto-
nal fribourgeois juniors et jeunes ca-
valiers. Vainqueur l'année dernière et
celle d'avant , Rachel Sandoz était
présente pour remettre sa couronne
en jeu. Avec Henry Marcanri , un che-
val qu 'on a peu vu sous sa selle, elle a
concédé une faute qui l'a reléguée au
cinquième rang. Sabine Wicht s'esl
montrée très à l'aise pour lui succé-
der. L'amazone de La Corbaz a été la
seule a réussir un double sans-faute
avec Dinasty II! A 18 ans, Sabine
Wicht a déjà en poche un titre canto-
nal poneys acquis avec Fantastique.

Florence Progin de Bulle aurait pu
prétendre au titre avec Mélodie
Dream. Rapide, la Gruérienne a fail
une perche dans la deuxième manche
et ainsi dû se contenter de la troisième
place. Au deuxième rang, on trouve la
Singinoise de Guin Nicole Gfeller qui
a essuyé un refus dans la première
manche avec Little Velvet avant de
réussir un sans-faute dans la seconde.
TOUJOURS LES MEMES EN R

D'autres épreuves étaient au pro-
gramme du concours de Vallon. En
RIII , Urs Hofer a fêté une nouvelle
victoire après avoir été , plus tôt , le
dauphin de Stephan Schûrch. Le ca-
valier de Bôsingen a été le seul à réus-
sir un sans-faute au barrage du der-
nier concours de la compétition.

On relèvera encore le succès de Beat
Grandjean et Sirona III dans le LII/A
avec barrage intégré, le deux places de
2e de Christian Sottas dans cette même
catégorie, la première derrière Martine
Durussel de Sattel , et enfin la domina-
tion des amazones en RII. PAM

RI/A: 1. Feno, Alexandre Savary (Riaz) C
62"85. 2. Clovis CH, Daniela Capoferri (Payer
ne) 0 64"68. 3. Miramis II CH, Stéphane Met-
traux (Lentigny) 0 64"71.
RI/A avec barrage intégré: 1. Collin II CH
Steve Grosjean 0/0 36"18. 2. Clovis CH, Da
niela Capoferri (Payerne) 0/0 39"06. 3. Angèle
CH, Léonce Joye (Mannens) 0/0 40"21.
RII/A avec barrage intégré: 1. Balzan d.
Rondeau, Suzanne van Heist (Fribourg) 0/C
34"14. 2. Epopée des Isles, Pierre Kolli
(Chiètres) 0/0 34"52. 3. Mélodie Dream CH
Florence Progin (Bulle) 0/0 35"54.
RII/C: 1. Catcheur II CH, Vérène Roulin (Don-
neloye) 74"65. 2. Dunhill, Sophie Mathiei
(Chiètres) 80"27. 3. Ami Apollydor CH, Bea
Huber (Le Mouret) 82"09.
LII/A: 1. Vitis-Luc , Martine Durussel (Sassel) C
57"16. 2. Katalien, Christian Sottas (Riaz) C
60"17. 3. Iglo II, Michèle Dessi (Anières) C
63"40. 4. Butterfly X , François Gisiger (Lossy;
0 63"41. 5. Henry Marcanri , Rachel Sando?
(Cugy) 0 67"42.
LII/A avec barrage intégré: 1. Sirona lll CH, Beat
Grandjean (Guin) 0/0 31 "83.2. Katalien, Christiar
Sottas (Riaz) 0/0 32"64. 3. Mandola VI CH, Fa
bienne Théodoloz (Llsle) 0/0 32"84.4. Henry Mar
canri , Rachel Sandoz (Cugy) 0/0 34"22.5. Keoki
Cornelia Notz (Chiètres) 0/0 34"24.
Libre/A: 1. Faschingsprinzessin, Maxence Four
nier-Laroque (Marly) 0 52"55. 2. Wagnis CH
Martine Vonlanthen (Marly) 0 53"57.3. Rosalta
Maxence Fournier-Laroque (Marly) 0 54"74.
Libre au style: 1. New Life, Céline Savary
(Riaz) 84 points. 2. Heartbraker V, Grégoire
Panetti (Choulex) 82. 3. Jimmy V, Nicole Scha
fer (Planfayon) 81.
RIII/A: 1. Mark's d'Espoir CH, Stephan Schûr-
ch (Morat) 0 53"17. 2. Glenmore II, Urs Hofei
(Bôsingen) 0 54"00. 3. Mistral XIX CH, Brune
Schwaller (Guin) 0 56"89.
RIII/A avec barrage: 1. Glenmore II, Urs Hofei
(Bôsingen) 0/0 30"85. 2. Chicago V, Tanja Bet-
schart (Chiètres 0/4 36"23. 3. Fossville, Lau-
rence Sottas (Riaz) 0/4 37"04.
Championnat fribourgeois juniors e
jeunes cavaliers, en deux manches: 1. Sabi
ne Wicht (La Corbaz) Dinasty II 0/0 120"97. 2
Nicole Gfeller (Guin) Little Velvet 3/0 152"46.3
Florence Progin (Bulle) Mélodie Dream CH OU
118"63. 4. Samuel Joye (Mannens) Dyriac 4/C
127"13. 5. Rachel Sandoz (Cugy) Henn
Marcanri 4/0 130"80.

