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Les hôpitaux
petits soins auprès

Le bilan s'alourdit
en Turquie
Les secours venus de
l'étranger et de Suisse no-
tamment s'activent à déga-
ger les victimes du séisme.
Hier soir on comptait envi-
ron 4000 morts. • 3

Morat, ville
fédérale
ENGOUEMENT Le lac et la
ville de Morat attirent irrésis-
tiblement le Conseil fédéral.
Avant-hier, les deux nou-
veaux y fêtaient leurs 100
jours. Aujourd'hui, les sept
sages y tiennent leur réunion
et y dorment. • 8

Un catéchiste
controversé
LE BRY Accusé par certains
d'avoir soutenu le génocide
tutsi, un Rwandais enseigne-
ra le catéchisme dans le
Cercle scolaire Avry-Gume-
fens-Le Bry. La paroisse et les
autorités scolaires n'y voient
aucun inconvénient. • 16

Quand Vaud
oublie les régions
YVERDON L'Office de déve-
loppement économique du
Nord vaudois se fâche. Et
pour cause. Il est systémati-
quement oublié par le can-
ton dans les adjudications
régionales. • 19

Possible accord
avec Swissair
CRASH DU MD-11 Swissair
pourrait conclure d'ici à la fin
du mois un accord avec les
familles des victimes de l'ac-
cident du MD-11 au large
d'Halifax. En revanche, Du
Pont de Nemours est atta-
qué à son tour. »40

COLLABORATION • L'hô-
pital de Billens a reçu
récemment un groupe de
médecins roumains, dans
le cadre du jumelage entre
onze hôpitaux et cliniques
fribourgeois avec l'hôpital
de Constanta, en Rouma-
nie. Lancé il y a quatre ans,
ce projet consiste en un
échange actif avec l'hôpita]
roumain, qui compte
environ 1750 lits. Mais ce
géant est fébrile: il manque
de tout. De matériel sur-
tout. Les Fribourgeois se
démènent donc pour lui
fournir lits, chaises, appa-
reils de stérilisation... Ils
organisent aussi des stages
en Suisse pour le person-
nel soignant de Constanta,
Ce jumelage ne se veul
pourtant pas un assistanat
Même si pour l'instant,
seule la Suisse a apporté
son aide. «11
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L'hôpital de Billens a reçu dernièrement un groupe de quatre médedns et une infirmière roumain LAURENT CROTTE"
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Radio-Télévision 38
Cinéma 36

Mots croisés 39
Feuilleton/Mémento 39
Météo 40
Dernière heure 40

Avis mortuaires 32/33/34/35
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Rembourser le Xenical
fait bondir les diététiciens

dernière
minute,

destination
chômage
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L'Office fédéral des assu-
rances sociales a décidé
récemment de rembourser
la nouvelle pilule «brûleuse
dé graisse» PHOTO KEYSTONE

Mais à des conditions qui
font bondir les diététiciens
suisses: ils estiment que
Berne ne tient pas compte
des recommandations de
l'OMS. Et l'exigence d'une
perte de poids de 10% en
six mois risquerait de pous-
ser les personnes obèses à
expérimenter des régimes
par trop draconiens. • 1C

Fou 
comme l'été rapproche les gens. copain de collège. «Alors, tu es parti?»,

Tout au long de l'année, ils s'évitent demandai-je. Il répond qu'il a effective-
et s'ignorent poliment, au point de ment fait ses valises un vendredi soir. Mais

s'inventer un horizon à contempler dans pour des vacances forcées: deux jours
l'exiguïté d'une cage d'ascenseur. Mais la plus tôt, son chef lui avait annoncé la fer-
belle saison arrivée, les conversations meture immédiate de son service. Chan-
s'ensoleillent. Miracle des vacances, ce gement d'orientation stratégique. Et voilà
lieu commun qui nous rapproche. Ainsi, mon pote avec en poche quelques salaire;
en été, la deuxième question que tout le et un billet pour un voyage «last minute»,
monde vous pose est de savoir si vous Destination chômage. Il y a des terres in-
êtes déjà parti et où. Exemple: sur une connues que l'on voudrait bien ne jama is
place de Fribourg, j 'aperçois un soir un découvrir. SG
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Merlene Ottey tombe
dans les filets des
contrôles antidopage

Gagnante de quatorze
médailles lors des cham-
pionnats du monde, Merl(
ne Ottey KEYSTONE, la grande
dame du sprint, a été
contrôlée positive le 5 juille
lors du meeting de Lucerne
Des traces de nandrolone,
un stéroïde anabolisant on
été retrouvées dans les
urines de la Jamaïcaine.
Agée de 39 ans, Merlene
Ottey renonce à participer
aux championnats du
monde qui débutent ce
week-end à Séville. • 22
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Pour un crématoire
dans le canton
FUNERAILLES • Ce lecteur regrette l 'abandon du projet
de four crématoire envisagé dans le canton de Fribourg.

Il  
y a un certain temps déjà, «La Li-

berté» informait ses lecteurs d'un
projet de construction d'un four
crématoire pour le canton de Fri-

bourg situé dans la région de Ché-
nens ou Farvagny, soit au centre du
canton, avec l'intention louable de
réduire les frais d'incinération des
défunts fribourgeois. Cette informa-
tion aura ete bien accueillie, j'en suis
certain, par les familles qui envisage-
raient la crémation d'un proche.
Bien que l'incinération des défunts
ne soit pas encore généralisée dans
notre canton parce que combattue
autrefois par l'Eglise catholique, il
faut bien admettre que cette pratique
tend à se généraliser actuellement.
Mais il faut recourir aux fours crema
toires des cantons voisins, ce qui sup
pose d'importants frais de déplace

ment en raison des distances, ces dé-
placements étant calculés au prix
fort. Or, voilà qu 'un article nous ap-
prend que le projet fribourgeois ne
pourra probablement pas être réalisé
en raison du manque de collabora -
tion entre les différents services de
pompes funèbres du canton. Ce boy-
cott a certainement pour cause la
crainte de certains de ces services de
perdre une partie du bénéfice sub-
stantiel engendré par la situation ac-
tuelle. Il faut donc espérer que tous
les services de pompes funèbres
concernés se réavisent et qu 'ils se
montrent aussi fair-play pour dé-
fendre cette idée généreuse qu'ils le
sont envers les familles qui leur
confient l'inhumation d'un défunt.

ALEXANDRE OVERNEY,
Fribourg

Le Ranz et les Vignerons
Déçu, ce lecteur, du traitement ac-
cordé au «Ranz des vaches» dans le
spectacle de la Fête des vignerons.

J'ai passé toute une soirée devant ma
TV à regarder la Fête des vignerons.
Mon propos n'est pas de porter un
jugement sur le spectacle, mais juste
quelques mots au sujet du «Ranz des
vaches» . Je ne connais pas le nom du
coupable qui nous a concocté ce
«fouétre» . Il est d'ailleurs préférable
que personne n'entende plus jamais
parler de ce champion du mauvais
goût. Toute ma sympathie et ma
compassion aux Menoud , Brodard et
autres armaillis qui, ayant assure les
organisateurs de la fête de leur parti-
cipation, ne pouvaient décemment
pas se récuser lorsqu 'ils ont réalisé
dans quel traquenard ils s'étaient
«inrinbyâ » .

Quant à vous, messieurs les orga-
nisateurs, vous auriez pu , pour ne
pas être en reste en matière de mau-
vais goût, faire flotter au-dessus du
Léman un énorme ballon publicitaire
qui aurait occulté les Alpes vau-
doises, valaisannes et savoyardes et
sur lequel on aurait pu lire «Buvez
Sprountz-Cola» . Vous auriez certai-
nement pu vendre cet espace très
cher.

Je plaisante. Vous avez bien fait de
vous abstenir de ce qui aurait été une
injure à tous les travailleurs de la
vigne qui gagnent leur vie à la sueur
de leur front et aurait empêché de
contempler un des plus beaux pay-
sages du monde qui aurait dû servir
de cadre à un vrai «Ranz des
vaches» .

JEAN-PASCAL GOBET,
Avry-devant-Pont

Le PDC et la maternité
Ces deux lectrices reviennent sur
le congé maternité au rabais accor-
dé à une conseillère communale de
Fribourg.

Après le choc du résultat de la votation
sur l'assurance-maternité , voici encore
un second camouflet dans le fait de n'ac-
corder à Mmt' Beaud Spang qu 'un congé
maternité de 9 semaines, sous couvert
d'arguments juridiques peut-être cor-
rects mais humainement honteux. Nous
sommes choquées du manque de solida-
rité démontré par les collègues de M™
Beaud Spang au Conseil communal,
Comment des représentants d'un parti,
dit de» la famille, peuvent-ils exiger au
minimum un congé maternité de 14 se-
maines et dans ce cas concret refuser
l'octroi de ces semaines?

L'incohérence se poursuit , en effet

certaines femmes fribourgeoises du
PDC saluent positivement l'intro-
duction de la pilule abortive dans
notre pays, serait-ce là une nouvelle
forme de soutien familial que préco-
nise ce parti? Les finesses, utilisons
plutôt le terme d'hypocrisie, de cer-
tains discours politiques sur le thème
de la famille nous échappent!

En fait, cette incohérence dévoile,
au sujet de la politique familiale, les
vraies intentions de quelques membres
du PDC fribourgeois qui ne tiennent
pas compte du respect de la personne
humaine, de la nécessité d'un rapport
mère/enfant dès la conception et qui
ne favorisent nullement des conditions
optimales à la création de ce rapport.

CRISTINA PYDDE et
MARIA-DOLORÈS

STADELMANN, Fribourg

Merci pour les lunettes
L'éclipsé a aussi eu ses bienfaiteurs Au nom des pensionnaires et des
ainsi qu'en témoigne ce lecteur. accompagnants du Foyer Aurélia à

Pensier, je tiens à l'en remercier sin-
II y avait une M™ Koop dont on pré- cèrement, et comme aurait dit Arm-
fère ne pas parler. Mais j'aimerais strong, non, pas celui du maillot jau-
parler de Mmt' COOP qui a offert gé- ne, l'autre , un simple geste pour
néreusement à des enfants et adultes cette grande dame, mais une grande
défavorisés 50 paires de lunettes joie pour nous,
pour «l'éclipsé» du 11 août. RAYMOND BAUMANN, Fribourg

Le merci des aines
Contente, cette lectrice veut re-
mercier pour la croisière.

Les 9 et 16 août les aînés du distria du
Lac ont été invités à une promenade
en bateau avec goûter sur les lacs de
Neuchâtel et Mora t , ceci pour mar-
quer l'année des personnes âgées.

Organisées par Pro Senectute et la
Préfecture du Lac, ce furent deux
magnifiques après-midi empreintes
d'amitié et de gaieté.

Un grand merci aux organisateurs
qui se sont dévoués pour rendre ces
sorties agréables à chacun.

JEANNE SAUER, Sugiez

La Suisse, une coquille

MOREN Q B E R N A S C O N I  

Il 
est surprenant de constater jusqu'à quel point la

Suisse est en train de passer d'un extrême à un
autre. Jusqu'à hier, un sentiment diffus d'arrogante

supériorité du passeport rouge dominait les esprits.
Aujourd'hui, un dangereux et injustifié complexe d'in-
fériorité à l'égard de la communauté des nations est en
train de se répandre dans ce pays.

Je suis convaincu que l'insupportable «Besserwis-
serei» d'antan et les frustrations d'aujourd'hui puisent
toutes les deux dans un manque de conscience de la
nature sociopolitique de la Suisse. Une lacune qui
frappe les yeux pendant la longue et turbulente pha-
se préparatoire d'Expo.01, incroyablement dépour-
vue de projets de sociétés.

Le manque évident de culture politique risque de fa-
voriser surtout les mouvements de la droite populiste
qui font passer pour identité suisse la xénophobie et
l'antieuropeisme primaire: des idées qui n ont rien a
voir avec la culture politique helvétique, mais qui sont
simplement la marque de toutes les droites nationa-
listes. Malheureusement, l'opposition la plus efficace
à ces dérives qui ont le vent en poupe ne vient pas
des forces politiques qui ont construit les équilibres
confédéraux (et sont donc les dépositaires des va-
leurs sur lesquelles reposent la forte société civile
suisse, le fédéralisme, la protection des minorités),

mais d'un mouvement politique et d'opinion dont la
bannière est un européisme primaire et acritique et
une ouverture indifférenciée des frontières.

Ce pays a urgent besoin d'un vaste débat qui puis-
se mettre en évidence comment sa culture politique
est actuelle, dans cette phase historique qui suit
l'époque des Etats-nations. Contrairement aux cli-
chés à la mode, la richesse (et le rôle politique impor-
tant) de la société civile helvétique, les complexes
mécanismes de l'édifice confédéral construit pour
sauvegarder activement les minorités, les instruments
politiques de la concordance et de la démocratie ré-
férendaire constituent un système politique qui ré-
pond à la complexité du monde actuel. Dans une so-
ciété articulée comme la contemporaine, dans
laquelle les frontières nationales ont été pulvérisées
par la globalisation des échanges à tous les niveaux, il
faudrait regarder avec intérêt à l'«engeneering» du
système suisse. Cela ne signifie pas qu'il faut le per-
pétuer tel quel pour l'éternité. Dans son histoire, les ré-
formes des mécanismes politiques suisses ont été
nombreuses (quel pays a réformé sa Constitution
dans l'après-guerre comme l'a fait le peuple suisse il y
a quelques mois?)

Mais la nécessité inéluctable d'autres réformes
n'autorise pas des psychodrames continuels et des
complexes d'infériorité dès que les autres pays font la
voix grosse. Ne perdons pas de vue que ce n'est pas
seulement la Suisse qui s'interroge sur son futur. Dans
cette phase de bouleversements historiques généra-
lisés, une Suisse ouverte sur le monde et consciente en
même temps de sa propre culture politico-institution-
nelle peut donner sa précieuse contribution.
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Le séisme d'Izmit est déjà
l'un des pires de ce siècle

T U R Q L

TURQUIE • Hier soir déjà, le décompte des victimes s 'approchait des 4000 morts, celui des
blessés des 20000. Les besoins sont immenses alors que les secours sont encore très insuffisant

Les 
sauveteurs turcs ont engage

hier une course contre la
montre pour retrouver des sur-
vivants du séisme qui a d'ores et

déjà fait plus de 3500 morts dans
l'ouest de la Turquie. Ils sont soutenus
par des équipes de secours venues de
dix-sept pays, dont la Suisse. Le Gou-
vernement turc a demandé l'envoi
d'experts accompagnés de chiens et
dotés d'équipements lourds. Ils de-
vraient soutenir l'armée qui doit dé-
blayer les décombres et soulevei
d'énormes blocs de béton , parfois
sans l'aide de machines.

L'ESPOIR DIMINUE
Le Gouvernement turc a déclaré

«zone sinistrée» la région dévastée
par le séisme. Ankara va recourir à
des pouvoirs d'exception , qui lui per-
mettront de réquisitionner moyens
publics et privés pour coordonner les
secours. Mais l'acheminement de
l'aide reste très difficile. Selon l'agen-
ce Anatolie, des habitants de Yalova
se plaignaient de ne trouver ni res-
ponsable , ni équipement pour se-
courir des gens pris sous les dé-
combres et qui appelaient à l'aide.
Une centaine d'immeubles n'au-
raient pas encore pu être atteints par
les secours en raison des embou-
teillages.

La plupart des hôpitaux sont dé-
bordés. Les blessés doivent être ac-
cueillis dans des écoles ou des stades.
A Sakarya , même la morgue de l'hô-
pital est saturée. Des camions frigori -
fiques/ habituellement destinés au
transport de viande ou de poisson,
auraient été réquisitionnés pour y
entreposer des cadavres.

ENTREPRENEURS CRITIQUES
L'insuffisance des secours a été

mise en cause par la presse turque.
Mais les médias critiquaient surtout
l'anarchie régnant dans le secteur de
la construction , bien souvent illégale.
Les entrepreneurs sont accusés de
bâcler la construction des bâtiments
pour augmenter leurs marges.

«Une fois de plus des bâtiments
pourris, une fois de plus des vols, une
fois de plus des entrepreneurs peu
scrupuleux» , écrit le quotidien po-
pulaire «Hurriyet. Selon des té-
moins, des centaines d'habitations se
sont affaissées «comme des mille-
feuilles» . D'autres bâtiments se sont
entièrement effondrés sur eux-
mêmes.

Des milliers de personnes ont pré-
féré passer la nuit à la belle étoile

L E S  T R E M B L E M E N T S  DE T E R R E  EN T U R Q U I E
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Nombre de morts

plutôt que de rester dans des bâti
ments fragilisés par le séisme et sei
300 répliques. La première secousse i
atteint 7,4 degrés sur l'échelle d(
Richter, ce qui en fait l'un des plui
violents tremblements de terre de ce:
vingt dernières années.

LE BILAN S'ALOURDIT
Le bilan s'est lui aussi alourdi tout

au long de la journée. Le séisme a fail
plus de 3800 morts et 18 000 blessés,
selon un bilan officiel communiqué
en fin d'après-midi. Mais, étant don-
né le nombre de bâtiments qui se
sont effondrés, ce bilan pourrait en-
core s'alourdir.

RECOLTE DE DONS
La Chaîne du bonheur récolte de;

fonds pour venir en aide aux vic-
times du séisme. Les dons peuvent
être versés dès maintenant sur le
CCP 10-15000-6, mention «Tur-
quie» . AFP/Reuters
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LE SÉISME FRAPPE AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE
Le séisme de mardi en Tïirquie a frappé au cœur de l'économie du pays. La ré-
gion secouée par le tremblement de terre concentre les prindpales industries, no-
tamment le raffinage et la pétrochimie, mais aussi des usines étrangères. Le
nord-ouest, avec plus de dix millions d'habitants pour la seule agglomération
d'Istanbul, regroupe 45% de la popidation turque. Les sept provinces qui com-
posent la région hébergent p lus de 45% de l'industrie du pays. C'est à Izmit, im-
portant centre de raffinage et de pétrochimie, que la situation était la plus préoc-
cupante. La raffinerie de pétrole Tïipras (p hoto Keystone), la plus grande du
pays avec 226 000 barils produits par jour, bridait depuis 24 heures. La popula-
tion des environs a été évacuée. Une explosion pourrait toucher une zone de dnq
kilomètres de diamètre, selon des experts. Des réservoirs de fertilisants et des uni-
tés de pétrochimie sont installés à proximité. Les entreprises étrangères sont égale-
ment bien présentes dans la région, notamment dans le sedeur de la constniction
automobile et de la pétrochimie. Plusieurs d'entre elles ont souffert de la secousse.
Les entreprises suisses dans la région n 'auraient pas été toudiées. ATS
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Survie. Au milieu de tant de désolatioi quelques survivants... KEYSTONI

Les sauveteurs suisses
sont sur la brèche
Les sauveteurs suisses ont com

mencé mercredi à rechercher de:
personnes ensevelies dans la ville
d'Izmit , une des plus frappées par le
¦séisme. Au total , l'équipe suisse su:
place compte 98 personnes et \l
chiens de catastrophe. La Chaîne
suisse de sauvetage est arrivée en dé
but d'après-midi à Izmit après avoi:
quitte la Suisse très tôt le matin. Su:
place, elle a rejoint l'équipe d'évalua
tion , arrivée la veille dans la régior
sinistrée. Cette dernière a 'Teconm
une quinzaine de sites où sdtrouven
des personnes ensevelies.

Seize tonnes de matériel ont auss
été acheminées en Turquie, a indi
que Stefan Kaspar, porte-parole di
Corps suisse d'aide en cas de catas
trop he (ASC). Selon les première:
informations transmises par les ex
perts suisses, la situation est «catas
trophique» .

BEAUCOUP D'ENSEVELIS
«Plus le temps passe et plus faible

est la chance de survie» , a expliqué ï

l'AFP Beat Kùnzi, chef de l'équipe
d'évaluation. «Dans un immeuble er
béton , il y a toujours des espaces», a
t-il ajouté. Selon M. Kùnzi, «il y ;
beaucoup d'ensevelis» . «Aucun pay:
ne peut faire face seul à une pareille
catastrophe» , a-t-il expliqué. «Dan:
un tremblement de terre , une grande
surface est touchée en même temps
Il y a trop d'endroits où sont enseve
lis des gens sous les décombres» .

COORDINATION DE L'AIDE
«Le problème c'est de coordon

ner» . «Chaque équipe doit avoir ur
site et il faut pouvoir demander le
soutien de machines lourdes qu 'or
ne peut transporter en avion» , ajou
te M. Kùnzi. Les chiens des sauve
teurs , de race Golden Retriver, son:
allés renifler les ruines. «Le chien
c'est le champion, il n 'y a rien de:
mieux , après on a des système;
d'écoutes» , souligne M. Kùnzi , che:
d'engagement lors du tremblemeni
de terre en janvier 1995 à Kobe au
Japon. AFP/Reuten

L'attentat a-t-il bien
eu lieu?
IRAK • L'opposition irakienne a reven-
diqué hier l'attentat qui a blessé l'an-
cien premier ministre Mohammed Han
za al-Zoubeïdi, un proche conseiller de
Saddam Hussein. Le Gouvernement ir;
kien a nié que Mohammed Hamza al-
Zoubeïdi ait été visé par un attentat, e
annoncé qu'il serait interrogé en direct le
soir même à la télévision. Hamed al-
Bayati, porte-parole à Londres du
Conseil suprême de la révolution isla-
mique en Irak, a déclaré à l'Associated
Press que le bras militaire du Conseil
avait ouvert le feu sur la voiture de M. al-
Zoubeïdi qui circulait sur l'autoroute
entre Bagdad et Hella (sud). Le dignitaire
aurait été blesse et conduit rapidement i
l'hôpital. Agé de 58 ans, M. al-Zoubeïdi
est proche du président Saddam Hus-
sein. Actuel vice-premier ministre, ce
chiite fut premier ministre entre 1991
et 1993, avant d'être gouverneur mili-
taire de la région de l'Euphrate (sud),
siège également au Conseil de com-
mandement de la Révolution (CCR). h
groupe revendique également l'assas-
sinat lundi à Bagdad d'un officier de lé
garde républicaine. AP
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Le séisme avait
été annoncé
il y a deux ans
La catastrophe était-elle prévisible'
Des chercheurs avaient en tout cas
prévu en 1997 qu'un tremblement
de terre majeur risquait de se pro-
duire en Turquie dans les 30 ans. L;
région d'Izmit, lieu de l'épicentre,
avait selon ces experts 12% de
risques de connaître un grand évé-
nement». Par ailleurs, selon le
Centre d'information national amé-
ricain sur les séismes à Golden (Co-
lorado), le tremblement de terre qi
a endeuillé la Turquie est l'un des
plus puissants enregistrés au XXe

siècle, et équivaut à celui de magni
tude 7,9 qui avait ravagé San Fran-
cisco en 1906.
Certes, sa puissance, d'une magni-
tude annoncée de 7,8, pourrait êtn
finalement revue à la baisse à 7,4,
selon les experts. Mais «on ne ren-
contre pas ce type de magnitude
très souvent», souligne Bill Smith,
géophysicien au centre de Golder
«Cela a déclenché des alarmes
dans plusieurs de nos stations de
surveillance» aux Etats-Unis. Le
phénomène s'est produit à seule-
ment 10 kilomètres de profondeu
le long de la faille du Nord anato-
lien, qui sépare deux plaques de I;
croûte terrestre .
Dans l'étude publiée en 1997 dan:
le «Journal international de géo-
physique», basé en Angleterre,
deux chercheurs américains et un
turc avaient prévu qu'un tel séisme
surviendrait dans les 30 ans, mais
soulignaient qu'une prévision préc
se n'était pas possible.
Reste que cette prédiction est im-
pressionnante, estime Lucy Jones,
responsable du bureau de l'Etude
géologique américain à Pasadena
en Californie. «Ils ont prévu que
deux sections de la faille seraient
soumises a des pressions,.et c'est
l'une d'elles qui a connu le tremble
ment de terre», souligne-t-elle.
L'étude avait été menée par James
Dieterich et Ross Stein de l'Etude
géologique de Menlo Park en Cali-
fornie, et Aykut Barka de l'Universi-
té technique d'Istanbul. En étudian
les archives, ils ont déterminé que
la faille longue de 800 km qui tra-
verse la Turquie d'est en ouest étai
à l'origine de 10 tremblements de
terre de magnitude d'au moins 6,7
entre 1939 et 1992. Ils ont détermi
né que chaque séisme s'était tra-
duit par une pression accrue sur
d'autres points faibles de la faille.
Ce qui aurait contribué à déclen-
cher le prochain tremblement de
terre.
Pas moins de 91,4% du territoire
turc est situé en zone sismique. Les
sismologues analysent depuis mard
les données recueillies par des sta-
tions de surveillance sur toute la
planète.

JOSEPH VERRENGIA/AI

B R È V E  I
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assurant une répartition uniforme de la chaleur, DEMANDEZ vos TIMBRES A LA CAISSE
• GARANTIE A VIE INDEFORMABLE.
• Couvercle verre, avec BOUTON VAPEUR, permettant de voir les aliments.
• Revêtement intérieur poêle : spécial cuisine légère (DUPONT).
• Une nouvelle forme d'ustensiles: les sauteuses évasées multi-usages.

Les Chefs savent depuis longtemps que l'ustensile dans lequel ils cuisinent est
aussi important que ce qu'ils préparent.

• Profitez des prix COOP incroyables pour une qualité exceptionnelle.
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cabinets des médecins spécialisés comme ceux de médecine générale. Ils sont particulièrement
appréciés pour leur précision , leur qualité et leur haut niveau technique, ainsi que pour l'excellent support à

la vente. Nous sommes à la recherche , pour la Suisse romande, d'une personnalité à l'expérience de vente éprouvée

alliant comoétence et conviction comme

rONSFII I FR FN TFCHNIOUF MEDICALE
Vous offrez aux médecins la symbiose parfaite de la

Rapportant au chef des ventes et du marke-
ting, vous développez le marché suisse
romand. Vous prenez pari aux cours ,
séminaires et autres rencontres de médecins ,
à l'occasion desquels vous nouez des
contacts , en plus des visites habituelles à
lotir rnhinral A l'nrrnç inn np nrôçonlnlinnc.w«. wwv.i.v.. .. . «>...« „.w.. —- r. vvv...«.. v..«

que vous organisez et dirigez, vous
convainquez de la fonctionnalité et de
l' utilité des appareils et concluez ainsi vos
ventes a\/ec succès. Vous profitez de vos
contacts réguliers avec nos clients pour leur
proposer l'achat de systèmes comp lémentai-
rpî n'nrrpinnirpç nînçï nnp Ap çprv 't rpç

Votre esprit offensif et votre personnalité
affirmée vous permettent de convaincre par
une présentation claire et concise des
aspects techniques, de leurs applications et
des avantages économi ques de nos
appareils. Indépendant, organisé, flexible,
unm npr«pvprP7 nnnr nrrivpr n vnç fins Vnnç

êtes au bénéfice d'une formation technique
ou d'une expérience équivalente en techni
que médicale. Votre faculté d' apprendre
rapidement vous permet de maîtriser l'usage
et la présentation de ces appareils d'aide au
diaqnostic. Vous vous exprimez aisément en
f™„;, „ „„ „IUm„„rJ
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performance et de l'économie
L'offre :

lité Une entreprise de taille moyenne, bien
par implantée , jouissant depuis des décennies
des d'une excellente réputation dans tous les
5 et domaines de la technique médicale. La
nos technologie la plus moderne qui offre quan-
ti,» titô An et/nprnipi; n pvnlnifor I !np ônnino

d'experts et de spécialistes d'app lications
pour vous appuyer après une formation
approfondie en Suisse et à l'étranger. La
possibilité de travail ler depuis votre
domicile , tout en bénéficiant du support
administratif du siège de l'entreprise. L'attrait
de ce poste est comp lété par les
intéressantes conditions qui s'y rapportent.
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Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet :

www.mercuri.ch Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel , management developmenl
p\ ,-nnr-rt inn nuûr rMironnv n Klwnn 7nlliL-nn Rnlc, of Rpmp ninçi nnp 7S nillrpç «Llirri irçnlpç pn FlirODe. USA et Australie.

EMPLOIS

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE - -a 021/316 65 06

Vente aux enchères publiques

Mobilier et matériel de bureau
Vêtements, gants

et bottes de protection
et de sécurité

Le lundi 23 août 1999, à 9 heures dans les locaux
de la société Amabio Mopac SA, ch. du Chêne 7, à
Renens, à l'Office des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant, des objets suivants:

Bureau 1 corps, chaises de bureau, meuble de range-
ment, étagères métalliques, stand d'exposition en bois,
armoires métalliques, un coffre-fort, un fax Philips 3300,
une photocopieuse Utax C 174, une timbreuse Frama,
etc.
Combinaisons de marques vitodo polycoton, Splach 100,
F1 KV, combinaison pêcheur Lioran, vestes AC léger TS
TM TL, pantalons sapeur-pompier Nomex, pantalons de
marque AC léger, KV français, Nomex, diverses bottes de
marques Savoie vertes, Piémont, Aubrac vertes, Ran-
gers, chaussures Haiti, Malta, couvre-chaussures chi-
mique, diverses paires de lunettes de marques Azur, Zé-
nith, Alisée, casques blancs, complets pluie, bérets
basques, pulls police et sapeur-pompier, diverses tenues
chimiques, un lot de masques avec filtres et accessoires ,
gants Multitop, Normal, Softi, Comatril , Flexirex, Super
Comatril, Dynatril, Mononylon, Comagrade, Vulcain, di-
verses tailles, Tvvek vert, etc.

