
L'Etat veut réduire le salaire
de tous ses fonctionnaires
Réduire de 1,2% tous
les salaires de base,
pour la part supérieu-
re à 3000 francs par
mois: c'est le projet
du Conseil d'Etat
pour économiser une
nouvelle fois 5 mil-
lions sur la masse sa-
lariale en 1999. Com-
me il n'y aura pas de
compensation du ren
chérissement, les
fonctionnaires subi-
raient , pour la pre-
mière fois, une réelle
baisse salariale. Le
syndicat du personnel
dément avoir déjà
accepté ce nouveau
sacrifice. ¦ ia
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Entre le personnel et les Finances, une longue histoire de sacrifices... OS Vincent Muritl

Des cooperateurs poussent Migros
à devenir une société cotée en bourse
Migros va-t-elle entrer en
bourse? C'est possible. Hier,
un comité d'initiative de sepl
membres a annoncé le lance-
ment d'une initiative intitulée
«Pro Migros SA» pour ame-
ner l'entreprise à changer de

statut. L'objectif est de trans-
former la coopérative en so-
ciété anonyme puis de la faire
coter en bourse. Pour les ini-
tiants, le fait de ne pas rému-
nérer le capital propre ne
mène pas à la baisse des pro-

duits de consommation, il
permet seulement d'entrete-
nir un appareil administratil
plus coûteux. Si le projel
aboutit , tout coopérateur re-
cevrait une action à la place
d'un bon de dix francs. Le

chef de Migros avait estime
en juillet la valeur d'un titre \
2000 francs. Les initiants son'
conscients que Migros va se
défendre de manière véhé
mente contre ces proposi
tions.. ¦ "i
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Affaire GFM
une enquête
pénale a été
ouverte
Rebondissement dans l'affai-
re des pertes enregistrées pai
les GFM: alors que ni Berne
ni le Conseil d'Etat ni le Mi-
nistère public ne voyaient , l
première vue, d'aspect péna
dans ce dossier , le juge d'ins-
truction Jacques Rayroud E
décidé d'ouvrir une enquête
Pourquoi, contre qui? Er
l'état , même le Conseil d'Etal
l'ignore, le juge étant absem
pour plusieurs semaines.
Photo GBVincent Murith-a _____ 13

France. «Mystère de
Paris»
Les commentaires ont fusé hier
au lendemain de la mise en exa
men d'Alain Juppé et de Miche
Roussin dans une affaire d'em
plois fictifs dont auraient bénéfi
cié une vingtaine de membre;
du RPR à la mairie de Paris.B 1

Avortement. Nuance
au Conseil fédéral
La femme ne sera pas totale
ment libre comme le suggérai
la commission du Conseil na
tional. Elle pourra cependant st
faire avorter durant les pre
mières semaines après unt
consultation sociale. ¦ !

Football. C'est rate
pour Grasshoppers
GC version 1998/99 n'a pas lt
format pour participer à la Ligut
des champions. Battus 2-1 .
l'aller, les Zurichois se sont en
core inclinés 3-2 au Hardturn
contre Galatasaray. ¦ 3ï

Pêche. La flotte
mondiale doit maigrii
Les hommes , Suisses compris
mangent de plus en plus dt
poisson. Cela occasionne unt
surexploitation des océans. L.
communauté international
parle de réduire le nombre dt
bateaux de pêche. ¦ 1 i

Avis mortuaires 26/28/29/31
Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 32
Radio-TV 33
Météo 44
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Vélo. Un pédalier
révolutionnaire
Les cyclistes ne connaîtront
bientôt plus ce sacré point mort
qui rend le pédalage difficile en
montée. C'est à un Neuchâte-
lois qu'on doit cette invention,
testée actuellement par des
professionnels. Pour le cycliste
du dimanche, il faudra quand
même attendre que le prix du
«Sweeter» se popularise. ¦ 23



— SUPER LOTO RAPIDE -̂m
Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 27 août 1998,20 heures I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quine: Double quine: Carton:
22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat |

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: RFI 17-339870 [

r-

l Ë̂Hp»> HORNER
Découvrez les couleurs chatoyantes
de l'automne avec Horner
• Vienne - Budapest - Puszta - Plattensee \

Hospitalité hongroise, journées riches en aventures
13-18.9 6 jours Fr. 795.-dp

• Fête de la bière à Stuttgart
Trinquons ensemble à la fête d'octobre
3-4.10 2 jours Fr. 200.-ch/pd

• La Carinthie aux couleurs dorées de l'automne
Paysages connus et inconnus
5-9.10 5 jours Fr. 575.-dp

• Paris - Versailles - Euro Disney
Un triplé réussi
12-15.10 4 jours Fr. 450-dp

• Ile d'Ischia
Prolongation de l'été au sud de l'Italie
23-31.10 9 jours Fr. 800-dp

• Voyage de fin de saison
Fête des fanfares dans la forêt bavaroise
23-25.10 3 jours Fr. 355 - dp

dp = demi-pension
ch/pd = chambre/petit déjeuner, incl. entrée
• assurance frais d'annulation obligatoire pourtous

les voyages de plusieurs jours
• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

chez 17-34.73;
REISEN-VOYAGES 
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1712 TAFERS a- 026/494 31 31

Jeudi 27 août: Société de musique Prez-vers-Norea;
Vendredi 28 août: SFG Fribourg-Ancienne Fribourj

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien
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PHILIPS 14 PT 1563/0 1 VMOMISEZ I

SONY HËSÂSiBIKV-28 WX 10 B I
Génial!
Téléviseur Sony, écran B JÊÉT^H
large et 100 Hz, pourflU TV l̂BilÉ -lÉ-.i
moins de Fr. 2000.- Ĥ^

^
• Ecran couleur Super Tri-HPH m''%

~
£_ &V̂^B

nitron Wide Plus 70 cm ^^̂ ^M*  ̂
'Q»'"r

• Format 16:9/Zoom numérique/Multi-PiP
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• 100 Hz Digital Plus, 100 programmes f \€% AQ "A
• Son 60 W Super Spectrum l l ï f Q i™j
• Télétexte avec mémoire 500 pages ^̂ mm\ _̂ _̂ _̂ ^m̂
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs •¦— —¦•,¦ .
• L/HA 74/50/53 cm VOUS ECONOMISEZ

Modèle identique, écran large 82cm '''' "*."" 1
Sony KV-32 WX 10 B statti.-r329g.

~- seul. Fr. 2698.-

Wrangler Laredo 4.0 91 75001
Grand Cherokee Ltd 5.8 93 66001

OPEL

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)'Vaste choix de

produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash , contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, T 026/322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Bulle,
Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Payerne, Grand-
Rue 58, « 026/660 66 23. (PC = proposent également des ordina-
teurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appa-
reils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

Corsa 1.4Ï Swing 95 29001
Calibra 2.0 16V clim. 93 6500.
Vectra B 1.816V clim. 96 3700.
Oméga Caravan 2.4i aut. 91 151001
PEUGEOT
1061.1-5 portes 94 4600I
1061.1 Sketch-3 portes 97 24001
106 1.1 Sketch -5 portes 97 10001
306S16-3por.es 95 6800I
306 XSI 2.0 16 V 97 1000.
306 XTDT Turbo-Diesel 98 1000C
309 GT -92 101 OOC
405 GRI 4x4 92 8500C
406 SV 2.0 clim. 96 5000C
406 SV 2.0 clim. cuir CD 96 3400(
406 Coupé 2.0 97 1600C
605 SV 3.0 93 71 OOC
806 ST Turbo clim. 95 4000.
Partner Break 97 10OC
Boxer 320 NIH rehaussé 96 53001

RENAULT
Twingo 1.2 95 40001

B>5I5Bg^-!MiliniI!Z__M!^^ BONUS H1 CARD ¦

WPUBLICITAS

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Jeudi 27 août 1998 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
crié au sac

25 séries pour Fr. 9- Valeur des lots: Fr. 6200.-
Nombreux bons d'achat

Après chaque série: Jackpot Fr. 20-
3 royales (1 royale Fr. 150.-)
1 carte Fr. 2.-/3 cartes Fr. 5-

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Se recommande:
Club cynologique Estavayer-le-Lac 17-341282

JE3& CAFÉ DE LA GARE JK3S
^§Oj 1470 Estavayer-le-Lac Éjjya

« 026/663 10 45

GRANDE BÉNICHON
Menu complet de Bénichon

Cantine avec orchestre de danse
musique populaire:

vendredi 28 août, dès 20 h
samedi 29 août, dès 20 h

dimanche 30 août,
thé dansant dès 14 h

et musique jusqu'à l'aube

Cuisine familiale 17 341514

# 

Dames - Messieurs
Jeunesse - Mariages

- Une coiffeuse chez vous
- Des prix attractifs

y/ -. - Dans tout le canton
Le Ciseau d Or

11-u.il.l.ll.lJJ.iyjlhU.l.l.HIIJIIJ « 026/413 37 60 130-20859
|nTi.n-ii ¦•!¦¦¦*-" ™  ̂

Stratus V6 LX Cabriolet 96 600<
Voyager 3.3 SE aut. Inouv.) 96 3000'

FIAT

Modèle Année Km

AUDI
A4 2.6 V ABS 96 43001
A4 1.8i autom. clim. 96 5400I

BMW
318i Touring ABS 92 ' 62001
325i E 36 autom. clim. 91 8000I

CHRYSLER

Hpo 2.0 i.e. 16V 92 11700'
Brava 1.6i SX -16V 96 3700'
FORD
Fiesta 1.3 Fashion 94 6000
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 6000
Mondeo 2.0 GLX autom. 95 4100
Mondeo 2.0i Trend Break 97 2600

JEEP

Modèle

Twingo 1.2
Clio RT1.4i climat.
Espace Turbo-Diesel
Espace Family 7 pi clir

SUBARU
Justy 1.2 4 WD
E12 Wagon
Legacy Break Swiss
Legacy Break Swiss
Legacy Break 2.2 clim.

SUZUKI
Swift 1.3 GLX autom.
Swift 1.3 GU clim.
Vitara Cabriolet + Hard-To
Vitara Wagon JLX+PP
Samurai Cabriolet 1.3
Vitara Wagon 16 V

TOYOTA
Corolla Wa gon GLI 4WD
Carina 1.8i GLi cl im.
Carina E 1.6 Sportwagoi
Celica 2.0 GT
RAV 4x4 Fun Cruiser
RAV 4x4 5 portes
Previa 2.4 GLi
Previa 2.4 XLi clim.
Land-Cruiser 3.0 TDVX
4RunnerV6
Hi-Lux Pick-Up

VW
Golf II11.6 New-Orleans
Golf GTI III 2.0
Golf VR 6 - 5 portes
Golf II11.8 CL Variant
Sharan 2.0 CL ABS clim.7 f

DIVERS
Citroën Xantia 1.8i Image
Honda Prélude 2.016V 4 WS
Hyundai Pony1500i
Kia Sportage 2.0 MRDI clim
Mercedes 280 SL Cabriolet
Nissan Patrol Wagon TD SU

clim .

91 33001
95 32001
92 99001
94 39001
92 75001

94 20001
98 8001
95 26001
92 5400 1
95 3600 1
97 10001

95 5100 1
95 56001
95 28001
95 29001
95 43001
95 4000 1
91 87001
93 6200'
96 600'
91 3400'
96 5400'

95 64001
93 54001
92 78001
95 63001
98 30001

95 56001
92 87001
91 79001
94 30501
78 175001

93 67001
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SUPER série "CHOC" \ '&oG *̂/
de lot<Fr. 8000.-

Abonnement: Fr. 1C
Fr. 3.- 4 ou 5 séries

22 x Fr! 70*- ,2x150" 5 * 200'" 5 X 500*"

J Du 31 août au 4 septembre, journées
'M

WèêêÂ portes ouvertes
Découvrez le nouvel appareil auditif numérique

S automatique «P RISMA » présenté par le directeur de
i vente de SIEMENS A UDIOLOGIE SA.
• Centra le de Fribourg •

Bd de Pérolles 7a

Essai sans engagement
Prenez rendez-vous au 026 - 322 36 73

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales s_ ,is \̂ " )
BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHÂTEL • ORBE • PAYERNE • SIERRE • SION • YVERDON

„*?> GRANIT ÎZ°£>ins
15 escaliers polis pour Fr. 1990.-

Revêtement mur et mosaïque dès Fr. 25- le m2.
Moellons pour mur balcon et autres Fr. 95- le m2.

Table, plateaux de cuisine, monuments funéraires.

Aux prix les plus bas grâce à la robotisation de la découpe.

Fribourg, route des Arsenaux 7, de 14 à 18 h, samedi de 9 à 11 h
Lundi fermé, ̂  / fax 026/323 23 37 fax 026/677 30 85 n 341502

Rien ne vaut l'armée pour vous rendre sérieux.
Si vous les croisez, offrez à l'un une Vodka Lemon

et à l'autre un verre de blanc.

Rendez-vous au 29.

A Maurice Criblet

11

Pour tes 85 ans,
tes nombreux amis te souhaitent un heureux anniversaire.

Santé et bonheur 

MONACC
en faveur d' associations frib. de handicapé:



La Libye
maintient
le suspense

LOCKERBIE

La Libye a officiellement demandé
mardi au Conseil de sécurité de l'ONL
de repousser le vote d'une résolutior
suspendant les sanctions. Cette levée
s'effectuerait en contrepartie du procè-
de deux suspects libyens aux Pays-Bas
dans l'affaire Lockerbie. Mais Londres
et Washington rejettent le délai réclamé
par Tripoli.

Dans une lettre rendue publique
mercredi, le chargé d'affaires libyen ré-
clame un délai «jusqu'à ce que les auto-
rités judiciaires de Libye aient terminé
leur étude des documents» présentés
par Londres et Washington. Ces deu>
pays ont proposé de faire juger les deux
suspects libyens aux Pays-Bas par des
juges écossais et selon le droit écossais.

Tripoli devait faire connaître mercre-
di sa réponse à cette proposition. La Li-
bye demande aussi un délai jusqu 'à ce
que le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan, «ait joué le rôle qui lui in-
combe» afin de trouver des «solutions
pratiques qui puissent être appliquées
par les différentes parties».

Le Conseil de sécurité devait discu-
ter mercredi du projet de résolution. Ce
dernier prévoit une suspension des
sanctions imposées depuis 1992 contre
Tripoli si la Libye accepte de faire com-
paraître ses deux ressortissants au..
Pays-Bas. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont toutefois rejeté la de-
mande de délai faite par la Libye. Ils
souhaitent une adoption rapide d'une
résolution dans l'affaire de Lockerbie
ont indiqué des diplomates. Le chargé
d'affaires américain Peter Burleigh a
déclaré à la presse à l'issue d'une ré-
union à huis clos du Conseil de sécurité
que les Etats-Unis «souhaitent une
adoption aujourd'hui». ATS

L'Arménie
présentera
ses vœux

TURQUIE

Le président arménien Robert Kotcha-
rian a accepté le principe d'envoyer une
délégation en Turquie pour l'anniver-
saire de la fondation de la République
turque. Le président turc Suleyman De-
mirel avait lancé cette invitation, a an-
noncé mercredi une conseillère du pré-
sident arménien. La présence de M.
Kotcharian à la tête de la délégation n'a
pas été officiellement annoncée. Si M
Kotcharian se rendait personnellement
à Ankara, il s'agirait de la première visi-
te d'un président de l'Arménie indé-
pendante dans ce pays.

Les Turcs refusent de reconnaître le
génocide arménien entre 1915-1917.
Les déportations d'Arméniens vers la
Syrie, alors province ottomane, ont fait à
l'époque entre 1,2 et 1,3 million de
morts selon les Arméniens et 250 000 à
500 000 selon les Tires. Les cérémonies
d'anniversaire de la fondation de la Ré-
publique turque doivent avoir lieu à
Ankara et Istanbul les 29 et 30 octobre
L'Arménie est la seule des anciennes
républiques soviétiques avec laquelle la
Turquie n'entretient pas de relations di-
plomatiques directes, bien que les deux
pays soient voisins. ATS

ESPAGNE. Le quartier général
de l'ETA en Belgique
• Les services de police espagnols dis-
posent d'informations selon lesquelles
les dirigeants de l'organisation sépara-
tiste basque ETA ont quitté la France
pour installer leur quartier général er
Belgique, rapporte mercredi le quoti-
dien espagnol «El Mundo». Selon ce
journal , qui ne cite pas ses sources, trois
membres présumés de l'ETA, Inak:
Arregi, Mikel Albisu Iraiarte et Euse-
bio Arzalluz, se trouveraient dès à pré-
sent en territoire belge. Ce changemeni
ennuierait les autorités espagnoles
dont les relations avec la Belgique se
sont un peu tendues après la libératior
en 1996 d'un membre supposé de
l'ETA par Bruxelles. Un porte-parole
du ministère espagnol de l'Intérieur a
démenti l'information d'«El Mundo» ,
qui ne serait que «pure spéculation» .
Les séparatistes basques bénéficie-
raient du soutien des mouvements na-
tionalistes flamands. AP

RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE DU CONGO

Kinshasa: des raids aériens et des
tirs d'artillerie créent la confusion
Contrairement aux informations de la veille, le combat entre troupes gouvernementales et rebellei
se poursuivent aux abords de la capitale, dont un quartier serait déjà investi par les rebelles.

La 

confusion régnait hier à Kin-
shasa. Les forces soutenanl
Laurent-Désiré Kabila onl
mené des raids aériens et pi-
lonné à l'artillerie une concen-

tration de rebelles à la périphérie de la
capitale. La rébellion affirmait , elle
contrôler certains quartiers. Les troupes
rebelles contrôlent certains quartiers de
Kinshasa. Elles ont lancé une attaque
sur l'aéroport de la capitale congolaise
a déclaré mercredi Bizima Karaha, un
des leaders de la rébellion. «Aujour-
d'hui les Zimbabwéens et les soldats de
Kabila sont en débandade a Kinshasa
Ils fuient et nous allons tout libérer ,» a
ajouté l'ancien ministre des Affaires
étrangères du président congolais.

Les forces loyales à Laurent-Désiré
Kabila bombardaient mercredi matin
avec des avions et des hélicoptères une
colonne de rebelles repérée à la péri-

phérie sud-est de Kinshasa. Les détona
tions sourdes provenaient de la zone de
l'aéroport de Ndjili. Selon la Voix di
peuple (radio officielle), l'armée de \i
République démocratique du Congc
(RDC) a lancé une «opération de ratis
sage». Des «infiltrés» seraient arrivés l
la périphérie est de Kinshasa, aprè!
avoir été mis en «déroute» dans le sud
ouest du pays par l'offensive terrestre
de l'armée angolaise.
COUVRE-FEU INSTAURE

La radio avait annoncé dans un pre
mier temps que ce ratissage était mené
aux environs de Kimbanseke, quartiei
est de la capitale, où ont été signalée!
des infiltrations rebelles. Puis, citant de;
sources militaires, la radio a affirmé que
l'armée «ratissait la forêt de Mikonga»
au nord de l'aéroport. Elle tente de dé
loger une «colonne» rebelle.

De sources indépendantes, on a pré
sente comme «plausible» l'hypothèsf
d'une opération contre des élément:
rebelles cherchant à fuir le sud-ouest di
pays. En fin d'après-midi, les autorité;
congolaises ont instauré un couvre-feu i
Kinshasa, pour une durée illimitée. L<
décret stipule qu'il sera en vigueu
entre 18 h et 6 h locales.

Les rebelles auraient pris le control*
de la ville de Kalémie. «Nous avons pri
Kalémie aujourd'hui , et nous conti
nuons d'avancer au sud», a déclaré 1<
commandant Jean-Pierre Ondekani
joint par téléphone depuis Goma, quar
tier général des rebelles.

CENTRAFRIQUE / SOUDAh
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Kalémie est situé sur le lacTanganika
à près de 600 km de Lubumbashi. La ré
bellion tente, sur ce front sud, d'at
teindre Lubumbashi, le fief natal di
président Kabila dans la province méri
dionale du Katanga.

Outre le massacre de 37 personne;
dans la mission catholique de Kasika
des tueries ont été perpétrées lund
dans les villages entourant la mission
dans l'Urega, au Sud-Kivu (est de li
RDC). Ces exactions portent à ai
moins cent le nombre de tués, a annon
ce à Rome l'Agence d'information de;
congrégations missionnaires italienne;
(Misna). AT.
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L'Angola protège ses intérêts
LAngola s'est imposée
comme puissance militai-
re régionale en apportant
un soutien déterminant à
Laurent-Désiré Kabila
lors de sa prise de pou-
voir. Elle est aussi interve
nue aux côtés de Denis
Sassou Nguesso pour
renverser le président
Pascal Lissouba. Luanda
a été contraint à nouveau
d'intervenir en RDC pour
défendre ses propres in-"
térêts. Lenclave angolai-
se de Cabinda est située
sur l'Atlantique entre la
République démocratique
du Congo (RDC) et le
Congo. Elle produit l'es-
sentiel du pétrole ango-
lais et Luanda ne peut
permettre une déstabili-
sation de la région qui

menacerait sa principale
richesse. La production
pétrolière angolaise s'élè
ve actuellement à plus de
700 000 barils/jour. Elle
pourrait passer rapide-
ment à un million de ba-
rils/j grâce à la découver-
te de nouveaux
gisements au large de
Cabinda. Le soutien ap-
porté il y a quatorze mois
à Laurent-Désiré Kabila
lôrs 'de "son offensive
contre l'armée du prési-
dent Mobutu Sese Seko
était tout naturel. Le Zaïre
avait, en effet , pendant
des années, ouvertemen
accordé l'«asile» aux
forces de l'Union nationa-
le pour l'indépendance tô
taie de l'Angola. LUNITA
(ex-rébellion) y avait ins-

talle de nombreuses
bases. Mais, selon cer-
tains observateurs à
Luanda, le nouveau régi-
me de Kinshasa n'a pas
honoré complètement sa
dette envers l'Angola.
LUNITA se servirait enec
re du territoire de la RDC
pour approvisionner ses
forces à l'intérieur de l'Ar
gola. En intervenant à
nouveau aux cotes de
Laurent Kabila, le régime
angolais pourrait en profi-
ter pour tenter de couper
les lignes de communica-
tion et d'approvisionne-
ment de l'UNITA. Selon
des diplomates en poste
à Luanda, des éléments
de cette dernière se bat-
traient aux côtés des re-
belles. ATS

AFFAIRE JUPPÉ-MAIRIE DE PARIS

Les «mystères de Paris» ne sont plus la
lecture préférée des juges français
Les reactions ont ete prudentes, hier, après la mise en examen de l'ex-premier ministre. Um
retenue qui contraste avec les enjeux politiques considérables en main des «petits juges».

EC L A I R A G E

Les commentaires ont fusé, hier er
France, au lendemain de la mise er
examen d'Alain Juppé et de Michel
Roussin dans une affaire d'emplois fic-
tifs dont auraient bénéficié une bonne
vingtaine de membres du RPR a h
mairie de Paris. Une affaire aux ramifi-
cations complexes, mais que l'on peul
néanmoins résumer en quatre mots-
clefs: «financement illégal», «emplois
fictifs», «mairie de Paris» et «rôle de \z
justice ». Quatre concepts dont les in-
terconnexions révèlent un certain «étal
du pouvoir» en France et à Paris. Ur
état de fait qui fut d'abord dénoncé pai
des investigations, menées par la presse
et qui est aujourd'hui mis à mal par la
justice. Rappel des faits...

• Le financement illégal du RPR
En France, la balance de la justice
semble toujours suivre à quelque dis-
tance les aléas de la politique. Ainsi , 1.
mise en examen de l'ancien secrétaire
général du RPR résonne comme ur
écho à celle de Henri Emmanuelli , ex
patron du Parti socialiste. Incul pé er
1992 pour ses responsabilités dans le
financement occulte de son parti , Em
manuelli a été définitivement sane
tionné , en décembre dernier , par \i

privation de tous ses mandats poli
tiques pendant deux ans.

Pour sa part , la caractéristique de 1_
nouvelle «affaire . Juppé» est qu'elle
pourrait impliquer directement l'ac
tuel chef de l'Etat , Jacques Chirac
président du RPR et maire de Paris i
l'époque des faits. De là d'innom
brables interrogations sur le rôle , ficti:
ou réel, de ce dernier.

• Des emplois fictifs bien réels
Dans la saga des affaires récentes im
pliquant le monde politique, la dési
gnation d'«emp lpis fictifs» reviem
comme un leitmotiv. De la femme de
l'actuel maire de Paris, Xavière Tibér
- grassement rétribuée par le Consei
général du département de l'Essonne
pour un rapport considéré comme
«bidon» - à l'amie de Roland Dumas
Christine Deviers-Joncour - incarcé
rée dans le cadre;de l'affaire Elf poui
avoir touché un salaire fictif payé pai
la compagnie pétrolière - les emplois
fictifs sont devenus une réalité prisée
des enquêteurs.

Avec ces nouvelles mises en exa
men, toutefois, la justice a élevé la bar
re un peu plus haut encore, s'atta-
quant au parti du président et à 1.
mairie de la ville dont celui-ci a long-
temps fait sa citadelle autant que s.
clientèle.

• Haro sur la mairie de Pans
Car c'est bien là l'enjeu essentiel di
cette dernière affaire autour du RPR
Au cours des années 80, un accord taci
te a prévalu entre François Mitterran.
et Jacques Chirac. Alors que le prési
dent menait à bien ses «grands tra
vaux», le maire de Paris put étendri
sans résistance, au travers du RPR, soi
maillage étroit de la vie sociale, écono
mique ou culturelle de la capitale.

Dès le début des années 90, cepen
dant , des juges-béliers se sont mis er
tête d'écorner la «muraille» protégean
la mairie. Au départ , leur tâche se rap
prochera le plus souvent des douze tra
vaux d'Hercule. Ainsi, par exemple, le;
affaires touchant au parc immobilie]
de Paris - marché juteux mais réservé _
des privilégiés selon des règles de fa
veur - ont longtemps échappé ai
contrôle officiel. «C'est aujourd 'hui en
core le cas pour l'Inspection générale
de la ville de Paris. Chargée théorique
ment de traquer la corruption , elle pas
se le plus clair de son temps à étouffe]
les affaires», soulignaient les Dossien
du Canard enchaîné, en octobre der
nier, dans une vaste enquête consacrée
à la mairie de la Ville Lumière.

© Les enjeux de la justice
«Financement illégal», «emp lois fit
tifs», «mairie de Paris»: toutes les f

celles de la nouvelle affaire ont pu êtri
nouées grâce à la persévérance d'ui
juge d'instruction, Patrick Desmun
(magistrat de Nanterre). Avant lui
d'autres avaient entrepris de débrous
sailler un terrain fort encombré. L
plus célèbre, le juge Halphen, devai
porter ses premiers coups de boutoi
en 1994.

C'est ce dernier, en effet , qui me
alors en examen Michel Roussin, mi
nistre sous Edouard Balladur. Et cec
pour les mêmes raisons qui , aujour
d'hui , voient à nouveau l'ex-ministn
Roussin placé en examen aux côté
d'Alain Juppé. Une année plus tard ce
pendant , c'est-à-dire en 1995, Miche
Roussin obtiendra un non-lieu, tout ei
devant démissionner du gouverne
ment. Pour le juge Halphen, ce ser;
une sorte de retour à la case départ
Mais la machine judiciaire est désor
mais en marche, comme l'indiquent le
spectaculaires décisions rendues pu
bliques mardi. A ce stade de la procé
dure, une seule certitude s'impose
pour les juges d'instruction de la nou
velle affaire, «Les mystères de Paris:
font bien partie... de la littérature.

PASCAL BAERISWYI

Voir: Les Dossiers du «Canard enchaîné»: «L;
chute de la maison maire» (1997). Alain Gué
dé, Hervé Liffran: «La razzia» (1995), «Pér
sur la Chiraquie» (1996), Stock.
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PRO SCUOLA ITALIANA
Consolato d'Italia - Uffïcio Scuola
Rue Valentin 12 - 1004 Lausanne

• tél. 021/31 1.75.68
organisent à Fribourg

Missione Cattolica - Rue du Nord 7
COURS DE LANGUE ET
CULTURE ITALIENNE

pour jeunes et adultes
Attestation école secondaire

"Scuola média "
Préparation aux examens de

l'Université de Perugia et Sien-
Prix du Cours

Frs. 350.- (année scolaire)

|l

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler, élaguer, assainir, abattre vos arbres,
même s'ils sont très hauts, mal placés, d'ac-
cès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz

® 026/411 27 63 ou
Natel 077/34 36 63
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P L A N È T E

Keynes découvert
par les Chinois...

Keystone

yi Le nouveau premier ministre
' j chinois Zhu Rongji avait pro-
Hf mis 8% de croissance pour
pC cette année. C'était compter
m'à sans la crise asiatique et les

^1 
inondations. Résultat, Pékin

p affiche à la baisse ses prêter

|| tions, et cherche à ranimer
â son économie: la Chine s 'ap-
.2 prête donc a lancer un grand
| emprunt pour financer un
| grand programme d'infra-

3 structures. La croissance chi-
noise ralentit, elle pourrait

même ne pas atteindre l'objectif pré-
vu de 8%. Ce constat n 'est pas nou-
veau, mais cette fois-ci, il vient direc-
tement du chef de l'Etat chinois Jianc
Zemin. Un aveu de faiblesse qui n 'a
rien de surprenant. Aux prises avec le
réforme des entreprises publiques, la
crise asiatique, et maintenant les ef-
fets des inondations, les dirigeants
chinois ont un besoin urgent de relan-
cer leur économie. Pour y parvenir,
Pékin compte sur une politique ambi-
tieuse de grands travaux. Et pour fi-
nancer ce New Deal a la chinoise, le
gouvernement s 'apprête à lancer
dans les tout prochains jours un em-
prun t de 2 milliards de dollars sous la
forme d'une émission obliga toire. Un
emprunt qui va bien sûr creuser les fi
nances du pays, mais dans des ni-
veaux très raisonnables: la dette chi-
noise restera sous la barre des 10%
du produit in térieur bru t, alors que
dans les pays occidentaux, elle frôle
les 60%. Pas de problème non plus
pour trouver des souscripteurs: avec
plus de 600 milliards de dollars de dé
pots, les Chinois font partie des
meilleurs épargnants du monde. Res
te à savoir si cet emprunt aura les ré-
sultats escomptes sur la croissance.
En réali té, il faudra cer tainement at-
tendre 1999 avant que les nouveaux
chantiers stimulent l'activité du pays
Le gouvernement, lui, a déjà l 'inten-
tion de se resservir de la pompe à fi-
nances publiques. Il pourrait lancer
avant la fin de l'année un autre em-
prunt, destiné cette fois aux investis-
seurs internationaux. Eric Cho

KOSOVO. L'Allemagne menace
la Serbie
• Les Serbes doivent «s'attendre à
une action militaire s'ils poursuivent
leurs agressions» au Kosovo. L'aver-
tissement a été donné par le ministre
allemand de la Défense Volker Ruehe,
Volker Ruhe se dit prêt à passer outre
à un veto russe à l'ONU. ATS

RUSSIE. Eltsine appelé a
démissionner
• Le président de la Douma Guenna-
di Seleznev a appelé le président rus-
se à démissionner «volontairement» ,
Boris Eltsine «a épuisé la confiance
du peuple», a-t-il ajouté. La Douma, à
majorité communiste et nationaliste ,
a régulièrement lancé des procédures
de destitution de Boris Eltsine. ATS

CICR. Recherche de fonds pour
Nairobi
• La Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a lancé un appel. Il
s'agit de récolter 845000 francs pour
aider les victimes de l'attentat de Nai-
robi. L'attentat contre l'ambassade
américaine au Kenya a fait 253 morts
et plus de 5000 blessés. ATS

ARAFAT. Tentative de meurtre
hypnotique
• Israël a tenté il y a trente ans d' as-
sassiner le chef de l'OLP, Yasser Ara-
fat. Le Mossad avait préparé par
l'hypnose un prisonnier palestinien
choisi pour perpétrer l'assassinat , af-
firme le quotidien israélien «Haa-
retz» . ATS

AFRIQUE DU SUD

Après l'attentat du Cap, le
FBI dépêche des enquêteurs
Le Cap était hier sous le choc. L'attentat de mardi soir a fait un mort et 27
blessés. Renforcement des mesures de protection des intérêts américains

Des 
touristes étrangers onl

été blessés dans l'explosion
survenue dans le restauranl
«Planet Hollywood» bondé
L'établissement est situé

sur le Waterfront , la zone touristique
la plus fréquentée du Cap. Un porte-
parole médical a confirmé hier la
mort d'une personne , alors que la
presse avait parlé précédemment de
deux tués. Il a précisé que six vic-
times étaient encore dans un étal
critique.

Des membres du FBI américain
sont arrivés hier au Cap. Ces agents
ont enquêté récemment sur les at-
tentats contre les ambassades améri-
caines de Nairobi et Dar es-Salaam
«Des experts du FBI vont assister la
police dans les investigations el
comparer leurs notes pour voir s'il y
a des liens avec d'autres attentats à la
bombe» , a indiqué le chef de la poli-
ce George Fivaz.
MANDELA EN COLERE

Le président Nelson Mandela _
fait savoir qu 'il «était choqué et er
même temps en colère» face à un at
tentât dirigé non seulement contre
l'Afrique du Sud «mais aussi contre
toute la communauté internationa
le». Le ministre sud-africain de h
Sécurité , Sydney Mufamadi , a esti
mé que le Planet Hollywood avai
pu être une «cible facile» .
MESURES PREVENTIVES

Le gouvernement avait en effet
déjà pris des mesures pour assurer la
sécurité des bâtiments officiels amé-
ricains abritant l'ambassade et les
consulats. Le ministre a fait un lien
entre l'explosion du Planet Holly-
wood et les attentats intervenus ce
mois-ci contre les ambassades amé-
ricaines à Nairobi et Dar es-Salaam,

M. Mufamadi a jugé fortemeni
probable que des «opérateurs lo-
caux» aient pu être utilisés par k
terrorisme international. L'ambassa-
de des Etats-Unis à Pretoria a toute-
fois déclaré qu 'il était prématuré de
lier cet attentat aux frappes améri-
caines de représailles opérées jeud:
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Le Planet Hollywood juste après l'attentat. Keystone

dernier au Soudan et en Afghanis
tan. L'explosion au Planet Holly
wood a entraîné un renforcement de
la sécurité dans tous les locaux de 1.
chaîne américaine. A Zurich , qu
abrite un établissement de ce genre
la police municipale redouble de vi

!_______________ ________

gilance depuis les attentats antiamé
ricains. Mardi soir , l'attentat avai
été revendiqué par une personne se
réclamant des «Musulmans contre
l'oppression globale» . Mais cette or
ganisation a démenti hier toute im
plication. ATS

ALLEMAGNE

Les Américains hésitent à
construire leur ambassade
La mise en chantier de l'immeuble américain à Berlin est retardée du faii
de problèmes de sécurité. Le spectre des attentats n'y arrange rien.
Apres les deux sanglants attentats i
la bombe contre leurs missions diplo-
mati ques en Afrique, les Américains
doutent fort qu 'ils puissent encore
construire comme prévu leur ambas-
sade à Berlin , près de la porte de
Brandebourg. Tant qu 'ils n'ont pas
résolu les problèmes de sécurité , ils
retardent la mise en chantier de l'im-
meuble. De sorte que l' ambassade
américaine n'aura sans doute pas de
demeure dans la cap itale après le dé-
ménagement du Gouvernement alle-
mand de Bonn à Berlin , au seconc
semestre de l'an prochain.
AFFAIRE DE PRESTIGE

Depuis la chute du Mur en no-
vembre 1989 et le vote du Bundestag,
en 1991, en faveur du transfert de mi-
nistères à Berlin , il était clair que les
Américains allaient reconstruire leui
ambassade du Pariser Platz bombar-
dée pendant la guerre et rasée par le:
autorités communistes. C'est surtou
une affaire de prestige: les Françaii
reconstruisent leur propre ambassa
de de l'autre côté de la place et les
Britanni ques en font autant derrière
le luxueux hôtel Adlon , dans la Vil
helmstrasse, avant-guerre la rue de.

ministères du Reich. Le Sénat (gou-
vernement régional) de Berlin insiste
beaucoup pour que le Pariser Plati
redevienne la place des diplomates ei
des touristes riches, un peu comme U
place Vendôme à Paris.

Après les attentats de 1985 contre
les institutions américaines ai
Proche-Orient , Washington avait or-
donné des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles pour ses ambassades
elles devaient notamment être dis-
tantes de 30 mètres de la rue oi
d'autres immeubles. A l'époque une
exception avait été faite pour l'im-
meuble du Pariser Platz. Mais, après
les attentats en : Afrique , les pro-
blèmes de sécurité berlinois l'empor-
tent , signale Michaël C. Polt , chargé
d' affaires américain. «Si nous ne
pouvons rien faire pour mieux secun
ser l'ensemble , une construction neu
ve à cet endroit semble compromi
se», a-t-il déclaré. Mais il est confian
dans le fait que le Sénat offrira peut
être une solution.

Au «Rotes Rathaus» , la mairie de
Berlin , on réplique qu 'il sera difficile
de satisfaire les exigences améri
caines de bloquer les deux rues adja
centes, l'Ebertstrasse et la Behren

strasse, sans compromettre la circula
tion automobile autour de la ports
de Brandebourg. Celle-ci est de toutf
façon déj à un point névralgique: ac
tuellement , seuls les autobus et le:
taxis ont le droit de passer sous h
porte et d'enfiler Unter den Linden
le boulevard menant à la place di
château des Hohenzollern qui, lu
aussi , sera peut-être reconstruit m
jour après avoir été dynamité su:
ordre de Walter Ulbricht.
PLAN DE SECURITE

Toutefois, les Américains bluffen
un peu. En remettant en cause li
construction de leur ambassade, il
veulent amener le Sénat de Berlin i
composer, et non seulement sur le
plan de la sécurité. En réalité
Washington a un problème financier
Pour financer un immeuble coûtan
120 millions de dollars , les Améri
cains pressent le Sénat à payer le pri)
fort pour des terrains comme l'ex-ra
dio américaine RIAS. Ils réclamen
50 millions de DM, le triple de ce que
veut accorder la ville pour un terrair
jouxtant une usine d'incinératior
d'ordures... MARCEL LINDEI-

La Libre Belgiqut

Londres et
Dublin «main
dans la main>

ULSTEK

Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais ont réaf-
firmé hier leur détermination
à lutter contre le terrorisme.
«Aujourd'hui les gouvernements bri
tannique et irlandais agissent en
semble et font en sorte que les me
sures prises par chacun soien
comp lémentaires» , a indiqué M. Blai
à l'issue d'une rencontre à l'hôte
Ashford Castle (sud-ouest de l'Irlan
de).

Les deux hommes se sont em
ployés à relancer le dialogue poli
tique sur la paix en Ulster , compliqui
par l'épineuse question du désarme
ment des paramilitaires , en parallèli
à leur offensive sécuritaire sans pré
cèdent. «Le désir de la majorité de
gens est que l'accord soit appliqué
dans ces conditions, je pense que le
mesures de sécurité que nous avon
annoncées - quelle que soit leur sévé
rite - sont justifiées par la nature de 1;
situation à laquelle nous somme
confrontés aujourd'hui» , a déclaré M
Blair.

«Je pense que nous pouvons fain
de l'accord un grand succès, maigri
les petits groupes qui tenteront di
s'opposer à notre volonté» , a renché
ri M. Ahern. M. Blair a souligné qui
malgré le désaccord du Sinn Féii
(l'aile politique de l'Armée républi
caine irlandaise), les mesures intro
duites par les deux gouvernement
pour éliminer les factions paramili
taires dissidentes de l'IRA - don
TIRA véritable - étaient totalemen
justifiées. Le Sinn Féin les a quali
fiées de «démesurées» tandis que le
protestants radicaux criaient au Iaxis
me.
PROFITER DU CHOC

Les deux parrains de l'accord his
torique conclu le 10 avril entre catho
liques et protestants espèrent capita
hser sur le sursaut provoqué pa
l'attentat d'Omagh (28 morts) dan
la province, qui a rapproché commi
rarement auparavant les deux com
munautés rivales. Massivement ap
prouvé par référendums au nord e
au sud de l'île il y a trois mois, le com
promis du Vendredi saint s'apprête i
entrer dans une phase cruciale.

Le 14 septembre, l'assemblée loca
le semi-autonome (le pivot de la for
mule de paix), où fidèles de la cou
ronne britannique et nationaliste:
irlandais partisans de la réunificatioi
de l'Irlande , doivent apprendre à par
tager le pouvoir , tiendra une sessioi
de rentrée s'annonçant houleuse
Elle devra d'emblée élire l'Exécuti
de la province au sein duquel le Sim
Féin est en droit de revendiquer deu:
postes de ministres.
LIBERATIONS CONTROVERSEES

Mais le chef du gouvernement lo
cal , le protestant modéré Davie
Trimble, est pressé par les radicau:
de son camp de refuser de travaille:
avec le parti de Gerry Adams s
l'IRA ne commence pas à rendre se:
armes, comme l'accord de paix 1';
oblige dans un délai de deux ans. Le
Sinn Fein ne veut pas entendre parle:
dans l'immédiat.

Les pressions sont d' autant p lu:
fortes que Londres doit , de manière
imminente, commencer à procéder i
la libération controversée des pre
miers prisonniers paramilitaires de:
deux camps, en vertu de l'accord de
paix.

L'assemblée locale devra aussi ra
pidement aborder la question di
droit de regard de Dublin dans les af
faires de l'Ulster britanni que, perçui
comme une garantie par les nationa
listes du Nord et une menace par le
protestants. Même si dans la réalité
les visites croisées et les contact
entre responsables du Nord et du Sui
n'ont jamais été aussi intenses qui
depuis l' attentat d'Omagh.
CONDITION

L'accord fait obligation aux élu
d'identifier d'ici au 31 octobre le
zones de coopération entre le nord e
le sud , sous peine de voire l'ensembli
de l'accord s'écrouler. Les nouveau:
organes législatif et exécutif de 1:
province n'auront leurs pouvoirs dé
volus par Londres au début de 199'
qu 'à cette condition. ATÎ
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Les banquiers
exigent une
hausse

SALAIRES

Les bas revenus et les
femmes devraient en
profiter avant tout.
L'Association suisse des employés de
banque (ASEB) exige une hausse des
salaires de 2 à 3% en raison des bons
résultats semestriels de la branche.
Les personnes ayant un bas revenu et
les femmes doivent en particulier bé-
néficier de cette hausse, a indiqué
l'ASEB dans un communiqué publié
hier.

Les bons résultats semestriels des
banques autorisent une hausse signi-
ficative des salaires. La pression crois-
sante dont sont victimes les employés
à leur travail serait aussi d'une certai-
ne manière récompensée, explique le
secrétaire central de 1 ASEB, Urs
Tschumi. Lors des trois dernières an-
nées, les augmentations salariales ont
fortement varié d'une banque à
l'autre.

Depuis quelques années, les sa-
laires sont négociés au niveau des éta-
blissements. L'ASEB, en demandant
une hausse de 2 à 3% , lance un signal
aux différentes commissions d)entre-
prises. Ces dernières sont totalement
indépendantes lors des négociations.
Ce n'est que lorsque les commissions
n'arrivent pas à un résultat que
l'ASEB intervient. ATS

ELECTRICITE. La consommation
progresse
• La consommation d'électricité en
Suisse a augmenté de 1,95% au Ie'
semestre 1998 par rapport à la même
période en 1997. La reprise écono-
mique, tant dans les affaires que sur
le marché de l'emploi , explique cett e
croissance , indique l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS).
Cette augmentation de presque 2%
est nettement supérieure à la
moyenne des années précédentes.
De 1992 à 1997, elle n 'avait été que
de 0,3%. Pour répondre à cette de-
mande accrue, les centrales ont été
mises à forte contribution. La pro-
duction d'électricité suisse au 1er se-
mestre 1998 a augmenté de 0,3% par
rapport à la même période l' an pas-
sé. Il a fallu importer du courant
étranger en janvier et février. Selon
l'UCS, la consommation devrait
continuer à progresser. La même
tendance est observée en Europe
occidentale: durant les douze der-
niers mois, la consommation d'élec-
tricité y a augmenté d' environ 2,4%.
Ce sont l'Espagne (+5,9%), le Portu-
gal (+5,1%) et la Grèce (+5%) qui
ont connu les hausses les plus fortes.

ATS

CONJONCTURE. La Suisse sur la
bonne voie
• La reprise conjoncturelle s'est
confirmée durant le 2e trimestre
1998. Le test conjoncturel de l'insti-
tut KOF donne une image globale-
ment positive de l'économie suisse.
Les entreprises tournées vers le
marché intérieur ont renforcé leur
position , contrairement à celles
axées sur les exportations. Pour le 3'
trimestre , les sociétés orientées vers
le marché intérieur dans l'industrie ,
la construction , le commerce de dé-
tail et l'hôtellerie s'attendent à une
demande à nouveau en hausse, in-
dique le centre de recherche
conjoncturelle KOF de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Les
sociétés axées sur l' exportation , en
revanche , tablent sur une légère
baisse de la croissance

LUFTHANSA. Le bénéfice
explose
• Lufthansa , deuxième compagnie
aérienne européenne , a vu son bénéfi-
ce semestriel net bondir de 488% , à
924 millions de marks (760 millions
de francs). Le groupe allemand impu-
te cette envolée au profit tire de la
vente de sa part dans l' armateur alle-
mand Hapag-LLoyd. Le bénéfice
avant impôts et exceptionnels a ce-
pendant lui aussi bondi , avec une
hausse de 134% , à 928 millions de
marks. Lufthansa attribue cette bon-
ne santé au dynamisme du trafic aé-
rien. AFF

DISTRIBUTION

Des coopérateurs veulent faire
entrer la Migros en bourse
Un comité d'initiative de sept membres souhaite transformer le distributeur en société
anonyme puis le faire coté en bourse. Il se montre très critique sur la stratégie actuelle
«"W" e capital social , c était toute

une philosophie d'entrepri-
se: morale , culture , service

i défense des faibles. Des va-
m A leurs que l'on perd de vue

lorsque l'économie s'essouffle. Au-
jourd'hui , c'est l'intérêt privé (celu:
des actionnaires) qui l' emporte. Le
rendement passe avant la responsabi-
lité sociale, la concurrence avant la
confiance». Jules Kyburz, présidenl
de la Fédération des coopératives Mi-
gros, défendait les préceptes de Gott-
lieb Duttweiler , le fondateur de l'en-
treprise , dans le rapport de gestion
1996. Plaidera-t-il encore pour ces
idées dans quelques mois lorsqu 'il
s'exprimera devant les coopérateurs
réunis en assemblée pour se pronon-
cer sur la transformation de l'entre-
prise en société anonyme et son en-
trée en bourse?

Une telle échéance ne fait désor-
mais plus aucun doute. Hier , un comi-
té d'initiative de sept membres a an-
noncé le lancement d'une initiative
intitulée «Pro Migros SA» pour ame-
ner l'entreprise à changer de statut
Formé autour de l'agent fiduciaire
bâlois Bernhard Madôrin , le comité
va déposer officiellement son initiati-
ve auprès du distributeur dans trois
semaines.
SUR L'ALIMENTATION

Les structures régionales de la Mi-
gros doivent être dissoutes et rempla-
cées par un système de commerce de
détail au niveau suisse, estiment les
initiants. Le géant orange doit se
concentrer sur son métier de base
l'alimentation, et vendre les do-
maines annexes tels que la Banque
Migros, l'assurance Secura , Globus ou
la Société suisse de navigation el
Neptune SA. D'autre part , le comité
soutient la participation de Migros
dans des organisations étrangères de
commerce de détail dans le but de
créer une structure européenne bat-
tant pavillon suisse.

Les initiants se montrent critiques
envers l'appareil administratif , qu'i
juge surdimensionné. Des analyses
comparatives montrent que la pari
des frais administratifs aux coûts to-
taux est beaucoup plus élevée dans le
commerce de détail suisse qu 'è
l'étranger. Le fait de ne pas rémunère]
le capital propre ne mène pas à h

_____É______pt_- -J.

Migros doit se concentrer sur l'alimentation , estiment les initiants. Ke'

baisse des produits de consommation
il permet seulement ; d'entretenir ur
appareil administratif plus coûteux.
UNE VALEUR DE 2000 FRANCS

Pour que les coopérateurs puissen
se prononcer sur cette question, le!
initiants doivent récolter 5000 signa
tures parmi le 1,6 million de coopéra
teurs que compte Migros. Si c.
nombre est atteint , le projet est alor;
soumis à votation. Celle-ci ne devrai
pas intervenir avant juin 1999. Car 1.
proposition doit être passée à la loupe

La Fédération des coopératives n.
serait toutefois pas tenue par le résul
tat du vote. Celui-ci, s'il a lieu, n 'aur.
qu 'un caractère consultatit , précis.
Jean-Claude D'Hondt , secrétaire gé
néral.

Si le projet aboubit , tout coopéra
teur recevra alors une action avec de:
perspectives de croissance et de verse
ment d'un dividende à la place d'ur

bon d une valeur de 10 francs. Le che
de la Migros Peter Everts avait lui
même estimé la valeur boursière d'ur
titre à 2000 francs. «Même si je sui.
personnellement convaincu qu 'un,
telle transformation serait un faux pas
nous devrions tout de même examine]
sérieusement un tel scénario», affir
mait-il récemment dans le magazine
économique «Finanz & Wirtschaft».

Peter Everts reconnaissait auss
que Migros a examiné très attentive
ment le cas de la Rentenanstalt , 1.
compagnie d'assurances transformé,
en société anonyme l'an dernier. Mail
la coop érative est clairement opposée
à un changement de sa forme juri
dique, affirme une porte-parole de \.
coopérative
VIVRE SOUS PRESSION

Une société anonyme transforme
rait certainement totalement la stra
tégie de la Migros. Pourrait-elle si

^Mi "
ÉÉRBL-T"7*

HnHMH________HBNB_nB_______S__B__l.

ystone

f passer de vendre de l'alcool ou des ci
garettes? Continuerait-elle à verse:

i 1 % de son chiffre d'affaires à la cultu
> re? Fabriquerait-t-elle toujours li
: plus grande partie de ses produits, .

Micarna (Courtepin) ou à Conserve;
: Estavayer-le-Lac par exemple? Orga

msé en société anonyme, le distribu
teur vivrait surtout sous la pressior
constante des actionnaires qui récla
meraient un rendement suffisant
Pour répondre à leurs exigences, il de
vrait éliminer un certain nombre
d'emplois. Le risque d'être avalé pa:
un grand groupe européen n'est pai
non plus à négliger. D'autant plus qui
le processus de concentration n'en es
qu 'à ses débuts en Europe.

La Migros emploie environ 60001
collaborateurs. C'est le leader di
commerce de détail avec un chiffn
d'affaires de 17 milliards de francs ei
1997. JEAN-PHILIPPE BUCH

avec l'AT!

CONSTRUCTION. Le secteur se
stabilise
• Le secteur de la construction se sta
bilise en Suisse. Les réserves de travai
ont augmenté de 4,7% entre le le:
juillet 1997 et le 1" juillet 1998. Les ef
fectifs ont toutefois diminué de 5,6%
pour atteindre 98100 personnes. Dani
le secteur privé , les réserves de travai
ont progresse de 4,7% et la construc
tion de logements s'est accrue di
2,5%. «Elle se situe ainsi à un niveai
correspondant aux besoins à long ter
me», indique la Société suisse des en
trepreneurs (SSE) dans une enquêti
conjoncturelle. De même, la hausse di
11,3% enregistrée dans le secteur arti
sanal et industriel est qualifiée de «ré
jouissante ». Elle, se situe cependant «;
un niveau très bas après les reculs di
ces dernières années». Dans le secteu
public , les réserves de travail ont cri
de 4,8%. Si le bâtiment a subi une bais
se de 9,5% , le génie civil a relevé uni
augmentation de 7 %. AT.

PAPIER. Hausse des ventes
• L'industrie suisse du papier et di
carton a augmenté ses ventes de 2°A
au cours du 1er semestre de l'année ei
cours, en regard de la même périodt
de 1997. Les ventes ont totalisi
799209 tonnes, dont environ 60°/i
d exportations. Une croissance parti
culièrement importante des ventes d<
papiers graphiques a été observée
avec une progression de près de 11%
La forte demande de pap ier journal i
été couverte par des importations ve
nues d'Allemagne et de France. ATÏ

CRISE RUSSE

Le rouble continue sa chute et
les bourses broient du noir
Les autorités russes ont renonce à fixer le cours du dollar. Le bénéfice du
Crédit Suisse First Boston s 'est tassé de 365 millions de francs.

De Moscou à Vladivostok , un vent de
panique monétaire s'est emparé hiei
des citoyens russes et de leurs diri-
geants. Les autorités monétaires
russes ont renoncé à fixer le cours di
dollar par rapport au rouble , après ur
recul de plus cie 5% de la devise russe
lors des premiers échanges. En l'espa-
ce de quelques heures, le rouble a per-
du 40% de sa valeur par rapport au
mark. Au fixage , la devise allemande
était cotée à 7,6 roubles, contre 4,499f
mardi.

Dans tout le pays, consommateur!
et épargnants tentaient désespéré
ment de se débarrasser de leur!
roubles, conscients de l'impuissance
de la Banque centrale russe (BCR) .
contrôler l'incontrôlable. Dans le;
rues de la capitale, on pouvait voir de
nombreuses personnes âgées aggluti
nées devant les magasins pour écou
1er leur argent.

A Vladivostok , sur la côte orientale
le dollar s'échangeait jusqu 'à 9,lf

roubles, mais il était rare. La plupar
des retraits automati ques avec carte;
de crédit ont été interdits. Il y a seule
ment six semaines, le billet ver
s'échangeait officiellement à si>
roubles.
LES BOURSES BAISSENT

Le nouveau premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine, qui suit la situa
tion «minute par minute» , s'est dl
«extrêmement insatisfait» de la poli-
tique menée par la BCR ces dernier:
jours pour ciéfendre le rouble. M
Tchernomyrdine doit rencontrer pro
chainement à ce sujet le gouverneui
de la Banque centrale , Sergueï Dou
binine. Dans ses interventions, IE
BCR doit tenir compte de la baisse
rap ide de ses réserves, qui sont pas-
sées de 17 milliards de dollars le "
août à 15,1 milliards une semaine
après. Reconnaissant son impuissan
ce, la BCR a d'ailleurs estimé qu 'i
était «déraisonnable» de poursuivre

des interventions de grande envergu
re pour défendre le rouble.

Les Bourses européennes ont uni
nouvelle fois reçu de plein fouet l'ou
ragan monétaire qui secoue la Russie
Zurich , Francfort , Paris et Londre
accusaient un net recul. En moyenne
la baisse des places européennes étai
de 2 à 2,5 %. Pour sa part , Wall Stree
piquait dès l'ouverture. Le princi pa
indicateur de tendance , le Dow Jones
cédait 102,21 points à 8500,44.

Important acteur sur le marché rus
se, le Crédit Suisse First Bostoi
(CSFB) ne sort pas indemne de la cri
se que traverse actuellement la Rus
sie. Celle-ci lui a coûté des millions d<
francs. Depuis le milieu de l'année, h
bénéfice net du CSFB s'est tassé df
365 millions de francs pour reculer i
735 millions de francs (au 25 août)
Pourtant , jusqu 'au milieu de l' annéi
en cours, les affaires du CSFB on
évolué de façon positive.

ATS/AFP/Reuter:
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Gloria Palace"" San Augustin Informations supplémentsaires: 448 cham-
... .. . cnA j  i i . j  bres, 11 étages, 3 ascenseurs , animation laSituation: a env. 500 m de la plage et du centre . , , i ii c . r a lournee et spectacles le soir,
de San Augustin. r

Aménagement: moderne, salle à manger, bou- Super prestations 1-2-Fly
ligue, coiffeur , bars, boutigue de souvenirs , restau- ¦ Vol avec Crossair samedi de Genève
rant à la carte. 2 piscines d'eau douce (peut être et 20 kg bagages
chauffée) , pataugeoire, terrasse pour bains de ' Transferts compris
soleil avec chaises longues et parasols, pool/ ¦ Assistance 1-2-Fly sur place
snack-bar, terrasse sur le toit pour naturistes. Réductions:
Chambres: équipées de bain/douche, WC 30o/o réduc,;on enfants de 2 à 14 ans partageant
sèche-cheveux, téléphone, climatisation , hi-fi TV, |a cham|-,re de deux adultes

, coffre-fort à louer, miniba r sur demande, balcon
Suppléments:
¦ Suppléments vols de retour du

"«Parts 3 au 17.10.98 Fr. 100.-
Septembre Octobre ¦ Passeport d'assurance A-Z Fr. 37.-

5 i 2  19 26 É EGEE? ES EH ¦Taxes d'aér°p°rt Fr- 27 --
Prix en francs par personne, petit déjeuner compris

1sem 2sem sem. suppl. IQBQ^̂ Q^Tfî |
Chambre double, bain/douche 910.- 1360.- 420 - TO
Chambre double à usase individuel 1150.- 1780.- 630.- ^̂ ^̂ TO
Supplément demi-pension 70- 140 - 70- KliiBHE&EBRuBI

_ r , A . _ . Imholz agences SA:Reservez des maintenant: %-gg. m „ „
auM©[i3a[La[î

- ,  n. -_». . . Belfaux, pourA louer a Givisiez ie i=r septembre
dans un petit immeuble, Fin-de-la-Croix 1 ou 'e 1er octobre

superbe appartement 5% pièces grand
- Proximité des écoles, magasins, transports publics '*" pièce»
- Libre dès le 1e' octobre, ou selon entente rez, terrasse, 2 W.C.,

_- _ . . _ - _, , ... . . garage, place jeux,
- Loyer: Fr 1450 - charges et telereseau compris tout confort De
Pour traiter: Fidugestion S. à r.l., 1678 Siviriez. pr i020.-à 1700-

« 079/230 67 62. (selon subv. AVS, Al,
Pour visiter: M™ Mascaro, Givisiez, o 026/466 81 66. et.) « 026/475 46 61

17-34.388 (matin) 17-341419

A louer à Sugiez, à proximité du ca-
nal de la Broyé,

grand appartement
de 4 Jl pièces

à Fr. 1429.- + charges
- séjour (31 m2) avec parquet
- balcon
- ascenseur
- emplacement calme et ensoleillé
•B 026/672 98 91 17-340312

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

G A F S A
Criblet 9, 1701 Fribourg

Fribourg
A Vendre

appartement
3 Yi pièces

arrêt TF devant la maison

IPItlPKi
www»gaf4mmobîIier.ch

x9_____________________y \_____ wmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^ m̂amwm ^

®ÉL LENTIGNY
JnV À LOUER

dans ferme rénovée
superbes appartements:

grand 3% pces et
4% pces en duplex

avec beaucoup de cachet.
Libres de suite ou à convenir.
Loyers subventionnés

17-341727

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.inlernet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A deux pas de VERBIER et du GRAND
SAINT-BERNARD, dans un village pitto-
resque et très ensoleillé, propriétaire
vend

HABITATION CHALET
état de neuf, confort , intérieur style cha
let, dominant la vallée (véritable nie
d'aigle), magnifique vue imprenable
accès en hiver devant la maison, calme
absolu, service bus.
Comprend: étage: hall d'entrée, cuisine
neuve richement équipée (lave-vaissel
le, congélateur, plateau granit, etc.)
grand living avec cheminée en pierre
donnant sur terrasse-pelouse avec bar
becue. Rez: hall, 3 chambres à coucher
bain, W.-C. indépendants, cellier, réduil
couvert.
Chauffage centra l, habitable à l'année.
Prix de vente exceptionnel: Fr. 238000-
Pour traiter env. 60000-
Solde possibilité crédit à long terme.

*r 027/783 22 54 36-482701
-̂

A deux minutes de la sortie autorou
te Fribourg-Nord, dans une commu
ne aux impôts avantageux, i
Granges-Paccot, nous avons ce qu'i
vous faut!

A vendre

une villa
6të pièces, cheminée, bain avec 2 la
vabos, douche avec W.-C, 2 W.-C
séparés, terrasse couverte, place de
parc extérieure +garage.

