
Sous le coup de la nervosité,
la Bourse suisse joue au yo-yo
Apres avoir plonge
de près de 7% hier à
l'ouverture , l'indice
des valeurs-vedettes
de la Bourse suisse
s'est repris dans la
journée pour clôtu-
rer en baisse de
0,8%. A Wall Street
les valeurs améri-
caines ont termine
en forte baisse, à l'is-
sue d'une séance très
volatile; le Dow
Jones a perdu 1,40%.
Les autres places fi-
nancières internatio-
nales ont aussi réagi
assez fortement aux
crises russe et asia-
tique. ¦ 7 A la Bourse suisse, c'est pas la joie... Keystone
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Les fromagers hors zone produisant
du gruyère défendent leurs intérêts
Vingt-six fromageries hors
zone produisant du gruyère,
ont fondé une union pour dé-
fendre leurs intérêts. Elles de-
mandent aux fromageries sin-
ginoises en zone d'en faire
partie pour donner plus

P U B L I C I T I

d ampleur a leur mouvement.
La campagne des fromagers
bernois fabriquant du gruyè-
re pour s'opposer à la mise à
l'enquête de l'AOC (appella-
tion d'origine contrôlée) fait
hurler les membres de l'Inter-

profession du gruyère. «Il ne
faut pas que les fromagers de
la partie alémanique du can-
ton se désolidarisent de la
cause de l'AOC du gruyère»
dit Jean-Claude Maillard
membre de l'Interprofessior

du gruyère. Pierre Dubois, sor
président , est catégorique: pas
d'extension de la zone de pro-
duction, ni de modification di
délai de deux ans imposé au>
fromagers hors zone pour se
recycler. ¦ 11
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Dur d être
chrétien en
Arabie
Saoudite!
Il ne fait pas bon être chré-
tien au pays du roi Fahc
(n. photo). Une trentaine
d'arrestations ces derniers
mois, pour avoir prié ou sim-
plement porté une croix..
Les chrétiens forment le
groupe non musulman le
plus nombreux. Selon l'in-
terprétation stricte de la lo:
islamique en Arabie Saoudi-
te, toute pratique d'une reli-
gion autre que l'islam est in-
terdite. Photo Keystone ¦ 1C

Raëliens. Droit df
réponse refuse
Le Tribunal fédéral refuse ur
droit de réponse aux Raëliens. I
a rejeté deux recours de la sec
te contre «La Liberté». Un ar
ticle évoquait l'attitude de le
secte encourageant la pédo
philie et l'inceste. ¦ 12

Expo.01. Les Eglises
repêchées
La participation des Eglises i
Expo.01 est vivement souhai
tée, déclare Jacqueline Fendt
directrice de la manifestation
Après le couac du refus d'ur
projet , l'ouvrage est remis su
e métier. ¦ f

Hockey. Le nouveai
départ d'Aebischer
Dans quelques jours , David Ae
bischer s'en retournera au;
Etats-Unis. Un nouveau dépar
pour le gardien fribourgeois qu
entend franchir un palier dan!
sa progression. ¦ 31

Maison hantée. Vis
te guidée à Berne
Morts inexpliquées en 1918, re
unions étranges et ombres bi
zarres: les anciennes écurie;
de la maison von Wattenwyl, i
Berne, ont beaucoup fait parle
d'elles. Lécrivain Sergius Golo
win raconte. ¦ !

Avis mortuaires 18/19
Feuilleton 25
Mémento .25
Cinéma 26
Radio-TV 29/30
Météo 40
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Nostalgie. La Warnei
Bros a 75 ans
Que sont devenues celle;
qu'on appelait les «majors»
ces grandes compagnies de ci
néma créées au début di
siècle et qui ont façonné le sep
tième art américain? /
l'époque, un connaisseur pou
vait dire en voyant un film: c'es
un Warner, c'est un Para
mount... ¦ 21
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Un automobiliste qui n'aime
pas l'écologie routière
Ce lecteur a une grosse rogne contre
les édiles de la ville de Fribourg et
l'écrit.
Rouler dans notre ville de Fribourg
devient presque un acte héroïque. J'ai
bourlingué dans le monde et roulé à
Paris, San Francisco, Los Angeles et
New York pour ne citer que ces méga-
poles. Je n'y ai jamais vu un foutoir tel
qu 'à Fribourg, village de 40000 habi-
tants. On se moque de nous de long en
large. On s'est accapare de notre ville
pour y réaliser je ne sais quel fantasme
de «piétonite aiguë» , mais ça tient du
cauchemar. Allez au Schoenberg par
la ville, vous ferez la queue jusqu 'à
Saint-Léonard. Allez-y par Guin ,
vous ferez la queue même sur l'auto-
route à la sortie de Guin. L'autre jour
j' ai voulu aller à Marly, il y avait une
colonne jusqu 'au passage du Cardi-
nal. Depuis là , j' ai fait une heure pour
être au milieu du pont de Pérolles. Ça

devient vraiment grotesque! Sous
prétexte d'idéologie écologiste, on est
en train de polluer de la pire façon en
prétendant dépolluer.

Nos politi ques laissent mettre
notre ville sens dessus dessous sans
broncher! Et le plus inquiétant est
que parmi les citoyens, personne ne
dit rien! De vraies autruches! Pre-
nons le problème au niveau national.
Depuis au moins 12 ans, nos auto-
routes ne sont plus des routes mais
des chantiers permanents dans toutes
les directions! Ayant beaucoup circu-
lé dans les 4 pays qui nous entourent ,
je n'y ai jamais vu ça. Nos routes sont
plus belles, me direz-vous? C'était
peut-être vrai dans les années 70, mais
aujourd'hui , je me refuse à appeler
routes ces monticules de boue balisés
et jonches de pelles mécaniques et
autres rouleaux compresseurs.

Pierre-Henri Renevey, Fribourg

Corminbœuf et «ses» giratoires
Ce lecteur ne semble pas apprécier le
nouvel aménagement du centre de
Corminbœuf, couronné par un prix de
l'ATE.
Ce n'est pas un vélo que la commune
de Corminbœuf aurait dû recevoir
comme prix pour l'aménagement de
son centre du village, mais une centai-
ne de vélos avec une petite gare à
l'entrée et une autre à la sortie du vil-
lage, pour les emprunter et les redé-
poser et ainsi supprimer les véhicules
pétaradants. Joli village où les ci-
toyens ont payé le prix fort (pas celui
du vélo) pour épargner ces pauvres
gendarmes que l'on couche trop faci-
lement et qui font grincer les amortis-
seurs.

Et vive les rues à angles droits, les
ronds points où l'on peut se balancer

et les trottoirs où l'on peut slalomer
entre les réverbères, sans trop s'y co-
gner toutefois! Quand deux camions
se touchent en se croisant , les chauf-
feurs ont , au lieu de s'engueuler , le
temps d'ouvrir leur fenêtre et de se
dire «quel beau village», on y revien-
dra et surtout en hiver avec les chasse-
neige.

Pour fêter tout cela et se consoler
que les passages cloutés doivent res-
ter jaunes, l'Association transport et
environnement (ATE) aurait dû ho-
norer les édiles en plantant au centre
du village un grand mât de cocagne1,
afin que les automobilistes, les ac-
crocs de vitesse, au sourire pincé , s'ar-
rêtent pour regarder ces étoiles mon-
tantes!

Jean Weber, Fribourg

«La Liberté» m'a comble
Fidèle lecteur de «La Liberté» dont
j' apprécie les performances clair-
voyantes, j' ai été comblé, ce dernier
week-end. Permettez-moi de vous le
dire avec franchise.

Mme Bluette Nordmann a bien rai-
son de vous écrire et de relever l'in-
transigeance mise par les banques au
remboursement de ce qu'elles doi-
vent depuis 1945. Leurs astuces indé-
centes prolongent les débats, aggra-
vent les blessures du silence et
alimentent un antisémitisme dévasta-
teur. Il y a longtemps que les milieux
politiques, les gouvernements suisses,
tous responsables de la réputation de
notre pays, doivent administrer une

belle correction aux gros banquiers
arrogants, qui continuent d'abuser
partout de l'adjectif «suisse».

Pour «L'Arménie - Maître de dan-
se», merci d'avoir fait l'éloge de sa
participation aux Rencontres de folk-
lore internationales.

Une page entière sur la participa-
tion suisse a la prochaine Foire du
livre de Francfort: voilà une informa-
tion de qualité nettement supérieure
aux emphases dont une certaine pres-
se entoure les exubérances des rol-
lers, les défilés dégoûtants de pédé-
rastes et autres invertis, les chagrins
d'Alain Delon , etc.

André Bronimann, Lausanne

Les femmes et le nucléaire
Cette lectrice desapprouve le fait que
des femmes prêtent leur concours à
des publicités sur l'énergie nucléaire.
Je suis indignée de voir des femmes
qui font de la réclame pour le nucléai-
re! Que penser de la terre que nous
laisserons à nos enfants: une terre
souillée par ses déchets auxquels
nous ne trouvons pas de solutions,
alors que d'autres solutions s'offrent
à nous comme le solaire ou la géo-
thermie , mais voilà , les capitalistes ne
peuvent se faire de l'argent avec ce

qui nous est donné gratuitement ou
presque.

Vous, femmes, n'avez-vous pas
d'enfants pour comprendre cela? En-
core aujourd'hui Hiroshima se rap-
pelle à nous où chaque année des en-
fants qui ont été irradiés en 1944
meurent encore des suites de cette
folie des hommes.

Un enfant d'un jour ou de 50 ans
reste notre enfant , le perdre à cause
du nucléaire est encore pire que tout.

Hermine Gobet, La Tour-de-Trême

Je n'aime pas
les bus-pub
Cette lectrice de Fribourg regrette
que les bus de sa ville soient trans-
formés en support publicitaire.

Quel magnifique été! Quel privilège
de vivre dans une si belle ville où il y a
tant de manifestations de toutes
sortes.

Que de belles choses aussi à admi-
rer , entre autres ces superbes arran-
gements fleuris en ville , sur les ponts ,
autour des fontaines - pour lesquels
j' adresse mes félicitations à qui de
droit.

Mais pourquoi gâcher tant de
splendeurs avec le passage de bus
«défigurés» par des publicités épou-
vantables, qui empêchent , en plus, les
usagers de profiter de si beaux décors.
Comment peut-on permettre cela?
Ceci n 'invite pas à emprunter les
transports publics. Pauvres usagers!

Liliane Charrière, Fribourg

Bravo a vous
Ce lecteur se prononce sur le triple
objet en votation fin septembre.
Nos paysans méritent d'être félicités.
Avec peu de moyens, ils ornent nos
campagnes de magnifiques non en
vue des votations du 27 septembre
prochain et partagent ainsi aux yeux
de tous leur point de vue.

Cependant , j' ai bien peur que leur
message soit mal interprété par beau-
coup et que le peuple suisse se sente
une fois de plus obligé d'être des
Neinsager. Car parmi les objets qui
nous sont soumis, deux méritent notre
appui inconditionnel. L'initiative
AVS remet fort justement à 62 ans
l'âge de la retraite des femmes. Quant
aux votations concernant la RPLP
(redevance pour les poids lourds),
cette nouvelle taxe a le mérite de
concilier des intérêts divergents. Le
monde paysan nous invite à dire 1 x
non. Rien ne nous empêche de dire
aussi 2 x oui.

Jacques Fornerod, A ttalens
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Une «agriculture à reculons»
Ce lecteur, directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture, réagit à la
page de publicité («La Liberté» du
22.8) de Karl Schweri sur les petits
paysans.
La page publicitaire Schweri/Denner
véritable visage de cette entreprise de
distribution , grande importatrice de
produits agricoles. Tout d'abord ,
après avoir voulu nier qu 'elle soute-
nait l'initiative" du VKMB/Baumann
«Pour des denréds '' alimentaires bon
marché et des exploitations agricoles
écologiques», la maison Denner , par
la bouche de son grand patron , dit ou-
vertement qu 'elle appuie cette initia-
tive dont elle a «sponsorisé» la récol-
te de signatures en 1993, démontrant
ainsi une curieuse manière de consi-
dérer la démocratie , mais surtout sa
volonté d'importer des produits agri-
coles dont on ne connaît générale-
ment pas les modes de production.

D'autre part , Karl Schweri revient
à charge avec ses «vieux clichés» des
paysans millionnaires qui roulent en
Mercedes, des «barons du fromage»
qui s'en mettent plein les poches et
des «importateurs de salon». Fait
nouveau qui mérite d'être souligné: à
sa «liste», il ajoute maintenant les or-
ganisations de consommateurs qui ,

selon lui , sont inefficaces et se battent
avec des détails. Par ses propos sur
l'agriculture, Karl Schweri démontre
qu 'il n 'est pas au courant de l'évolu-
tion extraordinaire de la politique
agricole ces dernières années. Il ne
sait rien sur la forte chute des prix
dans la plupart des secteurs de pro-
duction, notamment le lait: ni sur les
bouleversements en cours sur le mar-
ché du fromage, ni sur le bétail de
boucherie dont les prix se situent sou-
Vent plus bas que ceux obtenus dans
certaines régions de France et de
l'UE. Enfin , M. Schweri ne sait certai-
nement pas que les paysans suisses se
sont mis très rapidement à la produc-
tion intégrée et au bio, et que, parallè-
lement , les ventes d'engrais et de pro-
duits phytosanitaires ont chuté dans
des proportions considérables. Il ne
sait pas non plus que la «Politique
agricole 2002» va coûter 3,9 milliards
de francs à la Confédération (et non
pas 7,5 milliards, comme il le dit)...
alors que l'initiative du KKMB (qu'il
soutient) prévoit pour 4 milliards de
paiements directs qui seront inscrits
dans la Constitution , et distribués
d'une manière qui va à l'encontre de
toute logique économique. Précisons
aussi que M. Schweri ne fait aucun cas

du fait que les paysans doivent pou-
voir bénéficier de prix corrects pour
leurs produits afin de vivre décem-
ment dans un pays où le niveau de vie
est encore, heureusement , élevé.

Au sujet des paiements directs «à la
Baumann/Denner» , il faut savoir
qu 'ils ne vont rien apporter de plus à
l'écologie. Ils créent des rentes
de situation , «déprofessionnalisent»
l'agriculture en enlevant toute moti-
vation à la belle relève paysanne. Ils
introduisent un système de distribu-
tion d'argent sans tenir compte des
«nuances», alors que l'agriculture
suisse est faite de particularités régio-
nales importantes qui sont prises en
compte par la «nouvelle politi que
agricole de la Confédération» . Enfin ,
ne l'oublions pas, si cette initiative
constitutionnelle passe la rampe, elle
aura des répercussions importantes
sur les structure s agricoles qui seront
cimentées, ainsi que sur de nom-
breuses places de travail dans l'indus-
trie agroalimentaire/un secteur où
Fribourg a une position de pointe.

Francis Maillard

La retraite a 62 ans pour tous
Cette lectrice combat le projet de re-
traite à 65 ans.
La 10e révision de l'AVS prévoit de
relever par étapes l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans. C'est une
décision incompréhensible. Car, ce
dont nous avons besoin , ce n'est pas
d'un âge de la retraite plus élevé mais
plus bas.

Il y a en Suisse environ trois cent
mille personnes à la recherche d'un
emploi. Parmi elles, il y a de nom-
breux jeunes qui, en dépit de l'achè-
vement d'une bonne formation , ne
trouvent pas de place. Cela se réper-
cutera négativement sur notre écono-

mie si les personnes plus âgées, qui se
sentent lessivées, doivent travailler
encore plus longtemps et si les jeunes,
qui disposent des connaissances pro-
fessionnelles les plus récentes et qui
sont motivés pour travailler , doivent
végéter dans la rue.

Notre économie ne peut renoncer
au know-how et à la capacité d'adap-
tation des jeunes. C'est pourquoi je
suis favorable et convaincue que le
premier pas logique à faire est de ré-
tablir l'âge de la retraite des hommes
et des femmes à 62 ans. Raison pour
laquelle je dirai oui à l'initiative AVS.

Marlyse Raemy, Fribourg
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Taxe poubelles
et déchetterie
Cette lectrice s'inquiète du énième
projet de taxe poubelles à Fribourg.
Malgré plusieurs votations négatives,
la commune de Fribourg a décidé
d'introduire prochainement une taxe
poubelles. Mais a-t-elle prévu au
moins une déchetterie où l'on puisse
porter par exemple le plastique qui
n'est pas du PET (huile , vinaigre,
etc.), sagex, langes (lorsque l'on a de
petits enfants en vacances). Devra-t-
on garder tout ceci dans des cornets
en attendant le jour des «déchets en-
combrants»? Ou devrons-nous squat-
ter les déchetteries des communes du
Grand Fribourg?

Antoinette Schaller, Fribourg
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La Gruyère voulait sauver les RFI
Cette lectrice, responsable de l'Asso-
ciation touristique de la Gruyère révè-
le le geste que son district a tenté
pour sortir les RFI d'un problème
d'hébergement.

Nous avons pris connaissance par la
presse que certains groupes des Ren-
contres folkloriques n 'étaient pas sa-
tisfaits des logements mis à leur dis-
position. En effet , le manque de
lumière, de confort et de place en
étaient la cause.

A leur place, on peut facilemenl
imaginer pouvoir jouir d'un logement
correct , surtout après avoir donné
toute son énergie au public fribour-
geois.

Dans l'optique d'offrir à ces am-
bassadeurs du tourisme de meilleures
conditions, l'Association touristique
de la Gruyère (ATG) a immédiate-
ment eu l'idée de les loger gratuite-

ment en Gruyère , afin qu 'ils profiteni
d'un séjour plus lumineux. L'associa-
tion avait trouvé une colonie de va-
cances placée dans un cadre monta-
gneux magnifique.

Spontanément , par téléphone, U
sympathique proposition fut transmi
se au président. Le refus fut tout auss
spontané. Le responsable invoque
des complications quant au transfen
vers Fribourg à cause de l'organisa-
tion du programme.

Des bureaux touristi ques se batten
chaque jour pour rendre la Suisse
plus attractive , pour lui rendre l'image
d'un pays convivial et accueillant
L'ATG aurait voulu faire oublier cet
te mésaventure. Ils auraient ainsi pu
emporter dans leurs valises le souvenii
d'une magnifique manifestation el
d'une Suisse telle qu 'on se la repré-
sente dans les livres d'images.

Nicole Mettraux . Bulle

Le sol pour tous
car la propriété, c'est le vol
Cette lectrice soutient une initiative
fédérale qui veut faire du sol un bien
commun aux citoyens suisses.

La Suisse est , paraît-il , peuplée en
grande majorité de locataires. Il est
donc fort étonnant de constater le
peu d'écho dont bénéficie l'initiative
populaire fédérale lancée en 1997 pai
un paysan bernois, Werner Schmid-
Bieri , de Lyss, intitulée «La propriété
foncière est transformée en droits de
jouissance ou de superficie» . Grand
propriétaire lui-même, c'est en
conduisant son tracteur sur son do-
maine que M. Bieri a eu le temps de
méditer sur l'équité de la propriété
foncière , l'enrichissement des spécu-
lateurs, l'endettement des paysans
bref le niveau élevé des coûts de pro-
duction et des loyers en Suisse.

Cette initiative demande que la
Constitution fédérale garantisse la
propriété des bâtiments et la proprié-
té mobilière, mais reconnaisse le sol
comme un bien collectif administré
par les communes. Les individus et les
entreprises ne pourraient plus être
propriétaires du sol mais seulement
obtenir des droits de jouissance et des
droits de superficie pour une durée

illimitée moyennant paiement d ur
intérêt annuel. L'initiative détaille sui
une page les modifications à apporte]
à l'article 22lcr de la Constitution ei
prévoit un délai de dix ans pour Sî
mise en application.

Utopique, direz-vous? Toutes les
grandes révolutions ont paru uto-
piques au départ. Cependant , jusqu 'È
récemment , de nombreuses com-
munes suisses étaient propriétaires de
grandes étendues, non seulement de
forêts mais aussi de pâturages , sols
arables et terrains à bâtir. D'ailleurs
dans certaines localités du canton de
Berne, des villas privées sont encore
aujourd'hui édifiées sur un terrair
communal sur la base d'un droit de
jouissance. Dans certains pays afri-
cains où le sol appartient à la commu-
nauté , le système a très bien fonction-
né jusqu 'à ces dernières décennies
mais avec l'arrivée des multinatio-
nales les paysans africains ne foni
plus le poids.

Vu l'exiguïté de la Suisse, la pro-
priété privée du sol tend à renchérir le
prix du terrain et par conséquent tous
les prix dans l'agriculture, l'industrie
le commerce et l'habitat.

Simone Vôrôs, Belfaux

La mort d une princesse
Ce lecteur, ancien ambassadeur de
Suisse à Londres et président de la
Croix-Rouge suisse se souvient de
Diana.
Il y avait en Diana plusieurs prin-
cesses. La princesse au regard triste
souvent angoissé. La princesse frag i-
le, victime de la société moderne, vic-
time de la famille royale, victime de
son mari , victime - pourquoi essayei
de le nier - de la course au scandale el
à l'argent , incarnée en l'occurrence
par les paparazzi.

La princesse-star , dont l'image cou-
vrait le monde entier. Son élégance,
dans toutes les circonstances, des plus
sombres aux plus fastueuses, fascinait
des plus pauvres aux plus riches.
Comment aurait-elle pu se passer de
faire usage de cet immense pouvoii
de séduction qui était le sien?

La princesse désespérément en
quête d'amour, qu'elle avait peut-être

trouvé enfin , mais qui sait? La course
même qui a brisé sa vie montrait bien
que les turbulences à cet égard
étaient loin de s'être apaisées.

La princesse humanitaire enfin.
Celle que l'on préférait rencontrer ,
Celle dont il faudra toujours se souve-
nir , car personne, dans le monde d'au-
jourd'hui , n 'était pareillement en me-
sure d'attirer l'attention des masses
sur les ravages de l'infortune. Même
la classe politique internationale ,
pourtant si difficile à mobiliser, ne
pouvait rester insensible à son com-
bat contre les mines antipersonnel.

Le bonheur aura finalement échap-
pé à Diana , mais elle aura réussi à
rendre un peu moins malheureuses,
ne serait-ce que par quelques instants
de sourire et de compassion , d'innom-
brables victimes des drames de notre
temps.

Franz E. Muheim, Echarlens

La philosophie du complément
indirect
«La Liberté» du 18.8.98 (p. 2) annon-
ce un grand congrès international de
philosophie et d'éthi que qui se tient
actuellement à Genève. Le «pasteur-
citoyen» Henry Babel de Genève en
aura entre-temps prononcé le dis-
cours d'ouverture et aura dit entre
autres (l.c): «Il est urgent de jeter les
bases d'une éthique de la responsabi-
lité.» Ce mot «responsabilité» exige
étymologiquement un complémenl
indirect: responsable envers qui? De-
puis des siècles et particulièremenl
depuis celui qu 'on appelle le siècle
des Lumières (Voltaire, etc.) on se bal

en faveur d'une éthique individualiste
qui n 'admet qu 'une responsabilité en-
vers sa propre conscience, établissant
elle-même - de manière autonome -
ses propres règles (v. par ex. la solu-
tion des délais dans le problème de
l'avortement), une éthique exempte
de toute valeur communautaire , dé-
pourvue de toute base sûre. Or
connaît ses «effets pervers». Alors'
Une responsabilité envers épi? Une
éthique de la responsabilité sui
quelles bases?

Edgardo Giovannini
Fribouri

ARRÊT SUR IMAGE

Un dimanche estival à Chiètres, le 5.7.1998. GD Alain Wicht

OPINION

Les cacahuètes
ou la génuflexion nationale

Cet été caniculaire
aura été assombr
par des tragédies de
toutes sortes: inon
dations cataclys
miques en Chine, fa
mine épouvantable
au Soudan, exode
au Kosovo, barbarie
en Algérie, coulées

de boue dévastatrices en Italie, quanc
ce n'est pas cette histoire nauséabon-
de - qui aurait pu, certes, être hilaran
te - d'une femme qui, au mépris de
l'hygiène la plus élémentaire , garde
dans son armoire, toute maculée, SE
robe bleue des grands soirs pour prou
ver qu'elle a eu Bill pour amant. Les
Suisses, eux, se sont contentés de
suivre le feuilleton décevant des Caca
huètes protéiformes.

Non, il n'y avait plus d'or nazi dans
les coffres de nos banques! Le direc
teur avait beau balayer de sa lampe de
poche tous les coins et recoins de se;
caves, il n'y avait plus, depuis belle lu
rette, ne serait-ce qu'un rai jaune. Le:
lingots avaient été tous rendus! A qu
de droit bien entendu. Que de la me
nue monnaie , quelques cacahuètes
pardi! Pas de quoi frapper un seul vre
neli! Officiel! La direction l'avait même
juré, croix de bois, croix de fer. Ce
n'était pas de la roupie de sanson
net... Et naïfs, nous lui avions fait cré
dit.

On se demande comment quelques
cacahuètes poussiéreuses, oubliées
par mégarde au fond d'un tiroir, ont pi
se transmuer, tout soudain, en un trésoi

d'un milliard huit cents millions. Soupe
sée d'intérêts ou magie de la trouille'
Le mensonge, en tout cas, a été s
énorme que le peuple suisse , par ses
représentants, devrait à son tour dépo
ser plainte pour tort moral contre X e
réclamer , lui aussi, quelques petits mil
liards. Car c'est finalement sa réputa
tion qu'on a salie, son honnêteté qu'or
a bafouée. Le secrétaire général di
Congrès juif mondial , Israël Singer
n'a-t-il pas déclaré récemment que ce
qui est historique dans cette affaire
c'est la signification morale du geste
c'est «cette génuflexion nationale» . Le
peuple suisse à genoux qui implore
pardon! Grand Dieu, de quoi? Intolé
rable! Est-ce qu'on prend les Suisse;
pour des menteurs, des voleurs ou de:
demeurés?

Que Cotti, Couchepin, Villiger, le:
grandes banques, le président de le
communauté juive soient satisfaits de
l'accord intervenu, on peut, à la ri
gueur, les comprendre. Des intérêts
énormes sont en jeu. Mais si Fagan e
D'Amato se sont montrés si pugnaces
dans leur combat contre les porte:
blindées, serait-ce trop leur demande
qu'ils fassent, eux aussi , un petit effo r
pour reconnaître les ombres du dra
peau étoile? Les grandes boîtes amé
ricaines et leurs succursales ont-elles
oui ou non contribue a renforcer, dans
les années 1933 à 1941, le potentie
militaire du 3e Reich? Pourquoi, alors
que les USA n'étaient ni enclavés n
menacés par les forces de l'Axe , le
Pentagone et le Département d'Eta
soutenaient-ils Pétain contre de Gaul

le? Pourquoi, la guerre étant terminée
la vertueuse et toute-puissante Amé
rique a-t-elle donné refuge à des mil
liers de nazis notoires - chimistes, in
génieurs, techniciens, astrophysicien:
- qui n'avaient pourtant pas tous, tan
s'en faut , les mains propres? On atten
drait aussi un geste moral...

Villiger déclare que l'argent di
contribuable ne doit pas être touché
Une déclaration qui se veut rassurante
Mais, tout aussitôt , Couchepin recon
naît que l'Etat (donc le contribuable
payera indirectement la facture en rai
son de la diminution des impôts payés
par les banques signataires de l'ac
cord. Enfin la vérité! Les Suisses paye
ront. Ils n'auront qu'une consolation
celle de savoir que ce sera indirecte
ment. Après la génuflexion. Mais quel
le différence y a-t-il entre mille franc:
directs et mille francs indirects?

Enorme mensonge avons-nous dit
Quoique. Si on se place du côté de:
victimes, peut-être bien que le men
songe redevient vérité. Une vérité qi
ressemblerait à un gant de chirurgiei
lorsque la main s'en est retirée. En ef
fet , quand le milliard huit cents million:
auront été délestés des impôts, de:
honoraires d'avocats, des frais des se
nateurs, des débours des députes
des prélèvements du Congrès jui
mondial (pour venir en aide aux Pales
tiniens spoliés par l'Etat hébreu), il ne
restera probablement que des caca
huètes, voire même des clopinette:
pour les survivants de l'Holocauste oi
leurs descendants. On les aura volés
Que dis-je? Deux fois! AK
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WELLA
Pour succéder à notre spécialiste vie, fidèle à notre so
ciété depuis plus de 20 ans, la VAUDOISE ASSU
RANCES engage, pour les districts de la Gruyère, Glânt
et Veveyse un

INSPECTEUR PRINCIPAL V E
Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der auf dem Gebiet Haai
und Kôrperpflege international tàtigen Wella-Gruppe.

Fur die Erweiterung unseres Grundlagenentwicklungs-Labors Welle suchen w:
eine/einen

Chemie-Laborantin/-Laboranten
Sie werden neue Rohstoffe auf ihre Verwendbarkeit untersuchen und an dei
Entwicklung von neuartigen Produkten mitarbeiten. Fur Ihre Aufgabe sind sehr gute
Deutschkenntnisse notwendig. Wir erwarten von Ihnen Eigeninitiative sowie dk
Fahigkeit, mit Kollegen und anderen Stellen der Unternehmens-Gruppe
komrnunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten.

Wenn Sie gerne selbstândig in einem kleinen Team tatig sind, kônnen wir Dîner
eine abwechslungsreiche Stelle bieten.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly 1

Si vous
êtes au bénéfice d'une solide formation ou expérien
ce dans les domaines de l'assurance-vie, assurance;
sociales ou de la Bancassurance
êtes motivé pour épauler et animer une équipe
conseillers
êtes apte à gérer des affa ires de haut niveau
avez le sens de l'organisation

alors vous êtes la personnalité que nous cherchons

Nous vous offrons
un gain en relation avec l'importance de ce poste
des prestations sociales au-dessus de la moyenne
une situation de cadre

Votre dossier sera traite avec la plus grande discrétion
Veuillez adresser votre candidature à l'adresse suivante
VAUDOISE ASSURANCES
Pierre-André Jacquat
Rue IMicolas-Glasson 5b
1630 Bulle

Entreprise de construction
cherche un

chauffeur poids lourds
polyvalent, avec permis remorque.

Age idéal: 25-40 ans.
i* 079/634 43 60 17-34208

Salon de coiffure moderne
en ville de Fribourg

cherche de suite

 ̂swisscontro
sociorn .inonyme suisse Dour ics servies de la navigation aérienne 
schwiji iensche akliengeseliscnaii f ur flugsicherung 
sucielà anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limited , 

Aïmeriez-vous faire quelque chose de particulier?

Contribuer au déroulement sur et fluide du trafic aérien en VOUE
engageant dans les services civils de la navigation aérienne?

Nous cherchons , pour le service de gestion des données aérc>
nautiques de l'aéroport de Genève-Cointrin , des personnes
entre 18 et 27 ans intéressées à se former comme

m
assure le bien-être

130-22237

Atelier publicitaire cherche un(e)

jeune graphiste
polyvalent(e)

créatif(ve) et capable d'autonomie.
1or emploi bienvenu.
Offre et C.V. sous chiffre L 17-341965
à Publicitas SA, case postait
1064, 1701 Fribourg 1.
Retour des documents garanti.

17-34196

une COIFFEUSE
ou

un COIFFEUR

CIL

Nous cherchons
pour date à convenir

capable de travailler de
manière indépendante

Nous offrons :
- Excellente formation
permanente

- et participation
chiffre d'affaire *

Pour tous renseignement:
demandez M. Gremaud

026 / 323 42 6C

Employe(e) des services
de la navigation aérienne

Si vous

- possédez une bonne culture générale
- bénéficiez de bonnes connaissances d'anglais
- êtes apte à travailler en équipe et sous stress
- êtes prêt(e) à accepter des horaires irréguliers et à travailler

parfois le week-end
- pouvez débuter en janvier 1999 le cours de formation d'une

durée de 12 mois

n hésitez pas a prendre contact avec nous.

Messieurs J.-B. Stange, -a 022/417 40 70 ou 079/413 46 24 el
L. Tomaschett, « 01/816 62 41 vous fourniront volontiers des
renseignements.

Les personnes intéressées sont priées de demander le formu-
laire d'inscription à:

swisscontrol, Recrutement et sélection, case postale,
8058 Zurich-Aéroport, *r 01/816 62 42, fax 01/803 02 63

5-56276Î

vous traitez avec l'assistance de systèmes informatiques les
rachats, les demandes de renseignement ainsi que les entrées
et les sorties d'affiliés ou les calculs de rentes et mutations de
nos pensionnés.
Vous aimez travailler avec les outils informatiques, vous êtes de
contact aisé et vous travaillez avec précision. Comme empioyé/e
de commerce ou formation jugée équivalente avec connaissances
du TED. Langues: vous êtes capable de traduire des textes
d'allemand en français , des connaissances d'italien constituerai-
ent un avantage. Nous attachons de l'importance à l'espril
d'équipe, à la flexibilité et à la motivation.
Nous vous offrons une activité intéressante faisant appel è
votre esprit d'initiative et pouvant favoriser votre développe-
ment personnel. Vous sentez-vous concerné/e? Monsieur H.P
Riesen (S" 0512 20 24 72) vous fournira volontiers de plus
amples renseignements. Vous voudrez bien adresser votre
dossier de candidature à la Caisse de pensions CFF
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne.

JEUNE COIFFEUSE
à plein-temps

Vous êtes dynamique, créative e
êtes prête à vous investir.

1 COIFFEUSE
à temps partiel

(2 jours par semaine)
profil idem que ci-dessus.

1 AIDE-COIFFEUSE
(horaire à définir)

Faites-nous parvenir vos offre:

par écrit avec CV et photo à:
sous chiffre 17-342144

Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg

oiSilnr

'attende;
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonce;

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

COME TO WHERE THE JOB 1S..,
Pourquoi pas vous ?

EMFL OyÉ / B BA NQUE
f rançaif -aUema nd
¦ pour le guichet
¦ pour le conseil à la clientèl

Divers postes à 50% et 100% dan
tout le canton

BMP. COMMENCE
-5 ans d'expérience pour un post
d assistant/e au service achat,

allemand-anglais un plus

SECRÉTAIRE fr./ angl.
capable de rédiger, autonome. Pou

un service de documentation.
POUR UN CADRE DE TRAVAIL A VOTRI

MESURE, DIDIER GASSER.

i^t^Ah,
ék "Q&fjfŴ

Avry - M arly - Bulle

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

JUMBO
C E N T R A L E

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureai
des salaire à Dietlikon (Zurich)

un(e) emp loyé(e) de commerce
Votre profil:

CFC d'employé(e) de commerce
intérêt pour les chiffres
sachant travailler de manière indépendante
de langue maternelle française, avec de bonne;
connaissances d'allemand.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Si vous êtes jeune et motivé(e) pour travailler au
sein d'une petite équipe, veuillez nous faire parvt
nir votre offre manuscrite ainsi qu'un dossier
complet et une photo à l'adresse ci-dessous.

Jumbo Markt AG
Zentrale
Industriestrasse 28
A l'attention de Peter Lùthi
8305 Dietlikon
¦a 01/805 63 29 144-79751

GARAGE
CARROSSERIl

chercht

Q DeUlasîn
Y^fw' FRÈRES SA I524 MARNAND

de suite 01 a conveni

vendeur automobiles
de 1 force

avec de I expérience confirmée dans la vente e
sachant travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons un cadre de travail dynamique
et des possibilités de rémunération à la hauteu
de vos ambitions.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au
Garage-Carosserie De Blasio Frères SA
1524 Marnand 17 3417s

Souhaitez-vous relever un nouveau défi? Recherche;
nouvelle tâche , exigeante et variée? En votre qualité

en CFF



concerne peu
les Anglais

ANNI VERSAIRE

L'an 1 de Diana

Les Britanniques sont peu
concernés par les cérémo-
nies en l'honneur de Diana.

Plus de neuf Britanni ques sur dis
(93%) n'ont pas l'intention de partici-
per aux cérémonies organisées un an
après la disparition de la princesse
Diana , selon un sondage Gallup paru
hier dans le quotidien «Daily Tele-
graph» . D après ce sondage mené au-
près de 1009 personnes entre le 19 el
le 25 août , seuls 6% des personnes in-
terrogées avouent qu 'elles ne feronl
rien de particulier le 31 août. Poui
plus des deux tiers des sondés, le fait
de commémorer ou non cette dispari-
tion est une affaire privée et non d'en-
vergure nationale. AF

Plus de 230
morts en trois
jours au Soudan

FAMINE

Les conditions se sont détériorées ces
derniers jours à Wau, la capitale de la
province soudanaise de Bahr el-Gha-
zal , et la mortalité a augmenté , a an-
noncé hier à Genève le Programme
alimentaire mondial (PAM). Le PAM
nourrit 72 000 personnes dans la ville
et ses environs, les plus touchées pai
la famine.

Au moins 238 personnes sonl
mortes au cours des trois derniers
jours à Wau , a annoncé la porte-paro-
le du PAM Christiane Berthiaume
Depuis le début du mois d'août , le bi-
lan de la famine à Wau est de 133C
morts, selon elle. Le PAM ne baisse
pas les bras. Ce sont désormais 15
avions qui font des rotations poui
acheminer de l'aide alimentaire à 1,2
million de personnes menacées dans
le sud du Soudan. Don apprécié par le
PAM: l'Egypte vient de faire parvenir
deux avions chargés de 80 tonnes de
vivres et de médicaments pour un
montant de 400 000 dollars. ATS

JOCONDE AUX JOUES ROSES.
La Joconde pourrait retrouver
ses couleurs d'origine si on allé-
geait les couches successives
de vernis qui obscurcissent le
tableau. La question divise ex-
perts et conservateurs explique
le «Journal des Arts» paru hier.
La Joconde, le plus célèbre des
tableaux exposés au Musée du
Louvre , a ete peinte par Leonarc
de Vinci au début du XVIe siècle
Au fil du temps, elle a été plu
sieurs fois revernie, ce qui lu
donne une patine ocre qui, se
Ion les experts, masque les cou
leurs d'origine. Après allège
ment des vernis, Mona Lisa
aurait des joues rose pâle tandis
que le lac en arrière-plan sérail
nettement bleu, selon des ex-
perts. Mais toute la question est
de savoir si on peut «prendre le
risque» de toucher à une oeuvre
universellement connue telle
qu'elle a évolué avec le tempe
ou s'il faut retrouver les pig
ments d'origine. ATS/Keystone

CONGO

Les affrontements provoquent
l'exode de milliers de civils
La traque aux rebelles infiltrés se poursuit à Kinshasa. Les Forces armées
congolaises appellent les rebelles à déposer les armes.

Les 
troupes fidèles à Laurent-

Désiré Kabila traquaieni
toujours les rebelles infiltrés
hier , dans l'est de Kinshasa
Ces affrontements ont pro-

voqué depuis 48 heures la fuite de di-
zaines de milliers de civils. Sur le fronl
sud-est , la rébellion entend prendre
Manono, la ville natale du présidenl
congolais. Des milliers d'habitants des
quartiers de la périphérie est de Kin-
shasa quittaient massivement leurs ha-
bitations, hier, pour se réfugier à
l'ouest. Les Forces armées congolaises
(FAC) mènent toujours la chasse à ur
nombre indéterminé de rebelles infil-
tres.

Mais, selon des témoins, les soldats
gouvernementaux en position sur la
rivière Ndjili , en lisière de la zone des
combats, ont entrepris de les refoulei
vers la ville. Les FAC recourent aux
armes lourdes et aux blindés poui
«nettoyer» la zone.
APPEL DU FILS DE KABILA

Le chef d'état-major des FAC, le
commandant Joseph Kabila , a de-
mandé hier matin aux rebelles de
«déposer les armes et de rejoindre les
rangs de l'armée régulière». Dans UE
communiqué lu à la radio officielle , i]
a aussi appelé les populations de Kin-

shasa et de la province du Bas-Congc
à s'«abstenir de toute violence à l'en
droit des soldats qui se rendent» .

Cet appel ne semble pas avoir été
entendu. De nombreux corps calciné;
de rebelles présumés jonchaient p lu
sieurs rues des quartiers ouest e
proches du centre-ville. Le calme
semblait toutefois régner dans le;
autres quartiers de la capitale bier
que des barrages militaires y soien
toujours en place.

Toujours soumise au couvre-fet
nocturne , l' agglomération kinoise su
bit coupures de courant et pénurie:
d'eau. Les denrées de première né
cessité deviennent également plu!
rares et plus chères. Le président Ka
bila , qui a reçu un appui militaire si
gnificatif de l'Angola , du Zimbabwe
et de la Namibie , est de nouveau ab
sent de la ville.

Les rebelles menaceraient d'autn
part de faire sauter le barrage d'Inga s
les troupes angolaises, qui soutien
nent le gouvernement , bloquent leui
retraite. Le barrage alimente en élec
tricité Kinshasa et Brazzaville , la capi
taie du Congo voisin. Il est tombé au?
mains de la rébellion depuis une di
zaine de jours.

«Des négociations sont en cours
Les rebelles menacent de faire sautei

les installations si on ne les laisse pa:
se retirer en bon ordre », a déclan
hier un capitaine de l'armée angolaise
qui vient de rentrer de l'ex-Zaïre.
«OBJECTIF SYMBOLIQUE»

Un responsable politi que de la ré
bellion a déclaré à Goma (Nord
Kivu) que désormais l'objectif sur le
front sud-est est Manono, ville natale
de Laurent-Désiré Kabila. «Mainte
nant que nous avons pris Kalémie ai
bord du lac Tanganika, nous allons re
monter vers Manono, le village de
Kabila. Nous verrons bien après où i
pourra se réfugier» , a ajouté Arthui
Zahidi Ngoma.

«C'est un objectif symbolique» , ;
souligné le 2e vice-président du Ras
semblement congolais pour la démo
cratie (RCD). La ville de Kalémie
dans la province du Katanga , est si
tuée à près de 600 km de Lubumba
shi , la deuxième ville du pays.

Par ailleurs, Arthur Zahidi Ngoma i
estimé que «le temps joue en faveui
de la rébellion». «L'Angola , le Zim
babwe et la Namibie sont des pays er
développement qui ont d'important!
problèmes internes qu 'ils doivent ré
gler. Ils ne pourront pas rester long
temps, et alors, Kabila aura du mal»
a-t-il ajouté. ATS/AFP/Reuter:

ESPAGNE. LES MATADORS TOMBENT. Fatigues accumulées par les matadors constamment en voyage, vo-
lonté de s'imposer de jeunes qui jouent leur carrière à chaque corrida et vigueur du bétail combattu: année après
année, le mois d'août envoie un nombre élevé de toreros dans les infirmeries espagnoles. Les matadors Anibal
Ruiz, José Luis Bote, José Ignacio Sanchez ont également été obligés à un repos forcé dans un lit d'hôpital pour
des périodes diverses. Avant eux, plusieurs «stars» ont dû prendre quelques jours de récupération au début du
mois: JoséTomas , José Ortega Cano et Pépin Liria notamment. Keystone

AFFAIRE LOCKERBIE

Le Conseil de sécurité suspend
les sanctions contre la Libye
Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a voté à l'unanimité hier la sus-
pension des sanctions imposées à la
Libye après l'attentat au-dessus de
Lockerbie contre un avion de la Par
Am en 1988. Tripoli avait accepté
mercredi la proposition américano-
britanni que visant à juger aux Pays-
Bas deux Libyens soupçonnés d'être
impliqués dans l'attentat , qui avait
fait 270 morts.

La résolution , approuvée par les lf
membres du Conseil de sécurité , me
nace cependant la Libye de nouvelles
sanctions si les deux suspects ne se
présentent pas à leur procès. Les deu>
hommes seront jug és par trois juges
écossais et conformément à la lo:
écossaise. «Ce signal unanime di
Conseil de sécurité aux autorités li-

byennes n 'aurait pas pu être p lus
fort» , a déclaré l'ambassadeur adjoin
britanni que, Stephen Gomersall
«C'est maintenant le moment de véri
té pour la Libye, qui doit se confor
mer à ses engagements» , a-t-il ajouté
«Nous réaffirmons aujourd'hui notre
position» , avait affirmé auparavan'
l'ambassadeur de la Libye aux Na
tions Unies, Abuzed Omar Borda. LE
Libye «accepte que les deux suspects
soient jugés dans un tribunal écossais
aux Pays-Bas par des juges écossais
en fonction de la loi écossaise», avait-
il précisé.

Plus tôt jeudi , on crai gnait que la
Chine s'abstienne lors du vote en rai-
son de son opposition à l'évocatior
dans la résolution du chap itre sept de
la charte des Nations Unies, qui auto-

rise l'utilisation de la force contre 1;
Libye si elle ne se conforme pas à se:
engagements. L'ambassadeur adjoin
de la Chine, Shen Guofang, a finale
ment voté la résolution , tout en émet
tant des réserves sur certains termes.

Plus tôt , le dirigeant libyen Moam
mar Kadhafi avait réclamé des garan
ties que les Etats-Unis et la Grande
Bretagne ne joueraient pas de:
«tours» à Tripoli , si la Libye remet le:
deux hommes soupçonnés d'être im
pliqués dans l'attentat de Lockerbie
en 1988. Les Nations Unies avaien
imposé en 1992 des sanctions contre
la Libye, dont l'interdiction de tou
trafic aérien et des ventes d'armes
ainsi que le gel de quel ques avoirs i
l'étranger , pour la forcer à livre r le:
deux suspects. AI

P O I N T  DE VU I
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Kabila sous pression. Keystone

Kabila ou la rébellior
la peste et le choléra
Le Congo-Kinshasa est de nouveai

à la une de l'actualité internationale
avec pratiquement les mêmes acteur,
qu 'il y a un an mais dans une distribu
tion différente. Cependant, aujourd'hu
plus qu 'hier, il est difficile de déchiffre
les noms des groupuscules et des per
sonnalités qui s 'agitent depuis Goma
Kigali ou Kampala, de même que l'oi
ne peut décrire avec précision ce qui si
passe dans les villes côtières à l'em
bouchure du fleuve Congo.

Tout ce que l'on sait avec certitudt
se limite au fait qu'une partie de l'ar
mée sous contrôle de l'AFDL s'es
soulevée contre Kabila, que les Ba
nyamulenge en sont le fer de lance, e
que les personnalités qui voudraien
politiquement chapeauter les force,
armées hétéroclites en rébellion von
des mobutistes aux anciens kabilistes
en passant par d'autres opposant,
moins connus de la diaspora.

Enfin, dans l'ombre, l'on entend de.
bruits de bottes à partir de Kigali et d<
Kampala et peut-être de l'Angola, oi
9000 soldats mobutistes incorporé,
dans les forces de Savimbi auraient re
joint la rébellion du côté du Bas-Congc
A cela s 'ajoute l'agitation de groupes fi
nanciers et politiques extra-africains qu
tentent de se positionner face à la nou
velle donne et dont l'intérêt du peuplt
congolais est le cadet des soucis.

TANT POUR LE CHOLERA
Du côté de la peste, c 'est la fuite et

avant par le recours facile à une diatri
be xénophobe contre les Tutsis et de:
accusations non encore étayées dt
preuves contre le Rwanda et l'Ougan
da. Kabila et ses conseillers «katan
gais» ont vite oublié que l'unanimitt
positive autour de Kabila était un fai
acquis au 17 mai 1997 et que c'est Ka
bila lui-même, en refusant les acquit
antérieurs à son avènement, qui s 'es
mis la corde au cou et a transformé ra
dicalement ses alliés objectifs en fa
rouches opposants. C'est donc biei
devant le choix entre la peste et le cho
léra que nous nous trouvons et il es
normal, pour qui tient à la survie, de re
fuser l'un et l'autre parce que tous te;
deux sont des chemins en cul-de-sac.

La peste a, au terme d'un an di
gouvernement, prouvé qu'elle étal
simplement une dictature sans pro
gramme, sans vision et, somme toute
peu différente du mobutisme. Le cho
léra doit être rejeté parce qu 'il est pré
visible que le caractère foncièremen
hétéroclite, fait d'alliances contre natu
re, au sein de la rébellion, ne peut -
au-delà du simple renversement du ré
gime actuel (renversement que la ma
jonte du peuple congolais souhaite) -
accoucher d'un programme et d'un ré
gime cohérent, crédible et capablt
d'assécher le marécage congolais.

Entre la peste et le choléra, il existe
une voie médiane qui est celle de h
non-violence courageuse, comme ui
Tshisekedi l'enseigne au peuph
congolais depuis une décennie et qui
des hommes comme le Mahatmt
Gandhi et Martin Luther King ont en
seignée à leurs peuples respectifs.

EVITER DE VERSER LE SANG
L'autre aspect de la voie médiane, ;

l'intérieur comme vis-à-vis de l'exté
rieur de la nation, c'est la négociation
Elle évite de verser inutilement le sanc
des citoyens et permet d'aboutir à de:
arrangements durables, encore qu 'ic
aussi il faut qu 'en Afrique les diri
géants aussi bien que les peuples ap
prennent vite les leçons de l'histoire e
cessent de considérer la politique
comme un jeu à somme nulle, où It
gagnant entend tout gagner, tout dt
suite et pour de bon et où le perdan
est un perdant absolu et pour l'éterni-
té. Il appartient aux puissances afri-
caines et extra-africaines de s 'impli-
quer dans la nouvelle affaire
congolaise dans la perspective de h
voie médiane, en commençant par dé
créter et appliquer un embargo sur le.
armes à destination de toute la régioi
concernée. André Kabongo llung;

Politologue, «La Libre Belgique'



La retraite
l exception devient la règle
Vu 

l'évolution structurelle de
notre économie au cours des
dernières années, la retraite
anticipée est devenue un su-
jet d' actualité. Dans la

deuxième partie des années 1990, la
retraite avant 65-62 ans n'est plus une
exception.
QUI SUPPORTE LES COUTS?

La retraite n'apporte pas seule-
ment des modifications d'un point de
vue social , mais aussi des change-
ments souvent abrupts dans le do-
maine financier. Face à cette nouvelle
situation , il s'agit d'apporter une ré-
ponse aux questions suivantes:

- La fortune et les prestations de la
prévoyance professionnelle suffi-
ront-elles jusqu 'à la fin des vieux
jours?
- Est-il opportun de rembourser des
hypothèques?
- Quelles sont les conséquences de la
nouvelle situation sur la taxation fis-
cale?
- Faut-il modifier la structure du pa-
trimoine privé , par exemple par un
transfert partiel aux descendants?

Les grandes entreprises qui ont
procédé à une restructuration ces
dernières années ont souvent partici-
pé au financement de la retraite anti-
cipée. Cette participation peut portei
sur les prestations suivantes:
- Financement du découvert de coti-

Ces mesures occasionnent souvenl
des coûts de plusieurs centaines de
milliers de francs par personne. Les
petites et moyennes entreprises ne
disposent souvent pas des capitaux
nécessaires pour financer de tels
plans sociaux. Dans de tels cas, la re-
traite anticipée doit être financée pai
la personne concernée.
PLANIFIER LE FINANCEMENT

Pour répondre à toutes ces ques
tions, il est judicieux de planifier h
retraite d'un point de vue financier
Une telle planification financière in
tervient de préférence quelques an
nées avant la retraite en vue d'opti
miser sa propre situation pa
trimoniale. La première opératior
de la planification financière consis
te à établir un budget des entrées e
des recettes fondées sur la situatior
actuelle.

Dans une deuxième phase, les re-
venus et les dépenses futurs son
également pris en considération
Dans la mesure où les dépenses
courantes sont couvertes à long ter
me, il est possible de définir la stra-
tégie d'investissement de la fortune
libre.

Si l'entrepreneur ne participe pas
au financement de la retraite , les
sources de revenu durant la retraite
sont en principe les suivantes:

- Rente AVS (prélèvement anticipé
possible avec diminution de la pres-
tation).
- Caisse de pension (question de
principe: prélèvement du capital or
rente).
- Fortune libre (revenu de la fortu-
ne, rente privée, utilisation de la for-
tune).

Souvent , il arrive qu 'une personne
à la retraite anticipée dép loie une ac-
tivité lucrative indépendante ou dé-
pendante. Le cas échéant , ceci n'a au-
cune influence sur la rente AVS ou de
la caisse de pension. Si les conditions
d' affiliation à une caisse de pensior
sont réalisées, cette personne devra à
nouveau payer des cotisations à la
caisse et obtiendra par la suite une
deuxième rente. Il est aussi possible
de retarder les prestations AVS et de
toucher ainsi par la suite une rente
supérieure.
BAISSE DU POUVOIR D'ACHAT

Dans toute planification financiè
re, il se doit de prendre en considé
ration la perte du pouvoir d'achat
Par le passé , notre économie ;
connu de fortes variations des tau;
d'inflation. Celui qui a mis 10(
francs dans sa poche en 1970 n 'ei
ressort , en 1997, plus que 37 francs
Cet aspect est primordial lorsqu 'i
s'agit de choisir entre le versemen
d'une rente ou d'un cap ital par 1;
caisse de pension , étant donné que h
majorité des institutions de pré
voyance , au contraire de l'AVS ne
procède à aucune adaptations ai
renchérissement.

La retraite est souvent ressentie
comme une cassure: cessation de l'ac
tivité , nécessité d'établir de nouvelle:
relations, modification des besoin:
personnels. Celui qui prépare sa re
traite ne peut pas se permettre de
laisser l'aspect financier de côté. Poui
réussir , il est préférable de prendre
des mesures financières au plus tare
trois à cinq ans avant la retraite.

Fabio Dell'Anna, Etienne Junoc
Pricewaterhouse Coopers SA

toire en attendant les prestations de
l'AVS.
- Financement des cotisations AVS

sations dans la caisse de pension.
- Versement d'une rente compensa

courantes.
- Indemnité de dépari

VA1EURS SUISSES
Kardex p
Keramik p
Kiihn e & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus f
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holdin g r
Novart is n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano [
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Rochep
Roche bj
SAIA-Burgess n

28.8
330

1645
676
107

1487
1780
2410
410 c
870

1000
1710
1149
375
149
513
531
80C
304

2201
112C

SOC
109C

625
137.75

365
68C

154E

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holdin g n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon App é tit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemon
Cie Fin. Tradition f
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n

1090 (
809

1110
625

141.5
375
650

1635
720
710
810
320

261.5
398.5
3240
20.4
464

1550
8300

17 d
670
598
696
355
750
635
440

702 c
696
760
305
262
385

3175
20

464
I55 C
820C
16.05

57C
595
68C
373
69C
635
43C

Danzas n
Disetronic Hold p
Distefo ra Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS -Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica-B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
H éron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n

1080 c
3950
1495
854
225
975

295.5
1440
1750
345

4115
650

449 420 SAirGroup n 371
610 585 Sarna n 2101

1000 1000 Saurern 120 1
5300 5090 Schindler n 174
340 325 Schindler bp 1691

36000 35500 Selecta Group n 311
35500 d 35400 SEZ Holding n 261

295 303 SGA bj 561
166 165 SGA n 61
72 70 SIG Holding n 99I

300.5 292 Sika Fin. bp 47!
2520 d 2520 Sika Fin. n 8:

168 152 Stillhalter Vision p 37!
2717 2739 Stratec n-B- 1861

230 237 Sulze r n 84
2341 2304 Sulzer Medica n 295.5
2342 2308 Surveillance n 375.5
235 233 Surveillance p 1707
760 d 760 d Swisslog n 149

1420 1399 The Swatch Group p 825
921 920 The Swatch Group n 200.5
830 820 UBS SA n 497

1400 1380 Unilabs p 590 1
430 435 Usego-Hofer -C. n 301

3122 3130 ValoraHold.n 395
930 930 Vaudoise Ass. p 3900
880 885 Villars p 267.5 i

23300 23400 Von Roll p 37
15010 15090 Vontobel p 1880

385 373 Zurich Ass. n 879

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1 ) Swissca Bond Int' l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEU/
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en act ions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

99.1
102.05

1068.1S
1148.0-1

1069.1
1275.27
5968.17
1268.01
1137.26

1234573
127077

1203.BE

254.05
194.7

200.15
62.2

187.95
198.6

256.45
190.45

4300 (
422 (
298 (

bs 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

SIP P 14.70 Schaffner Holc
COS N 9.80 Esec P
Julius Bâr Hold. 8.28 ENR P
Maag P 7.00 Hottinger P
Pargesa P 5.52 Also Hold N
Fotolabo P 5.07 SIP BP
Michelin P 4.61 Môvenpick N
New Venturetec P 3.75 Galenica N
Vetropack P 3.64 Zehnder P
TAG Heuer N 3.46 Industriehold 1*

Source I« TELEKURS

Les 10 plus forts volumes

¦15.28 CS Group N
¦14.92 UBS N
¦12.12 CibaSC N
•11.53 Novartis N
•11.45 Nestlé N
¦10.71 Réassurances 1̂
-9.52 SAirGroup N
-8.00 Clariant N
-7.57 ABB P
-7.21 Von Roll P

1) = valeur nette d inventaire t commissioi

394489C
162239C
807485
35538C
29305Î
116866
11165E
9169Î
82075
76325

FISCALITE

anticipée

VALEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz ,
American Exprès!
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suissi

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electri :
General Moton
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morri !
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP .
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie :
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amfixrn

Dollar
64.625 63.121

90 87.2!

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Compute
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald ' ;
Me rck
Mic roso ft

55.7
55.062

3
47.12
74.7

32.437.
31.312
82.187:

58.62;
84.437

69.2
39.87.

46.437
86.37:
60.87

43.187:
51.812
125.18:

79.7:
62.437:
129.12:
109.2:

70.062:

56.!
55.7I

33.8121
49.9371

72.7!
30.812!
30.687!
81.87!

51
81.87!
67.37!

40.062!
47.687!
85.812!

i 6
i 42.187!
i 51.1
I 122.!
i 77.!
i 62.562!
i 127.061
i 106.2!
i 69.187!
i 97.7!
i 31.62!
i 42.812!
i 51.2!
i 35.562!
i 78.!

Mark

Mob il
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
Uni ted Heal t l
United Techr

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

France
Air Liquide

104.687:
32.937 :
43.312:

53.37 :
34.62:

77.812:

216 :
527

72.5
68.6
1350
53.5

162.5
113.2
75.4
1060

169.5
1035

170
119.5
90.5
1180
129.3

Franc Irançai
i 81
I 97
I 319
i 60
I 160
i 325
! 98:

25

Livre
i 5.703
i 7.50O

8.0
i 6.0

17,
i 7.0.

Florin
i 45.:
) 182.
) 5!
! 25,
I 11
i 134.:
! 86.
) 136.1

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagm
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles i
Glaxo Wellcome
Smithkline

5.9!
7.7!

8.260
6.5!

18.679;
7.31!