Réservoirs à eau, un testeur d'étanchéité Pfaff , un trans-
palette 1989, valise avec petits coussins d'intervention,
mannequins, valises chimiques complètes, un lot de vis-
serie, vannes, matériel électrique, un talkie-walkie Moto-
rola, etc.
Rions viciMoc nnp Homi-hoiirp avant la upntp ->t.-rxn-\n

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX, 1096 CULLY¦B 021/799 90 10

Mobiliers divers - Armes à feu - Manteaux de
fourrure - Cadres vélos - Actions - Voiture

Vendredi 27 août 1999, à 14 heures, à Forel, Z.l. C,
bâtiment gris et jaune, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au plus offrant , sans aucu-
ne garantie quelconque, des biens ci-après:

commodes, tables, chaises, armoires, canapés, meubles
de ranaement. oaroi murale. lamDes. tableaux. taDis. pen-
dule style Louis XV, lit, tables de chevet, vaisselle, service
en argenterie, machine à coudre, TV, magnétoscope, chaî-
ne hi-fi, bibelots, une ancienne visionneuse à diapos Vera-
scope Richard, une reproduction «Le Corbusier», enyclo-
pédie universelle en 20 volumes, caisses enregistreuses
Sharp et NCR, photocopieur Agfa X 28, ordinateur Macin-
tosh. imDrimante stvle Writer. friaos. asDirateur. machine
à laver et sécher le linge, mousqueton 31, pistolet d'or-
donnance SIG 220, manteaux de fourrure en vison et en
zibeline (Yves Saint-Laurent), cadres vélos course et VTT,
52 actions Flénor Holding SA à La Tour-de-Trême au por-
teur d'une valeur nominale de Fr. 52 000 -, Alfa Romeo
145 2.0 TS 16, noire, Ve mise en circulation le 25.2.1998,
nnwtrnn OQ OOO Irm

Paiement au comptant, en espèces (chèques non admis).
Enlèvement immédiat des biens.

Biens visibles une demi-heure avant le début des en-
chères.

Pnnr les armes à feu. la nrésente vente aux enchères est
soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur les armes,
accessoires d'armes et les munitions (LArm) du 20 juin
1997, de plus, chaque acquéreur devra produire une pièce
d'identité et un extrait de son casier judiciaire central suis-
se délivré Hennis moins dp . trois mois.

Cully, le 13 août 1999.

Office des poursuites de Lavaux
22-742298 J.-P Alla7. orénosé

EMPLOIS

Entreprise cherche pour son département après-vente:

mécanicien,
mécanicien électricien

ou mécanicien électronicien
chargé d'assurer l'entretien, le dépannage et la révi-
sion de ses ascenseurs dans la région Fribourg-Berne,
1 week-end de piquet par mois.

Nous offrons:

- Travail varié et indépendant que peut garantir un
service à la clientèle

- Voiture mise à disposition par la maison

- Avantages sociaux d'une entreprise structurée

Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir.

Ce nouveau collaborateur devra élire domicile dans
les environs de Givisiez.

Faire offre sous chiffre P 17-398109, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1
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Philippines
le réveil de
la rue
7H P'us d'un million de

• ' j Philippins sont atten-
¦Hj dus, aujourd'hui , dans
¦fj* la capitale. La moitié

râ*| d'entre eux pour dé-
g^% noncer la 

politique du
| président Estrada (phc

|/j| toj, /'autre pour
ë prendre la défense du
| président Un véritable
0 test pour /e chef de
1 l'Etat phili ppin, à peine

1 plus d'un an après son
arrivée au pouvoir. En effet,
quatorze mois après être de-
venu le président des Philip-
pines, l'ancien acteur Josepf
Estrada dut réformer la
Constitution démocratique
de 1987 écrite au lendemain
de la chute de l' ex-dictateur
Ferdinand Marcos. Son sou-
ci: ouvrir l'économie aux in-
vestisseurs étrangers qui ne
peuvent contrôler aujour-
d'hui plus de 40% du capita l
d' une entreprise philippine.
Adapter, en quelque sorte,
la Constitution aux nécessi-
tes de la globalisation. Com-
ment? En supprimant les li-
mites constitutionnelles à la
propriété étrangère dans les
secteurs fonciers, des télé-
coms, de l'énergie et des
transports. Au moins deux
anciens présidents, dont
Cory Aquino, et l'Eglise ca-
tholique le soupçonnent de
plus sinistres ambitions. De
vouloir supprimer les articles
de la Constitution qui limi-
tent la fonction de président
à un seul et unique mandat
de six ans. Les Phili ppins
n 'oublient pas l' année 1972:
instauration de la loi martia-
le, réécriture de la Constitu-
tion par Ferdinand Marcos
pour mieux légitimer son
pouvoir dictatorial. Le prési-
dent Estrada se défend de
nourrir d'aussi noirs des-
seins. G. BAUMGARTNER

PUBLICITÉ 
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L'opposition serbe manifeste, mais
reste encore profondément divisée
BELGRADE •
attend. De p lus, au

V É R O N I Q U E  PASQUIER
B U D A P E S T  

Ce 
devait être, selon un

adversaire du président
Milosevic, «le couronne-
ment des protestation:

en Serbie» . Or, le rassemblement
convoqué ce soir à Belgrade , une
première après la série des mani-
festations provinciales pour le re-
trait des autorités serbes et you-
goslaves, ne dépassera peut-être
pas 100000 personnes. Zoran
Djindjic , leader démocrate, veut
y voir «le début d'une nouvelle
étape» .

La réalité est toutefois plu:
crue. Si, selon un sondage publie
hier, plus de 70% de la popula-
tion souhaitent changer de régi-
me après les frappes de l'OTAN,
l'opposition divisée continue de
faire le jeu de celui-ci pendani
que les médias officiels brandis-
sent la menace du chaos et tirenl
sur elle à boulets rouges. Ni le
populaire Vuk Draskovic ni le gé-
néral Perisic, espoir des dissi-
dents qui vient de fonder sor

Le rassemblement convoque ce soir pourrait n 'être pas aussi important qu 'on s ')
aucun des leaders charismatiques de l 'opposition ne montera à la tribune.

part i, ne monteront a la tribu-
ne.Les organisateurs du meeting
se sont évertués de surmonter le:
dissensions. Ce groupe d'écono-
mistes réformateurs (G 17) ei
d'intellectuels a obtenu le sou-
tien de l'Eglise orthodoxe et de:
principales formations pour sor
«Pa cte de stabilité» et un gouver-
nement d'experts. Mladen Din-
kic, son chef potentiel , veut es-
pérer qu '«un peu de temps»
suffira à la coalition dirigeante
pour se retirer après la réunior
populaire . Mais, le doigt pointé
sur le raidissement du pouvoir ei
les divergences de l'opposition
un analyste belgradois le taxe de
«naïf» .

Slobodan Milosevic, inculpé
de crimes de guerre que les Occi-
dentaux veulent voir à La Haye , i
donné le ton début août. «Nous
ne permettrons pas que diver:
politiciens et partis corrompu:
minent la stabilité du pays de
l'intérieur et réalisent les buts de
l'OTAN.» Ses médias mènent
une campagne virulente contre
des adversaires prétendument i

la solde des Etats-Unis , qui fon
coïncider le meeting d'aujour
d'hui avec l'anniversaire du pré
sident Clinton. Une enquête es
ouverte contre Vesna Pesic, qui ;
signalé le risque d'une issue à 1;
roumaine si, comme les Ceauses
eu, le couple Milosevic s'obstine
L'Alliance pour le changemen
devient une «organisation terro
riste» . Le général Pavkovic, qu
s'est distingué au Kosovo, mena
ce d'intervenir contre «ceux qu
veulent arriver au pouvoir illéga
lement» .

GROGNE POPULAIRE
Lé régime, qui a confirmé soi

durcissement en associant l'ultra
nationaliste Seselj au cabinet fé
déral, joue habilement des diffé
rentes manières dont se
adversaires envisagent le change
ment. Outre sa rivalité avec Zo
ran Djindjic , qui a ruiné leur coa
lition en 1997, Vuk Draskovic es
encouragé à ne pas rejoindn
ceux qui veulent la démission di
Slobodan Milosevic avant touti
élection. La corruption de son ad

Le président Milosevic se fait encore photographier avec ses sup-
porters. KEYSTONI

ministration belgradoise le rend règles et résultats. Conscient tou
vulnérable. Si ce partisan d'un tefois que la grogne populaire
compromis avec la gauche diri - face à un quotidien plus difficili
géante échoue, Zoran Djindjic que jamais, pourrait déjouer cet
annonce l'intensification des ma- te ruse, 0 a, dit-on, fait main bas
nifestations. Mais le pouvoir se se sur les billets du match qui
dit déjà prêt à disputer des législa- Belgrade disputait hier soir av&
tives anticipées dont il contrôlera la Croatie. VI

Les troupes russes gagnent
du terrain au Daguestan
MILITAIRE • De nouveaux renforts en hommes et en matériel sont arrives ai
Daguestan hier pour soutenir les troupes de Moscou.

De nouveaux renforts en
hommes et en matériel soni

arrivés hier au Daguestan. Une
nouvelle offensive contre les re-
belles islamistes retranchés dan:
des villages du sud-ouest du pay:
semblait imminente.

Les ministres russes de la Dé-
fense, Igor Sergueïev, et de l'In -
térieur, Vladimir Rouchaïlo , se
sont rendus au Daguestan poui
rencontrer les responsables dv.
Conseil de sécurité de la petite
république. La réunion était
consacrée aux préparatifs mili-
taires contre les islamistes qu:
contrôlent plusieurs villages de-

puis le 7 août. «La situation esi
sous notre contrôle. Nous allon:
prendre des mesures. Nous espé-
rons des résultats dans les plu:
brefs délais» , a déclaré le maré-
chal Sergueïev à son arrivée c
Makhatchkala , la capitale du Da-
guestan.

Les combats se poursuivaient
hier dans le district de Botlikh
(près de la frontière avec le
Tchétchénie), fief des forces isla-
mistes. Huit soldats russes ont été
tués et 20 autres blessés lors d'af-
frontements. Mardi , l'aviatior
russe a bombardé à 24 reprise:
les positions islamistes.

De nouveaux renforts er
hommes et en matériel sont arri-
vés au Daguestan hier. Quelque
500 hommes et une trentaine de
blindés ont été aéroportés dans It
district de Botlikh , selon Inter-
fax. Des unités de parachutiste:
ont aussi rejoint la république.

Alors que les combats s'étaien
limités jusqu 'à présent aux dis
tricts de Botlikh et Tsoumada
l'aviation russe a bombardé mar
di deux villes du Daguestan si
tuées hors de cette zone. Ils on
touché Karamakhi et Tchaban
makhi , dans le district de Bouï
naksk. AT!

Le sommet de Maputo tente
de réconcilier les Africains
Salim Ahmed Salim, le secre- dent Laurent-Desire Kabila.

taire général de l'Organisa- Le conflit de l'Angola devai
tion de l' unité africain e (OUA), a aussi être discuté. Le secrétain
estimé que la capacité des diri- exécutif de la SADC Kaire Mu
géants de la région à résoudre bende n'a pas exclu récemmen
l'inextricable dossier congolais une intervention militaire di
serait un test pour la Commu- l'organisation dans ce pays,
nauté de développement de
l'Afrique australe (SADC). ECONOMIE REGIONALE

La délégation de RDCongo a Mais le sommet doit se pen
d'entrée exclu toute tra ctation cher également sur l'économii
en marge du sommet de Mapu- régionale. Les participants de
to avec les présidents ougandais . vaient notamment évoquer le
et rwandais, dont les pays ne ventes de réserves d'or pa
sont pas membres de la SADC. Londres, ce qui tend à fragilise
Yoweri Museveni et Pasteur Bi- les économies de toute la ré
zimungu étaient attendus pour gion.
expliquer leur position dans le La SADC a été formée il y a 1'
conflit. ans pour assurer le développe

Les deux pays soutiennent ment économique et les besoin
chacun une faction du mouve- fondamentaux de l'Afrique aus
ment rebelle congolais qui a pour traie ,
objectif le renversement du prési- AT!
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17.08 18.08
Aare-Tessin n 830 830
ABB Ltd. n 10 155 155.75
Adecco n 830 825
Affichage bj 703 703
Affichage n 710 710
Agie Charmilles n 114 ¦ 116
Alusuisse n 1787 1793
A res Serono p 2330 2300
Ascom n 581 581 m
Ascom p 2900 2880
Asklia n 1177 1185
Attisholz n 763 760
Ranhem n-B- 2110 2130
Baloise n 1228 1229
BBBiotech p 717 722
BBMedtech p 121 .75 120
Belimo n 494 500
Bernoise n 660 665 m
BK Vision p 314 314
Bobst n 916 912.5 m
Bobst p 1850 1850
Bon App étit n 9B0 960
Bondpartners p 920 910 m
BqueCant.VD p 451 445.5
Charles Voegele 270 272
Ch rist n 560 560
raha SC n 120 121.25
Cicorel n 242 242
Cie Fin Tradi tion p 108 105
Clariant n 728 742
Crossai r bj 325 340
C rossair n 890 900
CS Group n 279 284
Danzas n 570 582.5 m
Dise tr onic p 4775 4875
Distefora p 171 171
Edipresse p 500 500
EMS-Chimie p 7240 7275
Escor p NIO 35 35
Esec p 1720 1690
Feldschl , -Hûrli, n 510 520
Fischer n 470 466.5
Fnrhn n 5QQ 597
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 680 680
Gas Vision p 875 875
Geberit nom. 379 387
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 860 870
Helvetia-Patria n 1285 1290
Hero p 194 190
Hilti bp 1058 1050
Holderbank n 497 527
Holderbankp 1859 1831
Jelmoli n 294 304
Jelmoli p 1502 1516
Julius Baer p 4800 4777
Kaba n 930 92C
Kardex p 439 438.E
Kfiramik Hlrl n 475 51 £

Kûhne & nagel 1049 1040
Kuoni n 5855 5935
Lem n 285 280
Lind t n 37250 379O0
Lindt p 38600 3850C
Loeb bp 280 288
Logitech n 219 220.E
Michelin p 655 661
Micronas n 206 20E
Mikron n 356 358.F.
Moevenpick n 165 165 rr
Motor Columbus 2950 290C
Nestlé n 2976 2963
WfiYtrnm 187.5 184.75
Novartis n 2236 2229
Oerlikon-Bûhrle n 231.5 233
Orior p 561 582.5 m
OzHId p 1320 1325
Pharma Vis p 1020 1025
Phoenix p 666 663
Phonak n 2085 2109
Publigrou p n 1070 1083
Réassurances n 2910 2900
Rentenanstalt n 851 845
Rlchemont 2970 2950
Rieter n 925 950
Roche bj 17310 17185
Roche p 27015 27O70
Saia-Burgess n 425 425

SPI . (E) Marvel Financial

Sairgroup n 322 322
Sarnan 1690 1690
Saurer n 728 732
Schindler bp 2300 2280
Schindler n 2335 2320
Selecta n 597 594
SEZ n 485 483
SGS Surveillance n 425 412
SGS Surveillance p 1775 1730
Sig n 941 940
Sika-Fin, n 70.1 71.825 m
Sika-Fin , p 439 445
StillhalterVis p 452 454
Snljp r M»rlira n 90,0 S 987
Sulzern 910 892
Swatch Group n 248.25 249
Swatch Group p 1147 1155
Swiss Re Immoplus 648 650
Swisscom n 522 525
Swisslog n 193 190
UBS n 430 431
Unilabs p 630 634
Usego-Hofer-C , n 365 386 m
Valora n 366 367.5
Vaudoise Ass , p 3500 3540 m
Villars n 300 296.E
Von Roll p 28 28.1
Vontobel p 2520 251C
Zurich Allied n 860 852

ervices

Fonds en obligation
1)SwisscaBond Sfr. 96.85
1) Swissca Bond Int'l 101.45
1) Swissca Bond Invest CHF 1047.39
1 ) Swissca Bond Invest USD 1010.87
1 ) Swissca Bond Invest EUR 1236.65
I ) Swissca Bond Invest GBP 1268.58
1) Swissca Bond Invest AUD 1160.20
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 272.75
1) Swissca Small Caps 202.15
1) Swissca Europe 235.85
II Rwissra Açia 103.55

7Q I..IOQ nRAiinOQ 1?Aun9° 19 Auc

1) Swissca America 241.20
1) Swissca France 38.40
1) Swissca Germany 141.85
1) Swissca Great Britain 224.00
1) Swissca Portfolio Incarne 1183.28
1) Swissca Portfolio Yield 1405.26
1) Swissca Portfolio Balanced 1634.62
1 ) Swissca Portfolio Growth 1958.60
1 ) Swissca Portfolio Equity 2489.22
Fonds immobiliers
FIR 4650.00
La Foncière 470.00
c.nccr i  ICPA IRO. nn

CS Group N 764610
ABB LTDN10 665163
UBS N 426850
Ciba SC N 405345
Clariant N 204249
Zurich Allied N 127129
Swisscom N 125693
Novartis N 94932
Adecco N 74103
Moctlo M RD9RJ

1.11 * -t* 1 L-K» Hl 1 If.31.1*1 »t li $>JBM̂ M̂̂ ^M
Cotés en Suisse Franc suisse Compaq Compute i
Abbot Lab. 62 64.55 m Daimler Chrysler
ABNAmro 34.9 35.45 Disney (Walt)
Aegon 132 133.5 Dow Chemical
Ahold 52.1 50.7 Du pont
Alcan 53 .9 53.4 Eastman Kodak
Alcatel 229.5 228.25 Exxon
Allianz 420 413.5 Fluor Corp
Amexco 214 207.5 Ford Motor
Amgold 97.05 97.5 Gene ral Electric
Astra 26.9 27 General Motors
A T & T  Corp 75.85 74.55 Gillette
BarrickGold 29.7 30.2 Hewlett-Packard
HASF 7055 69.2 IBM
BattleMtGold 2.97 3.1 Intel Corp
Baxter Inter. 99.6 104.25 McDonald Co rp
Bayer 67.45 66.95 Merck
BMW 1170 1165 Microso ft
Boeing 69.7 69 Morgan J.P
BPAmoco 29.2 28 Pepsico
Caterpillar 95 93 Philipp Morris
Chev ron Corp 145.5 143 m Sun Microsystems
Coca-cola 90.3 90.95 Texas Instrument
Colgate-Palmolive 76 73 m Uni ted Health
Comme rzbank 52.9 53.4 United Tech
Daimler-Chrysler n 118 117.75
Deutsche Bank 101.75 101.5 Allemagne
nnw Cheminai 197 194.5 Adidas
Dupont 109.25 109.5 Allianz
Elsevier 16.05 16.35 BASF
Ericsson 47.6 48 Bayer
Fluor 60 59.4 Bayer Motoren WK
Ford Motor 74.65 75 Commerzbank
General Elec tric 169 - 170 Daimler Chrysler
General Motors 95 94 Deutsche Bank
Generali n 492 501 Hoechst
Hoechst 64.95 65 Linde
Honda 68.5 70.15 Mannesmann
Honeywell 179.5 220 m SAP
IBM 196 195.5 Schering
ING Group 84.45 82.75 Siemens
Intel Cnrn 120 119.5 Veba
Linde 95 93 Viag
MAN 54.4 52.7 Volkswagen
McDonald 's 62 63
Merck Kgaa 52 52.5 France
Morgan J P. 201 230 m Air liquide
NEC 24.1 24 Alcatel
PepsiCo 58.15 54 .9 AXA-UAP
Pfizer Inc 53.7 54.1 Carrefour
PG&E Corp 45.75 46 m Elf Aquitaine
Philip Morris 55.8 56.6 France Telecom
Philips Electronics 130.75 131.5 Groupe Danone
Royal Dutch 97.65 • 97.25 L'Oréal
SAP p 535 516 LVMH Moet
Scherino 168.5 167.5 Michelin
Siemens 125.75 125 .75 Société Générale
Sony Corp 198 196.5 Vivendi
Suez-Lyon, Eaux 257 263.25 m
Texaco 98.5 96 m Pays-Bas
Texas Instr. 114 115 ABNAmro
Unilever 105.5 105.5 Aegon nV
Unisys Corp. 62 64.2 Ahold
United Technologies 101.5 103.5 Elsevier
Veba 94.3 94.5 ING Groep
Viao 777 796 Philips Electr.
Volkswagen 89.25 88.5 Royal Dutch petr.
Warner-Lambert 98.75 98.8 Unilever nV
Xerox 74 75
Cotés à l 'étranger Grande-Bretagne
Etats-Unis Dollar BP Amoco
American Express 140.25 137.25 Brit Telecom
AMR Corp 63.25 61.50 British Airways
AT&T Corp 49.75 48.63 Cable & Wirel.
Boeing 46.50 46.13 Glaxo Well.
rwo-Cnifi fin 13 RRçn

Euro
89.20

263.15
44.25
42.00

727.50
33.10
73.34
fi3 QQ
40.36
59.05

140.25
379.00
105.05
76.11
58.85

487.50
«sn

Euro
150.80
144.30
118.00
131.10
176.10
68.20

243.50
608.50
280.00
41.90

182.10
71 1<;

Euro
21.90
83.35
32.10
10.05
52.40
95.80
61.10

586.50

Livre
1226.00
933.00
396.25

15.80

1238.00
950.00
396.25
16.30

icm nn

c„.,_„. -IwM A R V F T  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire ? commission ""'"'"'"¦"-•" »¦*«>* ' *  Bourse s u i s s e  en tem ps réel sur Internet

+ %
Agefi N 10.6
Keramik HLD P 8.4
Getaz Romang GS 7.1
Getaz Romang N 6.6
Holderbk N 6.0
Straumann N 5.7
Warteck N 5.0
Crossair GS 4.6
Walter Meier P 3.6
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Physique P -8.2
BC Jura P -7.0
Interroll N -5.7
Sihl N -5.0
Romande EN P -3.7
Perrot Duval PS -3.6
SGS Surveillance N -3.1
CIE FIN TR P -2.8
Tege SA P -2.7
KuHolQWi P -9 fi

DIVERS
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SUS 63.69 $ sterling 40.49
DM 120.30 Escudos 11627.91
Fr. français 399.20 Schill. autr. 840.34
Lires 116959.06 Yens 7434.94
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.91
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2460.02

LA BANQUE ACHETE VEND ACHETE VEND

1$US 1.5084 1.5369 1.49 1.57
1$ canadien 1.017 1.037 0.96 1.03
100 DM 81.1804 82.433 80.88 83.13
100 fr. français 24.2051 24.5786 23.95 25.05
100 lires 0.082 0.0833 0.08 0.09
100 pesetas 0.9543 0.969 0.93 1.00
100 shill. autr. 11.5386 11.7167 11.40 11.90
100 fr. Belges 3.9359 3.9967 3.90 4.07
100 florins holl. 72.049 73.1607 71.38 74.13
100 yens 1.343 1.367 1.25 1.35
1 Euro 1.5877 1.6122
100 drachmes 0.4765 0.5055 0.47 0.53
1£ sterling 2.4145 2.4615 2.35 2.47
inn pQniirlnc n 7P? n Rfl4? n 74 0.8Ê

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 36.50.-

m m̂v.mm
Or-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Platine-Frs/ko

260.00
12650.00

86.50
75.00
5.16

252.00
259.95
346.0C

1RQ9Ç nr

263.00
12900.00

90.50
79.00
5.35

261.00
269.95
356.00

1717R nn

nnw inwpç

ll«>lH:l-—
SPI 4594.61 4593.14
SMI 6993.81 6988.84
DowJones 11117.08 10991.38
Xetra DAX 5259.91 5230.47
CAC 40 4479.75 4479.26

Cours sélectionnés f̂ S|KVPMi pV9Pi|VVPn|l
par la Division I ^̂ ^M^T ĵTTTT ^l̂ ynWjT^H

clientèle-placement I ^̂ RplW|^̂ ^ ,̂ Hde la M̂ —^AJjlJUL^lJUI

IntemetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24

Uicito-7 nnc citos www hnf rh et www.hazar13.ch

UOUIDATION TOTALE
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DU NOUVEAU À LA LIBRAIRIE ST-PAUL !!!
Dès la rentrée scolaire

L'HEURE DU CONTE
chaque dernier JEUDI du mois de 16 h 30 à 17 h 15 !

Les Jeudis: __t^r

25 novembre 
^B̂ Î

jfjr I DÈS 4 ANS!

M i Venez nombreux
MÀémwz Saint-Paul A bientôt.

Fribourg 
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ECONOMIE

Adecco poursuit son
expansion dans le monde
TRAVAIL TEMPORAIRE. Le groupe rachète à l 'américain Olsten ses divisions per -
sonnel généraliste et informatique. Il devient le numéro un sur le marché américain.

A

decco donne un sérieux I , - e ¦ ¦= A - E D c n u  T D A \# A M  T C U D O D A I D C I I pation d'entreprises non améri-
coup d'accélérateur à son L E S  L E A D E R S  DU T R A V A I L  T E M P O R A I R E |  

 ̂^  ̂
„ dol]ars ^

expansion. Le groupe __________ s'échangent comme des titres amé-
franco-suisse rachète WK^ î ^^^î m ___ 1 

OIctAlt 
ricains. 

Avec eux , les investisseurs
l'américain Olsten ses divisions per- 

~A\ * L^iA^."i ___ l%rl9liCrl l du pays de l'oncle Sam peuvent
sonnel informatique, où il devient déjà acquérir des participations
N-i mondial, et personnel généra- Chiff re d 'aff aires * 1998 Part de marché dans de nombreuses sociétés
liste. La transaction se monte au to- suisses.
tal à 2,3 milliards de francs. ._ . ___¦¦___. «_J

Des rumeurs couraient depuis AdeCCO/OISten , || . NOMBREUX RACHATS
plusieurs jours. La nouvelle est CH/F/USA ' ' I Avec la reprise de deux divisions
tombée hier, mais Adecco envisa- —* ~l d'Olsten, qui équivaut en fait à un
geait le rachat d'Olsten depuis un démantèlement du groupe améri-
an. Une question a dominé les dis- Manpowe r Q o I no/ cân' Adecco donne une nouvelle
eussions: «Comment se séparer USA ' I dimension à son expansion. H y a
pleinement du peu attrayant sec- M,uuK,a:x~~ || quelques mois, le groupe franco-
teur santé», explique le chef des fi- suisse avait affiché son objectif de
nances du groupe franco-suisse, Fe- Randstad . . I millinne AO/ tutoyer voire de dépasser le cap des
lix Weber. MI 4,4 I f ^  J l ,  " '° 30 milliards de francs à l'horizon

En intégrant deux divisions 
m„m„„...JE dollars 2002-2003.

d'Olsten, Adecco prend aussi la pre- Depuis 1997, Adecco a déjà ac-
mière place sur le marché améri- VedJOl VBIS . n I ... quis les groupes américain TAD,
cain des prestations de personnel, MI ^'^11 ^'° britannique Delphi et japonais
devant Manpower et Kelly. Si l'opé- j|: Career Staff. Mais chacun de ses
ration aboutit , le groupe basé à Lau- *sans secteurs rachats n'a pas atteint l'ampleur
sanne emploiera plus de 500 000 Kelly f soins, sécurité de l'opération avec Olsten, qui
personnes quotidiennement de par i IOA 4,1 et nettoyage 4% doit encore recevoir le feu vert
le monde. UoM , ^es autorités de la concurrence

Le secteur soins d'Olsten devien- concernées,
dra lui autonome, sera introduit en source- ATS SGN Adecco, qui compte contrôler
bourse et placé sous la houlette de I '. I sous peu 20% du marché mondial
l'actuel PDG du groupe américain, du travail temporaire, a connu une
Ed Blechschmidt. L'agenda prévoit prononcer sur quelques questions sten sera intégralement repris.» Des forte progression au 1H semestre
de boucler l'ensemble de la ma- de détail, ajoute Félix Weber. Elle synergies sont attendues dans l'ad- 1999. Le chiffre d'affaires a aug-
nœuvre en décembre au mieux, au verra aussi l'entrée de Stuart Olsen, ministration et la logistique. mente de 15%, à 8,3 milliards de
début 2000 au plus tard. président du groupe américain et Avec l'extemalisation de la divi- francs (15,3 milliards pour l'en-

fils du fondateur, dans le conseil sion soins, les actionnaires d'Olsten semble de l'année 1998). Avec Ols-
UN ACCORD «TRÈS BON» d'administration. recevront des actions de l'entité ex- ten, il devrait exploser à 22 milliards

L'accord entre les deux parte- La transaction devrait assurer ternalisée. Ils obtiendront égale- de francs,
naires est «trèsbon» , a dit Felix We- une économie de coûts annuelle de ment des American depositary re- Pour sa part, Olsten a réalisé l'an
ber. D'entrée, Adecco a fait savoir 40 à 60 millions de dollars. Félix ceipts (ADR) qui représentent dernier un chiffre d'affaires de 4,6
qu'il ne s'intéressait pas à cette divi- Weber ne s'exprime pour l'heure chacun un huitième d'un titre no- milliards de dollars (7 milliards de
sion. «Naturellement, racheter le pas sur les conséquences au niveau minatif d'Adecco et un montant en francs). Fondé en 1950, le groupe
groupe entier et ensuite externali- des emplois. «Il est clair que dans numéraire. Traités hors bourse, les est installé à Melville, dans l'Etat de
ser cette activité constiaiaient une un premier temps le réseau d'Ol- ADR sont des certificats de partici- New York. ATS
option, mais elle nécessitait beau- #
coup de travail.»