Prix: Fr. 495000.-
sans garage.
¦B 079/293 98 93 17-341491

Pour l'un de nos clients
nous sommes à la recherche
dans la campagne fribourgeoise

d'une

ferme rénovée
ou à rénover

avec plus de 5000 m2 de terrain

Paiement comptant

Faire offre à:
FIDU-CONTACT S.à r.l.

Rte du Platy 7a
Case postale 125

1752 Villars-sur-Glâne
17-341481

021/903.24.84
Fr. 75'00C

A louer, quartiei
d'Alt, 5 min. Uni
calme
2 pièces
Fr. 1050.-
1% pièce
Fr. 720.-
chambre indép.
Fr. 450.- (j.h.)
e 026/322 65 81
ou 026/481 39 21

17-341661

A louer,
Pierre-Aeby

1 % pièce
duplex, chambre
mansardée, au
centre-ville, cal-
me. Fr. 850.-
charges compr.
« 026/322 43 1S

17-34149:

locatif rénove
3 appart. loué:
Fr. 405'000.-
021/903.24.84

En Vieille-Ville de
Fribourg
charmant appar-
tement rénové
3% pièces
+ chachet à louei
dès le 1er octobre
Fr. 1328.-+ ch.
Grand-Rue 42,
= 026/322 37 14

17-34153

A louer à ^SJ
FRIBOURG >
rte Jos.-Ct.atey 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges. Hall,
cuisine agencée.
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-61874:
BERNARCJ Nicoc

Tél. 021/825 70 7C
Sk 37, r. de la Madeleini
j^k. 1800 VÉVE)

villa 5 1/2 peej
Fr. 330'000.—
terrain 1400m

A Fribourg
à louer

3 pièces
ent. rénové, quar-
tier tranquille, E
min. gare et Uni
Fr. 1050.- -t- ch.
» 026/475 28 28

17-34150!

Lavey-Morcles eyt
ait. 1100 m

superbes
appartements

neufs
3 V2 pièces
plein sud
Prix: dès

Fr. 129000.-.
Tél. 079/433 41 44.

036-4BS9H/PI

A VENDRE
DANS QUARTIEF
PÉROLLES

4!£ pièces à
Fr. 306 000.-
% pièces à
Fr. 231000.-
¦B 026/425 89 OC

17-340081

Derborence VS
pour amateur de calme
et de nature, dans un
site protégé, sauvage

chalet rustique
rénové, rez: cuisine,
cave, coin à manger,
salon, cheminée,
poutres apparentes
cachet. Etage: vieux
madrier, 2 chambres,
salle de jeux, W.-C.
douche, meublé.
Bûcher, terrain
1000 m2, Fr. 155 000.-
"079/21685 29

36-48284!

GARAGE,
ATELIER
MÉCANIQUE
dépôt, lavage, ou
tillage, à louer régior
Palézieux.
Ecrire sous chiffre C
130-22129 à Publici
tas SA, case posta
le 176, 1630 Bulle

A louer à Belfau>
de suite

spacieux
appartemenl
6V2 pièces
150 m2.
Terrasse 200 m2
¦B 026/475 31 02

17-34159!

A louer de suite
ou à convenir,
route de Villars
APPARTEMENT
Tk PIÈCES
entièrement
rénové.
s 079/417 58 4;
(dès 14heures)

17-34150

A louer à Fri-
bourg, ch. Ky-
bourg, de suite
ou à convenir
app. modulable
de Th -3% pces
100 m2, mansar-
dé, poutres appa
rentes, cave.
Fr. 1650.-ch. + pi.
de parc compr.¦B 026/481 57 84
(h. repas) 17-34159.

A louer au centre
ville de Fribourg

BUREAU 110 m
avec terrasse
de 60 m2

Atelier/dépôts
dès 140 m2.
Loyer et entrée
à discuter.
* 026/424 27 36
079/230 55 38

17-33788

DOMDIDIER
A louer dans mai
son individuelle
de suite ou à conv

APPARTENIEZ
rénové de 3!. pce!
+ galetas et garage
Fr. 960.-/mois ce
o 026/675 17 9*

17-34142:

JOLI ,
2 Y, PIECES

A louer dès 1.10.9.
centre de Fribourg

balcon, vue su-
perbe, tout con-
fort, rénové.
Fr. 960.-
c 026/424 43 02

17.34144:

Centre du Valais, rive droite
Occasion exceptionnelle

mayen d'époque
transformé en chalet dans le respect
de l'architecture ancienne. Meublé.
Situation très tranquille en bordure
de forêt et de réserve de chasse.
Fr. 150000.-. T. 079/214 15 49 jus-
qu'à 20 h, y c. week-end. 36-482441

[J[M]S«]©g,[|[_JÎ E,

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résidentiel

LUMINEUX
APPARTEMENTS

de 316 pièces (85 m2)
avec balcon

Parking intérieur et extérieur.
Possibilité d'achat

Visites et |f ||
renseignements: _̂_TuÊ
17-341728 t̂a r

E^nE^L 3_dLLill ™™B
E
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i >  À LOUER À CHEYRES/FR < j
i ey dans petite ferme rénovée, situation 4 j
 ̂ tranquille à proximité du lac ^

APPARTEMENTS 3!
Jt de 2 et 3 PIÈCES _ J |
4 ? Tout confort. i e)

j  ̂ 
Libres de suite ou date à convenir. ^ ^

<> Pour visiter et renseignements y%
4 ^ s'adresser à: 17-341416 4 k

V^Wif*VW««IIP« *H

Saint-Aubin
A louer de suite ou à convenir

5 pièces 130 m2
Fr. 1600.- -t- charges

studio
avec mezzanine

Fr. 550.- charges comprises

* 026/677 42 45

17-341474

ARCHITECTES
Vous êtes surcharge, mais pas asse;

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

détails, etc.
¦B 026/466 37 78

17-34066
A louer à Villars-sur-Glâne

route de Planafaye
pour le 1.10.1998 dans petit immeuble

APPARTEMENT
6% PIÈCES DUPLEX

avec cheminée et garage individuel
Loyer Fr. 1595.-, garage Fr. 120.—
« 026/322 21 64 (le soir dès 18 h.)

17-34153

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

3% pièces
Loyers exceptionnels!

17-338625

Qui pourrait nous proposer

une ferme
avec écurie + terrain, région
VD/FR. En location vente?
¦B 079/229 75 39

130-22120

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ Bn Société immobilier
V«a WmfmWmf J coopérativ

JWSBHHÏHH Rue des Platanes 5
WWKBIII  ̂ 1752 Villars-sur-Glân

loue de suite ou à convenir à

EPAGNY

APPARTEMENTS
subventionnés

4 1/2 pièces duplex
dès Fr. 945.- + charges

3 112 pièces
dès Fr.819.- + Fr. 161.- charges.

studio 45 m2
dès Fr. 531.- + Fr. 100.- charges.

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 3(

Mayens-de-Saxon (VS)
Je vends à un quart d'heure sortie
autoroute (ait. 1200 m), accessible
tout l'hiver

habitation chalet
en parfait état, comprenant: rez: cui-
sine-salle à manger + séjour, chemi-
née + douche/W.-C. lavabo + cave-ré-
duit. Etage: 2 chambres. Le tout
meublé.
Terrain de 1350 m2, aménagé en pe-
louse + forêt. Tranquillité, prome-
nades, champignons, etc.
Prix: Fr. 158 OOO.-.
Libre tout de suite.
« 079/214 04 76 ou » 027/306 62 20

36-482997

FJj FRIBOURG
^̂ *-  ̂ Basse-Ville
A louer dès le 1Br octobre

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

cuisine et salle de bains sépa-
rées. Prix: Fr. 750 - + charges.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/42411 24

é ou 079/219 10 28
> , J

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

4% pièces
bien équipé, W.-C. séparés, vestibu-
le, petite terrasse. Fr. 280 000.- ou
Fr. 1300. + Fr. 120 - charges,
w 026/322 08 20 (le matin) 17-339739

Je cherche à reprendre ou à acheter

un commerce
de bon rapport.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffre Z 22-634442, à Publicitas
SA, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2

A louer à Belfaux
dès le 1er novembre 1998

studio
avec balcon. Situation calme au bord
du village. Loyer Fr. 590.-+Fr. 90-ch.
Rens. BLASER SA, « 031/711 21 56

293-26868

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

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg:
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 37 00



Quelle consultation?
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

On n
'en attendait pas moins du

démocrate-chrétien Arnolc
Koller: il ne pouvait accepter sans
autre une solution des délais qui
donne, durant 14 semaines, la
compétence exclusive à la femme
enceinte de décider d'une inter-
ruption de grossesse. Il a cherché
un compromis.

Ou plutôt un nouveau compro-
mis puisque toute solution, dans
ce domaine délicat, résulte d'un
équilibre plus ou moins stable
entre deux valeurs fondamentales
divergentes: la liberté individuelle
et le droit à la vie. On ne peut que
déplacer un peu le point de ruptu-
re entre les deux.

Le Conseil fédéral ne veut donc
pas abandonner toute protection
de la vie: par une consultation
obligatoire, la femme souhaitan t
une interruption de grossesse
sera amenée à confronter son
choix avec une instance qui cher-
chera à l'en dissuader. Tout dé-
pend donc du discours qui sera
tenu.

La solution présentée par Ar-
nold Koller consiste dans une
protection de la vie qui ne soii
«pas seulement de nature péna-
le». La formule est peu claire. Le
service de consultation pourra-t-il
interdire un avortement ou ne
fera-t-il qu 'informer et conseille!
au mieux?

Visiblement, la deuxième hypo-
thèse est la seule capable d'en-
gendrer un consensus au Parle-
ment. Il ne satisfera ni les tenants
d'un droit absolu à la vie, ni les
partisans d'un libre choix sans en-
trave. Mais aucune solution ne
passera par ces deux positions-la.

Pas même le statu quo: le main-
tien de la législation actuelle (qui
date de 1942) ne changera rien au
fait que des milliers de femmes in-
terrompent leur grossesse chaque
année, presque partout en Suisse,
sur la base d'une interprétation
considérablement élargie de la loi.

DEPOLLUTION. Un coût de cinq
milliards de francs
• La Suisse devra assainir plus de
3000 sites contaminés par la pollu-
tion au cours des 25 prochaines an-
nées. Le Conseil fédéral a mis en vi-
gueur l'ordonnance réglant IE
manière de procéder au 1er octobre
prochain. L'opération devrait coûte.
jusqu 'à cinq milliards de francs, È
charge des pollueurs, des proprié-
taires ou des cantons dans certain-
cas. ATS

JURA. Retour de Jean-Pierre
Aellen à l'AU
• Le député autonomiste au Granc
Conseil bernois Jean-Pierre Aeller
retrouve sa place à l'Assemblée in-
terjurassienne. Il bénéficie du refus
du maire de Moutier (BE) Maxime
Zuber d'y siéger. Le gouvernemenl
bernois a nommé M. Aellen , qui a ac-
cepté oralement. ATS

DROGUERIES. Contrôles gra-
tuits de la pression sanguine
• Plus de 800 drogueries de Suisse
offrent à chacun de contrôler gratui-
tement sa pression sanguine durant
le mois de septembre. Une pression
trop élevée peut avoir des consé-
quences à long terme, par exemple un
infarctus ou une attaque d'apop lexie,
a indiqué mercredi l'Association
suisse des droguistes. ATS

BLE. Le Conseil fédéral baisse
les prix de prise en charge
• Les prix de prise en charge des cé-
réales récoltées en 1999 seront ré-
duits. Le Conseil fédéral a modifié
mercredi l'ordonnance fixant les prix
d'achat de blé indigène, en vue de la li-
béralisation du marche. Le change-
ment entrera en vigueur le 1er juillet
1999. La baisse de prix prévue est de 7
francs/100 kg pour le froment des
classes I et II, de 6 francs/100 kg pour
le froment des classes IV et V ainsi
que le seigle. ATS

BERNE

Le Conseil fédéral au secours du
fœtus: l'Etat doit protéger la vie
Une commission du parlement demande la liberté de la femme durant les 14 premières semaines
Le Conseil fédéral recommande la solution des délais, assortie d'un encadrement social.

C'

est une commission du
Conseil national qui s'esl
lancée, dès 1993, dans ur
projet de modification du
Code pénal au chapitre de

l' avortement. Depuis 1942, le Code
pénal interdit l'interruption de gros-
sesse, sauf en cas de danger incon-
tournable menaçant la santé de la
mère. Deux médecins doivent alors
donner leur approbation.
DU PHYSIQUE AU PSYCHIQUE

On avait , à l'origine, prévu cette ex-
ception pour protéger la santé phy-
sique de la mère. Mais l'interprétation
de ce critère médical a évolué: la san-
té est devenue un bien-être à la fois
physique, psychique et social. Aujour-
d'hui , on invoque très souvent des
motifs psychiatriques pour autoriseï
l'avortement.

Seuls trois cantons - Unterwald
Uri et Appenzell RI - ont refusé jus-
qu 'ici d'assouplir leur pratique
Ailleurs, on se montre plus libéral
mais une large compétence est laissée
aux convictions propres des méde-
cins. Il en résulte une inégalité devant
la loi , qui conduit à un «tourisme gy-
nécologique».

¦ C'est pour retrouver une véritable
cohérence entre la loi et la réalité
qu 'une commission du National a re-
pris cette question. Elle a rédigé ur
projet qui prévoit le maintien de l'in-
terdiction de l'avortement , sauf pen-
dant les 14 premières semaines de
grossesse. Durant ce délai, la femme
est totalement libre de sa décision.

Dès la 15e semaine, en revanche, i
faut pouvoir justifier d'une menace
grave sur l'intégrité physique de k
femme ou d'une détresse profonde
Une menace d'autant plus grave que
la grossesse est avancée. L'avis d'ur

seul médecin suffit. Le Conseil natio
nal devrait se prononcer cet automnt
sur ce projet.
OBLIGATION DE CONSULTER

Appelé à donner son avis, 1(
Conseil fédéral estime que cette solu
tion comporte de gros risques
D'abord , l'autonomie de décision di
la femme n'est pas garantie: le péri
ou les proches peuvent exercer d<
fortes influences. Et outre, une femmf
peut décider d'un avortement dans 1;
précipitation et sans s'informer de:
conséquences.

Bref , dans le cadre du délai de h
semaines (ou 12, selon le Conseil fé
déral), il faut instituer un service d'ai
de et de conseil. La consultation -
obligatoire - de ce service doit per
mettre une décision prise en connais
sance de cause, sur la base d'une peséi
des intérêts en cause. Il ne s'agirai
pas d'une mesure à caractère pénal.
DEUX DROITS FONDAMENTAUX

Le Conseil fédéral espère aussi ui
effet de prévention: l'Etat n'a pa
seulement le devoir de garantir la li
berté individuelle , mais égalemen
celui de protéger la vie de façon auss
complète que possible. Par l'intermé
diaire de ce service, ces deux devoir
sont efficacement mis sur un p iei
d'égalité.

Présenté hier par Arnold Kollei
cet avis du Conseil fédéral corres
pond à une proposition minoritain
formulée, au sein de la commissioi
du National , par les députés démo
crates-chrétiens. On peut rappelei
par ailleurs, qu 'une initiative populai
re a été lancée ce printemps contri
toute libéralisation de l'avortemen
(y compris pour les femmes violées)

FRANçOIS NUSSBAU..

ENFANCE ET PORNOGRAPHIE

Des mesures contre les abus sexuels
C'est une sorte de «Lex Béguin» que
le Conseil fédéral a envoyée hier er
consultation. Répression renforcée
des délits sexuels commis sur des en-
fants et interdiction de posséder des
vidéos de pornographie dites dures
les deux projets ont pour origine des
initiatives lancées par le conseillei
aux Etats Thierry Béguin.

En 1993, le député neuchâtelois dé-
posait une motion réclamant un délai
de prescription de dix ans pour les dé-
lits sexuels commis sur des enfants
même si l'acte n'est pas accompagné
de violence. Ce délai avait été ramené
à 5 ans un an auparavant.
OSER PARLER

Selon Thierry Béguin , de nom
breux abus sur des enfants sont en ei

fet commis par des proches (père, pa
rent , ami). La contrainte n'est généra
lement pas violente mais très forte sui
un plan psychologique. Et les dégât!
sur l'enfant n'en sont pas moins
énormes. Au point qu 'il met de nom
breuses années à oser en parler.

C'est donc pour préserver plus
longtemps la possibilité de dénonce]
l' abus (une reconnaissance dont l.
victime a impérativement besoir
pour surmonter l'épreuve) que le dé
lai de prescription devait être rétabli _
dix ans. Ce point est entré en vigueui
en 1997, après un vote clair du parle
ment contre l'avis du Conseil fédéral

Mais le parlement a immédiate
ment voulu aller plus loin. Si, a-t-il dit
la plupart des enfants victimes d'abus
ne parlent que lorsqu 'ils sont adultes

il faut que le délai de prescription ni
commence qu 'au moment de leur ma
jorité. Une victime peut donc dénon
cer les faits jusqu 'à l'âge de 28 ans.
CORESPONSABILITE

L'autre projet envoyé hier ei
consultation, qui émane égalemen
d'une initiative de Thierry Béguin
concerne la répression de la pornogra
phie dure: celle qui met en scène dei
enfants, des animaux, ou qui s'accom
pagne d'excréments et de violence. I
peut s'agir de vidéos, d'écrits, d'enre
gistrements, d'images ou d'objets.

Cette pornographie est déjà interdi
te au niveau de la fabrication, de l'im
portation , du dépôt , de la mise en circu
lation, de la promotion , de l'exposition
de la mise à disposition. Mais la posses

sion et l'achat pour l'usage privé res
tent actuellement autorisés.

Le projet part de l'idée que la pos
session et l'achat de pornograp hii
dure suscitent la demande et renclen
l'acquéreur coresponsable de la fabri
cation de tels produits, qui porten
gravement atteinte à la dignité hu
maine. D'autant plus que la commu
nication électronique (Internet) offn
aux fournisseurs une plate-forme in
ternationale.

Les cantons, partis, tribunaux fédé
raux et autres organisations concer
nées ont jusqu 'à fin novembre pou
donner leur avis sur ces deux modifi
cations du Code pénal (délai de près
cription pour délits sexuels sur de
enfants et possession de pornogra
phie dure). FRANçOIS NUSSBAU.,

SANTÉ PUBLIQUE

Le projet d'un hôpital multisite valaisan
est en train de prendre forme
Le projet d'un hôpital multisite dans le
Valais romand prend forme. Baptisé
Centre hospitalier rhodanien , il devrai ,
comprendre une seule entité adminis-
trative. Les hôpitaux de Sion, Sierre ei
Martigny seront maintenus dans ur
premier temps, avant que des spécialités
médicales ne soient réparties entre les
trois sites Les professeurs Pierre Gil-
liand et Jean-Claude Givel ont presen
té leur expertise hier devant la presse ï
Sion. Leurs propositions ont été sou-
mises à la commission interhospitalière
des hôpitaux de Sierre, Sion et Marti-
gny, chargée en décembre 1997 d'exa-
miner les modèles de regroupemenl
des hôpitaux du Valais romand. Ur
rapport final sera transmis dans les pro-
chaines semaines au Conseil d'Etat.

DES MILLIONS D'ECONOMIES
Le gouvernement prendra ensuite

position. «Dans le meilleur des cas, le
regroupement s'effectuera à la fin de
l'année», a expliqué le chef valaisan de
la Santé Peter Bodenmann. La créa-
tion de cet hôpital multisite pour une
région de 160 000 habitants devrait

- '  • ¦ i . . IJ
-B f̂THIRtappiTI1

- !iitflHnai '"IM: iggB»!

L'hôpital de Sion est inscrit dans le projet. a/valpress.

permettre de réaliser des économies de
8 à 14 millions de francs par an à l'hori-
zon de 2005.

Les experts comptent économise!
des fonds en répartissant mieux les
tâches des hôpitaux. Cela signifier?
aussi la suppression de 100 à 160 postes
de travail. De nouveau emplois seroni

cependant créés, a précisé le professeui
Gilliand. L'expert table sur le rapatrie
ment de malades actuellement soignés
à l'extérieur du canton.
MODÈLES À L'ÉTUDE

Plusieurs modèles de répartition des
disciplines médicales ont été étudiés

Les experts et la commission privilé
gient le maintien des trois sites pou
des prestations générales. Six départe
ments seront créés. Dans un deuxièmi
temps, des disciplines comme l'ophtal
mologie, la néonatologie (prématurés
et plusieurs services de chirurgie seron
répartis.

La solution qui consisterait à confie
la médecine classique à un hôpital et ;
charger les deux autres de prestation
ambulatoires et de courtes durées inté
resse aussi la commission. Une déléga
tion visitera des hôpitaux fonctionnan
sur ce mode. Il en existe aux Etats-Uni
et au Danemark.

Constitué sous la forme d'une asso
dation de droit privé, le Centre hospi
talier rhodanien disposera d'une seuli
orgamsation administrative. Il fonc
donnera avec un budget global gén
par une direction générale. Son direc
teur sera choisi en principe parmi le
trois responsables des hôpitaux di
Sion, Sierre et Martigny. Un autre rap
prochement , celui des hôpitaux di
Brigue et de Viège, est actuellement i
l'étude. AT!

Quelques chiffres
Selon une enquête pu-
bliée par le «Bulletin des
médecins suisses» , le
nombre d'avortements
légaux pratiqués en
Suisse a diminué de
17000 en 1966 à 1200C
en 1995, malgré une li-
béralisation croissante
de la pratique. Les avor-
tements clandestins.

donc illégaux, se chif-
fraient encore à 45 000
en 1966. Ils ont pratiquf
ment disparus aujour-
d'hui. La même enquêt*
montre que 12,5% des
grossesses ont été inte
rompues en 1994. Ces
davantage qu'en Hollar
de (6,9%), à peu près
égal à l'Allemagne et ai

Canada, et moins que
partout ailleurs (20%
dans les pays Scandi-
naves, 25% aux Etats-
Unis, jusqu'à 70% en
Roumanie en 1993). Pai
ailleurs, plus aucune
condamnation pour avor
tement n'a été pronon-
cée en Suisse depuis di:
ans. FNl



VILLA FAMILIALE

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHE!
1530 Payerne o 026/660 26 96

Le vendredi 18 septembre 1998, à 15 h 30, en la salle du Tribuna
du district , à Payerne, l'Office des poursuites de Payerne
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques, sans ga
rantie, de l'immeuble suivant:
COMMUNE DE COMBREMONT-LE-PETIT, En Remontet
Parcelle RF N° 537, fol 12,
- habitation, Al N° 209: 143 m2
- places-jardins: 983 m2

- surface totale: 1126 m2

Estimation fiscale 1996: Fr. 240000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 200000.-
Situation et description sommaires de l'immeuble:
Situé à l'ouest par rapport au village. Excellent ensoleillement
Accès aisé. Construit en 1976 (source ECA). L'immeuble com
prend notamment aux:
- sous-sol: un garage pour voiture, cave et une grande chambn

(escalier d'accès à l'étage);
- rez-de-chaussée: cuisine agencée, chambre séjour avec che

minée de salon, 4 chambres à coucher, local-douche-W. -C,
terrasse couverte

Boiler pour service d'eau chaude; chauffage électrique par radia
teurs autonomes.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif , li
plan de situation ainsi que le rapport d'expertise sont déposé;
au bureau de l'office. Ils sont à disposition des intéressés jus
qu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d un acte d état ci
vil et, pour les sociétés, d'un extra it récent du regist re du com
merce. En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de IE
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes ï
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au mardi 1" septembre
1998 à 15 h 20 (rendez-vous directement sur place). 17-340511

Construisez la maison
de vos rêves!

Les prix des terrains ont sensiblemen
baissé.
Le coût de construction est plus fave
rable que jamais.
Les taux hypothécaires sont au plus ba;

IMeyruz/FR
A 12 km Fribourg, à 15 km Bulle, à 5 min
Fribourg/Bulle jonction A12, dans un trè;
beau site calme et ensoleillé, au lieu dit

LES COLOMBETTES
Accès aisé par route à faible trafic. D
verses parcelles'constructibles immédiate
ment, équipées, Fr. 250.-/m2.
Arbatec AG
Architecte/Entreprise générale
3292 Bussw! S/Bu ren
¦B 032/385 34 60

i; :_ .. . _ , .
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A louer a Fribourg
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
APPARTEMENT

de 3% pièces
avec tout le confort moderne.

Garage à disposition.
Loyer: Fr. 1700 -

Entrée: 1er octobre 1998
Renseignements et visites

1 . 17-341742

A louer à Villars-sur-Glâne de suite
ou à convenir

appartements de 3V. pces
dès Fr. 1190.-

studios dès Fr. 620 -
charges incluses. Les studios peu-
vent être loués meublés ou non
meublés.
BLASER SA, «r 031/711 21 56. . ....

Villars-sur-Glâne
Route de la Glane 130

Appartement
de 3 1/ 2 pièces
Dès Fr. TWO.-- ch. comprises
¦ Date d'entrée: de suite ou à

convenir

Winterthur-Assurancet
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www. immopool. ch/w\

winterthur

SPACIEUX

A louer à Fribourg
Pérolles

1% pièce
avec cuisine habitable, salle de
bains, balcon, cave et galetas.

Loyer: Fr. 675 - + charges

Entrée: 1er octobre 1998.

Renseignements et visites
1 17-341737

A Fribourg (Schoenberg) à louei

villa spacieuse
de 5% pièces

- situation ensoleillée
- proche des bus, écoles et maga

sins. Loyer mens.: Fr. 2000.- net.
Libre dès 1.2.1999.
Ecrire sous chiffre E 017-341577, _
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.
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TRES BELLE FERME

RÉNOVÉE

AUTIGNV
A vendre

pièces, 2 salles d'eau, cuisine
moderne, 200 m2 de surface

habitable, 2 garages.
Terrain arborisé de 1500 m2.

A 5 min. de l'autoroute.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
t* 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-34140!

A louer à Fribourg
chemin de Monséjou

situation tranquille

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, cave et galetai

Loyer: Fr. 790.- + charges.
Entrée: 1er octobre 1998.

Renseignements et visitei
1 17-341741

VILLA COIMTIGUE
514 PIÈCES

Chables/FR
A vendre

à partir de Fr. 385 000 -

Arbatec AG
Murgasse 14, 3292 Busswil¦B 032/385 34 60

17-34150S

A FRIBOURG. Fonderie

diverses surfaces
administratives
ou artisanales

avec monte-charge
• surface de 660 m2 divisible

en 3 surfaces avec toilettes
• surface de 117 m2,

divisée en 3 parties
• surface de 158 m2, divisée
• surface de 134 m2,

divisée en deux parties
Loyers et modalités contractuelles
à discuter.

I 17-34020'

%? ' 3/026/350 3130VJ/

A VILLARS-SUR-GLANE
route du Bugnon 11

immeuble de haut standing,
endroit calme et ensoleillé

superbes appartements
de 2% pièces (56 m?)
et 3% pièces (78 m2>

proches de toutes commodités
cuisine agencée habitable,

salon avec balcon.
Loyer dès Fr. 1100 - + charges
Libres dès le 1e' octobre 98 ou

l a convenir.
L-'—"

__l'****" 17-34020:rjp_\ J-J.
$Z ^ J9/026/350 31 30\0îr

APPARTEMENTS

A louer a Fribourg
avenue Jean-Marie-Mus*

2%, 31é, 4!é pces
avec cuisine entièrement équipée,

vue sur la ville, balcon.

Loyers: Fr. 805.-, Fr. 1050.-, Fr. 1450
+ charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visite:

1 17-341738

A LOUER

Fribourg
Surface commerciale
magasin + vitrine
284 m2
Divisible au gré du preneur

Pour visiter:
M. Blanc
(Tél. 026/424 08 51)

Helvetia Pallia
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâte
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA m
PATRIA 1̂

A louer à Fribourg
rue de Lausanne

STUDIO
Loyer: Fr. 620.- + charge

Entrée à convenir.

Renseignements et visite
1 17-341740

SSIF IRI

A vendre, a 10 min. de Bulle,

chalet
414 pièces

Vue imprenable, situation calme, ter
rain 846 m2, orient, sud, garage e
places de parc .
¦B 026/921 36 41 (le soir)

130-02210

DDKPfliKBEflŒIK = MBOUOKG
ensemble administratif et commercial à Pérolle:

A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m' divisibles, à l'entresol , au 1" et 2

- surfaces entièrement équipées au gré des preneur ;
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- nie piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement

I1 ,ï^y^'W J

>Mi =^*

A louer a J.-M.-Musy 18 (Schoenberg

41/2 pièces neuf
avec balcon

vue magnifique
1500.- ch. comprises

17-33766

fflëSSlft  ̂ GÉRANCES,.MT T'TTL'LT"! FDNnÊ PFf. S.

de-Trêrne

neufs

, ffî 2 + ba\con B
2V2 P-!^A0 0 m^^

c°n fdès F.
vh pièces iv« 'v balcon 

UCJ ¦ ¦

\L P^ces 120 rn, + * 
 ̂+ terrasse Fr

¦ . _ » *1/2 pièces \?-> "¦
Attique 5 h P

rînle divisible au gre

Surface 
commerciale

Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva

830.
V250.
V450
2'800

+ charges Fr.

+ charges Fr.

+ charges Fr

. + charges Fi

pr eneur

60.-
80.-

120.-
180.-

A \ouer
\ a  Tour
dans meubles

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

(proche Ecole d'ingénieurs et Uni

HS|F|F|Rue de Romont 24 - Fribourc
CD 026/321 41 61 Fax 026/322 83 0'

STUDIOS
Loyer: Fr. 430.- + charge;

Entrée à convenir.
Renseignements et visite;
i 17-341739

REGIE DE FRIBOURG S

BS|F [R|

HSIF IRI
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La villa sera rentable
I Certains Romands de Berne

^2 
ne 

peuvent avoir oublié 
la 

villa
S Clairmont, pour y avoir usé

^
g leurs fonds de culotte au

fj^( temps où elle abritait des
» t classes de l'école française.
£* Cette imposante bâtisse en

f35i briques en bordure du parc
****• Monbijou, protégée du bruit

de la route par des arbres
centenaires, a été mise à la disposi-
tion de 13 artistes. Après quoi ces
lieux idylliques connaîtront une desti-
nation tout autre. Les impératifs de
rentabilité imposés aux fonds immobi-
liers de la commune ont amené cette
dernière à prévoir une transformation
avec aménagement d'appartements
dont les loyers - 2000 et quelque pour
un 3 1/2 pièces, 3000 pour un 5 pièces
- ne seront pas à la portée de qui-
conque.

Alerte au piranha
Vfn Pêcheur amateur expérimente,

^^ Vincenzo Chiavaroli s 'est trou-
¦ 9 vé assez décontenancé, di-

 ̂ ' manche dernier, lorsqu 'ayani
I T lancé sa ligne, par trois fois son
[ *m  appât fut tranché, mais de
™™ poisson pas de trace. Enfin, la
prise fut bonne et surprenante: ce
poisson bleu-gris à la mâchoire pro-
éminente, aux dents pointues, long de
29 cm, de 690 grammes, lui était com-
plètement étranger. Il en alerta la poli-
ce le lendemain, et le service de la
pêche indentifia la chose comme ur
piranha, conclusion confirmée par ur
expert, alors qu 'une deuxième spécia-
liste pense à une espèce proche pa-
rente des piarnhas. Comment un pois-
son Carnivore d'Amérique du Sud
peut-il frétiller dans un de nos lacs
d'eau douce? On pense qu'un proprié-
taire d'aquarium l'y a jeté. Des piran-
has dans le lac de Greifensee (ZH),
souligne-t-on au service de la pêche,
ce serait une catastrophe. GE

Cadence
demi-heure en 99

FRIBOURG-LAUSANNE

L'horaire 1999 des CFF prévoit
quelques changements, favorables
aux Romands notamment. Ainsi, des
trains circuleront toutes les 30 mi-
nutes entre Lausanne et Fribourg et
une liaison directe sera rétablie entre
Genève et Lucerne. Les CFF propo-
seront en outre davantage de trains
reliant Genève à Milan.

Dans le domaine du trafic régional ,
une augmentation totale de 3% de
l'offre est prévue. Celle-ci concerne
avant tout la Suisse alémanique, avec
l'extension du RER zurichois et un
nouveau concept de desserte régiona-
le en Suisse centrale.

Les CFF ont pu étoffer leur offre
malgré des subventions en baisse
(1994: 725 millions de francs pour le
trafic régional , 1999: 595 millions).
Cela n'est possible que par une haus-
se constante de la productivité , a rele-
vé le directeur général Hans Peter Fa-
gagnini hier devant la presse.
LIGNE GENEVE-YVERDON

Une analyse des lignes sur les-
quelles la cadence semi-horaire des
trains longue distance a été introduite
en juin 1997 révèle une fréquentation
générale en hausse et une augmenta-
tion des recettes dans . les gares les
mieux desservies. Ainsi , le nombre
des voyages effectués sur la ligne Ber-
ne-Zurich a augmenté de 12%.

En Suisse romande, le nombre de
voyageurs-kilomètres entre Genève
et Yverdon (VD) a progressé de 20%.
Cela est dû à l'introduction des arrêts
des trains Interregio à Nyon (VD) et
Morges (VD).
TRAINS ICE

Hans Peter Fagagnini a par ailleurs
annoncé que les trains allemands ICE
circuleront à nouveau en Suisse dès le
1er septembre 1999. Ils avaient été reti-
rés du trafic après la catastrophe ferro-
viaire d'Eschede (Allemagne) du 2
juin dernier et équipés de nouvelles
roues. Enfin , les CFF disposeront pro-
chainement de 48 nouvelles voitures
Intercity à deux étages, devisées au to-
tal à plus de 143 millions de francs
L'achat de cette 3e série portera le
nombre de ces wagons à 250. ATS

SÉCURITÉ DES AMBASSADES

Le Conseil fédéral décide d envoyer
des gardes a l'ambassade de Moscou
Apres celle d'Alger, c'est notre ambassade en Russie qui demande une protection spéciale
à Moscou. L'augmentation de la criminalité justifie l'envoi de gardes-fortifications.

B

erne entend mieux protegei
l'ambassade de Suisse à Mos-
cou. Il a décidé hier d'y en-
voyer un petit détachement de
gardes-fortifications. Selor

l'ambassadeur de Suisse en Russie, ces
mesures ont été prises à cause du ren-
forcement de la criminalité.

Les gardes-fortifications ont suiv:
une formation spéciale et ont déjà une
expérience dans la protection des am-
bassades.

Selon le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
Livio Zanolari, un très faible détache-
ment a été envoyé à Moscou.

L'ambassadeur de Suisse en Russie
Johann Bûcher a déclaré à l'ATS, que
ces mesures étaient en relation avec
l'augmentation de la criminalité, no-
tamment du crime organisé, dans la ca-
pitale russe. «Nous avons demandé
pour cette raison un renforcement du
dispositif de sécurité», a précisé le di-
plomate, qui participe cette semaine à le
conférence des ambassadeurs à Berne.

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova n'a quant à lu:
pas voulu s'exprimer devant la presse
sur la raison de ces mesures, évoqu ant
les impératifs de sécurité. Un détache-
ment de gardes-fortifications avaii
également été envoyé pour protégei
l'ambassade de Suisse à Alger. ATS De nouveaux gardes-fortifications vont remplacer a Alger ceux qui en reviennent. Keystone

Un garde retour d Alger raconte
Martin , 27 ans, suit comme sor
ombre l'ambassadeur de Suisse er
Algérie. «S'il fait un pas de côté , j' er
fais un aussi.» Le garde-fortifications
suisse, affecté sept semaines durant î
la sécurité du diplomate en poste È
Alger, raconte à l'ATS son quoti-
dien.

«Policier , balayeur de rue , ou pas-
sant , il faut se méfier de tout et de
tous. C'est un principe de base», af-
firme ce natif de Suisse centrale , qu
ne veut révéler que son prénom. Des
individus qui se regroupent brusque-
ment sont tout aussi suspects qu 'une
poubelle qui traîn e dans les parages
explique-t-il.
UNE BOMBE PAR SEMAINE

De fait , la situation est loin d'être
calme dans la cap itale. «Une bombe
explose presque toutes les semaines
et les fusillades sont quasiment quo-
tidiennes.» Mais pendant son séjour
Martin ne s est jamais vraiment sent
menacé. Une fois seulement , le
convoi qui circulait loin du centre esl
passé devant «quelques silhouettes
sombres». A ce moment-là , il se sou-
vient avoir ressenti «un certain ma-
laise.»

Martin ne songe pas vraiment ai
fait qu 'il puisse un jour se retrouve]
«en première ligne» et doive sacrifie]
sa vie pour protéger l'ambassadeui
André von Graffenried. Les garde;
du corps reçoivent une préparatior
psychologique qui leur permet de s.
préparer au pire. Il s'agit avant tou
de s'identifier à la tâche. «Mais ce
n'est pas en un jour ou deux- que l'or
acquiert cette attitude» , concède-t-il

L'équipe des douze garde-fortifi
cations dépêchée en Algérie veille 2^
heures sur 24 à la sécurité de l'am
bassadeur , du premier secrétaire e
de la femme de celui-ci. En convoi
ils conduisent le premier diplomate
de sa résidence jusqu 'à l'ambassade
le protègent lorsqu 'il sort de voiture
et l'accompagnent sur les quelque:
mètres à parcourir pour pénétrei
dans le bâtiment.
IMMUNITE DIPLOMATIQUE

Une visite au programme ? Lei
gardes du corps inspectent d'aborc
les lieux de la rencontre. Pour dei
questions de sécurité , Martin ne veu
pas révéler quand et où les gardes se
trouvent. Ils ont à leur dispositior
des gilets pare-balles , des gourdins ,e

des pistolets. «Mais je n utilisera
mon arme qu 'en dernier recours»
s'empresse-t-il de préciser.

En cas de problème , Martin n'au
rait rien à voir avec la justice algé
rienne. Bénéficiant de l'immunité di
plomatique, les gardes-fortificationi
relèvent du Tribunal militaire suisse
seulement. «Devant une foule enra
gée, cette immunité ne sert plus .
rien» , souligne-t-il toutefois.
RARE DETENTE

Les gardes assument différente;
tâches à tour de rôle: protection de
l'ambassade ou de la résidence, cou
verture des personnes ou service de
piquet devant la villa où les gardes ré
sident. «Nous n'avons pas de vraii
jours de congé. Mais quand nou.
sommes de piquet , nous pouvons ai
moins nous détendre sur la terrasse.)
Les journées d'un garde-fortification
durent parfois 3 heures, parfois 18.

Les corvées de patates et de lessive
leur sont épargnées. Les employé;
locaux préparent des plats algé
riens...à base de produits suisses
Mais malgré une «excellente cuisi
ne», les hommes mettent la main à h
pâte. «Les Tessinois nous ont prépare

un jour des gnocchi , nous leur avon
rendu la pareille avec des Àlpler
makkaroni» , s'amuse-t-il.
EXPERIENCE ENRICHISSANTE

Martin ne peut - ni ne voudrait -
quitter ses quartiers, en raison di
danger. «Notre villa est si grande que
nous ne nous marchons pas sur le;
pieds.» Les rares exp éditions au bore
de la mer suffisent à son bonheur. Li
plage réservée aux employés du gou
vernement , aux diplomates et auj
policiers militaires est entourée de
grillages et étroitement surveillée.

Son engagement lui a beaucouj
apporté sur le plan personnel , affir
me Martin , qui repart à Alger le 3 dé
cembre pour six nouvelles semaines
Il cite en vrac l'expérience sur le ter
rain dans une situation de crise, 1;
collaboration avec ses collègue
suisses- allemands, romands et tessi
nois, et ses progrès dans la langue di
Molière.

Les réflexes de survie sont déj;
bien ancrés. «A notre arrivée e_
Suisse, la première chose que j' a
voulu faire est de contrôler la voitun
qui est venue nous chercher» .

BORIS BôGLI /AT!

TRAFI C D 'OBJETS D'ART

Le Conseil fédéral adapte très
prudemment la législation
La Suisse entend se rapprocher des
normes internationales en matière de
transfert de biens culturels. LE
convention de l'Unesco de 197C
concernant les mesures à prendre
pour interdire et empêcher l'importa
tion , l'exportation et le transfert illici-
te des biens culturels est une charte
qui vise à protéger et à préserver le
patrimoine culturel commun de l'hu-
manité. La convention Umdroit de
1995 règle la restitution de biens cul-
turels volés ou le retour de biens cul-
turels illicitement exportés. Les deux
n 'ont pas d' effets rétroactifs.

La Suisse est une importante place
pour le commerce international d'ob-
jets d'art. Elle occupe en effet le qua-
trième rang après les Etats-Unis
l'Angleterre et la France. La Suisse

est aussi devenue après la guerre une
importante plaque tournante du tra
fie d'objets d'art. Faute d'instrument;
internationaux dans ce domaine, elle
court le risque de gagner encore er
attrait pour le commerce illégal de
biens culturels.

Le Département de l'intérieur doi
maintenant préparer le message
concernant la convention de l'Unesco
Pour la convention Unidroit , qui es
fortement contestée dans les milieu >
des collectionneurs , des musées et di
commerce de l'art , le Conseil fédéral .
estimé qu 'une décision était prématu
rée. C'est en effet un instrument jeu
ne, puisqu 'il n 'est entré en vigueui
qu 'en juillet dernier. Le départemen
doit suivre l'évolution internationale

ATS

CONSEIL NATIONAL

Une députée bâloise claque la
porte du Parti socialiste
La conseillère nationale bâloise Mar
grith von Felten , 54 ans,'quitte le Par
ti socialiste suisse (PS) et par consé
quent le groupe parlementain
socialiste. Lors des élections fédérale
de 1999, elle se présentera sur une lis
te à la gauche du PS. Pour l'instant
elle compte travailler avec le groupi
écologiste des Chambres fédérales.

Membre du PS depuis 18 ans et sié
géant au Conseil national depui
1991, la juriste Margrith von Felten i
annoncé mercredi à Bâle qu 'elle quit
tait le PS. Conseillère nationale de
puis 1991, elle a défendu les intérêt;
des femmes et est intervenue en fa
veur des victimes des changement:
structurels et de la violence et contre
les atteintes à la démocratie. «Le P!
entre-temps a pris des positions qu

allaient a rencontre de ces principes»
a-t-elle déclaré hier à Bâle.

En adoptant en 1994 sa nouvelli
politique économique, le parti a enta
mé un changement d'orientation dé
cisif. Avec sa politique de compromis
le PS renonce de plus en plus i
prendre des positions claires, estime-t
elle.

Pour les prochaines élections di
Conseil national , Margrit von Feltei
sera candidate sur une liste qui ras
semble des représentants de la listi
des femmes, des verts, de la Basie
Starken Alternative (BASTA), di
nouveau PdT et du PdT 1944. De
maintenant et jusqu 'à la fin de la lé
gislature , von Felten veut travaille
avec le groupe écologiste et elle a de
mandé à rejoindre leurs rangs. Al



Pillage industriel des océans: les poissons se font de plus en plus rares.

La flotte mondiale de pêche est obèse
Les océans sont vides par
une surexploitation barba
re. La flotte mondiale de
pêche serait cinq fois trop
grande. Une réunion inter
nationale s'apprête à né-
gocier un accord pour la
réduire. Portes de sortie
possibles: un label écolo
et, surtout , l'aquaculture.

Les 
Suisses mangent toujours

plus de poisson. La consom-
mation par habitant a presque
doublé en 20 ans, passant à 8
kilos en 1995. Dans les

grandes surfaces, à côté des poisson-
neries bien garnies de produits frais,
on trouve des bâtonnets surgelés à 1C
francs le kilo. A Lausanne, une épice-
rie sri lankaise écoule chaque semaine
quantité de daurades, rougets, espa-
dons, crevettes, et même crabes à
moins de 15 francs le kilo. Un com-
merce possible grâce au transport aé-
rien rapide, régulier, et aux tech-
niques d'emballage fiables.

Mais les Suisses ne sont pas les
seuls à apprécier. De 1970 à 1995,
dans les pays industrialisés, les impor-
tations de produits marins ont passé
de 5,6 à 13 millions de tonnes. Celles
des pays en développement augmen-
tent encore plus vite: 1,8 à 8,2 millions
de tonnes pour la même période. Au
total , des les années 90, ce sont près
de 100 millions de tonnes qui sont pê-
chées chaque année. La plus grande
partie n'entre pas dans le commerce
international , estimé à 52 milliards de
dollars en 1995. En 1950, les prises
mondiales n 'étaient que de 20 mil-
lions de tonnes.
LA MORUE EN DANGER

Voilà pourquoi le WWF plus parti-
culièrement , qui a appelé récemmenl
les Suisses à délaisser les poissons de
mer et à consommer davantage les es-
pèces indigènes, lance le cri d'alarme
La surpêche est dévastatrice: 70% des
200 espèces les plus recherchées de la
planète sont en danger. Les stocks de
flétans et de thon rouge ont diminué
de 90%. La morue, plat national des
pays atlanti ques, n'en a plus poui
longtemps. Selon l'organisation éco-
logiste, la surexploitation provoque

s>" ¦— , « — y i.tsË

...-n . -. 
' 

_ >
*
¦ 

, 
' 

m."

. .
WÊÊÈÈlà^ÈÈtolLitaL-

une réaction en chaîne de l'environ
nement marin: elle met en péril nor
seulement l'emploi de 10 millions de
pêcheurs dans le monde, mais aussi h
principale source de protéines de
toutes les populations côtières. Er
plus certains pays qui tirent actuelle-
ment des revenus substantiels de
leurs ressources marines, payeroni
aussi le prix fort. Le Chili, pai
exemple, en exporte pour 400 millions
de dollars. En Islande, 12% de la po-
pulation active travaille dans la pêche
et dans les industries annexes. Er
Asie du Sud-Est , 5 millions de pê-
cheurs à plein temps permettent à k
région d'encaisser 6,6 milliards de
dollars par an.
REDUIRE LES PRISES

Cette mise en garde précède une
grande réunion internationale prévue
début octobre à Rome. A l'initiative
de la FAO (Organisation mondiale de

Des méthodes incompatibles avec une gestion durable des ressources maritimes. Keystone

l'alimentation), les Etats concerné;
vont négocier un accord qui vise à ré
duire la flotte mondiale - 3,5 million;
de chalutiers enregistrés - à un niveai
compatible avec une 'gestion durable
des ressources maritimes.
ALLIANCE AVEC UNILEVER

L'idée est de réduire les prise;
mondiales pour donner aux océans le
temps de souffler , pour reconstitue:
les stocks menacés. Il y aurait actuel
lement trop de bateaux de pêche
dans le monde. Cinq fois trop selon le
WWF. Et grâce à la pêche industriel
le, ils ramènent des butins impres
sionnants. Aujourd'hui, un marir
français pêche 36 tonnes par ar
contre 8 en 1955. Les thoniers japo-
nais, véritables usines flottantes , qu
partent en campagne pendant de
longues périodes, sortent d'énormes
quantités traitées, congelées ou mises
en boîtes à bord.
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La multinationale écologique dé
nonce aussi le gaspillage: 27 million;
de tonnes sont rejetées en me:
chaque année par les pêcheurs indus
triels. Ces poissons ne corresponden
pas à l'appétit des consommateurs
Surtout , ils sont trop jeunes et son
pris malencontreusement dans les fi
lets à petites mailles.

Mais le WWF International veu
aller encore plus loin. A Gland , i
vient de s'allier avec le groupe ali
mentaire anglo-hollandais Unilevei
Corporation. Ce concurrent de Nest
lé est l'un des plus gros acheteurs de
poisson congelé dans le monde sous
les marques Iglo, Bfrdseye et Gor
tons. L objectif est d'établir un labe
sous le nom de Marine Stewardshi j
Council (Conseil de bonne gestioi
marine). Il garantirait la provenance
et les méthodes écologiques de
pêche.
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• Les pécheurs1 espagnols, ei
1994,
s'étaient
énervés

i contre leurs
collègues

i français.
Keystone

L'aquaculture, seule réponse a la pénurie
Les ecolos sont-ils trop alarmistes? La
disparition annoncée des animaux de
chasse a été résolue par des élevages
Théoriquement , on peut manger du gi-
bier tout le long de l'année. L'aquacul-
ture apparaît désormais comme la ré-
ponse à la pénurie de poisson que
prévoient les organisations vertes.
Déjà en Suisse, 10% de la consomma-
tion est satisfaite à partir d'élevages.

«On peut effectivement aller plus
loin», déclare Michel Chevalier , porte-
parole du WWF Suisse. «Mais nous
n'avons pas encore toutes les connais-
sances et il faut encore pousser les re-
cherches sur le comportement des
poissons indigènes en captivité». Selon
lui, il faut absolument éviter l'erreui
commise dans certains fjords norvé-
giens: le saumon «artificiel» a fait dis-
paraître le saumon sauvage. Le but
n'est pas de répéter l'enfer des batte-
ries de poulets.
LE BOND GENETIQUE

En effet , honnies pendant très long-
temps, les aquacultures commencent à
avoir la cote. «D'ici 15 ans, elles peu-
vent satisfaire jusqu 'à 40% de la de-
mande mondiale. Le grand bond vien-
dra des espèces domestiquées et
génétiquement améliorées», a déclaré
Ismail Serageldin , le président du
Groupe consultatif international sur la
recherche agricole (CGIAR), une or-
ganisation liée à la Banque mondiale.
Selon un rapport publié en 1995, le ti-
lapia est un poisson africain mais, grâ-
ce à des recherches, il est aujourd 'hui
élevé dans au moins 85 pays. 40% de

Des étals trompeurs: les poissons sauvages ne nourriront bientôt plus h

saumons consommés dans le monde
vivent en captivité contre seulemeni
6% il y a dix ans.

La FAO a estimé qu 'en 2010 le mon-
de devra produire 16 millions de
tonnes supplémentaires de poissons
pour satisfaire les besoins d'une popu-
lation mondiale en croissance. «Le
seule façon de répondre à ce défi esl
d'augmenter la production par l'éleva-
ge», répond Serageldin . «Sur terre

nous avons amélioré la productioi
agricole par des techniques modernes
Sur mer, nous agissons encore comme
des chasseurs d'antan. Nous pêchon;
encore comme nous avons chassé le;
bisons aux Etats-Unis».

PROBLEMES DE JEUNESSE
C'est vrai, les élevages, notammen

de crevettes, j_osent beaucoup de pro
blêmes. Ils nécessitent des tonnes d'an

planète. Keystone

tibiotiques et détruisent l'écosystèmi
parfois après avoir repoussé les vil
lages traditionnels de pêcheurs. Le
CGIAR répond: «Il y a eu d'abord le
problèmes de jeunesse. Mais aujour
d'hui , les recherches sont très avancée;
et donnent des résultats probants. Ei
1996, la production artificielle, avec 2.
millions de tonnes, a rapporté 36 mil
liards de dollars.»

INFOSUD/RI

Quatre bateaux
sur dix de trop*!
La pêche a été un métier traditionne
dans plusieurs pays européens. Au fi
des années, elle s'est transformée dan
une industrie supersophistiquée ave
70000 pêcheurs et 200000 autres tra
vailleurs dans des activités annexes. Il
sont les premiers concernés par la crise
Ces dernières années, Espagnols, Fran
çais, Anglais et Irlandais se sont mêmi
bagarrés dans la Méditerranée et l'At
lantique vides. Par ailleurs pendan
longtemps, ils ont eu accès dans li
cadre de la Convention de Lomé air
zones de pêche des pays Afrique-Ca
raïbes-Pacifique pour des prix déri
soires. Avec l'entrée de l'Espagne qu
représente à elle seule 60% cie la flotti
communautaire, et du Portugal, 33°/
des prises européennes sont effectuée
en Afrique. La fête arrive à sa fin. Ce
pays commencent à exploiter eux
mêmes leurs ressources naturelles oi
réclament le prix fort pour le droit d<
pêche. En 1996, l'Europe a dû débour
ser 70 millions de dollars par année à li
Mauritanie.

SUBVENTIONS GÉNÉREUSES
Ces nouvelles donnes font de l'in

dustrie de pêche européenne de moin
en moins viable. Déjà maintenant , ell
survit grâce aux généreuses subven
tions de Bruxelles dans le cadre de 1
politique commune de pêche: 70 mil
liards de francs par année pour des ac
tivités qui ne rapportent pas plus di
100 milliards.

Beaucoup trop, incompatible ave
les règles de la libéralisation écono
mique et surtout la solidarité a une li
mite par le temps des vaches maigres
C'est pourquoi, l'UE a lancé des négo
dations avec ses membres pour réduin
la flotte de 40% d'ici à l'an 2002. L'Es
pagne, le Portugal , la Grande-Bretagm
et l'Irlande ne veulent rien entendre.
BAGARRE DE SIX MOIS

Les pêcheurs espagnols ont déji
souffert de l'appauvrissement de
océans. En 1995, le Maroc les avait , i
l'aide de son armée, interdits de se;
eaux et exigeait un nouvel accord plu
profitable avec Bruxelles. La bagarre
avait duré six mois pendant lesquel
les chalutiers étaient restés au port e
les pêcheurs au chômage forcé. Le
conflit s'était enfin réglé par un paie
ment de 200 000 francs contre un droi
de pêche limité. En France, les effet:
de la crise a aussi déjà frapp é. L'an der
nier, deux conserveries en Bretagne
ont fermé leurs portes et une autre ;
délocalisé ses installations au Sénégal
Les prises françaises , 600 000 tonne:
l'an dernier , diminuent constammen
depuis les années 80.
SUS AUX FILETS DERIVANTS

L'Italienne Emma Bonino, commis
saire européen chargé de la pêche e
personnalité connue pour sa fibre éco
logique, mène également une autre
guerre contre l'industrie. Elle a ouver
le débat sur les filets maillants déri
vants. Au banc des accusés: les pê
cheurs français qui prennent des pois
sons trop jeunes. En 1994, ce sujet étai
la cause des conflits entre Espagnols e
Français. Ces derniers utilisent encore
les filets pour capturer le thon. Les voi
sins pratiquent la prise à la canne avei
des appâts naturels.

M™ Bonino veut mettre fin à cette
pratique en invoquant une étude qu
démontre que les filets dérivants rame
nent au moins un quart de prises, ;
compris des dauphins, inutilisables.

INFOSUD/RI
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PROGR4A1A1E D'ÉCONOM IES

Le Conseil d'Etat envisage une baisse
réelle du salaire des fonctionnaires
Pour économiser 5 millions, le Gouvernement prévoit de retenir 1,2% de la part des salaires
dépassant 3000 francs. La Fédération du personnel se dit «choquée» par la procédure.

Si 

le projet aboutit , ce sera une
première: la feuille de paie des
collaborateurs de l'Etat affi-
chera une baisse réelle l'an pro-
chain. La diminution pourrail

correspondre à 1,2% du salaire de
base dépassant 3000 francs par mois
Jusqu'à présent , les diverses partici-
pations du personnel , dont la contri-
bution de solidarité de 2,23% , étaient
compensées par le renchérissement
Or, pour 1999, il n 'y aura pas de com-
pensation du coût de la vie.

Cette année, pour gagner 5 mil-
lions sur la masse salariale , l'Etat z
reporté de janvier à septembre le
versement des annuités - ces aug-
mentations ordinaires auxquelles a
droit un fonctionnaire jusqu 'à ce
qu 'il atteigne le maximum de sa clas-
se de traitement. Le problème, c est
que cette mesure ne touche qu 'envi-
ron 7000 collaborateurs sur 11000.
Les 4000 autres , déjà au sommet de
l'échelle - donc les mieux payés - y
échappent. Pour la Fédération des
associations du personnel des ser-
vices publics, c'est intolérable. Pas
question , pour elle, de reconduire
cette «injustice» jusqu 'en 2001, com-
me le prévoit le décret approuvé pai
le Grand Conseil. Pour le syndicat
l'écot du personnel - s'il est indis-
pensable - doit être équitablemenl
réparti entre tous avec un allége-
ment pour les petits revenus.
«CHOQUE ET SURPRIS»

Le Conseil d'Etat a fait ses calculs
Pour obtenir 5 mio, il faut réduire les
salaires de 1,2% avec une «franchise*
de 3000 francs, ou de 1,6% avec ur
plancher fixé à 4000 francs, explique
le directeur des Finances Urs Schwal-
ler. L'exécutif penche plutôt pour le
«franchise» de 3000 francs. Au Grand
Conseil , en septembre, le Consei!
d'Etat demandera la compétence de
pouvoir choisir entre une contribu-
tion de solidarité et la prorogation dt
report de l'annuité. Dans les faits , le
gouvernement paraît acquis à l'intro-
duction d'une réduction de 1,2% tou-
chant tout le monde, y compris les
conseillers d'Etat , les juges et . les
«hors classe». Selon Urs Schwaller , le
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En plus des places de parc, l'Etat réservera-t-il une mauvaise suprise à ses collaborateurs en 1999?
GD Vincent Muritl

syndicat accepte le principe d'un nou-
veau sacrifice du personnel en 1999.

Autre son de cloche du côté de k
fédération , où le coprésident se dil
«surpris et choqué par la procédure»
Certes, Jean Queloz salue le pas que
fait le Conseil d'Etat pour changer de
système. Mais sur le principe d'une
nouvelle participation du personnel
rien n'est acquis, assure-t-il. «Lors de
notre dernière rencontre , j' ai claire-
ment dit que la fédération ne lâche-
rait rien avant de connaître les
chiffres du budget et des éléments
comme le nombre d'heures supplé-
mentaires. Nous n 'avons pas négocié
Pour parler d'une baisse des salaires, i
faut que la situation soit non seule-
ment préoccupante , mais catastro-
phique» . Ça risque donc de chauffe i

la semaine prochaine: une rencontre
est agendée entre une délégation di
Conseil d'Etat et les représentant!
des fonctionnaires...
A 7 MIO DE LA COTE D'ALERTE

Pour l'exécutif , un nouvel effort di
personnel est indispensable. Objecti
du budget 1999: un déficit plafonné ;
45 mio (52 mio cette année) et situé è
7 mio de la cote d'alerte exigeant une
hausse des impôts. L'exercice est la
borieux. Les recettes ne suivent pas li
progression des charges. Plusieun

mesures antérieures, comme 1;
contribution de deux centimes poui
le chômage, tombent. Et les consé
quences du programme fédéral d'éco
nomies vont se faire sentir. Après
deux lectures du projet de budget , le
Conseil d'Etat n'est toujours pas ai
bout de ses peines. Outre la participa
tion du personnel , il demande ai
Grand Conseil deux autres mesure;
d'économie (voir ci-contre). Et il an
nonce un nouveau tour de vis dans 1.
réduction des subventions étatiques.

Louis RUFFIEIJ >

La reprise, seule planche de salut
£'f de huit! A la différence des

sept premiers paquets d'éco-
nomies ficelés par le Conseil
d'Etat depuis 1991, le huitième
se présente en trois volets sépa-
rés aux effets modestes. Affaire
de conditionnement: au super-
marché, le salami se vend mieux
en tranches qu'entier.

Mais question de goût, cher-
chez la différence. Deux des trois
nouvelles mesures (impôts sut
les véhicules et modification de
la loi sur les allocations fami-
liales) illustrent bien la difficulté
croissante de renouveler, année
après année, un fastidieux exer-
cice de grappillage. Le Conseil
d Etat se fonde sur des compa-
raisons intercantonales pour
justifier la hausse de la pression
fiscale sur certaines catégories
de véhicules. Très bien. Mais per-
sonne ne crierait, dans le canton,
si le gouvernement persistaii
dans cette référence pour abais-
ser l'impôt ordinaire sur les per-
sonnes physiques... Quant à la
la loi sur les allocations fami-

liales, on refile un bébé à le
Confédération qui, comme cha-
cun sait, baigne dans l'opulence.

La ponction sur les salaires
des collaborateurs de l'Etat, en-
fin, s 'inscrit sur la liste dé je
longue des efforts demandés à
la fonction publique. Cette
contribution de solidarité n 'a er,
soi rien de scandaleuse. Mais
elle est symboliquement char-
gée: pour la première fois, sur le,
fiche de paie, apparaîtra unt
baisse bien perceptible. Jus-
qu'où l'Etat pourra-t-il aller trof.
loin?