Pays-Bas
ABNAmro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutcl
Unilever

Cours sélect ionné !
par la Divisior

clientèle-placemen
de l<

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous au 026/350732I

ENTREPRISE

Les raisons d'une stratégie

MAZOUT
I.SI

Mazout Prix par 100 litre
1 S° 3000-5999 litres 26.3
1.49

MÉTAUX
Mt 0r-S/0nce 272- 275 -
145 Or-Frs/kg 12800.- 13050.-

Vreneli 20 74- 84-
3 Napoléon 73.- 79.-

Argent-S/once 4.7 4.9
Argent-Frs/kg 220.- 235.-

?SM Kruger Rand 402.- 408.-
t4oo Plaline-S/once 347.- 352.-
«« Plat ine-ff s/kg 16350- 16650 -
ttM

1 INDICES
ISJJ SPI 4311.25 4275.6
,w SUI 6845 6786.9
mo Dow Jones 8165.99 804S.3:
"" DAX 5060.84 4993.5
!!!! CAC40 3745.64 3708.9

Nikkei 14413.8 13915.6

La stratégie est indissociable de deuj
autres termes, à savoir l'audit et U
Business-Plan (BP). Une bonne stra
tégie conduit très souvent au succèi
que ce soit , par exemple, en sport , ei
politi que ou dans d'autres domaines
En ce qui nous concerne, une saine
gestion exige de définir et d'app liquei
une stratégie claire , nette et précise
spécifique à chaque entreprise. Elk
est indispensable pour assurer sa bon
ne marche et sa rentabilité , donc s;
pérennité. Elle doit être connue er
tout temps, non seulement de la direc
tion mais aussi par l'ensemble des col
laborateurs. Mauvaise, elle condui
inéluctablement à la catastrophe fi
nancière, avec son lot de drames hu
mams.

En effet , au seuil de la troisième ré
volution économique, tout dirigean
se doit d'anticiper les événements fu
turs, notamment identifier les nou
veaux besoins du marché. Il y par
viendra en abandonnant le
méthodes de «prêt-à-porter managé
riales» et les vieilles habitudes , peut
être confortables mais coûteuses
Certes, cela demande un énorme ef
fort de changement d' attitude.

L audit , photographie de l'entrepri
se, en dresse le bilan global , quantita
tif et qualitatif. Il analyse la cohérenci
entre toutes ses fonctions (produits e
services, marché, concurrence, marke
ting, organisation , finances et risques
etc.) Bien mené, il met très rap ide
ment en évidence les lacunes les plu:
graves et permet de prendre des me
sures immédiates dont la rentabiliti
ne se fait pas attendre.

Le business-plan ou plan d'affaires
plan directeur , etc., est de plus en plu:
demandé , si ce n 'est exigé, notam
ment lors de recherches de finance
ment ou de partenariat , de nouvelle:
orientations (fusion , alliance strate
gique, exportation...), voire d'engagé
ments de cadres. Il est aussi indispen
sable à la création d'une nouvellf
entreprise.

Il contient les observations de l' au
dit et les décisions straté giques prise
par le management qui décrivent
sous forme de résumé complet , ho
mogène et structuré , la situation et le
objectifs de l'entreprise , les consé
quences prévisibles.

Véritable document de référence, i
présente les informations synthéti
sées (max. 30 pages reliées), structu
rées, étayées par des annexes. Le
illustrations (tableaux , graphiques
dessins) apportent au lecteur um
grande facilité de compréhension
tout en allégeant le texte. Le style d:
rédaction varie fortement selon l'usa
ge auquel il est destiné. Il veillera :
protéger la confidentialité de cer
taines données (secret de fabrication
tractations en cours, etc.) s'il est desti
né à être diffusé hors de l'entreprise
Enfin , il sera mis à jour périodique
ment, ou lors d'événements impor
tants.

Ainsi tout chef d'entreprise possèd:
un outil puissant et performant pou
trouver des solutions à la fois nova
trices et efficaces aux nouveaux défi
qui l'attendent. Pour l'utiliser effica
cernent , il peut s'appuyer sur la litté
rature ou faire appel a un conseille
rompu à ce genre d'exercice. Fort de s;
large expérience, ce dernier offr
l'avantage d'apprécier la situatioi
globale en privilé giant l'essentiel e
d'apporter des idées nouvelles.

Publications. Relativement abon
dantes, elles se présentent souven
sous forme de guides pratiques, trai
tant le sujet de manière concise e
structurée. Par exemple:
- Comment réussir son business-plan
guide des cadres d'entreprise , Crédi
Suisse:
- Le business-plan , guide prati qui
pour la rédaction , Innoventure Part
ner SA, Zurich.

Et pour les nouveaux entrepre
neurs: Comment créer son entreprise
Editions Favre.

PIERRE GINALSK
Ges Tec, conseil d'entreprise

.̂̂ ^̂ ¦̂ ^yia ĉ 100 francs, on achète.»

S US 65.35 £ sterling 39.5!
DM 119.40 Escudos 11363.6!
Fr. français 395.25 Schill. autr. 829.8;
Lires 115606.93 Yens 9174.3"
Pesetas 9803.92 Florins holl. 133.7;
Drachmes 19607.84 Fr. belges 2433.0!

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

DowJonei

Devises Billets
achète Vend Achète Vem
.4635 1.4985 1.45 1.5;

-.9265 -.9515 -.9 -.9!
81.55 83.15 81- 83.7!
24.31 24.81 24.- 25.:

-.0824 -.0844 -.0805 -.086!
-.955 -.9845 -793 1.0!
1.585 11.815 11.35 12.0!
3.952 4.032 3.91 4.1
72.22 73.72 71.5 74.7!
1.033 1.059 -.98 1.0!
.6115 1.6445
-.459 -.489 -.44 -.5
2.421 2.481 2.39 2.5:
-.792 -.816 -.76 -.8!

Achètf
1.463!

-.95!
11.58!

3.95:
72.2:
1.03:

1.611!
-.45!

71. juil li. k

\<Mf MmM
Voyager sans souci, utilisez une carti

Eurocard - BCF
de cred:



Une vague
de panique

CHRONIQUE

Les valeurs-vedettes ont du
faire des corrections.
Cette semaine aura été marquée par
une vague de pani que sur les mar-
chés internationaux. En effe t , l'an-
nonce relative à la restructuration de
la dette russe n'a guère convaincu les
investisseurs , qui se montrent tou-
jours aussi défiants vis-à-vis de la ca-
pacité de la Russie à sortir de la crise.
Le marasme russe, coup lé aux incer-
titudes relatives à l'Asie et aux mar-
chés émergents, a provoqué une im-
portante vague de ventes sur le
marché suisse , qui est tout de même
parvenu à résister à la panique en fin
de semaine. Face à cette dérive des
actions, il faut souligner que le mar-
ché obligataire helvétique remplit
parfaitement son rôle de valeur-refu-
ge. Le rendement de l' emprunt de ré-
férence continue à se détendre à
2,79 % , ce qui constitue son niveau le
plus bas depuis le 17 mars 1998. De-
puis le mois passé , le rendement a
baissé de 30 points, certains investis-
seurs recherchant la sécurité face
aux incertitudes qui régnent actuel-
lement sur les marchés.

REVU A LA BAISSE

Toutes les valeurs-vedettes ont dû
faire face à des corrections très im-
portantes, particulièrement les va-
leurs financières. A l'exception de
Swiss Life, qui a résisté vaillamment ,
les assurances ont été très affectées
par les ordres de vente.

Dans le compartiment des ban-
caires, le CS Group a annoncé que sa
banque d'investissements, le CSFB.
avait perdu 254 millions de dollars
depuis la fin du mois de juin , en rai-
son des turbulences sur les marchés
mondiaux , et en particulier de la cri-
se financière en Russie. Rappelons
en effe t que le CSFB a été l'une des
premières banques d'investisse-
ments à faire son entrée sur le marché
russe. La présentation des résultats
intermédiaires détaillés du groupe se
tiendra le 9 septembre prochain. Une
grande banque a revu l'objectif de
cours du CS Group à la baisse de
450 francs à 350 francs dans un hori-
zon à douze mois, tout en maintenant
sa recommandation d achat. L'ana-
lyste attire l'attention sur l'impor-
tante exposition du CS Group sur le
marché brésilien. Dans le même sec-
teur, l'UBS a dû renoncer très rapi-
dement à ses gains, qui avaient fait
suite à la publication de résultats se-
mestriels supérieurs aux attentes des
analystes.

380 EMPLOIS SUPPRIMES

Dans le secteur des pharmaceu-
tiques , Novartis a publié des résul-
tats semestriels qui se situent dans
le haut de la fourchette des at-
tentes. Le bénéfice net a progressé
de 14% à 3,5 milliards. Afi n d' aug-
menter sa rentabilité , le géant bâ-
lois va fusionner ses divisions médi-
caments sans ordonnance et
nutrition. Cette unité comprendra
le fabricant d' aliments pour bébés
américain Gerber Products et Ovo-
maltine , ainsi que la marque NeoCi-
tran. Cette décision de rationaliser
la division nutrition permettra une
réduction de coûts de 70 millions.
Par ailleurs , Novartis a l'intention
de vendre la marque Roland , dont
le chiffre d' affaires annuel se monte
à quelque 1,3 milliard , et de suppri-
mer 380 emplois.

Son rival Roche est également par-
venu à résister , alors que le groupe a
reçu l'autorisation de la Commission
europ éenne pour l'homologation de
son médicament Fortovase, destiné
au traitement des patients infectés
par le sida. Ce produit est déjà com-
mercialisé en Suisse et aux Etats-
Unis.

Parmi les valeurs secondaires,
mentionnons les bons résultats pu-
bliés par Rieter et Schindler au pre-
mier semestre. La première a profité
de la croissance de l'industrie auto-
mobile et la seconde de l'augmenta-
tion de la demande en provenance
des Etats-Unis. Malheureusement ,
compte tenu du contexte global dé-
favorable , les deux titres ne sont pas
parvenus à bénéficier de leurs très
bons chiffres.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
UBS SA

CRISE FINANCIERE

Après un plongeon de près de 7%
la Bourse helvétique se reprend
Les places financières se reprennent après avoir fortement chute dans la matinée. En
Suisse, l'indice des valeurs-vedettes clôture à -0.8%. Récit d'une journée chaotique.

La 

journée n'a pas été aussi
noire que prévu hier. Sur les
places financières euro-
péennes, tout commence
pourtant mal: l'indice des va-

leurs-vedettes (le SMI) de la Bourse
suisse chute à l'ouverture de près de
7% à 6402 points. Soit son niveau du
début de l'année. Le veille, la dégrin-
golade s'élevait à 5,1%.

A l'étranger, les principales Bourses
européennes reculent aussi - Franc-
fort (-3,6%), Paris (-4,2%), Londres
(-3,9%) - à la suite des baisses enre-
gistrées en Asie (lire ci-dessous). Avec
un plongeon de 6,4% , la place de Ma-
drid suit le même chemin, en raison
surtout de la déroute des marchés en
Amérique latine (-10% a Sao Paulo
au Brésil et à Buenos Aires en Argen-
tine) sur lesquels les entreprises espa-
gnoles sont fortement implantées. La
Bourse de Milan enregistre sa plus for-
te chute historique (-6,4%). Plusieurs
titres sont suspendus de cotation en
raison d'un excès de baisse.
PERSONNE N'ACHETE

D'après les opérateurs, les investis-
seurs qui , d'habitude , recherchent des
achats à bon compte se joignent éga-
lement au mouvement massif de
ventes. Certains intervenants se reti-
rent du marché à la veille d'un long
week-end aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni. En Suisse, personne
ne se risque à acheter. Les opérateurs
parlent de ventes ordonnées sous le
coup de la panique et de la nervosité.
Mais ils refusent de parler de krach.
Selon eux, la limite dangereuse pour
le SMI se situe entre 6200 et 6300
points. Nombre d'investisseurs se
précipitent vers les marchés obliga-
taires européens et américains, deve-
nus les marchés-refuges dans la tour-
mente.
REPRISE DANS LA JOURNÉE

A la mi-journée , les bourses se re-
prennent toutefois. Le recul plus mo-
déré de la place de Moscou et une
perspective de moindre baisse de
Wall Street à New York, lors des pre-
mières transactions avant son ouver-
ture, expliquent cette remontée. A

13h30, le SMI ne perd plus que 1 % à
6772 points. Les autres places finan-
cières remontent aussi fortement.
Dans l'après-midi , le SMI dépasse
même son niveau de la veille. Mais
l'ouverture en légère baisse de Wall
Street à 16 h heures suisses fait redes-
cendre la Bourse helvétique. Une
heure plus tard , elle clôture sur un re-
cul de 0,8% à 6786,9 points.

En Europe, les baisses sont géné-
rales: Francfort (-1,33%), Paris
(-0,98%), Londres (-1,6%), Madrid
(-2,3%), Milan (-2,5%). A Varsovie,
l'indice général plonge de 9,5% pour
atteindre son niveau le plus bas de-
puis mai 1996. «Les investisseurs se
comportent comme la foule qui essaie
de s'échapper d'un immeuble en feu
par une petite fenêtre» , commente un
courtier d'une banque polonaise. Les
étrangers, qui ont déjà fui la Russie, et
qui sont en train de se retirer de Po-
logne, peuvent provoquer de nou-
velles baisses. A Moscou , en re-
vanche, la Bourse clôture en hausse
de 5,6%. A New York, le Dow Jones
recule de 1,40% à 8051,68 points.
ROLE DES BANQUES

Depuis plusieurs jours, la Bourse
suisse souffre davantage que l'étran-
ger parce que les valeurs financières y
jouent un rôle important , note Hans
Kaufmann , chef analyste à la banque
Julius Bar. En outre , les banques et les
assurances sont engagées en Russie.
Les entreprises axées sur l'exporta-
tion sont aussi affectées, observe Ralf
Wiedenmann de la Banque cantonale
de Zurich. Selon lui , le facteur psycho-
logique opère aussi: «L'extension des
crises asiatique et russe, à l'Europe de
l'Est ou à l'Amérique latine, pourrait
plonger l'économie mondiale dans
une nouvelle récession», précise-t-il.

La semaine prochaine promel
d'être à nouveau agitée. Car une ac-
calmie n'est pas en vue. La situation
n'est pas encore assainie, explique
Hans Kaufmann. Les incertitudes de-
meureront aussi longtemps que les dé-
tails sur la structure de l' endettement
de la Russie ne seront pas complète-
ment connus. JEAN -PHILIPPE BUCHS

avec les agences

Le franc gagne du terrain
Le franc suisse a une se à 1,47 franc (contre rain avec 1,0240
fois de plus servi de va- 1,4977 la veille). Le (1 ,0480) franc pour 100
leur-refuge hier. Après mark a également perdu yens. La livre coûtait
une journée tumultueuse du terrain: il valait 82,11 2,4291 (2,4692) francs,
sur les marchés finan- (82,85) centimes. Le L'once d'or cotait 273,65
ciers mondiaux , la devi- franc français cotait (278,75) dollars, le kilo
se suisse a gagné du 24,50 (24,72) centimes 12 925 (13 425) francs,
terrain par rapport aux suisses et l'écu 1,6213 L'once d'argent s'échan-
principales monnaies (1,6378) franc. 100 lires geait à 4,80 (4,95) dol-
sur le marché des s'échangeaient à 8,31 lars, le kilo à 226,60
changes de Zurich. Vers (8,38) centimes. Le yen (238,40) francs.
16 h, le dollar avait bais- perdait nettement du ter- ATS

Boris Eltsine ne démissionne pas
Le président Boris Eltsine a exclu
hier de démissionner, dans une inter-
view à la télévision. Il a affirmé qu 'il ne
se présenterait pas à l'élection prési-
dentielle de l'an 2000. «Je veux vous
dire, je ne partirai nulle part , je ne dé-
missionnerai pas», a-t-il dit sur la
chaîne publique RTR. «Je vais tra-
vailler comme prévu jusqu 'à la fin de
mon mandat constitutionnel. En l'an
2000, un nouveau président sera élu ,
et je ne prendrai pas part à cette élec-
tion» . Le chef de l'Etat réagissait à
des rumeurs insistantes qui annon-
çaient depuis deux jours son intention
de quitter dans les prochains jours ses
fonctions, avant la fin normale de son
mandat en juin 2000. Le Kremlin
avait démenti ces informations à plu-
sieurs reprises. La Douma (Chambre
basse du parlement) a récemment
voté à une forte majorité une résolu-
tion appelant le président à quitter le
pouvoir «volontairement».

Dans la journée , Boris Eltsine a li-
mogé le réformateur Anatoli Tchou-
baïs. Il occupait les fonctions de négo-
ciateur auprès des institutions
financières internationales , a annoncé
Interfax. La tête de Tchoubaïs était
notamment réclamée par l'opposition
communiste avec laquelle le premier
ministre désigné Viktor Tchernomyr-
dine mène actuellement des négocia-
tions en vue de sa confirmation par la
Douma. M. Tchoubaïs est un ancien
ministre qui jouit de la confiance des
milieux financiers internationaux .

Il avait été rappelé auprès du
Kremlin le 17 juin pour négocier avec
le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale une aide excep-
tionnelle pour sortir la Russie de la
crise. Dans le cadre des négociations
conduites par M. Tchoubaïs , Moscou
a reçu fin juillet la promesse d' une
aide de 22,6 milliards de dollars sur
1998-1999. AFP Boris Etsine a limogé le réformateur Tchoubaïs. Keystone

Cours des indices des principales bourses internationales
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Hong Kong injecte des milliards
Les marchés asiati ques ont été sé-
rieusement malmenés hier. Princi-
pales raisons: la déroute financière
en Russie et la dégringolade à Wall
Street. Tokyo a clôturé en recul de
3,45% , son plus bas niveau depuis
douze ans. Le ministre des finances
Knchi Miyazawa a appelé le public a
«ne pas céder à la pani que» . L'am-
pleur de la chute , a-t-il souligné , est
également due à l'enlisement du dé-
bat parlementaire à propos de six
projets de lois déterminants pour
engager l'assainissement du secteur
bancaire nippon.
SOUTENIR LES COURS

La scène la plus spectaculaire se
déroulait à la bourse de Hong Kong
où l'Autorité monétaire de Hong
Kong (HKMA) dépensait des
sommes énormes pour soutenir les
cours, achetant systématiquement
les titres placés à la vente par les in-
vestisseurs. L'indice Hang Seng a
terminé la séance du matin sur une
baisse limitée à 63,14 points, soit
0,8%. Mais les autorités qui s'atten-
daient à une séance mouvementée
avec les contrats d'août venant à ter-
me ont été servies. Les échanges
étaient extrêmement fournis avec un
montant record de 41 milliards de
dollars de Hong Kong (5,3 milliards
de dollars). Pour décourager les spé-
culateurs, le gouvernement de Hong
Kong achetait virtuellement tout ce
qui se présentait à la vente , selon les
sources du marché.
HONG KONG EN RECESSION

La rumeur insistante veut que le
milliardaire américain George So-

ros ait décidé de prendre pour cible
le dollar de Hong Kong qui est in-
dexé sur le dollar américain , pariant
sur le fait que le fameux «peg» n'est
plus tenable au vu de la situation
économique à Hong Kong et en
Chine. Cette rumeur reprise par les
médias locaux a immédiatement
renforcé la défiance des investis-
seurs et le sentiment que la situation
à Hong Kong devient grave. Car
l'ex-colonie est officiellement en-
trée en récession avec une contrac-
tion de 5% de son économie au
deuxième trismestre.

L'intervention des autorités à la
bourse semble en outre renforcer en-
core la fuite des capitaux. «Chaque
dollar dépensé par les autorités re-
présente un dollar de capital qui fuit
Hong Kong», a estimé l'économiste
Geoff Barker de la Dresdner Klein-
wort Benson.
TOUTE L'ASIE TOUCHEE

Le reste de l'Asie n 'était pas plus
optimiste , les dernières statistiques
confirmant qu 'une bonne partie de la
région s'enfonce désormais dans la
récession , la crainte étant maintenant
un choc économique mondial. La
bourse de Bangkok a terminé la séan-
ce du matin en recul de 2,8%. La bais-
se atteignait 5,7% à Manille , 3,4% à
Jakarta , 1,4% à Kuala Lumpur. La
bourse de Taipei a clôturé la journée
sur une baisse de 1,3% malgré là aus-
si des achats de titres réalisés pour le
compte du gouvernement pour empê-
cher un recul plus prononcé. La jour-
née s'est terminée sur un recul de
1,2% à Séoul.

AFP



RPLP sous tension
INFOS D'ALÉMANIE

A un mois du scrutin, la campagne
rAsur la RPLP (redevance des poids
lourds liée aux prestations) s 'anime
sérieusement dans les médias aléma-
niques. Un incident, cette semaine, en
a apporté la preuve. Mardi, la section
bernoise de l'UDC, fief de plus en plus
théorique d'Adolf Ogi, a décidé de
suivre la tendance blochérienne d'op-
position à cette nouvelle taxe. Ce ca-
mouflet inflige au conseiller fédéral
bernois fait des vagues. Adolf Ogi a
donné du coup deux interviews, pu-
bliés jeudi par le «Bund» et le «Blick»,
ne cachant pas son amertume. «Si
l'UDC ne veut plus faire que de l'oppo-
sition, elle doit aussi dire que nous
quittons le Conseil fédéral» , est allé
jusqu 'à déclarer le patron de la Défen-
se, qui admet qu 'il ne trouve plus aucun
soutien dans son parti.

Bon. Ce conseiller fédéral n en res-
te pas moins convaincu que la bataille
pour la RPLP sera gagnée. Il n 'em-
pêche! Le «Blick» de jeudi titrait «Alar-
me au Conseil fédéral» à propos de
l'incident de l'UDC bernoise. L'issue
du scrutin reste ouverte, souligne ce
quotidien zurichois, qui a remis hier la
compresse en donnant, une semaine
à l'avance, un coup de projecteur sur
rémission alémanique Arena, qui a
programmé au 4 septembre un face-à-
face Moritz Leuenberger - Christoph
Blocher. L'affrontement est d'ores et
déjà présenté comme le plus dur des
cinq années d'histoire de cette émis-
sion, pik

Un festival
à Bienne

BILINGUISME

On pourra entendre une
soixantaine de langues dans
la ville de l'avenir.
Le Forum du bilinguisme de la ville
de Bienne lance un festival mercredi
prochain. Les organisateurs donnent
rendez-vous aux visiteurs jusqu 'au
13 septembre pour une série de ma-
nifestations qui se tiendront en parti-
culier dans le cadre de la Foire de
Bienne.

Le festival s'ouvrira sur une exposi-
tion d'une trentaine d'affiches sur le
thème du multilinguisme. Elles ont
été créées par les étudiants de l'Ecole
d'arts visuels de Bienne. Les cinq
meilleures affiches seront primées
par le public, qui fera office de jury, a
déclaré hier le délégué du Forum du
bilinguisme A. Jean Racine, en dévoi-
lant le programme de la manifesta-
tion.

«UN MARIAGE SUISSE»
Moment fort du festival: les élèves

des deux collèges de Bienne présen-
teront les 12 et 13 septembre une piè-
ce d'Amélie Plume et Charles Lom-
bard , «Un mariage suisse» . Ce texte
fait un sort à tous les clichés du bilin-
guisme sur le mode de l'humour et de
la légèreté.

Les visiteurs de la Foire de Bienne
pourront rencontrer au stand du fo-
rum les représentants de plusieurs ré-
gions bilingues, qui les informeront de
leur manière de vivre cette situation.
Le Tyrol du Sud , l'Alsace et le val
d'Aoste seront présents. Côté suisse,
il y aura Fribourg, le Valais et les Gri-
sons.
«GOÛTER DES LANGUES»

En ville de Bienne, on peut en-
tendre une soixantaine de langues.
Une vingtaine de Biennois venus
d'horizons lointains enseigneront aux
visiteurs quelques mots clés de leur
langue. On pourra en cinq minutes
apprendre à dire bonjour , au revoir ,
merci et compter jusqu 'à cinq en chi-
nois, créole, russe, etc. «On pourra
goûter des langues comme on goûte
du vin», a ajouté M. Racine. Ceux qui
auront «goûté» six langues participe-
ront à un concours doté de nombreux
prix allant de la swatch, faite sur me-
sure pour le festival , à la balade en ba-
teau.

Un manifeste des langues sera éga-
lement lancé. Cette campagne qui a
pour ambition de souligner l'impor-
tance des langues aboutira en 2001,
année européenne des langues. La re-
vue «Intervalles» présentera son pro-
chain numéro consacré au bilinguis-
me, vu par les Romands.

ATS

EXPO. 01

Jacqueline Fendt relance la
collaboration avec les Eglises
La participation des Eglises à Expo.01 est vivement souhaitée, déclare Jacqueline Fendt
Après le couac du refus d'un projet, l'ouvrage est remis sur le métier.

E

chaudees en juillet dernier
par le refus de leur projet par
le jury indépendant , les
Eglises chrétiennes devraient
tout de même partici per à

l'exposition nationale de l'an 2001.
L'esquisse d'un nouveau projet
«Expo-compatible» , plus ouvert et
moins institutionnel , sera présenté au
jury à la mi-septembre. Une décision
devrait tomber à la fin du mois, et le
projet définitif prê t pour le délai ulti-
me d'avril 1999.

La directrice d'Expo.Ol , Jacqueline
Fendt , jouait sur du velours hier à
Berne. Elle rencontrait pour la pre-
mière fois - après plusieurs invita-
tions restées sans réponse de sa part -
les responsables de l'ESE 2001 sigle
qui désigne l'association regroupant
une douzaine d'Eglises chrétiennes
au travail depuis 1996 sur le projet
d'Expo.Ol. Une association vivement
déçue et blessée par le «niet» sans ap-
pel du jury indépendant présidé par le
présentateur de la TV alémanique
Kurt Aeschbach.
LA LOI DES CONCOURS

Rassurant d'emblée les représen-
tants des Eglises, la directrice d'Ex-
po.Ol a déclaré que «le dialogue est
toujours là et la présence des Eglises
souhaitée» . La participation à un
concours est toujours liée à un risque
de refus, a-t-elle souligné; elle a tout
de même vivement remercié les
Eglises pour leur engagement dans le
projet. Puis elle a reconnu qu 'elle
avait tiré les leçons de cet incident
pour améliorer la communication.
TROP INSTITUTIONNEL

Interrogée par l'agence APIC, Jac-
queline Fendt a déclaré que la déci-
sion du jury n 'était pas un refus des
religions, car il n 'y a aucun problème
avec le message de la Bonne Nouvel-
le que veulent faire passer les Eglises.
La direction est tout a fait d accord
avec les valeurs contenues dans leur
projet: «Il y a unité sur le fond , mais ce
qui n'a pas plu au Jury, c'est la forme
trop institutionnelle, la façon de
transmettre ces valeurs». L'Expo.01
est cependant d'accord de faire un
pas en direction des Eglises.

Jacqueline Fendt, directrice d'Expo.01: «Le dialogue est toujours là et la présence des Eglises souhaitée.»
ASL-A

Ce que veut l'Expo, a-t-elle précisé,
c'est justement sortir de l'institution-
nel , présenter des idées qui ont l'am-
bition de la durabilité et qui ne par-
lent pas seulement à l'intellect , mais
aussi à l'intelligence émotionnelle.
Des images, pas seulement du ration-
nel , des projets qui présentent une
grande ouverture , qui suscitent de la
curiosité. Et qui parlent aussi à ceux
qui sont sortis des Eglises, ou qui
ignorent même qu 'elles existent dans
cette société multiculturelle en muta
tion rapide et permanente.
REHABILITER LES ANGES

«Aucun doute qu'un projet de ce
type avec les Eglises se réalisera», a-t-
elle lancé, confiante. Mais il devra se
faire «dans la dialectique de l'Ex-

¦

po.01». Parmi les idées lancées hier,
Jacqueline Fendt propose par exemple
de «réhabiliter les anges», de récupérer
des notions très importantes qui appar-
tiennent au patrimoine culturel de
notre peuple, mais que nous avons ou-
bliées ou abandonnées à des milieux
qui n'en font pas toujours le meilleur
usage: patrie, pays, tradition...
L'EXPERIENCE DU DIALOGUE

Un théologien protestant , Gabriel
de Montmollin , a été chargé d'élabo-
rer une sorte de fil conducteur «dans
la dialectique de l'Expo.01» et un
groupe de travail ouvert à des person-
nalités extérieures - avec tout de
même trois représentants de l'ESE -
a été mis sur pied. Pour Jacqueline
Fendt , le premier refus est certaine-

/

ment une chance pour les Eglises de
sortir de l'«institutionnel».

Membre d'ESE 2001, Mgr Pierre
Bûrcher voit les choses de la même
manière: après la décision du jury ,
qu 'il qualifie «d'éteignoir et de
douche froide» , le dialogue s'est re-
noué et la direction de l'Expo.01
s'est elle aussi laissé interpeller. «Ce
refus est aussi un défi et une chance
pour les Eglises; on fait ici l'expé-
rience très concrète du dialogue avec
la société». L'évêque auxiliaire à
Lausanne pense toutefois que tout
ce qui sera présenté à l'Expo.01 ne
pourra pas être sans autre avalisé par
l'Eglise. Comme ce projet de «maria-
ge de 24 heures» dans le pavillon de
noces à Morat.

APTC

SUCCESSION EN 2000

La nomination de Jakob Kellenberger au
CICR n'a provoqué qu'une demi-surprise
Le choix de l'actuel secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères a la succession de Cornelio Sommaruga
est celui de la continuité. Un diplomate suisse succédera à un autre diplomate suisse.
La décision, annoncée jeudi , de nom-
mer Jakob Kellenberger pour succé-
der à Cornelio Sommaruga à la prési-
dence du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a provoqué
qu 'une demi-surprise dans les milieux
humanitaires. La surprise a résidé
dans la rapidité du choix de l'assem-
blée du CICR.

Cette nomination n'a pas soulevé de
controverse. Le choix de l'actuel secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères a
été effectué par la vingtaine de
membres de l'assemblée du CICR se-
lon une procédure confidentielle , et ,
selon de bonnes sources, à l'unanimité.
LA FIN DES RUMEURS

Urs Boegli, porte-parole de l'insti-
tution , fait remarquer que cette déci-
sion coupe court aux rumeurs et que la
succession est ainsi réglée seize mois à
l'avance. La continuité est assurée.
Président depuis 1987, Cornelio Som-
maruga avait annoncé , dès sa réélec-
tion en 1995, son départ fin 1999, au
terme de son troisième mandat. M.
Kellenberger (54 ans) entrera en

fonction le 1er janvier 2000. D'autres
noms ont circulé au fil des mois, com-
me ceux du couple Petitp ierre. Une
crise avait même éclaté , en juin 1996,
lorsque, membre du comité Lilian
Uchtenhagen , avait dû annoncer sa
démission pour avoir révélé que l'ex-
président d'ABB, David de Pury.
avait été proposé au comité pour suc-
céder à M. Sommaruga.

TROISIEME CONTRIBUTEUR
Un diplomate suisse succédera à un

autre diplomate suisse issu des rangs
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Avec 81 millions
de francs versés en 1997 , la Suisse est
le 3e contributeur du CICR derrière
les pays de l'Union européenne (23C
millions, dont 92 millions de la Com-
mission européenne) et les Etats-
Unis (151 millions).

«Cette nomination ne signifie pas
que nous entrons dans une période de
transition et que les réformes seront
bloquées» , précise M. Boegli. Il ex-
plique que le rôle du président a été
redéfini dans le cadre de la réorgani-

sation de l'institution. Le président
représente le CICR à l'extérieur , il
n 'assure pas la gestion interne. Celle-
ci est entre les mains d'une nouvelle
direction collégiale, placée sous la
houlette de Paul Grossrieder , nom-
mée en mai dernier pour quatre ans.
REFORMES

Selon M. Boegli , les réformes vont
de l'avant. «La montagne n'a pas ac-
couché d'une souris», affirme le nou-
veau chef de l'unité médias. Il est bien
placé pour le savoir: trois postes ont
été supprimés dans son unité , qui
compte désormais dix personnes à la
suite du regroupement des zones opé-
rationnelles de six à trois. L'unité mé-
dias a été directement rattachée au
directeur général et sortie du dépar-
tement communication , consacré à la
diffusion.

D'autres simplifications des procé-
dures sont en cours afin de mieux dé-
finir les responsabilités. Elles impli-
quent des suppressions de postes
(une centaine prévue sur trois ans),
sans pour autant que les effectifs du

siège à Genève baissent fortement
(actuellement 635 postes). Des postes
nouveaux sont créés, pour répondre à
de nouveaux défis, notamment pour
l'application du droit humanitaire ,
dans la perspective de la création-de
la Cour pénale internationale , et la
prévention.
LE DEFI DE LA SECURITE

Sur le terrain , le principal défi reste
celui de la sécurité. L'étranger, et en
particulier l'Occidental , est de moins
en moins bien accepté dans certains
pays, fait remarquer le CICR. Pour y
remédier , il a été décidé d'impli quer
davantage les employés locaux et les
sociétés de Croix-Rouge et de Crois-
sant-Rouge. Une redéfinition des
rôles jqui semble bien accueillie.

Un effort de rapprochement cultu-
rel est en outre fourni , «afin d'éviter
de se faire des ennemis» et mieux s'in-
sérer dans les contextes locaux. Les
délégations ont également reçu pour
mission de planifier leurs objectifs
non plus seulement sur une année ,
mais à p lus long terme. ATS



Berne satisfaite
de ses actions

DROGUE

Mais certaines communes
refusent vigoureusement de
reprendre leurs toxicomanes.
L'heure de tirer un bilan sur sa poli-
tique de la drogue est venue pour la
ville de Berne. Résultat: les autorités
se montrent , à quelques exceptions
près, contentes des efforts entrepris
jusqu 'à aujourd'hui. Deux exemples.
• L'action «Citro». Lancée en janvier
dernier , l'opération visant à com-
battre les dealers dans la capitale se
révèle efficace. Alors que 80 policiers
y étaient affectés à ses débuts, elle
n 'en emploie aujourd'hui plus que 25.
«Nous jouons sur la flexibilité en nous
adaptant aux besoins réels», expli-
quait hier Michael Perler , chef de la
police criminelle , lors d'un point-
presse de la Municipalité de Berne.
«Et nous avons pu constater que la
scène ouverte de la drogue s'est sensi-
blement réduite. L'action «Citro» se
poursuit malgré tout» . En 8 mois, la
police a procédé à 2533 arrestations,
parmi lesquelles certaines personnes
ont été appréhendées plusieurs fois.
175 350 francs ont été confisqués, 4534
grammes d'héroïne/cocaïne et 1020
de haschisch/marijuana.
• L'unité mobile de renvoi pour toxi-
comanes. En l'espace de deux mois,
154 toxicomanes (10 descentes de po-
lice) ont été arrêtés puis acheminés
vers leur commune/canton d'origine.
Seule entorse au système: certaines
communes hors canton refusent vi-
goureusement de reprendre leurs res-
sortissants, expliquait hier Jûrg Ha-
berli , un des représentants du comité
de la «task force» bernoise en matière
de politique de drogue. Quant aux
toxicomanes de la ville de Berne, ils
ne peuvent pas tous être intégrés dans
les programmes de remise d'héroïne.
«Il manque environ 40 à 50 places» ,
estime le maire Klaus Baumgartner.
Qui espère que le Grand Conseil dé-
cidera la semaine prochaine d'aug-
menter le nombre de places de 250 à
500 pour l' ensemble du canton. VdG

120 places en
plus à Genève

CENTRES D 'ASILE

Les centres d'enregistrement de re-
quérants d'asile de Genève, Bâle et
Kreuzlingen (Thurgovie), ainsi que le
centre de transit d'Altstatten (Saint-
Gall), sont pleins. Seul celui de Chias-
so peut encore accueillir quelques ré-
fugiés. Les directeurs cantonaux des
Affairés sociales se disent inquiets de
la hausse des demandes d'asile. L'Offi-
ce fédéral des réfugiés (ODR) s'at-
tend à la venue de 32 000 requérants
d'asile d'ici à la fin de 1998, au lieu des
24000 prévus initialement. Les centres
d'enregistrement ne disposent donc
plus de places en suffisance. La situa-
tion du centre de Genève est la plus
précaire, a rappelé hier le porte-paro-
le de l'ODR, Roger Schneeberger.
Des requérants ont déjà dû être ren-
voyés, faute de place. D'autres ont dû
dormir sur des matelas. Au cours du
week-end , 120 places supplémen-
taires seront aménagées dans une ca-
serne voisine du centre et devraient
être prêtes lundi. Le centre d'enregis-
trement héberge en ce moment 280
personnes, alors que sa capacité est
de 230 places. Le nombre des de-
mandes d'asile doit être réduit à un ni-
veau supportable à plus long terme,
afin de disposer de places d'accueil en
cas de crise, a souligné hier le comité
directeur de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des Affaires sociales
qui s'est réuni à Berne. ATS

HIMALAYA. Mort d'un pionnier
• Un accident , lors d'une randonnée
à la Simmenfluh (BE), a coûté la vie,
mardi dernier , à l'alpiniste bernois
Albert Eggler , 85 ans, l'un des pion-
niers suisses à l'Himalaya. Eggler di-
rigea l'expédition suisse doublement
victorieuse en mai 1956 au Lothse
(8501 m) et à l'Everest (8846 m). Il a
marqué l' alp inisme suisse pendant
plusieurs décennies. Avocat de pro-
fession , il avait été nommé membre
d'honneur du Club alpin suisse, dis-
tinction rarement accordée. AP

UN FANTOM E DANS LA CAPITALE

Les mystères de la maison hantée sise
à la Junkerngasse contés par Golowin
Morts inexpliquées en 1918, réunions étranges et ombres bizarres: les anciennes écuries de la
maison von Wattenwyl ont beaucoup fait parler d'elles. Anecdotes de l'écrivain Sergius Golowin

Junkerngasse N" 54. Une épaisse
silhouette pénètre dans la man-
sarde du quatrième étage. Avan-
çant à pas feutrés, elle finit par
s'installer à contre-jour près
de l'unique lucarne de la pièce.

Une petite lampe à la lumière agressive
s'allume: la silhouette a un visage. Che-
veux gris mi-longs, regard inquiétant et
tarin de morse, Sergius Golowin a vite
fait d'être démasqué. Mais plus que la
présence de l'écrivain bernois dans cet-
te pièce sous toit brisé et au plancher
qui craque, c'est la maison tout entière
qui a une senteur particulière. Et da-
vantage encore le seul maître des lieux:
un fantôme. LE fantôme.
LA PLUS REPUTEE DE SUISSE

La petite lampe agressive le déran-
ge, d'accord . Mais Golowin, les sourcils
plus froncés que jamais, se décide mal-
gré tout à percer les mystères de la mai-
son hantée. «C'est probablement la
plus réputée de toute la Suisse», com-
mence-t-il par lancer à la trentaine de
personnes amassée dans la lucarne.
Des anecdotes - aux relents plus ou
moins éthyliques - il y en a des cen-
taines qui circulent à son sujet. «Mais
une seule est restée sérieusement an-
crée dans la mémoire des vieux Ber-
nois», affirme Golowin dans son plus
beau barntutsch. Celle de trois étu-
diants qui, en 1918, ont relevé le défi de
passer une nuit dans ces écuries alors
déjà vides et présumées hantées.
DEUX MORTS ET UN CINGLE

«Le lendemain du pari , aiguisés par
leur curiosité débordante des citoyens
sont venus au N"54 dans le but d'écou-
ter le récit des garçons. Et ils se sont re-
trouvés nez à nez avec l'un d'eux, raide
mort sur le palier. Il avait une jambe
cassée. Probablement parce qu'il s'était
jeté d'une fenêtre», raconte Golowin de
sa voix grave. Les plus vaillants ont en-
suite gravi les escaliers pour rechercher
les deux autres. C'est alors qu'ils aper-
çoivent un étudiant attablé , la tête prise
entre les mains. Ils s'en approchent , le
touchent... et le font tomber. Mort , lui
aussi. «Le troisième était bien vivant»,
poursuit l'écrivain bernois. «Mais lors-
qu'il a voulu témoigner, plus aucun mot
ne sortait de sa bouche. Certains disent
qu'il avait perdu la raison». C'est comme
ça que le mythe du fantôme est né. A
une époque où 30 millions d'Euro-
péens tombaient comme des mouches,
touchés par une terrible épidémie de
grippe...
SOLUTION ANTI-ESPIONNAGE

Un autre témoignage à connotation
strictement politique se raconte au-
jourd'hui encore dans les vieilles caves
bernoises. Des dirigeants politiques de

A contre-jour, l'écrivain Sergius Golowin à qui aucune anecdote bernoise n'échappe. BZ/Urs Baumann

l'époque auraient sciemment exagéré
l'existence du fantôme, pour empêcher
que des écoutes clandestines des ré-
unions mensuelles du Conseil fédéral à
la maison von Wattenwyl puissent se
faire depuis le N°54. Golowin ne peut
s'empêcher d'ironiser: «Avouez que
cela aurait été bien difficile de lire sur
les lèvres des conseillers fédéraux se
trouvant de l'autre côté de la rue!».

En tout cas, le fantôme a bon dos: il
aurait aussi servi de «couverture» à
une bande de gais lurons. Qui se se-
raient amusés à faire des effets
d'ombres et de lumières pour que per-

sonne ne vienne déranger leurs petites
fêtes en charmantes compagnies...
«Mais je suis absolument sûr que cette
maison n'a jamais été un vrai bordel ,
contrairement à de nombreux autres
édifices de la Vieille-Ville!», affirme
Golowin l'air grave. Elle aurait par
contre servi de maison de jeu. «Et s'il
arrivait que des personnes sautent par
les fenêtres où sortent de la maison
blancs comme des linges, il ne fallait
pas forcément y voir la patte du fantô-
me: c'était surtout parce ces pauvres
diables avaient perdu toute leur fortu-
ne!». D'autres vont même jusqu 'à pen-

ser que les écuries aient pu abriter de
mystérieuses rencontres de sorcières.
«Vous voyez, les anecdotes pullulent!
N'oublions pas que les gaillards qui ra-
contaient les plus belles histoires dans
les bistrots du coin étaient toujours très
bien vus: ils avaient droit à des consom-
mations gratuites car ils attiraient les
clients...», confie le bourru Golowin.
CHEVAUCHES PAR DES SPECTRES

La différence sociale entre familles
patriciennes de la Junkerngasse el
simples palefreniers dormant dans les
écuries à même la paille avec leurs che-
vaux a d'ailleurs grandement contribué
à alimenter la rumeur. «Ces écuries
avaient une atmosphère particulière
pour les nobles qui ne connaissaienl
pas grand-chose aux chevaux. Et rien
qu'en voyant aux petites heures du
jour un cheval qui écumait ou dégouli-
nait de sueur, ils allaient s'imaginer que
des spectres les avaient chevauchés
pendant toute la nuit» , explique en
riant Sergius Golowin.

Enfin en rigolant à moitié. Car quand
l'écrivain a, il y a quelques années, vou-
lu passer la nuit dans la fameuse maison
pour le bien de son livre, on lui a répon-
du très sérieusement: «Pas question. Si
vous mourez, on en sera responsable.
Et si vous vous en sortez, alors on pen-
sera que le fantôme n'existe pas». For-
cément: on ne touche pas aux mythes.

VALéRIE DE GRAFFENRIFH

INITIATI VE DES QUOTAS

Le contre-projet persiste avec un tiers
de femmes sur les listes des partis
Un tiers de femmes sur les listes des
partis pour les élections fédérales de
1999: la commission des institutions
du Conseil national a décidé hier de
maintenir cette proposition , comme
contre-projet à l'initiative des quotas,
malgré l'opposition des cantons. La
situation inégale des femmes, dit-elle ,
justifie ce petit coup de pouce.

L'initiative populaire des quotas,
déposée en mars 1995, est exigeante:
elle veut un nombre égal de femmes
et d'hommes dans toutes les instances
fédérales (gouvernement , parlement ,
tribunaux fédéraux). Surtout , l'initia-
tive réclame que cette parité effective
apparaisse dans les résultats des fu-
tures élections.

Le Conseil fédéral a déjà donné
son avis l'an dernier: c'est non. La li-

berté de vote, dit-il , en serait trop en-
travée. Et des situations boiteuses
pourraient se produire , par exemple si
un homme doit renoncer à son élec-
tion au profit d'une femme qui a ob-
tenu moins de voix que lui.
DONNER PLUS DE CHANCES

La commission des institutions po-
litiques du Conseil national , chargée
d'étudier le dossier , partage en partie
ces critiques. Mais elle, estime qu'on
peut faire un geste en faveur des
femmes, qui représentent moins de
20% des membres des instances fédé-
rales. Au rythme actuel , il faudrait at-
tendre le milieu du siècle prochain
pour obtenir la parité.

La commission a donc élaboré un
contre-projet indirect , sous forme de

modification de la loi sur les droits
politi ques. Ce texte s'écarte toutefois
fortement de l'initiative: on ne parle
plus des instances fédérales, mais seu-
lement des élections au Conseil natio-
nal. Et on n'exige plus des résultats
mais des intentions.

Plus précisément , le contre-projet
propose aux partis politi ques canto-
naux d'inscrire au moins un tiers de
femmes sur leurs listes électorales.
Les listes uniquement féminines res-
tent possibles , tout comme les listes
masculines si le même parti présente
aussi une liste féminine. L'électeur,
lui , conserve toute sa liberté: il peut
biffe r même toutes les femmes qu 'il
veut.

Ce contre-projet a été approuvé
par la commission en juin , par 10 voix

contre 7. Son objectif serait de le
mettre en vigueur avant la fin de l'an-
née, pour qu 'il soit déj à appli qué aux
élections fédérales d'octobre 1999. Sa
validité serait transitoire , jusqu 'après
les élections de 2007.

En consultation , ce contre-projet a
rencontré l'opposition de 17 cantons.
Les grands partis se sont montrés plus
souples: radicaux , socialistes et démo-
crates-chrétiens soutiennent le
contre-projet , alors que les démo-
crates du centre s'y opposent. Le
Conseil national se prononcera lors de
sa session d'automne. Quant à l'initia-
tive des quotas, ses auteurs ne décide-
ront de son éventuel retrait qu'après
la décision des deux chambres sur le
contre-projet.

FRANçOIS NUSSBAUM

Offerte à la Confédération en 1929
Ecurie appartenant à la
maison von Wattenwyl, la
«maison hantée» a été
léguée en même temps
que cette dernière à la
Confédération. Soit en
1929. La date de 1695
qui figure sur sa façade
ne correspond pas a son
acte de naissance, mais
à une année pendant la-
quelle elle a été rénovée
Mais la «maison» ne
conserve plus grand-cho
se de cette époque: d'im
portants travaux ont été

entrepris en 1942. Elle
appartient aujourd'hui à
l'Office fédéral des
constructions qui y entre-
pose d'ailleurs des ar-
chives au deuxième éta-
ge. Des fonctionnaires s'y
réunissent parfois pour
discuter de l'octroi de
permis de construire. Ce
qui explique la présence
de néons et de panneaux
de liège dans la mansar-
de... Hormis ceci , la mai-
son reste inoccupée. Et
fermée au public. La peti-

te conférence de Sergius
Golowin - qui par ailleurs
fut nommé le 18 février
1997 comme représen-
tant des gens du voyage
pour les discussions
concernant le Fonds spé-
cial en faveur des vic-
times de l'Holocauste -
fut donc une exception.
C'est la «Berner Zei-
tung» qui a obtenu cette
faveur, le temps d'une
soirée, pour un nombre
limité de ses lecteurs.

VdG



La répression des autorités semble redoubler au pays phare de l'islam.

Arabie Saoudite, terre de persécution
Jmm\Il ne fait pas bon être

chrétien en Arabie saoudi
te, où la répression des au
torités semble redoubler.
Une trentaine d'arresta-
tions, ces derniers mois,
pour avoir prié , ou simple-
ment porté une petite
croix. Les plus touchés?
Les travailleurs philippins
et du tiers-monde.
Quelques Occidentaux
parfois... même si Riyad
préfère fermer les yeux.

Depuis le début juin de cette
année, 20 personnes au total
ont été mises aux arrêts et in-
terrogées, y compris une fem-
me enceinte de neuf mois.

Malgré la mise en liberté , a la mi-
juillet , de huit Philippins et d'un ci-
toyens néerlandais, on estime qu'une
trentaine de chrétiens sont encore et
toujours détenus dans les geôles
saoudiennes, souvent sans même pou-
voir faire appel à un avocat ni contac-
ter leurs ambassades.

Selon l'interprétation stricte de la
loi islamique en Arabie Saoudite , tou-
te pratique publique d'une religion
autre que l'islam est interdite. Dans le
même temps, ce pays soutient à bout
de bras le financement de mosquées
partout dans le monde, y compris et
surtout en Europe.
UN EFFET DU PETROLE

Les travailleurs étrangers résidant
en Arabie sont au nombre de 6 mil-
lions environ. Ils viennent de bon
nombre de régions du monde, suite au
«boom» pétrolier des années 70 qui
réclamait une main-d'œuvre spéciali-
sée, «inexistante» dans le pays. En gé-
néral, les travailleurs restent seule-

Le pétrole a conduit des millions de

ment quelques années, car ils n'ont
pas l'intention de s'établir de manière
définitive dans le royaume wahhabi-
te. Parmi eux, les chrétiens représen-
tent 10% , soit 600 000 personnes envi-
ron, et appartiennent à différentes
nationalités. Il s'agit surtout de Philip-
pins, de Sri Lankais, de Sud-Coréens,
d'Indiens, de citoyens des Etats-Unis,
d'Européens, de Libanais et d'Egyp-
tiens. Les Occidentaux sont en géné-
ral des employés spécialisés. Parmi les
chrétiens, on trouve des catholiques,
dès protestants de différentes déno-
minations (pentecôtistes, etc.) et des
coptes.

Les chrétiens forment le groupe
non musulman le plus nombreux;
viennent ensuite les hindous et les
bouddhistes. Mais les chrétiens sont
aussi les plus organisés comme
groupes clandestins de prière, et ils
sont en conséquence la cible préférée
des autorités saoudiennes. Considé-
rée comme «terre sainte musulma-
ne», l'Arabie Saoudite ne permet pas
aux fidèles d'autres religions de
construire leurs propres lieux de culte
ni de célébrer leur culte en privé.
DANS LES AMBASSADES

En général , les groupes de prière
ou d'étude de la Bible sont organisés
par groupes ethniques, mais il y a aus-
si des groupes pluriethniques. Ces
communautés se trouvent dans les
villes principales (Riyad , Jeddah , ai-

travailleurs en Arabie Saoudite, dont de nombreux chrétiens. Keystone

Jubail , et Dammam) et leur importan-
ce va . de quelques personnes à des
centaines. Les endroits où ils se ré-
unissent sont les maisons privées ou
bien les «conip.ouhd» de' certaines
ambassades.

Jusqu 'en 1983, il y avait un seul ca-
pucin, autorisé , puis arrêté , expulsé et
remplacé par un prêtre américain qui
a connu le même sort en 1985.

La participation à ces réunions
n'est pas sans risque. Les fidèles doi-
vent toujours être sur leurs gardes
pour communiquer la date et le lieu
de la rencontre. En outre, le fait de
posséder du matériel non islamique
(chapelets, croix, images pieuses et
Bibles) entraîne automatiquement
l'arrestation.
LES BOUGIES DE NOËL

Les «mutawa'in» (la police reli-
gieuse des mœurs) sont mobilisées à
la fin de décembre pour confisquer
tout ce qui pourrait être utilisé dans la
préparation de Noël ou du Nouvel-
An (arbres, bougies, cartes de vœux,
etc.). Dans les supermarchés, on effa-
ce scrupuleusement toutes les inscrip -
tions «Merry Christmas» imprimés
sur le papier d'emballage (en ou-
bliant parfois, par ignorance, les
autres langues, «Joyeux Noël»). Un
communiqué du Ministère de l'inté-
rieur avertit à cette occasion la com-
munauté chrétienne qu 'elle ne doit
pas célébrer la fête, et promet des ré-

compenses a tous ceux qui fourniront
des informations sur les personnes
qui prévoient de fêter cet anniversai-

Empêchés de célébrer leurs fêtes,
les chrétiens doivent de plus observer
les fêtes musulmanes. Pendant le ra-
madan , le même ministère rappelle
que les non-musulmans surpris à
manger , à boire ou à fumer en public
avant le coucher du soleil , sont pas-
sibles de prison et d'expulsion.

En décembre 1993. les «muta-
wa'in» ont fait irruption dans la petite
école anglo-américaine près de Yan-
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Les pèlerins à La Mecque. Keystone

bu , au nord de Jeddah , ou se déroulait
une cérémonie de fin d'année autour
d'un arbre décoré. Le Père Noël dut
s'enfuir en hâte , et la fête se termina
dans les cris et les larmes des enfants.
UN PEU EMBARRASSES

Interrogés sur les raisons de l'inter-
diction des autres cultes en Arabie, les
musulmans se trouvent souvent dans
l'embarras, se contentant souvent
d'affirmer que «le caractère sacré des
lieux saints de La Mecque et de Médi-
ne a été étendu à l'ensemble du terri-
toire» . On peut se demander , en ad-
mettant même la validité des raisons
qui excluent les chrétiens de La
Mecque et de Médine, pourquoi donc
l'Arabie accueille alors tous les tra-
vailleurs chrétiens dans le reste du
pays. Le rapport historique entre is-
lam et christianisme a eu des hauts et
des bas.

Des savants musulmans expliquent
que lorsque Mahomet entra en vain-
queur à La Mecque en 630 après Jé-
sus-Christ, il fit détruire toutes les sta-
tues d'idoles ; mais les statues
chrétiennes furent simplement enle-
vées. Le deuxième calife, Omar (634-
644) aurait affirmé par la suite qu'il
n'y avait pas de place pour deux reli-
gions en Arabie, et aurait transféré en
Irak les tribus qui professaient le
christianisme, comme celles de la ré-
gion de Najran au sud.
APRES LES CROISADES

Les califes abassides n'eurent pas
autant de scrupules quand , pendant le
pèlerinage, ils emmenaient avec eux
leurs médecins chrétiens. La Mecque
et Médine n'auraient été interdites
aux chrétiens de manière absolue
qu 'après les Croisades. APIC

Des règles a
géométrie variable
Quant à l'attitude de l'Arabie Saoudi-
te d'aujourd'hui... En novembre
1979, quand des dizaines d'inté-
gristes qui contestaient le régime
saoudien occupèrent pendant plu-
sieurs jours la Kaaba, Riyad deman-
da à Paris l'intervention d'un déta-
chement spécial du GIGN (Groupe
d'intervention de la Gendarmerie
nationale). Les militaires français ,
commandés par le capitaine Barril ,
durent subir une cérémonie rapide
de «conversion à l'islam» afin que
l'on ne dise pas que des non-musul-
mans avaient été accueillis dans le
périmètre sacré.
Pendant la guerre du Golfe, la Fran-
ce a dû demander à ses infirmiers
de couvrir l'emblème de la Croix-
Rouge peint sur les ambulances.
Auparavant même, les autorités
avaient demandé à l'ambassade de
Suisse de ne pas exhiber leur dra-
peau avec la croix. Les pressions
sur les chrétiens ne manquent pas.
La presse saoudienne pointe son at-
tention sur les cérémonies de
conversion des travailleurs étran-
gers à l'islam, mais nombre d'entre
eux pensent se soustraire ainsi aux
discriminations. En 1992, une circu-
laire publiée dans le quotidien «Al-
Jazira» demanda aux entreprises
ayant des employés non musul-
mans et qui désiraient se convertir,
de prendre contact avec le Comité
de la «Da'wa» islamique, un orga-
nisme officiel. D'autres annonces
publiées à l'étranger demandent
spécifiquement que les candidats
aux places proposées soient de reli-
gion musulmane.
L'accusation de professer la foi chré-
tienne sert souvent d'alibi pour éli-
miner les opposants encombrants.
En septembre 1992, un Saoudien
fut décapité à al-Qatif , parce qu'il
était coupable d'avoir importé des
Bibles dans le pays. Une accusation
pourtant niée, en affirmant qu'il était
chiite. APIC
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La prière au centre de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. La croix, elle, est interdite. Keystone

Surtout les
Philippins
Tous les chrétiens courent le risque
d'être arrêtés s'ils participent à une
cérémonie, même si parmi eux, ceux
qui proviennent du tiers-monde sont
particulièrement en danger: lorsqu 'il
s'agit de pays occidentaux les autorités
saoudiennes préfèrent en effet sou-
vent éviter l'incident diplomatique,
en «fermant les yeux». En dehors de
cette catégorie, seuls restent pratique-
ment les Philippins. Sur les 329 chré-
tiens arrêtés durant la période 1990-
1993, 325 étaient des citoyens des
pays en voie de développement , alors
que 4 seulement étaient des Améri-
cains ou des Anglais. Parmi les pre-
miers, les Philippins représentent la
majorité , d'autres sont Coréens, In-
diens du Kerala , et un Egyptien.
150 COUPS DE FOUET

En janvier 1990, un pasteur présu-
mé, Louis Salonga , fut arrêté à Riyad ,
puis expulsé. Le mois suivant , 10 Phi-
lippins au moins, de Dammam, subi-
rent le même sort . A la fin de l'année.
6 autres Philippins furent arrêtés, re-
lâchés, puis arrêtés de nouveau sous
une autre accusation. En janvier 1991,
5 membres de cette même commu-
nauté furent accusés de posséder du
matériel religieux, et furent condam-
nés à un an de prison et à 150 coups
de fouet. Le pasteur du groupe, Os-
waldo Magdangal , fut arrêté en oc-
tobre 1992 avec un autre de ses conci-
toyens, maltraité et condamné à être
décapité pour actes blasphématoires.
Tous deux furent relâchés in extremis
et renvoyés dans leur pays.

En août 1991, 70 Philipp ins furent
interrogés suite à une rencontre de
prière, et leurs chefs supposés furent
emprisonnés pendant plus d'un mois.

En février 1992, deux chefs présu-
més d'un autre groupe, Sébastian et
Abraham Samuel , furent arrêtés et
torturés.

En novembre suivant , deux autres
Philippins, Florance Madriago et
Roque Atilon , furent condamnés à la
prison sous l'accusation d'avoir orga-
nisé un groupe de chrétiens.

En octobre 1995, un Philippin , Do-
nato Lama , fut arrêté parce qu 'on le
soupçonnait de prêcher le christianis-
me; il fut détenu à la prison d'al-Malaz
à Riyad. APIC
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AOC DU GRUYÈRE

Les fromagers hors zone font du
pied à leurs collègues singinois
Vingt-six fromageries hors zone produisant du gruyère ont fondé une union pour défendre leurs mtereh
Et lancé un appel aux fromageries singinoises - toutes situées dans la zone - pour en faire partie.