«Tout compris, l'opération nous

-TïS&RSfaî Les analystes sont séduits
montant, Adecco compte 750 mil-
lions de dollars pour que le secteur Les analystes estiment que le rachat d'Olsten par lise 2,8 milliards de dollars dans son activité de per-
santé prenne son indépendance Adecco est une bonne acquisition. Le prix de 2 mil- sonnel généraliste et 400 millions dans l'informa-
sans plus aucune dette. «Ce qui lui liards de francs ne leur semble pas trop élevé par tique. Or, ce dernier secteur est à fortes marges. Res-
permet de démarrer avec les rapport au chiffre d'affaires du groupe américain. Les te le prix. Il s'élève à 2 milliards de francs (dont 1,14
meilleures chances de réussite.» analystes interrogés par l'ATS soulignent qu'Adecco milliard de reprise de dettes). René Langensand, ana-

La transaction sera financée par n'a acquis que les divisions rentables et pas le sec- lyste à la Banque Leu, estime que le prix d'achat est
le biais de l'exercice d'une augmen- teur de la santé. Or, ce dernier était à la traîne l'an bon. «Il représente 14 fois le bénéfice avant charge
talion de capital autorisée. Quelque dernier. «Selon l'historique d'Adecco, on peut penser financière et impôts et 0,4 fois le chiffre d'affa ires», a-
600 000 titres seront émis. Pour le qu'il s'agit d'une bonne acquisition», constate Ar- t-il fait valoir. Pour Jérôme Schupp de la Banque Syz,
solde, Adecco s'adressera directe- naud Girardin, analyste à la Banque Lombard Odier. le spécialiste du travail temporaire a suffisamment de
ment aux marchés des capitaux. Depuis l'automne 1997, le leader mondial du travail réserves dans ses caisses pour s'offrir Olsten sans

temporaire a acquis les groupes japonais Career problème. «La situation financière d'Adecco est en-
RÉDUCTION DES COÛTS Staff , américain TAD et britannique Delphi. Le rachat viable.» En outre, cette activité ne nécessite pas

Ce financement a déjà reçu l'aval de ces deux dernières sociétés lui a coûté plus de beaucoup d'investissements, mais elle génère beau-
dès actionnaires du leader mondial 600 millions de francs. coup d'argent. Après versement des dividendes, il
du travail temporaire. L'assemblée Arnaud Girardin ne relève qu'un seul défaut dans reste en caisse environ 300 millions de francs, a préci-
générale extraordinaire, convo- l'acquisition d'Olsten: Adecco recherche générale- se Jérôme Schupp. Adecco pourrait donc payer cet-
quée le 10 septembre, devra elle se ment à acheter des sociétés spécialisées. Olsten réa- te acquisition en deux ans et demi. ATS

Houleuse assemblée générale pour les
actionnaires d'IG Farben à Francfort
REPARATIONS • Création d 'une fondation dotée de 3 millions de marks pour dédommager les victimes
du travail forcé sous le nazisme. Manifestations et empoignades ont marqué ce rassemblement.

L'assemblée générale d'IG Far- tion. Le groupe a en outre livre le
ben a approuvé à 92,5% hier à gaz Zykfon-B utilisé dans les

Francfort la création d'une fon- camps de concentration nazis
dation en faveur des victimes du pour l'extermination des juifs ,
nazisme. Des manifestations et Nombre de survivants, ou leurs
des empoignades ont perturbé ce représentants , ont déposé plainte
rassemblement. contre le conglomérat. Le mon-

Environ 150 actionnaires se tant total de leurs plaintes s'élève
sont déplacés pour prendre part à à 15 millions de DM (environ
l'assemblée générale , représen- 12,5 millions de francs).
tant 40, 1 % du capital de la socié- La fondation devra gérer un
té allemande. La société liquida- fonds d'environ 3 millions de
trice consultait ses actionnaires DM issus des fonds d'IG Farben
sur la création d'une fondation pour dédommager les victimes,
en faveur des victimes du L'assemblée s'est déroulée
3l Reich. dans une salle communale de la

A l'époque nazie, IG Farben banlieue de Francfo rt , transfor-
employait des dizaines de milliers mée en véritable forteresse et en-
de travailleurs forcés et prison- tourée de plusieurs dizaines de
niers des camps de concentra - voitures de police. Quelque 200

policiers ont été engagés pour 1953, après que la majeure partie
maintenir l'ordre . Les équipes de de ses biens eut été récupérée par
TV et les photographes n'ont pas Bayer, Hoec hst, BASF et Agfa .
été acceptés dans la salle.

Divers incidents ont émaillé la UBS DANS LE COLLIMATEUR
réunion. Les forces de l'ordre ont Un des liquidateurs , M. Pol-
dû refouler des actionnaires qui lehn a répété hier qu 'IG Farben
voulaient en venir aux mains réclame toujours l'ouverture des
avec un orateur du comité d'Au- archives de la banque suisse UBS.
schwitz. Avant le début de l'as- Selon lui , les avoirs d'une an-
semblée générale, quelque 150 rienne filiale de IG Farben , IG
personnes ont brandi des bande- Chemie, rebaptisée Interhandel
rôles sur lesquelles étaient ins- en 1945, sont passés dans les
crits des slogans comme: «Pas de mains de la banque suisse SGB,
pardon , pas d'oubli pour les exé- sur intervention des Américains,
cutions en masse et le travail for- Les liquidateurs veulent que
ce» ou encore: «Le sang colle aux ces avoirs, qu 'ils estiment à 4 mil-
actions. » , liards de francs, reviennent à IG

L'entreprise IG Farben aurait Farben. UBS rejette ces accusa-
dû être liquidée au plus tard en tions. ATS/AFP/DPA/Reuters
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Une nouvelle ère
s'ouvre pour les
banques cantonales
SUISSE • La révision de la loi supprime notamment
l'obligation de la garantie de l 'Etat.

Une nouvelle ère va commencer banques (CFB). La nouvelle loi
pour les banques cantonales le abroge les dispositions spéciales

lir octobre prochain. C'est en effet à concernant la constitution de ré-
cette date que le Conseil fédéral a serves et la responsabilité des
fixé l'entrée en vigueur de la nou- banques cantonales. Parmi ces der-
velle loi sur les banques qui nières, celles qui disposent d'une
consacre l'abandon de la garantie garantie intégrale de l'Etat bénéfi-
cie l'Etat et dans laquelle est ancrée rient d'une déduction des fonds
la surveillance transfrontalière des propres exigibles,
banques, des bourses et des négo- En outre, pour autant qu'elles as-
ciants en valeurs immobilières. sument la surveillance consolidée

«La version révisée de la loi sur incombant au pays d'origine et
les banques introduit des disposi- qu'elles restent liées par le secret de
tions permettant dans une large fonction, les autorités étrangères de
mesure de mettre les banques can- surveillance pourront entreprendre
tonales sur un pied d'égalité avec des inspections sur place avec Tau-
les autres banques commerciales et torisation de la CFB. Sur demande
d'assurer une surveillance bancaire des banques, des bourses ou des né-
transfrontalière rendue nécessaire godants concernés, la CFB pourra
par l'internationalisation des in- accompagner les autorités étran-
dustries financières», a relevé hier gères lors de leurs contrôles ou les
le Département fédéral des fi- faire accompagner par un réviseur,
nances. Toute une série de conditions limite

Dès le 1er octobre, les banques toutefois la récolte et la transmis-
cantonales n'auront plus besoin de sion des informations recueillies
la garantie de l'Etat: seront déter- lors de ces inspections,
minantes la base juridique canto- La révision de la loi fait notam-
nale et la participation du canton ment suite aux graves problèmes
dans plus d'un tiers du capital et qu'ont connus certaines banques
des droits de vote des actionnaires, cantonales. Ils ont montré que la

garantie de l'Etat ne rimait pas for-
INSPECTION EXTÉRIEURE cément avec une gestion prudente.

En outre, toutes les banques Cette garantie représentait aussi un
cantonales seront sujettes à autori- obstade à des fusions débouchant
sation et soumises à la surveillance sur la création de banques régio-
de la Commission fédérale des nales supracantonales. AP/ATS

L'indice des prix n'inclura
pas les primes de
I assurance-maladie
INFLATION. Les normes internationales pour le
calcul de l 'inflation n 'incluent pas ces dépenses

Un indice des assurances pre- primes de l'assurance-maladie
nant uniquement en compte grève les ménages. Mais il a re-

Ies primes des caisses-maladie sera nonce à indure les primes dans
introduit dès 2000. Mais il ne sera l'indice des prix à la consomma-
pas inclus dans l'indice suisse des tion, pour des questions de com-
prix à la consommation, qui sera parabilité avec d'autres pays et
pourtant adapté à la même date. dans le temps. Les normes inter-

Le nouvel indice des assurances nationales pour le calcul de l'infla-
sera complémentaire au panier tion ne prévoient pas les assu-
des ménages suisses, qui mesure rances sociales,
l'inflation, a expliqué hier le En outre, l'évolution des primes
Conseil fédéral dans sa réponse ne dépend pas seulement des prix
écrite à une question de la dans le secteur de la santé, déjà
conseillère nationale Ruth Gros- pris en compte actuellement via
senbacher (pdc/SO). Sa mise en les prix des médicaments et les ho-
ceuvre, demandée déjà en 1996 noraires des médecins. Elle est
par le Parlement, a ete retardée en aussi déterminée par l'intensité du
raison de l'opposition suscitée, en recours aux soins et par le finance-
particulier auprès des assureurs, ment du système de santé, relève le
par un concept d'indice présenté Conseil fédéral,
en 1998 par l'Office fédéral de la' Ainsi, même si les prix restent
statistique. Il a donc fallu re- constants, les coûts et les primes
prendre de nouvelles négociations augmentent si le nombre de visites
en vue de la réalisation du projet. chez les médecins et les hospitalisa-

L'indice se limitera aux primes tions croissent. En outre, des chan-
des caisses-maladie: le gouverne- gements apportés aux modèles de
ment ne juge pas prioritaire financement ou de subventionne-
d'étendre sa portée à d'autres ment peuvent aussi avoir des ré-
types d'assurance en raison des percussions sur les primes,
ressources supplémentaires qui La prise en compte de ces effets
seraient nécessaires. n 'est pas compatible avec le rôle

de l'indice des prix à la consom-
PAS COMPATIBLE mation, qui est de mesurer uni-

Dans sa réponse, le Conseil fé- quement des variations des prix,
déral reconnaît que la hausse des condut le Conseil fédéral. ATS

| B R È V E  1
Roche et le CS compromettent
la crédibilité de la Suisse
ENTREPRISES • Les délits cartellaires de Roche aux
USA et la participation du Crédit Suisse Group à des
transactions douteuses au Japon causent du tort à la
Suisse. C'est l'avis de David Syz, directeur du nouveau
secrétariat d'Etat à l'économie. «La crédibilité et la po
sition de notre pays sont fortement compromises par
de telles affaires», a déclaré le secrétaire d'Etat à Técc
nomie dans une interview parue hier dans la «Handels
zeitung». Si la Suisse veut conserver le secret bancaire
elle doit aussi cesser de considérer la fraude fiscale
comme une peccadille. ATS
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Morat, ville
fédérale!...
STAMM • Le Conseil
fédéral semble apprécier
cette cité des Zaehringen.

La petite ville fribourgeoise de
Morat volerait-elle la vedette

à la Berne fédérale? En moins
d'une semaine, Morat a accueilli
par trois fois des représentants
du gouvernement . Il y a d'abord
eu la réunion au sommet de
l'Expo.Ol. Puis, sur le lac, les
«100 jours» des deux conseillers
fédéraux PDC, Ruth Metzler et
Joseph Deiss. Hier soir, enfin, le
Conseil fédéral y a tenu une
séance spéciale. Il a discuté de la
réforme du gouvernement ainsi
que de son fonctionnement et de
sa dynamique interne de travail.

Le Conseil fédéral devait ana-
lyser les résultats de la procédure
de consultation lancée en no-
vembre dernier sur deux mo-
dèles possibles, a indiqué le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Un modèle
prévoit le renforcement du rôle
de la présidence . L'autre un gou-
vernement à deux étages, avec
un collège politique et des mi-
nisires

SEANCE «PARTICULIÈRE»
M. Casanova a tenu à relever le

caractère «tout à fait particulier»
de la réunion. Le Conseil fédéral
devait quitter non seulement
Berne, mais passer la soirée et
conclure sa séance ce matin . De
plus, il pouvait discuter libre-
ment de son fonctionnement,
c'est-à-dire sans documents pré-
parés par l'administration ou par
des experts.

Une information est prévue
aujourd'hui sur les résultats de la
procédure de consultation
concernant la réforme du gou-
vernement. ATS/AP

Propagande
politique
équitable
VOTATIONS • Le
Conseil jederal est scep-
tique face à des règles
d 'équité en la matière.

Le Conseil fédéral n'est pas prêt à
inciter la presse à convenir de

règles d'équité pour les surfaces
publicitaires de propagande poli-
tique lors de campagnes de vota-
tions. Il l'a écrit hier.

Le conseiller national Andréas
Gross (ps/ZH) demande dans une
question ordinaire au Conseil fé-
déral d'inciter les éditeurs suisses à
convenir de règles visant une re-
présentation plus équilibrée des
diverses tendances politiques
avant les votations dans leurs es-
paces publicitaires.

Il suggère que les éditeurs s'en-
gagent par exemple à accorder
gratuitement 10% de la surface
publicitaire achetée par un acteur
du débat à la partie adverse.

La proposition est probléma-
tique, répond le Conseil fédéral.
Pour la radio et la télévision, la
propagande politique est formel-
lement interdite par le droit. Dans
le domaine de la presse écrite, la
Confédération n'a pas de compé-
tence législative. La presse est ré-
gie par la liberté de commerce.

Une convention volontaire
fixant une règle d'équité serait pré-
caire, car dénonçable en tout
temps. De plus, elle serait malaisée
a appliquer, faute de reunir cer-
taines conditions importantes, écrit
le gouvernement. Par exemple,
40% des référendums lancés de-
puis 1997 l'ont été par des coali-
tions de groupements parfois très
hétérogènes: une partie trouvait
que le Parlement allait trop loin et
l'autre que le projet était insuffi-
sant. L'opposition est donc souvent
fractionnée ou diffuse. Il se pose
alors la question de savoir qui
pourrait faire valoir son droit. ATS

L'asile ne fera pas grimper les
primes d'assurance-maladie
IMMÉDIAT • Le Conseil fédéral a adressé au parlemen t un projet d 'arrêté qui
décharge les assureurs de la compensation des risques liés à l 'asile.

FRANÇOIS  NUSSBAUM H|____-S ___ MF X ' ___%__ 
-__-___^_—_-__

L'
afflux de requérants a créé
un dysfonctionnement . ._// ¦
dans l'assurance-maladie.
Comme la plupart sont des ¦ I E#"̂  \va_

hommes jeunes, ils sont considé-
rés , dans l'assurance, comme de \m  WK^ _TC_
«bons risques» . Or, souvent blés- I H| BftL, ___. ~_l
ses et traumatisés, ils ont nécessi- SW"«»<i_ ' \ *
té des soins importants. Ce sont, WÊ_\
en réalité , de «mauvais risques » . 11» W ___„

FAUX BONS RISQUES Wk_\La loi ne l'avait pas prévu. Elle f ~E M
avait mis en place un système de HH_,compensation des risques, basé _BL ^sur le sexe et l'âge: les caisses qui i
assurent un nombre élevé de
jeunes et d'hommes versent une
compensation à celles qui assu- <*dÊF** *rent davantage de femmes et de É_ *v_
personnes âgées. Du coup, les f̂c__ V
caisses assurant des requérants
(«faux bons risques») étaient pé- Irlk

Contraintes de partici per à la £S f̂3compensation des risques (qui j &̂Sf T̂ A ' ' _fl_ P^mne tient pas compte de l'état de f̂ Tfc_' __
santé), ces caisses n 'avaient $ TV

___
d' autre solution que d'augmen- B_ _ __É_ _____E 
ter les primes, au détriment de Une réfugiée bosniaque lors de son arrivée en Suisse en juillet 1992. FREENEWS
l'ensemble de ses assurés dans
un canton. Le Conseil fédéral
veut éviter cela, même si le née 1999 déjà. Sa limitation dans mité de médecins, moyennant médicales pour les requérants ,
nombre de caisses concernées est le temps, explique le Conseil fé- une réduction de primes. Ce qui pourrait être contraire
faible. déral , se justifie par l'évolution C'est déjà le cas dans la pra - aux droits de l'homme, notam-

rapide de la situation dans le do- tique. Cette catégorie d'assurés ment s'il s'agit de soins de base. Il
URGENT ET TEMPORAIRE maine de l'asile. Fin 2001, ces relève de l'assistance et Berne renonce pour l'instant à de tels

Il propose au Parlement un ar- mesures pourront être analysées rembourse aux cantons les projets , tout en refusant de les
rêté urgent modifiant la loi sur et jugées. primes d'assurance-maladie, exclure expressément,
l'assurance-maladie, avec effet mais selon un système de for- Le gouvernement devrait aus-
rétroactif au 1er janvier 1999 et LIBRE CHOIX LIMITÉ faits. Pour ne pas trop y perdre, si prendre, ces prochains jours ,
valable jusqu 'à fin 2001. Durant Par ailleurs, dans le cadre de la les cantons concluent des assu- une décision définitive sur rin-
cette période, les requérants et loi sur l'asile, Berne ordonne aux rances collectives avec certaines terdiction faite aux requérants de
autres personnes admises à titre cantons de limiter, pour les re- caisses, sur la base d'un libre travailler durant la première an-
provisoire ou à protéger seront quérants, la liberté de choisir choix limité. née. Berne y est favorable mais
retirés de l'effectif qui sert au cal- leur médecin et leur assurance. avait demandé aux cantons de se
cul de la compensation des Ce qui revient à imposer le mo- ET LES DROITS DE L'HOMME? prononcer jusqu 'à ce jeudi . Dé-
risques, dèle HMO aux assurés relevant Le Conseil fédéral a poussé but juillet , ces derniers s'étaient

La mesure est urgente et rétro- du droit d'asile: partenariat hier la discussion sur d'éven- montrés très partagés sur la
active pour être appliquée à l'an- d'une caisse avec un collectif li- tuelles limitations de prestations question. FN

Les promesses de mariage
disparaissent de l'affiche
ÉTAT CIVIL • La Confédération supprime la pu -
blication des bans dès le 1er janvier 2000, mais les
cantons seront libres de les mettre dans la presse.
Les curieux seront déçus: des le

1er janvier 2000, les promesses
de mariage ne seront plus affi-
chées par les Offices de l'état civil.
La publication de ces documents
bleus sera supprimée à partir du
1er janvier 2000. Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier cette modifi-
cation de l'ordonnance sur l'état
civil.

Obsolète, l'actuelle publica -
tion de mariage sera remplacée
par une nouvelle procédure de
préparation du mariage, précise
le Département fédéral de justice
et police (DFJP). Ainsi, les Offices
de l'état civil des lieux d'origine
ne procéderont plus à la vérifica -
tion systématique des données
personnelles des fiancés. Il suffira
que les fiancés apportent la preu-

ve, a l'aide d'eents comme a ce
jour , de leur capacité pour
contracter le mariage et qu 'ils
confirment en plus leurs indica-
tions dans une déclaration per-
sonnelle. Si des doutes surgis-
sent, l'Office de l'état civil pourra
demander des éclaircissements.

DANS LES JOURNAUX
La nouvelle ordonnance laisse

toutefois la compétence aux can-
tons qui le souhaitent de faire
publier les annonces de mariage
dans la presse locale, a expliqué à
l'AP Michel Montini , de l'Office
fédéral de l'état civil. A propos de
la suppression de la publication
des bans, il observe que c'est une
tendance générale en Europe.

Pétition: non à la pilule abortive
L'association «Oui a la vie» a

remis hier à la Chancellerie fé-
dérale 44513 signatures contre
la pilule abortive RU 486. Il lui a
fallu six .semaines pour récolter
ces paraphes. Une vingtaine
d'organisations féminines reagis-
sent. Cette association entend
protester ainsi contre l'autorisa-
tion de la Mifegyne délivrée le 14
juillet 1999 par l'Office intercan-
tonal de contrôle des médica-
ments (OICM). Les autorités fé-

dérales doivent reagir à la déri-
sion de l'OICM, écrit l'associa-
tion «Oui à la vie» dans un com-
muniqué.

Une vingtaine d'organisations
féminines et professionnelles,
rassemblant plus d'un demi-mil-
lion de membres, réagissent dans
un communiqué. Elles soutien-
nent la dérision de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments d'enregistrer la pilule
abortive en Suisse. ATS

Des fonds suisses
bloqués en Bosnie
CONTRIBUTION • En raison des affaires de cor
ruption, la DDC pourrait réduire son f inancement

La Suisse pourrait diminuer
son aide à la Bosnie si elle ne

recouvrait pas les 1,5 million de
francs «bloqués» sur une
banque de Sarajevo. Elle pour-
rait aussi entreprendre des dé-
marches juridiques contre la BH-
Banka , a indiqué mercredi un
porte-parole de la DDC.

L'affaire des détournements
de fonds en Bosnie a pris de
l'ampleur. Les Etats-Unis ont
confirmé que des sommes éle-
vées provenant de l'aide interna-
tionale avaient disparu . Des diri -
geants des trois communautés
sont mis en cause, notamment le
fils du président Izetbegovic.

La Suisse avait pris toutes les
mesures de prudence pour éviter
de tels détournements , a assuré
Reinhard Voegele, porte-parole
de la Division pour la coopéra-
tion avec l'Europe de l'Est de la
DDC. «Nous avons stoppé nos
versements sur les comptes à la
BH-Banka en novembre 1998» ,
a-t-il ajouté à l'ATS.

La banque BH-Banka était
l'un des six partenaires finan-
ciers que la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) utilise pour financer des
activités de reconstruction en
Bosnie ou pour verser l'argent
aux personnes bénéficiant de
l'aide au retour.

Les autorités suisses ne vont
pas verser deux fois cette som-

me. «Si cet argent ne réapparaît
pas, la Suisse va diminuer d'au-
tant son programme d'aide gé-
nérale à la reconstruction de la
Bosnie» , a précisé M. Voegele.
Mais il a assuré que les Bos-
niaques pourront toucher l'ar-
gent qui leur est dû. Sur 1,5 mil-
lion de francs: 1,2 était destiné
au programme d'aide au retour
des réfugiés et 0,3 million à des
projets de reconstruction.

Les autorités suisses envisa-
gent une action en justice contre
cette banque, à l'instar de l'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) et de l'Agence américai-
ne pour le développement inter-
national (US AID).

Selon un rapport émanant
d'un service antifraude améri-
cain cité mardi par le quotidien
«New York Times» , le total des
détournements en Bosnie repré-
sente 20% de l'aide internatio-
nale octroyée depuis la fin de la
guerre, soit 1 milliard de dollars.

DEMENTI
La première réaction est ve-

nue de Sarajevo, où l'élu musul-
man à la présidence tripartite de
Bosnie Alija Izetbegovic a dé-
menti ces info rmations. Selon
M. Izetbegovic , ces affirmations
cherchent à discréditer les autori-
tés bosniaques et à décourager
les investisseurs . ATS

SUISSE

INFOS D'ALEMANIE

Technologie
suisse pour
l'euro
<_i Le lancement de la
S monnaie euro ne se

•_ fera pas sans la Suisse.
 ̂ Non pas que notre

«i pays abandonne sou-
15 dain son bon vieux
fS franc suisse. Mais parce

 ̂
que plusieurs entre-

j §  prises helvétiques ont
ar* décroché des contrats
concernant la préparation
d'une partie des 70 milliards
de pièces de monnaie euro
qui inonderont, dès 2002,
onze pays de l'Union euro-
péenne. Alors que la PME
bernoise Buob AG, qui vend
des machines à emballer les
euros, faisait déjà l 'objet
d'un article dans nos co-
lonnes (lire notre édition du
23 avril 1999), c'est l'entre-
prise Wertli AG, à Andelfin-
gen, qui se distingue par un
contrat dépassant les 10 mil
lions de francs, dans la
«Neue Zurcher Zeitung». La
firme zurichoise, spécialisée
dans les installations de cou
lée continue, doit livrer à
l'Allemagne trois machines
complètes servant à prépa-
rer des bandes de métal.
Ces bandes seront ensuite
frappées à l'effigie de l'euro
par une entreprise alleman-
de. Wertli AG a décroché
l'affaire grâce à ses tarifs
concurrentiels et sa longue
expérience en la matière. Il
est vrai qu 'en 52 ans d'activi-
té, l'entreprise a produit 320
mach ines de ce type pour 44
pays répartis sur les cinq
continents. En fait, 99% de
son chiffre d'affaires est réali-
sé à l'étranger. Grâce à la
commande allemande, la so-
ciété a même pu créer deux
emplois. Merci l 'Europe! PFY

p i\ _ v _ - |

Berne gèle un
compte russe
BEREZOVSKI • La Suisse a gelé
plusieurs comptes du financier
russe Boris Berezovski, selon
l'hebdomadaire «Facts». Elle au-
rait cependant accordé un visa à
l'homme de confiance du prési-
dent Eltsine. L'hebdomadaire
suisse-alémanique fait état de
comptes bloqués dans 20
banques, pour une valeur totale
de 100 millions de francs. Ils au-
raient été gérés par le financier
et sa famille. ATS

Protection des
données
SWISSCOM • La Fédération ro-
mande des consommateurs (FRC]
exige que Swisscom rembourse
plusieurs milliers d'abonnés. Ces
derniers ont payé 15 francs pour
empêcher l'affichage automa-
tique de leur numéro de télé-
phone sur certains appareils. Or,
avant le 1er janvier 1998, aucune
base légale n'existait pour de
telles taxes. La Commission fé-
dérale de la protection des don-
nées (CFPD) a jugé lundi que
Swisscom avait perçu ces 15
francs illégalement jusqu'à cette
date. Swisscom doit donc rem-
bourser tous les consommateurs
lésés, a estimé mercredi la FRC.
La commission ne s'est pas pro-
noncée sur la situation après le
1er janvier 1998. ATS

Sécurité en
canyoning
INTERLAKEN • Les six organise
tions offrant des expéditions de
canyoning dans l'Oberland ber-
nois veulent étendre leur disposi
tif de sécurité. Des mesures doi-
vent être prises pour parer à une
brusque montée des eaux. ATS
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Ogi et parlement entrent en scène,
Bellasi avait des listes d'agents
EX-COMPTABLE INDELICAT • Adolf Ogi est en colère. Car les contrôles ont failli. Le
parlement lance sa p ropre recherche. On disait que Vex-comptable du Service de renseigne
ment de l 'armée n 'avait pas accès à des données sensibles. Beaucoup disent le contraire.

G E O R G E S  PLOMB 

A

ffaire Dino Bellasi: l'affaire
s'envenime. Et d'un , Adoll
Ogi, patron de la Défense,
entre en scène. Et de deux ,

le parlement, sous l'impulsion de la
Délégation des commissions de ges-
tion des Chambres, se saisit du dos-
sier. Désormais, plus personne n'ex-
clut que l'ex-comptable indélica t du
Service de renseignement de l'armée
(SRA) ait eu accès à des «données
sensibles» . Rappel: Bellasi est soup-
çonné d'avoir détourné à son profil
8,63 millions de francs prélevés au-
près de la Banque nationale grâce à
l'organisation d'exercices factices et
au recours à des factures falsifiées.

LES CONTRÔLES ONT FAILLI
«Les contrôles, admet Ogi, onl

failli» . Le chef de la Défense trouve
incroyable que pareille affaire ait pu
se produire dans l'administration,
C'est vrai, il y a des moutons noirs
partout. Mais l'administration de-
vrait être outillée pour empêcher des
telles actions criminelles. C'est tout le
système de sécurité qu 'il s'agit de re-
voir à fond. L'enquête administrative
de l'expert Max Widmer est attendue
pour le 30 novembre.