Une telle réduction salariale va
un peu à contre-courant des va-
guelettes de la reprise, qu elle ne
favorisera pas. Cette reprise éco-
nomique qui, seule, est suscep-
tible d'améliorer sérieusement
les perspectives financières de
l'Etat. A moins que la planche de
salut ne vienne de ces réformes
structurelles qui n'en finissen t
pas de mûrir, au point d'être
blettes quand elles tomberont...

Louis Ruffieux

Les motos et
grosses autos
à la caisse
Dans sa quête d argent , le Consei
d'Etat s'est rendu compte que cer
taines catégories de véhicules son
faiblement imposées dans le canton
C'est le cas des motos de plus de 5(
cm3: Fribourg se situe entre le 16e et le
20° rang des cantons, le 1er rang repré
sentant la chargelfiscale la plus éle
vée. En augmentant l'imp ôt de 15%
Fribourg osciller_ïentre le 9e et le 15
rang. Quelque 9500 motocycliste;
payeront ainsi en moyenne près de 1 '
francs de plus par: an. Apport supplé
mentaire: 160000 francs.

Fribourg frappe déjà lourdemen
les petites et moyennes voitures. Er
revanche, pour les grosses cylindrée;
dès 2601 m-\ le canton se trouve dan;
la moyenne inférieure. D'où la propo
sition d' augmenter l'impôt de 10%
Quelque 12000 véhicules son
concernés, dont 2200 véhicules utili
taires avec une charge utile inférieure
à 1000 kg. L'augmentation moyenne
sera de 50 francs par an et rapporter.
600 000 francs. «Elle concerner,
quelque '12000 détenteurs de véhi
cules sur 110000» , précise le directeui
de la Police Claude Grandjean. Le;
impôts sur les véhicules n'ont plus été
adaptés depuis 1994.

Au total , l'Etat encaissera ains
760 000 francs de plus, dont 30% se
ront restitués aux communes. LE

Requérants:
ne pas payer
pour Berne
Fribourg offre des allocations fami
liales aux personnes sans activité lu
crative et de condition modeste domi
ciliées dans le canton depuis au moin;
six mois. Pour la définition de ce type
de personnes, la loi se réfère à la légis
lation fédérale sur l'AVS. Or, depui;
1997, cette législation inclut dans le
régime de l'AVS les requérants d'asi
le et les personnes admises à titre pro
visoire (permis F). Du coup, ces per
sonnes peuvent bénéficier de;
allocations familiales cantonales, avee
un effe t pervers pour Fribourg: ces al
locations sont considérées comme de;
revenus, donc déductibles des mon
tants d'aide sociale payés par h
Confédération. Pour éviter ce trans
fert de charge de Berne vers le can
ton , le gouvernement suggère ai
Grand Conseil de priver du droit auj
allocations les personnes recevan
l'aide sociale fédérale. Economie
pour le canton: 1,1 mio. «Cette modi
fication n 'aura aucune incidence su:
les bénéficiaires» , insiste Ruth Luthi.

L'exécutif veut aussi associer le;
communes au financement des allô
cations familiales des personnes san;
revenus autres que les requérants. I
préconise la répartition qui prévau
pour l'aide sociale: 50% à l'Etat , 50°/c
aux communes. Il économiserait ains
550000 francs par an. LF

Une enquête
pénale a été
ouverte

AFFAIRE DES GFN

Dans le dossier des pertes
enregistrées par les GFM, un
juge a trouvé de quoi pour-
suivre les investigations.
Rebondissement , dans l'affaire de
GFM: le juge d'instruction Jacque
Rayroud a ouvert une enquête péna
le. Chargé du dossier au Consei
d'Etat en raison de la récusation du ti
tulaire , le directeur des Travaux pu
blics Claude Lasser a confirmé cetti
information hier à «La Liberté». Mai
le Conseil d'Etat ignore contre qu
cette enquête est dirigée, et pou
quelles raisons elle a été lancée. «Pou
moi, le juge a trouvé des élément
l'incitant à pousser ses investigations
sans qu 'on puisse pour autant préju
ger des résultats» , dit M. Lasser. Li
juge Rayroud , lui , est absent pour plu
sieurs semaines.

Le dossier GFM a été transmis par 1
Conseil d'Etat à l'Office des juge
d'instruction en décembre dernier. 1
s'agissait , pour le gouvernemen!
d'avoir «une situation claire et nette:
avant d'aborder le Grand Consei
pour la recapitalisation de la compa
gnie. «A première vue, il n'y a rien di
pénal. Mais nous voulons une décisioi
d'un organe compétent et respectan
les procédures» , expliquait alors le di
recteur des Finances Urs Schwaller
En octobre 1997, se fondant sur ui
rapport de la fiduciaire KPMG Fides, le
Département fédéral des transport ;
lui-même notait «qu'aucun indice ne
permet de conclure que les organe;
des GFM ont adopté un comporte
ment relevant du droit pénal». Le Mi
nistère public du canton portait , lui
cette appréciation: «D'une manière
générale et sous réserve d'éclaircisse
ments, il semble difficile d'établir une
intention de nuire, à savoir de porte:
atteinte aux intérêts d'autrui».
«ÇA N'ABOUTIRA A RIEN»

Le juge Rayroud vise-t-il les an
ciens administrateurs ou l'ex-direc
teur de la compagnie? André Genouc
affirme n 'être au courant de rien: «Je
n'ai absolument rien reçu . De toute
façon , je suis tranquille et je le sui;
aussi pour mes administrateurs. Ci
n'aboutira à rien. Peut-être le juge
veut-il éclaircir quelques points. Nou;
sommes disponibles pour répondre»
déclare l'ancien directeur.

Sur le plan civil , le Conseil d'Eta
n'a toujours pas pris de décision
«Nous attendons de voir ce qui 'se
passe sur le plan pénal» , dit Claude
Lasser. La Confédération , elle, <
d'ores et déjà renoncé à introduire
une action en responsabilité , compte
tenu de sa durée prévisible et de l'im
possibilité pour les responsables de
couvrir les dommages, le cas échéant
RECAPITALISATION: REPORT

Le Grand Conseil devait être abor
dé à la session de septembre pour re
capitaliser la compagnie surendettée
Fribourg est prêt , mais Berne pas en
core, a expliqué hier le directeur de;
Transports Michel Pittet. Or, l'opéra
tion implique une coordination entre
les deux principaux actionnaires. Le
capital des GFM, qui n'est que de
13,75 mio, sera adapté aux besoins ac
tuels et futurs. Il sera porté à 20 ou 3(
millions. On parlait de 40 millions l'ai
dernier. Le transfert de la caisse de
pension - qui a aussi retarde 1 assai
nissement de la compagnie -, s'es
mieux passé que prévu (une réserve
de 10 mio pour une éventuelle «cas
se» a pu être dissoute).

La Confédération accepte de
contribuer pour un tiers à la recapita
lisation , mais n'a pas encore arrêté le;
modalités: participation au cap ital oi
subvention à fonds perdu. Michel Pit
tet espère que le projet sera prêt pou
la session de novembre: «Il est impor
tant que les GFM puissent se lance
dans les meilleures conditions dan;
un marché libéralisé. Pour être com
pétitive , la compagnie doit réduire
son endettement de 10%». LF



USINE D 'INCINÉRATION

L'Etat veut participer pour
6,8 millions au capital-actions
Les communes sont très favorables au projet de Châtillon/Posieux revu a la
baisse et estime a 140 mi nons. Le Consei d'Etat le

Le 

permis de construire a ete
délivré pour le projet rema-
nié d'usine d'incinération
des déchets de Châtillon.
Les communes, par leurs

Conseils communaux, ont plébiscité
cette réalisation et accepté de parti-
ciper au capital-actions à raison de
40 francs par habitant. Le gouverne-
ment souhaite que l'Etat soutienne
le projet en souscrivant-pour 6,8
millions de francs d' actions (dont
1,8 mio pour les études qu 'il a déjà
financées).

Une usine pour 88000 tonnes de
déchets par an , produisant 70 OOC
kWh d'électricité , un peu moins si
l'énergie thermique (40000 kWh,
est utilisée pour le chauffage à dis-
tance; une facture de 140 millions de
francs, dont 30 millions de subven-
tions fédérales; un coût d'incinéra-
tion de 155 francs la tonne considé-
ré comme imbattable; un système de
péréquation des frais de transports
pour que les communes éloignées
ne soient pas défavorisées; la pers-
pective de créer 34 emplois, dont 25

exigeant des qualifications supé-
rieures: le dossier final , piloté pai
les EEF et présenté au début de
l'été dans tous les districts et en
Broyé vaudoise a séduit les
conseillers communaux.

A la mi-août , 193 des 209 com-
munes ayant répondu approuvaienl
la réalisation du projet. Et 182 com-
munes acceptaient de présenter a
leurs citoyens une participation an
capital-actions de 40 francs par ha-
bitant. «Un taux impressionnant» ,
dit le directeur des Travaux publics
Claude Lasser. Et dans la Bfoye
vaudoise , c'est encore mieux: toutes
les communes qui ont répondu (61
sur 65) ont donné leur feu vert.
SURCAPACITES: DIVERGENCES

Mais cette usine est-elle vraimem
nécessaire? N'y a-t-il pas surcapacité
en Suisse, comme l'estime «M. Prix»
qui demande un moratoire? «Dans
son appréciation , M. Prix se fonde sui
le court terme. Personne ne conteste
les surcapacités actuelles. Mais le pro
jet de Châtillon , lui, est conçu pour 2f

défend ardemment.
ans au moins», répond Claude Lasser
Dès l'an 2000 (interdiction de mise er
décharge), tous les déchets devron
être incinérés. Actuellement , en Suis
se, les trois quarts seulement le sont
Selon l'Office fédéral de l'environne-
ment , deux des quatre projets d'usine
existants - Lausanne, Posieux, Thou
ne et le Tessin - doivent dès lors être
réalisés le plus rapidement possible
Entre Vaud, Genève, Fribourg et 1.
Confédération , il y a accord: feu vert È
Châtillon. Berne a d'ailleurs promis
ses subventions.

Claude Lasser, qui sera prochai-
nement associé à une rencontre avee
«M. Prix» , ne croit pas à l'offre de
«dumping» de l usine zurichoise de
Dietikon. Au problème des tarifs
qui ne pourront pas rester si bas du-
rablement , s'ajoute celui des trans-
ports. Avec son projet de Châtillon
Fribourg conserve «la maîtrise des
retombées»: investissements profi-
tant pour une part à la région , créa-
tion d'emplois, valorisation énergé-
tique.

Louis RUFFIEU >

DÉCHETS

Le canton de Fribourg met de
l'ordre dans ses décharges
Cent quarante sites sont aujourd'hui autorises a recevoir les matériaux inertes
Ils ne seront désormais plus que treize et fonctionneront sous contrôle.
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Plus question de mettre des déchets hors des décharges contrôlées. Neuf sites ont été retenus par le can'
ton. G3 Alain Wicht

Fini de combler les gravières avec
tout et n 'importe quoi. En établissant
une planification des «décharges
contrôlées pour matériaux inertes» ,
Fribourg se plie aux exigences fédé-
rales selon lesquelles il est interdit de
stocker définitivement les déchets
ailleurs qu'en décharge contrôlée. Le
canton va passer des 140 sites de rem-
blayage autorisés avant le 1er févriei
1994 à treize, dont neuf prioritaires
les quatre autres constituant des ré-
serves. Les sites non retenus (gra-
vières et décharges de classe II) ne
pourront p lus recevoir que des maté-
riaux d'excavation propres ou de-
vront être remis en culture.

Dans son rapport au Granc
Conseil , le Conseil d'Etat souligne
l'impossibilité qu 'il y a à contrôlei
une multitude de petites décharges
D'où la nécessité de concentrer les
matériaux inertes dans des sites d'une
certaine importance, judicieusement

répartis dans le canton. Préparée er
collaboration avec l'association fri-
bourgeoise des gravières et les exploi-
tants de décharges existantes, la plani-
fication retient neuf sites de première
priorité à Ecuvillens, Alterswil, La
Roche, Wallenried, Orsonnens, Mon-
tet (Glane), Granges-de-Vesin, Mon-
tagny-les-Monts et Semsales. Les sites
en reserve se trouvent à Saint-Ours
Hauteville , Ménières et Châtel-Saint-
Denis. Il s'agit là de la décharge d'En-
Craux qui pourra accueillir des dé-
chets inertes dès l'arrêt de là mise en
décharge des déchets bioactifs, soil
dès l'an 2000. D'autres sites pour-
raient être ouverts si le besoin s'en
faisait sentir.
DES CONDITIONS STRICTES
, Avec cette sélection , la Direction

des travaux publics estime couvrir les
besoins en stockage de déchets
inertes pour les dix à quinze pro-

chaines années, soit environ 1,6 mil
lion de mètres cubes de déchets pro
venant des démolitions ou des centre;
de tri des chantiers, ainsi que de rési
dus de défonçage de routes; les dé
chets de chantier non triés, le bois e
les autres déchets organiques n'y se
ront en revanche pas admis.

Des conditions strictes sont impo
sées aux exploitants de ces décharges
qui touchent autant à l'amenagemen
du territoire et au respect de l'environ
nement qu 'aux prix et aux heure;
d'ouverture. Par exemple, une perma
nence devra être assurée sur le site
tous les matériaux «livrés» devant être
contrôlés. L'exploitant devra égale
ment garantir financièrement et mate
riellement la remise en état des lieux,)
compris le contrôle de l'installation e
du site durant au moins cinq ans après
sa fermeture, notamment pour ce qu
est de la qualité des eaux en amont e
en aval de la décharge. MJN

HÔPITAUX DE DISTRICT

Revoici le pot commun, mais
plus léger qu'avant 1996
Les communes des districts exploitant un hôpital payerom
toutes 30% des déficits. C'est le retour de la solidarité.
Mai 1994. De mauvaise humeur aprè;
l'acceptation populaire de l'initiative
«en faveur du maintien des hôpitau:
de district» , le Grand Conseil suppri
me le pot commun intercommuna
pour la prise en charge des déficit;
des établissements. Si les commune;
propriétaires d'un hôpital veulent da
vantage de pouvoir , qu'elles assu
ment, décident les députés. Les excé
dents seront payes a 40% par l'Etat e
à 60% par les communes du distric
propriétaires de l'hôpital. Alliée i
l'introduction de la LAMal, en 1996
cette mesure pénalise lourdement le;
petits districts et... accélère le procès
sus de planification hospitalière.

Cette rupture de la solidarité inter
régionale conduit à de fortes dispari
tés. Exemple: en 1997, les Veveysan;
ont payé 262 francs par habitant pou:
leur hôpital; les Singinois: 86 fr.! Ei
mai 1997, le Grand Conseil accepte
une motion des députés Françoise
Morel (s, Romont) et Jean Genouc
(de, Châtel-Saint-Denis), qui deman
dent la réintroduction d'un pot com
mun, le temps de tisser les réseau,
prévus par la planification hospitaliè
re. En septembre prochain , le Parle
ment devra faire un sort au proje
présenté par le Conseil d'Etat.
DES CONTRADICTIONS

Avant 1996, l'Etat payait 40% de;
déficits, les communes propriétaire ;
de l'hôpital 15% et le pot commui

(les communes des six districts possé
dant un établissement) 45%. Cetti
fois, le Conseil d'Etat propose 40%
30%-30%. Pourquoi 30% seulemen
au pot commun? Parce que, entre
temps, le Grand Conseil a accepti
l'introduction de budgets globau:
pour les hôpitaux. L'enveloppe bud
gétaire est censée favoriser une ges
tion efficace et économique; le po
commun, lui, entraînerait une certai
ne déresponsabilisation , explique 1;
directrice de la Santé publique Rutl
Lùthi. Cette antinomie justifie un po
commun réduit , qui amenuisera pour
tant les disparités: à la lumière de
comptes 1997, les Veveysans auraien
payé 203 francs par habitant , les Sin
ginois 118 fr.
POUR QUATRE ANS

Le pot commun sera réintrodui
pour quatre ans au maximum, en at
tendant un nouveau système de fi
nancement des hôpitaux. L'importan
ce du montant affecté au pot commui
sera fixée définitivement sur la basi
des budgets des hôpitaux approuve
par le Conseil d'Etat. Et si le
comptes présentent un déficit supé
rieur à celui prévu? L'excédent sen
entièrement à la charge des com
munes propriétaires de l'hôpital si ce
lui-ci est au bénéfice d'un budget gio
bal; dans le cas contraire , l'Eta
payera sa part si certaines condition
strictes sont remplies. LF

342000 francs pour l'hôpital de Billens
Ravalement des façades dans un premier temps, «La définition des types
de l'aile est de l'hôpital, estimait qu'ils relevaient de travaux n'est pas
traitement par une isola- de l'entretien courant à claire. Par le passé,
tion thermique des porter au budget ordinai- nous avons aussi sub-
zones endommagées , re de l'établissement , ventionné des rénova-
remplacement de la fer- estime maintenant tions» , explique Ruth
blanterie, des fenêtres et qu'une part des travaux Lùthi. Le Grand Conseil
des stores: des travaux - pour 622 000 francs - est donc invité à accor-
pour 800000 francs sont peut être subventionnée der une subvention de
nécessaires à Billens. par le canton au titre 342000 francs (55% de
Le Conseil d'Etat qui, des investissements. la dépense). LR

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

Moderniser la loi, une étape
sur la voie de la privatisation
Les structures de la régie d
attendant d'être adaptées à
Les Entreprises électriques SA '
Pas encore. La régie d'Etat se dirige
certes vers une privatisation rendue
nécessaire par la libéralisation di
marché de l'électricité. Elle n 'en est
pour le moment , qu 'à pré parer le
terrain: le projet de loi soumis ai
Grand Conseil prévoit notammen
la suppression du comité de direc
tion et r«amaigrissement» di
Conseil d'administration. De plus
un organe de révision indépendan
sera chargé du contrôle des EEF
lesquelles pourront émettre de;
titres de partici pation.

Comme on ne court pas à Monacc
avec un autobus, les EEF ne sau
raient se lancer sur le futur marche
de l'électricité avec leurs structure ;
actuelles. La loi sur laquelle les dé
pûtes auront à se pencher est une
étape intermédiaire qui devrait faci
liter la mise en place de nouvelle ;
structures (holding, société anony
me ou autres) et le passage au mar
ché libre. Une révision comp lète
est prévue d'ici à deux ans, a précisé
hier le conseiller d'Etat Miche
Pittet.

Si le capital de dotation fourni pa
l'Etat aux EEF reste immuablemen
fixé à 60 millions de francs, le projet de
loi autorise les Entreprises à augmen
ter leurs fonds propres entre autre;
choses via l'émission d'actions, de
bons de participation ou de parts de
fonds de placement. Le montant dt
ces titres de participation ne devra ce
pendant pas dépasser la moitié du ca
pital de dotation , de façon à préserve:
la position prédominante de l'Etat.

Le Conseil d'Etat s'était opposé , i
y a quelques années à confier le

d Etat vont être allégées en
à la libéralisation des marchés.
\ ? contrôle des Entreprises à une fidu
ige ciaire, jugeant que les contrôleur
lue désignés par le Grand Conseil suffi
du saient. Le besoin d'indépendance
;st , d'objectivité et de délimitation clain

le des responsabilités l'a incité à revoi
au sa position et à proposer de doter le

ent EEF d'un organe externe de révi
ec- sion.

LE PERSONNEL AU CONSEIL
Fort aujourd'hui de quatorze

membres plus un président , 1<
conseil d'administration sera , seloi
le projet de loi , réduit de quatre uni
tés. Le Grand Conseil et le Consei
d'Etat en désigneront quatre cha
cun , deux seront choisis par coopta
tion e t - c'est une nouveauté-le
personnel y aura un représentant
Autre changement , qu 'a égalemen
connu la Banque cantonale , le prési
dent sera nommé par le Consei
d'Etat , sur proposition du consei
d' administration. Jusqu 'à présent , le
siège allait automati quement au di
recteur de l'Economie.

Afin d'accélérer la mise en place
des nouvelles structures, le projet pré
voit que les mandats en cours de;
membres des organes dirigeant;
prennent fin au moment de l'entrée
en vigueur de la loi. Les nouveaux ad
ministrateurs devront «disposer de
connaissances nécessaires à l'accom
plissement de leur tâche», précise en
core le projet.

En l'état , la loi ne devrait pa
avoir de conséquences financière
significatives , à part le coût de l'or
gane de révision et , le cas échéant
l' apport des titres de partici pation.

M.T>



Démission d'un
homme-clé

ENSEIGNEMENT

Avec Olivier Maradan , l'Instruction
publique fribourgeoise perd un
«p ion» important dans la formation
du corps enseignant. M. Maradan , qui
vient de présenter sa démission, est
responsable de la formation continue
et du projet de Haute Ecole pédago-
gique. Il assume ces charges depuis
1996 après avoir, neuf ans durant , diri-
gé le Centre de documentation péda-
gogique.

Agé de 40 ans, M. Maradan est titu-
laire de brevets d'enseignement pri-
maire et secondaire et d'une licence
en lettres. Dès mai 1999, il travaillera
à plein temps en qualité de collabora-
teur scientifique auprès du secrétarial
général de la Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin. D'ici là
il quittera progressivement des fonc-
tions où l'on a apprécié ses compé-
tences et ses qualités humaines, préci-
se le communiqué de l'Instruction
publique. GE

Olivier Maradan

Un nouveau
directeur au CO
du Moratois

CONSEIL D'ETAT

Au cours de sa séance du 25 août , le
Conseil d'Etat fribourgeois a :

® nommé Willy Marti , à Jeuss, actuel-
lement maître à l'Ecole du cycle
d'orientation du Moratois, directeui
de ladite école (dès le 1er septembre);
Andéol Jordan , sous-directeur , et Mi-
chel Maillard , architecte , tous deux à
Bulle , membres de la Commission de
conciliation en matière d'abus dans le
secteur locatif des districts du sud du
canton;
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de Marie-Louise Renaud-Bra-
sey, à Cheyres, institutrice dans le
cercle scolaire d'Estavayer-le-Lac
Olivier Gross, à Fribourg, maître à
l'Ecole du CO du Moratois; Patrice
Pasquier , au Pâquier , membre de la
Commission de conciliation en matiè-
re d'abus dans le secteur locatif pour le
sud du canton;
• modifié l'arrêté du 23 juin 1988 sui
l'exercice de la chasse durant la sai-
son 1998/99; l'arrêté du 23 juin 1998
relatif aux zones protégées pour les
animaux sauvages;
• approuvé l'accord conclu entre la
Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires et le Concordat
des assureurs maladie suisses, relatif
aux hospitalisations hors canton en
divisions privée et semi-privée. ED

HOSPITALISATIONS HORS
CANTON. Fribourg approuve
• Le Conseil d'Etat fribourgeois a
décidé de souscrire à l'accord interve-
nu entre les assureurs maladie et la
Conférence des directeurs de la santé
publi que. Selon cet accord , les can-
tons de résidence devront prendre er
charge les surcoûts des traitement!
médicalement indiqués, dispensés
hors canton , également pour les pa-
tients séjournant en divisions privée
ou mi-privée d'hôpitaux publics ou
subventionnés. Les cantons n'auront
en revanche plus à subventionner
l'hospitalisation d'assurés en privé ou
mi-privé dans un établissement de
leur propre canton. L'accord doit être
ratifi é au moins par 22 cantons, ainsi
que par les princi paux assureurs ma-
ladie pour entrer en vigueur. 03
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ÉCOLES

L'Etat se prépare à injecter
douze millions dans trois GO
La Veveyse devrait toucher 6,2 millions de francs, le Cycle d'orientation de
la Glane 4,3 millions et celui de Wùnnewil-Flamatt quelque 970 000 francs.
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L'Etat va investir dans l'agrandissement de CO, ICI celui de Romont bénéficiera d'une subvention de 4,3 mio
OS Vinceht Muritl

Contre vents, marées et plaies
d'argent , le canton continue
la remise à niveau de ses
Cycles d'orientation (CO).
Selon Augustin Macheret , di-

recteur de l'Instruction publique , il
s'agit de répondre à l'augmentation
des effectifs et de s'adapter à l'évolu-
tion pédagogique. Pour 1998 et 1999, le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'engager un peu moins de
douze millions de trancs représentant
la part cantonale de la transformation
et de l'agrandissement des CO de la
Veveyse et de la Glane, et de la
construction d'une salle de sport poui
celui de Wùnnewil-Flamatt. Le mon-
tant total des constructions qui béné-
ficieront de ces subventions dépassera
légèrement les 30,3 millions de francs
UN THEATRE POUR CHATEL

Principal bénéficiaire de ce pro-
gramme, le CO de Châtel-Saint-De-
nis devrait recevoir une subvention
de 6,2 millions sur une facture totale
de 13,7 millions. Le programme pré-
voit la création de douze nouvelles
salles de classe, de huit salles de
classes spéciales (chant , informatique
sciences, activités créatrices, écono-
mie familiale), d'une aula de 325
places servant également de salle de
spectacle régionale et de locaux de
service dans un nouveau bâtiment à
construire au nord du CO actuel. La

transformation du bâtiment existan
permettra d'agrandir la bibliothèque
la cuisine et le réfectoire , de redonne]
sa dimension primitive à la salle de.
maîtres, d'installer un ascenseur et de
créer un préau couvert à l'entrée di
bâtiment. Le tout est conçu pour ré
pondre aux besoins de quelque 65C
élèves.
SEIZE CLASSES POUR ROMON1

A Romont, où des travaux poui
plus de 9 millions sont prévus et où le
canton prévoit de verser une subven
tion de 4,3 millions, le projet com
prend la création d'un bâtiment de
seize classes et sept salles spéciales, ei
la réorganisation de l'ancien bâti
ment.

Toute l'organisation interne de
l'école sera touchée par les travaux
qui permettront de regrouper la plu
part des salles spéciales dans le socle
du nouveau bâtiment , réservant le
rez-de-chaussée aux dégagements né
cessaires et les deux étages aux salle;
de classes ordinaires, calculées poui
un effectif de 940 élèves en l' an 2006-
2007.

LES PROCHAINS CHANTIERS
La troisième construction prévue

est celle d'une salle de sport triple, de
visée à sept millions de francs , à Wûn
newil-Flamatt. Cette salle sera parta
gée entre les classes préscolaires

> : '

primaires et le cycle d'orientation. L;
moitié du montant total sera à charge
du CO. La subvention cantonale se
monterait à 970 000 francs.

Une fois cette tranche digérée, li
Direction de l'instruction publique
prévoit d'autres grands chantiers de
cycles d'orientation. A Wûnnewil
Flamatt , l'école devrait suivre la salle
de gym. A Morat , la restructuratioi
globale (politique, administrative e
architecturale) du CO doit débouche
sur une nouvelle construction , d'au
tant plus urgente que certains cour;
sont actuellement donnes dans de;
pavillons, des baraques, des maison;
privées et même des abris de protec
tion civile. Un projet est en cour;
d'élaboration , et le canton espère
pouvoir présenter un projet de décre
en 1999.

En Gruyère, où le cycle est disperse
entre le Collège du Sud , l' ancienne
Ecole professionnelle et divers loca
tifs voisins et promet de passer de
1300 à 1700 élèves d'ici à l'an 2007, ui
bâtiment est prévu à La Tour-de-Trê
me. Le Grand Conseil devrait être
abordé en l'an 2000, et le bâtimen
être achevé pour 2003.

A plus long terme, la directioi
planche sur divers projets: le remanie
ment des CO de Sarine-Campagne e
du Haut-Lac français, des construc
tions de salles de sport à Châtel , Cor
mondes et Romont. AF

ENSEIGNEM ENT

Cinq millions supplémentaires
pour l'ancienne Ecole d'ingénieurs
Les écoles des métiers et des cadres, un centre de documentation et l'Institut de géographie
se partageront les lieux. Le Grand Conseil avait déjà débloqué 5,6 millions en 1996.

Les 5,6 millions votés en septembre
96 par le Grand Conseil pour assainii
et transformer l'ancienne Ecole d'in-
génieurs de Fribourg ne représen-
taient que la grosse moitié de la réaf-
fectation. Le Conseil d'Etat arrive
avec le reste de la facture. Elle est sa-
lée: l'adaptation du bâtiment aux be-
soins conjugués de l'Ecole des mé-
tiers (EMF), de l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA), de l'Institut de géo-
graphie de l'Université (IGUF) et di
Centre de documentation scienti-
fique et technique commun à la Fa-
culté des sciences et à l'Ecole d'ingé-
nieurs coûtera la bagatelle de cinq
millions, dont à déduire une subven-
tion fédérale estimée à 1,9 million.

4 INSTITUTIONS ENSEMBLE

Telle est la conclusion de la deman-
de de crédit que le Conseil d'Etat pré
sentera en septembre au Granc
Conseil. Si le parlement suit , toute 1.
réaffectation de l'immeuble pourrai ;
être achevée à la fin de l' an prochain,

La part du lion sera consacrée ai
Centre de documentation , qui coûtera
1.82 million. Le déplacement de Tins
titut de géographie demandera 1,6€
million , l'Ecole des métiers 975 000 fr
et l'ESCEA 550000 fr. En raisonnam
selon l'imposante surface du bâti
ment , sa réaffectation coûtera au tota
803 fr./m2. Pour le Conseil d'Etat , ce
coût se justifie par l'importance des
quatre institutions qui feront ménage
commun à la rue du Musée 4. Il étaii
difficilement prévisible en 1996, a re-
levé hier le président du Gouverne-
ment Augustin Macheret.

L'Ecole des métiers dispensera
une formation pointue en électro-
nique, informati que et automation à
188 étudiants sur quatre ans, ce qu
exigera un gros investissement dans
l'équipement informati que de ré-
seau , de simulation et de production
L'Ecole supérieure de cadres, doni
les effectifs ont explosé depuis SE
création en 1994 (200 étudiants cei
automne), doit également offrir de
nouvelles prestations: cours et for-

mations post-grades , recherche aj
pliquée, mandats pour les admini;
trations et le privé.
2 MIO POUR L'INFORMATIQUE

Le centre de documentation doi
combler de très nombreux besoins de
la Faculté des sciences, de l'Ecole
d'ingénieurs, d'autres facultés e
écoles spécialisées, des entreprises e
du public , sur une base elle aussi for
tement informatisée. L'Institut de
géograp hie, enfin , s'est beaucoup dé
veloppé et a lui aussi de gros besoin;
en place et en informatique.

Les équipements informatiques e
téléphoniques (PC, centraux et ligne;
téléphoniques, câblages de réseau in
terne) constituent le plus gros poste
du crédit demandé , avec deux mil
lions. Les équipements d'enseigne
ment et le mobilier coûteront 1,9 mio
les équipements d'exploitation 1 mil
lion. Le prix élevé - mais déjà compri
mé assure le Conseil d'Etat- d'un en
seignement dispensé «dans de;
conditions optimales.» AF

Le cormoran au
bout du fusil

FAU NI

L'oiseau prolifère et menace
le poisson. Il pourra être tiré
en trois sites déterminés.
La longue dispute entre pêcheurs e
cormorans tourne à l'avantage de:
premiers. Le Conseil d'Etat vient ei
effet de réautoriser la chasse au «cor
beau marin» en trois sites : les ré
serves de Riederberg/Schiffenen e
de Barberêche/Kleingurmels en ava
du barrage , ainsi que le lac de Mont
salvens.

Des colonies de 50 à 70 cormoran
dans chacun des deux premiers site
et de 300 à 400 dans le troisième
constituent une menace grave pou
des espèces à protéger - là truite de
lac d'une part , l'ombre de rivière de
l'autre , précise Paul Demierre, patroi
cantonal de la chasse et de la pêche
Avec sa livre quotidienne de poisson
l'oiseau détruit plus, en un an , qui
vingt pêcheurs réunis, calcule h
conseiller d'Etat Pascal Corminbœul
Il vaut mieux, à son avis, officialiser li
chasse que de laisser se développe
des actions sauvages. A noter que h
tir des cormorans reste interdit sur le
rives des lacs de Neuchâtel , de Schif
fenen et de la Gruyère.
IL NE MANGE PAS DES SUGUS

Pour Michel Beaud , vice-présiden
du Cercle ornitholog ique, on a tor
d'accuser le cormoran de tous le:
maux. «C'est sûr qu 'il ne mange pa
des sugus, mais il se nourrit essentiel
lement de poisson blanc que les pê
cheurs dédaignent» , dit-il. Les pois
sons en danger seraient plu;
menacés par les interventions de
l'homme (pollution , colmatage de
ruisseaux) que par les oiseaux, esti
me M. Beaud. Ainsi le naze que le:
sociétés de pêche ont tenté autrefoi:
de faire disparaître et qu 'on protège
maintenant... en tirant le cormoran.

MJ>

Un projet de loi
perfectible

PERSONNEL FÉDÉRAI

S'il juge souhaitable de rapprocher le
droit du travail de la Confédératioi
de celui de l'économie privée, le
Conseil d'Etat fribourgeois estime
pourtant justifié que soit maintenu ui
statut de droit public, assorti d'une
protection accrue contre le licencie
ment. Ayant dûment examiné le proje
de loi sur le personnel de la Confédé
ration , il y voit quelques points pei
satisfaisants. Dans sa réponse à l'Offi
ce fédéral du personnel , il se dit pa
exemple peu convaincu par l'optioi
prise d'une loi-cadre et de renvoi
systématiques au Code des obliga
tions et à sa jurisprudence. Fribour;
se méfie aussi de l'utilisation au seii
de 1 administration d'une conventioi
collective de travail qui risque de
donner trop de pouvoir aux syndicats

Le Gouvernement fribourgeoi
met également le doigt sur quelque
lacunes du projet de loi : absence d'in
dications sur les méthodes a utilise
pour mettre en œuvre la nouvelle po
litique du personnel ou défaut de
base légale au sens formel concernan
le système salarial. Il critique surtou
l'impossibilité de recourir auprès de
la Commission de recours en matière
de personnel dans les litiges portan
sur le salaire; cette disposition pour
rait être contraire à la Convention eu
ropéenne des droits de l'homme.

MJ>

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse BBI
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VOTATIONS

L'initiative Baumann-Denner
fait peur aux agriculteurs
Intitule trompeur, menace pour les emplois et pour l'agriculture tout court: l'initia
tive collectionne les tares. La commission agriculture du PDC fait le point.
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Les paysans craignent le pire avec l'initiative Baumann Denner. Ils partent en guerre. GD Alain Wicht

uelles seront les consé-
quences de l'initiative dite
«Baumann-Denner» pour la
paysannerie? Hier, la com-
mission agriculture du Parti
démocrate-chrétien fribour-

geois (PDC) a voulu en donner un
aperçu sur le terrain. A Montévraz ,
plus précisément , sur l'exploitation
de Nicolas Lauper syndic de la com-
mune et député.

Pour cet agriculteur , l'initiative
Baumann-Denner revient à muséifier
l'agriculture. «Les revenus de mon ex-
ploitation située en zone de mon-
tagne 2 proviennent de la production
laitière et de l'élevage», explique Ni-
colas Lauper. «Voici 5 ans, j' ai passa-
blement investi pour améliorer la
production de lait. Or, selon l'initiati-
ve, celle-ci ne devrait être pratiquée
qu'en plaine, les régions de montagne
devant se contenter de l'élevage.
C'est impensable.»

TAILLE S PLUTOT QUE XXL
Autre problème: la taille de l'ex-

ploitation de Nicolas Lauper qui est
de 23 ha. Selon l'initiative, les exploi-
tations agricoles indépendantes ont
droit à des paiements directs de
3000 fr. par ha mais la somme totale
de ces paiements ne peut excéder
50000 fr.Ce qui réduit la taille de l'ex-
ploitation ayant droit à des paiements
directs à 17 ha.

«M. Baumann défend cette disposi-
tion en disant que l'agriculture coûte-
ra ainsi moins cher», explique Josef
Fasel, président de l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF) invité par la
commission agriculture du PDC. «Je
vous prouve le contraire. Mon exploi-
tation a une surface de 34 ha. Rien ne
m'empêche de la diviser en deux et de
toucher les paiements directs en deux
tranches. Si tous les agriculteurs font
de même, on va vers une multiplica-

tion des exploitations et une hausse
astronomique des coûts.»

INTITULE TROMPEUR
Josef Fasel met encore en garde

contre l'intitulé de l'initiative: «Pour
des produits alimentaires bon mar-
ché et des exploitations agricoles
écologiques». «Promettre d'offrir
des denrées agricoles bon marché et
promouvoir les exploitations écolo-
giques est contradictoire», explique
le président de l'UPF. «On ne peut
être écolo et bon marché à la fois.»
Pour Paul Sansonnens, président de
la commission du PDC, les pas que la
nouvelle politique agricole 2000 inci-
te à faire vers l'écologie sont suffi-
sants. Il souligne en passant que l'As-
sociation suisse des agriculteurs

biologiques s'oppose fermement a
l'initiative Baumann-Denner.

Autre grief: l'initiative ferait de
l'agriculteur un ouvrier à temps par-
tiel qui devrait chercher à compléter
ses revenus en exerçant un autre mé-
tier. «J'ai parlé de ce problème avec
mon fils», lance Paul Sansonnens. «Si
cette initiative passe, mon fils devra
trouver un travail à côté. C'est clair, il
prendra la place de quelqu 'un.»

Alexis Gobet , président du conseil
d'administration de Cremo, fustige
quant à lui les prix complètement ir-
réalistes promis par Denner (0,75 fr.
pour 1 litre de lait entier UHT, no-
tamment) si l'initiative venait à pas-
ser le 27 septembre prochain. Des
prix qui , s'ils étaient tenus, contrain-
draient le grand distributeur à impor-
ter ses produits de pays où la main-
d'œuvre est extrêmement bon
marche ou alors à sous-payer ses
propres employés. Geneviève Gass-
mann, membre de la commission du
PDC, rappelle au passage que le
grand patron de Denner Karl Schwe-
ri s'oppose à la déclaration de prove-
nance des produits, ce qui met le
consommateur dans l'impossibilité
d'acheter en toute connaissance de
cause.

Bref , selon la commission du PDC.
cette initiative n'a que des tares et
n'est soutenue par aucun parti ni as-
sociation , sauf celle qui l'a lancée, le
VKMB (Association de petites et
moyennes exploitations agricoles).
Pourquoi fait-elle donc si peur? «Par-
ce que l'intitulé est trompeur» ,
conclut Georges Godel , député à
Ecublens. «L'autre jour , j' ai rencontré
quelqu 'un qui a cru nous soutenir en
achetant un gadget de propagande.
Eh bien, il s'agissait d'un article des
partisans de Baumann-Denner.» Il
faut donc ouvrir l'œil.

PIERRE -ANDR é SIEBER

L'UDC monte aux barricades
La prochaine votation fédérale sur
l'initiative Baumann-Denner inquiè-
te la paysannerie. La commission
agricole de l'UDC cantonale a donné
mandat à sa section glânoise d'orga-
niser un débat contradictoire pour
alerter le public. Celui-ci aura lieu
jeudi 3 septembre à Vuisternens-dt-
Romont. Il opposera Herbert Karch ,
secrétaire du VKMB, auteur de l'ini-
tiative à William Wyss, conseiller na-
tional , opposant. Il sera modéré par
Walter Froelich, vice-président de
l'UDC. «Que l'UDC prenne la défen-
se des agriculteurs, c'est normal. Nous
sommes avant tout un parti paysan»,
dit le député Maxime Fragnière.
PAS DROLE

Charly Dorthe , agriculteur à Re-
maufens, s'indigne. «L'initiative est en
contradiction avec ce qu 'on préconise
actuellement dans les écoles d'agri-
culture. -On encourage les jeunes à
créer des communautés d'exploita-
tion. L'initiative, elle, veut limiter les
paiements directs aux exploitations

qui n 'excèdent pas 17 hectares. C'est
impossible de n'adapter que l'agricul-
ture à l'ouverture européenne. Tous
les secteurs économiques doivent y
passer. Nous sommes solidaires».

Pour Louis Dumas, agriculteur à
Villaraboud , l'initiative est pire que
«PA 2002» et son but est de diminuei
la production intérieure pour favori-
ser les importations. «Imaginez, le
prix mondial du blé est à 25 fr. et le
prix suisse 85 à 90 fr. Sans les paie-
ments directs, les trois quarts des pay-
sans sont en faillite. On oublie vrai-
ment les multiples fonctions de
l'agriculture» , s'exclame-t-il.
LES LIMITES DU BIO

Point par point , le comité d'organi-
sation , mené par le député Maxime
Fragnière, agriculteur à Romont , dé-
cortique le texte de l'initiative pour
en relever les faiblesses. A propos de
l'article 4 qui préconise des méthodes
plus écologiques, les agriculteurs s'in-
surgent. «C'est du charabia! Ils veu-
lent une agriculture téléguidée par

un gros marché bio. Pourtant celui-ci
a une extension limitée. Le public,
sauf une frange , ne veut pas payer les
coûts du bio tel qu 'on le conçoit en
Suisse. Je le souligne parce qu'en
France, la production intégrée est as-
similée au bio».

A propos des méthodes de déten-
tion respectueuses des animaux, «on
conseille de les sortir , mais le bétail
souffre par les grandes chaleurs ou le
froid et de tels conseils encouragent
certains propriétaires paresseux a ne
pas en tenir compte», ajoute Maxime
Fragnière.

L'ajustement des contributions à
l'évolution de la valeur de l'argent ap-
paraît comme une moquerie aux agri-
culteurs qui demandent «comment on
va adapter les paiements directs avec
des caisses fédérales vides». Un mon-
de paysan d' autant plus fâché qu'il
constate que l'initiative Baumann-
Denner a déjà eu des incidences à la
baisse des prestations fédérales sur la
PA 2002 qui ne suscite pas l' enthou-
siasme du secteur primaire. MDL

Quarante vaches a
Fribourg le
9 septembre
Outre les diverses bottes de paille,
panneaux et autres tumulus instal-
lés au bord des routes (qui, semble-
t-il, ne sont pas tout à fait légaux),
l'Union des paysans fribourgeois
entend faire savoir de manière toni-
truante son opposition à l'initiative
Baumann-Denner. Ainsi, le 9 sep-
tembre, l'UPF investira la place de la
Planche-Supérieure de Fribourg
avec 40 bovins pour tenir une confé-
rence de presse. Auparavant, le 4
septembre, elle fera distribuer de-
vant les grandes surfaces des cabas
défendant l'agriculture suisse basée
sur la politique agricole 2000. Enfin,
le 16 septembre, un grand débat in-
tercantonal sera organisé à Cor-
celles (VD). PAS

SCRUTIN DU 27 SEPTEMBRE

Les partisans de la redevance
poids lourds contre-attaquent
La campagne des camionneurs est populiste, clament
leurs adversaires , demandant l'appui du Conseil d'Etat
«Il faut oser dire que les camionneurs
de chez nous prati quent quasiment
du terrorisme intellectuel.» Pierre
Aeby a joué du mortier hier après
midi. Le comité fribourgeois en fa-
veur de la Redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP), auquel
appartient le conseiller aux Etats so-
cialiste, a lancé sa contre-attaque en
s'en prenant aux chiffres largement
diffusés par ses adversaires.
«IL FAUT LIRE LA LOI!»

Non, la RPLP ne coûtera pas 500
francs par année aux ménages suisses,
entonne Pierre Aeby. D'abord , le
Conseil fédéral a prévu une série de
dérogations. Ensuite , les entreprises
de transport comme les GFM joui-
ront d'un régime spécial. Les régions
reculées ne souffriront donc pas
d'une diminution des prestations des
transports publics.

Et Pierre Aeby d'enchaîner: l'en-
trée en vigueur de la redevance sera
échelonnée. La RPLP sera plafonnée
à 5200 fr. par an. Elle frappera certes
en plein les camions de 40 tonnes
étrangers. Mais en Suisse, le tonnage
moyen des poids lourds atteint 16
tonnes. Les transporteurs indigènes
ne devraient donc pas être trop tou-
chés. Michaël Perler, de l'Association
transports et environnement , ajoute:
«Nous ne disons pas que la RPLP ne
coûtera rien. Il y aura des victimes.
Mais nous voulons avoir une ré-
flexion économique globale, sans fo-

caliser sur les camionneurs et l'indus-
trie du bois». Penser global , pour M.
Perler , c'est prendre en compte les
chantiers des transversales alpines
qui généreront des travaux impor-
tants pour la construction.

Pour Pierre Aeby, la Suisse n'a de
toute manière pas le choix: le peuple a
accepté l'initiative des Alpes, qui em-
pêche que les autoroutes soient élargies
à trois pistes. Elargissement qui serait
inévitable pour pouvoir absorber l'af-
flux des 40 tonnes dont l'Union euro-
péene fait dépendre la conclusion avec
la Suisse des négociations bilatérales.
Le problème, c'est que les Suisses ne
veulent pas voir leurs routes envahies
par les camions, qu 'il faut donc transfé-
rer sur le rail. Et ce transfert ne sera ef-
ficace qu'avec les nouvelles transver-
sales alpines. Comment les payer? Par
la RPLP, conclut Pierre Aeby.
FRIBOURG SERA GAGNANT

Et Fribourg a tout à y gagner , selon
le comité pro-RPLP, puisqu 'un tiers
de la redevance (500 mio à son som-
met) reviendra aux cantons. Pierre
Aeby attend dès lors un engagement
plus conséquent des autorités fribour-
geoises. Or, pour l'heure, son comité ,
composé de représentants du centre ,
de la gauche et des écologistes (la
droite est absente), peine à se faire
entendre. «Je sens une tendance né-
gative à Fribourg», avoue Pierre
Aeby, tout en se déclarant optimiste
sur l'issue du scrutin. SG

TEMPLE SOLAIRE

Les juges fribourgeois ont
décidé de classer l'affaire
Pour la Chambre d'accusation, les responsables sont
morts. Les parents des victimes ne l'entendent pas ainsi
Le volet fribourgeois de l'affaire de
l'Ordre du temple solaire (OTS) est
clos. Ainsi en a décidé la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal.
Elle a rendu une ordonnance de non-
lieu au sujet de la mort de 23 per-
sonnes le 5 octobre 1994 à Cheiry.

Les juges fribourgeois se pronon-
çaient en l'occurrence sur une plainte
contre X déposée par les familles des
victimes des drames de Cheiry, Salvan
(VS) et du Vercors, en France. Réunies
sous l'égide de l'Association des vic-
times de l'Ordre du temple solaire
(AVOTS), celles-ci demandaient que
l'enquête sur les drames de Cheiry, Sal-
van et Monn Heights, au Canada, (53
victimes au total) soit rouverte. Elles es-
timaient que la justice fribourgeoise,
quand elle affirmait ne pas vouloir
poursuivre ses investigations faute
d'élément nouveau, négligeait le drame
du Vercors, où seize autres membres de
l'OTS avaient péri en décembre 1996.
LES AUTEURS ONT PERI

Pourquoi la Chambre d'accusation
n'est-elle pas entrée en matière sur la
plainte des parents des victimes? Son
président Paul-Xavier Cornu refuse
de repondre tant que tous les parents
concernés, dont certains vivent à
l'étranger , n 'ont pas reçu son ordon-
nance.

Plus loquace, l'avocat de l'AVOTS,
Me Jacques Barillon , relate que le Tri-

POUR LES PETITS. Un atelier
d'art et de musique à Fribourg
• Un nouvel espace réservé au petits
entre 4 et 6 ans a pris ses quartiers à
la rue de Lausanne 3. Bricolages, des-
sins, jeux éducatifs et éveil musical ré-
jouiront les enfants en âge préscolaire.
A tour de rôle, deux professeurs de
musique et une jardinière d'enfants,
prendront soin de vos chères têtes
blondes tous les jours selon un horai-
re d'école. «Les cours de musique
sont ouverts à tous, enfants comme
adultes. Et les instruments sont à la
disposition des élèves», précisent les
professeurs de musique. L'Atelier «
Do Ré Mi» dévoilera sa vitrine le lel
septembre. Renseignements au
322 74 02. ' OS

bunal cantonal constate que s'il y a
bel et bien eu des assassinats à Cheiry
et Salvan , leurs instigateurs, Luc Jouret
et Joe Di Mambro, sont morts et ne
peuvent dès lors plus être poursuivis.
Toute responsabilité a par ailleurs été
écartée en ce qui concerne Thierry
Huguenin , qui avait échappé au mas-
sacre, et le chef d'orchestre français
Michel Tabachnik.

Me Barillon ne se laisse pas découra-
ger pour autant. Car si l'affaire est blo-
quée à Fribourg, elle peut toujours
avancer ailleurs. Elle est ainsi pendante
en Valais et en France. En France où,
toujours selon le défenseur de
l'AVOTS, l'enquête connaîtrait d'im-
portants développements en France.
Lesquels? Motus pour l'instant. M0 Ba-
rillon examinera en outre, sur demande
de ses clients, la possibilité de recourir
contre le non-lieu prononcé par le Tri-
bunal cantonal fribourgeois. Il deman-
dera en plus à la Chambre d'accusation
de pouvoir consulter l'entier du dossier
en main des juges fribourgeois.

Contactée hier par téléphone, l'ani-
matrice de l'AVOTS Rose-Marie Ja-
ton affirme quant à elle que la déci-
sion de la Justice fribourgeoise ne
constitue pas une surprise pour elle.
Elle n 'en reste pas moins convaincue,
contrairement aux juges, «qu 'il y a en-
core quel qu 'un qui tire les ficelles.»

SG
avec les agences

SOLIDARITE. «Mon Pays» sou-
tient une école brésilienne.
O L'ensemble vocal «Mon Pays» re-
vient d'un voyage de dix jours dans la
cité brésilienne de Sao Luis. Durant
leur séjour, les chanteurs ont donné
plusieurs concerts et ont notamment
ponctué leur visité de loisirs et
d'échanges culturels. Touché par la
dure existence des habitants des favel-
las, le chœur a saisi l'occasion de prêter
assistance à une école communautaire
dans le besoin en lui fournissant du ma-
tériel scolaire et des dons recueillis par-
mi ses membres et généreux donateurs
fribourgeois. Ce coup de pouce servira
à construire une nouvelle école et à
améliorer les conditions de vie des
élèves jusqu 'à la fin de l'année. BD 11



Rentrée
d'automne à
la Bindella

JAZZ

Le vocaliste et pianiste de La
Nouvelle-Orléans Doug Duf-
fey ouvre la saison sur des
rythmes de rock élémentaire.
Etiré entre le rock élémentaire et ba-
sique, l'avant-garde et de solides ra-
cines blues et gospel , le chanteur et
pianiste élastique Doug Duffey ouvre
demain soir la saison d'automne des
concerts de la Bindella. Une ouvertu-
re-surprise , le Jazz-Labo Fribourg,
responsable de la programmation ,
s'étant vu proposer en dernière heure
l'engagement de ce musicien phare
de La Nouvelle-Orléans.

Récemment élu par la critique «Pre-
mier à La Nouvelle-Orléans» après 30
ans de professionnalisme, Doug Duf-
fey animait les boites les plus courues
de la ville à l'âge de 14 ans. Trente ans
plus tard , on peut le considérer comme
un représentant typique de la grande
tradition pianistique du delta du Mis-
sissippi. Eblouissant dans la technique
dite du «piano à rouleaux», émouvant
par les accents soûls de ses interpréta-
tions vocales, le musicien est surtout un
spécialiste du rock. Le vrai, celui des
années cinquante, galopant sur les cla-
viers «aU around the clock». De quoi
injecter un peu de rêve torride dans les
grisailles de la rentrée. AR
La Bindella, rue de Lausanne, Fribourg. Jeudi
27 à 20 h 30. Réservation au 026 / 322 49 05

¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer, collaboratrice
scientifique, propose une visite
commentée en français de l'expo-
sition «La Vierge à l'Enfant d'Is-
senheim». Musée d'art et d'histoi-
re, rue de Morat 12, jeudi à
20hl5.
¦ Jazz. Jazz-Labo Fribourg pré-
sente le vocaliste et pianiste amé-
ricain Doug Duffey de la Nouvel-
le-Orléans. Restaurant Bindella ,
rue de Lausanne 38, jeudi à
20 h 30. (Rés. 322 49 05).
¦ Aînés jass. Le Centre des aî-
nés attend tous ses joueurs de
cartes (les apprentis sont les bien-
venus), ce jeudi dès 14h , rue
Saint-Pierre 10, 5< étage. (Tél. 347
12 47 entre 9h30 et 11 h 30).
¦ Salsa. Jeudi dès 21 h au café
des Grand-Places.
¦ Multistyle dance music.
Avec DJ Fred J , jeudi dès 22h ,To
See Club, passage du Cardinal 2C.
Entrée libre.
¦ Entraînement course à
pied. Tous les jeudis, le Club ath-
létique Gibloux propose un
programme d'entraînement pour
débutants en vue du Morat-Fri-
bourg. Rendez-vous à 19 h sur le
parking du parcours mesuré à
Ecuvillens (en face du restaurant
de l'aérodrome).
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 à
17 h au café du Pafuet à Praro-
man.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 ado-
ration du Saint Sacrement et priè-
re du rosaire.

GIVISIEZ. Double collision
• Mardi peu avant 13 h 30, un auto-
mobiliste de 35 ans roulait de la semi-
autoroute en direction de Belfaux. Au
carrefour de L'Escale, il ne remarqua
pas l' arrêt de la file de véhicules et
emboutit la dernière voiture.
Quelques instants plus tard , son auto
fut à son tour percutée par une voitu-
re. Dégâts: 10 000 francs. BS

ARCONCIEL. Collision moto-
vélomoteur: deux blessés
• Un motocycliste de 31 ans circulait ,
mardi vers 18 h 15, de La Tuffière en
direction d'Arconciel. Sur un tronçon
rectiligne peu avant cette dernière lo-
calité , il entreprit le dépassement
d' un vélomoteur alors que celui-ci bi-
furquait à gauche au même moment.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle les deux pilotes ont été bles-
sés et conduits en ambulance à l'Hô-
pital cantonal. GS

FRIBOURG

Une pétition circule contre les
fêtes de l'été au centre-ville
Ving-sept jours de manifestations en deux mois sur la seule place Python,
c'est trop estime un «comité des habitants». Que faire de la Jazz Parade ?

Trop de manifestations et trop de bruit estiment les habitants du centre-ville de Fribourg qui n'ont pas suc
combé au charme cubain et brésilien de la dernière Jazz Parade. IM Alain Wicht

Une 
seule manifestation par

mois sur la place Python , dé-
centralisation des grands
concerts et des manifesta-
tions dépassant trois jours

(donc de la Jazz Parade), limitation à
22 heures (minuit le week-end) des
heures de concert , stricte application
des lois et règlements concernant l'in-
tensité sonore et l'exploitation noc-
turne des terrasses, mise en place
d'installations sanitaires en nombre
suffisant lors des manifestations, et
une meilleure garantie de la sécurité
des personnes et des biens: manifes-
tant son ras-le-bol par une pétition ,
un «comité des habitants du centre de
Fribourg» entend imposer, menace de
plainte collective à l'appui, le retour
au calme du centre-ville l'été.
«PLUS SUPPORTABLES»

Révélée hier par «Le Matin», la pé-
tition dénonce la multiplication des
fêtes privées, sportives et autres sur la
place Python à partir du mois de mai.
«D'année en année, le nombre, la du-
rée et l'intensité sonore de ces mani-
festations augmentent», souligne la
pétition. «Pour les habitants des envi-
rons, la nuisance sonore et les nui-
sances annexes (le fait que, lors de ces
manifestations, la ville se transforme
en pissoir public et en parking ouvert
à tous) ne sont plus supportables» ,
poursuit le «comité des habitants».

«Il y a un paradoxe: on veut animer
le centre-ville , et ce faisant on oblige
ses habitants à le quitter pour des rai-
sons de paix intérieure, voire de san-
té», relève Henri Baeriswyl, un des

COMPTOIR DE FRIBOURG.
L'armée en vedette
• Pour sa dernière édition sous
tentes, le Comptoir de Fribourg se
mettra au garde-à-vous. L'armée suis-
se sera en effet la vedette de l'édition
1998 qui se tiendra du 1er au 11 oc-
tobre à la Poya. Une manière pour
elle de montrer ce qu 'elle offre au
canton en matière de places de travail
et de formation. La formation , juste-
ment , sera abordée par le désormais
traditionnel Village des métiers. Une
quarantaine de filières s'y mettront
en vitrine. Les grandes régies fédé-
rales (CFF, Poste et Swisscom) tien-
dront également un stand à l'intérieur
de ce Village. Rappelons qu 'une fois
ce 19e comptoir terminé , la manifesta-
tion déménagera à Forum Fribourg,
nouvel espace qui arbore depuis mar-
di le sapin marquant la fin du gros
œuvre. ES

pétitionnaires. Qui squli gne que si la
Jazz Parade est dé ijait dans le collima-
teur des habitants mécontents, elle
n'est pas la seule. «Mais la place Py-
thon est mal adaptée 'à ce type de
concerts. Il n'y a qu 'à voir la réaction
offusquée des groupes.»

LE PROBLEME DU CONSEIL
C'est vrai , il y a trop de manifesta-

tions, admet le patron de la Jazz Para-
de Jean-Claude Henguely. Mais c'est
le problème du Conseil communal,
pas le sien. C'est vrai aussi, la Jazz Pa-
rade 98 a duré trois jours de plus que
ses autres éditions, dixième anniver-
saire oblige, et a connu des déborde-
ments sonores de quelques groupes.

A ces quel ques exceptions près,
tous les contrôles ont montré que la
Jazz Parade respecte les niveaux so-
nores et les horaires imposés. La ma-
nifestation , en attirant des milliers
de personnes ail centre-ville en
juillet , a un impact économique
énorme sur les commerces et les res-
taurants , et sur l'image de la ville.
L'inconfort qu 'il' peut engendrer
pour les voisins est le prix de cet ap-
port positif au commerce, aux socié-
tés (celles qui ont pris part au festival
en ont retiré en tout quelque 250 000
francs cet été), à l'image et à la cul-
ture de la ville.
«SE CRASHER A LA POYA»

Rappelant que la commune a refait
la place Python précisément pour que
l'on puisse y organiser des manifesta-
tions, Jean-Claude Henguely exclut
de déplacer sa manifestation loin du

POLICE CANTONALE. Bilan de la
semaine écoulée
• Outre les enquêtes en cours, la police
cantonale est intervenue pour 6 levées
de corps, 3 disparitions ou fugues (1
personne retrouvée), 1 accident de tra-
vail , 1 accident d'équitation , 1 pollution ,
10 incendies, 7 affaires d'atteinte à l'in-
tégrité corporelle , 3 de menaces, 1
plainte pour atteinte à l'honneur, 12
pour dommages à la propriété, 1 escro-
querie, 1 abus de confiance, 1 affaire
d'abus de cartes-chèques et de cartes de
crédit , 1 d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur , 1 brigandage, une soixantai-
ne de vols divers. Elle a, par ailleurs,
identifié 22 auteurs d'infractions et ar-
rêté 10 personnes, soit 3 en flagrant dé-
lit, 2 sur ordre d'un magistrat et 4 signa-
lées sous mandat. En outre, 21 accidents
de la circulation (dégâts 125 000 francs),
dont 9 ayant fait 16 blessés, ont été
constatés. BS

centre-ville. «On a fait un essai à la
Poya il y a trois ans, il m'a coûté
200 000 francs de pertes sur un week-
end», conclut son grand patron , tout
en gardant la porte ouverte au dia-
logue sur les moyens de réduire les
nuisances liées à sa manifestation.
Mais pour lui le temps presse: l'orga-
nisation de l'édition 99 est déjà en
route. Il doit savoir rapidement ce
qu 'il lui sera ou non permis de faire.

Pour sa part , le Conseil communal
est conscient du problème, et en a
déjà discuté plusieurs fois, déclare le
syndic de Fribourg Dominique de Bu-
man. L'animation du centre-ville en-
traîne avec lui tout un cortège de nui-
sances directes et indirectes qu'il
convient de mieux canaliser. «Il ne
faut pas se focaliser sur la Jazz Parade.
Les autres manifestations entraînent
aussi des inconvénients, et la place Py-
thon n'est pas la seule à supporter ce
genre d'inconvénients».