Un titre pour Sascha Klaus
Le concours de Hennens a eu lieu der-
nièrement et ce pour la deuxième fois
dans le calendrier officiel après l'édi-
tion de 1996. Le rendez-vous a permis
d'attribuer le titre fribourgeois des
chevaux indigènes. Cinq paires ont ob-
tenu le droit de participer au barrage
après les deux manches qualificatives
Bruno Schwaller, très habitué à ces
rendez-vous avec son fidèle Mistral, _
finalement décroché le troisième rang
juste derrière Janine Schûrch de Gal-
miz et Sascha Klaus, le vainqueur. Ce
dernier s'est imposé en selle de Feriata
étant le seul licencié national à avoir ei
le droit de s'élancer dans le barrage
Klaus s'est imposé avec sa jument de
10 ans. Fenata. PAM

Les résultats
RI/A: 1. Miramis II, Stéphane Mettraux (Lenti
gny) 0 62"55.2. Signac de la Roche, Catherine
Jaquiéry (Démoret) 0 63"43.

RI/A avec barrage: 1. Signac de la Roche
Catherine Jaquiéry (Démoret) 0/0 32"54. 2
Gabin du Nas des Bois, Carole Mégroz (Mon
tet) 0/0 36"23. 3. Cowboy, Cornelia Ritte
(Chiètres) 0 41 "52.
RII/A: 1. Persane, Willy Etter (Villars-le-Grand;
0 58"91.2. Marron Glacé, Nicole Krieg-Stadel
mann (Corcelles-Payerne) 7 67"57.3. Marous
ka, Aline Maggio (Romont) 8 55"51.
RII/A avec barrage: 1. Toison d'Or, Guy Berse
(Corminbœuf) 0/0 39"84. 2. Ice Cream (Pierre
Bovet (Les Friques) 0/0 56"83.
RIII/MI/C: 1. Everest II, Claudia Bigler (Bigleh
56"35. 2. Urion II, Claudia Bigler (Bigleh
57"51. 3. Argos, Heinz Schûrch (Galmiz'
58"25.
Rlll/MI/A avec barrage: 1. Urion II, Claudia Bi
gier (Biglen) 57"51. 2. Duchesse Landaise
Stefan Bettschen (Berthoud) 0/0 34"84. Puis: 4
Fossville, Laurence Sottas (Riaz) 0/0 36 40.
Championnat fribourgeois chevaux CH: 1
Feriata, Sascha Klaus (Guin) 0/0 24"25. _
Quinn, Janine Schûrch (Galmiz) 0/0 25"89. c
Mistral XIX , Bruno Schwaller (Guin) 0/0 26"8'
4. Armani , Heinz Schûrch (Galmiz) 0/4 27"7£
5. Calanda, Martina Riklin (Dirlaret) 0/9 57"2_

Un succès pour Faye Schoch à l'étranger
Faye Schoch s'est ré- Glen Carrig deux fois à la quième en selle de Gu-
cemment rendue à victoire. On note aussi un rioso II.Toujours en Va-
l'étranger en compagnie succès d'Emilie Bo- lais mais chez les po-
d'autres Fribourgeoises schung et une deuxième neys, Faye Schoch a
pour représenter la Suis- place de Joëlle Brahier. décroché deux succès,
se au concours interna- Du côté des aînés, cer- Fanny de Kalbermatten
tional poneys de Pill. tains résultats n'ont pas de Chandon un deuxiè-
Entre autres, la jeune encore été publiés dans me rang tout comme
amazone de Chandon ces colonnes. Ainsi , à Maxence Fournier-La-
s'est illustrée en rempor- Ascona, Christophe Bar- roque (Marly) et enfin
tant un barème A en sel- beau de Lossy a fêté un Stéphanie Blanquet de
le de Breezemount Lady 4e rang en SI avec Vlé- Prez-vers-Noréaz une
Jane. Régulièrement mence d'Aubty et Sandra troisième place. Le week-
classée, elle a encore Liebherr une cinquième end dernier à Sierre,
obtenu un sixième rang place dans une épreuve Beat Grandjean s'est im-
de l'épreuve de vitesse de même difficulté , avec posé dans un R IV/M II
avec la même monture et Iwano. Niall Talbot de Su- avec Salvador IV devant
aussi classé Machno giez a mené Diamond Philip Steiner
Carwyn cinquième de Carat à la victoire en Ml, d'Avenches. Ce dernier
l'épreuve avec Joker. Ma- de même Daniela Baleri prenait sa revanche dans
ryline Sallin (Nicky) s'est de Guin avec Rivincita à une autre épreuve de
avérée la meilleure Suis- l'occasion d'une épreuve même type en s'impo-
sesse d'un barème A en jumelée RIV/MII. Sascha sant devant le Singinois.
terminant quatrième et Klaus de Guin (Feriata) Notons encore les suc-
dans une ultime épreuve et Guido Togni de ces de Niall Talbot de Su-
du même genre, Fanny Chiètres (Emon K) ont giez avec Unibal des
de Kalbermatten l'a imité chacun obtenu un suc- Presle et de Sascha
en décrochant un beau ces à Crans-Montana. A Klaus de Guin avec Fe-
troisième rang en selle Verbier, Patrick Seaton riata, ainsi que la 3e pla-
de Calife d'Anthor. Au de Chiètres a joué grou- ce de Jacques Bruneau
concours de pé dans le Grand Prix de Misery avec Mistral du
Vandœuvres, Maryline avec un 4e rang en selle Marais.
Sallin a encore mené de Cape Fear et un ein- PAM