A-t-il informé trop tôt? Certains se
sont demandé s'il avait été prudent
de donner jeudi dernier déjà une
première conférence de presse,
même succincte, sur la découverte,
le mercredi d'avant, de la malversa-
tion. Le suspect n'était pas encore ar-
rêté (lui et sa femme le seront dans la
nuit de jeudi à vendredi près de l'aé-
roport de Kloten). Donc, le risque de
fuite n 'était pas nul. Mais Ogi ne re-
grette rien. Et puis, il fallait tenii
compte des pannes ayant émaillé
l'affaire du colonel Nyffenegger.

LETTRES ANONYMES
Ogi persiste à penser que Bellasi

n'avait pas accès à des données sen-
sibles et que l'affaire n'a pas créé de
dommages en matière de secret

If. i

Mais il reconnaît que des lettres ano-
nymes circulent qui suggèrent le
contraire. Au Ministère public, elle!
sont examinées.

PARLEMENT EN ACTION
Puis, c'est la Délégation des com-

missions de gestion des Chambres -
conduite par le Schaffhousois Bern-
hard Seiler (udc) et le Genevois Petet
Tschopp (radical) - qui se met er
branle. Hier, elle procédait à une au-
dition d'Adolf Ogi et d'un de ses com-
mis. Elle fera sa propre recherche. El
elle compte bien la boucler avant lé
fin de la législature 1995-99.

La délégation entend cuisiner de:
personnes haut placées comme le di-
visionnaire Peter Regli - chef di
Groupe de renseignements de l'ar-
mée et supérieur de Bellasi. Incidem
ment, Regli est déjà dans le collima-
teur de la Délégation pour se:
liaisons dangereuses avec le régime
d'Afrique du Sud au temps de l'apar
theid. Mais pas question, commente
Tschopp, de le démettre.

LA LISTE DE BELLASI
Hier encore, «Le Temps» - sous k-

plume de Jean-Philippe Ceppi - affir
mait que Bellasi disposait de la liste

«Les contrôles ont failli», admet Adolf Ogi, qui trouve incroyable que pareille affaire ait pu se produire dans l 'administration.
KEYSTONI

des agents du Service de renseigne
ments de l'armée (SRA) et de leur:
coordonnées - fonctions dans la vit
civile et numéros de comptes ban
caires compris.

Par ailleurs, les révélations de:
derniers jours inquiéteraient très for
toute une cohorte d'informateurs di
SRA, parmi lesquels on dénombn
des diplomates et des hommes d'af-
faires. Adolf Ogi, hier, laissait en
tendre que ces informations allaien
faire l'objet de vérifications. Et la Dé
légation des commission de gestior
les prendra en compte.

GP1

Voilà le parlement qui, à soi
tour, se met en branle. L
preuve est faite que l' affain

Dino Bellasi dépasse de loin ui
simple détournement de biens pu
blics par un ex-comptable indéli
cat du Service de renseignemen
de l'armée (SRA).

Au contraire! Tout semble indi
quer que ses malversations on
provoqué, au SRA même, des dé
gâts bien plus sérieux qu'on m
l'avouait jusqu'à présent. Ce capi
taine de milice disposait des coor
données de tous les agents di
SRA et était en position de le
monnayer. Du coup, c'est toute I;
cohorte de ses informateurs - s
soucieux de confidentialité - qu
ont des raisons de s'inquiéter
Même la figure scintillante de sor
épouse, ex-prostituée de luxe e
vrai personnage de roman, n'es
pas exactement de nature à rassu
rer son monde. Bref, ce cher Dinc
Bellasi était un vrai danger public.

Et puis, on retrouve, dans l'or
ganigramme de l'affaire, le visage
désormais familier du divisionnai
re Peter Regli - grand homme di
Groupe des renseignements de
l'armée et ex-supérieur de Dinc
Bellasi. Ce n'est pas la première
fois qu'il apparaît dans une histoi
re controversée. Il fut déjà large
ment cité quand furent révélée;
les liaisons dangereuses entre l<
Suisse et l'Afrique du Sud de
l'apartheid, à l'époque où le régi
me blanc travaillait au développe
ment d'armes secrètes anti-Noirs. I
est tout à fait possible que Pete
Regli - qui sait se défendre - soi
blanchi dans cette affaire comme
dans l'autre. Mais, pour un homme
de l'ombre, en voilà un qui fai
beaucoup de boucan. Jusqu'i
quand va-t-on le garder?

Le coup de pouce financier
de Berne se précise
EXPO.01 • Un groupe de travail interdépartemental a
été constitué au sein de l 'administration fédérale.

Les intentions affichées par Pasca;
Couchepin la semaine dernière

ont été confirmées hier: un message
urgent au parlement est en vue poui
augmenter la participation financière
de la Confédération à Expo.01. L'ob-
jectif est qu 'il soit prêt lorsque l' ex-
pertise Hayek sera livrée, fin sep-
tembre.

Un groupe de travail interdéparte-
mental a été constitué au sein de
l'administration fédérale. Ce groupe
- Ida-Expo.01 - comprendra des spé-
cialistes des questions financières et
de gestion. Il sera chargé de suivre
l'expertise Hayek sur la faisabilité de
l'expo, d'en apprécier les résultats ei
de coordonner la participation de le
Confédération.

Sous la présidence du secrétaire
général du Département fédéral de
l'économie, Stefan Aeschlimann
Ida-Expo.01 préparera aussi le mes-
sage urgent qui devrait porter er
particulier sur une augmentation de
la participation financière fédérale c
l'expo. Ce message ne sera toutefoi;
adressé au parlement qu 'après la re-
mise du rapport Hayek.

On saura alors quels montants
supplémentaires seront proposés, et
sous quelle forme. Mais il faudra aller
vite: les principales recettes de l'expo
arriveront tardivement et , en atten-
dant , les travaux doivent continuer.
D'où le caractère urgent qui sera
donné au message du Conseil fédé-

ral: éviter à Expo.01 un manque de li
quidités l'an prochain.

Le Conseil fédéral a, par ailleurs
pris connaissance des modification:
prévues au sein du comité stratégique
d'Expo.Ol: un comité de direction de
5 à 7 membres, avec compétences dé
cisionnelles, doit être désigné le 2"
août. Pascal Couchepin est charge de
«faire valoir le point de vue du
Conseil fédéral dans cette réforme».

Enfin, le Conseil fédéral constate
avec satisfaction que les milieux éco-
nomiques sont prêts - sous réserve
de l'expertise Hayek - à participe!
plus activement à la réussite de la
manifestation. FNL

billets retardée
La vente des

Dans l'attente de I expertise Hayek,
qui pourrait avoir des conséquences
sur la suite du projet, la direction d'Ex-
po.01 a décidé de retarder la vente
des billets. Celle-ci débutera le 3 mai
2000 et non pas à fin septembre 1999
comme prévu initialement, a annoncé
la direction d'Expo.01. Il est prévu que
l'exposition nationale ouvre ses portes
le 3 mai 2001, soit exactement un an
après la mise en vente des premiers
billets d'entrée. AF

Pour la médecine, les
examens sont durs
NUMERUS CLAUSUS • Pour les études de médecine
humaine et vétérinaire, les examinateurs ont procédé à
une plus grande sélection cette année.

Les examens d admission au?
études de médecine humaine on

été plus durs cette année. 17% de:
étudiants ont été recalés contre 10°/<
l'an passé. Raison invoquée par h
Conférence universitaire suisse
(CUS), les places d'étude se font plu:
rares.

147 RECALES
Les Universités de Bâle, Berne

Fribourg et Zurich accueilleront ai
total 561 nouveaux étudiants en mé
derine humaine à la rentrée. Berne
et Zurich se répartiront en outre 14̂
futurs vétérinaires, a indiqué hier h
CUS.

Numerus clausus oblige, les 85"
candidats aux études de médecine
humaine et vétérinaire dans ce:
quatre universités ont dû se sou
mettre le 2 juillet dernier à un tes
d'aptitude. 114 candidats (17%
aux études de médecine humaine
n 'ont pas atteint le nombre de
points requis et ont été recalés, 3:
(18%) pour la médecine vétérinaire

RATIONALISATION
Les examens ont été plus sévère:

en raison de la diminution de:
places dans les universités , a précise
à l'ATS Nivardo Ischi, secrétaire de 1;

CUS. Il n 'y en aura que 923 cet au
tomne en médecine humaine alor
que leur nombre s'élevait à 997 ei
1998.

La Faculté de médecine de l'Uni
versité de Zurich accueillera le gro
des troupes avec 204 nouveaux etu
diants. Septante-sept étudiants ini
tialement inscrits dans cette ville se
ront attribués aux trois autre
universités. Ainsi, Berne compter;
126 nouveaux futurs médecins, Bâle
122 et Fribourg 109.

POUR LA PREMIERE FOIS
Les tests préliminaires étaient or

ganisés pour la première fois en mé
derine vétérinaire. Huit personne
ont dû être transférées de Berne (61
à Zurich (88). Dans cette spérialiti
également, les places seront moin
nombreuses, il y en aura 25 di
moins.

Le numerus clausus a été introdui
pour la première fois dans les faculté:
de médecine de ces quatre université:
lors de l'année académique 1998/99
Quelque 130 candidats sur 75C
avaient alors été recalés. Les Univer
sites de Genève, Lausanne et Neu-
châtel ont , elles, opté pour le système
de sélection après la 1R année d'étu-
de. ATS
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le cas Regli

G E O R G E S  PLOMB 

| B R È V E S"

Banques genevoises
en justice
LAZARENKO • L'enquête pénale gène
voise concernant l'ancien premier mi-
nistre ukrainien Pavlo Lazarenko connaît
de nouveaux développements. Deux
banques, basées à Genève, se retrouven
dans le collimateur du juge d'instruction
Laurent Kasper-Ansermet. Ces deux éta-
blissements ont été le théâtre de trans-
ferts de fonds portant au total sur 72 mil-
lions de dollars. Les banques concernées
ont été entendues sur ces transactions.
La just ice genevoise tente de savoir si ce
transactions n'ont pas violé la loi sur le
blanchiment d'argent et la réglementa-
tion bancaire en la matière. ATS

Dégâts de l'éclipsé
en Suisse
SANTÉ • Des douzaines de personnes
inquiètes ont appelé les services oph-
talmologiques des grands hôpitaux
après avoir observé l'éclipsé de soleil li
11 août. Un seul cas de rétinopathie se
laire (brûlure de la rétine) a été signalé
pour l'instant en Suisse. «En raison de:
nuages, qui pouvaient encourager les
gens à se passer de lunettes, on aurait
pu s'attendre à plus d'affections. Nou:
avons demandé aux ophtalmologues
vaudois de nous signaler les cas éven-
tuels: aucun ne nous a été signalé, si-
non le cas observé chez nous», indiqui
Patrick Titzé de l'Hôpital ophtalmolo-
gique de Lausanne. ATS

PUBLICITÉ 
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Obésité: les diététiciens suisses fustigent les conditions de remboursement du Xenical.

UN MÉDICAMENT INUTILE SANS VRAI SUIVI
La récente décision de l 'Office I
fédéral des assurances sociales
(OFAS) de rembourser la
nouvelle pilu le «brûleuse de
graisse» fait l 'impasse sur les
causes de l 'obésité définies par
l 'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Et ne tient pas
compte de ses recommanda-
tions quant aux moyens de
lutter contre. Défait, l 'OFAS
risque de manquer sa cible.

SOPHIE MALKA 

P

eut-on encore aujour-
d'hui réduire l'obésité à
une question d'esthé-
tique? Pilules miracles,

crèmes amincissantes, régimes
fulgurants à la «Une» de tous les
journaux féminins et remplissant
les devantures des pharmacies, le
tout alimenté par des photos de
manneauins sauelettiaues fai-
sant baver des ados en mal de
modèle inciteraient à cantonner
la question à ce statut teinté de
superfirialité.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ne le voit pas du
tout de cet œil. En 1997 déjà , ses
experts qualifiaient l'obésité de
«véritable maladie» . Et préve -
naient les gouvernements de ses
conséquences «si diverses et ex-
trêmes [qu'elle] doit maintenant
être considérée comme l'un des
grands problèmes de santé pu-
blique négligés de notre époque ,
dont l'impact sur la santé pour-
rait se révéler aussi grave que ce-
lui H IT tahar»

6,8% DES SUISSES CONCERNÉS
Selon un sondage de l'Office

fédéral de la statistique, le pour-
centage de la population suisse
atteinte d'obésité est passé de
5,3% à 6,8% entre 1992 et 1997
(voir encadré). Dès lors, l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS^ semble avoir fait un nas
en avant vers la reconnaissance
de cette maladie en inscrivant le
Xenical sur la liste des médica-
ments remboursés par l'assuran-
ce-maladie de base dès le 1er oc-
tobre. Un médicament qui
diminue l'absorption par le corps
des graisses consommées par le
natipnf Ft aide rplni-ri à nerrlre
du poids.

Un petit pas seulement. Car si
l'Association suisse des diététi -
ciens diplômés (ASSDD) et l'An-
tenne des diététiciens genevois
(ADiGe) se félicitent de l'engage-
ment de l'OFAS dans la lutte
contre l'obésité, elles s'inquiètent
HPS rnnn'itinns imnnspps nar rpt
office pour le remboursement du
Xenical.

En particulier, l'exigence
d'une perte de poids de 10% en
CîY mnic «nui rismip Ap nnnsspr
les personnes obèses à expéri-
menter des régimes hypocalo-
riques draconiens» . L'OFAS in-
dique en effet une «interruption
du traitement» si ce résultat n'est
naï attp inr an hnnf At,  spmp srrp

OBLIGATION DISCUTABLE
Pour les diététiciens, le carac-

tère discutable de cette obligation
de résultat imposée par l'OFAS
est accentué par le fait qu 'en gé-
néral «les traitements sont effi-
caces pour autant qu 'ils soient

plorent qu 'aucune indication à
une quelconque prise en charge
alimentaire n'accompagne la
prescription du Xenical. «Ce mé-
dicament n 'affecte que les
graisses que l'on mange, pas
celles que l'on a déjà» , commen-
te en effet Sandra Voland Olivei-
ra nrpcirt'pntp Hp l'A ÇÇHT)

Un médicament dont la consommation devrait être obligatoirement accompagnée d'une prise en charge
alimentaire. KEYSTONE

Le Xenical n'est pas tout à fait un «bouffeur» de grais- associée à une alimentation dont la teneur en graisse
se. L'action de ce médicament est plutôt de bloquer était réduite». A noter que les résultats de ces tests in-
l'activité des enzymes permettant l'absorption des diquent une perte de poids moyenne de 8,9% au bout
graisses alimentaires dans le corps humain. Les d'un an de traitement, contre 5,6% pour le groupe
graisses ingérées, qui ne sont rien d'autre que des placebo, et de 6,7% après deux ans, contre 3,7%.
rnmnncpc rhimimipc Hrm/pnt on p-ffot ptrp çrindppç t p fahrirant rprnmmande a Drise du médirampnt «pnLUI I IUU3CJ i-l IM I IILJUC3 , UUIVCIIl Cil CIICl CLI C JV.ll I \_I C C O  l_c lUUllLOlK ICI.UI w ..«w .*.  ̂

. .-.- w ...vuivunibiiL «cil

par ces enzymes, les lipases, pour pouvoir être digé- association avec un régime légèrement réduit en cab-
rées. En empêchant l'action des lipases, «environ 30% ries», et seulement «après qu'un régime seul a entrai-
des graisses apportées avec les aliments passent dans né une perte de poids d'au moins 2,5 kg sur une pè-
le tube digestif sans être absorbées», explique le fa- riode de quatre semaines consécutives»,
bricant, ce qui «favorise la perte de poids». Le fabricant a deux ans pour «apporter la preuve que
Reste que le produit «ne restreint pas l'appétit» et que l'effet du Xenical est durable», sans quoi son rembour-
sa les deux ans de tests en double aveugle effectués sèment ne sera plus assuré par l'assurance-maladie de
nar Rnrhp la nrkp Hi i X"pniral pt rl'nn nlarphn «Ptait hasp ÇMa

L'excès de poids ne saurait être réduit à une question esthétique. L'OMS voit en l'obésité une véritable maladie, KEYSTONE

D'où l'importance, estime-t-
elle, pour le patient souffrant
d'obésité, de diminuer sa
consommation de graisse parallè-
lement à la prise du médicament.
Les deux associations demandent
donc à l'OFAS de conditionner le
remboursement du Xenical à un
suivi diététique effectué par un
diététicien dinlômé.

PRISE EN CHARGE GLOBALE
Cette revendication prendrait-

elle la couleur d'un certain corpo-
ratisme? Aux Hôpitaux universi-
taires de Genève, la consultation
d'obésité - surchargée - se com-
pose d'un médecin, d'un diététi-
cien et d'une nsvchnlnene (nnn r

les patients dont la pathologie commandé comme accompagne-
s'accompagne de troubles liés à ment qu'en tant que thérapie en
l'alimentation). Selon cette der- soi.
nière, Michèle Fossati, sans prise La demande des diététiciens
en charge alimentaire, le risque prend d'ailleurs tout son sens à
pour le patient de commettre des la lumière des «causes fonda-
erreurs est grand. Et une mauvai- mentales de l'épidémie d'obési-
se manipulation peut s'avérer té» définies par l'OMS: la séden-
daneereuse Dour la santé. tarisation et une alimentation

trop riche en matières grasses et
COMPORTEMENT À CHANGER en calories. Une éventuelle pré-

En outre , «s 'il ne modifie pas disposition génétique ne vient
son comportement alimentaire, qu'en second lieu. Le traitement
le patient reprendra le poids per- de la maladie doit d'abord passer
du à l'arrêt de la prise du rhédica- par des «changements de com-
ment» , relève la psychologue, portement» recommande l'or-
Avec des risques de déséquilibres ganisation: une alimentation
métaboliques et psychologiques, comportant plus de légumes, de
Le Xenical semble donc nlus re- fruits et de céréales ainsi nu 'une

activité physique accrue (la
marche, par exemple).

Et de préciser que ces modifi-
cations comportementales doi-
vent «combiner un objectif prin-
cipal de maintien à long terme du
noirls avec nn traitement nrnnre
à parvenir à une perte de poids
modeste (5% à 15% du poids ini-
tial ) et à une prise en charge des
maladies associées» («Le Mon-
de» du 21 juin 99): hypertension,
diabète, maladies cardio-vascu-
lairps ptr

DES EXIGENCES RÉFLÉCHIES?
Ce que les diététiciens ne relè-

vent pas en revanche, c'est qu 'au
registre des conditions imposées
par l'OFAS, le remboursement du
Xenical est réservé aux personnes
obèses présentant un indice de
masse corporelle (IMC) supérieur
à 35. Cet indice, qui prend valeur
A a mûrnro ii-»t_T*r»-3tii~it-i ^lo r'i-»l-»_

tient en divisant le poids d'un in-
dividu par sa taille au carré
(IMC=kg/m 2). Or l'indice arrêté
par l'OMS pour caractériser l'obé-
sité englobe un IMC supérieur à
30. Une valeur également utilisée
par l'Office fédéral de la statistique
ivr\\r pnraHrp ^

Quant à la médicalisation du
traitement du patient - le Xeni-
cal, par exemple -, l'OMS ne la
recommande que lorsqu e la prise
en charge diététique, d'exercice
physique et comportementale
s'est avérée infructueuse, chez les
patients dont l'IMC est supérieur
à ^O nn rhp-7 rpiiv nrpçpntant nn
risque de morbidité et dont l'IMC
est supérieur à 25.

Si l'objectif de l'OFAS, en éta-
blissant ses conditions, était de
«rembourser uniquement les
thérapies visant à soigner les pa-
thologies avérées, et non pas
celles dont le but premier est
d'améliorer la perception de soi» ,
nn npnt SP HpmanHpr s'il visp
réellement la bonne cible. D'au-
tant qu 'actuellement, la prise en
charge par un diététicien diplômé
- prescrite par un médecin - est
remboursée pour un indice de
masse corporelle supérieur à 30,
uniquement si l'obésité est asso-
ciée à d'autres pathologies. Est-il
loin, le temps où celle-ci sera
considérée comme une maladie à
narr f . n t ip rp '7 QMa

Un médicament «bouffeur» de graisse?

nb

Inégalités
devant
la maladie
Une personne est considé-
rée comme obèse lorsque
son IMC (indice de masse
corporelle=poids (kg)/taille2

(m2) est supérieur à 30. Et
l'on parle d'excédent de
poids pour un IMC supérieur
à 25. En 1997,6,8% de la
population suisse est obèse
selon l'enauête suisse sur la
santé effectuée par l'Office
fédéral de la statistique
(OFS) sur un échantillon re-
présentatif de la population.
Un sondage qui indique par
ailleurs que 28% des Suisses
«souffrent» d'un excédent
de poids.
Si le sexe féminin était moins
touché par l'obésité en 1992
(4.7% contre 6% des
hommes), elles ont rattrapé
leur «alter ego» en 1997
(6,9% contre 6,7%). On note
également une plus forte
propension à l'obésité à par-
tir de la cinquantaine: pour la
tranche d'âge 55-64 ans,
12,6% des personnes en
souffrent, chiffre tombant à
11.9% oour les 65-74 ans et
à 8,6% au-dessus de 75 ans.
A noter également que la ré-
gion lémanique est moins at-
teinte par le phénomène,
avec 5,5% en 1997, l'Espace
Mittelland atteignant une
proportion de 8,3%. Enfin,
rvlnc cnrnronant lo nivpaiirlp

formation semble avoir une
incidence: sur la population
dont le niveau d'instruction
se limite à la scolarité obliga-
toire, 10,3% souffrent d'obé-
sité, contre 6,1 % pour la po-
pulation ayant une formation
secondaire et 4,9% une for-
mation sunéripiim. ÇMa

Rendez-vous en
septembre à Bâle
SYMPOSIUM • L'obésité pour-
rait bien devenir le principal pro-
blème de santé du siècle pro-
chain, écrivait récemment l'Office
fédéral de la santé publique dans
un communiqué. Aussi la Swiss
Çnriptv of Nutrition Rpçparrh
l'Association suisse pour l'alimen
tation et l'Association suisse des
diététiciennes ont-elles décidé
d'organiser un symposium sur ce
thème. Intitulé: «Obésité: de la
recherche à la pratique clinique»,
il aura lieu le 17 septembre pro-
chain à Bâle. Une dizaine d'ora-
teurs, en majorité helvétiques,
nrpnrlrnnt la narnlp YD
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Les hôpitaux fribourgeois au
chevet d'un établissement roumain
INITIATIVE

«En Suisse, c'est trop luxueux

Gérard Chassot, directeur de l 'hôpital de la Glane, est à l 'origine du projet de jumelage avec l 'hôpita *
roumain de Constanta, qui en est a sa quatrième phase.

PATRICK VALLÉLIAIV

n petit tour d'une dizaine
de jours et puis s'en
vont. A la fin juillet , un
groupe de quatre méde-

cins et une infirmière de l'hôpita
roumain de Constanta , port de
800000 habitants au bord de la
mer Noire, a sillonné le canton
de Fribourg et ses alentours . La
raison? Ils participaient à un
échange professionnel organisé
par le groupement des onze hô-
pitaux et cliniques fribourgeois
dans le cadre d'un jumelage
entre les deux réseaux de santé.

Chapeauté et piloté par Gérarc
Chassot, directeur de l'hôpital de la
Glane à Billens, ce projet a été lan-
cé en octobre 1995. Il consiste en
un échange actif entre les établis-
sements cantonaux et l'hôpita]
roumain, qui compte environ
1750 lits. Ce qui relègue, soit dit en
passant, les hôpitaux fribourgeois
au rang de nains. En comparaison,
l'Hôpital cantonal de Fribourg ne
dénombre que 390 couches.

PIEDS MALADES
Et pourtant , le géant a le;

pieds malades. A tel point qu 'U
ne peut pas se passer du Petit
Poucet et de son aide. A la clef:
un apport de matériel, lits,
chaises, appareils de stérilisation,
des échanges de savoir-faire
entre médecins suisses et rou-
mains, des stages organises en
Suisse pour le personnel soi-
gnant du port de la mer Noire
«Pour l'instant, c'est avant tout
la Suisse qui a apporté son aide» ,
remarque Gérard Chassot. «Les
Roumains manquent de tout. De
matériel surtout» . Et le directeur
glânois de citer l'exemple des
instruments de chirurgie ortho-
pédique pour les enfants , qui
sont les mêmes que ceux utilisés
pour les adultes.

PAS DE L'ASSISTANAT
Le système de santé roumain

est en effet aussi malade que son
économie nationale. Et l'Etat a
du mal à assumer son rôle à ce ni-
veau. Un exemple: le budget de
l'hôpital de Constanta se monte à
20 millions de francs suisses pour
2700 employés dont 300 méde-
cins et 1500 infirmiers . C'est seu-
lement trois petits millions de
plus que celui de Billens en 1998,
qui compte 60 lits et 180 em-
ployés pour 135 postes à plein-
temps. Le budget roumain est en
outre 13 fois plus petit que celui
de tout le reseau public de santé
fribourgeois, où on dénombre
1170 lits pour une population
certes six fois moins nombreuse
que celle de Constanta.

Le jumelage ne se veut pour-
tant pas un assistanat: «Malgré
nos problèmes, nous ne sommes

pas un pays du tiers-monde»
clame la doctoresse Sorina Soes-
eu, qui coordonne le projet sut
place. Elle en veut pour preuve
l'excellent niveau de formation
du personnel roumain, «tout ï
fait comparable à celui des
Suisses» . Ce qu 'acquiesce Gérarc
Chassot. Les Roumains passem
d ailleurs autant d années sur les
bancs de la Faculté de médecine
et en stage que leurs collègues
occidentaux. Entre dix et 14 ans
La question n'est pas là: «D'au-
tant que nous connaissons er
théorie toutes les techniques ac-
tuelles. Nous les avons étudiées
dans les livres» . Le problème esi
matériel. A ce niveau , les Rou-
mains ont «plus de 90 ans de re-
tard» , lâche en souriant le direc-
teur roumain Ion Bordeianu
«Pour l'instant, nous soignons
avec notre cœur» , poursuit-il.

MATERIEL D'OCCASION
A ce niveau, l'aide helvétique

est cruciale pour les Roumains,
disent les membres du groupe er
visite. Le premier voyage de ma-
tériel, supervisé par Gérarc
Chassot , a permis en 1996
d'acheminer plus de 100 m3 de
matériel au bord de la mer Noire
des chaises, des tables d'opéra -
tion, des pinces... en fait un mé-
lange d'instruments neufs et
d'occasion d'une valeur de
10000 francs. «Nous avons er
grande partie profité de la géné-
rosité des hôpitaux fribour-
geois» , souligne Gérard Chassot
«Sans cela , ce matériel nous au-
rait coûté 50 000 francs à l'état de
neuf» . En octobre prochain , un
nouveau voyage est prévu . Le
Glânois emmènera dans ses ba-
gages dix lits hydrauliques en
provenance de l'hôpital de Châ-
tel-Saint-Denis et plus de 40 00C
francs de matériel d'occasion,
dont un appareil pour les ânes-
thésies: «Le tout neuf vaudrait
plus de 150000 francs » .

PROGRAMME SUISSE
L'échange fribourgeois s'inscril

dans un programme suisse d'aide
aux pays de l'ex-bloc de l'Est , lan-
cé en 1989 par l'association «H-t
les Hôpitaux de Suisse» . Et l'ar-
gent pour les 17 projets menés
conjointement en Albanie, er
Roumanie et en Bulgarie proviem
des caisses du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Ainsi
Gérard Chassot bénéficie d'une
enveloppe budgétaire d'enviror
130000 francs. Cette somme
couvre les frais de voyages et de
stage, d'achat de matériel, de
transports. Ce qui ne suffit pas. Pa-
rallèlement , il reçoit des aides pri-
vées comme celle de Roumafor-
mation, une association basée c
Châtel-Saint-Denis, qui a donné
plusieurs milliers de francs. L'Etai

centre de toutes les préoccupations, est respecté. Un
exemple quoi!
Et pourtant, le responsable roumain estime comme les
autres membres de la délégation du pays de l'Est que les
hôpitaux suisses sont trop «luxueux». Il s'explique: «On
sent que les Suisses vivent dans une société de consom-
mation. On peut faire aussi bien avec moins. Peut-être en
allant à l' essentiel». Il y a tellement de choses inutiles dan;
les alentours des établissements, dit-il en citant notam-

«A chaque fois que nous entrons dans un hôpital en Suisse
nous avons l'impression de pénétrer dans la navette spatia
le». Le docteur Ion Bordeianu, directeur de l'hôpital de
Constanta, ne cache pas son admiration pour les structures
de soin helvétiques. Surtout après sa visite du CHUV à
Lausanne.
Tout cela est digne de l'image que les Roumains se font de
la Suisse. Tout est propre en ordre. A un tel point que pout
ce directeur d'établissement qui passait pour la première
fois par la Suisse, notre pays est un véritable mythe. Celui
de la précision, d'une grande civilisation où l'homme, au

Cette collaboration n 'est pas un assistanat, insistent les Roumain. LAURENT CROTTE

de Fribourg a aussi fait un don de
5000 francs en 1997.

A la fin 2000, le projet dépose

pour des stages de plusieurs mois travail. Je me demande s'il pour
.au bord de la mer Noire. L'idée rait survivre... » P\
est dans l'air, admet M. Chassot.