A

ppellation d'origine contrô-
lée (AOC) du gruyère: le fos-
sé se creuse entre les froma-
gers inclus dans la zone
définie par l'Interprofession

du gruyère (IPG) et ceux qui n'y sonl
pas. Récemment , les 26 fromageries
hors zone produisant du gruyère onl
constitué la «Vereinigung Greyerzei
Kâser» (VGK, Union des fromagers
fabriquant du gruyère) sous la houlet-
te de l'Union des fromagers bernois
Pour donner plus d'ampleur à leui
mouvement, ils ont envoyé la déclara-
tion d'adhésion à bon nombre de fro-
magers situés dans la zone de protec-
tion. Et notamment en Singine. Ce qu:
fait hurler les membres fribourgeois
de l'Interprofession du gruyère (IPG)

. Ce document , signé de la mair
d'Urs Seiler, secrétaire de la VGK
mais aussi de l'Union des fromagers
bernois, donne clairement la position:
faire opposition à la mise à l'enquête
de l'AOC qui doit intervernir cet au-
tomne. L'union bernoise s'est déjà as-
suré les services d'un juriste qui se
tient prêt à dégainer. Et indique
d'ores et déjà le montant qui devra
être investi dans l'opération: environ
10000 fr. tout frais compris.

Jean-Claude Maillard , président de
la Fédération fribourgeoise des socié-
tés de laiterie et membre de l'IPG, le
dit carrément: «Si les fromagers de la
partie alémanique du canton se déso-
lidarisent de la cause de l'AOC du
gruyère , on court à la catastrop he.
Dans ce dossier, il faut que les froma-
gers fribourgeois se serrent les
coudes».
DELIMITATION STRICTE

La tempête couve dans les cuves. U
est vrai que la délimitation extrême-
ment précise de la zone paraît sévère,
Elle comprend les cantons de Vaud.
Neuchâtel , Jura et Fribourg ainsi que
les districts francop hones du Jura ber-
nois. Le fromager situé à un jet de
pierre de la limite fatidique à All-
mendli (BE) ou Juchlishus Mùhle-
berg (BE) n'aura plus droit a l'AOC
pour son gruyère une fois celle-ci en-
trée en vigueur. Son homologue de
Planfayon ou de Morat , si.

Parmi ces fromageries exclues, il en
est qui, comme à Juchlishus Mûhle-
berg, ont été récemment transfor-
mées à grands frais pour pouvoir fa-
briquer du gruyère à la place de
l'emmental. Et 1 opération coûte
cher: environ 800000 fr. pour une ins-
tallation qui transforme 1,2 mio de kg
de lait en gruyère. «A Juchlishus no-
tamment , je leur avais dit de ne pas
faire cet investissement», se défend
Jean-Claude Maillard. «Mais ils
m'ont ri au nez. C'était juste après la
signature de la Charte du gruyère, en
juillet 1992»
SOLIDAIRE? OUI, MAIS...

Fromagers singinois et lacois se
sentent-ils solidaires de leurs voisins
bernois? De Chevrilles à Dirlaret , en

Le cahier des charges de l'AOC di
ganise. OS Vincent Murith

passant par Tinterin ou Galmiz , les
fromagers de la partie germanophone
du canton plaident pour un assouplis-
sement , sans embrasser la cause de la
VGK. «Oui, j' ai reçu la lettre de soli-
darité des fromagers hors zone», ex-
plique Edgard Rumo, fromager à
Chevrilles. «En Singine, on en parle
beaucoup avec les collègues. Pour ma
part , je n 'adhérerai pas à cette unior
pour la simple et bonne raison que je
suis dans la zone de production. Tou-
tefois, je suis d'avis qu'elle devrai!
être étendue.»

«Pour moi, c'est clair , il faudrait in-
clure dans le périmètre de productior
les fromageries qui , historiquement
fabriquent du gruyère», plaide Waltei
Haussener, fromager à Galmiz et pré-
sident de l'Association des fromagers

gruyère doit être prochainement mis à l'enquête. Mais l'opposition s'or

du Fribourg alémanique. «Mais après
stop.» «En matière d'AOC, toute
frontière à un moment donné fail
mal», explique de son côté Yvan Aebi
fromager à Planfayon. «Mais elle esl
nécessaire pour protéger le produit el
assurer sa commercialisation».
RESPECTER L'ORDONNANCE

Alors, possible cette extension de h
zone? Pierre Dubois, président de
l'Interprofession du gruyère, est caté-
gorique: c'est non! «Selon l'Ordon-
nance concernant la protection des
AOC, on ne peut pas sortir d'une ré
gion bien définie. On ne peut aller l
l'encontre du droit public. Si nous
étendons la zone à la région bernoise
limitrop he du canton de Fribourg, i
faudra le faire pour tout le canton de

Berne. Et après, faudra-t-il l'étendre
encore à Lucerne, Obwald ou Gla
ris?» Impensable donc. Toutefois, 1<
fromagerie de Villars-les-Moines, en
clave bernoise dans le canton de Fri
bourg, pourra , elle, continuer à faire
du gruyère.

Pour éviter le feu croisé de la VGK
ne pourrait-on pas laisser un délai re
lativement long aux fromagers hor;
zone fabriquant du gruyère pou
s'adapter? Jean-Claude Maillard pen
se que le délai de deux ans qui leur es
donné est trop court. «Pour n 'importe
quelle autre ordonnance fédérale
protection de l'air ou autres, on accor
de des délais de dix ans, ce qui m<
semble correct. On pourrait faire d<
même avec l'AOC.»

LES DELAIS SONT LES DELAIS
Pierre Dubois brandit à nouveai

l'argument juridique: il faut que ce dé
lai soit en accord avec les disposition!
de l'ordonnance d'application sur le.
AOC. «Nous avions demandé à l'Offi
ce fédéral de l'agriculture (OFAG) ur
délai de dix ans», explique le présiden
de l'IPG. «Mais on nous a signalé que
ce délai n 'était pas conforme au droit
Et de toute façon, les fromagers hon
zone ne voulaient pas entrer en matiè
re sur le sujet.»

Selon Jean-Claude Maillard , l'ar
ticle de loi qui régit ces disposition
transitoires pourrait être aisémen
modifié. «L'IPG devra retenter une
offensive pour faire modifier ce delà
trop court qui constitue incontesta
blement une pierre d'achoppement»
poursuit Jean-Claude Maillard
«Nous devons tout mettre en œuvre
pour que l'AOC soit mise en place le
plus rapidement possible. Il ne fau
pas oublier que ce label constitue li
locomotive du prix du lait. A partir di
1er mai 1999, les prix fixés par le
Conseil fédéral ne seront plus qu'in
dicatifs. Toutes les grandes industrie
de l'économie laitière attendent une
décision rapide concernant ce dossier
Voilà pourquoi je trouve inappro
priée la tentative des fromagers ber
nois. Surtout quand ils essaient d'atti
rer avec eux le nord du canton d<
Fribourg.» PIERRE-ANDRé SIEBEI

AOC, notion mal comprise outre-Sarine
Certes contraignante, droit commandé par la l'Europe.» Selon le prési-
l'AOC n'en est pas moins VGK à un bureau d'avocat dent, les contraintes au ni-
une arme efficace pour pour prouver, tenons-nous veau de la production per-
défendre un produit. «Je bien, que le gruyère est mettront de garantir la
crois que c'est une ques- un nom générique que fabrication artisanale du
tion de mentalité» , ex- l'on ne peut pas protéger! produit et éviter la spirale
plique J.-CI. Maillard. Ces gens ne se rendent descendante des prix.Tel-
«Outre-Sarine, on a du pas compte que l'AOC le que le connaît le froma-
mal à imaginer ce qu'est permet de faire cesser im- ge à raclette suisse qui
une appellation d'origine médiatement une fabrica- n'a jamais été protégé et
contrôlée. La meilleure tion en dehors de la zone que l'on trouve à 5 fr. le
preuve en est l'avis de définie. Et ce, dans toute kilo!» PAS
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Rien n'est décide
pour l'hôtel
Terminus

FRIBOURG

Les requérants auraient du
quitter le bâtiment à la fin
août, mais une demande de
prolongation est en suspens
La décision n'est pas encore tombéi
pour ce qui est de l'hébergement d<
requérants d'asile à l'hôtel Terminu
à Fribourg. Désireuse de faire avan
cer le dossier Gare-Sud , et après ins
pection des bâtiments du secteur , 1;
commune avait pourtant retiré , ei
juillet , le permis d'habiter l'immeubli
avec effet au 31 août. Mais le Consei
ne se prononcera que mardi 1er sep
tembre sur la demande de prolonga
tion du permis présentée par les Nou
veaux grands magasins SA.

C'est qu'une cinquantaine de re
quérants d'asile sont logés par 1<
Croix-Rouge dans l' ancien hôtel. Cel
le-ci est au bénéfice d'un bail renou
vêlé de mois en mois depuis plu:
d'une année, le bâtiment devant être
démoli pour laisser place à un granc
beau projet immobilier. Le bailleu
s'était simplement engagé à donne
un préavis de trois mois le jour où i
devrait demander la libération des lo
eaux, histoire de ne pas mettre sa lo
cataire dans l'embarras.

Le report de la décision communal*
donne au moins un mois de répit à 1;
Croix-Rouge. Selon Pierre Stempfel
directeur, l'idéal serait de pouvoir res
ter jusqu 'à la fin de l'année, des solu
tions de remplacement devant êtr<
trouvées d'ici là. «S'il faut partir avant
on mettra plus de monde dans d'autre:
foyers», dit-il , mais cela risque d'être
difficile au vu de l'augmentation di
nombre de demandeurs d'asile.

De janvier à juin , Fribourg a accueill
417 personnes, presque autant que
pour toute l'année passée (450), et 10'
sont arrivées en juillet , des Kosovar:
principalement. Les troubles qui se
couent tant les pays africains que l'ex
URSS pourraient amener de nouveau:
malheureux en quête d'asile. MJr<

POSIEUX. Equipements tout
nouveaux tout beaux à la RAP
• La Station fédérale de recherches ei
production animale de Posieux (RAP
s'est dotée depuis peu de nouvelles ins
tallations pour la recherche sur les bo
vins d'engraissement. Ces installation
remplacent les anciennes, datant di
1974. Ces dernières acquisitions, qui on
coûté 450000 fr., permettent d'effec
tuer des recherches sur les habitude
alimentaires des animaux en stabula
tion libre. Grâce à un système électro
nique, le comportement alimentain
des bovins est enregistré, puis analysé
Les premiers relevés ont permis di
s'apercevoir que les animaux ne man
geaient pas à intervalles réguliers, mai
qu'ils préféraient se nourrir de nom
breuses fois en petites quantités. El

EMPLOYES DE BUREAU. Un
apprentissage à maintenir
0 La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) demande le main
tien de l'apprentissage d'employé de
bureau remis en cause par la réforme
des formations commerciales de base
C'est le message adressé jeudi pa
Werner Burkard , secrétaire centra
pour la formation, à 200 vétérans de li
SSEC (50 ans d'affiliation et plus) ré
unis à Fribourg. Selon la réforme i
l'étude, l'apprentissage d'employé d<
bureau (2 ans) disparaîtrait; ne reste
rait que la filière d'employé de com
merce (3 ans), avec la possibilité de fai
re une maturité professionnelle. «Le
jeunes, même plus faibles, doiven
pouvoir suivre une formation à leur ni
veau» , soutient Luc Python , secrétairi
central de la SSEC pour la Suisse ro
mande. «Qui plus est , les employés d(
bureau sont utilisables sur le marché»
D'accord sur le principe d'une amélio
ration de la qualité de la formation , 1;
SSEC propose de faire passer l'ap
prentissage de bureau de 2 à 3 ans. Ë



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) ¦ BROYE
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D) Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Chandon: 17.30. Cheyres: 17.30. Cugy
17.15 Christ-Roi (D) 19.30. Dompierre: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste- 18.00 (collégiale). Fétigny: 19.30. Mannens: 19.00. Montbrelloz: 19.00

Thérèse Seiry: 19.00. St-Aubin: 19.00.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul ¦ GLANE
18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et- Paul) Billens: 19.30. Le Châtelard: 20.00. Chàtonnaye: 20.00. Massonnens
19.30 Hôpital cantonal 19.30. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Torny-le-Petit: 17.30. Ursy

19.30. Villaraboud: 20.00. Villarsiviriaux: 19.30. Vuisternens: 20.00.

¦ BROYE

Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monas
tère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Font: 9.30. Forel: 10.00. Lully: 11.00. Ménières: 9.30. Mon
tagny: 10.00. Montet: 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban
9.15. Rueyres: 10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.45. Vuis
sens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Ecublens: 8.00
Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson
nens: 9.45. Romont: 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Sommentier
10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Vil.laz-St-Plerre: 9.30.

¦ GRUYERE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30
Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V)
10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15
Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15
Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00
Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00
Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30 (église). Sorens: 10.30
La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sur-Mont: 19.30.

¦ LAC

Barberêche: 10.30. Cournillens: 8.15, Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30
Cressier-sur-Morat: 9.30. Villarepos: 10.30.

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Corserey: 9.30. Cottens: 10.00
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.00. Esta
vayer: 10.30. Grolley: 9.45. Lentigny: 10.00 Matran: 10.00. Neyruz
20.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman: 10.15. Rossens: 9.15
Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (église), 10.30 (home). Le Crêt
9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 10.00.

Iffi BB ¦ GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins

7.30 Couvent des Cordeliers (D) 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney
8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph) 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Neirivue: 18.00
B 15 Rraimiiillnn Le pâqu'er: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église)

9 Sales: 20.00. Villarvolard: 19.30. Vuadens: 19.15. Vuippens: 19.30.
B.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Soeurs) -

Ste-Ursule - Monastère de la Visitation * LAC

9.15 Bourguillon (D) Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Wallenried: 19.30.
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ SARINE

Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de . . .  _ ..
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontai
de la Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez ne: 193°- Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Far

_ — .. ¦ „'. r, . vagny: 17.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.00. Onnens: 19.30. Ponthaux
9.45 Maigrauge - St-Paul , g 30 vi„ar|od: -, 9 30

10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe -
Chapelle foyer St-Justin - St-Nicolas - Marly
(St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Marti- ¦ VEVEYSE
ne,s) Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Progens: 20.00. Saint

10.15 St-Pierre - Bourguillon Martin: 19.45.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert) 
10.45 Ste-Thérèse VlT?V?7!j7T7rrn!VIVf!f'ffl'fl
11.00 christ-Roi - st-p aul <D) mmmmmmHUiML *JàUllml îlMUiiUiMmmmmm}
11.30 St-Nicolas ¦ SAMEDI
17.30 St-Pierre Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
18.00 St-Jean 18.00.

18.30 Ste-Thérèse B DIMANCHE
19.15 Marly (Sts-Pierre-et- Paûl) 

Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 10.00
19.30 Couvent des Cordeliers (D) Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Rouge
20.30 St-Nicolas mont: 8.45. Yvonand: 10.30.

LHMLPLL©O
L'Union Instrumentale de Moudon 

D
met au concours le poste de rOUI" VOS

directrice ou directeur annonces
• formation fanfa re 3B division par
• effectif de 30 membres téléphone :
• répétition générale le mardi, et le r

jeudi pour les partielles 
w

• entrée en fonction: 1er novembre y rUPLlU IAp
1998 ou à convenir.

• délai de postulation fixé au 15 oc- à Fribourg:
tobre 1998. 026 350 27 27

Les candidats(es) prétentions leur
offre écrite avec prestations de salai- à PAYERNE"
re à l'adresse suivante: noc ccr\ -70 co
i l -  1 j ^ 1 _i «« ., u<::tl DDL) /o DO
Union Instrumentale de Moudon
case postale 279
1510 Moudon BULLE,

Renseignements Grand-Rue 13
auprès de M. Phillippe Jan, président, 026 912 76 33
« 021/905 41 21. V '

KELLY, AGEMT SPECIAL EMPLOI,
CHERCHE DU PERSONNEL: VOUS
Le meilleur ertjp loi, évidemment , vous le trouverez chefnous. Kelly Services propose,
dans plus de 30 succursales , des postes temporaires ou fixes selon vos besoins.

La copie numérique c'est: ¦
Onîck -Print l—l

• Vos données touj ours actualisées ^—^ I
,. . . . , //Sïïîi\\ Pérolles 42 M• La personnalisation ae vos imprimes ( WLJS) îmrh rn

'Des prix avantageux \̂ &/ 
mJe

'
2/ 426 414 1 g

• Ecologique et économique IMPRESSION RAPIDE rn

Médecin-dentiste de la place cherche

une hygiéniste
à temps partiel

Si possible bilingue.

Faire offre sous chiffre à
H 017-342113, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1

Chœur d'hommes, Combremont- le-Petit
cherche pour octobre,

directeur(trice)
pour la chorale.

S'adresser à M. Pierre Bettex,
1536 Combremont-le-Petit

« 026/666 14 35 (Natel 079/635 14 34)
196-027927

• Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst , 10.15
culte. Bulle: 10.00 cuite. Crêt-Bérard: 8.00 cuite
avec sainte cène, 18.00 office. Grandcour: 10.0C
culte avec sainte cène. Meyriez: 9.30 Gottesdienst
Missy: 20.00 culte avec sainte cène. Romont:
10.00 culte.

• Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg)
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Fribour
geoise (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanche
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

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

22e Dimanche
du Temps ordinaire

Jésus dit à celui qui l'avait invité: «Quand tu
donnes un déjeuner ou un dîner, n 'invite pas
tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de
riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en
retour, et la politesse te serait rendue, Au
contraire, quand tu donnes un festin, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles; et tu seras heureux parce qu'ils n'ont
rien à te rendre: cela te sera rendu à la résur-
rection des justes.» , „ „Luc 14. 12-15

Nous sommes une société active dans wZ, . .
le domaine des Relations humaines.
vous êtes notre prochain(e) employé(e) de commerce
CONSEILLER(ÈRE) FREELANCE bilingue fr./aii.

Dynamique, de contact facile. Ià 3 J0UrS  ̂ Se™™: ¦

Vous avez de l'entregent. # connaissance du bâtiment souhaitée

La quarantaine épanouie. • maîtrise de l'informatique

Le besoin d'un challenge. Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae à :
Vous savez convraincre (fr./all.) 17-341352 

 ̂ -^
Nous vous offrons une activité ¦#? 20 ^agréable dans le canton de Fribourg. If cE  ̂

-m 
€L<-*¥» *"kwï VI i™ 

M
Adressez votre C.V. + photo sous l̂ ^" 

*"* 
* ^CrfOOlTl /V^TT^-

chiffre 17-341816, à Publicitas SA, ca- l|4f- _ cheminées + carrelages sa =^-rMMZErn

se postale 1064, 1701 Fribourg \JànS0 1763 Granges-Paccot / Tél. 026/466 1918

/ - ẐZ [̂jÊf — «.

™"!5y GLOBA L MANAGEMENT
<?*^r ~ ' »i

f**ft*! 4l  ̂ «s***"

Global Management - Gestion des ressources humaines

-. Global Management , Gestion des ressources humaines, met à votre disposition son «*
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres et collaborateurs
dans le domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et , ^

T- .j  le savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner \
^^̂ ^̂ M I I H  1 1, » i, ,  , ,,, | umuammmmmmma

(SECTEUR BÊRNG - JURA - NeUCHÀTEL - FRIBOURG ALLEMAND)

Ç>0 Vous êtes de préférence déjà délégué médical depuis au moins 2 ans et vous
pouvez témoigner d'un certain succès dans votre activité

(XI Vous avez idéalement une formation de droguiste , de diététicien , de délégué
médical ou une formation équivalente et vous êtes à l'aise dans les contacts

&§) Vous avez entre 25 et 35 ans et vous êtes bilingue français-allemand

jçv Vous travaillez avec enthousiasme, persuasion , initiative et d'une façon
indépendante dans le cadre d'un team

y^ Vous êtes volontaire , entrepreneur et vous êtes prêt à relever ce nouveau défi

!' Votre mission consistera à renforcer une équi pe de vente motivée dans le domaine \
j très attractif de la nutrition. Notre mandant est la filiale d'une multinationale très

active dans la recherche et disposant d'un portefeuille de produits très intéressants
et appréciés par ses partenaires . Cette société vous offre une réelle chance, une
activité variée et enrichissante et de très bonnes perspectives de développement
personnel. Etes-vous intéressé à saisir cette opportunité ?

Envoyez votre dossier comp let avec photo et prétentions de salaire à :

Global Management - Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret , Chemin de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch
Discrétion totale garantie

-©" 



ART

La peinture pour tisser des liens
entre Fribourg et Cracovie
Un artiste peintre polonais installe en ville a invité des homo
logues pour une expo qui renoue avec une longue tradition.

7 .
-
'
¦$* 

¦

L'«Observatoire» d'Andrzej Kozyra

C"est sous le signe de la continuation
qu 'est placée l'exposition «Les suc-
cesseurs» organisée à Fribourg par le
jeune peintre polonais Wojtek Klakla.
Continuation tout d' abord parce que
ce dernier, installé en ville depuis peu,
a souhaité faire revivre la tradition
d'échange entre Fribourg et la Po-
logne. Continuation également car les
six artistes polonais invités sont tous
passés - comme Wojtek Klakla
d'ailleurs - par la plus fameuse Aca-
démie des beaux-arts de Pologne, cel-
le de Cracovie où a enseigné il y a un
siècle Jozef Mehoffer.

TROIS ARTISTES FRIBOURGEOIS
Peintre et verrier, c'est ce dernier

qui a conçu la majeure partie des vi-
traux de la cathédrale Saint-Nicolas.
En 1895, à l'âge de 25 ans alors qu'il
est encore totalement inconnu, il rem-
porte en effet le concours organisé
par la Confrérie fribourgeoise du
Saint-Sacrement, grâce notamment à
l' appui de Ferdinand Hodler. D'où de
fréquents passages à Fribourg pour y
superviser le travail de l'atelier de
Kirsch & Fleckner à qui incombe la
réalisation des vitraux. En 1936, le
dernier vitrail est posé , offrant à la vil-
le un chef-d'œuvre de l'Art nouveau
polonais.

Pour ancrer cet héritage dans le
présent , Wojt ek Klakla a eu l'idée de
présenter un échantillon de jeunes
«élèves des élèves» de Jozef Mehof-
fer. Marqué par l'empreinte de l'Aca-
démie des beaux-arts de Cracovie,
leur art s'est cependant mué en re-
cherches esthétiques indépendantes
et personnelles. Peinture abstraite ou
figurative, technique copiée sur celle
des maîtres de la Renaissance ou tra-
vail en couches avec la matière, les
«successeurs» signent par leur créa-
tion l'évolution de la célèbre institu-
tion polonaise.

Longtemps enfermée en territoire
communiste, la production artistique
de l'Académie de Cracovie trouve
par le biais de cette exposition une
chance de renouer avec le public fri-
bourgeois. A côté des os géants de
Slawomir Karpinski et des laby-
rinthes insolites d'Andrzej Kozyra
sont suspendues des toiles de trois ar-
tistes de la région. Sollicités par Woj-
tek Klakla , Pierre-Alain Morel , Re-
nato K et Jean-François Zehnder se
sont volontiers joints à ce rapproche-
ment , parce que l'art ne connaît pas
de frontière. CAW

Vernissage ce soir 19 h, rue de Lausan-
ne 28. Jusqu'au 30 septembre.
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Fribourg, le 2 septembre 1998
Conseils et estimations gracieuses
de HhOO à 18h00 au Musée d'Art et d' Histoire

Conférence
Uimpressionnisme: l'urbanisme et la réuolutio.n industrielle face

aux traditionnelles comp ositions rura les, par Thomas Seydoux à
l'Espace Tinguely à 18h30, précédée d'une réception.

Infonnatiotis ou réservation:
Sandrine Ancey Tél.: (022) 319 1707 Fax: (022) 319 1767

8, p lace de la Taconnerie, 1204 Genève Internet: http://www.christies.com

MÉDIAS

Le Tribunal fédéral refuse un
droit de réponse aux raëliens
Apres le ju ge de la Sarine et le Tribunal cantonal, le Tribunal
fédéral a rejeté deux recours de la secte contre «La Liberté»

C

est a bon droit que «La Li-
berté» a refusé , il y a un an,
d'accorder un droit de répon-
se au mouvement raëlien.
Confirmant les décisions du

Tribunal de district de la Sarine et du
Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral
a rejeté les deux recours déposés par
la secte, dans la mesure où ils étaient
recevables. Les considérants de cette
double décision n 'ont pas encore été
communiqués, mais il est d'ores et
déjà sûr qu 'ils feront jurisprudence.

Les raëliens s'étaient sentis attaqués
par un article de l'agence APIC, dans
lequel il était affirmé que la secte pro-
mouvait théoriquement la pédophilie
et l'inceste dans ses écrits, que deux de
ses membres avaient été condamnés à
Carpentras pour le viol d'une fillette de
douze ans et que le mouvement avait
été jugé dangereux en France.

Dans leur réponse, les raëliens vou-
laient se présenter au contraire com-
me «condamnant formellement» ces
déviations sexuelles qu 'ils quali-
fiaient d'«abominations». Ils ajou-
taient qu'un seul des condamnés de
Carpentras était membre de la secte
(oubliant pudiquement de préciser
que les faits s'étaient produits au do-
micile de la mère de la victime, elle-
même raëlienne).

CITATIONS SANS AMBIGUÏTE
Ils estimaient enfin que le fait

d' avoir été qualifiée de dangereuse
dans un rapport parlementaire sur les

sectes ne permettait pas de dire que le
mouvement raëlien avait été «jugé»
dangereux.

Pour prouver leurs dires, les avo-
cats des raëliens avaient versé au dos-
sier l' ensemble des écrits de Claude
Vorilhon, l'ancien journaliste sportif
qui a fondé la secte, et une impres-
sionnante collection de la revue
«Apocalypse», qui constitue en
quelque sorte le «bulletin paroissial»
des raëliens.

Ce n 'était pas une très bonne idée:
Pierre Perritaz, l'avocat de «La Liber-
té» y a trouvé de nombreuses cita-
tions incitant sans ambiguïté aux rela-
tions sexuelles entre adultes et
enfants.

LE GENIE PAR LE SEXE
Quant aux défenseurs des raëliens,

ils ont été bien incapables de produire
une seule déclaration condamnant
l'inceste ou la pédophilie, ou les pré-
sentant comme autre chose qu'un
moyen d'«éveiller» précocement les
jeunes afin d'en faire les «génies» qui
devraient gouverner le monde. C'est-
à-dire un des piliers essentiels de la
secte.

C'est cette raison qui a poussé les
juges fribourgeois a déclarer «mani-
festement inexacte» la réponse par la-
quelle les raëliens venaient après
coup se poser en défenseurs de la
conception traditionnelle de la famil-
le et de la sexualité qui a cours en
Suisse, et à rejeter leur demande. AR

AFFAIRE GROSSRIEDER

Le Conseil d'Etat sermonne un
député et dément ses rumeurs
Non, aucune enquête n'a été ouverte contre le commandant
de la police, répond l'Exécutif à un élu singinois.
C'est un Conseil d'Etat visiblement
fâché qui vient de répondre, en un
temps record, à une question écrite du
député Nicolas Bùrgisser (es, Saint-
Ours) qui s'en prenait directement au
directeur de la Police Claude Grand-
jean et à sa politique d'information
dans l'affaire Grossrieder. Le Gou-
vernement tance le député aux deux
«bouts» de sa réponse. En préambule,
il constate «que cette question écrite
dénote une méconnaissance totale du
fonctionnement de nos institutions,
en particulier du principe de la sépa-
ration des pouvoirs». Et en conclu-
sion, l'Exécutif «considère le ton
adopté comme excessif et déplacé». Il
rappelle que la question écrite
s adresse au Conseil d Etat et non pas
à l'un de ses membres, «et qu 'elle ne
constitue donc pas un moyen appro-
prié pour exprimer des griefs person-
nalisés».

Sur le fond, le Conseil d'Etat
confirme que, contrairement à ce que
laissait entendre l'élu singinois, aucu-
ne enquête n 'a été ouverte contre le
commandant de la Police cantonale
(«La Liberté» du 22 août). Le député
s'interrogeait sur l'attitude du com-
mandant, qui aurait mis «gravement
sous pression» Paul Grossrieder lors
de son audition par les ju ges d'ins-
truction. L'Exécutif confirme que le
brigadier a adressé une lettre, le 18
mai , au directeur de la Police; il for-
mulait «un certain nombre de griefs
notamment à l'encontre du comman-
dant». Comme ces reproches se rap-
portaient , pour l'essentiel, à des pro-
cédures pénales, la lettre a été
transmise à la Chambre d'accusation,
en sa qualité d' autorité de surveillan-

MATRAN. Un motocycliste
chute et se blesse
• Un motocycliste de 22 ans circulait ,
jeudi à 13 h 50, de Matran en direction
de Villars-sur-Glâne. Peu après la sortie
de Matran, dans une courbe à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté. Il a ensuite glissé sur la gauche et
heurté une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôp ital cantonal. Dégâts
matériels: 4500 francs. GD

ce des fonctionnaires de la police judi-
ciaire. Si la Chambre d'accusation de-
vait conclure que des fautes discipli-
naires ont été commises, le Conseil
d'Etat fonctionnerait alors comme
autorité disciplinaire.

A LA JUSTICE D'INFORMER
Le député mettait en cause la poli-

tique d'information «déconcertante»
de Claude Grandjean , accusé de ter-
nir l'image du canton à l'extérieur.
Réponse: «Le Conseil d'Etat et le di-
recteur de la Police ont régulièrement
informé, dans l'affaire du brigadier
Grossrieder, sur les aspects qui sont
de leur compétence. Cependant , cette
affaire est d'abord et essentiellement
une affaire pénale. L'information in-
combe, dans la mesure où l'intérêt pu-
blic le commande, à l'autorité judiciai-
re». Quant à l'enquête disciplinaire -
la seule du ressort du pouvoir exécutif
- elle a été entreprise sans attendre la
clôture de l'enquête pénale (réd: l'an-
cienne juge neuchâteloise Barbara
Ott a commencé ses auditions cette
semaine).

Le Conseil d'Etat dément enfin
formellement que l'expulsion d'une
personne étrangère ait été différée en
raison de l'enquête contre Paul
Grossrieder. Si l'expulsion a tardé ,
c'est à cause d'une cascade de re-
cours.

Rappelons que le chef de la brigade
des stupéfiants Grossrieder, suspen-
du , est inculpé d'entrave à l' action pé-
nale, de corruption passive et d'in-
fractions à la loi sur les stup éfiants.
L'enquête pénale est menée par le
juge d'instruction à la retraite Jean-
Pierre Schroeter. LR

CHENENS. Collision entre deux
voitures
• A 17 h 15 mercredi, un automobi-
liste de 24 ans circulait de Lentigny en
direction d'Autigny. A Chénens, en
quittant le stop, il n 'a pas accordé la
priorité à une voiture qui circulait sur
la route principale de Romont en di-
rection de Fribourg. Une collision
s'est produite qui a fait , selon la poli-
ce, pour environ 10 000 francs de cas-
se. Oï3

Mieux informer
la population

DONS D 'ORGANES

De trop nombreuses personnes décè-
dent , notamment lors d'accidents de la
route, parce qu 'on ne trouve pas suffi-
samment d'organes pour des trans-
plantations. Dans une question écrite,
le député Jean-Jacques Collaud (r.
Grolley) invitait le Conseil d'Etat à
prendre des mesures pour sensibiliser
la population sur l'importance du don
d'organes pour sauver des vies. Un pu-
blic-cible comme les jeunes conduc-
teurs ou même tous les détenteurs de
véhicules pourraient recevoir de la do-
cumentation, indiquait-il.

Le Conseil d'Etat vient de lui ré-
pondre qu'il accepte de mettre en
oeuvre «des actions simples et avanta-
geuses pour informer la population
dans ce sens». Et il n 'attendra pas, pour
cela, l'entrée en vigueur de la future
nouvelle loi sur la santé, qui prévoit ex-
pressément l'organisation, par l'Etat , de
campagnes d'information à ce sujet. 00

Recherche
chômeurs
désespérément

ENSEIGNEM ENT

Une licence en poche et au chômage?
Les cas ne sont pas rares. Pourquoi ne
pas en profiter pour faire de nou-
velles expériences? L'Institut d'Euro-
pe centrale et orientale (IEO) de
l'Université de Fribourg recherche en
ce moment une quinzaine de chô-
meurs intéressés à vivre pendant six
mois une expérience unique à Wro-
claw, en Pologne. Dans le cadre d'un
programme d'emploi temporaire
(PET), l'institut offre à des chômeurs
entre 30 et 60 ans la possibilité d'en-
seigner des matières aussi diverses
que les langues europ éennes, les
sciences politiques, le journalisme, la
biochimie ou la philosophie à l'Uni-
versité de Wroclaw.

Un tel travail exige bien sûr cer-
taines compétences. Les conditions
sine qua non sont de posséder un titre
universitaire - au minimum une licen-
ce - et d'avoir une bonne connaissance
d'au moins deux des trois langues sui-
vantes: le français , l'allemand et l'an-
glais. De plus, une expérience dans le
domaine de l'enseignement est bien-
venue. Après un cours de préparation à
Fribourg du .7 au 11 septembre pro-
chains, les participants à ce PET parti-
ront en octobre pour un séjour de six
mois en Pologne. Pendant ces six mois,
la plus grande partie de leur temps
sera consacrée à l'enseignement, mais
ils prendront aussi part à des sémi-
naires pédagogiques organisés pour le
personnel de l'Université. Dans ce
cadre, ils seront appelés à formuler des
propositions pour améliorer les tech-
niques d'enseignement sur place.

Dès le mois de novembre, un autre
programme d'emploi temporaire à
Wroclaw sera mis en place pour des
architectes, des historiens spécialistes
de la Suisse, des documentalistes/bi-
bliothécaires, des informaticiens et
des graphistes. BD ALJ
Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Institut d'Europe centrale et orientale
de l'Université de Fribourg au 026/300
79 79 ou directement au chef de projet ,
Olivier Freeman, au 021/320 06 42.

EXPO.01. Eviter des prix d'en-
trée prohibitifs
• Dans une question écrite, le député
Nicolas Bùrgisser (es, Saint-Ours)
s'inquiétait de rumeurs faisant état de
prix d'entrée plutôt élevés pour la fu-
ture expo.01 (40 à 80 francs par jour
selon les offres combinées). Pour évi-
ter que l'exposition ne soit un échec
populaire à cause de cela , le député
exhortait le Conseil d'Etat à user de
son influence pour que les prix soient
raisonnables. Le Gouvernement lui
répond que ces tarifs ne seront pas
connus avant le printemps prochain ,
et que la direction générale de l' expo-
sition est consciente de l'importance
de ce facteur. Le canton a débloqué
un crédit de 5,5 mio pour expo.01. Il
compte deux représentants au sein du
comité stratégique: le conseiller
d'Etat Augustin Macheret et la syn-
dique de Morat Christiane Feldmann.



Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent
pas ses prestations pendant une
année

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sonl

à votre disposition dans toute la Suisse pour vous

offrir leurs services et leurs conseils.

VISâNd
branchée sur ses clients

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
tél. 031 357 91 11, fax 031 357 96 22

AVIS DE TIR GRANDVILLARD FR 7
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures zone des positions Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 262
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Armes: Grenades à main d'exercice explosives 2. Petsernetse 3. Tsavas
4. Liéry-Odet/Gros-Chadoua 4a. Les Fontaines

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

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

Projectiles non éclatés
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Titylo toucher J 

Marquer ' ' Annoncer

âi> ééD» 117

Informations concernant les tirs: w 026/928 58 88
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 22.7.98. Le commandement : Secteur d'instruction 1
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Les modèles de la classe C du 70e
180 / 200 / 230 C / 250 (Break + Lim.)
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Modèles «Jubilé» ^BSH^M
climatisation comprise dès Fr. 41.300.- net, ping
L'équipement jubilé comprend:
o 4 roues d'hiver
o équipé de 4 jantes alu d'origine
<> 4 tapis _̂^̂
•o radio avec lecteur CD et 8 haut-parleurs i f k \<> tapis antidérapant dans le coffre L̂ W Io pullover, montre et parapluie Mercedes-Benz V^Xo bon pour un repas à la pizzeria

«La Chaumière du Nord» à Fribourg d'une valeur de Fr. 200.- Mercedes-Benz
y compris Swiss-lntégral
(10 ans ou 100'000' km de services gratuits
3 ans ou 100'000 km de garantie totale)!
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Jean Winiger
veut mettre le
citoyen sur scène

THÉÂ TRE

L'Aire du Théâtre cherche des
personnes intéressées à jouer
ou à raconter leur histoire.
Entre de nombreuses pièces jouées
aujourd'hui et la vie de tous les jours ,
la différence est telle que la force évo-
catrice du théâtre a plutôt tendance à
se libérer dans le rêve que dans la ré-
flexion. C'est pour provoquer le re-
tour de cette dernière sur les planches
que Jean Winiger, de l'Aire du
Théâtre , a eu l'idée de «Petites his-
toires dans la grande histoire» , un
spectacle , qui sera monté en mai 1999
au Bilboquet à Fribourg.

«Je suis las de la langue de bois et du
citoyen qui râle tout seul dans son
coin», explique Jean Winiger , recon-
naissant par là l'aspect politique de SE
démarche qui, cette année, colle ar
credo du Belluard. Le projet de «Pe-
tites histoires dans la grande histoire»
a d'ailleurs vu le jour dans le cadre dr
concours «Le rêve du citoyen» lancé
par le festival qui l' a récompensé d'ur
prix d'encouragement.

Empruntées au public, la matière
du spectacle, ces fameuses petites his-
toires, ont toutes été vécues. Jean Wi-
niger les a récoltées et les a transpo-
sées pour la scène. Une dizaine sonl
actuellement travaillées, mais il esl
toujours à la recherche de faits d'ac:
tualité qui pourraient enrichir le spec-
tacle. A la fin de la représentation de
chacune d'entre elles, le nom de la
personne à qui cela est arrivé sera
cite.

Outre des histoires, Jean Winigei
recherche aussi des personnes dési-
reuses de les jouer. Même sans forma-
tion théâtrale préalable , il est possible
de participer a ce spectacle. Un cours
débutera le 25 septembre et aura lier
le soir à Moncor. Y seront enseignés
tant le théâtre que le chant et l'ex-
pression corporelle. CAW
Renseignements: 026/ 466 20 62

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• En raison de l'assainissement du
réseau de gaz à la rue de la Neuvevil-
le et de la remise en état du pavage
aux extrémités du pont de Samt-Jean.
ce dernier sera fermé à la circulation
du lundi 31 août à 7 h au vendredi 11
septembre à 18 h. Le passage des pié-
tons demeure possible, communique
le service de la circulation. OE

RADIO-FRIBQURG. «Coin de
ciel»
• Demain, dimanche 30 août , de 9 à
9 h 40 sur les ondes de Radio-Fri-
bourg (FM 89.4), Sœur Marie-Pierre
(Sœur de Saint-Paul) propose: «Coin
de ciel - 2 couleurs». GE

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions.
Basilique Notre-Dame: sa l7hetdi l8h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de la Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et
adoration. Monastère de Montorge: di
17 h vêpres et bénédiction. Monastère
de la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Syna-
gogue: sa 9 h office. BE

NOCES D'OR À FRIBOURG.
Depuis 50 ans, Jeanne-Marie et
Alphonse Cotting-Biolley mar-
chent ensemble. Leurs enfants
et petits-enfants souhaitent que
demain leur offre une route en-
soleillée et fleurie. GD
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CORBIÈRES

Leva Frères, une société qui
n'aurait jamais dû faire faillite
Le repreneur Helfer SA a Givisiez estime l'affaire tout a fait viable. Active
dans le même secteur, H

Leva Frères doit sa réputation ai
l'entreprise. GD Vincent Murith

A 

la mi-août, les activités ont
repris chez Leva Frères SA à
Corbières, et les 23 employés
ont été réengagés. Mais la so-
ciété n'a de Leva plus que le

nom. On dit que c'est souvent quand la
troisième génération prend les com-
mandes qu 'une entreprise familiale
s'effondre. Sans généraliser, cette
«règle» se vérifie dans ce cas, où le:
deux administrateurs Marius et Jean
Paul Leva se retrouvent licenciés
Que s'est-il donc passé?

Dans la conjoncture actuelle , il es
inespéré qu'une entreprise active
dans le secteur du bâtiment soit re
prise à l'issue d'une faillite. Lev<
Frères SA devait avoir de très bon:
atouts pour que Helfe r SA à Givi
siez s'intéresse à elle. Et ces atouts
explique Philippe Menoud , adminis
trateur de la faillite (estimée à envi
ron 600 000 fr d'actif et plus de 3 rail
lions de passif), «c'est tout d' aborc
le nom de la société , synonyme de
qualité , ainsi qu 'un savoir-faire très
pointu dans la construction de
pierres artificielles. » En d' autres
termes, «la principale richesse, ce
sont les employés, dont les trois
quarts travaillent depuis plus de dis
ans pour l' entreprise. Ils en sont le
cœur» , confirme Armand Jaquier

Ifer pourrait concrétiser bientôt le rachat definitn
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INVITATION, 1 septembre 98
D é B A T  contradictoire :
r-SSSÏft : CONTRE ; POUR :
\ 27 *ePte: î urds\ 

¦ Werner Wyss, ¦ Pierre Aeby, ¦
\ T xeS poids- 0 \ ¦ Chef d'entreprise, ¦ Conseil 1er aux États,
V 

^ L̂--
0̂  ¦ ZOLLHAUSAG. ¦ Estavayer-le-Lac

^~~ ¦ Charles Frederici, ¦ Philippe Gauderon ¦
Mardi 1" sept. 98 Conseiller National, ¦ Directeurl'"Arr.CFF,
20" 15 h B Président de ASTAG. ¦ Lausanne.
Grande Salle ¦ Modérateur Walter Frôhlich, journaliste ¦
L'Escale, Givisiez * - entrée libre - ¦

\ ¦ Z
savoir-faire de son personnel spécialisé. Les employés sont le cœur de

secrétaire du syndicat Industrie e'
Bâtiment.
NEGOCIATIONS EN COURS

Après le prononcé de faillite le 2(
juillet dernier , Helfer SA a réengagé
le personnel aux mêmes conditions
salariales et conventionnelles. Depuis
le 17 août , la société de Givisiez pilo
te la production à ¦ Corbières. Mais
c'est Philippe Menoùd qui administre
la masse en faillite. «Un bail à loyei
d'une année, renouvelable de six mois
en six mois, a ete signe entre la masse
en faillite et Helfer» , explique-t-il
«Pour l'instant , Helfer et l'UBS, prin-
cipale créancière, n 'ont pas trouvé de
terrain d'entente pour la reprise défi-
nitive. Mais j' ai bon; espoir qu'un ra-
chat définitif se concrétise dans l' an-
née à venir. Si l'on n'arrive pas à une
vente de gré à gré, c'est l'administra-
tion de la faillite , voire même lf
banque elle-même, qui pourraient or-
donner la vente aux enchères.»

De son côté, Alfred Helfer , patror
de la société à Givisiez, estime que
Leva Frères a toujours été une affaire
viable, «pour autant qu 'elle soit gérée
normalement», précise-t-il. «Comme
nous travaillons aussi dans la pierre
de taille , mais de moindre dimension
la reprise de Leva est commerciale-

P U B L I C I T

ment intéressante pour nous
D'autres concurrents auraient pu at
tendre la vente forcée pour récupère]
cette société à vil prix. C'est pourquo
nous entendons la racheter , mais i
faut encore négocier son prix.»

LE TRAVAIL NE MANQUE PAS
Alfred Helfer annonce qu 'il a suffi

samment de travail pour faire tourne]
Leva. Si le rachat a lieu, le patror
n'exclut pas de déplacer son secteui
pierre de taille à Corbières, tandi.
qu'il maintiendrait à Givisiez se.
autres activités (notamment article;
de jardin). Car la préfabrication de
pierre de taille nécessite beaucoup de
place, et à Givisiez , elle commence i;
manquer.

Pour expliquer la faillite, les cou
sins Leva ont évoqué la mauvaise
conjoncture, le manque de travail . Il,
estimaient aussi leur affaire surhypo
thé quée, car en 1988, ils avaient ra
cheté au prix fort les actions de l'en
treprise à l'ancienne génération Leva
Raison pour laquelle ils s'octroyaien
de juteux salaires (environ 15000 fi
par mois). Mais d'aucuns n 'hésiten
pas à parler plutôt de leur incompé
tence. Autant de signes tendant à dé
montrer que Leva Frères SA n'aurai
jamais dû tomber en faillite. OLE

Char de paille
en feu

BULLi

Jeudi, vers 16 h 20,1a police était avisée
qu'un char de paille était la proie de:
flammes à Bulle , au lieu-dit «Champ
Bosson», en bordure de la semi-auto
route. Ce char servait de propagande
pour les votations du 27 septembre
Une enquête est en cours, commu
nique l' attaché de presse de la police
Les éventuels témoins de cet incendie
sont priés de contacter la gendarmerie
de Bulle , tél. 919 73 11. E

La libéralisation
inquiète
la montagne

C H ARM EU

Réunis en assemblée hier à Char
mey, les délégués du Groupemen
suisse pour les rég ions de montagn<
(SAB) ont écouté leur président , 1<
conseiller aux Etats grison The<
Meissen, prédire un avenir difficile
La Confédération devra jongle
entre mesures compensatoires pou
les régions de montagne et assainis
sèment des finances fédérales. The<
Meissen a aussi souligné rindifféren
ce grandissante de la plaine et de:
villes pour les problèmes monta
gnards. Commentant le rapport 9'
du SAB, son directeur Jôrg Wyder i
estimé qu 'au fil de la mondialisatioi
et de la libéralisation , l'environne
ment et la montagne ont été oubliés
D'autant que la Confédératioi
met peu à peu un terme à des me
sures de soutien aux régions de mon
tagne. «Si cela continue , on peut ima
giner que d'ici 10 à 15 ans, il n 'y aur;
plus en Suisse de politique de mon
tagne. Mais il n 'y aura alors plus per
sonne dans ces régions pour si
rendre compte des conséquences»
Pour Jôrg Wyder , le SAB élève uni
voix dérangeante dans la penséi
unique de la mondialisation. Invité
le conseiller fédéral Pascal Couche
pin en a profité pour souligner L
soutien de la Confédération à la ré
organisation du tourisme helvétiqui
en vue de reconquérir des parts di
marché , particulièrement en mon
tagne. Tout en rappelant le
consignes de vote pour le 27 sep
tembre - devant un public largemen
conquis - Pascal Couchepin a prôm
la nécessaire solidarité et cohésioi
entre plaine et montagnes.

J!

Un dimanche
qui pourrait
sentir le bouchon

INTYAMOh

1500 cyclistes autour de
Pascal Richard et des mil-
liers de fans de cox: atten-
tion! Horaires et conseils.
Il faudra sans doute s'armer de pa
tience ou en profiter pour admirer li
paysage, dimanche dans l'Intyamoi
et le Pays-d'Enhaut. Une journée qui
l'hexagonal Bison futé teinterait :
coup sûr de rouge. La «Pascal Ri
chard Olympic Champion» drainer:
1500 cyclistes de Bulle par Le
Mosses, Les Diablerets (140 km) oi
via Château-d'Œx(90 km) vers Zwei
simmen, col du Jaun , Charmey, Bro
et retour à Bulle. Dans le mêmi
temps, la foule est attendue à Châ
teau-d'Œx pour la rencontre des Coc
cinelles et à Rossimère pour le Festiva
des cerfs-volants!

La police cantonale fribourgeoisi
précise que si les cyclistes partent :
l'heure, il ne devrait pas y avoir di
«collision» avec le cortège des cox. Di
plus, la police rappelle qu 'il ne s'agi
pas d'une course chronométrée , qui
les cyclistes rouleront par pelotons di
250 et devront respecter les règles di
la circulation. Deux motards encadre
ront la manifestation et le trafic ser:
interrompu dans la Grand-Rue di
Bulle pour le départ dès 9 h 15 et le
arrivées étalées dans l'après-midi, an
noncées entre 12 h 30 et 17 h.
SI TOUS SONT A L'HEURE...

A Château-d'Œx, le directeur di
l'Office du tourisme Philippe Subie
confirme qu 'au moins 10000 specta
teurs sont attendus pour environ 1501
Coccinelles. Celles-ci se rendront ei
cortège vers La Lécherette dimanchi
matin puis redescendront directioi
Montbovon. «Nous avons eu contac
avec les responsables de la course cy
cliste. S'ils sont à l'heure, il n 'y aur:
pas de problème. Les cox seront de
vant!»

Conclusion en forme de conseil
évitez si possible de vous rendre dan:
le Pays-d'Enhaut dimanche entre 9 e
10 h. Ou alors prenez le train... Mais i
est prévisible que malgré tous les sa
vants calculs d'horaires, ce dimanchi
ait un sérieux goût de bouchon. J!



CVf COMMUNE
&*A DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR
entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr.80.-/m2.
« 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-34080:

0
Riaz
La Perrausa, à 5 min. en
voiture de l'autoroute et
du centre-ville de Bulle à
louer de suite ou pour
date à convenir

appartement de 4% p
Loyer dès Fr. 1380 - + ch.
Fr. 120.-

appartement de 3% p
Loyer dès Fr. 1190.- + ch.
Fr. 100.-

appartement de Tk p
Loyer dès Fr. 810.- + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦B 031/390 18 14 005-548013

immola
SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

^^^TïH,l nî ^̂ ^
à Villars-sur-Glâne

route de la Glane 137
proche de toutes commodités

appartement de
3% pces-duplex

de 75 m2
avec vitrine, cuisine agencée, réduit,
salon, hall, 2 chambres, salle de bains.

Idéal pour un commerce ou
cabinet médical.

Loyer Fr. 1300- + charges.
Libre de suite ou à convenir:
-  ̂ 17-340210

JS M̂ lîffii
fà. ^ „3/026/350 31 30%^

A 110O m, en Gruyère
situation privilégiée unique

chalet a vendre
terrain à bâtir + forêt 1500 m2 pano-
rama 180° sur rocheuses et Char-
mey, accès facile, à 10 km de Bulle
autoroute, parking, calme absolu,
cachet idyllique,

hauts de Crésuz
jardin aménagé + gazon plats 150 m:

vaste garage double indépendant,
accès pierre de taille + lanternes, 4
pièces, cuisinette, douche, bain, 2
W.-C. cheminée de salon, 2 balcons,
prix à discuter autour de:

Fr. 500 OOO.-
Libre déc. 1998, renseignements e1
visite: *r 026/927 14 26 (repas)

130-022297

Wpur jlau /mfîibbilier W
M (hubert bugnonj M

j A vendre ou à louer kH

W SUPERBE H
1 APPARTEMENT lH
fg\ 4% pièces, 120 m2 M

\ L entièrement rénové Ln
JJ Cuisine habitable, 2 balconslU
Msituation calme M
H J Prix intéressant 17-342025 lH

[Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

PORTES OUVER TES
aujourd 'hui samedi,

de Wh. à 15k
Rte du Centre Sportif 12-1k

(suidez le fléc hage)

A louer a Payerne

studio
meublé ou non
Fr. 390 - ch. c.

appartement
3^ pièces
en attique
tout confort,
ascenseur, prix
a convenu

locaux
commerciaux
avec vitrine 20
m2 ou 60 m2
dès Fr. 400 -
« 026/660 81 8 y

17-34202:

Belfaux, pour
le 16r septembre
ou le 1Gr octobre

grand
3% pièces
rez, terrasse, 2 W.C.,
garage, place jeux,
tout confort. De
Fr. 1020.-à 1700.-
(selon subv. AVS, Al,
et.) a 026/475 46 61
(matin) 17 34141s

A louer, pour
date à convenir

attique
5% pièces
cheminée, terras
se. Rte de Schif
fenen 3, Fribourg
Loyer: Fr. 1945.-
+ charges,
o 079/415 00 2£

17-34126!

A louer
à Courtepin A VENDRE A HAUTEVILLE
dans villa privée . - -«. ¦ ¦- - -

studio tres J°"e maison ancienne
indépendant avec logement et petit rural
meublé, Situation calme et ensoleillée, proche du lac de la Gruyère
cuisine, douche. _ . . . .
c ecn / „ • Parcelle en zone a bâtir.Fr. 650-/mo is _ , ,Ann .... ... . , .
tout compris. Surface: 1400 m2 (divisible en deux).
¦a 079/680 71 91 Nombreuses possibilités de réhabilitation.

— Plaquette de vente à dispositior

Domdidier Visite et renseignements: ¦B 026/921 12 4i
ouer Vente au plus offrant, par appel d'offres.

A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence Pré-d'Amont,

situation très privilégiée,

•JB^Kf
APPARTEMENTS 3Vi à 572 PCES
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

VILLA JUMELÉE 572 PCES
a 2 niveaux
¦ partie jour de 41 à 53 m2

m jardin d'environ 400 m2

Venez Voir nos appartements et notre
Villa témoins entièrement équipés.

BEAU
2 PIÈCES

17-341971

Fr 825 ch c A |oue|1 à QiviSÏeZ¦B 026/424 27 36
»-.nm»n .-r- —¦> dans un petit immeuble, Fin-de-la-Croix 1« 079/230 55 38 v

17 337883 superbe appartement 5% pièces
mmmmmmmmmmmm - Proximité des écoles, magasins , transports publics
HHBMiHMIM ~ Libre des le 1er octobre , ou selon entente
¦LlïUSLSsk&IH - Loyer: Fr 1450 - charges et téléréseau compris
Vi lla 5 t/2 pces Pour tra jter: Fidugestion S. à r.l., 1678 Siviriez.
Fr. 330'000 — 0 079/230 67 62.
terrain 1400m pour visiter: M™ Mascaro, Givisiez, o 026/466 81 66.

Fr. 75'000.— 17.34138I

021/903.24.84 ' 
Financement - Placement - Immobilier 

^^^
F/x A vendre A Fribourg, rue de Morat 27,

t

-T? dans village sud-est à 5 min. de l'Université
£ 

du lac de Neuchâtel Logement 3% pces
S (région Entre-deux-Lacs) aux combles

CTQ  ̂ Restaurant Loyer Fr 1183-~ + chauffa 9e indiv '"• _ . . Libre de suite ou à convenir.
r IZZeiia Logement 3 pces

- restaurant environ 100 places au 2° étage
- terrasse environ 60 places L°yer Fr- 1083 -- + chauffage indiv.
- surface du terrain 2331 nf Libre dès le 1ef oct - ou à convenir
- grand parking Logement VA pce
- nombreuses possibilités meublé, au rez

Loyer dès Fr. 800.-+ chauff . indiv.
A vendre à BoUdry ubre de sujte QU 

. 
conven|r_

Ancienne maison K^ ^TX 
17

340204
mitoyenne (fiu/\ #W Isur 3 niveaux - 690 m3, petit jardin. I \\p • j ¦S|F[RJ|
Prix de vente Fr. 375'000.- \&f /̂026/350 

31 30 
%U/

Faire offres à Fiplimmob, N^JfR ĵ^̂ J^̂ SÏ^̂ S^Case postale 123, 2074 Marin mmmmmmmmmm m̂mmmmm

A louer
à Courtepin, immeuble récent,

Impasse des Vergers 11-13
~~I appartement de 3% pièces

A Fribourg, dans une situation supé- Libre dès |e rr octobre 1998.
rieure, tranquille et ensoleillée, nous Loyer: Fr. 1300-charges comprises.
louons de suite ou à convenir . ,_ A louer
appartement 1 pièce à Courtepin, immeuble récent,

31 nfl2 impasse des Vergers 13
au 1or étage. En très bon état, par- appartement de 414 pièces
quet, cuisine/bar, salle de bains avec Libre dès le 18r octobre1998.
douche, balcon, cave, ascenseur. Loyer: Fr. 1590-charges comprises.
Loyer à partir de Fr. 670.- Pour tous rense ignements:
charges comprises Comptabilité et Gestion SA
Renseignements: Grand-Places 1-1701 Fribourg
« 032/323 10 51 ou 026/481 23 83 „ 026/322 37 44 „ „„„

06-209517 
T7 JJ3b53

A louer A louer de suite
01/ .-^ ou à convenir à
2 A pièces Granges-Paccot ,
à Villars-sur-Glâne dans viMa neuve
Plain-pied , avec 2 PIECES
grande terrasse. Fr. 700.- ch. c,
Fr. 1190.- ch. c. place de parc,
«026/401 29 35 prox. transports
n 026/322 26 58 

^466 24 80
17-342029 17-34186

A louer à Lussy A louer
(2 km de Romont) dès le 1 10 1998
spacieux Studio à Arconciel
Situation très calme. ini I CTIinm
Loyer Fr. 400 - JULIOIUUIU
charges comprises. meublé
Libre dès le pr 600 -
1-10-1998 ch comDr= 026/653 17 78, en. compr.

après 18 h. = 026/413 26 84
17-342108 17-341451

A vendre
à quelques kilomètres de Fribourg,
dans un nouveau quartier plein sut
avec vue exceptionnelle.
PARCELLES DE TERRAIN A VILLAS
dès Fr. 120 - m2.
Ecrire sous chifre G 017-338973, à Publi
citas SA, case postale 1064, 1701 Fri
bourg 1. 17-33897;

Appartement de 5!& pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dan;
villa, 1er étage, 2 balcons quartier rési
dentiel plein sud, calme, vue. Date ;
convenir. Fr. 1650.-, 2 pi. de parc com
prises, -B 026/470 13 78 17-34170

EXCEPTIONNEL
à louer évent. à vendre
pour le 1er janvier 1999

(Schoenberg)

superbe appartement
de 3% pièces

11" étage
Vue splendide

Renseignements: JENAG SA
v 026/484 85 86

17-341006

A vendre à Villlars-sur-Glâne
magnifique terrain à bâtir
(env. 1000 m2). Prix: Fr. 525.- le m2

Ecrire sous chiffre P 017-341580, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-341580.

Privé vend à Fribourg

appartement luxueux
5% pièces

Surface totale 143 m2.

Cheminée, cuisine habitable, grand
balcon, salle de bains, 2 W.-C. sép.

1 place de parc dans garage souter-
rain. Prix intéressant.
¦B 026/484 82 22 ou 079/204 35 27

17-341980

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidier

près suisse

ARCONCIEL
« Pré-de-la-Cossetta »

¦ : <; ! 5^v % - •

¦H Ht Liteau "«j-il^

0ëW^Z:bfgïï
A V E N D R E

villa individuelle neuve
de 6 72 pièces

- Architecture contemporaine
- Vue exceptionnelle

PRIX : CHF 595'000.00
Renseignements N° tél. 026/347 32 00

A vendre à Estavayer-le-Lac
(proche du centre)

TERRAIN À BÂTIR
600 m2 environ

Prix: Fr. 150.- le m2

(à discuter).

