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Ve 1 [CS. B 9 Des avantages proposés aux travailleurs qu'il faudra financer avec la TVA. Keystone

Le naufrage économique et politique
de la Russie tourne au cauchemar
Les rumeurs les plus folles se
sont propagées hier à Mos-
cou, capitale d'une île isolée
et à la dérive. Elles ont obligé
le Kremlin à démentir une
démission du président Boris
Eltsine. Dans ce climat de dé-
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hquescence, le rouble a conti-
nué sa chute aux enfers. Les
actions russes sont tombées à
leur plus bas niveau histo-
rique. La panique a commen-
cé à gagner les clients des bu-
reaux de change: ces derniers

ne proposent plus aucun dol-
lar, la monnaie refuge en
temps de crise en Russie. Il y
avait des queues devant les
guichets. La déroute de la
Russie touche de plein fouet
certaines banques fortement

engagées dans ce pays. Elle
frappe également, par effet
de contagion, des marchés
émergents comme l'Amé-
rique latine. A la Bourse suis-
se, l'indice des valeurs-ve-
dettes a dégringolé. ¦ 2/3
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Belgique. Conservateur
linguistique suisse
Le Suisse D. Columberg, man-
daté par le Conseil de l'Europe,
se penche sur les querelles lin-
guistiques belges et fait des
propositions quant aux change-
ments d'attitude nécessaires
au Nord et au Sud. ¦ 7

Execution. Appels
romands en vain
Les appels en faveur d'un
condamné à mort américain
lancés par une religieuse ro-
mande et largement répercutés
par les médias n'ont pas eu de
suite. Genaro Camacho a été
exécuté merc redi. ¦ 8

Lutte suisse. L'heure
de la Fédérale
Combien de couronnes décro-
chera la sélection fribourgeoise
de 24 lutteurs ce week-end à
Berne à l'occasion de la 38£
Fête fédérale? Un pronostic:
entre trois et quatre. ¦ 31

Morat. Roland SA sort
du giron de Novartis.
Le fabricant lacois de snacks
n'entre plus dans les plans du
géant de la chimie qui veut se
concentrer à l'avenir sur la nu-
trition médicale. Roland SA ne
ferme pas, mais Novartis lui
cherche un repreneur. ¦ 17

Feuilleton 25
Mémento 25
Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

Peinture. Jacques
Rime expose a Tavel
Le Musée singinois accueille,
dès demain et jusqu'au 15 no-
vembre 1998, une quarantaine
d'oeuvres du peintre animalier
Jacques Rime. Loccasion de re-
découvrir cet artiste gruérien
qui, par ses tableaux, encourage
l'amour de la nature et des ani-
maux. Portrait d'un homme pas
sionné qui garde de sa rencontre
avec le lynx la plus grande émo-
tion de sa carrière. ¦ 21



BOURSE SUISSE

En un mois, un véritable krach s'est
abattu sur plusieurs valeurs-vedettes
La Bourse suisse a enregistre hier sa plus forte baisse (-5,1%) depuis janvier. En un mois
certaines actions ont plongé de plus de 30%. C'est le cas de plusieurs titres-vedettes.

La 

B'ourse suisse ne cesse de
se replier. L'indice des va-
leurs-vedettes (le SMI) E
chuté de 18% depuis son ni-
veau record atteint le 21

juillet dernier. Plusieurs grosses va
leurs ont été violemment emportées
par la tempête. Le Crédit Suisse
Group, ABB, Swatch, SAirGroup
Clariant , Ciba spécialités chimiques
SGS ont plongé dans des propor-
tions de 25 à 34%. Parmi les titres
qualifiés de secondaires, Fischer
Saurer , von Roll , Schindler , onl
connu le même sort. Les plus fortes
baisses touchent les sociétés actives
dans les semi-conducteurs duremem
frappées par la crise de ce secteui
consécutive à la déroute asiatique.

Après avoir été les chouchous des
investisseurs après leur entrée er
bourse , Esec (de 3750 à 670 francs)
Sez (de 450 à 260) et Micronas (de
250 à 72) ont piqué du nez.
UNE BOURSE SUREVALUEE

De manière générale , la correc-
tion du SMI s'explique de plusieurs
manières. D'abord , la crise asiati que
a des conséquences plus fortes que
prévu. Pour preuve , les résultats se-
mestriels des entreprises ont été
dans certains cas, inférieurs aux pré-
visions mais surtout l' avenir se pré-
sente moins bien qu 'escompté. Or
les investisseurs anticipent l'avenir
Résultat: les estimations des béné-
fices futurs sont révisées à la baisse
Ce qui entraîne des corrections sui
les actions. Ensuite , la déroute de h
Russie touche de plein fouet cer-
taines banques fortement engagées
dans ce pays. Elle frappe par effe t de
contagion d'autres marchés émer-
gents comme l'Amérique latine où
des banques sont aussi présentes
Troisièmement, les titres de la Bour-
se suisse étaient devenus très chers
après avoir grimpé de 58% puis de
34% entre le 1er janvier et le 21
juillet dernier. Des analystes par-
laient d'un rharché surévalué. Une
correction était attendue , mais pas
de cette ampleur pour certaines va-
leurs. Enfin , celle-ci découle de fac-
teurs psychologiques. «Les écono-
mistes sont comme les Esquimaux
qui dorment à huit dans un lit et cou-
chent tous du même côté , lorsqu 'un
d'eux se retournent , les sept autres
se retournent» , écrit le Prix Nobel
d'économie Paul Samuelson.
LA SUBSTANCE DU MARCHE

En Europe , la Bourse suisse esl
l'une des places financières qui onl
le plus chuté derrière l'Allemagne,
«La correction est en train de frap-

1
. . .

A Moscou, la Bourse plonge chaque jour davantage. Keystone

per la substance du marché helvé- et tous les ordres de vente viennen
tique» , indi quait avant-hier un in- d'investisseurs américains» , indi
tervenant. «Il n 'y a pas d' acheteurs , quait avant-hier un intervenant

LU AILLEURS

La baisse des marchés financiers.
un engrenage pernicieux
«Je vous pane mon bonus»: 1 expres-
sion, commune entre opérateurs sur
les marchés, risque de ne plus être em-
ployée, à Moscou à New York, ou
ailleurs, dans les mois qui viennent.
Les tables de transaction des grandes
banques, les gestionnaires de fonds,
que ce soit des fonds spéculatifs (les
hedge funds) ou des fonds mutuels or
de pension constatent actuellemenl
les dégâts. Ils sont énormes et risquenl
encore d'augmenter en raison de la
spirale baissière dans laquelle les mar-
chés sont aspirés. D'autant que ces
derniers se contaminent les uns les
autres. Et pas uniquement pour des
raisons de psychologie de masse.

D'abord , les marchés sont globaux
et ne dorment jamais: les opérateurs
dans chaque établissement financier

se passent le book , le cahier électro- clients.» Et la rumeur court qu 'ils se-
nique dans lequel les transactions sont raient prêts à attaquer des devises
répertoriées, de Paris ou Londres à d'Amérique latine. Même s'il s'agi;
New York ou Tokyo. Ensuite, les opé- de pure spéculation - les traders ven-
rateurs travaillent sur plusieurs mar- dent le bolivar vénézuélien , le pesc
chés à la fois, marchés émergents et mexicain ou le real brésilien pour le
marchés des grands pays industrialisés. racheter moins cher ensuite et empo-
Quand ils essuient des pertes sur une cher ainsi la différence - ils ont beat
place financière , ils doivent vendre ce jeu de trouver des arguments dans les
qu'ils détiennent ailleurs, pour épon- fondamentaux quelque peu branlants
ger ces pertes. La spirale baissière se de ces économies. Le piège peut se re-
met alors rapidement en place. fermer rapidement .

Les hedge funds pèsent egalemen
BONUS MENACE lourd en Russje. «f/n hedge f iend ;

«Les grands hedge funds affichent perdu 300 millions de dollars ces der
des performances médiocres depuis nières semaines sur les bons du Trésoi
plusieurs mois», explique un profes- russes, dont les cours ont fortemen
sionnel. «Les gestionnaires doivent baissé», raconte un professionnel ;
améliorer leurs résultats , sous peine Moscou. Pour acheter ces bons à très
de perdre leur bonus, et surtout leurs hauts rendements, ce fonds, comme

nombre de banques russes d'ailleurs
avait emprunté de l'argent , le plui
souvent à une banque occidentale
Les banques demandent désormai:
de nouvelles garanties pour les prêt ;
consentis. Il faudrait en principe se
débarrasser de ces bons. Mais il es
impossible actuellement de trouvei
un acheteur. Il ne reste donc plus au;
fonds ou aux banques qu 'à trouver dt
l' argent pour honorer l'appel de ga
rantie supplémentaire. Il lui faudn
donc vendre, soit en Russie ce qu
peut encore être vendu , ou ailleurs
comme par exemple du yen à Tokyc
On le voit , le mécanisme de la spiral*
baissière à Moscou et à l'échelle in
ternationale est bien en place.

LYSIANE J. BAUDI
LA TRIBUNI

Le franc suisse se raffermît
La crise financière qui se- toutefois, le marché zuri- en revanche, se sont ren-
coue la Russie a laissé chois a réagi de manière forcés. La devise japonaise
des traces sur le marché nettement plus chaotique à cotait à 1,0480 (1,0419)
des devises de Zurich. Le l'effondrement dramatique franc pour 100 yens, alors
franc suisse a gagné du du rouble. Le franc suisse que la livre s'échangeait à
terrain face aux principales a nettement gagné du ter- 2,4692 (2,4625) francs,
monnaies étrangères. Le rain. Vers 16 heures, le dol- Les métaux précieux ont
dollar et le mark ont lar avait reculé à 1,4977 quant à eux perdu de leur
quelque peu perdu de leur (1,5031 ) franc. Le mark al- valeur. Lonce d'or s'échan-
valeur par rapport à la lemand ne valait plus que geait à 278,75 (283,35)
veille. Les trois premiers 82,85 (83,28) centimes. Le dollars, le kilo 13 425 (13
jours ouvrables de la se- franc français coûtait 24,72 675) francs. Lonce d'ar-
maine, le marché des de- (24,85) centimes suisses, gent - en recul depuis plu-
vises de Zurich avait été alors que l'écu baissait à sieurs jours - valait 4,95
relativement épargné par 1,6378 (1,6449) franc. 100 (5,00) dollars, le kilo
les turbulences en prove- lires valaient 8,38 (8,45) 238,40 (241,50) francs,
nance de Moscou. Hier, centimes. Le yen et la livre, ATS
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«Les Anglo-Saxons sont plus ra
pides pour se défaire de leurs posi
tions au contraire des Suisses qui at
tendent pour voir» , observe ui
analyste financier. Une désertioi
qui pourrait se poursuivre l'an pro
chain en raison de l' arrivée de li
monnaie uni que européenne. 74°A
des gestionnaires de portefeuille e
67% des responsables de fonds d<
pension s'apprêtent à revoir leu
straté gie de placement , affirme un<
étude de deux banques d'affaires.

Par rapport au début de cette an
née, le SMI ne progresse plus que dt
9%. Pour certaines valeurs-vedette:
qui sont actuellement les plus chavi
rées, les gains sont encore appré
ciables: Crédit Suisse (15%), Cla
riant (15%), Watch. Mais qu 'ei
sera-t-il d'ici à la fin de l'année? Là
les prévisions divergent. Personne
n 'est plus sûr de rien.

Cinq mois
de crise

CHRONOLOGIE

23 mars 1998: Le président Boris Elt
sine révoque le premier ministre Vie
tor Tchernomyrdine et son cabinet , ju
géant trop peu dynamiques le
réformes en cours. Il choisit commi
chef de gouvernement le jeune mi
mstre de 1 Energie Sergueï Kinenkc
quasi inconnu.
29 avril - 5 mai: Présentation d'un nou
veau cabinet à dominante réformiste
Les marchés sont à la hausse duran
cette période, mais les grands investis
seurs restent sur la touche.
12 mai: Les mineurs mamfesten
contre des arriérés de salaires, blo
quant les voies ferrées du Transsibé
rien. Les marchés des actions chutenl
principalement sous l'effet d'une lo
qui restreint les participations étran
gères dans le géant de l'électriciti
UES.
26 mai: M. Eltsine signe un program
me d'austérité visant à équilibrer li
budget et à comprimer les dépenses. L;
Russie essuie un revers, aucun candida
ne faisant d'offre pour une prise di
participation de 75% dans Rosneft
dernière grande firme pétrolière déte
nue par l'Etat. Le ministre des Fi
nances annonce des réductions de dé
penses de 10 milliards de dollars.
27 mai: La Banque centrale triple soi
taux d'intérêt directeur en le portant i
150% après une flambée des rende
ments des bons du Trésor et une chuti
de la Bourse.
4 juin: La Banque centrale ramèm
son taux directeur de 150% à 60% su
fond de regain de confiance.
18 juin: Le FMI retarde le déblocagi
d'une tranche de 670 millions de dol
lars relevant de son prêt de 9,2 mil
liards de dollars à la Russie, en invo
quant des obstacles - surtout fiscaux -
à la mise en œuvre des réformes.
19 juin: Moscou réclame un crédi
supplémentaire de 10 à 15 milliards d(
dollars au FMI et à d'autres bailleur
de fonds.
23 juin: MM. Eltsine et Kirienko pré
sentent un plan de sortie de crise
constitué pour l'essentiel de mesure:
fiscales. Le président juge la crise «si ai
guë qu'il en résulte des risques sociau:
et politiques». Il engage la Doum.
(Chambre basse) à adopter les me
sures sans perdre de temps, et laisse en
tendre qu'une résistance de sa part en
traînerait une riposte ferme.
25 juin: Le FMI approuve le déblocàgi
de la tranche de 670 millions, mais Fini
tiative ne rassure pas et la Bourse chu
te a nouveau.
13 juillet: Les bailleurs de fonds inter
nationaux promettent 22,6 milliard
de crédits supplémentaires en 1998 e
1999. Grève remontée du marchi
boursier.
15-17 juillet: La Douma d'Etat com
promet le plan anticrise du gouverne
ment en approuvant des mesures qui
selon Kirienko, ne permettraient d'at
teindre que le tiers des objectifs arrê
tés. Le premier ministre déclare qu'on ;
remédiera par des décisions gouverne
mentales et des décrets présidentiels.
19 juillet: M. Eltsine oppose son veto i
des réductions d'impôts et impose 1<
quadrup lement d'une taxe foncièrt
après le rejet par la Douma de nom
breux événements du plan anticris(
dont le gouvernement escomptait de:
recettes importantes.
20 juillet: Le FMI approuve sa par
(11,2 milliards de dollars) des nou
veaux prêts internationaux. Une pre
mière tranche de 4,8 milliards es
débloquée.
6 août: La Banque mondiale approu
ve un prêt d'ajustement structurel d<
1,5 milliard de dollars en faveur de 1:
Russie, dont 300 millions disponible;
immédiatement.
12 août: La Banque centrale déclare h
marché interbancaire quasiment para
lysé par un manque de liquidités et un<
perte de confiance. Elle décide de limi
ter les achats opérés par les banque:
sur les marchés des changes et annoncf
l'intention d'intervenir pour empêche:
une extension de la crise.
17 août: Le gouvernement et 1;
Banque centrale russes annoncent uni
refonte de la politique de change de
vant permettre au rouble de flotter li
brement dans des bandes de fluctua
tion élargies, accompagnée d'ui
moratoire de nonante jours sur le rem
boursement de sa dette extérieure e
d'une limitation des investissement
étrangers dans les instruments finan
ciers en roubles. AT!



Devant la crise qui frappe le pays, le départ de son président est évoque.

La Russie, une île isolée et à la dérive
Face à la dégringolade
inexorable du rouble, la
Banque centrale russe a
suspendu hier «pour un
certain temps» toute cota
tion sur la devise russe et
tous les échanges inter-
bancaires. Les marchés
mondiaux accusent le
coup. Le pouvoir du prési-
dent Boris Eltsine, aussi.

C

ette fois, le doute n'est plus
permis. Un sentiment d'isole-
ment a saisi les Russes, inca-
pables de comprendre ce qui
leur arrive. Des milliers

d'entre eux ont passé des heures dans
les files, afin de retirer leurs avoirs des
banques restées ouvertes toute la nuit.
Mais, pour le deuxième jour consécutif,
la Banque centrale a interdit hier les
retraits en dollars. Les biens de
consommation courante , dont 1 achat
constitue un autre moyen de sauver la
valeur de son argent , se font rares et les
prix ont été adaptés. Les entreprises
commencent à souffrir , car les banques
bloquent les paiements effectués par
leLirs clients.

INSUPPORTABLE
Le rouble a continué à descendre

hier (voir encadré), alors que la
Banque centrale annonçait qu'elle ne
pourrait plus le supporter longtemps.
Prises entre la crise bancaire et la chu-
te du rouble, des centaines d'entre-
prises pourraient se trouver en faillite
et mettre sur le pavé des millions de
mécontents...

Sur le plan politique, les commen-
taires évoquent de plus en plus ouver-
tement le départ volontaire du prési-
dent Eltsine. Celui-ci reste terré dans
sa datcha et les déclarations classiques
sur «le président absent mais en
contact permanent avec son premier
ministre» n'ont même plus l'air de
convaincre leurs auteurs. A Moscou, les
allusions se font plus précises. Ainsi.

par exemple, l'ancien vice-premier mi-
nistre Boris Nemtsov vient de déclarer
qu'«en général , le président Eltsine
comprend ce qui arrive, mais qu 'il n'est
pas certain qu 'il comprenne tous les
détails» .
UN DEPART IDEAL

Son départ faciliterait certainement
le consensus autour du premier mi-
nistre Tchernomyrdine, . qui doit ren-
contrer le chef de file des communistes,
Gennadi Ziouganov, et lui proposer un
certain nombre de ministères dans le
futur gouvernement. Pour la première
fois depuis 1991, la Russie aurait un
gouvernement reflétant quelque peu
les résultats électoraux et en associant
les communistes au pouvoir, Tcherno-
myrdine les privant alors d'une tribune
d'opposition facile. Le problème est
que leur présence suscitera la méfiance
de l'Occident , encouragé par les mul-
tiples déclarations des anciens mi-
nistres «réformistes» qui se précipitent
sur tous les micros pour charger les
«oligarches» et les «nationalisto-com-
munistes» de tous les maux de la Russie.
LES ALLIES SE DEFILENT

Aussi, le futur premier ministre de-
vra d'abord compter sur ses propres
forces, comme il vient de le découvrir
lors de son voyage surprise en Crimée
afin de rencontrer le président du
Fonds monétaire international en visite
en Ukraine. Le but de la rencontre
était de convaincre le FMI de ne pas
suspendre la prochaine tranche de
4,8 mia de dollars. La décision doit être
prise au début du mois de septembre et
ce versement représente la seule réelle
chance d'aide internationale pour la
Russie.

Jusqu'à présent , la Russie avait pu
compter sur la pression des . grands
Gouvernements occidentaux pour ob-
tenir les prêts en temps voulu. Mais cet-
te fois, même des alliés traditionnels
comme l'Allemagne traînent les pieds
et les déclarations du président Kohi
ont choqué les Russes, habitués depuis
l'époque Gorbatchev à la mansuétude
allemande. Certains (et pas seulement à
Moscou) accusent le ministre des Fi-
nances Théo Waigel d'avoir précipité la
crise du rouble en déclarant que la

Alors que le dollar redevient la monnaie refuge, le président Bons Elt-
sine (en médaillon) se terre dans sa

Russie ne pouvait compter que sur
elle-même pour rétablir la confiance et
attirer les aides financières.'

BANQUES AU PIED DU MUR
Personne ne doute que les investis-

seurs étrangers mettront longtemps à
revenir. Même si leurs cris concernant
les pertes actuelles ne font aucune
mention de leurs bénéfices antérieurs,

datcha. Keystone

ni du fait que la moitié des fameux
GKO (bons du Trésor) sont entre les
mains des Russes, c'est leur décision de
revenir ou non qui fera la différence.
Entre-temps, les députes devront votei
le plan d'austérité que le premier mi-
nistre doit leur proposer au plus vite.
Surtout, il faudra tenir le temps néces-
saire pour que l'effet des premières
mesures se fasse sentir, notamment en

terme de rentrées fiscales. Dans l'im-
médiat , l'attitude des banques russes
sera primordiale. Elles devront

prendre leurs
responsabilités
et abandonner
leurs réflexes
spéculatifs au
profit d'une
gestion de la
crise, en colla-
boration avec
le premier mi-
nistre. Ce der-

1 fifâ. i mer a une
¦M| JH chance unique
¦ElBHq flH I de mettre les
¦Blifôllfll I banquiers au

pied du mur et
d'imposer ses conditions en échange
des mesures protectionnistes qu 'elles
attendent du gouvernement.

Le nouveau premier ministre pour-
rait difficilement accepter que les cré-
diteurs étrangers fassent main basse
sur les biens des banques russes en dif-
ficultés , notamment leurs participa-
tions dans des secteurs clés. En même
temps, il ne peut plus accepter que les
banques jouent sur les cours ou tentent
de se sauver seules. C'est pourquoi.
dans ce contexte où les capacités de
manoeuvres se rétrécissent chaque
jour , l'effacement de Boris Eltsine ap-
paraît comme le seul geste fort capable
de restaurer rapidement un certain ni-
veau de confiance. Si pas à l'extérieur,
au moins à l'intérieur, afin de ne pas
ajouter des troubles sociaux à tous les
autres.
QUEL ELTSINE VA-T-ON VOIR?

Le sentiment d'isolement de la Rus-
sie va durer jusqu 'au sommet avec le
président Clinton, prévu pour les deux
premiers jours de septembre. Le calen-
drier, actuellement discuté au sein de
l'Administration américaine, balance-
ra soigneusement les exigences de ré-
formes et la peur de voir le remède tuer
le patient. La grande inconnue concer-
ne la personnalité de l'interlocuteur du
président Clinton: sera-ce Boris Eltsine
reprenant du poil de la bête ou Viktor
Tchernomyrdine, premier ministre fai-
sant fonction de président?

NINA BACHKATOV

La chasse au dollar, sport moscovite
Distributeurs de billets fermes, points
de change dépourvus de liquidités ,
files d'attente devant les banques, ma-
gasins fermés: la Russie s'enfonce len-
tement dans une atmosphère de crise.
La pani que commençait hier à gagner
les clients des bureaux de change, ces
derniers ne proposant plus aucun dol-
lar, la monnaie refuge en temps de
crise en Russie. «Les dollars , il n 'y en
a nulle part , j' ai fait une dizaine de bu-
reaux de change ce matin» , lance un
jeune homme à trois ou quatre per-
sonnes attendant devant un point de
change au centre-ville. Ces acheteurs
de dollars, pragmatiques, guettent de-
vant les bureaux l'arrivée d'un pos-
sesseur de billets verts , pour racheter
immédiatement toute la somme en
proposant jusqu 'à 13 roubles en fin de
matinée. Ils renouent ainsi avec la tra-
dition du marché noir disparue avec
l'Union soviétique.
«LA PLUS GRANDE DEBACLE»

«Je pense que c'est la plus grande
débâcle depuis la fin de l'URSS. Et ce
n'est qu'un début», commente An-
dreï , un ingénieur de 40 ans, en atten-
dant un hypothétique «vendeur de
dollars» . «La rentrée n'est pas radieu-
se: j' avais 20 roubles dans ma poche
quand j' ai appris son effondrement» ,
raconte Iouri , un ingénieur de 40 ans
qui attend maintenant devant la
banque SBS Agro (au bord de la
faillite depuis la semaine dernière)
pour retirer les 1000 roubles maxi-
mum (environ 50 dollars au cours de la
rue jeudi) que l'établissement laissait
sortir de chaque compte.

Des clients - rarement plus d'une
dizaine de personnes - attendent de-
vant plusieurs établissements, dans la
rue, avec calme et résignation. Les
banques font entrer leurs clients un
par un. Elles laissent sortir quelques
roubles, jamais de dollars. «Les gens

Les banques font entrer leurs clients un par un. Keystone

n'ont pas encore compris la gravité de
la situation» , estime pourtant Iouri .
«Je ne veux pas encore fermer mon
compte, je veux juste retirer au gui-
chet quelques centaines de roubles
pour mes courses quotidiennes», dit
Irina , une jeune cliente de la SBS
Agro. «La situation peut encore se re-
dresser» , se rassure-t-elle.

Une grande partie de la popula-
tion , traumatisée par les nombreuses
réformes monétaires des dernières

•<
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décennies (qui ont ruiné des milliers
de Soviétiques puis de Russes), préfè-
re garder ses économies dans des bas
de laine et en dollars. Ils n'ont pas en-
core oublié l'hyperinflation des an-
nées 1992-1994, lorsque les prix ga-
gnaient entre 300 et 2500% par an.
DES MAGASINS FERMES

Plusieurs magasins qui vendent des
produits importés ont fermé leurs
portes comme Nike, au centre de la

capitale. D'autres ont déjà augmenté
leurs prix de 30 à 45 %, comme un ma-
gasin moscovite de meubles italiens.
Les petits commerces ont eux aussi
changé les étiquettes des articles im-
portés, qui représentent la part de
lion du réseau commercial en Russie.
«Les grossistes ont augmenté de 25%
les prix de certaines marques de ciga-
rettes. Nos clients se préparent déjà à
fumer russe», dit Lioudmila , souriante
vendeuse de 29 ans. AFP
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.JM 

J' iI l lpOSiT SeS COIldil

Bwii'lllllHlMlffMimM c'es mesures protecti
Jfl R| attendent du gouvern
km Le nouveau premii

rait difficilement acce
diteurs étrangers fas

QUEL ELTSINE VA
Le sentiment d'isol

La chute de la
Bourse fait boule
de neige
Les autorités russes ont suspendu
hier toutes les transactions sur le
marché des changes, en raison de la
chute libre du rouble. Affolée , la
Bourse de Moscou a clôturé sur un
recul de plus de 17 %. Les grandes
places financières, dont la Suisse,
subissent de plein fouet la tempête
monétaire venue de Russie. L'effon-
drement du rouble mercredi et jeudi a
entraîné l'annulation des échanges
interbancaires «pour un certain
temps», et le rouble ne sera pas offi-
ciellement coté sur le marché russe
pendant cette période, a annoncé la
Banque centrale de Russie (BCR).
Elle a précisé par la suite que les
échanges ne reprendraient pas au-
jourd'hui. Les transactions avaient
déjà été suspendues mercredi après
que la monnaie russe a chuté de
plus de 40% contre le mark. Des
opérateurs ont rapporté hier que le
rouble était à 8,2/9,5 pour un dollar,
contre un taux officiel de 7,86. Les
milieux financiers redoutent de plus
en plus une défaillance de la Russie
sur le remboursement de ses em-
prunts. Ils s'inquiètent d'une éven-
tuelle contagion de la crise russe
vers d'autres économies d'Europe
centrale et sont préoccupés par les
marchés d'Amérique latine (voir
page ci-contre). Affolée par cette si-
tuation, la Bourse de Moscou a enre-
gistré une très forte baisse. L'indice
RTS a clôturé en baisse de 17,13% à
63,20 points, dans un marché en
état de mort clinique. Le RTS a ainsi
dépassé à la baisse son niveau du
18 mars 1996, lorsqu'il avait clôturé à
66,69 points. Ce record avait été éta-
bli alors que la victoire de Boris Eltsi-
ne à l'élection présidentielle de juin
1996 était loin d'être certaine, et que
les marchés redoutaient l'arrivée
d'un communiste au Kremlin. ATS
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VALEURS SUISSES
26.8 27.f

ABB n 352 336
ABB p 1775 168E
Adecco p 720 65î
Agie Charmilles n 124.75 112
Alusuisse-Lonza n 1573 153Î
Ares-Serono p 1900 184î
Ascom p 2535 244C
Ascom n . 480 d 53!
ATEL n 855 d 87C
Attisholz n 1120 105C
Bachem n -B- 1751 176C
Bâloise n 1264 119;
BB Biotech p 409.5 396
BBMedtechp 160.5 154
BCV p 540 513
Belimo Holding n 560 540
Bernoise Ass. n 852 830
BK Vision p 345 316
Bobst p 2340 2240
Bobst n 1150 d 1090 d
Bon Appétit n 815 809
Bondpartners p 1110 d 1110
Christ n 700 625
CibaSCn 150 141.5
Cicorel Holding n 400 375
Cie Fin. Michelin p 680 65C
Cie Fin. Richemont 1800 163!
Cie Fin. Tradition p 720 d 72C
Clariant n 750 71 (
Crossair n 825 81C
Crossair bj 333 32C
CS Group n 285 261.!
Danzas n 407.5 398.!
Disetronic Hold p 3240 324C
Distefora Hold p 19.9 20/
Edipresse p 473.5 46'
Eichhof Holding n 1550 155C
EMS-Chemie p 8500 830(
Escor p 16.05 17 d
Esec p 715 670
Feldschl.-Hiirli n 615 598
Forbo n 719 696
Fotolabo p 402 355
Galenica -B- n 770 750
Gas Vision p 670 635
Georg Fischer n 470 440
Globus bp 1080 d 1080 d
Gurit-Heberlein p 4270 4090
Helvetia-Patrla n 1650 150!
Hero p 900 87(
Hero n 227.5 d 22!
Hilti bp 1025 100(
Holderbank n 315 29/
Holderbank p 1570 149!
Jelmoli p 1800 179!
Jelmoli n 360 d 35'
Julius Baer Hld p 4200 3S0C
Kaba Hold n 680 67!

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Kardex P 4.17
Distefora P 2.51
A. Hiestand Hold. N 1.77
Von Roll P 1.36
Bûcher Hold. P 1.08
Vetropack P 0.52
Bachem N 0.51
Castle Alt. Inv. N 0.00
Môvenpick N 0.00
Immuno P 0.00

Source =« TELEKURS

Kardex p 431 449 SAirGroup n
Keramikp 640 610 Sarna n
Kûhne & Nagel p 1016 1000 Saurern
Kuoni n 5990 5300 Schindler n
Lem Holding p 347 340 Schindler bp
Lindt & Sprûngli n 36000 36000 Selecta Group n
Lindt & Sprûngli p 35700 35500 d SEZ Holding n
Loebbp 300 295 SGA bj
Logitech Inter n 178 166 SGA n
Micronas n 88 72 SIG Holding n
Mikron n 322 300.5 Sika Fin. bp
Motor Columbus D 2520 2520 d Sika Fin. n
Môvenpick n 168 168 Stillhalter Vision |
Nestlé n 2860 2717 Stratec n -B-
Nextrom Holding p 250 230 Sulzer n
Novartis n 2407 2341 Sulzer Medica n
Novartis p 2412 2342 Surveillance n
Oerlikon-Bûhrle n 243 235 Surveillance p
Orior Holding p 775 760 d Swisslog n
0Z Holding 1535 1420 The Swatch Group |
Pharma Vision p 931 921 The Swatch Group r
Phoenix Mécano p 855 830 UBS SA n
Phonak Holding 1430 1400 Unilabs p
PubliGroupe n 430 430 Usego-Hofer-C. n
Réassurances n 3480 -3122 Valora Hold.. n
Rentenanstalt p 940 930 Vaudoise Ass. p
Rietern 921 880 Villars p
Roche p 23800 23300 Von Roll p
Roche bj 15475 15010 Vontobel p
SAIA-Burgess n 389 385 Zurich Ass. n

Cotées en Suissi
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Da i ml er
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electrr
General Motor:
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep

27. juil 27. Aoû !
B,M.' Intel

FONDS DE PLACEMENT g^
Fonds en obligation Fonds en actions .. hii
1) Swissca Bond SFr. 99.25 1) Swissca Switzerland 266.7 MnmanlP
1) Swissca Bond Int'l 102.3 1) Swissca Small Caps 202.2 Eud"
1) Swissca Bond Invest CHF 1067.63 1) Swissca Europe 208.85 ppnsir'n
1) Swissca Bond Invest DEM 1153 1) Swissca Asia 63.8 ptf * ,
1) Swissca Bond Invest USD 1067.6 1) Swissca America 195.35 prftFrnrn
1) Swissca Bond Invest XEU 1275.04 1) Swissca France 207.5 phiûnMnrrk
1) Swissca Bond Invest FRF 5973.52 1) Swissca Germany 268.35 ph ns Fiprtrnnir.
1) Swissca Bond Invest GBP 1267.85 1) Swissca Great Brilain 197.05 Royal Dutch
1) SwisscaBond Invest NLG 1142.25 Fonds immobiliers cA p
1) Swissca Bond Invest ITL 1231758 FIR 4275 d ÏLrinn
1) Swissca Bond Invest ESP 126669 La Foncière 426 d a "™l"°
1) Swissca Bond Invest AUD 1208.01 Swissca IFCA 298.5 d Sony

: Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plas forts volumes Texas instrument s
* r Unilever

- % Unisys Corp.
Grasshopper P -23.85 CS Group N 4240140 United Technolog ie:

Swiss Steel N -13.33 UBS N 1192830 USX-Marathon

Fotolabo P -11.69 Ciba SC N 522848 V|AG
Walter Meier P -11.53 Novartis N 241360 vw
Kuoni N -11.51 Nestlé N 167249 Warner-Lambert
Christ N -10.71 Von Roll P 102607 Xerox
Schaffner Hold. N -10.37 Clariant N 98598 fÏ TS'1?,_ .  .. .„ „, .. „«„«.. Cotées a I étrange
Reassurances N -10.28 Réassurances N 86304 Etats-Unis
Agie N -10.22 SAirGroup N 60456 Aetna
Pargesa P -9.95 Adecco P 55109 Amexco

1) - valeur nette d'inventaire + commissior

37:
210(
1201
174'
169!
31!
26!
56!
ei -

47(
8!

379
1860
841

295.5
375.5
1707
149
825

200.5
497
590 :
301
395

595 i
307

407.5
4000
267.5 I
36.5
2050
970

VALEURS ETRANGERES
franc suissi 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'
Merck
Microsoft

60.12
56.562

35.
54.62

79.187
34.437
32.687

84.12
59.

86.37
70.37
42.87
48.37

90.437
63.87
44.87

54.812
130.62

8
64.2

133.81
112.56

70.87
117.93
34.12

44.062
56.187

35.2
82.87

Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healt
United Techi

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

France
Air Liquide

Franc français
823 81

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagrti
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles:
Glaxo Wellcome
Smithkline

6.:
8.181

8.:
7.1801

18.6101
7.260!

75.6 75.1
976 976 Pays-Bas

117.5 115.5 ABN Amro 46.:
116 114.5 Aegon 189.1

151.25 151.25 Ahold 55.I
0.68 0.68 Elsevier 25.'

ING Groep 129.1
Dollar Philips 143.1

67.625 64.3125 Royal Dutch 90.!
97.1875 91 Unilever 139.;

55.62!
55.2!

34.87!
48.062!
74.812!
32.562!
31.562!
82.187!

58.87!
84.437!

69.62!
39.62!
46.37!

8
61.12!

43.187!
51.7!

12!
79.7!

62.37!
129.37!

110.2!
70.12!

101
32.937!

43.62!
53.2!

34.62!
77S12!

Mark
i 21
I 55!

71.'

I 1011
! 319!
! 60!
I 159'
I 332!

98!
I 265.'

Livre
I 5.9!

7.7!
I 8.260'
i 6.5!
I 18.679i
! 7.31!

Florin
! 45.'
î 184:
i 55:
I 25.
) 123.:
i 135:
) 89.:
' 13'

Cours sélect i onné !
par la Divisior

clientèle-placemen
de I:

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie
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Vendredi 28 août: 9 h Ouverture de la fête par les trois coup;
de mortier. De 21 h à 3 h, soirée funk-rock. Package Deal, Juic
Orange et Seven Moon en concert, puis un DJ aux platines.
Samedi 29 août: Fête ouverte jusqu'à l'aube (nuit libre).
15 h: Concert de la Musique de la Brigade des sapeurs-pom

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

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

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

Dimanche 30 août \mW

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

MAZOU1

INDICE!

î 00 francs

£ sterling
Escudos
Schill. aut
Yens
Florins hol
Fr. belges

on achète..

39.3
11235.91

819.6
9174.3

132.41
2409.6!

Billets

S US
DM
Fr. françai:
Lires
Pesetas
Drachmes

64.9!
117.9!
390.6!

114285.7"
9708.7!

18867.9!

Devise:

La Banque

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

Dollar

Acheti

1.488!
-.947!

82.4!
24.57!

-.0833;
-.966!
11.72!
3.99!
73.1 "
1.03'

1.630!

Veni

1.520!
-.970!

84.0!
25.12!

-.0854^
-.995!
11.95!
4.07!
74.6'
1.06!

1.661!
-.495
2.49;
-.82f

Acheti

1.4;
-.9:

82.2!
24 '

.081!
-.9-
11.!
3.9!
72.!
-.9!

Veni

1.5-
1.0"

84.7!
25.I

.087!
1.0:
12.:
4.1!
75.!
1.0!

-.46 -.5!
2.4 2.5-

-.77 -.8!

I.SOI
l ios MaZOUl Prix par lOO liln

! sSo 3000-5999 litres 26.3
1.497
1.495 #

Dow Jone:

„" SPI 4531.98 4311.;
M« SMI 7212.4 6845
SJJ DowJones 8523.35 8182.!
ua DAX 5231.61 5060.1
I™ CAC 40 3913.17 3745.1

Nikkei 14866 14413!
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Or-$/Once
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SUISSE/ USA

Les échanges commerciaux
ont atteint un niveau record
Au niveau des exportations, les Etats-Unis demeurent
le deuxième marché, derrière I
Les relations économiques entre la
Suisse et les Etats-Unis n'ont pas
souffert de l'affaire des fonds en
déshérence. Elles ont atteint en 1997
un niveau record. Les exportations
suisses outre-Atlanti que ont progres-
sé de 22,5% , les importations de pro-
duits américains de 21%.

La Chambre de commerce Suisse-
Etats-Unis a salué l'accord global inter-
venu le 12 août dernier entre les
banques suisses et les plaignants juifs
dans le cadre de l'affaire des fonds en
déshérence. Les menaces de boycott
écartées, nous pouvons à nouveau nous
consacrer à nos tâches principales, à sa-
voir les affaires, a souligné son prési-
dent , le patron du groupe Sulzer Fritz
Fahrni, hier devant la presse. Du côté
américain, l'optimisme est aussi de mise.
Les résultats enregistrés en 1997, malgré
les turbulences politico-financières des
deux dernières années, démontrent la
solidité des échanges commerciaux
entre la Suisse et les Etats-Unis, a relevé
le N° 2 de l'ambassade américaine à
Berne, Carey Cavanaugh.
LE DEUXIEME MARCHE

Au niveau des exportations, les
Etats-Unis demeurent pour la Suisse
le deuxième marché , après l'Alle-
magne. Elles ont augmenté l'an der-
nier de 22,5% , à 10,3 milliards de
francs. Les exportations d'appareils
optiques et d'instruments de précision
ont enregistré une progression parti-
culièrement remarquée (+ 35%). A
relever néanmoins le recul des expor-
tations de couteaux suisses (- 20%).

Les machines, la chimie et les montres
constituent toujours les deux tiers envi-
ron des exportations. La part du secteur
des machines est toutefois en recul.

La tendance à la hausse est d'ores et
déjà en train de se confirmer. Au cours
du 1er semestre 1998, les exportations
vers les Etats-Unis se sont accrues de
16%. Désormais, plus de 10% de
toutes les exportations suisses sont

CROSSAIR. Bénéfice record
• Crossair a réalisé un bénéfice record
au 1er semestre 1998. Les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 477,3 millions
(+14%). Un strict contrôle a permis de
limiter la hausse des coûts a 6%. La pro-
gression du rendement a ainsi pu se ré-
percuter fortement sur le résultat d'ex-
ploitation , qui a presque doublé à 72,11
millions. Le nombre de passagers a aug-
menté de 12% à 2,5 millions. ATS

Allemagne.
destinées à ce pays (9,8% en 1997.
9,1% en 1996). La bonne conjoncture
outre-Atlantique et un dollar fort de-
vraient continuer d'avoir des effets
positifs à ce niveau , estime le directeur
de la Chambre Walter Diggelmann.

Les investissements suisses aux
Etats-Unis ont également eu le vent
en poupe en 1997 (240 milliards de
francs/+ 18%). Il s'agit avant tout
d'investissements de portefeuilles
(181,5 milliards de francs).

Pour leur part , les investissements di-
rects se sont montés à 58,5 milliards de
francs. Cela représente une hausse de
27 %,due aux nombreuses acquisitions
d'entreprises de la part de groupes hel-
vétiques. Au total , la Suisse se situe au T
rang des investisseurs étrangers, selon
les données de la Chambre.

De leur côté , les Américains ont ex-
porté vers la Suisse pour 7,4 milliards
de francs, soit 21% de plus qu'en
1996. Cela ne représente toutefois
que 1% de toutes leurs exportations.
Si les exportations dans le domaine
des machines, de la chimie, des appa-
reils de précision et des produits agri-
coles sont en hausse, ce n 'est pas le
cas des voitures, des motos et des vélos
(entre -7% et -28%).
AU 4e RANG

Du point de vue suisse, les Etats-
Unis se situent au 4e rang de ses four-
nisseurs étrangers, après l'Allemagne,
la France et l'Italie. L'an dernier , les
produits américains représentaient
7,1% des produits étrangers dispo-
nibles sur le marché helvétique,
contre 6,6% en 1996.

Les investissements américains en
Suisse étaient aussi en augmentation
(+ 16%). Les investissements de porte-
feuilles se sont montés à 85,5 milliards
de francs, les investissements directs à
52,5 milliards de francs. Dans ce dernier
domaine toutefois, la Suisse est passée
du 6e au 7e rang des pays pour les inves-
tissements américains à l'étranger. ATS

SUISSE. Record pour la balance
des transactions courantes
• La balance des transactions courantes
de la Suisse a dégagé un excédent re-
cord de 33,1 milliards en 1997. Des ex-
portations de services et des revenus de
capitaux en hausse expliquent le bond
de 5,9 milliards par rapport à 1996. En
pour-cent du produit intérieur brut, le
solde actif atteint 8,9 %. Du jamais vu
de mémoire de statisticiens. ATS

Lunettes: Fie mann. 12x en Suisse Bâle. Berne. Bienne, Frauenfeld Lanaenthal, Lucerne, Schaffhouse , Soleure Zofingue, Zoug, Zurich et Fribourg, rue de Romont 14. tél. 341 76 80

SUISSE

Des « Registres du commerce» aux
étranges méthodes pullulent
Des firmes envoient des offres ressemblant a des factures du Registre du
commerce aux entrepreneurs qui viennent de s 'y inscrire.

Vous 
venez de monter une en-

treprise , vous vous êtes ins-
crit au Registre du commer-
ce. Quelques jours plus tard
arrive une facture de 497

francs en faveur du Registre pour le
commerce et l'industrie. Le texte
d'accompagnement reproduit l'ex-
trait publié par la «Feuille officielle
suisse du commerce» annonçant la
création de votre société. Vous payez,
pensant vous être acquitté du mon-
tant de votre dette envers l'adminis-
tration. Perdu! L'inscription au Re-
gistre du commerce officiel ne coûte
que 120 francs pour une inscription
en raison individuelle. La facture
émanait d'une firme privée, n 'ayant
rien à voir avec l'administration.

Elle a repiqué vos coordonnées
dans la «Feuille officielle suisse du
commerce», et sa facture constitue en
fait une proposition d'inscription
dans son propre registre. Mais l'offre
n'est explicitée nulle part , et l'on ne
sait pas en quoi consiste exactement
ce registre , de quelle manière il est
diffusé et sous quelle forme il se pré-
sente. Bref , elle est présentée de telle
manière que des distraits peuvent
penser qu 'il s'agit de la facture de
l' administration...
AU MOINS SIX SOCIETES

Le procédé est trop facile pour ne
pas susciter des vocations. Au moins
six sociétés pratiquent ce négoce
très particulier. Il y a le Registre

NOVARTIS. Hausse du bénéfice
• Novartis a enregistré un chiffre d'af-
faires de 16,8 milliards de francs au 1er
semestre 1998, en hausse de 1% en
francs suisses (3% en monnaies lo-
cales). Le bénéfice net du leader des
sciences de la vie a progressé de 14% à
3,6 milliards. Le résultat opérationnel
s'est élevé à 4,1 milliards (+2%). ATS

HOTELLERIE. Progression des
nuitées
• Les hôteliers ont recensé 3,6 mil-
lions de nuitées en juillet , soit 3,7% de
plus qu 'en juillet 1997. Principale rai-
son de cette hausse: l'affaiblissement
du franc suisse. La hausse moyenne
durant le premier semestre 1998 s'est
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pour le commerce et l'industrie , à
Berne , le Registre des arts et mé-
tiers, du commerce et de l'industrie , à
Aarau , le Registre pour le commerce
et l'industrie , à Zurich , le Registre
IFWP du commerce et de l'industrie
à Lachen...

Toutes ces sociétés vous font par-
venir des factures allant de 494 francs
50 à 1200 francs. Parmi celles qui sont
citées ci-dessus, une seule précise ex-
plicitement qu 'il s'agit d'un registre
privé , et que l'inscription n'y est pas
obligatoire. D'autres se contentent
d'explications aussi vagues que «le
virement du montant mentionné
vous autorise à l'inscription de la
proposition de texte dans le registre
SHI pour le commerce et l'indus-
trie». Ou: «Droit d'enregistrement
dans le registre IFWP du commerce
et de l'industrie. Par le virement du
montant cité vous confirmez la raison
sociale de votre maison ainsi que
l'offre faite» (l'offre n'est pas davan-
tage détaillée).

On peut par ailleurs se poser la
question de l'utilité de ces registres.
Ils ne sont pas complets, n'ont aucune
valeur officielle et leur diffusion n'est
en aucun cas comparable à l'annuaire
d'Orell Fûssli, véritable bible du gen-
re. Certains ne seraient même jamais
imprimés.
DEUX PLAINTES

Etrangement , si deux plaintes ont
été déposées, ces pratiques n'ont ja-

établie à environ 4%. La demande in-
digène a progressé de 4,1% (environ
57000 nuitées), pour atteindre 1,4
million. La demande des clients
étrangers, pour sa part , est passée à
2,2 millions de nuitées, en hausse de
74 000 unités. ATS

FAILLITES. Le bâtiment le plus
touché
O Les entreprises du secteur de la
construction et de l'immobilier sem-
blent plus menacées par le dépôt de
bilan que celles d'autres branches
économiques. Elles détiennent le taux
de faillite le plus élevé au premier se-
mestre 1998: 1,84 société sur 100 ont
connu ce sort. Pour la première fois,
l'association suisse Creditform a pu-

mais été condamnées par un tribunal.
«A notre grand étonnement , le juge-
ment a abouti à un non-lieu dans les
deux cas, regrette Bernard Kroug,
chef de l'Office fédéral du Registre
du commerce. Les juges ont estimé
que si les lecteurs sont attentifs , ils
voient que la raison sociale appar-
tient à une firme privée.»

Le seul remède reste donc l'infor-
mation. Les Registres du commerce
officiels avertissent systématique-
ment les nouveaux inscrits, ce qui li-
mite fortement le nombre de bévues.
«Nous n'avons qu'une ou deux
plaintes par année d'entreprises
ayant payé par erreur», relève Vin-
cent Rivier , préposé au Registre du
commerce du canton de Neuchâtel. Il
s'agit essentiellement d'entreprises
s'étant inscrites par la poste ou par
l'intermédiaire d'un notaire qui ne les
a pas dûment informés.

Les entreprises qui s'aperçoivent
trop tard de leur erreur peuvent ce-
pendant demander à se faire rem-
bourser. «Mais c'est une procédure
assez lourde», remarque Bernard
Kroug.