JElle séduit en tout cas Sorina ,7e J^ej age a besoin de fonds pou
Soescu, qui sourit en écoutant le achat^e matene ^e,n' les s

t
ubv!n,. M . „,„ . „ ._ tions fédérales, ni les aides cantonalediscours du Glânois. Pourquoi? ne permettent d'acneter. Tout geste fi

«Je SUIS en train d'imaginer un nancier compte. Renseignement auprè:
.Suisse dans nos conditions de de Gérard Chassot au 026/652 81 81.

ra les plaques, à moins que U
Confédération n'allonge encore
quelques billets. Entre deux , le:
Roumains ne désespèrent pas de
voir des Suisses les rejoindre

charme des lieux», s'empresse de déclarer le directeur
roumain.
Admiration ne veut pas dire aveug lement non plus. Ainsi,
les Roumains ont été très surpris de constater que le
nombre d'infections contractées dans les hôpitaux étaien
sensiblement le même dans leur pays qu'en Suisse: «Et
pourtant leurs conditions d'hygiène sont très éloignées
des nôtres», s'étonne Gérard Chassot. «On entre dans

les alentours des établissements, dit-il en citant notam- une salle d'opération comme dans un moulin». Ion Boi
ment les pavages ou les aménagements floraux. Sans ou- deianu a sa petite idée sur la question. Il pense que le:
blier les décorations à l'intérieur: «Mais c'est ce qui fait le Roumains sont tout simplement plus... résistants. PV

Des stages
s.v.p.!
Au-delà du matériel, les Rou
mains réclament aussi des
possibilités d'effectuer plus
de stages dans les hôpitaux
suisses. Plus longs en tout
que les quelques semaines
qui leur sont actuellement
proposées. D'une part pour
progresser, justifient-ils.
D'autre part pour assimiler
les nouvelles techniques en
cours en Occident. Finale-
ment, pour se familiariser
avec les appareils bien
connus en Suisse, mais qui
font leur apparition en Rou-
manie, comme la résonance
magnétique.
Ce vœu deviendra réalité
dans la quatrième et demie
re phase du jumelage, pro-
met M. Chassot: «Trois mé-
decins nous rejoindront
prochainement», explique le
Fribourgeois. «Ils resteront
six semaines. L'un au CHUV ;
Lausanne, un autre à Riaz et
un troisième à l'Hôpital can-
tonal».
Parallèlement trois Fribour-
geois, dont Gérard Chassot
feront le chemin inverse du-
rant quelques jours pour
mieux se frotter à la réalité
roumaine: «Ce sera l'occa-
sion d'évaluer l'évolution de
l'organisation de l'hôpital d(
Constanta», complète le di-
recteur glânois qui s'est déji
rendu à quatre reprises en
Roumanie. Le temps aussi d<
contrôler la bonne utilisation
du matériel offert par les
Suisses. P\
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Nonf lf Etat n'abandonnera pas les
au profit du centre cantonalrégions

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE •

Un nouveau plan en 2001

JT •

La colonne vertébrale du futur plan directeur a
bien résiste a la consultation. L 'idée d 'un centre fort demeure. Les craintes du Sud «infondées»

LOU IS RUFFIEUX 

C

omment? L'Etat veut renfor-
cer le Grand Fribourg consi-
déré comme «centre canto-
nal»? Et nous? L'un des

objectifs de la nouvelle conception
directrice de l'aménagement du terri -
toire a suscité des haut-le-cœur lors
de la procédure de consultation lan-
cée en février dernier. Le Sud - la
Gruyère surtout - a protesté , crai-
gnant la concentration des moyens
au détriment de centres régionaux
condamnés à devenir les parents
pauvres. «Ce n'est pas du tout le but.
Il n'y a pas dichotomie entre le
centre cantonal et les centres régio-
naux» , assure Claude Lasser. Le pa-
tron des Travaux publics présentait
hier les cinq idées directrices et les
dix-sept objectifs qui fonderont le fu-
tur aménagement du territoire.

La volonté de renforcer le Grand
Fribourg (au sens large) demeure.
C'est le cœur du canton, son «nœud
économique» . Pour éviter que Fri-
bourg ne végète en marge des flux
économiques reliant les pôles lema-
nique et bernois , il convient-d'affir-
mer son rôle «dans le réseau des
villes suisses». La concurrence se situe
à cette échelle-là, et non à l'intérieur
du périmètre fribourgeois, insiste
Claude Lasser. Sur le papier, les
choses ont ete clarifiées. Le rôle des
centres régionaux - relais entre les
régions et le centre cantonal - fait
l'objet d'une mention particulière.

ENCOURAGER LA COLLABORATION
Les idées directrices retenues? As-

surer un développement durable à
l'ensemble du canton. Constituer un
réseau (transports , télécommunica -
tions, services publics) entre les
centres eux-mêmes, ainsi qu 'entre
les centres et le reste du territoire.
Utiliser au mieux les infrastructures
existantes (entretien des installations
d'épuration des eaux, déchets...)
Mettre en valeur les atouts du can-
xon. Enfin, «contribuer au dépasse-
ment des limites administratives en
aménagement du territoire » . Cette
cinquième ligne de force a été ajou-
tée. En fait, constate le directeur des
Travaux publics, le train des collabo-
rations est en marche dans bien des
domaines. Mais sous l'angle de
l'aménagement, il peine à démarrer.

Si les idées directrices ne mangent
pas de pain, les 17 objectifs auront
des conséquences plus concrètes. Us
sont marqués par la volonté de

Concentrer l' urbanisation et les activités économiques dans les centres: fil rouge de la conception directrice de
l'aménagement du territoire. VINCENT MURITH A

concentrer l'urbanisation dans les
centres (et l'administration dans le
centre cantonal). De nombreuses
communes disposent encore de
zones à bâtir surdimensionnées. Elles
sont rabotées au gré des révisions des
plans d'aménagement locaux. Une
gestion de ces zones à l'échelle régio-
nale paraît indispensable.

Le développement économique
d'importance cantonale se concen-
trera sur sept pôles (un par district),
comme le prévoit le plan sectoriel
idoine. Ce qui n'empêchera pas l'irri-
gation des zones d'activités locales
ou régionales. Même schéma pour le
tourisme, qui se développera dans les
«endroits appropriés» . Dans une ap-

Le Grand Conseil se prononcera en septembre prochain sur les idées directrices
et les objectifs, qui seront les fondations du nouveau plan directeur cantonal. Le
Conseil d'Etat soumettra son projet en consultation au printemps 2001. Les dé-
putés seront informés en automne et le gouvernement devrait l'adopter définit!
vement avant la fin de cette même année - et de la législature. Le Conseil fédé-
ral devra enfin donner sa bénédiction. Le plan de 1987 - avec ses 80 objectifs
parfois contradictoires - aura alors vécu. De son successeur, le Conseil d'Etat at-
tend un «instrument dynamique et souple pour fixer la politique d'organisation
et de gestion du territoire». Un instrument qui tienne compte des profondes
mutations économiques, écologiques et sociales de ces dernières années. LR

proche globale, l'aménagement
veillera aussi à la mise en valeur de
l'espace ru ra l, des zones de protec-
tion et du patrimoine culturel.

ET LA PEREQUATION?
Rationaliser et concentre r les in-

vestissements , inciter à la planifica-
tion régionale et intercommunale:
fort bien , mais comment survivront
les «petits»? Un grand nombre d'ins-
tances consultées ont demandé que
la conception directrice soit accom-
pagnée d'une péréquation financière
et d'un projet de répartition des
taches Etat-communes. Ces volets-la
sont à l'étude, mais le Conseil d'Etat
veut d'abord mettre l'accent sur les
fusions de communes. «L'aménage-
ment du territoire n'est pas une nou-
velle pierre philosophale. S'il permet
d'éviter de grosses erreurs et d'ac-
compagner les tendances lourdes,
c'est déjà quelque chose» , dit Claude
Lasser. LR

Fribourg veut interdire la
viande lux hormones
QUESTION ECRITE • Le gouvernement s 'engage à se
battre pour que Berne serre la vis.

(( I es mesures prises par les autorités
Lfédérales sont insuffisantes»

pour limiter l'importation de viande
aux hormones. C'est le Conseil
d'Etat qui l'écrit dans sa réponse à
des questions de Louis Duc (lis, Fo-
rel) et Francis Maillard (de, Marly).
Les deux députés se déclaraient scan-
dalisés que la Suisse autorise l'impor-
tation déguisée de viande aux hor-
mones a qui l'on colle 1 étiquette
«viande suisse» dès le moment où
elle est conditionnée dans notre
pays. Le Gouvernement fribourgeois
s'engage dès lors à se battre pour que
Berne serre la vis, voire qu 'elle pro-
nonce une interdiction d'importer de
la viande aux hormones.

Le problème, d'après l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFAG), c'est
qu 'une telle mesure risque de valoir à
la Suisse des mesures de retorsion
comme celles infligées par l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) à l'Union européenne. Celle-
ci doit s'acquitter d'une amende de
117 millions de dollars pour avoir in-
terdit l'importation de viande aux

hormones en provenance des Etats-
Unis. Washington a de son côté re-
haussé les droits de douane sur des
produits européens.

Pour interdire la viande aux hor-
mones, poursuit l'OFAG, il faudrait
en outre prouver que sa consomma-
tion représente un danger pour
l'homme. Ce qu 'aucune des études
lancées par l'Union européenne sur
le sujet n a démontre a ce jour , selon
l'OFAG. Le Conseil fédéral envisage
malgré tout d'intensifier les contrôles
de la viande importée et de rendre
obligatoire à partir du 1er janvier
2000 la déclaration de viande d'ani-
maux traités aux hormones.

Face à ce qu 'il qualifie d' «hésita-
tion des experts» , le Conseil d'Etat
promet de prendre le taureau par les
cornes. Le directeur de l'Intérieur et
de l'agriculture Pascal Corminbœuf
tentera ainsi de rallier ses homo-
logues des autres cantons à la cause
de l'interdiction de la vente de vian-
de aux hormones. Il saisira aussi le
Département fédéral de l'économie
publique de Pascal Couchepin. SG

Les cambrioleurs sévissent
dans tout le canton
DELITS • Les vols commis pendant la nuit sont en
recrudescence. La région de Châtel-Saint-Denis semble
particulièrement sinistrée.
Des cambriolages en Série ont ete

signalés entre lundi-soir et mar-
di matin dans le canton de Fri-
bourg . Tant le district de la Singine
que la ville de Fribourg ont été tou-
chés. La région de Châtel -Saint-
Denis a ete particulièrement sinis-
trée. La police signale dans un
communiqué que les vols commis
pendant la nuit et le sommeil des
gens sont en recrudescence dans le
canton. Elle essaie de déterminer si
les délits ont été commis par les
mêmes auteurs.

Mardi matin , plusieurs apparte-
ments de la ville de Fribourg ont été
cambriolés. Pour l'heure le but in est
indéterminé. Le même jour, des in-
connus ont également visité un ap-
partement et un bâtiment adminis-
tratif de Givisiez. Là aussi le montant
du larcin est inconnu.

A UEBERSTORF AUSSI
A Ueberstorf , deux cas ont été

constatés dans la nuit de lundi à
mardi. Un commerce de bois a été

cambriole. De l'argent ainsi qu 'un
pistolet et des munitions ont été
dérobés. La tentative de cambriola-
ge d'une villa a échoué. La même
nuit , la région de Châtel-Saint-De-
nis a aussi été particulièrement
touchée. Vers 2 h 45, un cambrio-
leur, qui avait ouvert la porte de la
chambre à coucher d'un apparte-
ment non fermé à clef , a pris la fui-
te en emportant 50 francs , lorsque
l'habitante a allumé la lumière.
Vers 4 h l 5 , un autre appartement a
été cambriolé et le voleur, surpris
par l'habitante , a pris la fuite avec
200 francs.

DEGATS SUR DEUX VEHICULES
Une villa a aussi été visitée dans la

même région. Plusieurs centaines de
francs , ainsi qu 'une voiture, ont été
volés. A Châtel-Saint-Denis , la
même nuit , deux véhicules ont été
endommagés lors de tentatives de
vols. Dans le premier cas, la porte du
garage où se trouvait le véhicule a
également été forcée.

REGIONS
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Le concours se
transforme en
bourse
CULTURE • Le Conseil d'Etat va ouvrir
un nouveau chapitre dans l'aide qu'il
apporte à la création littéraire. Sur pro-
position du Département des affaires
culturelles, il a décidé de transformer le
prix d'encouragement qu'il organisait
tous les deux ans en bourse d'encoura-
gement pour jeunes talents, lit-on dans
un communiqué diffusé hier.
Organisé à huit reprises, le concours
pour le prix littéraire d'encouragement
méritait de moins en moins son nom
tant les manuscrits se faisaient rares. Le
Conseil d'Etat entend par ailleurs mieux
cibler son aide à la création littéraire. A
ses yeux, en effet, la principale difficulté
que rencontrent les jeunes auteurs du
canton est de concilier écriture et activi-
tés journalières, en particulier profes-
sionnelles.
Son idée est donc d'allouer tous les
deux ans une bourse d'un montant de
15 000 francs au maximum qui permet-
te a son bénéficiaire de se consacrer ex-
clusivement à un projet littéraire, quel
que soit le genre choisi: roman, conte,
nouvelle, recueil de poésie, théâtre, li-
vret d'opéra, scénario de film. Le choix
du sujet sera libre. Le canton ne finance-
ra pas automatiquement l'édition de
l'œuvre écrite (en français ou en alle-
mand) grâce à la bourse qu'il aura oc-
troyée. Une telle aide à l'édition n'est
cependant pas exclue.
La première bourse d'encouragement à
la création littéraire sera décernée en
2001. D'ici là, le Conseil d'Etat remettra
cet automne pour la dernière fois son
prix littéraire d'encouragement. SG

l A V I S  DE R E C H E R C H T

Portrait-robot

HOLD-UP • Après le hold-up commis
mardi au magasin Denner de Broc, (voir
«La Liberté» du 18 août), la police diffu-
se le portrait-robot et le signalement du
malfaiteur: inconnu de race blanche,
teint pâle, 25-30 ans, taille environ 180
cm, corpulence mince, cheveux bruns,
lisses et tombant sur les épaules. Il por-
tait un pull brun et un jeans bleu clair et
était armé d'un pistolet noir. Il parlait le
français sans accent. Toute personne
susceptible d'apporter des renseigne-
ments concernant cet individu est priée
de prendre contact avec la Police de sû-
reté, tél. 026/305 19 19.

7 1

Une indemnité pour
des fonctionnaires
FAUNE ET PÊCHE • Les surveillants de
la faune et les gardes-pêche recevront,
dès octobre 2000, une indemnité de
loyer de 1379 francs par an, vient de
décider le Conseil d'Etat. Cette indem-
nité se justifie parce que ces fonction-
naires utilisent une partie de leur loge-
ment pour effectuer des travaux de
bureau et entreposer leur équipement,
explique l'exécutif.

026 426 44 66
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Soutenir le Tibet par une
exposition et des conférences
SOLIDARITE •

Manifestations sur le Tibet

Fribourg. Expositio n et conféren ces marqueront l 'événement
importance dans une actualité où la Suisse tergiverse face au

C H R I S T O P H E  M E Y f c R

Voilà quarante ans que la
révolte populaire tibé-
taine finissait écrasée
dans un bain de sang, et

marquait le départ en exil du da-
laï-lama... L'anniversaire tombe
à pic, et il ne manquait plus que
Fribourg pour que le Comité de
soutien au peuple tibétain soit
représenté dans toute la Roman-
die. A ne pas rater: demain soir à
Fribourg, l'ouverture du vernis-
sage de l'exposition «La force des
femmes tibétaines» .

«COMMANDOS» AVORTEURS
Pourquoi une exposition sur

les femmes tibétaines? Il s'agit de
retracer l'itinéraire de 9 d'entre
elles venues en Suisse; leur destin
est intimement lié à celui de
leurs sœurs réprimées dans le
sang au Tibet. Le 12 mars 1959,
des milliers de Tibétaines mani-
festaient a Lhassa: seules
quel ques-unes fuiront la torture.
Les femmes tibétaines sont dure-
ment visées par la répression chi-
noise: opérations «commandos»
de stérilisation forcée, infanti-
cides, avortements d'office par
injection... Jusqu 'à de sinistres
loteries dans certains villages où
les femmes enceintes malchan-
ceuses sont contraintes d'avor-
ter. Dans la région autonome du
Tibet , l'occupant chinois a établi
un système de récompenses
pour les couples tibétains sans
enfant , mais de «limitations et
punitions» pour les autres.

Le drame tibétain se poursuit
encore aujourd'hui depuis l'in-
vasion chinoise. Ce n'est pas un
génocide au sens où un peuple
serait vite regroupé et exterminé,
mais c'est bien une intention de
rayer de la carte la culture et
l'identité tibétaine. «La Chine a
envahi illégalement le Tibet» , dit
Noëmi Zurrôn du CSPT: «elle at-
tend des Tibétains qu'ils se tai-
sent comme les Chinois, et du Ti-
bet qu 'il se taise une fois poui
toute. »

ÇA PEUT ALLER TRES VITE
Le génocide culturel est le plu;

visible: en 1976, ne restaient plus
que 13 monastères sur les 500C
d'origine. La littérature tibétaine ,
conservée dans ces monastères, a
pu être sauvée de justesse. La dé-
culturation s'accentue comme à
Lhassa: Vieille-Ville détruite ,
émergence de bars-karaoké pour
les touristes. Les écoles officielles
sont chinoises, plus aucune n'y
enseigne la langue tibétaine.

La sinisation forcée touche
également l'emploi: à moins de
parler chinois, les Tibétains y

Le Comité de soutien au peuple tibétain s 'imp lantera demain a

Les Tibétains p laiden t pour une autonomie, pas pour l'indépendance

sont marginalisés. La submersion dans les campagnes, avec 7 mil-
est la principale tactique de Pé- lions de Chinois dans les villes,
kin: dépeupler la Chine et repeu- Les révoltes, moins fréquentes
pler le Tibet. La colonisation for- depuis 1960, sont toujours dure-
cée submerge maintenant les 5,8 ment réprimées. La dernière en
millions de Tibétains relégués date remonte au 4 mai 1998.

Le vernissage de l'exposition «La force des femmes tibétaines» aura liei
demain, vendredi 20 août, dès 19 h, au Centre Le Phénix, rue des
Alpes 8, à Fribourg. A cette occasion, un discours sera prononcé par
T.Wangmo sur la condition féminine actuelle au Tibet. L'exposition aura
lieu jusqu'au 12 septembre 1999. Les horaires de visite sont: samedi et
dimanche, de 10 à 17 h, et mardi et jeudi, de 17 à 21 h.
Deux conférences se tiendront au même endroit, entrée 18.
La première, «Bonheur et impermanence», sera donnée par Son Excel-
lence G.J. Rinpoché, grand maître tibétain, jeudi 26 août, à 19h30. La
deuxième aura lieu dimanche 29 août à 19 h 30 : «Tibet - Avant qu 'il ne
soit trop tard», par Claude B. Levenson, journaliste familière du dalaï-
lama. Pour tout renseignement:
Le CSPT à Fribourg: Noëmi Zurrôn
tél. 076/383 73 31
e-mail: nanu.zubo@span.ch

qui revêt toute soi
Tibet.

KEYSTONf

Le dalaï-lama plaide pou:
une autonomie substantielle
pas pour l'indépendance. Il veu
préserver la langue tibétaine e
la religion bouddhiste. Les Chi
nois, eux, sont intéressés par le;
juteuses ressources en minera
du Tibet et sa position straté-
gique clef. Les Tibétains on
adopté le principe d'une lutte
non violente reposant sur leu;
bouddhisme: brimés, ils tien
nent bon sur place.

«La reconnaissance du Tibet
ça presse», dit Noëmi Zurrôn. «S
les transferts massifs de popula
tion continuent avec le génocide
culturel, il viendra un momen
où ce sera trop tard , et ça peut al
1er rapidement» . Les Tibétain:
sont parfois las: la seule solutior
passe par la reconnaissance poli
tique. «Tout le monde s'accorde
pour dire que le peup le tibétain <
droit à l'autodétermination» , ré
sume Noëmi Zurrôn, «mais per
sonne ne veut rien faire» . CfnV

C H A R G E  D ' O Z O N E  À F R I B O U R G ]
Nombre d'heures
de dépassement
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Station de mesure : Plateau de Pérolles, Fribourg. Marge d'incerti'tude:±10%. Selon l'ordonnance sur la protection
de l'air, la moyenne horaire d'ozone ne doit en aucun cas dépasser plus d' une fois par an la valeur limite d'immission
de 120 microgrammes par m3-
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Ueberstorf, main dans
la main avec Albligen
PROTECTION CIVILE • L'un est fribourgeois,
l 'autre bernois. Mais les deux villages ont décidé de
mettre en commun leurs hommes et leur organisatior

C'est une première: la commu
ne bernoise d'Albligen a déci

dé de greffer son organisation de
Protection civile (PC) sur celle de
sa voisine fribourgeoise d'Ue
berstorf. Les deux commune:
viennent de signer une conven
tion qu 'ont ratifiée leurs gouver
nements respectifs, indique Ar
mand Rosset, chef de service i
l'Office de la protection civile.

COLLABORATION EFFECTIVE
La géographie invitait à ce rap

prochement. Jardin d'enfants
déchets, service du feu , adduc
tion d'eau: Albligen (470 habi
tants), l'unique commune ber
noise située sur la rive gauche de
la Singine, collabore d'ailleur:
déjà avec sa voisine singinoise
(2150 habitants) dans plusieur
domaines, comme le confirme
Hans Brûlhart , secrétaire com
munal d'Ueberstorf.

Le nouveau pas franchi consiste
dans la création d'une seule orga
nisation PC. Chaque commune
conservera ses installations. Pa
contre, Albligen et Ueberstorf se
ront placées sous commandemen
unique, organiseront de concer
leurs cours de répétition et dispo

seront d'un office mtercommuna
de protection civile. Les homme
d'Albligen incorporés dans le fu
tur corps commun suivront enfii
leur fomation de base au centn
fribourgeois de Sugiez.

Selon Armand Rosset
l'exemple d'Albligen sera suiv
par Clavaleyres et Villars-les
Moines (Mùnchenwiler), deu;
communes bernoises enclavée
dans le Lac fribourgeois. Ces «fu
sions» s'expliquent par un chan
gement du système de la protec
tion civile dans le canton di
Berne. Les communes avaien
jusque-là obligation d'avoir leu
propre organisation. Cetti
contrainte abolie , elles cherchen
à faire des économies d'échelli
en se regroupant , quitte a saute
les frontières cantonales.

UN RETOUR AU BERCAIL
En sens inverse, les enclave

fribourgeoises de Vuissens e
Surpierre, rattachées à la protec
tion civile vaudoise, s'apprêten
à réintégrer le giron cantonal , ré
vêle M. Rosset. Leur greffe su
l'organisation de Cugy est acqui
se, quoique pas encore formelle
ment réalisée. S(

Cambriolages mis en scène
et prétendu vol de voiture
PROCES • Un Fribourgeois a été condamné pom
escroquerie à l 'assurance ei

Vol, dommage à la propriété ,
escroquerie à l'assurance,

complicité d'escroqueri e, entra -
ve à la justice, induction de la
justice en erreur. Huit délits et
crimes étaient reprochés à B., un
Fribourgeois jugé hier par le Tri-
bunal de la Sarine. Les faits , com-
mis entre 1992 et 1994, vont di
prétendu vol de moto et de voi
ture déclaré comme tel à la poli
ce et à l'assurance, à la participa
tion, en compagnie de deu?
complices, à trois cambriolage:
de salles de jeux de la région, er
passant par la participation à h
mise en scène de deux cambrio
lages de la boutique d'un cousir
afin que ce dernier puisse être
dédommagé par l'assurance.

Dès le départ , il semble que
l'influence de son parent ait été
forte. «L'accusé, qui occupai
alors une bonne place de travai
et n'avait pas de gros problème:
financiers, n'a pas mesuré la gra
vite d'une escroquerie à l'assu
rance » , dira son avocat à l'heure
du plaidoyer. Quant aux cam
briolages, B. n'y a joué qu 'ur
rôle de surveillant à distance
Trois épisodes lui suffiront pou

participation à des casses
qu 'il décide de cesser. Alors qui
les deux autres continueront e
finiront par se faire arrêter 1.
main dans le sac. «J'étais dan
une mauvaise passe et me sui
montré faible de caractère» , dir
l'intéressé lorsque le président d
la Cour lui demandera quel re
gard il porte sur ses agissement
passés.

DIX MOIS AVEC SURSIS
Bien qu 'ayant camouflé de

l'argent volé au moment de l'ar
restation de ses complices et cou
sins, ceci afin de les couvrir, B
arrêté lui aussi, décidera rapide
ment de collaborer avec la justice
Compte tenu de ce fait et di
temps mis par la justice à traiter ci
cas - plusieurs délits ont deji
quasi dépassé le délai de près
cription (cinq ans). Par ailleurs
le comportement de l'accusi
ayant été depuis lors irrépro
diable, la Cour l'a condamné i
une peine de dix mois de prisoi
avec sursis plus les frais de justice
L'homme devra bien entendi
rembourser les montants récla
mes par les assurances trompées

?J
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Conductrice de 80 ans
interceptée deux fois
FRIBOURG • Une conductrice octogénaire a été inter-
ceptée deux fois en une semaine - à Fribourg et à Vil-
lars-sur-Glâne - alors qu'elle circulait sous le coup d'un
retrait de permis de conduire pour une durée indéter-
minée, prononcé en 1997.

Fribourgeoises diplômées
HÔTELLERIE • Patricia Le Gai de Fribourg, Valérie No
ceto d'Attalens et Tania Molina de Bussy: trois jeunes
filles du canton terminent avec succès leurs deux ans
d'études de secrétariat hôtelier. Le 13 août, en compa-
gnie de 26 camarades, elles ont reçu leur diplôme des
mains de Jean-Michel llli, directeur de l'Ecole de secré-
tariat hôtelier à Lausanne.



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 19 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock! Golf & Country-Club Wallenried
En raison de non-utilisation des ins-
tallations, nous avons deux bons de
participation du Golf 8e Country-Club
Wallenried à vendre.
Les personnes intéressées sont priées
d'annoncer leur intérêt sous chiffre
W 005-675855, à Publicitas SA, case
postale 7621, 3001 Berne.

m.
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Démolition à vendre
un pavillon scolaire

21 m x 11 m, hauteur intérieure
2,50 m, fenêtres double vitrage.

A prendre sur place pour Fr. 3000.

une baraque
servant de dortoir à la Grande-

Dixance, 20 m x 7 m, déjà démonté
stocké à notre dépôt, Fr. 6000.-

Conviendrait pour alpage
Philippe Bourgoz, Echallens

n 079/607 57 07 - 079/607 67 07
22-742413

PIANOS -aolf
Ruedu Camus6 .,/) / A\\\jù_\̂ >
Tél. 026/663 89 39 I j Lf * _^^Natel 079/434 99 49 v ^̂ 
Ouvert j -H^WJJtgETS
tous les jours ^de 16h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
QIID DCMnc7.\/nnc À unTDC rnMKCMAMrc

Crème UHT
1/2 litre
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MARAZZI Des appartements en copropriété de 3Vi et 4Vi pièces, à partir de fr. 317 000.-1 Très ensoleillés, disposition

Generalunternehmung AG ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂pratique des pièces , buanderie privée et cave. De plus, ces petits immeubles disposent de locaux communs. Date
worbstrasse 52 3074 Mûri d'entrée à convenir. Nous nous réjouissons de votre visite. Sur place ou sous www.mara22i.ch/villars.Telefon 026 401 06 91 . r

www.marazzi.ch MARAZZI. DE L'ESPACE POUR VIVRE

Créer votre entreprise
Pourquoi immobiliser Fr. 100 000 -

quand Fr. 15 000 - suffisent?
¦B 032/754 31 44 (répondeur)

28-21509 1

PIANOS
RRBiunF Fvpnsmniu-VFNTF nF

DE NOMBREUX NSTRUMENTS NEUFS ET
D'OCCASION SERONT VENDUS OU LOUÉS
h m* RniunrnnNS FvnFPnniuiUFi i FS

© SUBARU

Fr. 21300.-

ï̂rtSrâ - " /#• MSê HH' ^r r~^̂ ^̂ BèSêéêÈÊéëM* f*. * __W SaLcv

BfflUI i/ 4WD
EJ3HŒI *^ABS

JSSM I •A'RBA65
Moteur 1597 cm3, 95 ch , 16 soupapes,
4x4 permanent , 5 portes , 2 airbags (con-
ducteur et passager avant), renforts de
protection sur les côtés et à l'avant de la
voiture , ABS à 4 canaux, verrouillage
central , boîte de réduction Dual Range
2x5 vitesses, suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière , direc-
tion assistée. Nous nous réjouissons de
votre visite et espérons pouvoir vous ga-
rantir cette offre encore longtemps.