Le Conseil communal se réjouit de
ce que l'animation du centre-ville se
soit dynamisée, ce qui améliore la
qualité, de vie des habitants. «Mais
nous sommes conscients des risques
d'aggravation de la qualité de vie sous
l'angle du bruit et cie la sécurité pu-
blique», explique le syndic, «et nous
réfléchissons aux moyens de la com-
battre par trois moyens: le contrôle
par nos propres services, la collabora-
tion avec la police cantonale , dans la li-
mite de ses moyens et de ses effectifs ,
et une attention toute particulière
portée sur les demandes d'autorisa-
tion de manifestations qui pourraient
tourner en «foires». AR/SG

SEPARATION OU DIVORCE.
Groupes d'entraide
• Le Service de consultation conju-
gale du canton de Fribourg offre la
possibilité de partici per à des
groupes d' entraide à des personnes
qui vivent des situations difficiles
lors de séparation ou de divorce.
C'est un moyen de progresser dans
la résolution du deuil de la sépara-
tion. Le groupe d'entraide se dis-
tingue d'un groupe de thérap ie par
le fait que les partici pants s'aident
mutuellement par le partage de leur
vécu , chacun étant , bien entendu ,
libre de s'exprimer ou pas. Aussi
I écoutant trouve-t-il dans le groupe
un modèle d'expression des émo-
tions et des sentiments pour soi-
même. Ces rencontres ont lieu à Fri-
bourg, une fois tous les quinze jours.
Renseignements: Janine Vêla, tél.
402 10 77 après 18 h. GS

Gare aux
porte-monnaie!

VOLS

Depuis vendredi 21 août , le police
cantonale a enregistré une importante
recrudescence de vols de porte-mon-
naie commis dans divers magasins du
centre-ville de Fribourg et du centre
commercial d'Avry-Centre à Avry-
sur-Matran. Les malfrats s'attaquent
toujours a des dames, jeunes ou moins
jeunes. Le mode opératoire -
hommes ou femmes qui pourraient
agir individuellement ou en bande car
les signalements divergent selon les
cas - varie selon les opportunités lais-
sées par les victimes (vols simples, par
astuce ou à la tire).
QUELQUES EXEMPLES

Vendredi et samedi, à Avry-Centre,
le porte-monnaie de deux clientes
était placé dans la poche intérieure de
leur veste. Lundi , à Avry toujours , il
était placé dans un sac à main lui-
même déposé dans un caddie laissé
sans surveillance. Mardi: le porte-
monnaie était placé dans une pous-
sette. Le voleur a détourné l'attention
de la victime en lui demandant des
conseils pour des vêtements. Dans un
centre commercial du centre-ville
ainsi que dans un fast-food , vols à la
tire de porte-monnaie placés dans des
sacs à main portés au bras.
PRUDENCE

La police cantonale incite les
clientes des magasins à la prudence et
souligne que quelques secondes d'in-
attention sont souvent à l'origine de
ces délits. Le signalement des auteurs
varie et il s agit tantôt de femmes, tan-
tôt d'hommes ou de couples. Les té-
moignages s'accordent cependant à
dire que la plupart sont âgés de moins
de 30 ans et sont de type latin. Tout cas
similaire ou tout signalement est à an-
noncer immédiatement au tél. 117. GB

FRIBOURG. Hommage à
Mgr Grab
• Le diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg rendra hommage à son an-
cien évêque, Mgr Amédée Grab, au
cours d'une cérémonie qui se dérou-
lera le dimanche 30 août , à 15 heures.
à la cathédrale de Fribourg. Une mes-
se d'action de grâce sera présidée par
celui qui est aujourd'hui évêque de
Coire. Elle sera suivie d'un apéritif.
Cette célébration est une initiative du
Conseil épiscopal. Celui-ci souhaite
que tous les diocésains, prêtres, laïcs
ou religieux, puissent venir remercier
le plus simplement possible, sans offi-
cialité , celui qui a été leur évêque du-
rant un peu plus de deux ans. Y.S.

THEATRE DE VILLE. Y a-t-il des
saint(e)s dans la rue?
• Le duo français «Grand Magasin»
présentera les 5 et 6 septembre pro-
chains son «spectacle pèlerinage»
dans la ville de Fribourg. Ce spec-
tacle , qui s'inscrit dans l'édition 1998
du festival Belluard Bollwerk Inter-
national , sera un spectacle ambulant.
se déplaçant des bâtiments de 1 Uni-
versité de Miséricorde jusqu 'à l'école
de la Neuveville. Il racontera l'histoi-
re de 99 saints et saintes, (jusqu 'ici!)
inconnus du calendrier. Pour la réali-
sation de leur spectacle , les deux ar-
tistes cherchent encore une dizaine
de figurants bénévoles, qui devraient
être disponibles les deux jours du
premier week-end de septembre, dès
16 h, et ce pendant deux heures au
maximum. Les personnes intéressées
peuvent appeler les deux artistes ,
Pascale Murtin et François Hiffler au
079/604 33 46 , ou alors le Belluard au
469 09 00. GS
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Caisse d'Epargne de Morat; Agence de Voyages DesTour; Radio/TV Flùhmann SA;
Banque Cantonale de Fribourg; Agence de Voyages Marti; Metzler + Freiburghaus SA;
SAIA-Burgess Electronics; Selecta SA; Phto-Shop Margrit Schupbach soutiennent le

GRAND CONCOURS DE PHOTOS&-m,
MORAT SOUS TOUS LES ANGLES

La Commission Culturelle de Morat cherche

LA PHOTO DE MORAT
la plus belle, la plus folle, la plus hardie, la plus rêveuse, la plus cool

Hommes, Femmes, Enfants: Partizipez! Envoyez 1 copie par personne 20cmx30cm n/b ou en
couleurs jusqu'au 30 sept. 1998 à la Commission Culturelle , «Concours" , Hôtel de ville , 3280
Morat (ne pas oublier: expéditeur/âge). Action spéciale des magasins de photos de Morat!
L'exposition des photos aura lieu au Musée d'Hist. de Morat du 20/11/1988 au 14/02/1999!

DES PRIX FABULEUX VOUS ATTENDENT!
Vous trouvez des informations supplémentaires sur les affiches, dans les écoles et auprès
des sponsors.

NOUVEAUTÉS AUTOMNE
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La nouvelle Primera
Limousine et Wagon)

dès f r. 24 490.-

Ŵ  Service 1
gratuit durant

3 ans
valable du 15.5. jusqu'au

L 
31.10.1998
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Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG, 026/48 1 32 32
Frères, 026/660 68 72. Ulmiz: Beat Ruprecht AG, 031/754 12 12.

Agences locales: Domdidier: Sporting SA, 026/675 15 59. Dûdingen: Vonlanthen AG, 026/493 50 50.
Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 026/411 13 64.

. Payerne: Garage de l'Aviation , Mayor

Schmitten: Ernst Schôpfer AG, 026/496 12 71.
12-./98/2

SU SSE

mmmmmmmmmm mmmmmmmmmew Wf!r _ irSÎFT _jMr fei;"i'nil<La nouvelle Aimera Jmg l£3T|
dès fr. 18 990.- Jk f^JI
BËL- I n NHr

_______t""-.. ou 100.000 KM

LE SAVOIR-FAIRE

Y Pour un véritable Z__e____?*^2^-!!?Ç _̂_J 
N

de campagne "̂""BT-  ̂ ,__»-"¦*^
une bonne adresse: Mmo Guy YERLY

 ̂
1773 RUSSY - P 026/675 

14 
46 n"3394°̂

Voitures de direction Honda
avec garantie totale de 48 mois

Civic Aero deck 1.4i S 2000 km
Integra 1.8i Type-R 1500 km
Accord 2.2i avec kit sport 3500 km
Prélude 2.2 VTï/4 WS 3800 km
Monospace Shuttle 2.3 LS Swiss 4000 km
Legend V6 3.2i 10000 km

Leasing - Crédit - Echanges
17-341724

C 
Garage Gabriel Guisolan S.A.

HONDA . 5J
"• T̂ _ Concessionnaire officiel

\m Rte du Jura 13 Tél. 322 75 55 Fribourg

NOUVEAUTÉ
Ecole de Steel-Band

pour débuta nts «Ô^
\eS^^^ f̂c» Cours d'initiation gratuit

£ ĵ«>j? Première leçon : lundi 31 août
*̂ -f- (* Info et inscription : Tél. 677 18 80

UULLY.__ J

A vendre
2 containers
maritimes
13 m de long
Fr. 4500.-/ pce
roulotte
métallique
de chantier, 2 es-
sieux Fr. 3700 -
1 compresseur
de chantier. Prix
selon entente
1 déchi quêteuse
à bois avec souffle-
rie pour menuise-
rie. Prix à convenir.
Entreprise Bour-
goz, 1376 Gou-
moens-la-Ville
o 079/607 67 07
079/607 57 07

22-63607E

La recup
Matériaux
d'occasion
Portes, fenêtres, esca-
liers, W.-C, lavabos, ra-
diateurs, tableaux élec-
tr., pressoirs, isolations,
tuiles toutes sortes, pla-
nelles de galetas,
poutres, chevrons, etc.
Entreprise Bour-
goz, 1376 Gou-
moens-la-Ville
« 079/607 67 07
079/607 57 07

22-63608'
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I Club des PME (ÏÏJPC
Indépendants • Agriculteurs

B Chefs d'entreprise•• Cadres ^N\V/ /5^
WÊ Commerçants • Artisans t Ĵ \_y Lt

| INVITATION DéBAT CONTRADICTOIRE
m. Votation Fédérale du 27 septembre 98
¦F HB^B̂ -̂ Taxes poids-lourds 

RPLP 
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W Mardi 1er septembre 98 à 20'15 h
I Grande salle de L'Escale, Givisiez
Di Modérateur M. Walter Frôhlich, journaliste

W Contre Pour
M. Werner Wyss, M. Pierre Aeby,

m Chef d'entreprise, Conseiller aux États,
¦L ZOLLHAUS AG. Estavayer-le-Lac.

M M.Charles Frederici, M. Philippe Gauderon
W Conseiller National, Directeur 1

er
Arr. CFF,

I Président de ASTAG. Lausanne.
B - entrée libre - ^

ORGANISATION: UDC SARINE-CAMPAGNE, GERMAIN KOLLY
M CLUB DES PME DE L'UDC, CHRISTIAN BLANQUET
¦ _________________ ! __¦¦ ~ _^___________________________ . ____________ &. ,

•& Lh. PRIX FUTES *s*>-J
,C HFRANTOUR, le spécialiste des villes d 'Europe! '

i&S

Train +2 f ours
<\\S ________¦_____.

Train +2 iours
*y

i Paris dès Fr 197.- 1
gîsr "Tv1

i Venisew 179- i
Nouveau: CISALPINO dès le 27.9.98

Dépari tous les jours jusqu 'au 31.10.98 de louie gare suisse, en train 2" cl.
) ^* (avec abo. dem 'narij). Prix par personne pour Irain et 1 nuil en chambre double \%

avec petit déjeuner.

*"&** Supp léments/réductions train et conditions générales de contrat et de voyages selon j é k
>JL_, le catalogue PARIS resp. EURO CITY ETE 98 de FRANTOUR.

Catalogues, renseignements et réservations auprès de CFF Voyages Kuoni
- Gare Fribourg - Télép hone 0512/21 62 89 ou dans toutes les gares CFF.

***S ^

V>4s. S FRANTOUR Ifc^

RAPPEL
VENTES DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 28 août 1998

Vendredi 4 septembre 1998
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h

PRIX DE FABRIQUE
NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg

17-341361



CHÂTEL-SAINT-DENIS

La rencontre avec le théâtre
africain, ça peut fonctionner
Le Bazart Théâtre et l'école de théâtre Gambidi d'Ouagadougou présentent
un spectacle commun. La confrontation a réservé quelques surprises!

C'

est l'histoire d'une ren-
contre. Entre le Bazart
Théâtre , basé à Châtel-Saint-
Denis, et l'école de théâtre
Gambidi d'Ouagadougou , au

Burkina-Faso. Entre deux façons de
jouer , deux cultures, deux enjeux.
Après quinze jours passés en Afrique,
tous sont réunis dans un champ près
d'Orbe pour un spectacle commun.
Mais la rencontre à Ouagadougou a
constitué elle aussi un spectacle.

Bien sûr, il y a eu le choc de
l'Afrique, de son climat , de sa terre
ocre et d'un contact direct auquel les
jeunes Suisses n 'étaient pas habitués.
Mais sur scène, pour la préparation
du spectacle , les uns et les autres ont
ressenti la même insécurité. Gaétan
Martin , l'un des acteurs amateurs
suisses, et l'acteur-élève burkinabé
Karim Coulibaly expriment le même
sentiment: être le «petit nègre» de
l'autre , comme le dit Karim. Culpabi-
lité des Suisses, à qui il paraissait que
le niveau théâtral des Burkinabés
était meilleur. Peur diffuse du côté
africain quant au premier contact.

Etienne Minoungou , metteur en
scène, a ressenti ce malaise initial:

«Lors de la première séance
d'échauffement , il y avait les Suisses
d'un côté , et nous autres. Ça a été dif-
ficile jusqu 'à ce que les uns et les
autres puissent vraiment se toucher
se parler , se comprendre. En fait , k
déclic s'est fait quand nous avons pi
dépasser les a priori» . Pour Marior
Heid , responsable du Bazart Théâtre
et cometteur en scène, le défi était de
taille: dépasser les barrières pour re-
créer un groupe en quelques jours i
partir de deux troupes. Comment ma-
rier la précision suisse et l'expressivi-
té africaine pour que cette histoire
commune tienne la route à travers les
personnages.
CRÉATION: LE TOUT POSSIBLE

Chaque troupe avait préparé è
l'avance une galerie de personnages
sur des thèmes communs. Une fois
trouvé comment mélanger ces fi-
gures, le travail s'est détendu et le
spectacle s'est constitué. Pour Etien-
ne Minoungou, il y a là un enseigne-
ment majeur: les surprises de la créa-
tion. «Oui, cet échange aura des suites
pour nous. Nous avons beaucoup
échangé sur les techniques de jeu , h

direction des comédiens. Mais poui
moi, l'essentiel aura été de constate!
que tout est possible» . Pour Marior
Heid , l'expérience démontre que ce
type d'échange peut fonctionner. Que
deux théâtres d'apparence diamétra
lement différents réussissent à fusion-
ner tout en conservant les spécificités
de chaque culture. Pour elle, ce genre
de projet devrait non seulement se
généraliser sous diverses latitudes
mais encore être encouragé par l'aide
au développement.

Une rencontre qui fut aussi une
belle confrontation humaine, entre
des jeunes Suisses pour qui le théâtre
est un hobby par passion , et des Bur
kinabés pour qui, comme en té
moigne Karim Coulibaly, le théâtre
est une porte ouverte sur un espoir
celui de sortir d'une pauvreté banali-
sée.

Le résultat de cette rencontre est _
voir encore jusqu 'à samedi. Dans ur
champ de maïs transformé en laby
rinthe théâtral près d'Orbe (autorou
te Lausanne-Yverdon , sortie Chavor-
nay), le spectacle commun est donné
ce soir dès 17 h 15, vendredi et samed
dès 17 h 45. JS

CHARMEY

La préformation des jeunes
conducteurs limiterait la casse
Trente adolescents participent au camp du TCS. So/i
nouveau président insiste sur la responsabilisation.
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manipulations techniques au volant

maine de vacances. Les journées dé-
butent à 7 h 15 pour se terminer pei
avant 21 h, rythmées par quelques
manœuvres au volant , des cours er
vue d obtenir le certificat de premiers
secours, une initiation à la mécanique
- dispensée cette année par la seule
patrouilleuse romande du TCS... - ei
des conférences diverses (assurances
la vue au volant , la police, etc.).
LA VOITURE, PAS EVIDENT!

Sur la place de parc des Arses, er
dessus de Charmey, cinq voilures
sautillent au rythme plus ou moins
harmonieux des apprentis conduc
teurs. Instructeur responsable , Jean
Claude Steiger axe le camp sur l'usa
ge de l'embrayage: en avant , er
arrière , stopper , repartir. Autre as
pect prati que , coordonner les mou-
vements, les manipulations tech-
niques et la vue au volant... De quo
convaincre les futurs conducteurs el
conductrices que la voiture , ça n'es.
pas si évident!

Trésorier du TCS, Bernard Miche!
rappelle que ce camp juniors n 'esl
qu 'un exemple du travail de préven-
tion du club. D'autres cours s'adres-
sent aux conducteurs expérimentés
mais ceux-ci sont moins fréquentés..
Le TCS travaille encore à la préven-
tion routière avec les patrouilleurs
scolaires. Forte de 45 000 membres, k
section fribourgeoise y consacre
quel que 30000 francs par an. JS
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Coordonner les mouvements, les
ça s'apprend.. GD Vincent Murith

Selon les statistiques de la police fri-
bourgeoise, la part d' accidents dus à
des conducteurs de 18 à 24 ans fléchit
légèrement. De 19% en 1993, elle a
passé à 15% l'an dernier. Reste que.
selon une étude du Touring-Club suis-
se, les jeunes conducteurs sont sept
fois plus exposés à un accident avec
blessé que les autres tranches d'âge.
Manque d'expérience mais aussi
comportements à risque. Pour la neu-
vième année consécutive, le TCS or-
ganise à Charmey son camp juniors
destiné aux 16-18 ans non encore titu-
laires d'un permis d'élève conduc-
teur.
POUR LE LONG TERME

Nouveau président de la section
fribourgeoise du TCS, Philippe Schal-
ler rappelle que ce camp vise à res-
ponsabiliser le futur conducteur,
Jean-Bernard Chassot , moniteui
d'auto-école: «Il faut faire com-
prendre que la voiture n'est pas un
jouet. Ce camp est un préapprentissa-
ge. Les risques viennent après le per-
mis de conduire , quand les jeunes
croient qu 'ils savent conduire. Ici, on
investit à long terme». Parmi les 3C
partici pantes, l'avis est quasi unani-
me: certes on est là pour conduire
mais la volonté est exprimée de se
sensibiliser à la conduite pour évitei
tout excès futur.

Un camp qui affiche chaque année
complet , sans pour autant être une se-

Le chantier
archéologique
ouvert à tous

PREZ- VERS-SIVIRIEZ

Depuis plus d une année, le Service ar
chéologique de Fribourg s'active à ex-
humer les vestiges du village protohis
torique de Prez-vers-Siviriez. Situées
sous l'emprise du nouveau tunnel, les
fouilles livrent les témoins de l'occupa
tion à l'âge du bronze, datée d'enviror
1400 à 1100 avant J.-C. Les archéo
logues ont notamment exhumé des
fragments de céramique ornés de dé-
cors. Ils ont pu reconstituer ces réci
pients et en déduire un peu de la vie
d'alors en Haute-Glâne et les in-
fluences externes à la région. On a en
core retrouvé les fondations des mai
sons de ce village, de rares ter-
rassements dans la pente. Assez poui
tenter de reconstituer la dimension des
constructions, leur organisation et \i
fonction de certains bâtiments. Poui
mieux connaître cette communauté
d'agriculteurs qui occupait le vallon il )
a 32 siècles, le Service archéologique in-
vite la population à visiter le chantier de
fouilles. L'ensemble des découvertes
sera présenté lors d'une visite suivie
d'un apéritif , ce jeudi dès 16 h à Prez-
vers-Siviriez. JS

¦ Soirée de lecture. Sylviane
Roche lit des extraits de son ro
man «Le temps des cerises». En
trée libre à 20 h 30 à la tour di
Sauvage à Romont.
¦ Fête de Saint-Garin. Pèlerina
ge à la chapelle de La Neirigue, à 9 h
¦ Adoration du Saint Sacre
ment. De 14 à 20 h en l'église de
Marguerite Bays.Bénédiction des
malades et des enfants à 15 h 30 e
19 h. Messe à 2Q h présidée pai
Mgr Mamie.

ARMEE. Déplat lent de blindes
• Ce jeudi -dès 23 B 30, 32 chars em
prunteront l'itinéraire suivant: Grand
villard gare-Montbôvon-Les Moulins
L'Etivaz - La Lécherette. Le mardi .
septembre, les mêmes véhicules em
prunteront le même trajet en sens in
verse. Le Département de la défense
protection de la population et du spor
prie les usagers de la route de se montre:
particulièrement prudents durant ces
heures et de se conformer aux indica
tions des organes chargés de régler h
circulation des blindés. f H.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un ex-conseiller condamné poui
violation du secret de fonction
Le notable avait révélé un vote du Conseil communal, e\
accusé ses collègues d'avoir trompé le Conseil général
Six heures trente d'audience pou
cinq jours de prison avec sursis et uni
amende de 500 francs: le présiden
Michel Morel , fonctionnant commi
juge de police de la Broyé, a eu fort i
faire , hier pour juger un anciei
conseiller communal staviacois, accu
se d'avoir violé le secret des délibéra
tions du Conseil communal et d'avoi:
laissé entendre qu 'un ancien vice-syn
die aurait «trompé le Conseil gêné
rai» en présentant comme définitif:
des décomptes de chantier encon
provisoires.

Les torrentielles protestations d'in
nocence de l'accusé, qui a monopolisi
l'audience dans un numéro digne de 1;
série Perry Mason, n 'ont pas convain
eu le juge. Il a estimé que l'accusé, dé
clarant devant quelques journaliste:
être le seul conseiller à ne pas s'êtn
rallié au budget des investissement;
présenté par la commune à l'automne
1996, avait a contrario indiqué la posi
tion de tous ses autres confrères e
viole le secret des délibérations. L ac
cusé, lui, soutenait qu 'il ne se ralliai
plus à ce budget lors de sa présenta
tion à la presse , ce qui ne voulait pa:
dire qu'il ne l'avait pas voté avant.

Quant à la diffamation , le notabl
s'en est également défendu avec be
et ongles, dans un discours digne de 1;
crue du Yang-Tsé. Lors de la mêmi
séance, il avait évoqué cette histoir
de décomptes faussement présenté
comme finaux devant l'assemblé'
communale. Il avait ajouté: «On ;
trompé le Conseil général» . L'anciei
vice-syndic, qui avait présenté le dos
sier au législatif , a pris pour lui cett<
accusation , et porté plainte pour dil
famation. «Je ne pensais pas du tout
lui, ce «on» visait en fait le Consei
communal tout entier , moi y compris
pour une masse d'autres anomalies e
irrégularités, mais pas le plaignanl
qui l' avait quitté entre-temps» , a Ion
guement plaidé l'accusé, tressant de
louanges a son adversaire. Cette thèse
n'a pas convaincu le président Morel
En évoquant ensemble cette histoin
de décomptes, dramatisée , et la trom
perie dont le Conseil général aurai
été victime, l'accusé a volontairemen
provoqué un amalgame nuisible ai
plaignant , qui s'est vu octroyer 150(
des 3000 francs de tort moral qu 'il ré
clamait.

AF

PAYERNE

Les amateurs de bons films
s'en mettront plein les pupilles
Forte de sa première expérience, la Jeune Chambre ecc
nomique propose un cycle de huit longs métrages.
Lancé comme ballon d'essai l'autom
ne dernier , le premier cycle de films i
l'abonnement organisé à Payerne pa
la Jeune Chambre économique de 1;
Basse-Broye (JCEBB) s'était soldi
sur un succès. De quoi encourager 1;
récidive. Le programme concocté i
l'enseigne de «Ciné-Loisirs» proposi
cette fois huit longs métrages (contri
six l'an passé), à voir les jeudis entre 1<
10 septembre et le 3 décembre. L<
choix s'est porté sur des films récent;
et «de qualité», accessibles à un larg<
public , selon Rémi Becker , membr<
de la JCEBB.

Pour composer leur affiche, les or
ganisateurs ont retenu «Le mariagi
de mon meilleur ami» de PJ. Hogai
(USA, 1997), «On connaît la chan
son» d'Alain Resnais (F, 1997), «Le:
virtuoses» de Mark Herman (GB
1997), «Marius et Jeannette» de Ro
bert Guédiguian (F, 1997), «L.A
Confidential» de Curtis Hansoi
(USA, 1997), «Western», de Manue
Poirier (F, 1997), «The Full Monty» d<
Peter Cattaneo (GB, 1997) et «^
aura-t-il de la neige à Noël?» de San

drine Veysset (F, 1996). Aucun de ce;
longs métrages n'a encore été montn
au cinéma payernois.

Tirant les leçons de la première ex
périence, le début des projection:
(sans pause) a été décalé de 18 h i
18h 15 et tous les films seront présen
tés en version originale. L'abonne
ment se monte à 70 francs et à 5(
francs pour les écoliers dès 12 ans, le:
étudiants, les apprentis et les rentier:
AVS, AI et AC. Il sera toutefois pos
sible d'assister à une seule séance, ai
tarif habituel.

La JCEBB, qui bénéficie notam
ment pour cette opération du soutiei
de la commission culturelle de Payer
ne, a pour vocation d'animer ou de ré
animer la vie culturelle et sociale de 1;
région. A l'instar du Passeport-Va
cances qu'elle a remis sur pied il y ;
quelques années avant de passer 1<
relais à une nouvelle organisation
elle pourrait , si le succès de «Ciné
Loisirs» se confirme, remettre cett<
activité à d'autres une fois que la for
mule sera bien rodée, indique Rém
Becker. CAC

BATEAU MILITAIRE INCENDIÉ À CHEVROUX. Un bateau de l'armée
amarré au port de Chevroux a été intentionnellement incendié mardi
vers 21 h. En état d'ébriété, un homme d'une quarantaine d'années, do-
micilié dans la région de Payeme, y a mis le feu en l'arrosant d'un liqui-
de inflammable, avant de prendre la fuite en voiture. Identifié par des té-
moins, l'incendiaire a été interpellé deux heures plus tard. Il a reconnu
les faits devant le juge d'instruction civil, qui l'a relaxé hier. Le juge
d'instruction militaire a été informé de l'affaire. Le sinistre a été com-
battu par les pompiers du village appuyé par le Centre de renfort de
Payerne et n'a été maîtrisé qu'après une heure trois quarts de lutte, en
raison du polyester formant la coque. Propriété de l'arsenal de Bulle, le
bateau était utilisé par les Forces aériennes pour assurer la sécurité de
la zone de tir de Forel. Il est hors d'usage. Aucun autre dégât n'est à dé-
plorer, les pompiers ayant pu dégager les bateaux voisins.

CAG GD Alain Wicht
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Cabinet médical de la place
cherche

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
DIPLÔMÉE, À 50%

de langue française avec connaissances de l'allemand.
Veuillez faire parvenir vos offres avec CV, certificat
et notes d'examen + prétentions de salaire sous
chiffre G 017-340547, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1. 17-340547

Afin de renforcer notre organisation de vente, nous
cherchons des

collaborateurs
au service externe
de haute niveau

pour les régions du Grand-Fribourg, de la Glane, de la
Veveyse et de la Broyé.
Profil idéal:
- dynamique, persévérant et ambitieux
- 25 à 45 ans
- au bénéfice d'une formation professionnelle complète
- domicilié et bien intégré dans ces régions
- négociateur confirmé
Nous offrons:
- une formation approfondie et continue
- un encadrement et un soutien constant
- un revenu confortable
- une clientèle existante à suivre et à développer
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candida-
ture complet (lettre, curriculum vitae, photo et certifi-
cats) sous chiffre 17-340555, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
« 026/347 19 19
www.adecco.ch

Nous sommes à la recherche de

COMPTABLES
TÂCHES:
- Responsabilités des comptabilités gé-

nérales jusqu'aux écritures de boucle-
ments (clôtures mensuelles):

- Gestion des comptabilités financières
et analytiques

- Déclarations d'impôts pour diverses
sociétés, fiscalité, TVA, AVS, salaires et
divers

PROFIL:
- Titulaire d'un diplôme de comptabilité

ou plusieurs années d'expérience
- Maîtrise du français
- Capacité d'analyse et d'adaptation à

l'environnement
- Connaissances informatiques indis-

pensables

OFFRONS:
- Des conditions d'engagement et des

prestations sociales à la hauteur des
exigences des postes disponibles.

POSTES ÉVOLUTIFS
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Contactez au plus vite, en toute .
discrétion, M"a Dominique Rezzonico

au 026/347 19 19 17-341705

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 Payeme n 026/660 26 96

HABITATION - CAFÉ-RESTAURANT
Le vendredi 18 septembre 1998, à 14 h, en la salle du Tribunal du
district, à Payerne, l'Office des poursuites de Payerne-Avenches
procédera à la vente aux enchères publiques, sans garantie, de
l'immeuble suivant:
COMMUNE DE PAYERNE
Rue de la Gare 39
Parcelle RF N° 163, fo. 1
- habitation et café, Al N° 55: 234 m2
- places-jardins: 73 m2

- surface totale: 307 m2

Estimation fiscale 1992: Fr. 1060000-
Estimation de l'office selon rapport d'expert,
mention d'accessoires comprise: Fr. 1200 000.-
Situation et description sommaires de l'immeuble:
Situé à moins de 5 min. à pied du centre-ville, à proximité de la
gare. Situation commercialement excellente. Café-restaurant au
rez-de-chaussée; local et logement de 3 pièces au 1er étage; loge-
ment de 3 pièces au 2e étage; logement de 4 pièces au 3a étage;
logement-studio et logement de 2 pièces dans les combles.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif, le
plan de situation ainsi que le rapport d'expertise sont déposés
au bureau de l'office. Ils sont à disposition des intéressés jus-
qu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état ci-
vil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au lundi 31 août 1998 à
15h (rendez-vous directement sur place). 17-340509
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La petite annonce.
Idéale pour tisseï
des liens d'amitié.
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sur TSR 2. fr. 16.85/jour , fr. 512.25/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne rout(
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La puissance peut être silencieuse.

Les moteurs de l'Audi A4.

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A4
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique, voire du tout
nouveau Turbo quattro de 180 ch et kit Sport spécial, vous en arriverez à la même conclusion:
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit, un look agréable ne gâte rien...
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

quattro. Pour votre sécurité.
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I A louer pour date à convenii

A appartement
g de 3% pièces
I - cuisine fermée

«8 : - bain/W.-C. et W.-C. sép.
j - parquet dans toutes les

tt chambres
*7 - balcon
É> Loyer: Fr. 1154.-ch. incluses

n Pourtous renseignements et
visites, s'adresser à

JB, Uto Albis AG, 3063 Itigen
T = 031/922 13 30 249-41095

A vendre

vieille ferme
à rénover, avec 1355 m2 de terrait

Située à Montévraz
Prix: Fr. 230000.-

S'adresser à:
Fiduciaire Jordan SA

bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg
« 026/322 36 42

Fax: 026/323 28 80
17-34108:

utaabis 1
http://www.utoalbis.ch -*»«_ta*

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

Fr. 553'000
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

Avry-sur-Matran
VILLA individuelle

de 514 pièces
Garage, entièrement excavée.

Construction traditionnelle,
finitions à choix.

Fr. 530000.-t.f.c.

Caputo-Corsini
Construction S.à r.l., 1723 Marly

« 026/436 28 14
17-340683

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 Payerne = 026/660 26 96

Vente immobilière
Atelier de charpente et menuiserie

Le vendredi 18 septembre 1998, à 14 h 45, en la salle du Tribunal
du district, à Payerne, l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques, sans ga-
rantie, de l'immeuble suivant:
COMMUNE DE COMBREMONT-LE-PETIT, En Prayon
Parcelle RF N° 546, fol 12,
- atelier de charpente, Al N° 221: 724 m2
- places-jardins: 3436 m2
- surface totale: 4160 m2
Estimation fiscale 1992: Fr. 460000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 288000-
Situation st descriDtion sommaires de l'immeuble:
Situe au lieu dit En Prayon, en dehors du village. Accès: bon
Construit en 1982 (source ECA). L'immeuble comprend une halli
principale, une halle annexe ainsi qu'une autre halle annexe noi
cadastrée.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif, li
plan de situation ainsi que le rapport d'expertise sont déposé;
au bureau de l'office. Ils sont à disposition des intéressés jus
qu au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état ci
vil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com
merce. En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de I
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au mardi 1" septembn
1998 à 16 h (rendez-vous directement sur place). 17-3405.



Information
aux écoliers
vaudois

HÉPATITE B

Une campagne d'information sur
l'hépatite B sera menée cet automne
dans les écoles vaudoises. La vaccina-
tion sera proposée à l'école pour les
élèves de 7e et chez leur médecin pri-
vé pour leurs camarades de 8e et 9e.
Cette prestation sera remboursée par
les caisses-maladie.

Un matériel d'information sera dis-
tribué aux élèves et à leurs parents
ont indiqué les autorités scolaires el
médicales du canton hier. La vaccina-
tion n 'aura lieu qu'avec le consente-
ment des parents. L'objectif est de
parvenir à un taux de 80% parmi ces
adolescents d'ici deux à trois ans.
RECOMMANDATIONS DE L'OMS

Ce taux est préconisé par l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
qui suit des recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). 80% des hépatites B aiguës
surviennent entre 15 et 40 ans, avec
un pic entre 20 et 24 ans. Des cam-
pagnes analogues ont été menées de-
puis quelques années aux Etats-Unis,
au Canada , en Italie, en Espagne et en
France, notamment.

En Fr.ance, une polémique a éclaté
au sujet de ce vaccin , soupçonné de
provoquer la sclérose en plaques
dans de rares cas. L'affaire est devant
la justice , le Tribunal de Nanterre
ayant condamné en juin la société
anglaise SmithKline Beecham à ver-
ser des indemnités à deux victimes
de cette maladie. Le laboratoire a
fait appel. Selon l'OFSP, «il n 'y a pas
eu d'évidence de scléroses en
plaques après l'utilisation de ce vac-
cin contre l'hépatite B».

L hépatite B constitue un problème
de santé publique à l'échelle mondia-
le. On estime à 350 millions le nombre
de personnes porteuses de ce virus
responsable d'un million de décès pai
an. En Suisse, 2000 à 3000 infections
sont décelées chaque année.
PORTEUR CHRONIQUE

Dans un cas sur dix, la personne in-
fectée ne parvient pas à éliminer le vi-
rus et devient porteur chronique. Elle
reste non seulement contagieuse,
mais peut souffrir de complications
graves (cirrhoses et cancers du foie).
500 personnes sont ainsi hospitalisées
chaque année en Suisse et 40 décès
enregistres.

L'hépatite B se transmet par les
relations sexuelles non protégées,
les contacts étroits avec une person-
ne infectée , le sang et de la mère à
l'enfant à la naissance. Les voyages
dans les zones de forte épidémie et
l'usage d'instruments non stériles
pour le piercing, le tatouage ou l'in-
jection de drogue constituent des
risques accrus. Le vaccin est considé-
ré par la communauté scientifique
comme le moyen de protection le
plus fiable.

ATS

GROS-DE-VAUD. Huit ans de
réclusion pour un caïd
e Le Tribunal criminel d'Echallens a
condamné hier un Suisse de 27 ans à 8
ans de réclusion pour deux braquages.
Son complice, reconnu coupable d'un
seul casse, a bénéficié du sursis. 30 000
francs pour tort moral ont été alloués à
une employée violemment frappée.
Les deux accusés ont été condamnés
pour avoir délesté de 70000 francs la
caisse Raiffeisen de Dommartin en oc-
tobre 1993. La deuxième attaque avait
eu lieu à la poste de Penthéréaz en mai
1997. L accuse était accompagne alors
d'un complice qui n'a pas été démas-
qué à ce jour. La buraliste avait reçu un
profond coup de couteau à la gorge et
avait été brutalisée après la remise de
l'argent.

ATS

PRECISION
• Contrairement à ce que nous écri-
vions avant-hier , la popiste Christiane
Jaquet-Berger n'a pas encore pris de
décision définitive au sujet d' une
éventuelle candidature au Conseil na
tional. Elle avait songé au début de
l'été à ne pas se représenter au vu de
la surcharge de travail à laquelle elle
est confrontée. «La décision n'est tou
tefois pas prise», tient-elle à préciser.

POLITIQUE HOSPITALIÈRE

La Santé publique étudie un
scénario déconcertant pour le Nord
Le Département de la santé étudie la possibilité de transformer l'hôpital de Saint-Loup er
centre psychiatrique. Dans ce cas, le projet yverdonnois à l'étude serait abandonné.

L

'hôpital de zone de Saint-
Loup à Pompaples a aujour-
d'hui une vocation généralis-
te. Elle pourrait changer
quelque peu dans un proche

avenir. Au Département vaudois de la
santé et de l'action sociale, il est en ef-
fet question d'en faire un hôpital psy-
chiatrique, en conservant une partie
des activités médicales, encore à dé-
terminer. Pour sa part , Yverdon seraii
privé de son hôpital psychiatrique. I
était jusque-là prévu d'en construire
un neuf dans la capitale du Nord vau-
dois. Pourquoi ce scénario? La volon
té de réaliser des économies dans le
secteur hospitalier , tout en préservant
«la sécurité et la qualité sanitaire», se-
lon les termes du Département de 1.
santé et de l'action sociale. Sur la ré-
organisation de la carte hospitalière
les nouvelles filtrent au compte-
gouttes du Département de la santé
en attendant que les décisions finale;
soient rendues publiques. Lorsqu 'or
leur parle de ce projet , les respon-
sables se contentent de commenter
«Divers scénarios sont envisages
mais aucun n'est arrêté», sans confir
mer, ni infirmer que ce projet est _
l'étude.

En revanche, Henri Rothen , secré
taire général du Groupement hospi
talier vaudois (GHRV) reconnaît qu.
ce scénario existe: «ïl s'agit là d' ui
projet dont j' ai entendu parler , mais, i
ma connaissance rien n'a encore et.
décidé». Pierre Guex, directeur d.
Saint-Loup, est lé seul à apporter ui
démenti a cette information: «Il y ;
bien un projet à Saint-Loup, il n 'a riei
à voir avec la psychiatrie. Et je n'ai ja
mais été approché par les Hospice;
cantonaux dont dépend la psychia
trie. En outre, il n'est pas question qu.
l'hôpital de Saint-Loup quitte le
GHRV».
OBSOLETE

Rien d'étonnant à ce que le chef di
Département de la santé Charles
Louis Rochat envisage de ferme:
l'hôpital psychiatrique de Bellevue i
Yverdon, qui compte 54 lits. En oc
tobre dernier , les autorités reconnais
saient que l hopital obsolète , inadapté
et presque insalubre, était destiné à 1;
fermeture avant 2001, La construc
tion d'un nouvel hôpital psychia
trique est à l'étude depuis sept ans
Officiellement , le canton envisage
toujours de construire ce nouvel hô

pital dans le quartier Saint-Roch , i
l'avenue des Bains à Yverdon. Après
bien des péripéties, les Hospices de
vraient acheter le terrain convoité. Il .
changé de propriétaire en octobre
dernier , trois jours après que l'Eta
eut décidé de s'en porter acquéreur
«Nous sommes sur le point d'aboutir
explique EricToriel, directeur des ins
titutions aux Hospices cantonaux, e
n'avons pas étudié d'autres scénarios
de façon approfondie» . Philippe An
horn , délégué à la communication di
département confirme: «Le Consei
d'Etat a commandé une étude appro
fondie pour la construction éventuel
le d'un nouveau complexe à Yver
don». Le projet a déjà nécessité une
demande de crédit de huit millions de
francs en 1991, 1,4 million a ete de
pensé en frais cl'études; une partie di
reste devrait servir à l'achat du ter
rain. Les travaux impliqueraient une
nouvelle dépense de 22 millions.

Dans l'état peu reluisant des fi
nances cantonales, on verrait avec
peine le libéral Charles-Louis Ro
chat , élu sur un programme qui dé
fend en priorité la rigueur budgétaire
demander 22 millions à un Granc
Conseil à majorité de centre-droite.

C'est pour cette raison que le Dé
partement de la santé publique envi
sage cette autre éventualité. Bellevui
serait bien fermé, mais au profit ou ai
détriment (c'est selon) de l'hôpital d<
Saint-Loup à Pompaples. Avant d<
penser à Saint-Loup, le départemen
aurait songé dans un premier temps i
faire de l'hôpital de Moudon 1<
Centre de traitement psychiatriqu*
du secteur nord.
CURIEUX DETAIL

Détail à première vue curieux: 1<
directeur de l'hôpital de Moudon dé
missionnaire, Anthony Staines, dirige
ra bientôt l'hôpital de Saint-Loup
Mais il s'agit là d'une simple coïnci
dence et Anthony Staines tombe de;
nues: «Je ne suis absolument pas ai
courant de ce scénario». Cet homme
gestionnaire de formation , affirm<
qu'il ne connaît rien à la psychiatrie.

Il se pourrait qu'une éventuelle dé
cision venant confirmer ce qui n'es
encore qu 'un scénario suscih
quelques réactions dépitées dans 1:
région. Pompaples, qui abrite déjà 1<
«Milieu du monde», pourrait deveni
pour un temps l'épicentre de vigou
reuses protestations. JUSTIN FAVROI

LAC DE NEUCHÂTEL

Les travaux de protection contre
'érosion de la rive sud progressent

Pour le reste des opérations, des sources de financement de près de 4 mio devront être trouvées.
Ce projet expérimental devrait permettre de déterminer les solutions les plus durables.
Les travaux de protection contre l'éro-
sion des rives naturelles de la Grande
Cariçaie, effectués depuis octobre 1997 ' *" -• ___
par l'entreprise de correction fluviale -k
de la rive sud du lac de Neuchâtel sur
mandat du Conseil d'Etat avancent à
grands pas. Différents ouvrages de pro- r-y
tection tels qu'épis en enrochements éÎT.*7

^perpendiculaires à la rive, palissades en
bois, brise-lames et autres récifs noyés
en béton armé ont été aménagés sur le
tronçon-pilote de 4 km Yverdon-les-
Bains-Châble-Perron. Le crédit initial
de 8,25 mio de fr. ne permettra la réali-
sation des ouvrages que sur la zone non
navigable du tronçon-pilote. Pour le
reste des opérations, des sources de fi-
nancement de près de 4 mio devront
être trouvées. Ce projet expérimental
devrait permettre de déterminer les so-
lutions les plus durables et les plus éco-
nomiques pour lutter contre l'érosion
qui provoque un recul du rivage de H^JB
près de 2 mètres par an , et de favoriser m ÊÈ
la création de nouveaux types de bio- I il
lopes. j^^*?

tenus par le groupe de travail repré- \i /v >^2 ll_r_____j
sentent notamment 32 000 m1 d'enro- -.*'--"'-4J M _____________ &
chements et 34 000 m3 de matériaux - M

chantiers de l' autoroute A5 en rive SsIMMMa..nord du lac et de carrières à Vaumarcus ï* *!> \_____t^et Sainte-Croix. Les récifs noyés sont ___________ wÉÉUfe. . _H_______ f____»_-n. ?ÉH|
constitués de 925 éléments préfabri - JM eŴS ^^'̂wMqués de 3 tonnes chacun. Quant aux RILMI Ŵ^̂  ̂ ^- ê̂S^S Ï̂^ Îouvrages en bois, ils nécessitent 15 000 Au moyen d> un bras articulé, le machiniste érige les digues faites de roches stockées sur un chaland.
m de pieux, piquets et longnnes et M Dupe rrex/Le Nord vaudois
1600 m3 de fascines de saule ou bou-
dins en fibres de coco. Tout ce matériel travaux. Le coût total des aménage- miter les travaux à la zone non navi- et assainissements, ce projet expéri
est amené jusqu 'aux plates-formes de ments de protection du tronçon pilote , gable sans dépassement de crédit , mental .permettra de détermine!
construction par deux chalands de 150 devisé initialement à 8,25 mio de fr., a d'obliger le consortium à rechercher quels sont les ouvrages de protectior
m3 à fond plat. «En ce qui concerne la été rectifié finalement à 12,1 mio, des sources de financement complé- les plus efficaces et les plus écono
zone non navigable, les travaux seront dont 7,2 de travaux proprement dits mentaires, et de reporter éventuelle- miques, d'observer l'évolution de h
terminés l'année prochaine. et 1,8 d'études, de direction des tra- ment les travaux en zone navigable végétation et de la faune, et enfin de

»Quant au reste du tronçon-pilote, vaux et de suivis biologiques. Dans la jusqu 'en 2002 pour disposer d'enro- proposer une protection optimale
nous restons tributaires des possibili- perspective d'une protection des 14 chements gratuits (abattage de la fa- pour une dizaine d'autres kilomètres
tés d'enrochements. Dans tous les cas, km de rives naturelles menacés par laise de Vaumarcus). de rives naturelles en phase d'éro
on peut s'attendre à des chantiers jus- l'érosion , l'addition s'élèverait à un sion dans les cantons de Fribourg ei
qu 'en 2002», précise Daniel Burri , du crédit approximatif de 20 millions de PROPOSITION OPTIMALE de yaud.
bureau d'ingénieurs civils Burri & Pa- fr. Cette augmentation des coûts a Pour Pierre Chausson, chef du Ser- JUAN BARAHON/
vid SA à Yverdon , mandataire des pour conséquences principales de li- vice cantonal vaudois des eaux, sols Le Nord vaudoi.
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(sauf à Yverdon et Moutier). De
le petit matin , avec tout lei
savoir-faire , ils préparent 1
pâte , la pétrissent , donner
r -/ :' -_ - - __ . . . : . . . ' ___ ¦_ _ > • !  _ . T

*-*!$ | ressortir un peu plus tare
R délicieusement croustillants. D
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H ÂIB.Hl ^1 WÊkmWW

TECHNOLOGIE

Une révolution dans le domaine du
vélo: la suppression du point mort
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L/n y'et/ne Neuchâtelois a créé et s 'est mis à commercialiser un nouveau système de pédalier révolu
tionnaire qui supprime la notion de point mort lors du pédalage pour plus d'efficacité. Explications

Tous 
ceux qui une fois dans

leur vie se sont assis sur une
selle de vélo connaissent le
problème. En montée par
exemple, le pédalage est ren-

du difficile car il y a un petit temps
d'arrêt entre deux rotations de péda-
le: c'est le fameux point mort. Mais
désormais ce ne sera plus le cas avec
un nouveau système de pédalier nom-
mé Sweeter.
COMMENT ÇA MARCHE

Pour comprendre le fonctionne-
ment du Sweeter, il faut tout d'aborc
bien saisir la notion de point mort sui
un système de transmission classique
Les pédales sont fixées au plateau el
tournent de manière parfaitemenl
circulaire autour de lui , chaque péda-
le étant décalée de 180° l'une de
l'autre. C'est ce décalage qui est à h
base du point mort. En effet , lors-
qu 'une des pédales se trouve en posi-
tion haute , l'autre est en position bas-
se, le mouvement s'arrête l'espace
d'un court instant , et le cycliste ne
transmet plus d'énergie à sa machine
C'est le point mort .

Le Sweeter.possède un mouvemem
relatif , lequel permet au cycliste d'évi-
ter la position du point mort haut el
bas. De manière plus concrète
lorsque l'une des manivelles est en
position basse, l'autre n'est pas à la
verticale , mais légèrement décalée
vers 1 avant.

«Le Sweeter est de plus prévu poui
s'adapter à chaque personne d'une
manière différente» , déclare sor
concepteur Florin Niculescu , «que le
cycliste soit un grimpeur ou un rou-
leur , le système sera réglé poui
s'adapter à son style et sa physiono-
mie personnels».

Ce système a pour principal effel
d'atténuer nettement les saccades et
par conséquent , de diminuer l'agres-
sion des articulations. Un pédalage
naturellement plus rond s'en fait res-
sentir dès les premiers mètres. C'esl
en effet ce qui est ressorti des sensa-
tions éprouvées par les nombreux cy-
clistes ayant participé aux tests, que ce
soit en laboratoire ou sur route.

Outre un pédalage plus fluide el
agréable, il faut relever que le Sweeter
malgré un léger excédent de poids
permet un gain de puissance et ur
gain de temps par rapport auj
meilleurs systèmes traditionnels ac-
tuellement sur le marché. Le résultai
positif est alors un abaissement des
fréquences cardiaques.
SE LANCER DANS LE MARCHE

Le concepteur du Sweeter et ses as-
sociés sont contents du succès ren-
contré par leur produit. «La commer-
cialisation de notre produit a débuté
en février 1998 et nous sommes très
satisfaits des ventes jusque-là. Pour
l'instant nous nous devons de viser le
haut de gamme. Il faut que notre sys-
tème de pédalier fasse ses preuves
chez les professionnels d'abord , pour
que les amateurs s'y intéressent. »

M. Niculescu et ses associés atten-
dent l'homologation de leur produit
par l'Union cycliste internationale
pour vraiment se lancer à fond dans le
marché. «Nous devons nous conten-
ter pour l'instant du marché suisse,
mais nous allons partir à la conquête
du marché étranger vers la fin de l'an-
née. De plus, nous sommes en train de
mettre au point le même système que
le Sweeter, mais pour le VTT cette
fois.»

Le but pour le futur est de rendre le
Sweeter plus accessible. «Pour ce qui
est des temps à venir , nous allons es-
sayer de viser le moyen de gamme
avec une clientèle plus amateur et un
prix moins élevé.»

L'invention de Florin Niculescu, le

Le problème se pose encore quant
au prix de ce nouveau produit , «c'est
malgré tout encore un système haut
de gamme, et il est vendu 1500 francs
l'unité».

CRÉATION D'UNE ENTREPRISE
Synertech SA est une société ano-

nyme qui a été créée à Neuchâtel en
juillet 1997. Cette création est interve-
nue trois ans après que son adminis-
trateur (Florin Niculescu) s'est lancé -
dans le cadre d'un travail de diplôme
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel - dans un projet ambitieux
consistant à réaliser un pédalier indus-
trialisable qui supprimerait les incon-
tournables points morts des systèmes
de transmission pour cycles. Synertech
SA emploie quatre personnes aujour-
d'hui , et ce nombre passera à cinq or
six dès la fin de l'année.
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Le décalage du pédalier du Swee
ter n'est plus de 1802. OS Alain Wich

monde du vélo l'attend depuis plus d'ur

Une fois ses études d'ingénieur ter- t
minées, un premier prototype voit le 1
jour; sa fonctionnalité est très encou- c
rageante. Florin Niculescu a donc dé- 1
cidé d'entreprendre les démarches vi- \
sant à la concrétisation de ce nouveau c
système de transmission. Près de e
quatre ans de recherches, de dévelop
pements, de tests eles nouveaux proto
types, ont été nécessaires pour abouti]
au système Sweeter. Différente;
formes de partenariats se sont alors
créées, entre autres avec la Confédé
ration (Commission pour la technolo
gie et l'innovation), pour l'aider dans
son projet.
LA OU SHIMANO A ECHOUE

L'entreprise japonaise Shimanc
avait lancé , il y a quelques années de
cela, un pédalier ovale lui aussi cens,
éliminer le point mort. Ce produit de
Shimano n'avait ,(.par ailleurs, jamais
été utilisé en compétition , car il pro
voquait de plus grands chocs en parti-
culier sur les genoux des athlètes. I
disparut donc très vite du marché
Tout en ayant le rpême but de suppri-
mer le point mort'lors du mouvemem
du cycliste, le Sweeter emploie un mé-
canisme complètement différent.
RÉVOLUTIONNAIRE

Ce sont deux inventions majeure;
du siècle dernier .qui ont contribué i
l'essor de la petite reine, en amélio
rant le confort et la performance dans
le cyclisme. D'une part , le pneuma-
tique démontables et réparable , qui _
permis d'atténuer les chocs dus au>
mauvaises chaussées d'antan , d'autre
part , la transmission à chaîne, qui E
remplacé avantageusement les pé-
dales qui étaient alors fixées à la roue
avant.

Maintenant , on est allé plus loir
dans la technologie, avec l'inventior
du Sweeter, pour plus de confort ei
d'efficacité.

Hugo Schoni, -concessionnaire di
Sweeter, a vendu deux jeux de Swee-

in siècle...

ter dans son magasin de cycles à Mar
ly jusqu 'à maintenant. Un de se:
clients, M. Jean-Luc Roubaty, nou
livre ses impressions quant à ce nou
veau pédalier. «Ce nouveau système
de transmission est particulièremen
efficace à la montée, là où le poin
mort était le plus important. De ci
côté-là , je suis très satisfait du pro
duit. Le problème pourrait être 1<
poids du pédalier , qui est encore troj
important. Mais ce sera probable
ment résolu très rapidement car ci
produit est encore très jeune. Quant i
son avenir dans le cyclisme profes
sionnel, je suis certain que le Sweete
a ses chances.»

LE CHAMPION SUISSE
Jean-Christophe Guinchard est ui

testeur attitré du Sweeter au niveai
de la compétition professionnelle
Dans la discipline du triathlon , Jean
Christophe Guinchard , muni de ce
nouveau système de transmission, ;
été sacré champion suisse, troisième
aux championnats du monde et vice
champion d'Europe récemment. Si
servant du système Sweeter depui:
l'hiver dernier , Jean-Christophe
Guinchard nous a confirmé que et
produit était très efficace et qu'il ap
préciait beaucoup ses qualités lor:
des courses. «Grâce a ce système, oi
peut notamment arriver plus vite e
plus frais physiquement avan
l'épreuve de la course à pied. Ça ne
m'étonnerait pas que ce nouveau pé
dalier réponde à des besoins au seii
du peloton cycliste», ajoute-t-il.

LAURENT BERNE -

Contacts:
Synertech SA Engineering
case postale 134
2008 Neuchâtel
*: 079/4128768 ou 079/240 6229.
http://www.synertech.ch

Concessionnaire fribourgeois du Swee
ter, Hugo Schôni Cycles, Marly
Q 026/4365644.

Vivre au bor
rythme

SANTI

La beauté, c'est dit en filigra-
ne dans les pages de «Etre
au top à chaque heure», et
avant tout affaire de santé.
Migraine, mauvais sommeil, digestioi
difficile, et votre teint s'en ressentira
Mais c'est surtout l'œil sur l'horloge
qui nous use en perturbant nos cycle:
naturels.

C'est de rythme que nous entre
tient le docteur Marc Schwob. L;
chronobiologie prend en compte le;
heures de la journée, le cycle des sai
sons, les lunes, rythmes naturels pon
dérés par les rythmes sociaux: moyen:
de déplacements, horaires, week
ends. On y découvre que les enfant:
naissent cie moins en moins le di
manche, que le matin et le milieu de li
journée sont les moments les plu
idoines au travail intellectuel.

Chaque seconde compte. Il s'agi
d'aller toujours plus vite... Où? Ui
site Internet vraiment marrant ré
pond. Sur Decith dock , vous tape:
votre date de naissance, l'ordinateu
calcule celle de votre décès, et , viti
fait , vous dit combien de jours il vou
reste à vivre. Quand vous savez cela
vous avez envie de prendre votri
temps et la chronobiologie commen
ce à vous intéresser.

EW

Marc Schwob. Etre au top à chaque heu
re. Hachette.

Le cancer vécu
et dessiné
Une bande dessinée raconte
l'expérience d'une femme
frappée par le cancer du sein,
Pourquoi moi? est en bande dessinéi
la terrible épreuve subie par Viviam
Girard. Atteinte d'un cancer des deu:
seins, Viviane subit tests, chimiothéra
pie, ablation et restructuration par 1;
chirurgie plastique. Dans un styli
alerte, parfois même enjoué , elle ra
conte son histoire avec lucidité , émo
tion et esprit. Elle tourne ses crainte
en dérision, garde son humour et sur
tout le moral. Une façon de dédrama
tiser son cancer. Et de donner du cou
rage à toutes celles qui , comme elle
sont touchées par cette maladie. Le
dessins sont de Carine. Joli coup di
crayon et grande facilité à s'impré
gner du personnage. Carine est la des
sinatrice d'une autre bande dessinéi
d'inspiration médicale: Coline, souve
nirs d'une fécondation in vitro.

Sorti à fin 1993, Pourquoi moi.
connut un grand succès. Aujourd'hui
devant une demande renouvelée, i
vient d'être réédité. Depuis le 21
août , il est en vente dans les pharma
cies Sun Store au prix de 20 francs. Li
bénéfice intégral de la vente sera re
mis à «Vivre comme avant» . Cette as
sociation active dans toute la Suisse i
pour vocation d'accompagner et sou
tenir les femmes qui subissent Tabla
tion d'un , voire des deux seins. Elle
sont plus de 800 chaque année ei
Suisse romande où plus d'une femme
sur 10 est touchée par le cancer di
sein.Mélangeant les genres, tour i
tour informative, narrative et divertis
santé, Pourquoi moi? se veut un mes
sage de courage et d'espoir. E

MISE EN GARDE. Fausses
collectes pour chiens-guides
• On vous aborde dans un centre
commercial , on vous vend une pe
luche ou une photo, et si vous cède:
vous croyez faire un geste en faveu
des chiens-guides d'aveugles.

Or il n 'en est rien. Le dernier bulle
tin de l'Ecole romande pour chien:
d'aveugles informe que la fondatioi
n'organise aucune collecte et qu 'elle
n'a reçu aucun don de la part de ce:
vendeurs , qui se présentent comme
des étudiants bénévoles. f EL
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Jeune femme avec certificat pour Garage de la région broyarde
établissement public cherche cherche un

place à responsabilités CcHTOSSÏer
dans hôtel, restaurant ou station-ser- responsable avec expérience, ca-
vice. Autres propositions bienve- Pable d'être indépendant et de diri-
nues. « 026/4014438 (14h30-16h) ger une petite équipe. Age souhaité

17-341505 entre 25 et 35 ans.

Jeune femme avec certificat pour Garage de la région broyarde
établissement public cherche cherche un

place à responsabilités CcHTOSSÏer
dans hôtel, restaurant ou station-ser- responsable avec expérience, ca-
vice. Autres propositions bienve- Pable d'être indépendant et de diri-
nues. « 026/4014438 (14h30-16h) ger une petite équipe. Age souhaité

17-341505 entre 25 et 35 ans.
Ecrire sous chiffre 017-341564 à Pu-
blicitas SA, case postale 320,
1530 Paverne

bcrire sous chiffre 017-341564 a Pu-
blicitas SA, case postale 320,
1530 Payerne

Famille avec deux enfants et une Restaurant du Lion-d'Or
personne handicapée cherche à Farvagny

.._ »___ * ~.~.m.~.~.~.~.*-. engage de suite ou à convenirune personne pour |es fins de semaj ne
pour faire le ménage à raison de ipnnp piiicinipr pn PVtra
4heures par jour Entrée de suite JeU"e CU,Smier en e*"a

Faire offres par écrit à Pro Infir- Sans Permis s'abstenir
„,- _-.._ k ~ .__ .„ _,„ ^„^+nni„ QQ Sachant prendre des responsabilités
™ F

c
r|b°urg, case postale 98, „Q26/41 ̂ ^Q1705 Fribourg. 17-341525 17-341399 I
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La classe bus iness  au pr ix  de l ' économi que: moteur ECOTEC 2.0i B^^HI ^__R__rV ______________
16V de 100 kW (136 ch), ABS . 2 airbags full size , airbags l a t é raux , Kffifj y£

%J&M e*_ W
ordinateur de bord , r é g u l a t e u r  de v i t e s s e , c l i m a t i s a t i o n , j a n t e s  a l l i age .  ._____¦¦____!
Oméga Business berline , 39'200 f r ancs ;  C a r a v a n , 40'700 f rancs ;  l____Rt_f^ ______FW__i_fi r____ .̂ __rSW
avec Opel et 3 ans Opel Assistance. ^—^ 
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LEASING AVANTAGEUX Wj ÛB^̂ Ê^̂ ^

900 m2 d'exposition couverte B?t^T f̂^P ĵ
OUVERT LE SAMEDI MATIN

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA K3HE] ^̂^̂^ 1¦B 026/927 11 52 - Charmey _  B3 ABAB HBM

¦ ; j

é% promoprof sa ™™°̂  I i
Choix www. promoprof.ch 0026/322 1122
Nous cherchons pour des entreprises dans le
canton de Fribourg, pour des missions de
longue durée 

monteurs électriciens / y^

carreleurs ^^̂ -
qualifiés ou expérience „_ • y.r SESSS^̂ S!
maçons j  fci iF
bâtiment et/ou G.C. ==...,..-- ...JL*. ifT',*ju,_. .T*̂ -**r--~™__. MlllUHl i

¦ ¦ 
___B"̂ » „, si |£3]| nl 1menuisiers - £_L.,w,,k.i l̂Hiw

pose et/ou atelier Bâtiment.