«De toute façon , avant de payer ,
les gens doivent lire ce qu 'on leur
envoie , s'exclame un collaborateur
du Registre NMC pour le commerce
et l'industrie à Zurich. S'ils ont des
questions, ils peuvent nous télépho-
ner. Il s'agit d'une offre , pas d'une
facture. » C'est bien là tout le pro-
blème ... PIERRE CORMON

blié hier une statistique des faillites
par branches. Ainsi, la construction
est suivie par le commerce de détail ,
avec un taux de faillite de 1,55 %. L'in-
dustrie et les services enregistrent
respectivement 1,25% et 0,98% de
faillites. ATS

INFLATION. Stabilité en août
• La Suisse vit toujours sa plus
longue période de stabilité des prix
d'après-guerre. L'inflation annuelle
est restée faible à 0,1% en août , à
1 instar des trois précédents mois.
L'indice des prix à la consommation a
lui progressé de 0,3% par rapport à
juillet. Le renchérissement devrait
demeurer à un bas niveau ces pro-
chains mois. ATS
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La Maîtrise de Fribourg recrute de nouveaux chanteurs

VOTRE FILS AIME- T-IL CHANTER?
... et est-il âgé entre 8 et 10 ans? Alors il peut se joindre à nous. Aucune connaissance musicale préalable n'est exigée. La Maîtrise assure la formation
musicale et vocale de ses chanteurs. Pour de plus amples renseignements, nous sommes à votre disposition le

samedi 29 août 1998
entre 14 h et 16 h à l'ancienne école de la rue Joseph-Pilier 7 à Fribourg (entre le bâtiment des finances et la Bibliothèque universitaire),
à la salle de conférence (rez-de-chaussée, face à l'entrée).
Voulez-vous assister à une répétition générale? Venez nous voir un samedi après midi à 16 h 50 (à la même adresse, sauf en période de vacances scolaires).
Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg, ou nous téléphoner au 026/466 28 46 (R. Schneuwly, président).
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des véhicules de la gamme VW
_ au Garage des Sources à Chénens
m Samedi 29 août 1998, de 10h à 17h
¦ Dimanche30 août 1998, de 9 h à 12 h

Nous vous y attendons cordialement.
Serge Genoud - Maîtrise fédérale
Route d'Autigny - « 026/477 18 49 ,7.341579
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• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Alpes et de

l' environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne
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3 ans de garantie d'usine
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! Veuillez me documenter sur n
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Voici qu'arrive le pick-up le plus apprécié de Suisse: L200
GLS Magnum à 39'300.-: lève glaces électriques, 2 airbags
ABS, climatisation, jantes alu, chromes et peinture 2 tons.
Sans parler de sa technique,«Power» et «Off-Road» la plus
perfectionnée. Turbodiesel intercooler, 4x4 EASY SELECT
et différentiel autobloquant à 100% arrière.

j

Nouveau: L200 Single Cab 4x4 / T \\ L200 Double Cab 4x4 -7 rf=K Pa|ero Métal —\ Pajero Wagon

L200 1 Paiero SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MT*
MITSUBISHI

MOTORS

Leibzi g-Biland,
le meilleur conseil en ameublement

Adresse: NPA/Localilé

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

annoi
luotidi

Manège
des
Monts
Prez-vers-Noréaz
Leçons
Pensions
Demi-pensions
Débourrage
a 026/470 19 43
n 079/235 28 06

17-341876

Problèmes
de poids, de
peau, de diges
tion, d'alergies

thérapie par
biorésonance
o 026/470 19 43
o 079/235 28 06

17-341877

C'est ouvert,
magasin
d'occasions
de A àZ ,

en face de Fri-Son
à Fribourg.

17-3418SC

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
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Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

i MANAGEMENT DES
I INSTITUTIONS DE SANTE
|| septembre 1998 - juin 1999

PUBUC: Cadres médecins et infirrnier(ère)s, pharmocien(ne)s, responsables administratifs
¦J de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

ADMISSION: sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)

HUME: deux soirées par semaine de 17h00 à 21 hOO

MODULE 1 ¦ ÉCONOMIE DE U SANTÉ/30h

|H MODULE 2 ¦ MÉDICOMÉTRIE /15h

MODULE 3 ¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION/30h

CI MODULE 4 ¦ INTRODUCTION ÀIA RECHERCHE CLINIQUE / 20h

¦É MODULE 5 ¦ SANTÉ ET PRÉVENTION /15h

IHJ MODULE 6 ¦ STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANISATIONNElS/30h

MODULE 7 ¦ MESURE DE LA QUALITÉ / 20h
MODULE 8 ¦ SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE /15h
MODULE 9 ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS / 20h

¦J PRIX: CHF 7'400.- pour le certificat / CHF I '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- por module de 20h / CHF 1 '800.- por module de 30b

H1 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Service formation continue - Université de Genève §
M 1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30 |
MI E-mail: formcont@uni2a.unige.ch s

http://ecolu-info.unige.ch/formcont/ManageSante98.html



Plusieurs personnes ont ete bles-
sées hier matin à Tel-Aviv. Keystone

Explosion
d'une bombe
21 blessés

TEL-AVI V

L'engin rempli de clous était
dissimulé dans une poubel-
le. C'était une bombe de
faible puissance.
«Cette attaque montre encore une
fois que nous devons lutter contre la
terreur», a déclaré le premier ministre
Benjamin Netanyahu. L'attentat n 'a
pas été revendiqué, mais le chef de la
police locale Shlomo Aronishki et le
maire de Tel-Aviv Roni Milo ont esti-
mé qu 'il s'agissait de l'œuvre de terro-
ristes.

Une femme a été brûlée et d' autres
personnes sont en état de choc ou lé-
gèrement blessées, selon la radio. Plu-
sieurs vitrines de magasins ont été en-
dommagées et des débris projetés à la
ronde. La police a bouclé le quartier
pour vérifier avec des chiens reni-
fleurs qu 'il n'y avait pas d'autres
bombes cachées.

L'explosion s'est produite vers
8 h 50, heures locales (5 h 50 GMT), à
l'intersection de la rue Allenby et du
boulevard Rothschild , dans un quar-
tier populaire où se trouvent beau-
coup de boutiques de vêtements bor
marché et de petits restaurants.
' Interrogé par l'Associated Press, le
chef du Hamas Sheik Ahmed Yassin a
déclaré ignorer qui avait posé la bom-
be. Mais «ce pourrait être une réac-
tion aux mesures israéliennes et amé-
ricaines qui poussent les gens à se
défendre tout seuls» , a-t-il ajouté. Le
Hamas a commis plus d'une douzaine
d'attentats suicide en Israël depuis
1994, dans le but de couler le processus
de paix entre Israël et les Palestiniens.

LIBYE. Une réponse accueillie
prudemment
• Londres et Washington ont ac-
cueilli avec prudence la réponse sibyl-
line de la Libye concernant les deus
suspects de l'attentat de Lockerbie
Tripoli a accepté la proposition de fai-
re juger ses ressortissants aux Pays-
Bas par un tribunal écossais, sous ré-
serve qu 'elle ne comporte pas de
conditions. ATS

ATTENTATS. Suspect de Nairobi
aux USA
• Un suspect dans l'attentat de Nai-
robi doit être déféré devant un juge
fédéral à New York. Selon un diplo-
mate américain à Nairobi , il s'agit de
l'un des principaux suspects dans l'at-
tentat du 7 août contre l'ambassade
américaine au Kenya. Pour sa part , la
Grande-Bretagne a décidé de rappe-
ler temporairement ses diplomates en
poste à Khartoum. La décision a été
prise dans le cadre du différend anglo-
soudanais autour du récent raid amé-
ricain sur l'usine d'al-Chifaa. ATS

KOSOVO. Crise humanitaire
urgente
• La sous-secrétaire d'Etat américai-
ne aux réfugiés a évalué la situatior
humanitaire au Kosovo. Julia Taft z
estimé que la province , où les combats
se poursuivent , est en proie à une «cri-
se humanitaire urgente». Cette situa-
tion appelle une aide internationale
plus importante. Par ailleurs, ur
convoi du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés a été bloqué
par les forces serbes. Il se trouvait près
de Pristina et a dû rebrousser chemin

ATS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Kinshasa vit depuis hier au
rythme des mitrailleuses
Le régime Kabila explique que les forces gouvernementales repousseni
les rebelles qui se sont infiltrés dans plusieurs secteurs de la capitale.

La 

capitale vivait au rythme
des tirs sporadiques de mi-
trailleuses, dans ses rues dé-
sertées où les soldats gou-
vernementaux faisaient h

chasse aux rebelles présumés.
Le ministre de l'Information Di-

dier Mumengi a déclaré que les
forces loyalistes avaient riposté ei
fait des «centaines de prisonniers»
Selon des témoins, plusieurs rebelles
ont ete tues.
SUR L'AUTRE RIVE

Redoutant les combats, le prési
dent congolais Laurent-Désiré Ka
bila , qui était retourné mardi er
grande pompe dans la capitale , i
préféré quant à lui passer la nuit de
mercredi à jeudi sur l' autre rive di
fleuve Congo, à Brazzaville , la capi
taie du pays voisin , la République di
Congo.

Selon un haut fonctionnaire di
gouvernement qui a requis 1 anony-
mat , le président , qui a déjà dormi à
Brazzaville à plusieurs reprises au-
paravant , a regagné Kinshasa hiei
matin en hélicoptère.

Quelques rebelles avaient appa-
remment réussi à pénétrer dans le
centre de la capitale hier matin , une
demi-heure avant la fin du couvre-
feu.

Alors que la radio lançait des ap-
pels à la dénonciation des suspects
et indiquait les plaques minéralo-
giques de rebelles présumés, les ha-
bitants de Kinshasa étaient retran-
chés chez eux. Dehors, les
patrouilles faisaient la chasse aux re-
belles. Un suspect a été jeté d'ur
pont avant d'être abattu. A un autre
endroit de la ville , le cadavre calciné
d'un autre rebelle présumé a été la
risée de la population.
AEROPORT «LIBERE»

Les autorités ont emmené hier des
journalistes à l'aéroport de KinshasE
pour leur montrer qu 'il n 'était plus
aux mains des rebelles. Mais on pou-
vait entendre d'importants combats
entre l'aéroport et la ville.

A Rome, le service d'informatior
des missionnaires italiens a fait étai
hier du massacre d'au moins 20'
personnes dimanche près d'Uvira
dans la province du Kivu , dans l'esi

La capitale de la République démocratique du Congo est toujours pr
vée d'électricité. Keystone

de la République démocratique di
Congo (RDC) par de présumés re
belles tutsis.

Quand aux espoirs de trouver une
solution pacifique au conflit , ils ne
semblent pas près de se concrétise:
dans l'immédiat , à en croire un com
muniqué de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA). Selon son sécrétai
re général. Salim A. Salim, il faudn

«plus de temps» pour mener de!
«consultations en préalable à l'envo
d'une délégation» chez les partie:
concernées par le conflit.

La délégation de FOUA était at
tendue initialement mercredi à Kin
shasa , mais le rendez-vous avec le
président Kabila avait dû être re
poussé en raison des combats.

T AN STEWA RT/AI

QUERELLE LINGUISTIQUE

Le Suisse Dumeni Columberg jette
un regard critique sur la Belgique
Mandaté par le Conseil de l'Europe, l'observateur suisse Dumeni Columberg
propose des changements de comportement au Nord comme au Sud.

Un pas symbolique important vieni
d'être franchi dans le conflit linguis-
tique suscité par la circulaire du mi-
nistre flamand des Affaires inté-
rieures, Léo Peeters, qui supprime
l'automaticité des facilités. Venu di
25 au 27 mai dernier en Belgique
pour enquêter sur ce débat com
plexe, Dumeni Columberg, observa
teur suisse du Conseil de l'Europe , i
rencontré toutes les parties concer
nées. Il vient de remettre un rappor
au contenu explosif. Celui-ci devn
encore être débattu en commission le
3 septembre prochain , avant d'être
voté fin octobre par le Conseil de
l'Europe lui-même. Alors, le texte
sera officiel.
CARTE ROUGE FLAMANDE

Dumeni Columberg émet des re-
commandations aux différentes par-
ties concernées. Celles-ci sont nettes
et tranchées. Au Gouvernement fla-
mand , il propose tout d'abord «d'es-
sayer d'intégrer , mais non d' assimi-
ler, les locuteurs d'autres langues (en
particulier les citoyens belges franco-

phones) en Flandre». Secundo, il sug
gère de «reconnaître que les
membres de la minorité francop hone
en Flandre ont le droit de conserve]
leur identité et leur langue propres, ei
de développer la culture qui est h
leur» . C'est le troisième point qui es
confondant: il souhaite que le Gou-
vernement flamand cesse «d'essayei
de réduire les facilités linguistiques
des six communes concernées, en re
tirant les circulaires des ministres
Peeters et Martens, et en modman
son plan d'action pour exclure toute
tentative d'assimilation , en particu
lier d'assimilation forcée» . Le propos
est ferme.

Il est nuancé aussi. Car Dumen
Columberg s'adresse aussi aux habi
tants francophones de la périphérie
Il leur suggère «d'essayer de s'inté
grer à la région dans laquelle ils habi
tent» , par exemple en essayant d' ap
prendre le néerlandais. Il leui
demande de reconnaître qu 'ils habi
tent dans une région unilingue , et nor
bilingue. Enfin , il leur faut «cesse:
d'essayer d'élargir les facilités lin

guistiques en un bilinguisme de fait»
Sur le plan fédéral , il propose une re
négociation du compromis linguis
tique qui ne lui paraît pas illusoin
dans le nouveau contexte européen
En outre , il souligne qu '«une telle re
négociation pourrait déboucher su
l'introduction progressive du bilin
guisme en Belgique, en commençan
par l'enseignement bilingue dans le
écoles».

«Ce texte est une référence don
tout le monde ferait bien de s'inspi
rer», commente le libéral Armand di
Decker , qui était à l'origine de la de
mande. «C'était une bonne nouvelli
pour les francophones», estiment h
ministre présidente de la Commu
nauté française, Laurette Onkelin:
(ps), et le président du PRL EDI
Louis Michel. Le ministre flamand
Léo Peeters, lui , est amer. «Ce proje
de rapport est inacceptable», dit-il
«Le Suisse reprend le jargon di
FDF». C'est clair: «Ce rapport ne
changera pas notre point de vue.»

OLIVIER MOUTOI>
La Libre Belgiqm
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Embargo. La politique
américaine contestée

Keystom

yi Après les milieux écono-
. ' j miques américains... c'est au
i"*| tour des Nations Unies
J fj t  d'émettre ouvertement des

tmm'â critiques. Ainsi la Commissior

f\% des droits de l'homme... affir-
¦*«ï me en l'occurrence que l'em-
»ér%s bargo imposé aux Irakiens es

¦j contre-productif. Pour la com
j» mission... qui parle bien sûr
<» de l'aspect humanitaire... il
| serait temps que la Commu-
g nauté internationale et le

Conseil de sécurité, en parti-
culier, mettent fin aux dispositions qc
portent de graves préjudices aux po-
pulations civiles. Les 24 experts de k
sous-commission de lutte contre les
mesures discriminatoires avaient déjà
demandé l'an dernier, sans citer l'Irak
que les embargos soient limités dans
le temps et soient levés même si leur
objectifs ne sont pas atteints. Ces
mêmes experts vont aujourd'hui plus
loin, car ils ne peuvent plus ignorer c<
qu 'endurent encore et toujours les pc
pulations irakiennes, les enfants sur-
tout. Les organisations humanitaires
ne cessent de répéter à quel point se
détériorent dans ce pays les condi-
tions d'alimentation, de santé ou d'ac
ces a leau potable. Les experts de
l'ONU, qui se doivent de dénoncer
tout ce qui viole les droits des gens, j
compris leurs droits économiques ék
mentaires, sont d'avis qu'un embargi
qui a pour résultat «de condamner ui
peuple innocent à la faim, à la mala-
die, à l'ignorance et même à la mort>
est une violation flagrante du droit in-
ternational. Par conséquent, non seu
lement, les dispositions de l'embargc
qui affectent directement la popula-
tion irakienne devraient être levées,
mais tout devrait être entrepris pour
répondre à ses besoins essentiels.
Lan passe, lun des experts, a propo:
des violations massives des droits
économiques, allait jusqu 'à parler de
la plus grande des contradictions au
sein du système onusien. Le Conseil
de sécurité n'a sans doute pas enco-
re eu le temps de lire son rapport.

Bernard Weissbrod

ULSTER. Prisonniers paramili-
taires libérés
• L'application de l'accord de pai:
en Irlande du Nord prend forme
Dix-sept prisonniers paramilitaire:
doivent être libérés d'ici au 7 sep
tembre , et 200 avant la fin octobre. L;
mesure a été annoncée à Belfast par li
commission officielle chargée des li
bérations de «repentis» . AT!

ALGERIE. Des masscres
toujours
• Dix islamistes armés et un militain
ont été tués ces deux derniers jour
dans des violences en Algérie. L'ar
mée a engagé une opération dans li
zone où six gardes-frontière ont éti
tués par un commando qui serai
venu du Maroc. AT!

CUBA. Une demande d'aide
internationale
• Cuba a fait appel à l'aide interni
tionale. Cette aide est destinée à atti
nuer les effets d'une chute de la pr<
duction agricole due a la sécheresse
Un appel de 20,5 millions de dollars
soit 30 millions de francs, va être lan
ce par le Programme alimentain
mondial en faveur de 615 000 per
sonnes. AT!

CHINE. Séisme en sus des
inondations
• Un important séisme a secoué 1;
Chine. D'une magnitude de 6,7 su
l'échelle ouverte de Richter , il a éti
enregistré à 11 h 03 suisses, près di
l'Afghanistan. AT!



41 places de parking
sacrifiées pour les USA

INFOS D'A L E M A N I E

// suffit de se promener dans la
Jubilàumstrasse (quartier du
Kirchenfeld) pour le constater:
l'ambassade des Etats-Unis
est encore mieux gardée
qu'auparavant! Motif: une faus-
se alerte à la bombe a semé la
panique dans son enceinte il y
a quelques jours. Si bien que
tout le quartier a été bloqué
pendant plusieurs heures,

l'ambassade entièrement évacuée et
les 1500 baigneurs de la Ka-We-De
brutalement sommés d'aller se rha-
biller. Il faut dire que cette alerte tom-
bait pile une semaine après les ter-
ribles attentats du 7 août dernier en
Tanzanie et au Kenya... Résultat: deux
policiers font aujourd'hui 24 heures
sur 24 les cent pas devant l'ambassa-
de, les mains inlassablement pla-
quées sur leur mitraillette. Ceci sous
l'œil averti d'un de leur collègue plan-
qué dans une voiture. Plus important,
41 places de parking de la dubilaûm-
strasse ont été sacrifiées pour satisfai-
re la sécurité des Américains. Et parmi
ces 41 places, 17 sont en zone bleue,
20 flirtent en zone blanche, 3 appar-
tiennent à des privés et une est réser-
vée aux personnes handicapées. Les
riverains n'ont maintenant plus qu'à
aller voir ailleurs.

La scène de la drogue
avance à grands pas

f 

Grande inquiétude pour la ville
de Bâle: depuis ces quatre der-
nières semaines, la scène de
la drogue commence à sérieu-

hS sèment prendre de l 'ampleur!
»: Le meurtre dun dealer a la

Sperrstrasse et les coups de
*fà feu tirés contre un local turc à
5s la Feldbergstrasse ont vite fait

PQ d'inquiéter les passants. La
Matthàuskirchplatz et la Kaser-

nenareal sont d'ailleurs devenus les
lieux favoris des dealers albanais et
africains se promenant souvent la nuit
tombée avec des chiens de combat.
«Nous voulons à nouveau nous sentir
en sécurité!», exigent désespérément
les Bâlois. Raison pour laquelle une
délégation gouvernementale s'est ré-
unie en toute urgence afin d'arrêter les
mesures nécessaires. Or, instaurer
plus régulièrement des contrôles de
police ne mène à pas à grand-chose.
Car les dealers jouent de plus en plus
souvent la carte de l'invisibilité: c'est
cachés dans des appartements privés
qu 'ils se prêtent à leurs petits trafics.

Totalement allergique
aux tests d'ecstasy!
j  i Le projet pilote bernois consis-
^3 tant à tester 

la 
composition

S exacte des pilules d'ecstasy
«S dans les soirées techno - il de-
jSJ  ̂ vrait en 

principe débuter dans

f t quelques mois - est loin de fai-
mm re l'unanimité. Kurt Wasserfal-
f^ len par exemple, chef de la po-
' * lice municipale, ne mâche pas

ses mots: «C'est la chose la
plus schizophrène que j 'ai jamais en-
tendue!». Et de confirmer avoir l'inten-
tion d'exprimer son opposition à ce su-
jet la semaine prochaine au Grand
Conseil. Mais pourquoi déployer tant
d'énergie pour stopper les tests? Ré-
ponse: ne pas confisquer les pilules ni
dénoncer leur propriétaire revient tout
simplement à flirter avec l'illégalité.
Kurt Jaggi, chef de l'Office de la pré-
vention sociale, avait d'ailleurs récem-
ment déjà soulevé ce problème à l'oc-
casion d'une conférence de presse.
Mais tout en se déclarant en faveur
des tests: «Certains pensent qu'avec
ce système nous «servons» les
consommateurs en leur indiquant la
qualité de leur pilule. Or, à défaut
d'aboutir à une abstinence totale, il im-
porte de réduire les risques au maxi-
mum!» . A chacun sa façon de conce-
voir les choses. VdG

«LA SUISSE». L'Etat de Genève
rachète les anciens immeubles
• Les bâtiments vendus aux enchères
étaient estimés à 4 millions de francs,
le canton les a acquis pour 1,61 mil-
lion. Cette transaction réjouit les mi-
lieux associatifs, qui en seront les bé-
néficiaires. ATS

PEINE DE MORT

Les appels en faveur d'un condamné à
mort n'ont pas eu de succès

Les raisons des démarches personnelles

Les interventions en faveur de Genaro Camacho, lancées notamment de Suisse, n'ont pas permis
d'éviter son exécution, survenue mercredi soir. C'est la 12e exécution de l'année au Texas.

Au  

début du mois d'août une
religieuse romande, Sœur
Claire-Marie Jeannotat , a
lancé un appel , répercuté
par plusieurs journaux , en

faveur de Genaro Ruiz Camacho.
Elle avait appris que cet cet Indien
du Mexique condamné à mort aux
Etats-Unis, devait être exécuté après
huit années passées dans le couloir de
la mort à Huntsville. L'appel visait à
intervenir auprès d'autorités suscep-
tibles de modifier le cours des choses,
dont George Bush , fils de l'ancien
président des Etats-Unis, gouver-
neur de l'Etat du Texas.

Mais Genaro Camacho a été exé-
cuté mercredi , à l'âge de 43 ans.
L'exécution a tardé , semble-t-il , du
fait de difficultés à pratiquer l'injec-
tion. Selon certains documents sur la
peine de mort aux Etats-Unis, les au-
torités se heurtent au refus de nom-
breux médecins de collaborer aux
exécutions, si bien que le personnel
paramédical engagé n'a pas des com-
pétences suffisantes.
LA MACHINE JUDICIAIRE

Sœur Jeannotat , informée de l'exé-
cution , a indiqué qu 'au-delà de son
émotion personnelle, elle pense
d'abord aux proches du condamné.
Puis elle a souligné la perversité de la
machine judiciaire américaine: le rejet
d'un dernier recours à la Cour suprê-
me est parvenu à l'avocat d'office du
condamné le matin de l'exécution ,
après quoi trois possibilités restantes
de recours devaient être utilisées
dans la journée. Ce à quoi l'avocat
s'est employé. De ce fait , l'incertitude
quant à l'issue finale a subsisté alors
que le condamné avait déjà été trans-
féré sur le lieu de l'exécution, et fait
ses adieux à ses proches.
UN MEURTRE CONTESTE

L'appel lancé en Suisse était fondé
sur une opposition générale à la peine
de mort , quels que soient les griefs
encourus. Genaro Camacho a été
condamné pour le meurtre , en 1988,
d'un homme qui aurait interrompu
sans le vouloir une transaction d'hé-
roïne. Selon la police, le condamné
était à la tête d'un réseau de drogue et
était soupçonné du meurtre d'autres
personnes, dont une femme et son
enfant. Mais ces allégations n'ont pas
été retenues au tribunal.

Genaro Camacho a contesté le
meurtre dont il était accusé. Son avo-
cat a notamment fait valoir que la
victime avait été tuée au domicile de
son employeur, et que ce dernier
était un trafiquant devenu indicateur ,
et de ce fait protégé par la police.
Les ultimes recours étaient relatifs

Le lit sur lequel le condamné à mort subit l'injection mortelle. Keystone

a des témoins essentiels qui n avaient
pas été intégrés au procès bien que
les autorités connaissaient leur exis-
tence.
LES ADIEUX

L'agence Associated Press rappor-
te que le condamne a accueilli mer-
credi avec entrain les témoins invités
à assister à l'exécution: «Je serai avec
vous. Je vous attendrai au ciel. Je vous
aime toutes», a-t-il répété à ses deux
filles et à son ex-femme. Pour conclu-

Deux organisations, Amnesty Interna-
tional et l'ACAT (Action chrétienne
pour l'abolition de la torture ) se sont
associées à l'action en faveur de Gena-
ro Camacho, ainsi que la Communauté
romaine San Egidio. Au vu des réac-
tions reçues par l'auteur de l'appel , le
nombre de personnes ayant écrit aux
Etats-Unis doit être au moins de 15o.
On y trouve des médecins, des person-
nalités politiques et religieuses. Par
exemple le ministre jurassien Claude
Hêche, le Dr Georges Peters, député
au Grand Conseil vaudois, l'abbé
Claude Stucki, curé à Meyrin, Sœur
Anne Roch, provinciale des Sœurs de
Menzingen , l'universitaire Claude
Monnier, de l'Institut IUED à Genè-
ve, Mgr Mamie, le juriste Joseph Voya-

re, selon une autre source: «Je suis
prêt , c'est un nouveau commence-
ment.»

Sœur Claire-Marie a connu Genarc
Camacho par correspondance il y a
quelques mois. Elle s'est voulue
d'abord attentive à ce qu 'il lui écri-
vait , au sujet de sa condition d'immi-
gré, des brutalités policières, de la si-
tuation des condamnés à mort. Elle a
cherché à avoir le regard innocent
d'un enfant que le poète espagnol
Campoamor suggère dans un livre

me, aujourd'hui vice-président de
l'Assemblée interjurassienne.

Ces démarches personnelles sont-
elles inutiles? L'issue de mercredi
pourrait le faire croire. Mais ce n'est
pas l'avis de participants à cette action.
Ainsi, Mgr Mamie pense particulière-
ment aux démarches lancées par Am-
nesty International , dont certaines
sont couronnées de succès. Il lui
semble important , lorsqu on soutient
des appels de ce type, de pouvoir se ré-
férer à une organisation telle qu 'Am-
nesty, dont la crédibilité générale est
bonne.

Joseph Voyame est pour sa part très
sceptique quant à l'efficacité de ces dé-
marches. Aux Etats-Unis, le droit de
grâce appartient aux gouverneurs des

sur la peine de mort. «Si le gouverne-
ment , écrit-il , utilisait tout l'argent
que coûte la peine de mort et les pri-
sons pour l'environnement , l'écolo-
gie, les écoles pour les enfants, les
sports, peut-être que la peine de mort
ne serait pas nécessaire... Nous pou-
vons faire l'exercice de purifier notre
regard.»

Il s'agit de la 12e exécution capitale
au Texas depuis le début de l'année.
Une treizième est fixée au 31 août.

PIERRE KOLB

Etats, hommes politiques qui se
conforment à leur opinion publique.
Cela ne l'a pas empêché d'écrire en fa-
veur du condamné «parce que si l'on
est opposé à la peine de mort , il faut le
proclamer haut et fort lorsque l'occa-
sion se présente. La peine de mort au
sud des Etats-Unis, souligne ce juriste,
procède d'une civilisation barbare et
on finit hélas par s'y habituer. Ce n'est
pas sans raison que la Cour européen-
ne des droits de l'homme s'oppose à
l'extradition aux USA de personnes
risquant d'être condamnées à mort. La
Cour a particulièrement stigmatisé la
longue attente , souvent plusieurs an-
nées, des condamnés avant leur exécu-
tion , il s'agit là de traitement cruels.»

pik

VAUD
Un colis piégé a explosé hier
au centre de Bobst à Prilly
Deux employés, un homme et une femme, occupes a
ouvrir le courrier ont été grièvement blessés.
Un colis piégé a éclaté hier peu avant
16 h au siège administratif du groupe
Bobst à Prilly, près de Lausanne.
Deux employés, un homme et une
femme, occupés à ouvrir le courrier
ont été grièvement blessés. Une en-
quête a été ouverte sous la direction
du Ministère public de la Confédéra-
tion.

L'explosion s'est produite dans les
étages supérieurs du siège adminis-
tratif. L'une des deux victimes a eu la
force d'expliquer qu 'un colis a explo-
sé au moment de son ouverture.
Toutes deux ont été hospitalisées au
CHUV.

La police cantonale a déployé
d'importants moyens sur place. L'im-
meuble a été évacué et tous les lieux
susceptibles d'accueillir du courrier
ont été sécurisés. Les hommes du

Groupe spécialiste du dépiégeage
(GSD) procèdent au contrôle des co-
lis non ouverts afin de pouvoir re-
mettre des locaux sûrs à l'entreprise.
Cette dernière devrait pouvoir réoc-
cuper son siège ce matin , à l'exception
du local de l'explosion.

Aucune revendication n'est parve-
nue à Bobst ou à la police. Des pre-
miers contacts avec la direction sem-
blent indiquer que la société n 'a pas
reçu de menaces, a indiqué le porte-
parole de la police. Les premières
constatations sont menées par les
hommes de la police de sûreté.

L'enquête sera conduite par le Mi-
nistère public de la Confédération ,
comme il est d'usage dans les affaires
d'explosifs. Des spécialistes de l'Insti-
tut de police scientifique de Zurich
sont attendus à Prilly. ATS

ASILE
La facture de la Confédération
dépasse largement ses moyens
Le ministre de la Justice Arnold Koller a obtenu du
Conseil fédéral un crédit de 200 millions.
Pour la première fois, les dépenses
liées à l'asile dépasseront en 1998 le
milliard de francs, a indiqué jeudi le
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP) lors d'une visite de la
zone frontière à Chiasso (TI). Pour
1999, 1,3 millard de francs seront bud-
gétisés, alors que ces dépenses doivent
repasser sous le milliard d'ici à l'an
2001.

Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi la proposition de M. Koller. Le
crédit supplémentaire sera soumis au
Parlement , a indiqué à l'ATS Viktor
Schlumpf, chef de l'information au
DFJP. Les 200 millions doivent per-
mettre de faire face aux coûts engen-
drés par la hausse des demandes d'asi-
le. On s'attend à un total de 32000
demandes en 1998. Le porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR)

Roger Schneeberger a précise que le
budget de l'ODR pour 1998 était de
968 millions de francs. Il était basé sur
une estimation de 24 000 demandes
d'asile. Ce chiffre ayant été dépassé, le
budget doit maintenant passer à 1,159
milliard. Les 90% de cette somme sont
rétrocédées aux cantons.

Afin d'encourage r à réduire les dé-
penses dans ce domaine, il faudra que
les cantons passent davantage a la cais-
se, a indiqué M. Koller. La Confédéra-
tion n'est plus disposée à dédommager
globalement les cantons pour les frais
liés à l'asile. Concrètement , on pour-
rait discuter d'un système de bonus-
malus dans lequel les cantons appli-
quant le droit de manière moins
restrictive seraient pénalisés par une
plus haute partici pation aux coûts.

ATS



2e pilier: adapter les
rentes

É C L A I R A G E

P
arallèlement a la 11e revision de
l'AVS, le Conseil fédéral met en

consultation une première révision de
la loi sur la prévoyance professionnel-
le (LPP, 2° pilier). Il s 'agit, là aussi,
d'adapter les prestations en fonction
de l'espérance de vie qui augmente.
D'autres idées sont lancées pour le
plus long terme.

Si l'espérance de vie augmente, les
rentes LPP seront versées plus long-
temps. Comme le capital accumulé
durant la vie active est fixe, le montant
des rentes devrait diminuer. Pour l'évi-
ter, le Conseil fédéral propose de pui-
ser dans les réserves des caisses de
pension pour maintenir le niveau des
rentes.

Outre quelques autres mesures, de
caractère administratif, le projet en-
tend lancer la discussion sur l'avenii
du 2e pilier. Certaines lacunes méritent
d'être comblées, notamment pour se
conformer au mandat constitutionnel
de «maintenir le niveau de vie habi-

Ainsi , de nombreux salaries ne sont
pas assurés au 2e pilier parce que le
seuil d'entrée est fixé à 24 000 francs
environ. On pourrait abaisser ce seuil è
16000 ou même à 12000 francs. De
même, l'affiliation peut être ouverte s
ceux qui travaillent à temps partiel.

Une adaptation au renchérissement
des rentes vieillesse est aussi envisa-
geable (comme c'est déjà le cas des
rentes survivants et invalides). Enfin, il
faut réfléchir à la possibilité de faire
bénéficier les concubins de la rente
survivants.

Si le coût de l'adaptation des pres-
tations à l'allongement de la vie est
évalué à environ 1 milliard (à charge
des caisses, des employeurs et em-
ployés), les idées sur l'avenir du 2e pi-
lier coûteraient près de deux fois plus.

Otto Piller, directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales, s'est
dit «très curieux» des résultats de la
consultation à ce propos. Question de
fond: quel 2e pilier voulons-nous et
quel prix sommes-nous prêts à payer?

FML

LUTTE CONTRE LES ABUS
SEXUELS. Nouveau site internet
• L'Office fédéral de la police (OFP}
dispose depuis hier de son propre site
Internet (www.admin.ch/bap). Il serl
en particulier à lutter contre les abus
sexuels commis sur des enfants. Le
public est notamment invité à signa-
ler toute pornographie ou prostitu-
tion enfantine qu 'il pourrait trouvei
en surfant sur le réseau. Deux colla-
borateurs de l'OFP sont engagés à
50% depuis le début de l'année dans
une cellule spécialisée «Internet Mo-
nitoring» . L'essentiel de leurs efforts
portent sur les répressions des abus
sexuels sur les enfants. Le site WEB
de l'OFP contient par ailleurs diffé-
rents renseignements sur les tâches
de l'office , de la documentation or
des mises en garde. Le Bureau de
communication en matière de blan-
chiment d'argent peut également être
joint par ce biais. ATS

FONDS EN DESHERENCE. 30%
des activités de Cotti
• L'affaire des fonds en déshérence a
accaparé longtemps 30% des activi-
tés quotidiennes de Flavio Cotti. Le
président de la Confédération n'es!
«pas complètement sûr» qu 'elle soil
close après l'accord global entre les
banques et les plaignants, peut-on lire
dans «L'Hebdo». «J'espère mainte-
nant pouvoir corriger la quote-parl
qu 'elle prend dans mes activités quo-
tidiennes.» Elle fut «longtemps de
30% , mais elle reste aujourd'hui à ur
bon 15 ou 20%» , précise M. Cotti.

ATS
PATRIMOINE. Accès à près de
150 bâtiments
• Près de 150 bâtiments ouvrent
leurs portes au public le 5 septembre
pour la Journée du patrimoine. Er
Suisse romande , il sera possible de vi-
siter la résidence du général Guisan È
Pully (VD), l'Hôtel de Ville et h
Chancellerie d'Etat à Fribourg, l'ar-
senal de Sion ou les édifices de la col-
line du Château à Neuchâtel. Mais
pour la première fois, les curieu>
pourront jeter un coup d'œil dans les
coulisses du Gouvernement en déam-
bulant dans des salles du Palais fédé-
ral , à Berne. ATS

O 
AVS

La nouvelle révision doit permettre
une retraite à la carte dès 62 ans
Lavant-projet de lai 1e révision de l'AVS est parti hier en consultation. L'âge normal sera fixé
à 65 ans pour hommes et femmes. Pour anticiper, il faudra largement faire appel à la TVA.

On veut inclure dans ce système les Si la 11e révision de l'AVS aboutit, dès 62 ans, on pourra prendre une retraite à la carte. Avantage à payei
femmes employées pour des bas sa- par une augmentation de la TVA. TSR
laires ou à temps partiel , ainsi que
celles ayant consacré plusieurs années Commission fédérale sur l'AVS. Il dans l'AVS elle-même. D'abord , on surances sociales (OFAS) pour éva
à l'éducation des enfants (on compen- prévoit une même réduction de rente ne versera plus de rentes de veuves et luer le besoin de financement de l'AVS
sera les années de cotisations man- pour tous, mais selon un taux de 5,4% , de veufs (harmonisées) qu'à ceux et de l'Aï, à l'horizon 2010. Il s'agit de
quantes pour le calcul de la rente , au au lieu des 6,8% actuels. «C'est plus ayant des enfants de moins de 18 ans à trouver, d'ici là, environ 7 milliards pa:
moyen d'un salaire fictif de 34000 simple au plan administratif , mais on charge. Mais des mesures transitoires an. On s'est tourné vers la TVA.
francs). ne vise plus les moins favorisés» , a (jusqu 'en 2020) doivent éviter tous les Le projet prévoit de demander ai

Dans le deuxième modèle, on ne commenté Ruth Dreifuss. cas de rigueur. peuple un supplément de 3 % de TVA
tient plus compte des années de tra- . . En outre, toutes les cotisations doi- (le taux actuel passera déjà de 6,5% i
vail mais du revenu au moment du INDEPENDANTS A LA CAISSE vent gtre harmonisées à 9,8% du re- 7,5% l'an prochain). Une première
passage à 62 ans. Un revenu inférieur Les coûts de la retraite à la carte venu, y compris pour les indépendants rallonge sera débloquée en 2003
à 2000 francs donne droit à une retrai- sont difficiles à évaluer. L'âge de la re- (ceux-ci renonçant également au ba- 0,5% pour l'AVS et 1% pour l'Aï. Oi
te sans réduction. La réduction serait traite des femmes devrait passer de 62 rème dégressif actuel). Enfin, on sup- ajoutera 1% à l'AVS en 2007. On ré
ensuite progressive, jusqu 'à un revenu à 65 ans par étapes (2001, 2005, 2009), prime la franchise dont bénéficient les serve 0,5% à l'assurance-maternité.
de 5220 francs où la réduction serait les cotisations supp lémentaires seront retraités exerçant une activité lucrati- Compte tenu de tous les change
maximale (aujourd'hui 6,8% par an- absorbées par les retraites anticipées ve. Le produit de ces mesures peut ments (retraite à 65 ans pour tous, re
née d'anticipation). . (des femmes et des hommes). En fait , être chiffré: 550 millions de francs. traite à la carte, mesures d'économie:
„.«.„.. B À -„,„„„ c'est l'évolution démographique qui et financement par la TVA), l'AVS
DIFFICILE A CHIFFKEK coûtera le plus. TVA- +3 /o sera stabilisée en 2010, avec des ré

Le troisième modèle n'est pas pro- La 11e révision prévoit une série Mais c'est à un calcul plus global serves couvrant 70% des dépenses an
posé par le Conseil fédéral mais par la d'économies et de nouvelles recettes que s'est livré l'Office fédéral des as- nuelles. FRANçOIS NUSSBAU N

TURQUIE

La Suisse hésite à soutenir encore
un barrage «politique» sur le Tigre?
La Suisse mise 500 millions dans un megabarrage conteste: il produira du courant cher, des tensions
politiques et des réfugiés. Mais les investisseurs et la GRE ont rencontré les opposants.
Pour la première fois, des investisseurs
suisses consultent leurs détracteurs
Sulzer, impliqué dans le projet de bar-
rage Ilisu sur le Tigre, au Kurdistar
turc, a rencontré les représentants des
œuvres d'entraide, de la Déclaratior
de Berne et du WWF. Mardi , ces oppo-
sants ont aussi été entendus par h
Commission de la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE), appe-
lée à couvrir 470 millions. Le Conseil
fédéral se prononcera au début de
l'automne. Principaux reproches
contre ce mégabarrage : il produira
du courant cher, des tensions poli-
tiques, des dégâts écologiques et des
réfugiés.
RISQUE SERIEUX

Ankara a attribué le contrat en
mars 1997 à un consortium dirigé pai
Sulzer Hydro. On y trouve notamment
ABB. Le financement est coordonné
par l'UBS. Le projet devrait occupei
directement ou indirectement 123C
personnes par an. La Turquie est déjà
au premier rang des pays couverts pai
la GRE (au total 1,2 mia de francs),
Les firmes helvétiques sont déjà enga-
gées dans les barrages Atatùrk , Kara-

kaya et Birecik. Mais la Turquie esl
un pays à «risques sérieux» selon h
revue Institutional Investor qui lu:
accorde une note de 38,6 sur 100.

Le barrage Ilisu, devisé à 2,4 mil-
liards de francs, créera d'ici un lac de
313 km2 (plus de la moitié du Lé-
man). Il produira en 2006 deux fois
plus de courant que la Grande-
Dixence. C'est un élément clé du vas-
te projet Sud-Est Anatolie (GAP), er
plein territoire kurde: 50 milliards de
francs, des dizaines de barrages su
les deux fleuves, couvrant le quar
des besoins du pays en électricité
Somme aberrante pour un pays se
coué par l'inflation et la récession, es
time Peter Bosshard , de la Déclara
tion de Berne (DB). Pour lui, ce
projet est plutôt politique : ur
moyen de fermer le robinet à la Syrie
et à l'Irak , où coulent le Tigre et l'Eu
phrate. La Banque mondiale a refuse
de s'en mêler en 1984 déjà. En don
nant son feu vert , Berne envenime
rait les tensions, ajoute Bosshard.
REGION EXPLOSIVE

Peter Niggli , de la communauté de
travail Swissaid/Action de Carême

Pain pour le prochain/Helvetas/Cari
tas souligne les inégalités sociale:
renforcées par le projet : les paysan:
sans terre, contrairement aux riche:
propriétaires , ne seront pas dédom
mages. 52 villages et 15 petites ville:
seront inondés, 15000 à 20 000 per
sonnes déplacées. Beaucoup grossi
ront les bidonvilles d'Ankara et Is
tanbul ou fileront en Occident.

La région est explosive. Depui:
1984, le gouvernement turc en guerre
avec le parti indépendantiste PKK , ;
rasé des centaines de villages. Seloi
la conseillère nationale bernoise - e
députée au Conseil de l'Europe -
Ruth-Gaby Vermot , cette situatioi
est une cause directe de l'émigratioi
massive des Kurdes vers l'Europe
Selon Hans-Peter Binggeli , vice-pré
sident de Sulzer , le projet créera ai
contraire des emplois et des activité:
sur place.

Le lac pourrait renforcer la mala
ria et d'autres maladies. Les eauj
usées, notamment celles de Diyarba
kir (un million d'habitants) le trans
formeront en cloaque. Sulzer et ABE
ne nient pas ces dangers et affirmen
que les Turcs prévoient des station:

d'épuration. Mais quand , avec que
argent? L'étude d'impact écologiqui
commandée par les firmes suisse
semble bien légère, accusent les op
posants. De plus elle est inaccessible
aux gens concernés.
PATRIMOINE MONDIAL

Autre critique, la destruction d'ui
patrimoine mondial : des vestiges as
syriens, chrétiens, abassides et osma
niens seraient engloutis avec la villi
kurde de Hasankeyf, ancienne étapi
de la route de la soie. Sulzer juge ce
restes peu importants.

A l'Office fédéral des affaires éco
nomiques extérieures, on fait valoi
que le projet se fera de toute façon. S
la Suisse y est présente , elle aura uni
influence positive sur ces problèmes
Des arguments déjà entendus à pro
pos du barrage chinois des Troi
Gorges l'an dernier. Pourtant Berne
annonce le président de la commis
sion GRE Rolf Jeker , a lancé uni
consultation internationale sur Ilisi
au sein des pays de l'OCDE. Il jugi
«très instructif» le dialogue avec le
contestataires.

INFOSUD/DANIEL WERMU :
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PROGRAMMES D'EMPLOI TEMPORAIRES

ET DE FORMATION

cherche pour compléter son équipe de la coordination

un(e) comptable à 50%
Profil: • titulaire du CFC d'employé de

commerce, avec expérience en
comptabilité financière, analy-
tique et multi sociétés

• bonnes connaissances de l'infor-
matique (Word , Excel, év. Access)

Activités: • tenue de tous les livres de la comp-
tabilité de différentes sociétés

• statistiques mensuelles,
trimestrielles et annuelles

Lieu de travail: Fribourg

Nous offrons: • un cadre de travail dynamisant er
petite équipe, des conditions de tra-
vail respectant la convention AFIH

• un contract d'une durée mini-
mum d' une année

Entrée en service: à convenir

Faire offres manuscrites jusqu'au 10 septembre à:

EMPLOI ET SOLIDARITÉ, Coordination, CP. 173, 1707 Fribourc
à l' attention de M™ Gabrielle Maillard

17-341861

Aw
Mobile par nature

Si vous êtes dynamique, flexible, orienté(e) -vers la
communication et si vous aimez les défis, alors vous
êtes la personne que nous cherchons pour notre
siège à Genève.

un(e) chef de projets
Informaticien ou ingénieur ET

Vos tâches:
Attiré(e) par le domaine du tourisme et de l'automo-
bile, vous serez rattaché(e) à notre département
Informations routières et touristiques. Vous assurerez
la gestion et le développement d'un système de dif-
fusion de l'information routière et touristique au
niveau européen, ainsi que de projets nationaux du
même type. A ce titre, vous aurez de nombreux
contacts dans différents pays. Vous collaborerez aussi
à la création d'une base de données pour l'informa-
tion touristique.

Si vous:
• avez des connaissances et de l' expérience en NT 4.0

(Serveur et Workstation), en gestion Modem par
RAS, protocoles TCP/IP (WAN/LAN et SQL Data Base

• avez pratiqué la programmation C++
• portez un intérêt pour les GIS et en connaissez au

moins un
• êtes à l 'aise en anglais et avez de bonnes connais-

sances de l 'allemand (ou êtes de langue maternelle
allemande et êtes à l'aise en anglais et en français)

Nous vous offrons:
• un poste à responsabilités au sein d'une équipe

jeune et dynamique
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne
• des possibilités de formation continue

Si ce poste vous séduit, Touring Club Suisse
merci d'adresser votre Départemen t du personnel
candidature avec la Chemin de Blandonnet 4
référence 753 au: Case postale 820

1214 Vernier

suisse schweiz svizzero

touring club

Société de services évoluant dans un domaine très
dynamique et attractif cherche une

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE

répondant aux critères suivants:
- langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances en français
- très bonne maîtrise de l'environnement Windows
- autonome et à l'aise dans les contacts

Votre expérience n'est pas prioritaire!
Par contre, votre aptitude saura nous convaincre. Vous
avez naturellement le goût pour un travail de qualité, à
l'entière satisfaction de notre clientèle.
Veuillez envoyer votre dossier complet avec photo et pré-
tentions de salaire. Ecrire sous chiffre L 017-341867, à Pu-
blicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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Des artistes redonnent une âme à des
anciens locaux transformés en ateliers
Dans l'ancienne usine Sateg ou dans les locaux de Chocolats Villars , l'art a pris possession
des lieux. Avec la bénédiction des propriétaires qui y voient une reconversion réussie.

L'art et les têtes
au choco

La villa Gallia,
lieu d'art officiel

L

entement , l'odeur de téré-
benthine est venue à bout de
toutes les autres. Que ce soit
celles de cacao au troisième
étage de l'usine de Chocolats

Villars ou celles de craie dans les
salles de classe du premier étage du
vieux bâtiment de Sainte-Croix, deve-
nu aujourd'hui villa Gallia , elle s'est
incrustée au rythme des coups de pin-
ceau des artistes qui s'y sont installés
(voir ci-contre). A Fribourg, sur un
petit air de banlieue londonienne ou
berlinoise, la reconversion de nom-
breux locaux désaffectés s'est opérée à
partir du milieu des années 80.

Rien de chaoti que cependant , pas
l'ombre d'une occupation illégale des
locaux ou d'un squat géré par des ar-
tistes. C'est selon la volonté des pro-
priétaires que ces lieux ont été réaf-
fectés à la création. Les loyers varient
selon l'aménagement des ateliers et
leur localisation. Les artistes eux dé-
ménagent au gré de leurs envies ou de
leurs moyens.
PISCICULTURE = CULTURE

Dernier lieu en date à s'être ouvert
aux activités artistiques, l'ancienne
usine Sateg à la route de la Piscicultu-
re. En 1995 déjà , la défunte associa-
tion culturelle Phare présentait aux
autorités un projet d'occupation. Le
complexe devait contenir une salle de
300 places, des ateliers et des studios
de travail destinés à la création fri-
bourgeoise. Enterré pour des ques-
tions de coût et de localisation , le pro-
jet a été revu et corrigé par les artistes
eux-mêmes puisque , aujourd'hui , une
dizaine d'entre eux y ont un atelier.

«C'est génial , pour le matériel , on
n 'a pas besoin de chercher loin , il y a
Emmaûs juste en face.» Un trou , la
Pisciculture? Ils le pensaient avant
de s'y installer , mais David Clerc et
Renato Keller démentent en chœur.
Aujourd'hui , ils y descendent régu-
lièrement pour peindre et sculpter.
Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à
emprunter la route sinueuse. Outre
les habitués du centre portugais qui
occupe le premier étage de l'ancien-
ne usine, un photographe, des
peintres , une restauratrice d'art , des
musiciens et les frères Guillaume -
vidéastes - ont eux pris possession
du second étage.

Première locataire du lieu construit
dans les années cinquante , la peintre
Colette Droz l'a découvert en dé-
cembre 1997 par le biais d une petite
annonce. Il était à peu de choses près
tel que l'avaient laissé les saisonniers
qui y dormaient jusqu 'en 1989. Car
les ateliers d'aujourd'hui sont les dor-
toirs d'hier. Au-dessus des portes, des
plaquettes vides rouillées indiquent
qu'à l'époque , quatre hommes se par-
tageaient les 20 m2 des pièces. Loués
en l'état , la douzaine de locaux néces-
sitent bien sûr quelques travaux avant
d'être utilisables. Mais, selon David
Clerc et Renato Keller , cela en vaut la
peine. D'autant plus que les ateliers
de ce type sont plutôt difficiles à trou-
ver.