Garage Carrosserie
1?A * de la Sarine
^0__ ĝM : 1723 Marl y/FR

'ZfÇSBr' T^phone 026/439 99 00

Agents locaux:
Châtel-Saint-Denis: TÂCHE Gustave,
Garage Central SA, -a 021/948 88 56
• Epagny: PASQUIER Gérald et Fils,
Garage GP, w 026/921 92 43 • Farva-
gny-le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre,
Garage, « 026/411 37 29

21/99 SUF
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Jeunes et informatique: les clichés
ont décidément la vie dure
ENQUETE • Un métier d 'homme, peu créatif, qui isole. Voilà, selon un sondage, le
regard que porte sur la profession d 'informaticien une majorité de gymnasiens fribourgeois

PATRICIA AMSTEIN 

C

erner la perception de l'in-
formatique et du métier
d'informaticien chez les
gymnasiens fribourgeois. Tel

est le but d'un sondage que vient de
réaliser le service Polygon de l'Uni-
versité , qui vise à créer des liens
entre cette institution et l'économie.

Claudia Lauper, collaboratrice
scientifique, a dépouillé ce question-
naire auquel 314 jeunes entre 18 et 20
ans ont répondu. Surprise, elle consta-
te que les clichés se portent bien.

Parmi les gymnasiens sondés,
30% pensent qu 'il y a du chômage
dans la branche. En réalité, les infor-
maticiens sont très demandés. Un
manque d'intérêt flagrant est révélé
chez les filles qui associent par
ailleurs l'ordinateur à un outil de tra-
vail alors que les garçons en font aus-
si un objet de loisir.

Pas étonnant donc qu 'une majori-
té féminine estime qu 'informatique
et créativité sont incompatibles et
que sa pratique implique un isole-
ment psychologique.

ÉLÉMENT LUDIQUE
Une grande majorité d'élèves ont

accès à un ordinateur à domicile
(89,4% chez les filles, 94% les gar-
çons). «Résultat quelque peu illo-
gique, qui dénote surtout une diffé -
rence de perception entre les deux
sexes», note Claudia Lauper. La fré-
quence d'utilisation varie considéra -
blement, tout comme le type d'outils
utilisés: les garçons privilégiant les
tableurs , la programmation et les
jeux. A noter qu'une majorité dit ne
passer que zéro à deux heures par se-
maine devant son écran; 27% des
jeunes utilisent un ordinateur de
deux à dix heures par semaines.

Concernant les études - considé-
rées par tous comme difficiles - me-
nant à ce domaine, les gymnasiens
estiment qu 'il faut être équipé de
connaissances de base avant le début
de ses études. Les mathématiques

sont généralement associées a l'in-
formatique. Des idées qui ne sont
que partiellement fondées. «Un bon
mathématicien a de bonnes chances
de réussite en informatique , mais
l'inverse n'est pas toujours vrai» , ex-
plique Michèle Courant. Ce qui se
retrouve dans ces deux domaines,
c'est la nécessité d'être doté d'un es-
prit logique et de posséder des capa-
cités d'abstraction, d'être capable de
rigueur comme de flexibilité.

Seuls 8% des filles envisagent
d'étudier l'informatique, contre plus
de 31% pour les garçons. A noter
que les filles désirent dans leur majo-
rité effectuer leurs études à Friboure
alors que nombre de leurs collègues
masculins préféreront s'expatrier
(Ecole polytechnique ou autre). Ceci
peut-être parce que l'Université de
Fribourg offre la possibilité de cou-
pler l'informatique avec d'autres
branches, ce qui plaît davantage à la
gent féminine.

TROP D'HOMMES
«Les jeunes femmes émettent des

doutes concernant chaque aspect
perçu comme plutôt positif par leurs
camarades» , constate Claudia Lau-
per. Par contre, tous s'accordent à
dire que la représentation masculine
est trop élevée dans la branche.

De manière générale , l'informa-
tique est perçue comme un outil et
non comme une discipline scienti-
fique à part entière. Une vision
que Michèle Courant voudrait mo-
difier. «Tous les métiers de l'infor-
matique restent a inventer. Le
nombre de professions touchant ce
domaine va exp loser sous peu» ,
estime l' enseignante. Un exemple?
La domotique ou informatique do-
mestique grâce à quoi vous n'au-
rez bientôt plus besoin de faire un
geste pour ouvrir une porte ou une
fenêtre.

La plupart des sondés voient l'in-
formaticien «collé» à son écran toute
la journée et estiment que l'ordina-
teur est un obstacle à la communica-

Seuls 8% des filles envisagent d'étudier l
pour les garçons.

tion. Et cela même si nombre d'entre t
eux surfent régulièrement sur Inter- <
net. Espérant corriger l'image <
très approximative qu 'en ont encore <
aujourd'hui les jeunes, Claudia Lau- 1
per prépare actuellement une exposi- <

l'informatique, contre p lus de 31%
ALAIN WICHT-A

tion itinérante sur l'informatique ,
qu'abritera dès le 12 octobre un bus
des GFM. Accompagnée d'une bro-
chure, l'exposition visitera les col-
lèges des cantons de Fribourg, Valais
et Jura. PA

Chez les Angéloz, la mode est une affaire
de pères, de fils et d'épouses
FRIBOURG • L 'entreprise créée en 1965 vient d 'agrandir sa boutique de la rue de Romont de 400 m2, pour en
atteindre 1300. La clientèle, se réjouit Albert Angéloz, va du conseiller fédéral à l 'ouvrier de la voirie.

FLOREN C E MICHEL 

La plus grande boutique de vête-
ments de la ville appartenant à un

détaillant? L'étiquette n'est pas celle
qui plaît le plus à Albert Angéloz.
Dire que son magasin habille aussi
bien le conseiller fédéral que l'em-
ployé de la voirie lui paraît plus révé-
lateur du souci de service à la clientè-
le qui règne dans la maison.
Jean-Pascal Delamuraz , pendant ses
sept dernières années, est venu à la
rue de Romont 33 acheter ses cos-
tumes. Pourquoi à Fribourg? «A cau-
se d'une fondue au café du Midi» , ré-
sume Albert Angéloz. Il ne cache pas
que la relève au sein du Conseil fédé-
ral est assurée, Joseph Deiss étant un
client de longue date. Madame aussi.

Angéloz Mode a inauguré hier un
magasin agrandi de 400 m: grâce au
départ de Franz Cari Weber (voir ci-
contre). Deux cents de plus pour la
mode féminine, autant pour les vête-
ments masculins. La boutique d'ar-
ticles de marques internationales
compte maintenant 1300 m2, sur
quatre niveaux. L'accent a été mis
sur la présentation et l'assortiment
de marques comme Esprit et Boss
(allemandes toutes deux) a été élargi.

SALUT DANS L'INVESTISSEMENT
«Investir, bouger, renouveler» , dit

Albert Angéloz, «c'est le salut du
commerce indépendant. Il ne faut
pas avoir peur de la concurrence, à

nous d'être les meilleurs» . C'est ce
que pensait déjà Gaston Angéloz, le
père, lorsqu 'il a créé la boutique avec
son épouse Hélène, en 1965 au pre-
mier étage de la rue de Romont 33. La
famille était dans le commerce de-
puis le début du siècle: Julien, le
grand-père , avait lancé en 1911 à
Corminbœuf un magasin d'articles
d'épicerie et de textiles avec des re-
présentants qui sillonnaient la cam-
pagne.

Albert Angéloz a repris le flam-
beau en 1978. Il dirige l'entreprise
tout en travaillant avec son épouse
Christiane , responsable du départe-
ment féminin, et son frère cadet
François qui gère le secteur mascu-
lin. L'affaire restera dans la famille:
son fils aîné Philippe, vingt ans à pei-
ne, va partir se former à la gestion à
Stuttgart , dans une école créée par
l'industrie allemande du textile.

ACCUEILLIR AVEC CHALEUR
La réussite , Albert Angéloz l'attri-

bue principalement à sa «passion
pour le client» . Celui-ci a tellement
d'autres possibilités d'acheter des
vêtements qu 'il faut lui proposer le
plus grand et le meilleur choix tout
en l'accueillant avec chaleur. «Des
gens viennent d'autres cantons à
cause de cet accueil» , dit M. Angéloz.
En outre , il faut savoir être au bon
endroit , au bon moment. «Nous
nous sommes toujours beaucoup
engagés pour les sociétés sportives

Photo de famille de trois générations d'Angéloz. VINCENT MURITH

en soutenant le HC Gotteron , Fri-
bourg Olympic et le FC Fribourg
comme des sociétés plus locales. Fi-
nalement , Fribourg est une grande
famille» .

De son premier étage du début , la
boutique fribourgeoise est descen-
due au rez-de-chaussée avant de bé-
néficier de la nouvelle zone piéton-
ne, un véritable «plus» selon Albert
Angéloz qui est aussi président de
l'Association des intérêts des rues de

Romont et adjacentes. Présente à
Avry-Centre depuis 1973 et à Gruyè-
re-Centre depuis 1994, l'entreprise
emploie 34 personnes, dont deux
nouvelles vendeuses engagées de-
puis l'agrandissement de la boutique
fribourgeoise.

Angéloz Mode ne compte pas s'ar-
rêter en si bon chemin. La prochaine
étape de son développement est pour
le printemps 2001 dans le cadre de
l'agrandissement d'Avry-Centre. FM
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n était pas tout a
fait clandestine

L'introduct

VILLARS-SUR-GLANE • Regarder
tranquillement la télévision: telle était
l'intention, hier après midi, de Giusep-
pe Intruglio, locataire d'un apparte-
ment au numéro 16 de la route de Vil-
lars-Vert, à Villars-sur-Glâne. C'était
sans compter la visite impromptue
d'une inconnue aux intentions peu
nettes. Après quelques instants de
son programme favori , peu après 15
h, G. Intruglio entendit la porte d'en-
trée de son appartement se refermer
doucement. «Je n'écoutais pas la télé-
vision très fort», raconte le locataire.
«Je me suis levé et me suis alors trou-
vé nez à nez avec une demoiselle qui
m'a tout de suite dit qu'elle s'était
trompée d'appartement. Elle préten-
dait se rendre chez un certain Karim.
Le mensonge n a pas pris. Je suis
concierge de l'immeuble et je ne
connaissais personne portant ce nom-
là. De plus, la semaine passée, mon
fils a surpris également une jeune
femme qui disait s'être trompée
d'étage. Le signalement qu'il m'en a
donné collait avec la personne que
j 'avais en face de moi». Le concierge
vigilant a bloqué aussi sec la demoi-
selle et appelé la police qui connais-
sait l'intéressée. Elle avait déjà com-
mis semblables tentatives. Dans un
appartement voisin de celui de G. In-
trug lio, un sac de voyage contenant
argent et papiers pour les vacances
avait disparu voici peu de temps. L'en-
quête en cours établira les faits. PAS

C O M M E R C E

Franz Cari Weber
n'est plus en ville
JOUETS • Installe au centre-ville de-
puis une trentaine d'années, le maga-
sin de jouets Franz Cari Weber a fermé
ses portes comme vingt-cinq autres
en Suisse. La société, qui appartient
au groupe Denner, reste présente à
Avry-Centre. L'espace commercial de
la rue de Romont a été repris par An-
géloz Mode (voir ci-contre). L'âge d'or
des jouets Weber, symboles de quali-
té suisse, a été sérieusement mis à mal
par la concurrence des grandes sur-
faces qui ont considérablement déve-
loppé ce secteur. En supprimant près
de la moitié de ses succursales , l'en-
treprise «se concentre sur des en-
droits plus stratégiques qu'elle va dé-
velopper et spécialiser», explique
Judith Collomb, responsable pour la
Suisse romande (six magasins res-
tants).
Bien qu'idéalement situé, le magasin
de la rue de Romont n'apportait pas
un chiffre d'affaires suffisant. «Difficile
de développer un commerce de cette
taille sur deux niveaux», note Mme

Collomb. Elle précise que les quatre
personnes qui travaillaient à Fribourg
ont soit été déplacées dans des ma-
gasins Weber, soit ont trouvé un autre
emploi avec l'appui de l'entreprise.

FM

A G E N  DA

VERNISSAGE • «Regards croisés»:
Claire Zahnd, Yves Eigenmann, Isabelle
Bourgeois-EI Laban, l'association du Pi-
lon à OS Nord-Sud et la Bibliothèque
cantonale universitaire (BCU) invitent
à l'exposition «Toutankhamon - Tout
en bredzon», photos et gravures sur
la vie quotidienne à Fribourg et au Cai-
re. A voir jusqu 'au 19 septembre. Ou-
verture: lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Vernissa-
ge ce jeudi à 18h30. BCU, rue
Joseph-Pilier 2.
VISITE COMMENTÉE • Verena Villiger,
conservatrice, invite à la dernière visite
commentée en français de l'exposition
«Dons et acquisitions». Musée d'art et
d'histoire, rue de Morat 12, jeudi à
18h15.
PLANET SALSA • Avec DJ Javier et DJ
Rumba Stereo. Café des Grand-Places,
jeudi dès 22 h.
MULTI-STYLES • DJ Chafik. Scottish bar
pub, route du Jura 47, jeudi dès 20h 30.
Entrée libre.
THÉ DANSANT • Jeudi de 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
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Le patron des
XIII cantons rend
son tablier
BULLE • Georges Nicolet, patron di
café-auberge-restaurant des XIII can
tons à Bulle, a décidé de raccrochei
L'homme, qui a tenu pendant 39 ans
quatre mois et 7 jours cet établissemen
devenu une véritable institution, passi
le témoin à Heinz Fischer, patron dt
café du Pont à Bulle. Le nouveau tenan
cier reprendra l'exploitation des XII
cantons à partir du 2 septembre. Il en
tend garder l'esprit des lieux et étoffer I;
carte de mets de brasserie. Voilà qui es
sage. PAS
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Malgré la controverse, le Rwandais
Semuhire enseignera le catéchisme

JEUDI 19 AOUT

AVRY-GUMEFENS-LE BRY • Le Rwandais hutu, accusé de soutien au génocide tutsi de
1994 par «L 'Objectif» , était volontaire pour enseigner le catéchisme dans le cercle scolaire.
La paroisse et les autorités scolaires n 'y voient aucun inconvénient.

Innocent Semuhire: «Je ne veux pas m 'imposer. Mais si je peux être utile, j ' enseignerais avec plaisir.»

PATRICK VALLELIAN

I

nnocent Semuhire, docteur en
droit habitant Le Bry, enseignera
le catéchisme dès septembre dans
la classe de 6e primaire du Cercle

scolaire d'Avry-devant-Pont, du Bry
et de Gumefens. Rien à redire si ce
Rwandais de 37 ans n'était pas accu -
sé par le journal «L'Objectif» d'avoii
soutenu le génocide tutsi de 1994,
durant lequel près d'un million de
Rwandais ont trouvé la mort.
Contestant ces accusations, M. Se-
muhire a porté l'affaire devant la jus-
tice, qui n'a pas encore rendu de ju-
gement.

L'affaire n 'a pas empêché la pa-
roisse et les autorités scolaires du
cercle d'accepter en avril la candi-
dature du Rwandais pour le poste
de catéchiste. Ce dernier avait ré-
pondu à une annonce lancée dans
les trois communes au printemps
dernier: «Pourquoi refuser cette
candidature?» , se demande Marcel
Fragnière , président du Conseil de
paroisse qui , avec le Conseil pasto-
ral et les sept autres catéchistes, de-
vait se pencher sur la question. «M,
Semuhire n 'a pas été jugé cou-
pable. Ce n 'était pas à nous de le

faire. De toute manière, personne
d'autre ne s'était présenté» .

«ON A HESITE»
Le Conseil paroissial , selon son

président , a hésité avant de se déci-
der: «On pensait bien que cela pro-
voquerait des vagues» , lâche-t-il
«Mais, je le répète, il n'y a aucune
preuve contre lui. Personne , même
pas les journalistes qui enquêtent à
son sujet , n'ont pu m'en donner»
En outre , ni le Conseil de paroisse , ni
la commission scolaire du cercle
n'ont reçu de réclamation formelle
de la part des parents , explique Sté-
phane Perrottet , président de la com-
mission scolaire: «On n'y voyait au-
cun inconvénient» , déclare-t-il. Mais
il n 'en dira pas plus: «Je ne maîtrise
pas le sujet. Je viens de commence!
mon mandat» . Même son de cloche
de la part de Chantai Haegeli , de Gu-
mefens, vice-présidente de la com-
mission: «Je n'ai rien à dire à ce sujet
d'autant que je ne connais pas ce
monsieur, qui n'habite pas sur ma
commune. En plus, il n'est pas Suis-
se... »

La majorité des parents semble
d'ailleurs indifférente à ce sujet
confirme Elisabeth Bertschy, caté-

chiste et membre du Conseil de pa-
roisse. D'autres , qui préfèrent restei
anonymes, sont plus réservés, voire
hostiles: «Il n'y a pas de fumée sans
feu dans ces histoires» , déclare ur
parent d'élève. «Si mon enfant trou-
ve que ce cours ne lui convient pas ,
eh bien, il n 'y ira plus. Cet enseigne-
ment n'étant plus obligatoire, ce
n'est pas plus difficile que ça» .

MISE EN GARDE DE L'EVEQUE
Et si les accusations contre M. Se-

muhire se justifient prochainement ;
On avisera , explique Elisabeth Bert-
schy. «En lui demandant de quittei
son poste» . Même réponse du côté
de Catherine Menoud , directrice du
Centre catéchétique de Fribourg, qui
tient à préciser que Mgr Genoud a eu
vent de l'affaire. Ce dernier a alors
réclamé un dossier à M. Semuhire
afin de se prononcer sur sa candida
ture . Le Rwandais confirme qu'i
vient d'envoyer à l'évêque plu:
d'une dizaine de pièces traitant di
procès en cours. Mgr Genoud n'a pa:
encore pris position.

«D'autre part , l'évêque nous i
aussi mis en garde par rapport l
l'engagement de catéchistes rwan
dais» , précise Catherine Menoud

VINCENT MURITH->

Mgr Genoud est actuellement ei
vacances et le vicaire généra
Jacques Richoz n'est «pas au cou
rant de l'affaire» .

De son côté, Innocent Semuhire
qui vit en Suisse depuis 1989, est prê
à renoncer à sa charge si sa présenci
devait poser problème: «Je ne veuj
pas m'imposer», declare-t-il. «Mais s
je peux être utile, j' enseignerais avec
plaisir» . Son unique intention: parta-
ger sa foi avec les autres. D'autani
qu 'il a étudié au petit séminaire de
Rwesero au Rwanda durant sept ans
afin de devenir prêtre, confie-t-il
«J'estime avoir les bases nécessaire:
pour donner ces cours . De toute fa
çon, j' ai un programme, que j e sui
vra i scrupuleusement ».

PROCES EN OCTOBRE
Quant aux réactions possibles de:

parents ou des citoyens des com
munes concernées, M. Semuhire le:
comprendrait: «Notamment dans 1<
contexte de la violente campagne ;
mon sujet» , dit-il. «Mais je pensi
que ces gens sont simplement ma
informés à mon sujet» , ajoute-t-il. L<
procès consécutif à la plainte pou:
diffamation est prévu en octobn
prochain. P\

A G E N D ;

DJ ALL STYLES • Dès 22 h, Globull i
Bulle.
DJ VARIATIONS • Dès 22 h, Underworlc
à Bulle.
QUATUOR SAXOPHONES • Les Mar
quis de Saxe en concert, 20 h 30 à la tou
du Sauvage à Romont.

EN B R E F

Les Marquis de Saxe
au Sauvage
ROMONT • Le groupe des Marquis d<
Saxe est composé de saxophonistes
professionnels au talent confirmé. Le
quatuor (Elie Fumeaux, Philippe Savoy
Alain Dobler et Nicolas Logoz) reprenc
des œuvres originales, contempo-
raines, et des compositions d'Albeniz,
Borodin, Debussy ou Piazzolla avec la
virtuosité et la fougue de leur jeunesse
Ils se produisent ce soir dès 20 h 30 à I;
tour du Sauvage de Romont. Entrée

La poya part en
voyage ce matin
PRINGY • Convoi spécial à la fromage
rie de démonstration de Pringy! La
poya de Teddy Aeby va être déplacée
ce matin dès 8 h sur 50 à 80 mètres à
l'aide de grues notamment. Histoire d<
mettre la fresque à l'abri... PV

A G  E N D/

CINÉ PLEIN AIR • Projection du film «Ti
tanic» de James Cameron avec Leonardi
DiCaprio et Kate Winslet (USA, VF). Ci
soir à 21 h en Ville-Haute de Moudon.
«PORTES OUVERTES» • La commun*
d'Avenches présente, conjointemen
avec son nouveau transporteur scolaire
ses nouveaux minibus. Entre 17 et 19 h ;
la place du Collège-du-Château i
Avenches.
JAZZ • Concert par les Broadway-magi'
Musicalls. Ce soir à Ried bei Kerzers.

M v. v. i u c m i |

Une cyclomotoriste
heurtée et blessée
WALLENBUCH • Mardi vers 18 h, ur»
automobiliste de 42 ans circulait en di
rection du centre du village de Waller
buch. A une intersection, elle ne remar
qua pas une cyclomotoriste âgée de 1'
ans, qui roulait en direction de Gam-
men, et la percuta. Blessée, la jeune
fille a été transportée en ambulance à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La police esti-
me les dégâts à 2000 francs.

Bilan mitigé pour les restaurants
CHATEL-SAINT-DENIS • Durant la Fête des vignerons, la moitié des places de parc a trouve preneurs. En revancht
contrairement à ce que laissait entendre une rumeur, la commune n 'aura p as à s 'acquitter d 'une f acture de p lusieurs
milliers de francs pour des transports supplémentaires.

Comme Janus, l'opération ville ouvert e qu 'a
menée Châtel-Saint-Denis , durant la Fête des

vignerons, a eu deux visages. Positif en ce qui
concerne les 500 places de parc mises gratuite-
ment à disposition des spectateurs de la fête ou des
badauds qui ne voulaient pas payer les 20 ou 3C
francs de rigueur pour parquer leurs voitures a Ve-
vey. En revanche, le bilan pour les restaurants esl
plus mitigé. Ils n'ont pas fait le plein.

Un peu plus de la moitié des places de parking of-
fertes a en effet trouvé preneurs , communique Joe
Genoud, conseiller communal qui a participé à
l'organisation de l'accueil châtelois.

PAS DE FACTURE DES VMCV!
Au passage Joe Genoud tient à faire taire une

rumeur persistante concernant une fa cture de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs (60 000 franc;
selon certains informateurs) que les transports pu-

blics de Vevey, les VMCV (Vevey-Montreux-Chil-
Ion-Villeneuve) enverraient à la commune de
Châtel pour des transports supplémentaires et nor
prévus: «Il n 'en a jamais été question» , précise-t-
il. «Même si c'est une menace qui est venue sur le
tapis quelques jours avant le début de la fête
D'ailleurs, nous sommes libres d'organiser ce que
nous voulons, non?»

AUCUN REGRET DES TENANCIERS
Denis Detrey, directeur des VMCV, confirme le;

affirmations du conseiller communal châtelois , er
soulignant néanmoins que la commune fribour-
geoise n'avait pas averti la Confrérie des vigneron;
de sa démarche. Et qu 'elle n 'entrait pas dans le;
plans d'organisation de la fête: «Mais nous nou;
sommes adaptés» , complète Denis Detrey. Entre
1000 et 1500 personnes ont emprunté les lignes de
bus. A la grande satisfaction du directeur des VMCV

En revanche l'ouverture prolongée de quatre
restaurants de la ville (Le Tivoli, la Crémerie , la Ve-
veyse et le Buffet de la gare) jusqu 'à trois heures di
matin n 'a pas attiré la foule: «Ce fut mi-figue, mi-
raisin» , lâche René Pilloud , patron de la Crémerie
«Les fêtards qui remontaient de Vevey n'avaien
pas spécialement envie de manger ou de boire
quelque chose. Ils n 'attendaient plus que de rentrei
chez eux» .

Aucun regret néanmoins pour les tenancier
veveysans, comme l'explique Robert Colliard , pa
tron du Tivoli: «Nous avons eu aussi de bonne
soirées. Nos établissements ont bien travaillé avan
les représentations le matin et l'après-midi. Ce fu
surtout l'occasion de montrer qu 'une telle prolon
gation à l'année serait une bonne chose» . D'au
tant que la plupart des clients en fin de compti
étaient des Châtelois: «A méditer» , souligne Ro
bert Colliard. p^

ud du cantor
reau de Bulle
»13 92 0(
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Denys Wisard,
imprimeur et
facteur de violes
de gambe
ARTISAN DU SON
mais établi a Bollion, Denys Wisard partage
son temps entre son travail de typographe et
sa passion de luthier.

ANTON1N S C H E R R E R

Pas 
compliqué, Denys Wisard,

Ni anecdotes à tiroirs prêtes à
l'emploi dans un garage cervi-
cal, ni péripéties biogra -

phiques invraisemblables , remises en
question mystiques ou autre salive
acide contre les sales coups d'un col-
lègue: le Genevois typographe de
profession , mais facteur de violes de
gambe par passion, dégage de toutes
parts une simplicité apaisante, qui
donnerait presque à croire qu 'une
vie bue d'une traite est encore pos-
sible à notre époque. Chronique
d'un parcours conté dans un souffle ,
sans hésitation , sans grandes enchâs-
sées, coulé dans un accent genevois
nonchalant.

EN AUTODIDACTE
«Je voulais devenir luthier dès ma

sortie de l'école, mais mes parents oni
fait planer sur cette aspiration le
spectre du gagne-misère. Je me suis
alors résigné à entreprendre une for-
mation de typographe, tout en prati-
quant parallèlement la lutherie en
autodidacte. Je jouais de la flûte à
bec. Mon professeur, qui était aussi
facteur d'orgues, me donnait de;
conseils sur le travail du bois. C'esi
ainsi qu 'à seize ans, bardé de ces
conseils ainsi que d'un plan, j' ai ache-
vé mon premier instrument. A 2C
ans, de plus en plus captivé par le mi-
lieu de la musique ancienne, je com-
mençais l'étude de la viole de gambe
à Genève, en même temps que ma
belle-sœur à Bâle. Elle me redonnai!
en fait les cours qui lui étaient dispen-
sés à la Schola Cantorum!»

«Comme j'aimais bien travailler le
bois, je me suis assez vite intéressé à

PUBLICITÉ- 

• Genevois d 'origine

ce qui se passait a l'intérieur de ma
gambe. J'ai beaucoup lu sur le sujet ,
et j' ai finalement construit trois des-
sus de viole (soprano), sur lesquels
j' ai réalisé toutes les expérimenta-
tions qui me passaient par la tête, les
démontant et les remontant à l'envi ,
chose que je pratique encore aujour-
d'hui d'ailleurs. Mais à cette époque ,
a Genève, la musique ancienne etaii
encore à un stade très marginal: je ne
connaissais l'existence que de deux
gambistes, et les concerts étaiem
rares. Mes sources de savoir consis-
taient alors essentiellement en mon
travail avec un groupe de gambistes ,
et l'expérience transmise de Bâle pai
ma belle-sœur. »

POURQUOI ÇA MARCHE?
«Avec le temps, j' ai toujours cher-

ché à améliorer mes connaissances
J'ai commencé à construire des
violes de plus en plus grande taille ,
de six ou sept cordes. Je me suis aus-
si mis à faire des réparations , mais
sans battage publicitaire aucun poui
dénicher des clients - c'est un milieu
tellement petit , maigre son dévelop-
pement au cours des années soixan-
te et septante , que tout le monde se
connaît , ne serait-ce que par le
bouche-à-oreille. Je n'ai toutefois ja-
mais songé à entrer dans la logique
d'une véritable production: à
l'époque , c'était découvrir commenl
et pourquoi ça marche qui retenail
toute mon attention.

Dès 1989, j' ai entamé un stage de
réparation d'un jour par semaine
chez André-Marc Huwyler à Genève ,
pour comparer si ce que j'avais appris
pendant tout ce temps par moi-
même n 'était pas trop éloigné de le
réalité... ce n'était heureusement pa:

Denys Wisard, le luthier de Bollior,
l'âge de seize ans.

le cas! Parallèlement , je commençai;
la construction de ma maison à Bol-
lion , faisant chuter sensiblement nu
production. Mais - qui sait? - l'atelie:
que j'y ai niché renversera peut-être k
vapeur vers plus de temps consacré î
la lutherie.»

Ce qui fait peut-être l'originalité
du travail de Denys Wisard, c'est que
la note finale de ses instruments - le
tête - soit confiée à son épouse
sculptrice de formation. «C'est veni
tout naturellement. Elle était attirée
par le bois et aimait le portrait , deu>

a fabriqué son premier instrument à
ALAIN WICH1

composantes que l'on retrouve dan;
le travail de la tête. Son travail donne
aux instruments une petite touche
de personnalité supplémentaire , ain-
si que cela se faisait a l'époque - au
jourd'hui , les luthiers copient tou
jours les mêmes têtes. » Et sor
épouse de rajouter: «La tête n'est
elle pas l'âme, ou du moins la per
sonnification extérieure de l'instru
ment?» A!