SKI NAUTIQUE

Mal-voyant et sourd: rien
n'arrête l'élan de Joël Currat
Le Fribourgeo is est vice-champion suisse de ski nautique. C'est aussi ur
passionné de course à pied et de parapente qui ne recule devant rien.

_ -.̂

Joël Currat: rien ne l'arrête. BS Vincent Mûrit.

Vice-champion suisse de sk
nautique pour non-voyant
c'est le dernier titre glané pa:
Joël Currat , 25 ans. Et ce n'es
très certainement pas le der

nier. Il a d'autre part obtenu l'an pas
se le prix Sutter , qui récompense 1<
meilleure performance d'un skieu:
nautique, valides compris. Ce Fri
bourgeois vit à Villars-sur-Glâne e
fait du sport partout où ce dernier se
présente: «Je fais du parapente en bi
du ski nautique et du surf des neiges.,
et je cours. Je me prépare pour le pro
chain Morat-Fribourg». Cette phrase
Joël Currat ne l' a pas énoncée ainsi
mais l'a faite comprendre au moyer
de gestes. Joël est mal-voyant , il a vu s<
vision baisser petit à petit depui!
l'adolescence, mais il est avant tou
sourd de naissance. Il ne s'exprime
pas avec des mots et des phrases, mail
il sait se montrer expressif et se faire
comprendre... C'est l'occasion pou
une journaliste de remettre en ques
tion les règles de la communication e
de l'interview. Et c'est bien.
«AUTRES SENSATIONS»

Pour Joël Currat , les sports «fun>
ont , la cote. «C'est souvent une
constante chez les sourds-aveugles
exp lique Françoise Gay-Truffer, ani
matrice socioculturelle , spécialisée
dans le travail avec cette catégorie de
handicap, comme ils ont une perte de;
sens, ils recherchent des sports qu
créent d'autres sensations» . Joël Cur
rat en est un exemple.

Récemment , il était avec un groupe
de Romands mal et non-voyants, er
stage de ski nautique sur le lac Ma
jeur. C'était l'occasion rêvée d' assis^
ter à ses prouesses, avec notammen

INSTALLATIONS SPORTIVES. Un
crédit de 60 millions
• La commission du Conseil des
Etats a approuvé par cinq voix san;
opposition , mais quatre abstentions
une aide financière de 60 millions de
francs, ont indiqué hier les services di
Parlement. Dans le domaine des ins
tallations sportives d'importance na-
tionale , de grandes lacunes ont été
constatées. Les stades de Zurich
Bâle , Berne , Lausanne et Genève dis
posent d'infrastructures désuètes de
vant être modernisées de toute ur
gence. Par ailleurs, des installation ;
polyvalentes pour les sports de glace
et le ski font défaut. Au sein de 1;
commission, des criti ques ont été
émises sur la répartition prévue de:

une démonstration en monoski, et de
mieux comprendre les difficultés ren
contrées par des aveugles dans la pra
tique du sport. Le Genevois Alain Ba
rillier , ancien champion suisse
explique: «Vu qu 'on ne peut pas voii
une autre personne skier, on ne peu
pas travailler par mimétisme. Et donc
ce qui est dur c'est de ressentir le
mouvement pour le reproduire , le fai
re juste. Nous avons des moniteur!
spécialisés qui nous montren
d'abord , au sec, sur terre donc, 1.
position que nous devons avoir. En
suite, dans l'eau, nous tentons de re
produire le geste, toujours avec ce
moniteur.»

COMMUNICATION REVISITEE
Mais une fois accroché au palon

nier , au bout de 15 m de corde, plu;

moyen de communiquer verbale
ment. Alain Barillier: «On a mis ai
point un système de sifflet , les diffé
rentes manières de siffler ont diffé
rentes significations.»