LOYERS PAS AUGMENTÉS
S'ils ont finalement choisi la Pisci-

culture , c'est aussi pour des questions
financières. «Le loyer est abordable.
Souvent , j' ai visité des endroits dont
les prix étaient trop hauts , ou alors, on
me proposait des caves», explique
David Clerc. Signe que l'endroit est
financièrement avantageux , c'est sur-
tout le bouche-à-oreille qui a fonc-
tionné.

Propriétaire des lieux , l' entreprise
JPF Construction SA n 'a pas mis sur
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Photos Vincent Murith / Alain Wicht

pied un concept particulier pour comme à de nombreuses autres. Rai- simp les travaux d' entretien et qu 'ils
l'installation d' artistes. Selon Jean- son pour laquelle la façade a été re- ne seront donc pas prétexte à une
Louis Progin , de JPF Construction , peinte et les serrures, changées. Il ga- augmentation des loyers,
ces locaux se prêtent à ces activités, rantit que ces rénovations sont de CAROLE WàLTI

Au troisième étage du bâtiment de
Chocolats Villars - dont seule une
partie est encore affectée à la produc-
tion chocolatière - ce ne sont pas les
têtes au choco qui défilent bien sage-
ment sur un tap is, mais les idées. An-
ciennement lieu de stockage, l'étage
abrite aujourd'hui une grande salle
utilisée pour la danse ou le judo, un
local de l'Office de la protection de
l'environnement dont les bureaux
sont au deuxième, et des ateliers.

Loués environ 80 francs le m2, ils
servent de repère à des peintres, mais
aussi à un graphiste, à un sculpteur sut
métal , à des architectes. En tout , une
quinzaine de personnes y créent. Un
étage plus haut, sous une verrière, un
atelier collectif d'environ 100 m2 est
partagé par six ou sept artistes. Les
chevalets et quelques draps séparent
les espaces de création , mais les tubes
de couleurs et la lumière se mélan-
gent au gré des inspirations. En hau-
teur, c'est donc un petit air new-yor-
kais que prend l'usine de chocolat ,
jusqu 'au nom du lieu que les occu-
pants appellent le «loft».

Quant à la «cellule», comme Frédé-
ric Michaud surnomme son atelier ,
elle déborde de pots de couleur et de
bouteilles vides en attente de trouver
une utilité artistique. Dans ces 30 m2, il
a parfois un sentiment de liberté tota-
le puisque, tard le soir, il lui arrive de
peindre seul dans ce volume géant qui
le jour fourmille de monde. Une sen-
sation qui s'éprouve dans une ancien-
ne usine mieux que nulle part ailleurs.

Le long des couloirs, de hautes ar-
moires vitrées sont alignées. Mais au-
cun serpent n'y flotte dans du formol
parmi d'autres .trophées naturalistes.
Y sont entassés toiles, châssis et pin-
ceaux. Les planchers en bois grincent.
Quelqu 'un écoute du clavecin. Fri-
bourg, villa Gallia , anciens locaux du
collège de Sainte-Croix, voilà ce que
1 Etat propose aux créateurs fribour-
geois en matière d'ateliers outre ceux
qu 'il possède avec la ville de Fribourg
à Paris, New York et Berlin.

Une partie du Conservatoire et
l'école d'art visuel Céruleum y sont
aussi logées. Depuis 1989, le premier
étage est réservé aux artistes. Il se
trouve que sept des huit occupants ac-
tuels sont membres de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS). Pur hasard car le re-
nouvellement des locataires s'y fait
régulièrement.

Nika Spalinger , Cécilia Demar-
mels, Alain Favre, Pierre-Alain Morel
ou Ivo von Lanthen , entre autres, tous
louent un atelier - pour un prix «sym-
bolique» - dans les ex-salles de classe.
Les estrades et les hautes fenêtres
sont les traces fantomatiques d'un
passé où la créativité était corsetée.
Elle éclate aujourd'hui jusque sur les
murs où finissent de disparaître les
marques des tableaux noirs. Même si
selon Vincent Marbacher , locataire , il
n'existe pas de véritable ambiance ar-
tistique à la villa Gallia , les blagues de
cancre réapparaissent une fois par an.
Lors des portes ouvertes organisées
sous l'égide de Fri-Art. CAW
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L'été, saison des vacances... et des cars postaux:

le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans

notre nouvelle brochure , nous vous proposons
passionnantes à travers tout ledes excursions

pays. Les cars jaunes présentent actuellement
un intérêt tout particulier grâce a notre action

contre trois cartes multicourses ob-Car postal
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Baladeur Aiwa HS-PX 277
Extrêmement léger et résistant
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brochure

litérées, vous obtenez des bons-cadeau (valeur !v ! NPA/Localité 16.8 LIP
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-, / ,  J A découper et a envoyer a: Action Car postal • Convertisseur N/A 1 bit, omplificaleur de bosses
nouvelle brochure Car postal. \ case postale, 8099 Zurich dynamique • Indication de charge des batteries

) • Accus chargeur et écouteurs inclus
005-550363/ROC

Chaîne micro Aiwa LCX-330 Chaîne micro d'excellente qualité!
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B I E N V E N U E B O R D

Coupon de commande
D Veuillez m'envoyer gratuitement la nouve e
Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions
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• Enregistreur et lecteur Mini Disc
• Nombreuses fondions édition • Affichage titres
•Jog Dial pour utilisation facilitée
• Accessoires inclus

Lecteur CD Aiwa XP-570
Antichoc 10 sec, à prix FUST!
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• Amplificateur 2x20 W • Amplificateur de basses, égaliseur à preset • Radio PLL 24 présélections

RDS, minuterie • lecteur de cassettes avec logique de commande • Lecteur CD programmable
• Télécommande pour fondions principales

Chaîne stéréo Aiwa NSX-S10 Chaîne mini avec RDS

m-m
EU UJ cl

• Amplificateur 2x15 W • Egaliseur graphique 3 modes • 32 présélections • Double lecteur de
cassettes • Changeur 3 CD • Haut-parleurs Bassreflex

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 05 35. Avry-sur-Matran,
Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, w 026/912 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, n
026/660 66 23. (PC = propose également des ordinateurs). Réparation
rapide et remplacement immédiat d'appareils, "0800/559 111. HOT-
LINE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30.



Illégales, les «créations» qui jalonnent les routes contre Baumann-Denner.

Les préfets pourraient mettre le holà
Artistique , originale ou
laide, elle attire l'œil , la
campagne des paysans
contre l'initiative Bau-
mann-Denner. Elle est ce-
pendant illégale, du moins
pour ce qui est des «créa-
tions» et autres affiches
placées le long des routes.

Des 
balles de paille et de foin

plus ou moins artisti quement
empilées, des «N O N» qui
sautent aux yeux, des slogans
hâtivement griffonnés sur

des banderoles ou des affiches... les
paysans mettent le paquet pour lutter
contre l'initiative soumise le 27 sep-
tembre au verdict populaire. Le pro-
blème, c est que cette campagne
contrevient au règlement.

«C'est totalement illégal», confirme
Nicolas Deiss, préfet de la Sarine. Tout
affichage est interdit hors des emplace-
ments prévus à cet effet dans les agglo-
mérations. Des autorisations spéciales
peuvent être octroyées pour la pose, a
l'entrée des localités, de réclames pour
des fêtes ou d'autres manifestations,
mais rien n'est possible au-delà , la sé-
curité routière étant enjeu. C'est pour-
quoi, par exemple, la Suisse a toujours
été privée des panneaux publicitaires
qui habillent les routes françaises.
ON SE CONFORMERA A LA LOI

Placés devant le fait accompli, les
préfets fribourgeois vont évoquer le
sujet lors de leur conférence de mer-
credi prochain , annonce Placide
Meyer. Il aimerait bien qu 'on profite
de l'occasion pour parler aussi des af-
fiches qui se multiplient tout aussi
illégalement à la veille des élections.
Celles qui sont placées en des en-
droits jugés dangereux (carrefours ,
autoroutes , dos d'âne) sont enlevées;
pour les autres, l'autorité ferme les
yeux. Le préfet gruérien , lui , ne ver-
rait pas d'un mauvais œil qu 'on mette
fin à cette anarchie, ne serait-ce que
pour une question d'hygiène, de pro-
preté et d'esthétisme.

Que se passera-t-il si l'ordre est
donné d'enlever les installations liti-
gieuses ? «On se conformera à la loi ,
même si c'est à regret», assurent tant
Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture,
que Henri Cotting, l'un des coordina-
teurs de la campagne pour la Sarine.
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Des installations surgissent sur
les bords des routes. Nées de
l'imagination des paysans, elles
illustrent la menace qui pèse sur
l'agriculture. Toutes sont illé-
gales. GD Alain Wicht

¦ - 1¦OHMS BJ

LES JEUNES PAYSANS SUISSES À GRANDFEY. Une quarantaine de jeunes paysans et paysannes prove-
nant de toute la Suisse se sont rencontrés hier matin sur le pont de Grandfey. Ils avaient choisi ce lieu symbo-
lique de la frontière des langues pour marquer leur volonté de lutter ensemble contre l'initiative Baumann-Den-
ner qu'ils accusent de faire obstacle à leurs perspectives d'avenir. Le premier acte de leur campagne aura été
la création d'un comité JAIME pour «Jeune agriculteur innovateur médiatique entreprenant». GD Alain Wicht
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SOIGNEZ VOS DESIRS
OSEZ LA COULEUR

DONNEZ À VOTRE LOOK UN NOUVEL ÉLAN
chez CATHERINE, CORINNE, MARIE-JEANNE
Rue de Lausanne 5
1er étage
1700 Fribourg s 026/322 15 40

Membre actif du Club artistique suisse de la coiffure
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LANCEL Û INTMURENT 
LONGCHAMP

Testez maintenant în Affw
CfUOMté de notre sornm«ïî«U|LBlj|fc
et recevez: gratuitement ^LrJW)
un coussin gonflable. ^^̂ ^T

RUE DE LAUSANNE
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A13 ans, il
prend la voiture
de sa maman

FUGUE

Peu avant 7 h 30 mercredi , une maman
inquiète établie dans un village glânois,
informait la gendarmerie de Romont
que son fils, de 13 ans, avait quitté le do-
micile durant la nuit. Pour ce faire, il
avait emprunté sa voiture. Un impor-
tant dispositif de police a aussitôt été
mis en place. L'automobile a été décou-
verte en fin de matinée, garée dans un
chemin d'alpage au-dessus de Saint-
Légier/VD. Les recherches, auxquelles
ont partici pé une trentaine de policiers
fribourgeois et vaudois, ont été intensi-
fiées dans ce secteur. L'enfant a été re-
trouvé sain et sauf vers 18 h par la poli-
ce vaudoise alors qu 'il cheminait sur les
hauts de la commune de Saint-Légier. Il
a été remis à sa maman.

Il a expliqué avoir quitté le domici-
le vers 1 h , avoir circulé plusieurs di-
zaines de kilomètres dans les districts
de la Glane et de la Veveyse, allant
jusqu 'aux Paccots, avant de gagner la
région des Pléiades et de s'y prome-
ner. L'adolescent a ajouté avoir dû
chanaer. seul, à Rue. une roue de la
voiture suite à une crevaison consécu-
tive à un heurt avec un muret. Le mo-
tif de sa fugue: son appréhension de
devoir rptnnrnpr à l'érnle B7Î

JOSEPH DEISS

«L'initiative de rattrapage est con-
traire à Vesprit de la lOème révi-
sion de l'AVS , par laquelle le peup le
a approuvé les princip es d 'égalité
et de véritable part enariat entre
fe mmes et hommes. Ne mettons pas
en danger l 'équilibre financier de
la colonne vertébrale de notre
prév oyance vieillesse.» |

COMITÉ SUISSE iJsÉM AI t\ AI À L' INITIATIVE
irSO la Ĵ !¦ DE DÉRAPAGE

Comité suisse «AVS: NON à l'initiative de dérapage», case postale 3085, 1211 Genève 3
internet: www.social.ch, Votation fédérale du 27 septembre 1998, Resp. N. Banna.

Changement a
l'aumônerie de
l'Université

ÉGLISE RÉFORMÉE

Simone Weil remplace le
& Hans Rudolf Schàr en
place durant dix ans.

Dans sa séance du 25 août , le Conseil
synodal a élu Simone Weil comme res-
ponsable de l'aumônerie réformée de
l'Université de Fribourg. Zurichoise
âgée de 31 ans, Mmc Weil succédera au D1
Hans Rudolf Schâr dans le courant du
mois de novembre. Ce dernier a exercé
son ministère durant dix ans et a mis sur
pied les «starting days», des journées
très appréciées des nouveaux étudiants.

CONTRIBUTIONS FINANCIERE
Le Conseil synodal a par ailleurs

adopté les recommandations concer-
nant les contributions financières
pour non-membres de l'Eglise évan-
gélique réformée fribourgeoise en
matière d'actes ecclésiastiques et en-
seignement religieux. Selon le règle-
ment ecclésiastique, baptême, ensei-
gnement, mariage et service funèbre
sont possibles pour les non-membres,
mais ne sont cependant pas un droit
exigible. Le secrétariat renseigne à ce
suiet. 03

- (HÊ IME) ^[Raij©^© 
HOMMAGE

Le ténor Charles Jauquier
chantait l'harmonie de Fâme
Le ténor fribourgeois s 'est éteint avant-hier à l'âge de 78 ans. On n'oubliera
pas son extraordinaire voix dorée, ni son sens indéfectible de l'amitié.

Le 

Ranz des vaches ou le Petit ' '
chevrier de Doret que chan- 2_ «_j,_J..-4-.-g—m~-^==cr-=====^^=====-\ . - | - ¦¦¦¦

tait Charles Jauquier étaient ^^^^^^^^.EEEEEE^F^- " :-~— ̂  . _
les plus beaux de cette Otc. CLST 'T
tranche d'époque. Mais fr j» l A 0 f tnotre ténor cantonal n 'était pas ^:̂
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qu'un chanteur populaire. Entre les Sfĉ ^E^^StS^fcÉErtÇ' fÉg1̂  LJ»»-^-̂  * ' —̂
années 60 et 80, son chant fut très ap- '"" Bau.Orr

précié par les chœurs des cathédrales
de Fribourg et Strasbourg. De même, wAStr fr
il réalisa une belle carrière de soliste —_ -:=£:-==;.— ...,̂ ..„__ fc~ *,i. J ~~ » B~iyf

^
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aux quatre coins de l'Europe dans la ~~ = imm^ÊÊÊÊÊÊ "'' ":i in fx - - ™1"*- ^Missa solemnis de Beethoven , l'En- jj . «ssÉÉËM y--»- ... , - .
fance du Christ de Berlioz , la Canta- ï J ;;S5ÉM 'y/ LJf = ,t, : , ¦: : •
te académique de Britten ou la Créa- • -sis'
tion de Haydn. En fin de sa vie de -~:s~ ~~ ' ?Ŝ  ^3„,;„ ~.\
chanteur , il fut chantre à la cathedra- '-- * :: ¦ ' : r: ¦
le de Fribourg de 19S5 à 1995 où il ai- _-.__; ¦_. - ,..\rM M. ' '
mait faire prier en toute simplicité — -œ-f E *=x. T ̂ Bf t̂œ&f ' HSlIilillll-ll
les fidèles. — " ^ '—: ^& 
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M . cel . si

Enfin , résidant aux Martinets de- mU* 
^puis 1991, il y coula des jours paisibles ; , __!2 JF\' " î 4tC3j-J3Zjusque vers les dernières années, EEEEz=ïr=£=EEy5 M tf .'. ff .&».¦¦¦?^r~-%

«dans une belle sérénité morale et un "TTS y-Tn' uïaf  ?
caractère affable ouvert aux autres» , s i ~-\ 10 tr j». m *. „ J
selon l'infirmière-chef de l'établisse- ---| ^ p̂ ̂ =^^£?;
ment. Il s'y est éteint , avant-hier mer- =^rasi=££ip. _f3sasar.-..
credi 26 août en début d'après-midi ,
des conséquences d'un diabète.

Charles Jauquier venait d'une fa- __ .
mille paysanne typique du terroir ha- ZZZZZIZ^^^^=:̂'' 

^^Smm\bitant le village de Cheiry dans l'en- I /y *xclave broyarde de Surpierre. Son ——.- . ^ . , I Ms^JÊ-Y'? \talent pris racine dans le chant grégo- ^
:f
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rien, mais il ne le laissa pas en friche. . s*.s.m f
Charles Jauquier développa sa voix u 
jusqu 'à un 1er Prix de virtuosité avec ==-—¦¦ ' ÊKR
félicitations du jury obtenu en 1954 »^_'r _"
au Conservatoire de Lausanne. ^^= Y

Le bon sens de Charles Jauquier et m . na ,
le refus des vanités de ce monde, viou Àw ,
l'éloigna des glorioles clinquantes du ' M ^* M
star system. Ce qui ne l'empêcha pas ~f"~j " /d'être un grand ténor, au surplus le 2] jT /
premier fribourgeois à vivre profes- /
sionnellement de son art. «C'était as- p-~, /
sez dur , mais je ne vivais pas dans la tyj /
pauvreté. Ayant refusé tout impresa- """"""""̂  I /
rio, j'étais bien évidemment pénalisé. /
Comme fils de paysan , j'était pour- V—
tant heureux de pouvoir gagner ma >'
vie en chantant» .
UNE HARMONIE INTÉRIEURE

trograde. «Tout jeune chanteur doit Le ténor charles jauquier vient de s'éteindre à 78 ans. GD Alain Wichtaiguiser son oreille aux sauts d inter-
valles difficiles, voire aux quarts de du Requiem de Mozart où le chef as- à la fois l'expression et la paix. Tout
ton des nouvelles partitions» , décla- sénait les lignes du chœur et les so- bon chanteur est celui qui transmet
rait-il. De plus, c'était un musicien de listes forçaient leur voix! Le secret de une harmonie intérieure». Que l'âme
bon goût , et de goût sûr! Il ne fallait Charles Jauquier , c'était le sens du de Charles Jauquier a maintenant at-
pas lui laisser entendre plus de trois phrasé et du rayonnement. «Chanter teinte pour l'éternité,
minutes telle version discographique me vient du grégorien, un art qui allie BERNARD SANSONNENS

ïm!°dera blessé? "" Ce"tre" m^^^m^^^^m^^^^^^^.
• A 1 h 45 jeudi , l'intervention de la
police était demandée à Pérolles
pour une bagarre ayant éclaté de-
vant un établissement public. A leur
arrivée , les agents ont constaté
mi 'un homme , était étendu an snl
Une altercation l'avait opposé , lui et
un autre homme (également blessé) ,
à deux autres individus plus jeunes
qui avaient pris la fuite. Les deux
hommes, de 27 et 47 ans, de nationa-
lité suisse, domiciliés à Villars-sur-
f~nA«~ ~. A i~ '̂#.«4-— J~ T> 

ont été conduits à l'Hôpital cantonal
pour y recevoir des soins. Les
fuyards , deux Yougoslaves de 19 et
30 ans établis dans le canton de Lu-
cerne et à Fribourg, ont été intercep-
tés peu après aux Grand-Places.
Trois des quatre protagonistes sont
connus des services de police , deux

pour de multi ples actes de violence.
Ils étaient tous quatre fortement
sous l'influence de l' alcool au mo-
ment de la bagarre , communique
l'attaphp HP nrpsSP. de la nnline ffTi

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle foyer Saint-Justin: 8 h
messe. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18h adoration du Saint Sacrement.
Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
101, /ic «fr:n^ rwn

Les naissances à Sainte-Anne
Clinique Ste-Anne ¦ 1 700 Fribourg - 026/3500 1 1 1  /y\
Cours de p rép aration à ta naissance: 026/3500 100 G,' W*
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Monica se joint à ses parents Nastasia et Joyce
pour annoncer la naissance ont l'immense bonheur

de sa petite sœur de vous annoncer la naissance
Carmela de leur petit frère

Axel
le 19 août 1998 . .„ ?' nole 19 août 1998

Pasquale e Horia Granitto Isabelle et John Wiedmer
Avenue Jean-Marie-Musy 34 Passage de la Cour-Robert 3

1700 Fribourg 1700 Fribourg

ï» Mélanie a l'immense bonheur Pour notre bonheur
v de vous annoncer la naissance Jeanne

de sa petite sœur
% Laetida a ouvert ses yeux au monde

$ le 20 août 1998 le 20 août 1998

 ̂
Mélanie, Marie-Annick, Laurent Chantai et Stéphane

Schori-Frehner Gremaud-Kolly
£ Route de Fribourg 30 Rue du Pays-d'Enhaut 54 b
' 1754 Avry-sur-Matran 1630 Bulle

/ |L Comme celui d'Antoine de St-Exu- Le 21 août 1998
y& péry, notre petit prince a quitté sa _ . . _ . .
/̂ planète pour rejoin dre la nôtre le Alexandet' FaDIO m

o» 21 août 1998. Il se prénomme , . - ,.¦¦ .v - , . «qr Vrtann Thon s est glisse dans nos bras,
(\ roann, i neo pour notre plus grand bonheur f)
È£à et se réjouit de vous rencontrer! /£ <

Martine et Robin Danielle et Tony Baechler-Balmat JF
Bondallaz-Vonlanthen La Planchette 100

Q Ch. de Bonlieu 16, 1700 Fribourg 1727 Corpataux Ç
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ECOLE
DE
BALLET
yOl^DÛUÈ VMH DER BOER

MEMBRE DE LA FSED
AFRO, CLASSIQUE, CONTEMPORAIN,

JAZZ, MODERNE, STRETCHING
POUR ADULTES ET ENFANTS, TOUS NIVEAUX.

REPRISE DÉS COURS
DÈS LE LUNDI 31 AOÛT 1998

Villars-sur-Glâne - Bulle - Payerne

Atelier de Jazz et atelier du corps, détente et bien-être une
fois par mois avec un professeur et relaxologue de Paris.

Renseignements et inscriptions :
Rue des Platanes 24, 1752 Villars-sur-Glâne, Tél. + Fax 026/ 401 07 98

e-mail: cmbtr@vtx.ch
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Prix nel Fr . 15000 .- Prix net Fr. 15 650.-

PaqiiBi STAR gratuit: radio/lecteur CD ou jantes en alliage 14" . Pa que t STAR de luxe pour Fr . 250 .-: clima t isa t ion, lève -vi t res
avan t élec tr iques et verrouilla ge cen t ral .

j 0 f

ŝswtm

Prix nel: Fr . 20 500 -

aquet STAR pour Fr. 450. - : radio/casse tt es à RDS . clima iisa t ior
pein t ure mé t allisée , ABS el airba g passager.

Pour vous , nous faisons redescendre les étoiles sur ïerre. Visitez l' exposition STAR , du 28 au 30 août , chez votre conces sionnaire Ford
Des offres STA R sur les Ka, Fiesta , Escort , Mondeo et Galax y vous y attendent. Cordiale bienvenue!

¦_ m̂fmm mmW/m 99Km--

P̂ 
mWÊÊmmkm

Prix ne t fr. 30 9DD.
Pa quet STAR Sport pour Fr. 450. -: pare -brise chauffant et

mo t eor 115 24V de 170 cb. au lieu du 2.0J 1SV.

--¦ , .„ •̂ êêÉÈÉÈWmmmmm****-/

Prix ne t Fr . 36 250 .-
Paq ue t STAR de luxe pour Fr . 45D .-: clima t isa t ion , radio/casse tt e!

à RDS , pein t ure mé t allisée , 7 places ao lieu de 5.

OCCASIONS
avec garantie ŝs 8̂fe\
et grandes facilités ÉÉeÈSÊÏr
de paiement Ĝq£P̂

Renault:
R21 break Alizé Fr. 15 500.
R21 break Alizé Fr. 11 900.
Clio Oasis 1.4, 5 p. Fr. 12 500.
Clio RSM.8 Fr. 12 500.
RI9 Chamade 1.8
16V Fr. 6 800.-
R19 cabriolet 1.8 Fr. 15 300
Megane RXE 2.0 Fr. 20 500
Megane Classic RXEFr. 22 500
Punto GT turbo 1.4 Fr. 16 900
Chrysler Voyager
LE 3,3 aut. Fr. 17 800
Opel Oméga 2.0
16V GL Fr. 22 800.-
Opel Vectra, 4 p., aut. Fr. 11 900.-
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7 900 -
Cftroën AX, 5 p., 1.1 Fr. 8 900 -
Nissan Sunny
Trend 1.6 Fr. 4 500.-
VW Golf break 1.8 cl Fr. 16 500 -

17-34177;

RENAULT
G A R A GE
SCHUWEY!

1723 Marly * 026/436 56 56
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Il peut perdre son kilt
mais jamais son sourire

Bon anniversaire
Wine-Vertigo & Co

Eh oui, c'est enfin un
grand garçon!!!

îki
Un très bon anniversaire
pour tes 18 ans

7a chérie et ta Folle

Une question d'intelligence.

-Aj ÊJmmWmmT̂ ^̂mW: '̂ JÊÊ—Wt. i^ Ê̂ÊAm

La nouvelle berline BMW Série 3. Une preuve d'intelli-
gence: les airbags de tête ITS, uniques au monde,
maintenant montés de série comme les airbags fron-
taux et latéraux. Pour votre sécurité. Venez faire une
course d'essai sans engagement.

Dimab SA «pOÈ
La Palaz, zone industrielle ^Ĥ
Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire

Hé le p'tit nain, ris pendant qu'tu
peux, et toi, Lolo, prends pas ton air
coincé!

Vive les mariés
les frangin es

C'est qui qui a 20 ans
aujourd'hui?

Mais c'est KIKI !

ĝ|B £*
UBA °°

Joyeux anniversaire
Ta soeur préférée

28 - 30 août.
avec concours



BROC

La peinture en bâtiment, c'est
un moyen de prôner la paix
Douze bénévoles du Service civil international œuvreni
à la Salette. Idéal pacifique ou
En quoi rénover le rez-de-chaussée du
bâtiment d'accueil de la Salette, à Broc,
peut-il servir à un idéal international
de paix? Un chantier réunissant 12 bé-
névoles de Finlande, Maroc, Russie,
Italie , Pologne, Belgique, Angleterre et
Suisse œuvre depuis une semaine poui
l'association Village pour la paix, dans
les bâtiments de la Salette à Broc. L'oc-
casion d'approcher le Service civil in-
ternational (SCI), qui propose ainsi
500 possibilités de s'engager de par le
monde.
DES NON-PROFESSIONNELS

La branche suisse du SCI propose
29 projets cette année. Valérie Luc-
chesi , coordinatrice pour la Suisse ro-
mande: «Soit nous contactons des as-
sociations, soit elles nous demandent
d'organiser un chantier. En Suisse ro-
mande, nous avons de plus en plus de
demandes. Nos critères? Il faut que
ces associations soient d'intérêt pu-
blic , à but non lucratif. Plus rarement ,
nous aidons des exploitations agri-
coles de montagne.» En l'occurrence,
les douze bénévoles effectuent des
travaux de peinture dans le bâtiment
d'accueil de la Salette , occupé depuis
huit mois par l'association Village
pour la paix. N'est-ce pas une concur-
rence pour les entreprises privées?
Valérie Lucchesi: «Nous n 'exigeons
aucune qualification professionnelle
de nos volontaires. Ils effectuent donc
des travaux simples pour des associa-
tions qui n'auraient de toute façon
pas les moyens de mandater des en-
treprises. Ici, nous organisons un
chantier pour la deuxième année. Nos
activités sont toujours à moyen terme,
Il n'est pas question de fournir une
main-d'œuvre régulière.» Non seule-
ment les bénévoles sont uniquement

vacances a bon compte?
nourris et logés, mais ils paient une fi-
nance d'inscription et leur voyage.

Coordinateur du chantier, Michae
effectue ainsi une partie de ses 12C
jours de service civil consécutif à sor
objection de conscience. Mais parm
les autres participants, les motivations
varient. Valérie Lucchesi: «Pour cer
tams, notamment des ex-pays de
l'Est , c'est une façon de visiter l'Euro-
pe. Pour d'autres, un moyen de per-
fectionner l'apprentissage d'une
langue étrangère . Mais le SCI tente
d'amener une certaine réflexion dans
ses chantiers.» En mélangeant les na-
tionalités , en axant son activité sur des
associations dont 1 idéal pacifiste esi
avéré , le SCI espère faire passer ur
message et une expérience. La paix
explique la coordinatrice romande
c'est aussi apprendre à désamorce]
les conflits entre personnes. Un camp
actif mais qui , souligne Valérie Luc-
chesi, n 'a rien d'une semaine d'endoc-
trinement.
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Fondé en Suisse au sortir de la Pre-
mière Guerre mondiale, le SCI cultive
un idéal non-violent. Son internationa-
lisation date de 1936. Dans les années
50, le SCI avait initié un travai
d'échange avec les jeunes des pays dr
bloc communiste. Il est aussi actif dans
le tiers-monde. La branche suisse esi
peu politisée et ne compte que 200C
membres. Son activité en faveur de k
jeunesse est subventionnée par k
Confédération. Quant au Village poui
la paix de la Salette, il semble encore er
phase de démarrage, même si l'été i
permis d'accueillir bon nombre de co
lonies, mais encore peu de séminaires
spécifiques au message œcuménique
qu'il entend diffuser. JS

A Broc, les bénévoles du SCI rénovent le rez-de-chaussée du batimenl
d'accueil de la Salette. GD Vincent Murith

PANNEAUX AUTOROUTIERS «ROMONT, PAYS DU VITRAIL». Les
quelque 30000 automobilistes empruntant chaque jour l'autoroute A12 ne
pourront désormais plus transiter entre Bulle et Châtel-Saint-Denis sans
ignorer Romont. Deux panneaux bruns signalant la région glânoise ont en
effet été inaugurés hier par la commune de Romont et l'Union fribourgeoi-
se du tourisme (qui se sont partagé les 16 000 f r. du coût de l'opération). Peu
avant Vaulruz (côté ouest) et près de l'aire de repos de La Joux-des-Ponts
(côté Alpes), les voyageurs peuvent désormais découvrir sur ces panneaux
de 4 mètres sur 2 l'inscription «Romont et sa région, le pays du vitrail». Le
texte est accompagné de l'effigie en couleur d'un détail de vitrail de Brian
Clarke installé à la Fille-Dieu. Particularité: le vitrail est amovible et peut
être remplacé par d'autres motifs au besoin. «C'est après trois ans de
longues tractations que l'Association touristique Glâne-Veveyse a pu fina-
lement obtenir les autorisations nécessaires», confie Eugène Grandjean,
directeur de l'ATGV. OLB GD Vincent Murith
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MORAT

Novartis lâche Roland SA
mais cherche un repreneur
Le géant de la chimie veut se concentrer à l'avenir sur la nutrition médica-
le. Le fabricant lacois de snacks n'entre donc plus dans ses plans.
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Au printemps de cette année, des visiteurs observent les chaînes de fabrication de Roland Morat SA, au-
jourd'hui, c'est l'incertitude. GD Vincent Murith-a

Roland SA, le fabricant mora- Comme la décision de Novartis La vente de Roland SA ne consti-
tois de snacks et de biscottes, vient de tomber , aucune piste ne se tue qu 'une des opérations liées à la
va quitter le giron de Novar- dégage encore en ce qui concerne le fusion par Novartis de ses anciennes
tis. Le géant suisse de la chi- rachat de l'entreprise moratoise, ac- divisions Automédication et Nutri-
mie, né de la fusion en 1996 quise par Sandoz SA en 1967. Il n'y a tion. En se séparant de ses activités

de Ciba et de Sandoz, a annoncé hier toutefois pas le feu , selon le porte-pa- secondaires, l' entreprise chimique
qu'il allait concentrer à «l' avenir ses rôle de Novartis. Reste que la direc- bâloise espère dégager 1,3 milliard
activités dans la nutrition dans les do- tion du géant bâlois compte bien de francs. Une manne utile pour sti-
maines médical et fonctionnel (traite- avoir achevé la restructuration du muler la recherche et le développe-
ment des maladies ou de troubles à secteur de la nutrition au 1er janvier ment dans la nutrition médicale et
l'aide d'aliments). Novartis se sépa- 1999. l'automédication. Novartis compte
rera par conséquent de ses activités également sur des économies par le
secondaires, auxquelles appartien- QUID DES EMPLOIS. biais des synergies créées par la fu-
nent les pains croustillants et les ali- Si l'existence de Roland SA n'est sion.
ments diététiques que produit (entre pas remise en cause, il faudra attendre
autres) Roland SA. de connaître le nom du futur repre- LE SIEGE A NYON

n /» /» m neur de Roland SA pour savoir ce La nouvelle division créée parON CHERCHE UN REPRENEUR qu'il adviendra des 135 emplois cette fusion répondra au nom
«Nous ne voulons pas fermer Ro- qu 'offre le groupe dans ses secteurs de «Novartis Consumer Health»

land SA. L'entreprise n 'a rien d'une de la production (basée à Morat) et (santé du consommateurs) et aura
société malade, mais elle n'entre sim- de la vente (quartier général à Ber- son siège à Nyon. Elle comprendra
plement plus dans notre stratégie», ne). En attendant d'en savoir plus, le au total 12500 collaborateurs. Ce
précise à «La Liberté» Thomas Staf- directeur de la fabrique moratoise qui passera par la suppression de
felbach , porte-parole de Novartis à Franz Schmid s'en tient scrupuleuse- 380 postes de travail à l'échelle
Bâle. «Nous allons d'ailleurs chercher ment à la consigne de silence imposée mondiale,
un repreneur.» par la direction de Novartis. SG

VAULRUZ. Conductrice blessée
sur l'autoroute
• Une automobiliste de 48 ans cir
culait , mercredi à 15 h 30, sur la pis
te de droite de l' autoroute A12 d(
Bulle en direction de Châtel-Saint
Denis. Peu après l'aire de repos di
La Joux-des-Ponts , inattentive , ellt
a heurte l'arrière d une remorque
attelée à un camion , convoi qui rou-
lait normalement devant elle. A k
suite du choc, la voiture est partie er
dérapage pour terminer contre k
berme centrale. Blessée, la conduc-
trice a été transportée à l'hôp ital de
Châtel-Saint-Denis. Les dégâts ma-

tériels sont estimés à environ 450(
francs. RZ

ESTAVAYER-LE-LAC. Début
d'incendie dans un appartemenl
• Mercredi après midi, un début d'in
cendie s'est déclaré dans un apparte
ment à la rue du Château. Les pom
piers ont rapidement maîtrisé Is
sinistre. Le locataire avait quitte soi
logement vers 13 h 45 en oubliant un<
casserole contenant de la nourriture
sur une plaque de la cuisinière en
clenchée. C'est une voisine qui , ayan
constaté des émanations de fumée, ;
donné l' alerte. RZ
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CONTRE 
: 

POUR |
\ 27 sePte. î ourds\ " Werner Wyss, ¦ Pierre Aeby, ¦
\Taxes Poïd.

S
p \ J Chef d'entreprise, ¦ Conseiller aux États, A

\ RP^^-J 
m ZOLLHAUSAG. ¦ Estavayer-le-Lac jo

*-"¦ ~~ ¦ Charles Frederici, ¦ Philippe Gauderon ¦ C£

Mardi 1er sept. 98 Conseiller National, ¦ Directeur l"Arr. CFF, S£

20'15h s Président de ASTAG. ¦ Lausanne.
Grande Salle ¦ Modérateur Walte r Frôhlich. journaliste ¦
L'ESCale, Givisiez - entrée libre -

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 16 17
Infomanie 426 44 44
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É ĴÈ
ALBERT BUGIMON

Directeur Fribourg-Tourisme
1701 Fribourg

Avec la RPLP nous perdrions la ma-
jorité des touristes qui voyagent en
car. En effet, la taxe pour ce dernier
serait multipliée par 10!

RPLP: votons NON
le 27 septembre!

Resp. A. Furgler 22-635101

P u E L I  c I T



ANZERE-Valais. Paradis des vacances.
A vendre, à 200m du télésiège, situation
très ensoleillée, chalet 414 pièces ré-
cent et de construction massive, avec
3 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée et spacieuse, salle de bains
+ W.-C. sép. et cave. Fr. 390000.-.
Renseignements: ~ 027/323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.
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De Fr 5.- à Fr I 8«" le m2
: . a

: ;r;' :̂ *ï I
(jEE_ Cheminées & Carrelages S.A.

EJ. Schori ^«^««-p-cot / FR
026 / 466 19 18

Gloria Palace*"* San Augustin Informations supplémentsaires: 448 cham-
... .. , ,„,, j i i  , j bres, 11 élaqes, 3 ascenseurs , animation laSituation: a env. 500 m de la plage et du centre . ' . ,* .' i=, i a ¦
i - , r a purnee et spectacles le soir ,de San Augustin. r

Aménagement: moderne , salle à manger, bou- SuPer prestations 1-2-Fly
tique, coiffeur, bars, boutique de souvenirs , reslau- ¦ Vol avec Crossair samedi de Genève
rant à la carie. 2 piscines d'eau douce (peul être m 20 kg bagages
chauffée) , pataugeoire, terrasse pour bains de m Transferts compris
soleil avec chaises longues et parasols , pool/ ¦ Assistance 1-2-Fly sur place
snack-ba r, terrasse sur le toit pour naturistes. Réductions:
Chambres: équipées de bain/douche, WC, 30% réduction enfants de 2 à 14 ans partageant
sèchecheveux , téléphone, climatisation , hi-fi TV, |a chambre de deux adultes
coffre-fort à louer, minibar sur demande, balcon

Suppléments:
¦ Suppléments vols de retour du

DéParts 3 au 17.10.98 Fr. 100.-
Septembre Octobre ¦ Passeport d'assurance A-Z Fr. 37-
5 12 19 26 HtHHElHJ 

¦ Taxes d'aéroport Fr. 27.-

Prix en francs par personne, petit déjeuner compris _____
1sem 2sem sem. suppl. KJJBJgJJH!̂ ^̂

Chambre double, bain/douche 910- 1360.- 420.-
Chambre double à usage individuel 1150.- 1780- 630- 

^ ĵ
Supplément demi-pension 70- 140 - 70- ¦__3K___H_l!___

.r ii ? , «_ Imholz agences SA:Reservez des maintenant: f*«g. 321 51 51

PAYERNE ryi
Ch. Moulins H *>°

i 1
1V_ et 3y_ pièces

• libre de suite
• loyer subventionné
• intérieur moderne
• 1er mois loyer gratuit

Service renseignements également
de17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

Mayens de la A vendre
Zour, Savièse à Ecuvillens

nUT
r,i'? X VILLA CLEFSmaine (sauf du rM ._*,«,15.9 au 15.10) EN MAIN

chalet de Bâtiprompt
1729

VaCailCeS Bonnefontaine
plein sud, calme, _. 079/413 36 50
tout confort , 4

, , , ' 17-341844chambres à cou- 
cher, jardin. Prix 
raisonnable. A louer à Bulle
¦B 027/395 17 38 dès le 18r octobre

"-MI745 „.,' VA pièce
A vendre
Haute-Nendaz Fr. 600 - ch. c,
centre de la station cuisine agencée

appartement 2
P
VÏ

2k pièces _ 
026/912 26 66

65 m2
w" 130-22214
refait à neuf. 
Fr 150 000.- Possi- Xto^bihte p ace de parc. _..=,_ J_ „„,„,r B_ minm oi ,, Pres de gare/FRo 027/203 31 33 dès le 1.10.98 à per-36-482114 F
~̂ ^~~—~—~ sonnes tranquilles

A Ecuvillens 51/_ pîèceS
à vendre avec terrasse et

demièreS grand jardin arborisé
Fr. 1950- ch. compr.

parcelles -• 026/424 20 oe
pour villas ou 021/728 09 79
|". . (de 14h à 18 h)
Bâtiprompt 17-340698

1729 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bonnefontaine

w 079/413 36 50
17-341841 1 xu - '/-M M  !«««*:* _A~ ._ . .Alocatif rénove

"T- ~ 3 appart. loués
A saisir Fr 405-000 -
A vendre 021/903.24.84
a Marsens ' 

SUPERBE Xï^eT
VILLA CHALET
de 5% pièces MEUBLÉ
spacieuse, exca- avec vue magnj .
vee, garage, pis- fj que sur |e |ac de
Clne- la Gruyère, idéal¦a 079/658 77 56 pour week-end.

130 021760 _ 026/436 47 26
(SOir) 17-341345

Haute-Nendaz 
à vendre — ,

A louer a Marly
appartement surface
U pièces commerciale
'" "¦ r\i - pour magasin,
au centre de la _ ', .,
station. Calme, Prix attractif,

belle vue, meublé. Renseignements:
Fr. 170 000.-. n 026/436 36 42
o 027/203 31 33.

36-482116 17-341539

Payerne
Avenue de la Gare 43

A louer charmants
-T/i pièces Fr. 590- + chauffage ind.
-4K pièces Fr. 800 - + chauffage ind.
Agencement moderne , cuisine
agencée.
Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.
Pour visiter: tr 026/660 48 65
ou 026/6605829 (2/4 pièces)

22-636626

A CORMEROD
A louer pour le 1er octobre 1998

dans un immeuble neuf , situé en
pleine verdure

GRANDS APPARTEMENTS
de 2V2 pièces

min. Fr. 393.- max. Fr. 905 - + charges
de 5% pièces

min. Fr. 700.- max. Fr. 1612-+ charges
avec cuisine habitable , balcon,

jardin potager à disposition
et place de jeux pour enfants.

Rens.: w 026/402 57 02 Mme Vauthey
17-341360

F J/ CORSEREY'
^
mm

"*mmmJ A vendre

BELLE MAISON
5 pièces et galerie de 70 m2,
1 salle de bains, cheminée
Terrain arborisé de 865 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny, s¦B 026/424 11 24 |
ou 079/219 10 28 t

J

Appartement de 5% pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dans
villa, 10r étage, 2 balcons quartier rési-
dentiel plein sud, calme, vue. Date à
convenir. Fr. 1650 -, 2 pi. de parc com-
prises, f 026/470 13 78 17.34170a

A vendre
objet d'amateur

chalet pour habitation à l'année ou
pour les vacances, vue libre sur le lac
et les Alpes, en Gruyère, 10 km de
Bulle. Fr. 600000.- n 031/381 56 33.

nflç.Rfimia

AVENDRE
Proximité de la ville, accès facile im-
meuble avec atelier de 150 m2 + dépôt
50 m2 au rez + 200 m2 étage, apparte-
ment 4 pièces, garage, place de parc.
Terrain 1247 m2. Idéal pour artisan.
Renseignements: » 026/402 01 21
ou 402 78 74 (le soir) 17 341024

Avry-sur-Matran, L'Otierdo 34
à vendre
villa jumelée de 6% pièces
garage, sauna, terrasse, pergola. Su-
perbe et intéressante situation. Prix
Fr. 540000.- « 026/470 12 63.

17-341886

À LOUER de suite
À MARLY

prox. immédiate commerces ,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de Vk et 41/_ pièces

Tout confort, séjour avec bal-
con, cuisine très bien agen-
cée, places de parc int. et ext.

Construction récente.

Visites et ^88^,
renseignements: l[nr \*Ê
17-339393 

E3DE3Ï àALLirl ?™FRiBourà
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE A PAYERNE

VILLA 6 pièces
comprenant: cuisine, coin à manger,
cheminée de salon, bain-W.-C, W.-C.
séparés, caves, garage 2 véhicules.
Garage + couvert - jardin en annexe.
Parcelle arborisée.
Hypothèques à disposition.
Prix à discuter.
Rens.: Fid. C. PANCHAUD SA, CP.
165,1530 Payerne. = 026/660 18 38.

17-341247

F- Jf" GROLLEY '
-"— -̂mmS A vendre

MAISON INDIVIDUELLE
4 chambres, grand séjour,

entièrement excavée,
bien aménagée.

Quartier très tranquille
Prix: Fr. 520000.-.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny,
¦* 026/424 11 24 I
ou 079/219 10 28 |

, é

EXCEPTIONNEL
pour jeune couple, a louer

en GRUYERES à 5 min A12
appart.4 p., y c. mezzanine, 2 ch.,

1 séj-coin à manger, 1 cui. ent.équi.,
balcon, cave, garage, pl.de parc,

év. conciergerie. Libre dès le 1.10.98
Tel : 026 915 20 28 dès 18 h 30.

Fribourg et Grand-Fribourg
¦B_H_fk 'Wmmmm mÊmmm̂mmmMmMIMmmmmmmm,

Fribourg
Appartements de 4 pièces
Champriond 5 86 m2 Fr. 1200.-
Gare 15 104 m2 Fr. 1500.-

Vîllars-sur-Glâne
Appartements de 3 pièces
Belvédère 6 et 8 72 m2 Fr. 1300.-
Redoute 1 et 3 88 m2 Fr. 1400.-
Appartements de 4 pièces
Belvédère 8 100 m2 Fr. 1525.-
Redoute 5 110 m2 Fr. 1700.-
Appartement de 5 pièces
Redoute 5 138 m2 Fr. 2 000.-

Granges-Paccot
Appartement de 3 pièces
Chambiioux 38 100 m2 Fr. 1350.-

+ chauff. ind.

Charges comprises. Places de parc à disposition.

Voyez nos offres sur Internet: www.immopool.ch

Wml'mmmm'*** --- m----------**-***** 'mmmmmmmMMmm^^

Pour traiter: Laurence Immer, tél. 021/321 05 20

Service immobilier _^̂  P pm \ f  ̂m g-> _»-_
rue Pichard 13 CjBDillUlSC
1003 Lausanne ^  ̂ Assurances

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics,

à louer

appartements
de 3% pièces

dès Fr. 1107.-
Accueillants pour familles

avec enfants.
Réservez votre appartement en
prenant contact avec nous sans
tarder.

17-338618

FRIBOURG
A louer (event. à vendre) au quartier
du Bourg en zone piétonne joli
APPARTEMENT de 4 pièces

Renseignements: « 079/230 39 49.
024-183944

f ~iïORSONNENS /
Le danois K

2 !4 pees - rez
libre de suite

Fr. 729.- + charges
41/2 pees - 1er
libre de suite

Fr. 1'069.- + charges
1er mois de loyer gratuit



Cinémas vaudois
ABC Grand-Pont 4
Le dîner de cons , de Francis Veber. 18.45, 21.00.

Athénée Caroline 11
6 (ours, 7 nuits, d'Ivan Reitman. 16.00, 18.30,
21.00, ve-sa + 23.30.

Atlantic Saint-Pierre 1
Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah
Chechik. 15.30 , 18.00, 20.30, ve-sa + 23.00.

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

Bourg Bourg 51
La pomme, de Samira Makhmalbaf. Vo: 16.30, 18.45.
21.00. Ce film est précédé du court-métrage: Hôtel Belgrac
d'Andréa Staka.

Capitole Théâtre 6
La mutante 2, de Peler Medak. 14.30, 16.30, 18.30 vo.
20.45, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Dr. Dollttle, de Betty Thomas. 14.00, 16.30, 18.45 vo ,
21.00 h.
Te souviens-tu de Dolly Bell?, d'Emir Kusturica. Ve-sa
23 h 30 vo.

Cinémathèque Casino de Monlbenon
The Fugitive, de John Ford. Ve 18.30.
The Whales of August, de Lindsay Anderson. Ve
21.00vo.
Lenny, de Bob Fosse. Ve 23.15 vo.
Lenny, de Bob Fosse. Sa 18.30 vo.
Thomas l'imposteur, de Georges Franju. Sa 21.00
Party Glrl.de Nicholas Ray. Sa 23.15 vo.
Cela s'appelle l'aurore, de Luis Bunuel. Di 18.30.
The Fugitive, de John Ford . Di 21.00 vo.

Cily-Club avenue de Lavaux 36
Sexcrimes, de John McNaughton. Sa-di 15.00.
The big Lebowski, de Joël Coen. Sa-di 17.00.
Plcture Perfect , de Glenn Gordon Caron. 19.00 vo.
Kundun, de Martin Scorsese. 21.00 vo.

Eldorado Chauderon 5
6 jours, 7 nuits, d'Ivan Reitman. Vo: 18.15, 20.45, ve-
sa + 23.15,so-di + 15.45.

Galeries Petit-Chêne 27
Pequenos milagros , d'Eliseo Subiela. Vo: 16.00,
18.30, 21.00, ve-sa + 23.15.
L'Epée magique, de Frederik DuChau. 15.00.
L'Arme fatale 4, de Richard Donner. 17.15, 20.15,
ve-sa + 23.00.
L'Arme fatale 4, de Richard Donner. 20.45.
Titanic, de James Cameron. sa-di 14.30.
Dark City, d'Alex Proyas. 18.15, ve-sa + 23.30.
Firelight, de William Nicholson. 18.00, 20.30, ve-sa
+ 23.00.
La Souris, de Gore Verbinski. 15.30.
Le veilleur de nuit, d'Ole Bornedal. 15.45, 18.15, 20.45
ve-sa + 23.15.
La proposition, de Leslie Linka Glatter. 18.00 vo.
La petite sirène, de Walt Disney. 16.00.
Face, d'Antonia Bird, Vo: 20.30, ve-sa + 23.00.
Scream 2, de Wes Craven. 21.00.
Taxi, de Gérard Pires. 18.30, ve-sa + 23.30.
Fifi Brindacier, de Clive Smith. 16.30.