Veuillez contacter M. Kapoun, pour de plus amples renseignements. 17-341659

^k̂ ^JFI B 

Nous 

sommes 
une entreprise industrielle active

^H ^̂ ^̂ E dans la fabrication de roulements à billes
""^̂ ^ ¦̂ S "̂" spéciaux. Faisant partie du groupe NSK-RHP, lea-

flff Yfft der mondial dans son domaine et dont le siège
vjk_ ĵy 

est au 
Japon, nous exportons dans plus de 25

Nous cherchons pour notre service interne de vente

deux employés(es) de commerce
ou vendeurs(ses)

correspondant(e) au profil suivant:

• Certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
• Langue maternelle allemande ou française,

bonnes connaissances français/allemand, anglais V

• Bonnes connaissances informatiques, Word, Excel
• Contacts aisés avec la clientèle, particulièrement au téléphone
Vos tâches principales consisteront à élaborer les offres, assurer leur suivi et _
participer à tous les travaux liés au service interne de vente (facturation, statis-
tiques, reporting, etc.) A
N'hésitez pas à nous adresser vos offres de service accompagnées d'une photo m
à WIB SA, Service du personnel, case postale 28,1630 Bulle. Nous vous
garantissons une discrétion absolue. 130-22149

, : , >

La publicité décide l'acheteur hésitant
»> _>
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Voulez-vous travailler de
manière indépendante?

B 

REHAU fabrique et développe des pièces techni
ques, mais aussi des produits complets pour
toutes les branches de l'industrie: l'industrie
électrique, automobile, l'industrie médicale et

¦ 

pour le bâtiment.
Nous recherchons pour notre agence de Châtel-
St-Denis

2 employé(e)s de commerce

K

pour notre service interne
(français/allemand)
Génie civil, profil souhaité:
¦ expérience de plusieurs années dans ce

domaine
¦ esprit d'initiative et sens de l'organisation
¦ grande facilité de contact et d'adaptation
¦ sachant travailler sur outil informatique

Electrotechnique et administration
générale, profil souhaite:
¦ à l'aise dans un poste administratif très

varié (offres, commandes, facturation , etc.)
¦ esprit d'initiative, polyvalente et précise
¦ ayant un excellent contact avec la clientèle
¦ maîtrise de l'informatique (Word/Excel)

.̂ i wm IQ ôtc-Q intére-QQÔ^o. 
woi iillQ-7 on./nwc-r ./r -ti-oSi vous êtes mteresse(e) , veuillez envoyer votre

dossier complet à l' attention de M. Amstutz . Pour
des renseignements supplémentaires, M. Zingg,
tél. 021/948 26 36, se tient à votre disposition.

REHAU
Worbstrasse 50
3074 Mûri
Telefon 031/950 31 11 (M. Amstutz)
E-mail: Andreas.Amstutz@rehau.com

Le Restaurant Pro Tennis
à Marly

cherche de suite
une sommeiiere fixe
ainsi qu'une extra

pour le week-end.
Sans permis s'abstenir.

Pourtous rens. demandez §
Mma ou M. Boschung 3
au o 026/436 35 35 t

Switch SA
YOUR EXPERT IN COMPUTER NETWORKING

YOUR PARTNER FOR SYSTEMS INTEGRATION

COMMswitch est une société de premier plan dans la Bureautique et la
communication informatique avec un siège à Lausanne , plusieurs
succursales dans la Suisse entière et des relations stratégiques avec
les principaux acteurs du marché des télécommunications comme

y g MICROSOFT, COMPAQ, 3COM, Xylan et Lucent Technologies.

ĵm W\wBp
] 

m Dans le cadre de l'ouverture prochaine de notre nouvelle succursale à
nKi Jl> f̂ct t |  m Fribourg , nous recherchonsÛCpÏMOtf IN \J__i Ul? m UN DIRECTEUR D'AGENCE
CONSEILS EN PERSONNEL S .A . B

ILS ONT FAIT LA FêTE.
INTERACTIF LUI A TROUV é UN H f

EMPLOI FIXE. t
Pourquoi pas vous ? •

¦NiEKMiur LUI M muuvt un — NOus VOUS OFFRONS :
EMPLOI . # Lg responsabilité de la conduite opérationnelle de votre région

Pourquoi pas VOUS ? • La responsabilité de la tenue du budget des ventes et des charges
li r/Mn/' icÂ/ ii/ • La possibilité de choisir et de mettre en place une équipe
MBC A NICIBN M<f professionnelle

ou de précision pour des travaux ¦ « U n  poste à responsabilités dans un marché en pleine expansion
d'usinage en journée et en équipe . Une clientèle et un réseau de revendeurs déjà existants

MBC AN ICI BN ¦
prototypiste pour la fabrication de ¦
maquettes m VOUS ETES :

TBCHNICIBN $AV ' Une personnalité dynamique et volontaire

bilingue fr./all. Mécanicien auto ou * Vous aimeriez développer vos capacités d'entrepreneur
de chantier, autonome. Pour la Suisse | • Vous aimez travailler avec une clientèle exigeante de haut niveau
romande. Excellentes conditions pro- • Vous êtes déjà bien introduit sur le marché du grand Fribourg
fessionnelles. • Vous connaissez bien le secteur des télécommunications

TG/ 'U  hiis t c A/ n'C A/TP CT/CA/ ____¦ inrormatiques
CLHNILICN V C K. c"|| • Vous avez une bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais

installateur chauffage ou sanitaire El
pour de l'entretien et la transforma- Q
tion d une usine.. Intéressé de travailler dans une entreprise jeune et dynamique en plein

POUR UN CADRE DE TRAVAIL IDéAL, développement ?
UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE. g

WiVteeTffMtTt y<_B|tp*ftB C'est avec plaisir que nous recevrons en toute confidentialité votre
candidature écrite et adressée à : Mlle Angelika Czajkowska,

¦VTRini- COMMswitch SA , Avenue de Sévelin 28 , 1004 Lausanne

Pour avancer
dans la vie , rien ne vaut f / / F 

^l'Oméga Business. [̂  M Ê  ^Ê

^  ̂ Vf^- l_PL_ . 4SM*&

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA I ¦PP-Pl pH ¦ ¦ I =J d ¦"¦*_¦¦B 026/927 11 52 - Charmey _  Q0 .¦¦¦¦¦¦ M
GARAGE RENÉ PILLOUD r_——

» 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis CENTRE OPEL •£» A FRIBOURG

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller WlŴ^̂ Wflf f̂!F !̂TWÊiï!¥iï ^̂ \¦v 026/918 54 29 -Le Crêt ¦É__L______yMÉÉ__M___H_tt
GARAGE \WWWW LA BERRA *ÎA Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Victor Brùlhart - = 026/413 20 13 - La Roche . Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung I ij lJll.u ,. Ml i^T-|-Hi lt--lM'l.l^il» 
ILUJJJLI.,

_*.._..- -... ._ ,._. «_. ¦ - * _.- -_...- ¦ 
I Garage A. Schom & Fils

- 026/912 84 84- La Tour-de-Teme 
^^ 
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Zr^ Hh.l.pp. Monney riïJmvfè

' I Garage Favre-Margueron SA



VOLVO 580

La croqueuse d'allemandes
Cette fois, Volvo annonce clai-
rement la couleur. Sa nouvelle
berline S80, qui succède à l'ob-
solète 960, s'attaque directe-
ment aux grandes Audi ,
BMW, voire Mercedes. Oublié
le temps des voitures massives
à propulsion: la S80 est une
traction avant élégante et dis-
crète, à la pointe du progrès en
ce qui concerne les développe-
ments techniques, le confort
et, bien entendu, la sécurité.
Portrait de la nouvelle stai
suédoise.

La première nouveauté d importan-
ce, c'est l'abandon définitif de la
propulsion au profit de la traction
avant. Pourtant Volvo aurait pu
conserver la propulsion qui fait
toujours le succès des Mercedes et
BMW. Mais l'adoption de la trac-
tion avec des moteurs disposés
transversalement sous le capot a
permis de gagner beaucoup de pla-
ce pour l'habitacle et le coffre en ré-
duisant le «long nez» qui était la
caractéristique des anciennes 960.
Et les stylistes ont particulièrement
réussi leur coup de crayon: la S80
n'est absolument pas massive à
l'œil, bien qu'elle mesure 4 m 82, et
elle se distingue aisément par le
subtil décrochement de la carrosse-
rie sur les ailes arrière et qui se pro-
longe vers l'avant pour rejoindre la
nervure du capot. L'habitacle offre
une place très généreuse, et les
grandes tailles y sont particulière-
ment à l'aise, grâce à des sièges
(des fauteuils plutôt) avec hauts
dossiers et longue assise. Bien que
la ligne du toit soit fortement incli-
née, les passagers arrière ont un ex-
cellent dégagement à la tête. Le
coffre est très bien dessiné: 44C
litres de contenance, large ouvertu-
re avec couvercle montant à la ver-
ticale, trappe à skis et banquette ra-
battable.
Prendre place dans cette Volvo est
un réel plaisir. Le poste de pilotage
et la planche de bord sont un régal
pour les yeux et un modèle de par-
faite disposition ergonomique. Le
volant est réglable en hauteur el
profondeur, le siège possède tous
les réglages électriques avec mé-
morisation, et de nombreuses com-
mandes sont situées sur le volant.
Notamment celles qui permettenl
d'actionner le téléphone. La S80 se

targue en effet d etre la première
voiture équipée (en option bien sûr)
d'un GSM (Natel) intégré avec cla-
vier sur la console, juste à droite du
volant , et boutons appel/arrêt au
volant; le micro est dans le rétrovi-
seur central et l'écouteur dans l'ap-
puie-tête du conducteur qui peu.
régler le volume de la conversation
sur son volant. C'est à notre avis le
système le plus sûr pour téléphone!
en roulant! La sécurité est d'ailleurs
une philosophie chez Volvo. Outre
les airbags frontaux et latéraux , h
S80 est dotée d'un rideau gonflable
(Inflatable Curtain) qui protège IE
tête des passagers AV et AR en cas
de choc latéral. Ce nouveau type
d' airbag invisible est dissimulé le
long de la partie latérale du ciel de
toit. De plus, Volvo a égalemen

î- Vl: V.  ^ . . S 'K \ * «

mis au point un système destiné î
prévenir le coup du lapin en action-
nant le dossier vers l' arrière. Ajou-
tez à cette sécurité passive la sécu-
rité active avec ABS, antipatinage
et antidérapage (qui agit en freinam
individuellement chaque roue poui
maintenir la voiture sur sa trajectoi-
re), et vous avez tout ce qui se fait de
mieux à l'heure actuelle.
La S 80 est sûre, belle, luxueuse-
ment équipée, mais aussi très dyna-
mique, ce qui n'étonnera pas ceu>
qui apprécient déjà les séries 40 e
70. Sous le capot du haut de gam-
me, on trouve deux moteur;
6 cylindres en ligne: le moteur at-
mosphérique de 2,9 litres et 204 cl
donne de belles performance!
(235 km/h et accélération de 0 i
100 km/h en 8,2 sec), mais nous lu

préférons le T6 biturbo de 2,.
litres. Un vrai fauve qui développe
272 ch et propulse cette berline de
1,7 tonne de 0 à 100 km/h en 7,_
sec, avec boîte automatique e
commande de type séquentielle
Cette suédoise fait donc figure
d'épouvantai l pour la concurrent
qui s'appelle BMW 5 et Audi A6..
d'autant plus que la gamme de:
pnx est très correcte par rapport ai
haut niveau technologique: la ver
sion 2,9 est affichée 52 800 francs
tandis que la puissante T6 coût<
61 500 francs. Des prix «cata
logue» bien sûr, auxquels i
convient de rajouter de nombreuse;
options (compter facilement plu.
de 10 000 francs...) si on désire une
voiture personnalisée et au top ni-
veau. Mais comme cette pratique
est également celle de la concur-
rence, la Volvo S 80 ne manque pa:
d'arguments pour se faire une place
au soleil dans la catégorie de!
grandes routières luxueuses. E
Volvo a décidé qu 'il n 'y aurait pa:
de version break de la S80, preuve
que la suédoise veut séduire une
nouvelle clientèle. La lutte va être
passionnante...

Alain MARION/ROC

L'installation de téléphone est totalement intégrée, avec clavier à la planche de bord, micro dans le re
troviseur et écouteur dans l'appuie-tête du conducteur. Le récepteur situé sur l'accoudoir est à l'usage
des passagers. (Wd
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MAZDA 323 F ET SEDAN

Insuffler un nouvel esprit
~ 
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:V??BB| ' Mazda!
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Pas véritablement de feu d ar-
tifice lors de la conception de
la nouvelle génération des
Mazda 323 F et 323 Sedan,
mais néanmoins une ferme in-
tention d'insuffler un nouvel
esprit aux modèles du seg-
ment C de la marque d'Hiro-
shima. Passée sous le contrôle
de Ford il y a deux ans, cette
dernière façonne petit à petit
une nouvelle image dyna-
mique pour des voitures pat
trop sages.
On le sait pertinemment , dans le
domaine de l'automobile les
grandes révolutions font figures
d' exception. Si bien que Mazda a
compris, en concoctant les toutes
nouvelles 323 F et Sedan, qu 'il va-

lait mieux commercialiser des vé-
hicules à la fois fonctionnels , éco-
nomiques, confortables , sécuri-
sants et bien entendu agréables à
l'œil. Avec, incontournable , en pri-
me, des équipements complets. En
attendant demain, le constructeui
japonais offre ainsi efficacement la
voiture d' aujourd'hui. Apparue en
Europe pour la première fois en
1977, la 323 a réussi à se faire une
place au soleil en cinq générations.
Avec l'arrivée de la sixième, les dés
ne sont aucunement pipés et les
ventes devraient logiquement se
mettre sur une spiral e ascendante.
Visibles en Suisse dès septembre
les modèles précités sont entière-
ment nouveaux et modulables
avec des designs très différents
soit la 323 F (hatchback 5 portes)
qui s'offre incontestablement ur

air de break sportit avec son hayori
incliné, et la Sedan (4 portes), qui
décline pour sa part la traditionnel-
le berline trois volumes. Issus
d' une conception esthétique bapti-
sée «Contrast in Harmony», que
l' on appliquera à l' ensemble des
modèles à venir, ces très bonnes
routières proposent au choix deux
moteurs quatre cylindres multisou-
papes de 1,5 (88 ch) et 1,8 litre (1M
ch). Les prix , quant à eux, se situen
dans une fourchette de 23390 .
26390 fr. pour les versions 1,8 litre
et de 23390 et 23890 fr. pour les
1,5 litre . Avec leur motricité sur le;
roues avant, ces deux modèles son
équi pés de boîte de vitesses ma-
nuelle à cinq rapports. Une trans-
mission automatique à quatre rap
ports est disponible en option.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC
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RENAULT ESPACE

Le nouveau V6 débarque
Deux ans après le lancement
de la troisième génération di
Renault Espace, la gamme
s'élargit vers le haut. Depui;
ce mois d'août, la versior
Grand Espace est désormai:
disponible en version V6. L<
bateau amiral a des argu
ments.
Le moteur V6 3 litres 24 soupapes
qui équipait jusqu 'ici la Lagun.
s'étend sur la gamme Espace pom
remplacer l' ancienne motorisatior
V6 assez gourmande et technique
ment un peu désuète. Absent aupa
ravant sur le Grand Espace, le mo
teur le plus puissant débarque ;
point nommé pour batailler dans le
secteur occupé essentiellement pa
les monospaces américains. Rem
plaçant l' ancien V6 de 170 che
vaux dénommé PRV, le nouveai
L7X accuse pour sa part 194 che
vaux pour la même cylindrée avec i
la clef une diminution de consom
mation d' au moins 2 litres aux 10(
km. En relation avec la boîte auto
matique proactive (intelligente), le
Grand Espace (27 cm de plus que 1.
version normale) devient vraimem
le bateau amiral de la gamme Espa-
ce.
Depuis son lancement en 1984, le
monospace de Renault conçu er
relation avec Matra , a toujours fai
office de référence. Avec ce demiei

modèle grand et bien muscle, 1;
gamme s'étend désormais de
moins de 30 000 à plus de 55 00(
francs. Pour tous les goût sous de;
traits uniques et typiques , l'Espace
et le Grand Espace continuent à do
miner le clan des monospaces. Le
confort de conduite est assez im-
pressionnant. A quelque 200 km/1
sur autoroute allemande, le Granc
Espace V6 donne l'impression de
se hasarder à la vitesse normale au
torisée en Suisse. C'est dire si le
confort du train roulant et de l'ha
bitat ont suivi le rythme. Certe!

avec r augmentation du poids d<
ses différents modèles, le pilotagi
de l'Espace est devenu plus «ca
mionnesque» qu 'à ses origines. L
confort global reste pourtant large
ment à la hauteur d'une très bonn
limousine, seul un zeste de sporti
vite a été sacrifié. Rouler vite, loin
en toute décontraction, en dispo
sant de 7 places plus que confor
tables et d'un vrai coffre , le Granc
Espace V6 relève le défi sans pro
blême.

Jean-Jacques ROBER1

Renault Grand Espace: désormais disponible avec le nouveau moteui
V6 de 3 litres qui équipe également la Laguna. (ldd)

TEST OPEL OMEGA BUSINESS

Confort et sécurité

Le confort au rendez-vous avec l'Opel Oméga Business. (ldd
Pour suivre le Tour de Franc»
de Dublin à Paris, il fallait un<
voiture sûre, confortable et vo
lumineuse. Autant de qualité;
que l'on a retrouvées dan:
l'Opel Oméga Business
L'Opel Oméga Business dégagi
une impression de sécurité to
taie. Dotée de deux airbag:
Full Size et d'airbags latéraiD
à l'avant, elle met le conduc
teur et ses passagers er
confiance avant même qu'il;
ne roulent.

A l' ouverture des portes, l'habi
tacle apparaît bien plus vaste qu'i
ne l'était vu de l'extérieur. Iden
pour le coffre , à l'imposant volu
me, qui englouti t les effets person
nels ainsi que les outils de travai
de journalistes partis pour un moi;
sur les routes du Tour de France
Sobre, le tableau de bord se dis
tingue par son écran de contrôle
qui, à l'aide d'une commande si
tuée à l'extrémité de la manette de
essuie-glace, fournit diverses in
formations comme la températun
extérieure, la consommation ins
tantanée ou la distance que la voi
ture peut encore accomplir ave
l'essence contenue dans le réser

voir. Dès les premiers tours de
roue, l'automobiliste se sent à l' ai
se, derrière un volant sur lequel on
été installées les commandes à dis
tance d'une radio avec lecteur CD
muni de huit haut-parleurs
Agréable et facile à conduire ei
dépit d'une stature imposante
(4,78 m de long, 1,78 m de large) e
d' un poids (une tonne et demie
somme toute assez élevé, l'Ope
Oméga Business se prête bien au;
manœuvres, grâce à ses détecteur;
d'obstacles sis dans le pare-choc
arrière. D'une grande stabilité
équipée d' un moteur 2.0 1 16A
ECOTEC et d'une climatisatioi
dont on apprécie les bienfaits -
tout comme ceux du régulateur d<
vitesse d' ailleurs - lorsque le ther
momètre flirte avec les 40°C, ell>
s est admirablement comportée
tout au long des 7500 km parcouru;
entre Dublin et Paris, à l'issue des
quels la consommation moyenne
était légèrement supérieure à K
litres par tranche de 100 km ce qui
pour un modèle de cet acabit, es
raisonnable. Vendue au prix di
39200 francs en version limousi
ne, l'Opel Oméga Business existi
également en break «Caravan»
pour un montant de 40 700 francs

Boris CHARPILLOZ/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Que tous ceux qui l' ont connu et ^______wÊ ' ._¦______________»_
aimé aient une pensée pour lui en éÊÊ K gk ^Ê
ce jour d 'anniversaire. BS B

_ËM : ________
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Roger MOREL

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 29 août 1998,
à 18 h 30.
Son épouse, sa maman et famille.

t T e  
voir souffrir et ne pouvoir t 'aider

a été notre p lus grande peine,
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.
Au revoir cher époux, au revoir papa.

Remerciements
Un regard , un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, une
prière, un message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'ou-
blierons jamais votre amitié.
La famille d'

Armand DAFFLON
remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.
Un merci particulier au Dr Bersier et au personnel du Gl de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts,
le dimanche 30 août 1998, à 10 heures.
Cousset, août 1998. 17-339812/17-1607

+ 

La moisson d' un été mûrit en automne,
la moisson d' une vie mûrit dans la mort.

Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie, d' affection et
d' amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Canisius AEBY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages réconfortants et de
vos envois de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gra-
titude et de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Courtion, le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30.

17-341753

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

/
Monsieur HMéL___LL

Paul MAUROUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier va à M. le docteur Pugin et au personnel de l'étage
G3 de l'Hôpital cantonal , à M. l' abbé Stôckli, à M. l' abbé Francis Kolly, aux
contemporains de 1931, ainsi qu 'aux membres du chœur mixte et à la délé-
gation de la fanfare .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30.

17-341441

t VéKL
Remerciements TL\ *

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons
ressenti avec beaucoup d'émotion combien Bt*
étaient grandes l' estime et l' affection que vous
portiez à notre cher défunt Bjt E^H

Monsieur 
Michel BONGARD

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sor
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos
dons, vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci très particulier est adressé à tous ceux et celles qui l'ont visité ei
accompagné durant sa maladie.

' La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion, le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30.

17-34091.

t YjF\\
Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d' affection reçus , la famille éÊ -̂''de li

Monsieur B ...../ %
Albert FILLISTORF Wk Sm

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leui
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et les prie de croire
à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 30 aoûl
1998, à 10 h 45.

^̂̂̂ ¦¦ il l̂_________________________ H_H___________________________n_.__________________________H --___________________ i

// suffira d' un signe, un matin
Un matin tout tranquille et serein
Regarde ma vie, tu la vois face à face
Dis-moi ton avis, que veux-tu que j ' y fasse.

J.-J. Goldmann

1993 - 27 août - 1998

Sacha BALZLI
Voilà déjà cinq ans, comme une étoile filante tu es passé trop vite sur cette terre
Ton amitié et ton radieux sourire restent gravés au fond de nos cœurs
Accompagne toujours ceux que tu as laissés dans la peine. On pense à toi.

Tes parents , ton frère Marc et Nicole
Une messe sera célébrée ultérieurement.
Chésopelloz, le 27 août 1998r 17-34088̂

t r̂ ~
Très sensible aux nombreuses marques
d' affection et de sympathie reçues lors du
décès de

Madame fc \
Cécile CRAUSAZ W Ê Ê k i  ufil

sa famille exprime ici sa profonde gratitude. Un merci particulier à M. le
curé Devaud, aux prêtres Mauron et Menétrey, au Chœur mixte paroissial
à la direction et au personnel soignant du home de Cottens, aux docteur!
Thomi et Schaub, aux Pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 30 août 1998 à 9 h 30, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre . . -  _ ' 36-48205 .

t
Le Club des Cent
de Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique Carbonnier

membre,
épouse de Denis, membre

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

17-34189;

t
L'Etude François Clerc, notaire,

et son personnel
ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Madame
Monique Carbonniei
sœur de Mme Suzanne Eltschinger,

leur estimée collaboratrice

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

17-34196*

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Monique Carbonniei

épouse de Denis, secrétaire
et maman de Christophe

et Alain, membres juniors

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

17-34189'

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

Publicitas rappelle a son aima
ble clientèle une des directive;
régissant sa collaboration avei
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droi
d 'exiger des modifications dt
contenu des annonces on dt
les refuser sans être tenu d'ei
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts e
les suppléments n 'engagen,
l 'éditeur qu 'après réceptior,
d 'un spécimen.
Les éditeurs peuvent fain
figurer la mention "publicité
sur l'insertion , afin de le
distinguer de la partie réciac
Honnelle.
L 'annonceur est responsabk
du contenu de l'annonce e
supporte toutes les consé
quences d'un litige éventuel. '

Extrait des conditions générale;
de l'ASSP, dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous!



LECTURES EN VRAC

Des produits « différents»
pour tous les goûts et dégoûts
Il y a les habitudes culinaires qui relèvent de la culture, el
d'autres qui sont d'origine loufoque. Menus choisis.
Avez-vous déjà essaye les sucettes at
ver blanc grillé? En tout cas, elles fon
un malheur sur la côte Ouest de.
Etats-Unis. Elles se présentent sous 1.
forme d'une sucette traditionnelle
transparente , avec en son milieu , l'af-
freuse bête. Gare à vous si vous ne 1.
croquez pas, vous passerez certaine
ment pour une mauviette!

Les habitudes culinaires changent
et des produits tantôt bizarres, inquié
tants, ou loufoques apparaissent sur le
marché. «Drôle de goûts» est un livre
illustré qui présente certains de ce.
produits disons «différents». Il est ï
noter que - et on s'y attendait -
nombre de ces produits nous vien
nent tout droit des Etats-Unis ou di
Japon.

MORCEAUX CHOISIS, A TABLE !

Le café autochauffant est une in
vention italienne. Il se présente sou;
la forme d'un petit gobelet fermé de
la taille d'un gobelet de yoghourt
qu 'il faut secouer d'un coup sec afir
que, par un procédé chimique, le café
se chauffe. Prêt à déguster en seule
ment quarante secondes. Vous en re
prendrez bien une gorgée?

Les Américains sont des êtres tou
jours pressés. Afin d'éviter de prendre
du temps pour casser les oeufs, ils on
eu la bonne idée le mettre les œufs er
brique. Il suffit d'ouvrir la brique, ver
ser le contenu d'œuf désiré , et c'esi

fini. Et en plus, ça prend moins de pla
ce dans le frigo.

La bouteille de vin qui s'ouvre à li
main ne peut venir que de France. I
s'agit d'un nouveau système qui per
met d'enlever le bouchon à la main
grâce à un levier directement fixé ai
bouchon. De quoi reléguer le boi
vieux tire-bouchon aux oubliettes?

Après l'alcool , les crises de foie
c'est connu. Pour remédier à ce pro
blême, les Japonais ont créé une bois
son pour le foie des buveurs d'alcool
Une mixture au miel , glucose, vita
mines et acides aminés qui sera cer
tainement utile à beaucoup de mondi
au pays du Soleil levant et ailleurs.

La tradition chez les cow-boys d<
l'Ouest , c'est de manger épicé, et sur
tout de faire comme si de rien n'étai
alors qu 'on a la bouche en feu. Uni
sauce pour les costauds, à la limite di
supportable , a donc été inventée. Elle
porte ainsi le nom humoristique d(
«Jump Up And Kiss Me» (Saute e
embrasse-moi). Vous voulez essayer?

On reste aux Etats-Unis pour finir
avec l'invention du fromage en bom
be. Aseptisé à souhait , ce fromage
permet de sprayer le fromage jau
nâtre à volonté et de faire des jolis pe
tits dessins dans son assiette. Atten
tion , à bien secouer avant l'emploi!

LAURENT BERNE"

Bénédicte Le Guérinel et Xavier Terlet
Drôles de goûts, Glénat.

La vie d'artiste
Paris

BEA UX LIVRES

Ce livre emmène le lecteur entr
Montmartre et Montparnasse à la dé
couverte des lieux fréquentés par de
artistes venus du monde entier. Entr
1830 et 1940, Paris devient «le chau
dron où bouillonnent toutes les in
fluences» , la capitale mondiale de
arts. Un siècle d'intense création qu
Gérard Gefen , accompagné du pho
tograp he Jean-Marie del Moral , a ré
sumé dans ce magnifique ouvrage.

Grand amoureux de Paris, l'auteur ;
répertorie un nombre impressionnan
de personnalités des arts et de
lettres. A ces noms célèbres sont asso
ciés des lieux familiers. Gérard Gefei
passe en revue les galeries, les bou
tiques ou les artistes se donnaien
rendez-vous. Il a retrouvé les adresse
de leur demeure, les ateliers où ils tra
vaillaient. Des ruelles silencieuses s
joliment décrites par Gérard de Ner
val aux artères lumineuses et fré
quentées du XIXe siècle, il explique L
rap ide transformation du quartier di
Montmartre.

Sans nul doute , ce sont les photo
graphies qui font l'attrait et le charra
de cet ouvrage. Un coin de toit , un
chaise de bistrot , la chambre où vivai
Cézanne. Un Paris insolite, inhabitue
se dévoile sous l'objectif d'un photo
graphe de talent. Les objets et le
lieux paraissent soudain transformé
par la prise de vue. Colorées et va
riées, elles rendent avec art l'ambian
ce des plus célèbres quartiers de Pari;
Des paroles piquées partout dans 1;
littérature de l'époque ajoutent à 1;
poésie des images. Elles allègent L
texte de Gérard Gefen. Mais les pas
sionnés d'art et de lettres ne seron
pas déçus. E3 LI

Paris des artistes 1840-1940, texte di
Gérard Gefen, photographies de Jean
Marie del Moral, Editions du Chêne - Ha
chette Livre.

Le CV qui fait
mouche

PRATIQUE

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• 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 0£
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. 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 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Jeudi 27 août: Fribourg
Pharmacie Thiémard
bd de Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences s 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-121"
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police  ̂660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

«Success & Career», pour
être efficace dans la
recherche d'un emploi.
Malgré la timidité croissante du chô
mage, il n 'est pas encore aisé de trou
ver ou de retrouver un emploi. Ela
bore par deux femmes, un guide
donne les conseils utiles à une re
cherche d'emploi efficace.

La lettre de motivation , l'entretier
avec un potentiel patron , le curricu
lum vitae, bref , tous les élément;
d'une candidature à un poste de tra
vail restent des techniques difficiles î
maîtriser. Rares sont ceux qui er
connaissent les secrets. Or 1.
conjoncture aidant , les maladresse;
d'une demande d'emploi peuvent se
payer cher. L'année dernière est né
«Succès & Career» , une brochure
suisse en français et en allemand qu
répond aux attentes de tout deman-
deur d'emploi. Il a remporté un te
succès que les deux auteures en on
refait une version améliorée, remise _
jour et moins chère.

Quand Marie Lyon et Martine
Wilhame ont souhaite , une fois leur;
enfants élevés, reprendre leur activité
professionnelle , elles n'ont rien n
personne trouvé pour les guider dan;
leurs démarches. Elles ont donc déci-
dé d'offrir aux autres ce qui leui
avait manqué: des conseils prati que;
pour une recherche d'emploi qui por-
te ses fruits.

Cette brochure qui rassemble
toutes les techniques facilitant la re-
cherche d'un emploi s'adresse autan
au jeune homme fraîchement licencié
qu'au fonctionnaire désireux de
changer d'horizon professionnel. I
donne des conseils et des exemples î
suivre ou à éviter. Le lecteur poum
alors mieux comprendre ce qu 'il ne
doit surtout pas faire en parcourani
la «lettre de motivation qui est un tis-
su de maladresses» ou celle «qui ne
veut rien dire». Il expose egalemenl
les démarches et les attentes d'une
entreprise par rapport au demandeui
d'emploi. Dans l'air du temps, «Suc-
cess & Career» fournit des explica-
tions claires en répondant à de mul-
tiples questions: comment utiliseï
Internet dans sa recherche, comment
développer une stratégie gagnante er
créant sa propre entreprise et même
comment négocier son salaire. Er
troisième partie , le guide apporte de;
informations sur les secteurs-clés de
l'économie, il offre une large palette
de formations complémentaires à fai-
re en Suisse et une liste d'adresses
très utiles.

GK

«Success & Career» , Objectif emplo
N°2
S & C Publishing Company.

VIE DES STARS
L'acteur Helmut Berger
publie ses mémoires
L acteur allemand Helmut Berger , 54
ans, vient de publier ses mémoires, so-
brement intitulées «Moi». Selon lui
elles vont énerver «à coup sûr» Alair
Delon. Les deux hommes ont en com-
mun d'avoir tourné avec le réalisa-
teur italien Luchino Visconti.

«Delon va a coup sûr s'irriter de
mon livre», a promis Helmut Berger. I
faisait allusion au feuilleton juridi que
provoqué en France par un projet de
biographie de l'acteur français, interdi
avant même sa publication au nom de
la protection de la vie privée.

Luchino Visconti avait découvert le
jeune Helmut Berger et l'avait fai
jouer en 1969 dans «Les Damnés>
puis dans «Ludwig» (1973) et dan;
«Violence et passion» (1974). Le réa

lisateur se taule la part du lion dam
les 300 pages des mémoires de l'ac-
teur.

Helmut Berger relate égalemen
les scandales et les excès de sa vie pri
vée. Certains chapitres de son livre
s'intitulent «Dans le même lit que
Mick Jagger», «J'ai servi Fellini» oi
«Quelque chose entre Romy et Wilh
Brandt» (l'ancien chancelier aile
mand).

Ces mémoires, qualifiées par l'au
teur de «petite confession», ne tait n
ses gueules de bois ni ses frasque;
sexuelles. Elles font défiler les grand;
noms de la jet-set , de Liz Taylor _
Romy Schneider en passant par Ca
therine Deneuve, Brigitte Bardot oi
Maria Callas. ATS

LMIOIT© ©tFâ@[|©[It
1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. C est encore loir
de l'ouvrage parfait. 2. Passé amusant -
Coeur de cœur. 3. Ecole supérieure -
Esquivé. 4. On en fait une véritable jau
nisse - Contrat d'assurance. 5. Cité ar
govienne - La fortune la fait tourner à s.
guise. 6. Décors - Lettre grecque. 7.
Conjonction - Une qui dit le moins pour
exprimer le plus. 8. C'est à ça qu'on juge
la valeur - Indicateur de lieu. 9. Organi-
sation internationale. 10. Au-dessous de
tout - Frémissement d'eau. 11. C'est lui
qui complète la douzaine.

Solution du mercredi 26 août 199.
Horizontalement: 1. Quittance. 2. Na -
Ci. 3. Entrecôte. 4. Lord - Elu. 5. Qui -
Opéra. 6. Urgent - Cu. 7. Eructer. 8. Fie
- Race. 9. Or - Un - Bon. 10. Isolant. 11
Sélénites.

Verticalement: 1. Pour l'entendre, il fau
tendre l'oreille. 2. Une gorgée de plus -
Au déclin du jour. 3. Du pareil au même -
On le tient dans la peau d'un autre. 4. Le
numérotage commence avec lui - Porte
sur quelque chose. 5. Eclats de verre -
Mettez en perspective! 6. Le saut du lit -
Pronom personnel - On les reçoit deu;
sur cinq. 7. Le troisième homme - Pro
cédé chimique - Passage piéton, dan;
certains cas. 8. Poisson- Toute petite
mesure. 9. Parente - Greffée.

Verticalement: 1. Quelquefois. 2. Nou
rir. 3. Intrigue - II. 4. Tard - Ecluse. 5. Or
- Non. 6. Accepter - Li. 7. Niôle - Raba
8. Turc - Cône. 9. Eté - Auvents.
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La limousine et le bungalow
Quand il se présenta devant le bungalow, il vit que Cai

la Baxter était sur la plage en compagnie de la jeune Ame
ricaine Joan Golovine et d' une autre femme.

Et toute la plage se retourna sur l'homme au complel
bleu marine en se demandant si rien de grave n 'était arrivé
quelque part...

-Le voilà! dit Caria.
Christine ramena ses bras dans son dos pour rattacher le

haut de son maillot de bain. Mais ni Caria ni Joan ne firenl
un geste pour se couvrir la poitrine.

Les seins de la secrétaire , larges et lourds, étaient cuivrés
comme tous les autres volumes de son corps, sans marque
de soutien-gorge, le slip rouille absorbé par les chairs. Les
seins de la jeune fille , eux, étaient deux bols blancs.

Joan , tournant le dos, partit se baigner quand le chauffeui
approcha avec sa cravate , sa tenue de croque-mort , ses
souliers couverts de poussière de sable.

Christine se redressa. Thomas mit deux secondes à la re-
connaître sous la perruque fnsee et les lunettes de soleil
Elle dit , sans faire la moindre observation sur les contre-
temps de la journée:
- Est-ce que cela vous ennuirait d'aller vous asseoir au

bungalow et de m'appeler si le KKR téléphone?... Pas be-
soin de retourner à la poste; j' y suis passée en arrivant.
- Très bien , madame.
Il repartit , fixant ses chaussures.
Caria , couchée sur le dos, attendit un long moment. Le si-

lence se remp lissait de cris et d'éclaboussures. Dans l'eau
les enfants s'en donnaient à cœur joie.

Un roman de Michel Bor\

- Christine, murmura la secrétaire , touchant la main de
la Conseillère fédérale , ...je suis désolée...
- Mais de quoi, Caria?
-Vous savez bien...
Elles étaient étendues côte à côte. Caria roula un grain de

sable entre son index et la peau satinée de Christine qui ne
bronchait pas.
- Je vous ai fâchée, reprit la secrétaire. A cause de Joan..

Vous m'acceptez comme je suis, mais vous avez peur que je
me prenne d' affection pour Joan.
- Qu'est-ce qui vous fait dire ça , Caria?
- Tout à 1 heure... quand je suis revenue de la roselièn

avec elle... J'ai bien senti que vous étiez fâchée , blessée... J(
vous demande pardon si j' ai fait quelque chose queje n 'au
rais pas dû-

Christine s'assit en tailleur , prit une cigarette dans le pa
quet de Caria , l' alluma et rejeta avec force la fumée men
tholée par les narines.
- Ecoutez , Caria. C'est vrai que je me sens un peu res

ponsable d'elle. Je l' ai connue toute petite. Chaque été, elle
venait en vacances chez son oncle, et nous étions très liés
Tout s est gâté , entre lui et moi, quand la petite n'a plu
voulu retourner en Amérique.

Ce n 'était pas ce qu 'elle avait voulu.dire. Comment ex
pliquer? Le moment était venu de mettre les points sur le:
i. Mais comment trouver les mots justes , sans éluder la vé
rite , pour ne pas créer un froid?

Caria , cramoisie, quêtait un signe d'entente... Son atten
te était tout à la fois contrition et puissance affective. Elle
força la confidence...
-Vous étiez amoureuse de Golovine?
- Je ne sais pas, dit Christine. Oui , je pense...

à suivrt
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Son époux:
Marcel Uldry, route du Riedlé 13, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants:
Yolanda et Bruno Thalmann-Uldry et leurs

enfants Karin et Daniel, à Villars-sur-Glâne; ^H
Gérard et Micheline Uldry-Meuwly et leurs k

filles Marilyne et Deborah, à Treyvaux; ffî  [
Daniele et Georges Fragnière-Uldry et leurs

fils Frédéric et Pascal, à Fribourg;
Vivian Uldry et son fils Laurent, à Fribourg;
Valérie et Jean-François Kolly-Uldry et leurs filles , à Grolley;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès ULDRY

, née Python

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mercredi 26 août 1998, dans sa 86e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec grand courage, munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg),
à Fribourg, le vendredi 28 août 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, en l'église de Saint-Paul, ce jeudi 27 août, à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre
cher défunt

Monsieur
Maurice ROHRBASSER

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos
dons, vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa plus profonde reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le samedi 29 août 1998, à 17 h 30.

17-338149/17-160C
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1993 - 27 août - 1998 ' y

En souvenir de notre cher époux et papa ..

Albert ROHRBASSER ^KT jB
Présence dans l' absence \_\mmk ï
0 temps qui passe rien ne s 'efface S il
Merci du bonheur que tu nous as donné \\\\WÈLJR
Ton sourire et ton amour resteront à jamais
dans nos cœurs
De là-haut, veille sur nous.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ton épouse Marie-Claire et ton fils Denis.
130-21924

En souvenir de

SACHA
1993 - 27 août - 1998

Chaque jour en pensée avec toi.
Chaque jour nous rapproche de toi.

Tes grands-parents
196-02765 1

t
Le Conseil de paroisse

de Saint-Nicolas/Saint-Paul
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Jauquier
chantre de la cathédrale

durant de longues années

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

t
La Direction des travaux publics,

l'Office des constructions
et de l'aménagement du territoire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Roulin
père de Jean-Paul Roulin,
leur estimé collaborateur

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

17-341941

t
La Régie de Fribourg SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
Tinguely

concierge des immeubles
Simplon 11/Guillimann 3

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

17-34197̂

^
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FRIBOURG
/ i

vIarie7Jeanne Gendre
Rue .de l'Hôpital 23

1/700 Fribourg
Tél. 026/322 !43 23

Si vous cherchez un emp loi , faites
travailler le spécialiste: L'annonce.

Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

La mort est la porte de la Vie.

Dieu, dans sa Miséricorde infinie , a accueilli
l'âme de

Charles JAUQUIER
décédé le 26 août 1998, à l'âge de 78 ans. ¦ 

É|

La messe d'enterrement sera célébrée, à la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le ven- J9
dredi 28 août 1998, à 10 heures. M 

^^ >-
L'inhumation suivra au cimetière de Surpierre , fcfc

^̂vendredi, à 15 heures. ^f^gg^  ̂__

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Nous prierons pour le cher défunt lors de la messe du jeudi soir, à 18 h 15,
à la cathédrale.

Font part de son décès:
Ses neveux, nièces, cousins, parents et amis:
Raphaël et Claudine Jauquier et leurs enfants, à Fribourg;
Madeleine et Léon Bersier-Jauquier et leurs enfants, à Cugy;
Denise et Eloi Mettraux-Jauquier et leurs enfants, à Servion;
Jean-Marie et Lucia Jauquier et leur fils , à Cugy;
Gabriel et Elisabeth Jauquier et leurs enfants, à Matran;
Vincent et Pierrette Jauquier et leurs filles , à Penthalaz;
Anne-Marie et Jean-Marie Balmat-Jauquier et leurs enfants, à Villeneuve.

Adresse de la famille: Gabriel Jauquier, route du Levant 3, 1753 Matran.
O.A.M.D.G.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1993 - Août - 1998

En souvenir de

Lucien SCHLEUNIGER
La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi
29 août 1998, à 19 heures.

17-34106.

t r~~~
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Fernand LAYAZ

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureus.
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vo!
prières, vos messages et vos dons de messes. Elle vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l' abbé Badoud et à l' association «Jusqu'à li
mort, accompagner la vie» pour leur dévouement et leur disponibilité.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle d'Avry-sur-Matran, le samedi 29 août 1998, i
18 heures.

17-34100'

t
Il y a un an que tu as rejoint notre maman, ensemble veillez sur nous.

En souvenir de

Claire JENNY et de Pierre JENNY
1978-1998 1997-1998

Une messe d' anniversaire sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas d<
Fribourg, le samedi 29 août , à 17 h 30.

17-340721
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L'amour ne disparaît jamais.
Tu es là où nous sommes, nous te parlons
comme nous l 'avons toujours fait; ton nom,
nous le prononçons comme si tu étais à la
maison; tu n 'es pas loin, juste de l 'autre
côté du chemin.

Son époux:
Denis Carbonnier-Andrey, à Farvagny;
Ses fils:
Joël , Alain et Christophe, à Fribourg;
Sa maman:
Louise Andrey-Clerc, à Farvagny;
Ses beaux-parents:
Max et Georgette Carbonnier-Desgranges , à Neuchâtel;
Ses frères et sœurs:
Suzanne et André Eltschinger-Andrey et leurs fils , à Farvagny;
Jean-Marie et Joice Andrey-Lalala et leurs filles , à Farvagny;
Michel et Georgette Andrey-Oberson et leurs filles , à Farvagny;
Jo et Jacqueline Andrey-Clerc et leurs filles , à Farvagny;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Catherine et Bernard Probst-Carbonnier et leurs fils , à Plagne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique CARBONNIER

née Andrey

enlevée à l' affection des siens, le mardi 25 août 1998, des suites d'un arrêt
cardiaque, à l'âge de 43 ans, réconfortée par l' amour et la prière de sa famille.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Farvagny, le vendredi
28 août 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 27 août, à
19 h 30.
Monique repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603-341967

t
La direction et le personnel
de Swisscom SA Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique CARBONNIER-ANDREY

leur dévouée et chère collègue

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 28 août 1998, à 14 h 30, à l'église
de Farvagny.

17-341931

Chantai et Jean-Bernard Collaud-Tinguely et
leurs filles Stéphanie et Alexandra , à Givisiez;

Véronique et Maurice Sclippa-Tinguely et leurs
filles Laura et Aurélie, à Belfaux;

Brigitte et Paul Bucher-Tinguely et leurs filles
Jennifer et Nadège, à Marly;

Ses sœurs, à Genève; ^ .-. ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude TINGUELY

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa 60e année, réconfor-
té par la prière de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
ce jeudi 27 août 1998, à 10 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Monique Carbonnier

sœur de Suzanne Eltschinger,
membre actif,

belle-sœur d'André Eltschinger,
vice-président du comité
d'organisation des 30 ans

du chœur

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

17-341899

t
Les bureaux d'ingénieurs-conseils

Pierre Chuard SA,
Fribourg, Bulle, Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Carbonnier

épouse de notre très cher
collaborateur et associé

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

17-341968

t
La Commission scolaire de

Farvagny/Vuisternens-en-Ogoz
et le Conseil communal

de Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

Carbonnier-Andrey
membre de la commission scolaire

sœur de M. Michel Andrey,
membre

de la commission financière

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

17-341893

t
La Fédération suisse

des syndicats chrétiens des PTT,
section Fribourg-Telecom

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique

Carbonnier-Andrey
estimé membre actif

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

17-341999

t
Son épouse:
Adeline Roulin-Andrey, chemin des Mésanges 14, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique Roulin , à Fribourg ;
Jean-Paul et Marianne Roulin-Schumacher et leur fille Carol, à Fribourg;
Marcel et Françoise Roulin-Bapst et leurs enfants Eisa et Antoine,

à Autigny;
Nadine et Christian Peissard-Roulin et leurs fils David et Cédric, à Fribourg;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ida et Charles Maradan-Roulin, à Illarsaz, et famille;
Odette Joly-Roulin, à Ollon, et famille;
Roger Roulin et son amie Françoise, à Illarsaz;
Misette Roulin , à Illarsaz, et famille;
Bluette Roulin, à Genève, et famille;
Henri Matthey-Roulin, à l'Isle, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROULIN

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 26 août 1998, dans sa 81e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le samedi 29 août 1998, à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt le vendredi 28 août, lors de la messe
de 18 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu dé lettre de faire part. .

t
Ses enfants:
Isabelle Bersier et son ami Michel Mùlhauser, à Payerne;
Anita Bersier et son ami Alexandre, à Le Mont-sur-Lausanne;
Pascal Bersier et son amie Erica, à Payerne;
Son amie:
Ariette Loup et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BERSIER

enlevé à leur tendre affection, le mercredi 26 août 1998, à l'âge de 55 ans.
Selon le désir du défunt , un recueillement aura lieu au Centre funéraire de
Neuchâtel, le vendredi 28 août 1998, à 15 heures, dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église de Cugy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-17-1607

____Hk__.
après nous avoir dit AU REVOIR. ¦LI» fl

Tu nous manques tellement. —̂^̂ m L̂XWWw
Tu savais toujours nous aider et nous réconforter.
Le vide que tu as laissé dans nos cœurs
ne sera jamais comblé.
De là où tu es, veille sur nous et aide-nous à continuer...
En souvenir de notre cher époux, papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Adrien NUOFFER

une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30, en l'église Saint-Jean, à
Fribourg.

17-340719
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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 

340161/A+A+A+A Aphat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93

341128/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

338048/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/ 214 78 31 

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

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 

340348/Audi A8 Tiptronic 3695 cm3, 230
CV, noir métallisé, int. cuir beige, 23 000
km, 1ère mise en cire. 18.6.97, servotro-
nic, radio CD, 68 000.-, 026/ 411 11 82

340357/BMW Z3 2.8, 6.98, 2000 km, j.
crom., rétr. élect., chauff., int. cuir chauff.,
capote élec, gris met., climat., val.
53 070.- cédée 45 000.-, à dise, 079/
212 41 15 

022219/BMW 535i, 24 v, grise, 90, rabais-
sée, 139 000 km, toutes opt. sauf cuir,
20 000.- à dise, 079/ 446 36 64 

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

340968/Chrysler Voyager 3.3 LE, 31 000
km, 96, 36 500.-, 026/ 401 50 50, Garage
A. Angéloz SA, Matran

341464/Citroën AX 14 GT, 93, 86 000 km,
5400.-; ZX Avantage, 93, 60 000 km,
8800.-; BX 14 RE, 89, 106 000 km, 4200.-;
BX 19 break, 89, 106 000 km, 6200.-; Ford
Escort break 1,8 16V, 92, 74 000 km,
10 900.-; Opel Vectra A 2.0,91,91 000 km,
8900.-; Peugeot 205 1,4 XS, 90, 125 000
km, 5900.-; Subaru Legacy 2,2 4WD, 91,
136 000 km, 6900.-. Garage Joye et
Huguenin, Fribourg, 026/ 322 30 92

341209/Exposition 90 voitures occasions.
Garage M. Zimmermann SA
Marly.026/436 50 46 

341492/Fiat Brava 1.6 SX, climat., 11.95,
40 000 km, 9900.-/400.- p.m., 026/
660 58 59 

341487/Fiat Punto S55, 5 portes, 94,
45 000 km, 7900.-/290 - p.m., 026/
660 58 59

341799/Fiat Punto 55 S, bleu métal., 5 p.,
97; Fiat Tempra Weekend, T Diesel,
106 000 km; Fiat Panda 4x4 Country, bleu
métal., 9000 km, 97; Citroën AX Furio 1,4
i, 58 000 km, 94. 026/ 475 18 06

021913/Opel Frontera 2.4, 5 p., 1995,
70 000 km, 19 900.- + reprise,
026/919 86 31 (hres bur.) 079/448 43 74.

341205/Opel Frontera turbo Diesel, 3700
km, climatisation. 079/219 50 47 

341809/Opel Kadett 1.6i break 89,
126 000 km, bon état, exp., 3800 -, 079/
632 50 23 

341023/Peugeot 205 GTi, 88, 195 000 km,
bon état de marche, 2500.- à dise,
470 20 86

340988/Peugeot 306 Cabriolet 2.0, noire,
j. alu, 94, 76 000 km, 16 400.-, 079/
204 12 80 

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 

340914/Renault Clio 16V, noire, 94, exp.
20.8.98, 10 800.-; Renault Mégane Scé-
nic, 97, 40 000 km, 22 000 -, 079/
355 45 91

022115/Renault Espace 2.0 I, année 97,
climatisation + cd 6 disques, couleur
bleue, 62 500 km, parfait état, Frs.
25 500.-. Tél. 021/ 948 96 81 ou 079/
340 30 91. 

022220/Renault Super 5 GT turbo, exp.,
CD, super état, 3400 -, 079/ 635 25 45

022221/Renault 25, 91, magnifique,
expertisée, 3900 -, 079/ 635 25 45

341201/Suzuki Wagon 4X4 (tôle), 13 000
km.crochet remorque.026/436 50 46

341529/Twingo Benetton jaune, radio-
cass., toit-ouvrant, 31.5.96, 14 000 km,
10 400 -, air-bag passager, 026/ 675 22 12

341486/Volvo 480 ES coupé, 88, 80 000
km, 5900.- ou 300.- p.m., 026/ 660 58 59

341490/VW Fourgon vitré 2.5 4x4, 11.94,
130 000 km, 10 900.-/400.- p.m., 026/
660 58 59

341622/VW Golf G60, 1991, 133 500 km,
bleu nuit, ABS, jantes alu, CD, soignée.
12 000.-. 026/652 17 47 

022041/VW GolfVR6, anthr. métal., 1993,
vitres teintées, 12 300 -, 079/611 1860

341197/VW Golf GL 1.3, 4 portes, mod.
85, expertisée 6.98, prix à discuter, 026/
436 16 60 le soir 

341698/VW Jetta, 2950.-. Peugeot 309
Green , TO, 4600.-. SAAB 900 I,
Aut./RO/Radio/ABS, 94 000 km, 7800.-.
Véhicules expertisés/ Garantie/Crédit.
Agence Peugeot, Salavaux, 026/
677 13 42 ou 677 18 94

341803/Table de massage 195x65 cm
avec appui-tête réglable et fente de nez,
état de neuf, 450.-, 026/ 322 19 05

341207/Top Box pour voiture 300.-,
meuble de cuisine 60x40x80, 30-, table
basse de salon verre fumé 100 -, écran PC
14» VGA 50.-, 466 40 39

340no/Espagne: spécial 3e âge 1 sem.
tout compris 695 - Marly Voy. 026/
436 51 51 

341291/Sud France à 50 m. plage, studio
2-3 pers., libre dès 5.09.98, prix modéré,
très beau cadre, 032/ 731 22 30 

337722/Valais, soleil et montagne, la clé
d'un agréable appartement ou chalet cet
été, par semaine, 021/ 960 36 36 - Loge-
ment City, 300 logements vacances !

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

341517/Amis du cheval. Randonnée
équestre au Nicaragua du 28.11.98 au
12.12.98. Pletscher, Baulmes Tél. + Fax
024/459 12 47 

341512/Trekking dans l'Atlas marocain
du 11.09.98 au 20.09.98. Pletscher,
Baulmes. Tél. + Fax 024/ 459 12 47

341522/MAS PROVENÇAL, (sud
Manosque) + piscine/garage. FF
680 000.-. Prêt possible. 032/ 857 25 30

341826/A vendre paroi murale chêne
massif brun, excellent état, prix à discu-
ter, 026/918 52 73 

341025/Secrétaire Louis-Philippe Noyer
6500.-. 026/ 402 78 74 le soir

j y Mwm
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026-4112309 I l \ S\S\A I l \SI
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
Ecole de musique Farvagny/Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à I9h. Samedi 9h à 16H.

341489/Ford Mondeo 2.0i GLX, aut., 94,
90 000 km, 9900.-/300 - p.m., 026/
660 58 59

341729/Golf II GTi 1.8, 3000.-; Fiat Panda
750 ce, 1700.-; Nissan Cherry 1.3, 2200.-,
expertisées, 026/ 665 18 71 

341812/Golf III GTI, 93, 145 000 km, 2 air-
bags, t. ouvr., 4 jantes, 3 p., violet met.,
9500.- bon état à disc.,,026/ 481 25 12

341488/Mitsubishi Space Runner 4x4,
11.91, 8800 - ou 300 - p.m., 026/
660 58 59

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

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

341793/Opel Astra 1.6L, 5 p., 92, 91 000
km, jantes alu, pneus neige, 7500 - à dis-
cuter, 026/ 413 40 73 (rép.) 

341008/Opel Astra GSI 16V, 94, 150 CV,
74 000 km, CD, clim., jantes 17«, vitres
élect., pot Remus, 1ère main, très soigné,
021/909 55 27 

021911/Opel Frontera Sport, neuf, ttes
opt., cuivre, prix cat. 37 000 -, net
31 450.- + reprise-leasing, 026/919 86 31
(hres bur.) 079/448 43 74. 

021915/Opel Frontera Sport, 93, ttes opt.,
55 000 km, 15 900 - + reprise, 026/
919 86 31 (hres bureau), 079/ 448 43 74.

021910/Opel Frontera Sport, neuf, ttes
opt., bleu foncé, prix cat. 37 000 -, net
31 450.- + reprise-leasing, 026/919 86 31
(hres bur.) 079/448 43 74.

021912/Opel Frontera Sport, 12.97, 6000
km, net 29 900.- + reprise-leasing,
026/919 86 31 (hres bur.) 079/448 43 74.

Distributeur
officiel d'outils

Bosch
.- ĵvente réparation

toutes maroues

BOSCH
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341004/Banque frigor. 1,5 m, vitrine frig.,
présent, cigarettes, étagères, balance,
etc. 026/ 667 20 15 

341572/De ma propre production, quart
ou demi bœuf de race Charollaise, débité
selon désir, 11.-/kg, 026/ 665 14 27

341575/Lit moderne noir 160x200 cm.
avec sommier 500 -, 2 fauteuils en tissu
noir 90- pce, table basse en verre fumé
100.-, état neuf, 026/ 675 30 68

341533/Masque de hockey sur glace de
gardien Heaton neuf senior + patins de
gardien no 41 CCM, 413 29 23 

341804/Mobilier complet d'une villa en
bloc ou séparémet, à prendre sur place,
prix à discuter,026/ 484 85 86 

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

341297/POIRES A BOTZI, Fr. 2.- le kg, 026/
667 14 79

341518/A vendre porte de garage neuve,
026/ 660 12 56 

341267/Poussette Bébécar, bleue, avec
accessoires, état de neuf, payé 340 -,
cédée à 95.-. 470 27 11 

339094/Poussette Inglenisa + tous les
accessoires, état neuf, 300 - à dise,
436 34 58 

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

341801/Pruneaux a cueillir Montagny,
026/ 660 56 17 (soir) 

022116/Remorque pour voiture, avec
frein de poussée, ch. 500 kg, Frs. 800.-.
021/948 82 97. 