Pour la surdité de Joël Currat , le sif
flet est inutile. Un moniteur dans le
bateau lui fait des gestes très amples
Les voit-il de si loin? Un autre Fri
bourgeois, Pascal Gevisiez, moniteui
précise: «Joël a une vision tubulaire. I
peut me voir à 15 m, mais dans un tou
petit rayon. S'il est fixé sur moi, il voi
mes gestes, mais tout ce qui est au
tour , il ne le voit pas. Joël précise ei
effet: «Si je fixe une personne , je m
vois que son visage, en dessous et tou
autour , plus rien.» Ce qui compliqu
bien sûr la pratique du sport.

Le sport , il l'a découvert en s'ap
prochant du monde des aveugles il y ;
quelques années. Et en matière di
sport , rien ne l'arrête: «Ce qui es
frappant avec Joël , c'est que si on lu
fait découvrir une discipline , il essaii
tout de suite. On lui a montré la pra
tique du snowboard par exemple
Deux semaines après, il s'achetait uni
planche et y allait tout seul. Il est trè
autonome», admire Pascal Gevisiez
«Il est souvent un modèle pour le
autres sourds-aveugles», renchéri
François Gay-Truffer. Et d'ajouté:
«Depuis qu'il a rencontré ce groupi
d aveugles, il est loin tous les week
ends, en train de pratiquer un sport.

Quant aux jours de semaines, ils si
conjuguent avec travail pour le Fri
bourgeois. Actuellement , il est em
ployé dans un atelier protégé à Mar
ly et est occupé essentiellement à li
manutention , à l' empaquetage , et i
l' entreposage du bois dans le servici
menuiserie. LAURENCE BOLOME ^

de Suisse lors des éliminatoires di
l'Euro-2000, l'Italie pointe à la huitiè
me place, le Danemark à la 17e, le
Pays de Galles à la 103e et la Biélorus
sie à la 106e. S

FOOTBALL. Décès de W. Huber
• Ancien gardien des Grasshopper
et de l'équipe nationale , Willy Hube
est décédé à Kùsnacht à l'âge de 8(
ans. Il avait fait partie de l'équipe d<
Grasshopper sacrée quatre fois cham
pionne de Suisse entre 1933 et 1943
aux côtés notamment de Bickel , Mi
nelli et Xam Abegglen. International i
16 reprises, Huber appartenait ei
1938 à l'équipe de Suisse victorieuse
de la grande Allemagne (4-2) lors de 1;
Coupe du monde en France. S

Le cœur bat poui
Morat-Fribourg
Prochaine étape pour Joël Currat : le
4 octobre, Morat-Fribourg. Une mair
qui frappe son cœur, puis qui tâte
ses jambes avec un soupir. Oui, il ;
déjà le cœur qui bat à l'approche de
cette épreuve qui est dure, très dure
pour les muscles. D'autant que, pou
lui, le champ de vision, c'est la route
devant lui, et rien d'autre. Impossible
de s'adapter au rythme de poten
tiels suiveurs , ni d'apprécier le pay
sage qui borde l'asphalte. II y a juste
l'effort , et peut-être la perspective
de ramener une nouvelle médaille
dans sa catégorie, de cette course
mythique. L.By

aides financières. Seuls cinq stades ei
bénéficieront et certaines régions on
été exclues. AT.

FOOTBALL. La Suisse recule
encore au classement FIFA
• La Suisse n'occupe plus que le 76
rang du classement mondial de li
FIFA dont le leader demeure tou
jours le Brésil , le vice-champion di
monde en titre. Par rapport au der
nier classement établi - en juillet der
nier - l'équipe de Gilbert Gress a per
du trois rangs supplémentaires, prè:
de cinq ans après la création du clas
sèment mondial FIFA. La France, vie
torieuse de «sa» Coupe du monde, oc
cupe le deuxième rang, juste devan
l'Allemagne. Adversaires de l'équipe
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
19. 5" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dannv
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF si couvert 14.30 + sa/di 14.30 _E_ 6]

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. 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 miliei
de la mafia asiatique... _mr-\
VF 21.00 + sa/di 15.15,18.00 Elêl

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
1e 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
II réclame des milliards aux gouvernements. Mais il va
trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 18.30,20.45 + si couvert je/ve 16.00 

^̂+ ve/sa 23.00 + sa/di 16.00 _B_H

DR. DOLITTLE
18CH. 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 je/ve 16.15
+ ve/sa 22.45 + sa/di 16.15 EU

ARMAGEDDON
1°CH. 3° sem.De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ber
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde...
VF 17.15,20.30 + si couvert je/ve 14.00 
+ ve/sa 23.45 + sa/di 14.00 QUI

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 98 sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur... ___-_
VF si couvert je/ve 14.45 + sa/di 14.45 fuSl

FACE
1 • CH. 2ssem. D'Antonia Bird. Avec Robert Carlyie, 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 see
amis tourne mal: le magot est maigre. Et bientôt, la pari
de chacun disparaît. Qui double donc le gang?