Georges V Petit-Chêne 27
Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah Che-
chik. Vo: 16.15, 18.45, 21.15, ve-sa + 23.30.

Lido Bourg 17
A vendre, de Laetitia Masson. 17.45, 20.30, ve-sa +
23.15, sa-di + 15.00.

Palace Grand-Chêne 7
Las Vegas parano, de Terry Guilliam. 18.00 vo,
20.45 vo , ve-sa + 23.30, sa-di + 15.15.
La cité des anges, de Brad Silberling. 17.45, 20.30, ve-
sa + 23.15, sa-di+15.00.

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

Romandie Riponne 10
Armageddon, de Michaël Bay. 17.30 (sauf di),
20.45, me-sa + 14.15.
Amnésie internationale, spectacles images et mu-
sique, di 17.30

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

Rex rue J.-J. Rousseau 6
6 jours, 7 nuits, d'Ivan Reitman. 18.30, 20.45, ve-
sa+ 23.00, sa-di + 15.15
La petite sirène, de Walt Disney, sa-di 15.30.
Las Vegas Parano, de Terry Gilliam. Vo:18.30,
20.45 , ve-sa+ 23.15.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik DuChau. sa-di
15.15.
La proposition, de Lesli Linka Glatter. 18.30 va.
Le veilleur de nuit, de Michaël Obel. 21.00, ve-sa+23.15.
Armageddon, de Michaël Bay. 18.00, 20.45, ve-sa +
23.30. sa-di + 15.00.

Hollywood Grand-Rue 90
Dr Dolittle, de Betty Thomas. 19.00, 21.00, ve-sa +
23.00, sa-di+ 16.15.
La Mutante 2, de Peter Medak. sa 19 au ma 1.9.: 18.45,
20.45, ve 28:21.15, ve-sa 23.15.
Le jardin de Célibidache, de Serge loan Célibidache. ve
18.30 (ap), sa-di 16.00.

Why Not rue du Théâtre 9
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.30, 21.00, sa-di
+ 16.00.

1HBHHBJL1_ X̂______________|

Bel Air Place Bel-Air
6 jours, 7 nuits, d'Ivan Reitman. 18.45, 21.00, sa-di +
16.30. ¦
La petite sirène, de Walt Disney. Sa-di 14.30.

Capitole Plaine 29
Dr. Dolittle, de Betty Thomas. 21.00, sa-di + 16.00.
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.30.

Rex Moulins 30
Armageddon , de Michaël Bay. 21.00, sa-di +15.30.
Simples secrets, de Jerry Zaks. 18.45.

LAUSANNE

Les abattoirs de Malley sont
condamnés à se moderniser vite
La municipalité propose d'investir 15 millions de francs pour rendre l'établissement
compatible avec les normes suisses et européennes. Vaud et Genève sont sollicités

En  

2005, Berne exigera la fer-
meture de tous les abattoirs
qui ne se sont pas adaptés à la
nouvelle législation. Les
abattoirs de Malley, proprié-

té de la ville de Lausanne, devront s'y
conformer ou fermer boutique. Pro-
priétaire des lieux, Lausanne estime
qu 'il faut les conserver , même si cela
va coûter relativement cher. La muni-
cipalité de la capitale vaudoise an-
nonçait hier que 15 millions de francs
seront nécessaires à rendre les abat-
toirs à la fois conformes aux normes
suisses et européennes, ainsi qu 'à édi-
fier un nouveau collecteur de déchets
animaux.
DEUX MILLIONS
L'Exécutif lausannois va donc de-

mander ce crédit à son Conseil com-
munal , mais elle n'entend pas finan-
cer le tout, puisque l'écrasante
majorité des clients des abattoirs et
des animaux qui y finissent brusque-
ment leurs jours ne sont pas lausan-

nois. La capitale vaudoise devrait
donc verser deux millions de subven-
tions et octroyer un prêt de 8,7 mil-
lions. Les cantons de Vaud et de Ge-
nève sont invités à s'acquitter chacun
de 2 millions. Aux usagers le solde.
Il y a huit ans, Genève a fermé ses

abattoirs et le bétail du bout du lac
achève sa destinée à Malley. Dans le
canton de Vaud, il ne reste que deux
abattoirs publics, celui de Malley et de
Clarens. Deux autres établissements
importants sont en main de sociétés
privées à Cheseaux-sur-Lausanne et
Villeneuve. Ces derniers n'offrent
guère la capacité d'accueillir les bêtes
amenées aujourd'hui à Malley. Quant
aux petits abattoirs artisanaux , leur
nombre ne cesse de décroître. Le can-
ton de Vaud en abritait quelque 150 il
y a quelques années; il en reste une
trentaine.
PAS QUESTION DE FERMER
A l'heure actuelle , Malley traite plus
de 40% des animaux de boucherie

abattus dans le canton , soit 11111
tonnes l'année dernière. Et cela mal-
gré les deux coups durs survenus en
1996: Migros a cessé d'utiliser Malley
et opté pour des entreprises d'autres
cantons, notamment celle d'Esta-
vayer-le-Lac. Bell-Coop a également
déserté Malley lorsqu 'elle a racheté
Vuilliamy à Cheseaux.
SPECIALITES

Pour le municipal lausannois Ber-
nard Métraux , pas question donc de
fermer boutique, même si Lausanne
n'est pas tenue de maintenir un abat-
toir public. Et Bernard Métraux ne
manque pas d'arguments: 80 emplois
dépendent directement de Malley. En
outre, le municipal remarque qu'en
cas de fermeture, les indépendants et
les particuliers devraient se rendre
dans d'autres cantons: «Il y a un
risque réel de distorsion de la concur-
rence au profit des grands groupes».
Enfin , en cas d'épizootie importante,
Vaud et Genève ne sauraient où se

tourner pour abattre de nombreuses
bêtes infectées.

Malgré leur coût , les travaux n'ap-
porteront que peu de changements à
l'apparence extérieure des bâtiments.
La plus grande partie des sommes in-
vesties serviront à la rénovation de
halles et de quais et aux renouvelle-
ments des équipements intérieurs ob-
solètes: eau, chauffage, chaîne de
froid et ventilation... Dans la foulée , la
municipalité entend rendre les instal-
lations compatibles avec les normes
européennes. Ce qui n'est pas une
mince affaire selon Bernard Métraux:
«Dans les pays de la Communauté, ce
sont les organismes nationaux qui
contrôlent ces normes, dans notre cas,
il s'agit de commissaires européens
venus de Bruxelles et ils imposent des
exigences nettement plus hautes».
Cette compatibilité permettrait aux
producteurs locaux d'exporter leurs
viandes. En raison des prix de revient
suisses, il s'agit essentiellement de
spécialités. JUSTIN FAVROD

MON ÉCOLE AU CANADA

Sylvain Corday d Yvonand fait le récit
d'un échange pas comme les autres
Hier soir à «Temps présent» sur la TSR, une famille d'Yvonand a fait le récit d'une expérience
humaine et professionnelle inédite. D'une école vaudoise à une école canadienne.

Sylvain Corday avait quitte Yvonand
l'été dernier pour rejoindre Saint-Fé-
licien , petite ville de 10 000 habitants
dans le nord-ouest du Québec , à 500
km de Montréal. Pendant une année ,
il a enseigné dans une classe cana-
dienne et vécu dans la maison d'un
collègue québécois qui, de son côté
s'est retrouvé à Yvonand et a ensei-
gné à Thierrens. Avec ses élèves, Syl-
vain a vécu une expérience profes-
sionnelle très enrichissante, au
contact d'un système scolaire passa-
blement différent. Avec son épouse
Brigitte , leur fille Julie et les jumeaux
Téo et Paul, la famille Corday a, elle,
vécu des moments d'intense émo-
tion. Hier soir, toute la famille était
réunie devant le petit écran , pour dé-
couvrir les images de l'émission
«Temps présent» de la Télévision
suisse romande, consacrée à cette ex-
périence particulière.
AUTRE MODE DE VIE

«Le cheminement de toute la fa-
mille, les émotions fortes vécues tous
ensemble, c'est la plus grande riches-
se que nous a procurée ce séjour , qui
nous a fait découvrir un autre mode
de vie. Nous nous sommes alors posé
beaucoup de questions et nous avons
relativisé pas mal de choses», ex-
p lique Brigitte , dont l'accent trahi
encore le séjour prolongé dans la
Belle Province.

«Au début du séjour , les deux pre-
miers mois, nous avons fait passable-
ment de tourisme. Ensuite, nous
avons commencé à rencontrer les
gens. Nous étions invités chez des col-
lègues de travail ou chez des amis. Au
bout d'un certain temps, nous étions
prati quement des Québécois. Là ,
nous avons vraiment découvert l'âme
canadienne» , ajoute Sylvain.
MOINS DE VIE SOCIALE

Tout ne fut pourtant pas facile.
«C'est vrai. Dans le quartier , c'était
très difficile de lier contact. Pendant
la journée, il n 'y avait prati quement
personne , puisque la grande majorité
des femmes travaillent. Heureuse-
ment , de nombreuses activités sont
organisées pendant l'année pour les
enfants. Sinon, il y a peu de vie socia-
le, en tout cas beaucoup moins qu 'ici.
Et pendant l'hiver rigoureux, les gens

Sylvain et Brigitte Corday: leurs amis du Québec les découvriront bientôt dans l'émission «Temps présent»
de la TSR, diffusée sur TV5 Canada! Une chaîne que le couple d'Yvonand regardait d'ailleurs quotidienne-
ment. Michel Duperrex/Le Nord vaudois

se réfugient chez eux», se souvient
Brigitte Corday, qui avoue avoir
connu deux jours de «blues» au mois
de novembre, vite oubliés. La saison
froide a en effet aussi laissé d'impéris-
sables souvenirs, comme les excur-
sions en moto-neige.

Le départ du Québec, en juin , fut
d'ailleurs plutôt pénible, pour Brigitte
en particulier. «Ce fut un peu comme
un deuil. Nous repartions pour tou-
jours. Ce que nous avions construit en
un an , nous devions le laisser derrière
nous. Dur! Lorsque nous avions quit-
té Yvonand , c'était très différent.
Nous savions que c'était juste poui
une année».

Le retour à Yvonand s'est toutefois
très bien passé. «Nous étions très heu-

j

reux de revoir nos amis. Et notre re-
gard sur la Suisse s'est transformé. Il y
a beaucoup de choses qu 'on ne re-
marquait pas avant mais qui sont très
agréables. A Saint-Félicien , il n 'y
avait par exemple pas de pédiatre. Et
dans le service de permanence, on
peut arriver à 13 heures et n'obtenir
une consultation qu'à 17 heures. Cela
dit , cette attente paraît tout à fait nor-
male pour les Québécois».
«C'EST UN PEU CHEZ NOUS»

Avant de découvrir l'émission de
«Temps présent» diffusée hier soir (et
rediffusée sur TV5 Europe le 8 sep-
tembre à 20 h et le 11 septembre à
15 h), Sylvain et Brigitte avaient
quand même une très légère appré-

¦~̂ '.

hension. «Ce n'est pas évident de té-
moigner de cette expérience. Elle se
vit , mais elle est difficile ensuite à ra-
conter , surtout face-à une caméra!»

La famille Corday est par contre
prête à reprendre un jour le chemin
du Canada. «C'est un peu chez nous,
là-bas» . Et désormais, ils connaissent
au moins les nombreuses expres-
sions typiquement québécoises, qui
réservent quelques surprises aux
autres francop hones. «En effet! De-
mander à des parents d'élèves de ve-
nir avec leurs gosses devient assez
scabreux. Pour les Québécois, gosses
signifi e en effet... testicules!», sourit
Sylvain.

BERNARD PERRIN
Le Nord vaudois
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Date:
Lieu:
Programme du samedi
Heure de départ:
Animation gratuite:

Samedi 29 août 1998
Place do Marché, Bulle
Course des enfants à Bulle (participation gratuite!
dès 16 h 30
Stands, théâtre de marionnettes, conteuse, châtec
prix-souvenirs à chaque enfants, etc..
bars et stands divers...Restauratior

it 19SDate:
Parcours

che 30 a
iurs 95 kn
iu-D'Oex,
u Marche

nen/Gsl
Lieu de départ et arrivée:
Heure de départ:
Heure d'arrivée:
Animation et restauration PI. du Marché: stands, bars, animations... et arrtbiance si

Pédale Bùlloise
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À VENDRE, prox. CHARMEY
station été/hiver

CHALET
AVEC CACHET

VUE PANORAMIQUE
salon avec cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres, 1 salle de
bains baignoire, 1 douche/W.-C,
cuisinette, atelier, cave, garage.
Possibilité de le transformer en
2 appartements, sans frais.
Magnifique terrasse ensoleillée.
650 m2 terrain clôturé.

Fr. 380000.-
Hypothèques à disposition.
Valeur incendie: Fr. 412000 -
(sans le terrain) éf r^
130-19857 \i Lf

AGENCE IMMOBILIÈRE I "2

hussard ̂ i
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

Zu verkaufen

Liebhaberobjekt
Wohn- oder Ferienchalet mit freier
Sicht auf See und Alpen im Greyer- m̂
zerland, 10 km von Bulle.

Fr. 600000.-. = 031/3815633 M
5-563479

1Châtillon
a deux pas
d'Estavayei
À VENDRE

spacieux
chalet

magnifique vue
sur la campagne

et le lac
5'A pees, 2 salles

d'eau, salon
avec cheminée,

diverses ter-
rasses, véranda,

terrain de 716 m
Prix:

Fr. 358000.-
22-63590!

BERNARCI Nicoc
Tél. 021/92S 70 7(

Sk 37, r. de la Madalelni
Î W 1800 VEVE)

A LOUER
BUREAUX
DANSQUART1EF
DE BEAUMON1
env. 73,50 m2.
Pour tous rensei-
gnements:
= 026/425 89 OC

17-34008

A remettre

magasin
d'agencement
de cuisine
Ecrire sous
chiffre C 017-
341277, à Public
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg '

A louer
au Guintzet/FR
à personne seult

APPARTEMENT
2„ PIÈCES
calme, soleil,
vue.
= 026/4242760

17-34182;

Rue de Lausan-
ne/FR, à louer

GRAND STUDIO
en duplex
Agencé.
Fr. 850.- + ch.
« 026/322 66 47

17-34191.

1 /•
Affaire à saisir! A vendre cause départ |B_v Ç£l"f1P Pt flfllliPi

joli chalet 13) bulliard sasitué AUX PACCOTS. IMIHIUIM OU
3 chambres, séjour, cuisine équipée, 2
W.-C./douche. Terrain 800 m2, ensoleillé,
calme , bon état d'entretien. Accès facile , VILLARS-SUR-GLANEau pied des pistes de ski. résidentiel de haut standingPrix attractif pour décision rapide (à site ensoleillé avec vue étendue
discuter). Hypothèques à disposition. s/Préalpes, à 5 min. voiture du
Ecrire sous chiffre D 130-22180, à Pu- centre-ville FR, 3 min. jonct. Al2,
blicitas SA, cae postale 176, 1630 écoles, TP et commerces
Bulle. 130-22180

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L

multiples affectations:
magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

 ̂
17-341263

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 659.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 758.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collecti
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

e ;
e

n

)

i
35

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

situation très privilégiée,

_B____.""̂ »1 i?( ________

m MmWm mWMÊm\mwm\
APPARTEMENTS 372 à 572 PCES
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

VILLA JUMELÉE 5V. PCES
¦ 2 niveaux
¦ partie jour de 41 à 53 m1

m jardin d'environ 400 m2

Venez Voir nos appartements et notre
Villa témoins entièrement équipés.

PORTES OUVER TES
samedi 29 août de Wh. à 15h.

Rte du Centre Sportif 12-1b
(suivez (e (léchage )

SUPERBE 4 Va P. TERRASSE SUC
concept architectural

privilégiant la lumière et
l'espace, grand séjour salle à
manger, 3 belles chambres

parquet 19 m2 -16 m3 et 12 m2
2 s. bains, lave- et sèche-linge

Disponible 01.10.1998
Fr. 473*000.- * parking

Contactez-nous pour une visite
qui vs enchantera, sans engag

63 _H i n 

fM EINFAMILIENHAUSER
UI TAFERS ..WINDHALTA"

Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 % -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteilgrossem Lanaanten

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

= Villars-sur-Glâne
|̂  

Ro
u

te de la Glane 130

= Appartement
Wë de 3 1/ 2 pièces
^§1 Dès Fr. VIOO.-- ch. comprises

== ¦ Date d'entrée: de suite ou à
:t<f = convenir

|j^ Winterthur-Assurances

Service immobilier
== E. Cornuz

= Tél. 032 723 09 W
I =

= www.immopool.ch/wv

~ winterthur
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PORTRAIT

«La nuit, il y a le glapissement du
renard, âpre et lugubre. J'adore!»
Peintre animalier, Jacques Rime expose dès demain au Musée singinois. L'occasion de re-
découvrir cet artiste gruérien qui parcourt inlassablement la nature pour la croquer sur le vil

Parfois, la quête peut s'avérer vaine. Mais quoi de plus beau poui
Jacques Rime que de parcourir cette nature. GD Alain Wicht

D

ans son atelier d'Epagny, au d'atomes crochus. Et surtout , j' ai si
pied de la Dent-de-Broc, accepter ses critiques, parfois sévères
Jacques Rime contemple la Aujourd'hui encore, à chaque fois que
nature verdoyante qui l'en- je dessine, j' essaie de ne pas oublie]
toure. Il vient de rentrer d'un les leçons du maître.»

accrochage, à Tavel, où il exposera dèi
samedi. Dehors, la lumière dorée d'ur
soleil sur le déclin lui rappelle ces mo
ments où il enfile son anorak , se:
bottes et son sac pour partir à l'affû
de cette nature qui l'excite, qui le fas
eine. Aux murs de son atelier
quelques lithographies, traces de se:
nombreuses sorties, témoignent de se:
deux passions qui l'animent depui:
toujours : la peinture et la nature.
LES LEÇONS DU MAITRE

La nature, il la découvre dès son en
fance grâce à un père forestier , «ur
homme des bois». La peinture, le jeu-
ne Jacques l'apprend en autodidacte
Sa carrière pourtant ne prendra sor
envol qu'après une rencontre déter-
minante. Celle qui voit , en 1969, le jeu-
ne sellier-tapissier faire la connaissan-
ce du Genevois Robert Hainard
«Pour un peintre animalier, c est k
maître absolu», lancé"Jâcques Rime.

«Ce qui m'a toujours fasciné, c'esi
d'aller croquer les bêtes sauvages sur k
vif. Cette idée de retour à la nature pai
le dessin, c'est aussi un retour au>
sources de l'art , au merveilleux paléo
lithique. U faut s'imaginer ces hommes
qui trottaient dans la nature et qui, de
mémoire, ont peint dans leurs grotte;
ces fabuleux animaux. Dans les gra
vures de Robert Hainard , je retrou
vais cette espèce de force et de dou
ceur de la peinture préhistorique.»

De celui qu 'il nomme le maître
Jacques Rime parle avec cette même
sobriété qui imprègne ses propres ta
bleaux. Mais son regard , tout comme
les quelques lithos du Genevois accro
chées aux côtés des siennes, trahissen
tout le respect qu'il porte à Rober
Haynard . «Nous avions pas ma

LES ETOILES QUI TREMBLENT
La lumière du jour s'estompe. Le

soir ne va pas tarder à tomber. «J'aime
partir le soir, ou très tôt le matin. Je
m'enfile alors dans mon sac de cou
chage et j' attends la bête. Il faut ui
don très poussé de la paresse pour fai
re ce métier (rires). On peut veiller de:
heures sans qu'il ne se passe quoi que
ce soit. L'animal est tellement libre.»

La nuit a la préférence de Jacque:
Rime. Elle lui donne l'occasion de rê
ver , la tête dans les étoiles. Surtou
l'hiver, où les cristaux de neige sein
tillent comme pour répondre am
astres clignotants. «Il n 'y a rien de plu:
beau qu'une nuit glacée d'hiver où le:
étoiles semblent trembler de froid»
dit-il en conteur hors pair. La nuit
c'est aussi un univers mystérieux qu
se laisse peu à peu apprivoisé. Jusqu 'i
ce que les premiers cris se fassent en
tendre. «Il y a le formidable glapisse
ment du renard , lugubre et âpre. Oi
encore le fantastique appel d'amou
du lynx, dans la montagne. J'adore.»

LE LYNX, CE GRAND SEIGNEUR
Le lynx? C'est un sujet qui lui tien

à cœur. Mais en vingt ans, après de
centaines de nuit passées au clair di
lune, il ne l'a vu que cinq fois. Autan
dire que chacune de ces rencontres fu
un ravissement. «Il a ce regard di
grand seigneur, un rien méprisant...;
Et de se rappeler ce jour où, camoufli
dans ses habits, il a vu la bête veni
vers lui, intriguée. «Elle ne m'avait pa
senti, mais elle s'est approchée de moi
par curiosité. Elle était à 2m70 devan
moi! C'est la plus grande émotion qui
j' ai eue dans ma carrière.»

Lorsque le lynx est parti , Jacque
Rime a aussitôt sorti son carnet di
croquis pour capturer l'instant ma
gique. «On retient une attitude , une
ambiance, et après, c'est la mémoire
qui intervient.» La lithographie qu'i
en a tirée montre ce félin curieux
fixant le peintre de ses yeux noirs er
amande, au travers des branchages
Une scène que l'on peut d'ailleurs re
découvrir dans l'accrochage de Tavel.

BOUC EMISSAIRE
Les querelles autour du lynx dan:

les Préalpes le désolent. «Par rapport i
ce qui se passe aujourd'hui , j' ai plutô
l'impression que le lynx est le suppor

«Blaireaux mère et fille. >

de susceptibilité des hommes entn
eux. U risque de faire les frais de no:
problèmes de riches. Nous avons uni
nature et une faune tellement gérées
Tout d'un coup, le lynx arrive, à patti
de velours, et bouscule tout ça en man
géant ces bêtes que nous gérons. Ça ni
va plus», ironise-t-il. L'artiste ni
mâche pas ses mots, surtout à l'en
contre cies chasseurs. «Les vrais chas
seurs, ceux qui chassent pour se nour
rir, considèrent le prédateur commi
un maître. C'est normal que les nôtre
hurlent: ils ont le ventre plein.»

Autre prédateur qui fascine Jacque
Rime: le renard. Il en a vu des cen
taines, tout comme les chevreuils e
leurs gros yeux noirs. Mais à chaqui
fois, c'est toujours le même ravisse
ment. «C'est un compagnon magni
fique qui accompagne toujours me
pas. L'homme est irrémédiablemen
attiré vers lui: il a ce côté tellemen
sauvage, et en même temps, il est ca
pable de venir se servir dans l'écuelli
du chat.»

DU GRILLON AUX ARBRES
Et les blaireaux? «Ils sont tellemen

faciles à observer, tellement régulier:
dans leurs sorties. Leurs terriers son
souvent à proximité des habitations
Quand on veille un blaireau , on en
tend le bruit des activités humaines, e
tout d'un coup, on voit sortir une tête
de la tanière. Il y a chez le blaireau cet
te espèce de discrétion de vivre à côt<
de nous sans qu'on le voie.»

Lynx, renards, blaireaux, mais auss
chevreuils, chamois, bouquetins, cerfs
sans oublier les oiseaux, comme 1<
grand coq (grand tétras), la chouetti
chevêchette, la Tengmalm, le petit duc
toute cette faune des Préalpes a fin
un jour sur le carnet de croquis di
Jacques Rime. «Ça va aussi du grilloi
au campagnol. Mais j' ai aussi uni
grande passion pour les vieux arbres
pour la forêt originelle qui disparaî
peu à peu , comme le grand coq. O
sont des choses qui me réveillent 1;
nuit.»

Aujourd'hui, âgé de 51 ans, Jacque
Rime continue inlassablement de par
courir cette nature qui lui apporte
tant. Avec toujours son anorak , se:
bottes et son sac de montagne où il en
file sa planche à croquis, des jumelles
un sac de couchage, sans oublier ui
Thermos de café bien noir , du pain e
du fromage. Si parfois il emmène avei
lui ses trois enfants ou ses amis, il di
préférer la solitude. «L'affût , c est ui
plaisir un peu égoïste».

KESSAVA PACKIRI

La tanière du Musée
«J'aime cet endroit. C est discret,
c'est secret. Ça ressemble à la tanière
d'un renard ou d'un blaireau.» Ainsi
parle Jacques Rime du Musée singi-
nois, à Tavel, où il expose. Ce ne sonl
pas moins de quarante œuvres , litho-
graphies et gravures, que l'artiste esl
venu accrocher aux murs boisés di
musée. Des œuvres représentatives
d'un travail des dix dernières années
qui permettront au public de décou-
vrir , ou de redécouvrir , la peinture
animalière contemporaine dont l'ar-
tiste gruérien est un des illustres re-
présentants.

Cette exposition entre aussi dans k
cadre de la volonté du Musée singi-
nois d'encourager l'échange culture
entre les parties germanophone et
francop hone du canton , ajoute le
conservateur Raoul Blanchard.
«Avec Jacques Rime, qui travaille
aussi bien en Gruyère qu 'en Singine.
on retrouve un peu les contacts qui
ont longtemps existé entre ces deux
régions.»

DU CROQUIS GRIS-NOIR...
Outre des lithograp hies et des gra-

vures, des carnets de croquis permet-
tront également aux visiteurs de
mieux comprendre le cheminemenl
créatif de l'artiste. «Son trait éner-
gique témoigne de ces fugaces mo-
ments de rencontre entre l'animal el
le peintre », rappelle Caroline Schus-

ter Cordone, commissaire de l'exposi-
tion. «Dans une deuxième approche,
l' artiste travaille dans son ateliei
d'Epagny, où il crée, à partir de ses
croquis, des gravure s ou des lithogra-
phies.»

Le public pourra découvrir ces es-
quisses au premier étage du musée
dans une partie de l'exposition pré-
sentant l'artiste et les techniques utili-
sées. Pour mieux plonger les visiteurs
dans l'univers de Jacques Rime, deuj
cassettes vidéo tourneront en conti-
nu. Il s'agit d'une émission de «Passe-
moi les jumelles » brossant le portraii
de l'artiste et , dès la mi-septembre
d'un film tourné par Venanz Peissard
garde-chasse singinois, qui a saisi sur k
vif des animaux sauvages de la région

...A LA LITHO COULEUR
Toujours au pemier étage, une série

de lithographies du même sujet per-
mettent de découvrir les techniques
utilisées par Jacques Rime. Elles
montrent le lent processus chroma-
tique qui se met en place. «Partant di
gris-noir correspondant au premiei
croquis, l'artiste ajoute tour a tour k
couleur», explique Caroline Schustei
Cordone. «Chaque stade, bien que
montrant le même sujet , est différeni
du précédent et n 'est pourtant qu 'ur
passage intermédiaire menant k
peintre à la composition finale. » Il es:
aussi question de la gravure sui
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cuivre, que Jacques Rime a découver
te dans les années 80. Sa technique '
L'eau-forte , la pointe sèche et l'aqua
tinte.

Dans les combles enfin , c'est la re
présentation du travail abouti, la ré
compense de l'artiste bien sûr, mai:
aussi celle du visiteur: des lithogra-
phies et des gravures sont exposées
disposées selon les thèmes et les tech-
niques repésentées. Et le spectatem
de voir un renard partant en chasse ai
clair de lune. Et de s'extasier devam
ce portrait de famille représentam
une mère blaireau et sa fille.
POUR LES ENFANTS AUSSI

A signaler que l'exposition , visible
jusqu 'au 15 novembre, désire égale
ment offrir un aspect didactique qu
s'adresse tout particulièrement au>
jeunes visiteurs. Lors de trois samedis
matin (12 et 26 septembre, et 17 oc-
tobre à 9 heures), Jacques Rime par
lera de son travail aux enfants qui au
ront , de plus, l'occasion de réalise]
avec lui leurs propres petites gravures
sur cuivre. Ces activités pour les en
fants se font sur inscription ai
026/494 19 72.

KI
• Sa, di14h-17hTavel
Musée singinois. Exposition visible jus
qu'au 15 novembre 1998, de jeudi à di
manche. Pour les groupes, ouverture su
demande au w 026/49419 72.
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Parcours des fantômes
Hubert Audriaz invite fantômes et re-
venants au Grabensaal. Le sentiei
hanté est ouvert jusqu 'à fin octobre.
• Ve et sa entre 21 h et 24 h Fribourg
Départ passerelle du Grabensaal. En-
trée libre .

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

Petit train du Gotteron
Attraction gratuite pour petits et
grands (une quinzaine d'enfants ou
six adultes) sur un circuit de 25C
mètres en forme de huit sur les bords
du Gotteron. Ouvert tous les jours: du
lu au je de 15 h à 18 h, du ve au sa de
15hà21 h, di de l0h30 à l7h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l'exploitation de champignons,
Gotteron 17. Gratuit.

Aines bricolage
Le Centre des aînés de Pro Senectute
propose tous les vendredis un après-
midi créatif pour les passionnés(es)
de bricolage.
• Ve 14 h 30-16 h 30 Fribourg
Renseignements: tél. 347 12 47 (entre
9 h 30 et 11 h 30).'

Fête des familles quartier d'Alt
Fête au bénéfice des enfants du quar-
tier d'Alt avec au programme:
grillades, buffet de salades, crêpes
tartes, gaufres , etc. Le soir, soupe de
chalet. L'après-midi, animation spé-
ciale pour les enfants. En cas de mau-
vais temps, la fête aura lieu dans l'en-
ceinte du Belluard.
• Sa dès 11 h 30 Fribourg
Place du Jardin-Anglais.

Animation à la rue de Lausanne
Spécial rentrée avec toboggan géant
le fun slide, le clown Pif, grimage el
maquillage pour les enfants.
• Sa 10-1 2 h et 14-16 h Fribourg
Rue de Lausanne.

Fête de l'été
Le Jardin botanique de l'Université
propose , par beau temps seulement.
une fête de l'été. Au programme:
17 h 30 parcours de découvertes poui
les enfants avec Hélène Huguet el
Carole Schneuwly; 18h30 et 19h3C
contes parmi les plantes par Nanc>
Giovannini; 17h45 et 19h45 visites
guidées au jardin avec Jacques Sciboz
(français) et Susanne Bollinger (alle-
mand); dès 18 h buffet estival; dès 19 h
musique sous les tilleuls avec Swing-
guitar ' (Bernard Dossin, guitare, Pa-
trice Moret , contrebasse, Jean-Philip-
pe Larpin, batterie).
• Sa 17-22 h Fribourg
Rue Albert-Gockel 3, entrée vis-à-vis de
la Clinique Garcia. (En cas de pluie , ren-
voi au dimanche 30 août , renseigne-
ments tél. 1600, samedi dès 14 h). En-
trée libre , collecte.

Taiji quan
Démonstration de cette technique
chinoise de combat et de relaxation à
11 h pratique, à 14 h ouvert à tous.
• Sa dès 11 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes.
(Renseignements: 026/322 63 33
ou 021/7284458 ).

Bénichon intra-muros
Fête populaire et gastronomique, ani
mation.
• Ve, sa, di Romont
En ville.

Course de montagne guidée
Sous la direction de Jean-Bernard Su-
dan , excursion pour bons marcheurs
au Vanil du Van et aux Merlas, en
6 heures.
• Sa 8 h Broc
Place de l'Eglise. Renseignements el
inscriptions au 026/921 16 36.

Fête de l'air
Baptême de l'air en hélicoptère.
• Di Moléson sur Gruyères

Excursion a la Wandfluh
Départ de Bellegarde par le Chalel
du Soldat et le col du Loup, en
6 heures.
• Di 8 h 30 Bellegarde
Départ devant l'Office du tourisme. Ins-
cription: 929 83 86 auprès de Jean-Marie
Buchs.

£\@^KIE)z& 

LE JARDIN BOTANIQUE FÊTE L'ÉTÉ: ÇA VA SWINGUER SOUS LES TILLEULS. Parcours de découvertes
et contes parmi les plantes pour les enfants, visites guidées pour les adultes, buffet estival et concert de jazz
pour tout le monde, tel est le riche menu proposé par le Jardin botanique à l'occasion de sa fête de l'été. Pour
le programme détaillé et les horaires, reportez-vous à l'agenda. GD Alain Wicht
• Sa dès 17 h Fribourg
Jardin botanique.
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Rencontre des Coccinelles
Pour fêter le cinquantenaire de VW
en Suisse, plus de 1000 Coccinelles
sont attendues, restaurées, modifiées
ou pas.
• Ve, sa, di tout le jour Château-d'Œ»
Terrain du Landi.

Festival de cerfs-volants
Quatrième édition avec vols libres
démonstrations et concours avec k
public samedi et dimanche, concours
de cerfs-volants créatifs dimanche.
• Sa, di Rossinière
Au village.

Staviardises
Animations sous chapiteau dans k
cadre de la bénichon. Numéros di
Cirque Lune de La Chaux-de-Fonds
marionnettes, danse, chœurs, concerts
rock , etc.
• Ve dès 18 h, sa, di Estavayer-le-Lac
Place St-Claude.

Journée des familles
Faire la fête en famille en participani
à des activités sur le thème de la trace
Prix: 25 fr. par famille.
• Di Champ-Pittet
Centre Pro Natura .

Vieilles mécaniques
Présentation d'anciens tracteurs , ci
mions et autres engins motorisés. Er
viron 80 véhicules.
• Sa 10-18h , di 10 - 17h Grandcoui
Au village.

Randonnée pédestre
Marche guidée d'une durée de 4-5 h
sans difficulté notoire , de Plasselb ai
Gros-Schwyberg. Retour vers 16 h
Renseignements et inscription: Erwir
Lauper, 026/419 19 07 ou Emil Bru-
nisholz 747 80 35.
• Di 9 h Plasselb
Départ du village.

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

Echecs
Soirée du Club d'échecs de Fribourg.
les vendredis dès 20 h.
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.
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Maîtrise de Fribourg
Concert après-tournée de la Maîtrise
de Fribourg avec au programme des
œuvres de W. Byrd ,T.L. de Victori a , J
Taverner, G.P. da Palestrina , I. Stra
vinski , B. Britten.
© Di 17 h Fribourg
Eglise des Augustins. Entrée libre, col
lecte.

n̂TTntTnnTTTnTTrlTTTTIIS Concert de 
gala

__U_kXikAJ_Ul»lIlUUUkMiHM Dans le cadre des festivités de soi
Concert d'accordéon 20°c anniversaire, la Société de mu
Le jeune virtuose russe Sergeï Tchu- W d
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^um invite le USA Arnr

makov est de retour pour un unique Band USAREUR (big band , pç,
concert. Au programme: folklore rus- band , jazz combo) forme de mih
se et œuvres de Bach , Vivaldi , Grana- taires américains stationnes a Heidel
dos, Scarlatti, etc. _.
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• ni onhRnôcone • Sa 20 n Guin
r Jnô= c^frMhrT Patinoire Leimacker. (RéservationsEglise. Entrée libre. 026/493 39 14).

LE RETOUR D'UN VIRTUOSE DE L'ACCORDÉON. Serguei Tchu-
makov est un jeune prodige bien connu des amateurs d'accordéon.
Soutenu par des amis fribourgeois, le virtuose russe a pu acquérir un ins-
trument de concert en rapport avec son talent et ses ambitions. Il sera
de retour dimanche à Rossens pour un unique concert au cours duquel
il démontrera, si nécessaire, que l'accordéon peut se mettre au service
de la grande musique classique. Après une première partie consacrée à
des pièces traditionnelles, il s'attaquera à des œuvres de Bach, Vivaldi,
Granados ou Scarlatti. GD Laurent Crottet
• Di 20 h Rossens
Eglise

ijH
***0i - jPB
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Jazz - rock
Concert du groupe Zou: trois musi-
ciens chanteurs, un répertoire qui ba-
lance entre jazz et rock charpenté , k
tout sur des textes personnels. Jérô-
me, Jean-François et Zoubir , leadei
du groupe toulousain , harmoniseni
humour et poésie sur leur swing-rock
• Ve dès 21 h Fribourg
Bar Le Cintra, Pérolles.

Progressive techno
Avec Oliver D., Démon.
• Ve dès 22 h Fribourg
To See Club, Passage du Cardinal 2c.

Animation musicale
Avec DJ Pierrot , vendredi , ei
Charles-Roland , samedi.
• Ve et sa scir Fribourg
Café Saint-Léonard.

Big summer end blast
The résident night: avec Time Q, Oli-
ver D, Caffi del Mar , De la Bass &
Fred J.
• Sa dès 22 h Fribourg
To See Club, Passage du Cardinal 2c.

Disco cool 1940-1998
Une disco ultracool pour prolonge]
l'été avec des disques de 1940 à 1998
Dj ango Reinhardt , Portishead , Bot
Marley, Frank Sinatra , Massive At
tack , etc.
• Ve dès 17 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, Platy 12. Sur la terrasse s
beau temps , sinon à l'intérieur. Entrée
libre.

Karaoké
Fête de la bière et de la jeunesse e
karaoké animé par Lobo.
• Sa dès 21 h Onnens
Café de l'Union.

Folk irlandais
Concert du groupe irlando-écossaii
Gruntin ' Pigs.
• Ve 20 h Guévaux
La Douane.

Festival de rock
Avec les groupes M-Force, Still Alive
Emerald , Abstract. En fin de soirée
disco avec DJ.
• Ve dès 19hGuin
Patinoire Leimacker.

Lunch 1/2 hour concert
Maria Rosolemos, piano, joue les «3'.
Variations en do mineur» et la Sonate
op. 13 «Pathétique» en do mineur de
Beethoven.
• Ve 12 h 15 Fribourg
Centre Phénix , rue des Alpes 7

Orgue
Guilhem Lavignotte , jeune lauréat di
Conservatoire de Lausanne, joue de:
œuvres de Bach et Mendelssohn.
• Di 18 h 30 Moudon
Temple St-Etienne.

Marché des services
A l'initiative de l'observateur de ville
Marc Blaser , un marché des service:
est organisé en vieille ville. La plu
part des services - qui vont d'un servi
ce Internet au service lire et écrire ei
passant par un service de gestion de:
conflits, un mécanicien de vélo, de:
conseils verts, des portraitistes , ete
seront gratuits , d'autres auront de:
prix fixes. Animation musicale et peti
te restauration.
• Sa 9-17 h Fribourg
Planche-Supérieure. Par tous les temps
Renseignements: 323 43 47 ou 32219 34

Marché artisanal
• Ve 9-17h Fribourg
Haut de la rue de Lausanne.

Marché des commerçants
• Sa 9-17 h Fribourg
Zone piétonne, rue de Romont.

Marché aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de le
Croix-Blanche.

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

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

Foire de Romont
• Sa 8-12 h Romont
Place Saint-Jacques.



Des figurines
pour raconter
l'Histoire

ART MINIATURE

Plus de 30 exposants de toute
l'Europe présentent leur
passion. En sus, bourse et
concours pour une première.
Ils viennent de Suisse, de France
d'Allemagne, d'Italie , de Pologne, de
Russie et sont des mordus d'Histoire
L'événement qu'organise ce week-
end à Payerne l'Association romande
pour la promotion de la figurine et de
l' art miniature revêt donc tout natu-
rellement une importance internatio-
nale. Première du genre en Suisse, SE
bourse-exposition «Eurofigurines ei
miniatures 98» attend une douzaine
de clubs, une trentaine d'exposants ei
de nombreux collectionneurs. Au gré
de milliers de pièces, le public aurî
également le loisir de découvrir des
maquettes reconstituant des batailles
ou des scènes de la vie quotidienne
d' autrefois.

Cette bourse-exposition appelée i
devenir biennale est jumelée à ur
concours de pièces décorées. Les par-
ticipants sont répartis en plusieurs ca-
tégories, telles que bustes, plats
d'étain , figurines, maquettes d' avions
et de véhicules et même de science-
fiction. Une figurine créée pour l'oc-
casion et représentant la reine Berthe
recompensera les lauréats.

La manifestation aura son hôte
d'honneur avec la présence du Servi-
ce historique de la Bibliothèque mili-
taire fédérale qui présenten
quelques ouvrages de valeur. A signa-
ler encore, à l'intention des jeunes, 1E
possibilité de monter une maquette
ainsi qu 'une démonstration d'un jei
de stratégie. CAC
O Ve , sa 10-19 h, di 10 -16  h Payerne
Halle des fêtes.

Staviardises sur
la choucroute

BÉNICHON

C est une première. Une aventure
«un peu folle» dans laquelle se son
lancés quelques jeunes Staviacois
pour dépoussiérer la tradition de U
bénichon staviacoise. C'est donc sous
un chapiteau dressé sur la place Saint-
Claude que seront à déguster les «sta-
viardises» apprêtées par de nom-
breux talents en devenir. Le
programme incite à la boulimie
Qu'on en juge.

Sketches, numéros de trapèze, de
jonglage et démonstration de danse
précéderont vendredi les concerts de
Subway, Firebugs et Tasteless. Samed
après midi, honneur aux enfants avec
le Cirque Lune de La Chaux-de
Fonds, les marionnettes de Gobio, des
contes, de la magie et d'autres numé-
ros de cirque, Chœur de mon cœur.
En soirée, les groupes Jump, Sewage,
Zou et Enigmatic se succéderont sur
scène. Dimanche, rebelote avec
contes, marionnettes, les chansons de
Ménestrel, le chœur mixte St-Lau-
rent , les concerts de Subway, Wide et
un final en salsa. CAG
• Ve dès 18h , sa dès 14h , di dès 11 h
Estavayer-le-Lac
Place Saint-Claude.

CHAMP-PITTET. Familles à la
trace
• Pister les animaux dans la forêt
sous forme d'un itinéraire-rallye,
mouler ses empreintes, participer à
une mosaïque nature, décorer un pot à
fleurs, redécouvrir les jeux d' autre-
fois, voilà quelques-unes des activités
proposées dimanche aux familles pai
le centre Pro Natura à l'enseigne
d' une journée consacrée aux traces.
L'occasion aussi d'observer à la loupe
un étang vivant , de connaître la vie du
castor dans une expo interactive,
d'apprécier des photos sur la magie
des troncs, de confectionner des pains
cuits au feu de bois, de regarder une
projection audiovisuelle sur la rivière
ou encore de voir le film de Samuel
Monachon sur la Broyé. La participa-
tion à cette fête des familles est fixée
à 25 francs par famille, à 10 francs pai
adulte. BB
• DM0-18hChamp-Pittet
Centre Pro Natura .

RECITALS

Dorures baroques de l'orgue
A Moudon, grâce à l'initiative de l'organiste Anne Chollet, l'orgue resonne di
nouveau à Saint-Etienne

Dans 
la basse Broyé vaudoise,

un phare musical depuis de
nombreuses années: la collé-
giale Saint-Etienne de Mou-
don. A l'époque de Lionnel

Rogg, on se souvient de fameux réci-
tals d'orgue. Dernièrement, des
concerts symp honiques s'y sont don-
nés avec succès. Aujourd'hui, grâce à la
jeune organiste Anne Chollet , titulai-
re des orgues baroques Potiers du
XVIIIe siècle, une série de récitals esl
à nouveau organisée. Trois au total
étalés sur les trois prochains di-
manches, qui privilégieront le réper-
toire baroque du XVIIIe siècle.

Dès 1933 existait à Moudon une
Association des amis de 1 orgue donl
la mission fut de contribuer à enlumi-
ner la collégiale de musiques. Er
1975, lorsque l'on rétablit l'orgue
français Potiers de deux claviers et 25
jeux dans sa version d'époque, Lion-
nel Rogg y instaura plusieurs récitals
Or, vers les années 1990, la musique
d'orgue intéressant moins les grandes
masses d'autiteurs, on les supprima
pour privilégier des concerts poui
chœur et orchestre. En 1991, Anne
Chollet, toute jeune titulaire parta-
geant son cahier des charges avec sa
collègue Marie-Claire Durussel, eul
cependant le souci de les réhabiliter
Ses efforts ne se sont pas concrétisés
aussitôt, mais seulement l'an derniei
avec la fondation d'une nouvelle As-
sociation des amis de l'orgue de
Saint-Etienne. Mais désormais, la mu-
sique d'orgue résonnera chaque an-
née à Saint-Etienne.

A la console de l'orgue Potiers - de
style baroque hybride permettant de
jouer aussi bien les français que les al-
lemands - un premier organiste
«œcuménique» jouera ce dimanche
Guilhem Lavignotte, titulaire des
orgues des églises catholiques et pro-
testantes d'Yverdon. Son programme
sera essentiellement consacré à J.S
Bach avec les Chorals Allein Gott ir,
der Hôh ' sei Ehr BWV 662, choral ju-
bilatoire dans sa forme richement or-
née et Erbam 'dich mein, o Herre Got
BWV 721, page très prenante écrite
dans le style italien, mais aussi la Toc
cata, adagio et fugu e BWV 564, lumi-
neuse partition donnant place à l'arl
de l'improvisation, de Varia et de la
fugue. Guilhem Lavignotte conclura
son récital par la Deuxième sonate de
Mendelssohn où s'entend la célèbre
marche du Songe d 'une nuit d 'été.

INEPUISABLES TRESORS
Le récital de Jean-François Vau-

cher, titulaire des orgues de Saint-
François à Lausanne, montrera que k
musique baroque est inépuisable de
trésors (dimanche 6 septembre)
D'abord avec deux toccata (XI ei
XII) de Georg Muffat (1653-1704)

Place à Bach, Muffat, Telemann et Mendelssohr

Anne Chollet, trente ans, est organiste depuis 1991 a la collégiale Si
Etienne de Moudon. GD Alain Wicht

chefs-d œuvre d'agencements contra
puntiques multiformes, puis les neu
premières Variations Goldberg (i
l'origine pour le clavecin) et l'éclatan
Concerto en ré mineur BWV 59(
transcript de Vivaldi de J.S. Bach.

BRILLANCE DES TROMPETTES
Enfin , Anne Chollet et les trom

pettistes Jean-François Raymond e
Mario Alberti concluront le cycle le
deuxième dimanche de septembre
par les baroques brillants: le Préludt
et Fugue BWV 547 pour orgue et
certes, trois Chorals Schiibler plus
méditatifs de J.S. Bach et quatre
Concertos ou sonate pour orgue e
deux trompettes de Manfredin
(1680-1748), Telemann, Stoelze
(1690-1749) et Vivaldi.

BERNARD SANSONNEN:

• Di, 18 h 30 Moudon
Collégiale Saint-Etienne
Egalement les 6 et 13 septembre

ANIMATION

Un marché peut rendre service
Marc Blaser, observateur de ville , propose ce samedi un marché aux
services sur la place de la Planche-Supérieure. Nouveau et original.
8 h 00. C'est samedi matin et le révei
sonne. Eh oui! c'est qu'avec votre
amie, vous avez héroïquement décidé
de vous lever un samedi matin poui
juger sur pièces des idées farfelues de
Marc Blaser, qui organise un «marché
aux services» à la Planche-Supérieure

DE SURPRISE EN SURPRISE
9h00 déjà. Vous vous retrouvez sui

le pont St-Jean, le pas alerte, mais l' es-
tomac encore vide. L'odeur caracté-
ristique d'une bonne crêpe bien
fraîche vous titille les narines. A pre-
mière vue, plutôt traditionnel , comme
marché. Mais du côté de la fontaine
St-Jean, le chant d'un ménestrel s'élè-
ve. Il cédera bientôt sa place à
d'autres musiciens, qui joueront à
chaque heure fixe pendant trente mi-
nutes. Ce marché a donc quand même
un brin d'exotisme, pensez-vous.

9h30. Le concert vocal se termine, i
est temps de passer à une visite plus
fouillée du marché. Votre amie aper-

çoit le stand de coiffure, qui vante les
nouvelles couleurs d'automne. De
votre côté, vous avez aperçu le stanc
de modélisme et celui du service In
ternet au loin, qui vous appâtent
Vous avez beau complimenter votre
amie sur sa coiffure, qui ne nécessite
pas encore de dépannage, elle n'er
démord pas. Tout en discutant , vous
arrivez chez les portraitistes: le photo
graphe - qui n'est autre que Mare
Blaser - a surpris votre conversatior
et il vous propose deux stands qu
pourraient vous être utiles.

DES VERTES ET DES PAS MURES
" Juste devant la façade du «Sauva
ge», ces deux stands n'attendent que
vous. Celui de gestion de conflits e'
celui de l'Association fribourgeoise
des psychologues. Ceux-ci vous pro
posent de faire chacun un pas vers
l'autre et de laisser tomber en bloe
coiffure, modélisme et Internet. C'esi
qu 'il y a encore de nombreux autres

stands à visiter. Vous vous décidez i
faire un tour de la place et vous tom
bez en admiration devant les créa
tjons de la souffleuse de verre.