Ecrire sous chiffre 17-342045, Publi-
citas SA, case postale 1064, 1701
Fribourg.

A 2 min. de la sortie autoroute Fri-
bourg-Nord, dans une commune
aux impôts avantageux, à Granges-
Paccot, nous avons ce qu'il vous
faut!

A vendre

une villa
6J4 pièces, cheminée, bain avec 2 la-
vabos, douche avec W.-C, 2 W.-C.
séparés, terrasse couverte, place de
parc extérieure + garage.

Prix: Fr. 495 000.-
sans garage, «079/238 98 93.

17-341492

A LOUER A MARLY
(route de Chésalles

BEAUX LOCAUX COMMERCIAU)
-Atelier, dépôt, exposition de 235 m
- Bureaux, archives de 76 m2

- Places de parc à disposition
Libres dès le 1.10.1998.
Location: Fr. 3500 - par mois
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
•B 026/323 23 61 1734190



LES EX PATRIÉS DU TRAVAIL

Des Fribourgeois roulent tous
les jours pour trouver du boulot
Qui sont ces pendulaires qui vont travailler du côte de
Neuchâtel, Berne ou Lausanne? Petit coup de sonde.

Combien de Fribourgeois(es) accep-
tent chaque année de travailler dans
un autre canton? Aucune statisti que
récente ne peut hélas donner de ren-
seignement sur le sujet. Les derniers
chiffres datent du recensement de
1990 où 17076 personnes domiciliées
dans le canton (sur 105359 personnes
actives) exerçaient leur profession à
l'extérieur. «Pour avoir de nouvelles
indications , il faudra attendre l'an
2000 et plus exactement 2002 quand
tous les résultats seront dépouillés»,
indique-t-on au Service de statis-
tiques de l'Etat de Fribourg.

Cependant , le phénomène existe
toujours. Et les restructurations allant
bon train , la tendance n'est pas près

de s'éteindre. Ce ne sont pas les em-
ployés de l' ancien Centre de re-
cherches de Marly ou des nom-
breuses entreprises qui ont fermé ces
dernières années qui l'inverseront.

Encouragé par l'évolution des
moyens de transport et l' amélioration
des voies de communication , le pen-
dularisme extracantonal fait p lus que
jamais partie des mœurs du monde du
travail. Avec les Intercity et les auto-
routes, plus besoin de déménager.
Vivre dans le canton et travailler à
l'extérieur n est plus un problème.
Premier volet d'une série d'inter-
views de Dzodzets en vadrouille quo-
tidienne. Regards croisés...

GB PV
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Cécile Carrel parcourt quelque 40000 km par an pour aller enseigner
dans le canton de Neuchâtel. GD Alain Wicht

«Une instit doit pouvoir bouger»

Combien de temps passez-vous
sur la route quotidiennement?

Cécile Carrel , de Bulle , est institutri-
ce. Elle aime son travail. Seulement
voilà , à la fin de l'Ecole normale, elle
ne trouve pas de poste. En désespoir
de cause, cette jeune femme de 24 ans
s'inscrit pour les stages et les pro-
grammes d'occupation organises par
le Département de l'instruction pu-
blique et le chômage. La mort dans
l'âme. Jusqu 'à un beau matin d'août
de l'année passée. L'école primaire de
Marin dans le canton de Neuchâtel lui
propose un emploi...
Comment expliquez-vous votre en-
gagement à Marin, alors que vous
êtes Fribourgeoise?
- J'ai été engagée en remplacement
d'une institutrice qui était décédée
durant les vacances estivales de l'an-
née dernière. On m'a téléphoné. J' ai
tout de suite accepté. C'est un coup
de bol , qui s'exp lique facilement. En
fait , les Neuchâtelois app liquent le
numerus clausus à leurs instituteurs.
Le nombre des étudiants est donc li-
mité aux places disponibles. Ce qui
m'a permis d'être engagée.

- C'est variable , entre 2 et 3 heures.
C'est beaucoup. Mais je m'en accom-
mode facilement. J'aime conduire ,
malgré l'état déplorable de la route
sur certains tronçons. Je préférerais
une autoroute. En hiver , ce n'est pas
toujours amusant. Elle n'est pas très
bien entretenue.

Pensez-vous aux risques?
- J'ai failli m'endormir un soir. Je
rentre souvent tard après avoir pré-
paré le travail du lendemain. Mais je
roule 40 000 km par année.
N'avez-vous jamais envisagé de dé-
ménager?
- Au début si. En fait , j' avais un petit
appartement à la Vue-des-Alpes.
C'était pratique, car il appartient à
mon grand-p ère. Mais je m'ennuyais
trop. Quand on a vécu toute sa jeu-
nesse avec frères et sœurs, le bruit ça
vous manque lorsqu 'on est seule.
C'est pour ça que je suis revenue à la
maison.
Avez-vous eu du mal à être accep-
tée par la population locale?
- C'est difficile de tisser des liens
dans un milieu qu 'on ne connaît pas.
Surtout pour une fille seule. J' avoue
que j' ai du mal à m'adapter. D'autant
plus que je passais pour un animal de
foire dans le village. Une institutrice
fribourgeoise 'à Neuchâtel. Pensez
donc! D'autres m'ont reproché de
prendre une place à un Neuchâtelois.

Et I avenir?
- J'ai un contrat qui dure jusqu 'en
juin 1999. Après, on verra. Mais je sais
qu 'une jeune instit doit accepter
beaucoup de choses. Surtout avec la
conjoncture actuelle. Reste que je suis
mieux payée dans le canton de Neu-
châtel. Ce n 'est pas négligeable.

BD PATRICK VALLéLIAN

VULLY

Les maraîchers font les frais
de la faillite de Primagro SA
Les biens du grossiste ont été mis aux enchères jeud i a Nant. Certains
producteurs ont perdu très gros dans une débâcle très importante.

Maraîchers, grossistes ou tout
simplement curieux, ils
étaient une bonne quaran-
taine jeudi après midi à as-
sister à la mise aux en-

chères des biens de Primagro SA, dans
les locaux de l'Union maraîchère du
Vully à Nant. En moins de deux heures
d'une vente menée au pas de charge,
matériel et machines d'emballage,
poids et engins de manutention , outils
et matériel de bureau , ou encore véhi-
cules, ont trouvé aisément repreneurs
à des prix défiant toute concurrence.

MAIGRE BUTIN
Cette vente aura permis à l'Office

des faillites de récupérer quelques di-
zaines de milliers de francs. Bien
maigre butin en comparaison du trou
laissé par la société , la rumeur, non
confirmée, faisant état d'un découvert
de plus d'un million de francs. Seule
(maigre) consolation , une ligne d'em-
ballage toujours en leasing a ete ac-
quise par l'un des deux grands gros-
sistes vulliérains pour un coût de
123 000 francs. Ce qui augure vrai-
semblablement la pérennité du condi-
tionnement de légumes dans le bâti-
ment. Lequel est également occupé
par un magasin Landi dont les af-
faires, elles, sont en pleine expansion.

....

La faillite de Primagro SA lèse les
maraîchers GD Alain Wicht

Primagro SA louait les locaux de
l'Union maraîchère depuis 1994. Ses
activités commerciales étaient sur-
tout orientées sur les marchés gene-
vois et valaisan. La société a été mise
en faillite début juillet. Dans les rangs
des producteurs de légumes, on avan-
çait une mauvaise gestion comme ex-
plication des difficultés du primeur.

Hypothèse non confirmée, là non
plus.
UN AN DE PERDU

Toujours est-il que la pilule est plu-
tôt dure à avaler du côté des maraî-
chers qui , jusqu 'en avril dernier , ont
encore cru à un redressement de la si-
tuation. «La marchandise livrée et
non payée représente pour moi un
montant de 38000 francs, soit la va-
leur de ce que j' ai fourni pendant à
peu près une année» , indique un ma-
raîcher lésé. «Il me faudra entre deux
et trois ans pour effacer cette perte.»
Dur , dur , quand les prix agricoles sont
déjà limés. Il n 'est pas seul dans ce
cas: plusieurs producteurs peuvent
faire une croix sur des livraisons im-
cas: p lusieurs prodi
faire une croix sur d
payées à cinq chiffres
taine de créanciers,
dans le Seeland , ont
prétentions lors de 1
faillite.

En coulisses, on s'interrogeait avec
aigreur sur un système légal qui , par
le jeu des sociétés à

j eteurs peuvent
es livraisons im-
;. Plus d'une cen-
dans le Vully et
fait valoir leurs
'ouverture de la

responsabilité li
mitée, autorise un entrepreneur failli à
repartir dans les affaires sans être au-
trement inquiété. «Ce sont toujours
les petits qui trinquent» , lâche, dégoû-
té , un autre maraîcher vulliérain.

CAG

Un trottoir
pour aller à la
déchetterie

GRANDCOUR

Les piétons iront bientôt en toute sé-
curité à la déchetterie de Grandcour.
Le Conseil communal a décidé mer-
credi soir de prolonger de 230 m le ru-
ban de bitume existant au bas du villa-
ge. Le feu vert à cette dépense devisée
à 385 000 fr. a été acquis de manière ai-
sée dans la mesure où elle marque de
manière plus visible l'entrée dans le
village et facilite l'accès pédestre au ci-
metière. Des arbres seront en outre
plantés des deux côtés de la route.

Profitant du chantier , la commune
installera en sous-sol environ 420 m de
conduite d'eau potable jusqu 'au ha-
meau de Ressudens. La boucle de ré-
seau qu'elle va réaliser lui permettra
de rendre son approvisionnement en
eau plus sur. La Confédération sub-
ventionnera ces travaux pour un mon-
tant d'environ 70000 fr. dans le cadre
du programme de relance écono-
mique. La municipalité a également
annoncé la résiliation du bail du café-
restaurant de l'Hôtel-de-Ville pour
septembre 1999. Le successeur sera re-
cherché par voie d'annonces. FH

VULLY. Bénévoles recherches
pour la Fête des vendanges
• Intégrée dans les commémorations
du 150e anniversaire du district du Lac,
la Fête des vendanges du Vully (26 et 27
septembre à Praz) fera cette année du
district lui-même son hôte d'honneur.
L'Association des communes du dis-
trict du Lac recherche des personnes
pour animer un stand de présentation
qui sera ouvert de 16 h à 3 h le samedi
et de 11 h à 24 h le dimanche. Informa-
tions au: 026/672 1314. BS

GRANDCOUR. Les ronrons des
vieilles mécaniques
• Les amoureux de vieilles méca-
niques auront leur content de nostal-
gie ce week-end à Grandcour. Jean-
Yves Marcuard , mécanicien au
village, Florian Deglon de Lucens et
Pierre-André Thuner de Granges-
Marnand collectionnent tous trois
d' anciens tracteurs et ont eu envie de
partager leur passion. Des tracteurs
aux camions en passant par d'autres
véhicules démodés, quelque 80 engins
seront exhibés en public. Sa 10 -18 h ,
di 10 -17 h Grandcour Au village. GD

NÉCROLOGIE

Max Hédiguer, un grand de la
contrebasse-jazz est decede
Accompagnateur de Bolling et Reggiani, le professeur
avenchois vient de rejoindre le paradis des musiciens

Max Hédiguer , grand praticien et pé-
dagogue de la contrebasse-jazz , ne
participera pas à la reprise des classes
du Conservatoire de Fribourg, où il
avait enseigné durant de nombreuses
années. Le musicien et pédagogue est
décédé lundi dernier à son domicile
de Cressier-sur-Morat, des suite d'une
courte maladie.

Né à Avenches en 1937, Max Hédi-
guer s est rapidement tourne vers le
jazz et la musique de variété. Nette-
ment marqué par l'existentialisme
dans sa version «caveaux de Saint-
Germain-des-Prés», le contrebassiste
s'est très rap idement fait reconnaître
par les grands auteurs, compositeurs
et interprètes qui ont participé à cet
âge d'or du jazz et de la chanson fran-
çaise.
UN PEDAGOGUE EXIGEANT

Il fut dès lors l'accompagnateur ,
durant de nombreuses années, de mu-
siciens aussi prestigieux que Claude
Bolling ou le flûtiste Jean-Paul Ram-
pal , avec lequel il enregistra des

disques qui ont fait date dans l'histoi-
re du jazz.

Pris par ces engagements, Max Hé-
diguer a dû refuser l'offre que lui
avait fait le pianiste Horace Silver de
participer à son quintette , qui allait
devenir le légendaire groupe des
«Jazz Messengers». Sa carrière a pris le
virage de la chanson française, le
contrebassiste devenant le compa-
gnon de tournées et d'enregistrement
de célébrités comme Serge Reggiani
ou Marie-Paule Belle.

Revenu au pays, Max Hédiguer a
accompagné les meilleurs musiciens
suisses, et une bonne part des stars
transitant en Suisse, comme Slide
Hampton ou Benny Bailey.

Défenseur farouche d'une éthi que
pédagogique exigeante , le musicien a
longtemps enseigne aux Conserva-
toires de Fribourg et de Montreux. Il
était également doyen des classes de
théorie de l'Université de Paris VIII
Vincennes (où il a soutenu au prin-
temps dernier une brillante thèse de
doctorat sur la théorie du jazz). AR
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULtE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

WPUBLICITAS

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vlîiidredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. É
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n 'est pas
possible.

fUJV irJD Û rU INEDJMlû' 'mmmmmm^Êf K \̂ W N ^^
Une entreprise privée en ~ \rm M *J* /'V  ̂ "T1 B̂™
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Le Chœur mixte paroissial Le FC 
Chénens-Autigny
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a le profond regret de faire part du

1 a le profond regret de faire part du décès de
^. 1 -^._r_ .  ̂ décès de

L annonce au quotidien
Madame

Monsieur
i Monique Carbonnier

. . x . _ . .  Henri Deschenaux
Notre guichet de Fribourg est ouvert maman de joëi Andrey,

de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop. membre d'1""meor membre ̂ de 
* '" ***

Voyagez , déména gez...
en toute liberté! ,.

Changement d' adresse: o Définitif o Temporaire Tarif étranger: facturé séparément

Expédition: o Par courrier normal o Par avion Durée: Poste normale Par avion
l semaine de 8.30 à 13.00 de 10.80 à 15.2C

Tarif Suisse: Fr. 3.-à  joindre en timbres-poste. Merci! 2 semaines de 13.55 à 18.95 "de 18.60 à 27.4C
3 semaines de 18.85 à 26.95 de 26.40 à 39.6C
4 semaines de 24.10 à 34.90 de 34.20 à 517C
(selon destination)

A adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion

Ancienne adresse:

Nom: 

Pérolles 42 - 1705 Fribourq

Prénom

Rue: : NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Nom: Prénom: 

Raison sociale: Profession: 

NP/Localité

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

t t
Remerciements Remerciements

Les membres de la famille de Vos prières, votre message de sympathie, votre geste d' affection , votre don,
votre présence lors du départ de notre maman

Mademoiselle
_ * 

™ ™ ,  Simone GENDRE
Marie OVERNEY

ont été pour nous un précieux réconfort. A chacun de vous, nous disons un
remercient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné des grand merci.
marques de sympathie lors du décès de leur parente. Nous adressons un merci particulier à la direction, au personnel et aux rési-
Un merci tout particulier au docteur Burgy et au personnel du Home médi- dants du foyer Saint-Joseph, à La Roche, au Père Januel , curé de Corbières ,
calisé de la Sarine pour leurs soins attentifs et dévoués. et à M. l' abbé Georges Chardonnens, au Chœur mixte de Corbières et à

son directeur du jour M. Bernard Perritaz, aux délégations des sociétés, à la
La messe de trentième maison Celsa, ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

sera célébrée à la Providence, rue de la Neuveville 12, à Fribourg, le samedi T _„„„ Aa *»™«x™~c i_ 1 nno s. r> u on '-'" messe ue trentième5 septembre 1998, à 9 h 30.
i 17-342001 sera célébrée en l'église de Corbières, le dimanche 6 septembre 1998, à

' 9 heures. . .m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ y heures.
La famille

130-21580
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Ses enfants:
Michel et Anne-Lise Ducarroz-Brasey, à Lully;
Roland et Madeleine Ducarroz-Brasey, à Lully;
Ses petits-enfants:
Benoît , Olivier et Marc, à Lully;
Ses sœurs :
Olga Hamon, à Lamballe/France, et famille;
Blanche Antoine , à Paris, et famille;
Mina Bourdaine , à Paris, et famille;
Léa Koller, à Lully, et famille;
Berthe Strahm, à Cortaillod , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu sa sœur Ida, ses frères Ernest et Jean;
Les familles de feu Edouard et Marie Piirro;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUCARROZ

dit Cello

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin , parent et -  ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 28 août
1998, à l'âge de 78 ans, suite à une cruelle maladie, supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le lundi 31 août 1998,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 30 août
1998, à 19 h 30.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Son épouse:
Annette Pythoud-Willener, au Sensuis;
Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Marlyse Pythoud-Zahno, à Villars-Mendraz;
Christian et Sylvie Pythoud-Fivaz et leurs enfants Jérôme et Valérie, au

Sensuis;
Olivier et Brigitte Pythoud-Collomb et leurs enfants Vanessa et Julien, à Sévaz;
Corme et Jean-Jacques Senn-Pythoud et leur fille Virginie, à Brenles;
Françoise et François Scherwey-Pythoud et leur fille Fany, à Estavayer-le-Lac;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Robert et Angèle Pythoud-Ulm, à Genève, et famille;
Marie-Thérèse et Georges Michaud-Pythoud, au Sensuis;
Sa nièce et son neveu:
Blanche Rosset et son ami Jean-Louis, à Lausanne, et famille;
Jean-Claude et Rose-Marie Rosset-Monnet, à Chapelle/FR, et famille;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Albert et Augusta Willener-Dessauges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel PYTHOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 28 août 1998, dans
sa 64e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, le lundi 31 août, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 30 août 1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Micheline Morard
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leurs prières , leurs messages , leur présence aux ob-
sèques , leurs offrandes de messes , leurs dons pour des œuvres et
leurs dons de fleurs .

L'office de trentième
sera célébré en l'église St-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche
6 septembre 1998, à 9 h 30.

t
Le Conseil communal

de Praratoud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Pythoud

père de M. Christian Pythoud,
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Jauquier

membre d'honneur

Du seuil de sa maison, notre Père
te conduira dans le chœur céleste.

17-342350

t
Le Conseil communal

et la population de Lully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Ducarroz

ancien et estimé syndic

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

t
Le FC Beauregard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Roulin

père de M. Jean-Paul Roulin,
membre honoraire

La messe de sépulture sera célébrée
aujourd'hui, samedi 29 août 1998, à
9 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

17-342363

tl 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETSéH
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11 f
* 026/663 10 83 I

t 

Maman, tu as su aimer, donner
et partager. Ton sourire restera
à jama is gravé dans nos cœurs.

Le 27 août 1998 est décédée au home de Billens, entourée de l' amour, de
l' affection des siens et du dévouement du personnel , que nous remercions,

Madame
Anaïs AEBY-HUMBERT

Ses filles, fils, belles-filles et beau-fils font part de leur peine:
Gaston et Ursula Aeby-Ringger, leurs enfants et petits-enfants , à Lutry et

Pully;
Michel et Anne Aeby-Schweizer, leurs enfants et petite-fille, à Lausanne et

Belmont ;
Yvette Aeby, ses enfants, petits-enfants , à Lausanne, et son ami,

à Collombey;
René et Eliane Aeby-Deschenaux, leurs enfants et petite-fille , à Lausanne et

Bussigny;
Fernand Aeby et son fils , ainsi que son amie, à Moudon et Lausanne;
Jacqueline et Roger Clerc-Aeby et leurs enfants , à Lausanne;
Les familles Humbert , Aeby, Bulliard, Pochon , parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle A du centre funéraire de
Montoie , à Lausanne, le mardi 1er septembre, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Yvette Aeby, ch. de Pierrefleur 41, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pascal RAEMY
enlevé subitement à leur affection à l'âge de 24 ans.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

La messe du dimanche 30 août 1998, à 9 h 30, à Sainte-Thérèse, à Fribourg,
sera célébrée en mémoire de notre cher défunt.¦ 17-341605
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ANNIVE RSAIRE

Le gâteau d'anniversaire de la
Warner a un petit goût de nostalgie
La Warner Bros fête ses 75 ans. Elle fut la productrice du premier film parlant, elle disputa a ses
rivales les plus grands noms du cinéma. Quel est aujourd 'hui son poids parmi les «majors» ?

La 

lumière s éteint. Le specta-
teur s'enfonce dans son siège
L'écran noir apparaît. Un lion
se met à rugir, une déesse
brandit fièrement un flam-

beau, un Cervin hollywoodien s'au-
réole d'étoiles, les tambours roulent.. ,
Le public désintéressé échange ses
derniers mots tout en feuilletant les
derniers potins hollywoodiens...Tel
est le rituel habituel de chaque séance
de cinéma. Les grands noms des stu-
dios américains tels que Warner , Para-
mount, 20th Century Fox ont été évin-
cés par les nouvelles stars du grand
écran. La frimousse de Bruce Willis, la
silhouette de Sharon Stone ont piqué
la vedette aux fameux logos mondia-
lement connus. Pourtant sans l' appui
de ces firmes cinématographiques (en
anglais major) le spectacle cinémato-
graphique ne pourrait pas être ce qu 'il
est.

Créées au début du siècle, ces com-
pagnies restent et resteront toujours
les grands architectes du paysage au-
divisuel mondial. Toutefois, Para-
mount, Warner, 20th Century Fox
Universal brillent en demi-teinte sui
nos écrans de cinéma. Pratiquemenl
toutes ces «major companies» sont de-
venues les filiales de grands groupes
industriels tels que Sony ou Coca-
Cola. Ces nouveaux conglomérats ci-
nématographiques, dont les activités
principales n 'ont strictement rien à
voir avec l'industrie du film , ont rebâ-
ti une nouvelle Hollywood. Dans les
années 30, les stars avaient du cachet.
C'est pour ça qu 'on en parlait. Aujour-
d'hui , on ne parle plus que des cachets
des stars.
SILENCE ON TOURNE

Le domaine d' activité de ces grands
studios dépasse toutefois le carcan
économique. Bien plus que des ma-
chines à dollars, chacune de ces majors
ont marqué l'histoire du cinéma à leui
manière.

La Warner Bros qui fête aujour-
d'hui ses 75 ans fut toujours rattachée
au domaine social. Elle produira , sous
la houlette de son réalisateur attitré
Alan Crosland , le premier film parlant
Le Chanteur de jazz en 1927. Son inté-
rêt pour l'évolution du cinéma lui per-
mit d' avancer vers le cinéma moder-
ne. Sa production des années trente
s'inspira de sujets chauds, tirés de l' ac-
tualité. La vie des faubourgs, les

• '
les nouvelles étoiles d'Hollywood, l'ombre des stars des années trente plane toujoursMaigre les nouvelles étoiles d'Ho

grandes figures du banditisme mar-
quèrent le blason WB durant plu-
sieurs années ( Le Petit César, L 'Enne-
mi public).

Fidèle à sa vocation socio-politique
Warner entreprend une lutte contre la
montée du fascisme qui sévit en Euro-
pe {Confessions of a Nazi Spy). Elle
s'intéresse également à la condition
féminine (Nig ht Nurse), a l umvers
carcéral (Je suis un évadé) et à la
sombre période du New Deal (Wila
Boys ofthe Road). En 1949, elle enga-
ge Alfred Hitchcock pour une durée
de quatre ans. La réalisation de cinq
longs métrages (Les Amants du Capri-
corne, Le Grand alibi, L 'Inconnu dt<
Nord-Express, La Loi du silence, Lt
Crime était presque parfait) lui vaudra
un salaire de 990 000 dollars. Afin de
lutter contre la fulgurante percée de la
télévision , le maître du suspense ex-
ploitera de nouveaux procédés com-
me le cinéma en relief. Ce court passa-
ge à la Warner lui permettra de
découvrir sa future actrice fétiche
(Grâce Kelly) et d' exploiter sous dif-

v '
férentes variations Ses thèmes de pré-
dilection. Des têtes d' affiches comme
James Dean (La Fureur de vivre]
,Humphrey\ Bogart (Casablanca )
Lauren Bacall se partagèrent les an-
nées étoilées de la Warner. ¦

«C'EST UN PARAMOUNT»
Moins basée sur les genres cinéma

tographiques, la Paramount fut plutôi
une découvreuse de talents. Le star
System fondé par léjcréateur de la Pa-
ramount (Adolphe'Zukor) fit ses pre
miers pas dans ce célèbre studic
hollywoodien. «Bien avant les jumbo
jets et les communications par Telstar
le monde nageait avec Esthei
Williams, |) d u i u i u  avec ounja neme
dansait avec Gingef et Fred. Gary-Co
oper était plus connu, plus adoré que
n 'importe quel roi Ou président» , écri
le romancier Jérôme Charyn. Ce;
nouvelles idoles du public tel que
Gary Cooper, Marlène Dietrich , Clau
dette Colbërt , Burt Lancaster , Kirl
Douglas, Jerry Lewis et Elvis Preslej
entamèrent; leur Carrière d' acteui

chez Paramount. On ne s'étonne pa.
dès lors de leur fameux slogan des an
nées 30: «Si c'est un bon film, c'est ur
Paramount.» Des cinéastes comme
Sternberg (L'Ange bleu), Lubitscl
(Sérénade à trois) ont marqué à jamaii
le style Paramount qui préconisait uns
finition technique irréprochable. Uni
versai se consacra tout au long de SE
carrière aux films spectaculaires. Elh
conceptualisa les films fantastique;
(Dracula, Frankenstein, L 'Homme in
visible) dans le début des années tren
te avant de lancer la vague du film ca
tastrophe à la fin des années septante
(Airport, Les Dents de la mer...). Brel
nombreux sont les exemples qu
concrétisent le rôle important des ma
jors. Sans leur engagement politique
et économique, leur goût pour les in
novations artistiques et techniques, le:
découvertes des futures grandes poin
tures du cinéma... le grand écran ac
tuel ne serait pas ce qu 'il est mainte
nant. «Découvrir Hollywood, c'étai
toucher à la terre promise», déclarai
Roman Polanski... DAVID ROSSIEF

«On ne peut plus dire: c'est un film de la Warner»
Le directeur adjoint de la Cinéma-
thèque suisse, Bernard Uhlmann, esl
souvent confronté aux grandes mai-
sons de distribution pour l' exploita-
tion de certains films à la cinéma-
thèque. Ce connaisseur nous explique
les réels impacts des grands studios
américains. Interview.
«La Liberté»: Quel fut l'impact des
grands studios tels que Warner, Pa-
ramount au début du cinéma ?
Bernard Uhlmann : - Il n y aurait
pas eu de cinéma sans les grands stu-
dios. Les frères Warner , Karl Laemm-
le (Universal), Wiliam Fox ont pro-
duit , distribué et exploité les films,
C'est grâce à leur effort que le cinéma
a pu être connu et distribué dans tout
le globe. La loi antitrust a toutefois
mis un frein à leur contrôle puisqu 'ils
ont dû se séparer de leurs salles. Mais
dans l' ensemble leur impact fut pri-
mordial.

Leur rôle a-t-il radicalement change
aujourd'hui ?
- A l'époque de l'âge d' or du cinéma

(les années 30 à 50), les studios pro-
duisaient des films qui étaiem
propres à leur style. Sans le géné-
rique, on pouvait dire que c'était ur
film Warner , Paramount... MGM
était plus luxueuse, avec de grand;
films musicaux, Warner était socia-
le... Le studio donnait le style et 1e
contenu des films. Ils possédaient le;
acteurs, les réalisateurs, les chefs opé
rateurs. Humphrey Bogart était l' ac
teur de la Warner... Aujourd'hui, or
ne peut plus distinguer les films.Tou
le monde fait des films catastrophe;
ou des films noirs... Les acteurs ne
sont plus liés aux firmes cinématogra
phiques.

»Le rôle des producteurs a égale
ment beaucoup changé. Alors que
Jack Warner contrôlait toute l'élabo-
ration d' un film , aujourd'hui on parle
de «package». Il s' agit de bureau qui
comporte un réalisateur , un produc-
teur , un acteur, un scénariste. Les
grands studios ont également limité
leur production. Actuellement , leui
rôle premier est de distribuer les
films. Clint Eastwood produit ses

propres films, mais il a un accord ave<
la Warner pour distribuer tous se:
longs-métrages... On disait toujour:
que l'époque des grands studios étai
affreuse. Personnellement je ne trouve
pas, car aujourd'hui tout le monde fai
un peu n 'importe quoi. On ne peu
plus dire je vais voir un film Warner.

L'ère du rachat a sonné sur Holly-
wood. Comment expliquez-vous
que des grandes multinationales
telles que Sony s'intéressent au ra-
chat d'une major ?
- Je pense que le cinéma reste enco
re une grande machine économique
On gagne encore beaucoup d' argent
surtout avec la télévision. Prenon:
l' exemple de l' allemand Léo Kircl
qui a acheté pour 200 millions de dol
lars les droits non commerciaux de:
films de la Républic (Rio Grande)
une compagnie qui a disparu e
d' autres majors. Il les revend par 1;
suite à des chaînes de télévision..
Tous ces gens ont compris que la télé
vision a besoin d'énormémemt de
films et que les droits de retransmis

sion peuvent engendrer une fortune
énorme. Les films deviennent de ce
fait de plus en plus spectaculaires afii
de lutter contre le petit écran. On fai
des films pour le cinéma et non pour 1;
télévision (Jurassic Park). De plus
des multinationales comme Sony ex
ploitent le business parallèle du ciné
ma en lançant des films en CD laser..
Est-ce que la qualité des films a
changé depuis tous ces rachats ?
- Aujourd'hui tout le monde râle su:
la qualité des films américains. C'es
vrai qu 'il y a beaucoup de navets, mai:
je ne pense pas que la production de:
années cinquante ait été énormemen
meilleure. Sur 20 films américains, il ;
a aujourd'hui peut-être deux films qu
sont bons alors qu 'à l'époque, biei
qu 'il y ait eu plus de films produits, il ;
en avait six de corrects.Toutefois Hol
lywood a toujours sa place dans le
monde du cinéma. Je prends toujour:
plaisir à voir des films d' action com
me Face O f f d e  John Woo...

Propos recueillis pa
DAVID ROSSIEI
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Le troisième
œil était né

HISTORIQUE

Au commencement étaient
des séances à 5 cents.
Voilà plus d' un siècle que le célèbn
Thomas Edison inventait le kinéto
graphe (caméra) et le kinétoscopi
(projecteur). Ne mesurant pas encon
le futur impact d'une telle innovation
celui-ci ne paie pas la modique som
me pour s'assurer le copyright inter
national. Le kinétoscope voit cepen
dant une petite exploitation dans le
milieux forains.

Parallèlement , l'Europe ne rest
pas en marge. Les frères Lumièn
mettent au point le cinématographe
Cette invention leur vaudra une re
nommée internationale. Ils organise
ront la première projection à Paris L
28 décembre 1895. Le cinéma était né
Conscient d' une concurrence euro
péenne acharnée, Edison perfection
ne sa découverte. Enfin breveté , c<
projecteur lui permet également d' as
surer la première projection privée
américaine. Elle a eu lieu le 23 avri
1896 à New York.

PIONNIERS DU GRAND ECRAN
La multiplication des nickeldeons

petites salles de projection dont l' en
trée coûte 1 nickel (5 cents), intéressi
de nombreux immigrants européens
Laemmle, Fox, Zukor, Warner... si
lancent dans l' exploitation de ce
salles de fortune. En cinq ans, plus di
cent cinémas sont créés. Les troi
échelons du cinéma toujours en vi
gueur de nos jours avaient vu le jour
production , distribution , projection
Persuadé de posséder le brevet exclu
sif dans le domaine du cinéma, Edi
son part en guerre contre ces nou
veaux exploitants. Il s'unit avec li
Biographert , la Vitagraph et crée ei
1907 la Motion Picture Patents Com
pany (MPPC). Soucieuse d'un rée
profit , cette nouvelle compagnie, sur
nommée la «trust Edison», forme ui
réel monopole sur l' exploitation ciné
.matographique. Ecrasés par ces tech
niques draconiennes, les exploitant
indépendants réagissent: Cai
Laemnle (fondateur de Motion Pictu
re Company - la future Universal)
William Fox réalisent leur premier:
production cinématographique (Li
f e 's Shop Window..\)
LA TERRE PROMISE

Pour échapper à cette loi du trus
new-yorkais, de nombreuses société:
décident de s'installer à Hollywood
Bénéficiant d' un climat clément du
rant toute l' année, ces nouvelles so
ciétés réalisent des films originaux
avec un vrai souci artistique. L;
MPPC, affaiblie par des procès anti
trust , disparaît en 1918. Paramount
Loew 's (MGM), 20th Century Fox
Warner Bross et Radio-Keith-Or
pheum deviennent dès lors les eine
plus grands studios américains. Le
movie business était né...

Mais voilà , les temps ont change
depuis les places de cinéma à 5 cents
Le cachet des acteurs également
Alors que Charlie Chaplin touchai
un million de dollars pour son rôle
principal et la réalisation de huit pe
tites comédies, des acteurs comme
Bruce Willis, Harrison Ford attei
gnent aujourd'hui la barre des 10 à 2(
millions de dollars par film. Des su
perproductions comme Armageddoi
ont coûté plus de 100 millions de dol
lars alors qu'Intolérance de Griffitl
(seize semaines de tournage, 5000 fi
gurants) avait coûté 400 000 dollars
Titanic a rapporté 1722 millions de
dollars dans le monde...

La caisse enregistreuse tourne i
pleine vitesse. Jusqu 'à quand le phénb
du septième art résistera-t-il? DF



ÉVOCATION

Lewis Carroll, le mathématicien
d'Oxford qui aimait les petites filles

Elles sont plurielles, les Alice de la littérature

Prof de maths, inventeur et poète, le père d Alice était un excentrique dans I Angleterre
victorienne. Mais il aimait par-dessus tout la photographie et ses charmants modèles.

D

ans notre imaginaire il est
l'auteur d'Alice au pays des
merveilles, l'un des contes les
plus délicieux de la littérature
enfantine. Ce triomphe de la

fantaisie débridée , du mystère trou-
blant et de l'humour «british». Lewis
Carroll , de son vrai nom Charles
Dodgson (1832-1898), était en appa-
rence un homme des plus sérieux.
Professeur de mathématiques à Ox-
ford , auteur d une pléiade de traites
de logique ou de géométrie, féru de
jeux et de méthodes mnémotech-
niques, ce fils de pasteur qui le devint
lui-même était un pur produit de l'éli-
te de l'époque. Elégante, austère, un
brin compassée.

Mais chez Charles Dodgson, il y
avait un au-delà du miroir. Et d'abord
ce pseudonyme sous lequel il signa
ses œuvres littéraires de peur qu 'en
gardant son patronyme il n'affaiblisse
la portée de ses travaux scientifiques.
Or c'est bien Lewis Carroll , et non le
mathématicien , qui deviendra célèbre
de son vivant puis passera à l'immor-
talité. L'autre côté du miroir, c'est
bien sûr la part fantasmatique qui a
donné corps à l'œuvre elle-même. A
savoir la passion de l'écrivain pour les
petites filles. Celles de ses collègues et
amis qu 'il invitait à des balades, goû-
ters, sorties au théâtre et pour par-
achever le tout à des séances de pho-
tographie.

«L'amitié des enfants, dira Lewis
Carroll , a toujours été un de mes
grands plaisirs dans la vie, qui me
semble très reposant par rapport à la
compagnie des livres et des hommes.»
Le professeur excentrique n'avait pas
son pareil pour entrer en relation de
confiance avec les filles de ses
connaissances. Il savait les «emprun-
ter» à leurs parents, les emmenant
dans son «château» de Christ Church ,
le superbe appartement de fonction
qu 'il occupait à Oxford , débordant de
jouets, antiquités, babioles ou objets
de son invention. Il savait les faire
parler , susciter leurs confidences,
éveiller leur personnalité. Organisant
des goûters avec gâteaux et friandises,
il leur ouvrait ses armoires pleines de
gadgets, de boîtes à musique, de jeux
achetés ou créés par lui-même pour
les amuser.
ALICE LIDDELL L'INSPIRATRICE

Promenades, pique-niques, virées
dans les cuisines ou les escaliers
étroits du collège, canotage, il y avait
aussi les visites des musées, des gale-
ries ou des théâtres de Londres. Dans
la haute société victorienne, les pa-
rents ne s'occupaient guère de leurs
enfants, aussi les attentions raffinées
du professeur créaient-elles la sensa-
tion. Certaines de ces amitiés furent
plus intenses que d'autres. Certaines
durèrent jusqu 'à l'âge adulte , d'autres
ne dépassèrent pas quelques se-
maines, beaucoup tournèrent court.
Souvent Charles se retrouva aban-
donné , mais l'amitié des enfants lui
était aussi essentielle que l' air qu 'il
respirait parce qu'elle régulait son
existence quotidienne, stimulait son
travail , enflammait son imagination.

L'une des amitiés les plus vives de
l'écrivain sera pour Alice Liddell et
ses sœurs, les filles du doyen d'Ox-
ford. Alice deviendra l'un des mo-
dèles favoris de Lewis Carroll et si les
photos de l'écrivain dégagent aujour-
d hui encore un charme irrésistible ,
c'est au sourire et au regard espiègle
de la fillette qu'on le doit. Alice dé-
guisée en Chinoise ou attifée en men-
diante provocante , les images témoi-
gnent d'une complicité troublante.
Toutefois l'osmose entre l'extrava-
gant professeur et ses petites amies
n 'allait pas sans heurt. Même si l'écri-
vain s'entourait d'un luxe de précau-
tions pour ne pas susciter la méfiance
des familles et les ragots du voisinage.

Dans sa biographie monumentale,
qui l'impose en grand spécialiste de
Lewis Carroll , Morton N. Cohen , pro-
fesseur émérite de la City University
de New York, montre un homme
tourmenté en proie à une véritable
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L'un des premiers portraits de Charles, compassé, un pur produit de son

tragédie intime. S'il semble acquis se-
lon le critique que l'écrivain en est
resté à une pédophilie platonique, sa
sexualité refoulée l'a fortement obsé-
dé. L'origine de ce drame personnel
remonte à l'histoire des Dodgson.
Dans la nombreuse famille du pas-
teur, on vivait en conformité avec le
puritanisme ambiant. Jamais la ques-
tion du sexe n 'était évoquée directe-
ment. Pilier de droiture , modèle de
réussite, le père n 'imaginait pas
d'autre destin pour son fils aîné que le
respect des critères de dignité et de
sainteté qu 'il avait une fois pour
toutes édictés.
FANTASMES ET TOURMENTS

Pourtant Charles intériorisa ses
préceptes de manière culpabilisante.

C'est , dit l'éditeur , un heureux ha-
sard du calendrier si cette anthologie
paraît pendant les célébrations du
centenaire de Lewis Carroll . En fait ,
Alice au p luriel est une commande du
Fleuve noir à une poignée d'auteurs
priés de concocter une nouvelle dont
l'héroïne s'appelle Alice et qui soit un
hommage, parodique , respectueux ou
décalé , à l'immortel auteur d 'Alice au
pays des merveilles.

Quelques excellentes nouvelles
imaginent des Alice très jeunes, délu-
rées et originales, dignes mais loin-
taines filles de la première: ainsi Le
mille-pattes, la belle-mère et les quatre
cents chevaux , une alerte histoire de
camionneurs cibistes de Joseph Bialot
et Nous nous connaissons maintenan t
de longue date où Jean-François Mer-
le joue une variation sentimentale ir-
résistible sur le délicat sujet du rapt
d'enfant. D'autres auteurs ne se ratta-
chent à leur modèle que par une pa-
renté de pure homonymie. Ainsi
Dead line, Alicia de Marie-Claire
Boucault dont le ressort est plutôt
hitchcockien.

La plus british des contributions
donne le prénom d'Alice à une gorille
et raconte de façon charmante , à pre-
mière vue narquoise mais finalement

Une grande partie de ses écrits in-
times témoigne d'une obsession du
péché et de la tentation. Très tôt le
mariage lui apparut comme une im-
possibilité. Son immaturité sexuelle
explique certes ses penchants pédo-
philes, sa passion pour le corps de ses
amies (il fit de nombreux clichés de
nus, dont seuls quatre , assez acadé-
miques, ont été conservés). Mais
comme le dit son biographe , si «les
élans sexuels de Charles sont évi-
dents, il se sentit plus d'une fois frus-
tré et se considérait comme un pé-
cheur inconsolable» . D'où des rêves,
des intrusions nocturnes, des obses-
sions qui lui causèrent d'immenses
souffrances.

Cependant , cette sexualité refou-
lée est à l'origine même d'une œuvre

émouvante , un amour très étrange dit
contre nature. C'est Adieu Alice,
adieu sweetheart.

Les Alice des autres récits sont de
banales femmes adultes. Mais les his-
toires qu 'elles vivent le temps de
quelques pages méritent le détour:
Alexandre Dumal , Dorothée Letes-
sier réussissent l'exercice avec élé-
gance sans trop se référer à Lewis
Carroll.

En revanche Thomas Lescure ose
donner une réponse à «la question
que tout le monde se pose» au sujet
des relations de Charles Dodgson
avec Alice Liddell. Il imagine un
Charles assez conforme à sa biogra-
phie, un homme enfiévré à la sexuali-
té refoulée, harcelé par ses rêves. Mais
le héros de La main de Lewis dans la
culotte d'Alice est. surtout un homme
dépourvu d'imagination , sous la coupe
d'une Alice salace et provocante , pas
très conforme à ce qu 'on connaît de
l'éducation victorienne.

La réussite de cette longue nouvel-
le est irrégulière mais le filon est bien
tenu. Cerise sur le gâteau , l'éditeur a
choisi pour clore cette curieuse an-
thologie une nouvelle de Maupassant
qui n'a rien à voir avec le sujet , sauf
que c'est toujours par le rêve et l'ima-

epoque.
littéraire incomparable. C'est dans
l'art que Lewis Carroll sublima les
pulsions d'amour puis la déception
qu 'il ressentit pour Alice Liddell , son
inspiratrice fétiche. Certes, après
avoir lu Morton N. Cohen , on ne
pourra plus considérer Alice au pays
des merveilles avec le même regard .
Et pourtant le plaisir de lecture
qu 'offre ce chef-d'œuvre de la littéra-
ture enfantine garde une pureté de
cristal , une innocence absolue. Même
si l'on sait aujourd'hui dans quel
maelstrôm de passions et d'angoisses
est né ce livre.

ALAIN FAVARGER

Morton N. Cohen, Lewis Carroll, une
vie, une légende, traduit par Laurent
Bury, Ed. Autrement , 693 pp.

gination que l'homme tente de se sau-
ver. EW1

Alice au pluriel. Nouvelles noires. Fleuve
noir.

Alice Liddell en mendiante

Le désert
apprivoisé par
les écrivains

COLLECTI F

Miroir de l'étrange et de tous les mys-
tères, le désert n'offre-t-il pas la quin-
tessence de la séduction ? Car la fasci-
nation qu 'il exerce est liée à un
indissociable mélange d'attraits vio-
lents et de sourdes craintes. Guer-
riers, caravanes, aventuriers s'y sont
parfois égarés. Le désert attire à la
mesure sans doute du défi qu 'il lance
à tous ceux qui s'y frottent. Le gagner
ou le conquérir n'ira pas sans sentir
au creux des reins le verti ge de l'an-
goisse. Inévitable dans ces conditions
qu 'il soit devenu un thème littéraire
pour de nombreux écrivains. On pen-
se bien sûr à Saint-Exupéry, à Joseph
Kessel ou à TE. Lawrence, le cataly-
seur de la grande révolte arabe contre
les Turcs à la fin de la Première Guer-
re mondiale.

Mais les vastitudes désolées ont
aussi insp iré Balzac dans ce petit bi-
jou qu 'est Une passion dans le désert.
Ou encore Jules Verne faisant survoler
le Sahara aux aventuriers de Cinq se-
maines en ballon. Ou même Maupas-
sant (cf. Au soleil) plongeant dans la
poussière blanche et les mornes on-
dulations des plaines d'Afrique.

Parmi les romanciers du ~XX C siècle.
trois prosateurs ont peut-être pousse
plus loin que d'autres une vision hal-
lucinée§ du désert. Dino Buzzati.
d'abord , qui dans Le désert des Tar-
tares donne à sa quête métaphysique
la dimension de mirages ensorcelants.
Paul Bowles, ensuite, distillant dans
Un thé au Sahara un érotisme trou-
blant sur fond de tensions extrêmes
entre les protagonistes. Michael On-
daatje , réussissant pour sa part dans
un roman plus récent , L'homme flam-
bé, popularisé au cinéma par Le pa-
tient anglais , à donner un charme noir
au caractère insaisissable du désert
qui, tel un drap emporté par les vents,
ne se laisse jamais posséder.

Spécialisées dans les anthologies
thématiques, les Editions Sortilèges
proposent un vaste choix de textes sur
la fascination du désert chez les écri-
vains. On y trouvera également
nombre de récits d'écrivains-voya-
geurs (René Caillé, Isabelle Ebe-
rhardt , Ella Maillart) ou d'explora-
teurs impénitents, tel Théodore
Monod , qui tous témoignent d'un en-
voûtement. Comme si la vue et la fré -
quentation du désert aiguisaient plus
que partout ailleurs un désir de vérité
intérieure. AF
Histoires de déserts, textes réunis par Alain
Laurent , Ed. Sortilèges , Paris , 369 pp.

Le Boiteux
arrive toujours
trop tard

POLAR

Qui est le coupable? Le Diable et le
Boiteux s'ouvre sur cette question ba-
nale pour un polar. La suite l'est tout
autant. Un inspecteur , Le Boiteux , ne
reposera en paix que lorsqu 'il aura
trouvé l' affreux Jojo qui a découpé
Marie-Claire Larget en rondelles.

Que peut-on bien reprocher à cette
mère de famille , inspectrice des im-
pôts? Le Boiteux va nous le dire mais
pour ça, il faut le suivre dans son en-
quête et marcher sur quelques ca-
davres déjà froids. C'est que le Boi-
teux arrive toujours trop tard pour
protéger ceux qui auraient envie de
parler. On ne sera donc pas étonné
que ses supérieurs veuillent lui retirer
le dossier. Le Boiteux passe outre la
menace et c'est là qu 'il commence à
devenir intéressant. Car la personnali-
té de l'inspecteur est bien plus origi-
nale que la trame banale du roman.
Ce Boiteux ne ménage pas le jeune
orphelin. Et il est exécrable avec tout
le monde , spécialement avec son
vieux voisin qu 'il n'hésite pas à enfer-
mer dans le noir. Il en fait baver à ses
collègues et on ne lui connaît aucun
lien amoureux ou familiaux. Un ours,
un rat , un fumier. Mais avec un cœur
gros comme ça.

C'est Pascal Basset-Chercot qui a
inventé ce personnage qu 'il a déjà mis
en scène plusieurs fois. L'inspecteur
passerait bien à la télé. MAG
Le Diable et le Boiteux, Pascal Basset-
Chercot , Calmann-Lévy



PHILOSOPHIE

En bonne compagnie pour
vivre intelligemment
Aimer les philosophes, c'est possible. C'est même nécessaire
Et parfois à la portée de tous. Pari tenu par Roger-Pol Droit
Disons-le sans ambages: voici un livre
qu 'on n 'oubliera pas! Il n 'a pas
d'équivalent dans son genre, parce
qu 'il laisse le lecteur entièrement
libre de ses choix. Ce n'est ni un ma-
nuel , ni une introduction , ni une ency-
clopédie, ni la énième histoire de la
philosophie. C'est une perpétuelle in-
vitation qui nous est faite à découvrii
ou redécouvrir , au gré de l'échelle du
temps et de l'espace, les philosop hes
que nous voulons, ceux qui sont in-
contournables comme ceux qui sont
oubliés ou méconnus, comme ceux,
inattendus, qui nous livrent des tré-
sors insoupçonnés parce que nous
étions passés à côté sans les voir. En
signant La Compagnie des philo-
sophes , Roger-Pol Droit a composé
un livre qu on n attendait pas, mais
qui, une fois parcouru et refermé ,
nous apparaît comme indispensable
et si familier qu'on le conservera là ,
tout près, à portée de main , pour le
consulter au détour d'une envie, d'un
coup de cœur, d'une référence ou du
besoin de replonger tout simplement
aux sources d'un des grands aventu-
riers de l'esprit.
UN PHILOSOPHE COMPAGNON

Aux yeux de l'auteur , les philo-
sophes sont d'abord des «expérimen-
tateurs d'existence», pas des «ma-
chines à idées». Ils se sont avancés là
où personne n'avait pensé avant eux.
Ils ont tracé de nouvelles voies, laissé
des traces de vie au cœur de leurs
théories, si bien qu 'au revers de la
plus aride abstraction , il y a toujours
un esprit incarne , qui peut être poui
chacun de nous un compagnon de
route. Ce compagnon, on peut l'ap-
procher , le fréquenter plus assidû-
ment ou s'attacher à sa pensée com-
me un disciple à son maître. On peu!
aussi l'interroger , lui opposer nos
doutes ou notre esprit critique , voire
notre hostilité. Il n'en reste pas moins
ce passeur obligé qui peut nous ouvrit
le chemin d'une sagesse. Car, comme il
se doit , selon l'étymologie - mais ne
l'oublie-t-on pas? - le philosophe est
d'abord et avant tout un ami de la sa-
gesse, c'est-à-dire un être toujours en
quête d'une sagesse qu 'il approche
mais ne possède pas.
SOUS LA LOGIQUE, L'ETHIQUE

Le mérite de R.-P. Droit n'est pas
seulement de l'avoir rappelé , mais
d'avoir su constamment inviter le lec-
teur à cet appel , à cette exigence sans
lesquels il n'est que des pensées
mortes, des systèmes froids, des
constructions savantes mais vidées
d'inspiration. «Un philosophe, écrit
R.-P. Droit , ne se définit pas seule-
ment comme un individu à qui il se-
rait arrivé quelque chose, illumina-
tion extase, intuition , possession et
autres crises que connaissent aussi
bien poètes et mystiques. C'est plutôt
un esprit qui décide de transformel
son existence par l'in-
telligence continuée
et vécue de ce qui lui
arrive.»

Le pari tenu par
l'auteur est donc
d'avoir toujours lié un
art de vivre a la
construction du dis-
cours. D'avoir montré
que les penseurs les
plus authentiques ont
éclairé l'un pai
l'autre. Sans jamais
oublier pour autant
d'insister sur le fail
que les philosophes
appartiennent a une
espèce rare : celle qui
se demande obstiné-
ment depuis toujours
comment on peut
exister sans faire ap-
pel à une autre ins-
tance que le discours
de la raison seule.

Les philosophes
sont bien des aventu-
riers de la raison
Leur tâche est d'ex-
plorer le sens, de défi-
nir , de problématiser
conceptualiser , argu-
menter , établir et bâ-
tir. Mais sous cette lo-
gique du concept

sous l'édifice de la théorie ou du sys-
tème, il y a un autre souci: celui de
l'autre homme et de la cité , en un moi
la dimension éthique. C'est la seconde
préoccupation manifeste de R.-F
Droit: tout au long de son parcours, i
a su inscrire «la morale sous les
concepts et la logique à l'œuvre dans
l'éthique». A l'heure où la philoso-
phie revient , à l'heure où, comme di-
sait Sénèque, elle enseigne «plus à fai-
re qu 'à dire», c'est une perspective
qui répond à une réelle attente.
UN SOUCI D'OUVERTURE

Que l'auteur ait fait le choix d'ur
itinéraire où les penseurs sont classés
selon l'ordre chronologique importe
ici assez peu. Ce qui est important
c'est de découvrir que les philosophes
ne sont pas seulement des gens qui se
demandent ce que nous pouvons sa-
voir, mais aussi ce que nous pouvons
faire de ces savoirs pour donner È
notre existence la dimension du sens
On éprouve alors cette convictior
heureuse que la philosophie n'est pas
nécessairement difficile , qu'elle n'esi
pas le privilège de quelques spécia-
listes qui arpentent les couloirs obs-
curs des grandes bibliothèques, mais
qu'elle se trouve là où des penseurs se
sont posé de vraies questions et qu'ai
fond , ce sont aussi nos questions.

Si je devais livrer l'impression fina-
le laissée par l'ouvrage, je dirais qu 'i
se distingue avant tout par deux éclai
rages manifestes. D'abord , un extrê
me souci d'ouverture : on y trouve
bien sûr «les Grecs toujours recom
mencés», mais aussi ceux que R.-F
Droit appelle «les étoiles filantes» e
quelques figures méconnues qui va
lent le détour , comme ce Rimbauc
métaphysicien, Carlo Michelstaedter
dont on ne trouve même pas le nom
dans les dictionnaires, mais qui signa,
sur le concept de persuasion , un chef-
d'œuvre inclassable inspiré de
Nietzsche et de Schopenhauer. Ou-
verture aussi du côté de l'Asie trop
oubliée, où des penseurs et mystiques
de l'Inde comme Sohravardi ou Swâ-
mi Prajnânpad trouvent ici une place
de choix. Second éclairage: un sens du
portrait exceptionnel. Je n'ai jamais
rencontré jusqu 'ici, appliquée aux
philosophes, pareille capacité de
tailler les contours de nos compa-
gnons les penseurs. Les portraits
d'Ockham par exemple, de Giordanc
Bruno, de Nietzsche ou encore de
Foucault ne trouvent à mon sens pas
d'équivalent.

En fait , Roger-Pol Droit a réussi ur
pari assez rare: donner à aimer les
philosophes pour mieux aimer la vie
Sans oublier que vivre pour l'homme
c'est toujours apprendre à penser.

FRANçOIS GACHOUE

Roger-Pol Droit: La Compagnie des phi
losophes, Ed. Odile Jacob, 345 pp.
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Roger-Pol Droit, un aventurier
Espalieitient son pari. Emmanuel Rober
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de la raison

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE

Pour en finir avec les idées
reçues sur le Moyen Age
Deux volumes, six ans de travail, 600 auteurs, 3200 articles pour une
encyclopédie du Moyen Age. Les dernières études résumées et révélées

Détail de la fresque «Le Paradis e

Une 
somme, comme saint Tho-

mas d'Aquin les aimait. Deux
volumes, épais sans être dis-
suasifs, lourds sans être in-
transportables. Plus de 1700

pages pour résumer 1000 ans d'histoi-
re, ce millénaire qui court de 500 à
1500, une période riche, fascinante et
qui apparaît progressivement dans
toute sa complexité: «Mais cette syn
thèse d'un tiers de siècle de nouvelles
recherches n'aurait sans doute pas été
possible si le Moyen Age n 'était pas
entre-temps sorti de l'ombre où il vé
gétait et si son image ne s'était pas
sensiblement modifiée dans l'opi
nion. Au début des années 60, en ef-
fet , l'idée qui prévalait encore à sor
propos était celle d'une époque obs
cure, voire obscurantiste , marquée
par l'inculture et l'intolérance , et tris
tement symbolisée par l'Inquisition»
écrit André Vauchez dans l'introduc
tion de ce Dictionnaire encyclopé
dique du Moyen Age qu 'il a dirigé.
UNE ATTITUDE MODERNE

André Vauchez, directeur de l'Eco
le française de Rome, s'acquitte d'em
blée de ses dettes intellectuelles: le.
noms de Georges Duby et de Jacque:
Le Goff , deux médiévistes françai:
précurseurs, apparaissent dans les
premières lignes de l'introduction. Lî
Fribourgeoise Kathrin Utz Tremp
docteur en lettres, médiéviste, confir
me la filiation: «Ce dictionnaire ap
partient à la nouvelle histoire, telle
qu'elle fut définie à la fin des année;
60. En traitant prioritairement de h
théologie , de la philosophie , de la spi
ritualité , de la liturgie et de l'icono
graphie, les auteurs ont cherché à fai
re une histoire des mentalités. C'es
particulièrement cette histoire qu
m'intéresse et ce dictionnaire di
Moyen Age est sur ce plan une réussi
te.»

Des domaines récents de la re
chercfie historique sur le Moyen Age
sont ainsi révélés au grand public: oi
trouve un article de Michael Goodicl
sur l'homosexualité et un autre
d'Alexander Murray sur le suicide
«C'est une attitude moderne que
d'aborder le suicide, dont on a pi
penser longtemps qu 'il n 'avait pa:
d'histoire. C'est aussi intéressant de
s'arrêter sur l'homosexualité que l'or
aurait pu croire inexistante au Moyer
Age. L'article du dictionnaire rappel
le que l'homosexualité et la sodomie
existaient , puisque l'Eglise les répri
maient. Ces articles sont nouveaux e
bien faits. Ils montrent au grand pu
blic des facettes méconnues de l'his
toire» , note Kathrin Utz Tremp.

l'Enfer». Ecole de Bologne, XVe siecls

La médiéviste est enthousiaste.
Elle trouve que le livre donne envie
de lire, qu'il suffit de se plonger dans
un article pour rebondir , papillonner
et butiner la fleur du savoir médiéval.
que ces deux volumes sont propre
ment «fascinants»: «L'approche his
torique me séduit , dit-elle. Les texte:
sont écrits d'une manière narrative e
explicative. C'est l'histoire comme je
l'aime.»

FIXER LE SAVOIR
Il y a donc le plaisir d'apprendre e

la nécessité de savoir. Car pour Ka
thrin Utz Tremp, ce Dictionnaire en
cyclopédique du Moyen Age s'impo
sait: «Cet ouvrage traite surtout ds
l'histoire religieuse. Il est utile , car i
fixe des connaissances que notre so
ciété, de plus en plus sécularisée, perc
progressivement. Beaucoup d'histo
riens s'éloignent aujourd'hui de la re
ligion. Quel historien sait exactemen
à quoi correspond la fête de la purifi
cation de la Vierge? C'est précieux de
trouver dans ce dictionnaire un ar
ticle consacré précisément à cette
fête.»