DARK CITY
1° CH. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer Suther
land, William Hurt. John se réveille avec un cadavre dan;
son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de toute,
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 VM

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 2e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF di 15.00, dernier jour fis!--!
LLLL LBH

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

DURANT LES CONGES SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

Avec un jour de retard
voilà 2 ans qu'on fête

tes 40 ans...

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 JB_6J

Edf 20.40 BSH
FIFI BRINDACIER
18.4e 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 animél
VF si couvert je/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 derniei
dimanche de juillet entre midi et minuit. Ce dimanche-lè
fut, paraît-il, le jour le plus chaud de l'année, propice au>
hallucinations et aux rencontres les plus étonnantes...
VF 18.15 BEI
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 plue
contaminer la fiction...
VF ve/sa 23.10 _E_1

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 j____
mmymmmmŵ—̂ —̂—̂ -̂  ___j

#*4t3wes>£
Vous aimez bouger,
vous aimez danser,

Alors venez nous rejoindre !
Des cours près de chez vous,

: dès la rentrée scolaire :
Avry-s/Matran et

-^ Fribourg Cathy 411 28 
58

Arconciel et
Praroman Chantai 413 38 58
Farvagny et
Vuists/Ogoz Marie-C 41118 64
Chénens et
V-llàtTSt-Pierre Sophie 477 33 35

•:_ J Vuisfc^imt et
Jp Bulte ' ""* Nicole 915 27 83

Reconnu par les assurances Helsana et Visana.
Première séance gratuite et sans engagement !

BULLE

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 EEEH

Parutioi

DR. DOLITTLE
1"CH. 2° sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossi.
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert 14.15 + sa/di 14.15,18.30 E3

lundi
mardi
mercrec
jeudi
vendrec
samedi

PAYERNE

ARMAGEDDON
18 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 JEU

(B[4j= âge légal 12 ans/suggére 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 joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE
rv^m r̂mm— ¦¦¦¦ -¦

À VENDRE
sur site: avenue Général-Guisan 26, 7e étage le sa-
medi 22 août 1998 de 9 h 30 à 11 h 30.
Divers meubles dont: armoire fribourgeoise chêne-
cerisier début XVIIIe, bahut bernois fin XVIIIe, canapé
«Hirsch», fauteuils Voltaire, chaises Louis-Philippe,
commode, ainsi que lot de bibelots et lot de livres.

17-340190

MANAGEMENT I
Eï ORGANISAT ION DE PI
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine,

I

à FRIBOLJKG
Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

C E F C 0 Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

BAL MODERNE

PôwlR
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L'AUTOMNE - L'HIVER arrivent
j j r  BOUTIQUE JOSY
C7zns 2ème main
vous offre déjà un choix super d*
grandes marques à prix de rêve.
Laissez-vous tenter par une visite. Vou*
pouvez également apporter vos vêtements
Ouverture: 17 h 30 - 19 h 30 ou pa
n 026/413 44 86, 1724 Le Mouret
Arrêt bus GFM 17-34041

jgggpP̂ g

WPUBLICITAS
à 10h30 à l'un des guichets di

Fribourg - Rue de la Banque 4
ENFIN, le jour est Venu ! Bulle - Grand-Rue 13

Tes soucis quotidiens l Payerne - Av. de la Promenade •

CREDIT
SUISSE

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

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

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

^g£§&§>£*§>
\y MUSIC ELECTRONIC
Fribourg Tél. : 026/322.29.95

^pBMa^HEiîm^̂ M f̂flM

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

OaKiGH w__\

-H5DB1tM/ .'-U-Wjl pF

Délai (textes et photos)

vendredi 1 Guichets Bulle e
vendredi J Payerne jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
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propreté--̂

en Suisse

Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 20 août 1998, à 20 h
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Organisationj SFG F̂

ECOLE MATERNELLE
«LE PETIT MONDE j£
DES ECUREUILS»

026/ 466 64 60 ou 079/300 74 18

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE FIN AOUT 1998

Nous prenons en charge vos enfants
de 07h30 à 1 lh45 et de 13h30 à 18h00

_ ^ tous les jours de la semaine.
mm Méthode officielle française d' enseignement
T̂aj BLf Un éveil harmonieux et structuré pour vos enfants

Cadre agréable avec jardin privé, accès aisé

Rte de la Glane 131-133, VillaîS SW Glâlie
Des professionnels de l'éducation à votre service

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE N'attendez

, ̂  „ pas le
depot-vente dernjer
VETEMENTS moment

Seconde main. Pour
Jeans WRANGLER apporter

„ vosAvry-Bourg annonces
026/470 23 60 L

Une appellation de conte de fées
pour une école de rêve !

L'ÉCOLE DU CHÂTEAU DU BOIS
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Début des cours

JEUDI 3 SEPTEMBRE 1998

Classes primaires (4e, 5e, 6e)
Cycle d'orientation

10e année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes,
études surveillées obligatoires).