Midi. Heure du crime. Vous vou
sentez l'humeur carnassière et saute:
sur un banc de la rôtisserie. Là, vou;
rencontrez le coup le Arnold, qui si
dit enchanté de ce marché aux ser
vices: l'«Accueil d'enfants» a concoc
té un programme ad hoc pour leur
deux bambins, ce qui leur permet d<
flâner tranquillement. Le matin , leur
deux têtes blondes sont occupées ai
stand de bricolage pour enfants et ce
après-midi , une conteuse va les en
chanter par ses récits. «En plus, c'es
bien pratique, parce que le stand h
vraisons à domicile s'occupe de les ra
patrier à la maison dès la fermetun
du marché», vers 17 heures. «Décidé
ment, ce marché aux services est uni
trouvaille en or!» pensez-vous.BD AL
• Sa 9 h -17 h Fribourg
Planche-Supérieure.

Une talentueuse
musicienne
Anne Chollet , 30 ans, est en place
depuis 1991 à la collégiale Saint
Etienne de Moudon. Originaire de
Maracon et née à Vucherens près
de Moudon, elle étudia très jeune I;
musique , notamment le piano, puis
l'orgue, études conclues brillam
ment alors qu'elle avait seulemen
vingt-cinq ans par deux virtuosités
de piano et d'orgue, respectivemen
dans les classes de Christian Favre
et Jean-François Vaucher ai
Conservatoire de Lausanne. Er
1991, bénéficiant d une bourse'Mi
gros, elle put se perfectionner dan:
la musique de chambre qu'elle pra
tique principalement en Suisse.

BS

Chants de la
Renaissance el
du XXe siècle

MAITRISE

La Maîtrise de Fribourg chante
du grégorien, Byrd, Victoria,
Taverner, Stravinski.
Comme chaque année, les quaranti
choristes de la Maîtrise de Fribourj
que dirige François Page, rentrant di
leur tournée d'été , donnent leu
concert dans leur cité d'origine. Di
manche en Vieille-Ville, la formatioi
vocale dirigée par le directeur adjoin
Martin Steinmann, chantera du gré
gorien , des œuvres de Byrd , Victoria
Taverner, Stravinski et Britten.

La tournée 1998 de la Maîtrise de
Fribourg sillonna plusieurs lieux de 1;
Normandie: l' abbaye de Juaye-Mon
daye, Douvilles, Rouen , Lisieux
Caen, Pont-L'Evêque et Bernay. Soi
président Sébastien Marcello men
tionne «la bonne fréquentation di
public à chaque concert». Et relève
quelques souvenirs peu ordinaire:
comme le fait d'avoir chanté dan:
l'architecture moderne de l'église
Sainte-Jeanne de Rouen où l'acous
tique était excellente.

A son concert annuel, la Maîtrisi
privilégiera de nouveau les composi
teurs de la Renaissance comme Byre
- Missa a quatro voci - Victoria et Ta
verner - divers motets - mais auss
des œuvres du XXe siècle comme h
Pater Noster de Stravinski et VHymi
to Virgin , pour double chœur , de Ben
jamin Britten. Bî
O Di 17 h Fribourg
Eglise des Augustins

CERFS-VOLANTS. L'imagination
prend l'air
• Après le succès de l'édition 96 e
ses 5000 visiteurs, le Festival de cerfs
volants de Rossinière prépare sa qua
trième édition. Plutôt que la somp
tueuse démesure, la manifestatioi
table sur un esprit de fête et une largi
ouverture au public. Un atelier di
construction, des échoppes et de
concours engageant les spectateur
permettent à tout un chacun de cô
toyer les 80 cervolistes chevronné
provenant de toute l'Europe. Cetti
année, Rossinière se «jumelle» avec li
prestigieux festival de Dieppe qui at
tire 800 cervolistes du monde entiei
Comme la manifestation française or
ganise un concours de cerfs-volant
créatifs, la Suisse y enverra une délé
gation. Cette sélection sera effectuée ;
Rossinière. De quoi assurer un spec
tacle haut en couleur mis sur pied pa
l'Office du tourisme du lieu et par li
club Archytas, avec l'aide d'une ein
quantaine de bénévoles, le logemen
des concurrents étant d' ailleurs par
ùellement assuré par les habitants di
village. Des vols libres, démonstra
tions et concours ouverts au public si
dérouleront samedi et dimanche
alors que la sélection pour Dieppi
sera effectuée le dimanche. Côté mé
téo, les organisateurs ne crai gnent pa
grand-chose, puisque dès qu 'il y a di
vent , il se passe quelque chose! J!
• Sa, di dès 10 h Rossinière
Au village.

COCCINELLES. La voiture de
tous les records
• La huitième rencontre internatio
nale de VW Coccinelles s'apprête i
battre un double record d' affluence
Le club organisateur, Lemania Cocci
nelle Club, attend près de 1500 véhi
cules et 10000 visiteurs. Des record
pour un record du monde, la fameusi
voiture allemande étant le modèle li
plus construit de l'histoire automobi
le. Et ce n'est pas fini , puisque sa nou
velle version américaine rencontre ui
tel engouement que le fabricant envi
sage d'en relancer la production ei
Europe. Cette année, la rencontre es
placée sous le double signe de l'artisa
nat et des 50 ans de Volkswagen ei
Suisse. Depuis 91, Château-d'Œx es
le rendez-vous de tous les amateur
de Coccinelles transformées ou non
des anciens transporteurs de 1;
marque et autres véhicules à moteu
arrière VW. Le service de pressi
AMAG précise encore que pour 1;
première fois, la New Beetle fera éga
lement son entrée à cette rencontn
populaire. J!

• Ve, sa, di tout le jour Château-d'Œ:



a Avenches

v ,,;\ .oujjjmj .ffll ' " ' '*' " '

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

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

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

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique , l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstration
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières. Jusqu'au 27
septembre.

La forêt
Tous les deux ans, le musée organise
un concours photographique. Il
s'agissait de sensibiliser les photo-
graphes à la richesse mais aussi à la
fragilité des milieux forestiers. Expo-
sition des photos retenues par le jury.
Jusqu 'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

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

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

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

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

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

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet ,
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Sous l'apparence d'art naïf,
ses œuvres révèlent un artiste raffine
qui s'intéresse aux heurs et malheurs
de la condition humaine. Jusqu'au 30
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

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

Art populaire
Exposition permanente: décor , tapis-
series et mobilier d'époque Renais-
sance et baroque. Chapes de l'Ordre
de la Toison d'Or. Salon Carot. Piano-
forte de Liszt.

^Wïliija*.

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini, F.
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro-
vic, N. Fontanella, E. Fuchs, H.-R. Gi-
ger , M. Goldschmiedt , B. Jan , L. Li-
dow, etc. Tapisseries monumentales
de Jean Lurçat .

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peintures
de H.-R. Giger. Présentation de la
collection personnelle de H.-R. Giger
et de son projet de musée. Jusqu 'au 1er

novembre au château de Gruyères et
château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château et château Saint-Germain

Passé - présent
Exposition collective d'art populaire
passé et présent. Sculpture , découpa-
ge, calligraphie, peinture, poterie ,
dentelle et tissage. Jusqu'au 30 août.
• Je-di 15-18 h Château-d'Œx
LEstambeau.

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

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en oi
de Marc Aurèle.

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

Découpages, collages
«Ciel et terre», découpages en pap ier
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu 'au
30 août.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h, Morat
Musée historique.

Jacques Rime
Le peintre animalier Jacques Rime
expose une quarantaine d'œuvres, li-
thographies et gravures, représenta-
tives de son travail des dernières an-
nées. Des carnets de croquis
permettront aux visiteurs de mieux
comprendre le cheminement créatif
de l'artiste. Du 29 août au 15 no-
vembre.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois (groupes sur demande:
tél.494 1972).

Eloi Rossier expose au Vieux-Moulin de Corserey

Splendeurs d'Ombrie C'est la seule fois que ces chefs-
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa- d'œuvre sortiront d'Italie,
cré italien (chassées des musées et des Jusqu'au 30 août.
églises à la suite du tremblement de • Lu-di 10-18 h , je jusqu 'à 21 h Payerne
terre en Ombrie) sont présentées. Musée.
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Peintures et sculptures de Guy Oberson à La Tour-de-Trême

Raymond Meuwly et Bruno Baeriswyl à la galerie du Paon,

Thérèse Perroud
Peintures et dessins. Jusqu 'au 27 sep
tembre. Vernissage
• Ve 18 h 30 Farvagny
Home médicalisé du Gibloux.

Noir de fumée et blanc plâtre
Exposition des travaux du peintre et
sculpteur Guy Oberson. Jusqu 'au 20
septembre. Vernissage
• Sa 17 h La Tour-de-Trême
Tour historique. " -- , .

Créations en bois et en verre
Laurette Heim et Jean-Jacques
Pilloud (atelier HPI) et créations en
verre de John de Bono. Jusqu 'au 6
septembre. Vernissage
• Ve17h Romont
Tour du Sauvage.

Peinture
Ouverture de l'expo permanente
d'Eloi Rossier. Ouvert du me au di
Vernissage
• Ve17h Corserey
Le Vieux Moulin.

Eurofigunnes
Première bourse-exposition suisse de
figurines et d'art miniature.
• Ve, sa 10-19 h, di 10-16 h Payerne
Halle des fêtes.

Estampes
Claire Nicole expose ses peintures et
estampes. Jusqu 'au 27 septembre. Ou-
verture: me-di 14-18 h. Vernissage
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Peinture
Exposition des peintures de Ray-
mond Meuwly et celles de Bruno
Baeriswyl réalisées entre 1975 et
1978. Jusqu'au 27 septembre. Ouver-
ture: je-di 14-18h. Vernissage
• DM1 h à 16 h Avenches
Galerie au Paon.

Photographies
Sept photographes naturalistes pré-
sentent leurs photos sur le thème
«magie des troncs». Jusqu 'au 1er no-
vembre.
• Ve18hChamp-Pittet
Centre Pro Natura.

Jacques Rime
Le peintre animalier expose une qua-
rantaine d'œuvres, lithographies et
gravures, représentatives de son tra-
vail des dernières années, ainsi que
des carnets de croquis. Jusqu 'au 15
novembre. Ouverture: je-di 14-17h.
Activités pour les enfants, les samedis
matins 12 et 26 septembre et 17 oc-
tobre à 9 h, sur inscription au 026/494
19 72. Vernissage
• Ve 18 h Tavel
Musée singinois.

DELAIS DE SORTIR
Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci!
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«SIX JOURS, SEPT NUITS»

Ouf! Voici le dernier film au
goût de vacances

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

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

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

• Vendredi 28 août: Fribourg
Pharmacie Thiémard
bd de Pérolles 6

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
D 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

On ne s'ennuie pas avec Harrison Ford et Anne Heche. Il n 'y a aucune
ginalité dans leur histoire mais leur humour ne fait pas de mal.

«SwasasiaÈJ?

Le décor tient la vedette de ce «!

C'

est bientôt la rentrée, il es
temps de profiter d'une der
nière semaine de vacances
elle dure «Six jours, sep
nuits», dans une île paradi

siaque, en compagnie du toujours se
duisant Harrison Ford et de la pétu
lante jeune actrice Anne Heche.

Le film du réalisateur américair
Ivan Reitman commence à New
York, sous la neige. Robin Monroe
(Anne Heche), rédactrice dans ur
journal de mode, mène une vie trépi
dante et a bien besoin de vacance!
pour se détendre un peu. Aussi quanc
son fiancé Frank (David Schwimmer
vu dans la série «Friends») l'invite ai
restaurant et lui met sous le nez dem
billets d'avion pour l'île tropicale de
Makatea dans le Pacifique-Sud, elle
est folle de joie.

Les deux amoureux partent donc
vers le soleil , la plage, le farniente
L'île est si exotique qu 'il faut faire es
cale à Tahiti, et ensuite prendre ur
avion-taxi délabré, piloté par ur
aventurier sur le retour , un peu ours
Quinn Harris (Harrison Ford).

Une fois à destination, le jeune
couple nage dans les eaux transpa-
rentes du Pacifique et dans le bon
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jours, sept nuits»

heur: anniversaire de leur première
rencontre, demande en mariage ave<
bague, cocktails sur la plage e
chaudes nuits sur la piste de danse
etc.

NUAGES DANS LE CIEL
Ce début de semaine de vacance;

serait parfait pour la belle Robin san:
un coup de fil de sa rédactrice en chei
qui lui demande de faire un aller-re-
tour express à Tahiti pour superviseï
une séance de photos d'une vedette
de passage. Dévouée à sa carrière, la
jeune journaliste accepte et va donc
trouver, un peu à contrecœur, le pilo-
te Quinn Harris pour qu 'il la conduise
à Tahiti.

Bien sur , ça ne se passera pas com
me prévu. Le petit avion est pris dan:
un orage et s'échoue sur la plage
d'une île déserte, encore plus paradi
siaque que Makatea. Le pilote solitai
re et la journaliste new-yorkaise com
mencent par se disputer , se haïr et se
traiter de tous les noms d'oiseaux.

Mais, couple de Robinson Crusoe
sans possibilités de communique)
avec le monde extérieur, ils vont de
voir s'apprivoiser et se supporte!
pour survivre. Comme le dit Quinr

Harris a sa compagne d'occasion, «oi
est là pour très, très, très, très, trè:
longtemps». Et les aventures de
toutes sortes, sur cette île, ne vont pa:
manquer...

Il ne faut pas chercher l'originalité
dans cette histoire qui rappelle
d'autres films exotiques comme «Le
Sauvage», «A la poursuite du diaman
vert» ou «African Queen». Et le:
deux personnages principaux son
stéréotypés: la jeune femme stressée
intello, insupportable, à l'humoui
branché et toujours compliquée; et le
macho un peu frustre et misogyne, ai
grand cœur , rassurant et qui aime le:
choses simples.

Mais leurs prises de bec et leur:
aventures se laissent voir sans déplai
sir, dans cette île aux paysages magm
fiques qui est à elle seule la vedette di
film. Ivan Reitman, habile réalisateui
de comédies comme «SOS Fan
tomes», «Jumeaux» ou «Un flic à h
maternelle», a su donner à ces «Su
jours, sept nuits» un parfum de dépay
sèment et une dose d'humour qui , pai
les temps qui courent , sont toujour:
bons à prendre.

JEAN-MICHEL COMTE/AI
Fribourg , Rex 1 et 3; Bulle Prado 1 et 2

Fallait-il
vraiment une
suil
On se demande parfois pourquoi le
Américains ont si peu d'imagination
En ce moment, il est vrai que la modi
est à l'action en faisant fi de tout scé
nario: Armageddon , Godzilla , etc. Li
cas de La Mutante II est encore plu
bizarre. Pourquoi donner une séquel
le à l'un des films les p lus quel
conques de 1995, surtout qu 'il ne fu
pas un succès retentissant? Evidem
ment , comme il est de coutume dan
ce genre de produits, La Mutante si
terminait de façon ouverte, laissan
présager une suite. Une fois li
monstre vaincu, la caméra se prome
nait dans les égouts à la recherche di
sa progéniture.

Dans La Mutante II. il faut touti
une expédition sur Mars pour rame
ner un mal immonde sur notre bonm
vieille planète. Trois astronautes re
viennent donc de l'espace avec l'irré
sistible envie de procréer. Leurs vie
times accouchent, aussitôt après li
rapport , dans un délire de sang et di
viscosité. Leur ventre exp lose, don
nant vie à des enfants âgés de cinq ;
six ans déià. Naturellement, on fai
appel à l'homme qui était venu à bou
du monstre du premier épisode. Ci
dernier refait équipe avec le docteu
chargé d'étudier ce phénomène.

Bref , La Mutante II est un prétexti
pour permettre à Natasha Henstridgi
de s'exhiber. On a confié la mise ei
scène à Peter Medak , un cinéaste in
téressant , d'origine britannique, au
teur de quelques perles comme Le
Him Hâve it, The Krays ou Romeo L
bleeding. Certes, il remplit soi
contrat , mais perd toute son originali
té. Une fois de plus, le seul intérêt de
ce film sanglant réside dans la mu
sique. Ici, elle est signée Edwarc
Shearmur, qui parvient admirable
ment à passer de la science-fiction l
l'horreur , grâce à une subtile orches
tration qui rappelle Alien ou Le Silen
ce des agneaux.

RéMY DEWARRAI
Fribourg, Rex 3

Natasha Henstridge, un film pou
sa plastique.

mmrm ©m©m\mm
I 2 3 4 5 6 l :

Horizontalement: 1. Un magicien de:
ténèbres. 2. On l'oblige parfois à se pose
ailleurs - Après ça, on est bien dans s;
peau. 3. A sec - Le moment de se mettn
à table. 4. Quel pingre! 5. Changer de
place - Maladie vertébrale. 6. Bon pou
un parcours vital - Un air gonflé lui va ;
merveille... 7. Personnage exemplaire. 8
Morceau d'échiné - Terre en herbe. 9
Au goût du jour - Grand équipage. 10
Zones colorées. 11. Genre de trou. Ver
ticalement: 1. Pour la faire valoir, il fau
un passeport. 2. Prénom féminin - Pro

Solution du jeudi 27 août 1998
Horizontalement: 1. Brouillon. 2. Ri -
Eu. 3. UNI - Evité. 4. Ictère - RC. 5. Seor
- Roue. 6. Stucs - Xi. 7. Et - Litote. 8
Mérite - En. 9. ONU. 10. Nul - Ecume
11. Treizième.

nom personnel - Personnage très com
mun. 3. Reluisante - Les mois s'y sui
vent et ne se ressemblent pas - Pares
seux. 4. Un dauphin peut compter se:
jours - Démodé. 5. Pronom indéfini -
Administrée. 6. Localisation de donnée:
dans l'ordinateur - Mémoire informa
tique. 7. Matière à empesage - On If
trouve au nord comme au sud. 8. Dé
pouillement total - Ça ne compte pas! 9
Substance colorante - A voir à l'est et i
l'ouest.

Verticalement: 1. Bruissement. 2. Rit
cette - Ur. 3. Itou - Rôle. 4. Un - Enclii
5- Er-Situez. 6. Lever-Te-Ci. 7. Lui
Oxo - Rue. 8. Truite - Mm. 9, Nièce
Entée.

[PUlUJQUyiTP®!*]

La limousine et le bungalow
- Peut-être.
Christine ajouta , le front creusé entre les sourcils:
- Peut-être bien! Et cela me ferait très mal que quelque

chose se... tisse entre vous et Joan.

Conseillère fédérale, bras croisés, regardan
le lac.

en demander davantage

porte quoi.
- Que voulez-vous que j 'en pensée

- Et pour vous, Joan était un peu votre fille. Comme ur
enfant de lui?

- II ne se «tissera» rien , Christine. Plus rien. Ce qui s esl
passé ce matin ne compte pas. C'était un jeu , c'est tout.

La femme-ministre sentit la boule se durcir dans sor
ventre. Qu'allait croire Caria? Qu'elle était jalouse ?...Est-
ce que cela était si visible? Elle dit , essayant de refaire sur-
face:
- Ne me croyez pas bêtement moralisatrice. Ce sérail

parfaitement hypocrite de ma part. Mais comprenez bien
que Joan , malgré ses dix-neuf ans, est encore une enfant
Elle s'attacherait à vous. Comme elle s'est attachée à moi
avant. Et cela , il ne faut pas.

Caria acquiesçait et renvoyait un mot , tout doucement:
-«Avant»?...
-Oui. Avant.
Cette fois, la brièveté de l' affirmation était une invite

tout en l'épaulant
- Mais pourquoi? Pourquoi la cassure? Votre relatior

avec Joan n 'avait rien d'équivoque!... Et je crains que Joar
n 'ait pas compris non plus pourquoi vous avez changé
C'est à cause de Golovine?
- Oui. Il a exigé que je ne la voie plus.
- Mais pourquoi, s'insurgea Caria. Il n 'a pas le droit!
- Il m'a dit que si je ne faisais pas en sorte que Joan se

tourne de moi, il irait se faire soigner en Amérique.
- Pourrait-il guérir en Amérique?
-Non.
- Mais... que s'est-il imaginé?

Un roman de Miche

- Rien. Il a constaté que Joan ne sortait jamais avec de;
jeunes de son âge, qu 'elle avait peur des garçons. Il m'a ac
cusée de la pervertir.
- De la pervertir?
- De l'influencer, de l'empêcher de vivre normalement s<

vie de jeune femme!
Caria était courroucée:
- Et lui! C'est lui qui l'empêche de vivre sa vie! De jei

ne femme!... Un infirme! Qui ne peut rien faire sans elle!
- Vous êtes inj uste , Caria. Il ne l'a pas voulu.
Christine s'était courbée sur d'opaques secrets. Soi

dain , elle se leva.
- Le téléphone? fit Caria , dont les gros seins sursaute

rent.
- Non, non.
Le chauffeur était sur la terrasse, immobile tache grise

veste posée sur la balustrade.
- Qu'est-ce que vous pensez de ce type?
Il était temps, en effet , de parler d' autre chose, de n'

rétorqua 1<
obstinémen

- Il est bizarre, dit Caria. Il n 'a pas une tête de chauffeur
- Que m'importe! Je n'ai pas besoin de chauffeur! •
- Non , bien sûr! Mais vous devriez apprendre à condui

re.
A quoi pensait-il, le chauffeur, sous son parasol? A quo

ressemblait , de loin , sous son angle de vue, cette scène don
il ne pouvait capter les paroles?
- Pourquoi vous le trouvez bizarre? dit Christine.

à suivn
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Le comité de direction
de l'hôpital Monney

du district de la Veveyse
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Piselli
belle-mère de son estimé

directeur, M. Claude Mauron

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

130-22318

t
Ses amis et anciens collègues

de travail de la Clinique
de médecine de l'Hôpital cantonal
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Rita Wyss

survenu le lundi 24 août 1998, dans
sa 41e année.

Une messe
en souvenir de Rita sera célébrée le
mardi 15 septembre 1998, à 18 h 15,
à la chapelle de l'hôpital .

17-342129

ARCONCIEL
« Pré-de-la-Cossetta »
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A V E N D R E
villa individuelle neuve

de 6 72 pièces
- Architecture contemporaine
- Vue exceptionnelle

parcelle : 1'206.0 rrï
terrasse / barbecue : 54.0 m2

séjour / cheminée : 42.0 m2

bureau : 10.5 m2

cuisine : 12.0 m2

chambre 1 : 15.5 m2

chambre 2:  12.0 m2

chambre 3:  12.0 m2

chambre 4: 12.0 m2

entrée + hall : 17.0 m2

WC / bains : 6.0 m2

WC/douche : 5.0 m2

Garage : 18.0 m2

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

t
Ses enfants:
Jacqueline et Aloys Page-Piselli, à Romont;
Anita et Jean-Claude Mauron-Piselli, à Châtel-Saint-Denis;
Pierre Piselli et Hélène Schnegg Piselli, à Romont
Jean-Claude Piselli, à Romont;
Jean-Claude Horn, à Saint-Louis (France);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Catherine et Fabien Loup-Page et leurs enfants Vincent et Aude,

à Fribourg;
Geneviève Page, à Fribourg ;
Frédéric Page, à Romont;
Véronique et Michel Layaz-Mauron, à Lausanne;
Alexandra Mauron et son ami Alain Galatis, à Lausanne;
Florence et Jean-Jacques Oberson-Piselli et leurs enfants Jonathan et Laura,

à Villariaz ;
Son aide soignante:
Blandine Dénervaud, à Bouloz;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Les familles Rossier, Jelk, Equey, Maternini, Kessler, Gutknecht, Piselli ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne PISELLI

née Rossier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur,,belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le jeudi 27 août 1998, dans sa 84e année.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en la collégiale de Romont,
le samedi 29 août, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 28 août, à 19 h 30, en la collégiale de Romont fait
office de veillée de prières.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Un don peut être versé en faveur de l' abbaye de la Fille-Dieu, à Romont.

R.I.P.
17-342157

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne PISELLI
mère de M. Jean-Claude Piselli,

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-342172

La direction et les collaborateurs
de Logista SA, à Givisiez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

Tinguely
papa de Mme Chantai Collaud,

dévouée collaboratrice et collègue,
beau-papa

de M. Jean-Bernard Collaud,
dévoué chef d'exploitation

et collègue

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

17-342124

Le Consed de paroisse
de Saint-Pierre, à Fribourg,

et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

Tinguely
dévoué sacristain-concierge

La sépulture a été célébrée hier
27 août 1998.

La messe de trentième
aura lieu en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le samedi 3 octobre 1998,
à 17 h 30.

17-342117

I WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté.

1997 - Août - 1998
Un an déjà que tu nous as quittés , •
mais tu es toujours présent dans nos cœurs. .̂ dMk^B
En souvenir de §|jjk jiM Ik

Lucien BISE HA ÎJS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche 30 août 1998, à 10 h 30.
Ta famille.

17-342730

t mm
1997 - 28 août - 1998

Dans la peine et le silence
l'année s 'est écoulée. j ^ ^ m
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

La messe d'anniversaire | 
pour notre cher époux, papa,
beau-papa et grand-papa

Louis CHAPPUIS
aura lieu le dimanche 30 août 1998, à 9 h 30, en l'église d'Autigny.

17-340567

+ 

Guide-nous tout au long
du chemin de la vie.
Veille sur nous et protège-nous

La famille

1997 - Août - 1998

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Paul PÉCLAT
sera célébrée en l'église de Chatonnaye, le samedi 29 août 1998, à 20 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une prière pour toi en ce jour.

17-342151

1997 - Août - 1998 W
Il y a un an, tu nous quittais en silence. Ht
Ton souvenir restera à jamais gravé |ÉF ^v
dans nos cœurs. / \

La messe d'anniversaire /
en mémoire de

Madame
Anne-Cécile MARION

sera célébrée en l'église de Domdidier, le dimanche 30 août 1998, à
9 heures. Ta famille.

17-341862

, -f HP^Compétents I et attentifs Mw^  ̂ A_V\ ~~\ 7\
Claude DESCHENAUX ^  ̂ ^

f̂ ^h
William MOREL JXJÏÏ^MMT^vous entourent avec dignité f ^ T ^—\ V (£ WC * COfTltéet discrétion dans les heures \» I oi
douloureuses du deuil \XLCT w DE VEVEY H
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322 39 95
AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
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Le cœur d' une mère est tellement bon
que rien ne pourra jamais le remplacer.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Emile et Rosette Pasquier-

Schaller , à Moutier , et leurs enfants; JM
Madame et Monsieur Rose-Marie et Gaston M\

Repond-Pasquier, à La Tour-de-Trême,
leurs enfants et petits-enfants; Ut^9f"' "

Monsieur et Madame Henri et Cécile Pasquier- ^ ' ~jL -\~ J9
Gremaud, à Riaz, leurs enfants et petits-
enfants; m^AmW ÉÉÉËé UtMadame Cécile Barbey-Pasquier, à La Tour- jÊ
de-Trême , ses enfants et petits-enfants; Mfw V^TfcM

Madame et Monsieur Jacqueline et Henri ^t__L__jB
Niquille-Pasquier , à Châtel-sur-Montsalvens,
leurs enfants et petits-enfants;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madame Marthe Pasquier, à Bulle, et famille;
Madame Cécile Pasquier-Borcard , à Bulle , et famille;
Monsieur et Madame Michel Jauquier-Pasquier, à Granges-Paccot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine PASQUIER

née Bochud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 27 août 1998, dans sa 91e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le
samedi 29 août 1998, à 11 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême.
Une veillée de prières réunira les parents et amis ce vendredi 28 août 1998,
à 19 heures, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Mme et M. Gaston Repond, Boulangerie, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-22342

t 

Quand les forces s 'en vont, ce n 'est
pas une mort, mais une délivrance.
Qu 'il soit heureux avec ceux qui
nous ont précédés.

Son épouse:
Marie Deschenaux-Richoz, Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, à Siviriez;
Son frère :
Robert Deschenaux, à Ursy;
Son beau-frère , ses belles-sœurs et leurs familles;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DESCHENAUX

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 27 août 1998, à l'âge de 85 ans, réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 29 août, à
10 heures.
La messe de ce vendredi 28 août à 19 h 30 en la même église tiendra lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1997 - Août - 1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

François MABELLINI
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 30 août 1998, à 10 heures.

17-341355

t
Le groupe folklorique

La Chanson du Lac de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Jauquier

membre d'honneur

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

17-342116

t
Le chœur Saint-Nicolas

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Jauquier

soliste du chœur
pendant de nombreuses années

17-342038

t
ASTECH

l'Association des techniciens
en chauffage , climatisation

et froid
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Carbonnier

épouse de notre estimé
membre actif

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

17-342146

t
Les Contemporains de 1948

de Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique Carbonnier

sœur de Jean-Marie Andrey,
membre

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

17-342043

my m
WMPES FUNÈBRES

P.-A. Grandgir ard
1541 Sévaz

Contrat de prévoyance
Tél. 026/663 37 47 (jour et nuit)

WPUBLICITASWPUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

Dieu est amour

Son épouse:
Yvette Pillonel-Baeriswyl, route de Villars 19, 1700 Fribourg;
Ses enfants:
Madeleine et Jean-Jo Quartenoud-Pillonel, Caroline, Augustin , Jeanne,

Pauline et Camille, à Treyvaux;
Anne-Marie Pillonel , à Fribourg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Simone Kocher-Baeriswyl, à Nyon;
André et Louise Baeriswyl, à Genève, et famille;
Michel et Christiane Baeriswyl, à Mies, et famille;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PILLONEL

instituteur retraité

enlevé à leur tendre affection le 26 août 1998, dans sa 87e année, réconforté
par la grâce des sacrements;
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Treyvaux, le samedi
29 août 1998, à 10 heures.
Le défunt repose au domicile de sa fille: en Bourin, à Treyvaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-342051

t
Le Chœur mixte de Surpierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles JAUQUIER

membre d'honneur,
oncle d'Anny et Jacques Balmat

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

t
La direction et le personnel de Manufacture Usiflamme

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Monique CARBONNIER

maman de M. Joël Andrey,
dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-342025

avec dignité, vers le Tout-Puissant.
C'était la fin de vingt ans de souffrances ' Ê̂Aml fl̂ fesupportées avec un courage exemplaire. /Êm
C'est en te fermant les yeux que j' ai su
que dans mon cœur tu demeureras à jamais L^^^^^^^^^^^MD

Ton mari
En souvenir de

Madame
Gabrielle CHANEX-PAPAUX

ancienne aubergiste à Bollion

La messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche 30 août 1998, à
11 heures, en l'église de Lully.

." 17-341348
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18. 63 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique... _
VF 21.00 + sa/di 15.45 EBlêl

REQUIEM
1°. 2e sem. D'Alain Tanner. Avec Francis Frappât, André
Marcon, Zita Duarte. Cette histoire se passe à Lisbonne
le dernier dimanche de juillet entre midi et minuit. Ce di-
manche fut, paraît-il, le jour le plus chaud de l'année, pro-
pice aux hallucinations les plus étonnantes...
VF sa/di 18.40, derniers jours HE3

ARMAGEDDON
1". 4 sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck
Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers IE
Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le direc
teur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mis
sion: détruire l'astéroïde... _—,
VF 20.30 + si couvert ve 15.00 + sa/di 15.00 ElU

ARMAGEDDON
1a. 48 sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ben Affleck ,
Liv Tyler. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.45 + sa/di 15.00 u£H

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
18CH. 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 + ve/sa 23.00 +sa/di 15.15 EÎ2l

DARK CITY
1e CH. 3e sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefei
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 WM

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
18 CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer. Lui, un pilote d'avion bourru qui dé-
teste les touristes. Elle, la New-Yorkaise aigrie durant sa
semaine de vacances. C'est bien là les dernières person-
nes à vouloir s'échouer sur une île déserte...
Edf 18.10, VF 20.40 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.45 HÔ

DR. DOLITTLE
1"CH. 38 sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy,
Kristen Wilson. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a un
don: il peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Pani-
qué, il part en vacances pour se reposer. Mais les ani-
maux se sont passés le mot et le Dr Dolittle est harcelé..,
VF 18.20,20.30 + ve/sa 22.50 + sa/di 16.00 1SBI

LA MUTANTE 2 (Species 2)
1° CH. De Peter Medak. Avec Natasha Henstridge, Michaël
Maden. Une mission spatiale de retour de la planète Mars
ramène un germe mortel, ultime vestige d'une race de
monstres. Quelques jours après son retour, un astronaute
commence à souffrir de troubles mystérieux... 

^^VF 18.30, 20.50 + ve/sa 23.20 BU

FIFI BRINDACIER
1e. 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 animé!
VF sa/di 16.15 133
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Kits et 
accessoires

=̂==*yj? Rte André Piller 37 E
&<>$fi. 1720 Corminboeuf
(Pr loière Téi./fax 026/466 66 65

Réouverture ce samedi 29 août
et toute l'année le samedi de 10 à 12 h

ou à la demande, sur rendez-vous
Nouveaux produits et kits de bière pour les fêtes

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. __—,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 OJMJ!¦¦¦¦ ¦¦¦¦

L'école de natation à proximité

' S&.Ad  ̂  ̂ m*
Fribourg A0V. 1 J^ ̂Gui„ p  .p 

^
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Courtep in 
^^ +".rf P
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i* 4*t̂.û *̂ — également

<r pour les aînés !

Inscrivez-vous dès
maintenant

Début des cours le 14 septembre 1998
Ecole de natation de Guin, Fribourg et environs

(p 026-411 02 11 Natel 079-230 60 50

BULLE 

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
1° CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche
David Schwimmer.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + si couvert ve 15.15
+ sa/di 15.15, 18.20 BEC!!

DR. DOLITTLE
1eCH.38sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert ve 15.30 

^^+ sa/di 15.30, 18.30 Cal

DARK CITY
1e CH. 2" sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefei
Sutherland, William Hurt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 18.10, derniers jours fl3i6|
p̂ p̂ p^̂ ^̂ —̂" d

PAYERNE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1". De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.30 El6J

ARMAGEDDON
1e CH. 3" sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 17.15, derniers jours fEEH

Ilih4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

POUR LES CINéMAS PRADO à BULLE,
LES MATINéES ONT LIEU JUSQU'à VENDREDI PAR TEMPS

COUVERT/PLUVIEUX UNIQUEMENT (INFO 026-347 31 51'
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE! PAR TOUS LES TEMPS!

Il ¦¦¦ « ¦ ¦ ¦ ¦

! 
ROMONT

g A/ ~ Place Saint-Jacques

<f*Mgr/ Samedi 29 août 1998
* 8 h - 1 6 h

< 
 ̂ ^̂GRANDE FOIRE

de la Rénichon
PLUS DE 30 STANDS de vente

MARCHÉ ANGLAIS
enfants et adultes

(achat/vente d'objets de deuxième main)

PRODUITS DU TERROIR

Exposition d'aviculture, cuniculture
et colombophilie

Exposition d'apiculture

Démonstration de tennis de table et jeux
par le Club de Romont dès 11 h

Balades en poney
Tours de ville en calèche

Restauration 17 341536

SSSil2ïHÊ PIQÛRES DE MYSTIQUE
de et par Thierry ROMANENS

mr
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EUROSTYLE COIFFURE
Grand-Places 16 • 1700 Fribourg

Madame
Rosy Jungmann

Fondatrice de Eurosty le Coiffure
remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée durant p lus

de 17 ans et a le p laisir de vous informer qu 'elle
remet son salon de coiffure
dès le 1" septembre 1998

à
Monsieur

Carlo Notarantonio
Monsieur

Carlo Notarantonio va continuer à satisfaire la clientèle et mérite r
ainsi la confiance que vous avez accordée jusqu 'ici à Eurosty le.

La nouvelle enseigne est:

Grand-Places 16, 1700 Fribourg
Tél. 026/322 60 50
www. sublime. ch

Grand tournoi ^S ŵmmjkÊ̂mœmmÀ

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

1or 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»

3e prix: 1 trophée + 30% du monta nt 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 inscri ptions

M %TW0
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moléson ]
sur Gruyères W

Dimanche 30 août 1998
Notre traditionnelle

fête de l'air

KARAOKE
avec 50 nouveautés

animé par notre ami Laurent
Ouvert jusqu'à 3 h!

17-34175'

HeliswissjJ
Gruyères

026/921 23 23

(CENTRE
AUTOMOBILE

1754 Avry-sur-Matran © 026/4701029
jusqu'à

50%^
• 10 h -17 h: vols passagers

Fr.40.- adulte / Fr.30.- enfant

Démonstrations - initiations
parachutistes - expositions
de différents modèles
d'hélicoptères

Représentations musicales
«Le Pont-qui-Branle»
de Gruyères
à la Pierre-à-Catillon

Bob-luge, trottinerbe, minigolf

v-*> RESTAURANT
V-aUr LA PIERRE-À-CATILLON
^̂ t.-y, MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

y^7 lianaimBMiWjf
Famille

Michel Seydoux-Michaud
© 026/921 10 41

C'EST POSSIBLE !
Nouvelle technique de denosselage
pour petits dégâts de carrosserie
sans refaire la peinture.

ĝMte 7 
te open Air

SB AusstellungKeramik F̂ *»**¦*¦
bei der *StUmena * (EispaIBste)
an der Hauptstrasse Plaffeien - Schwarzsee Mm*sfa«j

m 21 August-i September
von 12.00 - 22.00

btlackBIkloU

* Extras *
am Sa., 29., und So., 30., Aug., ab 14.30 Uhr
Démonstration eines Rauchbrandes
démo d'une cuisson en fumigation

Wettbewerb/Concours
Auf Ihren Besuch freutsich

Dorothea Gauch
Die Ausstellung findet bei jeder Witterung statt
L'expo à lieu en tout temps 17-339882

Problèmes de logement? Faites
confiance à Publicitas pour trouver

rapidement la bonne adresse.
Tél. 026-350 27 27

ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

NOUVEAU

Etude d'avocats
Fribourg cherche

OCCASIONS
avec garanties et facilites de paiement
Audi 80, 4 portes
Audi 100 2.3
Ford Escort break
Mazda 121 cabrio
Nissan Micra
Opel Kadett break
Opel Kadett cabrio
Opel Astra break
Peugeot 205, 5 portes
Renault 5, 5 portes
Renault Espace clim
Subaru b reak4x4
Subaru Justy, 4 x 4
Subaru Justy, 4 x 4
Subaru Legacy break
Toyota Carina
Toyota Corolla break
Toyota Corolla, 5 p.
Toyota Starlett
Toyota Corolla break
VW Golf GTI II
VW Golf GTI cabrio
VW Golf GTI III

7 700
14 800
10 900
8 700
3 900
4 200
11700
11 900
5 900
3 500
26 800
3 500
4 500
5 400
9 900
4 500
8 900
8 900
9 900
13 800
3 900

Fr. 9 800
Fr. 18 700

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche

o 026/413 37 37 ou 079/679 90 90
17-341909

eBénichon du Gurlî

Dimanche 30 août
1998

' PLAFFEIEN
Patronage: 850 ans Planfayon

10 h 30 messe
11 h 15 apéritif et animation
12 h dîner

- plat fribourgeois
-saucisses au gril
- meringues à la crème
- etc.

Après-midi Animation avec
- Trachtenchorli
-groupe de danse
- groupe de danse enfants
- Trachtenkapelle
- Trachten-Tanzgruppe Saas Fee

Invitation cordiale:
Trachtengruppe Kaiseregg Planfayon et l'équipe du
Gurli. 17-34082E

ASSOCIE(E)
de langue française ou allemande.

Pour premiers contacts, « 026/322 64 75
17-341588

Eurofigurines
&

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.
Office du tourisme » 026/660 61 61 n 340134

ŒkmWWmWCml(âMmW
vous propose

Les évasions de l'été 1998
2 septembre Le château de Prangins

Le nouveau Musée national Fr.
10 septembre Les Gorges de l'Aar - le lac de

Brienz - le Harder Kulm Fr. 82
15 septembre Le Circuit des 5 cols Fr. 42
22 septembre Course surprise en Alsace Fr. 77
30 septembre Les vieilles coutumes de l'Emmental

Les fileuses sur le marché de Zaziwil Fr. 72
Repas de midi inclus (sauf* ) - Réduction AVS: Fr. 4- (sauf* )

Les circuits
13-18 sept. Vienne - Budapest - Puszta - Balaton

en demi-pension Fr. 795.-
5-9 octobre La Carinthie (demi-pension) Fr. 575.-

Paysages automnaux au sud de l'Autriche
12-15 octobre Paris - Versailles - Disneyland

diverses combinaisons à choix dès Fr. 350.-
23-31 octobre Ile d'Ischia

Prolongez l'été dans un hôtel****
demi-pension Fr. 800

Les pèlerinages
17-24 sept. Lourdes

pension complète - guide spirituel Fr. 1
26-28 sept. La Salette

pension complète - guide spirituel Fr.
Tous les voyages avec départ de Fribourg, Bulle et Romont
Programmes , renseignements et inscriptions:
» 026/494 32 32 "339958

mmmwwWmummmmWÎMia.
FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/022418
¦ BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/4751173

ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631189 CHÂTEL-ST-DENIS 021/9487015

COURS DE COUNTRY
LINE DANCE

A ne pas manquer

(danses en ligne)
tout droit venue des USA

Où? Quand?

FARVAGNY-LE-GRAND
Restaurant du Lion-d'Or
jeudi 10 septembre 1998
à 20 heures

Inscrivez-vous des maintenant , ou sur place le
Gérald Vonlanthen, 1720 Corminbœuf
c 026/475 34 20 - 026/684 15 97

1er soir du cours

17-341951

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons

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

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

Tapis - etc.

Protection juridique
- pour les indépendants
- pour les entreprises
- pour les agriculteurs

winterthur ARAG

026 913 96 86

FRIBOURG
*r de l'Auge (Basse-Ville)

sous le pont
Vendredi 28 août 1998
Samedi 29 août 1998
dès 20 h 30

de ZaehringenEXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PPP̂ iyËkiâlBHI

¦ftVYERNEl
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

17-341611

3°[
Grillades - Raclette

Cantine principale Entrée libre Organisation: Fan s Club Soleil
17-341658

BAL
Bars - Ambiance
(sous cantine)

Hôtel du Guillaume-Tell
Villaz-Saint-Pierre
w 026/653 10 77

Ce vendredi 28 août
dès 22 h

lim ir
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y6.20 La croisière Foll amoui
89765374 6.45 Journal 45912041
6.55 Sa I ut les toons 34419138 7.2E
DisneyClubété774i03i29.05TF 1
Jeunesse 89481374 10.45 Ur
amour de chien 76434596 11.3E
Une famille en or 43457935

Cuisinez comme un
grand chef 7562411!
Le juste prix 10498O0:
A vrai dire 4380113!
Journal/Météo

6358911!
Les feux de l'amour

2093264!
Arabesque 2151420c
Meurtre en série
La loi est la loi
Amouràvendre358i464!
Sunset Beach 3581537'
Beverly Hills 3807004
Contre vents et
marées 7198988!
Melrose Place

954751U
Le Journal de l'air

4044757 /
Journal /Météo

2902813!Fans de sport 40154041 "U£°IJt

Championnat de
Suisse de football QA CE
Qfl £Ui«J«J 6906472!¦ OU 13203664 ... ,.___

«inn du 75e Intervilles 1998A l'occasion du 75e
anniversaire de Warner Bro; La finale

Animé par Jean-Pierre Fou
cault , Julien Courbet, Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

Un tramway
nommé désir
Film d'Elia Kazan , avec
Marlon Br ando , Vivi er
Leigh, Kim Hunter

23.05 Une famille 3555440!
formidable
9/9. Beaumont de
père en fils

Feuilleton de Joël
Santini, avec Ann^
Duperey, Bernard
Lecoq

Blanche Dubois ne s est ja -
mais remise de la mort de sor
mari. Elle s 'installe chez SE

sœur Stella et sa brute de mar

0.50 TF1 nuit 6219572E

1.05 Très chasse 28066981 2.0C
Reportages 20555233 2.25 His-
toires naturelles 65857813 3.21

Fans de sport i imm
Championnat .de
Suisse de football
Genève région

87684962
Les aventures du jeune Patrie!
Pacard 43160349 4.10 Histoire;
naturelles 29030900 4.40 Mu-
sique 55011165 5.00 Histoire:
naturelles 85400691 5.55 L' ur
contre l' autre 41262320

Zig Zag café (R)
8149309/

TeXtViSJOn 5759543!

6.30Télématin387824098.35Amou- 6.00 Euronews 21083190 7.00 6.45 Langue: Allemand 5353415.
reusement vôtre 72067664 9.00 Les Zamike ums 42621409 8.15 7.00 Emissions pour la jeunesse
Amour , gloire et beauté 66659119 Minikeums 70672190 10.50 La 60712645 8.40 La baie de Fund>
9.30 Les vacances de Donkey Kong croisière s ' amuse 76411645 50649683 9.15 Allô la terre 4853266
16658190.10.50 Flash info 71198190 11.40 A table! 43441374 9.30 Le journal de la terre 2849829
11.05 Motus 43467312 11.35 Les 9.45 Ma souris bien-aimée9059595
Z'amours 7131911912.10 Un livre, ... „„ , „ ,„ 10.00 L' œuf de Colomb 5604204
des livres 90233634 12.15 1000 en- 12.08 Le 12-13 326438138 10.25T.A.F. 75305428 10.55 Corres
fants vers l'an 2000 93483157 de l'information pondance pour l'Europe 7538639

13.00 Estivales 19922652 11-25 Fête des bébés 2456657

12.20 Pyramide 10426886 1M0 Keno 63831312 «̂ •j ournal 
de 

£

sant
;

12.55 Météo/Joumal40287770 13.35 Aventures des mers 33084935 12.35 Le fugitif 9937530:
13.55 Rex 20962886 du Sud 20946848 13.30100% question 5672886:
14.45 Dans la chaleur 14.25 Diana et Sarah 13.55 Catherine Sauvage 5749057

HP la nuit 91371275 TM ,ït\\™ \Z ctD„Qn 14.30 Kiko et ses frères .1668693!de la nuit 91371225 Téléfilm de Steven. 15 25 Entretien 62826577 15 51
15.45 Chicago Hope70663393 Hilliard Stern 58203848 Fêtestraditionnellesii245954l62i
16.35 Le prince de Bel-Air 16.25 C'est l'été 24776596 Détours vers le futur 2186568316.5!

55040119 i8_20 Questions pour un Alf 52738751 17£0 Jeunes marin
17.00 "" livre, des .ivres champion 20150157 J^XwK lXrfzizsbtib/ 18_50 Météo des plages 19295374 18.30 Les lièvres 1920339:
17.05 Au cœur de I enquête 10814393

38089799 1fl 55 Le 1g.2(j 99093585 KSI '
17.55 Kung Fu 11658480 de l'information Bj Ane
18.40 1000 enfants vers 20.05 Cyclisme 53022157 

l'an 2000 10821683 Championnats du I9-00 Tracks 10415:
18.45 Cyclisme 18547062 monde sur piste 19-30 Afrique du Sud: le

Championnats du 20.35 Tout le sport 27854751 dernier grand Trac*
monde sur piste rjonsomag 13516062 „n nn D . 