LA RELIGION PRIVILEGIEE
«En fait , il aurait été plus juste d'in-

tituler ces livres Dictionnaire religieux
du Moyen Age... » estime Ernst
Tremp, professeur à l'Institut
d'études médiévales de l'Université
de Fribourg. Et pour appuyer son ap-
préciation , Ernst Tremp pointe le
doigt sur les deux seules listes placées
en exergue: la liste des papes di
Moyen Age (dé Grégoire Ier le Granc
à Léon X) et la liste des patriarche ;
de Constantinople. «C'est significatif
relève-t-il. Habituellement , on trouve
les Rois de France ou les empereur;
germaniques... » Pas un hérétique
pas un saint n a pu traverser tout oi
partie de ces mille ans sans finir dan;
les pages de ce dictionnaire. Les ar
ticles traitant du capitalisme, de 1;
technique ou de la littérature ne
contrebalancent pas l' ample docu
mentation religieuse.
LA GERMANIE DELAISSEE

«C'est un premier déséquilibre que
je relèverais, déclare Ernst Tremp. Le
deuxième concerne la répartitioi
géographique du Moyen Age. Les au
teurs ont voulu une large ouverture
on y traite de Byzance, de la Chine , de
l'islam ou du judaïsme... Mais cette
ouverture cache une lacune: le monde
germanique est négligé. Barberousse
ou Rodolphe de Habsbourg figurent
mais de manière assez sommaire. De
même, des villes comme Tarascon oi

Senlis sont mentionnées, mais on ne
trouve pas une ligne sur Bâle! Au mo
scriptorum, par exemple, on ne cite
pas dans les références bibliogra
phiques le livre du grand spécialiste
de la question , un Allemand.... Le;
auteurs ont confondu l'intérêt de;
spécialistes et celui du grand public

..qui est français. Je dirais que c'est ui
dictionnaire français avant d'être
francophone. La majorité des 600 au
teurs est française, elle a naturelle
ment mis l'accent sur une langue e
une culture.»

Légèrement franconombriliste , ce
dictionnaire reste un formidable ef
fort éditorial de 600 auteurs venus de
32 pays. Parmi les 36 consultants, oi
trouve deux Suisses: le Lausannoi;
Agostino Paravicini Bagliani et le Fri
bourgeois Ruedi Imbach (philoso
phie du Moyen Age). Pour Kathrii
Utz Tremp, le Moyen Age sort grand
d'un tel ouvrage: «Avec des article;
comme beauté , sagesse, rationalisme
le Moyen Age apparaît dans toute s;
modernité.»

j EAN AtvlMANf

Dictionnaire encyclopédique du Moyei
Age, sous la direction d'André Vauchez
deux volumes, Editions du Cerf , 43"
francs.

Lavis d'un simple
lecteur
Lorsqu un dictionnaire d une pareilli
envergure sort de presse , il faut ab
solument un avis éclairé , commi
celui que donnent plus haut Kathrii
et Ernst Tremp. Pourquoi? Parc<
que le simple lecteur est ébloui par I;
richesse de l'ouvrage. Les 3200 ar
ticles, les 600 illustrations et les 60(
auteurs lui donnent le tournis. Ce:
chiffres suffisent à lui prouver l<
qualité du dictionnaire. L'utilisateu
occasionnel et profane regretters
l'absence de renvois qui, certes
compliquent la lecture mais faciliten
l'assimilation. Enfin, il se peut que
ce Dictionnaire encyclopédique dt
Moyen Age soit trop religieux. Mai:
pour nous qui avons été façonné:
par le catholicisme, il est passion
nant de découvrir à quel point li
Moyen Age a défini notre vision di
christianisme. Il n'y a qu'à se pion
ger dans des articles comme «dé
mon, démonologie» ou «sexualité;
pour comprendre le rôle détermi
nant du Moyen Age dans notre mo
raie religieuse. J/



La Bâtie
déploie
son programme

GENÈVE

Le festival débute le 4 sep-
tembre. Théâtre, danse et
concerts sont annoncés.
La Bâtie - Festival de Genève propo-
se du 4 au 20 septembre un échan-
tillon varié de productions musicales,
théâtrales et dansées. Deux Aléma-
niques devraient y faire recette de
spectateurs: l'auteur Urs Widmer et
sa pièce «Top Dogs», qui a déjà dé-
fray é la chronique, et le chanteur Mi-
chael von der Heide.

«Top Dogs» narre l'histoire d'un
capitaine d'industrie qui se retrouve
au chômage. Après avoir fait accourir
les Alémaniques, la pièce a récem-
ment connu un grand succès à Lau-
sanne. L'adaptation française est si-
gnée Martine Jeanneret et Lova
Golovtchiner (du 14 au 19 septembre ,
puis jusqu 'au 3 octobre hors festival).

Autre représentant d'outre-Sarine,
le chanteur saint-gallois Michael von
der Heide (13 septembre) devrait
également trouver son public. A Fri-
bourg, il a déjà réussi à convaincre
Romands et Alémaniques avec sa
pop joyeuse et légère. Le Festival de
la Cité à Lausanne l'a également ac-
cueilli chaleureusement cet été. Le
jeune pinson est de plus parfaitement
à l' aise sur une scène, ce qui ne gâche
pas le plaisir.
EN MUSIQUE

Toujours dans le registre musical ,
Brigitte Fontaine, qui a travaillé avec
Jacques Higelin , Etienne Daho ou
Alain Bashung, se produira le 17 sep-
tembre. The Divine Comedy avec son
chanteur-compositeur Neil Hannon
se produira le 15 septembre à l'Al-
hambra. Les connaisseurs ne man-
queront pas Pascal Comelade. Il sera
le 12 septembre à Genève pour une
soirée «rock expérimental» , accom-
pagné de l'Américain Daniel Johns-
ton , handicapé mental et compositeur
prolixe.
THEATRE REGIONAL

Les pièces de théâtre proposées
sont surtout des productions gene-
voises. Mais La Bâtie accueillera un
spectacle belge réunissant deux
troupes (une francop hone, l'autre fla-
mande) pour une pièce intitulée «Ah
oui ça alors là» , de Rudi Bekaert.

Au chapitre de la danse, on pourra
voir les performances de la Compa-
gnie Rosas de Anne Teresa de Keers-
maeker , de Lloyd Newson, de Guil-
herme Botelho , de Thomas Hauert ,
de Gille Jobin ou encore de la Ibizak-
bazooz Dance Théâtre Company.

Spectacles, conférences, perfor-
mances, exposition et rencontres pu-
blic-artistes occuperont les 17 jours
du festival. Cette année, les organisa-
teurs ont renoncé au «Satori bar» , res-
taurant-dancing nocturne qui avait
été au cœur de quelques déborde-
ments. Il sera remplacé par un lieu où
«soirées torrides et décibels débridés
n 'auront plus droit de cité».

L'an dernier , La Bâtie avait connu
une baisse de fréquentation , avec
quelque 20000 spectateurs en 20
jours , soit 3000 à 4000 de moins que
précédemment. ATS 03

La Bâtie - Festival de Genève, du 4 au
20 septembre. Location Billetel ou
022/7384032.

Le Saint-Gallois Michael von der
Heide, de plus en plus demandé
en Suisse romande. Keystone

CULTURE MAGHRÉBINE

Lili Boniche a toujours chanté
mais on redécouvre sa voix
Figure mythique de la musique judeo-arabe, il a eu une vie bien remplie et ce
n'est pas fini. Il est à Berne le week-end prochain et vient de sortir un CD.
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Lili Boniche: une voix qui tient la route

Ne 

parlez pas de retraite à Lili tu:
Boniche. Il ne connaît pas le Ai
repos même si depuis quelque Al
temps, il coule des jours heu- joi
reux sur la Côte d'Azur. he

N'ayez pas l'air étonné non plus de dé-
couvrir son récent album. L'homme ve
I assure: il n a jamais arrête de chanter.
Et quand on lui parle de ces nombreux
concerts, il répond: «C'est le métier.»
II faut donc trouver autre chose.

Comme il est d'origine algérienne
et que ses chansons sont le reflet de sa
culture, on aimerait qu'il parle de son
pays aujourd'hui , de la mort de Ma-
toub Lounes, assassine en juin sur une
route de Kabylie, de l'arabisation.
Mais Lili Boniche dit ne pas faire de
politique. «Que Dieu fasse que ça s'ar-
range. Et ça va s'arranger. Ce n'est pas
possible autrement. Je prie chaque
soir pour que ce pays redevienne com-
me je l'ai connu: en paix et joyeux.» Le
chanteur se sent chez lui en France.
D'ailleurs , à l'heure de l'interview, il
a beaucoup de peine à quitter le pe-
tit écran où se dispute le match
France-Italie , en quart de finale de la
Coupe du monde.
DE FAMILLE

Mais branchez-le sur sa musique et
ses expériences et il se transforme en
merveilleux conteur. C'est vrai que sa
vie ressemble à un conte. Son père lui
a transmis le virus de la musique. Très
jeune , Lili Boniche s'intéresse à la cul-
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ture traditionnelle arabo-andalouse.
Adolescent , il va se présenter à Radio
Alger qui lui confie une émission. Il
joue chaque semaine pendant une
heure en direct. Et c'est parti...

Mais le jeune chanteur-compositeur
veut aller plus loin et s'intéresse au
jazz , au tango, au flamenco... Il métisse
sa musique au gré des rencontres et de
ses inspirations, fait des aller et retoui
entre Paris, où il donne des concerts, et
Alger où il possède quatre cinémas.
En 1962, à l'indépendance de l'Algé-
rie, il préfère la France.
PRO DE LA RESTAURATION

Comme s'il lui manquait encore un
peu d'expérience, il se lance dans la
restauration et rachète une usine. A
l'époque, elle produit 300 couverts.
Lili Boniche fait passer ce chiffre à

SCHUBERTIADES

Delémont élargit le programme
Delémont est l'étape de la onzième
Schubertiade. Du 4 au 6 septembre ,
près de 200 concerts auront lieu en
différents endroits de la vieille ville ,
libérée de toute circulation. Cette
grande fête de la musique classique
réunit tous les deux ans mélomanes et
amateurs dans une ville de Suisse ro-
mande. Elle s'est arrêtée deux fois
dans le canton de Fribourg.

D'une édition à l'autre , la Schuber-
tiade élargit son programme. Le
nombre de musiciens augmente et le
programme musical s'enrichit des
pages de nombreux compositeurs.
Franz Schubert reste «l'invité d'hon-
neur» mais le public pourra cette an-

née entendre des œuvres de Kodal y,
Tchaïkovski , Smetana , Albeniz ,
Grieg, Ravel , Brahms, Schumann ,
Beethoven , Piazzola , Berio et
quelques autres.

Le vendredi 4 septembre à la Halle
des expositions de Delémont , l'Or-
chestre symphonique de Bâle ouvre
la manifestation avec un concert don-
né sous la direction de Julia Jones. Sa-
medi et dimanche, près de 200
concerts se succéderont de 11 h à
21h30 (19h le dimanche). Dimanche,
aura lieu la traditionnelle Messe Alle-
mande de Schubert , dirigée par An-
dré Charlet dans la cour du Château
avec la participation du Chœur Pro

Arte, des chœurs de la région, du Col-
lège de cuivres de Suisse romande
ainsi que des spectateurs.

Organisatrice de la manifestation
avec la participation d'un comité lo-
cal, RSR Espace 2 diffusera les
concerts en direct durant toute la du-
rée de la manifestation. ES
Le programme complet des concerts
peut être commandé auprès de la RSR
au 021/3181111.
Pour le concert d'ouverture du 4 sep-
tembre, les billets sont en vente au prix
de 25fr. , *• 032/4229778. Les billets
pour les 5 et 6 septembre sont en vente
sur place, 20 fr. pour une journée, 30fr.
deux jours, enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

Des chansons «universelles»
Sur les dix chansons du
nouvel album, huit sont
de sa composition et
deux du folklore algérien
Les «classiques» de Lili
Boniche («Alger, Alger»,
«Pedro le toréador») y fi-
gurent mais tout l'intérêt
du disque réside dans
son ouverture à toutes
les sonorités. «C'est un

disque franco-arabe mo-
derne», le définit le chan-
teur. Mais c'est bien plus
que ça. Enregistré en
deux jours , on retrouve
l'âme d'une jam-session.
La culture judéo-arabe
côtoie le jazz de près. On
sent les musiciens évo-
luer en toute liberté et re-
tomber à chaque fois sur

leurs pattes. C'est que la
voix de Lili Boniche n'a
pas pris une ride et sert
de mur porteur.
Cette ouverture au mon-
de, cet intérêt qu'il porte
au public lui permet
d'être apprécié partout
où il passe, de Marseille
à Amsterdam , de Tokyo à
Berlin.

L

18000. Ses vingt-deux camions sillon-
nent Paris et on mange ses menus à la
Tour Eiffel. «Je crois que je suis un tra-
vailleur. Je cherche toujours à faire
quelque chose.» Sa recette de
l'époque se résume à un verbe: bou-
ger. «J'allais dans les usines et je parlais
avec le comité de l'entreprise.»

Lili Boniche avoue aussi qu'il a tou-
jours eu la baraka. «Ma dernière
chance est d'avoir rencontré ma fem-
me Josette. Elle est mon porte-bon-
heur.» Un bonheur que lui-même
transmet dans ses chansons.

MAGALIE GOUMAZ

Lili Boniche, Alger Alger, APC distr. Rec Rec.
En concert les 4 et 5 septembre pro-
chain, 21 h. à Rùbikon près de Berne,
Mùhle Hunziken et le 8 octobre à la Cité
Bleue à Genève. Rés. -a 031/721 07 21.

Festival sous le
signe de
La Caraïbe

NEUCHATEL

Le onzième Festival de Neuchâtel est
placé cette année sous le signe de La
Caraïbe. Du 1er au 12 septembre, trois
des sept spectacles présentés dans la
cour du Palais du Peyrou ont pour au-
teurs des écrivains de la Martini que,
de la Guadeloupe et des Petites An-
tilles.

Ces trois spectacles seront présen-
tés par le Théâtre populaire romand
(TPR) pour marquer le 150e anniver-
saire de l'abolition de l'esclavage.
Ainsi , on verra «Mémoires d'Isles»,
d'Ina Césaire et «Ton beau Capitai-
ne» de Simone Schwarz-Bart les 1er , 2
et 12 septembre. «Ti-Jean et ses
frères» du Prix Nobel Derek Walcott
sera présenté les 5 et 11 septembre.

Le programme du festival , qui se
déroule en plein air , comprend égale-
ment une production de la Compa-
gnie 93 de Lausanne, qui présentera
«Le Grand Théâtre», d'après Jean
Giono, sur une mise en scène de Ben-
jamin Knobil (3, 4 et 8 septembre).
L'Atelier 6 de Genève sera présent
avec «La Traversée du Désert», de
Valérie Poirier , sur une mise en scène
de Stéphane Guex-Pierre (le 5 sep-
tembre).

«Miriam», du jeune auteur russe
Oleg Youriev, sera interprété par les
élèves de l'Ecole supérieure d'art
dramatique de Genève, sur une mise
en scène d'Anne-Marie Delbart (10
et 11 septembre). Enfin , la compagnie
française du Théâtre des Diseurs
d'eau douce présentera «Les Cœurs
Manchots», une série de pièces
courtes inspirées des contes de Guy
de Maupassant (9 et 10 septembre).
Un spectacle de chansons-jazz, «Le
Point de la Cerise», interprété par
Jean-Philippe Meyer avec Henri Mul-
ler au piano, agrémentera les soirées
des 3, 4 et 8 septembre.

Deux spectacles sont ainsi présen-
tés par soir. Ils commencent à 20 h 30
et à 22 h 30. ATS €B

Renseignements et réservations: 032/
9131510 ou 032/7177907

« Cosi fan tutte»
au Théâtre
du Jorat

AVANT-SCÈNE

Une nouvelle production de
l'Opéra de Lausanne à Mé-
zières en septembre.
Cosi fan  tutte revient et nul ne s'en
plaindra. Le charmant opéra de Mo-
zart a plus de 200 ans et il enchante
toujours, tant par ses airs pétillants
que par la drôlerie sans prétention de
son sujet. Qu'il soit accueilli par la
Grange de Mézières (du 4 au 15 sep-
tembre) ne fera qu 'ajouter à son char-

La direction musicale sera confiée
à Jonathan Darlington, qui fut chef de
chœur avant de devenir directeur mu-
sical adjoint de l'Opéra de Paris et
d'être invité par de nombreux
théâtres et orchestres. Jonathan Dar-
lington conduira l'Orchestre de
chambre de Lausanne et les chœurs
de l'Opéra de Lausanne.

Le rôle de Fiodiligi sera tenu par le
soprano Mélanie Diener tandis que
Randi Stene sera Dorabella. Quant
aux fiancés joueurs, ils seront respec-
tivement Pietro Spagnoli (Gugliemo)
et Kurt Streit (Ferrando). Isabel Mo-
nar sera Despina et Carlos Chausson
Don Alfonso.

La mise en scène est de Gilbert De-
flo qui après avoir travaillé avec Gior-
gio Strehler au Piccolo Teatro de Mi-
lan a réalisé de grandes productions à
Francfort , au Welsh National Theater
avant de devenir metteur en scène à
la Monnaie de Bruxelles. Il a aussi si-
gné des mises en scène à la Scala , à
Buenos Aires, Amsterdam, Nurem-
berg ainsi qu'au Grand Théâtre de
Genève et à l' opéra Bastille. GD

Vendredi 4 septembre à 19h, dimanche 6
à 17h, les 9 et 11 à 19h, le dimanche 13
à17h et le15à19h.
Location 021 310 16 00.
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Mais qu'a-t-on fait de Mère Teresa?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 48
494 11 95

Fribourg 118
Mère Teresa meurt le 5 septembre. Mobutu le 8. En Algérit

• La Main tendue 24 h sur 24 143 parition de Diana que les médias retiennent. Parce qu'elle
Mère Teresa meurt le 5 septembre. Mobutu le 8. En Algérie, on tue. Mais c'est la dis

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12 4^"% 'est vrai qu'elle avait belle c'est seulement Lady Di qu'on
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22 ¦ allure, cette princesse du ressuscite. Beaucoup de maga-
Plateau d'Ependes 422 56 05 V^ peuple.Toujours une autre zines en ont fait leur «une» cette
Glane 652 41 00 robe, une nouvelle coiffure. Des semaine. On retrouve la même
Gruyère méd. de garde 919 86 24 bijoux à |a pe||e et de be||es re|a. histoire, les mêmes photos.
ye^yse .... '. 021/948 90 33 tions qui pouvaient lui garantir
Chatel-St-Denis 021/948 79 4 des va
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H
née. D.un VOUS AVEZ DIT SERIEUX?

Domdidier Avenches 675 29 20 coup de ba9uette magique, elle Mercredi soir, même la très se-
Paverne ' 660 63 60 se transforma it en missionnaire rieuse chaîne Arte, que tout le
Morat 670 32 go proche des malades et des dému- monde dit admirer sans forcé-

nis. Les caméras la suivaient. Si ment la regarder, est tombée
• Permanence dentaire Fribourg bien qu'on savait que toute cause dans le piège. Le libellé suppo-
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17 h qu'elle défendait trouverait un sait l'analyse: «Diana et la monar-
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h écho positif. Exemple, sa cam- chie: l'héritage de la princesse de
Autres jours 8-11 h, 14-17 h pagne contre les mines antiper- Galles.» Vrai que politiciens, reli-
• Permanence chiropratique sonnel. gieux, journalistes, philosophes
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h Mère Teresa a consacré la plus se sont exprimés sur le sujet.
026/321 22 22 grande partie de sa vie aux ex- Pour ne rien dire en fait. Car la

dus de la société. Seuls le vent et majeure partie du documentaire
DTTTT^TTTTTÏI le temps modifiaient son visage était consacrée à Diana.
mmmimilLlSlxAm qui n'était qu'une seule et même Diana et Charles, Diana et Dodi,

• Samedi 29 août: Fribourg image. Celle d un petit bout de Diana et la reine, Diana et les
Pharmacie de Pérolles, bd de Pérolles 9 femme en blanc. journalistes, Diana et ses en-

r>nuMiDDcui<E à A HUE 
fants. De belles images. Parfois

• Dimanche 30 août: Fribourg CONCURRENCE A LA UNE d-un gout douteux. On pense à la
Pharmacie St-Pierre, Les deux femmes sont mortes reconstitution du bruit de l'acci-
Beauregard-Centre l'an dernier à quelques jours d'in- dent. Parfois dégoulinantes. On

tervalle. Panique dans les mé- pense à Barbara Cartland lors-
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés: dias. Que faire de cette deuxième qu'elle compare sa petite-fille par
9h30à12h30 , 16hà21 h. Après 21 h, mort qui nous tombait sur les alliance à une de ses héroïnes.
urgences ^ 117. bras un vendredi soir, alors que Ce qu'on retient: Diana a dé-

tant de pages avaient été consa- poussière la monarchie. Sa mort
• Marly crées à Diana? l'a sortie de son palais dans le-
En dehors des heures d'ouverture offi- A la même époque, on tuait quel elle étouffait. Du coup, cette
cielle, 24 h sur 24, n 111. dans |e tas en Algérie. Entre deux monarchie, obsolète mais à la-

enterrements, il a fallu caser des quelle les citoyens tiennent, est
• Bu,,e . morts anonymes et tenter d'ac- assurée. De là à dire que depuis
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< - - . n \ n i. corder autant d'importance à tout sa mort, la garde ne marche plus

™o-i8h3o 
Jours s cela- Quand Mobutu est parti a du même pas- " y a un P38.̂  ,eson tour, on s est exclame «main- documentaire d Arte n'hésite pas

• Estavayer-le-Lac tenant ça suffit». Marre de la à franchir.
Pharmacie Bullet mort. Sans pour autant convaincre.
Di jours fériés 10-12 h Dans le landernau, on a beau- Car il y a aussi des détracteurs.

coup débattu autour du traite- Tel l'évêque de Galwich qui met
• Payerne ment de ces différents événe- en garde: on ne doit pas faire
Pharmacie du Banneret ments. On a critiqué et justifié. d'elle une sainte. Ce serait in-
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h Peine perdue. Une année après, digne de la religion. Ou encore
Police w 660 17 77

avait de plus belles robes ?
cette voix qui dit que la reine est
trop forte pour se laisser dicter
sa conduite. «En Angleterre, la
monarchie a mis mille ans à se
construire et elle a toujours évo-
lue», dit cet autre analyste. Et
n'oublions pas qu'en matière de
médiatisation, c'est bien le cou-
ronnement de la reine qui a été le
premier événement diffusé dans
le monde entier.

^^ajaLL^ir©  ̂
La limousine et le bungalow 2ZT»2Z1BZ»
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- Je ne sais pas... Une impression. Et si c'était lui l'hom- Christine venait.
me qui rôde sous nos fenêtres , la nuit? Sans plus regarder le motif , il dessina d'abord un, puis
- Quelle idée!... Que fait-il maintenant? deux , puis trois corps en forme de guitare , fit provisoire-
Elle posait la question sans même se retourner. Sa vue ment des ovales en lieu et place des visages et , sans relever

était courte sans les verres de contact. le crayon , allongea des paires de fuseaux pour leur faire
- Il écrit , je crois, dit Caria. des jambes , des bras, sans précipitation.
Christine se demanda ce que le chauffeur pensait d'elle. Puis il se concentra sur les sphères des seins.

Elle se demanda s'il lui arrivait , la nuit , de tourner en pen- Il aimait le mot «sein». Il en caressa l'idée du bout de la
sée autour d'elle... mine. Mais, pensant à Caria , il n 'aimait pas le mot «mamel-

Elle toussa. La fumée ne lui valait rien. le» qui faisait trop maternel et qui avait quelque chose de
Joan , elle , crawlait. fonctionnel.

Il aimait le mot «aréole» , dessina les aéroles en
* * * mouillant la pointe du crayon. La poitrine de Caria appa-

rut lourde et grasse, un peu trop appuyée, besogneusement
Thomas dessinait. modelée. Celle de Joan , bien plus compacte , fut pointue et
Il avait distraitement pris un crayon parmi les affaires de impertinente. Il aimait l'expression « des seins taillés au

Caria sur la table de la terrasse et traçait des lignes sur un taille-crayon»!
bloc de sténo. La femme-ministre, elle , caricaturée par des lunettes

Il esquissait une femme, deux femmes, l'une couchée, carrées, le buisson épineux de la perruque et un tiret de
l'autre assise, de dos, l'une à côté de l'autre. couture en guise de lèvres, ne fut dotée que d'une paire

Quand la jeune fille sortit de l' eau pour les rejoindre , la d'omoplates pectorales.
secrétaire se dressa sur un coude , faisant rouler un sein sur Thomas commençait à reprendre chaque détail quand le
la pente de l' abdomen. Entretemps, la conseillère s'était télép hone sonna. Il retourn a le bloc-sténo et courut ré-
levée, comme un piquet. Et Joan , sans se sécher , se vautrait pondre ,
dans le sable à ses pieds! Devait-il dire son nom, ou annoncer «Ici , chez madame

Thomas tenta de capter la scène d'un trait , sur le vif. Kaehmling»? Il fit:
Mais ne laissa sur le pap ier qu 'un vilain gribouillis. - Allô!

Croquer une femme, croquer trois femmes, se disait-il , - Monsieur Sacha?
amusé de sa maladresse ,quel carnage ! Il chercha une gom- - Qui demandez-vous, madame?
me. - ..:Je ne suis pas chez monsieur Golovine?

Christine faisait quelques pas sur la plage, tournée obsti- Une voix stridente , aiguë, de femme décontenancée...
nement vers le large. Caria allumait une cigarette. Joan lui - Non , madame. Quel numéro demandez-vous?
mettait de l' ambre solaire sur les épaules. Christine allait. n suivre

1 2  3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un moyen d'allé- Verticalement: 1. Une véritable prodi-
ger la douloureuse... 2. Poisson d'agré- galité. 2. C'est elle qui donne vie au bou-
ment. 3. Note - C'est avec ça qu'on quin - Au terme d'aujourd'hui. 3. Prépo-
prend son pied... 4. Un grand moment , sition-Tuile de faîte. 4. Portion de terrain
quand elle entre en scène - Conjonc- - Semblable. 5. Un oignon qui ne fait
tion. 5. Lutopie totale. 6. Une découverte, guère de bien... - Matière à corroyage. 6.
si on la trouve au nid - Déchiffrée. 7. Un Déchets de cuisine. 7. Mis au parfum -
qui se trouve bien dans la peau d'un Poison. 8. A l'écart de tout. 9. Reli-
autre. 8. Méchamment agressive. 9. gieuses-Temps de canicule.
Gouttes d'eau - Message publicitaire.
10. Bordé - Bière étrangère. 11. Contes-
tée - Au bout de leur vie.

Solution du vendredi 28 août 1998
Horizontalement: 1. Nécromant. 2. Verticalement: 1. Nationalité. 2. Eva -
Avion - Mue. 3. Tari - Midi. 4. Radin. 5. Te - On. 3. Cirée - An - Aï. 4. Roi - Rin
Oter - Pott. 7. Né - Pneu. 7. Ange. 8. gard.5.0n- Gérée.6. Mappe-ROM.7
Longe - Pré. 9. In - Arroi. 10. Aréoles. Amidon - Pôle. 8. Nudité - Rien. 9.Tein
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Info 3 fait son
come-back

COULEUR 3

Le concept d'Info 3, abandonné au
profit d'Info Pile de la RSR, réappa-
raît dans la grille des programmes. La
tentative de faire correspondre Info
Pile aux quatre programmes de la Ra-
dio suisse romande a démontré que le
journal d'information ne convenait
pas au ton de la chaîne musicale bran-
chée. De plus, de nombreux auditeurs
ont manifeste un certain intérêt pour
le style d'Info 3. La RSR a pu remar-
quer que Couleur 3 était devenu un
produit spécifique.

Les informations générales du
monde , les faits de société et les faits
divers particulièrement «décalés» se-
ront les nouveaux points d' attaque
d'Info 3. Une cellule d'info a été créée
tout spécialement. Au programme ,
cinq rendez-vous quotidiens, du lundi
au samedi: six heures moins trois, sept
heures moins trois, huit heures moins
trois, neuf heures moins trois et midi
moins trois. DR

TSR
Du nouveau
dans la grille
Le «Tout région» seu e

POINT rviNTFRRor ATION nouveauté de la rentrée pour la.Télé-
POINT o INTERROGATION vision suisse romande. Les amateurs

On sort de ce documentaire de ballon rond pourront se brancher
avec une tête en forme d'interro- sur TSR 2 les lundis soir à 22h pour
gation et on se dit qu 'on aurait «Fans de foot». Le renforcement de
tout aussi bien pu titrer «La mort «Bus et compagnie» , qui diffusera
de Diana et son influence sur le sept heures d'émissions quotidiennes ,
processus de paix en Irlande» . devrait contribuer à fidéliser les
Une idée à retenir pour les pro- jeunes téléspectateurs. Les adultes
chaines années. auront également leurs tranches de

La mort de Diana a eu des ef- nouveautés. Deux émissions font leur
fets secondaires. Certes. Mais apparition. «Le Théâtre de Monsieur
l'année a passé. Et de la vie de la Georges» fera appel , six samedis soir ,
princesse du peuple , on ne parle à l'équipe des «Dicodeurs» , mais ré-
déjà plus des causes qu 'elle dé- pondra à un concept qui se veut plus
fendait , des institutions qu 'elle télévisuel que l'émission calquée sur
parrainait. On ne retient plus que son aînée radiophonique (dès le 17
le conte de fées, l'histoire d'une octobre). «100% 200», un magazine
puéricultrice timide qui a épousé destiné aux j eunes adultes, déboulera
un prince et a ete malheureuse un mardi sur deux, en deuxième partie
toute sa vie avant de se casser de soirée. Actualité , cyberculture ,
contre un pilier. presse ou show-biz passeront à la

L'apparence , le clinquant , le moulinette de quatre présentateurs et
glamour l'emportent. Sissi est de leurs invités.
victime de notre même incons- Le directeur de la TSR a conduit
cience. Cent ans après sa mort, lui-même une série de 13 entretiens
on évoque son souvenir en redif- avec le philosophe Georges Steiner ,
fusant les trois films avec Romy dont il retrace l'itinéraire de la pensée
Schneider. On est loin de la réali- dès le 8 septembre. Guillaume Chene-
té et de l'Histoire. Comme le di- vière s'est fait p laisir avec cette «ex-
sait Fernand Desnoyers, dont on périence» qui «se trouve à la limite de
a retenu dans les dictionnaires ce ce que l'on peut faire en TV».
seul vers, «il y a des morts qu 'il Des soirées spéciales sont égale-
faut qu 'on tue!» ment annoncées. Le 13 septembre ,

dans le cadre d'«Idée Suisse», un dé-
MAGALIE GOUMAZ bat se tiendra à Lucerne, sur le thème

«La Suisse plus ou moins». ATS
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. 6a sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann>
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei.
de la mafia asiatique...
VF 21.00 + sa/di 15.45 fBlCJ

REQUIEM
1". 2" 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 Qhsl

ARMAGEDDON
1e. 4 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck
Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers I;
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 + sa/di 15.00 El
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ĵvoitufc 
(k 

C D j M x ûf o l :

"FjwÛHhJL Y***- ) *. M ** ><«&"

'̂ AiMlfrvww^uCtî , |vu# , AAvAC/tl|\ii«Vi
Ou hJtai (VuX: OH/321 Si 01 (fi, J )̂

SPOffTS-JOGG/A/G
Belfaux © 026/475 10 15

Au départ du parcours
mesuré à Belfaux

lundi 31 août dès 18 1
TEST avec

montres POLAR
pour la course
et le walking

Ecoutez votre coeur et trouve;
en 10 min., votre zone cible

d'entraînement. Nous mettons
votre disposition gratuitemen
une montre POLAR pour un

footing.
Le spécialiste

Philippe Ehrensperger sera i
votre disposition pour toutes

informations. Participez à
cette démonstration.

BULLE 

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nlghts)
1e CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + sa/di 15.15,18.20 Qç|

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 fQi6j

ARMAGEDDON
1e. 4e sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck ,
Liv Tyler. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.45 Elll

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
1eCH.2e 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 +sa/di 15.15 +sa 23.00 Em
DARK CITY
1e CH. 3e 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, derniers jours SBH

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
1e 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 ss
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 + sa/di 15.45 + sa 23.10 BEI

DR. DOLITTLE
19 CH. 3" sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy
Kristen Wilson. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a ur
don: il peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Pani
que, 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 + sa/di 16.00 + sa 22.50 SOTH

FIFI BRINDACIER
1S. 5e sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Ca-
pitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se
rend dans la maison de campagne familiale où tout le
monde est content de la voir, hormis Madame Prysselius,
la chipie du village... Un superbe dessin animél
VF sa/di 16.15 E33
LA MUTANTE 2 (Species 2)
1e CH. De Peter Medak. Avec Natasha Henstridge, Michael
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 + sa 23.20 BU]

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B3l8|
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

f YOGA 7
Fribourg: mercredi de 18 h à 19, de 19 h à 20 h,

dès le 23.9.1998
Villargiroud: mardi de 18 h 30 à 19 h 30

dès le 22.9.1998
Sur demande: cours pour femmes enceintes, cours

privé (1 à 4 participants)
Josette Balli, Monthoux, 1694 Villargiroud

«026/653 23 12
X 17-337946̂ |

Café du Pafuet
Samedi 29 août 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

FANDANGO
Bars -Ambiance

Entrée Fr.10-
Se recommandent: les tenanciers

17-341685

DR. DOLITTLE
1 aCH. 3e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 15.30,18.30 EJ3

ĵ ĵ

PAYERNE

ARMAGEDDON
1"CH. 3a sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 17.15, derniers jours El2j

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
16. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glove
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha) 
VF 20.30 + sa/di 14.30 +sa 23.20 ETë

B3i4.= 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 détaille jour par joui

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

i PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
i PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!fan————-om

¦ LDaWLltRS

ONNENS
GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
Ambiance KARAOKÉ

samedi 29 août dès 20 h

à L'AUBERGE DE L'UNION
Organisation: les tenanciers

la Jeunesse

17-342052

||| Eurofigurines

Jf /f Miniatures 98
Un monde fascinant et

merveilleux à découvrir à la
Halle des fêtes de Payerne

les 28,29 et 30 août
ve 28 et sa 29 de 10 h à 19 h

di 30 de 10hà 16h
Figurines, maquettes, dioramas, bourse,

bibliographie, artisans, créateurs, etc.

i Office du tourisme « 026/660 61 61 TKMOIM

dy Ĵr '̂ iâ p̂

\JUMTOEJ |=, OSlBOMiy
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Fribourg
quartier de l'Auge (Basse-Ville)

sous le pont de Zaehringen

Samedi 29 août 1998 \ \ W / /dès .20 h 30 ^^̂ w^

BAL fpl
Bars - Ambiance - Grillades - Raclette C  ̂\X̂(sous cantine) /^
Entrée libre il

Cantine principale Organisation: Fan's Club Soleil ?

¦̂ 3x ^̂ fe^̂ nF ^^^T^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ S^

^Ĥ ^̂ r ^^K " ŝlïr ,r*3^^l .-I^nW—\ f̂ . Jf^^Jr \̂ ]^H '" " |  jjEk f JS^̂ -* ••Grand tournoi r"S m B|

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»

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
+ 10% du montant des inscriptions

H WàmàMlw/ËI C, MJ f^»/ QmJBt
7 : fâJ rd i T fr é »] ^M TJj Mfz^^LYt ï*  F *7îW|
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^ PM&T
semaine gratuite...
jusqu'au 6 septembre

Fitness Aérobic
Sauna Bain vapeur
25 cours à choix par semaine
Pump, Step, Body Sculpt etc.
Nouveaux appareils Cybex

musculation et cardio

10%
sur tout abonnement
durant cette période

Ouvert 7 jours sur 7
Rte des Biches 12 (à côté Cartier)

1752 Villars-s/Clâne 026/409 77 77

Fburla r /j bdfk Jpropreté"-/1 r^^Tr^
en Suisse l r -̂^
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Nouveau! Gym aquatique
Monitrice Aquad'o

Tous les vendredis dès 20 h 30 au CO Joli-
mont. Pour plus de renseignements:

, ^ 026/466 66 90. 17 341859
^

401̂
«POSITION jJÏÏKk,

PLUS D€ 1500 ÉCHANTILLONS ^W^ TiTYlmm

MATÉRIAUX ornas
Ch. Ctraz 2 -1027 lonay/VD - Z.I. €n carouge - rte de Denges

Tél. 021 / 803 25 06 fax 021 / 803 25 05

Office cantonal des faillites, à Fribourg
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le vendredi 2 octobre 1998, à 9 h 30, dans une salle
du Minotel Le Sapin, à 1637 Charmey, l'Office cantona
des faillites procédera à la vente aux enchères publique;
des immeubles dépendant de la succesion répudiée Jeai
Bourqui, à Marly, à savoir:
5 habitations contiguës de 5!4 pièces,

avec garages souterrains
Commune de Charmey:
Art. 2673/2674/2675/2676 et 2677 au lieu dit Les Ciernes
Descriptif:
- pré de 117 m2 (art. 2673, plan 23)
- pré de 121 m2 (art. 2674, plan 23)
- pré de 121 m2 (art. 2675, plan 23)
- pré de 122 m2 (art. 2676, plan 23)
- pré de 125 m2 (art. 2677, plan 23)
Estimation de l'office: Fr. 290000.- (par habitation ci
dessus mentionnée).
Les immeubles seront adjugés séparément , à tout prix , ai
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitude;
seront déposés à l'office soussigné dès le 10 septembre
1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes a l'étranger ou par des socie
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont un<
position dominante.
Visite des immeubles: vendredi 11 septembre 1998 d<
15hà 16 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg, W. Girard

17-34168

OUI à la RPLP
• La RPLP nécessaire à la conclusion JTM^W-V ^"V

des bilatérales ¦̂ ¦m W W
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes *¦ -¦¦̂ ¦-̂  ^

• La RPLP supportable pour l'économie ĵ îCBJWI'BMWfîifjgy'
et les consommate urs PRD de la Suisse

PRD auf Internet: E-Mail: gs@prd.ch: www: http://www.prd.ch

A partir d'aujourd'hui et durant toute leur vie
Les tourtereaux pourront roucouler sans
répit
Au milieu de leur jardin bien fleuri

LjÊj
Sincères félicitations

Des témoins et amis

C'est aujourd'hu

A deux ans on savait dire «coca , agaga-
agaga» .
28 ans plus tard, on a enrichi notre
vocabulaire : «Suze coca» , «whisky coca» ,
«rhum coca» . Dégâts-dégâts...

Nath + Christophe

wmfi

Ip||J|p
Vous la reconnaissez? C' est
DADA qui fête ses 18 ans.
T' as pas changé!

I i _l| §

Joyeux anniversaire
l' ex2BP

Mesdames ayez pitié de lui,
appelez-le sur son natel

Souhaitez-lui un bon
anniversaire pour ses 30 ans

j 'ils se disent OUI

Devinez? Ils ont osé

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi /payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

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

^ .
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¦ LE DERNIER LOTO DANS CETTE HALLE i
DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 30 août, 14 h 15
ABONNEMENT: PRIX SPÉCIAL FIN DE CONTRAT FR. 10.- 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

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

I 

Carte bonus: non valable _. .. „_ . Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I° —J
AUMONT

Grande salle communale, à 20 h 15
Dimanche 30 août 1998

GRAND LOTO
Tous les cartons à Fr. 150 - Dernier carton Fr. 300 -
22 séries pour Fr. 9-
Se recommande: la Société de gym

Aumont-Granges-de-Vesin.
17-337016

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 29 août 1998, 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 5240 - de lots - 22 séries pour Fr. 8-

4 royales, valeur Fr. 200 -

+ JACKPOT 22 x Fr. 20.-
Argent-corbeilles-bons d'achat

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45,
Estavayer tour de ville dès 19 h.
Se recommande:

Société de jeunesse Bollion-Lully-Seiry
17-340608

SURPIERRE Salle polyvalente
Samedi 29 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 10.- la carte
Lots:
bons d'achat/ corbeilles garnies
1 carte offerte à chaque joueur
pour les 5 premières séries.
Se recommande:
le Groupe avicole de Surpierre

17-341440

/4»Ouf>k
&r W » 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE FIDELITE I ^

W Lots : Fr. 7800.-- ' ^̂3 x 300.» / 3 x 500.--^̂ 9H

Quines : 25 x Fr. 50.-- v 9
Double-Quines : 25 x Fr. 70.—
Cartons : 46 Vreneiis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Syndicat d'élevage
de Fribourg 17-342047

SUPER LOTO
MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 29 août 1998, à 20 h 15

2 x Fr. 250.- en bons d achat
18 x Fr. 100.- en bons d'achat
20 x Fr. 60.- en bons d'achat
20 x Fr. 30.- en espèces
20 x Fr. 25.- en espèces
20 séries - Abonnement: Fr.10-

Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries \

Invitation cordiale: Syndicat Holsteïn, Romont l

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 29 août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 30 août 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "̂

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

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

Organisation: s I
bamedi: Cercle ouvrier S l

l
 ̂

Dimanche: Cercle ouvrier ~h

VALLOIM La Chaumière (local non-fumeurs)

Samedi 29 août 1998, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- Valeur: Fr. 6000.-

Quine: Fr. 50 - en bons d'achat
Double quine: Fr. 80 - en bons d'achat
Carton: Fr. 120.- en bons d'achat

MONACO: bons d'achat
Une feuille volante sera offerte pour les 3 premières séries.

Nouveau: LOTOTRONIC
Bus gratuit selon horaire habituel §

Se recommande: Paroisse de Carignan/Vallon S

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 29 août 1998 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-
Bus gratuit: Gare de Payerne 18 h 45

Fabrique Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55
Vesin café 19 h 05 - Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: les écoles
17-341241

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 30 août 1998, dès 20 heures

GRAND LOTO
Plus de Fr. 4000.- de lots
Vreneiis, lots de viande, jambons ,
corbeilles garnies, etc.
Prix du carton: Fr. 6.- pour 12 séries

Invitation cordiale: Guggenmusik La Pacotière
130-21927

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques
Dimanche 30 août 1998, à 14 h et 20 h15

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches,
cageots de fruits, plateaux de fromage,
corbeilles garnies, demi-vacherins.
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

2 x 1 8  séries
Se recommande: Goal-Club, FC Vuisternens-dt-Romont/Mézières

130-21901

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE SOIR, SAMEDI ^^̂  ̂ 29 août 1998, 19 h 30 ^^^

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

Valeur totale des lots: environ Fr. 7400.-
Quines/doubles quines: Fr. 50.-, 70.-
Cartons: 1 6 x 1  vreneli or + 10.-

3 x 2  vreneiis or + 20.-
3 x 3  vreneiis or + 30.-
3 x 5  vreneiis or + 50.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Organisation: Van's Club, HC Vannerie 90 17-341935

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 29 août 1998, à 20 h

Dimanche 30 août 1998, à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: *%JEi AAWIA» Volant
Fr.10.- ^D SerieS Fr. 3.-(5 séries

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- g x 500.-15x1 OO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salli
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeur:
Se recommandent: - samedi. Tennis de table, juniors

- dimanche, Les Armaillis de la Gruyère 1302210
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7.00 Bus et compagnie 4034558
9.30 Quel temps fait-il? 4560349
9.45 Harry et les Henderson
504427; 10.10 Vive le cinéma!
74flS.320l0.25 Docteur Quinn. La
femme de l'année 403387511.1(1
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin. Film de Don Ben-
son 7047610

12.50 Genève région 9ioi3i>

13.00 TJ-Midi/Météo5 4/sfiz
13.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
Essais 226570?

14.20 Matlock WOVM.
La mère

15.10 Omerta 273787'
15.55 La loi de Los Angeles

1152233

16.45 Inspecteur Derrick
Requiem pour un
destin 4/56233

17.45 De si de la 686813
Avec les pompiers

18.15 Rhino & Co 860W39
Marsabit, l' oasis
magique du désert

19.10 Tout sport 37/523
19.20 Loterie à numéros

40795S

19.30 TJ-Soir/Météo ,70523
20.05 Le fond 104875

de la corbeille
Dessins: Pierre Reymond

20.35 Laurent Gerra et
Virginie Lemoine
au Déjazet 301900

£ I .HU 6644417

Tootsie
Film de Sidney Pollak ,
avec Dustin Hoffman, Jes-
sica Lange
Michael Dorsey. comédier
exigent , est au chômage de-
puis trop longtemps. Pour ob-
tenir un rôle , il se travestit er
femme. C' est le succès , il de-
vient Tootsie , l'héroïne d' ur
feuilleton télévisé. Mais SE
double vie se complique rapi-
dement

22.40 Stargate 4431097
Le procès

0.20 L'ange 7049540
des ténèbres
Film de Dominique
Othenin-Girard

1.50 Fans de sport 5332943
2.20 Le fond 3998295

de la corbeille
2.45 Textvision 965445c

7.00 Le journal du golf 98107504
7.25 Surprises 822/58/37.35 Le
journal des sorties 376763208.0C
Tombés du ciel. Film 72744165
9.30 L'incroyable voyage à Sar
Francisco. Film 95103320 10.5E
Une femme très très très amou-
reuse. Film 53428/8412.30 L'Œi
du cyclone 5365370712.55 Infc
46236691 13.05 Cannes pub 9E
44724504 14.20 Ruqby: Austra
lie-Nouvelle-Zélande 16699504
16.05 Les superstars du catch
6538363316.50 Alys, mon idole,
mon amie. Film 46197233 18.35
Cyberculture 6466523319.05 Dé-
code pas Bunny 36729891 19.35
Meego 43758542 19.55 Infc
3/867252 20.05 Daria 87403184
20.30 Les cobras souverains de
l'Inde. Doc 5/7/6633 21.25 Gur
65369639 22.05 Info 44852184
22.15 Jour de foot 48987504
23.00 Rock. Film 10993523 1.1C
Camilla. Film 497520302.40 Sur-
prises 75834905 3.25 Le poly-
graphe. Film 76395/944.55 La vie
silencieuse de Marianna Ucria
Film 449550926.35 Golf: open de
Munich 77873818

8.35 Dessins animés 6O681320
12.10 Les f i l les d'à côté
82862504 12.35 Supercopter
8969390013.25 Matrix: l' argent
du troisième âge 8977482914.15
Un Richard pour trois. Téléfilm
de Peter Bonerz 4733254215.45
Cinéexpress /7443356l5.55Rire
express 25548720 16.05 L'enfei
du devoir: l'appât 4736528717.0C
21 Jump Street 2543628717.45
Le ranch de l' espoir: trauma-
tisme 72/8669/18.35 Supercop-
ter: l'argent comptant 14887726
19.30 Les f i l les d'à côté
9792934919.55 Mike Land dé-
tective: la danse de l' amoui
625396/020.40 Derrick: Aversior
mortelle/La fin du voyage

TSR S Jl France 1 ' S France 2 l 31 Ffance 3
7.00 Euronews 596080978.00 6.15 Millionnaire 377282876.4:
Quel temps fait-il? 596028/39.00 TF1 info 458/68/3 6.55 Jeu
Euronews 99580558 11.45 Quel nesse. Salut les toons 7617728)
temps fait-il? 20086271 9.20 Disney Club samedi 94688m

10.25 Gargoyles , les anges de I;
..„,_ r , nuit ,58948/310.50 Ça me dit... e12.15 Euronews 60690287 vous? 703m7sUA2 Météo de:
13.00 Quel temps fait-il? plages 24784427/ 11.45 Million

87369981 naire 66624436
13.30 Euronews 87379368 „¦„ „ . .
i* nn n- „: :>I.„II..„:„„ 12.05 Cuisinez comme un14.00 Pmce-mo.j halluciné grand chef 755„69i
,„„r .. / T™ 12-15 Le juste prix /039287;
14.05 Nom de code: TKR 125„ A vra i di

P
re 4Bmm

¦ ..L 
7
„

55
-

52 12.55 Trafic infos 7827097;
14.45 Pince-moi |hallucme „„„ Le journa| m?m)

16533875 ^g Reportages 7m2m
16.50 La ruée vers I or Les enfants du Caire

Film de Charlie Chaplin 13 5rj MacGyver 8ii2923i
29559320 14 45 A|erte à Malibu

18.00 Fête fédérale 2150628/
de Lutte W2669 1 15 40 Flipper /7270/4É
En différé de Berne 16 40 Dingue de toi 93278504

19.00 L'allemand avec yjM Hercule 38975542
Victorfi 40049165 1800 SOUS le SOleil 32737361

19.30 Le français avec 19-05 Melrose Place205732»
Victor 92937523 20.00 Joumal/LeS 299156K

courses/Météo

7.00 Les vacances de Donkey 6.00 Euronews 2/9879627.00 Le:
Kong 876586/08.45 Warner Stu- Zamikeums 425/96/0 8.20 Mini
dio 94935691 11.00 Motus keums 5848932010.15L'Hebdodf
20714504 11.40 Les Z' amours RFO 1539009710.40 Expression di
9930/72612.15 1000 enfants recte 1698274810.50 La croisière
vers l'an 2000 62732469 s'amuse 70367146

12.20 Pyramide 56258813 11.45 Le 12/13 2765/27
12.50 Point route 79620418 de l'information
12.55 Météo/Journal 13.00 Le magazine du

13763368 cheval 63732091
13.35 Consomag 12909523 13.25 Keno 48979721
13.40 La vie privée des 1330 Le jardin des bêtes

plantes 8112W9 1 8502144]
Cohabitation sous 14.00 Destination pêche
haute surveillance 9757345;

14.35 Les éléphants du 14.55 Des héros 7700823c
Kilimandjaro 21417349 très discrets

15.30 Tiercé 33447591 15.25 Montagne 4334995;
15.50 Cécile 20377523 15.55 Bonjour l'ancêtre

Téléfilm de Roger 5704987-
Guillot , avec Patrick 16.25 Histoire 555/278/
Raynal de l'accordéon

17.20 Caravane, 97208558 17.20 Aux p'tits bonheurs
hors les mur» la France 8192218'

18.45 1000 enfants vers 18.15 Expression directe
l'an 2000 68368523 1080182'.

18.55 Cyclisme 81915894 18.20 Questions pour un
Championnats du champion 2012782:
monde sur piste 18.50 Météo des plages

19.50 Tirage du loto24638368 /07/8/6:
19.55 Au nom du sport 18.55 Le 19-20 6834289;

246.V639 de l'information
20.00 Journal, Meteo 20.05 Cyclisme 1558341.

29904504 Championnats du
20.45 Tirage du loto 40565504 monde sur piste

20.55 Tout le sport 4058154.

£\3aW3 60027875 OA |-|"
Hommage à Henry Brandt fcU.DO ooimii

Quand nous étions La télé s'amuse
petits enfantS Divertissement

Le bébé virtuel; La fausse
démission de Chirac; L'impie
geable; La revanche de Papin
Qui piège qui?; Les nanas san:
foot; Jouer c'est donner

Film d Henry Brandt, avec
Charles Guyot et les enfants
de sa classe

23.10 Hollywood Night
Amour fata l
Téléfilm de Jane
Simpson 6206663i

L'effort intelligent d un institu-
teurd'un hameau du Haut-Jura
pour éveiller ses élèves à une
prise de conscience du monde
qui les entoure

21.30 La Suisse s'interroge
Court-métrage d'Henry Brandt

7868034S

21.50 Les nomades du soleil
Documentaire d'Henry Brandi

548)8558

A l' approche de son
mariage , une vedette
de cinéma succombe
aux charmes d'une
ancienne conquête

0.45FormuleF1 468748371.20 For
mule fnnt 5/9808371.55 TF1 nui]
64623498 2.05 Reportage!
260938372.35 Histoires naturelles
57723382 3.30 Les aventures di
jeune Patrick Pacard 746564984.2(
Histoires naturelles 29098924H.SI
Musique 19919276 4.55 Histoires
naturelles 58669653 5.50 L' ur
contre l'autre 15816276

Fans de sport 40057184
TJ Soir 756//097
Dossiers Justice (R)

2172295e.

Festival de Jazz de
Montreux 97 16599031
TeXtVision 57567653

5623798/22.50Le Renard: Chris- 17.25 Yeshayahou leibovitz
tian/Le veilleur de nuit 35787/46 4055545518.20 La fin de la télé-

vision 336/489719.10 Portrait
|THnV JMI| d'Alain Cavalier 9043736819.20
Hli*illliiaflb2alli!fl 7 jours sur Planète 22640233
9.30 Vive l'été 5969489410.30Le 19.45 Maîtres de guerre
joyau de la couronne 84299233 5229409720.35 Les grands parcs
11.20 Le monde sous-marin de nationaux américains 62462558
Cousteau: la glace et le feu 21.30 Orques en liberté
29021287 12.15 7 jours sur Pla- /600476622.00 Henri Vernes , un
nète 3958025212.45 Sport sud aventurier de l' imaginaire
47098894 13.15 Formule 1 in- 8333348722.50 Le retour de Zog
shore 2470872613.45 Promo 96: 757674/7 23.40 Celibidache
un week-end perturbé/jeux in- /48839000.35 Le maître de cho-
terdits 98980/6515.20 Le Grand raie 22314455
Chaparal 2542555816.10 Les 
règles de l' art :  l' expos i t i on  I KTVH
7954709717.05 Matt Houston: le I ^K̂ HJI ^̂ H
club mortel 3876096417.50 Foot- 7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
bail mondial 3255245518.30 statt hdren 10.25 Show-EK
Sweet Justice: corruption poli- 10.50 Arena 12.20 MTW 13.00
cière (1/2) 3458627/19.25 Flash Taggeschau 13.05 ManneZim-
infos 5933672619.35 Formule 1: mer 13.30 Kassensturz 14.00
Grand Prix de Belgique , essais Rundschau 14.45 Show-EK
60042184 20.50 Planète animal: 15.10 DOK 16.15 Schweiz-Sûd-
les éléphants de Tsavo 72441981 West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
21.30 Planète terre: le mystère nacht-Geschichte 17.50 Tages-
de Lee Harvey Oswald (2/2) schau 17.55Trend-DasBildung-
25272368 22.30 Les enfants de smagazin 18.45 Waaled Si
Lascaux. Téléfilm de Maurice 19.20 Lottos 19.30 Tagesschau
Bunio 67276523 0.00 Formule 1 19.50 Meteo 19.55 Wort zum
73684924 Sonntag 20.05 Drei Mënner im

Schnee 22.25 Tagesscha u
¦"TPff^PH I 22.45 Sport aktuell 23.30 Harte
ĴU iiiX mmmmmmm Jungs-Bad Boys.  Fi lm 1.25

6.30 Méditerranée , rive sud Nachtbulletin-Meteo 1.35 An-
75858962 7.00 L'Oasis dans les gel-Strassen ohne Ende. Film
glaces / /0638/3 7.25 Femmi- ___
nielli 203607078.45 Occupations I KTcTVI
insolites 577482438.55 Les nou- I HLlBHI
veaux explorateurs 5U26639 7.00 Euronews 10.50Textvisior
9.20 La longue ballade des 11.10Lunapienad' amore11.4t
sans-papiers 4/3/625210.50 Les Wandin Valley 12.30 Telegior-
jardins du paroxysme 61419146 nale/Meteo 12.45 L'onorevole
11.15 Nicaragua: loin des pro- Angelina. Film 14.10 Gioch
jecteurs 13527320 12.15 Che- senza frontière 15.50 Nord e
mins de fer 28342/4613.10 Oc- Sud II 16.40 I figli del capitanc
cupations insolites 56058 184 Grant. Film 18.15 Telegiornale
13.25 Lonely Planet 89694639 18.20 Scacciapensierino 18.3E
14.15 Picasso en son temps Gli amici di papa 19.00 Le foche
90078766 15.10 Kaboul au bout del ghiaccio 19.25 Lotto 19.30 1
du monde 6/30/32016.05 Paul Quotidiano 20.00 Telegior
McCartney /3534/5S 16.55 Sur nale/Meteo 20.40 Myster^
les traces de la nature 76774707 Date. Film 22.15 II comissaric

Kress 23.15 Telegiornale 23.30 Freundschaft 18.45 Regiona
Arma létale 3. Film 1.25 Textvi- 20.00 Tagesschau20.15Lieder
sion Leute, Landschaften 21.50 Re

gional 22.20 Komik und Comed'
mmmmrTTTTWI I 23 00 Extras Pat 1- 00 Lj ec!er

WÊrnimimAm H Leute , Landschaften 2.30 Dit
n nn nas i inht ripr l ifihfi Film Munsters

Nachrichten 17.55 SKL - Super- 13.00 Los Himba 13.30 Call i
bail 18.00Blitzspezial 19.30 Echt nueva 14.30 Corazôn , corazôi
wahr 20.15 Diana-Ein Leben fur 15.00 Telediario 15.35 No vea,
die Liebe. Film 22.15 Die Wo- 16.30 Musica si 18.00 Cine a de
chenshow 23 15 Elmis witzige termmar mJ5 mM 3,15 Ri
Oldie-Show0.15DasSch oss er sasyestre ||as0 .45Navarro2.0lLeidenschaft. Film 1.50 Wiede- ' „. . . . ,
rholunaen Flamenco. Histonadel canteye

baile flamenco. Tema: El Sur

Zl .UU 87046165 91 1 H_ _ L l i  I U  9834155I
Fort Boyard ., , . ..
Divertissement présenté par L année ÛU CeiîlT
Patrice Laffont et Cendrine Téléfilm de Jacques Renarr.
Dominquez i "TTT WmWmT

22.55 Fous d'humour
Magazine présenté
par Benjamin Castaldi

4274532L

0.40 Journal/Météo
2313505I

0.50 Ché ma dernière
tournée 424 i mi

Pour cette année 1935, Pau
Fontane , l' inst i tuteur di
Saint-André , a un grant
dessein: voir tous ses élève:
reçus au certificat et son fil:
couronné premier du canton

Journal/Meteo
77/0/96:

Saturnales 170653T,
Arsenic et vieilles
dentelles
Pièce de Joseph Kes-
serling, avec Simone
Valère , Jean Dessailly
Saturnales 9ii8856t

Renaud en concert

2.05 Les nouveaux monde:
/8S63/603.40 Pyramide 2908472.
4.10 Destin animal: Le ra
586585475.05 EurOCOpS /7378741
6.00 Cousteau 15985634

11.00 Das Licht der Liebe. Film Munsters
12.20WasichdemPrinzen nicht 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sagte. Film 12.30 Schaufenster [ rï^PBder Welt  13.00 Tagesschau Î^Biliai ^̂̂ HI
13.05 Europamagazin 13.30 5.30Zeichentrickserie6.05Little
Hannover 14.00 Die Goldene 1 Wizards 6.25 Die Cowboys von
15.00 Kinderquatsch mit Mi- Muh-Mexiko 6.50 Jin Jin und die
chael 15.30 Tigerenten -Club Panda Patrouille 7.10 Die Hurri-
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge- cans 7.40 Barney und seine
ber: Reise 17.30 Fussball 19.41 Freunde 8.05 Wo steckt Carmen
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Sandiego? 8.30 Disney Club 9.00
Tagesschau 20.15 Die Lotto- Goes Classic 9.05 Classic Car-
Show 22.00 Tagesthemen toon 9.15 Disney Club 9.45 Cle-
22.20 Das Wort zum Sonntag ver & Cool 9.50 Disney's Peppei
22.25 Parteitag 22.40 Ein eh- Ann 10.20 Disney Club & Die Fat
renwerterGentleman. Komodie 5 10.25 Classic Cartoon 10.35
0.25 Tagesschau 0.35 Flammen Disney Club 11.05 Power Ran-
ûber Fernost. Film 2.15 Die den gers 11.25 Casper 11.50 Creepy
Todnichtfùrchten.Film3.55Die Crawlers 12.15 Woody Wood-
Maske des Dimitrios. Film pecker 12.20 Nick Freno 12.45

Formel 114.15 Der Prinz von Bel-
|BTCT ^H I 

Air 14-40 Auf schl immer une
mXmmiÀWM H ewig 15.05 Die Nanny 15.35 Li-

10.40 Amanda und Betsy.11.05 ving Single 16.05 Beverly Hills
Pur 11.30 Lowenzahn 12.00 90210 17.00 Party of Five 17.5C
Chart At tack spezia l  12.30 Dangerous Minds 18.45 Aktuel
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Près- Week-end 19.10 Dianasserions
seschau 13.05 Top 713.35 Ma- ter Sommer 20.15 Traumhoch
dita 14.00 Tabaluga tivi 15.30 zeit22.00 Der Ferienmann 23.0C
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Samstag Nacht 0.00 Samstac
Co. 16.50 CeBit Home 17.00 SpâtNacht 0.05 Mad TV 1.0C
Heute 17.05 Lânderspiegel Ned & Stacey 1.25 Auf schlim
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus mer und ewig 1.55 Living Single
Falkenau 19.00 Heute/Wetter 2.20 Der Prinz von Bel-Air 2.4!
19.25 Versteckte Kamera 20.15 Dangerous Minds 3.40 Beverly
Jetz fângt die Musi an 22.00 Hills , 90210 4.25 Das A-Teanr
Heute-Journal 22.15F.D.P.-Par- 5.10 Zeichentrickserie
teitag 22.30 Das aktuelle Sport- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Studio 23.50 Kuss des Todes. I BcT'TXH
Thriller 1.20 Heute 1.25 Schla- ^¦¦UÀIBJHBH
gerpiraten. Film 3.00 Allein ge- 8.15 Conan, der Abenteuer 8.4(
gen die Mafia 4.35 Chart Attack Batman 9.05 Captain Future 9.3!
spezial James Bond Jr 10.00 Die Pinguin

Gang 10.25 Big Valley 11.25 Pa
^pTTf^Mj I cific Drive 12.20 HeartbreakHigl
^S^UL^I I 13.15 Emil 

und die Detektive
5.00 Eigernordwand live 17.30 Film 15.00 Raumschiff Enterprise
Tanzport 18.15 Eine unmôqliche 16.00 Star Trek 17.00 BZZZ 17.4!