Primaire « 026/466 19 80
CO «026/475 18 17
Lycée » 026/411 25 40

17-339817

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons

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

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

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PBHMEUBœSHIB

ITOYERNEB
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

. 17-340516 .

DOtterenS Auberge du Chamois + cantine

Jeudi 20 août 1998, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots (en espèces et or)
Quines: 25 x 40- espèces - Doubles quines: 25 x 60- or

Cartons: 15x100.- 5x200 - 5x500 .- or

25 séries - Abonnement: Fr. 10.-- Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Système électronique - Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie

Se recommande: l'Intersociétés de Botterens

130-021665
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S ^\Série "CHOC"^~
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-CHOC v^c^^oc'' m IVl V
DIMANCHE A 19H30J \ iP̂ ^vyCtf /

SUPER série "CHOC" \ ^oG ŜS
/̂

Fr. 8000." de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

2 2 X . ..70.- 
,2x  ,S0- 5 X 200-' 5 X 500«"

Jeudi 20 août: PDC Sarine-Campagne
Vendredi 21 août: Association des brancardiers de Bourguillon

W««Bgid (f Pour un véritable /__S*^Ë_s^^É_âï ̂

(C ĵjP 
de 

campagne ^ar-  ̂ ,.¦_-__ ¦
—¦*̂

ŷjjMCiZjp l une bonne adresse: Mm° Guy YERLY
^JJIIp^  ̂ \k 

1773 
RUSSY 

- -g 026/675 14 46 17 ~ 33M0A Ï

Visitez notre exposition
de CARRELAGES

Choix • Qualité • Conseils personnalisés

Jacques jj^Giacomotti SA

tél. 026/663 29 42 Ĉ^ ^f^ Z.l. Nord "En Piolet"
natel 079/230 38 15 Estavayer-le-Lac

Ouvert du mardi au vendredi 8h-12h/13h30-18h - samedi 9h-12h
ou le soir sur rendez-vous

^^̂ n̂ -^̂  -^^sffiilC*g||PU9¥
CUISINES AGENCEES

—^^ X̂»«tnorêllÊ =SM ï̂iiisîMJ flttB̂ 8
^^I *3t Ij wm^ML ̂m«M ^T TïI* au plUiJS^B̂

^̂ §¦̂ 7990.-
ĵjTj l-gj jn(iJyjdU§l!~5-2 Séduisante cuisine aux faces en
yjL " . • ||e yfûinienf imitation aulne nature, équipée des
^0trG "

n^octée pt'de vrais spécialistes! ^-^
f

-d™,

d'être concoctée pui s!
ParlonS-en ensemDK^_ _J______>/ Fr. 7'990.- y compris montage et

. ¦—" "~" appareil encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26,
«032/756 92 44. Yverdon, rue de la Plaine 9, ~ 024/424 24 64. Réparation rapide et rempla-
cement immédiat d'appareils, "0800/559 111. EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains
avec département Entreprise générale).
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Kabila accusé d'avoir ordonné
le massacre de 20 000 Tutsis
La rébellion congolaise a accusé le
président Laurent-Désiré Kabila
d'avoir ordonné à ses soldats le mas-
sacre de 20 000 Tutsis vivant au Ka-
tanga. Le président du Rassemble-
ment congolais pour la démocratie
(RCD) a demandé à la communauté
internationale de réagir.
DEUX BRIGADES

«Nous apprenons à l'instant que
Kabila vient de donner l'ordre à deux
brigades de tuer plus de 20 000 Tutsis
congolais vivant dans la région de
Moba» au bord du lac Tanganyika , a
déclaré le président Ernest Wâmba
dia Wamba lors d'une conférence de
presse à Goma. «Nous venons de re-

cevoir un appel téléphonique du com-
mandant adjoint de cette brigade qu:
a choisi de fuir avec sa section et de
rejoindre nos forces à Kalemie. Il a re-
fusé d'obéir à cet ordre», a-t-il ajouté

«C'est incroyable, il faut que la com-
munauté internationale réagisse el
puisse dire à Kabila de stopper ce gé-
nocide de 20 000 personnes innocentes
Cet ordre terrible a été donné aux deux
chefs de brigade, dont le commandanl
Lokole qui lui est resté. Le comman-
dant adjoint a quant à lui rejoint nos
forces à Lulimba», a précisé Bizima
Karaha , lui-même Titsi congolais el
ancien ministre des Affaires étrangères
du président de la République démo-
cratique du Congo (RDC). AFF
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BANDE DESSINÉE

Décès de René Bonnet, père
de «Fripounet et Marisette»
Le dessinateur de bandes dessinées
René Bonnet , dit Herbonné, père de
«Fripounet et Marisette» , est décédé
le 1er août à Vincennes, dans la région
parisienne, ont annoncé hier les Edi-
tions du Triomphe. Il était âgé de 93
ans. Fripounet et Marisette étaient les
deux enfants héros de cette célèbre
BD de l'après-guerre.