103421

19.50 Au nom du sport M 20.00 Brut 19304
24734596 20.30 8 1/2 journal 79291

19.55 Journal/ 67797480 Q|ï Ctï
Météo/Point route £U.3U 88375409 _ _  _ _

_ _  Tha lassa ZU.4D 874771
20.40 52712206 Un été à la mer. à Etretat, CaUCheiliai

sur la Cote d Albâtre H'un PIP
_ À \ Téléfilm de Matti Geschonnel
Super Coupe 1 

 ̂ , 

Chelsea - Real
Madrid
En direct de Monaco

22.40 Un livre, des livres ? ,
23356225 L MÈ,

22.55 1000 enfants vers | .SBH
l'an 2000 79757515 De |a Ba ie du Mont-Saint-Michel I

23.00 La pieuvre 10924954 . à ] a Baie de Somme Une mère et sa fille campent i

B̂

" \ Chypres. Une nuit , elles son

^
A agressées et la jeune fille estvio

22.00 Faut pas rêver lée. Peu après, la police découvn
Présente par Sylvain . . . . . „„„„„—¦ .̂ m  »'.._ !_ . J™™m le cadavre d un homme assasAugier 50697683 lc ^UQ,I ° u u" ,,u

Chine: L'île des derniers sine et les deux femmes se re
ij mÊâm \ mandarins; France: trouvent sur le banc des accusé;

¦ -JmmmmmL——1 1 rjes journées entières
5e épisode dans les arbres; n  ̂ Grand format:

0.25 Journal 18935962 Grande-Bretagne: Le dernier guerrier
0.40 Le juge de la nuit Le train de Lilliput Documentaire de

41838788 22.55 Journal/Météo Bernd Mosblech 14166-
23348206 23.40 L'esclave de

1.30 Les maîtres de la plage 23.10 Les dossiers de l'amour 910219:
78728962 2.25 Les eaux de Ver- l'histoire 36930003 1.10 Le dessous des
sailles 503577262.50 Les Z'amours Kamikaze , les cartes 3189361
66282962 3.25 Pyramides 57764639 comètes de la mort L'Iran moderne
4.20 Le troisième Pôle 29029894 _ . . . « 9fl m,K \~ piannt ^nnw
4.50 Crocodile ballon 35053523 0.00 Chroniques de 120 Music rlanet 220095

5.00 Les coureurs des bois France 47366946 2.15 Courts-métrages
653183206.10 Cousteau 63792349 Le Quercy (2/2) 396445

6.00 Journal international FV!
44253225 6.15 Gourmandise
46776480 6.30 Télémati i
11381886 8.00 TV5 Minute
19092190 8.05 Journal canadiei
813797708.35 Questions pour ui
champion 977961909.00 ÎV5 Mi
nutes 66111480 9.05 Zig Zag Caf'
28246119 10.00 TV5 Minute
66101003 10.05 Viva 8705288I
10.45 7 jours  en Afr iqu i
46479480 11.00 TV5 Minute:
68376683 11.05 C' est l'étl
62912041 12.30 Journal France:
28447374 13.00 Leila , née ei
France. Film 7908640914.30 Pa
si bêtes 28467138 15.00 Temp
Présent 58573799 16.00 Journe
44880461 16.15 Pyramid

8.00 Météo 98219393 8.05 Bou
levard des clips 75876374 9.01
Météo 82426393 9.35 Boulevan
des Clips 51212596 10.00 Météi
25468393 10.05 Boulevard de
cl ips 91611041 10.50 Mété'
63908596 10.55 M6 Kidét
9145208012.00 MétéO 56853206

Ma sorcière
bien-aimée 5982288
Docteur Quinn,
femme médecin
Le défi de Robert E.

5977766
L'amant d'un soir
Téléfilm deMichael
SwitZer 1231876!
Epouse modèle, une
femme cédant pour
un soir à un amant
de passage voit son
existence basculer
dans le cauchemar
Les routes du paradi:

2391076
Boulevard des clip;

45876428 16.45 Bus et compa
gnie 46633848 17.30 TV5 Mi
nutes 85517670 17.35 Evasioi
73058157 18.00 Questions pou
un champion 94947041 18.31
Journal TV5 94922732 19.00 Pa
ris Lumières 18512664 19.31
Journal belge 18511935 20.01
Fiesta 29619664 22.00 Journa
France Télévis ion 1852131
22.30 Pour la gloire 5027120
23.40 Portra i t  de musiciei
143147700.25 Météo internatio
nale 54620981 0.30 Journa
France 3 650132871.00 Journe-
suisse 65918788 1.30 Vers
65911875 2.00 Redi f fus ion
10521726

15.11

16.11

16.4!
18.01
19.01

19.5'
20.1 (
20.3!

20.41

83667421
Hit machine 71126191
Highlander 9367004
Sliders, les mondes
parallèles 5143122
Six minutes 44384293
Fan de 8750486
Météo des plages

4251900
Les voyages d'Olivia
Frissons lapons 2725339

miàosPOM Eurosport

8.30 Football: Ligue des Cham
pions: 2e tour préliminain
6025732 10.00 Cyclisme: cham
pionnats du monde sur pisti
1209393 12.00 Football: worli
cup legends 534461 13.00 Pion
geon: championnat du mondi
de plongeon de falaise 76215
13.30 Cyclisme: championnat
du monde sur piste 73291614.01
International motorsport :
55422515.00 Football: Ligue de:
champions 84020617.00 Cy
cl isme: champ ionnats di
monde sur piste 76147288 20.31
Rallye: Ral lye de Finlandi
554190 21.00 Offroad 37404
22.00 Arts martiaux: Magazim
Dojo 370225 23.00 Sumo: Le Na
goya Basho: 4e partie 36157
0.00 Yoz Action 7281651.00 Mo
tocross. magazine 2289639

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowViBW™, Copyright (1997)
Gemstar Development Cotporatior

I 3 H  JM
7.00 Euronews 53704225 8.00
Quel temps fait-il? 5970W4i9M
Euronews 99513886 11.45 Quel
temps fait-il? 20199799

Euronews 37715585
Quel temps fait-il?

87472401

Euronews 8305246)
L'allemand avec
Victor 30957131
Rolf sucht eine Arbeit
Im Reisebûro
Bus et compagnie
SpirOU: 6210886',
L'île du joueur fou
Lucifer

8083831i

Golden League
Mémorial Van Damira
En direct de Bruxelles

I TSR O
7.00 Minibus et compagnie
1187206 8.05 Les craquantes
8696003 8.30 Top Models 4654732
8.55 Sept fugitifs. Film de Pierre
Maillard, avec Marie-Luce Fel-
ber 7246351510.20 Euronewî
3026886 10.30 Harry et les Hen-
derson 242400810.55 Les feux dE
l' amour 8524003 11.35 Hartle^
cœur à vif 3336954 12.20 Genève
région 3187393

TJ-Flash 73120e
Zig Zag café 4232732
Matlock 8011751
Le ravisseur
La loi de Los Angeles

881811!
Les craquantes.121902;
Les plus beaux
jardins du monde
Naissance de la cam-
pagne anglaise 4200374
Faut pas rêver 7047022
Inspecteur Derrick
Séance de nuit 599577
FX Effets spéciaux

384041
Top Models 240020c
Tout à l'heure
Tout temps 87039;
Tout en région ,
Tout en question

696799
Tout Un jour 895577
Tout Sport 9217596
Banco Jass
TJ-Soir/Météo 72640E
Dossiers justice
L'affaire Cassotta: un
flic aUX assises 184588E

19.00
Athlétisme

£Ui«J«J 3157119

Diana, princesse
du peuple
Film de Gabrielle Baumoni
avec Amy Clare Seccombe
George Jackos

La princesse de Galle est poui
suivie par les journalistes , où
qu'elle aille. Au cours de sa der-
nière année, ce fut une vraie
course pour leur échapper ,
jusqu 'à cette fameuse nuit
d'août 1997

Intégrales coulisses
Elie Kakou 177477c
Sans aucune défense
Téléfilm de Martin
Campbell 428166'
Fan de sport 751041 i
Textvision 352532C

¦¦mPVnM ^H 5356875119.30 Les filles d'à côté 64058225 16.30 La fin de la 
té-

BSuJJblEtal I 97025577 19.55 Mike Land de- lévision 3756859617.20 Por-
7.00 ABC News 98202003 7.20 tective: sans issue 62642138 traits d'Alain Cavalier 52963664
Minus et Cortex 54296935 7.40 20.40 Qui a peur du grand mé- 17.30 Maîtres de guerre
Donkey Kong 37779461 8.05Sur- chant loup. Téléfilm de Gilbert 71861751 18.20 Les grands
prises 80709461 8.15 L'homme Cates 95089480 22.20 Ciné ex- parcs nationaux américains
de nulle part 16601732 9.00 Em- press 68029954 22.30 Le livre 39078374 19.15 Orques en li-
brasse-moi Pasqualino. Film erotique de la jungle. Film éro- berté 35017683 19.45 Henri
41991954 10.30 Surpr ises tique 51694916 0.00 Derrick: Fo- Vernes , un aventurierdel' ima-
88687206 10.50 La vie silen- lie avec Horst Tappert: paix in- ginaire 52390225 20.35 Le re-
cieuse de Marianna Ucria. térieure 17476146 tour de Zog 55690138 21.25 Ce-
Film4569i022 12.28 Les têtes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
libidache 49916886 22.20 Le

331537134 12.30 Info 53770428 WTff^ffSplKf^ 
Maître de chorale 47922935

12.40 L'homme de nulle part HJii«UlM»3ill *̂ 23.10 Méditerranée, rive sud
81085770 13.25 Lava lava 9.20 Récré Kids 9491942810.20 8057942823.35 L'Oasis dans les
9238879913.30 Les braconniers. Sud 64517041 12.00 Des jours et g |aces 37782732 0.05 Femmi-
Film 23232683 15.25 Sugar Ray des vies 30184886 12.30 Récré nie ||j 927722331.20 Occupa-
Robinson. Doc 8680959616.00 Kids 79310008 13.35 Document tions j nso|ites 84486829
Surprises 10521225 16.15 Prince animalier 1910488614.30 Boléro -
Valiant. Film 3865500317.45 Les 3600131215.30 Images du sud I VTVfl
repentis 8228368318.32 Les bai- 39628428 15.50 Le joyau de la | ¦UHJLHHI
sers 211208312 18.35 A l' auto- couronne 84078935 16.45 H2O 7.00 Wetterkanal 9.00 Sport
école 30459206 19.00 Best of 79492751 17.10 Soit prof et tais- und Gesellschaft 10.00Schweiz
nulle part ai l leurs 514336B3 toi 56742916 17.40 Le prince de aktuell 10.25 Der Denver-Clan
19.55 Info 26817596 20.10 Les Bel Air 3286913818.00 La voix du n.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Simpson 87506225 20.35 South silence 5409264518.50 Docu- Eine schrecklich nette Familie
Park 87586461 21.00 Fantômes ment animalier 10097867 19.20 12.10 SF Spezial 16.30 TAFlife
contre fantômes. Film 93791848 Flash infos 59433683 19.30 Vive 17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky
22.45 Info 8945564522.50 Athlé- l'été 40159596 20.00 Quoi de Bill 17.40 Gutenacht Ges-
tisme: réunion de Bruxelles neuf , docteur? 40156409 20.30 chichte 17.50 Tagessc hau
723537320.20 Letestamentd'0r- Croire à en mourir. Téléfilm de 17.55 Flippers neue Abenteuei
phée. Film 239617261.40 Survi- Steven Gyllenhaal avec Ro- 18.50 Telesquard 19.00
ving Picasso. Film 967842333.40 sanna Arquette 96307515 22.20 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Surpr ises 17307981 3.55 Les Courses camarguaises 24105461 schau/Meteo 20.00Mannezim-
mille merveilles d el' univers. 22.50 Sweet Justice: Gospel mer 20.30 QUER Spezial 21.5C
Film 78780165 5.15 Angel Baby. House - Les blessures 46375041 10 vor 1022.20 Arena 23.50 Eir
Film 33700417 0.30 Le monde sous-marin de Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-

Cousteau 26489165 tin/Meteo 0.55 SF-Spezial

Pas d'émission le matin Jm ĵmJ^mm\mm\m ^m\ ĝmmmm m̂\Pas d'émission le matin ¦i»»±»U *Ak^̂^« Ĥ ^̂ BArt^MBI^H
12.00 Les filles d'à côté680i7409 7.05 Nouveaux explorateurs 7.00 Euronews 11.05Textvisior
12.25 Supercopter 77043732 47541225 7.30 La longue bal- 11.10Lunapienad' amore11.4(
13.15 Rire express 845323 12 lade des sans-papiers 27304157 Wandin Valley 12.30 Telegior
13.25 Derrick 5115339314.25 Le 9.00 Les jardins 77836515 9.30 nale-Meteo 12.50 Willy prin
Renard: l' héritage mortel Nicaragua98023i90!O.25Che- cipe di Bel Air 13.15 Mari;
11178683 15.25 Soko , brigade mins de fer 96371291 11.20 0c- 14.05 Due corne noi 14.55 Ro
des stups: cas de conscience cupations 29119664 11.35 Lo- bert Houdin. Doc. 15.50 Class
5243866416.15 Un cas pour nely Planet 77068041 12.25 Pi- Act. Film 17.30 Dr Quinn 18.1E
deux: machination diabolique casso en son temps 28477886 Telegiornale 18.20Scacciapen-
2882168317.15 Woof 68012954 13.20 Kaboul au bout du sierino 18.35 Gli amici di pape
17.45 Dingue de toi 69798645 monde 2431845414.15 Paul Me 19.00 Locarno 98 19.30 II QuO'
18.10 Top Models 84607393 Cartney 2871139315.05 Sur les tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
18.35 Supercopter 15879596 traces de la nature 50840312 teo 20.40 Giochi senza frontière
19.25 Raconte-moi Internet 15.35 Yeshayahou Leibovitz 22.15 Walker , Texas Ranger

0.10 Die Harald-Schmidt Shov
1.15 Fun-Mordspass. Psycho
drama 3.15 Die Harald
Schmidt-Schow 4.05 Baywatc1

4.55 Kobra , ùbernehmen Sie!

Rom - Kunst , Kultur und Dolce
vita 12.15 Eigernordwand live
17.30 Abenteuer Welt 18.0C
Aile meine Freunde 18.25 Un-
ser Sandmànnchen 18.30 Ré-
gional 18.35 Alla hopp 18.5C
Régional 20.00 Tagesschai
20.15 Exoten aus aller WeH
21.20 Drei in einem Boot 22.2C
Nachtcafé 23.50 Kabarett in
Foyer 0.35 Halberg-O pen
air '98 1.35 Die Munsters 2.01
Eigernordwand live

Téléfi lm 23.00 Telegiorna lf
23.20 Un amore d'estate. Filn
0.50 Textvision

f^nn̂ B
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma
rienhof 9.52 Wetterschau 10.0;
Kinderârztin Leah 11.35 Lander
zeit 12.00 Heute mittag 12.1!
Buffet 13.00 Mittagsmagazir
14.03 CeBITHome '9814.30Ha
raid und Eddi 15.00 Die Goldeni
1 16.03 Formel 1 16.30 Alfre
dissimo 17.00 Tagesscha i
17.15 Brisant 17.43 Regionalin
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 19.25 Bigg
19.51 Das Wetter 20.00 Tages
schau 20.15 Kinderârztin Leal
21.45 Dianas Erbe 22.30 Tages
themen 23.05 CSU Parteitat
23.20MùllerMay23.45Watis'
0.30 Nachtmagazin 0.50 Aben
danzug 2.40 Auch ein Shérif
braucht mal Hilfe. Western
komôdie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Pat Garrett et Billy thi
Kid. Avec James Coburn, Kri
Kristofferson (1973) 0.30 Coc
Breeze. Avec Thalmus Rasulal;
(1972) 2.15 Slim. Avec Pa
0'Brien, Henty Fonda (1937
3.45 Pat Garrett et Billy the Ki

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Marimai
9.20 Springfield Story 10.1C
Sunset Beach 11.05 Reich une
schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta
glich 13.00 Stadtklinik 14.01
Bërbel Schafer 15.00 llone
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zei ten
schlechte Zeiten 20.15 Liff
21.00 Domino-Day 22.45 Vero
nas Welt 0.00 Nachtjourna
0.30 Verruckt nach dir 1.00 Dii
Larry Sanders Show 1.25 Fui
House 2.00 Veronas Welt 3.0I
Nachtjournal 3.30 Stern TV 5.2I
Zeichentrickserie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4E
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tç
1 - Flash 9.40 Caccia al marito
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
12.00 Calcio. Sorteggio Coppe
Europee 12.30 Tg 1 - Flasi
12.35 Matlock 13.30 Telegior
nale 13.55 Economia 14.0!
Totôcento 14.10 W Toto. Filn
con Totè 15.45 Solletico 18.01
Tg1 18.10 La signora in giallt
19.00 La signora del Wes
20.00 Tg VSport 20.35 Calcio
Supercoppa: Chelsea-Rea
Madrid 22.50 Tg 1 22.55 GI
Himba délia Namibia 23.4!
Meeting dell amieizia di Ri
mini 0.15 Tg 1 notte 0.4I
Agenda-Zodiaco 0.45 Educa
tional 1.10 Aforismi 1.15 Sot
tovoce 1.50 La notte per voi
Prezentazione Magia 2.15 Li
amanti di Dracula. Film 3.4I
Vampirismus. Téléfilm

^E33
9.03 Kinderprogramm 11.0'
Leute heute 11.15 Ich heirate
eine Familie 12.00 Heute mittaç
12.15 Drehscheibe Deut
schland auf Inseltour 13.00 Mit
tagsmagazin 14.00 Geniesseï
auf gut deutsch 14.25 Gruss unt
Kuss vom Tegernsee 16.01
Heute/Sport 16.10 Zwe
Miinchner in Hambourg 17.01
Heute/Wetter 17.15 Hal le
Deutschland 17.45 Leute heutE
18.00 Weissblaue Geschichter
19.00 Heute/Wetter 19.25 Eir
Fall fur zwei 20.30 Fussball
Real Madrid - FC Chelsea 23.1!
CSU Parteitag 23.30 Nightmare
Il - Die Rache 0.50 Heute nach
1.05 Bahnrad-WM 1.20 Teu
felskreis der Armut

9.00 Die Strassen von San Fran
cisco 10.00 Hast du Worte! '
10.30 Bube, Dame , Hôrig 11.01
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra
ùbernehmen Sie! 15.00 Tator
Gartenzaun 16.00 Baywatcl
17.00 Jeder gegen jeden 17.31
Régional-Re port 18.00 Blit:
18.30 Nachrichten 18.50 Ta
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.1!
JAG 20.15 Star Trek 21.15 Mil
lenium 22.15 Nico. Actionfiln

8.20 Empléate a fondo9.10Lo:
desayunos de TVE 10.00 Es
pana el paso de los siglos 11.51
Los rompecorazones 12.4!
Xena 13.30 Noticias 14.01
Plaza Mayor 14.25 Corazôn di
verano 15.00 Telediario 15.51

9.00 «Dasding»» im TV 10.31
Sprachkurs 10.45 Schlaglich
11.15 Kein schôner Land 12.01

m-\Jm *J\J 4870815

La peur
en mémoire
Téléfilm D'Ar thur All a r
Seidelman, avec Mélisse
Gilbert
Hantée par des cauchemar ;
qui proviendraient de souf
frances d'une vie antérieure
Lynn se rend à San Francisée
pour enquêter sur le décèi
d' une femme morte mysté
rieusementtrente ans plus tô

22.40 Au-delà du réel
Le démon de l'amour

2072415;
23.35 Buffy contre les

vampires 96217591
0.25 Burningzone 3164963!

1.15Spécial Ophélte Winter. D.
d' une nuit 30073078 3.15 Fré
quenstar 75885639 4.00 Boule
vard des clips 67055252 4.30 Fia
menco on the rock 33848233 5.2!
Sports événement 69287320 5.4!
Turbo 49013707 6.15 Boulevan
des Clips 18507788

Leonela 17.00 Saber y ganar ; n>ninc
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti- j KAUIU3
cias 18.30 Empléate a fondo
19.00 Digan lo que digan 20.15 y^< 
Fûtbol. Real Madrid - Chelsea (y" © La Première
22.30 Grand Prix 1.15 Teledia- ^- —'
rio 2.00 Flamenco. Tema: Silve- 5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
rio Franconetti II 10.05Comédie 11.05Lesdicodeur;

12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa

^̂ ^M- -̂Q- ^̂ ^̂  lut les p'tits loups 12.30 Le 12.31
¦ ilijS 13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba

^̂ ¦"T^TTTTT ^T" kélite 15.05 Premier service 15.31
7.30 Diâr IO de Bordo 8.00 Por- 

Mi|,B.fBui||BS 17.i2 Zoom 18.01
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00 Journa| du soir 18 15 Les rt ,
Junior9.45 Can ares dei Amigo 18.22Réflexe19.0517grammesdi
10.45 Passerelle 11.45 Noti- bonheur 20.05 Trafic 21.05 Le:
cias 11.55 Cais do Oriente „ran fjs airs 21.30 Entr'acte 220!
12.00 As llhas Afortunadas Autour de minuit (22.30 Journal di
12.30 Sétimo Direiro 13.00 nuit) 0.05 Programme de nuit
Eférrea 14.00 Jornal da Tarde 
14.45 Ricardina e Marta 15.15 (̂ f <> c
Junior 17.00 Jornal da Tarde l

 ̂
v> EsPace 2

17.30 Mâquinas 18 00 Jogos 6.13Matinales9.00Feuilletonmu
sem Fronteiras 19.30 Portugal- sica | 930 Les mémoires de la mu
mente 20.00 Terra Mae 20.45 sique 10.3o Classique 11.30 Do
Cais do Oriente 21.00 Telej or- maineparlé 12.06 Carnet de note
nal 21.45 Contra Informaçâo 13.03 Musique d' abord 15.3i
21.55 Financial Times 22.00 Concert Janacek, Chopin, Mozan
Festival da Gamboa 23.00 Jor- Liszt 17.02 Carré d' arts. 18.0i
nal 223.30 Diârio de Bordo 0.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicale
Remate 0.15 Reporter RTP / 20.03 L'été des festivals 22.3
Africa 0.45 Cais do Oriente Journal de nuit 22.42 Lune de pj
1.00 Jogos sem Fronteiras 2.30 pier 23.00 Les mémoires de la mi
Jet 7 3.00 24 Horas 3.15 Cais sique 0.05 Programme de nuit.

StÏTponifpL6™^64 -15 l RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.01
CODES SHOWVIEW ".OO Fribourg infos 7.15 12LI!

18.15 Le journal des sports 6.2
Double clic 6.40 Station-servic

jjp 1 0I6 5.50 La carte postale 7.31 Corr
TSR o 052 mentaire 7.40 Au nom de la loi 8.1
™ noo A votre service 8.20 La Broyé en zicypi nqq r\ VUUG ÛCIVII.C U.4.U I-U UIUIUWILIV

£,„„„„ 1 noa zag 8-31 Miroscope 8.40 L'agendFrance 2 094 8.45 A l'ombre du baobab 9.30 Fr
France 3 095 bourg musique 10.55 La table à l'er
M6 .. 159 vers 11.03 Toile de fond 11.2
La Cinquième 055 L' agenda 11.31 Station-servic
Arte 010 11.40 Cache-cache 12.32 La cart
TV 5 Europe 133 postale 12.50 Le gâteau d'annive
Canal + 158 saire 13.01 Au nom de la loi 13.0
RTL 9 057 Fribourg musique 17.03 Ados Ff
TMC 050 17.05 Top world 1728 Toile de fon
Eurosport 107 1731 Double clic 17.35 Entrée libr
Planète 060 17.55 Miroscope 18.40 Troc e

stock 20.00 Rick Dees Weekly To
40 23.15 Fribourg musique
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FETE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE

On risque un pronostic: entre trois
et quatre couronnes fribourgeoises
Combien de couronnes décrochera la sélection cantonale de 24 lutteurs présents a Berne? Deux
anciens couronnés fédéraux, Ernest Schlaefli et Gaby Yerly analysent les forces en présence.

La sélection romande. Au premier rang (de g. à dr.): Daniel Pillonel , Frédy Schlaefli , Frédéric Vaucher, Emmanuel Crausaz, Daniel Brandt, Ruedi
Schlaefli, Bernard Pillonel , Daniel Marti, Christian Kolly (coach), Roland Riedo (chef technique romand). Au 2e rang: Patrik Piller, Bertrand Egger,
Stefan Zbinden, Stéphane Rogivue, Martial Sonnay, Olivier Schmied, Adrian Arnold, Benoît Kolly, Christian Genoud, Werner Jakob (coach). Au 3e

rang: René Riedo, Dominique Zamofing, Edouard Staehli, Bernard Pasche (remplaçant), Daniel Jaquet, Laurent Gachet, Frank Genoud. Au 4e rang:
Vincent Jaquier, Josef Pellet, Hans-Peter Pellet et André Riedo. GD Vincent Murith

La 

38e Fête fédérale de lutte
suisse et de jeux alpestres, apo-
gée de la saison et rendez-vous
trisannuel, a lieu pour la cin-
quième fois à Berne, après

1900, 1921, 1934 et 1945. Ce week-end,
les lutteurs prétendants au titre de «roi
de la lutte» sont nombreux. Parmi les
favoris figurent bien évidemment le
détenteur du titre, Thomas Sutter
(NOS), seul lutteur à avoir remporté
durant cette saison quatre grands suc-
cès. On énonce également les noms des
Bernois Silvo Rùfenacht , roi en 1992, et
Adrian Kàser, roi à Stans. Ces cham-
pions, s'ils ont de nombreuses heures
de route à leur compteur, n'ont peut-
être pas dit leur dernier mot. Et puis il
y a encore Urs Biirgler (NOS), Rolf
Klarer (NWS), et surtout Heinz Suter,
le petit dernier de la Suisse centrale
dont la technique fait ravage. Sans ou-
blier Daniel Hiisler (ISV), Eugen Has-
ler (ISV), Christian Oesch (BE) et Nik-
laus Gasser (BE). La compétition
s'annonce donc relativement ouverte.
et les pronostics vont bon train.

TROIS CLASSES
Nos lutteurs, eux, se contenteront de

tenter de coiffer la distinction suprême,
la fameuse couronne fédérale. Parmi
les 30 lutteurs romands sélectionnés, fi-
gurent 24 Fribourgeois. Nous avons de-
mandé à Ernest Schlaefli et Gaby Yer-
ly, respectivement quintuple et
quadrup le couronnés fédéraux (c'est
dire si les fédérales ils connaissent),
d'établir un pronostic qui dessine des
contours assez stricts du scénario qui
pourrait prévaloir à Berne. Pour
chaque lutteur , ils ont fourni une esti-
mation de ses points forts et faiblesses.
Cette évaluation est bien évidemment à
la mesure de la fête qui attend nos lut-
teurs, dont le profil est apprécié pai
rapport au niveau élevé d'une fédérale ,
qui n 'a rien à voir avec nos rencontres
régionales ou cantonales. Ainsi appa-
raissent trois classes, celles des lutteurs
qu'ils voient en lauriers, de ceux qui ont

le potentiel pour effectuer huit passes
et qui peut-être pourront se défendre
pour une couronne, et enfin le peloton
plus fourni des lutteurs qui devront se
battre pour passer le cap des quatre ou
six passes. Il est important de relever
que ce pronostic, basé sur des apprécia-
tions personnelles, n 'a d'au-
tres prétentions que d'évaluer approxi-
mativement notre association.

CATHERINE CRAUSAZ

En lauriers
Genoud Frank. Châtel-Saint-Denis, club de
Châtel, berger, agriculteur, 1973, 177 cm, 86
kg, 21 couronnes. Résultats 1998: champion
neuchâtelois; couronnes fribourgeoise, roman-
de, Lac-Noir et vaudoise; finale régionale Cot-
tens. Appréciation: très bonne lutte offensive,
alors que le déclic s'est produit cette année. Fai-
blesse quant au gabarit, vite déstabilisé.
Jaquet Daniel. Estavannens, club de la Gruyè-
re, berger, mécanicien, 1968, 187 cm, 115 kg, 20
couronnes. 1998: couronnes du Mittelland, va-
laisanne, romande et du Rigi; champion vau-
dois; finale régionale Charmey. Point fort: son
attaque au kurz. Très puissant, et sait garder la
tête froide, parfois presque trop, si bien qu'il
manque de rage de vaincre.
Pellet Hans-Peter. Brûnisried, club de la Singi-
ne, berger, charpentier, 1970, 175 cm, 98 kg, 28
couronnes. 1998:1er fête en halle Corminbœuf;
1e', régionale Morat; 1er , régionale Wilisau; fina-
le cantonale valaisanne; couronnes neuchâte-
loise, du Mittelland, fribourgeoise, romande,
Lac-Noir; 1er , régionale Château d'CEx; 1er, ré-
gionale lac des Joncs; 1e', régionale La Vue-
des-Alpes. Valeur sûre. Attaque dès la 1™ se-
conde et face à qui que ce soit , bénéficie d'un
gabarit pas forcément adaptable pour les
autres, bon aussi bien debout qu'à terre. Mais
revient toujours avec la même prise.

Huit passes
Brandt Daniel. Ried, club de Chiètres, berger,
maraîcher, 1968, 182 cm, 95 kg, 37 couronnes.
1998: couronnes valaisanne, neuchâteloise et
romande; champion fribourgeois. Très offensif,
d'où une grande prise de risques, et expérience
des grandes fêtes, qu'il redoute toutefois.
Crausaz Emmanuel. Châbles, club d'Esta-
vayer, berger, agriculteur, 1970, 195 cm, 100
kg, 39 couronnes dont 2 fédérales. 1998: cou-
ronnes valaisanne, romande et Lac-Noir; finale
régionale La Vue-des-Alpes. Peut-être le Jean

Leuba - l'homme des fédérales - mais manque
franchement d'entraînement et de résultats.
Egger Bertrand. Posieux, club de la Haute-Sa-
rine, berger, boucher, 1976, 183 cm, 125 kg, 24
couronnes dont 1 fédérale. 1998: 1er, régionale
Le Mouret; couronnes valaisanne, neuchâteloi-
se, fribourgeoise, romande et Lac-Noir. Sail
garder la tête froide lors des grands rendez-
vous, pas facile à vaincre, mais sa blessure à la
main l'a privé d'entraînement et de pratique de
la lutte durant plusieurs semaines.
Kolly Benoit. Le Mouret , club de la Haute-San-
ne, gymnaste, fromager, 1975, 177 cm, 87 kg, 6
couronnes. 1998: couronnes valaisanne, neu-
châteloise et romande. Point fort: le tour de
hanche. Très vif et bonne technique, mais n'esl
pas conscient de son potentiel, et ne s'est pas
assez affirmé.
Riedo André. Planfayon, club de la Singine,
berger, agriculteur, 1965, 183 cm, 85 kg, 5C
couronnes, dont 2 fédéralees. 1998: couronnes
neuchâteloise, fribourgeoise; finale cantonale
vaudoise et couronne. Point fort: peut sur-
prendre avec son crochet extérieur beaucoup
d'adversaires, mais n'ose plus prendre les
mêmes risques.
Schlaefli Frédy. Posieux, club de Fribourg, ber-
ger, agriculteur, 1978, 191 cm, 112 kg, 13 cou-
ronnes. 1998: finale cantonale fribourgeoise et
couronne; couronne vaudoise; 1er, régionale
Cottens. Capable de se surpasser lors d'un
grand rendez-vous, puissant, mais une seule
prise (le gammen), et pas de lutte à terre. Fraî-
chement opéré d'un genou.
Zamofing Dominique. Posieux, club de Fri-
bourg, berger, agriculteur, 1972, 183 cm, 85 kg,
18 couronnes. 1998: couronne neuchâteloise;
finale cantonale vaudoise et couronne. Fin tech-
nicien, mais manque de puissance et faiblesse
au niveau du gabarit.
Zbinden Stefan. Planfayon, club de la Singine,
berger, mécanicien sur auto, 1977, 187 cm, 110
kg, 14 couronnes dont 1 fédérale. 1998: cou-
ronnes fribourgeoise, romande et Lac-Noir.
Maîtrise à 100% le tour de hanche et le
schlungg, bénéficie d'un gabarit imposant , mais
manque parfois de concentration. Kti

Les quatre à six passes
Arnold Adrian. Altdorf , club de Fribourg, ber-
ger, ingénieur agronome HTS, 1970, 194 cm,
97 kg, 9 couronnes. 1998: couronnes fribour-
geoise, romande et vaudoise. Bon travail à terre
qui lui permet de vaincre de forts lutteurs, mais
perd ses moyens en défense.
Gachet Laurent. Charmey, club de la Gruyère,
berger, apprenti forestier-bûcheron, 1978, 185
cm, 92 kg, 2 couronnes, 1998: couronnes valai-
sanne et vaudoise; finales fête en halle Cor-

minbœuf et régionale Château-d'Œx. A hérité
de la volonté de Nicolas Guillet, son point fort: à
terre. Manque de maturité.
Genoud Christian. Châtel-Saint-Denis, club
de Châtel, berger, cantonnier GFM, 1975, 187
cm, 82 kg, 2 couronnes. 1998: couronne neu-
châteloise. Très volontaire, mais manque d'ex-
périence.
Jaquier Vincent. Estavayer-le-Lac, club d'Es-
tavayer, berger, fromager, 1969, 183 cm, 145
kg, 4 couronnes. 1998: couronne romande.
Point fort: le gabarit. Mais très faible dans les
jambes.
Marti Daniel. Montbrelloz, club d'Estavayer,
gymnaste, agriculteur, 1978, 175 cm, 95 kg, 4
couronnes. 1998: couronnes neuchâteloise et
vaudoise. Point fort: le tour de hanche. Manque
d'offensive.
Pellet Josef, Brûnisried, club de la Singine,
berger, maçon, 1975, 184 cm, 95 kg, 3 cou-
ronnes. 1998: couronnes valaisanne et romande.
Bon gabarit, assez volontaire et beaucoup d'en-
traînement, mais manque d'expérience.
Piller Patrick. Planfayon, club de la Singine,
berger, electromécanicien, 1976, 183 cm, 105
kg, 8 couronnes. 1998: couronnes neuchâteloi-
se, fribourgeoise et vaudoise. Offensif mais
manque d'expérience.
Pillonel Bernard. Estavayer-le-Lac, club d'Es-
tavayer, berger, chauffeur, 1964, 187 cm, 100
kg, 12 couronnes. 1998: couronne vaudoise.
Bon gabarit, puissant et volontaire, mais un peu
«brouillon».
Pillonel Daniel. Châtillon, club d'Estavayer,
berger, machiniste , 1969, 182 cm, 86 kg,
5 couronnes. 1998: couronnes valaisanne.
neuchâteloise et vaudoise. Volontaire et
technicien, mais manque d'expérience et
impressionnable.
Riedo René. Planfayon, club de la Singine, ber-
ger, agriculteur, 1974, 184 cm, 90 kg, 8 cou-
ronnes. 1998: couronnes neuchâteloise, fribour-
geoise et romande. Dangereux dans la prise
qu'il affectionne, mais manque d'expérience.
Schlaefli Ruedi. Posieux, club de Fribourg,
berger, agriculteur, 1974, 188 cm, 98 kg, 4
couronnes. 1998: couronnes valaisanne et ro-
mande. Assez fin dans sa lutte, mais manque
d'expérience.
Schmied Olivier. Ried, club de Chiètres, ber-
ger, maraîcher, 1977, 179 cm, 91 kg, 3 cou-
ronnes. 1998: couronnes fribourgeoise et ro-
mande. Volontaire et offensif , mais n'a pas suivi
la courbe ascendante souhaitée.
Vaucher Frédéric. La Roche, club de la Haute-
Sarine, gymnaste, forestier-bûcheron, 1975,
188 cm, 87 kg, 5 couronnes. 1998: couronne du
Mittelland. Offensif mais manque d'expérience.
Les remplaçants: Ecoffey Jacques (La Gruyè-
re), Giroud Jean-Pierre (Charrat-Fuliy), Pasche
Bernard (Haute-Broye). Kti

En attendant
le déclic

EN QUESTIONS

Les ingrédients pour une
Fête fédérale réussie?
Schlaefli et Yerly répondent.

Dix lutteurs romands visent le lau-
rier. A combien estimez-vous le
nombre de couronnes que l'Asso-
ciation ramènera de Berne?
- Chacun de ces dix lutteurs a raison
de viser la couronne , car c'est une
forme de motivation. Mais il faut se
placer dans sa réalité , il n 'y a pas de
miracle. On serait les premiers heu-
reux si on ramenait dix couronnes de
Berne. Mais il faudra sans doute se
contenter de trois, éventuellement
quatre couronnes.
Au niveau d une association, quels
éléments sont indispensables pour
une fédérale réussie?
- Yerly: Il faut un moteur. L'union fait
la force, mais au milieu des gens motivés
et entraînés, il doit y avoir un meneur.
Et puis l'entraînement en commun est
indispensable. Lorsque je luttais, on
s'entraînait beaucoup plus ensemble,
on n'avait pas le choix. Et enfin, il y a le
facteur chance.
- Schlaefli: Je rejoins ces idées, mais
j' ajouterais un point. Je ne comprends
pas que nos lutteurs, lors de la saison
fédérale, s'entraînent seuls, chacun
dans leur club. Il manque cet esprit de
camaraderie sportive qui nous soudait.
Quelles sont les chances de I Asso-
ciation romande?
- La fête du Lac-Noir a bien réussi à
nos lutteurs. Le potentiel est donc là. Il
faut que, comme à Coire, se produise le
déclic. Avant Coire, les Romands
n'avaient pas non plus la cote, mais ils
avaient quand même brillé dans les
cantonales. Et il ne faut pas être gour-
mand: si on regarde l'histoire de l'asso-
ciation, on remarque qu'il y a eu des
hauts et des bas.
Trois noms pour le titre de roi?
- Yerly: Heinz Suter, Thomas Sutter et
Urs Biirgler.
- Schlaefli: Thomas Sutter, Roger
Briigger, Rolf Klarer. Kti

30 000 spectateurs
au Wankdorf
Cote public , quelque 30000 specta-
teurs sont attendus dans le stade du
Wankdorf. Au départ avait été pré-
vue une arène sur la place de l'AII-
mend. Au fur et à mesure de l'avan-
cement du projet, la disponibilité de
la troupe militaire pour la construc-
tion de l'arène s'est réduite comme
peau de chagrin si bien qu'il a fallu,
malgré la meilleure volonté des or-
ganisateurs, se rabatt re sur le stade
du Wankdorf. Sept ronds de sciure y
ont pris place tandis qu'un total de
36880 places sont à la disposition
des spectateurs. Kti

298 lutteurs
Nord-est de la Suisse (NOS) 7f
Suisse centrale 8!
Berne 6(
Nord-ouest de la Suisse (NWS) 3'
Romandie 3(
Lutteurs étrangers
(Canada, Etats-Unis , Afr. du Sud, Vatican) 1!

i

Les couronnes romandes
Aarau 1964
Frauenfeld 1966 :
Bienne 1969 :
La Chaux-de-Fonds 1972
Schwytz 1974 !
Bâle 1977
Saint-Gall 1980
Langenthal 1983 i
Sion 1986 <
Stans 1989 ',
Olten 1992 !
Coire 1995 '

La fédérale à la TV
Samedi: de 18 h à 19 h en direct sur TSR 2.
Dimanche: de 9 h à 10 h en direct , de 13 h i
13 h 30 en différé , de 16 h à 17 h en direct.



Club des PME (IMC
Indépendants • Agriculteurs
Chefs d'entreprise • Cadres (5lWl£'Commerçants • Artisans r̂ J \Jy /J

INVITATION DéBAT CONTRADICTOIRE
Votation Fédérale du 27 septembre 98

' -M -̂ Taxes poids-lourds RPLP -^——^
/ Mardi 1er septembre 98 à 20'15 h

Grande salle de L'Escale, Givisiez |
i Modérateur M. Walter Frôhlich, journaliste

r Contre Pour
M. Werner Wyss, M. Pierre Aeby, i

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

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

c,
Arr. CFF, I

Président de ASTAG. Lausanne. I
i - entrée libre - fl(

ORGANISATION: UDC SARINE-CAMPAGNE, GERMAIN KOLLY
" CLUB DES PME DE L'UDC, CHRISTIAN BLANQUET

Amm ©irmmmLm
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
d'une grande villa individuelle à Porsel

L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères publiques, le mardi
22 septembre 1998, à 9 heures, à ia salle du Tribunal de la Veveyse,
bâtiment administratif , à Châtel-Saint-Denis, l'article 557 du RF de Porsel,
au lieu dit Le Clos, soit une grande villa individuelle, sise au bord de la route
cantonale, sur une parcelle de 1000 m2.
Rez inférieur: garage double, grand local technique et buanderie, avec accès
extérieur, salle de jeux et bureau avec fenêtre, W.-C.-douche, cave.

Rez supérieur: hall d'entrée, salon (env. 30 m2), salle à manger (env. 20 m2) (
accès extérieur, grande cuisine aménagée (Miele), chambre d'ami (env. 20 m2),
W.-C.-douche.

1or étage: 3 chambres d'enfants dont 2 d environ 20 m2, salle de bains-douche
W.-C. (lavabos doubles), chambre parents (env. 30 m2) avec mezzanine, hal
avec buffets muraux et grande salle de bains-douche-W.-C. (baignoire d'angle
lavabos doubles).
Chauffage: central, par pompe à chaleur. Production d'eau chaude indépendante
Malfaçons au niveau du carrelage et des plafonds lamés. Travaux: finitions ir
térieures et extérieures.
Extérieur: barbecue, table et bancs en pierre, jardin clôturé.
Construction traditionnelle, construction très récente, très bon état.
Estimation en l'état: 500000 francs.
Visite: mercredi 2 septembre 1998, de 17 h à 17 h 45, ou sur rendez-
vous (maison violette, entrée du village, à gauche depuis Oron).
Renseignements: Office des poursuites de la Veveyse, s 021/948 77 22.

Le Préposé: E. Boschunc
130-02208!

Office des poursuites de la Gruyère, Bulle
VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF

de 5 appartements + 6 places inté-
rieures

superficie totale du terrain 1148 m2

article 387, Au Closy, sur la commune de CERNIA1
L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra
en unique enchère , le jeudi 10 septembre 1998, î
11 heures, salle des ventes de l'Office des pour
suites de la Gruyère, av. de la Gare 2, Bulle
(3a étage) l'article immobilier susmentionné.
Descriptif
Immeuble de 3 étages comprenant: rez-de-chaussée: 2 ap
partements de 3M pièces - 18r étage: 1 appartement de 4V.
pièces - 1 appartement de 3!£ pièces - combles: 1 appar
tement de VA pièce + 6 places de parc intérieures.
Estimation de l'office: Fr. 700000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de le
Gruyère, à Bulle, du 11 novembre 1997.
Conditions de vente et état des charges: à disposi
tion à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 1er septembre 1998 de
10 h 30 à 11 h (rendez-vous devant l'Hôtel-Restauran
de la Berra, à Cerniat, à 10 h 20).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de su'
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven
te. Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munii
d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de k
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
B. Girard , préposé intérim

130 2199:

• Conseils du spécialiste
• Location - vente (0,0% d'intérêt
• Service après-vente exemplaire

Laissez-vous convaincre!
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

de 3 locaux commerciaux à Châtel-Saint-Denis
L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères publiques le mardi
22 septembre 1998, à 16 h 30, à la salle du Tribunal de la Veveyse, è
Châtel-Saint-Denis, 3 lots de la PPE La Place, au centre de Châtel-Saint-Denis
désignés lots 2, 3, 4. Article de base: N° 241 du RF de Châtel-Saint-Denis.
Lot N° 2: art. 3915 PPE, rez: hall, 1 local, réduit, W.-C.
Lot N° 3: art. 3916 PPE, 1er étage: hall, 4 pièces, W.-C.
Lot IM° 4: art. 3917 PPE, 2" étage: hall, cuisine, 3 pièces, W.-C.
Vente par lot puis I ensemble, le prix supérieur obtenu faisant règle pour I adju
dication.
Aménagement actuel des 3 lots: cabinet médical. Le bâtiment a été rénové er
1980. Accès par escalier et ascenseur. Chauffage électrique.
Estimation: lot 2: Fr. 140000.-, lot 3: Fr. 210000.-, lot 4: Fr. 225000.-
Visite: jeudi 3 septembre 1998, de 17 h à 18 h ou sur rendez-vous.
Renseignements: OP de la Veveyse, « 021/948 77 22.

Le Préposé: E. Boschunc
130-02209)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE VILLA JUMELLE

a Bossonnens
L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères publiques le mard
22 septembre 1998, à 15 h 30, à la salle du Tribunal de la Veveyse, è
Châtel-Saint-Denis, l'article 572 PPE du RF de Bossonnens, soit une villa ju
melle, au lieu dit En Biolley, sise sur une parcelle d'environ 420 m2 (14 de l'article
415 de base).
Sous-sol: buanderie, bureau, grand vide sanitaire pouvant servir de cave.
Rez: living avec cheminée et accès extérieur, grande cuisine très bien aména-
gée avec accès extérieur, W.-C.-douche.
1er étage: trois chambres et une grande salle de bains.
Extérieur: garage. Chauffage: central, se trouvant dans une villa voisine.
Construction: 1991, très bon état. Aucun mur commun avec l'autre villa. Situa-
tion tranquille, dans quartier de villas. Proximité de la gare GFM et du centre
commercial. Très joli dégagement, terrain plat.
Estimation: 310000 francs.
Visite: vendredi 4 septembre 1998, de17hà17h  45, ou sur rendez-vous.
Renseignements: Office des poursuites de la Veveyse, « 021/948 77 22.

Le Préposé: E. Boschung
130-02208Î
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GRANDE VENTE

Buffet de la Gare - 2000 Neuchâtel
Pour cause de fin de bail, tout le mobilier, agencement e
petit matériel de cet établissement seront vendus à bon prix
Mobilier: Tables de restaurant rectangulaires, carrées et ron
des; chaises de restaurant en bois diverses; banquettes er
bois; étagères à verres; tables de service; lampes, lustres
appliques, rideaux; buffet-comptoir complet avec tiroirs-fri
gorifiques; agencement de cuisine en inox , hotte de ventila
tion, meubles et tables de travail, étagères en inox , conser
vateur à glace, coffre-fort.
Machines: Chauffe-assiettes, machines a laver les verres
et la vaisselle, bain et machine pour nettoyer l'argenterie
machine à soft ice, caisse enregistreuse avec imprimante
machines à café, balance, machine à peler, machine uni
verselle-Lips, friteuse, trancheuse, aspirateur, cellule frigo
rifique, frigo, marmites et sauteuses basculantes, salaman
dre, machine à mettre sous vide, machine à cubes de gla-
ce, calandre.
Divers: Enseignes, échelles, chariot à débarrasser, porte
habits, mobilier de bureau.
Petit matériel: Verrerie, porcelaine, services inox et argenté;
inox, matériel de cuisine, articles de restaurant, nappage.
Marchandises: Vins en bouteilles et en litres, spiritueux.

La vente aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre 1998 de 9h00 à 19H00

au Buffet de la Gare ¦ 2000 Neuchâtel
Conditions: Tous les objets seront vendus sans garan
tie et reprise, contre paiement au comptant. Ils devron
être enlevés tout de suite.

Charge de la vente: Gastroconsult SA
Service romand d'estimation -1009 Pully

Tél. les jours de la vente: 079/445 82 61 et 079/418 01 01
Gastroconsult SA - Av. Général-Guisan 42 - 1009 Pully

Tél. 021/721 08 08 - Fax 021/721 08 21
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de 9h, à 16h.

Un nouveau concept de fitness
où l'on s'occupe de vous!!!

Training - remise en forme -
cardio - solarium

V iemame be teçUtohe jMtuite
Rensei gnements : 026/43 6 43 34

Pourquoi Lausanne?
Pourquoi Berne?

... puisque c'est à GUIN...
où se trouve un énorme choix d'instruments à touches

(pianos, pianos digitaux, keyboards et orgues électroniques)

Des pianos, à perte de vue... TECHNICS, YAMAHA ROLAND,
SEILER, des marques mondialement connues y sont représentées

MUSIKHAUS KG Bfl€RISWL DÛDMGe
Bahnhofstrasse 15 3186 Dudmgen » 026/492 0 49:

17-339192

La SEAT IBIZA BEACH CLUB, c ' est la joie de vivre à fleur de peau. Elle a tout pour
plaire: toit pliant électrique , teintes éclatantes , formes ensorcelantes et prix à vous
faire craquer. A partir de fr. 17 900- , elle vous offre 2 airbags, direction assistée ,
vitres électriques, verrouillage central à télécommande et antidémarrage. En version
IBIZA PACIFIC , elle a d'ailleurs aussi de quoi faire battre plus fort votre cœur pour
elle , tout comme en IBIZA SPECIAL, à partir de fr. 15 490.-.

GARAGE BERNARD DESPONT
1690 Villaz-St-Pierre

Agence officielle ^Ef̂ l

recherche
AGENT LOCAL à BULLE

Veuillez contacter M. Lehmann, tél. 026/653 15 33



LIGUE DES CHAMPIONS

Grasshoppers éliminé, c'est
Fringer qui est en accusation
Président de la FIFA, Sepp Blatter ne mâche pas ses mots,
«Un jeu trop primitif» pour rêver de Ligue des champions!
Une année après une douloureuse
défaite à la Pontaise de l'équipe de
Suisse contre la Finlande (1-0) dans
un contexte identique, Rolf Fringer
est à nouveau sur la sellette. A Zurich ,
pour le compte de Grasshoppers face
à Galatasaray, il a trahi une nouvelle
fois ses limites dans son approche
tacti que et son coaching. Battu 3-2, le
champ ion suisse n'a pas franchi le
seuil des éliminatoires de la Ligue
des champions.

Le premier personnage du football
mondial , le président de la FIFA
Sepp Blatter , traduisait parfaitement
le sentiment général au Hardturm
lorsqu 'il lançait amer à l'issue de la
rencontre: «On ne peut pas prétendre
à la «Champions League» avec un
style de jeu aussi primitif! Les Zuri-
chois ont trop longtemps cherché
leur salut à l'aide de ballons aériens à
l' adresse des attaquants... La
construction se résumait à de longs
dégagements du gardien! Quand ils
se sont app liqués à maintenir la balle
à terre en fin de partie , ils mirent en-
fin la défense adverse en difficulté» .
TROP DE PRESSION

L'analyse lucide et sans pardon de
Sepp Blatter apparaissait comme une
forme de condamnation à l'adresse
de l'ex-sélectionneur helvétique. A
vouloir tout miser sur le coup de

reins de Turkyilmaz, Grasshoppers fit
fausse route.