4+J La Cinquième / M\ M6

6.45 Cousin William 53501829 7.45 Une famille pour deu
7.00 Séries jeunesse 606/64/7 59235/46 8.15 Studio Sui
8.40 Alf 50543455 9.15 Notre 3769/639 8.40 Papa bricol
siècle 4964445510.15 Vie et mort 350933499.00 Madame et sa filli
des langues: le latin 59418981 4/893368 10.30 Hit machin
10.50 Net plus Ultra 67574287 8353923311.50 Fan de 63237707
11.25 De cause à effet 63802894
11.35 Cinq sur cinq 52664894 .- ,, . . . . • „ .,.,„,,
12.00 Les clés de la nature 1225 

 ̂

v.e a cinq 6387023

28374542 12.20 Le journal de la Vent de revolte

terre 90670784 12.30 Contes et 13.15 Code Quantum
légendes de l' eau 40024504 Good morning Peoria
13.30 L' argent (2/3) 53533766 8987I36I
15.00 Le journal de la santé 14.15 Drôle de chance
25//8639l5.30 La magie du cli- Passé trouble 7463263
mat3425698/16.10Destination: ,c ,n . ., „
Bali 73880542 16.35 Le sel des 15- 10 ^s McKenna
Andes 8978009717.35 Lieux my- ^

am 7578361
thiques 34/8554218.00 Aires ae 16.05 Les piégeurs 524/425.
fête 9800572618.05 L'ancienne 16.15 Le Magicien 6983889
Egypte 47072829 Le langage des étoile:
jgi 1 17.15 Amicalement votre
SH Arte Regrets étemels
L™J ' 9034823:

19.00 French and Saunders 18-20 Extralarge 18352871
go to the movies ^e S0?Je , „

532233 Avec Bud Spencer

19.30 Histoire parallèle 19M Six minutes 44374670;
25sm 20.10 Les piégeurs 8740863

20.15 Le dessous des 20-35 Météo des plages
cartes 1261436 4241387'.

20.30 8 1/2 Journal 259558 20-40 Cmé 6 B2U970:

ZU.45 8933981 fcU.lD ' 62/7807,
La trilogie di
samedi

L'aventure humaine

Everest, le
sommet de la mon 20.50 FX, effets spéciaux

Le voleur invisible 9114824.
21.40 The sentinelDocumentaire de Davic

Breashears et Liesl Clark
Les péripéties d'une expéditioi
de grimpeurs et de médecins c
l'assaut du toit du monde

21.40 Métropolis 6422781

22.40 Danger imminent
(3/4) 425709;

La meute 2063289-
22.40 Players 2079182.
Un logiciel très convoité

Une mort 8285098
à petites doses
Téléfilm de Sondra
Locke
Un père de famille
est accusé d'avoir
empoisonné sa
femme à l'arsenic

Feuilleton de Pete
Smith, avec Bill
Paterson

23.30 Music Planet
Max Roach 922333 1.15 Boulevard des clips 3328885

0.25 Canti 2270382 2.15 Fréguenstar 13751479 3.0
ton niann 77mA7 Géorgie Famé 368735664.20 Pe

oHr m„„aP.hTf Wee Ellis 92/9/450 4.45 Sportei la monarcnie événement 997534505.10 Fan d
2.25 Cata-clysm 5626568 ,97075475.35 Boulevard des clip

Court-métrage 35600721

EUROSPORT Eurosport

8.30 Yoz 6929504 10.00 Triath
Ion: Ironman de Suisse 22589-
11.00 Offroad 908349 12.01
Courses de camions: Europi
Truck Trial 902/6513.00 Cy
clisme: .Championnats QI
monde sur piste 911813 14.01
Voitures de tourisme: Coup:
d'Allemagne de Super tourisrra
747/89 15.00 Automobile
Championnat international à<
Formule 3000 à Spa 270/8
16.30 Superbike: Grand Prix di
Spielberg , essais 363252 17.31
Cyclisme: Championnats d
monde sur piste 2224309720.1!
Football: match amical Mila
AC - Flora Tallin 668/309723.0
Pelote basque: Gant d'Or à Biai
ritz 72298/0.00 Sumo: le nagoy
basho , 5e partie 2524791.00 Fié
chettes: Open d'Allemagn
699009

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo, i
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d' informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporatioi

6.00-22.00 Dessins animés HUlfl
7.00 Mâquinas 7.30 Diârio di

KJ LIL J| I Bordo 8.00 Portugalmente 8.31
^̂ *̂ ™̂^̂™ 24 horas 9.00 Junior 10.15 Ser

22.00 Le point de non retour. Lj mjtes 1045 Fura r no Trânsitl
hVe
^ n̂iT^' 11.45TerraMàe14.00Jornald,son 1967 0.00 Shaft. Avec Ri- T , ,,w m<c m 0 4

chard Roundtree (1971 ) 2.00 Al- Tarde 14.30 Jet 715.00 Sintes
fred le Grand , vainqueur des Vi- Hlstorlca do Cmema Portu9ue

kings. Avec Michael York(1969) 16'00 Assalt0 a Televisao 17.3
4.15 Le point de non retour Jornal da Tarde 18.00 Sub 2

18.30 Festas do Espirito Santo
¦TTT» ™ I Nova Inglaterra 20.00 Pedn
¦̂"•1̂  ̂ I Abrunhosa 20.30 Horizontes di

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma- Memôria 21.00 Telejornal 21.4!
ria. Téléfilm 7.30 La Banda Cais do 0r j ente 22.00 Refor
delloZecchino 9.30 Hullaballoo mado e Ma, Pago 22.30 86-60
10.00 Maratona d'estate 10.50 8B 23.0o Jorna | 2 23.30 Cruzeir,
Napo etani a Milano. Film . r- ,„ c „„,, . nn . 9 .
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Mat- i^™ 6̂™™?™ I' 2Z. , -„?.„ -r , • ,_ ...„„ 3.00 74 horas 3.15 Cais dilock 13.30 Telegiornale 14.00 -•?" " '"" -¦- "a,°. u '
Linea blu - Vivere il mare 15.15 0nente 3-30 Festas do EsPlntl

La pozza degli alligatori 15.50 Sant0 4-00 Festlva l da Gamboi
Solletico18.00Tg 118.10Asua 5.00 Reformado e Mal Pago 5.31
immagine. 18.30 Reparto far- Bom Bordo
fai le. TV movie 20.00 Tg 
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 CODES SHOWVIEW
Miss Italia nel mondo 23.05 Tg
1 23.10 Lotto 23.15 Premio Let-
terarioViareggio0.05TG 1 0.15 j ^ \  jjj !
Agenda-Zodiaco 0.25Sabato jp . Qg'
Club.ll tuffo. Film 1.55 La notte France ? 09
per voi 2.00 Golden Circus 1993 France 3 09!
3.20 Adesso Musica 4.35 ^5 151
Johnny Dorelli 5.25 Sport e La Cinquième 05!
handicap Arte 011

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
TV 5 Europe 13:

K"ï^T3i Canal + 15:
mmmwLMJLJmmmm RTL 9
8.30 El planeta solitario 9.30 TMC 05I
Agrosfera 10.30 En otras pala- Eurosport 10
bras 11.00 Euronews 11.30 Ca- Planète 06
nal 24 horas 12.00 Plaza Mayor 

jBj-J TV 5 Europe

6.00 Journal internationa
44/57097 6.15 Grand Tourismi
466702526.30 Outremers 2876687
7.30 Horizon 53424233 8.00 TV!
Minutes 19996962 8.05 Journa
canadien 5059S894 8.30 Bus e
compagnie 940273689.30 Pas s
bêtes que ça (6950/8410.00 TV
Minutes 6600587510.05 Magella
3596045510.30 Branché 1693650
11.00 TV5 Minutes 6827045
11.05 Découverte 288974/711.31
Funambule 6046096212.05 Varié
tés canadiennes 73443610 12.31
Journal France 3 2834114613.01
Plaisirs du monde 3758663915.31
Autant savoir 2836572616.01
Journal 4478423316.15 Journa
des Festivals 242576/016.30 Eva
sion 9484636817.00 Les Belges di
bout du monde 570/640517.2!
TV5 Minutes 6592496217.30 Li
jardin des bêtes 94840/8418.01
Questions pour un champio i
9484/8/318.30 Journal 9482650
19.00 Sport Africa /84/643619.3I
Journal belge ,84/570720.00Tha
lassa 5343398/21.00 Outremer
45973/4622.00 Journal France Té
lévision 18425184 22.30 Orage
d'été. Série 436576390.00 Inédit
948949050.30 Journal Soir
659/70591.00 Journal suiss
65978160 1.30 Rediffusion
47691363

RADIOS

(^ ~7*.
\ O La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 u
smala 11.05 Le kiosque à musiqui
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi: le tou
du monde en stéréo 14.05 1'
grammes de bonheur 15.05 Vil
lage global. Comment commu
nique-t-on aujourd'hui? 16.05 Ma
gellan 16.30 Entr acte 17.05 Plan
séquences 18.00 Journal du soi
18.35 Sport-Première 22.30 Jour
nal de nuit 22.42 Côté laser 23.0
Bakélite 0.05 Programme de nuil

:-S?r *& Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour au;
sources. La Meuse 10.00 L'humeu
vagabonde 12.06 Correspon
dances 12.35 Archives musicales
Hommage à Karel Ancerl 14.01
L'amateur de musique. Schuber
ou le prix de la liberté 15.30 Ma
qellan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.0
Paraboles 18.06 Musique au
jourd'hui 20.00 L'été des festivals
Concerts Promenade, Londres. Si
mon Boccanegra, opéra en 3actre
de Giuseppe Verdi. Orchestre Phi!
harmonique de Londres, Chœur
de Glyndenbourne, solistes 0.0
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

07.00, 08.00. 11.00, 12.00, 18.0
Fribourg infos 7.40 Au nom de I;
loi 7.50 Sériai BD 8.31 Miroscop
8.35 L' agenda sportif 8.5!
L'agenda 9.00 Fréquence Uni 9.3
Fribourg musigue 11.03 Toile d
fond 11.10 Sériai BD 11.2!
L' agenda 11.40 Cache-cach
1Z15 Le journal des sports 12.5
Le gâteau d'anniversaire13.03 Fr
bourg musique 17.00 Footbal
Belfaux - Châtel-Saint-Deni
17.10 Miroscope 1720 Toile d
fond 17.30 Football Bulle-Riehe
20.00 Football: Romont-Cormir
boeuf et Portalban-Gletterens ¦
Favagny-Ogoz 23.00 Fiesta Latin



i ¦ JI* wm i
7.00 Bus et compagnie 7267/06
9.05 Quel temps fait-il? 796554?
9.25Docteur Quinn 9788 108
10.25 L'emmerdeur. Film de
Edouard Molinaro , avec
Jacques Brel , Lino Ventura
567845010.50 Odyssées. L'or de
Castro 7670/60

11.45 Droit de cité 34//5S5
Sprechen wir english?

13.00 TJ Midi 7/9586
13.20 Harry et 442475

les Henderson
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
Belgique 2035382

15.50 Faut pas rêver 6822295
16.10 Football 759667/

Championnat de Suisse
Servette-Lausanne

18.10 Emil 552905
Extraits des
meilleurs sketches
de l'humoriste suisse
alémanique

18.25 Racines 695861?
Le bonheur

18.45 Tout sport dimanche
770/45£

19.30 TJ-Soir/Météo 332092
20.00 Mise au pointoooo//

Violence à l'école: le
ras-le-bol des profs;
Produits dopants: un
marché qui rapporte;
Talibans: Qui tire les
ficelles?

20.50 Viva 8524011
Marie-Thérèse Porchet,
née Joseph Gorgoni

£ I «HU 972509,

L'âme
des guerriers
Film de Lee Tamahori
Dans la banlieue d'Auckland
Beth , descendante de le
noblesse maorie , affronte
quotidiennement la violence
conjugale de son mari , tout en
tentant de protéger leurs
enfants

23.20 Burning Zone 762295
Le dernier été

0.05 Dream on 449948
Vole, papillon vole

0.35 Fans de sport 7847783
0.55 Textvision 9331603

7.35 Monsieur Coccinelle. Film
94847585 9.10 Quatre garçons
pleins d'avenir. Film 70130160
10.40 Les virtuoses. Film
9277590512.20 Info 64224721
12.30 Rions un peu... 97320943
13.30 South park 7/20747913.50
Le désert de Sonora , enfer et
paradis. Doc 74687/8914.45 Un
ange surma route . Film 43/07276
16.20 Surprises 52473905 16.30
Les repentis 1365436317.15 In-
vasion planète terre 16167547
18.00L'incroyablevoyageàSan
Francisco. Film 6092256619.25
Info 46226214 19.35 Ça cartoon
95314030 20.15 Football:
Auxerre-Bastia 70611585 22.30
Info 7466847922.35 L'équipe du
dimanche 55/830591.05 Les bra-
conniers. Film 73405035 3.00
Nord limite. Film 45678764 4.30
La vérité inavouable. Film
67674344 5.55 Golf 16014035

8.35 Dessins animés 28451363
12.05 Les f i l les d'à côté
80/9936312.35 Le ranch de l'es-
poir 62809856 13.20 Matri>
8964609214.10 Une famille à la
dérive . Téléfilm de Thomas Car-
ter 73979634 15.50 Woof: la
chèvre délinquante 9817716C
16.10 L'enfer du devoir Z35/7496
17.00 21 Jump Street 4169981b
17.55 L' enlèvement de Peggy
Ann Bradnick. Téléfi lm de
Charles Correll avec Megan Fol-
lows 74826634 19.30 Les filles
d'à côté 97989721 19.55 Mike
Land détective : le trésor de la
Santa Rosa 6250638220.40 La
bataille de Midway. Film de
Jack Smight avec Henry Fonda,
Charlton Heston 5620538222.55
Le fantôme de Jack L'Eventreur.
Téléfilm de E. W. Swackhamer
222038560.35 Derrick: l'homme
de Kiel 18509141 SMte Carlo

I 1JH. TM |
7.00 Euronews 596757690M
Quel temps fait-il? 596795859.0C
Fête fédérale de lutte 59655905
10.00 Dieu sait quoi 8427183?
10.55 Euronews 6904427611.45
Quel temps fait-il? 20053943
12.15 Euronews 39542092

12.45 Quel temps fait-il?
98102905

13.00 Fête fédérale
de lutte 87336653

13.30 Festival aérospatial
intemational47547924
En direct de Neuchâtel

15.45 Fête fédérale
de lutte 92252161

17.00 Images suisses
86546585

17.10 Cadences 5663i85t
Obscure Temptations;
Différent Partners
Ballets par la
Compagnie Nether-
lands Dans Theater

17.40 Viva (R) 98i6036C
Sissi , impératrice
des cœurs

18.25 Un cas pour deux
Le dossier Kramm

87664031

19.30 Le français avec
Victor 92904295

£UiU«) 6692303C

L'été des
documentaires
Couples légendaires di
XXe siècle
Juan et Evita Peron

20.35 USA, les déferlante:
de la Columbia River
Des hommes et des femmes
peuvent vivre dans des condi-
tions climatiques extrêmes

95319740

21.30 Passe-moi les jumelles
Le pêcheur de lune
Un jeune garçon apprend la
pêche à la mouche avec son
oncle 44962740
22.20 Le siècle des célébrités
Série proposant un panorama
de l'héritage du XXe siècle

68884045

23.15 Fans de sport (6385924
23.30 TJ Soir 5865612?
23.50 Droit de cité 21729275
1.10 Idée Suisse 6/75/967

Robby Kalle Paul
Film de Dani Levy

2.30 Textvision 38329295

8.30 Récré Kids 1936585612.4!
Football mondial 4706556613.1Ï
Matt Houston 46211634 14.0!
Planète animahnatures de
toutes les Russies (2/3):le chan
de la Volga /207/47314.55 Pla
nète terre: sur les pistes du Fai
West (2/2): la terre de tous les
espoirs 664440H 15.50 Le joyai
de la couronne 8494947916.4!
Sud 30345/6018.30 Sweet Jus-
tice 3455394319.25 Flash infos
5930349819.35 Mike Hammer
63423721 20.30 Drôles d'his-
toires 3/55065320.35 Mémoires
du Texas. Film de Peter Mas-
terson avec Géraldine Page
1W9206322.30 Tour de chauffe :
Championnat de France de kar-
ting de formule A 67333/6023.35
Sport SUd 16706158

6.50 Les jardins du paroxysme
20507653 7.20 Nicaragua: loir
des projecteurs 65/37905 8.15
Chemins de fer 18995653 9.15
Occupations insolites 90125185
9.25 Lonely Planet 6191154 ?
10.15 Picasso en son temps
76598951 11.10 Kaboul au boul
du monde 23742/2712.05 Paul
McCartney 28328566 13.00 Sui
les traces de la nature 39246585
13.25 7 jours sur Planète
6876365313.50 Yeshayahou Lei
bovitz /S0785S614.45 La fin de la
télévision 52313301 15.35 Por-
trait d'Alain Cavaljer / 1585301
15.50 Maîtres de guerre
6636658516.35 Les grands parcs
nationaux américains 713642H
17.35 Orques en liberté
6968994318.00 Henri Vernes , ur
aventurier de l ' imaginaire
586652/418.50 Le retour de Zoç
14835363 19.45 Celibidache
5226/76920.35 Le maître de cho
raie 55554382 21.25 Méditerra
née 238/256621.55 L'Oasis dan:

¦ J -fl 1 4f ¦ ¦ J ' France 1 nm France 2

6.15 La croisière Foll amour 6.00Cousteau /S9856346.55Les
896375476.40 Journal 64882769 vacances de Donkey Konc
6.55 Disney Club 7722363410.00 280379508.20 Expression directe
Auto moto 334/750410.40 Télé- 53561011 8.30 Les voix boud
foot 993538/811.48 Météo des dhistes 752793638.45 Connaître
plages 3478/02/411.50 Million- l'islam 784683639.15 A Bible ou
naire 43334030 verte 51516924 9.30 Chrétiens

orientaux 665/ 645010.00 Pré-
12.20 Le juste prix 56227943 sençe protestante 6652447/
iocn â .... ,: J;.„ „,„.r,o, 10.30Jourdu Seigneur 6653249112.50 A vrai dire 43785382 u.oo Messe 2078509211.50 Lu
13.00 Journal/Meteo cas et Lucie 4740836312.00100C

63706672 enfants vers l'an 2000 14813541
13.20 F1 à la Une 75074721
13.55 Automobilisme 12.05 Farce attaque 547340/1

Grand Prix de 12.50 Loto/Météo 4376392k
Belgique 38488450 13 00 Journa, mmm

15.40 Podium F1 72648856 1340 Les maîtres du pain
15.50 Pacific Blue 65/94585 Téléfilm de Hervé
16.45 Disney Parade Baslé (1/3) 13949301

77159030 1525 La vérité à double
17.50 Video gag 83230360 tranchant 6609729-
18.25 30 millions d amis Téléfilm d'Andrew

69830504 VVoki
19.00 Diana, 62002m 170n Nash Bridges 90/3745/

r™™n̂ t
e
n!fi0 "-5° Friends 6,320,8'.Comment est ne le „„„_ , ._

dernier grand mythe 18-15 J A G - 8Bm5Bl

du siècle 1905 1000 enfants vers
20.00 Journal/Tiercé/ l'an 2000 27761943

Météo 29982382 19.10 Stade 2 3073/45/
20.00 Journal/Météo

**.**. — — 62022943M 55¦ «J«J 2596318'

La gloire 21.00 »,»
de mon père soirée spéciale
Film de Yves Robert, avec ..
Philippe Caubère, Nathalie Urgences
Roussel

Les eaux de l'enfer
Les malheurs d'Hathaway
Série avec Anthony Edwards
George Clooney
22.55 Urgences 70/ 74276
Reportage , les coulisses el
l'historique de la série
23.50 Urgences 38929363
En attendant la suite
Un épisode de la série

L enfance de Marcel Pagnol
fils d' un instituteur et d' uns
couturière

Ciné dimanche
84139672

Runaway train
Film d'Andreï 97118001
M. Konchalovsky Journal 23195431

Millennium 4930350i
Mauvaises graines0.50 TF1 nuit307/2325l.10Tres

chasse 28007238 2.05 Repor-
tages 77069764 2.30 Histoires
naturelles 27800493 3.30 Per-
meke 746/6870 4.20 Histoires
naturelles 49951344 5.20 Mu-
sique 19990141 5.25 Histoires
naturelles 554297/6 5.55 L'ur
contre l'autre 15882219

1.35 Sulaweisi: l'île ensorcelée
5173685 1 2.25 Le tem ps des
usines. Architecture indus-
tr iel le 18883509 4.05 Viide
l'aventure lapone 366615284.31
Stade 2 95/828325.35 Cousteai
85205238

les glaces 7438/67/22.20 Fem- schau/Wochenspiegel 13.15
minielli 497388/823.40 Occupa- Weltreisen 13.45 Bilderbuch
tions insolites 53036672 23.45 Deutschland 14.30 Die Goldene
Les nouveaux explorateurs 1 15.30Tagesschau15.35Stein-
37642/600.15 La longue ballade zeit Junior. Komodie 17.00 Rat-
des sans-papiers 97265344 geber: Recht 17.30 Langsam

lernt Assisi lacheln 18.00 Ta-
^F̂ 3^H I 

gesschau 
18.08 

Sportschau
¦KéJUH I 18.40 Lindenstrasse 19.10

7.00 Wetterkanal 9.00 Eidg. Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Schwingfest 10.00 Religion Telegramm 20.00 Tagesschau
11.00 Philosophie 12.00 Kunst 20.15Tatort 21.45Sabine Chris-
13.00 Tagesschau 13.05 Sport tiansen 22.45 Kulturweltspiegel
aktuell 13.50 Hauptsache Fe- 23.15 Tagesthemen 23.30 Car-
rien. Film 15.45 Die Naturwun- rington - Liebe bis in den Tod.
der Europas (8/8) 16.30 Trend Biographie 1.25 Tagesschau
17.15 Istorgina da buna notg/ 1.35 Golf 2.20 Die Briicke von
Gutenacht-Geschichte 17.25 Remagen. Kriegsfilm
Svizra rumantscha 17.50 Ta- 
gesschau 17.55 Lipstick Som- I ^F3T!T3Imerprogramm 18.30 Sportpa- I mmmimimWM
norama 19.30 Tagesschau/Me- 9.00 Leben in Bewegung 9.45
teo 19.55 mitenand 20.05 Ta- «Zur Zeit» spezial 10.15 Kinder-
tort. Krimiserie 21.35 neXt programm 10.45 Das Beste aus
22.10 Tagesschau 22.25 Mrs. dem «Fernsehgarten» 199812.47
Mitternacht 23.10 Sternstunde «Blickpunkt» spezial 13.15 Da-
Philosophie 0.10 Nachtbulle- mais 13.30 Eser une Geste 14.00
tin/Meteo Planet E. 14.30 Dièse Drom-

buschs 15.30 Die grôssten Zau-
KTTH I berer von Las Vegas 16.15 Sport

HHLli ^H extra 17.00 Heute 17.05 Die
7.00 Euronews 11.00 La Parola Sport-Reportage 18.00ML-Mone
antica 11.10 Paganini ripete Lisa 18.30 Reiselust-Sommers-
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- pecial 19.00 Heute/Wetter 19.1C
giornale/Meteo 12.45 Banana Bonn direkt 19.30 Wunderbare
Joe. Film 14.20 8e compagnia Welt20.15Fussball: Fortuna Kôlr
15.55 Nord e Sud. Téléfilm - FC Kaiserslautern 23.00 Musil
16.45 II selvaggio. Film 18.20 und Landschaft 23.30 Mesmei
Scacciapensierino 18.35 Gli 1.10 Heute 1.15 Kuss des Todes
amici di papa 19.00 Tursiope .re 2.45 Bonn direkt 3.05 Strassen
dei delfini. Doc 19.30Sportflash feger 3.40 ML - Mona Lisa
19.45 II Quotidiano 20.00 Tele- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^giornale/Meteo 20.40 La princi- B377T3I
pessa del popolo. Film 22.25 I ^KAAéJfll
Diana, principessa del Galles 9.00 Lissabon - Altes Meer
23.10 Telegiornale 23.25 Doc neue Musik 10.00 Erwachse
D.O.C. 0.10 Textvision nenbildung 10.45 Im Gesprâcf

11.30Reinhold Schneider12.1!
¦TTT^H I '= anr ma ' ^' n ^"^ Lânder
ÊmiÀXJmm I Menschen - Abenteuer 13.3C

11.03NeuesvonSiiderhof11.30 Der Schatz im Salz 14.00 Bun
DieSendungmitderMaus12.00 destrachtenfest 1998 am Bos
Presseclub 12.45 Taqes- talsee16.00Regional16.30Wii

22.00 Escale à Hollywood. Avei
IP^̂ ^TWB I 

Gène 

Kelly, Kathryn Graysoi
m
m m̂mmmmmZm^mWÊ 11945) 0.30 Lady L. Avec Sophii

5.30Disney'sAladdin5.55 Pep- Loren , Paul Newman, Philippi
per Ann 6.20 Mighty Ducks 6.45 Noiret (1965) 2.30 La plage dé
Jim Henson 's Animal Show serte. Avec Barbara Stanwyc l
7.10 Denver, der letzte Dino- (1953) 3.45 Escale à Hollywooi
saurier 7.30 Barney und seine 
Freunde 8.00 Disney Club 8.30 I BpT'TrM
Goes Classic 8.35 Classic Car- I ¦UÂIAH
toon 8.45 It's Showtime 9.15 6.00 Euronews 6.40 Anna Ma
Clever & Cool 9.20 Pepper Ann ria. Téléfilm 7.30 La band;
9.45 Disney Club & die Fab 5 dello Zecchino 8.00 Hullabal
9.50 Classic Cartoon 10.05 loo 8.30 La banda dello Zec
Mighty Ducks 10.30 Hacki' s chino... Domenica 10.00 Line;
Yellow Cab 11.00 Das A-Team verde orizzonti 10.30 A sua im
11.50 Motorsport extra 13.15 magine 10.55 Santa Mess:
Formel 1 16.25 Hercules &Xena 11.50 A sua immagine 12.01
16.50Xena 17.45Exclusiv 18.44 Recita dell' Angélus 12.20 Li
Bibelclip 18.45 Aktuell week- nea verde in diretta dalla na
end 19.10 Dianas letzter Tag tura 13.30 Telegiornale 14.01
20.15 Julia. Film 22.10 Spiegel Tutto Sanremo 16.10 Cost;
Magazin 23.00 Die grosse Re- Azzurra. Film 18.00 Telegior
portage23.50 Just Kidding 0.20 nale 18.15 La leggenda dell;
Prime Time 0.40 Xena 1.25 Mis- tomba perduta. Téléfilm 19.51
sing Persons 2.15 Bârbel Schâ- Tg 1/Sport 20.45 Speciali
fer 3.10 Just Kidding 3.35 Hans Lady Diana 23.00 Tg 1 23.0!
Meiser 4.25 llona Christen 5.20 Popoli , viaggi e scoperte 0.01
Spiegel Magazin Tg 1 - Notte 0.15 Agenda - Zo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
diaco 0.20 Sottovoce 0.55 Cal

¦TCXI I cio. Inter-Real Madrid 3.21
KUIfl I Diamoci del tu 4.15 La Smor

9.10 Die Wochenshow 10.05 fia 4.45 Rita Pavone 5.10 In
Star Trek - Deep Space Nine dagine a Berlino
11.00 Smoky, Kônig der Prârie
12.40 Durch die gelbe Holle I MBT^M14.25 Diana - Ihre wahre Ges- I IHAJ^H
chichte 16.00Fussball: Servette 6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Lausanne 18.00 Blitz 18.30 Martina 8.30 Dieci sono poc
Nachrichten 19.00 Ranissimo chi 9.00 La casa nella prateri;
20.15 Die Glûckssp irale 22.05 10.00 Marinai in coperta. Filn

nmm 1 g— £ 
^K France 3 | %+J La Cinquième

£Ui«JU 6151, 161

6.00 Euronews 21954634 7.00 6.45 Cousin William 534983017.01
Les Zamikeums 42586382 8.20 Emissions pour les enfant:
Les Minikeums 58416837 10.30 60683/898.40 Alf 505/0/279.15 Ui
C' est pas sorcier 6652992411.00 été de concert 496///27 10.15 Mai
La croisière s 'amuse 20789818 Ray, Monsieur6secondes2638563

11.15 lee Mummies 7943476912.21
t i  en ¦ 10/10 ,.„.,..„„„., Journal de la terre 2497599612.3111.50 Le12/13 68348092 Les animaux de l'Arctique 4009/27
13.00 Enguerrand, Z2576/76 13.30 Françoise Hardy 2516863-

le guerroyeur 14.00 Les îles françaises du Paci
13.28 Keno 372274932 fiau? 400^"1"? ĉj !êllgile
„_ ,- , effets spéciaux 996/594316.00 Le
13.30 Les quatre 30069491 yeux de \a découverte 2518912

dromadaires 16.30 L'Asie mythique 87374/2.
Peuples de la forêt: 17.35 Secrets des rois 3415221
la forêt des Pygmées 18.00 Aires de fête 9807249818.0
Baka Le fugitif 47969301

14.30 Magnum 97525363 ni ~
15.20 Sports dimanche iMl Arte
15..25 Tiercé 43317363 19.00 Ayez donc des
15.50 Cyclisme 68593837 gosses! 64051.

Grand Prix de Plouay 19.30 Maestro 22081.
17.25 Cyclisme 70119092 L'art de la direction

Championnats du d'orchestre
monde sur piste 20.30 8 1/2 Journal 68454.

18.50 ' Météo des plages
/0785837 _ _ _ _ _ 

18.55 Le 19-20/Météo 9(14(1-1 1R
91297568 ~ '

20.10 Je passe à la télé Thema: m2m

23,772,4 Les acro(c)s du
_ ._ __  camping

Derrick
Guerre d'industrie
Expulsion
Série avec Horst Tapper

Et hop, on emporte
la maison 62618'.
Documenta ire
Pas un sou pour
les héritiers 50436:
Les retraités
américains et la
passion du voyage
Documenta ire
Une taupe dans le
camping 855047:
Téléfilm de Jurgen
Bretzinger
Un épisode de la
série Tatort

New York District
Le monde du silence

7013330.

Journal/ Météo
9425083.

The long night
Film d'Anatole
Litvak, avec
Henry Fonda 3079849:

Campeurs a vie
Documentaire 2524291
Un drôle de petit
homme 7470691
Court-métrage
Qu'il fait bon dormii
Court-métrage //297/1Un ouvrier barricadé

chez lui après qu'il
ait tué un homme ,
revit les événement:
qui ont fait de lui un
assassin
Remake de «Le jour
se lève», de Marcel
Carné

Un doux rebelle,
Julien Green (2)
Journal d'un siècle

410689.
Tracks: rock in
Italy contact 390889.
Documentaire

sind 11 17.00 Safari durch die Talk im Turm 23.05 Spiegel-TV
Serengeti 17.45 Eisenbahnro- Reportage 23.40 24 Stundei
mantik 18.15 Was die Gross- 0.10 Deutschland wahlt - Inter
mutter noch wusste 18.45 Re- viewszurWahl0.45 Kommand(
gional 20.00 Tagesschau 20.15 Nr. 5 2.35 Durch die gelbe H0II1
Ailes Theater 21.45 Régional 
22.35 Wortwechsel 23.20 Ri- I V3f?T!f!f lV
chling - Zwerch trifft Fell 23.50 wmWmSaàl+ÀMmWm *
Lissabon - Altes Meer , neue 6.00-22.00 Dessins animés
Musik 0.50 Régional 4.00 Ri- 
chlinq - Zwerch trifft Fell 4.30 I ^BTTT^Hchling - Zwerch trifft Fell 4.30 I f̂fi î MNachtprogramm gQJJjJjg

r&\ **
7.55 Une famille pour deu
59789498 8.20 Studio SU'
59215382 8.50 M6 kidét
4973836310.45 Projection privé
9550/27611.30 Turbo 1952490
12.05 Sports événemen
32506837

12.40 Mariés, deux enfant
Jalousie 2593403

13.15 Délivrez-moi de
I enfer 267958//
Téléfilm de Bill
L. Norton
Une mère de famille
est victime d'une
machination diabo-
lique. Adapté d' une
incroyable histoire
authentique

16.40 Les piégeurs 9798374i
17.00 Agence Acapulco

Le VOl 401 42835741
17.50 Diana, secrets et

légende 1148836.
18.55 Demain à la une

La vieille dame et
le chat 5402881,

19.54 6 minutes/Météo
42677001

20.05 E=M6 8747849,

20.30 La météo des plages
2352192-

20.35 Sport 6 6854445,

£UaUU 3041874

Capital
spécial été
20 ans ch. job...
Magazine présenté pa
Emmanuel Chain
Chaque année en France , il
sont 500.000 à plonger dan
le grand bain du marché di
travail. Et l' eau est froide...
Reportages: 30 minutes pou
une pizza: Les dessous d
recrutement; Intérim: un boi
plan?; Un passeport pou
New York

22.45 Météo 8935705
22.50 Culture Pub 6306454

Levi' s, entre le mythi
et le doute
Michael Jordan

23.15 Plaisirs 49,6276
diaboliques

0.55 Sport 6 953706961.05 Bou
levard des clips 332593442.0'.
Fréquenstar ,3722967 2.5I
Randy Weston 76039306 4.4I
Roy Hardgrove 9972,85, 5.0!
Sport événement ,9775948 5.3I
Boulevard des clips 35686/4/

12.00 Normae Felice 13.00T
5 13.30 Strada facendo 18.01
Lo scapolo. Film 20.00 Tg
20.30 Sheena , regina dell
giungla. Film 23.00 Giochi cri
minali. Film. LOOTg 51.30 Hi
street giorno e notte 2.30 Ra
gionevoli dubbi 3.30Tg 5 4.01
Balky e Larry 4.30 I cinque de
quinto piano 5.30 Tg 5 notte

7.00 Corbadias - 0 Nome d'
Francisca 8.00 O Prazer di
Criar 8.30 24 Horas 9.00 Jo
nior 10.00 Cruzeiro de Fim d'
Semana 11.30 «Terra Mâe
13.00 Missa 14.00 Jornal d.
Tarde 14.30 86-60-86 15.0
Casa de Artistas 16.00 Polifo
nias 17.30 As Liçoes do Tone
cas 18.00 Jornal da Tard
18.30 Jardim das Estrela
20.30 Domingo Desportivi
21.00 Telejornal 21.45 Contr;
Informaçâo 22.00 Made il
Portugal 23.00 Jornal 2 23.31
Nés os Ricos 0.00 Domingr
Desportivo 1.30 Sub 26 3.01
24 Horas 3.15 Cais do Orientr
3.30 Madré Deus 4.00 Noiti
Mâgica 5.00 86-60-86 5.31
Companhia dos Animais 6.01
24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05:
TF1 09
France 2 09
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13
Canal -f 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 06I

JSBJj TV 5 Europe

6.15 Grand Tourisme 466479246.3!
Horizons francophones 53497/s
7.00 Concours musical internatio
nal Reine Elisabeth de Belgiqui
940822958.00TV5MinUteS /996383
8.05Journalcanadien505655668.3i
Bus et compagnie 940877409.30 L
jardin des bêtes ,692785610.00 TV
Minutes 6607254710.05 Jardins e
loisirs 35937127 10.30 Grand Tou
risme 9451989410.45 Journal de
Festivals 4634092411.00 TV5 Mi
nutes 68247/2711.05 Mouvement
28864/8911.30 La vie dj'artist
6043763412.05 Saga-Cités 7341038
12.30 Journal France 3 2831881.
13.00 Le monde à la trace 4702712
16.00 Journal 4475 / 905 16.1:
Orages d'été 7492467217.45 Gran
Tourisme 2097395018.15 Journe
des Festivals 4856390518.30 Joui
nal 9489327619.00 Y'a pas mate
18483108 19.30 Journal belg
/S48247920.00 Deux fois vingt an:
Film 287460//21.30 La vie d'artist
/849594322.00 Journal France Télé
vision /8492S5622.30 Bons baiser
d'Amérique 459540//23.30 Portra
de cinéaste 49884818035 Météo ir
ternationale 546643250.30 Journe
France 3 6597743/1.00 Journe
suisse 659458321.30 L'écran témoi
53/24/223.00 Rediffusions 2573889

™™f*T Eurosport

8.30 Outdoor spécial 9270639.00 Ra
lyede Finlande 633//29.30Superbikf
Grand Prix de Spielberg, warm u
649372/9.45 Supersport 9/5076910.3
Voitures de tourisme: Coupe d'Aile
magne, essais 5302/60l1.15Voiture
de tourisme: Coupe d'Allemagne
sprint 9079905l1.45Superbike: Gran
Prix de Spielberg, le course 300875
13.00 Motocross: Grand Prix de Gdy
nia 445/2714.00 Supersport: Word
Séries à Spielberg 44994315.00 Voili
: Coupe de France des clubs 64430
15.30 Superbike: Grand Prix de Spiel
berg, 2e course 88645016.30 Cy
clisme: Championnats du monde su
piste 5469/36319.15 Nascar: Nev
Hampshire 300 98384920.00 Athlé
tisme: rencontre internationale
Glasgow, Grande Bretagne-Reste d
monde 60554721.00 Nascar: Nev
Hampshire 300 39047922.30 Voiture
de tourisme: Coupe d'Allemagm
25792423.30 Superbike: Grand Prixd
Spielberg 253/080.30 Boxe: poids si
per-plumes Jorge Paez/Juan Ange
Macias 6964677

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS

\ *& La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.11
Sous réserve. Avec Ariette Laguillei
syndicaliste 10.05 Bergamote 10.2!
C est la ouate 12.30 Le 12.30 124!
Tribune de Première 13.00 En plein
vitrine 14.05 Rue des artistes 16.0!
Les enfants du 3e 17.05 Tirez pas su
le oianiste 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.30 Les grand
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Lesfruit
de la passion. La musique populain
et folklorique 21.05 Le savoir-fain
du cœur 22.05 Tribune de Premier
2230 Journal de nuit 22.41 Berga
mote 23.05 Sous réserve 0.0!
Programme de nuit

0? @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05Messe, trans
mise de Sierre 10.05 Culte
Transmis de Finhaut/VS 11.0
Fin de siècle! 12.06 Chant libr
13.30 Disques en lice. Forum dis
cographique 16.00 Toile de son
17.05 L'heure musicale. Juar
Manuel Quintana , viole d
gambe et Yves Rechsteiner , de
vecin 19.00 Ethnomusique 20.0
Les balcons du ciel 22.30 Joui
nal de nuit 22.40 Concert du XX
siècle. Klangspuren 1997 0.0
Programme de nuit

| I _ E  T E M P S  D E  V I V H b

08.00 Fribourg Infos Matin 08.1
L'agenda 09.00 Coin de ciel 10.0
Tête d'affiche: Concert de l'Avenir
le-Mouret 11.00 Tête d'affiche: L
rendez-vous dominical avec la mu
sique vocale et instrumentale d
canton de Fribourg et d'ailleur
12.00 Le Fribourg Infos Midi 121
Le journal des sports 12.50 Le gê
teau d'anniversaire 13.00 Fribour
Musique 18.00 Fribourg Infos Soi
18.15 Le journal des sports 19.00 L
rendez-vous des footballeurs fri
bourgeois 20.00 Tête d'affich
21.00 Fribourg musique
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HOCKE Y SU* GLACE

David Aebischer s'en retourne aux
Etats-Unis pour progresser encore
Le gardien fribourgeois prend la direction de Hershey avant de participer au camp d'avant-saisor
de Colorado. Quelques mois après ses excellents mondiaux, il espère franchir un nouveau palier,

M

eilleur «rookie» des der-
niers championnats du
monde de hockey sur gla-
ce à Zurich et Bâle, où la
Suisse s'est brillamrnenl

classée quatrième, David Aebischei
n'en est pas moins resté fidèle à lui-
même. Très sollicité durant et après la
compétition qui s'est terminée à la
mi-mai, il a, depuis, rechargé ses bat-
teries et repris l'entraînement sé-
rieux. Après un camp à Verbier en
juillet , il a retrouvé la glace avec le
HC Fribourg Gottéron au début du
mois d'août.Toujours licencié chez les
dragons, en cas de coup dur, l'avenii
du jeune portier de vingt ans se situe
cependant outre-Atlantique. Au dé-
but du mois de septembre, il retour-
nera aux Etats-Unis pour poursuivre
son apprentissage , ce long chemin qui
mène les meilleurs hockeyeurs dans
la plus prestigieuse ligue du monde, la
National Hockey League (NHL).
David Aebischer, que reste-t-il des
championnats du monde seniors
de Zurich et Bâle?
- Cela me rappelle des souvenirs ex-
traordinaires. J'ai pris conscience de
la chance que j' ai eue de pouvoir en-
trer en jeu après les deux premiers
matchs de l'équipe de Suisse (ndlr:
contre la France, victoire 5-1). La
chance aussi d'avoir eu la confiance
de Ralph Krueger. Ce n 'était pas évi-
dent pour lui. Quel entraîneur aurait
osé miser sur un jeune de vingt ans?
Vos performances ont entraîne
moult commentaires élogieux et
une certaine reconnaissance.
Quelles conséquences cela a-t-il eu
pour vous?
- Je ne pense pas que tout cela ait en-
traîné de grands changements dans
ma façon de vivre. Mais dans le hockey
même, certaines personnes trou-
vaient peut-être que j'étais trop sou-
vent par terre. On critiquait mon sty-
le. Ces gens-là ont peut-être
aujourd'hui un peu plus de respect
pour ce style qu 'auparavant.
Ces mondiaux ont ete très mar-
quants. Mais ne sont-ils pas déjà
très éloignés?
- Même pas. Ils sont toujours en bon-
ne place dans la mémoire. On ne les
oublie pas si facilement.
Que s'est-il passé dans l'intervalle?
- J'ai eu de nombreuses sollicitations.
avec notamment des invitations un
peu partout. Puis j' ai recommencé as-
sez vite l'entraînement avec Gotté-
ron , mais aussi seul. J' ai travaillé er
pensant à la saison prochaine. En ho-
ckey, on ne peut pas prendre de
longues vacances. Les saisons s'en-
chaînent rapidement.
On vous a beaucoup vu a vélo
notamment.
- J'apprécie particulièrement le vélo
J'en fais le plus possible et je crois que
c'est profitable. J'aime surtout allei
en montagne, faire du mountain bike
Etre dans la nature me permet de fai-
re le vide et de réfléchir.
Après vos exploits aux mondiaux,
avez-vous eu des nouvelles de Co-
lorado Avalanche, le club de NHL
qui vous a drafté en 1997?
- Oui , des représentants du club me
téléphonent de temps en temps. J'ai
aussi reçu le bulletin de l'entraîne-
ment d'été avec le programme à ef-
fectuer. Je vais repartir le 2 ou le 2
septembre. On verra bien ce qui va se
passer. Sinon , je ne sais pas grand-
chose. Colorado vient de repêcher ur
nouveau gardien... Mais je pense que
j' ai de bonnes chances de jouer à Her-

David Aebischer: «Quel entraîneur aurait osé miser sur un jeune de vingt ans?» GD Alain Wiçh

shey, le farm-team de Colorado en - Je vais aller à Hershey pour k
American Hockey League (AHL). camp des «rookies» qui dure une se
Avec les gardiens Patrick Roy, véri- ™ine- Ensuite je déménagerai i
table légende outre-Atlantique , Craig Colorado pour le camp d avant-sai
Billington , ainsi que votre contem- s°n- La"bas• Jf , P°urrais rester u"e

porain Marc Denis, Colorado est de"x °/f. Peut-etre trois semaines. Il j
déjà bien pourvu. Le chemin ne vous a des éliminations régulières.
semble-t-il pas un peu obstrué?
- La concurrence est effectivemenl
grande. Mais lorsque j' ai signé mori
contrat pour accepter l'offre de Colo-
rado, je savais à quoi m'attendre
J'avais conscience des difficultés. J'en
ai eu. Je savais que je devais travailler
Et même si cela ne fonctionnait pas au
début , que je n'étais pas placé à Her-
shey, je devais persévérer. Si les résul-
tats sont là, on est obligé de te «mon-
ter» dans une catégorie supérieure
C'est au joueur de montrer ses qualités
Connaissez-vous le programme qu
vous attend à votre arrivée aux
Etats-Unis au début du mois de
septembre?

vous ne gardez pas de bons sou-
venirs de votre passage à Chesa-
peake puis à Wheeling, en East
Coast Hockey League (ECHL).
Que va-t-il se passer si vous ne
réussissez pas à Hershey?
- C'est à Colorado de décider. Mor
expérience en ECHL a été enrichis-
sante. Si je devais revivre de tels mo-
ments cette saison , c'est parce que je
devrais livrer de bonnes perfor
mances pour pouvoir jouer à Her
shey. Mon objectif est de défendre
les couleurs de Hershey et je ne pen
se pas aux mésaventures qui pour-
raient survenir.

A 20 ans, vous êtes considéré com
me un jeune joueur en Suisse.
L'êtes-vous aussi outre-Atlantique'
- Oui. De surcroît , les Américains e
les Canadiens de mon âge jouen
pour la plupart encore tous dans le
ligues juniors.
On sait que vous aimez particuliè-
rement vous retrouver en famille.
Mais après quelques mois passés
en Suisse, avez-vous la nostalgie
de la vie aux Etats-Unis?
- Non, je me sens bien à la maison , ici
Mais il est certain que je me réjoui
que la saison et les matchs coramen
cent là-bas... Pour l'instant , à part 1<
déroulement du «draft» , je n'ai pas ei
beaucoup d'échos d'outre-Atlan
tique. Il faut dire qu 'à part ce rendez
vous annuel et quelques transferts, i
n'y a pas grand-chose qui se passe.
Quels sont vos objectifs pour cette
saison 1998-99?
- Je souhaite pouvoir jouer à Hershe;
et montrer que je suis capable d'évo
luer dans cette catégorie de jeu , la ligui
américaine (AHL) précisément. J<
veux travailler pour qu'on voie en mo
un joueur capable d'avoir sa place ei
NHL dans quelques années. Mon ob
jectif est de m'établir en ligue américai
ne avant de penser directement à li
NHL. L'AHL représente une écheloi
supérieur par rapport à l'ECHL. Dan;
cette dernière catégorie de jeu , le:
joueurs passent une année ou parfois
plus. Mais il y a souvent des gardien:
qui transitent par l'ECHL. A ce poste
là, il faut plus de temps pour percei
qu'un joueur de champ. Certains on
côtoyé deux ou trois ans l'ECHL avan
de vivre une seule saison en ligue amé
ricaine, puis de se retrouver en NHL.

Propos recueillis pai
PATRICIA MORANC

La reprise est tardive outre-Atlantique
En Suisse, tous les clubs nôtre. En plus, et il s'agit gardiens. Mais cet enga-
de l'élite recommencent là d'une bonne chose, gement lui a-t-il encore
l'entraînement sur glace à l'organisation des joueurs apporté quelque chose?
la fin du mois de juillet ou de NHL décide seule de «Plus autant qu'il y a
au début du mois d'août, la date de reprise de l'en- deux ans, je pense»,
Aux Etats-Unis ou au Ca- traînement sur glace. constate-t-il. «Je connais
nada, les joueurs de NHL Cela varie généralement déjà la technique. Mais il
rechaussent pour la pre- entre le 1er et le 7 sep- est tout de même impor-
mière fois les patins avec tembre. Cette façon de tant , avant le début de la
leurs clubs au début du faire manque peut-être saison, de remettre les
mois de septembre. Cela chez nous... Je crois que mouvements dans la tête,
paraît bien tard... «Peut- la situation en NHL satis- de répéter les choses que
être», répond David Aebi- fait tout le monde.» Quant l'on connaît déjà. Le fait
scher. «Mais il ne faut pas au Fribourgeois, il s'est que je puisse m'entraîner
oublier que le champion- déjà retrouvé sur la glace avec Fribourg Gottéron
nat se termine pratique- durant le mois de juillet est aussi important pour
ment deux mois après le dernier pour un camp de moi.» PAM

Le Fribourgeois
de Colorado

SENTIMENTS

Aebischer fait partie d'un dut
de NHL mais peut toujours
jouer en championnat suisse.
David Aebischer a été passablemen
courtisé par Davos, notamment du
rant les derniers championnats di
monde de hockey sur glace. Mais li
jeune gardien est sur la photo d equ
pe du HC Fribourg Gottéron 199Î
99. Il est toujours un dragon. «Ou
c'est clair , je suis toujours Fribou:
geois. Mais disons que je suis le Fr
bourgeois faisant partie de l'organis.
tion de Colorado Avalanche. Actue
lement , c'est le club de NHL qui m<
verse mon salaire.»

La saison dernière , Aebischer avai
été rappelé par Gottéron durant le:
play-off helvétiques. En effet , Ôst
lund , le portier suédois titulaire de:
dragons, s'était blessé. Le mêm<
«exercice de pompier» pourrait-il , h
cas échéant , à nouveau avoir lieu cet
te année? «C'est sûrement encort
possible, mais ce sera plus dur.» Ei
fait , le règlement de la Ligue nationa
le a changé. Un club peut toujour;
rappeler un de ses propres joueur:
engagés outre-Atlantique. Mais pou
l'aligner durant les play-off , il doi
l'avoir fait jouer avant durant la sai
son et ne pas l'avoir laissé partir le;
deux échéances. PAN

«Gottéron? L'equipc
me paraît bonne»
Après de longues semaines passée;
avec les joueurs de Gottéron, Aebi
scher est à même de porter un pre
mier jugement sur l'équipe 1998-99
«Léquipe me paraît très bonne. Elli
était déjà forte la saison dernière. Elli
est aussi très soudée. Il y a certe;
beaucoup de jeunes, mais je pensi
que ces éléments peuvent beaucoui
apporter à Fribourg. Ce sera en outn
intéressant de voir comment le;
joueurs vont assimiler la suppressioi
de la ligne rouge. Les gardiens vor
certainement essuyer plus de tirs. Il ;
aura plus d'échappées. Ce sen
presque un nouveau sport. Il y auri
de grands changements tactiques
Certains joueurs, surtout les défen
seurs, pourraient avoir de gros pro
blêmes. Ce sera plus difficile pour le;
moins mobiles d'entre eux, commi
pour les gardiens.» PAI\

Dopage dans les
sports d'équipe^
David Aebischer, en tant qu 'amateu
de vélo et de sport en général , a suiv
d'un œil tout particulier les révéla
tions sur le dopage qui ont marqui
l'été sportif , dès les affaires qui on
émaillé le Tour de France. «Je pensi
que le dopage n'est pas bon pour li
sport en général.» Le problèmi
semble cependant plus étendu qui
certains ne voulaient le croire il y :
quelques mois encore. «Dans un spor
individuel , la performance du corp
est primordiale», relève David Aebi
scher. «En hockey et dans le spor
d'équipe en général , il est importan
pour chacun d être en forme, mais i
n 'y a pas que ça... Je ne veux pas din
qu'il n'y a pas de dopage dans le
sports d'équipe. Il y en a peut-êtn
aussi. Mais certainement moins qui
dans des sports individuels.» PAN

FORMULE 1. Violente sortie de
route pour Villeneuve
• La séance d'essais libres du GP di
Belgique qui sera couru dimanchi
sur le circuit de Spa-Francorchamp
a été marquée par la violente sorti*
de route du Canadien Jacques Ville
neuve , qui a perdu le contrôle de s;
Williams à 275 km/h . Le champioi
du monde est sorti indemne de s.
monoplace. S
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de la Gare

Abonnement fr.10
carton fr. 2.-

0/ pour 4 séries t
* °fe prarofl^

recommande:

39 vreneiis

3 jambons

Samedi 29 août 1998 à 14.15 et 19.30- Cercle Chrétien-Social
Dimanche 30 août 1998 à 14.15 Cercle Chrétien-Social

-I 1 carton gratuit nour 6 séries et carte de fidélité

[Super LOTO j
I Cottens I

Samedi 29 Août 1998 à 20h15 (salle sous l'église)
Quine Fr.40.- en argent

D. quine Fr.70.- Plats entrecôtes
carton 10 x jambon

10 x carré de porc

^̂  
abon. Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande ^k

\ Fanfare " Les Martinets" ^̂ B

r̂ TOiTiMfamni'ya
Z' \.Série "CHOC"^- .̂ 

 ̂
-*
^C )̂isr̂ )/^rtR \V^i àï Gt r—'V S** É« \̂ôc\̂ ^ Ĵy (|T Q )

DIMANCHE A 19H30| V iP̂ V^pO^ /
SUPER série "CHOC" N. ^pG

f̂
J/

Fr. 8000." de lots 
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

22 x Fr 70 - ,2 x 15ô#" 5 X 20ô#"  ̂X ^OO."
Samedi 29 août: Ass. cant. frib. de gymnastique artistique
Dimanche 30 août: Fraternité des jeunes handicapés Fribourg et env.

17-336416

VILLAKCr Uw (au-dessus d'Avenches)

Samedi 29 août 1998, dès 20 h 15
Salle paroissiale

SUPER LOTO
Quine: Fr. 40 - double quine: Fr. 60 - Carton: Fr. 110-
Lot de viande de bœuf et de veau
+ Jackpot
Abonnement: Fr. 10- pour 22 séries
En faveur des classes de neige des écoles primaires de Villarepos.
Se recommande: Fanfare paroissiale de Villarepos-Chandossel 17 341129

LE CHÂTELARD Café du Lion-d'Or
Samedi 29 août 1998, à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, viande fraîche , cageots garnis

assortiments de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- 16 séries

Invitation cordiale: les servants de messe et lectrices du
Châtelard et Grangettes

130-220052

DOMDIDIER Café de la Gare
+ Restaurant Croix-Blanche

(y compris salle 1er étage)

Dimanche 30 août 1998, à 20 heures

GRAND LOTO
Quines: 22 bons d'achat, valeur Fr. 40.-

Doubles quines: 22 cartons garnis, valeur Fr. 60-
Cartons: 11 jambons, 11 rôtis de porc + Fr. 50.- „

22 séries pour Fr. 10-
Se recomnandent: les enfants des écoles £

RUEYRES-LES-PRÈS Salle communale

Dimanche 30 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

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

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

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste
18 h 45 - Payerne, gare 18h45

Se recommande: Tir à air comprimé
17-337235

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS g**DE éÈL
DANSE W
déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha, marche, rock, disco-fox.
Lundi 7 septembre 1998, à 20 h 30.
10 x 1 h 30 Fr. 120.-+ répétitions gra-
tuites. Inscriptions + paiement le soir
du cours.
Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne
prof. dipl. SOB, av. Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
¦B 026/322 71 75 17-341051

Vous avez une belle voix de ténor ou
de basse.
Voulez-vous chanter autrement ?
LA COMPAGNIE DU CARREAU est à
la recherche de voix d'hommes pour
son nouveau spectacle et la
continuité. Choeur ou soliste, on en
discutera avec vous.
Pour de plus amples renseignements:
Compagnie du Carreau
CP. 66 - 1784 Courtepin

Je vous
débarrasse
de votre
frigo
pour la modique
somme de Fr. 50-
Tél./Fax
024/454 47 68¦B 079/231 07 01

196-27863

Jeune homme de
couleur, trentaine
d'années
cherche une amie
pour rompre solitu
de. Age sans im
portance.
Ecrire sous chiffre
Z 017-342073, à Pu
blicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1
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ALFA GTV. i
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: la championne incontestée du plaisir au volant. Avec les 225 ch du bloc V \
3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant!
À partir de Fr. 38100.-* (TVA incl.). ABS et airbag conducteur et passager de série. éTÊ-ï

* Alfa GTV 2.0 Twin Spark 16v f̂r

INTERNET: ht1p://www.alfaromeo.com

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60

Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/ 65611 87

P%| p SALLE DES REMPARTS
U pi Sam. 29 août 98, à 20h15
llVb Dim. 30 août 98,à 14h00

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO du Syndicat Caprin

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

5 et 6 septembre: Loto de la Sté Gym. Féminine

BOLLION Café du Tilleul
Dimanche 30 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-, dont 4 royales, valeur Fr. 200 -

+ Jackpot 22 x Fr. 20.-

Valeur des lots: Fr. 5240.-

Plats de viande, bons d'achat - corbeilles garnies

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

Se recommande: Pro Senectute Broyé
17-340910

20 ans de la Société sportive, Ski-Club, halle polyvalente
10 ans du Cercle d'escrime

Dimanche 30 août 20 h 15

HALLE D'ÉPENDES

SUPER LOTO
20 séries

dont 4 x Fr. 500.-
Abonnement: Fr.10- Volant: Fr. 3- (5 séries)

Se recommandent: les sociétés jubilaires
17-341694

. • ¦/ .