Denys Wisard , facteur de violes de gambe
Tél. 026/665 26 28
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Ambassadeurs en
mission spéciale
dans le Haut-Lac
PREMIÈRE • Le Haut-Lac deviendn
pour un jour le centre nerveux de I;
diplomatie suisse. Mardi prochain
110 ambassadeurs réunis dans li
cadre de leur conférence annuelh
viendront à la rencontre de la popula
tion des communes de Barberêche
Corsalettes, Courtaman, Courtepin
Cressier, Misery-Courtion, Villarepo
et Wallenried.
Cette rencontre originale entre diplo
mates et citoyens constituera une pre
mière. L'idée en a été lancée sou
l'ère Flavio Cotti et a été reprise pa
les nouveaux responsables du Dépar
tement fédéral des affaires étrangère
(DFAE), Joseph Deiss et le secrétain
d'Etat Franz von Daniken.
Elle vise deux buts. D'une part, c'es
l'occasion pour la population de mieu)
connaître le travail de la diplomatie et de
discuter de la place de la Suisse dans l<
monde. Les ambassadeurs doivent de
leur côté retirer une meilleure percep
tion de la réalité helvétique. «On ne peu
pas défendre valablement les dossier:
de l'adhésion à l'Union européenne et ;
l'ONU s'il n'y a pas une communicatioi
plus directe», plaide Jean-Daniel Clave1
responsable du projet au sein du DFAE
Vingt-huit ateliers sont prévus au cour
de cette course d'école studieuse de
ambassadeurs. Réunis en petit
groupes, citoyens et diplomates échan
gérant leur point de vue sur des ques
tions aussi diverses que la politique agri
cole et l'accueil des réfugiés.

JOSEPH DEISS N'Y EST POUR RIEN
Mais pourquoi avoir choisi le Haut-La<
pour cette rencontre? Jean-Daniel Clave
assure que cela n'a rien à voir avec I;
présence de Joseph Deiss, ancien syn
die de Barberêche, à la tête de la diplo
matie suisse. «Nous cherchions en fai
une région bilingue». Composée pou
une moitié d'Alémaniques et pou
l'autre de Romands, la commune d<
Courtaman constituera d'ailleurs l'épi
centre de la manifestation. En cas d<
succès, celle-ci pourrait être reconduit*
ces prochaines années. SG/AT!

EN B R E F

Travaux prévus
MORAT • Le Conseil communal de
Morat a attribué lundi un mandat à
un ingénieur pour la planification de
travaux à la Grand-Rue. En vue: la
pose d'un collecteur pour les eaux
claires, de nouvelles canalisations pou
les eaux usées et la réfection de la
chaussée. Les travaux seront entrepris
hors de la saison touristique, dit la
commune.
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Le succès ne garantit pas le
financement au «Roller contest»
LAUSANNE • Au mois d 'août, la capitale vaudoise devient celle du «roller». Maigre des
difficultés, fête et sport sont au rendez-vous en cette fin de semaine.

M E H D I - S T É P H A N E  PRIN

Ce 
week-end, des millier ;

d'adeptes des patins à rou-
lettes vont prendre posses-
sion du bitume Lausannois

Pour sa sixième édition , «L'interna-
tional roller contest» espère réussir î
attirer de nouveau un grand nombre
de spectateurs venant de plusieurs
pays. L'année passée, malgré une
météo maussade, cent vingt mille
personnes avaient admiré les vir-
tuoses du macadam. Réussite popu-
laire, ce festival sportif et «festif » pei-
ne pourtant à convaincre les
sponsors.

PLUSIEURS DÉFECTIONS
Pour cette édition, les organisa-

teurs ont dû faire face à la défectior
de plusieurs partenaires. En effet , de:
marques de patins présentes le;
autres années n'ont pas réitéré leui
soutien à la manifestation lausannoi-
se. Elles la considèrent comme axée
trop fortement sur le «roller agressif»
(rampe , saut d'obstacles). Mais le re-
fus du «Roller contest» de rentrei
dans la logique commerciale des
grands événements sportifs semble
également jouer un rôle dans la déci-
sion des fabricants. «On paie notre
indépendance» explique Yves Pedra-
zinni, du comité d'organisation. Les
organisateurs de la manifestation
tiennent , en effet, a donner au pati-
nage l'image d'un «sport alternatif»
«On revendique une attitude» affir-
me Yves Pedrazinni. Pour lui, la com-
pétition et le commerce ne doiveni
pas prendre le pas sur «l'éthique» .

Avec un budget sponsor diminué
d'un tiers par rapport à l'année pas-
sée, les dirigeants du «Roller contest»
ne peuvent pas se permettre des fo-
lies. «On fait la même chose que l'an-
née passée, mais sans les erreurs» ex-
plique Yves Pedrazinni. Les
organisateurs comptent sur un déve-
loppement des ventes de boissons et
de nourriture dans l'enceinte de la
fête pour équilibrer les comptes.
Quant a l'éventualité de salarier
quelques personnes, elle est reportée à
des jours meilleurs. Les dix membres
du comité ne sont même pas sûrs de se
voir rembourser leurs frais.

L'événement lausannois reste la
plus grande manifestation sportive
consacrée uniquement au patinage

Lausanne se transforme ce week-end en royaume du rollei

sur route. «On nous considère com-
me les championnats du monde du
roller» affirme Yves Pedrazinni. Er
effet , les meilleurs patineurs mon-
diaux seront présents à Lausanne
dans différentes catégories. En tout
plus de 600 sportifs s'affronteron
sur les rampes et autres module:
placés à Vidy. Dimanche, quelque;
champions dévaleront les rues de
Lausanne pour l'épreuve reine di
week-end. La descente reste un de;
moments forts de l'événement
C'est l'unique parcours au monde
se déroulant dans une ville. Les fris

sons sont donc garantis pour les des-
cendeurs comme pour le public. Er
espérant que contrairement à l' an-
née passée, les coureurs profession-
nels ne se mettent pas en grève poui
des raisons de temps et de condi-
tions de course.

Pour éviter ces «caprices» , les or-
ganisateurs ont mis en place un rè-
glement avec l'aide de la Fédératior
internationale de ski et le CIO. Ur
expert de la Fédération suisse de sk
participera également à l'arbitrage
Evénement sportif , le «Rollei
contest» reste également une grande
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fête du patinage. En plus des compé
titiems , de nombreuses animation;
sont prévues pour le public. Une de;
plus spectaculaires reste la descente
aux flambeaux qui ouvre officielle
ment la manifestation. Même si cette
année, les tubes lumineux remplace
ront les torches pour éviter que de:
voitures prennent feu comme l'ar
passé. Après, la «Laus'angeles para
de» lancera une nuit de fête er
l'honneur du «roller» . Un sport qu
est, selon les organisateurs, «une af
faire de mœurs autant qu 'une affaire
de cœur» .

L'image d'ouverture de la fête mérite
de survivre au spectacle
FETE DES VIGNERONS • Vevey a été l 'ambassadeur d' une Suisse fière d 'innover.
Pensera-t-on à rebondir sur la fête pour gommer le cliché de repli égoïste qui colle au pays }

L A U R E N T  B U S S L I N G E R

L'affiche - format mondial sui
murs étrangers - n'est pas trop dif-

ficile à imaginer. Disons... des Co-
lombines à vélo tournant espiègle-
ment autour d'un hiératique lanceui
de drapeau. Au-dessous un slogan
du style: «L'innovation, une tradi-
tion suisse» . On pourrait aussi préfé-
rer Orphée et sa tortue pour lancer:
«L'ouverture , une tradition suisse» .
Etc. Et si l'objectif national se révélait
(malheureusement) hors de portée ,
il paraît au moins envisageable de
remplacer «suisse» par «romand» .

LARGE IMPACT
Ce qui semble par contre inconce-

vable serait de ne pas profiter du for-
midable gisement de notoriété accu-
mulé en trois semaines à Vevey. Le;
images de la Fête des vignerons dé-
mentent la contre-publicité accumu-
lée avec le refus de l'EEE , l'affaire des
fonds juifs, ou l'ignorance de l'ONU
Elles présentent un pays différent ,
surprenant , surfant sur ses traditions
pour proposer du neuf.

Ce «potentiel-image» est salue
par les responsables de l'accueil des
journalistes. Dominique Traversini ,
chef de presse, et Charlotte Hug,
présidente de la commission de:
médias, ont recensé au total 530 ac-
crédités , gens de TV, de radio, de
presse écrite et photographes com-
pris. Au-delà du nombre , et à part le
gros bataillon des Romands , il esi
intéressant de noter que la TV alé-
manique a fait un effort remarqué ,
diffusant couronnement , cortège ei
spectacle , avec le commentaire très
bien préparé de Hans-Peter Trùtcl:
(qui couvre habituellement la poli-
tique fédérale) et le concours de
Charlotte Hug elle-même. Deu>
chaînes allemandes (dont ARD), le
BBC ang laise, France 2 et France 3
la RAI italienne, et même un net-
work japonais étaient à Vevey. Ccne
photograp hes et journaux , l'éven-
tail est aussi vaste, avec des titre:
comme l' américain «Wine Specta-
tor» qui revendique un million de
lecteurs, le «Washington Times», le
«Wall Street Journal» , l' «Asa h
Shimbun» japonais , ou le «Berlinei

Zeitung» . «L'effort journalisti que
s'est rarement limité au spectacle , ce
que je trouve particulièrement im-
portant , souligne Charlotte Hug
«Neue Zùrcher Zeitung» (ZH)
«Tages Anzeiger» (ZH), «Bund>
(BE), «Basler Zeitung» (BS), on
tous saisi l'occasion de reportage:
plus vastes, englobant analyses, as-
pects socioculturels et sociopoli-
tiques.

Le «Sonntags-Zeitung» (ZH) a ti-
tré sur la p lus belle fête de Rolle l
Rorschach , saluant la qualité artis
tique et la minutie de l'organisatior
romande» .

Sans que le dépouillement de:
quel que 700 (!) coupures de presse
hebdomadaires des dernières se-
maines soit effectue (il entre dan:
un mandat d'étude de la fête confie
au professeur Francis Scherl y), Do-
minique Traversini fait un constai
similaire sur la presse internationale
«Il y a beaucoup de grands articles
on approche deux pages dans le
«Boston Globe» . Au total , la région
s'est assurée un crédit neuf , qu
pourrait être largement utilisé. El

pourtant. Seule l'anti-européenne
Asin a jusqu 'ici eu un réflexe d'utili
sation de la fête (prouvant au passa
ge qu 'elle n'avait rien compris ai
fond du spectacle).

SUISSE-TOURISME NEGATIF
A Suisse-Tourisme à Zurich, on es-

time qu 'on ne peut pas s'appuyer su:
une manifestation qui ne reviendn
que dans plus de vingt ans: «On a fai
un grand effort de promotion avant le
spectacle. Après , c'est probléma-
tique» .

Vevey, heureusement , pense faire
mieux: «On ne laissera pas le souffle
retomber» , assure Patrick Henry
Priorité: «Utiliser le produit vigne e
vin, qui existe et fonctionne. J'aime
rais concrétiser l'idée d'une œno-
thèque suisse à Vevey, avec une salle
vidéo présentant des extraits de h
fête. Vevey est ville d'image, non?>
La part «tradition » des marchés folk-
loriques devrait aussi être dopée
Peut-on espérer que l'effort régiona
soit relayé à plus haut niveau? Il y i
ce matin une séance avec l'Office di
tourisme vaudois... La Presst
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| A D J U D I C A T I O N S !
Le canton ignore
l'office régional
YVERDON • Pas contente, l'Associa
tion pour le développement du Norc
vaudois. Son directeur, Jean-Marc Bu
chillier, découvre en rentrant de va
cances que l'Etat a, une nouvelle fois
exclu les bureaux de la région dans uni
procédure devant conduire à l'attribu
tion de travaux, en l'occurrence la ré
novation de l'ancien arsenal d'Yver
don-les-Bains, dont l'un de
immeubles doit accueillir le nouveai
Tribunal du Nord vaudois et de h
Broyé et ses services. Il vient de protes
ter officiellement auprès du chef di
Département des infrastructure
contre le fait que la procédure sélectivi
ouverte pour attribuer le marché m
comporte aucune entreprise locale
«Comme dans le malheureux précé
dent du Centre psychiatrique nord, le
responsables de la procédure ont man
que de bon sens et de sensibilité poli
tique en ne retenant aucun des bu
reaux régionaux inscrits» , a-t-il écrit ai
conseiller d'Etat Philippe Biéler.
«Cet épisode avait déjà suscité mainte
réactions et interventions de députés.
est vraiment regrettable de devoir y re
venir aujourd'hui», ajoute le directeu
de l'ADNV en demandant pourquoi le
développement régional n'est pas ur
critère dans l'esprit des responsable:
de ces procédures. Car les chiffre:
montrent bien qu'en matière d'inves
tissements publics, le Nord vaudois es
à la traîne par rapport aux autres ré
gions.
«Un jury sélectionne les bureaux sur h
base de critères purement qualitatifs
par définition subjectifs. Par exemp le
un jeune bureau, ou un bureau qui ;
l'expérience du type d'infrastructure
en question. Qu'on puisse tenir comp
te de ce genre de considération, je le
conçois, mais pas pour une simple ré
fection, comme c'est le cas pour les an
ciennes casernes d'Yverdon-les-Bains
Pour ce travail, on a demandé comme
critère de disposer d'une expérience
de développement durable! Je trouve
que c'est un peu fort.

POLITIQUEMENT MALADROIT
«L'intention est bonne sur le fond. I
s'agit d'éviter que 50 ou 60 architecte;
dépensent du temps et de l'argen
pour rien, alors qu'un seul bureau ser;
retenu. C'est donc plutôt une bonn<
chose de fa ire une présélection. Pou
l'hôpital psychiatrique, on a sélection™
dix bureaux. Pour la façade de la caser
ne, trois. Ce qui est politiquement mal
adroit et difficilement admissible, c'es
de ne prendre aucun bureau local oi
régional dans ces présélections, ni par
mi les 10 du projet psychiatrique, n
dans les trois de la caserne. C'est aber
rant qu'on aille chercher que des bu
reaux lausannois, sans même donne
aux bureaux régionaux la possibilité d<
se battre, tout simplement de concou
rir. Cela, je ne peux pas le comprendre
D'autant moins que les investissement:
des collectivités publiques sont beau
coup moins importants dans le Norc
vaudois qu'ailleurs. Mais peut-être qui
dans l'esprit des conseillers d'Etat, uni
région, c'est un canton, ou même h
Suisse romande, et que nous représen
tons une entité trop petite. Pourtant, i
s'agit de la défendre et d'obteni
qu'on lui donne ses chances. Il n'es
pas normal de ne pas tenir compte d<
ces critères».
Les chiffres sont d'ailleurs là: en 1997
selon le Service cantonal de la statis
tique, les investissements publics dan
le district d'Yverdon représentaient 60(
francs par habitant, 810 francs dans ce
lui de Grandson et 620 francs dans l<
district d'Orbe, contre 1520 francs pou
la moyenne cantonale. Dans le mêm<
temps, les investissements privés s'éle
vaient à 1380 francs par habitant pou
Yverdon, 2360 francs pour Orbe e
1680 francs pour Grandson.
«En 1997, les investissements public
par habitant dans les districts du Norc
ont donc été inférieurs dans des pro
portions de 30 à 50% à la moyenni
cantonale. C'est cette réalité qui est li
nôtre, celle des autorités locales et de
professionnels de la construction d<
notre région. Nous attendons que cet
te réalité soit un peu mieux connue, i
défaut d'être partagée, par ceux qu
ont la responsabilité d'appels d'offre
publics dans notre canton», écrit enco
re Jean-Marc Buchillier à Philippe Biéle
qui n'a pas encore répondu.

JACQUES A. LOMBARD
Nord vaudoi
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23 ATHLÉTISME 23 TENNIS Washington: Manta passe, Fédérer casse
Merlene Ottey contrôlée 25 CYCLISME Pantani renonce au Tour d'Espagne
positive: pas de mondiaux 25 ATHLÉTISME Séville: qui fera oublier les absents aux mondiaux'

La Suisse échoue dans son examen
de vacances. Gare à la rentrée!

Gress: «Première mi-temps passable»

MATCH DE PREPARATION • La progression vécue par l 'équipe nationale depuis ce
p rintemps a été brutalement stoppée en Tchéquie (3 -0). Dans la manière et dans le score

DE D R N O V I C E
STÉPHANE F O U R N I E R / R O C

La 
Suisse a effectué un pas de re-

trait. Sa performance en Tché-
quie ne s'inscrit pas dans le
crescendo enregistré depuis le

début de l'année. La formation de
Gilbert Gress a été timide, presque ti-
morée. A l'image d'un élève accom-
plissant son devoir de vacances, elle
n 'a pas exprimé une profonde moti-
vation. La force de son contradicteui
a souligne cette légèreté. Le contras-
te a éclaté. Dans le jeu d'abord , avant
de se traduire au score. Le visiteur a
été inférieur à son contradicteui
dans tous les domaines. La rentrée
interviendra dans une vingtaine de
jours face au Danemark. La Suisse
jouera son destin européen à Copen-
hague face à une fo rmation aux ca-
ractéristiques similaires a celles de la
Tchéquie. Le onze helvétique devra
sérieusement intensifier ses efforts
afin de maintenir en vie l'espoir
d'une qualification. La prestation
réussie dans la campagne tchèque ne
l'amènera nulle part. Les enjeux in-
hérents à la compétition effaceront
peut-être tous les déficits découverts
hier soir.

DÉCHET À LA RELANCE
Avant de subir leur revers le plus

important de l'année, les Helvètes
avaient eu le bonheur d'achever la
période initiale sans céder devant la
supériorité adverse. Cette première
période constitua pourtant une pro-
bante démonstration de la différence
entre les deux antagonistes. Homo-
généité, engagement, vitesse d'exé-
cution appartiennent à la riche palet-
te tchèque.

La pression exercée amena les
Suisses à accumuler les ballons per-
dus. Ce déchet à la relance se paya
comptant au niveau des occasions.
Des essais de Kuka (7e), Poborsky
(8e ) effleurèrent les montants. Le po-
teau gauche suppléa Huber sur une
frappe de Nedved (19 e). Un centre-tii
de Poborsky heurta la partie supé-
rieure de la transversale (43e). Woll
sauva en catastrophe devant Kollei
après une mauvaise sortie d'Hubei
qui se racheta immédiatement en
détournant la reprise de Kuka sur le
corner (32e). La Suisse ne répliqua
que par Wolf dont la tête fut détour-
née par Maier (36 e ).

SANS ATTAQUE
Dépassée par le tempo imposé à

certains contres, la Suisse se vit aban-
donnée par sa fortune défensive dès
la reprise. Kuka abusa Hodel à
gauche avant de trouver Koller au
second poteau dont la tête trompa
Hilfiker (47e). Un autogoal de Zwys-
sig doubla la mise pour les Tchèques
(56e).

Comisetti (à droite) en d ifficulté f ace à Marek: la Suisse a été débordét

Privée des idées de Sforza qu
n'entra jamais dans le match, avec
un Chapuisat qui s'effaça au fil de:
minutes, la Suisse n'eut aucune res-
source offensive. Celestini a éprouve
beaucoup de peine sur son aile droi-
te. Le Lausannois s'est dépensé san;
se montrer décisif. Hodel n'apporté
jamais de son poste de libero les im-
pulsions qu'avait amenées Mûllei
face à l'Italie. A l'image de toute
l'équipe, il chercha vainement de;
solutions pour animer une offensive
impuissante. La mobilité de l'adver-
saire ne trouva jamais son corres-
pondant dans le camp helvétique.

La différence la plus grande se
montra au niveau de la vitesse. Le
troisième réussite tchèque l'illustré
de manière cinglante. Au terme
d'une course de cinquante mètres
sur le côté droit , Wagner servit par-
faitement Baranek isolé face à Hilfikei
(89e ). Le plat du pied victorieux du
remplaçant tchèque traduit sèche-
ment , mais logiquement, la marge de
valeur séparant les prestations des
deux équipes. La Suisse a échoué lors
de son examen de vacances. Elle a
deux semaines pour préparer sa ren-
trée. SI

Stade Petra de Drnovice. 9000 spectateurs.
Arbitre: Franz Stuchlik (Aut). Buts: 48e Koller 1-
0. 57e Zwyssig (autogoal) 2-0. 90e Baranek 3-0.

République tchèque: Maier; Suchoparek
Nikl, Rada; Poborsky (83e Baranek), Bejbl
Sloncik (80e Galasek), Nedved (62e Horvath)
Nemec (52e Tyce); Kuka (66e Wagner), Kolle
(66e Lokvenc).

Gilbert Gress (entraîneur de l'équipe de Suis
se): «Nous avons joué contre la troisième équi-
pe mondiale du moment. Elle a amplement
justifié son classement. Nous avons eu une pre
mière mi- temps que je qualifie de «passable».
La suite, c'est une autre histoire... Jamais je n'a
encaissé dans ma carrière d'entraîneur un but
aussi idiot que le troisième. Les Tchèques pos-
sèdent vingt joueurs de la même classe alors
que pour nous, deux ou trois absences ont de:
conséquences dramatiques. Maintenant, il
nous faut analyser les causes de cet échec tout
en espérant que je puisse récupérer un ou
deux titulaires contre le Danemark».
Ciriaco Sforza: «On ne peut pas être satisfaii
d'une telle performance. C'était encore cor-

KEYSTONI

Suisse: Huber (46e Hilfiker); Hodel; Jeannere
(52e Zwyssig), Wolf, Wicky, Rothenbùhle
(77e Smiljanic); Sforza, Vogel (77e Wyss); Ce
lestini, Chapuisat (86e Rey), Comisetti (68e S
Mûller).
Notes: la Suisse sans Henchoz, P. Mùllei
Fournier, Haas (tous blessés). Tirs sur le po
teau de Nedved (19e) et Poborsky (43e). Pre
mier match avec la Suisse du défenseur d<
Grasshoppers Smiljanic.

rect lors de la première mi-temps, mais nous
avons reçu une leçons lors des 45 dernières
minutes. Ce n'était pas une bonne soirée car
nous avons déjà prouvé par le passé que
nous sommes capables de présenter un bon
spectacle.»
Jozef Chovanec (entraîneur de la République
tchèque): «J'avais quelques craintes au sujet
de la motivation de mes joueurs puisque notre
qualification pour la phase finale de l'Euro 200(
est d'ores et déjà assurée. Mes craintes étaient
infondées. Nous avons offert au public, qui as-
sistait à une première rencontre internationale
à Drnovice, un vrai festival en fin de partie. Je
suis particulièrement heureux pour Koller qui,
en six matches, vient d'inscrire quatre buts.»S

Le Danemark contraint la Hollande au nul
PRÉPARATION • 0-0 à Copenhague pour le prochain adversaire de la Suisse. La Biélorussie battue 2-0 par la Russit

Le Danemark et la Biélorussie ,
deux des adversaires de la Suisse

dans le groupe 1 des éliminatoires de
l'Euro 2000, ont connu des fortunes
diverses en matches amicaux. Les
Danois ont pu résister sans trop de
problèmes aux Hollandais, qui ali-
gnaient pourtant leur meilleure for-
mation. Sept des joueurs a avoir pris
la quatrième place de la Coupe du
monde 1998 étaient en effet sur le
terrain. La Hollande reste, quant à
elle, sur une série négative. Depuis
l'été dernier et les débuts de Fra nk
Rijkaard au poste d'entraîneur, les
Hollandais n 'ont remporté qu 'un

seul match en huit rencontres. Trois
des mercenaires danois font actuelle-
ment leurs armes en Bundesliga,
L'attaquant Sand (Schalke 04) a dis-
puté toute la rencontre , au contraire
de Tôfting (Duisbourg ) qui a été rem-
placé à sept minutes de la fin de la
rencontre. Quant à Schjônberg (Kai-
serslautern), il est entré en seconde
mi-temps.

L'ancien joueur de Brème, Vladi
mir Bestchastnich, qui porte actuel
lement les couleurs de Santander, é
inscrit le premier but de la Russie ju s
te avant la pause (38e). Panov a scel
lé le score final dès la reprise (47e). Lé

Biélorussie a bénéficié d'u
occasion de but , par Geracl
qui a profité d'une erreur c
Filimonov. Mais son tir a é
né par un défenseur sur L
but.

ie grosse
(chenko
i gardier
: détour-
;ligne de

S

Copenhague. 17244 spectateurs. Arbitre
Norman (Su).
Danemark: Schmeichel; Colding, Henriksen
Hôgh, Heintze (46e Schjônberg); Helveg
Goldbak (46e Fredgaard), Tôfting (82e Laur
sen), Tomasson (57e Môller); Jôrgensen (52e
Wieghorst), Sand.
Hollande: Van der Sar; Reiziger (67e Ronalc
de Boer), Stam, Frank de Boer, Van Bronck

horst; Jonk, Zenden, Van Nistelroy, Cocu
Kluivert, Hasselbaink.
Note: Hanspeter Zaugg, assistant de Gilber
Gress, dans la tribune.

Minsk. 17000 spectateurs. Buts: 38e Bes
chastnich 0-1.47e Panov 0-2.
Biélorussie: Tumilovitch; Gurenko, Ostrows
ki, Luchvitch, Gerachtchenko; Chaika, (66f
Kovalenko), Baranov, Romchenko (78e Stri
peikis), Kulchij; Kachuro (53e Tarlovski), Or
lovski (46e Gorovoi).

Belgique - Finlande 3-4 (1-2
Pologne - Espagne 1-2(1-0
Irlande du Nord - France 0-1 (0-0

3.Wohlen 3 2 1 0 4 - 2
4. Mùnsingen 3 2 014- 4
5. Colombier 3 1 2  0 8 - 3
6. Muttenz 3 1 1 1 5 - 3
7. Granges 3 1 1 1 3 - 3
8. Bùmpliz 3 1 1 1 5 - 6
9. Fribourg 3 1 1 1 4 - 5 -

10. La Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 6- 4
11. Bienne 3 1 0  2 5 - 4
12. Concordia Bâle 310  2 2- 5
13. Lyss 3 0 0  3 1 - 8
14. Stade Payerne 3 0 0 3  2-10'
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De Freitas claque
la porte et s'en va
au Stade Payerne
FC FRIBOURG • Depuis deux semaines
Paolo De Freitas en a gros sur la patate
Lundi soir, après l'entraînement, il a dom
pris la décision de quitter le FC Fribourg e
vient de signer un contrat d'une année ai
Stade Payerne. «Je serai plus utile là-ba:
qu'à Fribourg»
commente-t-il. «I
y a une grande dH
férence par rap
port à l'année pas
sée», explique le
défenseur. «Or
veut monter er
ligue B, mais lé
mentalité a beau
coup changé.
Certains joueur;
n'ont plus envie

De Freita: WCH

de se battre j usqu'au bout. On m
sent plus cet état d'esprit conquérant
Psycholog iquement, il y a un gro
problème.»

«ON NE S'EST PAS RENFORCE»
Un autre élément a joué un rôle dans s;
décision: «Je n'ai pas l'impression qui
cette équipe se soit renforcée. Dans ce
conditions, je n'ai plus envie de tou
donner, de m'entraîner quatre fois pa
semaine, pour évoluer en premièn
ligue l'année prochaine. A 32 ans, j<
donne la priorité à ma famille.» Au Sta
de Payerne, qui a trois séances d'entraî
nement hebdomadaires, Paolo De Frei
tas rejoindra ainsi ses potes Crausaz
Raigoso et Dias.
Ce départ traduit-il un sentiment de las
situde au sein du FC Fribourg après troi
échecs lors des finales de promotion'
«Je suis conscient que mes troupes on
besoin d'un coup de fouet, admet Gille
Aubonney. Mais c'est justement à cha
cun de redresser la barre. Surtout pou
un joueur expérimente. Partir ne repre
sente pas une solution.»
L'entraîneur fribourgeois se dit surpri
du moment choisi par De Freitas pou
quitter le club: «Après trois matches di
championnat, je trouve cela étonnant
d'autant qu'à la fin du match contre Co
lombier, nous avons trouvé notre jeu.,
Mais bon, s'il n'a plus le feu sacré et qu'
ne croit pas dans les possibilités de cet
te équipe, c est peut-être mieux ainsi
D'ailleurs, le club n'a pas usé de sor
droit de veto pour le retenir.»
En défense, les possibilités deviennen
restreintes pour Gilles Aubonney: «Mai:
on a de quoi assurer l'intérim, certifie-t
il. Cela donnera l'occasion à des jeune:
de faire leur preuve. En tout cas, on ne v
pas sauter sur le premier venu pour l<
remplacer.» Le FC Fribourg s'intéressi
toujours au joueur de Belfaux, Pasca
Baechler, mais les discussions ne de
vraient pas reprendre avant la fin di
premier tour.