Certes, Fringer n 'est pas seul res-
ponsable d'un échec aux consé-
quences funestes pour l'ensemble du
football suisse. Les Grasshoppers
supportèrent mal la pression accu-
mulée. Ils se montrèrent bien fébriles
dans leur action. Ils furent souvent
décontenancés par la résolution des
charges adverses. Celles-ci demeurè-
rent néanmoins dans les limites auto-
risées. L'arbitre portugais Melo Per-
eira fut sans reproche. *

Introduits alors que la qualifica-
tion était déjà perdue , Magnin et
N'Kufo suscitèrent certainement des
regrets chez leur entraîneur. Celui-ci
n'aurait probablement pas dû appor-
ter de modification à une équipe qui
avait brillé par son esprit de corps à
Istanbul. Ni Kavelachvili ni Tikva ne
renforcèrent véritablement le poten-
tiel offensif. Leur rendement aurait
été sans doute moins décevant si
Fringer avait mieux tenu compte de
leurs caractéristiques propres. Le re-
cours au «kick and rush» ordonne les
pénalisa. En fait , comme l'an dernier
avec le FC Sion, Grasshoppers ne dis-
posait pas dans ses rangs de merce-
naires à la valeur aussi affirmée que
ceux de Galatasaray. Taffarel, Popes-
cu, Filipescu et Hagi firent la diffé-
rence au Hardturm. Si

L'action plonge de 23,8%
Grasshoppers n'a pas sanctionné cet échec. ment élevé pour ce genre
seulement perdu sur le Cotée en bourse depuis de valeurs. Certains in-
plan sportif mais aussi au quelques mois, l'action a vestisseurs anticipaient
niveau financier. Le club plongé de 23,8% à 41,5 une qualification du club,
ne touchera jamais les francs. La chute est de donc une envolée de
millions de francs de re- 27% par rapport à son l'action. Aujourd'hui, ils
cettes qui auraient dé- plus haut niveau (57 déchantent. Ce n'est pas
coulé d'une participation francs). Mardi, le titre dans les prochains mois
à la Ligue des cham- avait pris 8% à 54 francs qu'ils pourront récupérer
pions. Hier, la bourse a dans un volume relative- leurs billes. JPhB

Des confrontations explosives
Très dirigé, le tirage au sort de la com-
position des six groupes de quatre
équipes de la Ligue des champions
promet quelques confrontations ex-
plosives. L'accession aux quarts de fi-
nale est réservée aux six premiers ain-
si qu 'aux deux meilleurs deuxièmes.

Le groupe D réunit trois des plus
prestigieuses formations euro-
péennes: FC Barcelone, Bayern Muni-
ch et Manchester United. Dans le
groupe C, le duel entre le Real Madrid
et Tinter de Milan est très attendu,
Mais les Madrilènes et les Milanais au-
raient tort de sous-estimer Spartak
Moscou et Sturm Graz , au football de
qualité. La tâche d'Ajax , dans le grou-
pe A, apparaît relativement aisée toul
comme celle d'Arsenal (groupe E)
malgré la présence du champion de
France, Lens, et de Dynamo Kiev.
LA CHANCE DE SFORZA

Ciriaco Sforza et le FC Kaiserslau-
tern partent favoris dans le groupe F
où le PSV Eindhoven sera certaine-
ment un adversaire plus consistant
que Benfica. Si les Grasshoppers
avaient répondu à l' attente des spor-
tifs suisses, ils nourriraient quelques
raisons d'espérer. Certes, la Juventus
est grandissime favorite dans le grou-
pe B, mais l'Athletic Bilbao et Rosen-
borg BK ne sont a priori pas supé-
rieurs à Galatasaray. La saison
dernière , le parcours des Turcs en
«Champ ions League» avait été déce-
vant. Mais l'apport d'un gardien aussi

FOOTBALL. Un record: l'OM a
vendu 39909 abonnements!
• L'Olympique de Marseille a établi
un nouveau record dans le champ ion-
nat de France en comptabilisant
39909 abonnés pour la saison 1998/99
à l'issue de la campagne d'abonne-
ments qui s'est terminée hier. Le
nombre des abonnements est nette-
ment sup érieur aux prévisions des di-
rigeants de l'OM , qui tablaient sur en-
viron 22000 abonnés. La capacité
totale du stade Vélodrome s'élève à
59600 places. Si

expérimenté que le Brésilien Taffarel
fortifie l'optimisme de l'entraîneur
Fatih Terim. Si

Ligue des champions
Groupe A: Ajax Amsterdam, FC Porto, Olym-
piakos Pirée, Croatia Zagreb.
Groupe B: Juventus Turin, Athletic Bilbao, Ro-
senborg Trondheim, Galatasaray Istanbul.
Groupe C: Real Madrid, Inter Milan, Sturm
Graz, Spartak Moscou.
Groupe D: FC Barcelone, Bayern Munich,
Manchester United, Brôndby Copenhague
Groupe E: Lens, Arsenal, Panathinaikos
Athènes, Dynamo Kiev.
Groupe F: Kaiserslautern, PSV Eindhoven,
Benfica Lisbonne. HJK Helsinki.

Le calendrier
Premier tour 16 septembre
Deuxième tour 30 septembre
Troisième tour 21 octobre
Quatrième tour 4 novembre
Cinquième tour 21 novembre
Sixième tour 9 décembre

Coupe de l'UEFA
Répartition des groupes pour le tirage au
sort du premier tour aujourd'hui à Monte
Carlo (groupes avec les clubs suisses)

Groupe C: Monaco, Anderlecht , Grasshop-
pers, Hajduk Split, Fiorentina, AK Graz, Wid-
zew Lodz, Liteks Lovetch.
Groupe E: Slavia Prague, Aston Villa, Schalke
04, Metz, Etoile Rouge Belgrade, CSKA Sofia,
Servette, Strômsgodset IF.
Groupe G: Steaua Bucarest , Bayer Leverku-
sen, DinamoTbilisi, Valence, Anorthosis Club,
Udinese, FC Zurich, Willem II Tilburq.

FOOTBALL. Dix supporters de
Manchester condamnés
• Dix supporters anglais de Manches-
ter United ont été condamnés à des
amendes pour violence et dépréda-
tions par un tribunal de Varsovie.
Venu en Pologne pour assister au
match retour du 2e tour de qualifica-
tion de la Ligue des champions entre
Manchester et la formation polonaise
du LKS Lodz, un groupe de suppor-
ters anglais, en état d'hébriété , a mis à
sac un pub de Varsovie. Dix d'entre
eux ont été interpellés par la police. Si

COUPE DES COUPES

Lausanne tenait à la victoire
en plus de la qualification
Déjà vainqueurs 5-1 à l'aller, les Vaudois ont récidivé en Arménie en
battant Ararat 2-1. Une rencontre de petite cuvée et sans grand danger.

H|̂ HHIBBH |

Lausanne. Keystone

Tsement Ararat - Lausanne. .. 1-2
(1-0) • Erevan. Stade national: 2000 specta-
teurs . Arbitre: De Bleker (Bel). Buts: 40e Asa-
tryan 1 -0. 66e Douglas 1 -1.89e Hottiger 1 -2.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Londono, Puce,
Hànzi; Ohrel, Celestini (72e Cavin), Rehn, Dio-
go (62e Douglas), Thurre, Shahgeldyan (77e
Minasyan).
Tsement: Dadamyan; Gspeyan, Arzumanyan,
V. Hovhannisyan; Hayradetyan (46e Manu-
kyan), Voskanyan.T. Hovhannisyan, Senebyan
(75e Abramanyan), Asatryan; Sargsyan (57e
Harutyunyan), Sariukyan.
Notes: Lausanne sans Zetzmann, Iglesias,
Lubamba (blessés), Piffaretti (malade), Varda-
nyan (sans permis de travail), N'Diaye (sans
permis de travail et suspendu). Expulsion: V.
Hovhannisyan (deuxième avertissement/ faute
sur Ohrel). Avertissements: 49e Shahgeldyan
(faute). 51 eV. Hovhannisyan (faute). 80eThur-
re (faute). 90e tir sur la transversale d'Ohrel.

Tous les résultats
Aller

Batumi - PART. BELGRADE 1-0 (1 -0) 0-2
Agdam - COPENHAGUE 0-4 (0-0) 0-6
Kichinev -VELENJE (Sln) 0-0 1-2
Vitebsk - LEVSKI SOFIA 1-1 (0-0) 1-8
R. BUCAREST-Grevenmacher 2-0 (0-0) 6-2
CSCA KIEV - Cork City 2-0 (1-0) 1-2
HAÏFA - Glentoran Belfast 2-1 (1-1) 1-0
VALKEAKOSKI (Fin) - Bangor 1-0 (1 -0) 2-0
HELSINGBORG-Vaduz 3-0 (1-0) 2-0
LIMASSOL - Panevezys 3-3 (0-2) 2-1
TRNAVA (Slq) - Skopje 2-0 (0-0) 1-0
Keflavik - LIEPAJA (Let) 0-1 (0-0) 2-4
Corradino - WRONKI (Pol) 0-1 0-4
MTK BUDAPEST - Gi Gotu 7-0 3-1
GENK - Apolonia Fier 4-0 5-1
H.OF MIDLOTHIAN-Tallin 5-0 1-0

Ge soir en ligue A
Neuchâtel Xamax-St-Gall 19.30
Lucerne-Sion 19.30

1. Servette 751112-916
2. Grasshoppers 7 4 2 1  12-714
3. Lausanne 73 4 0 12-913
4. Bâle 7 4 1 2  7-913
5. St-Gall 732213-711
6. Lugano 722310-11 8
7. Neuchâtel Xamax 7151  5 - 6  8
8. Aarau 71 3 312-14 6
9. Lucerne 7 1 3 3  9-11 6

10.Young Boys 7133  6 - 8  6
11. FC Zurich 70 43  5 - 8  4
12. Sion 7 0 43 5 - 9  4

Ce week-end en ligue B
Yverdon-Stade Nyonnais 19.30
Wil-Soleure sa 17.30
Delémont-Locarno sa 19.30
Schaffhouse-Etoile Carouge sa 19.30
Thoune-Kriens sa 19.30
Chiasso-Baden sa 19.30

1.Wil 8 6 1  1 17- 719
2. Etoile-Carouge 8 5 2 1  9 -517
3. Delémont 841316-1313
4. Locarno 8 4 1  312- 913
5. Kriens 8 3 3  2 9 - 8 1 2
6. FC Schaffhouse 8 3 2312-1411
7. Baden 831412-1210
8. Yverdon 824210-1010
9. Soleure 82  2411-11 8

10. Stade Nyonnais 8 1 4  310-12 7
11.Thoune 8 2 1 5  9-14 7
12. Chiasso 812  5 5-17 5

Shahgeldyan place sa tête entre deux Arméniens: pas de problème poui

D

ans l'étuve du stade natio-
nal d'Erevan , Lausanne
Sports a conservé son invin-
cibilité et s'est qualifié pour
le premier tour de la Coupe

des vainqueurs de coupe , sept ans
après sa dernière partici pation au
grand concert europ éen.

Devant à peine 2000 spectateurs ,
installés dans une enceinte qui peut
en contenir 60000 , Lausanne a vu se
dérouler en première période le scé-
nario prévu par l' entraîneur
Georges Bregy. Comme ce fut le cas
à la Pontaise , il y a deux semaines,
Tsement Ararat a en effe t entamé la
rencontre à vive allure , amenant le
danger devant la cage de Brunner ,
par Hovhannisyan (4e), Sariukyan ,
dont le but de la 7e minute était jus-
tement annulé pour hors-jeu , ou par
Voskanyan, dont la tête passait par-
dessus les buts vaudois (14e). Pas as-
sez percutants à la finition , les Ar-
méniens ne purent concrétiser cette
domination.
DOUGLAS LE LIBERATEUR

Passé sans encombre le cap de la
demi-heure, Lausanne cherchait à
marquer un but libérateur , sans tou-
tefois trop puiser dans ses res-
sources physiques. Dans la canicule
arménienne , les Vaudois avaient
sans doute déj à une pensée pour le
derby lémani que de dimanch e aux
Charmilles. A la 39e minute, Asa-
tryan , d'un tir puissant des 30
mètres, forçait Brunner à dévier la
balle en corner.

Sur cette action , le même Asa-
tryan armait un nouveau tir de la
même distance à ras de terre. Le
portier vaudois calculait mal la tra-
jectoire de la balle et il devait capi-
tuler. Lausanne rejoignait les ves-
tiaires , mené à la marque , certes,

mais possédant une marge toujours
assez confortable pour s'assurer la
qualification.

A la reprise , Tsement se montra
encore menaçant mais fut sanction-
né pour son agressivité. A la 51e mi-
nute , en effe t , V Hovhannisyan était
expulsé pour une faute sur Ohrel.
Le but libérateur tombait des pieds
de Philippe Douglas. A la 66l minu-
te , le fringant joker profitait d une
ouverture lumineuse de Rehn , pour
se présenter tout seul devant Dada-
myan. En infériorité numérique et
sonnés par cette égalisation , les Ar-
méniens lâchèrent prise et démon-
trèrent leurs limites tant physiques
que tacti ques. Parti à 100 à l'heure.
Tsement explosait avant l'heure de
jeu.

Paradoxe: ses joueurs souffrirent
davantage de la chaleur que les
Suisses. La rencontre , de petite cu-
vée, aurait pu s'achever en roue
libre. Or, en fin de match , Cavin
faillit bien signer son deuxième but
en Coupe d'Europe mais c'est fina-
lement Marc Hotti ger qui offrait la
victoire aux siens à la 89e minute.

En dépit d'un confortable avanta-
ge acquis à l' aller , Bregy avait ex-
horté sa troupe à toute la prudence
de rigueur dans ce genre de dép la-
cement. Les Lausannois n'ont pas
failli , tant au niveau de la discipline
que de la concentration. Dans cette
chaleur accablante , ils ont su ma-
nœuvrer judicieusement. Sur le plan
personnel , aucun élément - à l'ins-
tar de Celestini , auteur de quatre
buts à l' aller - ne s'est mis particu-
lièrement en évidence. Le collectif
primait. Bregy désirait non seule-
ment la qualification mais aussi la
victoire. Son souhait a finalement
été exaucé.

NADINE CRAUSAZ/Sî

Philippe Douglas: «A 1 usure»
Georges Bregy (entraîneur de Lau- après l'égalisation. La force de Lau-
sanne): «Nous savions qu 'ils allaient sanne a été de ne pas pani quer à l'ou-
venir comme des fous Tsement a mis la verture du score. Nous avons eu notre
pression. Notre seul défaut a été de ne adversaire à l'usure. Nous avons fina-
pas conserver la balle. Mais nous ne lement très bien manœuvré» ,
voulions pas prendre de risques. Le Varugean Sukassian (entraîneur de
ballon était de mauvaise qualité. Sur Tsement Ararat): «Nous avions
le but , Brunner a eu peur de heurter le concédé trop de retard au match aller,
poteau et il s'est laissé abuser. J'ai La mission devenait pratiquement
conservé Douglas comme joker car je impossible. Mais nous avons une nou-
misais sur sa fraîcheur pour faire la velle fois dominé sans pouvoir
différence à l'heure de jeu. Et j' ai sor- concrétiser nos occasions en début de
ti Celestini pour le ménager en vue du match. Nous avons été pénalisés par
match de dimanche contre Servette» . l'expulsion de Hohnvannisyan. Lau-
Philippe Douglas (auteur du premier sanne a su manœuvrer habilement.
but de Lausanne): «Tsement m'a Avec l'égalisation , autant dire que
paru très fatigué. L'expulsion lui a été nos chances, très minces, étaient ré-
fatale. Notre adversaire s'est effondré duites à néant» . Si



Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 28 août 1998, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OVL ^AVIA» Volant:
Fr.10- ZO SClICS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40-
5x200.- 25 x so- 5x500 -

15x100.- 
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs

Se recommande: Amnesty International, section Gruyère 130-22102

MUAMrUE A î outn l

Série "CHOC"
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SUPER série "CHOC" \ p̂&  ̂/

Fr. 8000«H de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

22 \ h. m- U x 15°- 5 X 200'" 5 X 500#"
Vendredi 28 août: SFG Fribourg-Ancienne Fribourg
Samedi 29 août: Ass. cant. frib. de gymnastique artistique

17-336415
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Veuillez réserver votre emplacement jusqu'au

i " i
^

PUBLICITAS
Me la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350j™

^^Promenade 4 
1530 Payerne 026/660 78 68 

fax 

026/6^
Rue 43 1630 Bulle 026/912 76 33 fax Wjm\

Av. de la G 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 FJ^̂ H

ECUVILLENS Salle communale Vendredi 28 août 1998, à 20 h 15

LOTO RAPIDE 60 jambons
Invitation cordiale: Société de musique Ecuvillens-Posieux "-339069

cuisine Marly-Cité, grande salle Vendredi 28 août 1998, à 20 h 15

|§| SUPER LOTO RAPIDE
rarenSs bon P|-_ f QQQ _- ÛB lOtS
Pris sur place.
Prix à discuter. k i Jambons - Fromages - Vrenelis - Corbeilles garnies
¦n- 026/4702178 \JÉmÂ$-fL̂ f Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries

17-341654 -r^̂ l̂ B+^B I " ĴACÏ^5T5> I 3 abonnements pour Fr. 25.-
MARCHÉ /̂ ¦¦¦̂ 28 quines - Doubles quines - Cartons

DE L'OCCASE ^WW ^T 6 Parties royales
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Z
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V 3 parties superroyales de 3 vrenelis
VOS OBJETS Jackpot: Fr. 50 - toutes les 3 séries
pour les vendre Numéros criés en français et en allemend

Avry-Bourg Crieur: Patrice Org.: Sport-Twirling-Club, Marly
o 026/470 23 26 

ROSSENS Halle polyvalente
Vendredi 28 août 1998, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries dont 4 royales

Valeur totale des lots Fr. 5600.-
dont 4 x Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 10.-Volant: Fr. 3-pour 5 séries
Remise de cartes de fidélité aux lotos de Rossens

Se recommande: Œuvre de Lourdes des enfants du
cercle scolaire de Rossens-Corpataux-Magnedens

17-341165

ST-AUBIN 7/Restaurant des Carabiniers /Â/
Vendredi 28 août 1998, à 20M5 '<*/

GRAND LOTO ,̂ 'Nom :
22 séries pour Fr. 10.- / &/  
MONACO /

^
0/ Prénom :

Se recommande : / a> / „ ,...„...„.„
Volley - St-Aubin / /̂localité:

c /̂ / (présence obligatoire)

MASSAGES non médicaux MASSAGES
- Entretien, décontraction de santé et de sport
- Entretien du sportif Fabienne Pasquier
- Bio-énergétique rte des Platanes 45
Réflexologie 1752 Villars-sur-Glâne
Bilan de santé s 026/401 47 30
par iridologie Massages pré-natals et du bébé
Rhinoréflexologie
Bougies Hopi Egalement à domicile
Traitement anticellulite et en entreprise

Cours de réflexologie f
et de massages è

FERIEN / VACANCES
07.09. -21.09.98

Aral»c»«|iic
"DaMtet l 'WteMiewtà.

Barbara Thalmann, dipl. Damen- und Herrencoiffeuse
1796 Courgevaux, S 026 / 670 22 6C

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

\ / in4\m r/iTsi DJDFIIF IGRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 28 août 1998, dès 20 h 15

20 séries + 1 série royale 20 x 40- 6 x jambon

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries 20 x 60.- 6 x carré de porc

Abonnement: Fr. 10- 6x100.- 2 x 5 0 0 -

1 volant gratuit pour 4 séries

Valeur des lots Fr. 4800 -
Organisateur:

Jeunes tireurs Ponthaux-IMierlet

fc. fRIBOURG m̂m.

LOTO
Lots: Fr. 7800.— 3 x 300.- / 3 x 500.-

Quines: 25 x Fr. 50.-
Double-Quines: 25 x Fr. 70-
Cartons: 46 vrenelis or + Fr. 10-

3 abos: Fr. 25.- Cartons: Fr. 3-  pour 5 séries
Org.: Société de tir Grutli (Agnès)

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 28 août 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
25 séries pour Fr. 9-  + ROYALE

Beaux et nombreux lots
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45,

Estavayer, navette en ville dès 19 h
Se recommande: Amis de la nature

17-341313
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L'horaire des matches de FAFF
Chiètres-Marly 
Belfaux-Chàtel-St-Denis
Planfayon-Ueberstorf .
Guin-La Tour/Le Pâquier
Portalban/G.-Farvagny/O
Romont-Corminbœuf

Groupe 1
Charmey-Siviriez
Sâles-Grandvillard/E.
Neyruz-Corbières .
Gruyères-Broc . . .
Semsales-Chénens/A
Attalens-Ursy . . .
Groupe 2
Central la-Morat . .
Le Mouret-Richemonc
Tavel-Heitenried . .
Wiinnewil-Guin II

à Guin 
St-Antoine-Plasselb
Groupe 3
Beauregard-Domdidier
Lenligny-Central Ib . . .
Monlbrelloz-Courtepin . .
Fétigny/M.-Cugy/M. . . .
Montagny-Estavayer-le-Lac

à Cousset 
Vully-Châtonnaye . . . .

Riaz ll-Charmey II . . . .
La Roche/P.-V. ll-MassoVE
Broc ll-Corbières III . . .
Treyvaux ll-Château-d'Œx
Groupe 3
Heitenried ll-Alterswil II
Brûnisried-Schmitten II .
Plasselb ll-Planfayon III .
Tavel lll-St-Sylvestre II . .
Chevrillesll-Dirlaretll . .
Groupe 4
Guin IV-Cormondes II .
Boesingen ll-Chiètres III
Vully lll-Schoenberg II .
Courgevaux ll-Wûnnewil I
Morat ll-Ueberstorf III .
Groupe S
Richemond ll-Misery/C. Il
Belfaux lll-Etoile Sport la
Courtepin lll-Grolley II .
Villarepos-Fribourg III .
Groupe 6

di 14.3C
sa17.0C
sa 19.3C
sa 20.1E
sa 20.0C
sa 20.0C

Etoile Sport Ib-Central lllb .
Montagny ll-Villars-s-Glâne II

à Montagny-Ville . . . .
Matran ll-Léchelles . . . .
Noréaz/Rosé ll-Marly III . . .
Groupe 7
La Brillaz-Villaz-St-Pierre II

àLentigny 
Massonn./B. Ib-Vuistern./M. I
Cottens ll-USCV la . . . .
Billens ll-Neyruz II 
Ecuvillens/P. Il-Estavayer-G. I
Groupe 8
Chatonnaye ll-Carignan/Val.
Chénens/Aut. Il-Montbrelloz I

à Autigny 
USCV Ib-Nuvilly II

à Villeneuve 
Villarimboud-Fétigny/Mén. Il

sa18.0C
sa 20.0C
sa20.1£
di 15.0C

sa 16.15 mTTTTTrTTn^H.di 15.30 HliLillLtllH
ve 19.00 . J ___ , .

Groupe 1
Bossonnens-Romont II . .
Promasens/Ch.-Bulle llb .
Remaufens-Billens . . . .
Rue-Le Crèt/Porsel . . . .
Vuisternens/M.-La Tour/Le F

à Vuisternens 
Siviriez ll-Gumefens Ib . .
Groupe 2
Bulle lla-Vuadens

à Vuadens 
Gumefens la-Treyvaux . .
La Tour/Le P. Ila-Sorens . .
Corbières ll-La Roche/Pt-Ville
Grandvillard/E. Il-Riaz

à Enney 
Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Estavayer-G.
Corminbœuf ll-Ecuvillens/P.
Fribourg ll-Matran 
Schoenberg-Cottens . . . .
Villars-s-Glâne-Le Mouret II
Corpataux/Rossens-Lentigny

à Corpataux 
Groupe 4
Schmitten-Chevrilles . .
Dirlaret-Guin III 
St-Sylvestre-St-Antoine II
St-Ours-Tavel II 
Alterswil-Boesingen . . .
Groupe 5
Givisiez-Vully II 
Granges-Paccot-Chiètres II
Grolley-Cressier 
Misery/Courtion-Courgevau>

à Courtion 
Courtepin ll-Central II . .
Marly ll-Belfaux II . . . .
Groupe 6
Ponthaux-Dompierre . . .
Prez/Grandsivaz-Noréaz/R.
Petite Glâne-Portalban/G. Il
Nuvilly-Middes 
St-Aubin/Vallon-Cheyres .
Domdidier II-Aumoni'Murist

. di 14.3C
. sa18.0C
. sa 20.0C
. sa 20.0C
llb
. sa18.0C
. sa18.3C

A /Groupe 2
sa 20.00 La Sonnaz-Marly
sa 20.00 à Corminbœuf .
di 09.45 Châtel-Vevey . . .
sa 20.00 B/Groupe 2

Beauregard-Chiètrej
sa 1800 C/Groupe 2

Guin-Les Geneveys
di 17.00 Semsales-Billens .

ve 20.00 Marly-La Sonnaz .
sa 20.00 C2/Groupe 3
dl 1500 Bulle-Fully 

sa 18.00 '

sa 20.00 r,,rrnllnB , Groupe 1, degré I
di 1 s nn Groupe 3 ASBGa-Beauregard a

sa lloo Bj "e"Fu"y dM5'15 à UrsV • • sa10-c(

————————————————————— La Tour/Le Pâquier a/Central sa14.3(
sa18 00 [niniSIi ^̂^l Vuadens-Fribourg a sa14.3 (

Bulle a-Villars-sur-Glàne . . sa13.3(
<,. en nn GrouPe 1 • de9ré ' Corpataux/Ross.-.La Brillazsa 20.00 Central-Villars-sur-Glàne . .  sa 20.00 à Rossens sa 14.3Csa 18.00 Cheyres-Ueberstorf sa 19.00 „ „ . „,,
rii 15.00 „̂..t.™L,„x„..:;,„KÀ̂ ..̂ : S^nn Groupe 2,degré Iouo.uu Courtepin-La Tour/Le Pâquier di 14.00 „,T.n o . r   ̂n,
sa 18.00 Guin-Romont sa 18 00 St-Aubm/Vallon-St-Antoine a sa14.0(
di lSOO n 

uln hlom °' :, îo 'nn Domdidier-Wùnnewil . . . . s a  14.31ai îb.uu Cormondes-Chietres . . . .  sa 18.00 „ „ _ . . . .,„„,Grolley-Bosingen a sa 10.01
== 10™ 

GrouPe 2,degrell Morat a-Guina sa 14.1!
f»innn 

Gumefens -Wùnnew" • • • •  sa 16.00 Courgevaux-Courtepin a ,.sa14.0(ve 20.00 Heitenried-Villaz-St-Pierre . . sa 20.00 _ , . . „
sa 20.00 Neyruz.TaVel sa 18.00 Croupe 3 degré II

Planfayon-La Sonnaz . . . .  di 16.00 Attalens-Bossonnens . . . .  sa 14.01
sa 20.00 ASBG b-Sivinez a
du 0 00 ^̂ B̂ ^BVHOVWW ^Ĥ ^̂ H à Promasens sa10.0(ui IU.UU F̂ HTTTTITTTS ^H 

IW...W« ^ ..^ o^. ,«.~.
di 09.30 HliiiliUÎLlifll Semsales-Le Crèt/Porsel . .ve18.0 (

Groupe 1, degré I Groupe 4, degré II
sa 20.00 Attalens-Le Mouret sa 16.00 Romont a-Estavayer-le-Lac .sa14.0(
sa 20.00 Broc-Portalban/Gletterens . . sa 16.30 USCV-Cheyres
sa 18.00 Bulle-Petite-Glàne sa 15.00 a Cheiry sa 18.31
sa 19.30 Riaz-Chénens/Autigny . . . .  sa 15.30 Châtonnaye-Nuvilly sa 14.31
di 15.00 Romont-Farvagny/Ogoz . . . sa 16.00 Groupe 5, degré II
sa 20.00 Groupe 2, degré I Montagny-Fribourg b

Morat-Ueberstorf sa 15.30 à Cousset sa 14.31
Cormondes-Schmitten . . . sa 15.00 Belfaux a-Richemond . . . .  sa10.0C

^̂ * Courtepin-Dirlaret sa 16.00 Matran-Ependes/Arconciel a ve18.3C
Villars-sur-Glâne-Tavel . . . sa 16.00 Groupe 6, degré II

di 14.30 St-Antoine-Fribourg sa 16.00 Beauregard b-Brûnisried . . sa10.0C
di 09.30 Groupe 3, degré II Schoenberg-Alterswil . . . . sa 14.0C

Château-d'Œx-Cugy/Montet . ve 20.15 Marly c-Tavel a sa15.3C
ve 20.15 Grandvillard/Enney-Middes Groupe 7, degré 11
ve 20.15 au Pâquier sa 15.45 Avenches a-Guin b sa14.0C

Bossonnens-Corminbceuf . . sa 14.30 Vully-Cormondes a sa14.0C
di 15.00 Vaulruz-Matran sa 17.30 Chiètres a-Cressier sa14.0C

Groupe 1
Châtel-St-Denis ll-Attalens II
Bossonnens ll-Sâles II . .
Le Crêt/P. Il-Remaufens II

à Porsel 
Vuadens ll-Promasens/Ch. I
Groupe 2
Sorens ll-Ependes/Arc. Il

H ÎÀD 1 r Q

AA 'y- i

Le FC Ueberstorf fut champion de 2e ligue en 1990. Relègue en 1994, il a réapparu er
se présente avec, assis au premier rang de gauche à droite, Ivo Jungo, Peter Burri,
Murri, Daniel Raetzo et Norbert Aerschmann. Au deuxième rang: André Hayoz (coach), Pascal Riedo, Ste
fan Brùlhart, Hugo Portmann, Marc Gugler, Daniel Portmann et Bruno Stulz (entraîneur). Au troisième rang
Jiirg Dubach, Michel Cotting, Esat Seljimi, Andréas Hayoz, David Portmann, Pascal Cotting et Michae
Gauch. Manquent: Andréas Hasler, Damian Kilchoer, Roman Roux et Alex Schmuta

11996. Cette saison, il
Matthias Wyder, Arnc
:h), Pascal Riedo, Ste

Aldo Ellenî

sa 20.00
sa 18.00 ^^^_____^^^
sa 18.00 I|I| L'I['];1'M

sa 18 30 Groupe L degré I

f] l
™ Bbsingen-Vully a sa15.0t

« m'nn Planfayon-Courgevaux
' „„„ à Plasselb sa15.0tsa 18.00

di 15.00 Groupe 2, degré I
Cheyres-Richemond a . . . .  sa 14.3C

.. nQ .. Cottens-Basse-Broye a . . . sa14.3t

sa 20 00 Estavayer/Lac/Prez/Grands. -sa14. (X

sa 19̂ 00 Groupe 3, degré II
sa 18 00 Gruyères-La Roche/Pt-Ville .sa14.0t

Broc-Vaulruz sa16.0t
.. «o ™ La Tour/Le Paquier-Bulle . . sa 14.0Csa lo.ou

Groupe 4, degré II
ve 19.45 Le Crêt/Porsel-Estavayer/Gx
sa 20 00 à Porsel sa16.0t
ve 20^00 ASBG-Villaz-St-Pierre

à Ursy sa 14.3C
Siviriez-Vuisternens/Mézières sa 14.0C

saison Groupe 5, degré IIsa18.0C
sa18.0C
sa 20.0C
ve 20.0C
ve 20.0C

USCV.Grolley
à Villeneuve 

Fétigny/Ménières-Villars/GI.
Noréaz/Rosé-Corpataux/Ro:

à Rosé 
Groupe 6, degré II
Chevrilles-Wùnnewil . . . .
Tavel-Ueberstorf 
Alterswil-Heitenried . . . .
Groupe 7, degré II
Central-Cormondes

au Grabensaal . . . .
Belfaux-Cressier 
Avenches-Courtepin . . .
Groupe 8, degré III
Vully b-Guin 
Basse-Broye b-Echarlens
Richemond b-Ependes/Ar<
Chiètres-Remaufens . .
Marly-Misery/Courtion . .

ve19.0t
sa14.3t

sa 14.3C
sa 20.1!

sa16.0t
sa16.0(
di 14.0C

ve 18.0C

sa 20.0C
sa 20.1E

sa14.0(
sa14.0(
sa14.3(

Groupe 8, degré II
Grandvillard/Enney-Gruyères

à Enney sa14.0t
Broc a-Sorens sa10.0t
Groupe 9, degré I
Bulle b-Romont c sa10.0(
Ecuvillens/Posieux-Sâles . . sa14.3(
Farvagny/Ogoz a-Plasselb .ve18.0(
Lentigny-Le Mouret a . . . .  sa10.0(
Groupe 10, degré II
Château-d'Œx-Treyvaux . . .  sa 10.3(
Remaufens-Farvagny b . . . sa10.0(
La Tour/Paquier b-Vuist./Mez. sa 14.3(
Bulle c-Riaz sa10.0(
Broc b-Charmey sa 14.0C
Groupe 11, degré II
Bulle d-Cottens sa10.0(
Vuisternens/Méz. b-Middes

à Vuisternens sa14.0(
Siviriez b-Estavayer/Gibloux . sa10.0(
Billens-Villarimboud sa14.3(
Romont b-Massonnens/Berl . sa 10.3(
Groupe 12, degré II
Neyruz-Courtepin b sa 10.01
Ependes/Arconciel b-Guin c

à Arcondiel sa 14.01
Le Mouret b-Etoile Sport . . ve 18.31
Chevrilles a-Fribourg c . . . sa 14.01
Marly a-Villars-sur-Glâne . . sa 14.01
Groupe 13, degré II
Marly b-Ueberstorf sa 14.01
Chevrilles b-Bôsingen b . . . sa 14.01
Fribourg d-Schmitten b . . . sa 10.01
Tavel b-St-Antoine b sa 14.31
Groupe 14, degré II
Montbrelloz-Corminbœuf b . s a  14.01
Dompierre-Belfaux b ve 18.31
Avenches b-Chiètres b . . .  sa 16.01
Misery/Courtion-Morab b

à Courtion sa 14.01
Portalban/GI.-Cormondes b . s a  14.01

sa 20.15 Sivinez-Treyvaux sa 16.0C
sa 20.00 Groupe 4, degré II
sa 20.00 Schoenberg-Cudrelin . '. . . sa 16.0C
ve 20.30 Etoile Sport-Morat sa14.0C

Central-Wûnnewil
di 15.00 au Grabensaal sa16.0C
di 16.00 Guin-Richemond sa 16.1:

¦GBjip^MM|tH<|My^

Groupe 1, degré I
Siviriez-Domdidier ve 20.1!
La Tour/Pâquier-Estavayer/L. ve 20.01
Farvagny/O.-Chénens/Aut. . ma 20.31
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Marly ve 20.01
Vully-Givisiez ve 20.01
Central-Guin ve 20.01
Groupe 3, degré II
Villaz-St-Pierre-Romont . . . ve 19.31
Vuist./Méz.-Promanens/Chap.

à Vuisternens ve20.1!
Groupe 4, degré II
Villars-Glâne-Noréaz/Rosé . ve 20.01
Cottens-La Roche/Pt-Ville . . ve 20.01
Gumefens-Matran ve 20.11
Groupe 6, degré II
Missy/Villars-Portalban/GI. . ve 20.11
Chiètres-Grolley ve 20.01
Cressier-Courgevaux . . . .  ve 20.01
Misery/Courtion-Richemond

à Courtion ve 20.01

Givisiez-La Roche/Pt-Ville . ma 20.01
Promasens/Ch.-Prez/Grd.

à Chapelle ma 20.11
Grolley-Portalban/Gletter. . . ma 20.01
Cottens-Villaz-St-Pierre . . . ma 20.01
Central-Vuisternens/Méz. . . ma 20.01
Matran-Domdidier ma 20.11
St-Antoine-Bulle ma 20.01
Belfaux-Tavel ma 20.01
Romont-La Tour/Pâquier . . ma 20.01
Villars-s-Glâne-MontbrelIoz . ma 20.1!
Treyvaux-Misery/Courtion . ma20.0l
Wùnnewil-Corminbceuf . . . ma 20.0l
Marly-Ursy ma 20.11
Le Crêt/Porsel-Cressier

à Le Crêt ma 20.1!
Missy/Vil.-le-Gr.-Chevrilles . ma 20.1!
La Brillaz-Cugy/Montet

àOnnens ma20.0l
Siviriez-Heitenried ma 20.1!
Schmitten-Noréaz/Rosé . . ma 20.0l
Dirlaret-Farvagny/Ogoz . . . ma20.0l

^^^
¦F j ms
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SPORT ET SANTI

ÉPAULE

Un problème à la fois gênanl
et complexe: l'instabilité

Lors d'un smash, l'épaule est fortement sollicitée. GD Alain Wlch

De par sa configuration osseuse, I épaule na pas une
grande stabilité. D'où risques de douleurs ou de luxatior
Lepaule est une articulation cic
dans de nombreux sports et les
problèmes qui lui sont liés pertur
bent souvent fortement la fonctior
du bras, rendant toute activité phy
sique très aléatoire. Sur le plar
anatomique, l'épaule, au contraire
de la hanche, n'a pas une configu
ration osseuse qui lui assure une
grande stabilité. En effet, la tête de
l'humérus (os du bras) n'est pas
recouverte dans l'articulation de
l'épaule comme l'est la tête du fé
mur (os de la cuisse). Ainsi, la sta
bilité de l'épaule repose en grande
partie sur la capsule articulaire
(enveloppe de tissu fibro-élastique
reliant la tête de l'humérus à l'omo
plate), sur des ligaments articu
laires et sur la musculature entou
rant I épaule, appelée commu
nement coiffe des rotateurs.

La stabilité de l'épaule est donc
assurée par une interaction com
plexe de toutes ces structures ana
forniques. Si l'une ou l'autre de ce:
structures devient déficiente, le
stabilité de l'épaule s'en trouve ra
pidement menacée. Il existe en fai
deux causes majeures d'instabili
te. Lune, la plus fréquente, post
traumatique, faisant suite à un ac
cident ayant provoqué une luxatior
de l'épaule («épaule sortie»)
l'autre, acquise ou génétique, liée ï
une hyperlaxité ligamentaire (cap
suie articulaire et ligaments tror.
lâches), moins fréquente mais plu:
difficile à traiter, car souvent plu:
complexe.

SENTIMENT D'APPREHENSION
L'instabilité de l'épaule peut être

définie comme un sentiment res
senti par le patient. En effet, ce der
nier décrit une position désa
gréable de son épaule où il ressen
des douleurs et où il a l'impressior
que l'articulation va se luxer. Or
parle alors d'un sentiment d'appré
hension. Si l'instabilité est majeu
re, il se produit alors des luxation:
à répétition de l'épaule, soit lors de
mouvements adéquats (chute su
le bras) ou soit lors de mouve
ments usuels de la vie courante
Lors d'instabilité extrême, il arrive
même que l'épaule se luxe involon
tairement pendant le sommeil.

Ce sentiment d'instabilité es
très gênant et limite fortement le
pratique sportive. L'athlète n'ose
plus utiliser son bras par peur de
provoquer une douleur ou une
luxation, ce qui a pour conséquen
ce majeure une perte musculaire
importante. L'histoire du patient
son examination par le médecin ï
l'aide de différents tests clinique:

visant à analyser les différente)
structures anatomiques en causi
et un bilan radiologique précis ser
viront à différencier une instabilité
post-traumatique (faisant suite i
une luxation de l'épaule) d'uni
instabilité acquise due à un relâ
chement excessif des structure:
capsulaires et ligamentaires. Cetti
distinction est importante, car l<
traitement diffère totalement sui
vant la cause de l'instabilité.

DEUX TECHNIQUES
En cas d'instabilité post-trauma

tique, on retrouvera souvent uni
lésion intra-articulaire qu'il faudn
alors réparer pour traiter l'instabili
té. Cette réparation peut se faire di
façon arthroscopique à l'aide d'uni
minicaméra vidéo (= optique) e
d'instruments introduits à traveri
la peau dans l'articulation, ou de fa
çon traditionnelle par une opéra
tion classique visant à réparer le;
différentes lésions. La techniqui
arthroscopique demande uni
grande expérience de la part di
chirurgien et les résultats à moyei
terme sont légèrement moins boni
que ceux obtenus par la techniqui
classique, où le taux d'instabiliti
résiduelle est moins élevé. La répa
ration classique, dite par voie ou
verte, est donc plutôt recomman
dée pour un athlète désireu:
d'obtenir une épaule très stable lu
permettant de poursuivre ses acti
vités sportives au plus haut niveau

En cas d'instabilité acquise, qu
peut ne se manifester que lors di
la pratique d'un sport où lei
contraintes de l'épaule sont plu:
importantes, le traitement sera tou
d'abord conservateur et sera axe
sur une amélioration de la force
musculaire et du contrôle de la po
sition de l'épaule. Si ce traitemen
n'est pas suffisant, alors on pourr;
avoir recours à la chirurgie.

Comme on peut le constater, l'in
stabilité de l'épaule est un problè
me souvent difficile à traiter de fa
çon satisfaisante chez l'athlète. I
est dès lors important de préveni
au mieux la survenue d'une insta
bilité en traitant de manière opti
maie les luxations d'épaule pa
une mise au repos suffisammen
longue permettant aux structure:
lésées de cicatriser et par une re
prise progressive des activités. Er
cas d'instabilité persistante, l'his
toire du patient et un examen cli
nique et radiologique précis per
mettront de localiser les lésions e
d'établir un plan de traitemen
adapté aux besoins de l'athlète.

& Patrick Viennt



A vendre
Hôtel-Restaurant-Pizzeria
de Jaman
1835 Montbovon (FR)

Agencement de 1er ordre,
appartement, studio, chambres,
terrasse Fr. 350 000.-
Hypothèque à disposition
Pourtous renseignements:
¦B 026/928 11 30
si non-réponse, ** 021/906 88 25

130-022275

Profitez des prix attractifs de nos
terrains!

A vendre
parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(à 5 min. de la sortie d'autoroute de Rossens]

• MONTAGNY-LA-VILLE (Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)

• LUGNORRE
(Mont-Vully, avec vue sur le lac de Morat]

• FAOUG VD
(avec vue sur le lac de Morat)

• GORGIER NE
(avec vue sur le lac de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil
¦a 032/384 42 55 (M1™ Schneeberger]
www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch 219-159451

À VENDRE A BULLE, proximité d€
la ville, des centres de sports, des
écoles et de la forêt

MAGNIFIQUE VILLA
avec cachet

grand salon, cuisine équipée avec
accès s/terrasse + 6 chambres , salle
de bains, 2 W.-C. séparés, entière
ment excavée, 2 grands garages.
Jardin arborisé, grande terrasse.
Parfait état d'entretien.
PRIX TRES INTERESSANT

^Cause départ éïïkŒW3130-19857 ^Û

^???? + ??????????4
** À LOUER À DOMDIDIER j

 ̂
20 km de Fribourg, 4

4 y dans petit immeuble locatif <

J J APPARTEMENT DE Th. PCES \
J[ AINSI QU'UN STUDIO \
i t Tout confort. 4

* * Libres de suite ou date à convenir 
^

^?Pour visiter et renseignements 4
4 ? s'adresser à: 17-341363 4

\̂ m
[jiMI iPiL©1]̂  

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit I Question: Qu'est.» qui «t rain,

I, révolutionnaire, pas cher
annOnCe. et swiss made?

II Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
1 mondiale?

I B̂H Pour le développemenl du marché .suisse nous recherchons
¦ n i m H I T H I m  m ri S P'L1K'eurs
P "f T f r T * J  ̂1 T w ^M

M-mJku^^^^^™~^^^^ Personnalités de Ventepour votre publicité
' I qui sont à la recherche d'une activité indépendante et

JOIN A LEADER IN IT: Le groupe IMTF est une entreprise de génie logiciel en forte expansion , active sur le plan internatio-
nal , qui développe ses propres solutions dans le domaine de l'Office Procëss Automation (Imaging, Workgroup Computing,
Output Management et Internet/Intra net ) . A notre siège de GIVISEEZ/FRIBOURG , plus de 100 collaborateurs hautement qua-
lifiés travaillent à satisfaire notre clientèle. Pour notre,PC-Business-Unit, nous cherchons un professionnel de la vente

gJB Ê̂T CHEF DE SE RVICE
Jf~ Vos TâCHES: Disposant d'excellentes connaissances dans le domaine des PC et des réseaux , vous dirigez notre PC-Busi-

ness-Unit et clans ce secteur important de notre entreprise , vous assumez la responsabilité de la vente , du conseil , du .service

¦ VOTRE PROFIL: Vous avez de préférence une longue expérience dans la vente et le conseil en matière de PC et/ou de réseaux
ainsi que d'excellentes connaissances dans le domaine des logiciels et des périp hériques. En plus de votre expérience dans

j ,.l Nous vous PROPOSONS: De travailler dorénavant clans un environnement moderne, en pleine expansion et avec une équi- I _ - _ _ _

^ _^T ^ M' |X ' dynamique et habituée au succès. Les bonnes prestat ions sociales et le salaire adapté aux responsabilités importantes cor- I |V| r
.;. AW respoiulent à ce défi intéressant et ouvrent des perspectives pour l'avenir. Si ce poste vous interpelle , nous vous prions I

n d'adresser votre dossier de candidature à M. Bart Norré . Marketing Manager , qui se fera un p laisir de vous donner les pre- I- -J

ROUTE DU BLEUET 1 • CH-1762 GIVISIEZ FRIBOl 'RG • TEL. (++41) 26 460 66 66 ¦ FAX ( ++41 ) 26 460 66 60 • INTERNET HTTIV/WWW.IMTEC O.N

A vendre à Bussy
ancienne maison villageoise

avec cachet
Jardin, place de parc, cave

Fr. 195 000.-
Pour visites et rens.

v 026/665 21 65 ou 079/219 08 31
17-341795

( F"?Villaz-St-Pierre J
Gillaz 6 / 7  ^
2Vz - Vh - 41/2 pièces

• libre de suite ou à convenir
• loyer dès Fr. 663.00 + charges
• 1er mois de loyer gratuit

Service renseignements également
de 17h30 à 19h00
au 079/607,60.22

AGENCE IMMOBILIÈRE jhussarde
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 36
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

Appartements à vendre
Neyruz (FR)

dans petits immeubles de
5 appartements offrant tout le confort ,

vue imprenable sur les Alpes,
grandes surfaces aménageables

selon vos goûts.
5% pièces (138 m2) Fr. 410000.-

N'hésitez pas à contacter Mme
T. Astorina, elle vous présentera

volontiers les appartements
à l'aide d'une maquette démonstrative

17.34194!

A louer à la route de Villars 44

3% pièces: Fr. 87&.- +
fStesftfe 70.-

II J353§S  ̂GÉRANCEŜ
iffl T^TnSgggs FONCIèRES s/

yfrj ?

i & .«e
. <v #

y.

ŝi&M
VL&X %'<%b

Urgent, à vendre à n'importe quel
prix

boutique bazar
o 026/322 46 62 ou 401 17 79

17-341792

!. ¦ 111 ITHÎ [ÏÏÎ^TfrfiMffifflWl^W

A louer de suite ou à convenir à
Payerne dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 550.- y c. pi. de parc et charges.
Rens. n 026/660 21 50 - 660 71 03.

17-337380

A louer, rue du Botzet

3% PIÈCES
tout confort. Calme, verdure.
Libre pour le 1er octobre 1998.
¦B 026/424 33 78 17-340975

Fribourg
A vendre au chemin des Grottes ,

dans un quartier central

villa de 51/2 pièces
Prix de vente Fr. 534'000.—

les charges mensuel
amortissement et frais y compris

Fr. 2*229.-
Pour tous renseignements et

documentation:

Tel. 026 672 92 5i

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A vendre dans petit immeuble rési-

dentiel à Villars-sur-Glâne

appartement de 516 pees (134 m2]
cuisine moderne neuve, grand salon,
salle à manger. Grand balcon. Vue
magnifique. Place de parc intérieure.
= 026/401 06 41, le soir 17-34175

[j[fea^[L©Q® 
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O) Afin de satisfaire une clientèle exigeante et toujours plus
nombreuse, nous sommes à la recherche d'un(e)

0>

| collaborateur/collaboratrice bilingue
"5
J2 avec de très bonnes connaissances de l'informatique (Win-

O dows 95 ou Windows NT 4, Office 97, PAO, etc.).
w
g Votre cahier des charges inclut entre autres la rédaction et

£j la mise en pages de documents divers en allemand et en
*£ français, des traductions ainsi que l'édition de pages Web.

Nous vous offrons un poste varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique. Il va de soi que nous

*¦ mettons à votre disposition un équipement de pointe et
tous les outils qui rendent plus efficace votre travail.

Intéressé(e)? Faites parvenir votre postulation, accompa-
gnée des documents usuels, à teamtime consulting sa,
M. Christophe Berger, case postale 89, 1705 Fribourg.