Né à Pans en 1905 d'une famille
modeste, René Bonnet a suivi des
cours de dessins à l'école Palissj
avant de débuter dans le dessin de
mode et publicitaire. C'est en 1943, à la
demande d'un aumônier de la Jeunes-
se agricole chrérienne qu'il imagine le
personnage de Fripounet , jeune pay-
san espiègle et courageux. En 1945, il
crée Marisette , la cousine de Fripou-
net.

Les deux enfants vivent à la cam
pagne dans la ferme de leur tante Ca

WINTERTHOUR. Accident mortel
et bouchons sur l'autoroute
• Le conducteur d'un motocycle s
trois roues, âgé de 29 ans, a perdu la
vie hier vers 16 h sur l'autoroute Al
près de Winterthour (ZH). Projeté
sur la chaussée opposée , son engin a
provoqué un carambolage et des
bouchons attei gnant quinze kilo-
mètres dans les deux sens. Le
conducteur du trois-roues roulait en
direction de Saint-Gall lorsque son

mille et de leur oncle Luculas et vivenl
de multiples aventures au milieu de
personnages caractéristiques du monde
rural des années d'après-guerre: le curé
le facteur, le tambour, les fermiers.

Les Editions Fleurus créent er
1945 l'hebdomadaire «Fripounet el
Marisette» dont les personnages
imaginées par René Bonnet sont les
principaux héros. Cet hebdomadai-
re va paraître sans interruption de
1945 à 1969, puis sous le titre de
«Fripounet» de 1969 à 1993 avant de
fusionner avec «Triolo» pour deve-
nir «Infos Junior» . Le tirage de «Fri-
pounet et Marisette» a souvent dé
passé les 250 000 exemplaire:
hebdomadaires.

En 1986, René Bonnet avait reçu h
prix RTL Grand public pour l'en-
semble de son oeuvre et son albun
«Le secret de la Goule rouge». AFI

engin a mordu le bord herbeux dt
côté droit de la chaussée avant de se
rabattre sur la piste de gauche direc-
tement devant un autre véhicule qui
l'a percuté. Projeté sur la chaussée
opposée , le motocycle a été heurté
par une voiture , puis celle-ci par un
véhicule de livraison. Grièvemenl
blessé , le motard a été héliporté à
l'hôpital où il est décédé. Le
conducteur de la voiture, âgé de 5C
ans, a également été hospitalisé.

ATS

ni/
Prévisions pour la journée

Une zone de haute pression s 'étend di
l'Atlantique aux Alpes et protège en
grande partie notre pays des
perturbations qui circulent sur le nord
de l'Europe.

Pour toute la Suisse:
temps ensoleillé. Durant l'après-midi
développement de cumulus sur le relie
conduisant à des averses ou orages
isolés en soirée. En montagne , faible
vent d' ouest.

Le thermomètre affichera 15 degréi
à l' aube. II atteindra 28 degrés
l' après-midi.

Infographie La Libert
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Jeudi 20 août

232e jour de l'année

Saint Bernard

Liturgie: saint Bernard. Cantique des
Cantiques 8, 6-7: Que mon nom soit gra-
vé dans ton cœur, qu'il soit marqué sui
ton bras.
Luc 6, 17-26: Heureux vous les pauvres
le Royaume de Dieu est à vous.

Le dicton météorologique:
«Quand arrive la Saint-Bernard, si ti
n'es pas en retard, ton blé n'est plus
sous le hangar, et le moissonneur a s.
part»
Le proverbe du jour:
«En suivant le fleuve, on parvient à IE
mer» (proverbe latin;
La citation du jour:
«Lennui avec la ponctualité, c'est qu(
personne n'est jamais là pour l'appré
cier» (Harold Rome

Cela s'est passé un 20 août:
1995 - Au moins 350 morts après uni
collision ferroviaire provoquée dans l(
nord de l'Inde par la présence d'un<
vache sur les voies.

1989 - Décès de Georges Adamson, spé
cialiste des lions, assassiné au Kenya.

1987 - Lexpédition, qui explore l'épave di
«Titanic», remonte une sacoche conte
nant des bijoux.