POGH N CH ?FFET-SÂ"-' T
BUREAU TECHNl UE BULLE

GABARITS
Nous avons

déménagé à Bulle !
Notre nouvelle adresse:
Pierre-Alex 11, case postale, 1630 Bulle 2
Tél. 026/912 00 33 Fax 026/912 84 26
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COUPES EUROPÉENNES

Les caisses de Lausanne vont
se remplir: la Lazio est en face
Pour ce match, un direct TV est probable. Coupe de l'UEFA
Servette - CSKA Sofia, Anderlecht - GC et Zurich-Famagusta
Les représentants des clubs suisses
concernés par le tirage au sort des
Coupes européennes exprimaient
leur satisfaction à Monaco. Certes en
Coupe des vainqueurs de coupe, Lau-
sanne Sports se heurte à forte partie
avec la Lazio de Rome. Mais à défaut
de qualification , le club vaudois a l' as-
surance de réussir une fructueuse af-
faire financière. Les premières négo-
ciations avec la SSR laissent espérer
une retransmission en direct tant
pour le match aller du jeudi 17 sep-
tembre à Rome que pour le match re-
tour lp . 1er nrrnhrp à la Pnnfais p

LE GENOU DE BOKSIC
La Lazio est en passe d'engager

Christian Vieri , le buteur de la «squa-
dra azzurra» et de l'Atletico Madrid.
Mais il ne sera pas qualifi é avant mars
en compétition internationale. Le
club romain , qui dispute aujourd'hui
la Supercoupe italienne contre la Ju-
ventus à Turin, débutera le 13 sep-
tembre en championnat de série A
par un match à Piacenza. L'entraîneur
Eriksson doit prati quement remode-
ler une nouvelle équipe. De nom-
breux changements ont été enregis-
trés à l'intersaison. Le Yougoslave
Stankovic , le Barcelonais De La Pena
en ligne médiane et le Chilien Salas
en attaque furent les principales ac-
quisitions. Le genou encore doulou-
reux, Boksic, grand absent de la Cou-
pe du monde, ne sera pas compétitif
contre Lausanne Sports. Le «Suisse»
Guerino Gottardi est l'un des nom-
breux remplaçants de luxe de la for-
mation romaine.
LE PASSÉ DU CSKA SOFIA

CSKA Sofia fut un grand nom du
football international avant la chute du
régime communiste. L'adversaire du
FC Servette en Coupe UEFA disputa
deux demi-finales de la Coupe des
champions, soit en 1966/67 contre Tinter
Milan , en 1981/82 contre Bayern Muni-
ch et en 1988/89 en Couoe des couoes
contre Barcelona FC. Parmi les joueurs
bulgares qui s'illustrent à l'étranger
beaucoup ont porté le maillot du club
sofiote, à commencer par Hristo Stoï-
chkov et Emil Kostadinov.

Pour accéder au premier tour prin-
cipal , CSKA a éliminé les solides
Norvégiens de Molde. Le seul inter-
r,î>t;,-,ncil Hn mr-imont an r<iV A cet lp

demi Milen Petkov. Le meilleur atout
sur le plan offensif est le chevronné
Bontcho Guentchev qui porta les
couleurs de Leeds United. Le FC Ser-
vette garde un souvenir amer d'un dé-
placement lointain à Sofia. En mars
1967, il était éliminé par Levski et son
entraîneur Bêla Gutman donnait sa
npmiccinn lp cr»îr mpmp

LES BLESSÉS D'ANDERLECHT
Anderlecht a disputé 230 matches

en Coupes européennes. Il figure tou-
jours au 8e rang à l'indice de perfor-
mance des clubs. Seulement , la forma-
tion bruxelloise , touchée de plein
fouet par l'arrêt Bosman , a perdu sa
position dominante tant sur le plan
international que national. Lorsqu 'el-
le élimina les Grasshoppers en Coupe
des champions, il y a sept ans, la va-
Ipnr rlp enn rnntinopnt rlp iniipiire

était de première force. Aujourd'hui ,
le rapport de force entre GC et An-
derlecht est beaucoup plus équilibré.
L'entraîneur Arie Haan déplore plu-
sieurs blessés, à commencer par les
deux arrières centraux De Boeck et
Staelens. L'ex-Monégasque Scifo (33
ans) le stratège ainsi que le buteur
Radzinski , venu d'Ekeren , font égale-
mpnt rlpfanr

Champion de Chypre, Anorthosis
Famagusta avait offert une belle résis-
tance à Neuchâtel Xamax en Coupe
UEFA il y a deux ans. Le FC Zurich
affronte un adversaire influencé par
le football balkani que. L'entraîneur
Mitocevic Dusan , le demi Vladan To-
mic et l'attaquant Zoran Ciric tien-
nent un rôle essentiel.

Le FC Zurich n'a pas conservé long-
temps l'avantage de disputer le pre-
mier match à l'extérieur. Il a dû se plier
à la réglementation de l'UEFA et ac-
cepter l'inversion des rencontres. Il
jouera donc le match aller le mardi 15
septembre à Zurich alors que Gras-
shoppers, dont le nom avait été tiré en
premier au tirage au sort , livrera bien sa
première rencontre à la même date , à
l'extérieur, contre Anderlecht. Si

Coupe de l'UEFA
Les matches aller le mardi 15 septembre,
les matches retour le mardi 29 serjtembre.

SERVETTE - CSKA Sofia (Bui)
Anderlecht (Be) - GRASSHOPPERS
FC ZURICH - Anorthosis Famagusta (Chy) ,
Sparta Prague (Tch) - Real Sociedad (Esp)
Fenerbahce (Tur) - Parma (It)
Blackburn Rovers (GB) - Olympique Lyon (Fr)
Dynamo Moscou (Rus) - Skonto Riga (Let)
Guimaraes (Por) - Celtic Glasgow (Eco)
VfB Stuttgart (Ali) - Feyenoord Rotterdam (Ho)
Araes Pitesti (Roui - Celta Viao lEso)
Silkeborg (Dan) - AS Roma (It)
LKS Lodz (Pol) - Monaco (Fr)
Litex Lovech (Bui) - Grazer AK (Aut)
Fiorentina (It) - Hajduk Split (Cro)
Aston Villa (GB) - Stromsgodset (No)
Slavia Prague (Tch) - Schalke 04 (Ail)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Metz (Fr)
Kosice (Slq) - Liverpool (Ang)
Sporting Lisbonne (Por) - Bologne (It)
MariborTeatanic (Slo) - Wisla Cracovie (Pol)
Voila ir ian\ - Rôtis Rouilla (Fsnï
Girondins Bordeaux (Fr) - Rapid Vienne (Aut)
Atletico Madrid (Esp) - Obilic Belgrade (You)
Jérusalem (Isr) - Glasgow Rangers (Eco)
Leeds United (Ang) - Maritimo Funchal (Por)
Udinese (It) - Bayer Leverkusen (Ail)
Steaua Bucarest (Rou) - Valencia (Esp)
Willem Tilburg (Ho) - Dynamo Tbilissi (Géo)
Ujpest (Hon) - Club Bruges (Be)
Vitesse Arnhem (Ho) - AEK Athènes (Grè)
We rder Brème (Ail) - Brann Bergen (No)
Ol Marseille (Fri - Sinma Olomnuc (Tr.M

Coupe des coupes
Les matches aller le jeudi 17 septembre, les
matches retour le jeudi 1or octobre.

Lazio Rome (It) - LAUSANNE SPORTS
Rudar Velenje (Slo) - Varteks Varazdjn (Cro)
Panionios Athènes (Grè) - Valkeakoski (Fin)
SV Ried (Aut) - MTK Budapest (Hon)
Levski Sofia (Bui) - FC Copenhague (Dan)
Hooronuoon t\4n\ - Amino Wrnnki (PriH
Hearts (Eco) - Majorque (Esp)
Chelsea (Ang) - Helsingborg (Su)
MSV Duisburg (Ail) - Genk (Be)
Besiktas (Tur) - Spartak Trnava (Slq)
Rapid Bucarest (Rou) - Valerengen Oslo (No)
Apollon Limassol (Chy) - Jablonec (Tch)
Newcastle (Ang) - Partizan Belgrade (You)
Paris Saint-Germain (Fr) - Maccabi Haïfa (Isr]
Metalurgs Liepaja (Let) - Braga (Por)
rRltrA K,o\i / [  \l,A . I nknmntiwo Mnor-nn CRncN

«C'est un tirage attractif»
Patrick Trotignon (directeur général du
Servette FC): «CSKA Sofia est certai-
nement une équipe à notre portée. Le
fait de disputer le second match à l'ex-
térieur n 'est pas un handicap si je songe
avec quelle fébrilité nous avons abordé
mardi le match retour contre Ekeren
aux Charmilles! Pour Servette qui re-
vient dans le concert international , il y a
Une. hpllp nnnnrtnnifp nffprtp »

Pierre-André Schurmann (directeui
sportif de Lausanne Sports): «C'est un
tirage au sort attractif. La Lazio comp-
te une pléiade de joueurs prestigieux.
Mais le respect que l'on doit à un tel
arlvpreairp np nnne pmnprhp nac rlp
croire fermement à nos chances! Nous
devons nous concentrer sur notre po-
tentie l. Le manque de compétition des
Romains peut nous être favorable. Le
championnat d'Italie ne débute que le
13 çpntpmhrp Mmie n'avnnî vraimpnt

rien à perdre dans cette fantastique
aventure.»

Georges Perego (directeur adminis-
tratif de Grasshoppers): «Dans ce ti-
rage, trois facteurs sont à prendre en
compte. 1) Sur le plan purement
snnrtif c'est du cinrmante-cinmiante
entre Anderlecht et nous. 2) Finan-
cièrement , les perspectives sont inté-
ressantes. L'adversaire est attractif et
il est un nom connu au niveau euro-
péen. 3) Nous ne serons pas confron-
tés à des problèmes sérieux sur le
nlan rlp la sprnritp »

Ottmar Iten (manager du FC Zuri-
ch): «Parmi les adversaires possibles
de notre groupe, c'est celui qui nous
paraissait le plus vulnérable. Donc,
nous sommes satisfaits de ce tirage
tout en respectant les Chypriotes
j * A +— :~ .. c:

CHRISTIAN GABBUD

«Les trois prochains matches
détermineront nos ambitions»
L'attaquant valaisan estime que Bulle a le potentiel pour jouer un rôle en
vue. Pour cela, il faut battre Riehen et Lyss et prendre un point à Fribourg

'«
_>»

• 
¦

Aux 
côtés de Thomas Hart-

mann, Christian Gabbud fi-
gurait en tête de liste des
joueurs que Bulle souhaitait
engager pour renforcer son

attaque. Introduit en fin de partie, lors
des deux premiers matches, il a mar-
qué son premier but , dimanche en
Couoe de Suisse à Lerchenfeld. «Je
m'étais fait un claquage au premier
entraînement si bien que j' ai pris du
retard dans ma préparation. Je n'avais
que trois entraînements avec l'équipe
quand a commencé le championnat» ,
explique le Valaisan. Bulle constitue
la quatrième étape de son parcours en
première ligue après Fully, Monthey
et Renens, le printemps dernier.Cet
enfant de. Cnnthev a fait ses nremie.rs

Christian Gabbud: «A Bulle, j'ai trouvé une équipe sympa et une bonne
amhïanpa » fJTl \/inrpnt l\/lnrïth

pas de footballeur dans son village
avant de rallier la filière du FC Sion,
des juniors C aux inters A, puis une
année en espoirs. «C'est alors qu 'est
arrivé Christian Constantin. J'espé-
rais un contrat de stagiaire que je n 'ai
nas obtenu. J'ai donc évolué une sai-
son à Fully avant de revenir à Tour-
billon où Barberis avait pris les com-
mandes. J'ai fait partie du contingent
mais, pendant six mois, je n 'ai pas joué
un seul match en ligue A». A ce mo-
ment-là, il avait commencé ses études
à Lausanne et ça n 'était pas facile de
c/-\¥ir- îlîciT- loc /-laiiv nlinrap Tl r'act

même posé la question de tout sacri-
fier au football durant un certain
temps. Finalement , il a donné la prio-
rité à ses études, iouant à nouveau six

mois en première ligue avec Fully.
«Aujourd'hui , je ne regrette en tout
cas pas ce choix». Diplômé HEC en
sciences actuarielles, il travaille pour
une compagnie d'assurance à Lausan-
ne. «C'est une profession qui ne
connaît pas la pénurie. Au contraire ,
avec la libéralisation , il y a actuelle-
ment de gros débouchés pour les ac-
tuaires. Avis aux j eunes qui aiment les
chiffres et qui veulent trouver à coup
sûr une place de travail» .

A vingt-deux ans, Monthey devient
donc son port d'attache sportif , jusqu 'à
Noël de l'an passé. «Après trois sai-
sons et demie, j' avais l'impression de
stagner et j' ai ressenti le besoin de
changer d'air , de me remettre en ques-
tion et de savoir si j' avais encore envie
de faire du foot. J'ai déj à eu des
contacts avec Bulle à ce moment-là
mais, pour six mois, j' ai préféré aller à
Renens, tout près de mon lieu de travail
et de domicile. Nous avons fait un bon
deuxième tour , puis j' ai été blessé».

Bernard Perritaz l'a alors relancé
et Gabbud a choisi de rejoindre Bou-
leyres. «Doté de bonnes infrastruc-
tures. Bulle est un club assez bien
coté , qui a déjà joué en ligue A, ce qui
ne va pas de soi pour une ville de cet-
te importance. J'y ai trouvé une équi-
pe sympa, une bonne ambiance et des
gens simples, ouverts et droits. En
outre , le fait d'évoluer dans le groupe
2, me permet de porter un regard
nouveau sur la première ligue. J'aime
bien cette nouveauté qui représente
également un autre défi oour moi».
HOMOGÉNÉITÉ ET QUALITÉ

Malgré un départ en demi-teinte ,
Gabbud estime que Bulle a les
moyens de jouer les premiers rôles.
«C'est un goupe homogène qui possè-
de un potentiel certain. Les trois pro-
chains matches détermineront nos
ambitions , en> fonction de leur résul-
tat. Nous accueillons successivement
Riehen et Lvss avec, en semaine, le
derby à Fribourg. Il faut que nous
remportions deux victoires à Bou-
leyres et que nous allions prendre un
point à Fribourg. Nous n'avons pas
très bien commencé contre Biimpliz.
Les mésaventures de l'année passée,
dues en grande partie à un départ
raté , étaient encore ancrées dans les
esprits. Il v avait la Deur de revivre
cette situation et j' ai senti les gens
presque soulagés de n'avoir pas per-
du. L'état d'esprit a été tout différent
à Mùnsingen. Contre un finaliste de la
saison précédente , nous avons montré
notre valeur et nous aurions dû ga-
gner. Pour moi, il ne fait pas de doute:
Bulle possède un bon groupe qui va
progresser au fil des matches».

A/f Anrcr  f"l <-\TJ r?T

Horaire du groupe 2
Bienne-Kôniz sa17.0C
Granges-Bùmpliz sa 17.OC
Bulle-Riehen sa 17.3C
Serrières-Mùnsingen sa 17.3C
Colombier-La Chaux-de-Fonds sa 20.OC
Concordia Bâle-Fribourg di 10.15
Muttenz-Lyss di 15.0C
1. Fribourg 22  006-1 6
o CMH1A*>«« o o n n c H c

3. Lyss 2 1 1 0  5-2 4
4. Riehen 2 1 1 0  5-3 4
5. Bienne 2 1 1 0 1 - 0  4
6. Granges 21012 -3 3
7. Mùnsingen 2 0 2 0 4-4 2
8. Bulle 2 0 2 0 3-3 2
9. Kôniz 2 0112-3 1

10. La Chaux-de-Fonds 2 0111-2 1
11. Concordia Bâle 2 0 1 1 1 - 3  1

Bùmpliz 2 0 1 1 1 - 3  1
• tn rniuiinn -. o n -t -t o e -t

14. Colombier 2 0 0 2 3 - 8 0

FOOTBALL. Les hooligans
britanniques libres de voyager
• Les supporters britanniques impli-
qués dans les affrontements lors du
mondial sont libres de se déplacer à
l'étranger lors des matches de leur équi-
pe nationale , a révélé «The Express». Il
est juridiquement impossible de les
obliger à se présenter au poste de police
de leur lieu de résidence quand l'équipe
H' À nnlptprrp pet pn Hpnlappmpnt Ci

AVPP fiarri fl
RHIIP ¦ Riehen

Deux matches nuls (Bùmp liz et Mùn-
singen), une qualification en Coupe
de Suisse: Bulle n 'a pas manqué son
début de saison en regard de ses
couacs de l'été passé. Qui plus est, il
marque des buts: huit en trois
matches! Ce n'est toutefois pas l'eu-
phorie béate du côté de Bouleyres.
Où Francis Sampedro reste lucide.
..Ci n,, T a-„U„„f„U Pirrrinlul At^ '.t 1„

qualification , je ne suis pas entière-
ment satisfait de mon équipe. On a
pas eu le contrôle des opérations. On
a manqué de suivi, de maîtrise collec-
tive. Peut-être est-ce dû au fait que
rapidement le score était acquis?»
Puis de parler du match d' aujour-
d'hui: «Cette rencontre face à Riehen
c'est pn nnp lmip  snrtp un match phar-
nière, un test. Non! Je ne connais pas
outre mesure cette formation. L'im-
portant pour nous est , non pas de
nous adapter à l'adversaire, mais
d'imposer notre manière de jouer ,
notre propre style» . Quant à Garcia il
est enfin qualifié. Ce qui apportera
une ou deux modifications quant à la
formation de l'équipe. Pour sa part
T îiHoprr» pet tniiiriiire hlpccp PHR

TTHP absence
Concordia - Friboura

Le réveil va sonner de très bonne
heure dimanche matin chez les
joueurs fribourgeois: rendez-vous à
6 h 15 pour un petit déjeuner com-
mun , départ pour Bâle en car à 6 h
45, arrivée sur l'un des terrains an-
nexes de Saint-Jacques entre 8 h et 8
h 15, promenade , puis début du match
contre Concordia Bâle à 10 h 25! «En
raienn rlp rpttp hpnrp inneitpp il pet
important que les organismes aient
quelques heures pour se mettre en
route» , explique Gilles Aubonney,
l'entraîneur fribourgeois. Qui n'ap-
précie pas outre mesure de jouer un
dimanche matin: «Ce n'est pas très
agréable. Concordia doit être la seule
équipe qui joue à cette heure. En pre-
rniprp lionp rpla np Hpvrait nae ptrp
permis. C'est un peu à contre-sens de
l'esprit sportif» . Pour cette rencontre
Jacolet sera apte à jouer. En revanche
une petite incertitude avec Diaz (in-
flammation au talon). Quant à Mora ,
il sera absent pour raisons person-
nelles. «Pour pallier son absence,
Alexandre Dupasquier reculera d'un
cran et Danzi devrait jouer devant» ,
rnnplnt Ànhr\nnp\ ; PT-TP.
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Bibliothécaire diplômé/e

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution Secrétariat de l'Eglise catholique romaine à Fribourg
spécialisée des Nations Unies, cherche pour son atelier de cherche
dactylographie française un(e) MMAuJ%iin!uA / 4 éf^éfAfl/

DACTYLOGRAPHE à mi-temps
qualifié(e), de langue maternelle française et ayant de
bonnes connaissances d'anglais. Une expérience du traite-
ment de texte Word sur PC est indispensable. Des connais-
sances d'autres logiciels sur PC seraient un avantage.

Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies: G 2, semaines de 20
heures (5 jours), sécurité sociale. Contrat pour une durée
déterminée de deux ans.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offre avant le 15 septembre 1998 avec curriculum vi-
tae, références et photographie à la Section du personnel,
Bureau international de l'UPU, case postale, 3000 Ber-
np 1 R R-Rfu?nq

\̂ y Postes vacants

Conservateur/trice adjoint/e
auprès du Service des biens culturels
Domaine d' activités: le/la conserva-
teur/trice adjoint/e aura en particulier la
charge de diriger la section «conserva-
tion-restauration» . La section a pour
tâches principales de donner un avis sur
les projets de construction concernanl
des immeubles ou sites bâtis proté gés,
d'examiner les demandes d'octroi de
subventions pour des travaux de conser-
vation et restauration , de suivre ces tra-
vaux et de conseiller les propriétaires en
matière de conservation des biens cultu-
rels. Exieences: formation universitaire
complète dans le domaine de l'histoire
de l'art ou de l'architecture; capacité de
diriger et motiver une petite équipe de
collaborateurs; sens de la communica-
tion et aptitude à entretenir des contacts
avec des administrations publiques et
des particuliers; sens de l'organisation
du travail: une exDérience dans le do-
maine de la protection et de la conserva-
tion du patrimoine bâti constituera un
avantage déterminant; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: 1er janvier
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Claude Castella, conservateur
des biens culturels, » 026/305 12 85. Les
offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 18 septembre 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 3101.

Collaborateur/trice
scientifique (50 %)
auprès des Archives de l'Etat
Domaine d'activités: responsabilité des
documents du Moyen Age et de l'An-
cien Régime. Exigences: formation uni-
versitaire en histoire; connaissances du
latin: expérience archivistiaue souhai-
tée; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion: 1er janvier 1999 ou date à convenir.
Renseignements: M. Hubert Foerster,
arrhivietp dp l'F.tat -a fPfinfVî 1? 79 T pe

offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 25 septembre 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourp .Réf.3102.

Collaborateur/trice
scientifique (50 %)
auprès des Archives de l'Etat
Domaine d'activités: collaboration au
préarchivage et traitement des fonds
d'archives contemporaines. Exigences:
formation universitaire en histoire; ex-
np.riencp. archivistiaue et cnnnaieeanppe
en informatique souhaitées; de langue
maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: 1er janvier
1999 ou date à convenir. Renseigne-
mp n t c -  Avf T-Iiihprt T-r*prctpr arr.hî. , \cta

cantonal , « 026/305 12 72. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu'au 25 septembre 1998 à l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jo-
«pnh.PilW n 1701 Frihnnro Réf 310^

auprès de la Bibliothèque cantonale et
universitaire
Exigences: diplôme de bibliothécaire
BBS ou ESID ou formation jugée équi-
valente; intérêt pour les tâches liées à
l'exploitation des documents (prêt , ser-
vice public , etc.), pour l'information do-
cumentaire et pour l'informatique; faci-
lités de contact avec le public; de laneue
maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Le poste peut être repourvu par
voie interne. Entrée en fonction: immé-
diate ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Jean-Marc Ducrev. chef de la
bibliothéconomie, tr 026/305 13 23 ou 33.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 11 septembre
1998 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
boure. Réf. 3104.

Juriste
auprès de la Caisse publique
de chômage du canton de Fribourg
Domaine d'activités: il/elle gère la docu-
mentation juridique de la Caisse, établit
et vise les décisions de caisse, s'occupe
du suivi des procédures de recours (civil
et administratif) et conseille les taxa-
teurs. Exigences: licence en droit , si pos-
sible avec expérience ou avec brevet
d'avocat , ou formation équivalente; con-
naissances des outils informatiques; faci-
lités dans les contacts humains et
aisance dans la négociation; de langue
maternelle française avec des connais-
canppc rlp l'allumant priti-pp pn f r \ r t f-

tion: immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Dominique Schmutz,
administrateur de la Caisse publique de
chômage, » 026/305 24 32. Les offres , ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu'au 18 septembre 1998 à l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jo-
seph-Pilier 13.1701 Friboure. Réf. 3106.

Assistant/e social/e
auprès de l'Office cantonal des mineurs
Domaine d'activités: travail social avec
et sans mandat dans le cadre de la pro-
tection des mineurs. Activité déployée
sur les districts de la Sarine et de la Gla-
ne. Exigences: formation en travail so-
cial nu formation inop .p . pnuival pnt p .: rlp
langue maternelle française avec des
connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction: 1er octobre 1998 ou date à
convenir. Renseignements: M. Stéphane
Oii^rii phpf HP cor-\rir> (x Offir*£» pantrin-il

des mineurs, « 026/347 27 37. Les offres,
accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 11 septembre 1998 à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf.
•2in-7

Surveillant mécanicien
auprès des Etablissements de Belle-
chasse (en atelier fermé)
Exigences: CFC; pouvant faire preuve
de polyvalence; plusieurs années d'ex-
périence; aptitude à diriger un groupe et
à faciliter les relations humaines; de na-
tionalité suisse; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Le titulaire doit effectuer son travail se-
lon un horaire d'équipe. Entrée en fonc-
tion: 1er décembre 1998 ou date à conve-
nir. Renseignements: M. B. Hofmann ,
directeur adj oint , H 026/673 12 12. Les
offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 11 septembre 1998 à la
direction des Etablissements de Belle-
chasse, M. B. Hofmann , directeur ad-
j oint, 1786 Sueiez. Réf. 3108.

Infirmiers/ières
en psychiatrie
ou en soins généraux
Infirmiers/ières
assistants/tes
auprès de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens
Domaine d'activités: travail de jour ou
de nuit dans des unités de psychiatrie
ou de psychogériatrie. Exigences: diplô-
me d'infirmier/ière en psychiatrie ou
en soins généraux / diplôme d'infir-
mier/ière-assistant/e; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: M. Claude
Seydoux, infirmier-chef, « 026/915 12 22
(interne 301). Les offres , accompagnées
des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu 'au 30 sep-
tembre 1998 à l'Hôpital psychiatrique
de Marsens, Service du personnel , 1633
\ / l r ,rcpr,c TJpf -îim

Secrétaire (50 %,
éventuellement 60 %)
auprès du Décanat de la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg
Domaine d' activités: correspondance en
allemand et en français (de façon auto-
nome ou selon directives); tâches spéci-
fiques en rapport avec les affaires cou-
rantes Hn Dpranaf fnrpnarah'nn maté -
rielle des dossiers à l'intention du
Conseil décanal et des diverses commis-
sions facultaires, archivage, réception
etc.); traductions. Exigences: diplôme
d' une école supérieure de commerce.
CFC d' employé/e de commerce ou titre
équivalent; connaissances en informa-
tique (Word,Excel , etc.); aptitude à rédi-
opr- aieanrp rtane lpe rnntartc* ' penri l

d'initiative , dynamique et ouvert; de
langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connais-
sances de l' autre langue. Entrée en
fonction: 16 novembre 1998 ou date à
rnnvpnir Rpncpionpmpntc- Qiir\rpc rip .

M. Joël Gapany, adjoint du doyen
» 026/300 75 04. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu ' au 21
septembre 1998 à l'Université de Fri-
bourg, Décanat de la Faculté des lettres
lVîîcpripr\rrlp 1 700 T-rih/-\nrn T?pf Tl 1 "7,

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences, et avec mention du numéro de référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Section de l'organisation
et de l'engagement
Diriger la Section de l'organisation et de l'en-
gagement à la Division des opérations en faveur
du maintien de la paix , Groupe des opérations de
l'Etat-major général. Assurer la suppléance du
chef de Division. Planifier et diriger les interven-
tions dans le cadre des opérations de maintien de
la paix. Collaborer avec les organismessuisses et
étrangers. Diriger une équipe de spécialistes.
Connaissances approfondies des opérations de
maintien de la paix et expérience en matière d'en-
gagements ou d'interventions internationales de
même type. Des qualités prononcées de chef , un
sens des responsabilités élevé, de la souplesse
de caractère , une capacité de travail supérieure à
la moyenne et des aptitudes de négociateur sont
les conditions indispensables à cette fonction.
Faculté d'analyse et capacité à raisonner de ma-
nière conceptuelle et prospective et aisance dans
la rédaction de textes difficiles. Etre disposé à
assurer des missions à l'étranger à court terme.
Etudes universitaires en sciences politiques,
sciences sociales , droit ou économie. Officier su
périeurayant l'expérience du commandement;
formation d'état-major général souhaitée. Maî-
trise de deux langues officielles. Très bonnes
connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestr. 20,
?nn? Rama

Division Départ et séjour. Section Suisse
alémanique
Traiter des questions ou des cas individuels rele
vant du domaine de l'asile, rendre des décisions
et des préavis sur recours à l'intention de l'in-
stance de recours , traiter les demandes de recon
sidération , assurer et soutenir l'exécution de dé-
cisions d'asile définitives par les cantons. Colla-
borer avec les autorités cantonales de police des
étrangers dans ce domaine, décider de mesures
de remplacement si l'exécution du renvoi n'est
pas possible. Appliquer les accords de refoule-
ment conc lus avec les navs voisins et l'accor d in
ternational sur les apatrides , étudier les deman-
des d'aide au retour, contrôler et rembourser les
frais de départ et l'aide individuelle au retour.
Formation universitaire achevée ou bonne expé-
rience professionnelle, esprit prompt et capacité
à travailler de manière rapide, talent pour la ré-
daction. Ce poste est provisoirement limité jus-
qu'au 31.12.1999; il sera néanmoins possible de
prolonger l'engagement.
Lieu de service: Berne, dès oct. 1998
Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strassfl 16 3003 Berna. 9 031/3289320

ger la vie et la santé. Elle évaluera les annonces
reçues quant à leur pertinence pour les disposi-
tifs médicaux et quant à leurs risques potentiels.
Avec le concours des pharmaciens cantonaux ,
elle concevra et coordonnera le contrôle ulté-
rieur du marché (produits illégaux). Elle analy-
sera et évaluera les mesures instaurées par les
fournisseurs, fixera toute autre mesure néces-
saire et veillera à leur mise en oeuvre. Elle exerce
ra ses activités en étroite collaboration avec les
fournisseurs , les responsables de la mise sur le
marché des dispositifs médicaux et les autorités
nationales et étrangères. Profil exigé: formation
universitaire complète en sciences naturelles ou
en médecine ou formation d'ingénieur spécialisé
dans les techniques médicales. De préférence ,
expérience dans le domaine des dispositifs mé-
dicaux , de la pharmacie ou des diagnostics in
vitro et connaissances des systèmes de qualité
(ISO 9000). Aimer travailler en équipe ainsi que
de manière indépendante , avoir de l'initiative et
être capable de travailler sous pression. Une ex
périence dans l'industrie, l'administration fédé
raie ou cantonale serait un atout, tqtre disposé
à effectuer des déplacements. La durée de ce
poste est limitée provisoirement au 30.6.2000.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne. -Z? 031/32295 27

Responsable des questions
informatiques
Vous gérerez les applications informatiques utili-
sées pour la production des statistiques des prix
et de la consommation (indice des prix à la con-
sommation, indice des prix à la production,
p. ex.). Vous assurerez l'assistance aux utilisa-
teurs, l'encadrement et le controlling des travaux
de maintenance, ainsi que le développement de
petites applications spéciales sur PC. Vous colla-
borerez au développement de nouvelles applica-
tions et représenterez les intérêts des utilisa-
teurs. Vous traiterez éaalement de Questions aé-
nérales de planification et de coordination sur le
plan informatique. Exigences: formation en in-
formatique de gestion, en économie ou autre for
mation d'une école professionnelle supérieure.
Esprit logique et analytique, sens du travail en
équipe, bonnes aptitudes rédactionnelles et con
naissances d'anglais. Un expérience profession-
nelle en développement et en gestion d'applica-
tions informatiques complexes serait un atout.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. S 031/322 2843

secrétaire (100%)
Profil souhaité:
- maîtrise parfaite de la langue française, langue mater

nelle;
- bonnes connaissances de l'allemand (écrit et parlé);
- connaissance parfaite du traitement de texte (Word);
- intérêt pour la vie de l'Eglise;
- capacité de travailler en équipe;
- bonne formation générale.
Nous offrons:
- une activité diversifiée et intéressante;
- une place de travail à long terme.
Date d'entrée: 1.10.1998 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos
sier de candidature à l'adresse suivante:
case postale 122, 1706 Fribourg. 1734190

Section Documentation
Vos tâchos comprennent: conseil et service d'in-
formation pour la clientèle interne et externe , la
documentation de tout le matériel photogra-
phique ainsi que la disposition de travail pour
l'atelier de photo. Vous soutenez les projets his-
torico-culturels des huit sièges de notre musée.
Vous êtes responsable de la documentation de
base illustrée du patrimoine muséal ainsi que de
la numérisation des archives. En outre, vous ad-
ministrez les droits d'auteurs pour les photos
conventionnelles et numérisées, nui seront de
plus en pluspffertesau public par des systèmes
online. Très bonnes connaissances historiques
ou historico-culturels ou études universitaires
correspondantes (phil.l) ainsi que la capacité
d' utiliser et de développer des applications info r
matiques complexes. Sens du travail de groupe,
de responsabilité et d'organisation. Maîtrise de
deux langues officielles ainsi que de bonnes con
naissances d'anglais sont requises.
Lieu de service: Zurich
Office fédéra l de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
r.aeannetnlafi7na RH?^ 7nf ï^h

Section informatique
Vous soutenez activement notre chef de projet
informatique dans le domaine administratif.
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'employé
de commerce ou avez suivi une formation équi-
valente assortie d'une expérience profession-
nelle dans l'administration et si possible dans la
conduite de projets. Vous disposez également de
bonnes connaissances des programmes MS-Of-
fice. Vous êtes une nersnnne inriénendante. fix-
péditive, ayant le sens de l'initiative et du travail
en équipe, et du talent pour l'organisation. Vous
avez de l'endurance et savez garder la tête froide
dans les moments de stress? Alors, vous êtes la
personne que nous cherchons.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du per
sonnel, Holzikof enweg 36,3003 Berne,
T9 n7in?âia«

Un/une secrétaire de division au Musée
national suisse
Soutien du/de la coordinateur/trice de la division
dans toutes les tâches admin istratives et scienti-
fiques spécialement définies. Travail indépen-
dant de secrétariat (exécutipn de la correspon-
dance générale et rédaction de textes difficiles,
sur indications et d'après manuscrit). Collabora-
tion aux publications scientifiques, rapport an-
nue l p.tc rédaction rie nrnrps-vprhanv Ho cpnn-
ces. Traduction de textes difficiles d'allemand ei
français et vice-versa. Profil requis: formation
complète d'employé/e de commerce, bonnes
connaissances de traitement électronique de
données, bonne culture générale et intérêt pour
la vie culturelle, bonnes connaissances de l'an-
glais, pratique professionnelle.
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
r.flHannatnla(ï7RCI RH7^ 7rrrir.h

Chef de projet CCF
Notre petite équipe souhaite s'assurer le
concours d'une personnalité qui sera chargée de
diriger ou de coordonner seule ou en équipe des
projets complexes fondés sur des mandats spé-
cifiques du Conseil fédéral. Vous possédez un di-
plôme universitaire et justifiez d'une expérience
de plusieurs années acquise à un poste à respon-
sabilités dans l'administration ou dans une en-
treprise privée. Votre capacité à gérer des projets
nt q r̂ ànancr r̂ ar. rrrrlirtlnnc ca rlnilhla H'iinP mPl-

trise des techniques de présentation. Vous êtes
à même d'élaborer des rapports importants et
possédez une connaissance théorique et pra-
tique des méthodes d'évaluation scientifique.
Esprit d'analyse, faculté d'approcher les réalités
dans leur globalité et sens de la collaboration
sont les autres qualités requises pour ce poste
exigeant.
Lieu de service: Berne
Contrôle administratif du Conseil fédéral,
Marktgasse 52,
inn- .  r. m nOil^^T^Om

Secteur Voie ferrée
(voies et appareils de voie)
Vous assumez la responsabilité du projet de dé-
veloppement de nouvelles installations d'alarme
de personnes sur les chantiers ainsi que le suivi
des installations existantes. Vous appréciez de
manière générale les questions de sécurité sur
PS r.hpntiprs pt vni is rpnnnHp? rie. l'arti mliçatinn
des directives existantes. Votre domaine com-
prend aussi le développement, l'évaluation et
l' essai de nouveaux engins et machines pour
l'entretien des voies. Vous avez quelques années
d'expérience , vous savez vous exprimer aisé-
ment par écrit et verbalement , vous savez faire
preuve d'initiative et de créativité et vous vous

dants.
Lieu de service: Berne
Direction Travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne
¦**¦ rtCl/IOflOE-, ^

Secteur des dispositifs médicaux
Le/la titulaire de ce poste nouvellement créé
veillera au respect des exigences essentielles
auxquelles doivent satisfaire les dispositifs mé-
dicaux. Cette personne sera coresponsable de la
mise en place et de l'exploitation d'un système

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stsempfll S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois



MONDIAUX SUR PISTE

La fête continue pour la France
grâce à Félicia Ballanger
La reine du sprint a apporté sa 4e médaille d'or à son pays
Par contre, les Français sont battus en poursuite par équipes
Grâce à Félicia Ballanger, la fête a
continué pour la France aux champion-
nats du monde sur piste de Bordeaux.
Agée de 27 ans, la Française a battu en
finale de la vitesse l'Australienne Mi-
chelle Ferris, comme elle l'avait déjà fait
une année auparavant. Félicia Ballan-
ger est championne du monde de vites-
se depuis 1995. Elle avait en outre été
championne olympique en 1996 à At-
lanta. Elle a aussi enlevé le titre mondial
du 500 m depuis que cette épreuve figu-
re au programme des mondiaux, soit de-
puis 1995. Elle a bouclé le tournoi de vi-
tesse, sans concéder une seule manche.

VICTOIRE AUSTRALIENNE
En poursuite, une surprise a été enre-

gistrée avec la victoire de Lucy Tyler-
Sharman , une Australienne d'origine
américaine de 33 ans, qui a disposé en fi-
nale d'une autre «ancienne», la Hollan-
daise Leontien Van Moorsel-Zijlaard.
qui avait été championne du monde de
la spécialité en 1990. La Batave s'est in-
clinée nettement (olus de deux se-
condes). Elle s'était illustrée en demi-fi-
nale en éliminant la tenante du titre,
l'Allemande Judith Arndt, au terme
d'un match très serré (39 centièmes
d'écart sur la ligne).

La France a connu sa première dé-
convenue de ces mondiaux dans la
poursuite par équipes Battue en demi-fi-
nale par l'Allemagne (4'03"855 contre
4'04"615Y elle a ensuite déclaré forfait
pour la finale pour la 3e place. L'équipe
d'Italie, qui devait lui être opposée, a
porté réclamation contre la présence de
Francis Moreau (absent en demi-finale)
dans le quatuor français, qui s'est retiré
de la compétition après que le jury eul
donné raison aux Transalpins. Le titre
de cette poursuite par équipes est reve-
nu à l'Ukraine, qui a relégué l'Alle-
magne à plus de cinq secondes. L'an der-
nier à Perth, les Ukrainiens avaient été
battus en finale par l'Italie et ils avaient
déjà été vice-champions du monde de la
spécialité en 1995. Si

Lucy Tyler-Sharman: des félicita
tinnQ nrraritalcMS- Kpv/çtnnp

Les résultats
Poursuite par équipes. Demi-finales: Ukrai-
ne (Simonenko, Fedenko, Matveeew, Podgor-
ny) 4'02"740 bat Italie (Benetton, Capelli, Cit-
ton, Colinelli) 4'04"240. Allemagne (Becke,
Fulst, Lademann, Rund) 4'03"855 bat France
(Capelle, Ermenault, Neuville, Perque)
4'04"615. Finale: Ukraine 4'02"858 bat Alle-
magne 4'08"116. Finale pour la 3e place: Ita-
lie bat France par forfait.

Dames. Vitesse. Demi-finales: Félicia Ballan-
ger (Fr) bat Jennie Reed (EU) 2-0. Michelle
Ferris (Aus) bat Tanya Dubnicoff (Can) 2-0. Fi-
nale Ballanger bat Ferris 2-0. Finale pour la 3e
place: Dubnicoff bat Reed 2-0. 5e place: Pan-
zer (12"617) bat Freitag, Grichina et Humbert-
Faure. Classement final: 1. Ballanger. 2. Ferris.
3. Dubnicoff. 4. Reed. 5. Susanne Panzer (Ail).
6. Kathrin Freitag (AH). 7. Olga Grichina (Rus).
8. Magali Humbert-Faure (Fr).
Poursuite 3 km. Demi-finales: Leontien Zij-
lard-Van Moorsel (Ho) 3'35"548 bat Judith
Arndt (AH) 3'35"938. Lucy Tyler-Sharman (Aus)
3'36"116 bat Yvonne McGregor (GB) 3'37"706.
Finale: Tyler-Sharman 3'35"255 bat Zijlard-
Van Moorsel 3'37"291. Finale pour la 3e pla-
ce: Arndt 3'35"676 bat McGreqor 3'39"225.

Résultats en Suisse
Lausanne. Réunion sur piste au vélodro-
me de la Pontaise. Principaux résultats.
Open. Course aux points: 1. Markus Kam-
mermann (Dagmersellen). 2. David Cori (Fri-
bourg). 3. Renzo Bachmann (Morat). Handi-
cap: 1. Petrick Merk (Oerlikon). 2.
Kammermann. 3. Martin Ruepp (Hbngg). Ki-
lomètre: 1. Merk 1'10"186. 2. Kammermann
1'12"906. 3. Ruenn 1'14"377.

Courses sur route
Tour de Hollande. 5e étape, Zwolle - Venray,
179,2 km: 1. Peter Wuyts (BeA/laanderen
2002), 4h04'43" (moy. 43,936 km/h). 2. Morten
Sonne (Dan) m.t. 3. Jeroen Blijlevens (Ho) à
8'21". 4. Robbie McEwen (Aus). 5. Mauro Zinet-
ti (It). 6. Arvis Piziks (Let). 7. Roger Hammond
IGB) . 8. Wilfried Crtsiens (Bel. 9. Frédéric Mon-
cassin (Fr). 10. Rolf Soerensen (Dan) m.t. Clas-
sement général: 1. Soerensen 15h38'45\ 2.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 3". 3. Peter Van Pe-
tegem (Be) à 13". 4. Lance Armstrong (EU) m.t.
5. Servais Knaven (Ho) à 15". 6. Jan Ullrich (Ail)
à 19". 7. Sergueï Gontchar (Ukr) m.t. 8. Martin
Rittsel (Sue) à 36". 9. Marrten Deb Bakker (Ho)
à KO" in M^Pr.rar, à 1 »fïC"

Tour de Poitou-Charente. 4e étape, contre-
la-montre entre Saint-Germain et Saint-Sa-
vin (21,5 km): 1. Marc Streel (Be) 26'20". 2.
David Millar (Eco) à 17". 3. James Voigt (Ail) à
21". 4. Anthony Langella (Fr) à 27". 5. Lauri
Aus (Est) à 29". 2e tronçon Saint-Savin-Poi-
tiers i108 kml: 1. Stuart O'Gradv (Ausl
2h35'46". 2. Steffe Kjargaard (Dan). 3. Lauri
Aus (Est). 4. Urs Graf (S). 5. David Millar
(Eco), tous m.t. Classement général final: 1.
Lauri Aus (Est) 16h32'41". 2. David Millar
(Eco) à 27". 3. Marc Streel (Be) à 33". 4. An-
thony Langella (Fr) à 35". 5. Stuart O'Grady
l'Allé à 3R"

MARKETING
«L'affaire Festina» s'est muée
pn niifi fiYPPllfintft affaira
Les affaires du groupe horloger andorran ont pris l'ascen
seur. Un succès exoliaué car «un effet chic et choc».
Le groupe horloger andorran Festina
s'est félicité de la notoriété que lui a
soudainement apportée le Tour de
France, d'où son équipe cycliste a été
exclue pour dopage. «Le nom de Fes-
tina a été sur toutes les lèvres pen-
dant l'ensemble des discussions et

millions de gens après le Tour», s'est
félicité le groupe dans un communi-
qué à l' occasion de la présentation de
la nouvelle collection de Festina en
Allemagne.

D'après un sondage de l'institut
Emnid , un cinquième des Allemands
(20,4%) peuvent citer spontanément
Festina rr-M-nmA fal-irirant r]p  mnntrpc

«ce qui n 'était pas le cas l'an der-
nier» , selon le communiqué. Festina ,
qui assure que la publicité faite par la
Grande Boucle a été plus positive
que négative , s'attend à devoir révi-
ser à la hausse ses nrévisinns He
chiffre d'affaires pour l'année. Ses
responsables marketing expliquent
«ce succès sensationnel par un effet
chic et choc» , selon le communiqué.

Sur sa lancée et pour asseoir son
image de producteur de classe inter-

Festina s'est dotée d'une nouvelle de-
vise: «cool and clean» , qui servira
aussi à son équipe cycliste , ajoute le
f»l,^»r,n| An ™„„t,= o ç;

Cofidis: les produits n'étaient pas dopants
Les produits saisis par t-on appris vendredi de Parquet de Bordeaux se
les douaniers le 9 août source judiciaire. L'exa- poursuit néanmoins, pour
près de Bordeaux dans men de ses produits, or- étudier d'éventuelles in-
un camion de l'équipe donné par la justice, a fractions douanières
Cofidis qui revenait de la montré qu'il ne s'agissait concernant certains des
Clasica San Sébastian, que d'une trousse à médicaments , d'origine
au Pays basque espa- pharmacie classique. italienne, mais l'hypothè-
gnol, n'étaient pas des L'enquête préliminaire se d'une nouvelle affaire
substances dopantes, a- ouverte le 18 août par le de dopage est écartée. Si

LIGUE A

Deux penaltys et le tour est
joué pour Neuchâtel Xamax
Saint-Gall s 'incline 2-0 à la Maladière. Bonne affaire pour le FC Sion qui
s 'impose 2-1 à Lucerne et passe (provisoiremen t?) au-dessus de la barre

Notes: Xamax sans Quentin, Boughanem,
Gazic, Delay, N'Diaye et Merende (tous bles-
sés). Saint-Gall au complet. Stiel retient un pe-
nalty de Molist à la 61 e mais Molist marque sur
la reprise. Avertissements: 66e Vurens (faute),
88e Zellweger (faute et 92e Stiel (faute).

Lucerne ¦ Sion 1-2
(0-1) • Allmend: 5350 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 16e Van Eck (autogoal)
0-1 . 66e Kôql 1 -1. 67e Bugnard 1 -2.
Lucerne: Lehmann; Brunner (63e Wyss), Trni-
nic, Van Eck, Schnarwiler; Daniel Joller (85e
Izzo), Koch, Koilov, Kôgl; Koumantarakis (46e
Moser), Scepanovic.
Sion: Borer; Vanetta, Quennoz, Grichting;
Brown, Eydelie, Benson, Bugnard, Bui; La Pla-
ça , Tholot (61e Pascale).
Notes: Lucerne sans Vukic (suspendu), Man
fred Joller et Camenzind (les deux blessés)
Sion sans Biaggi et Moret (les deux blessés)
200e match de Moser avec Lucerne. Avertis
sements: 21 e Benson (faute), 75e Brown (anti
sportivité), 76e Koch (antisportivité) et 91e Ey
délie (faute).

Ce week-end en ligue A
Bâle-Grasshoppers sa 19.30
Aarau-Lugano sa 19.30
Zurich-Young Boys sa 19.30
<5oi-wotta-l anoannp TV rii 1fi 1S

Le classement
1. Servette 751112-916
2. Grasshoppers 7 4 2 1  12- 714
3. Lausanne 734012-  913
4. Bâle 7 4 1 2  7-913
R Qsaint.nall H 1 5 3 H. Q 11
6. Neuchâtel Xamax 8 2 51 7-611
7. Lugano 722310-11 8
8.Sion 8 1 4 3  7-10 7
9. Aarau 71 3 312-14 6

10.Young Boys 7 1 3 3  6 - 8  6
11. Lucerne 81 3 410-13 6
10 P<": 7nrioh 7 0/1 5 1. n à

La ligue B en bref
Yverdon ¦ Nyon 3-2
(1-2) • Stade municipal: 1000 spectateurs.
Arbitre: Tavel. Buts: 15e Ursea 0-1.20e Lean-
dro 1-1. 33e Ursea 1-2. 65e Bencivenga 2-2.
87e Leandro 3-2. Note: 80e expulsion de Py-
thnn fNvnn)

Le classement
1.WÎI 86 1117-719
2. Etoile Carouge 8 5 21 9-517
3. Delémont 841316-1313
4. Locarno 841  312- 913
C Virarrlnn O Q A O 11.11 1 O

6. Kriens 83 3 2 9 -812
7. FC Schaffhouse 8 3 2 312-1411
8. Baden 83 1412-1210
9. Soleure 8 2 2411-11 8

10.Thoune 8 2 1 5  9-14 7
11.Stade Nyonnais 914412-15 7
10 rhirrr.c.n O 1 O C C.17 C

Koch utilise les arands moyens oour stoooer Benson: cela n'a nas suf
fi à Lucerne pour éviter la défaite

Le 

FC Sion a réussi la bonne
affaire dans son match avancé
de la 8e joumée.du champion-
nat suisse de LNA. Sa victoire
par 2-1 à Lucerne lui a permis

d'abandonner la dernière place du
flflççpmpnt p, He çp rptrnuvpr an-rles-

sus de la barre.
Tout ne fut pas facile pour les Sédu-

nois à PAllmend. Un autogoal de Van
Eck leur a permis d'ouvrir le score et
ils eurent le tort de vouloir unique-
ment préserver ce maigre avantage.
T pc T Mr-»p»i-n/-\ ic ennt Ap la cnrtp rp i ip -

nus à 1-1 à la 66e minute. Une minute
plus tard cependant , Bugnard , à la
suite d'un corner , redonnait au FC
Sinn un avantage on 'il allait cette fois
conserver.

A la Maladière , Neuchâtel Xamax
s'est logiquement imposé (2-0) face à
un adversaire saint-gallois qui n'avait
qu'un objectif: le partage de l'enjeu.
Après une première mi-temps parti-
culièrement tern e les Nenrhâfelnis

contre Sion. Keystone

ont ouvert le score à la 61e minute sur
un penalty accordé pour une faute sur
Wittl et transformé par Molist. Marti-
novic, sur un autre penalty, a inscrit le
N° 2 dans les arrêts de ieu.

En ligue nationale B, Yverdon ,
pourtant mené au repos (2-1) par le
Stade Nyonnais, a réussi à renverser
la situation pour se retrouver provi-
soirement à la cinquième place du
classement, à égalité de points avec
Delémont (3^1 et Locarno (4 e) . Si

La ligue A en bref
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall. 2-0
(0-0) • Maladière: 5600 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 61e Molist 1-0 (penalty). 92e
Martinovic (penalty).
Npimhâtp l Yamay nnrminhrpiif- .Ipannprpt
(82e Alicarte), Rueda, Rothenbùhler, Gàmper-
le; Ndo, Njanka (72e Martinovic), Wittl , Zam-
baz; Isabella (90e Koudou), Molist.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène, Da
Santo; Muller, Slavtchev (78e Gil), Hellinga, Eug-
ctor rfi9n YakinV Pnntini \/i ironc /7Rû Tcai«ra\

ESPAGNE

Deux archifavoris pour le titre
Rp.a.1 Ma drid fit Rarpftl onp
Le Real Madrid et le FC Barcelone,
qui ont raflé à eux deux 13 des 14 der-
niers titres de champions, partent ar-
chifavoris dans le championnat d'Es-
pagne 1998/99 qui commence
aujourd'hui , réduisant presque tous
leurs concurrents au rang d'éternels
outsiders ou de sympathiques faire-
valoir. Le Real (sept titres depuis
1985) et le Barça (six couronnes dont
la dernière conquise au printemps)

journée à Madrid , pour un sommet
qui reléguera dans l'ombre les autres
rencontres.

Les deux rivaux ont peu recruté à
l'intersaison , laissant leurs poursui-
vants se ruiner sur le marché des
transferts où les clubs espagnols ont
dénensé en tout nrès de 40. milliards
de pesetas.

La recrue vedette du Real Madrid ,
champ ion d'Europe en titre , n 'est
autre que l'entraîneur Guus Hiddink ,
dont la mission consiste à combiner
le beau jeu avec les bons résultats,
comme il a su le faire avec la sélec-
tion hollandaise lors du dernier mon-
dial Pnnr le reste le Real \/Tarlrirl nui

avait scellé avec éclat le recrutement
de Christian Karembeu en début
d'année, n 'a engagé qu 'un jeune in-
ternational espagnol de Majorque ,
Ivan Campo, et le Croate du Bétis Sé-
ville Robert Jarni.

A Barcelone , un autre entraîneur
hollandais , Louis Van Gaal , impose
peu à peu son projet , après avoir
réussi le douhlé Coiine-chamnionnat
la saison dernière pour la première
fois depuis 39 ans.

Au risque de choquer les socios du
Camp Nou , son idée maîtresse
consiste à remplacer les footballeurs
espagnols par ses propres compa-
triotes. C'est ainsi que Boudewijn Ze-
den et Philip Cocu sont venus re-
ininrlre Ftnaarrle Rei7iaer et 1-Tesn an

détriment d'Ivan de la Pena , Albert
Ferrer et Guillermo Amor qui ont
quitté le Barça et même l'Espagne.

En matière de dépenses somp-
tuaires sur le marché des transferts , le
Betis Séville arrive en tête avec
l'achat du Brésilien Denilson (ex-Sao
Paolo) pour 34,6 millions de dollars,
un record absolu dans l'histoire du
r *.i il n:

La présélection
rontre la Snissp

VAflAAClAV»

Le sélectionneur de l'équipe nationa-
le de Yougoslavie Milan Zivadinovic
a communiqué hier les noms de 20
joueurs retenus pour le match amical
contre la Suisse, le 2 septembre à Nis
(220 km au sud de Belgrade). Si
Gardiens: Ivica Kralj (FC Porto), Dragoslav
Jevric (Etoile Rouge).
Défenseurs: Zoran Mirkovic (Juventus), Slo-
bodan Komljenovic (Duisbourg), Sinisa Mihaj-
Irrwio /I -̂. ',n Dnma.\ Hrirrrr, nirtr-rtw,„ /f^ûlr-,

Vigo), Albert Nadj (Betis Séville), Nissa Savel-
jic (Bordeaux).
Milieux de terrain: Slavisa Jokanovic (Teneri-
fe), Predrag Djordjevic (Olympiakos), Kristijan
Djordjevic (Stuttgart), Vladimir Jugovic (Atletico
Madrid), Dragan Stojkovic (Nagoya), llija Ivic
(Olympiakos), Dejan Stankovic (Lazio Rome).
Attaquants: Darko Kovacevic (Real Socie-
dad), Savo Milosevich (Saragosse), Predrag
Mijatovic (Real Madrid), Perica Ognjenovic
rptr-iilo Pr-,iinp\ Miknla I a-7ptin A/r-m/nHina*

FOOTBALL. Dortmund tremble
• Borussia Dortmund a frôlé l'élimi-
nation dans le premier tour de la Cou-
pe d'Allemagne en s'imposant aux
tirs au but face au FC Sarrebruck
(ligue régionale). C'est Chapuisat , ali-
gné seulement pour tirer ce penalty,
nui a réussi l'envrii décisif à 3-1 Si



hD5[hunq roÉM
BOSCHUNG MECATRONIC est une entreprise située à
Granges-Paccot (FR). Nous sommes spécialisés dans les
systèmes de détection de verglas et installations d'asper-
sion de fondants chimiques équipant les autoroutes et les
aéroports.
Afin de renforcer notre équipe de développement softwa-
re, nous cherchons un

ingénieur en informatique (EPF/ ETS)
pour le développement d'application en C++. Des
connaissances dans la gestion de bases de données SQL
(Oracle , Microsoft) seraient grandement appréciées.
Si un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique correspond à vos intérêts et aptitudes, nous
vous invitons à nous soumettre votre offre rapidement.
Langues: français, allemand.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Offres avec documents usuels à:
BOSCHUNG MECATRONIC SA
route d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot (FR)

17-342058

DESBUsUBÎ
Nous sommes une entreprise active dans l'électronique industrielle
en pleine expansion, située dans un bâtiment neuf à la zone indus
trielle du Grand Fribourg à Givisiez.
Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs élec
troniques de haute technicité et qualité, nous cherchons un

Ingénieur dipl. EPF
Sa tâche principale sera le développement de nouveaux cap-
teurs électroniques, ce qui exige d'excellentes connaissances
et aptitudes en électronique analogique et, dans une moindre
mesure , des hautes fréquences, de puissance et digitale (mi-
crocontrôleurs).
Nous demandons pour cette place une formation d'ingénieui
EPF en électricité avec de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. Notre nouveau collaborateur devrait être a I aise
et avoir une bonne pratique dans la conception de circuits
électroniques performants. En plus, il devrait faire preuve de
créativité et être capable de travailler de manière indépendante,
Quelques années d'expérience professionnelle seraient ur
avantage. Si ce domaine correspond à vos intérêts et aptitudes,
nous vous invitons vivement à nous soumettre votre offre .
C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous faire
une idée plus précise de cette place et de vous assurer que le
salaire, les prestations sociales et l'environnement correspon-
dent aux exigences citées. Nous vous prions d'adresser vot re

garantit une discretiordossier a Mme M. Heimlicher, qui voue
absolue.

Route André Piller 50
1762 Givisiez

Tel. (026) 460 46 46
Fax (026) 460 46 4C

e-mail headoffice@contrinex.cfrr

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
I753 Matran
A l'att. de M. Waeber

¦VECO

•

A vendre
à Ecuvillens

TERRAIN
À BÂTIR
2 parcelles équipées
pour villa(s). Libre
de mandat.
constructible
de suite.
Prix intéressant.
« 026/411 14 22

17-34195:

Atelier de couture
cherche

couturière
expérimentée
CFC.
Engagement
de suite.
* 026/424 06 93

17-34192!

V Respectez la priorité

J\ F NATIONALE SUISSE
=f\5 ASSURANCES

Importante société active dans le do-
maine de l'assurance sur la vie ainsi que
dans toutes les autres branches

engage
pour le suivi de sa clientèle (Fribourg
ville, Glane) composée de personnes
privées, d'entreprises et d'associations,

2 conseillers en assurances
Ces personnes auront un sens commer-
cial inné, une bonne connaissance du
tissu économique de leur région et, si
possible, un savoir-faire en assurances.