17-341733

La Commune de Farvagny

met au concours la place à plein-temps d'

employé d'édilité et de conciergerie
Tâches:
• exécution de travaux liés à l'édilité, à la voirie et aux forêts
• entretien hivernal des routes
• exécution ainsi qu'organisation et surveillance de travaux de concierge-

rie et d'entretien technique des équipements et des locaux scolaires,
sportifs et administratifs

Exigences:
• titulaire d'un CFC dans une profession artisanale ou du secteur «vert»
• expérience professionnelle d'au moins 4 ans
• permis de conduire
• disponibilité pour les travaux de nuit et en fin de semaine
• aptitude à collaborer
• apte à travailler de manière indépendante et à organiser le travail
• la fonction exige d'habiter la commune, éventuellement la région.

Conditions: à convenir, calquées sur le système de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels et prétentions
de salaire sont à fa ire parvenir à l'Administration communale, 1726 Far-
vagny jusqu'au 8 septembre 1998. On peut obtenir des renseignements
et un cahier des charges au o 026/411 29 01 ou par fax 026/411 30 39.

17-341114

WPUBLICITASWPUBLICITAS
L'annonce au quotidier



À DÉCOUVRIR

La boccia, cousine de la boule,
réunit 5000 adeptes en Suisse
Variante du jeu de boules, ses règles sont plus strictes que
celles de la pétanque. Le pallino est le pendant du cochonnet

La boccia! Un sport qui est dérive de la
boule, devenue pétanque qui diffère
du jeu lyonnais appelé sport-boules,
Par rapport à la pétanque - le jeu idéal
des vacanciers sur les plages du Midi -
les règles de la boccia sont fort diffé-
rentes, plus rigides dans leur applica-
tion. L'origine? Selon certains histo-
riens, il semble que le jeu de boules ail
été pratiqué depuis la plus haute Anti-
quité. Qu'il était connu des Romains.
Ce qui n'est pas une certitute. Une cer-
titude néanmoins: il est l'ancêtre de la
pétanque. On retrouve des traces du
jeu de boules au Moyen Age, malgré
les interdits royaux. Les monarques
préféraient que leurs sujets s'exercent
au tir à l'arc ou à l'arbalète plutôt qu'à
des jeux anodins. De fait , le jeu de bou-
le gagna ses lettres de noblesse à la Re-
naissance. De France et d'Italie du
nord le jeu de boules, puis la pétanque
gagnèrent le nord de l'Europe, puis les
Amériques, où ils existent sous forme
de variantes. Quant à l'origine de la
boccia...
PISTES SYNTHETIQUES

C'est bien de boccia dont il s'agit ce
week-end à Fribourg où se déroule la
Coupe de Suisse. Léopold Inderbitzi ,
président du comité d'organisation et
du Boccia-Club Amical: «La différence
entre la pétanque et la boccia réside,
entre autres, dans la nature du terrain
sur lequel ils sont pratiqués. Si la boccia
se pratique uniquement dans un boc-
ciodrome, la pétanque se joue égale-

Un geste qui n'est pas sans rap-
peler celui du curling.

ment en dehors du boulodrome. En ce
sens, elle est plus familière». De fait la
différence fondamentale entre les
deux sports réside dans les règles plus
strictes de la boccia. «A la pétanque,
on tire dans le «paquet»; à la boccia on
doit annoncer la boule que l'on va ti-
rer. Si le coup est raté , on remet le jeu
dans l'état où il se trouvait précédem-
ment», précise Léopold Inderbitzi.

«Ce qui oblige, contrairement à la
pétanque qui a un arbitre pour toutes
les parties, d'avoir la présence d'un ar-
bitre par partie. On peut encore parler
des différences entre les boules: en fer
d'un diamètre et d'un poids d'environ
7 à 8 centimètres et de 800 grammes
pour la pétanque, en plastique de 9
centimètres de diamètre et d'un kilo
pour la boccia. Si les adeptes de la pé-
tanque parlent de cochonnet (tiré à 13
mètres environ), ceux de la boccia le
désignent sous le nom de pallino (tiré à
25,28 mètres). Quant aux pistes du
bocciodrome, pour leur majorité , elles
sont désormais synthétiques, recou-
vertes d'une petite couche de sable.
«Avant il s'agissait de terre glaise. Il
fallait constamment mouiller, puis
rouler la piste», précise le président de
l'Amical.
5000 LICENCIES

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser la boccia pratiquée au plus
haut niveau requiert des qualités phy-
siques, une très grande concentration ,
de l'adresse. «A quelque part , par le
geste la boccia s'apparente au cur-
ling», souligne le Fribourgeois. «Dans
la mesure où celui qui lance la boule
prend un élan de trois, quatre mètres,
et, en fin de course, avant de la lâcher sa
boule, glisse - c'est la raison de la
couche de sable répandue sur la piste
synthétique. Une équipe qui va en fi-
nale d'un tournoi réunissant 120
équipes jouera huit parties d'une heu-
re environ. D'où l'importance d'une
condition physique irréprochable».

En Suisse, on compte 5000 licenciés,
dont 10% de femmes (110 et 10
femmes à Fribourg). Pour deux tiers,
ces licenciés jouent au Tessin. Le
championnat de Suisse se joue indivi-
duellement, en doublettes et en tri-
plettes. Quant à la Coupe de Suisse
elle réunit les sélections des seize fédé-
rations (quatre joueurs par équipe).
«C'est la compétition la plus impor-
tante de la saison. Elle a une aura par-
ticulière», relève Léopold Inderbitzi.

PIERRE -HENRI BONVIN

La Coupe de Suisse a Fribourg
L'espace d'un week-end, Fribourg
sera la capitale de la boccia. Pour cet-
te 64e édition de la Coupe de Suisse,
c'est le BC Amical , dont le boccio-
drome est situé au chemin du Musée
19, qui fonctionnera comme organisa-
teur. Après 1981 et 1991, c'est la 3'
fois que la Coupe de Suisse fera halte
sur les bords de la Sanne.

Si les Tessinois figurent parmi les
grandissimes favoris, les Fribourgeois
sont à ranger parmi les outsiders et ce
depuis plusieurs années déjà. Pour
mémoire, Altieri, Bersier , Chinello et
Primatesta avaient même remporté la
Coupe en 1994 à Lugano.

ATHLETISME. Championnat fri-
bourgeois du 10 000 m à Bulle
• Ce soir, de 17 h 30 à 22 h 30, le stade
de Bouleyres sera animé, puisque le
SA Bulle organise la traditionnelle soi-
rée populaire sur piste qui compte
pour la Coupe fribourgeoise. De ce
fait , la participation sera importante.
Par la même occasion seront décernés
les titres de champion fribourgeois du
5000 m pour les juniors (17 h 30), les
dames et les dames-juniors (17 h 55) et
du 10000 m pour les messieurs (22 h
05). Ces épreuves seront entrecoupées
de séries pour les populaires. M. Bt

TENNIS. Trois titres cantonaux
seront attribués ce week-end
• Les championnats fribourgeois sem-
blent reprendre du poil de la bête
puisque les huit catégories de jeu pro-
posées auront bel et bien lieu avec un

Pour cette 64e édition , la sélection
fribourgeoise sera formée d'Altieri,
Primatesta , Chinello et Di Benedetto,
soit deux joueurs du BC Beauregard
et deux du BC Amical.

Selon un plan bien établi , toutes les
rencontres se dérouleront à Fribourg
entre les bocciodromes du BC Beau-
regard (Guintzet) et ceux du BC
Amical. Les premières éliminatoires
débuteront demain à 13 h 30. Di-
manche matin dès 8 h 30 reprise des
épreuves. Dès 13 h 30 toutes les
phases finales se dérouleront au BC
Amical avec la finale des triplettes
dès 15 h 30. Ch.P.

total de 93 participants, soit 20 de plus
que l'année passée. Trois titres canto-
naux seront attribués à Estavayer avec
les premiers matches ce soir à 18h et la
finale du double messieurs jeunes se-
niors dimanche à 13 h et celles des se-
niors I R1/R6 et R7/R9 à 16 h 30. Les
cinq autres épreuves se déroulent à
l'Aiglon avec les premières rencontres
demain dès 9 h et toutes les finales di-
manche prochain. TT

MARCHE. Le Tour de Romandie
en Gruyère
• Le 36e Tour de Romandie démarre
aujourd'hui et se poursuivra jusqu 'au 5
septembre. Disputé sur 227 km, il réuni-
ra 70 concurrents (46 messieurs et 24
dames) représentant 10 nations Le Fri-
bourgeois Pascal Charrière sera de la
partie. Le prologue a heu cet après-midi
entre Broc et Gruyères. Départ à 16 h 15
(dames) et 16 h 45 (messieurs). BD

LA «PASCAL RICHARD OLYM PIC CHAMPION»

Les enfants seront aussi de la
fête et rouleront avec le Vaudois
Pour les jeunes, un circuit de 1000 mètres est trace en ville de Bulle. C'est
pour demain. Combien seront-ils ? Entre 500 et 1000 espère-t-on.
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Pascal Richard: un week-end à son nom. GD Alain Wicht

Qui 
se souvient de ces

images? Un mercredi 31
juillet 1996. A l'amorce de
l'avant-dernier des 17 tours
de la course sur route, titre
olympique en jeu , à Atlanta ,

Rolf Soerensen sonne la charge. Pas-
cal Richard sent le bon coup, saute
dans la roue du Danois. LTtalo-Bri-
tannique Maximillian Sciandri en fait
de même. Le peloton ne reverra plus
ces trois hommes avant l'arrivée. Res-
te la répartition des médailles. A la
flamme rouge Sciandri tente sa chan-
ce. Richard annihile ce coup de force.
Moins de mille mètres plus loin le
Vaudois devient le premier profes-

AVEC LES FRIBOURGEOIS

Fragnière et Volery se sont
distingués à la Transalsace
Le Bullois termine 3e du général à 6" du vainqueur hollandais
Veneberg. Le coureur du VC Fribourg meilleur grimpeur.
A un mois du GP Guillaume-Tell, Cé-
dric Fragnière et Benoît Volery sont en
excellente forme. Tous deux espèrent
obtenir leur sélection pour les cham-
pionnats du monde des moins de 23
ans (U23) à Maastricht/Valkenburg
(6-11 octobre). «La sélection sera
connue avant le GP Guillaume-Tell
(réd: 23-27 septembre). L'équipe de
Suisse engagée sera celle des mon-
diaux», explique Volery. Qui, tout com-
me Fragnière, vient de s'illustrer dans la
Transalsace, une épreuve comptant
pour la Coupe du monde de la catégo-
rie. Un Volery qui, fin juillet , s'était
déjà mis en évidence en Slovaquie où il
remporta l'étape contre-la-montre en
côte sur 10 kilomètres - Fragnière prit
la 3e place - avant de terminer deuxiè-
me du classement gênerai du GP de la
montagne et 14e du général. «Je n'ai eu
qu 'un regret: d'avoir manqué la bonne
échappée du premier jour où j' ai perdu
4'48" alors qu 'à la fin , au général ,
j' avais repris 6" au vainqueur... J'ai
peut-être passé à côté d'un podium ,
voire d'une victoire», relève le socié-
taire du VC Fribourg.
DANS LE BROUILLARD

Un Volery encore en évidence à la
Transalsace où il s'est mis au service de
Fragnière dans sa quête d'une victoire
finale. Cédric Fragnière, le sociétaire
de la Pédale bulloise: «Je termine 3e à 6"
du vainqueur, le Hollandais Veneberg,
le deuxième étant le Français Moreau.
Le classement général final s'est façon-
né lors de la deuxième étape; une étape
de montagne avec six cols (3800 mètres
de dénivelé) répartis sur 170 kilo-
mètres, et un final à l'Alpe de Gasch-
ney au terme de six kilomètres de mon-
tée. Une étape rendue difficile en
raison des conditions météorologiques:
il faisait quatre degrés au sommet des
cols, et le final s'est terminé dans le
brouillard. Du reste, à un moment don-

né, il a été question d'arrêter la cour-
se... Ce jour-là il y eut 44 abandons!»

Un Fragnière qui a contribué à faire
la sélection pour se retrouver en tête
de la course flanqué du Hollandais et
du Français dans le final . «J'attendais le
dernier kilomètre pour attaquer. Or, à
mon compteur il restait trois kilo-
mètres de course. Comme le vent avait
arraché' tous les panneaux, nous
n'avions plus de repère. Je demandais
s'il restait bien trois kilomètres. On me
répondit: «Oui!». En réalité nous
étions à 750 mètres. Moment choisi par
le Hollandais pour passer à l'attaque,
Moreau dans sa roue. Je finis à 6"».

POINTS UCI
Si lors des deux étapes suivantes,

rien ne se passa, dans l'ultime étape de
dimanche Fragnière et Volery - «Be-
noît a réalisé un énorme travail» - ont
tenté de renverser la tendance. En
vain! Benoît Volery: «J'ai attaqué dans
le premier col de la journée afin de
marquer des points et d'assurer ma
première place au classement des
grimpeurs, car j étais suivi, a un point ,
par un Letton. J'ai fait le forcing dans le
dernier kilomètre et suis passé seul au
sommet. Ensuite, avec Cédric, on a ten-
té de lancer quelques attaques dans le
circuit final afin de reprendre ces six se-
condes de retard» .

De fait le Hollandais, le Français, les
deux Suisses et un cinquième coureur
s'étaient dégagés suite à ces attaques.
Un Volery qui termine «au mieux 4e, au
pire 6e du général», relève le Fribour-
geois, qui lorsqu'il est parti , n 'avait pas
encore les résultats finaux en main. A
noter: Fragnière a marqué 30 points
UCI des moins de 23 ans, et Volery, 25
ou 18! A relever encore: la 3e étape du
GP Tell qui partira de Bussigny traver-
sera Bulle direction Charmey, col du
Jaun pour se terminer dans le canton
de Berne. PHB
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sionnel champion olympique de l'his-
toire... Deux ans déjà! Aujourd'hui ,
par la volonté de la Pédale bulloise,
une course populaire, porte le nom de
l'ex-champion du monde de... cyclo-
cross (1988): la «Pascal Richard ,
Olympic Champion». Mille cinq cents
«popus» rouleront en sa compagnie
dimanche. Mais surtout , demain, dans
les rues de Bulle, Richard conduira le
peloton des enfants...
POUR TOUS LES AGES

De fait , on s'apprête à faire la fête
dans la capitale du district de la Gruyè-
re. Deux jours durant. La fête des en-
fants également. Combien seront-ils à

rouler en compagnie du champion
olympique sur les 1000 mètres du cir-
cuit tracé en ville? Jean-Pierre Fros-
sard , vice-président du comité d'orga-
nisation: «Par le biais des du
«Junior-club des CFF» 10000 enfants
de toute la Suisse ont reçu une invita-
tion pour venir à Bulle. Combien se-
ront-ils? Un 10%? S'il y en a 500 ce
sera déjà un gros succès». Répartis en
deux pelotons (de 6 a 10 ans pour l'un,
de 11 à 14 ans pour l'autre) ces jeunes
pousses rouleront une demi-heure
avec Richard. «J'ai déjà vécu une telle
expérience» , explique le champion
olympique. «A Essert-sous-Champ-
vent , le village où je suis né et qui m'a
reçu après mon titre». Un Richard qui
sera là avec sa médaille olympique. «A
Essert-sous-Champvent j' ai été assailli
de questions. La plus souvent posée fut
celle de savoir si ma médaille était en
or. A Bulle je m'attends à être ques-
tionné sur le dopage».
POINT DE RALLIEMENT

Pour la circonstance, Pascal Richard
ne prendra pas un vélo de course «mais
mon VTT. Et je m'habillerai en civil,
décontracté. Ce sera plus convivial» ,
explique le vainqueur du Tour de Ro-
mandie (1993 et 94), du Tour de Suisse
(1994), du Tour de Lombardie (1993),
de Liège-Bastogne-Liège (1996) et de
quelques belles victoires d'étape au
Tour de France et au Giro. Dans les
rues bulloises - le circuit empruntera ,
dans sa plus grande partie, celui de la
Corrida bulloise - Richard sera accom-
pagné des professionnels de Post Swiss
Team, Haymoz, Zucconi, Montgomery.
Et de Roxane (11 ans) et Morgane (8
ans), ses filles. Et aussi du Tessinois
Mauro Gianetti.

Samedi et dimanche la «Petite Rei-
ne» sera donc la reine à Bulle. Où la
fête populaire «sera belle», promet
Jean-Pierre Frossard. Samedi dès 10 h
un clown, une échassière, un château
gonflable. Puis un concert de Jacky
Lagger (entrées gartuites) dès 14 h pré-
céderont le départ de la «Classic des
enfants» (16 h). Quant aux «grands»,
leur fête est programmée dimanche,
par monts et par vaux. Mais aussi sur la
place du Marché de Bulle, point de ral-
liement deux jours durant.

PIF.RRF.-HFNRI RONVIN

On roulera a
guichets fermés
«On ne peut plus accepter de nou-
velles inscriptions. Nos équipe-
ments sont en rupture de stock»,
souligne Thierry Moret, président du
comité d'organisation. Dans un pre-
mier temps les gens de la Pédale
bulloise tablaient sur 1000 inscrip-
tions. Puis, devant le succès , com-
mandèrent deux cents équipements
supplémentaires, et enfin portèrent
le stock à 1500. Et ce pour la course
populaire. Quant à celle des enfants,
pas de problème: il suffit de se pré-
senter avec un vélo, samedi sur le
coup de 16 h à la place du Marché.
«Muni d'un casque, si possible» ,
précise Thierry Moret. PHB

Horaires de dimanche
Parcours de 95 km
Bulle 9 h 15
Montbovon 9 h 49
Château-d'Œx 10 h 09
Saanen 10 h 30
Zweisimmen 10 h 48
Col du Jaun 11 h 16
Bellegarde 11 h 26
Charmey 11 h 41
Broc 11 h 51
Bulle 12 h 00

Parcours de 140 km
Bulle 9 h 15
Montbovon 9 h 49
Col des Mosses 10 h 41
Les Diablerets 11 h 09
Col du Pillon 11 h 18
Saanen 11 h 51
Zweisimmen 12 h 12
Col du Jaun 12 h 40
Charmey 13 h 05
Bulle 13h2C
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(Suisses, permis B ou C)
pour le nettoyage d'un restaurant

le soir de 22 h 30 à 1 h 30.
Veuillez vous présenter
aux heures de bureau
ALOSA Nettoyages §

Route de la Vignettaz 7 s
1700 Fribourg C

CHERCHE DE SUITE
SECRETAIRE

(SI POSSIBLE BILLINGUE F/A)
quelques années d'expérience en

gérance immobilière et/ou courtage
seraient un atout

pour un job très intéressant à pleir
temps dans une équipe jeune et
dynamique où l'initiative et la

responsabilisation sont les
leitmotive

Ce poste est destiné à toute personne.
de bonne présentation, désirant
s'engager avec enthousiasme et

souhaitant mettre ses connaissances è
disposition des propriétaires et

locataires
connaissances du PC Windows 95
(WORD & EXCEL) un avantage

Nous attendons votre offre
manuscrite avec

documents usuels et photo

0P2
PHONE MARKETING

Produits BIO à forte expansion!
Un job accessoire vous intéresse,

et vous appréciez le contact?

Cherchons 5 représentants
(hommes/femmes de 30 à 40 ans)

- Clientèle professionnelle. RDV fournis
- Formation + suivi sur le terrain assurés
- Evolution rapide pour personne motivée

Pour un premier contact , téléphonez à:
Martine WANNER, 032/846 17 70 ou 079/449 27 7(

de 8 h à 12 h et 16 h à 18 h. Ulrich RAMMELT au
021/784 35 84, heures de bureau

chez BIOTECH APB SA, 1066 Epalinges
022-63681

W PUBLICITA;
Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz, v 

wir suchen per sofort: _ ...
Fribourg :

TELEFONISTEN(INNEN) l̂
Bilingues Schwyzertiitsch-Franzôsisch 026 350 27 27

(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs- rAYbHNE.
geschick Avenue de la

• Verfùgbarkeit: vormittags und/oder am Abend von Promenade 4
17 bis 20 Uhr 026 660 78 6£

Rufe n Sie uns jetzt ai
o 026/321 52 8" BULLE :

17-340959 „ , __Z^ Grand-Rue 1î
026 912 76 3:

On cherche de suite

1 serveuse auxiliaire
pour les samedis et dimanches

matin, ainsi que le mercredi après
midi et en cas de besoin.
Sans permis s'abstenir

Confiserie Tea-Room Joye
Grand-Places 16, 1700 Fribourg

T* 026/322 31 31
17-341825

^^  ̂ ^^^^^^^ 
Informatique
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Société en pleine exp ansion recherche p our eon service externe

Conseiller(ère) de vente
Four le canton de Fribourg

Votre profile :
- Vendeur(euse) de première ordre (min. 5 ans service externe)
- Ca p acité a travailler de manière autonome
- Connaissance de base en informatique (Windows 95, Word , Excel)

Nous offrons :

- une activité variée au sein d' une équi pe jeune et dynami que
- une rémunération corresp ondant aux exp ériences
- une f ormation continue assurée p ar nos soins
Date d'entrée : a convenir
Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres

et documents à :

l.G.F. SA, à l'att de M. Max Nigg
bd de Pérolles 26, 1700 Fribourg

r ;
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, Glane
et Veveyse un

INSPECTEUR PRINCIPAL VIE
Si vous

• êtes au bénéfice d'une solide formation ou expérien-
ce dans les domaines de l'assurance-vie, assurances
sociales ou de la Bancassurance

• êtes motivé pour épauler et animer une équipe de
conseillers

• êtes apte à gérer des affaires 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 traité avec la plus grande discrétion.
Veuillez adresser votre candidature à l'adresse suivante:
VAUDOISE ASSURANCES PKPHTJTTïjJTçTfj
Pierre-André Jacquat 
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Rue Nicolas-Glasson 5b assure le bien-être
1630 Bulle 130 22237

HÔTEL - RESTAURANT «V>IZZERIA

1627 VAULRUZ

cherche de suite

jeune sommelière
à plein-temps, dynamique

et motivée, avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

w 026/912 30 30
130-22252

\ RESTAURANT /
%IVE UV£*

FRIBOURG
On cherche:

jeune sommelière
sans permis s'abstenir

ROCK CAFE Fribourg SA, CP, 1701 Fribourg
Franziska Abbûhl Tél. 079 42412 45

RF*
A Genève, Lausanne et dans les
principales villes de Suisse alémani-
que, Divarese dispose de magasins
spécialisés pour chaussures.

Leur succès est dû notamment à
l'assortiment de marques , à la
qualité et à l'amabilité bien connue
du service à la clientèle.

Pour notre nouvelle succursale de
Fribourg, nous cherchons un(e)

vendeur(se) à plein temps
et à temps par t ie l , un(e)
vendeur(se) a u x i l i a i r e

...pour entrée en service immédiate
ou selon accord.

Si vous avez l'esprit créatif , aimez
les contacts humains , êtes motivés
et avez des connaissances en
langues étrangères (l'italien serait
un avantage), veuillez adresser vos
documents de candidature , avec
photo , à :

Sagola AG
Postfach 32, 8702 Zollikon-Station

Un remède contre

TAS

«.fu* | Bernard P lancherel
Le stress des événements

^̂ ^̂ QfflK? existentiels et des tracas
, v '. ' quotidiens et son impact

sur la santé des adolescent!

y^ĉf ï ~ "~ Collection:
¦™""R'- ' ~*m\. Contributions fribourgeoises en psychologie, vol. 7

232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-1
EDITIONS UNIVERSITAIRE *  FR1BOUNG SUIS!

Si k
(Erikson) semble exagéré pour caractériser l'adolescence, or
peut cependant parler de moment critique dans le dévelop
pement d'un individu. Le sujet de cet ouvrage est basé su
des recherches menées auprès de jeunes adolescents de 12 :
15 ans.

E d i t i o n s  U n i v e r s i t a i r e s,  F r i b o u r g
¦Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux
'Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR

|_ ex. Bernard P lancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3
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Commerce de vins
du VALAIS
cherche

revendeur-
dépositaire
pour la ville de Fribourg

s 027/322 24 35
heures de bureau

036-482884

Cabinet cherche une SECRETAIRI
MÉDICALE bilingue (all.-fr.), à 50
60%, baccalauréat et connaissance:
d'anglais souhaitées. De suite.
Ecrire sous chiffre Z 017-341718, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

A Fribourg, nous offrons pour date à
convenir:

1 place d'apprentissage
pour assistante médicale
Nous demandons 18 ans minimum,
connaissances d'anglais, connais-
sances Windows 95.

Faire offres sous chiffres R 017-
34187 1, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Q'Pidon, sex-shop, Romont
cherche une

VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir

¦B 079/433 36 30
130-22205

UNE VENDEUSE
Boutique désire engagei

avec CFC, bilingue,
bonne présentation et ayant de

l'expérience dans la branche du cui
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec C.V. et photo sous
chiffre 17-341890, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Hôtel - Café - Restaurant (

* 10& i
r 

Rte du Jura 20 (
1700 Fribourg /

« 026/466 32 28-fax 026/466 32 58 .
Françoise et François THORIMBERT N

Y) Fermé le dimanche 6

V) cherche de suite ou à convenir é
(\ Extra, sommelier A
rv ou sommelière ]
X de 11 h. à 14h. du lundi au vendredi j

X + divers extras i
/T pour le service des banquets .
y Sans permis s 'abstenir. Connaissance de
v 2 services exigée.

y Pour renseignements demandez
C\ M. Thorimbert au 026/466 32 28

Hôtel-restaurant de moyenne
importance dans le canton di

Vaud
cherche pour le 1er octobre une

DIRECTION
(personne individuelle ou couple,

avec grande patente.
Réf. et expérience similaire exigée;
Faire offre avec prétentions de salain
écrire sous chiffre T 022-635608, È
Publicitas SA, case postale 354(

1002 Lausanne 2



CHAMPIONNATS DU MONDE

Le parcours de Lausanne est
fait pour les hommes forts
Jean-Christophe Guinchard, Christoph Mauch, Magali
Messmer et Natascha Badmann: une place dans le top ter

D

eux ans avant d être pour la
première fois inscrit au pro-
gramme des Jeux olym-
piques, à Sydney en l'an
2000, le triathlon fait halte à

Lausanne pour disputer ses 10C!

championnats du monde, les premiers
en Suisse. Un seul athlète parmi les 2C
meilleurs mondiaux , l'Australien
Greg Welch (N" 5), blessé, sera absent
à Lausanne. Ses compatriotes figu-
rent parmi les grands favoris de cette
compétition - Emma Carney et Chris
McCormack avaient remporté les
titres mondiaux 1997 sur leur terre , à
Perth - au même titre que les Etats-
Unis et la Suisse. Seuls ces trois pays
alignent deux équipes complètes de
six athlètes. Le chef de la délégation
suisse, René Kissling, espère entre
deux et quatre places dans le top 10.
LES CYCLISTES A LA FETE

Le circuit en pente de Lausanne
devrait faire la part belle aux spécia-
listes de cyclisme, terrain de prédilec-
tion des Suisses. Le parcours de 10 ki-
lomètres, à parcourir quatre fois, offre
une dénivellation de 140 mètres, avec
un passage à 17%. Ce championnat
du monde sur distances classiques
(1,5 km natation/40 km cyclisme/K
km course à pied) présente la course
cycliste la plus difficile de l'histoire de
la compétition. La température de
l'eau du lac Léman (15°) n'étant pa;
chaude , les distances entre les princi-
paux favoris devraient être infimes.
L'épreuve de course à pied se dérou-
lera de Vidy à Ouchy, aller et retour , en
passant devant le Musée olympique.

Une médaille suisse serait une petite
surprise. Natascha Badmann (31 ans),
la championne d'Europe 1997, avait

¦̂¦HHHK ÂiglHlSHHHMBHH

¦CREDTT
¦¦ SI ilCeU" Mi '."TSSjmmWmmWm 1
Magali Messmer et Jean-Christophe
tieux aux mondiaux.

DOPAGE. Suspension pour trois
nageurs russes
• Le Tribunal arbitral du sport (TAS'
a confirmé, à Lausanne, la suspensior
de trois Russes, Vladimir Pichnenko
Natalia Mechtcheriakova et Olge
Kotchetkova , convaincus de dopage
Le 16 décembre 1997, la commissior
de lutte contre le dopage de la Fédé-
ration internationale de natatior
(FINA) avait suspendu les trois
Russes pour une période de deux ans
à compter du 18 octobre 1997 en rai-
son de dopage à la metandienone. Le
19 décembre 1997, les trois Russes
avaient saisi le TAS pour lui deman-
der d'annuler cette sanction. Hier, le:
arbitres du TAS ont rejeté leur appel
La suspension prendra donc fin le
18 octobre 1999. S

HOCKEY. Le HC Davos n'a plus
de comité
• Après la démission annoncée de
son président René Manser il y z
quel ques jours, le reste du comité dt
HC Davos a fait savoir qu 'il ne renou
vellerait , lui non plus, son mandat lors
de l'assemblée ordinaire du club gri-
son, le 8 septembre prochain. Les dé-
parts de Christian Markutt , Kuri
Kàmpf, Reto Diirst , Rato Oberraucl
et Peter Engler s'expliquent par h
prochaine transformation du club er

termine sixième des championnats di
monde 1995, le meilleur résultat jamais
réussi par une Suissesse. Mais la Soleu-
roise, spécialiste de cyclisme, s'est net-
tement améliorée en natation. L'autre
grand espoir dames, Magali Messmei
(26 ans), avait terminé deuxième de
l'épreuve Coupe du monde de Zurich
enjuillet.La Vaudoise,Nu 11 mondial.se
remet cependant d'une pneumonie
contractée peu après.

Jean-Christophe Guinchard (3C
ans) peut être capable d'un exploit
Le Vaudois, médaillé d'argent lors des
championnats d'Europe, en juillet à
Velden, avait également surpris er
prenant la troisième place à Zurich
Christoph Mauch , longtemps blessé
revient en forme. L'Argovien avait
terminé premier et deuxième de deux
épreuves de Coupe d'Europe en août
avant d'enlever le titre national. Si

Les horaires
Samedi 17 h 15: départ messieurs. Di
manche 7 h: catégories d'âge. 12 h: garçons
13 h 30: filles. 15 h: dames.

La sélection suisse
Messieurs: Jean-Christophe Guinchard (Gland
classement mondial 16), Reto Hug (Buchs
SG/40), Markus Keller (Bubikon/50), Jean-Sé-
bastien Leuba (Besançon, F/123), Dominil<
Rechsteiner (Kronbûhl/160), Christoph Mauer
(Aarau/179). Dames: Magali Messmer (Cor-
celles-le-Jorat/11), Brigitte McMahon (Baar,
38), Natascha Badmann (Winznau/41), Sibylle
Marier (Hergiswil/43), Francisca Rùssli (Egç
ZH/88), Simone Bùrli (Emmenbrùcke/126).
Garçons: Mikaël Aigroz (Château-d'Oex)
Stephan Szekeres (Bâle), Matthias Hech
(Willisau), Tobias Kirmser (Muttenz), Patrick
Luchsinger (Ennenda), Pierre-Alain Krebs
(Grolley). Filles: Nicola Spirig (Winke l ZH), Pe-
tra Môlk (Bonaduz).

Guinchard: deux Romands ambi

société anonyme (SA). La voie
semble désormais libre pour l'introni-
sation de l'hôtelier Ernst Wyrsch (37
ans), probable successeur de René
Manser. Il devrait s'entourer de Fred)
Pargâtzi - le président de la Coupe
Spengler - Georg Mattli , Erich
Schmid ainsi que de l'ex-gardien du
club grison «Richi» Bûcher. Si

TIR. De l'argent pour Sturny
aux championnats suisses
• A Thoune où se déroulent actuelle-
ment les championnats suisses, Nor-
bert Sturny (Tavel) a pris la 2e p lace
du match olympique en position cou-
chée à la carabine (50 m). Avec 692,'/
points, il n 'a été devancé que par An-
dréas Zumbach (Baar) avec 694,C
points. Daniel Burger (Marly) se clas-
se au 4e rang avec 688,6 points juste
derrière Kurt Schnûriger (Ebikoa
688,7 points). GE

GYMNASTIQUE. Laura Bertmi SE
retire à 17 ans
• La Zurichoise Laura Bertini (1'
ans), considérée comme la meilleure
spécialiste de Suisse, a décidé de
mettre un terme à sa carrière pour de:
raisons personnelles. Elle avait rem
porté son conquième titre nationa
(deux chez les seniors , trois chez les
juniors), en juin dernier à Leysin. S
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Rousseau, Le Quellec et Tournant (de g. à dr.): le score parfait pour la
France. Keystone

MONDIAUX SUR PISTE

La razzia des médailles d'or
continue pour les Français
Troisième titre et troisième victoire: cette fois-ci en vitesse
olympique grâce à Le Quellec, Rousseau et Tournant.
Trois finales et trois médailles d'or: me du 2e tour où il avait dominé l'ex
les Français poursuivent leur razzia champion du monde du kilomètre
lors des championnats du monde Shane Kelly, Rousseau pouvai
disputés sur la piste de Bordeaux. même déj à lever les bras en signe de
Après avoir triomphé sur le kilo- victoire tant il était certain qu'Ar
mètre (Arnaud Tournant) et en naud Tournant conserverait l'avan-
poursuite individuelle (Philippe Er- tage acquis. S
menault), les Tricolores ont rempor-
té la vitesse olympique grâce à Vin- i „- raCnlt!itccent Le Quellec, Florian Rousseau uc* "»uiltfl»
et Arnaud Tournant. Vitesse olympique. Qualifications: 1. Fran

La vitesse olympique était la seule ce 44"586. 2. Allemagne 45"484. 3. Australie
finale programmée hier. Les Fran- 45"845. 4. Etats-Unis 45"947. 5. Pologne
çais ont largement dominé toute la 46"415. 6. Espagne 46"453. 7. Grèce 46"545
journée. Après avoir réalisé le 8. Rep. tchèque 46"575 16 équipes.
_ -n * j  ve <- • 2e tour: France 44 473 bat Rep. tchèquelP£1co?r -îempS u6S qu,all|)1(:atlon.s en 46"559. Australie 45"350 bat Espagne 46"111644 586, ils ont battu la République Allemagne 45"581 bat Grèce 46"239. Etats
tchèque en 44"423, obtenant leur unis 45"792 bat Pologne 46"015. Finale
billet pour la finale contre l'Australie France (Arnaud Tournant , Florian Rousseau
qualifiée en 45"350. Vincent Le Quellec) 44"338 bat Australie

En finale , Vincent Le Quellec, (Danny Day, Shane Kelly, Graham Sharman)
FInrian Rondeau et Arnaud Tnnr- Pour la 3e Place: Allemagne (Eyk Pokornyflorian Kousseau et Arnaud tour- 

Sâren Lausberg] ste{an Nimke) 45
„
210 ba

nant n ont jamais ete inquiètes par Etats-Unis (Sky Christopherson , Erin Hartwell
les Australiens Denny Day, Shane Marty Nothstein) 46"653. Puis: 5. Pologne
Kelly et Graham Sharmann. Au ter- 46"015. 6. Espagne 46"116.

DOPAGE

Les seringues trouvées dans un
champ avaient contenu de l'EPO
Quelques jours après le passage du Tour de France à Brive
des agriculteurs avaient fait une étrange découverte.
Des senngues retrouvées en juille
près de Brive, quelques jours aprè:
que le Tour de France y eut fait étape
portaient des traces d'EPO, selon le
quotidien français «L'Echo di
Centre» . Neuf seringues, ainsi que de:
flacons vides et des emballages de
compresses stériles, avaient été re
trouvés par hasard au bord d'un che
min de campagne à une dizaine de ki
lomètres de Brive par des agriculteur:
qui en avaient informé les gendarmes

Le journal a eu connaissance de:
résultats des analyses des seringues
effectuées par un laboratoire toulou

Les courses sui
Tour de Hollande. 3e étape: Leuwarden - Gro-
ningue, 83 km: 1. Robbie McEwen (Aus/ Rabo-
band) 1 h48'22" (Moy. 45,955 km/h).2.Jeroen Bli-
jlevens (Ho). 3. Giovanni Lombardi (It). 4. Sven
Teutenberg (AH). 5. Nicola Minali (It). 6. Arvis Pi-
ziks (Lit). 7. Gert Vanderaerden (Be). 8. Rolf Soe-
rensen (Dan). 9. Sergueï Outchakov (Ukr) . 10.
Lance Armstrong (EU) tous même temps. Puis:
22. Jan Ulrich (AH) m.t.
4e étape, contre la montre, 27,5 km: 1. Serquéi
Gontchar (Ukr), 32'07" (moy. 47,638 km/h). 2. Pe
ter Meinert-Nielsen (Dan) à 2". 3. Viatcheslav Eki
mov (Rus) à 12". 4. Rolf Soerensen (Dan) à 14"
5. Lance Armstrong (EU) à 22". 6. Peter Van Pete
gem (Be) à 24". 7. Servais Knaven (Ho) m.t. 8. Lei
Hoste (Be) à 25". 9. Jan Ullrich à 29". 10. Dario An
driotto (It) à 34".
Classement général: 1. Soerensen 11 h 25'41"
2. Ekimov à 3". 3. Van Petegem à 13". 4. Arm
strong m.t. 5. Knaven à 15". 6. Ullrich à 19". 7
Gontchar m.t. 8. Martin Rittsel (Sue) à 36". 9. Mar
tin Den Bakker (Ho) à 53". 10. McEwen à 1'05".

Trophée des grimpeurs. 3e épreuve, Verba
nia - Premeno, 136 km: 1. Massimo Donal
(It/Saeco) 3 h 18'24" (moy. 41,129 km/h). 2. Mi
chele Laddomada (It) à 4". 3. Leonardo Piepo
li (It) à 6" . 4. Valentino Fois (It) à 21". 5. Chris

sam, qui concluent à la présence
d'EPO, substance dopante à l'origine
du scandale du Tour de France.

Le Tour avait séjourné pendan
trois jours dans la région de Brive
avec l'arrivée de la sixième étape LE
Châtre-Brive , le 17 juillet , le septième
contre-la-montre à Corrèze, le lende
main , et le départ de la huitième Bri
ve-JVlontauban , le 19.

C'est le 17 juillet que l'équipe Festi
na avait été exclue de l'épreuve , aprè:
que son directeur sportif , Brune
Roussel , eut avoué que des coureur:
de sa formation se dopaient. S

route à l'étranger
tian Gasperoni (It) à 1 '10". 6. Gianluca Valol
(It) à V28". 7. Daniel Atienza (Esp/S) à 1 '28". 8
Mauro Zanetti (It) à 1'29". 9. Fabio Malberti (It
à 1 '38". 10. Gianni Faresin (It) à 1 '44". Classe
ment général final: 1. Massimo Donati 7!
points. 2. Piepoli 67.3. Laddomada 62. 4. Gas
peroni 50. 5. Fois 42. 6. Malberti 32. Puis: 21
Alexandre Moos (S) 6.23. Roland Meier 6. 32
Oskar Camenzind (S) 4.

Tour de Poitou-Charentes. 3e étape, Jar
nac-Chauvigny, 182 km: 1. Ralf Grabsch (Ail
4 h 52'27". 2. Gilles Talmant (Fr) . 3. Danie
Schnider (S) m.t. 4. Jay Sweet (Aus) à 11". 5
Olivier Perraudeau (Fr). 6. Stuart O'Grad!
(Aus). 7. Christian Heule (S). 8. Jurgen De
Buysschere (Be) m.t. Classement général: 1
Lauri Aus (Est) 13 h 30'08". 2. Frédéric Gabrie
(Fr) à 6". 3. Jacek Mickiewicz (Pol) à 8". 4. An
thony Langella (Fr) à 12 .5. Christopher Horne
(EU) m.t. 6. Ralf Grabsch (Ail) à 16". 7. Gilles
Talmant (Fr) à 20". 8. Sven Montgomery (S) ;
21 ". 9. Daniel Schnider (S) à 37". 10. Jan Kirsi
puu (Est) à 27". Puis les Suisses: 16. Christiar
Heule à 37" . 39. Christophe Goehring m.t. 46
Marcel Renggli. 47. Pietro Zucconi. 51. Mickae
Themann. 56. Urs Graf. 73. Chris Barnsley ;
10'40". 77. Frédéric Vifian à 18'32".

Olympic teste
James Hamilton

BASKETBALl

L'Américain est arrive hier a
Fribourg et testé en France.
Après Eric Traylor , Greg Grant e
Ken Conley, c'est au tour de Jame:
Hamilton (26 ans et demi, 201 cm e
105 kg) de débarquer sur les bords de
la Sarine. Il est arrivé hier matin à Fri
bourg et a suivi le premier entraîne
ment à la salle Sainte-Croix. Puis, avei
sa nouvelle équipe , il s'est rendu ei
France pour participer jusqu 'à di
manche à deux tournois,'ceux de Mau
rienne et de Bourg-en-Bresse. Il s'agi
ra donc d'un bon test et c'est à l'issue
de ces deux tournois que les dirigeant:
fribourgeois se prononceront.

James Hamilton peut jouer en posi
tion 3 et 4. Il a été formé à l'Universi
té de Grand Blanc Michigan depui:
1992. En 1995, il a évolué en premièn
division australienne (Gippsland) e
ces deux dernières saisons, il s'es
trouvé en première division anglais*
sous les couleurs de London Towers
Hier, il est d'ailleurs arrivé d<
Londres où il séjournait depuis une
semaine. Les deux saisons, il a été h
meilleur rebondeur en Angletern
avec une moyenne de 11 et le troisiè
me marqueur avec .une moyenne d<
24 points. Encore une fois de bonne
références. Reste à savoir si Jame
Hamilton sera au goût de l' entraîneu
Ivanovic et du staff technique... M. B

Deux derbys
fribourgeois

COUPE DE SUISSI

Isotop et Courtepin chez eux
contre Romont et Marly.
Quatre équipes fribourgeoises son
engagées dans le premier tour de 1;
Coupe de Suisse, qui doit se jouer jus
qu 'au 30 septembre. Le tirage au sort i
voulu qu 'elles soient directement au:
prises à l'occasion de deux derbys. Le
deux équipes de 2e ligue auron
l'avantage de la salle face à deux for
mations de l rc ligue. Ainsi, Isotop ac
cueillera Romont et Courtepin-Cour
taman recevra Marly. Chez les filles
aucune équipe du canton n'est enga
gée dans ce premier tour. Villars (1"
ligue) jouera le deuxième tour. M. B

Surprise: Bulle
promu en LNB

TENNIS

Saint-Gall ayant retire l'une
de ses équipes, les Grué-
riens ont été repêchés.
Ayant échoué 5-4 contre Lido Lucerni
au dernier tour des finales de promo
tion en ligue B, le TC Bulle n 'avait pa
fait un drame de sa non-promotion. Oi
il y a peu , la nouvelle que Samt-Gall re
tirait l'une de ses deux équipes relan
çait les affaires des Gruériens. En effet
le club alémanique avait fêté en juin li
promotion de sa 2e garniture en ligue I
et, un mois plus tard , son équipe fanioi
était reléguée de ligue A. Les Saint
Gallois ont alors choisi de retirer l' uni
de leurs deux équipes laissant di
même coup la voie libre à la formatioi
ayant réussi le meilleur score lors di
dernier tour des finales de promotion.

Capitaine de l'équipe fribourgeoi
se, Pascal Krattinger affirme: «Uni
opportunité comme ça, on ne peut pa
la refuser. C'est aussi un challengi
supplémentaire. Mais si on regardi
notre effectif , on est trop faible. C'es
un problème.»

A quoi ressemblera le TC Bulle ei
mai prochain? Difficile de le dire au
jourd'hui mais le noyau de l'équipi
sera toujours le même. Pour le reste, i
faudra voir ailleurs. A Marly? «Marly i
raté l'ascension mais, aux dernière
nouvelles, ils aimeraient encore tente
le coup l'année prochaine», tempèn
Krattinger. «De toute façon , on ne veu
pas faire la guerre entre les clubs.»

Quant à Jorge de Figueiredo, le res
ponsable technique duTC Bulle, il résu
me: «L'idée est de chercher deu:
joueurs N supplémentaires en gardan
l'ossature des joueurs duTC Bulle.» SI
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Tél. 026 322 30 65 _ recette maison
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Cuisine chaude à toute heure ¦* ft Ĵ ft^É
Avec une belle terrasse H| ficBS

Parking couvert à disposition I |U BnrHffft tiftTHtt—
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1 Prévisions pour la journée 1 SAMEDI
HlBp̂ J L' anticyclone centré sur les îles

-I» Britanniques s 'étend peu à peu ¦y-
vers les Alpes. Il provoque un courant

15 -n- KdSa de bise sur nos régions.
.. ,0slo • St-Pétersbourg . DIMANCHE
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Vendredi 28 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 28 août:
«Fine pluie à Saint-Augustin c'est comme

240- jour de l'année s'il pleuvait du vin.» 1996- Le divorce du prince Charles et de
Le proverbe du jour: Ladv Diana est prononce a Londres

Saint Augustin «La maison est à l'envers lorsque la après quinze ans de mariage.

poule chante aussi haut que le coq.» 
1983 _ Une trentaine de personnes pé

Liturgie: saint Augustin. I Jean 4, 7-16: (Maxime française) rissent dans des inondations au pays
Dieu a manifesté son amour, en en- La citation du jour: basque français et espagnol,
voyant son fils dans le monde pour que «Une joie partagée est une double joie:
nous vivions par lui. Matthieu 23, 8-12: un chagrin partagé est un demi-cha- 1973 - Un tremblement de terre ai
Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. grin.» (Jacques Deval) Mexique fait 500 morts et 1000 blessés

©^[FâKIBCI  ̂KM0DK!
GUIN. Alerte a la bombe a
l'hôtel de la Gare
• L'hôtel de la Gare à Guin a éti
l'objet d'une alerte à la bombe , nie
soir vers 20 h 30. Un inconnu di
langue allemande avertissait par té
léphone le tenancier qu 'un engin al
lait exploser. Aussitôt alertée , la poli
ce a fait évacuer l'établissement pa
mesure de précaution , mais la fouillr
entreprise n'a donné aucun résultat
Vers 22 h 30, tout était rentré dan
l'ordre , mais le restaurant , vu l'heun
tardive , n 'a pas rouvert ses portes ;
la clientèle. H

CRISE FINANCIÈRE

Le Dow Jones clôture en forte
baisse à la Bourse de New York
Le Dow Jones a reculé de 357,3(
points (4,2%) à 8.166,99, lors de SE
clôture hier à Wall Street. Il s'agit de h
troisième plus forte baisse de son his
toire - en points - et de sa plus forte
chute en termes de pourcentage de
puis octobre dernier.

A l'origine de cette baisse, l'aggra
vation de la crise financière en Russie
mais aussi les inquiétudes concernam
la capacité du Japon à remettre sor
économie sur pied.

La chute de l'indice observée hiei
place le Dow Jones à 1171 points oi

COUPS DE FEU. Incident hispano'
gibraltarien, Londres proteste
• La Grande-Bretagne a proteste
hier officiellement auprès de l'Es
pagne. Cette intervention faisait suite
à des coups de feu qui auraient été ti
rés la veille par des gardes civils espa
gnols en direction de deux habitant!
de la colonie britannique de Gibral-
tar. L'ambassadeur de Londres à Ma-
drid a protesté auprès du Ministère
espagnol des affaires étrangères ar
sujet de l'incident et lui a demandé
d'ouvrir une enquête d'urgence. Le
ministère a confirmé que cette enquê-
te était déjà en cours. ATS/AFF

12,5% de son record de clôture eme
gistré le 17 juillet dernier à 9337,9'
points.

Ce recul représente la troisièmf
plus forte baisse en points de l'histoire
du Dow Jones, après le record dt
-554,26 points du 27 octobre 1997 e
la chute de 508 points du 19 octobn
1987. En termes de pourcentage, li
baisse de 4,2% est la plus élevée de
puis la chute de 7,2% d'octobre der
nier mais elle reste encore bien loin di
plongeon de 22,6% du «lundi noir» di
19 octobre 1987. Al

MOUDON (VD). Garçon de 6 ans
tué sur un passage de sécurité
• Un garçon de six ans orig inaire
d'un pays de l'ex-Yougoslavie a été
victime d'un accident mortel hiei
matin aux environs de U h 20 en vil
le de Moudon. Le garçonnet a été
renversé par une voiture alors qu 'i
s'était élancé sur un passage de se
curité , a indiqué la police vaudoise
dans un communiqué. Surprise , h
conductrice d'une automobile n'<
pas pu éviter le choc avec l'enfant
Ce dernier a succombé des suites de
ses blessures au CHUV, à Lausanne
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-14-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1691.—
Dans un ordre différent 338.20
¦ QUARTÉ+ 8-14-7-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 6189.50
Dans un ordre différent 306.—
Trio/Bonus (sans ordre) 62.80
¦ QUINTÉ+ 8-14-7-10-3
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 159 450.40
Dans un ordre différent 800.20
Bonus 4 108 —
Bonus 3 36.—
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 53.—