ARMEE SUISSE. Accident mortel
avec un lance-roquettes
• Un accident mortel s'est produi
hier vers 17 h 30 sur la place de ti
de Spittelberg (SO). Un chef de sec
tion de l'école de recrues de génii
257/98 stationnée à Bremgartei
(AG) a été tué lors du contrôle d<
déchargement d'un lance-roquette:
antichar «Panzerfaust» , a indiqué h
DDPS. L'introduction du «Panzer
faust» en 1993 avait déjà ét(
émaillée d'accidents. AT5

BANCO JASS
Tirage du 19 août

10¥ 7* 8* 9* D* Ri

6* 9f A* 64 104 V4

LOTERIE À NUMEROS
4 - 7 - 1 5 - 1 6 - 3 7 - 40
Numéro complémentaire: 30
2 gagnants avec 6 N°s 329 350.9
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire
67 gagnants avec 5 Nos 9 831.41
4676 gagnants avec 4 Nos 50.—
84 238 gagnants avec 3 N°s 6-
Somme approximative au premier rani
du prochain concours: Fr.800 000 -

JOKER
564 707
2 gagnants avec 6 chiffres 364 556.2'
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000-
32 gagnants avec 4 chiffres 1 000 -
313 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3021 gagnants avec 2 chiffres 10 —
Somme approximative au premier rani
du prochain concours: Fr. 300 000 .-

POLICES EN DÉSHÉRENCE

L'Italien Generali paierait plus
de 100 millions de dollars
La compagnie d'assurance italienn<
Assicurazioni Generali a trouvé ui
accord avec les plaignants juifs dan
l'affaire des polices en déshérence
Elle devrait payer plus de 100 mil
lions de dollars (150 millions d.
francs) en échange de l'abandon dei
poursuites lancées aux Etats-Unis pai
des survivants de l'Holocauste.

Les modalités de l'accord entre le;
deux parties devraient être rendue;
publiques à New York, a déclaré hiei
à l'ATS une source proche des négo
dations. Le «compromis» devrait pai
ailleurs permettre aux plaignants
d'accéder sans entraves aux dossiers
de Generali.

Les parties devaient se retrouve)
devant le juge fédéral Michael Mue
kasey pour officialiser leur accord
Assicurazioni Generali a indiqué hiei
soir dans un communiqué qu 'aucune
décision concernant l'indemnisatior
des survivants de l'Holocauste n«
sera prise sans une délibération dt
son conseil d'administration.

SOLUTIONS A L'EXAMEN
Generali «confirme que toutes les

solutions possibles sont examinées»
Mais la société italienne «précise que
cette question est du ressort exclusil
du conseil d'administration et qu 'er
conséquence aucune décision ne sera
prise sans une délibération sur cette
question» .

Generali était avant la Seconds
Guerre mondiale le premier assureu:
en Europe centrale et de l'Est. Lei
plaignants l'accusent d'avoir vendt
des polices d'assurances à des juifs
lors de la montée du nazisme, jouan
sur leur peur , et d'avoir refusé d'in
demniser les familles des victimes.
«DES CACAHUETES»

Le président de la commission de
Finances de la Knesset Michael Klei
ner a repoussé hier l'offre de Generali
S'exprimant à la radio israélienne
avant même que cette offre ne soi
connue à New York, M. Kleiner a affir
mé qu'«une proposition de l'ordre dt
60 à 100 millions de dollars serait sani
aucun doute une sous-évaluation».

«Plus de 300000 dossiers son
concernés qui portent sur 560 000 po
lices d'assurances au siège de Gène
rali , et une estimation modeste de 1;
valeur de ces polices représente ai
moins 4 milliards de dollars» . M. Klei
ner a ajouté: «Je ne vois pas pourquo
Generali ne paierait pas tous les dé
tenteurs de polices d'assurances». Se
Ion lui, les propositions de la compagnie
italienne d'assurances représenten
«des cacahuètes».

Une plainte collective est pendante
auprès du Tribunal de district de Man
hattan contre seize compagnies d'assu
rance européennes , dont la Zurich, 1.
Bâloise et la Winterthur. ATS/ASFT
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RestaurantRestaurant
des Arbognes

1774 Monta{jny-les-Monts
Tous les dimanches

Grand Buffe t
à discrétion
(froid, chaud et desserts)

Adultes : Fr. 30.-
Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 15.-
Enfants j usqu'à 6 ans : gratuit
tout lei samedis midi
notre hit i Fr. 19.50

salade mêlée , filet de perche , glace
panach ée

Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Tea-Room Le Colibri
Pérolles 20 - Fribourg

Nous sommes
de retour

De 6h à 8h avec une consomme
don, un croissant vous est offert.

Grand choix de thés vert

des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts
Vendredi soir dès 19h

sur notre pont de danse
(en cas de mauvais temps à l' intérieur)

Grillades et spécialités de
rbstis animé par

Dédé et son accordéon
tous les dimanches:

Grand Buffet des Arbognes
Réservation souhaitée: 026/660 24 84

m ** *£ # #
LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique .,
Assiette avec entrée , midi Fr. t0.5(

Menu complet , midi firîlS.- ,
2 entrées , plat principal , dessert
NOUS SOMMES DE RETOUR

JEUDI 20 AOUffp ;̂
Place ds parc Sous Trocadéro
Coin enfant. Route Joseph-CHaley^a
Lundi fermé Schoenberg 1700 Prifjôurg
Réservation 026 4&t 36 W -7

Contrôle de qualité La L berte 199