341591 /Saxophone Alto Yamaha Yas 32
état de neuf, 1100-à dise, 079/ 436 63 30
ou 026/ 436 48 69 le soir

'̂ Ê/ïïvÈMÊ 'ÊÈR

338652/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00

341130/A vd 150 dalles de jardin en béton
lavé, grises 50x50, prix à l'emporter
2.-/pce. 079/ 353 65 70 ou 026/ 411 19 40

341807/Cherche à Avry-s/Matran dame
ou étudiante pour garder 2 filles durant
quelques heures après l'école le lundi +
mardi. 026/ 470 20 05 (soir), 460 84 76
(jour) 

330738/Etanchéité, rénovations, toiture,
balcon, terrasse, bon prix, 079/219 31 49

340938/Karaté-club Cobra cours débu-
tants adultes lu-ve 18h30, enfants, je 18
h., 2 sem. gratis, rte des Bonnefontaines
5, Fribourg, rens. 466 85 43 

340699/Orchestre Merry Boys 1-2 ou
3 musiciens. Bals, soirées, mariages. 024/
466 23 62 

341498/Photo de mariage, prix avanta-
geux, portrait, manifestation, etc.,
411 38 65

341615/Taille automnale de vos haies +
divers. Entr. J.C. Balmat 026/411 30 54

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

341770/1 caisse à moutons longueur 9E
cm largeur 37 cm hauteur 65 cm, 1 bat. de
1906,1 scie électrique pour bois vielle, 32
volets 55x121, 475 14 41

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

341136/Cherchons Bus-Camping de pré-
férence avec toit relevable, 026/322 40 75

341387/Dame pour le ménage 2 matins
par mois, 026/ 684 18 50 

341455/Mini-Disc pour journaliste. En
état de marche. Prix à discuter. 026/
436 45 88 toute la journée

^^BJirL-).'.! j l[iiB

341454/Scooter d'occasion, bon état
(bureau) 026/ 466 15 16, (soir) 466 55 33

341810/Etudiante aiderait écoliers a faire
leurs devoirs, région Bulle. 026/912 88 47

341578/Homme cherche divers travaux
taille de thuyas, pose de pavés, etc., libre
le samedi, 026/ 475 21 84 

341676/J.H. ch. travail dans restauration
ou autre, 026/ 424 03 15 

341485/J. femme portugaise ch. h. de
ménage et s'oce de pers. âgée, 079/
679 28 61

341590/J. dame ch. h. repassage, chez
vous ou chez elle et h. de ménage, lundi
a-midi et 2 vendredis par mois , 402 43 61

341678/Jeune fille parlant portugais
cherche à garder des enfants afin d'ap-
prendre le français, 026/ 466 45 49

022139/Jeune fille cherche travail comme
aide de cuisine ou autre , 026/ 913 96 27

022117/Jeune femme avec permis B
cherche travail: aide de cuisine, femme
de chambre, heures de ménage, 026/
921 90 23 dès 19 h

341805/Secrétaire All./Fr./Angl. effectue
vos travaux de correspondance, dactylo
etc. à domicile, 026/ 658 18 40 
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341836/Jeune fille pour garder 2 enfants
3 j./sem. à notre domicile Broyé Frib. +
aide au ménage, 026/ 677 25 58 dès
18 h.30 

341656/Aide-ménage débutante, le matin
3 x par semaine, 026/ 402 19 88 

341288/Cherchons j.fille pour s'occuper
de 2 enfants + ménage , lu-ven, poss.
nourrie logée, 079/ 224 60 31

341453/Ch. personne pour travaux carre-
lage + maçonnerie bas prix, 079/
235 07 36

^usim
341516/Camping-cars location pour vac.
d'automne. Vente d'occasions 079/
634 43 13 

341406/Crans-Montana, bel appartement
3 ch., 4 lits, libre sept + oct., 550.-/sem.,
026/ 675 17 94

É%^ jBll(llll'i:/Tif'Wl'ffl
340701/Action 5" anniversaire. Pentium
266MMX, complets avec écrans, 1290 -,
300MMX au même prix pour les
5 premières commandes de la journée,
0848/848 880 

340750/VDS Platine Technics MK2 + cel-
lule, état neuf 700.-, 026/ 913 98 26

341831/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
668 17 89

341573/Velomoteur Belmondo, 2 vites-
ses, 1984, très bon état, 400 - à discuter,
vélo dame 26, Euroteam, 18 vit., bon état,
026/ 436 43 65 (repas) 

340534/Yamaha 200WR Enduro, 97, 3800
km, 5500.-, 026/ 475 58 66 

341726/2 Country Bike Cilo homme 21 vit.
Shimano STX cadre 54 cm., neufs, 700 -
pièce, 026/ 436 36 59
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341571/A donner 3 petits chatons de 5
m., affectueux, idéal pr. enfant, 667 23 10

341469/A vendre beau bélier bn 2 ans,
350.-; brebis avec deux agneaux, 400.-;
deux brebis portantes 380 - pièce, 026/
411 28 30 (dès 18 heures)

341832/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150-à 300.-, 026/ 668 17 89

341451/A vendre, chiots Border Collie
bleu. 032/ 842 41 81

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$Garde-meubles
Etranger 
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022145/D'élevage familial, superbes
chiots Springer Spaniel Anglais , pedi-
gree , très bonne souche, 026/917 85 02

341532/A vendre pour 50- deux moi-
neaux du Japon et un canari ainsi que la
cage, 026/ 322 73 85 heures des repas

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

341521/Amour de Persan, 3 m. yeux
bleus, câlin + doux, Ped. 600.-; 024/
477 48 26/079/ 433 22 64

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

340259/Au bureau, à la pause, trouvez
votre partenaire idéal(e)! 021/721 28 28

341218/Nous cherchons à créer groupe
de rencontre et d'entraide pour per-
sonnes timides, 079/ 627 21 19 (dès 17h)

340483/J.F. 38 ans, div., recherche amies
(év. amis) région FR-Romont pr. sorties et
loisirs. Accros bte de nuit (et charmeurs )
s'abstenir. CP. 5, 1741 Cottens

341800/J.f. russes, Marina 27, Elena 26
ch. j.h. (pas sérieux s'abst.) 079/ 628 55 41

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

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

341563/Antiq. salon + table + 4 chaises +
machine à laver le linge, prix à dise,
652 18 27 

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22
022202/A vendre 2 fauteuils Henri II, 1
table en hêtre, 1 vitrine, 026/912 97 84

341592/Lit rabattable, dessus bois 100 -,
banc d'angle + table et 2 chaises bois
brun 150 -, bahut bois + selle chameau
80.-, 466 20 80

340877/Cours de poterie tournage,
modelage, décoration, etc., 3 mois d'ini-
tiation puis forfait à la carte. Fr. 150 - par
mois tout compris, 026/ 652 42 88 le soir

341509/Leçon de flûte trav., par ancien
prof, conservatoire, Fribourg, 026/
323 37 37 

341002/Patchwork cours débutants tous
niveaux, début septembre, 026/
470 19 06, A.-M. Schnabel, Av ry-Bourg

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours
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340380/1 gde table 300x100/ 20 tables
120x55, au plus offrant , 026/ 475 24 18

340754/Kawasaki KMX 125, exp. et en
très bon état, prix: 1400 -, 079/ 447 56 81

340359/Moto Yamaha Diversion 900,
5.95, 8000 km, vert met., top-case, val.
13 300.- cédée 7500.-, 079/212 41 15

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

r ABéBé >

Centre com. Coop
Belle-Croix 18 - 1680 Romont

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

ĝ mmU
339185/A l'école vous n'avez pas pu
apprendre comme les autres. Il n'est
jamais trop tard! Lecture, calcul. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer.
Association Lire et Ecrire. Tél. 026/
466 77 53 

34l806/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4
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Remerciements 1988 - Août -1998
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection Le souvenir est le seul paradis
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de d' où l'on ne peut être chassé.
répondre à chacun, la famille de T ,, .v La messe d anniversain

Madame en souvenir de

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs message;
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital cantonal
étage G, et du home de la Providence, au Père Gyr ainsi qu'au chœur mixte
de Saint-Jean.

sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 29 août 1998, à 19 h 15.
130-021861

^
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Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

de Saint-Jean.
La messe de trentième 

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 30 août "̂1998, à 18 heures.
17-340525 I

^̂ __^̂ ^̂ _ 1997 - 1998

l|l. Dur et éprouvant fut ton départ _>J^.
' JÊk Beau et lumineux reste ton souvenir PlKfc'.t"

Merc i du bonheur que tu nous as donné j_ f^É_^____l.
"j n,. , im^ W La messe d'anniversaire H ĤËSHHHHH
trâgt uns der Lebensbaum ïà*. en mémoire de
zur Fuiie hin. Monsieur

Im ersten Jahrzeitgottesdienst
denken wir in Liebe und Dankbarkeit an 1 . '"' ' ¦¦ 1 JOSeptl ri l L EL 1

T * K 4-1% XTA/f TV/f "CXTirr"1 î VD sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 30 août 1998, à 10 heures
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour ,

am Samstag, 29. August, 17.15 Uhr, Christ-Konig, Pérolles, Freiburg. Ton épouse et ta famill.
_ 17-340920 17-340201

1997 - Août - 1998 I i^^nr
"

^^* Un an sans ta présence.
Dur et éprouvant fut  ton départ.
Beau et lumineux reste ton souvenir.

' • ¦ '_, . Merci du bonheur que tu nous as donné.
Remerciements

'¦ ' ,, . ,  -, , .i _ J , rr La messe d'anniversaireProfondement émue par vos témoignages de sympathie et d allée- - :»
tion reçus lors du décès de en souvenir de notre cher fils, frère

et beau-frère

Monsieur _ Monsieur | ^Joseph Tercier Raphaël CONUS
sa famille vous remercie très sincèrement de tant de sollicitude et sefa célébrée en ré Use d-Echarl le dimanche 30 août 1998, à 9 heures.de générosité. Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa plus °
profonde reconnaissance. Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel Ta famill.
soignant du Foyer de Bouleyres , à Bulle , aux Pompes funèbres nn 02 174'Ruffieux , ainsi qu'à M. l'abbé Georges Maillard. ______________________________________________________________________________________________________________

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30.

1997 - 1998

M ^^^^^^^Wn^̂ ^̂ ^̂ Q^̂ JlBuÂmmlUisiM ^̂ ^̂  ̂ ^a messe d'anniversaire
Route de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccots I en souvenir de

nsg sÉt,^ Vos croyances spirituelles ne s'accommodent
[Hl " : " ,t|:;.' pas d' une chapelle mortuaire paroissiale.

™̂"̂ 7̂  ̂ ||l|jjljUj|djlifl sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 29 août 1998 , à 17 h 30.I /̂VlURITH | |l
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. 6" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique... 

^̂VF 21.00 + sa/di 15.45 lEEH
REQUIEM
1e. 2e sem. D'Alain Tanner. Avec Francis Frappât, André
Marcon, Zita Duarte. Cette histoire se passe à Lisbonne
le dernier dimanche de juillet entre midi et minuit. Ce di-
manche fut, paraît-il, le jour le plus chaud de l'année, pro-
pice aux hallucinations les plus étonnantes...
VF sa/di 18.40, derniers jours QfH

ARMAGEDDON
1". 4 sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck ,
Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la
Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le direc-
teur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mis-
sion: détruire l'astéroïde...
VF 20.30 + si couvert je/ve 15.00 + sa/di 15.00 El2j

ARMAGEDDON
1e. 4" sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck ,
Liv Tyler. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.45 + sa/di 15.00 _E]_2|

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
18CH.28 sem. De Jeremiah Chechik.Avec Ralph Fiennes,
Uma Thurman , Sean Connery. 1999: un sinistre
métérologue arrive à manipuler le temps sur l'ensemble
de la planète. Il réclame des milliards aux gouvernements.
Mais il va trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 18.30,20.45 +ve/sa 23.00 +sa/di 15.15 El

DARK CITY
1e CH. 3° sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt. John se réveille avec un cada-
vre dans son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de
toutes parts, il découvre que toute la ville est sous con-
trôle d'extraterrestres qui étudient l'âme humaine-
VF 18.15 am

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
19 CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer. Lui, un pilote d'avion bourru qui dé-
teste les touristes. Elle, la New-Yorkaise aigrie durant sa
semaine de vacances. C'est bien là les dernières person-
nes à vouloir s'échouer sur une île déserte...
Edf 18.10, VF 20.40 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.45 HlOl

DR. DOLITTLE
1*CH. 3B 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 18.20, 20.30 + ve/sa 22.50 + sa/di 16.00 EU
LA MUTANTE 2 (Specîes 2)
18 CH. De Peter Medak. Avec Natasha Henstridge, Michaël
Maden. Une mission spatiale de retour de la planète Mars
ramène un germe mortel, ultime vestige d'une race de
monstres. Quelques jours après son retour, un astronaute
commence à souffrir de troubles mystérieux...
VF 18.30,20.50 + ve/sa 23.20 Mië
FIFI BRINDACIER
18.58 sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Ca-
pitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se
rend dans la maison de campagne familiale où tout le
monde est content de la voir, hormis Madame Prysselius,
la chipie du village... Un superbe dessin animé!
VF sa/di 16.15 EU

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

Ê HG.®

Articles militaires
Vestes de montagne occ. gr. 48-56 Fr. 30
Vestes d'Allemagne occ. doublées Fr. 42
Vestes d'Allemagne neuves doublées Fr. 92
Maillot Gnëgi col roulé neuf Fr. 20
Pullover en laine gris Fr. 28
Sac de couchage avec fourre extérieure Fr. 40
Sac de couchage sans fourre extérieure Fr. 20
Souliers militaires neufs fr. 38-48 dès Fr. 115
Souliers de montagne neufs gr. 38-48 dès Fr. 125
Pèlerine avec ou sans manches Fr. 35
Pèlerine blanche Fr. 20
Vélos militaires, marteau perforateur, génératrices 220 V
neuves ou occasion, découpeuse-tronçonneuse à essen-
ce, caisses en métal ou en bois et autres dans notre ma-
gasin.
Lundi-vendredi 7h 30-11 h 45/13 h-  17 h 30
Samedi 8 h -11 h 45 / après-midi fermé.

Coro Handels AG
Articles militaires
Zone industrielle

1734 Tentlingen/Tinterin
» 026/418 11 69 - Fax 026/418 30 34

17-341661

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
18 CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche
David Schwimmer.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + si couvert je/ve 15.15 
+ sa/di 15.15,18.20 HOU

DR. DOLITTLE
1"CH. 39 sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert je/ve 15.30
+ sa/di 15.30,18.30 ESI

DARK CITY
1e CH. 2e sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 18.10, derniers jours |Qi6J

PAYERNE

LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.30 Ere]
ARMAGEDDON
1e CH. 3e sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 17.15, derniers jours IEi2l
QÎ ^E ' CX

|Bl4|= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

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

POUR LES CINéMAS PRADO à BULLE,
LES MATINéES ONT LIEU JUSQU'à VENDREDI PAR TEMPS

COUVERT/PLUVIEUX UNIQUEMENT (INFO 026-347 31 51 )
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

Il ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
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PIZZA - KURIER

il/1 OR ES 3 Sind Sie bereit!
Wir offerieren lhnen die Môglichkeit , ein

. ;; . - .. , PIZZA KURIER zu erôffnen. Mit einem
(CiaSWI.;: , - :?_£, rOCk}. - .y' c»_,-n,-,„;t„i r, «mn _/_/ ¦  u- . ' . ¦•  Startkapital von Fr. 10000.-. Wir geben¦ ¦ Enregistrements - Arrangements. ;. Wffpr ! lhnen Know-how, Geràte , Produkte.
Rens.: 028/322 80 S2 - 078/224 S»47 GS ENGROS Giuri S., Huberstrasse 6,

3008 Bern, Tel. 031 /381 63 23
005-55990B/ROC

200 ans \ \

™̂ !>>~ l Grande fête populaire
( lA^w à 

la 
patinoire Leimacker

Société de musique
de Guin

mmm SUPER LOTO
20 heures

20 séries = 60 lots =
Fr. 10000.- valeur totale
10 super cartons
Soupe du Bicentenaire gratuite
Abonnement: Fr.10-
Cartes suppl. Fr. 3-

meo MUSIKSHOW
de l'US-Army-Band
Banquet: 19 h Entrée Fr. 45-

(concert y compris)

Concert de gala: 20 h 30 Entrée: Fr. 15-
Réservation toujours possible:
v 026/493 39 14
Bal avec l'orchestre Schirmflicker .7-34092 .

^r̂ ^^^^^__ ^__--^^^ l̂̂ ^_^^^^î r-^B"^^5r-^ 7̂-W--_r^ÏT _̂_--___riT̂ ^TBT^______L___*____*__ . \*__1*_ Il * Il L"__ll __Ln IL* l* L'ArM ¦ t«. LI L-H ̂  -__________! ml '.\  _________ >__» . I I I »J [« I I _1»--i

mKkr ___________̂ ~̂___!̂ _/ X-A ̂ .

Samedi 29 août 1998, à 13 h 30
au salon de jeux LE METRO

Route-Neuve 3, 1700 Fribourg
Inscription: Fr. 20- Mode de jeu: 8
1 boisson offerte à chaque participant

ainsi qu'un prix de consolation

1er prix: 1 trophée + Fr. 500.-
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»

2e prix: 1 trophée + 60% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3° prix: 1 trophée + 30% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4° prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
+ 10% du montant des inscriptions

BUS7

ÈËJSŒMM
M-HEK
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7.00 Minibus et Compagnie
7882094 8.05 Les craquantes
8529331 8.30 Top Models 468706C
8.55 Le troisième homme. Film
de Carol Reed , avec Orson
Wells 38361669 10.35 Euronews
8069089 10.50 Les feux de
l' amour 6634621 11.35 Hartley
cœur à vif 3369282 12.20 Genève
région 3110621

12.30 TJ - Flash/Météo
21664C

12.45 Zig Zag café 426506_
13.40 MatlOCk 4242261
14.25 La loi de Los Angeles

806002;

15.15 Les craquantes 424235(
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
De nouvelles 423360.
perspectives

16.05 Faut pas rêver 707035(
16.15 Inspecteur Derrick

Une vie bradée 77929:
17.15 FX effets spéciaux

850737

18.05 Top Models 2433534
18.30 Tout à l'heure 515756
18.45 Tout en question

155195
19.00 Tout un jour 439737
19.15 Tout Sport 9240824
19.30 TJ-Soir/Météo

201842

_£UaU«J 314606C

Temps présent
Mon école au Canada
Reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury

Diana, une image
qui rapporte

Reportage de Jane Corbin

Le siècle en image
La révolte des Boxers
(Chine 1900)

21.40 Urgences 989344?
Fais un vœu
En attendant la suite

23.15 Le juge de la nuit
35364C

0.00 Vénus 22037'
0.25 Textvision 6227931

7.00 ABC News 98235331 7.20
Minus et Cortex 54229263 7.40
Donkey Kong 37719089 8.05 Lupo
Alberto 80749089 8.15 L'homme
de nulle part 166340609.00 L'en-
fant.et les loups. Film 41924282
10.30 Surviving Picasso. Film
89339379 12.28 Les têtes
370203242 12.30 Info 53703756
12.40 L'homme de nulle part
81025398 13.25 Lava Lava
92311027 13.30 Le Journal des
sorties 71362350 13.55 Camilla.
Film 49970843 15.20 Surprises
57794756 15.30 Stress à l'école.
Doc. 72037224 17.00 Une femme
très très très amoureuse. Film
30751060 18.34 Les baisers
411231640 18.35 A l' auto-école
6470108919.05 Best of nulle part
ai l leurs 72163331 19.50 Infc
26841553 20.05 Les Simpson
87532640 20.30 Les Virtuoses.
Fi Im 75507824 22.10 1 nf O 44980911
22.18 Art 389409466 22.20 Mar-
quise. Film 51954756 0.15 La vie
comme elle est... 28945913 0.3C
Le Polygraphe. Film 8931888e
2.00 Angel Baby. Film 7713451.
3.45 L'aventure, c 'est l' aven-
ture. Film 503579165.45 Le gène
de l'éternité . Film 24496664

Claude Amazan , Isabelle Adjani
95020737 22.25 Capitaine Sin-
bad. Film de Byron Haskir
2211935023.50 Derrick: L'affaire
Weidau 64582824

terranée , rive sud 1037637920.1 C
L'Oasis dans les glaces 4526835C
20.35 Femminiell i  4068019.
21.55 Occupations insolites
46307027 22.00 Nouveaux explo-
rateurs 82305553 22.30 La longue
bal lade des sans- papier:
55001060 23.55 Les jardin:
37735824 0.25 Nicaragu.
60250577 1.20 Chemins de fei
14593799 2.20 Occupation:

8.30 Dessins animés 28539195
12.00 Les fillesd'àcôté 68040737
12.25 Supercopter 77076060
13.15 Rire express 84565640
13.25 Derrick 51186621 14.25 Le
Renard: L'Eternel perdant
11101911 15.25 Soko , brigade
des stups: Partie de campagne
52461992 16.15 Un cas pour
deux: Jalousie 28854911 17.15
Woof: La guerre est déclarée
68045282 17.45 Dingue de toi: La
Cassette 69721973 18.10 Top
Models 84630621 18.35 Super-
copter: Le Brasier 15802824
19.25 Raconte-moi Interne!
53508379 19.30 Les filles d'à
côté: Conflit intérieur 9705880.
19.55 Mike Land détective: Les
Arnaqueurs 62675466 20.40 Le
petit bougnat. Comédie de Ber-
nard Toublanc-Michel avec

I Vf n Mli ui* %m i
7.00 Euronews 59737553 8.00
Quel temps fait-il? 597486699.00
Euronews 99546114 11.45 Quel
temps fait-il? 20122027 12.15 Eu-
ronews 24839183

13.00 Quel temps fait-il?
87405737

13.30 Euronews 8309208.
17.25 L'allemand avec

Victor 3098046.
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: Vito la chance
Lucifer 8557235c

18.55 Minibus 4556137£
et Compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 9207337Ï
L' embauche
L'agence de voyage

__£_UaUU 5638748:

La Directrice
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

Des allures de stars

Après l'élection de Thomas
Hug à la présidence de la com-
mun e , la répart i t ion des
forces a considérablement
changé. C' est maintenant une
nouvel le génération qui
donne le ton...

Du bruit à Madruns

Afin d'améliorer ses finances ,
l' ancien président de com-
mune Ernst Hug, avec l' aide
d'un journaliste sportif , veui
organiser un motocross sui
son terrain

21.35 Chacun sa route (R)
En passant par la
Romaine... 9161599;

22.00 Fans de sport
Football 4019466.
Coupe des
vainqueurs de Coupe
Tsement-Lausanne

22.30 TJSoir (R) 4018664C
23.00 Genève région

58729027

23.05 Zig Zag café (R)
Yvan Dalain, 67368843
réalisateur

23.55 Textvision 7167778;

9.30 Récré Kids 10744992 10.41
High Five III 24619621 11.10 Pla
nète Terre: Le mystère Lee Har
vey Oswald (1/2) 95418398 12.0t
Des jours et des vies 3011711<
12.30 Récré Kids 45015896 13.35
Le sanctuaire du sultan. Docu
mentaire animalier 1913711 *
14.30 Les évasions célèbres
Jacqueline de Bavière 3603464!
15.30 Images du Sud 39651751
15.50 Matt Houston: L' ultime
combat 25479379 16.40 Formule
1 Inshore 27366973 17.10 Sois
prof et tais-toi: Plus dure sera la
chute 14059534 17.35 Le prince
de Bel Air 37252602 18.00 La voix
du silence: La jungle des villes
54025973l8.50Trimdad, l'île au*
grenouilles. Doc. 10020195 19.20
Flash infos 59466911 19.30 Vive
l'été 40182824 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 40189737 20.30
Drôles d ' h isto i res 90106517
20.35 Tu me troubles. Comédie
à sketches de et avec Robertc
Benigni 94048783 22.10 Bolérc
10676909 23.10 Les évasions cé-
lèbres: Cellini 84814447

7.40 Lonely Planet 32035089 8.30
Picasso en son temps 84031485
9.50 Kaboul au bout du monde
56976553 10.45 Paul Mc Cartney
16688843 11.40 Sur les traces de
la nature 32011195 12.05 Ye-
shayahou Leibovitz 2848035C
13.00 La fin de la télévision
46333640 13.50 Portraits d'Alin
Cavalier 56199485 14.05 Maîtres
de guerre 49384398 14.50 Les
grands parc s nationaux améri-
cains 25111756 15.50 Orques er
liberté 52430485 16.15 Henri
Vernes , un aventurier de l'ima-
ginaire 13654973 17.05 Le retoui
de Zog 40671447 18.00 Celibi-
dache 58734398 18.50 Le Maître
de chorale 15890089 19.40 Médi-

I France 1

620LacroisièreFoll amour8979860;
6.45 TF1 info/Météo 45952669 6.K
Salut les toons 344424667.25 Disney
Club été 77443640 9.05 TF1 Jeuness.
89414602 10.45 Un amour de chier
76467824 11.35 Une famille en oi
43480263

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 7565744;

12.15 Le juste prixi042i33
12.50 A vrai dire 4383446e
13.00 Le journal/ Météo

63512447

13.50 Les feux de l'amour
2096597c

14.40 Arabesque 21547534
Ultime correspondance

15.35 La loi est la loi
Silence, on tue 358479?:

16.25 Sunset Beach 35848602
17.15 Beverly Hills 3801066E
18.05 Contre vents et

marées 719121V
19.05 Melrose Place

9540844;

19.50 Le journal de l'air
4047080_

20.00 Journal/ Météo
2905073:

__L_ U>«j U 9078766:

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genesi

Bizutage

A la prest ig ieuse école
Sainte-Agathe, on pratique le
bizutage. Mais cette année
ce rite cruel tourne au drame

22.45 Made in America
Délit d'amour
Téléfilm de Cari
Schenkel 9068148!
Fuyant un mariage
raté, une jeune
femme tente de
changer d'identité

0.25 Embarquement porte No 1
Fès 49571515 0.55 TF1 nuil
55394859 1.05 Très chasse
38108886 2.05 Reportage.
771388482.30 Histoires naturelle.
56585867 3.20 Les aventures de
jeune Patrick Pacard 5786395'
4.15 Histoires naturelles 2914279!
4.45 Musique 93518751 5.00 His-
toires naturelles 85513119 5.5Ï
l'un contre l'autre 15944003

7.00 Wetterkanal 9.00 La
France en 2 CV 10.00 Schwei.
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Bob Morrison 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschai
13.10 midiTAF - Geld 13.30
Hallo , Onkel Doc! 14.20 Wirk -
lich unglaublich 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen de:
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.01
Die Herlufs 17.15 Blink y Bil
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.0(
Schweiz aktuell 19.30 Tages
schau/Meteo 20.00 Everest
Die Todeszone 21.00 Menscher
Technik Wissenschaft 21.50 K
vor 10 22.20 Die Profis. Krimi
série 23.10 Delikatessen Woinç
Kar-wai: As Tears Go by 0.5!
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvisior
11.10 Luna piena d'amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale-Meteo 12.50 Willy princips
di Bel Air13.15 Maria 14.00 Du.
corne noi 14.50 I segreti de
choco 15.45 Rocketeer. Filn
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior
nale 18.20 Scacciapensiermt
18.35 Gli amici di papa 19.00
percorsi délia natura 19.30 I
Quotidiano 20.00 Telegiornale
Meteo 20.40 Treni straordinar
21.20 Tema per quattro 22.21
Mr Bean torna a scuola 22.51
Telegiornale 23.05 Amici 23.31
Spotîight 0.00 Textvision

rjÊL France 2

6.30 Télématin 53182060 8.30 Ur
livre des livres 75337331 8.3E
Amoureusement vôtre 7853126:
9.05 Amour , gloire et beauté
39571756 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16698718 10.51
Flash d'informations 1153824;
11.00 Motus 20842331 11.35 Les
Z'amours 69617992 12.15 100C
enfants vers l'an 2000 6918894E

12.20 Pyramide 9384683;
12.45 Loto/Météo/Journal

92388Î7I
13.50 ReX 8125633
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 5768366:
15.30 Tiercé 33582711
15.45 Chicago Hope, la vie

. à tOUt prix 7069662
16.35 Le prinde de Bel-Ai

5507344

17.00 Un livre, des livres
2128119!

17.05 Au cœur de
l'enquête 3801202

17.55 Kung Fu 9296133
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 1085328;
18.50 Cyclisme 3259344;

Championnats du
monde sur piste

19.55 Au nom du sport
2476619!

20.00 Journal/Météo
671910?;

__£ I .UU 8719548!

Les nouveaux
mondes
Présenté par Olivier Minne

Les secrets du règne animal
Afrique du Sud
Chasseurs de serpents: Yémen,
Des araignées pas comme le;
autres: Guyane; Des puces e
des requins: Bahamas

22.35 Expression directe
4733944;

22.45 Les amoureux
du Printemps
de Prague 702B717E
Documentaire

23.40 Journal/Météo
5891082'

23.55 Le Siècle des
hommes 5513326:
Le rideau se lève

0.30 Sous le règne
de Dieu 2725000:

2.30 De Zola à Sulitzer 2797711!
3.30 24 Heures d'info 2720539:
3.45 Jeux sans front ière:
83875683 5.35 Cousteau 85367022

^ 3̂3__H
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Partyschreck. Komôdie
11.40 Landerzeit Kinderfilrr
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.02
Wunschbox 15.00 Tagesschai
15.15 Abenteuer Zoo 16.0C
Flieqe 17.00 Tagesschau 17.1Ï
Brisant 17.43 Regionalinfo:
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angel.
19.51 Das Wetter 20.00 Tages
schau 20.15 Kinderârztin Leaf
21.45 Panorama 22.30 Tages
themen 23.00 Regina 23.45 Fia
mingo Road 0.30 Nachtmagazir
0.50 Die Uber-Sinnliche 2.5(
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.15 Pa
norama

Maus 18.00 Aile meine Freunde 2.45 Kobra, ubernehmen Sie
18.25 Sandmannchen 18.35 3.35 Monty Python's Flyini
Hallo, wie geht's 18.50 Regio- Circus 4.10 Jôrg Pilawa
nal 20.00Tagesschau 20.15 Re- 
gional 21.20 Sport  unter der r ê _W _̂Wmj/mai^m
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20 | B_2_dl__UlilL____H
Kultur Sùdwest 22.50 Das war 6.00-22.00 Dessins animés
einmal 23.20 Nestor Burma 0.50
Die Munsters ____________n-ip̂ ._______i

en el corazôn 19.00 Digan li
que digan 20.00 Gente 21.01
Telediario 21.50 Quo Vadis
22.50 Vida y sainete 23.5I
Conciertos de Radio 3 0.30 Te
lediariol.15 Euronews 1.45 /
vista de pâjaro 2.15 Digan h
que digan

|Q 3̂
9.03 Quadimodo 9.30 Abenteue
in der Karibik 10.20 Tabalug;
11.04 Leute heute 11.15 Ich hei
ratet eine Familie 12.00 Heutf
mittag 12.15 Drehscheibe Deut
schland au Inseltour 13.00 Mit
tagsmagazin 14.00 Chart Attacl
on Tour 15.00 Heute 15.05 Di(
Wicherts von nebenan 16.01
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.01
Heute/Wetter17.15HalloDeut
schland 17.40 Leute heute 17.5C
Ein Fall fur zwei 19.01
Heute/Wetter19.25Girl Friend.
20.15 Musical-Treff im ZDI
21.15 Auslandsjourna l 21.4!
Heute-Journal 22.15 Die Jo
hannes-B.-Kemer-Showe 23.0.
Abkassiert und totgepflegt '
23.45 Heute nacht 0.00 Rad
sport Bahnrad-WM 0.15 Judou
Drama 1.45 Wiederholunger
3.15 Strassenfeqer

10.15 SWR Tour 10.45 Lokalter
min 12.00 Fliege 13.00 Von de
Liebe besiegt 14.30 Geheimnis
voile Welt 15.00 Extra-Mag '!
15.15 Insel zwischen drei Kon
tinenten 16.00 Wunschbo ;
17.00 Kinderquatsch mit Mi
chael 17.30 Die Sendung mit de

¦B 1 _f!X 
Jj> France 3 {«J La Cinquième

6.00 Euronews 21023718 7.00 6.45 Langue: allemand 5356748:
Les Zamikeums 42655466 8.20 7.00 Ça tourne Bromby 6074597:
Les Minikeums 51542076 10.50 8.40 Les guillemots 5067291
La croisière s 'amuse 76444973 9.15 Allô la terre 48565992 9.3(
11.40 A table! 43474602 Eco et compagnie 13853824 9.51

Cinq sur cinq 93282263 10.01
i-> nn unyn ««RI/RR. L' œuf de Colomb 56082669 10.2!
12.08 Le 12/13 326461466 T.A.F. 75338756 10.55 Mag !
13.00 Estivales 85627440 75319621 11.25 Fête des bébé:
13.28 Keno 331820896 24599805 11.55 Le journal de I.
13.30 Aventures des mers santé 19857669 12 05 Le rendez

Hn «.iiri 111717KT vous 33017263 12.35 Le venau bua 1117 263 7545gg81 13 30 100o/o tio|
Grief et les lépreux 56751ig5 13.55 Serge Gains

14.20 Joe Kennedy le bourg 57423805 14.30 Petit pay:
méconnu 92416466 16619263 15.25 Entret iei

15.55 Les enquêtes de 62859805 15.55 Chercheur :
Remington Steele d'aventure 11278282 16.25 Dé
l a nnprrp HPS taiinp<. tours vers Iefutur2189891116.5!La guerre des taupes A|f 5277837g 17 20 Jeunes mg
UU) 65240718 _ ins reporters 364 B0176 17.3!

16.50 C'est l'été 89034089 100% question 34221398 18.01
18.20 Questions pour un Va savoir 19228602 18.30 Le re

champion 20183485 tour du furet à pattes noire

18.50 Météo des plages 1̂ 6621 19.00 Fin

10847621 
 ̂18.55 Le 19/20 65798373 O Arte

20.05 Cyclisme 15612973 ê B 
Championnats du .̂gg Beany & Cecil 174711

• monde sur piste 1930 Xaixai Choochoo
20.55 Tout le sport 40627398 . - Documentaire 17308!

20.00 Architectures 16360:

0*1 4 _f> La maison de Bordeau>
X 1  III „

___ ,„,,, _, de Rem Koolhas
_£ . I . I U  963071,4 
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L'homme le plus
dangereux du ?0.40-0.3Emonde «-w. -xv v.w-u
Film de Jack Lee-Thompson. 

Thema 835119 !

avec Gregory Peck, Arthur L'Etat1 de la Palestine
20.45 L'Etat de la Palestini

Les épines de la paix
Documentaire 61280

22.00 Le mariage de Sahai
Documenta ire 74646

22.45 Le conte des trois
diamants 691998
Téléfilm de Michel
Khleifi

Un lauréat du Prix Nobel est en
voyé en Chine par les services se
cretsaméricains , afin d'obtenir I;
formule d'un nouvel enzymemis<
au point par un de ses ancien;
élèvesBIBVK> Un enfant de l'Intifad.

rêve qu 'il tombe
22.55 Météo/Journal amoureux d'une jeune

77247718 Gitane
23.20 L'eau vive de

la vérité 37649911 0.35 Joyeux anniversaire
Guy Béart en concert le turc 646648:
(2/2) Film de Doris Dôrrie

0.40 La case 28173225 2.20 Francfort, berceau
de l'oncle Doc des Rothschild
Les boxeurs du désert Documentaire 3592102

uie iviunsters ________TTT_r_______

Ĥ lTITV | 22.00 Rising Son. Avec Brian
l̂ ^̂ ""î "̂ ^̂  ̂ Dennehy (1990) 0.00 Les comé-
6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen diens. Avec Richard Burton, Eli-
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 zabeth Taylor , Alec Guinness ,
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Peter Ustinov (1967) 2.30 Chil-
schlechte Zeiten 8.50 Marimar dren of the Damned. Avec Ian
9.20 Springfield Story 10.10 Hendry (1964) 4.15 Rising Son
Sunset Beach 11.05 Reich und 
Schon 11.30 Famil ien Duell \\\\\\\\\\_WPf_ TW\_\\\\
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta- | |lUl.. H
glich 13.00 Stadtklinik 14.00 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Barbel Schafer 15.00 l lona Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
Christen 16.00 Hans Meiser 1 -Flash 9.50 Linea Verde 9.55
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter Ragazze d'oggi. Film 11.30 Da
uns 18.00 Guten Abend 18.30 Napoli-Tg 1 11.35 Verdemat-
Exciusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- tina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
plosiv 19.40 Gute Zeiten , Matlock 13.30 Telegiornale
schlechte Zeiten 20.15 Co- 13.55 Tg 1 - Economia 14.0S
lumbo: Tôdliche' Kriegsspiele Totô cento 14.10 Totô story.
22.15 Die Wache 23.15 Burkes Film con Totô 16.00 Solleticc
Gesetz 0.10 Nachtjoumal 0.50 18.00 Tg 1 18.10 La signora ir
Verrtickt nach dir 1.20 Die Larry giallo 19.00 La signora de,
Sanders Show 1.45 Full House West 20.00 Tg 1 20.40 La Zin
2.15 Barbel Schafer3.10 Nacht- gara 20.50 Cocco di mamme
journal 3.30 Hans Meiser 4.20 23.10 Tg 1 23.15 Passagio e
llona Christen 5.10 Life! Die Nord Ovest 0.00 Meetinç
Lust zu leben dell' amicizia di Rimini 0.30 Tç

1 0.55 Agenda - Zodiaco 1.0C
KSTjni I Educat ional  1.25 Afo r i sm

l̂ ^lKXÀlflLH i 1.30 Sottovoce 2.05 La notte
9.00 Die Strassen von San pervoi.Amami Alfredo 2.40 Le
Francisco 10.00 Hast du pattuglia sperduta. Film 3.5C
Worte?! 10.30 Bube, Dame , Mina - Jannacci 4.1511 signore
Horig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00 délie 21 5.10 Indagine a Ber-
Vera im Mittag 13.00 Sonja lino. Téléfilm
14.00 Kobra , iibemehmen Sie! 
15.00 Tatort Gartenzaun 16.00 I ¦TfcVTn H
Baywatch 17.00 Jeder gegen E ______________]___________________________!
jeden 17.30 Régional-Report 8.20 Empléate a fondo 9.K
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten Los desayunos de TVE 10.01
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz- Espana a través de los siglo;
licht 19.15 Kommissar Rex 11.30 Las gemelas de Swee
20.15 Kommissar Rex 21.15 Valley 12.00 Los rompecora
Fur aile Falle. Stefanie 22.15 zones 12.45 Xena 13.30 Noti
Alphateam 23.15 Die Harald- cias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Schmidt-Show0.15 Monty Py- Corazôn de verano 15.00 Tele
thon's Flying Circus 0.55 Em diario 15.50 Leonela 17.00 Sa
Witzbold namens Carey 1.25 beryganar 17.30 Plaza Mayo
Making of... 1.55 Baywatch 18.00 Noticias 18.30 Espan;

[M \ M
8.00 Météo 98242621 8.05 Boule
vard des clips 75809602 9.00 Mété>
82459621 9.35 Boulevard des clip
51245824 10.00 Météo 2549162
10.05 Boulevard des clips 9165166
10.50 Météo 6393 182410.55 M6K
dété 5365246812.00 MétéO 5688653
12.05 Ma sorcière bien-aimé
59855114

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

5970099:

13.35 Les émois du cœui
Téléfilm de Lou
Antonio
Deux adolescents
partent voir une
ancienne prostituée,
muse de leur oncle
décédé.

15.15 Les routes du pa rad i:
L'ange gardien 7582637

16.10 Boulevard des
Clips 7377108

17.30 L'étalon noir 7521448
18.00 Highlander 6937583
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 5146455
19.54 6 minutes/Météo

44387526

20.10 Une nounou d'enfei
8753719

20.35 La météo des pi âges
4254233

20.40 E=M6 junior 2728662

__£.Ui«jU 6159499

Garde à vue
Film de Clau de Miller
avec Lino Ventura, Miche
Serrault, Romy Schneider

Duel dans un commissana
entre un policier obstiné et ui
notaire suspecté de deu:
meurtres

22.35 Poltergeist 8126164
0.10 Capital spécial été

Réussir ailleurs 7372202

2.00 Boulevard des clips 2862879
3.00 Jimmy Thakery 52965848 3.2!
Fan de 68595799 3.50 CharlEli :
Couture au Séquentiel de Lyo
91988935 4.55 Fréquensta
35844596 5.40 Boulevard des clip
35735461 8.00 Fin

6.55 Financial Times 7.00 Rota
çôes 7.30 Diario de Bordo 8.0i
Portuqalmento 8.30 24 Hora
9.00 Junior 9.45 Cantares d'
Amigo 10.45 Passerelle 11.4!
Noticias 11.55 Cais do Orient
12.00 Viagem Filosôfica 12.3
Sétimo Direito 13.00 Eférre,
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri
cardina e Marta 15.45 O Mar
a Terra 16.15 Junior 17.00 J01
nal da Tarde 17.30 1, 2, 319.31
Portugalmente 20.00 Terr ;
Mâe 20.45 Cais do Orient*
21.00 Telejornal 21.45 Contr;
Informaçào 21.55 Financia
Times 22.00 Bom Bordo 22.3I
Se a Gente Nova Soubessi
23.00 Jornal 2 23.30 Diario di
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor
ter RTP/Africa 0.45 Cais di
Oriente 1.00 As Liçôes do To
necas 1.30 Assalto é Télévisai
3.00 24 Horas 3.15 Cais di
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.1!
Adelaide Ferre ira 5.15 O Luga
da Histôria
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45023195 23.30 Avoir 20 an
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belge 65014916 1.30 Rediffu
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8.30 Sailing 648331 9.00 Goll
Compaq Open 352398 10.00 Cy
cl isme: championnats d
monde sur piste 1232621 12.01
Karting Grand Prix Séries 18594
13.00 Motocross: magazin :
214263 13.30 Cyclisme: cham
pionnats du mode 217350 14.01
VTT: Internationaux de Franc
de descente 225379 14.30 Mo
tors 13526015.30 Football: Ligu
des champions: Croatia Zagre
- Celtic Glasgow 379805 17.0
Football: Ligue des champions
tirage au sort à Monaco 67462
17.30 Cyclisme: championnat
du monde sur piste: temps fort
3684878 18.45 Cyclisme: cham
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3557244 20.45 Football: Ligui
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Drôles de zèbres 14.05 Baké
lite 15.05 Marabout de ficelli
17.08 Les enfants du 3e 18.01
Journal du soir 18.15 Le
sports 18.22 Forum 19.05 Tra
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6.13 Matinales 9.00 Feuilletai
musical 9.30 Les mémoires de li
musique 10.30 Classique 11.31
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15.30 Concert. Schumann, Men
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LIGUE DES CHAMPIONS

Grasshoppers n'y a pas sa place et
Galatasaray y justifie la sienne
Les champions suisses ne joueront pas dans la cour des grands. Chez eux, ils se sont à
nouveau inclinés devant un adversaire turc qui a clairement fait la preuve de sa supériorité

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

G

rasshoppers le sait par ex-
périence: se qualifier pour
la Ligue des champions,
c'est toucher le gros lot.
C'est pourquoi il en avait

fait l'objectif prioritaire de sa saison.
Le jackpot se chiffre en millions -
neuf pour les Zurichois, il y a deux
ans - mais l'épreuve n 'en est pas pour
autant une loterie, même s'il est es-
sentiel de savoir y forcer sa chance.
Surtout quand l'adversaire est de la
qualité de Galatasaray et qu 'il a les
mêmes bonnes raisons de décrocher
ledit jack pot.
LA PATTE DE HAGI

Après avoir éliminé le FC Sion, il y
a un an, les Turcs en ont fait autant de
Grasshoppers hier soir, sans que le ha-
sard y soit pour rien. Les amateurs de
jeux de ce genre pourront toujours se
dire que le chiffre treize n'a pas porté
bonheur aux champions suisses. A la-
dite minute, une balle perdue par Ha-
san Sas, précisément le numéro 13, E
été habilement exploitée par Turkyil-
maz mais Kawelaschwili n'en a pas
fait le meilleur usage, croisant trop son
tir. En réalité , c'est bien la classe qui a
fait la différence. On savait que les
Turcs possédaient de meilleures indi-
vidualités. Ils ont encore fait la dé-
monstration de leur supériorité col-
lective, sous la régie du magistral
Hagi. La star roumaine a d'emblée
prouvé qu 'elle avait bien plus que de
beaux restes. En trottinant , elle a
éclairé le jeu turc de ses superbes
coups de patte. C'est sur l'un d'eux, à
peine le quart d'heure passé, que Ga-
latasaray a ouvert la marque. Hakan
Sukur, qui.avait déjà fait le malheur de
1 équipe suisse en marquant deux buts
au Wankdorf, en 1995, réussit une vo-
lée de grand style. Un geste de classe,
effectué avec un sang-froid et une
maîtrise que l'on aurait bien aimé re-
trouver chez Turkyilmaz quand il
n'osa pas prendre la responsabilité de
tirer , au terme de la meilleure action
zurichoise amorcée par Tikva et pro-
longée par Esposito (37e).
TOUCHE, COULE

On en était déjà à se demandei
comment GC pourrait inverser le

Cabanas place sa tête devant un défenseur turc: il en fallait bien plus pour Grasshoppers. Keystone

classée. Galatasaray ne pouvait pa:
lâcher son os et ne le lâcha pas. A dé
faut de suspense, la deuxième mi
temps ne manqua pourtant pas d'in
térêt , Hagi couronnant sa prestatior
en transformant un penalty et Jo
hann Vogel s'offrant le luxe de battre
une deuxième fois Taffarel, de la
même manière. En fin de match , Tik-
va et Turkyilmaz auraient même pu
obtenir une égalisation qui n 'aurait
rien changé à l'essentiel mais aurait
fait un peu plus joli dans le paysage.

S'il eut le mérite de ne jamais re-
noncer , le champion suisse a toul

cours des événements quand des ma-
nifestants du PKK vinrent mettre
leur grain de sel dans la partie (voii
encadré). Les Zurichois furent-ils
déconcentrés par l'incident? Les
Turcs y puisèrent-ils un surcroît de
motivation? Peu importe. Toujours
est-il que , à peine la balle remise en
jeu , Hakan Sukur doubla la mise au
nez et à la barbe de Zuberbûhler
Touché, coulé. Turkyilmaz raccourcil
certes la distance dans les arrêts de
jeu mais 1 affaire était bel et bien

simplement subi la loi du plus fort
Nettement inférieur à celui d'il y .
deux ans, ce Grasshoppers-là n'a pa:
sa place en Ligue des champions. A.
l'inverse, les Turcs y ont justifié leu:
présence. Sans forcer réellement leui
talent , ils ont fait la preuve indé
niable de leur supériorité , tant indi
viduelle que collective. Bien organi
ses, jouant haut dans le terrain e
faisant parfaitement courir la balle
ils n'ont jamais été réellement en dif
ficulté. Sukur les ayant rapidemen
mis à l'abri de tout accident , ils on
constamment maîtrisé et leur sujet
et l'adversaire. Ce dernier se conso
lera avec la Coupe de l'UEFA et... 1.
championnat suisse, plus en confor
mité avec son potentiel actuel!

MARCEL GOBE .

Le match en bref
Grasshoppers - Galatasaray. .. 2-2
(1-2) • Hardturm: 15000 spectateurs. Arbitre
Melo Pereira (Por). Buts: 17e Hakan Sukur 0-1
45e Hakan Sukur 0-2. 45e Turkyilmaz 1-2. 65<
Hagi (penalty) 1-3.71e Vogel (penalty) 2-3.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas, Gren
Smiljanic, Christ; Tikva, Vogel, Esposito (75<
De Napoli), Cabanas (66e Magnin); Turkyil
maz, Kaveiaschvili (46e N'Kufo).
Galatasaray Istanbul: Taffarel; Filipescu, Po
pescu, Vedat; Okan, Suât, Tugay (46e Ergùn)
Sas, Unsal (79e Tolunay); Hakan Sukur, Hag
(84e Bûlent).
Notes: le match a été interrompu cinq minute:
en première période en raison de la présenci
sur le terrain d'une poignée de manifestant:
du parti kurde du PKK. Avertissement: 27e Fi
lipescu. 58e Ùnsal. 59e Sas. 72e Turkyilma;
(suspendu pour le match aller du 1er tour de I;
Coupe de l'UEFA).

«L'impression d'être dans un film»
Quarante et unième mi- vu nos connaissances «J' ai eu l'impression
nute au Hardturm, «for- en turc. Après un mo- d'être dans un film. Ce
teresse turque» en rai- ment de confusion, l'ar- genre de démonstration
son de la bruyante bitre interrompit la partie n'a pas sa place dans
ambiance imposée par pour permettre au servi- une manifestation spor-
les chaleureux suppor- ce de sécurité de maîtri- tive et ces gens usur-
ters de Galatasaray : une ser sans ménagement - pent un terrain qui n'est
poignée d'individus pé- et l'on sait ce que cela pas le leur» . De là à dire
nètrent sur la pelouse signifie ici - les manifes- qu'il ne faut pas mélan-
en brandissant une ban- tants, vraisemblable- ger le sport et la poli-
derole rouge portant ment des sympathisants tique, il y a un pas que
une inscription que, de du PKK, le mouvement le nouveau président de
notre place à la tribune de libération du Kurdis- la FIFA , à l'évidence , a
de presse, nous n'avons tan. Ce geste , qui provo- franchi allègrement... On
même pas pu voir et que qua l'ire des supporters aurait pu attendre un
nous aurions été bien turcs , inspirait cette ré- peu plus et un peu
en peine de déchiffrer , flexion à Sepp Blatter: mieux de lui. MG

Vogel: «Enorme déception.
Rolf Fringer: «Nous avons été élimi
nés par une grande équipe. Mais dan:
les deux matches, nous avons eu 1.
possibilité d'ouvrir la marque. Nou:
n'avons pas su saisir cette chance
Après le premier but turc , nous étions
déjà dans une situation presque im-
possible. Mes joue urs ont cependant
sous la régie de Vogel, eu une belle ré-
action après le repos.»
Johann Vogel: «La déception est énor
me. Nous avons raté une occasion er

or de nous qualifier.Tant à l'aller qu'ai
retour , nous avons bénéficié de davan
tage d'occasions que les Turcs.»
Fatih Terim (entraîneur de Galatasa
ray): «Nous avons prouvé ce soir que
nous étions dignes de disputer un.
nouvelle fois la Ligue des champions
Je n'ai jamais douté. Je sais quelle:
sont les possibilités de mon équipe
GC était meilleur à Istanbul. Ce soir
les Zurichois n 'avaient pas la même
assurance.» S

Apres la fête, la
gueule de bois

FC METZ

Les vice-champions de
France sont éliminés par les
amateurs d'Helsinki.
Le rêve messin de jouer la Ligue de
champions est passé. Le FC Metz ;
laissé sa place aux amateurs d'Helsin
ki qui ont profité des faiblesses mes
sines pour obtenir un bon match nu
(1-1), lors du match retour du 2e tou
de qualification.
ERREUR DEFENSIVE

Avec seulement un but à remonte:
après la défaite du match aller (1-0)
les Lorrains semblaient pourtant ei
bonne position pour se qualifier. Une
erreur de défense dont a profité Vasa
ra (68^) et un jeu trop timoré pendan
la majeure partie du match les ont fai
déchanter , malgré l'égalisation su:
penalty de Meyrieu (78e).

Dans les tribunes, cette éliminatioi
a été très mal ressentie par le public. I
a salué les Finlandais et a crié avei
ironie «merci Carlo (Molinari)» , allu
sion au recrutement pas assez impor
tant effectué à l'intersaison par le pré
sident du club vice-champion de
France.

Qualifie pour la Coupe de 1 UEFA
Metz risque de ne pas aller très loii
s'il n'augmente pas son niveau de jeu
En championnat , la saison s'annonce
aussi terriblement difficile. Les sup
porters ne s'y sont pas trompés. Ils on
levé une banderole sur laquelle il:
avaient écrit: «Après la fête , la gueule
de bois». S

Le match en bref
Metz - HJK Helsinki 1-1
(0-0) • Metz, stade Saint-Symphorien
10000 spectateurs . - Arbitre: Young (Eco).
Buts: 68e Vasara 0-1. 78e (penalty) Meyriei
1-1.
Notes: expulsions du terrain d'Asuar (Metz
77e) et Turpeinen (Helsinki/80e).

Tous les résultats
Aile

SP. MOSCOU - Lovech 6-2 (3-1) 5-(
Beitar Jérusalem - BENFICA 4-2 (2-1) 0-I
Metz - HJK HELSINKI 1-1 (0-0) 0-'
PANATHINAIKOS - St. Bucarest 6-3 (3-2) 2-:
PSV EINDHOVEN - Maribor

4-1 (1-1 2-1) a.p. 1-!
Riga - INTER MILAN 1-3 (1-1) 0-<
BRONDBY - Kosice 0-1 (0-1) 2-1
FC Bruges - TRONDHEIM 4-2 (1-1) 0-!
Sparta Prague - DYNAMO KIEV

0-1 (0-0 0-1 ) a.p. 1 -3 aux tirs au but 1 -(
Larnaca - OLYMPIAKOS PIRÉE2-4 (1-0) 1-!
ATHLETIC BILBAO - Tbilissi 1-0 (0-0) 1-:
Obilic - BAYERN MUNICH 1-1 (0-0) 0-<
ZAGREB - Celtic Glasgow 3-0 (2-0) 0- '
Ujpest Bud. - STURM GRAZ 2-3 (1-1) 0-
Lodz - MANCHESTER U. 0-0 0-î

Les seize vainqueurs participeront au pre
mier tour de Ligue des champions. Ils rejoi
gnent les huit équipes qualifiées d'office
Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, Kai
serslautern , Lens, Ajax Amsterdam, Arsena
et FC Porto. Le tirage au sort des groupes (<
de six équipes) a lieu aujourd'hui à Monaco
Les clubs éliminés disputeront le premier tou
de la_Coupe de l'UEFA.

FC ZURICH. L'absence de
Shorunmu se prolonge
• L'absence d'Ike Shorunmu , le gar
dien nigérian du FC Zurich, pourrai
se prolonger. La guérison de sa frac
ture de l'avant-bras ne se déroule pa
de façon optimale. Selon Othma
Iten , directeur sportif du club zuri
chois, le Nigérian se soumettra au
jourd'hui à un nouvel examen médi
cal. Shorunmu est blessé depuis 1(
début du mois de mai. Le FC Zuricl
souhaite , selon Iten , réunir plusieur
avis médicaux sur l'état de santé d'Iki
Shorunmu. Ensuite seulement uni
décision sera prise sur la suite de
événements. Toutefois, il n 'est pa
question pour l'instant d'une deuxiè
me opération , qui entraînerait uni
pause de plusieurs mois. Si les consta
tations médicales ne devaient pas être
rassurantes, le FC Zurich tenterai
sans doute de prolonger le prêt d<
Marco Pascolo. L'ex-gardien de
l'équipe de Suisse doit , en principe
retourner à Nottingham Forest fii
septembre . S



Romont et York
sur les tatamis

JUDO

Anglais et Fribourgeois ont
mélangé culture et technique.
Le JC Romont a mis sur pied un camp
d'été du 17 au 22 août. Pour l'occa-
sion, les judokas de York ont été reçus
pour une semaine riche en enseigne-
ments aussi bien sur le plan de la cul-
ture que sur celui du judo. Eugène
Grandjean , président élu club rece
vant , est pleinement satisfait de la
partici pation et du travail effectué.
«Onze judokas et deux accompa-
gnants anglais ont fait le déplace-
ment , tandis que, du côté de Romont ,
il y avait 45 enfants et 15 adultes.
Chaque entraînement était donné pai
une personne différente pour qu un
maximum de connaissances soit
échangé.» Le niveau des judokas an-
glais? «Les Romontois sont un peu
plus forts , mais York avait beaucoup
de filles, ce qui est très intéressant , sur
le plan du judo bien sûr...»

MISE EN PRATIQUE IMMEDIATE
En parlant du niveau des judokas ,

le stage d'une semaine s'est terminé
par une confrontation entre équipes
un peu spéciale. «Nous avons formé
des équipes panachées avec des ren-
contres qui allaient de la catégorie
des écoliers à celle des seniors.» El
déj à tout le bénéfice du camp etail
percevable sur les tatamis. «C'étail
une grande satisfaction de voir des
jeunes tenter des techniques apprises
durant la semaine écoulée.» L'expé-
rience sera sûrement reconduite avec
lés améliorations qu 'il est chaque fois
possible d'apporter. «Notre premiei
camp en 1996 s'était déroulé au mois
de juillet. Cette fois-ci nous avons
choisi août , car c'est plus proche de la
mi-septembre avec le début des com-
pétitions.» Compétiteurs chevronnés
et jeunes judokas en herbe, tout le
monde a quelque chose à gagner avec
les camps d'été! TI

Fribourgeois en
masse à Berne

ORIENTATION

Belle participation du canton
à la course de l'OLG Oberwil.
Le dimanche 16 août s'est déroulée
une course d'orientation organisée
par l'OLG Oberwil à Dotzigen dans
le canton de Berne. Les Fribourgeois y
ont fait le déplacement en masse
comme le prouve la liste des résultats,
Dans la catégorie reine des messieurs
A long (10,8 km de parcours/320 m de
dénivellation/22 postes), Grégoire
Schrago (CA Rosé) termine au 4'
rang en lhl5'30, soit un peu moins de
dix minutes derrière le vainqueur
Kurt Schmid (OLG Berne, 1 h 0613).
A la 7e place, on trouve Godefro>
Schrago (CA Rosé) qui a effectue le
parcours en 1 h 20'59.

En résultat absolu et toutes catégo-
ries confondues, une seule victoire fri-
bourgeoise a été enregistrée à Dotzi-
gen. Il s'agit de la première place de
Nici Preisig (OLG Omstroem) chez
les garçons de moins de 12 ans (3,7
km/100m/ll postes) en 32'09. * TT

Les meilleurs Fribourgeois
Filles -14 ans (3,7 km de parcours/100 m de
dénivellation/10 postes): 4. Agnès Tissol
(CA Rosé) 41'21. Dames seniors -45
(4,6/145/15): 3. Eliane Chatagny (CA Rosé)
46'29. 8. Marie-Louise Bochud (CA Rosé) 1 I.
04'27. Dames A court (4,4/110/12): 3. Claude
Rossier (CA Rosé) 45'26. Ouvert moyen
(3,9/160/8): 2. Eduard Tuescher (Chiètres)
52'23. Ouvert court (3,4/80/11): 2. Tobias
Tuescher (Chiètres) 33'45. 4. Régula Preisiç
(Guin) 35'59. Messieurs A long (10,8, 320,
22): 4. Grégoire Schrago (CA Rosé) 1 h 15'30
7. Godefroy Schrago (CA Rosé) 1 h 20'59. Se-
niors -65 (4,6/160/13): 3. Heinz Renz (SKOG
Fribourg) 54'00. Juniors -20 (8,5/300/17): 2
Florian Bochud (CA Rosé) 1 h 02'05. Garçons
-12 (3,7/1000/11): 1. Nici Preisig (OLG Om-
stroem) 32'09.

ATHLETISME. Jones - Arron
au meeting de Bruxelles
• L'Américaine Marion Jones, cham-
pionne du monde en titre du 100 m, el
la Française Christine Arron , nouvelle
championne d'Europe, s'affronteronl
sur la distance demain à Bruxelles dans
le cadre du mémorial Van Damme. S:

US OPEN

Le tirage au sort ne fait pas
de cadeau à Martina Hingis

. , . . . . - - . .

Après un 1er tour facile, la Saint-Galloise pourrait affronter Anke Huber, puis
Amélie Mauresmo et Monica Seles. Patty Schnyder contre Steffi Graf?

w _

./

/ Il
Steffi Graf: sur la route de Patty Schnyder? Keystone

M

artina Hingis aura toul
intérêt à serrer sa garde
lors de la première se-
maine de l'US Open, qu:
débutera lundi à Flu-

shing Meadows. La Saint-Galloise
N" 1 mondial et tenante du titre , a, er
effet , hérité d'un tableau délicat
Avant un éventuel quart de finale
contre Monica Seles (N° 6), elle de-
vra négocier au mieux un deuxième
tour contre Anke Huber (WTA 21,
ou Iva Majoli (WTA 20) et un seiziè-
me de finale contre la Française
Amélie Mauresmo (WTA 32), qu
l'avait inquiétée à Sion en Fed Cup
Tête de série N° 11, Patty Schnydei
pourrait affronter Steffi Graf (N°8;
en huitième de finale. Dans le simple
messieurs, Marc Rosset (ATP 47]
sera opposé au premier tour au Slo-
vaque Dominik Hrbaty (ATP 39).

Martina Hingis et Patty Schnyder
auront tout le loisir de prendre leurs
marques lors de leur premier tour,
Martina sera opposée à une quali-
fiée. Pour sa part , Patty rencontrera
la Japonaise Yuka Yoshida (WTA
105). Les deux Suissesses ne pour-
raient pas se rencontrer avant le sta-
de des demi-finales. Pour sa part , la
Genevoise Emmanuelle Gagliardi

(WTA 81) affrontera l'Italienne
Laura Golarsa (WTA 95), une joueu
se à sa portée.
UN TABLEAU DESEQUILIBRE

Le tableau du simple messieur:
semble bien déséquilibré. Dans 1.
haut , André Agassi risque de se re
trouver bien seul face à quatre de:
meilleurs attaquants du Circuit , h
N°l mondial Pete Sampras, que 1<
joueur de Las Vegas devrait affron
ter en quart de finale , le tenant di
titre Patrie Rafter , Goran Ivanisevii
et Greg Rusedski. Dans le bas, Mar
celo Rios devra se défaire de la for
midable armada espagnole, emme

née par le récent vainqueur d'India
napolis Alex Corretja.

Incapable de gagner un seul set de
puis son morceau de bravoure d(
Wimbledon face à Cédric Pioline
Marc Rosset a peut-être retrouvé le
sourire avec ce tirage au sort. En h
personne de Hrbaty, il affrontera , er
effet , un joueur qu'il a battu à trois re
prises dans un passé récent , à Roland
Garros et à Gstaad en 1997 et à Saint
Petersbourg en février dernier. S

Huitièmes de finale théoriques
Simple messieurs: Pete Sampras (EU/1)
Alberto Berasategui (Esp/15). Karol Kucer;
(Slq/9) - André Agassi (EU/8). Patrick Rafte
(Aus/3) - Goran Ivanisevic (Cro/14). Jona:
Bjorkman (Su/12) - Greg Rusedski (GB/6)
Richard Krajicek (Hol/5) - Yevgeny Kafelnikov
(Rus/11). Tim Henman (GB/13) - Petr Kord.
(Tch/4). Alex Corretja (Esp/7) - Carlos Moy;
(Esp/10). Albert Costa (Esp/16) - Marcek
Rios (Chili/2).
Simple dames: Martina Hingis (S/1) - Ai Su
giyama (Jap/16). Dominique Van Roos
(Be/14) - Monica Seles (EU/6). Jana Novotn;
(Tch/3) - Irina Spirlea (Rou/9). Patty Schny
der (S/11) - Steffi Graf (AII/8). Venus William:
(EU/5) - Mary Pierce (Fr/12). Anna Kourniko
va (Rus/15) - Arantxa Sanchez (Esp/4)
Conchita Martinez (Esp/7) - Amanda Coetze
(AfS/13). Nathalie Tauziat (Fr/10) - Lindsa;
Davenport (EU/2).