Nous offrons
d'excellentes perspectives de dévelop-
pement, un important portefeuille de
clients, une formation complète, un ap-
pui constant et de très bonnes condi-
tions salariales.

Les documents usuels sont à faire parvenir sous pli
confidentiel à l'attention de

Yvan Bossy, agent général
Nationale Suisse Assurances
Rue de Romont 1 1701 Fribourg

PARTNER

il A la hauteui
*f_ de vos ambitions

Participez concrètement au
développement de nos activités

Notre société, spécialisée dans le recrutement , la
sélection et le placement de personnel stable et
temporaire est active pour l'ensemble de la Suisse
romande.

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous cherchons activement un

conseiller en personnel
division industrie/technique
Vos tâches:
- établir et développer constamment des contacts

avec nos partenaires commerciaux et candidats
à l'emploi

- comprendre leurs besoins et y répondre de ma-
nière professionnelle dans un souci d'éthique

- entreprendre des actions et mettre en place des
stratégies dans le but de renfo rcer notre position
dans le canton

Votre profil:
- formation technico-commerciale, niveau ET ou

ETS
- expérience dans une fonction orientée vers la

clientèle
- esprit vif, persévérant et doublé d'un sens de

l'écoute
- âge 25-38 ans
- habitude d'un travail en team
- connaissances de l'allemand
- bonne connaissance du tissu économique du

canton

Nous offrons:
- une introduction soignée et une formation ap-

profondie
- activité diversifiée et indépendante
- équipe motivée et compétente

Prêt à vous investir, motivé, vous êtes à la re-
cherche d'un nouveau «challenge» , adressez sans
tarder votre offre de service complète avec photo-
graphie et copies de certificats à Benoît Fasel.

Nous garantissons une totale confidentialité.
17-34205e

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

y— Tel: 026 / 321 13 13

Café-Restaurant Chœur mixte
de la Vente L'HARMONIE
cherche

fille de TT"
«Miïcinf» cherche

Syva ™ UIM DIRECTEUR
o 026/660 32 37 Pour début octobre 1998

17-342068 Faire offre à M. G. Gauthier,
~^̂ ZZZ^̂ I case 

postale 
196

W PUBLICITAS I 1530 Payerne
V 17-339823

pour toutes ' 
vos annonces

Entreprise de services Internet , M&C Management & Com-
munications SA cherche, pour son département multimédia
à Fribourg, un(e)

Webdesigner
Vous êtes graphiste de formation, et
• vous maîtrisez le codage HTML
• vous cherchez une activité exigeante et variée au sein

d'une équipe de graphistes et d'informaticiens
• vous avez le sens de la communication et de la négocia-

tion avec les clients
• vous êtes à même d'assurer la coordination des projets

dans lesquels vous serez impliqués

Vous êtes motivé(e) à travailler dans une branche en pleine
expansion, au sein d'une entreprise de référence? Alors en-
voyez votre offre complète à M. Pierre Hemmer; elle sera
traitée en toute confidentialité.

M&C Management & Communications SA
Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg

Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49
e-mail Office ©mcnet.ch • http://wvim.nncnet.ch

Concessionnaire
Mercedes-Benz et Fiat

Etes-vous:

• âgée entre 25 et 40 ans?

• bilingue allemand - français
(parlé indispensable)?

• ouverte d'esprit et habituée à communiquer avec
des clients?

Avez-vous:
• un CFC d'employée de commerce?

• un caractère agréable et dynamique, une présenta-
tion soignée?

Alors vous êtes notre future

téléphoniste / réceptionniste
(env. 50 - 60%) !

N'hésitez pas à nous adresser vos offres avec
curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:

Direction du Garage Spicher & Cie Autos SA
route de la Glane 33-35, 1700 Fribourg

17-34212:

Entreprise de cosmétique et de parfumerie située dans le
canton de Fribourg, désire engager

UN INGÉNIEUR CHIMISTE
OU DE FORMATION ÉQUIVALENTE

RESPONSABLE DE LA FABRICATION
Profil souhaité:
• Expérience dans ce secteur d'activités exigée;

• Expérience confirmée dans le contrôle qualité;

• Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'anglais ;

• Bonnes connaissances en informatique;

• Esprit de collaboration et de décision;

• Preuve d'initiative et sens aigu de l'organisation.

Tâches confiées:
• Gestion et commande des matières premières;

• Préparation des formules et planification de la fabrica-
tion;

• Participation à la mise en place du système qualité en
vue d'une certification ISO 9002;

Nous offrons:
• Activité intéressante et variée;

• Nouveau défi professionnel et conditions d'emploi
d'une PME

• Poste fixe
• Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec les docu-
ments usuels sous chiffrel 17-341900 à Publicitas, case
postale 1064 1701 Fribourg.

17-341900



MEETING DE BRUXELLES

Marion Jones mate Arron
Bûcher frôle son record
L'Américaine laisse la Française loin derrière elle (15 centièmes) dans un
100 m au sommet. Brillan t 2e du 800 m, Bûcher à 9 centièmes de son record

Manon Jones (a dr.) et Christine Arron

M

arion Jones a enlevé haut
la main le duel qui l'oppo-
sait sur 100 m, dans le
cadre du meeting de la
Golden League de

Bruxelles, à la championne d'Europe ,
la Française Christine Arron. La
championne du monde américaine
s'est imposée en 10"80, laissant la
Quadeloupéenne à 15 centièmes. At-
tendu avec impatience, l'affrontement
Jones-Arron a tourné court. Mieux
partie , l'Américaine n'a jamais laissé
planer le doute , remportant nettement
son troisième duel de l'année avec la
Française et sa 30e course consécutive
en 1998. «Qui a dit qu'Arron pouvait
me battre? J'ai montré ce soir qui est la
femme la plus rap ide du monde», affir-
mait péremptoirement la jolie Marion.

L'Américaine aurait sans doute in-
fli gé une défaite plus nette encore à sa
rivale si le starter , sans doute impres-
sionné par la sortie de starting-blocks
exceptionnelle - mais régulière - de
Jones, n 'avait signalé un mystérieux
faux départ lors de la première tentati-
ve. Christine Arron avait pour sa part
complètement manqué de réaction.

Sur 3000 m, l'Ethiop ien Haile Ge-
brelassie a établi une meilleure per-
formance mondiale de l' année en
7'25"09. Du coup, dans la course au
jack pot de la Golden League, d'un
montant d'un million de dollars , le
mémorial Ivo Van Damme n'a pas
changé la donne: ils sont toujours
quatre à la recherche du pactole ,
Jones, Gebreselassie , le Marocain Hi-
cham el-Guerrouj (1500 m) et l'Amé-
ricain Bryan Robson (400 m haies).
LE FINISH DE BUCHER

Trois jours après sa sortie manquée
sur 1500 m à Lausanne, André Bûcher
s'est parfaitement racheté en Bel-
gique: au prix d'une superbe remon-
tée dans la dernière ligne droite , le
Lucernois a pris la deuxième place du
800 m derrière le Kenyan Jap het Ki-
mutai. Qu'il aurait sans doute pu in-
quiéter s'il n 'avait dû slalomer pour
se porter aux avant-postes... En
l'45"05, le vice-champion d'Europe -
qui a laissé derrière lui son vainqueur
de Budapest , Nils Schumann - a obte-
nu le second meilleur chrono de sa
carrière derrière son record national
(l'44"96).

Déception pour Anita Weyermann,
11e seulement sur 1500 m en 4'05"51.
Une performance qui lui permet tou-
tefois d'assurer définitivement sa par-
ticipation à la finale du Grand Prix de
Moscou. Mais à Bruxelles , la Bernoise
n'a pu cacher une évidente lassitude ,
compréhensible après les efforts dé-
ployés depuis quelques jours. Elle est
restée à sept secondes du temps de

pas besoin de photo-finish. Keystone

son record de Suisse, établi il y a trois
semaines à Monaco.
«J'AVAIS MAL PARTOUT»

«Dès l'entraînement matinal , j' ai
senti que je ne serais pas en mesure
de réussir un très grand temps. De ce
fait , j' avais décidé de ne pas forcer
dans la course» , expliquait la Suisses-
se. «Dans le dernier tour , j' avais mal
partout. Je n 'ai plus forcé , seule la
qualification pour Moscou comptait» .

La double championne olympique
Svetlana Masterkova a enlevé la
course en 3'58"95. La Russe avait re-
noncé à prendre part mardi au mee-
ting de Lausanne, sans justifier son
forfait. Jacky Delap ierre avait tenté
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d'obtenir sa suspension auprès de
l'IAAF pour Bruxelles, sans succès.
Dans le 1500 m masculin , le Marocain
Hicham el-Guerrouj s'est imposé en
3'29"67 sans jamais être inquiété.

Maria Mutola , qui ambitionnait de
reprendre à Masterkova le record du
monde du 1000 m, a assez largement
échoué. La Mozambicaine a dû se
contenter d'établir , très nettement , le
meilleur chrono de l'année en cours.
Sur 5000 in, le Kenyan Daniel Komen
a subi une nouvelle défaite, s'incli-
nant devant l'Ethiop ien Assefa Mez-
gebu. A la perche, l'Américain Jeff
Hartwig (5,95 m) a pris le meilleur
sur le champion d'Europe, le Russe
Maxim Tarasov. Si

Les résultats
Messieurs
100 m (Golden League/GL et Grand Prix/GP,
v.déf. 0,4 m/s): 1. Maurice Greene (EU) 9"94.2.
Jon Drummond (EU) 10"01. 3. Ato Boldon (Tri)
10"08.4. Seun Ogunkoya (Nig) 10" 14.5. Obade-
le Thompson (Bar) 10"14.6. Vincent Henderson
(EU) 10"18.
200 m (v.f. 0,3 m/s): 1. Jon Drummond (EU)
20"15. 2. Francis Obikwelu (Nig) 20"17. 3. Brian
Lewis (EU) 20"52. 4. Kevin Braunskill (EU)
20"54. 5. Deji Aliu (Nig) 20"56. 6. Troy Douglas
(Ber) 20"58.
400 m (GL/GP): 1. Michael Johnson (EU)
44"06.2. Jérôme Young (EU) 44"73.3. Iwan Tho-
mas (GB) 44"95. 4. Michael McDonald (Jam)
45"26. 5. Davis Kamoga (Oug) 45"33. 6. Alvin
Harrison (EU) 45"39.
800 m: 1. Japhet Kimutai (Ken) 1 '44"80.2. André
Bûcher (S) 1'45"05. 3. Mark Everett (EU)
1'45"07. 4. Nils Schumann (Ail) V45"36. 5. Ar-
themon Hatungimana (Bur) 1'45"56. 6. James
McEIroy (irl) 1'45"83. 7. Nathan Kahan (Be)
1'46"59.8. David Kiptoo (Ken) V47V4.
1500 m (GIVGP): 1. Hicham el-Guerrouj (Mar)
3 29 67.2. Andres Diaz (Esp) 3'32"48.3. Laban
Rotich (Ken) 3'33"08. 4. Driss Maazouzi (Fr)
3'33"46.5. Reyes Estevez (Esp) 3'33"61.6. John
Mayock (GB) 3'33"90.
3000 m: 1. Haile Gebreselassie (Eth) 7'25"09
(MPM). 2. Luke Kipkosgei (Ken) 7'32"27.3. John
Kibowen (Ken) 7'33"43. 4. Manuel Pancorbo
(Esp) 7'33"78. 5. Mark Carroll (Irl) 7'33"78. 6.
Brahim Lahlafi (Mar) 7'34"15.
5000 m: 1. Assefa Mezgebu (Eth) 12'53"84. 2.
Daniel Komen (Ken) 12'54"82.3.Thoams Nyari-
ki (Ken) 13'00"87. 4. Mustapha Essaid (Fr)
13'02"15. 5. Jeff Scheibler (Can) 13'16"77. 6.
Driss El Himer(Fr)13'20"66.
10 000 m: 1. Paul Tergat (Ken) 26'46"44.2. Paul
Koech (Ken) 26'47"89. 3. Julius Gitahi (Ken)
27'18"11. 4. Jon Brown (GB) 27'18"14. 5. Mark
Bert (Ken) 27'18"66. 6. Antonio Pinto (Esp)
27'22"98.7. Elijah Korir (Ken) 27'31 "86.8. Khalid
Skah fMar̂ 'srs?.
110 m haies (v.f. 0,2 m/s): 1. Allen Johnson
(EU) 13"06.2. Colin Jackson (GB) 13"16. 3. Falk
Balzer (AH) 13"29. 4. Mark Crear (EU) 13"30. 5.
Courtney Hawkins (EU) 13"34. 6. Dan Philibert
(Fr) 13"79.
400 m haies (GL/GP): 1. Bryan Bronson (EU)
48"25. 2. Ruslan Machtchenko (Rus) 48"46. 3.
Dinsdale Morgan (Jam) 48"50.4. Samuel Mate-
te (Zam) 48"62.5. Stéphane Diagana (Fr) 48"69.
6. Rohan Robinson (Aus) 49"44.
Hauteur (GP): 1. Sergeï Kliougin (Rus) 2,28 m.
2. Martin Buss (AH) 2,25 m. 3. Artur Partyka

(Pol), Steinar Hoen (No) et Brian Brown (EU)
2,20 m. 6. Dimitrios Kokotis (Grè) 2,20 m.
Triple saut (GL/GP): 1. Denis Kapustin (Rus)
17,00 m. 2. Charles Friedek (AH) 16,90 m. 3.
Alexander Glavatski (Bié) 16,52 m. 4. Lamark
Carter (EU) 16,52 m
Perche (GL/GP): 1. Jeff Hartwig (EU) 5,95 m. 2.
Maksim Tarasov (Rus) 5,85 m. 3. Danny Ecket
(Ail) 5,80 m. 4. Lawrence Johnson (EU) 5,80 m.
Javelot: 1. Steve Backley (GB) 84,23 m. 2. Aki
Parviainen (Fin) 83,54 m. 3. Mick Hill (GB)
81,41 m. 4. Tom Pukstys (EU) 80,31 m.

Dames
100 m (GL/GP, v.def. 0,8 m/s): 1. Marion Jones
(EU) 10"80. 2. Christine Arron (Fr) 10"95.3. Se-
vatheda Fynes (Bah) 11"09. 4. Beverly McDo-
nald (Jam) 11 "14. 5. Ekaterina Thanou (Grè)
11 "16.6. Chryste Gaines (EU) 11 "19
200 m (v.f 0,3 m/s): 1. Inger Miller (EU) 22"20.2.
Beverly McDonald (Jam) 22"39. 3. Mary Onyali
(Nig) 22"67.4. Irina Privalova (Rus) 22"82.5. Na-
talia Voronova (Rus) 22"85.6. Kim Gevaert (Be)
23"10
400 m (GL/GP): 1. Falilat Ogunkoya (Nig) 49"60.
2. Charity Opara (Nig) 50"24.3. Sandie Richards
(Jam) 50"42.4. Jearl Miles- Clark (EU) 50"43.5.
Helena Fuchsova (Tch) 50"52.6. Uta Rohlânder
(AH) 50"80.
1000 m: 1. Maria Mutola (Moz) 2'31"55 (MPM).
2. Stéphanie Graf (Aut) 2'34"47.3. Elena Afana-
sieva (Rus) 2'34"60. 4. Patricia Djaté (Fr)
2'35"94. 5. Elena Buchenko (Ukr) 2'36"00. 6.
Sandra Stals (Be) 2'38"47.
1500 m: 1. Svetlana Masterkova (Rus) 3'58"95.
2. Caria Sacramento (Por) 4'00"08. 3. Kutre Du-
lecha (Eth) 4'00"47. 4. Sonia O'Sullivan (Irl)
4'01"08. 5. Jackline Maranga (Ken) 4'01"88. 6.
Gete Wami (Eth) 4'02"29. Puis: 11. Anita Weyer-
mann (S) 4'05"51.
100 m haies (GL/GP, vent nul): 1. Glory Alozie
(Nig) 12"44 (MPM égalée). 2. Michelle Freeman
(Jam) 12"70. 3. Melissa Morrison (EU) 12"71.4.
Katie Anderson (Can) 12"85. 5. Dionne Rose
(Jam) 12"90.6.Gillian Russell (Jam) 12"92.
400 m haies: 1. Nezha Bidouane (Mar) 53"43.2.
Kim Batten (EU) 53"72. 3. Tatiana Terechchouk
(Ukr) 53"85. 4. Andréa Blackett (Bar) 54"28. 5.
Deon Hemmings (Jam) 54"69. 6. Susan Smith
(lrl) 55"10.
Javelot (GL/GP): 1. Trine Hattestad (No) 66,22
m. 2. Sonia Bisset (Cub) 66,18 m. 3. Tatiana Shi-
kolenko (Rus) 65,77 m. 4. Oksana Makarova-
Ovtchinnikova (Rus) 63,62 m.
Longueur (GP): 1. Heike Drechsler (Ail) 6,78m.
2. Iva Prandcheva (Bui) 6,70 m. 3. Niurka Mont-
valo (Cub) 6,67 m. 4. Susen Tiedtke (Ail) 6,66 m.

COUPE FRIBOURGEOISE

Un Singinois s'installe à la
première place pour 11 points
Bruno Burri précède le Gruérien Dominique Charlier et le
Portugais Francisco Oliveira. Ruth Gavin pas inquiétée.
Après la course de montagne et avant
la soirée sur piste à Bulle aujourd'hui ,
le classement général de la Coupe fri-
bourgeoise a subi quelques modifica-
tions. Chez les messieurs, la domina-
tion gruérienne a été perturbée par
l'arrivée d'un Singinois, Bruno Burri ,
qui s'installe à la première place pour
11 points. Il y a aussi des changements
dans les deux catégories des vétérans.
Chez les dames par contre , Ruth Ga-
vin, qui a remporté le marathon du
Val-de-Travers le week-end dernier
dans le temps de 3 h 10, n 'a pas été in-
quiétée , même si elle n 'a pas partici pé
à l'épreuve de Bellegarde. Il ne reste
que trois épreuves: la soirée sur piste
de Bulle aujourd'hui , la course de Ro-
mont le 20 septembre et la course de
Dirlaret le 25 octobre. M. Bt

Classements intermédiaires
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 571
points. 2. Stéphanie Monney, CA Belfaux , 513

3. Sabine Rappo, Morat, 436. 4. Karine Joye,
Villars-sur-Glâne, 435.5. Christine Duc, CARC
Romont , 417.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 595.2. Anne-Marie Monneron,
CA Marly, 580.3. Liliane Sapin, CA Marly, 544.
Juniors: 1. Luc Grangier, FSG Marsens, 572
2. Adrian Jenny, Wùnnewil , 500. 3. Jonathan
Dorthe, Matran, 444.
Messieurs: 1. Bruno Burri, Guin, 520.2. Domi-
nique Charlier, SA Bulle, 509. 3. Francisco Oli-
veira, CP Fribourg, 499. 4. Pierre Gremaud,
FSG Bulle, 488. 5. Patrick Pochon, SA Bulle,
488. 6. Martin Schmid, CARC Romont , 465.7.
Dominik Eggertswyler, Saint-Sylvestre, 448. 8.
Guido Kôstinger, Tavel, 446. 9. Christian
Kreienbûhl, CA Marly, 443. 10. Michel Gauch,
Alterswil, 438. 11. Herbert Décorvet , CA Bel-
faux , 428.12. Patrick Marro, CA Marly, 421.
Vétérans I: 1. Christian Chollet, FSG Bulle,
566.2. Gilles Boucher, CA Belfaux , 541.3. Ber-
nard Terreaux, CA Farvagny, 530. 4. Michel
Chappuis, CA Farvagny, 498. 5. René Galley,
FSG Bulle, 496.
Vétérans II: 1. Pierre Aeby, CA Marly, 539. 2.
Félix Jungo, CA Belfaux , 504. 3. Jacques
Schelbach, CA Belfaux, 503. 4. Jacques Rast ,
CP Fribourg, 502. 5. Michel Glannaz, CA Far-
vagny, 500.

HOCKEY

Livio Fazio n'a pas pu aider
ses coéquipiers contre Pilsen
Blesse au genou, le Fribourgeois sera indisponible durant
huit semaines. Gottéron perd, mais il y a une amélioration.
Avant d entamer leur match amical
face aux Tchèques de Pilsen hier à
18 h au Sentier , les hommes d'André
Peloff y avaient sûrement une pensée
pour leur coéquipier Livio Fazio. Le
défenseur fribourgeois s'est blessé au
ligament interne du genou droit. Ver-
dict: environ huit semaines de repos
forcé , ce n'est pas fait pour arranger
les affaires de Gottéron.
UNE MEILLEURE ATTITUDE

«Les joueurs ont été plus volon-
taires, plus disciplinés et plus sérieux.
L'attitude de l'équipe pour aborder le
match a été meilleure. Il y a une gros-
se amélioration par rapport à la ren-
contre précédente.» La défaite 4-2
face à Pilsen ne semble pas être trop
importante pour le mentor fribour-
geois. «L'équipe tchèque, c'est du
beau hockey et ça patine très vite.»
Cela n'empêche pas André Peloffy
d'analyser ce qu 'il reste à corriger
dans le jeu fribourgeois. «Nous avons
fait jeu égal avec nos adversaires du-
rant deux tiers et nous aurions dû
concrétiser davantage nos occasions.

BEACHVOLLEY. Les Laciga
commencent bien à Rhodes
9 Martin et Paul Laciga ont entamé
hier les championnats d'Europe de
beachvolley, à Rhodes (Grèce), par
une victoire. Qualifiés d'office pour
le 2e tour , les frères fribourgeois y ont
battu les Suédois Tomberg/Englen
15-5. Le duo suisse affrontera aujour-
d'hui les Tchèques Pakosta/Dzavo-
ronok. Côté féminin , Margot Schlàfli
et Nicole Benoît se sont inclinées au
1er tour devant les Suédoises Eng-
berg/ Granstrôm , avant de battre au
second les Grecques Kitsou/Mixa-
mova 15-3. Si

HIPPISME. Deux victoires
suisses au CHI0 de Rotterdam
• Montant Andros de Belleval , le ca-
valier suisse Beat Mandli a remporté
une épreuve S/A du CHIO de Rot-
terdam. Markus Fuchs avec Adelfos
et Wilh Melhger avec Corlanda ont
pour leur part pris la 3e place de deux
autres concours. Le vice-champion
olympique s'est quant à lui imposé
lors d'une épreuve en deux phases,
avec Comtessa. Si

ATHLETISME. Saison terminée
pour Jonathan Edwards
• Le Britanni que Jonathan Edwards
champ ion d'Europe du triple saut , a
annoncé qu 'il allait très certainemenl
mettre un terme à sa saison , en raison
d'une blessure à la cheville gauche
qui l'a obligé à renoncer à disputer la

Dans la troisième période , nous avons
connu une baisse de régime.»

PRETS AU BON MOMENT
La fatigue en fin de partie est nor-

male pour une équipe en pleine pré-
paration. «Les joueurs ont travaillé
dur au camp à Loèche et ils étaient fa-
tigués lors de nos déplacements en
Allemagne. Mais l'essentiel , c'est que
les joueurs soient prêts pour le début
du championnat. » Les Fribourgeois
semblent donc sur la bonne voie. «Ce
sojr l'équipe m'a fait plaisir. Je suis
rassuré et je crois que les joueurs le
sont aussi.» Des joueurs qui ont évo-
lué à trois blocs sans Werlen , grippé.
Les .réussites fribourgeoises ont été
l'œuvre de Slehofer (10e) et Rottaris
(25e) qui s'est souvent mis en éviden-
ce, tout comme Marquis. TT

Le match en bref
Gottéron - Pilsen 2-4
(1-1 1-1 0-2) • Buts pour Gottéron: 10e Sle-
hofer et 25° Rottaris.
Prochaine rencontre: mardi 1er septembre à
20 h 30 à Genève contre le HC Genève.

réunion de Bruxelles qui se déroulait
hier soir. «C'est très probablement la
fin de ma saison , a déclare le déten-
teur du record du monde (18,29 m).
Je ne me vois pas disputer la Coupe
du monde ou les Jeux du Common-
wealth. Je ne sentais plus mon pied» ,
a ajouté l'ancien champion du mon-
de, à qui les médecins ont conseillé de
se faire opérer après un examen au
scanner. Si

FOOTBALL. Une Supercoupe
très amicale
• Dans l' ambiance feutrée du stade
Louis-II, la finale de la Supercoupe
ne fut qu 'une aimable rencontre ami-
cale, remportée par Chelsea , le vain-
queur de la Coupe des coupes, face
au Real Madrid , lauréat de la Ligue
des champions (1-0). La première mi-
temps se révéla même bien insipide.
Après la pause, les deux équipes ap-
portèrent plus de conviction et de
brio aussi dans leurs mouvements of-
fensifs. Face à des Londoniens, qui
ont repris la compétition officielle
depuis quinze jours, les Madrilènes
accusaient un léger handicap sur le
plan du rythme. Leur fléchissement
en fin de partie procura à leurs adver-
saires la possibilité d'enrichir à bon
compte leur palmarès. Le succès de
Chelsea n 'est pas vraiment celui du
football britanni que. Trois Anglais
seulement figuraient dans le «onze»
de départ aligné par Gianluca Vialli.
C' est à la 82e minute que le but de la
victoire a été inscrit par Poyet sur un
travail de Zola. Si
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du 31 août au 5 septembre
PROFITE! DE NOS VENTES À PETITS PRIX
• Sweats • Pantalons • Tabliers • Vestes
• Joggings • Articles cadeaux • etc..,

Papy Ouèbe Fr. 50(
Restez actifs en apprivoisant le
réseau Internet (8 séances, 9h30-llh30)

- Introduction à Windows
9 septembre 98

- Introduction à Internet
16, 25, 28 septembre 98

- Création de pages web
12, 21, 26 octobre et 2 novembre 98
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W Mardi 1er septembre 98 à 20'15 h
H Grande salle de L'Escale, Givisiez
Di Modérateur M. Walter Frôhlich, journaliste

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

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

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

er
Arr. CFF, M

( Président de ASTAG. Lausanne. jB
H - entrée libre - MM

ORGANISATION: UDC SARINE-CAMPAGNE, GERMAIN KOLLY 1
CLUB DES PME DE L'UDC, CHRISTIAN BLANQUET B
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INVITATION DéBAT CONTRADICTOIRE
Votation Fédérale du 27 septembre 98
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Mardi 1er septembre 98 à 20'15 h
Grande salle de L'Escale, Givisiez

Modérateur M. Walter Frôhlich, journaliste

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

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

M.Charles Frederici, M. Philippe Gauderon
Conseiller National, Directeur 1 Arr. CFF,
Président de ASTAG. Lausanne.

- entrée libre -

ORGANISATION: UDC SARINE-CAMPAGNE, GERMAIN KOLLY
CLUB DES PME DE L'UDC, CHRISTIAN BLANQUET

Rensei gnez-vous auprès de
votre thérapeute ou dans le
magasin spécialisé d' articles
sanitaires/orthopédi ques.
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Les oreiller!
Tempur son!

yv i B maintenant disponibles en plusieurs dimensions:

I «Oreiller Standard «Oreiller d'enfant
I «Oreiller Queen «Oreiller de voyage
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Achetez des poules maintenant el
vous pourrez jouir de beaucoup
d'œufs et d'une longue période

de ponte. Nos

jeunes poules
élevées en plein air

(blanches, brunes, noires et épervier
se prêtent à merveille pour cela.
5% de rabais, si vous venez

les chercher 17 34215s

r Achetez des poules maintenant er
vous pourrez jouir de beaucoup
d'œufs et d'une longue période

de ponte. Nos

jeunes poules
élevées en plein air

(blanches, brunes, noires et épervier)
se prêtent à merveille pour cela.
5% de rabais, si vous venez

L les chercher 17-342155
^

RPLP
oui

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Al pes et de

l' environnement
• Renfo rcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

PDC Suisse
Case postale, 300 1 Berne

RPLP
oui

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Al pes et de

l' environnement
• Renfo rcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

ca ntona les

Cles en main!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves '
Comptez sur notre engagement - nou:
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes ;
l' abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investi
et faire travailler votre argent, 3. De:
exemples de financement simp les et I;
transparence des taux: de quoi y voi
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE Ml>
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques

A vendre ou à louei
à Hauteville

MAISON JUMELEE
comprenant:

• 3 chambres à coucher

• 1 chambre ou bureau indépendan

• cuisine, coin à manger, séjour

• 2 salles d'eau

• jardin

• surface 510 m2

• garage à disposition

• prix: Fr. 390000 -
ou Fr. 1680 - par moi:

Libre immédiatement

w 026/413 18 18
aux heures de bureau

17-34015

A vendre, Petit-Schoenberi

BELLE VILLA FAMILIALE
entièrement rénovée
6 pièces, buanderie, cave,

cuisine habitable + appartemen
2 pièces indépendant, entrée se
parée, garage, parcelle 1400 m2

Ecrire sous chiffre C 017-342088, ;

Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

PDC Suisse
Case postale, 300 1 Berm

Lundi 31
SAINT-AUBIN

Lundi 31 août 1998

DON DU SANG
salle de gymnastique
de 18 h 30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines
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Service régional fribourgeois
(ë=3"&» Section des samar.ta.ns [ #V|

1 de transfusion sanguine CRS
ËS>" de SAINT-AUBIN 

L. 
 ̂

Hôpital cantonal FRIBOURG

17-336327 ;s  ̂ y

INSTITUT M.-CI. Marmy-Cotting

M

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

, -  026/481 20 45

Apprendre à masser sa famille
Prochain cours, le 8 septembre 1998

Découvrir le toucher en couple
Ce cours s'adresse aux couples qui
désirent d'une part, apprendre une
technique de massage et, qui d'autre
part, souhaitent mieux vivre le res-
pect, l'écoute du corps et de l'autre.
Prochain cours, le 10 septembre
1998. 17-342060

DISTILLERIE
ARTISANALE

DE SAINT-AUBIN
Nous informons notre fidèle cientèle
que notre distillerie fonctionne dès
le 1ar septembre 1998, à Saint-Aubin.
¦B 026/677 23 45 17-342006

J . s;>~.
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\ A vendre
\ à V i l l a r l o d
j  à 18 km de Fribourg, 12 km de j
5 Romont, 19 km de Bulle S

J FERME du 18ème siècle j
ï Partie habitation, grange écurie, \
5 remise. Parcelle de 796 m2; zone J
î centre village. X

i Le bâtiment peut être visité les l
J samedis 12 et 26 septembre 1998 )
3 de 09h00 à 12h00.

2 Les offres écrites portant la mention t
J "Ferme Hoirie Berset" sont à j
5 transmettre à l'adresse suivante : j
5 Hoirie Berset }
5 po Python Georges 5
5 1695 Villarlod
5 jusqu'au 9.10.98 J

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



Martina Accola
raccroche

SKI ALPIN

Agée de 29 ans, la Davosienne
souffre de douleurs au dos.
Martina Accola a annoncé son retrait de
la compétition. Agée de 29 ans, la slalo-
meuse de Davos évoque des raisons
personnelles et des douleurs au dos qui
ont recommencé à se manifester lors
des entraînements sur neige en Norvège.

Martina Accola disputait la Coupe du
monde de slalom depuis l'hiver 1991-92.
Elle n'a jamais pu monter sur la plus
haute marche du podium, ses meilleurs
classements étant une 2e place au début
de la saison 1994-95 à Park City (EU) et
une 3e en 1996-97 à Laax. Elle a partici-
pé à trois championnats du monde (Mo-
rioka/19e, Sierra Nevada/llc, Ses-
trières/19e) et à deux Jeux olympiques
(Lillehammer/ns Nagano/7c). Si

LMdBfflUIMTflQ)
UNIHOCKEY. La Coupe de la
Singine commence aujourd'hui
• C'est ce matin dès 10 h que débute la
septième Coupe de la Singine de uni-
hockey à la salle de gym de Flamatt.
Une compétition qui se terminera de-
main avec la finale à 17 h 30. C'est un
plateau de choix qui est proposé avec les
Tchèques du AC Sparta CSS, sept
équipes de LNA et quatre de LNB. TT

ATHLETISME. Finale cantonale
des concours jeunesses
• Le stade Saint-Léonard sera le
théâtre cet après-midi de la finale canto-
nale des concours jeunesses, qui deman-
de aux concurrents de faire une course,
un saut et un lancer. Les athlètes, âgés
de huit à seize ans, seront répartis en
cinq catégories. Les compétitions se dé-
rouleront de 13 h à 17 h. M.Bt

BASKETBALL. Un tournoi de
ligue nationale A à Oron
• A l'initiative du BBC Veveyse-Re-
maufens-Oron, un tournoi de ligue na-
tionale A se déroulera ce week-end
dans la salle des sports d'Oron-la-Ville.
Aujourd'hui, se dérouleront les ren-
contres Monthey-Boncourt (14 h) et
Genève/Versoix- Vevey (18 h 30), entre-
coupées d'un match en fauteuils rou-
lants Aigles de Meyrin-Fribourg
(16 h 30). La finale pour la 3° place aura
lieu demain à 14 h et la finale pour la lrc

place à 16 h 45. M. Bt

CYCLISME. Ce week-end, la
«Pascal Richard, Olympic»
• Dimanche on roulera à «guichets fer-
més» sur les deux distances de la «Pascal
Richard, Olympic Champion». Et ce en
raison de la rupture de stock des équi-
pements. Le départ commun est prévu à
9 h 15 à la Grand-Rue à Bulle. Les pre-
mières arrivées sont programmées sur
le coup de midi pour le peloton des 95 ki-
lomètres, dès 13 h 20 pour le peloton
des 140 kilomètres. La fête débutera
néanmoins aujourd'hui déjà: 10 h ani-
mations en ville de Bulle (clown, échas-
sière, château gonflable), 11 h 30 apéritif
et dîner sur la place du Marché, 14 h
concert de Jacky Lagger (entrée gratuite,
offerte par le comité d'organisation), 16 h
30 départ de la «Classic des enfants» ac-
compagnés de Pascal Richard et de
Mauro Gianetti (peloton des 6-10 ans),
17 h départ du deuxième peloton (11-14
ans), dès 19h 30 bars et animations par le
groupe «Dixieland Bull's Band». PHB

TIR. Aujourd'hui a Guin, finale
cantonale au pistolet 25 m
• Cet après-midi, la section cantonale du
tir au pistolet à 25m de la SCTF organise
à Guin sa finale du championnat fribour-
geois. Si 39 groupes ont disputé les élimi-
natoires, l'épilogue ne rassemblera que
les dix meilleurs: Fribourg, Montagny
Treyvaux I et II, Schmitten, Morat, Bulle.
Cordast , Guin et Flamatt. Le concours se
déroulera à 13 h à 17 h 30. Jan

HIPPISME. Un concours a Riaz
aujourd'hui et demain
• Un concours se déroule ce week-end
à Riaz. Aujourd'hui dès 9 h a lieu une
épreuve de 100 cm suivie, dès 13 h 30, de
celle de 110 cm. Dimanche dès 9 h,
épreuve de 80-90cm. L'après-midi sera
consacré au champ ionnat gruérien. Ins-
criptions sur place encore possibles. BS

Martina Hingis: elle joue gros a

wm

New York. Keystone

US OPEN

Martina Hingis est-elle encore
le véritable N° 1 mondial?
Incongrue il y a encore six mois, cette interrogation est,
aujourd'hui , légitime. A New York, l'heure de vérité a sonné.

M

artina Hingis est-elle enco-
re le véritable N" 1 mon-
dial? Cette question trou-
vera sa réponse lors de
TUS Open , qui débute ce

lundi sur les courts de Flushing Mea-
dows et dont elle détient le titre. A la re-
cherche d'un titre depuis son succès
aux Internationaux d'Italie en mai der-
nier, Martina Hingis n'a aucun droit à
l'erreur à New York si elle entendrester
la «patronne» du Circuit.

SEPT DÉFAITES DE PLUS
Pour la Saint-Galloise, la menace

viendra essentiellement des Améri-
caines Monica Seles, contre laquelle elle
reste sur deux défaites et qu'elle devrait
affronter en quart de finale , de Venus
Williams et de Lindsay Davenport, sa
dauphme au classement WTA qui lui
ravira sa place de N° 1 si elle remporte
cet open. Elle pourrait , si l'on rêve un
peu, être également inquiétée par Patty
Schnyder dans une demi-finale 100%
helvétique. Quart de finaliste à Roland-
Garros, la Bâloise peut , en effet , créer la
surprise dans une partie de tableau où

elle est attendue par Steffi Graf. En
1997, Martina n 'avait enregistré que
deux défaites, face à Iva Majoli à Ro-
land-Garros et Lindsay Davenport à
Los Angeles, avant de débarquer à New
York. Cette année, elle a déjà perdu
neuf matches et sa couronne de Wim-
bledon . «Je n'ai pas pris le tennis très au
sérieux pendant quelques semaines. Je
l'ai payé», avouait-elle samedi dernier
au soir de sa défaite a Montréal devant
Monica Seles. Elle plaide coupable mais
elle assure qu'elle a retrouvé toutes les
vertus de l'entraînement. «J'ai beau-
coup travaillé physiquement depuis
mon arrivée aux Etats-Unis à la fin
juillet. J'espère que ce travail va payer à
New York», souligne-t-elle.

A défaut de l'obtenir en simple, Mar-
tina Hingis a la possibilité à Flushing
Meadows de réussir le grand chelem en
double. Après son succès en Australie
aux côtés de la Croate Mirjana Lucie,
Martina a enlevé avec Jana Novotna,
qui sera sa partenaire à l'US Open, Ro-
land-Garros et Wimbledon. «Je ne veux
pas laisser passer cette chance», assure-
t-elle. LAURENT DUCRET/SI

Sampras pour justifier son rang
Pete Sampras, malgré son quatrième
titre à Wimbledon, suscite la même
interrogation que Martina Hingis.
L'Américain est-il toujours le maître
du jeu? Opéré de la voûte plantaire à
la mi-juillet , battu ensuite par André
Agassi à Toronto, par Patrick Rafter à
Cincinnati et par Leander Paes à
New Haven , Pete Sampras n'a pas
justifié son rang ces dernières se-
maines. A Flushing Meadows, où il
avait été éliminé l' an dernier en hui-
tième de finale par Petr Korda , Sam-
pras a hérité d'un tableau bien ardu
avec Agassi en quart de finale et
peut-être le tenant du titre Patrick
Rafter en demi. Victorieux à Toronto
et à Cincinnati, l'Australien a retrou-
vé le punch qui lui avait permis de dé-
jouer tous les pronostics l'an dernier.

Avec Rafter , Agassi et Alex Cor-
retja , qui ne doute plus de rien après
son succès dimanche dernier à India-
napolis, Rafter est l'un des préten-
dants les plus sérieux à sa propre
succession. Ce quatuor offre davan-
tage de garanties que le N° 2 Marce-
lo Rios, qui reste sur quatre défaites
en cinq rencontres. Au premier tour,
le Chilien retrouvera l'un de ses
bourreaux lors de cette tournée amé-
ricaine en la personne du Tchèque
Daniel Vacek qui l' avait battu 6-3 6-2
à Cincinnati.

Comme Marcelo Rios, Marc Ros-
set a été l'une des victimes de Daniel
Vacek lors de cette tournée américai-
ne. Lors de l'US Open , où il a été éli-
mine a six reprises au premier tour en
huit participations, le Genevois esp è-
re entrevoir le bout du tunnel. Tombé
à la 47e place mondiale, le N" 1 suisse
limitera dans un premier temps ses
ambitions à mettre un terme à une
série de sept matches sans victoire. Il
affrontera au premier tour le Slo-
vaque Dominik Hrbaty. Si

Tournois à l'étranger
Long Island. Tournoi ATP (315000 dollars).
2e tour: Patrick Rafter (Aus/2) bat Martin
Damm (Tch) 6-4 6-3. Félix Mantilla (Esp/8) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 7-6 (7-4) 6-3.
New Haven. Tournoi WTA (450000 dollars).
Quarts de finale: Lindsay Davenport (EU/1)
bat Anke Huber (Ail) 6-3 6-3. Jana Novotna
(Tch/2) bat Amélie Mauresmo (Fr) 6-1 7-6 (7-4).
Steffi Graf (AII/4) bat Amanda Coetzer (AfS/7)
6-3 6-0. Julie Halard-Decugis (Fr) bat Mary
Joe Fernandez (EU) 7-5 6-1.

Rosset tout seul
Les Suisses Ivo Heuberger (ATP
130) et George Bastl (ATP 239) ont
été éliminés lors du deuxième tour
des qualifications de l'US Open. Le
Saint-Gallois, tête de série numéro
9, s'est incliné 3-6 5-7 devant l'Italien
Giorgio Galimberti, alors que le Vau-
dois a perdu 5-7 2-6 contre l'Alle-
mand Michael Kohlmann. Les deux
Suisses auraient dû remporter
quatre matches pour être admis
dans le tableau principal. Le Gene-
vois Marc Rosset (ATP 47) est ainsi le
seul Suisse en lice à l'US Open. Si

ASSOCIATION CANTONALE

Arbitres et entraîneurs:
le président tape sur la table
Les clubs manquent d'entraîneurs qualifiés et n 'ont pas non
plus un nombre suffisan t d'arbitres: il est temps de réagir.
La présentation des comptes de la sai-
son écoulée et du budget de la pro-
chaine de l'Association cantonale et
de la commission d'arbitrage n'a pas
amené de commentaires. Us ont été
acceptés à l' unanimité. Il est vrai que
la situation est claire et que les fi-
nances sont saines, puisque l'exercice
s'est terminé avec un bénéfice de près
de 3000 francs. «II y a deux ans, on ne
savait pas ce qui se passait. Aujour-
d'hui , nous avons redressé la barre et
je suis particulièrement fier de cette
situation» devait dire le président
cantonal Olivier Pastéris au cours de
l'assemblée extraordinaire de l'Asso-
ciation cantonale.

Le budget a été modifié en raison
de l' augmentation accordée au secré-
tariat. Les clubs avaient déjà accepté
cette nouvelle situation lors de l'as-
semblée du mois de juin. Il y a eu une
diminution de frais assez forte au ni-
veau des sélections cantonales.

UN QUOTA PAS RESPECTE
Par contre, le président eut l' occa-

sion de taper sur la table et de tirer la
sonnette d' alarme concernant la for-
mation des arbitres et des entraî-
neurs. Ainsi, le quota des arbitres
n'est pas respecté. Si le règlement
avait été appliqué , trois clubs n'au-
raient pas pu s'inscrire en champion-
nat. Et de citer Fribourg Olympic, qui
n'aurait pas pu inscrire une seule
équipe! «Nous ferons une dérogation
exceptionnelle d'une année encore,
car cela fait sept ans qu 'il y a ce régi-
me d'exception. Mais nous ne pour-
rons pas aller plus loin. Le 1er juillet
prochain, nous sévirons en consé-
quence» , releva Olivier Pastéris. Pré-
sident de City, Bernard Currat de-
manda qu'une séance d'information
soit mise sur pied pour apprendre aux
jeunes ce que c'est l'arbitrage et pour
que la marchandise soit bien vendue,
ce qui fut accepté.

Au niveau des entraîneurs, la situa-
tion est tout aussi délicate. Prévu dans
le canton, le cours J+S n'a pas pu
avoir lieu , car il n'y avait pas suffisam-
ment d'inscriptions. « La formation
de base est hyperimportante. Nous
avons besoin d'entraîneurs formés.

Nous recevrons bientôt l'ordre d ap-
pliquer le règlement à la lettre , car les
clubs n 'ont pas le droit d'avoir des en-
traîneurs non qualifiés pour les
je unes» précisa encore le président
cantonal.

LA FSBA REMBOURSE
Comité cantonal: responsable du ca-
lendrier , Jacques Blanc sera démis-
sionnaire à la fin de la saison. Il faut
songer à son remplacement. Sinon , il
n 'y aura pas de championnat. Le pré-
sident Olivier Pastéris pourrait aussi
s'en aller pour des raisons profession-
nelles.
Champions: les fanions de champion
cantonal ont été remis à City (2e ligue
féminine et cadettes), Sarine (juniors
filles et benjamines), Fribourg Olym-
pic (juniors, cadets et scolaires), Iso-
top (2e ligue masculine) et Broyé (3e

ligue masculine).
Tournoi scolaire: Jean-Claude Chof-
flon a rappelé les dates du 30 janvier
(éliminatoires) et 27 février (finales).
Dominique Currat a accepté de re-
prendre la responsabilité technique
du tournoi. C'est aux clubs de donner
maintenant suite à ses requêtes.
Fédération suisse: le secrétaire géné-
ral , Jean-Daniel Renevey a apprécié
le travail effectué par l'Association
fribourgeoise et la FSBA entend in-
tensifier les contacts avec les associa-
tions régionales. La Fédération suisse
sera au Comptoir suisse à Lausanne,
puisque le thème est le monde du
sport. Elle aura un stand et elle mettra
sur pied une journée de basket le 2C
septembre. Jean-Daniel Renevey par-
la aussi du nouveau règlement des li-
cences et annonça que la Fédération
avait remboursé dans les délais le prêt
de 500 francs effectué auprès des
clubs. La Fédération se trouve aujour-
d'hui dans les chiffres noirs.
Coupe: il y aura cette année une Cou-
pe fribourgeoise féminine avec dix
équipes engagées. Chez les messieurs,
elles sont vingt.
Bulle: le club gruérien fêtera l' année
prochaine son 50e anniversaire et re-
cevra les clubs fribourgeois à l'occa-
sion de l'assemblée générale en juin
prochain. MARIUS BERSET

PARACHUTISME

Les Fribourgeois ont plané
dans le ciel d'Interlaken
Plusieurs parachutistes du canton faisaient partie de l'équipe
championne suisse à huit En attendant les mondiaux.
Lors des récents championnats de
Suisse de parachutisme à Interlaken,
les Fribourgeois faisant partie de
l'équipe à huit Quality eMotion ont
décroché le titre national: Villard ,
Chappuis, Moret (tous Para-Club Fri-
bourg) associés à Klay, Aebi (un Fri-
bourgeois d'origine, champion du
monde en 1983 qui habite Bâle), Fàh.
Jansen et Wetter. A noter encore en
précision d'atterrissage à cinq la 4e pla-
ce du Para-Club Fribourg (Renevey,
les frères Rappin, Bertolucci, Gmeh-
lin). Aussi membres du club fribour-
geois, Patricia et Guy-Philippe Ayei
ont terminé 2es en formation à 4 et for-
mation à 8. Villard est 3e en formation à
4 alors que Jeannot Matthey est 2e en
précision d atterrissage par équipes et
3e individuellement. Dans cette spécia-
lité , une 3e place récompense égale-
ment Markus Reinhardt. Enfin, on
peut signaler que le Fribourgeois Frédy
Zbinden, champion en titre en atterris-
sage, n 'a pas pu défendre son bien en
raison d'une blessure.

Venu au parachutisme en 1992,
Pascal Villard a réalisé un rêve d'en-

VOLTIGE. Le Fribourgeois
Pierre Marmy se distingue
• Le Français Patrick Paris a rem-
porté les championnats du monde
de voltige aérienne qui se sont dé-
roulés dernièrement en Slovaquie. Il
a devancé les Russes Timofeev et
Kapanina. La France s'est adjugé le
classement par équipes devant les

fant. Explications: «Lorsque j 'étais
enfant mon père pilotait l' avion qui
larguait les parachutistes à Ecu-
villens. J'ai toujours pensé qu 'un jo ur
je sauterais» . Aujourd'hui Pascal Vil-
lard (28 ans) compte 2000 sauts à son
actif. Et quelques résultats probants:
médaillé de bronze des champion-
nats de Suisse en vol relatif à quatre
(1994), vice-champion de Suisse de
skysurf (saut avec une planche et un
cameraman vidéo, les juges accor-
dant des notes aux deux en fonction
des figures), vice-champion en vol
relatif à quatre (1997), champion
suisse de vol relatif à huit et médaille
de bronze à quatre avec l'équipe
YZX (1998).

Pascal Villard fait partie des
cadres nationaux depuis 1994. Parmi
les projets, l'équipe à huit prépare les
mondiaux en Australie. «Pour ce fai-
re nous nous entraînons deux se-
maines aux Etats-Unis où les sauts
sont moins chers qu 'en Suisse , même
en tenant compte du voyage. Une
saison coûte, individuellement.
15 000 francs environ...» PHB

Etats-Unis et la Suisse. Cette mé-
daille de bronze est le meilleur ré-
sultat jamais obtenu par la Suisse
dans un championnat du monde.
L'équipe était formée de Daniel
Schweizer (21e), Christian Schweizer
(29e) et du Fribourgeois Pierre Mar-
my (30e). Ces championnats qui ont
lieu tous les deux ans ont réuni 73
concurrents de 18 pays. BD
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ATTENTAT DE LOCKERBIE

Kadhafi refuse de livrer «dans
l'immédiat» les deux suspects
Mouammar Kadhafi a déclare hier
que son pays refusait la demande des
États-Unis de livrer «dans l'immé-
diat» les deux suspects libyens dans
l'attentat de Lockerbie. Le dirigeant
libyen s'exprimait dans une interview
à la Télévision qatariote al-Jazira.

«Nous ne sommes pas disposés à
envoyer des être humains sans garan-
ties», a-t-il indiqué. Le numéro un li-
byen était interrogé en direct par la
chaîne al-Jazira sur la demande des
Etats-Unis de livrer immédiatement
les deux suspects.

Le colonel Kadhafi a réaffirmé que
Tripoli acceptait de faire comparaître
les deux Libyens devant un tribunal sié-

geant aux Pays-Bas. Il a cependant de
nouveau réclamé des négociations avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
pour définir certaines modalités du
procès. «Si les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ne sont pas disposés à avoir
des négociations directes avec nous, ils
peuvent les mener par le biais d'une
tierce partie. Les Nations Unies, le se-
crétaire général de l'ONU ou la Ligue
arabe par exemple», a-t-il ajouté .

Un porte-parole de la Maison-
Blanche, Barry Toiv, a indiqué hier
que «le seul choix pour la Libye est
d'accepter immédiatement» de livrer
les deux suspects. AFP

Voir aussi en page 5

POLICES EN DÉSHÉRENCE

Le conseil d'administration de
Generali donne son feu vert
Le conseil d'administration de l'assu-
reur italien Generali a approuvé
vendredi sous condition l'accord sur
l'indemnisation des victimes de l'Ho-
locauste. Generali versera 100 mil-
lions de dollars (150 millions de
francs suisses) aux survivants ou aux
héritiers des victimes.
100 MILLIONS DE DOLLARS

Le conseil d'administration était ré-
uni à Milan pour examiner les détails
de l'accord trouvé le 19 août à New
York. Le compromis a été négocié
entre la communauté juive , représen-
tée par la World Jewish Restitution
Organisation (WJRO), qui se confond
pratiquement avec le CJM (Congrès
juif mondial), le président de la com-
mission bancaire au Sénat américain,
le républicain Alfonse D'Amato, et les
avocats des deux parties.
^H^^^B^H P U B L I C I T É  ¦¦ ¦̂¦HBHH

L accord prévoit le versement de
100 millions de dollars contre l'aban-
don de toute poursuite et de toute
prétention à l'égard de Generali aux
Etats-Unis et ailleurs. La compagnie a
annoncé qu'elle participerait à la
Commission internationale chargée
de régler la question des polices
émises avant la Deuxième Guerre
mondiale et pas encore indemnisées.

«Au cas où l'accord ne serait pas
adopté par toutes les parties en cause,
il n'aura pas d'effet» , a prévenu la
compagnie. Generali était avant la Se-
conde Guerre mondiale le premier
assureur en Europe centrale et de
l'Est. Les plaignants l'accusent
d'avoir vendu des polices d'assu-
rances à des juifs lors de la montée du
nazisme et d'avoir refusé d'indemni-
ser les familles des victimes.

AFP/ANS A

TURQUIE. Le chef du PKK
proclame un cessez-le-feu
• Le leader du PKK (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan) a proclamé
un cessez-le-feu inconditionnel.
Le chef de la rébellion armée des sé-
paratistes kurdes de Turquie, Ab-
dullah Ocalan , a fait cette proposi-
tion lors d'une émission diffusée
vendredi soir sur la chaîne de télévi-
sion Med-TV. Abdullah Ocalan ,
alias «Apo», a proposé un cessez-le-
feu à partir du 1er septembre, Jour-
née mondiale de la paix , pour le
règlement «pacifique de la question
nationale kurde» et l'«amorce
d'un dialogue» avec l'Etat turc. Il a
indiqué que la «terreur et la violen-
ce ne constituent pas la meilleur des
voies dans les relations humaines» .
«Tant que nous ne serons pas agres-
sés par les forces turques, nous
n'entreprendrons aucune action ar-
mée. Cette trêve se poursuivra au
moins jusqu 'à avril 1999», date
prévue pour des élections anticip ées
en Turquie, a-t-il ajouté. Med-TV
est une chaîn e de télévision finan-
cée par le PKK émettant en Europe.
Elle est captée également à Diyar-
bakir (chef-lieu du sud-est anatolien
à majorité kurde).

ATS

MONTALCHEZ (NE). Tué par son
tracteur
• Le conducteur d'un tracteur a per-
du la vie hier vers 11 h 30 à Montal-
chez (NE). L'accident s'est produit
lorsqu 'il a pris place sur son engin et
reculé dans un petit talus. La roue ar-
rière gauche a décroché sur le terrain
sec et friable et le véhicule a fait un
tonneau , tuant sur le coup son
conducteur , a indiqué la police canto-
nale. ATS
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GRAND BRUNCH
dimanche 30 août 1998

de 10h.30 à 14h.30
avec le groupe

DIXIELAND
BULLS BAND

du Vully
Entrée par personne : Fr. 50.-

Enfants : Fr. 20.-

Buffet de déjeuner

Buffet chaud

et buffet de desserts
Prière de réserver à l'avance.

S. et C. Chenaux * 026/675 30 75

Hôtel-de- Ville
Romont

A l'occasion de

la Berrichon «Intra-muros»
samedi 29 août

et dimanche 30 août
nous servons au café

l'assiette de la Bénichon
meringue crème double
Menu complet: Fr. 20.-
Sans dessert: Fr. 15.-
Prière de réserver votre table
« 026/652 26 98
Se recommande:
Famille Yvo Aebischer-Neuhaus

130-022262

Contrôle de qualité

Tirage du 28 août
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Samedi 29 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 août:
«Au mois d'août il fait bon aller chercher 1996 - Un Tupolev 154 russe s'écrase

241e jour de l'année salade au jardin» sur l'île norvégienne de Spitzberg: 141
morts.

Sainte Sabine Le proverbe du jour:
«Le moulin ne moud pas avec de l'eau 1986 - Le roi Hassan II du Maroc an-

Liturgie. Demain: 22e dimanche ordinaire, coulée en bas» (proverbe anglais) nonce la rupture du traité d'union signé
Ben Sirac. 3,17... 29: La condition de l'or- en 1984 avec le colonel Kadhafi,
gueilleux est sans remède car la racine La citation du jour :
du mal est en lui. «Le plaisir le plus délicat est de faire ce- 1973 - L'Egypte et la Libye décident de
Luc 14,1...14: Qui s'élève sera abaissé; lui d'autrui» (Jean de La Bruyère, fusionner pour constituer un nouvel Etat
qui s'abaisse sera élevé. Les Caractères) arabe, dans un avenir indéterminé.

MÉDIA

La télévision haute définition
arrive sur le marché américain
Séduits par la perfection de l'image et la clarté du son, les consommateurs
risquent cependant d'être intimidés par le prix élevé de ces nouveaux modèles
La marque japonaise Panasonic a sor-
ti son modèle début août , alors que la
plupart des autres fabricants de-
vraient être présents sur le marché
dès septembre. Mais selon le schéma
de déploiement de la technique haute
définition (HD), établi par la Com-
mission fédérale des communications
(FCC) en accord avec les principaux
réseaux de télévision, les premières
émissions HD ne seront diffusées
qu'à l'automne sur les dix plus
grandes villes américaines.

Théoriquement, plus de 1500 sta-
tions locales de diffusion passeront
progressivement à cette technique d'ici
à 2006. La plupart des 24 principales
chaînes américaines promettent d'ores
et déjà plusieurs heures d émissions
HD par jour, principalement des films.
Pour le moment, le poste de télévision
Panasonic, qui a la taille d'une commo-
de avec un écran de 1,40 m, offrira sim-
plement une meilleure qualité d'image,
qu'elle provienne d'une chaîne télévi-
sée ou d'un lecteur de disque versatile
numérique (DVD).

Dans un magasin spécialisé de Los
Angeles, David , un architecte de 33
ans, affirme que «l'image est encore
plus belle que la réalité , d'une qualité
exceptionnelle». Mais à 5500 dollars, il
n'est pas encore acheteur. Pour lui,
une télévision abordable devrait coû-
ter «entre 800 et 900 dollars». «Je pen-
se qu 'on verra des modèles à ce prix-là
d'ici trois ou quatre ans, j' attendrai» .
ajoute-t-il.

En plus de l'investissement dans un
poste de télévision , les nouveaux pro-
priétaires devront l'équiper d'un boî-
tier de réception à un prix estimé au-
tour de 1500 dollars pour capter le
signal numérique. Ces boîtiers per-
mettront aussi de capter , avec un pos-
te traditionnel , les émissions HD, avec
une qualité d'image supérieure à l'ac-
tuelle, mais sans comparaison avec
celle qu 'offre une véritable TVHD.

A ce prix, on est encore loin d'un
produit de masse. Le CEMA, l'asso-
ciation des fabricants d'électroni que
grand public, estime pourtant que
30% des foyers américains en seront

équipés d'ici à huit ans. Avec 18 mil-
lions d'Américains actuellement pro-
priétaires d'une télévision coûtant
plus de 2000 dollars, le CEMA estime
qu 'une bonne partie d'entre eux
l'échangeront dans un proche avenir
pour le dernier cri de la technique.
FACTEUR PRIX «ESSENTIEL»

Cette année, les fabricants ne pré-
voient de mettre en vente qu'une cen-
taine de milliers de postes. Phil Seabolt.
un technicien de Panasonic qui forme
les vendeurs, estime que «le facteur es-
sentiel à l'adoption de cette technique
par le public, c'est le prix». «Mais on de-
vrait rapidement arriver autour de 300C
dollars», selon lui. Pour 1700 dollars, Pa-
nasonic offrira déjà à l'automne un pos-
te plus petit , à résolution HD minimale,

«Le potentiel (pour la TVHD) est
énorme» , estime Dan Day, respon-
sable d'un magasin de hi-fi . «La diffé-
rence de qualité est tellement flagran-
te que je n'ai même pas besoin de
convaincre mes clients qu 'il s'agit
d'un produit révolutionnaire. ATS
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