Rien ne va plus
pour Rios

LONG ISLAND

Vingt-quatre heures après avoir cède
pour la seconde fois de l'année, sa pla-
ce de N" 1 mondial à l'Américain Pete
Sampras, le gaucher chilien Marcek
Rios a connu une nouvelle déconve-
nue. Il s'est fait éliminer dès le pre-
mier tour du tournoi de Long Islanc
(dont il était tête de série N° 1), par le
Brésilien Gustavo Kuerten , vain
queur par 6-3 7-6 (7-4). Il a ainsi per
du quatre des cinq derniers matche:
qu'il a joués. Après avoir souffer
d'allergies, le N° 2 mondial n'est pai
au mieux de sa condition. S

Principaux résultats
Long Island. Tournoi ATP (340000 dollars)
Premier tour: Gustavo Kuerten (Bré) bat Mar-
celo Rios (Chi/1) 6-3 7-6 (7-4). Patrick Raftei
(Aus/2) bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 4-6 6-4
Félix Mantilla (Esp/8) bat Sergi Bruguera (Esp;
6-4 6-4. Hicham Arazi (Mar) bat Goran Ivanise-
vic (Cro/7) 5-7 6-3 7-6 (7-2).
Boston. Tournoi ATP (340000 dollars). Pre
mier tour: Jonas Bjorkman (Su/1) bat Arnauc
Clément (Fr) 6-2 6-3. Jeff Tarango (EU) bat Ka-
rol Kucera (Tch/2) 6-2 6-3. Michaël Chanc
(EU/4) bat Andrei Pavel (Rou) 7-5 6-2.

Heuberger et Bastl
passent un tour
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger (ATF
130) et le Vaudois George Bastl (ATF
239) ont passé victorieusement le
cap du premier tour des qualifica
tions de l'US Open. Heuberger a bat
tu 7-6 (7-4) 6-1 le Français Fontang
Quant à Bastl, Il s'est imposé 6-3 4-,
7-5 devant l'Américain Blake. S

NEW H AVEN

P. Schnyder arrive à New York
avec un seul succès en poche
Lors de sa campagne américaine, la Bâloise n'aura gagne
qu'un seul match, mardi contre Grande. Défaite face à Hubei

La marche vers New York de Patt)
Schnyder se sera révélée bien labo
rieuse avec seulement deux tournois
d'adaptation au ciment à son pro-
gramme et une seule victoire poui
trois rencontres disputées. Le N° 1C
mondial abordera donc lundi pro
chain le rendez-vous de Flushinf
Meadows sans grand repère. Pas évi
dent...
LE DANGER HUBER

Eliminée au premier tour à Mont-
réal par l'Argentine Florencia Labat
la Bâloise a été battue en huitième de
finale du tournoi de New Haven pai
Anke Huber (WTA 21). Patty Schny
der, qui s'était qualifiée la veille ai
soir en battant6-4 6-3 l'Italienne Rit.
Grande (WTA 51), s'est inclinée 1-i
7-6 devant l'Allemande.

Eloignée des courts pendant près
de trois mois en raison d'une blessure

au tendon d Achille, Anke Huber ;
démontré , en battant la Suissesse
qu 'elle était en passe de revenir à soi
meilleur niveau. A FUS Open , Ank(
Huber pourrait rencontrer au deuxiè
me tour la tenante du titre Martin;
Hingis... S

Les résultats
New Haven.Tournoi WTA (450000 dollars)
Premier tour: Patty Schnyder (S/6) bat Rit-
Grande (lt) 6-4 6-3. Virginia Ruano-Pascua
(Esp) bat Anne Miller (EU) 6-2 3-6 6-2. Chan
da Rubin (EU) bat Elena Likhovtseva (Rus) 3
6 6-3 6-1. Alexia Dechaume- Balleret (Fr) ba
Joannette Kruqer (AfS) 6-4 3-6 7-6 (8-6). Anki
Huber (Ail) bat Sylvia Farina (lt) 6-2 6-3. Ame
lie Mauresmo (Fr) bat Nathalie Tauziat (Fr/5) 7
6 (7-4) 6-0. Deuxième tour: Huber bat Schny
der 7-5 7-6 (7-2). Steffi Graf (AII/4) ba
Henrieta Nagyova (Slq) 6-1 6-3.
Premier tour du double: Julie Halard-Decu
gis/Rachel McQuillan (Fr/Aus) battent PatT
Schnyder/Barbara Schett (S/Aut) 6-3 7-6 (7-5).

Des médailles
fribourgeoises
Pas de nouveau titre aux
championnats suisses de
Thoune mais des podiums.
Pour la deuxième fois après 1995, li
Vaudois Eric Chollet-Durand a rem
porté le titre national du match ei
trois positions à 300 m, lors des cham
pionnats de Suisse à Thoune. Il a de
vancé d'un point le Thurgovien Marce
Bùrge, 2e, et le Fribourgeois Norber
Sturny, tenant du titre, 3e. S

Résultats de mercredi
Messieurs. 300 m. Match en trois positions: 1
Eric Chollet-Durand (Moudon) 1167(397/37Ë
391). 2. Marcel Bùrge (Rorschach) 1166 (392
382/391). 3. Norbert Sturny (Tavel) 1166 (39E
382/386). Puis: 5. Daniel Burger (Marly) 1164.
Match en position couchée: 1. Erich Hunzike
(Kirchleerau) 593/98. 2. Olivier Cottagnoud (Vé
troz) 593/97. 3. Daniel Burger (Marly) 591/96
99/98.4. Norbert Sturny (Tavel) 591/98/99/96.
25 m. Pistolet standard: 1. Markus Abt (Wolfwil
563.2.Toni Mâder (Mânnedorf) 562.3. Urs Tobie
(Winterthour) 561.
50 m. Pistolet de sport: 1. Alfred Hostettler (Lan
zenhâusern) 578/98. 2. Philippe Antonioli (Sion
578/97. 3. Gérard Gendre (Givisez) 575. Puis: .
Norbert Klaus (St-Sylvestre) 573/97.

Résultats de mardi
Messieurs. 300 m. Arme standard 3 x 20:
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot) 581 /9i
2. Norbert Sturny (Tavel) 581 /97.3. Olivier Co
tagnoud (Vétroz) 577/99. Puis: 7. Daniel Bu
ger (Marly) 575/94.
Arme standard.Tir de vitesse: 1. Marcel Bù
ge (Rorschach) 564. 2. Beat Stadler (Schal
dorf) 563.3. Olivier Cottagnoud (Vétroz) 560. -
Daniel Burger (Marly) 560. 5. Norbert Sturn;
(Tafers) 553. 6. Pierre-Alain Dufaux (Granges
Paccot) 549.
CISM-combiné: 1. Marcel Bûrge (Rorschach
1141. 2. Olivier Cottagnoud (Vétroz) 1137. 3
Daniel Burger (Marly) 1135.
Arme standard. Deux positions: 1. Pierre
Alain Dufaux (Granges-Paccot) 583. 2. Feli:
Wâgli (Belp) 577. 3. Markus Beusch (Zell
573/96.

Quatre Suisses
aux mondiaux de
semi-marathon

ATHLÉTISM E

La Fédération suisse a fait un
premier choix pour Uster mais
offre une dernière chance.
Franziska Rochat-Moser, gagnant!
du marathon de New York en 1997
Daria Nauer , championne de Suisse
Ursula Jeitziner , Viktor Rôthlin , se
lectionné européen sur 10000 m, e
Stéphane Schweickhardt ont été re
tenus par la Fédération suisse pou
les mondiaux de semi-marathoi
d'Uster (27 septembre).

Compte tenu des conditions défa
vorables dans lesquelles se sont cou
rus les championnats de Suisse d<
Bulle, sur un parcours «lent» de sur
croît , et de l'organisation des mon
diaux en Suisse, une dernière possibili
té de qualification reste ouverte i
l'occasion d'une épreuve sur 10,05 kn
à Ebikon, le 6 septembre. Sont concer
nés Tanja Fischer, Nelly Glauser, Eli
sabeth Krieg, Patrizia Morceli, Anna
Ursula Obrecht , Hansjôrg Briickei
Markus Gerber , Bruno Heuberger
Arnold Màchler et Philipp Rist. S

Masterkova
suspendue?
Directeur du meeting «Athletissima;
de Lausanne, Jacky Delapierre a de
mandé à l'IAAF de suspendre la Rus
se Svetlana Masterkova pour le mee
ting de Bruxelles de demain soir. Li
double championne olympique n'a ei
effet pas tenu son engagement de si
présenter mardi au départ du mile
Delapierre n'a pas apprécié le désis
tement au dernier moment, sans véri
table raison, de Masterkova et de Se
compatriote Irina Privalova (200 m)
toutes deux championnes d'Europe i
Budapest. Masterkova a déclaré Ion
d'un contact téléphonique souffri
d'une cuisse. Le «boss» du meetinç
vaudois ignorait hier quand et si s.
plainte serait traitée par l'IAAF. Priva
lova a apparemment renoncé au mé
morial Van Damme. S



Châtel ne fait
pas de détail

2e LIGUE

Marly était mené 2-0 après
un quart d'heure seulement.
Champ ion en titre , Châtel-Saint-De-
nis a fait une entrée très remarquée
dans ce nouveau championnat. On s'v
attendait un peu après ses prestations
en Coupe de Suisse. Marl y semblail
pourtant devoir bien entamer la par-
tie, mais très rap idement , Châtel se
créa des occasions par Pustivuk sui
un centre de Santos (5e) et par ses
deux mêmes joueurs sur un centre de
Flaction cette fois (8e). Les choses
n'allaient pas tarder à se gâter pour
Marly qui encaissait deux buts en l'es-
pace de deux minutes: sur le premier ,
Pustivuk se retrouva étrangement
seul pour reprendre de la tête un cor-
ner de Santos, et sur le deuxième le
meilleur buteur du championnat af-
frontait seul le gardien après être par-
ti en position de hors-jeu , semble-t-il.

Même si Châtel avait l' emprise sur
le match , Marly se montrait quelques
fois dangereux , si bien qu 'on put voir
à l'œuvre un très bon Jaquier sur une
reprise de Savary (21e) et un tir en
force de Duvarci (32e). Le coup de
grâce, c'est Sumerauer qui le donna
en profitant d'une roue libre de Sot-
tas pour aller tromper avec beaucoup
de sang-froid le gardien Nicolet
Même si une belle combinaison entre
Tercier, Savary et Santos da Silva fui
récompensée d'un but juste avant la
pause, on ne voyait pas comment
Marly pouvait relever la tête au cours
de la deuxième mi-temps, d'autanl
plus que les Chatelois repartirent de
plus belle. Ainsi, chaque fois que Mar-
ly faisait mine de revenir , Châtel re-
creusait l'écart. M. Bl

Le match en bref
Châtel-Saint-Denis-Marly 5-2
(3-1 ) • Buts: 12» Pustivuk 1 -0, 14e Pustivuk 2-
0, 35° Sumerauer 3-0, 41e Santos da Silva 3-
1, 62e Pustivuk 4-1, 82e Duvarci 4-2, 84e Su-
merauer 5-2.
Arbitre: M. Donadei de Genève, qui avertil
Sengul (27°) et Sottas (83e).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Patrick Nicolet
Vallélian, Monnard (81e A. Berrios); Flaction
Chaperon, Reinaldo Santos, Dousse (71° Ma
raux); Sumerauer, Pustivuk.
Marly: Pascal Nicolet; Kaehr; Chavaillaz, Julmy
Sottas; Duvarci, Sengul (81e Moser) , C. Scha
fer, Tercier (74e Frangone); Miguel Santos d_
Silva, Savary.

Romont rate
une belle chance
Mener 2-0 après treize minutes de jeu
et concéder finalement un match nul
sur son terrain: voilà ce qui s'appelle
rater une belle occasion de prendre
un bon départ dans le championnat
Mais Romont ne doit s'en prendre
qu 'à lui-même, car il eut maintes fois
l'occasion de creuser l'écart ou de re-
prendre l'avantage.

Dans un premier temps, Romont a
toutefois su profiter des erreurs dé-
fensives de Chiètres pour prendre un
avantage de deux buts grâce à un bon
tir de loin de Currat et à une lucarne
de Progin consécutive à une belle tri-
angulation. Dès cet instant , pourtant
l'intensité tomba quelque peu et la
partie sombra alors dans la monoto-
nie. Le réveil fut toutefois brutal juste
avant la pause lorsqu 'une faute sui
Weissbaum fut sanctionnée d'un pe-
nalty un peu stup ide, car il était évi-
table. Chiètres devait être revigoré
mais c'est encore Romont qui se créa
les meilleures chances dès la reprise
Et pourtant , les visiteurs purent égali-
ser sur coup franc. Ils étaient bien
payés, alors que les Glânois allaient
être bien mal payés de leurs efforts
Ils bénéficièrent de chances très
nettes, par l'intermédiaire de Gabriel
(73e) ou Defferrard (75e), mais le gar-
dien Bula se montra alors intraitable
faisant preuve en la circonstance
d excellents réflexes. M. Bt/FN

Le match en bref
Romont-Chiètres 2-2
(2-1) • Buts: 5e Currat 1-0, 13e Progin 2-0, 41'
Notz (penalty) 2-1, 61e Kûbler 2-2.
Arbitre: M. Chollet de Pully qui avertit Savic
(29e), D. Hurni (32e), Michel (86e) et Kûbler (92e)
Romont: Thorimbert; S. Berset; Guillet, Mi
chei, Savio; Currat (76e Jaquet), Progin, Ce
nus, Deschenaux (51e Sallin); Gabriel (86° Ca
ligiuri), Defferrard
Chiètres: Bula;Tinguely; Jann, D. Hurni, Flûh
mann; Kûbler, Hintermann, Notz (73e Pfister;
De Bruyn; Weissbaum , Riedo (89e Jovanov).

COUPE DES COUPES

Lausanne n'est pas à Erevan
«pour faire du spectacle»
Georges Bregy avertit: «Marquer tout de suite et tuer le
match serait la meilleure chose.» Rassurant: 5-1 à l'ai lei

La 

longue attente du Lausanne
Sports prend fin aujourd'hu:
fin d'après-midi, sur la pelou-
se du stade d'Erevan, à l'heu-
re d'affronter Tsement Araral

pour le compte du match retour du 2'
tour préliminaire de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Forts de leui
avantage de 4 buts inscrits à l'aller à la
Pontaise (victoire 5-1), les Vaudois
marquent toutefois la plus grande
prudence au moment d'aborder cette
rencontre dans la canicule ambiante
(35-40 degrés). «C'est finalement une
bonne chose d'avoir choisi de venii
dès lundi à Erevan», lâche Georges
Bregy: «Nous avons ainsi tout le loisii
de nous acclimater. Le mentor a réité-
ré le même discours qu 'il tient depuis
le début de cette campagne européen-
ne: «Tsement s'estime mal récompen-
sé de ses efforts fournis à la Pontaise,
Nous allons certainement souffrir du
rant les 30 premières minutes. A nous
de rester concentrés, de casser leui
rythme. Pas d'erreurs individuelles ov
de perte de balle», prévient-il.
A L'EUPHORIE

«C'est un adversaire qui fonctionne
à l'euphorie. Mais si les Arméniens
viennent comme des fous, 0 y a fort à
parier qu 'ils se fatigueront vite. LE
meilleure chose pour Lausanne, c'esi
de marquer tout de suite et de tuer le
match. Nous ne sommes pas là poui
faire du spectacle.» Et le mentor haut-
valaisan l'a répété à sa troupe: «Ce
n'est déjà plus le premier match de
Coupe d'Europe. Alors, chassons la
nervosité crispante et faisons place à
la concentration» , poursuit le Haut-
Valaisan.

Le défenseur Oscar Londono et ses
camarades trouvent le temps un pet
longuet en Arménie: «A part dormir
manger, nous n'avons livré que deiu

entraînements.» Les Lausannois n on
pas non plus le loisir de faire du tou-

risme. Ils ne sont pas là pour cela et i
n'y a de toute façon rien à voir. L'Ar-
ménie, le plus petit Etat de l'ancienne
Union soviétique (3,7 millions d'habi-
tants) est aussi le plus pauvre. Aucune
matière première, des frontières bou-
clées avec les pays voisins en raison de
conflits interethniques.
LONDONO AIME LE CHAUD

Le taux de chômage atteint de:
sommets dans les statistiques et les sa
lariés ne gagnent en moyenne que 1.
dollars par mois. Sur la route qui mens
les joueurs à l'entraînement , une foi;
dépassé les limites de la capitale, m
décor désertique dantesque, des mon
tagnes pelées, s'offrent aux yeux di
voyageur: «J'imaginais un paysage
tout de même plus verdoyant», lâche
Londono.

Retour aux réalités du terrain
«C'est une préparation complète
ment différente , axée davantage sur 1:
récupération. Tant mieux. Je préfère
enchaîner les rencontres. Entre deux
les entraînements sont moins inten
sifs.» Le Colombien fait allusion ai
derby lémanique qui attend les Vau
dois dimanche déjà , soit 48 heure;
après leur retour d'Erevan: «Les Ge
nevois ont perdu leurs deux dernier:
matches. Alors qui sait, jamais dem
sans trois.»

Londono estime que, face à Tse
ment , ce genre de match de Coupe
d'Europe repose beaucoup sur la dé
fense: «C'est à leur tour de faire le
jeu. A Lausanne,Tsement s'était déjÈ
montré agressif et avait réussi à nou.
faire reculer. A nous de les faire souf
fnr physiquement et de créer des es
paces. Une chose est sûre, il fer.
chaud pour les deux équipes.»

NADINE CRAI JSAZ/S

Lausanne Sports aurait trouvé un repreneur
Présent à Erevan, l'ex- bien cette entreprise. Le l'avenir.» L'ex-président
président du Lausanne contrat du futur partena- devrait retrouver son
Sports, Jean- François riat est, pour l'heure, poste pour assurer la
Kurz, était en mesure entre les mains des avo- continuité jusqu'à la fin
d'annoncer une nouvelle cats qui mettent au point de la présente saison,
rassurante concernant la les modalités: «Nous al- Valdemar Kita reprenant
reprise du club. Le ban- Ions rencontrer toutes les ensuite la barre. A la fin
quier de Trélex, qui s'était sections du club, suppor- de son mandat, Jean-
retiré de son poste en ters , Onze d'or, Contre- François Kurz restera au
juin dernier, a finalement rie, etc., et leur sou- sein du club dans une
trouvé un partenaire fi- mettre notre plan. fonction qui n'est pas en-
nancier en la personne L'assemblée générale qui core définie. «Une chose
de Valdemar Kita, hom- devrait être convoquée est sûre, nous allons en-
me d'affaires français dans le courant de l'au- gager un professionnel
d'origine polonaise. Agé tomne devra ensuite se français , une personne
de 44 ans, Kita envisage prononcer. Je ne vois qui effectuerait le travail
de former , avec Jean- pas de raisons à ce mené à bien à Servette
François Kurz et le club, qu'elle s'oppose à la ve- par M.Trotignon, par
une société anonyme, nue d'un partenaire fi- exemple. Si un club est
afin d'offrir au Lausanne nancier ambitieux. Nous bien géré, il n'est pas né-
Sports des bases profes- avons, avec le comité, cessaire de toujours
sionnelles et une stabilité mené de multiples re- mettre de l'argent. Je
financière. Avec un projet cherches après l'échec suis persuadé que le LS
d'envergure: la création survenu dans les négo- pourrait tourner avec la
d'un centre de formation dations avec le PSV vente régulière de
sport-études. A ce sujet , Eindhoven» , explique joueurs issus de son fu-
des contacts ont déjà été Kurz. «Le choix porté sur tur centre et les droits
pris avec la commune de Monsieur Kita s'avère le TV» , conclut M. Kurz.
Lausanne pour mèner a plus encourageant pour N.C./Si

_2« LIGUE VAUDOISE

La tactique défensive n'a pas
suffi à Avenches contre Le Mont
Avenches a entamé le championnat de
2e ligue vaudoise dans le groupe 2 seu
lement mardi soir, car son adversaire
était engagé en Coupe de Suisse le
week-end dernier. En face se présentai
donc l'équipe du Mont , fraîchement re
légué de lre ligue et avec un contingen
presque inchangé. La prudence était de
mise comme l'explique l'entraîneur
joueur Thomas Schuerch. «Nous avions
opté pour une tactique défensive avee
cinq hommes derrière. Nous attendions
un Le Mont très fort.» Cela se vérifia
avec trois buts encaissés et l' additior
aurait pu être plus salée, mais le portiei
Berchier a été très bon.

Thomas Schuerch est conscient dv
travail qu'il reste à faire et du temps
que cela va prendre. «L'équipe se

cherche encore et il faut être patient
Dans deux ou trois semaines, ça devrai
aller mieux.» Que faut-il améliorer ei
premier lieu? «En attaque, nous devon:
être plus réalistes et en défense, plu:
compacts. Mais le principal problème
est qu'il y a certains joueurs qui n 'on
pas encore envie de rechercher la per
formance.» Tl

Le match en bref
Le Mont - Avenches 3-1
(2-0) • Buts: 16e 1-0, 28e 2-0, 75e 3-0, 80
Telese 3-1.
Avenches: Berchier; Mansuetto; Thévoz, Lu
carelli, Doleires (18e Telese); Anzile (65
Schuerch), Buntschu, Moullet, Catellani (55
Del Matto); Hefti, Neto.
Prochaine rencontre: Avenches-Renens II
dimanche à 15h30.

MONDIAUX SUR PISTE

Les Français démarrent er
trombe: déjà deux titres
Philippe Ermenault en poursuite et Arnaud Tournant sur U
kilomètre raflen t les deux premières finales à Bordeaux.

Arnaud Tournant: le roi du kilomètre. Keystone

Dans une finale de la poursuite cen
pour cent française et passionnante
jusqu 'au bout , Philippe Ermenault _
devancé de 84 centièmes Francis Mo
reau dans le temps de 4'20"627 sur le;
4 kilomètres. Le match entre les deu?
hommes, tous deux champions olym-
piques à Atlanta avec l'équipe de
poursuite , a tourné à l' avantage du ca
det (29 ans), déjà sacré l'an dernier i
Perth , en Australie.

Moreau , parti moins vite que soi
adversaire, a pris le commandemen
avant le premier kilomètre et a comp
té jusqu 'à 8 dixièmes de seconde
d'avance. En tête encore au passage
du troisième kilomètre, il a été devan
ce ensuite par Ermenault , champioi
du monde en titre.

A1 âge de 20 ans, Arnaud Tournai!
a remporté le titre du kilomètre, avei
un chrono de l'01"879, le meilleur ja
mais réalisé au niveau eie la mer. Tour
nant avait pris l'an passé la quatrième
place de la discipline à Perth. Il étai
déjà présenté comme le successeur su:

la distance de son compatriote Floriai
Rousseau , champion olympique di
kilomètre à Atlanta et deux fois sacre
dans les mondiaux (1993 et 1994). S

Les finales
Poursuite individuelle, 4 km. Qualifica
tions: 1. Francis Moreau (Fr) 4'19"324. 2. Phi
lippe Ermenault (Fr) 4'21 "096.3. Alexander Si
monenko (Ukr) 4'23"653.4. Robert Bartko (AH
4'23"994. 5. Jens Lehmann (Ail) 4'24"132. €
Sergueï Matveiev (Ukr) 4'24"367. 7. Mariam
Friedick (EU) 4'24"759. 8. Dylan Casey (EU
4'26"155. Puis: 12. Chris Boardman (GB
4'28"810.14. Franco Marvulli (S) 4'31 "151. -1 !
concurrents en lice. Demi-finales: Ermenaul
(4'24"464) bat Simonenko (4'28"975). Moreai
(4'23"181) bat Bartko (4'27"707). Finale: Er
menault (4'20"627) bat Moreau (4'21"466). 3i
place: Bartko (4'26"890) bat Simonenkc
(4'29"696).

Kilomètre: 1. Arnaud Tournant (Fr) 1 '01 "879.2
Shane Kelly (Aus) 1'02"261. 3. Erin Hartwe
(EU) 1'02"637.4. Stefan Nimke (Ail) 1'02"688
5. Soren Lausberg (AH) 1'02"777. 6. Frédérii
Lancien (Fr) 1'02"834. 7. Jason Queally (GB
1"03"494. 8. Gregorz Krejner (Pol) 1'03"793. -
18 concurrents.

Marvulli manque son objectif
Les mondiaux sur piste ont mal débu
té pour la Suisse, avec l'échec du pour
suiteur Franco Marvulli en qualifica
tions. Le Zurichois, qui espérait un 8
rang et une place en quarts de finale , .
signé le 14e chrono sur 19 engagés
couvrant les 4 km en 4'31"151. Poui
atteindre son objectif , il aurait dû se
montrer plus rapide de cinq secondes

Sur la piste où Tony Rominger ;
établi en 1994 ses records du mondi
de l'heure, Marvulli est resté à uni
demi-seconde de son record person
nel. Le vainqueur des qualifications
le Français Francis Moreau , a tourne
en 4T9"324 , laissant le Suisse à prè:
de douze secondes.

Le Zurichois a l'excuse de n'avoii
pas bénéficié d'une préparation idéa
le: le vice-champion d'Europe a passe
cet été ses examens finaux d'électri
cien et n 'a repris sérieusement l'en

Les courses sur route a l'étrange
2e manche du Trophée des grimpeurs (:
épreuves). Verbania - Macugnaca (130 km)
1. Leonardo Piepoli (lt) 3h32"26" (moyenne
36,717 km/h). 2. Massimo Donati (lt) m.t. 3. Mi
chele Laddomada (lt) à 19" . 4. Cristian Gaspe
roni (lt) à 28". 5. Valentino Fois (lt) à 29". 6. Fi
lippo Simeoni (lt) à 30". 7. Alexandre Shefte
(Kaz) à 31". 8. Fabio Alberti (lt) 32". 9. Gianlu
ca Valotti (lt) à 35". 10. Gianni Faresin (lt) ;
44". Puis les Suisses: 18. Roland Meier ;
2'00". 22. Alexandre Moos à 2'55". 32. Armir
Meier à 7'36". 34. Felice Puttini à 8'34".

Tour de Hollande. 2e étape, Harlingen
Leeuwarden (194,7 km): 1. Jeroen Biljeli

trainement que depuis trois se
maines. Il s'est présenté à Bordeau:
avec seulement 6000 km (entraîne
ment et courses) dans les jambes. «J<
pensais pouvoir être plus rapide su
cette piste, mais mon temps n'est tou
de même pas si mauvais» , estimai
Marvulli.
COMME BOARDMAN

Le Zurichois s'est retrouvé ei
illustre compagnie, puisque le Britan
nique Chris Boardman , recordmai
du monde de l'heure, a égalemen
échoué dans les qualifications. Le
double champion du monde de pour
suite a pris la 12e place en 4'28"810
Blessé au visage le 13 juillet lors d'une
chute au Tour de France, hospitalise
et en retard d'entraînement , l'Anglai:
a lui aussi des circonstances atté
nuantes à faire valoir. S

vens (Ho) 4 h 53'59" (40,328 km/h). 2. Giovar
ni Lombardi (lt). 3. Sergueï Uchakov (Ukr
Puis: 94. Christian Chârrière (S) à 3'17" . Clas
sèment général: 1. Biljlevens 9 h 04'36". :
Lombardi à 12". 3. McEwen, même temps. <
Uchakov à 16". Puis: 98: Chârrière à 14'36".

Tour de l'Aude. 2e étape, Chatelaillon - Ja
nac (177 km): 1. Jann Kirsipuu (Est) 4 h 46'08
(39,842 km/h). 2. Jay Sweet (Be). 3. Ludovi
Capelle (Fr). Puis: 27. Sven Montgomery (S
tous même temps. Classement général: 1
Lauri Aus (Est) 8 h 37'30"i 2. Frédéric Gabrie
(Fr) à 6". 3. Jacek Mickiewicz (Pol) à 8". Puis
26. Daniel Schnider (S) à 37".



Maria Galland
PARIS

Le monde des soins de beauté...
... est pour vous au centre, lorsque vous êtes en route pour notre maison.

Nous cherchons

une responsable régionale de vente
Suisse romande et Tessin

personnalité d'env. 30-40 ans.

Dans cette activité motivante et variée, vous gérez le fichier clientèle de base existant dans votre
région de vente et vous contribuez aussi, grâce à vos connaissances professionnelles étendues et
à votre sens de la vente, à convaincre de nouveaux clients de la qualité élevée de votre palette de
produits. Vous visitez essentiellement des studios et instituts d'esthétique ainsi que des beauty-
farms et des beauty-hotels, qui appliquent avec succès les lignes de soin et de cosmétique.

Disposez-vous d'une formation et d'une pratique professionnelle réussie en cosmétique et dispo-
sez-vous déjà d'expérience de la vente? Aimeriez-vous mettre votre aisance en communication et
votre talent d'organisation en œuvre de manière ciblée? Mis à part le français parlé et écrit (de pré-
férence langue maternelle) vous apportez de bonnes connaissances orales d'allemand ainsi
qu 'éventuellement des connaissances d'italien.

Ce défi attrayant dans le monde des soins de beauté vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous vos
documents de candidature ou appelez M»" M.R. Dreifuss, «r 01/242 39 91, pour plus d'informations.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre signe!

Maria Galland SA, Ankerstrasse 53, Postfach, 8026 Zurich 249-4.4421
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En ligne directe avec l'avenir.
Swisscom se consacre entièrement au progrès en matière de communications: réseaux
numériques et intelligents, services online et multimédias ne sont que quelques-uns de nos
fascinants domaines d'activités. Nous ne cessons de repousser des frontières avec, pour
objectif , l'établissement d' un bon contact entre les êtres humains. Tel est notre métier, tel
est notre avenir. Saisissez votre chance! Consultez www.swisscom.com/jobs

Un ou une spécialiste pour la Caisse de pensions
Votre tâche: Vous collaborerez à la mise en place de la nouvelle Caisse de pensions de
Swisscom et vous occuperez de quelque 2000 assurés (gestion de l'effectif , traitement des
mutations et des prestations, examens , etc.). Comme interlocuteur / interlocutrice du service
du personnel et des assurés , vous exécuterez tous les travaux découlant de cette fonction.
Vous maintiendrez en outre les contacts par téléphone et par écrit avec les services internes
et externes.

Votre profil: Au bénéfice d' une formation commerciale ou d' une formation équivalente
ainsi que d' une expérience dans le domaine du 2e pilier, vous faites preuve d'esprit
d'équipe , de dynamisme et de résistance au stress. En outre, vous êtes habitué/e à travailler
sur PC. Age idéal : 25 à 35 ans.

Un chef ou une cheffe d'équipe pour la Caisse de pensions
Votre tâche: Vous répondrez de la mise en place et de l'exploitation d'un système de
gestion des assurés à la nouvelle Caisse de pensions de Swisscom. Vous dirigerez en outre
une équipe de cinq spécialistes (gestion de l'effectif , traitement des prestations pour
quelque 12'000 assurés).

Votre profil: Au bénéfice d' une formation commerciale ou d' une formation équivalente et
d' un brevet fédéral de spécialiste en gestion de la prévoyance en faveur du personnel ou de
spécialiste ou d'expert/e en assurances sociales ainsi que d'une expérience professionnelle,
vous vous sentez apte à motiver l'équipe chargée de mettre en place la nouvelle institution
de prévoyance. Faisant preuve de dynamisme et de résistance au stress , digne de confiance,
vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez de bonnes
connaissances orales de l'autre langue.

Votre démarche: si l' un des ces emplois vous intéresse , n'hésitez'pas à envoyer votre
dossier de candidature , en indiquant le numéro de référence 0806, à l'adresse ci-dessous ou
par e-mail à: Markus.Zaugg@swisscom.com. M. Markus Zaugg, téléphone 031 342 98 22,
vous fournira volontiers de plus amp les renseignements.

Swisscom SA
Ressources humaines run_* r_«A V MHR-PM SVYl?lCPtrLViktoriastrasse 21
3050 Berne

En ligne directe avec l'avenir.
Swisscom se consacre entièrement au progrès en matière de communications: réseaux

numériques et intelligents, services online et multimédias ne sont que quelques-uns de nos

fascinants domaines d'activités. Nous ne cessons de repousser des frontières avec, pour

objectif , l'établissement d' un bon contact entre les êtres humains. Tel est notre métier, tel
est notre avenir. Saisissez votre chance! Consultez www.swisscom.com/jobs

Un ou une comptable pour la Caisse de pensions
Votre tâche: Vous serez chargé/e de mettre en place, d'organiser et de gérer de manière
indépendante la comptabilité de la nouvelle Caisse de pensions de Swisscom (clôture
annuelle incluse). La comptabilité des titres, quant à elle, sera gérée à l'extérieur (g lobal

custodian).

Votre profil: Au bénéfice d' un brevet fédéral de comptable et de plusieurs années
d' expérience professionnelle, de préférence dans la comptabilité d'une institution de

prévoyance, vous possédez de bonnes connaissances de l'informatique. Faisant preuve de

dynamisme et de résistance au stress , vous maîtrisez en outre le français et l' allemand.

Un ou une spécialiste des retraites à la Caisse de pensions
Votre tâche: Vous répondrez de la mise en place des activités du service des retraites à la
nouvelle Caisse de pensions de Swisscom. Cette institution de prévoyance comprendra
plusieurs milliers de retraités dans quelques années. Appelé/e à fonctionner comme
interlocuteur/ interlocutrice des retraités ainsi que des services administratifs internes et

externes, vous exécuterez de manière indépendante tous les travaux découlant de cette

tâche.

Votre profil: Au bénéfice d' une formation commerciale ou d' une formation équivalente et
d' une expérience professionnelle , vous possédez de bonnes connaissances de la gestion des
retraités dans une caisse de pensions ou une caisse AVS/AI. Faisant preuve d' esprit d'équipe,
de dynamisme et de résistance au stress , vous êtes en outre habitué/e à travailler sur PC.

Votre démarche: si l' un des ces emplois vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre

dossier de candidature, en indiquant le numéro de référence 0805 , à l' adresse ci-dessous ou

par e-mail à: Markus.Zaugg@swisscom.com. M. Markus Zaugg, téléphone 031 342 98 22,
vous fournira volontiers de plus amp les renseignements. .

Swisscom SA
Ressources humaines Ç,\A/ | Q ÇlTOITlHR-PM s i  ï ¦ ¦ m
Viktoriastrasse 21
3050 Berne

Pizzeria La Ciociara, 1562 Corcelles
« 026/660 23 49

Cherchons de suite ou à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul

SOMMELIÈRE
avec expérience

Possibilité de logement.
Congé dimanche et lundi.

Demandez M. et M™ De Parasis
17-341657

INTERV1EWEUSES
(INTERV.EWEURS

Nous cherchons pour les mois de sep-
tembre et octobre des intervieweuses et
intervieweurs persévérants de langue
maternelle française.
Lieu de travail: Fribourq
Horaires flexibles et bonne rémunération.
Pour de plus amples inf. M. Frédéric AL-
BESA se tient à votre disposition
(« 021/691 03 00). Veuillez envoyer
votre curriculum vitae avec photo à:
M. Frédéric ALBESA, MF MailForce AG, 12,
ch. des Berges, N.255,1022 Chavannes.

33-378616

Herausforderungen
in der beruflichen
Vorsorge

PK-PANVICA
Die Pensionskasse PANVICA ist mit der Durchfùhrung
der Pensionskassenverwaltung der Mitglieder des
Schweiz. Backer-Konditorenmeister-Verbandes, der
Vereinigung Schweizer Weinhandel und des Schweiz.
Cafetier-Verbandes beauftragt.

Auf Frùhherbst 1998 ist bei uns folgende Stelle zu beset-
zen:

Stellvertreter/î n
des Pensionskassenleiters

Das Schwergewicht dieser Tatigkeit liegt in der Organisa-
tion, Schulung und Umsetzung der Verwaltungsarbeiten
zur Sicherstellung der rechtmassigen Geschaftsabwick-
lung.

Wir suchen eine verantwortungsbewusste, einsatzfreudi
ge und kompetente Persônlichkeit mit Fuhrungserfa h
rung und idealerweise dem Fachausweis als Verwaltungs
fachmann/frau fiir Personalvorsorge oder einer gleich
wertigen Ausbildung.

Wir bieten lhnen eine intéressante und abwechslungs-
reiche Tatigkeit in einem kleinen Team sowie zeitgemas-
se Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie zwischen 25 und 40 Jahre ait und mehrspra-
chig sind (D/F u. evtl. I), eine Herausforderung in einer
Pensionskasse suchen, die eng mit allen ùbrigen Sozial-
versicherungen zusammenarbeitet, dann freuen wir uns
auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen (inkl. Foto)

PK-PANVICA, z.Hd. Herrn Wehrli, Effingerstrasse 14,
Postfach 5133, 3001 Bern, «• 031/381 14 44

5-56194.
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cherche

fille de buffet
sommelières extra

Sans permis s'abstenir

« 026/436 15 38
.- 17-341403



SC GRATTAVACHE-LE CRET

Un relais multisports pour
fêter un 50e anniversaire
Actif dans le secteur nordique, le club veveysan fait la fête
en organisant un relais course à pied, vélo de route et VTT
Ces dernières saisons, le Ski-Cluh
«Etoile» de Grattavache-Le Crêt E
fait beaucoup parler de lui. Le_
skieurs du président Louis Perrouc
sont toujours parmi les plus nom-
breux dans les courses régionales el
ils se distinguent par un gros travai!
auprès des jeunes.
LE 14 JANVIER 1948

L'histoire du club de Grattavache
est déj à vieille de 50 ans. Onze
membres ont écrit les premières
lignes le 14 janvier 1948. Au fil des
années , on relève un projet de trem-
plin de saut à Progens en 1959; la fu-
sion avec le SC Le Crêt en 1970; le
montage d'une piste éclairée au
Crêt en 1971, une piste en fonction
chaque hiver et qui est ouverte à
tout le monde.

Le club veveysan a organisé de
nombreux championnats gruériens
fribourgeois ou romands. Chaque
année, il est à l'ouvrage, notamment
avec le Derby veveysan , sous plu-
sieurs formes.

Pour ses 50 ans, l'aspect sportil
sera centré ce samedi sur un relais
groupant trois disciplines et sur une
durée fixée à quatre heures poui
des équipes de 3 à 5 coureurs. Le dé-
part sera donné à la place du village
au Crêt à 9 h.
COURSE POUR TOUS

La course à pied se déroulera sui
un parcours de 7,5 km, le VTT sui
12 km et le vélo de route sur 17,8
km. Cette épreuve est ouverte à
tous dès 14 ans. Les inscriptions soni
prises jusqu 'à vendredi à 17 h. Ren-
seignements au 026/918 54 06.

Les enfants nés en 1984 et plus
jeunes n'ont pas été oubliés. Dès
9 h 05, un relais à l' américaine leui
est proposé avec un coureur à pied et
un cycliste. Les inscriptions sont
prises sur place. GE

Bertrand Vial, un des espoirs du
Ski-Club Grattavache-Le Crêt.

623 Vincent Murith

FORM ULE FORD

David Genoud qui rigole et
Philippe Chuard qui pleure
Le premier s'est impose en 1600 et le second a abandonne
en 1800 alors qu il était en tête
Les courses en circuit ne sont pas to-
talement interdites en Suisse. On en
veut pour preuve le fait que le circuit
permanent de Lignières (NE) a ac-
cueilli le week-end dernier l'avant-
dernière manche du championnat de
Suisse des formules Ford 1800 et 1600
avec une dérogation accordée en
bonne et due forme par le Conseil fé-
déral. A cette occasion, le pilote de
l'Ecurie fribourgeoise Philippe
Chuard espérait consolider sa
deuxième place au championnat dans
la catégorie des formules Ford 1800.

«Je me suis qualifié en pôle posi-
tion et je caracolais en tête de la cour-
se lorsque j' ai été victime de pro-
blèmes de batterie. Au 9e tour , j 'ai dû
abandonner en raison d' ennuis élec-
triques. C'est rageant mais cela ne me
prive pas définitivement du titre de
vice-champion de Suisse» , expliquait
Phili ppe Chuard.

S'il parvient à remporter la victoire
à Hockenheim, théâtre le 3 octobre
de la dernière manche du champion-
nat , le pilote de Corcelles-pres-
Payerne peut encore déloger le Ber-
nois Urs Bôhlen de la deuxième
place du championnat. D'ici là , Phi-
lippe Chuard devrait avoir effectué
ses grands débuts dans le champion-
nat d'Europe de formule Ford. Il
compte en effet s'aligner les 26 et 27
septembre sur le circuit mythique de
Spa , en Belgique.
HONNEUR A SON TITRE

Si Philippe Chuard est rentré bre-
douille de Lignières, on n 'en dira pas
autant de David Genoud (Ursy). Le
sociétaire de l'Ecurie Sporting de
Romont a , en effe t , fait honneur à
son titre de nouveau champion de

sur le circuit de Lignières.
Suisse de formule Ford 1600 en rem-
portant une nouvelle victoire indis-
cutable. «Je me suis élancé en pôle
position et tout s'est bien déroulé
J'ai finalement franchi la ligne d'arri-
vée avec 3"36 d' avance sur mon col-
lègue d'écurie Laurent Beyeler et j' a:
ainsi marqué le maximum de points
au championnat» , relevait-il. Grâce ï
cette deuxième place, Laurent Beye-
ler, tout comme Chuard chez les
1800, peut espérer terminer deuxiè-
me du championnat à Hockenheim.
JEANNERET AUX RANGIERS

Outre cette course de Lignières, le
week-end dernier a également été le
théâtre de la course de côte interna-
tionale des Rangiers. Olivier Jeanne-
ret (La Verrerie, VW Golf GTI) s')
est imposé dans la classe jusqu 'à 160C
cm3 du groupe Interswiss. Heriben
Baeriswyl (Ependes, Dallara-Alfa) ei
Markus Kôlliker (Chevrilles, Dalla-
ra-Opel) se sont pour leur part clas-
sés 6e et 8e en formule 3, Baeriswy
s'étant même adjugé la 3e place dans
la caté gorie B des formules 3, catégo-
rie réservée aux monoplaces de plus
de cinq ans.

Dans la Coupe Citroën Saxo, Pier-
re-André Blanchoud (Estavayer-le-
Lac) a terminé 12e sur 14 en 5 37"36
Thomas Andrey (Plasselb) s'esl
quant à lui imposé dans la Coupe Re-
nault 5 GTE en 5'23"63. Cela , devanl
Olivier Liard (Prez-vers-Siviriez
5'32"68), sur un total de quatre parti-
cipants. Cédric Doutaz (Villarim-
boud), lui aussi au volant d'une Re-
nault 5 GTE, n'a en revanche pas fin:
la course. Il a été victime d'un ton-
neau heureusement sans conséquence
pour le pilote. LM

FRIBOURG-NATATION

L'appétit vient en nageant: les
objectifs sont revus à la hausse
Entraîneur principal du club depuis une année, Patricia Brùlhart constate dei
progrès palpables. Mieux même: les entramementi

H

onnêtement , la natation fri
bourgeoise, à de rares ex
ceptions, n'est pas ce qui s.
fait de mieux en Suisse. Sou;
l'impulsion de Patricia Briil

hart , le Fribourg-Natation s'est donne
les moyens de sortir la tête de l' eau .
moyen terme. Où en est-on?

Patricia Brùlhart, la saison de nata-
tion vient de s'achever. Quelle(s)
conclusion(s) pouvez-vous en tirer
avant d'entamer la prochaine?
- Le bilan est très positif. En fait je re
garde, non pas seulement la saison qu
vient de s'écouler, mais les deux der
nières, car le travail effectué en conti
nuité a réellement porté ses fruits
D'un point de vue cantonal tou
d'abord , je dirais que les résultats d.
Fribourg-Natation font tache d'huile
Il existe entre les clubs (Bulle, Morat
Fribourg etc.) à la fois une certaine
concurrence (ce qui est normal e
source de progrès) et une collabora
tion très conviviale. A titre d'exemples
des nageuses de Morat s'entraînen
avec nous, de même que quatre na
geurs de Bulle ont participé avec nou!
au camp organisé en avril dernier
C'est dans une ambiance comme celle
ci que les clubs d'une même régior
peuvent progresser ensemble.

Concrètement, à quel(s) niveau(x)
se situe cette progression?
- Elle est «palpable» dans plusieurs
domaines. Tout d'abord , d'un point de
vue plus mesurable,, si l'on peut dire
nous avons beaucoup plus de nageur:
qui atteignent les minima requis poui
pouvoir participer aux compétitions
cantonales, régionales ou fédérales
Ensuite, il y a bien sûr les médailles ré-
coltées (21 médailles fribourgeoises ai
niveau romand) ainsi que les records
battus (une quarantaine cette saison)
Mais le plus important est sans doute
cette confiance que les nageurs sem-
blent avoir acquise, à l'image des ex-
cellents résultats obtenus en relais.
Un esprit d'équipe dans un sport
individuel?

Anthony Page et Céline Romanens

JEUX D'HIVER 2006. Zakopane
et les écologistes
• La candidature de la station polo
naise de Zakopane à l'organisatior
des Jeux olympiques d'hiver de 2006
pour laquelle elle est l'un des adver
saires de Sion, a été sévèrement criti
quée par plusieurs organisations éco
logistes polonaises. Le projet , qui .
reçu mardi le feu vert du gouverne
ment assorti de garanties financières
«menace de destruction le Parc natio
nal des monts Tatras», affirment le:
écologistes dans un communiqué à h
presse. Les signataires , dont des cher
cheurs de l'Académie polonaise de;
sciences, accusent «le puissant lobb}
des affaires et du sport» d'exercer de.
pressions politiques en faveur de h
candidature de Zakopane, «au mépri.

- Exactement. Chez les filles pa
exemple, il y a six nageuses pou:
quatre places, donc cette lutte intern*
est déjà très bonne à la base. En plu:
l'ambiance est excellente et le groupe
est très motivé. Et tout comme che:
les garçons de 11-13 ans, champion:
romands dans les deux relais, le fai
de réaliser une performance en équi
pe donne automatiquement confiance
en individuel par la suite.
Fribourg domine en filles, Morat en
garçons, est-ce si difficile de conci-
lier les deux?
- Quand on a un petit effectif oui. De
35 nageurs il y a trois ans, le Fribourg
Natation est passé à 50 cette année, e
c'est une progression importante
compte tenu de nos moyens et de no:
infrastructures limitées. Mais cei;
reste encore un petit effectif par rap
port aux autres. Nos garçons sont trè:
performants dans la catégorie 12-1'
ans, ce qui laisse présager d'excel
lentes années futures, étant donne
qu 'un garçon atteint son potentie
vers 20 ans. Quant au niveau de no:
nageuses, il n 'a jamais été aussi boi
depuis la création du club.
Vous reprendrez les entraînements
dès le mois de septembre. Quels
vont être vos objectifs pour la sai-
son à venir?
- Depuis deux ans et encore plu:
cette année, nous avons progressé ai
niveau de nos ambitions. C'est dan:
cette direction qu 'il faut continuer
Avant, nos objectifs s'arrêtaient ai
championnat fribourgeois. Désor
mais nous regardons plus loin et p lu:
haut , vers le championnat suisse
Bien sûr , nous ne sommes pas encore
prêts pour pouvoir rivaliser avec le:
meilleurs, mais à long terme c'est le
but que nous voulons nous fixer.
Vos nageurs semblent aussi moti-
vés que vous...
- Pour prati quer la natation en com
pétition , comme dans tout autre
sport d' ailleurs, il faut être passion
né. De plus, nous avons je crois pri:

" \-̂  "V^n

de la législation en vigueur mterdi
sant les manifestations de masse sui
le terrain du parc» . S

SKI ALPIN. Un procès contre
Alberto Tomba?
• Le tri ple champion olymp ique Al
berto Tomba (31 ans) décidera ei
septembre de poursuivre ou non s;
carrière. Selon l'agence italienni
Ansa , le Bolonais se rendra au débu
du mois prochain au Chili pour ui
camp d'entraînement qui s'achever;
début novembre. Tomba est toujour
poursuivi par la justice dans une af
faire de non-déclaration de revenus
Une plainte a été déposée contre lu
en juillet pour ce motif par le Par
quet de Bologne. Entre 1990 et 1996
«la Bomba» aurait omis de déclare

vont s intensif ter.
(enfin) conscience d'une chose trè:
importante: c'est que nous ne nou:
entraînons pas assez. Il n 'y a pas de
miracle et face aux autres canton:
qui ont un volume de préparatioi
bien plus grand que le nôtre , nou:
ne faisons pas le poids. Mais le fai
d'en avoir pris conscience va nou:
permettre d'oeuvrer dans ce sens, ei
ajoutant un entraînement supplé
mentaire le samedi (5 séances heb
domadaires), et en utilisant ai
maximum les vacances scolaire:
pour organiser des camps d'entraî
nement et éviter ainsi les troj
longues coupures.
Qui dit «entraînement» dit «entraî-
neur», quel bilan tirez-vous de
votre première année en tant qu'en
traîneur principal du club?
- Cela fait effectivement un an que je
travaille à 50% en tant qu 'entraîneu:
principal. Ce poste me permettan
d'être présente à tous les entraîne
ments, il y a un suivi beaucoup plus ef
ficace entre les nageurs et moi. Je
peux réagir tout de suite en cas de
problème et je suis davantage ;
l'écoute des uns et des autres. De plus
je me suis également occupée de 1.
formation des moniteurs de l'école de
natation , ce qui est un autre point trè:
intéressant au sein du club. Dison:
que ces huit premiers mois m'ont per
mis de me mettre sur les rails. Désor
mais je vais pouvoir mieux m'organi
ser pour être le plus efficace possible
à l'image des autres entraîneurs de
notre club, Christian Hejda , Frédérii
Beyler et Jasmine Pittet , qui font ui
travail formidable.
La saison promet donc d' être inté-
ressante?
- Je le crois, d' autant qu'en plus de
jeunes qui arrivent durant l'intersai
son, tous nos nageurs restent au club
Ils ont donc un an de plus, davantage
d'expérience et sont très motivé:
pour faire encore mieux que l' année
dernière.

Propos recueillis pa:
MARIE-LAURE SANCHE;

deux membres de la relevé du Fribourg-Natation. Nicolas Galle

au fisc un montant équivalant à 13,;
millions de francs suisses. Il encour
jusqu 'à cinq ans de prison. Un jugi
statuera prochainement sur la néces
site de l'ouverture d'un procès. S

HOCKEY. Deux Suisses entrent
à la Fédération internationale
• La Fédération internationale di
hockey (UHF) a procédé à ses nomi
nations pour la période 1998-2003
Quatre Suisses(ses) ont été élus, ei
conformité avec les vœux de 1;
LSHG. Peter Zahner (comité spor
tif) et Sandra Dombrowski (comiti
des arbitres) font leur entrée ;
l'IIHF. Les Tessinois Ivo Eusebie
(comité des statuts) et Nicola Biasc;
(comité du règlement) ont été
confirmés. S
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NACH EINIGEN DUSTEREN JAHREIU,
IST DIE SONNE ZURUCKGEKEHRT UND SCHEINT

WIEDER UBER DEM ARBEITSMARKT

Nun ist der grosse Moment da, um Ihren professionellen Horizont
zu erforschen , denn wir haben zahlreiche Stellen anzubieten :

1) fiir ein Untemehmen von An- und Verkauf von
Konstruktions-Material , suchen wir einen Kaufm.
Angestellten, welcher beauftragt wâre den Lieferanten-
und Kundenkontakt zu pflegen, sowie die Transport-
Organisation zu erledigen

2) fiir 2 Bau-Unternehmen, suchen wir 2 Sekretarinnen mit
guten franzôsisch Kenntnissen

3) fiir eine Internationale Industrie-Gesellschaft, suchen wir
eine(n) Kaufm. Angestellte(n) fur den internen
Verkaufs-Dienst

4) fur ein grosses Untemehmen in der Mode-Branche, suchen
wir eine Sekretârin, welche fiir das Personal-
und Juristische Département zustândig wâre. -

Zôgern Sie nicht, Corinne Goumaz wird lhnen gerne nahere Auskûnfte
! erteilen. Mit grossen. Interesse erwarten wir Ihre Bewerbung und es -j .
: ist fur uns eine Selbstverstândlichkeit , Ihre Offerten werden mit f

strengster Vertraulichkeit behandelt. KguJ
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Wir sind eine gut positionierte Firma im Bereich Bùro- und Schul-
einrichtungen mit Produktionsbetrieben in Hochdorf LU und Huttwil
BE. Im tàglichen Kontakt mit Wiederverkâufern , Bauherren und
Architekten realisieren wir mit unseren Produkten zeitgemàsse Ein-
richtungen. Um unsere Marktprâsenz in der Westschweiz weiter
auszubauen, suchen wir fur den Aufbau einer Niederlassung einen
selbstàndigen und verkaufsorientierten

Niederlassungsleiter Westschweiz

Ihre gute Berufsausbildung, Ihre Zweisprachigkeit , Ihr Flair fur
Innenenarchitektur sowie Ihre erfolgreiche Verkaufserfahrung sind
die idealen Voraussetzungen fur dièse Aufgabe. Dièse
weitgehendselbstândige Tatigkeit verlangt zudem eine gute
Selbstorganisation und eine ausgeprâgtes Verant-
wortungsbewusstsein. Wenn sie dièse Aufgabe anspricht , freue
ich mich auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Elmar Fischer
Novex AG Baldeggstrasse 20 6280 Hochdorf 041 914 1141

E. BORCARD
En raison du développement réjouissant de notre secteur utilitaires
3,5 t., nous engageons

un jeune vendeur de
véhicules utilitaires légers

Exigences - un bon sens de l'accueil
- une bonne communication orale
- de bonnes capacités d'écoute de la clientèle
- dynamique
- sérieux
- bonne présentation
- âge entre 25 et 35 ans, suisse ou en possession d'un

permis valable
- sens de l'initiative et autonomie
- permis voiture

Fonction - responsable du développement de notre gamme de
véhicules utilitaires légers sur un territoire vaste et
très intéressant

Nous offrons - cours de vente auprès de notre importateur
- poste fixe à horaires variables
- ambiance d'entreprise jeune
- véhicule de représentation

Veuillez adresser vos offres manuscrites au
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
1 753 Matran
A l'att. de M. Waeber

IVECO

TRANSIT, lieu d'accueil d'urgence et d'évaluation de situations
pour enfants et adolescents, cherche

ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ(E)
(100%)

Nous demandons:
-formation d'éducateurArice spécialisé(e) ou titre jugé équivalent;
-âge idéal: dès 25 ans;
-aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe;
- capacité pour le suivi, l'accompagnement des jeunes et l'évaluation

de leur situation;
- horaire irrégulier et week-ends.
Traitement selon convention collective AFIH. Lieu de travail: Belfaux.
Entrée en fonction: 1.10.1998.
Informations et offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées des documents usuels (jusq u'au 7 septembre 1998): Transit,
M. Didier Jonin, case postale 13, 1782 Belfaux, tr 026/4753630.

17-341494

L'Eglise évangélique réformée /^5ô î>\
du canton de Fribourg /C^_____  ̂V\(3  ̂^î\cherche pour le 1er janvier 1999 a Mjg:]
un(e) diacre ou \^>^^ J^J
unie) diacre en voie de formation xjfe • ?$̂
pour un poste à

l'aumônerie des handicapés (30%)
Cette personne doit
- appartenir à l'Eglise évangélique réformée du canton

de Fribourg
- connaître le monde des handicapés mentaux

ou s'intéresser à s'y mettre
- être ouvert pour une collaboration œcuménique
- connaître la situation des Eglises dans le canton de

Fribourg
Nous vous offrons
- une place dans un team
- possibilité dé formation
Si vous êtes intéressé(e), contactez l'aumônier Christian
Frei (026/322 30 74) pour des renseignements supplé-
mentaires.
Pour votre candidature, veuillez envoyer votre dossier
complet avant le 20 septembre au secrétariat du Conseil
synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de
Fribourg, Deutsche Kirchgasse 9, 3280 Murten. 17-340530

L'association La Tuile, dont l'action est centrée sur
l'accueil et l'hébergement des sans domicile fixe
dans le canton de Fribourg, cherche pour le 1er oc-
tobre ou à convenir

un(e) responsable
des relations extérieures

pour compléter son équipe.

Le poste à repourvoir est à temps partiel (45%) et
inclut la participation aux activités du Centre d'hé-
bergement (travail de nuit) ainsi qu'à la gestion de
l'association.

Nous cherchons une personne:

• intéressée par notre action sociale

• bénéficiant d'une expérience en relations pu-
bliques ou dans le domaine des médias

• de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Délai pour l'envoi des offres de service à adresser à:

Mme Ruth Moehr, La Tuile, case postale 75,
1701 Fribourg: 7 septembre 1998.

Renseignements complémentaires auprès de
M™ Moehr, » 026/481 58 46 17-334894

AIDE ET SOINS A DOMICILE
L'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile a
comme objectif d'assure r la mise en place de prestations d'aide et
de soins à domicile qui répondent aux besoins de la population, fi-
nancièrement abordables et orientées vers l'avenir. Nous cher-
chons pour le 1er octobre 1998 ou pour une date à convenir un(e)

secrétaire 60%
(poste pouvant être porte a 80%)

langue maternelle française ou allemande
Vous êtes coresponsable de l'exécution des diverses tâches admi-
nistratives de l'association. Ce poste appelé à constamment évo-
luer, s'adresse à un(e) candidat(e) appréciant de travailler de maniè-
re flexible et qui a le sens de l'initiative. Sont requises pour ce poste
une formation commerciale complète ou une formation équivalen-
te, de très bonnes connaissances de français et d'allemand (parlé et
écrit), des connaissances d'informatique (Word, Excel, Abacus) et
l'aptitude au travail d'équipe.
Si une activité au sein d'une association vous intéresse et que vous
aimez travailler dans une petite équipe, nous nous réjouissons de
faire très prochainement votre connaissance.

Merci d'adresser votre candidature par écrit d'ici au 11 septembre
1998, à l'adresse suivante: Association suisse des services d'aide el
de soins à domicile, M™ Madeleine Probst, case postale 329, 3000
Berne 14 (o 031/381 22 81 ). 5.56278S

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez présenter votre candidature même sans expérien-
ce du service extérieur.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe , frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur (étrangers avec permis C uniquement)sont
priés d'envoyer leur candidature sous chiffre 29-163579 , Code
RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten. 029-163579/Roc

s "\ Régie estudiantine de
/ _̂xx*Ss>v\ l'Université de Fribourg

T UEQT 11 construit et gère
\ I—nCw LI / efes logements pour étudiants

cherche pour le 1er janvier 1999 ou à convenir

• vous tiendrez la comptabilité générale
• assurerez l'encaissement des loyers et effectuerez

les paiements
• tiendrez la comptabilité immobilière et établirez

les décomptes y relatifs
• assurerez le contrôle des coûts
• établirez des budgets, des plans financiers et

des analyses spécifiques

• vous avez une formation commerciale et un brevet
de comptable , ou une expérience équivalente

• êtes de langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances de l'autre langue

• êtes doté d'un esprit d analyse
• êtes à l'aise avec les outils informatiques

nous vous proposons
• un engagement de droit privé aux conditions
d'engagement de l'Etat

• un travail intéressant et très varié au sein d'une
petite équipe

Veuillez envoyer vos offres de services avec les docu-
ments usuels d'ici au 15 septembre 1998 à la REST, Félix
Kaufmann, directeur , Rue de l'Hôpital 4, 1700 Fribourg.

v '̂Spanicom
Nous sommes une organisation de commercialisation
de bétail de boucherie au service de l'agriculture, établie
dans toute la Suisse.
Pour compléter notre équipe de la succursale de Payer-
ne, nous cherchons un jeune collaborateur pour le sec-

COMMERCE
Devoirs:
- Disposition et vente
- Service à la clientèle
- Appréciation qualitative aux abattoirs
Nous offrons:
- Emploi dans une petite équipe dynamique
- Travail autonome et varié
- Initiation approfondie et possibilités de perfectionne-

ment
- Conditions de travail adaptées
Nous attendons:
- Formation agricole/para-agricole ou boucher ayant de

bonnes connaissances de l'agriculture
- Bilingue français/allemand
- Forte personnalité
- Expérience dans la vente et le service externe
Si vous aimez prendre des responsabilités et que cette
tâche variée vous intéresse, veuillez envoyer votre candi-
dature écrite à l'adresse suivante: ANICOM SA, route
Grosse-Pierre, 1530 Payerne.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser
à M. Daniel Schorderet, « 026/660 79 10. 219-161519

v^ P̂anicom
WPUBLICITAS

L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4



CENTRALE FRIBOURGEOISE
 ̂ DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTIOI.
10.09.199f

Logements et locaux
commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage . Lift PI. parc Libre Gérance N°te
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village
Au Village

AUMONT
Combaz 1

AUTIGNY
Sic sur la Villaz E

AVRY-SUR-MATRAI,
Murailles 25

BELFAUX
Les Vuarines
Les Vuarines
Ch. Barretta
Ch. Barretta
Les Vuarines
En Verdaux

BERLENS
Château A

BILLENS
La Perrausaz
Cure paroissiale (subv. ]

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 112
Rte du Pafuet 106
Eric 1
Rte du Pafuet 106

BOSSONNENS
La Prairie B
Prairie

BOTTERENS
Le Villard

BROC
Montsalvens 41
Rue du Baly
Nestlé 14
Montsalvens 1C

BULLE
Rue du Caro 8B
Promenade 34
Rue des Ages 2 (rénové!
Vieux-Pont
Rue St-Denis 6
Pays d'Enhaut 11
Rue du Caro 8B
Vieux-Pont 24
Russalet 7
Rue Gruyères 63
Rue du Câro 8A
Rue du Pays d'Enhaut 41
Chenevières 9

CHARMEY
Bâtiment Coop

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 64
Au Bourg
Chambally 17
Au Bourg

CHATILLON
Au Village

CHEIRY
Le Pont

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny E
Le Chêne

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé)
Ancienne Poste

CORCELLES
Imp. Petit-Chêne
Imp. Petit-Chêne
Imp. Petit-Chêne
Imp. Petit-Chêne

CORDAST
Im Môsli 3

CORMINBOEUF
Chênes 5
Rte Montaubert 53

CORPATAUX
Au Village

subv. 160.— rez x à convenii
subv. 200.— 3 x 01.09.9.

dès 835.— + x de suite

dès 701.— 205.— rez x de suite

dès 1364 — + x 01.10.9.

845.— comprises rez/2 x de suiti
1230.— comprises rez x 01.10.91
1245 — ch.élec. 2 01.10.91

subv. 132.— 1/2 x x 01.10.91
subv. 170.— 2 x de suiti
subv. 253.— 1 01.10.9!

dès 697.— 270.— 1 x de suit)

dès 328.— 123.— rez x x de suiti
432/897 180.— 2 x de suiti

660.— ch.électr. 1 x de suiti
850.— 100.— 1 x 01.10.91

dès 985.— + x de suiti
955— 120.— 1 x de suiti

dès 499.— 140.— 3 x x de suite
subv. + div. x 35/75 de suite

810— 100— rez x 15.10.9.

580.— 70.— 1 x de suite
620 — 50.— 3 01.10.9.
765— 90— 2 x 15.10.9.

1170— 100.— 1 x de suite

640.—¦ 30.— rez x x de suite
640.— 15.— combles 01.09.9.
595.— 35.— 6 x 01.10.9.
685.— 50.— à conv
700.— 55.— 3 01.10.9.
760.— 50.— 2 x 120.— 01.10.9f
950.— 50.— rez x x 01.10.9E
910.— 80.— 5 x 15.10.9Ï
920.— 130.— rez 01.10.9f

1000.— 100.— rez de suite
1190.— 60.— 4 x x de suite
1162.— 210.— rez x x 01.10.9f
1067.— + 5 x x de suite

subv. + 2  de suite

450 — 2 01.10.9t
320.— 30.— 2 01.10.9f

dès 345.— 100.— rez x x de suite
730.-— 70.— 1 de suite

840 — 60.— 1 01.05.9f

subv. 125.— rez/2 de suite

dès 507.— 140.— 1 x x de suite
740.— 160.— 2 x 01.10.9Ï

300.— chauff. él. 1 de suite
700.— comprises 1 de suite

517.— comprises rez x 01.08.9!
600.— comprises 1 x de suite
700.— comprises 1 x de suite
800.— comprises 3 x 01.07.9!

dès 336.— 145.— rez x x de suiti

1210— + 1 x x 01.10.9!
subv. 304.— 2 x x de suit!

subv. 235— 1 93— 01.10.9!

347 30 41
347 30 41

350 31 31

651 92 5'

350 31 3(

350 24 2'
350 24 2'
321 41 6
350 24 2<
350 24 2'
351 15 41

651 92 5

651 92 5'
65217 21

322 66 4'
347 30 41
350 31 31
347 30 41

651 92 51
351 15 40

919 04 44

919 04 44
350 24 24
919 04 44-
919 04 44

322 66 4'
919 04 4'
919 04 4'
321 41 61
919 04 4'
322113.
322 66 4'
919 04 4'
651 92 51
322 66 4'
322 66 4'
48482 8;
350 31 3t

351 15 4(

484 82 8!
35115 4(
41129 6!
351 15 4(

321 41 61

35115 4(

651 92 51
350 24 2'

350 24 2'
350 24 2'

350 24 2'
350 24 2<
350 24 2'
350 24 2'

651 92 51

26 350 31 31
27 347 30 4(

38 351 15 41

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°té
Adresse Pièces ou gar.

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
16/1998

En Kaisaz, Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc, Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg

Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corsere\
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourc
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel

J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA
Frimob SA
MCS Immobilier
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. & Hypotr
Régie Mùller Rosset SA
Helvetia Patria Service immobilier

411 29 6<_

651 92 51
477 19 Q:
322 57 2Ê
322 32 3C
470 42 3C
322 54 41
350 24 21

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 1".
322 66 M

032/722 75 7E

2,5+3,.

COTTENS
Les Vulpillères 2,5 dès 464.— 120.— rez x de suite 17 350 24 2'
Rte de Lentigny (subv.) 3,0 622 à 731 205.— 3 à conv. 24 321 41 6
Les Vulpillères 3,5 dès 546.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 2'
Rte de Lentigny (subv.) 4,0 841 à 1008 235.— 4 01.10.98 24 321 41 6

COURTAMAN
Hausmattweg 1,5-2,5-3,5 div. 70— 3 de suite 38 351 15 41
Studenmattweg 3,5 900.— 110.— 3 x de suite 17 350 24 2
Studenmattweg 4,5 1000.— 155.— 2/3/4 x de suite 17 350 24 2

COURTEPIN
Champ de la Croix9 2,5 dès 750.— 120 — div. de suite 38 351 1541
Postillon 4,5 1166.— 210.— div. x de suite 38 351 1541
Centre 10 4,5 1400 — 184.— 2 x de suite 38 351 15 41

COURTION
La Poya 3,5 590.— 110.— à conv. 24 321 41 6

COUSSET
Cousset-Centre 4,5 1350.— 100.— 1 x x à convenir 27 347 30 4

CRESSIER
La Ferme Bongrain 2,0 775.— 60.— rez x de suite/1.1.99 17 350 24 2
La Ferme Bongrain 3,5 1300.— 80.— 1 x de suite 17 350 24 2

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 1,0 580.— comprises 7 x de suite 17 350 24 2
Rte de St-Aubin • 2,5 800.— comprises rez x de suite 17 350 24 2
Le Colibri 3,5 950.— 150.— 3 x à conv. 413 231
Les Mésanges 4,5 1200.— à conv. 24 321 41 6

DOMPIERRE
Rte de Russy 3,0 985.— 105.— à conv. 24 321 41 6
Rte de Russy 3,5 subv. 220.— 1 x de suite 17 350 24 2
Rte de Russy 4,5 subv. 255.— divers x de suite 17 350 24 2

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 19 (40 m2/balcon ) 1,5 541.— 95.— 1 x x à conv. 27 347 30 4
Haltaweg 2,0 dès 895.— dès 85.— x à conv. 24 321 41 6
Brugerastrasse 16 3,0 850.— + x x de suite 26 35031 3

ECUVILLENS
M Village 3,5 dès 959.— + x x de suite 26 350 31 3'
Rue de l'Aérodrome 3,5 1200.— comprises 1 x 01.10.98 17 350 24 2

ENNEY
Les Cyclamens B 3,0 680.— 80.— 1 x 01.10.98 30 919 04 4

EPENDES
Ch. des Planchettes (33 m2) 1,0 575— 60.— 3 x x 01.10.98 17 350 24 2
Ch. des Planchettes 2,5 subv. 120.— rez x x 01.10.98 17 350 24 2
Ch. des Planchettes (80 m2) 3,5 dès 1100.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 2

ESTAVANNENS
Clos de la Cure 4,5 dès 618.— 212.— 1 x de suite 11 651 92 5

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) st. 440.— compr. 1 de suite 11 651 92 5
Imp. du Temple 1,0 dès 525.— 50.— div. de suite 17 350 24 2
Grand-Rue 11 1,5/2,5 dès 640.— 50.— de suite 31 652 172
Ch. de Fontany (subv.) 2,0 dès 515.— 90.— 2 à conv. 24 321 41 6
Imp. du Temple 2,0 650 — 90— 2 01.10.98 17 350 24 2
Pré-aux-Fleurs 1 3,0 951.— 86.— 2 x à conv. 27 347 30 4
Croix-de-Pierre 3,5 subv. 200.— rez x 01.10.98 17 350 24 2
Esserpis (grand, 2 balc.+potager) 3,5 745.— 105.— 4 x à convenir 23 424 99 3
Chasseral 5-7 3,5 dès 960.— 150.— div. x 110.— de suite 38 351 154

FARVAGNY
En Kaisa 6 1,5 dès318— 140 — Combles x x 01.10.98 41129 6
Au Village 1,5 450 — 50.— 2 x de suite 41129 6
Au Village 1,5 600.— 50.— Combles x de suite 41129 6
En Kaisa 5 3,5 dès 651.— 245.— 1 x x 01.08.98 41129 6
Crêt II, rte de Grenilles 3,5 subv. + 3  x 01.10.98 26 350 313

FLAMATT
Atrium 3,5 880.— 120.— divers x de suite 17 350 24 2
Talblick 3,5 1000.— 120.— divers x x de suite 17 350 24 2
Atrium 4,5 1200.— 140.— 3/4 x de suite 17 350 24 2

FRIBOURG
St-Paul 3 ch. 200— 5 01.10.98 26 350 313
Frédéric-Chaillet ch. 200.— comprises 5 x de suite ' 17 350 24 2
Général Guisan 6 ch. 315.— 30.— rez 01.10.98 27 347 30 4
Vanils 11 ch. 350— 20— rez 01.09.98 27 347 30 4
La Chassotte ch. dès 400.— 2/3 x x de suite 46613 7
Rue Pierre-Aeby ch. dès425.— comprises 3 de suite 17 350 24 2
Centre-ville (meublé .près Uni/Misé) st. 380.— 90.— rez x 01.10.98 466 13 3
Rue Zaehringen 2 st. 420 — 63.65 1 x 01.10.98 21 322 66 4
Av. Granges-Paccot 2 st. 473.— + 1 01.10.98 26 350 31 3
Samaritaine 30 st. dès 480.— + de suite 26 350 313
Centre-ville (meublé .près Uni/Misé) st. 480.— 60.— 1 x 01.10.98 46613 3
Rue du Stalden 7 st. 495.— compr. 2 à convenir 33 322 33 0
Rue des Augustins 10 st. 500.— combles à convenir 19 484 82 8
Rue de la Neuveville 56 st. 500— 70.— 3 01.10.98 19 484 82 8
Av. Granges-Paccot 2/4 st. dès 500.— 70.— div. x 30.— de suite 38 351 154
Pérolles 93 st. 500.— 73.— 13 x à convenir 27 347 30 4

'smmwmnmmnmmwwmmmmmwïWTW&mm m̂
Pro Domo SA
Régie de Fribourg SA
Régis SA
Régie Kramer SA
Week , Aeby & Cie SA
Espace Gérance
Régie Bulle SA
Gérances Associées SA
Sogirom, sté gestion immob.
Sogerim SA
SA Von Graffenried, Ibefi Gérance;
Gestina SA
Les entreprises Bindella SA
Gerama SA

rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourc
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
av. de la Gare 7, Fribourg
rue de Locarno 3, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanm
rue du Simplon 8, Fribourg

424 99 3!
32
32:
35!
34'
67!
91!
65:

021/311
32:
34'
34"

021/311
35

41 6
11 3'
31 31
30 41
57 7"
04 4
17 2!
77 2(
33 o:
11 9!
121:
19 9
15 41



1,0/2,E
1,0/2,_

1.E
1,E
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
U
1,5
1,5
1,5
1.5

1.5/3.C
1,5+3,C
1,5-3,5

2,(

Rue des Bouchers 16
Joseph-Chaley 17
Lausanne 42
Pierre Aeby 4
Rue d'Or 10
Grand-Rue 40
Rue de la Samaritaine 17
Rue du Stalden 7
Grand-Fontaine 27
Rue des Alpes 23 (meublé]
Ch. des Grenadiers 1
Ruelle des Maçons 2
Veveyse 2
Alpes 32
Rte de Tavel 2
Rue St-Pierre 3 (meublé 42 m1.
Tilleul 1
Alpes 21 (meublé)
Rue de la Samaritaine 18
Rue de Lausanne 64
Rue des Alpes 22
Stalden 30
Rte de la Pisciculture
Rte Joseph-Chaley
Rte de Marly
Rue de Morat
Rte du Levant
Grand'Rue
Ch. Monséjour
Cardinal-Mermillod
Avenue du Midi
Joseph-Chaley11
Rue de Lausanne
Rue de l'Hôpital
Rue de Lausanne
Rue des Alpes
Rue des Epouses
Rue des Epouses (29 m!]
Rte de Bertigny
Rue d'Or
Rte Joseph-Chaley
Rte Mgr-Besson
Schiffenen 2
Beauregard 9 (18-30 m2)
Ch. de Montrevers 7
Neuveville 22 (39 m2)
Rue des Pilettes 1
Rue François d'Alt 5
Imp. du Castel
Lausanne 28
Charmettes 3 (44 m2)
Rue St-Pierre 3 (meublé 53 m2

Rue St-Michel (43 m2)
Ch. des Grottes (45 m2)
Rte de Villars
Morat 27
Grand-Rue 65
Jean-Marie Musy 24
Rue des Bouchers
Rte de la Neuveville 2f
Bouchers 3
Grand'Pré11
Rue Neuveville 28 (duplex-terras.) 2,0
Cardinal-Mermillod (42 m2) •¦ 2,0
Pérolles 53 2,0
Rte Neuve 26 2,0
Rte Grottes (terrasse) 2,0
Rue des Forgerons 18 2,0
St-Nicolas de Flûe 2,0
Aurore 2B 2,C
Tilleul 1 2,C
Cité-Bellevue 2,0/4,C
Av. Jean-Marie Musy 2,0/5,E
Grand-Rue 39 2,E
Rte Joseph-Chaley 2,1
Jean-Marie Musy 9 2,1
Beaumont 13 2,1
Rue de la Neuveville 29 2,.
Schiffenen 7 2,5
Rue Petit-Chêne 4 2,E
Rue Guillimann 2,.
Morat 31 2,E
Beauregard 42 2,E
Rte de la Glane 2.5
Rue St-Nicolas 2,5
Rue Jacques-Vogt 3 (71 m2) 2,5
Av. Beauregard 15 2,5
Grandes-Rames 2,5
Jordil 2 2,5
Planche Supérieure 21 2,5
Rue Temple 5 (rafraîchi) 2,5
Grand-Rue 11 2,5
Frédéric-Chaillet (68 m2) 2,5
Rue de Romont 2,5
Forger.2 (grand,cachet rustjardin) 2,5
Rue St-Pierre 3 (meuble 74 m2) 2,E
Grand-Rue 43 2,E
Romont 2 (duplex) 2,5/3,5
Ch. St-Marc 1 (petit immeuble) 3,C
Glane 3 3,C
Bethléem 14 3,C
Centre-ville (meublé.près Uni/Misé) 3,C
Ruelle des Liguoriens 3,C
Rte Mon Repos 3,C
Centre-ville (meublé ,près Uni/Misé) 3,C
Pérolles 93 3,C
Rte de Villars 31 3,t
Sentier Jules Daler 3,0
Rue du Simplon 10 3,0
St-Barthélémy 25 3,0
Joseph-Chaley 17 3,0
Lausanne 25 3,0
Général Guisan 32 3,0
Av. Général-Guisan 3,0
Jean-Marie Musy 6 3,0
Joseph Piller 10 3,0
Reichlen 9 3,0
Pérolles 63 3,0
Lausanne 2 3,C
Champ des Fontaines
Rue de la Carrière
Riedlé 13
Beauregard 2
Beauregard 32
Schiffenen 4-6
Rue Jacques-Vogt 3
Rue de Morat 21
Simplon 8
Bertigny 12A (84 m2)
Beauregard 40
Rte des Arsenaux/Chaillet

110C
112E
112E
125C
135(

dès 107C
85(
89(
90C
90C
90E
91C
95C
961
90C
99C

3,0/4,0 1220.—/1425
3,0/4,C

3,E
3,E
3,E
3,E
3,5
3,5
3,5
3,E
3,E
3,E

dès 552
550
556
560
570
600
620
624
645
640
680
72b
780
80C
82C
84C
89C
43C
45C
50C
50C

dès 51C
dès 52E

57C
60C
60C

dès 6U
62C
63E

dès 65C
68C
75C
75(
800.—
850 -

550/70C
dès 555 —

subv
dès 500 —

650.—
670.—
740.-
740.-
750.—
790
800
850

dès 850
860

dès 710
dès 953
dès 708

716
750
775
837
89C

dès 90C
90C
90C
92C
98C

104f
107C
110C
122C

des 830
dès 775

760
780
768

dès 860
900

dès 908
910

dès 91C
94E
95C
95C
97E
100C
100C

dès 100C
103C
104C
105C

dès 1430
1005
1020
1050
1100
1130
1155
1220
1240
1250
1300

4 01.10.9E
45.— 4 x x à convenii
50.— 1 à convenii
50.— 2 x à convenii
80.— rez 01.10.9Î

comprises de suite
—.— rez à convenii

compr. 1 de suite
30.— rez 01.10.9!
70.— 2 de suite
90— 1 x 01.09.9.
30.— 2 01.10.98
50.— 1 x x 01.10.9f
55.— 3 01.10.9!
50.— 1 x 01.10.91

compr. 6 x à convenii
22.— 1 01.10.9!

+ rez à conveni
70.— rez à conveni
30.— de suiti
50.— 01.10.91

105.— 3 x 01.10.9!
40.— x à conv
50.— x à conv
80.— à conv
55— 1 x 01.10.9f

à conv
50.— divers 15.08.9t
63.— x à conv
40.— 2 x 01.10.9!
45.— rez x de suite
75.— div. x 90.— de suite
45.— à conv
50.— 4 01.10.9i

100.— divers de suite
75.— rez 01.10.9f

à conv
50.— 1/2 de suite
40.— 1 01.10.9f
80— 1 01.01.9!

45/100 x à conv
50.— x à conv

157.— div. x de suite
40— 1 x 100.— 01.10.9!
50.— rez 01.10.9!
50.— x 120.— 01.10.9!
40— 6 x evt. 01.10.9!
50.— rez inf. x x 01.10.91

120.— rez/6 de suite
85.— 2 x 01.10.98
50.— 2 140.—à convenii

compr. 6 x à convenir
50.— 3 de suite

comprises rez 01.10.98
45.— x à conv.

chauff . individ. de suite
chauff. mdivid. 01.10.9!

95— 2 x 01.10.9f
110— 1 01.10.9f
85.— 1 01.10.9t

175.— 2 01.10.9f
70.— entresol x à convenii

compr. 1/2/3/4 de suite
50.— rez x de suite
70.— 4 x à conveni

01.10.9!
à conv
à conv
à conv

01.11.9!
01.10.9!
à conv
à conv

01.10.9!
01.10.9!
de suiti
01.10.91
01.10.91
de suiti
de suiti
à conv

de suiti

comble
divers

4
div.

7(
dès 71

comble!
rez

divers
01.10.9i
01.10.9f
de suite
01.10.9f
01.11.9f
01.07.9f
01.10.9_
01.10.9Ï
01.10.9.
01.10.9f
de suite
01.10.9!

à convenii
à conveni

3
SS

divers
1093.—chauff. indivi.

170-
60.-
80.-

compi
combles 01.10.9!
combles x de suite

3 x de suiti
5 x 01.10.91
1 x 01.10.9)

rez x 01.10.91
à conv

3 x 01.10.98
1 x 01.10.98
8 x à corivenii
4 01.10.9E

01.10.9E
5 de suite
1 x à convenii

ch.élec
95.-

115.—
90.—

174.—
100.-
110.-
103.6!
85.-

100 —
270.—
75.—

100.—
100.—
180.—

compris
85.—

250.—
80.—/10C

7 x 01.10.9f
2 de suite
7 x x 01.10.9E
4 x à conv
3 x x de suite
1 x 01.10.9!

rez x 01.08.9f
3 x de suite
3 x de suite
1 à conv

des 110.— x a conv.
123.65 3 x x 01.10.98
95.— 2 x 01.10.98

107.70 3 x 100.— 01.10.98
195.— div. x de suite
70.— 1 x 130.— 01.10.98
80.— 2 à convenu

180 — 4 ' x 150 — 01.06.9E
210— 4 x 110— 01.10.9!
80— 2 01.10.9f

200.— 4/6/7 x x de suite

65217 2!
347 30 4t
347 30 4(
347 30 4(
484 82 8.
350 31 3(
484 82 8.
322 33 O.
484 82 8;
41137 2!
322 57 2!
484 82 8;
347 30 4(
347 30 41
322 33 0!
322 57 2!
347 30 41
347 30 4(
484 82 8!
322 46 71
65217 21
65217 21
321 41 61
321 41 61
321 41 61
350 24 24
321 41 61
350 24 2'
321 41 61
350 24 2'
350 24 2'
351 15 4C
321 41 61
350 24 2'
350 24 2'
321 41 61
321 41 61
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
321 41 61
321 41 6'
351 15 41
3221131
322 33 O!
3221131
424 921!
347 30 4(
350 24 2'
351 15 41
3221131
322 57 21
350 24 2'
350 24 2'
321 41 6
350 31 30
350 31 30
347 30 40
350 24 24
350 24 24
347 30 40
347 30 40
322 57 26
350 24 24
347 30 40
350 31 30
321 41 61
484 82 81
321 41 6'

347 30 41
347 30 4(
321 41 6'

321 41 6'

484 82 81
350 24 2'
351 15 4(
35115 41
484 82 82
351 15 4C
651 92 51
321 41 61
350 31 3C
347 30 4t
350 24 2'
350 24 2'
3221131
484 82 8;
350 24 2'
347 30 4(
322 57 2!
322 57 2!
350 31 3(
350 24 2'
350 24 2'
424 99 3!
322 57 2!
350 31 3(
350 31 3(
322 57 21
347 30 4C
350 31 3C
466 13 34
321 41 61
350 24 2'
46613 3'
347 30 4C
322 66 ¥
321 41 61
322 66 ¥
347 30 4(
347 30 4(
351 15 4!
347 30 4(
321 41 61
347 30 41
351 15 41
347 30 4(
347 30 41
351 15 4(
321 41 6'
321 41 6

079/418 21 1!
347 30 41
3221131
351 15 41
3221131
322 1131
351 15 41
3221131
347 30 41
350 24 2e

Aurore 2B 3,5 135(
Rte de la Vignettaz 3,5 135(
Grand-Rue 60 (duplex) 3,5 140(
Beauregard 12 (78 m2) 3,5 144(
Avenue de Beauregard 15 (duplex) 3,5 1451
Joseph-Pilier 3,5 147(
Bd Pérolles 26 (cachet-lumineux) 3,5 1481
Rte des Alpes 3,5 1501
Rue François d'Alt 5 (duplex) 3,5 1571
Georges Jordil 1/3 3,5 1601
Rue Grand-Fontaine 3,5 170C
PI. Petit St-Jean 7 (rénové) 3,5/5,5 dès 182C
Champ des Fontaines 7 4,0 1025
Arsenaux 7 4,0 120C
Centre-ville (meublé .près Uni/Misé) 4,0 130C
Rue de la Neuveville 56 4,0 137C
Pérolles 93 4,0 137!
Schiffenen 38 4,5 dès 125'
Beaumont 18 4,5 140C
Imp. du Castel 10 4,5 150C
Pérolles 14 (traversant-rafraîchi) 4,5 1501
Rue François d'Alt 5 4,5 1551
Mgr Besson (Schônberg) 4,5 162!
Rte des Arsenaux 4,5 1681
Avenue de Beauregard 15 4,5 1701
Cour Robert 3 4,5 172!
Aurore 2C 4,5 1751
Bd. de Pérolles 4,5 1801
Beauregard 40 (duplex) 4,5 1900-
Rue de Morat 19 (très tranquille) 4,5 2000-
Beaumont18 5,0 1480-
Beauregard 2 (avec terrasse/120 m2) 5,0 1700 -
Avenue de Beauregard 15(duplex) 5,0 2050 -
Cité-Bellevue 6 (chem.véranda) 5,5 1900 -
Pérolles 24 5,5 2000.-
Lausanne 28 5,5 a disi

FETIGNY
La Villeyre - mansardé 2,5 di<

GIVISIEZ
Ch. de Nazareth (meublées) ch. dès350 -
Belfaux 3 (52 m2) 1,5 900.-
Fin de la Croix 16 3,5 dès 927 -
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,5 di'

GRANGES-PACCOT
Louis-Braille 15 st. 465 -
Ch. Torry 1 (terrasse) st. 650 -
Ch. Torrv 2 2,5 750.-
Château17 2,5 des 1051
Ch. Tory 1 3,5 96I
Coteau 18/28 3,5 113!
Lavapesson 3,5 117!
Château 17 3,5 dès 1351
Rte du Coteau 10 4,5 124!
Rte des Grives 4,5 1451
Château 15 4,5 dés 1561
Rte des Grives 5,5 1651

GRATTAVACHE
Riant Tonney 3,5 dès 613-

GROLLEY
Ch. des Entes 2,0 675 -
Fin du Chêne 2,5 di\
Sablion 3,5 890.-
Fin du Chêne 1 3,5 990 -
Champ des Entes 8 (+ conc.) 4,5 1100 -
Rte du Sablion 4,5 1130-
Pl. de l'Eglise 4 (duplex) 4,5 1140.-

LA ROCHE
La Holena 2,0 dès 801
La Holena 3,5 951

LA TOUR-DE-TREME
«Le Pra» 2,0 831
Clos des Agges 44 . 2,5 631
Erables 9 2,5 701
Rue Pélâjà 12 2,5 721
Clos des Agges 47 3,5 871
Ancien Comté 14 3,5 98I
Ruelle des Ormeaux 3,5 1001
«Le Pra» 3,5 dès 1191
«Le Pra» 4,5 dès 1451
«Le Pra» (attique) 6,0 2801

LE BRY
La Tannerie 3,5 dès 561

LE MOURET
Mouret-Centre (terrasse) 2,0 851
Praz Mathaux (gr.ds imm. copr.ruis) 3,5 dès 991

LECHELLES
Les Sablions 2,5 700.-
La Belle Adze 3,5/4,5 di\
Les Sablions 3,5 800 -

LENTIGNY
Au Village 3,5 sum
Les Colombets 3,5 630 -
Au Village (duplex) 4,5 sub\

MARLY
Colline 1 st. 389 -
Rte du Centre 19 1,0 des 600 —
Bois des Rittes 2,0/3,0 880/1001
Rte du Centre 19 2,5 dès 900-
Centre 15- balcon (61 m2) 2,5 980-
Ch. des Epinettes (93 m2) 2,5 1250.—
Confin 20 3,0 850-
Confin 22 3,0 850-
Rte du Centre 12 3,5 subv
Rte du Confin 3,5 subv
Ch. des Epinettes 41 3,5 subv
Centre 16 3,5 800 -
Rte de Corbaroche 3,5 850 -
Pralettes 3,5 1000.-
Rte de la Colline 3,5 1010.-
Rte du Centre 19 3,5 1175.—
Confin 1/3 4,5 subv
Ch. des Epinettes 39/4 1 4,5 subv
Rte Confin 15 4,5 1460.—
Rte du Nord (110 m2 ) 4,5 1480.-
Rte du Centre 4,5/5,5 1350/1421

MARSENS
Le Perrevuet 3 2,5 dès 463-

MATRAN
Rte Ecole 1 balcon (43 m2) 1,5 sub'
Rte Ecole 1 balcon-terrasse (60 m2) 2,5 sub'

MENIERES
Le Poyet 3,5 sub'

MEZIERES
Grand-Clos 4,5 dès 748 -

100.— 2 x )
120.— rez
100.— 4
70.— 4 x )

100.— 3 )
90.— 4 x
90.— 5 x

140.—
90.— 2/3 x ;
80.— 2 x 15C

+ div.
130.— 2
100.— 2

200 —y.c.élec. 9 • :
170.— 4
231.— 14 x
252.— div. x
85.— 3 x

compr. 4 x
152.— 4 x
100.— rez x
155.— 1 x
160.— 6 x )
130.— 1 ]
315.— combles x 130
130.— 2 x :
100.— 5 x
100.— 1/2
140.— rez
100.— 14 x ;
155.— 8 x
150.— 3 ;

+ 2 x :
220.— 4 x

+ 3 x

comprises divers x
compris 1 x

+ 1 x x
+ div. x 40/10

30— 2
25.— 8 x 30.-
70.— 1 x 30.-
50— 3 x 90.-
75— 1 x 30,

120.— divers
80.— divers _
75.— 3 x 90.

190.— rez i
140.— 1 x :
100.— div. x 90
170.— 3 x :

235.— rez x x

105— 2 x
div. div. 50/91

+ 90.— 40/9I
200 — 1 x
271 — rez 25.-
265 —

+ 2-3 x

électr. divers
électr. divers

60.— 3 x
50.— 1

150— div.
185.— combles
100.— 2 x
65.— 1 x

120.— 2
80.— x

120.— x
170.— 4 x

230.— 1 x

100.— 1 x
85.— 1 95

120.— divers
div. div.

160.— divers

205 — 1
80.— rez

240.— combles

+ rez x ;
40.— rez/1 x i
50/80 1 x
60— 2/3 x :
80— 3 x :
50.— rez i
50.— rez :
50.— 2 i

200.— 3 x
240.— 2 x )
255.— rez/sup. x :

+ x :
170.— 1 ;

incl. div.
80.— x
80— 4 x :

+ div.
290.— divers x ;

1 x :
210.— 4 x :

100/120

140.— rez x :

subv. 2 x
subv. rez x

160.— 1 :

260.— 1 x

01.10.98 27 347 3041
01.10.98 17 350 24 2'
01.09.98 31 65217 21
01.10.98 27 347 30 4I
01.11.98 19 484 82 8!
01.10.98 24 321 41 6
de suite 13 322 57 21
01.10.98 24 321 41 6
01.10.98 27 347 30 41
de suite 38 351 15 41
à conv. 24 321 41 6

de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4
01.10.98 27 347 30 4
15.10.98 466 13 3
01.11.98 19 484 82 8
de suite 27 347 30 4
de suite 38 351 15 4
01.10.98 27 347 30 4
de suite 33 322 33 0
de suite 13 322 57 2
01.10.98 27 347 30 4
15.10.98 17 350 24 2
01.07.98 17 350 24 2'
01.11.98 19 484 82 81

- 01.10.98 38 351 15 41
01.10.98 27 347 30 41
01.12.98 17 350 24 2.
01.11.98 27 347 3041
01.10.98 17 350 24 2
01.10.98 27 347 30 41

à convenir 27 347 30 41
01.11.98 19 484 82 8
01.10.98 33 322 33 0

01.10 38 351 15 4i
de suite 38 351 15 4

150.— combles x 85/70/25 de suite 38 351 15 4

de suite 17 350 24 2
à convenir 27 347 30 4

de suite 26 350 31 3
0 de suite 38 35115 4

à convenir 27 347 30 4
- 01.10.98 25 322113
- 01.10.98 25 322113
- 01.10.98 38 351 15 4

01.10.98 25 322113'
de suite 38 351 15 41
de suite 17 350 24 2
01.10.98 38 351 15 41
01.10.98 11 651 92 5
de suite 17 350 24 2
01.10.98 38 351 15 4
de suite 17 350 24 2

de suite 11 651 92 5

de suite 17 350 24 2
de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4
de suite 31 652 17 2
de suite 38 351 154
01.10.98 24 321 41 6
de suite 27 347 304

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

321 41 6
651 92 5
351 15 4
919 044
919 044
919 04 4
919 04 4
321 41 6
321 41 6
321 41 6

01.10.98 2
01.10.98 1
de suite 3
01.10.98 3
01.10.98 3
01.10.98 3
01.10.98 3
à conv. 2

01.10.98 2
01.10.98 2

01.10.98 41129 6!

01.10.98 33 322 33 0!
à conv. 23 424 99 3!

01.10.98 17 350 24 2
de suite 38 351 15 41
de suite 17 350 24 2

à conv. 12 47719 0
01.10.98 25 322113
à conv. 12 47719 0:

01.10.98 26 350 31 31
01.10.98 17 350 24 2
à conv. 24 321 41 6

01.10.98 17 350 24 2
de suite 13 322 57 2)
01.10.98 17 350 24 2

à convenir 27 347 304
de suite 27 347 30 4
01.10.98 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
01.09.98 17 350 24 2
01.10.98 26 350 313
01.10.98 17 350 24 2
de suite 38 351 15 4
à conv. 24 321 41 6

01.12.98 17 350 24 2
de suite 38 351 15 4
de suite 17 350 24 2
01.10.98 47532 2
01.11.98 17 350 24 2
à conv. 24 321 41 6

de suite 11 651 92 5

de suite 13 322 57 2
de suite 13 322 57 2

de suite 17 350 24 2

de suite 11 651 92 5



2,5/4.5

2,5/3,!

1,5 à 3,(
1,5/3,!

2,5
2,!
2,!
2,5
2,5
2,!
2,E

2,5/3,5
3,!
3,E
3,!
3,!
3,!
3,!

1,5/3,5
2,t
3,5
3,E
3,E
3,5
4,5

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél. I Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N te
Adresse Pièces ou gar. I Adresse Pièces ou gar.

MIDDES
Middland
Middland

MONTET-BROYE
Au village 24

MONTEVRAZ
Les Tuileries

MORAT
Engelhardstr. 61 (82 m2/balcon]

MURIST
Le Rosset

PAYERNE
Rue des Blanchisseuses
Rue de la Gare
Rte d'Echallens
Carroz-à-Bossy
Rue des Blanchisseuses (duplex
Grandes Rayes 23
Rte d'Echallens
Av. Général-Jomini
Rte d'Echallens
Rte d'Echallens

PLAFFEIEN
Rainweg
Rainweg

PLASSELB
Huebel B

PORSEL
Clos du Four

POSIEUX
Rte de l'Ecole

PRINGY
Ferme Civala

PROMASENS
Les Condémines 39

ROMONT
Pré de la Grange 2E
Pierre-de-Savoie 2
R. Arruffens 22
R. Arruffens 28
Rte de Billens 14
Rue du Château
Rte d'Arruffens
Rte de Berlens 6/8
Grand-Rue 35
R. de l'Eglise 76
Grand-Rue 1
Av. Gérard-Clerc 12 (subv. )
PI. St-Jacques 57
Av. Gérard-Clerc 13
Pré de la Grange (terrasse)
Rte de Berlens 6/8
Pré de la Grange 22
Pierre-de-Savoie 22
Pierre-de-Savoie 36
R. Condémine 1
Av. Gérard-Clerc 1
R. de l'Eglise 72
Grand-Rue 16 (duplex]
Rte de Berlens 6/8
Pre de la Grange 27
Pierre-de-Savoie 26
Rue de l'Eglise 77
Pré de la Grange (terrasse)
Pierre-de-Savoie 38
Pierre-de-Savoie 21
Rte d'Arruffens (attique)
Pré de la Grange 37

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé)
Rte de la Côte

ROSSENS
Rte Barrage 23
Rte Barrage 25

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten

SEIRY
Champ de la Fin

SEMSALES
Au Village C

SIVIRIEZ
Panorama B

ST-AUBIN
Au Bas du Gruon A

TAFERS
Schlossmatte
Schlossmatte
Thunstrasse

TENTLINGEN
Kreuzweg 7
Zâlgstrasse
Kapellacker 1

TREYVAUX
Le Chêne
Praz d'Avaud
Rte du Barrage
Chêne II A2
Au Village
Praz d'Avaud
Chantemerle

URSY
Clos-St-Pierre C2

VILLAREPOS
Au Village B
Au Village A
Au Village A
Au Village A

dès 622.— 180.— divers >
dès 724.— 200.— divers >

600/900 40/100 divers >

subv. 180.— 1 x >

1370.— 160.— 1 x >

580.— 110.— 2 x

450.— 110.— 1
570.— 50.— 2

dès 600.— 50.— divers >
450.— 95.—
550.— 110.— rez
605.— 86.— 2 )
840.— 70.— 3 )
825.— 85.— rez x >

1050.— 90.— divers >
1200.— 120.— 3 )

subv. 200.— divers >
subv. 200.— 1

dès 383.— 145.— 2 >

877.— 100.— rez )

980/1010 70/80

760.—chauff. individ. rez >

1050.— 85.— 1 >

360.— 80.— rez x >
455.— 35.— 4 x >
496.— 30.— 5 x >
510.— 40.— 1 x >
560.— 50.— 2

dès 460.— dès 80.—
420/990 30/80

des 429.— 175.— rez x >
dès 559.— 215— 2 x

660.— 130.— rez
700.— électr. 1

694/835 230.— 1 >
800 — 50— 3
820.— 96.— 2

820/990 50/60 x
dès 559.— 250.— Combles x >
dès 618.— 250.— 2 x >

646.— 168.— 4 x >
840.— 130.— 3 x >
867.— 78.— 3 x >

1020.— 180.— 2 x >
1150.— 75— 1 >
1290.— 70.— 4

dès 689.— 285.— 2 x >
dès 748.— 330.— 2 x >

920.— 215.— rez x >
1180.— 120.— 1 >
1185.— 80.— 2 x
1235 — 215— 4 x >
1106.— 189 — 9 x >
1540.— 150.— 5 x
1872.60 27.40 rez >

440.— + 1 >
980.— 100.—

820.— 70.— 2 x 80.
subv. 220.— 2 x 50.

850.— 160.— 1

dès 1050.— dès 100.—

subv. 200.— 1

des 499.— 215.— rez x >

dès 292.— 135.— 2 x >

dès 831.— 195.— rez >

subv. 140.— rez >
subv. 160.— 2 >

1250.— 125.—

dès 618.— 220.— 1 x >
dès 930.— 140.— divers >

871.— compris 2 >

subv. + div. 100
dès 750.— 80.— rez inf. x >
dès 760.— 100.—
dès 597.— 260.— 2 x >

880.— 3
1000.— 120.— 2 x >
1100.— 130.— rez

dès 738.— 290.— 1 x >

subv. 187.— rez >
933.— 207.— rez >

1103 — 227— 1 >
1103 — 227.— 2 >

¦gHHHHH I *$ N̂ \-. \. -> \ Chaque matin,
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Internet

LOCAUX COMMERCIAUX

VILLARGIROUt
de suite 17 350 24 24 Maumoulin
de suite 17 350 24 24 Maumoulin

Maumoulin
_ .__, Maumoulinde suite 31 652 17 28 '«""""""""

VILLARIMBOUD

01.10.98 17 350 24 24 Les Ecure ll s
VILLARS-SOUS-MON1

à convenir 27 347 30 40 »
re
."f1

l
1
eun ,„, ,,

Au Village (87 m2)
Au Village (122 m2)

01.10.98 33 322 33 03 
v|LLARS.SUR.GlANE
Villars-Vert 22

. de suite 17 350 24 24 Rte du Bugnon
de suite 17 350 24 24 Bel'Air 5
de suite 17 350 24 24 Fort-St-Jacques 161
à conv. 24 321 41 61 Villars-Vert 31

de suite 17 350 24 24 Moncor
à convenir 27 347 30 40 Villars-Vert 14

de suite 17 350 24 24 Rte de Moncor
de suite 17 350 24 24 Villars-Vert 36
de suite 17 350 24 24 Villars-Vert 32
16.08.98 17 350 24 24 Glane 137-141

Villars-Ve rt 14

01.10.98 17 350 24 24 Ste-Apolline 16

de suite 17 350 24 24 j)* de Jf°™°< 
..Villars-Vert 19 (44 m2)

Villars-Vert
de suite 11 651 92 51 Villars-Ve rt 31

Villars-Ve rt 12
de suite 31 652 17 28 Villars-Ve rt 19

Ch. Beaulieu 3(106 m2-balcon
Dailles 30-32

à conv. 24 321 41 61
VILLAZ-ST-PIERRE
Bergerette s
Rte de la Chaussiaz (duplex
La Gillaz 5

VUADENS
Corbaz-Pièces 4 (subv.)

VUISTERNENS-EN-OG02
Au Village
Au Village A
Au Village + conc.

WALLENRIED
En Amont

de suiti 350 31 31

de suiti 651 92 5

01.10.9!
de suite
de suite
de suite

651 92 5
651 92 5
651 92 5
651 92 5'
651 92 5
321 41 6
321 41 6'
411 29 6!

01.10.9!
à conv

01.05.9!
de suite
01.10.9!
01.10.9!
de suite
de suite
01.10.9!
01.10.9!
à conv

01.10.9!
de suite
de suite
01.10.9!
01.10.9!
01.10.9!
de suite
de suite
01.10.9!
01.10.9!
01.10.9!

651 92 5
651 92 5
651 92 5'
65217 21
651 92 5
651 92 5
321 41 6
41129 6!
651 92 5
651 92 5
651 92 5'
651 92 5
651 92 5
651 92 5
651 92 5
41129 6!
651 92 5'
651 92 5'
652 17 21
321 41 6'

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre Ville (4,5-63m2)

FRIBOURG
Pérolles 9 (200 m2 divisibles
Fonderie 2
Simplon 8
Rte Neuve 7
Beauregard 10 (200 m2

Lausanne 42 (75 m2)
Beaumont-Centre (204m2 div
Beaumont-Centre (205 m2)

de suite
01.10.9!
de suite
01.10.9!
à conv

01.10.9!

651 92 5
651 92 5
321 41 6
651 92 5

à conv. 24 321 41 6

2,5 subv. 165— 2
3,5 subv. 210.— rez
4,5 subv. 255.— div.
4,5 1200.— électr. 1

2,5-4,5 795/1350 chauf. diver

3,5 725.— 75.— 1
3,5 1070.— 80.— rez
5,5 1350.— 105.— rez

ch. 300.— 80.— 3
ch. 650.— comprises
st. 510— 40.—
st. 505.— 75.— :
1,0 563.— 90.— :
1,0 dès 390.— dès 35.—
1,0 450.— 50.—
1,0 600.— 60.— :

1-3,5 dès 500.— +
1+3,5 dès 600.— +

1,5-3,5 des 850.— +
2,0 dès 720.— 80.—
2,5 770.— 80.—
2,5 900.— 60.—
2,5 925.— 60.—
2,5 975— 90— 8
3,5 dès 1018.— 155.— di\
3,5 1050— 100.— 2
4,5 dès 1266.— 210.— 6/!
4,5 1850.— 150— 1
5,5 subv. 278.— re

1,5/2,5/3,!
2,!

3,5/4,!

sum
875.-

di\

+ dr

+ di'

671/80' 120.— re

90!
dès 59'

1101

100— 2
214.— re
120.— -1

dès 66! 150.— re

bureai

bureai
div. surf

140 m

a dise.
à conv.

190.—/m2/ar
190.—m2/an
mag.vitr+dé|

1520.—

1 :

388m 2 divisible! rez
rez/s.-:à dise

100.—

400.-
278.-
250.-
13.-

rez/s .-sol
rez inf.

rez
rez/s.-sol >
rez/s. -sol >

rez inf.
1/2 >
rez

rez-:
rez

magasu
bureau:
magasii

189.-/m7ar
2880.-
2200 —
2200.—
250.—

Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) magasin/dépô
Pérolles 53 (142 m2) magasin/bureau
Tilleul 1-3 (30 m2) dépôt
Rte des Neigles 33 (100/250 m2) bureaux
Chemin de Mon Repos 12 (60 m2) local

a disi
300.-
900.-

1500.-
Rue Samaritaine 18(15 m2+cave 57m2) bureau:
Av. de Beauregard 15 (70 m2) loc. com+vitr.

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureau)
de 213 m2 à 766 m2 magasin;

dès 160.-/m2/an + 1-3 :
dès 180.-/m2/an + rez :

de suite 13 322 57 26 LE MOURET
à conv. 24 321 41 61 Mouret-Centre (113 m2-modulable)bureaux 170.-/m2/an 1 x

MARLY
01.10.98 25 3221137 Chésalles 48 100m2 1188.— + rez
01.10.98 25 3221137 R0M0NT

Rue de l'Eglise 77 surf.com.vitrine à dise. re:
de suite 17 350 24 24 Grand-Rue 15 bur. 50 m2 757.— 40.— 2 x

de suite 17 350 24 2
01.10.98 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

x de suite 11 651 92 5

x de suite 31 652 17 2

x à convenir 30 919 04 4
à convenir 25 322113
à convenir 25 322 113

x de suite 17 350 24 2
01.08.98 17 350 24 2

x 01.10.98 27 347 30 4
01.09.98 33 32233 0

x de suite 38 351 15 4
à conv. 24 321 41 6

x 01.10.98 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
de suite 26 350 313
de suite 26 350 31 3

x de suite 26 350 313
x 01.10.98 17 350 24 2

à convenir 25 322113
de suite 17 350 24 2

x de suite 17 350 24 2
01.10.98 24 321 41 6

x de suite 38 351 15 4
x 01.09.98 17 350 24 2
x 1.7./1.9.98 17 350 24 2
x de suite 13 322 57 2

de suite 38 351 15 4

100/150 de suite 38 351 15 4
x de suite 653 17 0

de suite 38 351 15 4

x 01.10.98 31 65217 2

de suite 38 351 15 4
x de suite 11 651 92 5

de suite 38 351 15 4

01.10.98 17 350 24 2

de suite 41141 8

x à convenir 322 13 0
de suite 26 350 31 3

150.— 01.10.98 38 351 15 4
150.— de suite 38 351 15 4

x de suite 422 011
à conv. 27 347 30 4

x à conv. 27 347 30 4
x a conv. 27 347 30 4'
x à conv. 27 347 30 4

à conv. 27 347 30 4i
de suite 27 347 30 4i

x à conv. 19 484 82 8:
à conv. 19 484 82 8:
à conv. 19 484 82 8:

x 01 11.98 19 484 82 8

x a conv. 27 347 30 4
x à conv. 27 347 304

x de suite 33 322 33 0:

de suite 26 350 31 3i

x à conv. 31 652 17 21
de suite 11 651 92 5

PLACES DE PARC ET GARAGES
de suite 38 351 15 40

DUEDINGEN

01.10.98 11 651 92 51 
Alfons-Aebystr. 15-19

FRIBOURG
_._ -, _ . __ _ -> Av. du Midi 29

de suite 11 651 92 51 Rte de la Poudrière/Beauregan
Rte du Châtelet/Beaumont

de suite 11 651 9251 Rte Joseph-Chaley
Rte du Belvédère

nn ...nn ,-> *,r n ~,, „, PérolleS01.10.98 17 350 24 24 ' . . """

01.10.98 17 350 24 24 £
c™Jenen

à conv. 24 321 41 61 Schiffenen
Granges-Paccot 2/4
Général Guisan 32A

de suite 11 651 92 51 Général Guisan42-44-4
de suite 17 350 24 24 Beaumont 18-22
de suite 27 347 30 40 Général Guisan32A

Mésanges 14

de suite 38 351 15 40 Bfj auregard 10

de suite 17 350 24 24 Parking des Alpes

à conv. 24 321 41 61 MARLY
01.10.98 11 651 92 51 Rte du Centre
à conv. 24 321 41 61 Rte du Centre

de suite 17 350 24 24 Confin 20-22-24-26
à conv. 24 321 41 61 Confin 20-22-24-26

MORAT
01.09.98 11 651 92 51 Engelhardstrasse 6

pl.p. 75.— s.-s. :

garage 100.—
pl.p. 100.— )
pl.p. 80.— )
pl.p. 85 —
pl.p. 90.— )
pl.p. 135.— j
pl.p. 75.— int.
pl.p. 30.— ext.
pl.p. 30.— ext.
pl.p. 60.— ext.
pl.p. 40.— ext.
pl.p. 90.— s.-s.
pl.p. 130.— s.-s.
pl.p. 20.— ext.
pl.p. 130.— s.-s.
pl.p. 180.— s.-s.

pp int. 90.— — sous-sc
pp int. 79.— — sous-sc

pl.p. 40.— ext.
garage 97.—

pl.p. 110.— s.-s.

x de suite 27 347 30 4

01.10.98 21 322 66 4
x à conv. 24 321 416
x à conv. 24 321 416
x à conv. 24 321 41 6
x à conv. 24 321 416
x à conv. 24 321 416
x de suite 38 351 15 41
x de suite 38 351 15 4
x de suite 38 351 15 4
x à convenir 27 347 30 4
x de suite 27 347 30 4
x de suite 27 347 30 4
x de suite 27 347 30 4
x à convenir 27 347 30 4
x de suite 422 01 1
x à conv. 19 484 82 8

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

x de suite 27 347 304
x de suite 27 347 30 4

x de suite 27 347 30 4

VILLARS-SUR-GLANE
01.09.98 675 31 62 Dailles/Rue Cerisiers 2A pl.p. 100 — x x à conv. 24 321 41 6
de suite 675 31 62 Platy 8-10 pl.p. 110.— s.-s. x x de suite 27 347 30 4
de suite 675 31 62 Bel-Air 5 pl.p. 40.— ext. x de suite 27 347 30 4
de suite 675 31 62 Rte du Bugnon 14 pl.p. 100.— s.-s. x à convenir 19 484 82 8
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ATTENTAT DE LOCKERBIE

Tïïpoli accepte de faire juger
les deux suspects aux Pays-Bas
La Libye a accepté hier la proposition
américano-britannique visant à jugei
aux Pays-Bas deux Libyens soupçon-
nés d'être impliqués dans l'attentai
contre le Boeing de la Pan Am au-
dessus de Lockerbie (Ecosse) er
1988, a annoncé le Ministère libyer
des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le ministère:
ne fait état d'aucune condition et ne
précise pas à quelle date Abdel Bas-
set Ali al-Megrahi et Lamen Khalifa
Fhimah pourraient être envoyés aux
Pays-Bas ni à quel moment le procès
pourrait s'ouvrir.

Londres et Washington avaient in-
sisté auparavant pour qu 'un procès se
tienne en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis.
LEVER LES SANCTIONS

En acceptant la proposition améri-
cano-britannique, le ministère libyen a
invoqué dans son communiqué «la né-
cessité de lever les sanctions commer-
ciales imposées par l'ONU à Tripoli».

La Libye «espère que les Gouver-
nements des Etats-Unis et du Royau-
me Uni sont sérieux dans leurs efforts

visant à résoudre ce problème», ajou-
te le communiqué, diffusé par l'agen-
ce officielle libyenne JANA. Pour Tri-
poli , Londres et Washington ne
doivent imposer «aucune condition
qui pourrait bloquer le procès».

En vertu de la proposition américa-
no-britannique, les deux suspects li-
byens seraient jugés par trois magis-
trats écossais, aux Pays-Bas. Ils ne
pourraient pas être extradés des
Pays-Bas et s'ils étaient reconnus
coupables, ils purgeraient leur peine
au Royaume-Uni.

Les deux hommes sont soupçonnés
d'avoir posé une bombe dans le
Boeing de la Pan Am, dont l'explosion
au-dessus de Lockerbie a fait 27C
morts en 1988. L'annonce du feu verl
libyen est intervenue peu après une ré-
union entre le dirigeant libyen Moam-
mar Kadhafi et ses proches conseillers

Le Conseil de sécurité de l'ONL
s'est réuni hier pour examiner un pro-
jet de résolution soutenu par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , qui tend î
lever les sanctions imposées en 1992 .
la Libye dès l'arrivée à La Haye de;
deux suspects libyens. AI

BOURSE

Wall Street remonte et limite
ses pertes en clôture (-0,92%)
Les valeurs américaines ont effectue
hier une belle remontée en fin de
séance pour terminer en léger rep li
après une ouverture en vive baisse,
L'indice Dow Jones des industrielles
cède 79,30 points, soit 0,92% , à
8523,35 points après une baisse de
135 points en ouverture.

Le S&P 500 recule de 0,79% è
1084,18. L'indice composite du Nas-
daq, à forte pondération technologie
chute plus lourdement de 1,66% à
1768,30. «La Russie souligne l'effe l
de contagion , qui se déplace dans le
monde et touche d'autres zones

comme on a pu le voir récemment er
Amérique latine» , déclare Marshal
Acuff (Salomon Smith Barney).

«Les investisseurs commencent _
penser que les problèmes de la Rus
sie ne vont pas toucher les Etats
Unis aussi durement qu 'on l'avail
cru dans un premier temps», estime
pour sa part Hildegard Zagorski
(Prudential Securities).

L'effondrement de l'économie
russe et la suspension de la cotation
du rouble avaient fortement troublé
le marché en début de séance.

Reuters
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s 026/430 03 30

FESTIVAL
DE PÂTES

Dès auiourd hui

10 variétés à découvrir
et apprécier.

Egalement à votre disposition
nos grillades des Etats-Unis.

C' est avec plaisir que nous
attendons votre visite.

Restaurant
des Arbo gnes

I774 Monta gny-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 jusqu'à 6 ans : gratuit
fous lai samedis midi
notre hit à Fr. 19.50

salade mêlée , filet de perche , g lace
panachée

Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Contrôle-dé qualité

î i riniJËrf*
^3 HÔTEL - RESTAURAN1

PU B LI C IT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 OE

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf )

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

BANCO JASS
Tirage du 26 août

8* 9V 10V VV 6* D*

7* 9* 10* V* D* R*

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 1 7 - 3 2 - 41 - 44
Numéro complémentaire: 35
1 gagnant avec 6 N°s 493987.10
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire ' 51 164.60
210 gagnants avec 5 N°s 2352.30
6330 gagnants avec 4 N°s 50.—
89 575 gagnants avec 3 N09 6.—

JOKER
898 625
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
293 gagnants avec 3 chiffres 100.—
2953 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 800000.-
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^^>lS Ĵ^ k̂ LLLL L

7 _Wn̂  ̂ ^H _nn4_____S_
|— -̂| H______Éi_____-__(__i<_É_______l WB

'Ib, y *̂**"""^ H__X_y j \ .̂ ¦"-"""''"" x . Températures
/ r

^ 
Ï& 'j ^  19 ^B *  ̂ îfa,̂  maximales

Prévisions pour la journée I VENDREDI

BgjggS Un courant du nord s'établit de la
Ai Scandinavie aux Alpes et une faible --ry—" j

perturbation suivie d'air frais traverse | -w*> j
12 16 ¦¦ le nord de notre pays. „ 
.osio • 

s,;Péte,st>olir o SAMEDI
Edimbourg stackhoim W*. ? Nord des Alpes , nord et centre

Dublin I8 19 14 H-.____._i-H _j n ¦
,'B ¦ 

r • h __* «#» Moscou deS GriSOnS:
u>pennague r̂jf temps encore assez ensoleillé sur

"''""Amkdam B;rlln 
Varf.vie Kiev 

: l' ouest du Plateau et la région , ¦

Bruxelles i6 11 <fa lémanique. Des nuages se formeront DIMANCHE
p-fis Prague K23H sur le Jura , les Préalpes et surtout

Bordeaux 
 ̂ ^ 
,i t _*.*> ftidapost 0

^
a | en Suisse alémanique où quelques
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Jeudi 27 août

239e jour de l'année

Sainte Monique

Liturgie: de la férié. I Corinthiens 1, 1-9
En Jésus vous avez reçu toutes les ri-
chesses de la parole et de la connais-
sance de Dieu. Matthieu 24, 42-51 : Heu-
reux le serviteur que son maître trouvère
à son travail.

Le dicton météorologique:
«Qui pluie demande à saint Ebbon n'est pa;
laissé à l'abandon.»

Le proverbe du jour:
«Il faut tendre la main à ses amis sans ferme
les doigts.» (Proverbe grec

La citation du jour:
«Quand on a raison 24 heures avant le com
mun, on passe pour n'avoir pas le sens com
mun pendant 24 heures.» (Rivarol

Cela s'est passe un 27 août:

1997 - La liberté de circulation est réta
blie à Bethléem, après quatre semaine:
de bouclage par l'armée israélienne.

1996 - Décès de Greg Morris, 61 ans
acteur noir américain, l'électronicien bri
coleurde «Mission impossible» .

1992 - Un Tupolev de la compagnie rus
se Aeroflot s'écrase en Russie: aucui
survivant parmi ses 82 occupants.

SAXON (VS). Dépôt de fruits en
feu, dégâts par millions
• Un dépôt de fruits a pris feu hie:
après midi à Saxon (VS). L'incendis
s'est déclaré vers 16 h au milieu d<
caisses en bois empilées contre la fac.
ouest du bâtiment. Un fort vent d'oues
a rapidement propagé les flammes ;
l'intérieur du dépôt. Les dégâts se chif
frent en millions. La route cantonale <
dû être fermée. Vers 18 h 15, la situatioi
était sous contrôle, a indiqué le porte
parole de la police cantonale valaisan
ne. Une cinquantaine de pompiers d<
Saxon, Martigny, Saillon, Leytron
Riddes et Sion sont intervenus pou
maîtriser le foyer. Trois bâtiments si
tués aux alentours du dépôt ont dû êtr<
évacués. Deux de ces constructions on
subi des dégâts dus à la chaleur. Les dé
gâts sont estimés à plusieurs million
de francs. Des récoltes de fruits de cet
te année et de l'an passé (pommes e
poires), des frigos et des machines di
triage ont brûlé. La circulation sur 1
route cantonale a dû être déviée di
17hàl9 h 30. AT!

VIAGRA. 69 victimes en quatre
mois aux Etats-Unis
• Soixante-neuf Américains qui on
pris la pilule Viagra sont morts entre 1;
fin mars et le mois de juillet ; 46 de cei
personnes sont mortes à la suite df
problèmes cardiaques ou cardiovascu
laires, selon l'administration chargé!
de la mise des produits pharmaceu
tiques sur le marché américain. Des 6!
morts confirmées, la cause du décès es
inconnue pour 21 patients, deux on
succombé à une attaque et 46 son
morts de problèmes cardiovasculaire
dont 17 arrêts cardiaques. Al

OURAGAN BONNIE

Près d'un demi-million de
personnes évacuées en Caroline
Alors que le centre de 1 ouragan Bon-
nie se trouvait hier à une centaine de
kilomètres seulement des côtes amé-
ricaines, les autorités ont ordonné
l'évacuation de plus de 450000 per-
sonnes dans les deux Carolines. Er
Virginie, l'état d'urgence a été déclaré

Avant même l'arrivée de Bonnie, les
rafales de vent atteignaient 160 km/1
sur les côtes de Caroline du Nore
proches de la ville de Wilmington, fai
sant tomber la pluie horizontalement
Dans la ville, des branches d'arbre;
étaient arrachées et des lignes haut,
tension brisées, privant d'électricité
quelque 80000 personnes.

Les autorités ont ordonné l'évacua
tion de plus de 330000 habitants dei
îles et des régions côtières de Carolin.
du Nord. En Caroline du Sud
quelque 125000 autres ont reçu ur
ordre similaire dans les deux comté:
les plus septentrionaux de l'Etat , don
un grand nombre de touristes.

VAGUES DE TROIS METRES
Des vagues hautes de trois mètre;

s'échouaient sur les plages de Caroline
du Nord et d'autres mesurant parfois
1,80 m sur celles du New Jersey. Les
voitures roulaient pare-chocs contre
pare-chocs pour s'éloigner au plus vite
des côtes menacées par Bonnie, et les
centres d'hébergements commen
çaient à se remplir. Selon les services
météorologiques, cet ouragan , large de

645 km et accompagné de vents souf
fiant à 185 km/h, pourrait s'abattre sui
la terre ferme au niveau de l'embou
chure de la rivière Cape Fear, au suc
de Wilmington. AI
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Une évacuation massive poui
épargner des vies humaines.

Keystone
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