JÉRÔME GACHE1

Terre Sainte - Grand-Lancy 3-1 (1-1
Viège - Renens 3-1 (1-0

1. Martigny 33 0 0 8 - 5 "
2. Vevey 3 210  7- 3 ;

Echallens 3 210  7 - 3 ;

4. Viège 3 2 019- 3
5. CS Chênois 3 2 017- 6
6. Renens 3 2 016- 5
7. Bulle 32014 - 4
8. Meyrin 3 1 2  0 3 - 2
9. Stade Lausanne 3 1 0  2 9 - 6

10. Terre Sainte 3 1 0 2  5- 5
11. Naters 3 0 1 2 2 - 4
12. Bex 3 0 1 2 1 - 4
13. Grand-Lancy 3 0 0 3  4-10
14. Signal Bernex 3 0031-13

__________________________
Wohlen - Concordia Bâle 1 -0 (1 -C

1. Serrières 3 3 0 0 6- 1 '
2. Wangen 3 2 1 0  9 - 6 :



300.- francs (et plus) pour
votre vieux portable!*

^^
^J

Votre vieeux portable ne vaut pas plus! Mobilezone et Orange vous
donnent la chance unique d'accéder à la technologie bi-bande de pointe.

Le prix imbattable

Motorola m3288

Le plus résistant
Panasonic GD70

Panasonic GD70

Comment échanger votre
vieil handy:

1. amenez votre vieux Natel C
ou Natel D, avec
l'accumulateur, dans la filiale
mobilezone la plus proche.

2. Signez un contrat Orange
pour une durée minimum de
6 mois.

3. Encaissez ou réglez la
différence de prix.

4. Payez la carte Orange SIM
(frs. 40.-)

5. Téléphonez partout et quand
il vous plaira!

'Toutes ces offres ne sont valables
qu'avec la conclusion d'un abo Orange de
votre choix de 6 mois au minimum.

Le plus coloré
Ericsson A101

La nouveauté
Nokia 3210

dispo
• noi

Ericsson A1018s Nokia 3210

Le plus vendu
Nokia 6150

Le champion
toutes catégories
Siemens S25

Nokia 6150 Siemens S25

Le classique Le plus petit
Ericsson T18s Motorola V3688

Motorola V3688Ericsson T18s

mobile
' ™ the best for communicat ion

Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4 Lausanne, Rue Mauborget 12 ainsi que
d'autres filiales Bâle, Berne, Dietlikon, Rapperswil, St. Gall , Zurich

r^————— 1

**̂ ^ffi jffifl-"̂ 3 toujours ensoleillées!

Dimanche 22 août 1999
Ratenpass et Aegerisee
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course, repas de midi et croisière ind Fr 79.-/AVS Fr 75.-
Mardi 24 août 1999
Arlberg - Samnaun - Fliiela (carte d'identité)
Une merveilleuse excursion en car et la possibilité
d'achats hors taxes
Départ de Fribourg 4 h 45
Prix unique de la course Fr. 49-
Mercredi 25 août 1999
Excursion d'une clenriêjournée au Chalet de Grangeneuve
Départ de Fribourg 12 h 45
Prix unique de la course Fr. 35-
Dimanche 29 août 1999
Brigerbad en Valais
De magnifiques bains thermaux en plein air
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course, entrée incl. adultes Fr. 40.-/enfants Fr. 30-
Dimanche 29 août 1999
Zermatt
La station mondialement connue qui ignore la voiture,
au pied du majestueux Cervin
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course, train Tasch-Zermatt retour incl. Fr. 60-
AVS Fr. 56.-
PRÉAV1S
Jeudi 9 septembre 1999
Voyage du jour J
Rallye à Fiesch et au Eggishom
Départ de Fribourg 7 h
Prix unique de la course incl. 1 café et 1 croissant, train,
repas de midi Fr. 66.-
• Programme gratuit, renseignements et inscriptions chez

REISEN-VOYAGES ^—-=s--̂
n ^-K-ï—~IX~Y_Ï ; ( C  3 I F J

1712 TAFERS » 026/494 31 31
L̂  U
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Rentrée scolaire
dès le 23 août

Le secrétariat attend vos appels ou
visites de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30
(vendredi 17h) et toute l'équipe de votre
Ecole-club se réjouit de vous accueillir

pour une nouvelle saison !

LANGUES
FORMATION

INFORMATIQUE
ARTS ET ARTISANAT

SPORT ET LOISIRS

Demandez notre
programme
1999/2000!

HRenseignements/insrptions
Renseignements H Rue Hans-Fries 4
et inscri ptions 11700 Fribourg

^Tél. 032 / 322 70 
22

La bonne affaire

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

Nous ramassons gratuitement à domicile.

Supermarchés de l'occasion
Cité Bellevue 4, Fribourg 026 / 484 82 40
Rue de Vevey 21, BuNe 026 / 912 00 77
Rte du Port 7, Estavayer-le-Lac 026 / 663 28 48

L' OCCASION A NE PAS MANQUER (Coup d'pOUCe)
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Testée positive, Merlene Ottey
tire un trait sur les mondiaux

IAAF: Primo Nebiolo réélu

DOPAGE • Le contrôle remonte au 5 juillet lors du meeting de Lucerne. En
cause, la nandrolone

G

agnante de 14 mé-
dailles aux champion-
nats du monde, Merle-
ne Ottey, la grande

dame du sprint, a été contrôlée
positive après sa victoire dans le
100 m de la réunion de Lucerne,
le 5 juillet dernier. On a retrouvé
dans le premier échantillon de
ses urines des traces d'un steroïde
anabolisant , la nandrolone. C'est
un représentant de la Fédération
internationale qui a averti
l'agence qui s'occupe des intérêts
de la Jamaïcaine, laquelle est
âgée de 39 ans.

Dans un communiqué, cette
agence, «FKG (Fritz Kaiser-
Group) Communications AG» ,
basée au Liechtenstein, a annon-
cé que la Jamaïcaine n 'a pas per-
sonnellement reçu de notifica-
tion spécifique concernant le
résultat de ce contrôle. Mais
Merlene Ottey, de ce fait , n 'en a
pas moins renoncé à participer
aux championnats du monde,
qui débuteront samedi à Séville.

«QUE LA VÉRITÉ SOIT FAITE»
Gagnante du 100 m de Lucer-

ne en 10"97, Merlene Ottey a,
par l'intermédiaire de son agence,
livré une première réaction.
«Prendre position sur cette affai-
re aura été l'une des expériences
les plus difficiles et éprouvantes
de ma vie. Je me suis toujours ef-
forcée de mener une vie person-
nelle et sportive la plus intègre et
loyale qui soit. Je me suis égale-
ment attachée à respecter une
parfaite éthique que j' attendais
également des autres. Je me suis
constamment engagée pour une
pratique loyale du sport et ai
condamné sans cesse l'usage de
substances interdites. Je me sens
obligée pour ma famille, ma pa-
trie, mon sport préféré et tous
mes fans d'apporter la preuve
que ce contrôle positif est consé-
cutif à une terrible erreur. J'em-
ployerai toutes mes forces pour
que la vérité soit faite et que mon
innocence soit démontrée» , a
notamment déclaré Merlene
Ottey.

Le communiqué publié par
«FKG» rappelle également que
Merlene Ottey, au cours d'une
carrière entamée en 1979, a subi
quelque 100 tests antidopage,
tous négatifs . Ses derniers
contrôles avant Lucerne remon-

Agée de 39 ans

Pas de mondiaux pour Merlene Ottey

taient au 12 mai a Ljubljana et au
30 juillet à Stockholm, négatifs
également. La Jamaïcaine en-
tend aussi rapidement que pos-
sible se soumettre à un test vo-
lontaire sous la surveillance de
la fédération jamaïcaine , test
dont les résultats seront rendus
publics .

Merlene Ottey, qui a participé à
tous les championnats du monde
depuis leur création en 1983, est
le troisième cas en peu de temps
de dopage à la nandrolone qui
secoue le monde de l'athlétisme.
Avant elle, le champion olym-
pique 1992 du 100 m Linford
Christie et le champion d'Europe
1998 du 200 m Doug
Walker,tous deux Britanniques,
avaient également été convain-
cus de dopage pour les mêmes
raisons.

la Jamaïcaine parle d 'une «terrible erreur.»

ttey. KEYSTONE

La Jamaïcaine ambitionnait de sa carrière, à 40 ans, lors des
conquérir une nouvelle médaille Jeux de Sydney. Cette affaire
à Séville et de mettre un terme à risque bien de briser ce rêve. Si

L'Italien Primo Nebiolo, 76 ans, a été réélu a la présidence de la Fé-
dération internationale d'athlétisme (IAAF), hier à Séville (Espagne),
lors de la première journée du Congrès de cette organisation, en pré
ambule aux 7CS championnats du monde. «C'est un grand moment
pour moi. Je ferai tout pour répondre à vos attentes», a déclaré Pri-
mo Nebiolo aux membres du congrès. Elu la première fois en 1981, i
entame ainsi son sixième mandat. Depuis son arrivée à la présidence
de l'IAAF, Primo Nebiolo a permis à l' athlétisme de générer des mil-
lions de dollars depuis son quartier général installé au paradis fiscal
de Monte-Carlo. Le Chinois Lou Dapeng a été élu à l'un des quatre
postes de vice-présidents. Il rejoint le Suédois Ame Ljungqvist , le Se
négalais Lamine Diack et le Portoricain Amadeo Francis. Le congrès
devait se poursuivre par les élections d'une partie des membres du
Conseil de l'IAAF. Si

Manta passe, Fédérer casse
T E N N I S

WASHINGTON • Succès en trois sets contre Suzuki
Apres Marc Rosset , qualifie

d'office , un autre Suisse a
atteint le cap du 21' tour du tour-
noi ATP de Washington doté de
600 000 dollars. Lorenzo Manta
s'est qualifié aux dépens du Ja-
ponais Takao Suzuki qu 'il a bat-
tu 2-6 6-4 6-2. Roger Fédérer
(ATP 104) a, en revanche subi
une nouvelle et mortifiante dé-
faite, s'inchnant 2-6 3-6 devant
l'Américain Bjorn Phau (ATP
407).

Disputant son troisième grand
tournoi de l'année, Lorenzo
Manta a eu le mérite de se ressai-
sir face à Suzuki contre lequel il
perdit le premier set. Malgré la
chaleur éprouvante , Manta a
remporte les 2' et 3e manches et
obtenu le droit de rencontrer
une tête de série au prochain
tour, le Slovaque Jan Kroslak
(N" 14/ATP 71). Pour sa part , cet-
te nuit , le Genevois Marc Rosset
faisait son entrée dans le tournoi
face au Chilien Fernando Gonza-
lez, tête de série N" 7. Si

Washington. Tournoi ATP (600000 dol-
lars). Simple, 1er tour Lorenzo Manta
(S) bat Takao Suzuki (Jap) 2-6. 6-4 6-2,
Bjorn Phau (Ali) bat Roger Fédérer (S) 6-2
6-3. Jan Kroslak (Slq) bat Ben Eilwood
(Aus) 6-2 6-4. 2e tour: Nicolas Kiefer
(AII/6) bat Mashiska Washington (EU) 6-4
6-2. Evgueni Kafelnikov (Rus/1) bat Way-
ne Black (Zim) 0-6 6-2 64. Todd Martin
(EU/4) bat Kristian Pless (Dan) 6-4 6-4.
Indianapolis. Tournoi ATP (870000 dol-
lars). Simple, 2e tour: Gustavo Kuerten
(Bré/3) bat Sjeng Schalken (Ho) 6-4 6-2.
Carlos Moya (Esp/4) bat Daniel Vacek
(Tch) 1-6 6-4 7-6 (8/6). Arnaud Clément
(Fr) bat Thomas Johansson (Su/8) 6-3
6-2. Arnaud Di Pasquale (Fr) bat Mark
Philippoussis (Aus/5) 6-3 3-6 6-1.

New York. Challenger (100000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Jeff Coetzee
(AfS) bat George Bastl (S) 4-6 6-4 3-6.

Toronto. Tournoi WTA (1,05 million de
dollars). Simple, 2e tour: Chanda Rubin
(EU) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-2 4-6 6-4.
Mary Pierce (Fr/3) bat Ruxandra Drago-
mir (Rou) 7-6 (7/2) 6-3. Amanda Coetzer
(AfS/6) bat Joannette Kruger (AfS) 6-1
6-2. Monica Seles (EU/2) bat Tatiana Pa-
nova (Rus) 6-7 (4-7) 6-1 6-1.

Bon début du CFC Fribourg
F O O T B A L L

JUNIORS M15 • Fribourg gagne l-2aMoutier.

H
ôte du Team Jura , une équipe Jurassiens sont devenus plus dé-
issue comme lui d'un centre cidés. Au bénéfice de gabarits

de formation régional et nouvel- plus physiques et procédant par
le venue à ce niveau, le CFC Fri- de longues balles, ils ont alors
bourg a fêté à Moutier une pro- contrarié les Fribourgeois jus-
bante victoire lors de la ronde qu 'à rendre leur jeu de plus en
inaugurale du championnat suis- plus laborieux. Dans ce contexte,
se élite des moins de 15 ans au l'égalisation n'aurait pas été
terme d'un match joué dans un usurpée. Jan
excellent esprit et suivi par plus , 
de 200 spectateurs. ¦l^Vl PHl;f.g«<J«<J;il-I«l'l;(c«yi

Naturellement remanié mais .(0-2) . Buts: 4e Schindler 0-1.29e Da Sil-
champion suisse en titre , l'en- 'va 0-2. 55e 1-2.
semble dirigé par le duo Zaugg- CFC Fribourg: Zillwegger; Fasel , Hu-
Krattinger a bien entamé la par- gonnet (85e Gendre), Eltschinger , Stuc-
tie. A la suite d'un une-deux % Krasni qi (60e Tortorella), Verdon ,
avec Da Silva, Schindler a déco- 2mtéty ' chammartin ; Schindler (75e
ché un tir victorieux. Ne s'arrê- Brûlhart), Da S.lva

^, ,„, :i u__ :_ i„i-_: Autres résultats 1re ronde): Baie - Ser-tant pas en si bon chemin , les Fri- „„„ . „ „ . * v ,, D. ,.
, r . , , verte 2-0, Bienne-Xamax 1-3, Bùmpliz -bourgeois ont continue sur leur Yverdon 2-3, Etoile Carouge - Thoune
lancée et auraient pu aspirer à un 1 -2, Soleure - Sion 1 -1, Young Boys - Lau-
peu plus que de simplement -sanne4-3.
doubler la mise à l'heure de la Prochain match: CFC Fribourg - Etoile
pause. Ce manque d'efficacité Carouge (dimanche prochain , à 14 h 30,
n 'aurait pu être qu 'anecdotique a Fnbour 9)-
si le scénario s'était poursuivi , i |j,...H j|  m m _________*Mais voilà , réduisant sur contre * " MMw USiaJ^^^^^^^M
le score au début de la reprise, les Corminbœuf - Guin renvoy é au 25.8.
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Erreur individuelle:
la Suisse est battue
MOINS DE 21 ANS • Le gardien Roth a dégage
dans les pieds d 'un Biélorusse. Carences en attaque

En concédant la défaite 1 -0 de-
vant la Biélorussie , à Borisov,

l'équipe de Suisse a sérieuse-
ment compromis ses chances de
terminer à la 2e place du groupe 1
des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des «moins de 21
ans» . La Suisse était certes han-
dicapée par les absences cle
joueurs importants, notamment
les deux attaquants de pointe , le
Servettien Thurre , suspendu , et
Yakin de Grasshoppers, blessé à
la cheville. Il n'empêche que
Kobi Kuhn n'a pas masqué sa dé-
ception: «La manière dont nous
avons encaissé le but me navre .
De plus, je suis également fort
déçu de nos carences en phase
offensive, au plan de la réalisa-
tion.»

Le seul but de la rencontre a
été effectivement marqué dans
des conditions particulières. En
voulant dégager une passe en re-
trait d'un de ses partenaires , le
gardien soleurois Sébastien Roth
a tout simplement trouvé le pied
de l'attaquant biélorusse Aha-
rodnjev qui ne laissa pas passer
l'aubaine.

Les Suisses ont tente de pres-
ser leur adversaire dès le début
de la rencontre. Leur ma-
nœuvre, grâce à des combinai-
sons fluides, a bien réussi jusqu 'à

l'approche de la zone de réalisa-
tion. C'est là que les absences de
Thurre et Yakin se sont fait sentir.
Seul attaquant de pointe , le Xa-
maxien Bieli a manqué de sou-
tien de la part des joueurs du mi-
lieu de terrain.

Le remplacement de Pizzinat
par Kehrli, pour la dernière
demi-heure, a donné de nou-
velles impulsions au jeu suisse.
Cinq minutes seulement après
son entrée, le Bâlois a toutefois
manqué , de la tête, une très belle
opportunité d'égaliser. Si

Bonsov. 1000 spectateurs. Arbitre: Ha
naesek (Hon). But: 45e, Aharodnjev 1-0
Biélorussie: Gaeu; Gontscharenkc
Tscheledinski, Balin, Kovaltschuk; Lichta
rovitsch, Tsenisink, Makuski (55e Rasu
mau), Kutusau (85e Tschalej); Rintsjuk
Aharodnjev (75e Leontschik).
Suisse: Roth; Ludovic Magnin, Page, va-
netta, Quennoz; Sutter (65e Melunovic),
Pizzinat (60e Kehrli), Kondé, Seoane, Ca-
banas (78e Tschopp); Bieli.
Notes: la Suisse sans Thurre (suspendu),
Yakin (blessé) et Magro (problème de
visa). Avertissement: 50e Vanetta (foui).

Qualification, groupe 1: 1. Italie 6/16
(15-5). 2. Danemark 6-10 (9-7). 3. Suisse
5/7 (3-2). 4. Biélorussie 5/4 (2-8). 6. Pays-
de-Galles 6/2 (6-13).

Panne d'électricité pour
un match nul à Belgrade
EURO 2000 • Le choc Yougoslavie - Croatie a été
interrompu pendant 45 minutes. Tas de but.

La rencontre Yougoslavie-
Croatie à Belgrade, en match

de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe 2000, a été in-
terrompue par une panne d'élec-
tricité. Le courant a été coupé à la
4e minute de la deuxième mi-
temps, plongeant dans l'obscuri-
té le stade de l'Etoile Rouge. La
partie a pu reprendre après 45
minutes d'attente. Depuis les
bombardements de l'OTAN, qui
ont détruit plusieurs centrales
électriques importantes , les cou-
pures d'électricité sont fré-
quentes en Serbie

Plus de 40000 personnes as-
sistaient au match, première ren-
contre entre les équipes natio-
nales yougoslave et croate depuis
que la Croatie a conquis son in-
dépendance de Belgrade par les

armes en 1991. Grâce a ce match
nul 0-0, la Yougoslavie se main-
tient à la première place de son
groupe. Si

______________________
Yougoslavie - Croatie 0-0

1. Yougoslavie 4 3 1 0  8- 1 10
2. Eire 4 3 018- 1 9
3. Croatie 5 2 218- 6 8
4. Macédoine 5 2 1 2  9 - 6  7
5. Malte 6 0 0 6  3-22 0

Slovénie - Albanie 2-0 (0-0)

1. Norvège 7 5 1 1 1 4- 8 1 6
2. Slovénie 7 4 2 1  10- 614
3. Lettonie 7 3 2 2 7 - 5 1 1
4. Grèce 7 2 3 2 8 -7  9
5. Géorg ie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 7 0 3 4 3 - 8  3

["BR è V E S

Fredy Bickel n'est plus
FOOTBALL • International à 71 reprises, Fredy
Bickel est décédé hier après une longue maladie. Il
était âgé de 81 ans. La carrière de Bickel est indis-
sociable de l'histoire des Grasshoppers. Il a fait par-
tie de l'équipe-fanion des «Sauterelles» pendant 21
ans, a disputé plus de 1000 rencontres, fêté sept
titres de champion de Suisse et huit victoires en
Coupe. Junior à Seebach, Fredy Bickel a fait son en-
trée dans la première équipe de GC à l'âge de 18
ans. Deux ans plus tard il était appelé en équipe na-
tionale. Le point culminant de sa carrière d'interna-
tional, qui dura tout de même 18 ans, fut sa partici-
pation à la Coupe du monde 1938 en France. Bickel
inscrivit un but lors de la légendaire victoire de 4-2
obtenue par la Suisse aux dépens de la grande Alle-
magne. Il participa également à la poule finale de la
Coupe du monde 1950, au Brésil. Il marqua 202
buts pour GC en ligue A et 15 buts pour l'équipe de
Suisse. Si

Forfait de Serena Williams
TENNIS • L'Américaine Serena Williams , 8e joueuse
mondiale, a été forcée de se retirer du tournoi WTA de
Toronto en raison d'une blessure à l'épaule. La cadette
des sœurs Williams, gagnante dimanche du tournoi de
Los Angeles, souffre d'une élongation musculaire à
l'épaule droite qu'elle s'est infligée à l'entraînement. Si
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398639/A + A Achat tous genres voitures, p.
comptant. Estim. correcte. 079/295 36 36.
398639-A + A Achat toutes marques. Auto,
bus, camion, moto pour export. Paiement
comptant. 079/214 78 31. 
396379''A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant. 079/632 50 23.
397848/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant. 079/401 20 93.
398670'Achat de voitures et utilitaires
lourds et légers, état s. imp. 079/434 80 20.
Garage Maison Rouge S. à r.l., 1754 Rosé.
039865/Achat tout genre voitures état, km ,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
362384'Achète pour l'exportation tous vé-
hicules exp.ou dans l'état. 079/634 68 10.
398429/Camping-Car Peugeot J7, 1974,
entièrement aménagé et équipé, au plus
offrant. 026/436 18 67.
042542/Chrysler Voyager 2.4 SE, 1998
46 000 km, 27 000.- ou 802.-/m. 026/411 22 62
042537/Dahiatsu Jeep Ferroza, noire, 90
160 000 km, crochet , excellent état, exp.
6900.-. 026/915 32 36. 
398806^0^ Escort 9.97, clim., lect. CD
31 000 km, 13 900.-. 079/469 73 18.

$_j_ m___j_____ \

A vendre ou à louer divers
breaks - 4 x 4 -  frigos - campings

bas - fourgons - camionnettes
pick-up - remorques
Crédit reprise/location

39749S/Pianos, grand choix de qualité,
location, vente, conseil, accordage. J. Stern,
facteur de pianos. 026/660 38 66. 
656996/Poêles-chem., fours suédois. Vente de
stock unique à des prix incroy. Rab. jusq. 60%! A
partir de 940.-, mod. en pierre ollaire des
2290.-; march. de 1™ quai., sortant de l'usine
avec garantie, grd choix , stock, gratuit, valable
jusq. épuis. de stock. Expo, perm., en prof, maint.
031/992 13 13, Fax 031/992 91 30, http://www.
alipnofen.ch, e-mail: info@alpinofen.ch.

PIANOS D'OCCASION
MODERNES ET ANCIENS

ALLEMANDS - SUISSES - JAPONAIS
GARANTIE 5 ANS MINIMUM

ACCORDAGES-REPARATIONS
VENTES - LOCATIONS - REPRISES

L'ATELIER PIANOS
1675VAUDERENS ____Mm.
« 021/909 55 13 -̂ ËEn i
Natel 079/279 82 60 ¦ J#T «

398553/Mariés de l'an 2000 profitez du 25%
sur la collection robes de mariées 99. Bou-
tique Nous Deux Payerne. 026 660 81 26.
398955/Beau piano Kawai laqué brun, par-
fait état. 026/652 41 25. 
39909&TVIercedes 190D, blanc, clim., die-
sel, très bon état, prêt à expert., 7500 - à
discuter, 4 pneus hiver neufs, 1986, dès 7 h
à9hou17h.477 39 43.

042669/Batterie avec cymbales, bas prix ,
locations possible. 079/332 06 57.
042670/Pianos d'occasion, location, vente,
reprise. 026/652 12 10. 
042624/Piano GL Nagel Hell Bronn,
ancien, prix à dise. 026/674 54 62.

398739/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans exp., exécution rapide, soignée, prix
modéré , disp. de suite. Natel 076/395 69 71.

399086/06 A à Z S.à r.l. Magasin d'occa-
sion, brocante, rte de la Fonderie 29, FR en
face de Frison. 076/392 11 00.

398710/Ford Escort break, année 91, exp.
prix à discuter. 026/413 18 60. 
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Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56 |

399069/Ford Escort XR3i, cabrio, 1987,
225 000 km, exp., 2500.-. 031/972 41 29.
399082/Ford Fiesta 1.1, très bon état, exp.
du jour, 3000.-. 026/401 38 24. 
398657/Ford Sierra GL 2.0 aut., 89,
113 000 km, exp. 3/98, bon état. 076/368 55 41.
398541/Opel Corsa GSI, 1991, 70 000 km,
exp., 4900.-. 026/675 49 75.
399081/Opel Oméga break 2.4i, 1990,
6200.-. 026/660 17 00. 
398914/Peugeot 106 GTI Or, 97, 40 000 km,
opt„ exp., 14 000.-. 026/466 40 66.
376804/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran.
026/401 50 50 ou privé 401 1010. 
398707/Porsche 944, expertisée du jour,
120 000 km, excellent état , toit ouvrant ,
prix 7500.-. Jour 031/342 06 57, soir
026/436 33 49. 
042192/Porsche 928 S4, mod. 90, exp.,
26 500 -, SeatToledo GTsport 2000,exp.,
8800.-. 079/604 04 67. 
042558'Subaru Legacy,4x4,89, autom., 130 00C
km, 2500.-. 079/276 00 42 ou 026/912 29 38.

040550/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans
toucher au carrelage. 026/656 15 21.

398587/Volvo break V70 LPT, 4.98, toutes
options, 52 000 km, neuf 65 000.-/prix
39 000.-. 079/213 75 31.

398543Toyota Starlet, 1,3 XLI, 1995
95 000 km exp., 6900.-. 026/675 49 75.

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

Privé Commerces
¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.55 Fr. 40.85

minimum minimum
Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 1 Fr. 102.15

1 TVA 7.5% indus» |
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

. , . . . . ... , . _ . . . . j. . j -  Nous nous réservons le droit de repousser votre
A raire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu • CCP 1 7-5 0 -1 (joindre le récépissé à la commande]

Té| Date • les guichets de PUBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne

LA PAGE JAUNE
042505/VW Golf GTI, 90, 135 000 km, exp.
bon état, jtes alu, Fr. 6200.-. 079/295 75 19

398568'Duo ou trio de musique populaire libre
7 J./7 pour animation, soirées, repas, anniv.,
etc., prix sympa. 079/634 68 19 de 7 h à 17 h.

399002/Perdu (samedi 14.8.99) bague en
or, 3 anneaux + inscription, alentours
cabane - terrain de foot Platy, Villars-s-
Glâne. Récompense: 401 44 46.

MiH
399085/Congélateur 200 1, payé 500.-, cédé à
370.-, table ronde 120 cm diam. 026/675 11 64.

040838/Caravanes, Bus-Camping, vente,
reprise, réparation, accessoires, aussi dans les
campings. Interloisirs SA, En Maupas , 1628
Vuadens. 026/912 93 53 - 079/635 04 88.
0401 ic/Le bois toujours à l'honneur! Tous tra-
vaux menuiserie / charpente / portes / fenêtres ,
neuf-entretien-rénovation. 026/921 21 30.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <j$ Garde-meubles

Fribourgi  ̂Bulle t̂ëJL t̂ëït
« 026/ 913 90 32 l È Ë D / S Ê D

395561/Rénovation salles de bains carre
lage + appareils dès 2900.-. 079/409 14 24

60l248^Accordéoniste - homme orchestre
Musique d'hier et d'aujourd'hui, animation, bals
mariages, anniversaires, etc. 079/301 44 43.

 ̂ n V DAD CCMMAIUC MADDI IEIIM Retourner le coupon à PUBUCITAS SA Rue de la Banque 4, 1 700 Fribourg
U^̂  2 A 

PAR 

StMAINt 
MMUI 

JtUUI ou Grancj .Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
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Centra com. Coop
Belle-Croix 18 • 1680 Romont

Tél. et fax 026/652 43 97
Habits 0-6 ans

Le meilleur pour l'enfant et sa maman
Le conseil avant l'achat

L J
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^̂ M^Bfî ^H ^H TÛQEICIrTahlû /Miïcina nrtnnnnala rhâno

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y. Piller 026/475 21 77.

398551/Table cuisine octogonale chêne
teinté gris clair + rallonge et 6 chaises,
sièges et dossiers rem., très bon état, cédés
800.-. 026/660 43 65.

399005^. femme cherche travail de garde
d'enfants ou autre. 026/660 17 32. 

w Ê̂Wr̂ ^̂ àÊÊTTTrvr'nrf f̂i

398659/Privé cherche bon ferblantier pour
rénovation d'une ferme. 026/477 11 69 ou
079/603 69 04. 

399058/Cherche dame de confiance pour
travailler dans une famille de 3 enfants ,
4 jours par semaine. 026/424 26 80. 

398942/Cherchons DJ pour souper de
mariage le 11.9.99. 079/206 99 19.

741955/Verbier, à louer très joli 2 pièces
dans petit chalet. Libre dès le 6.9.99.
Fr. 380.-/sem. 021/653 13 95. 

39721 a^Ovronnaz app. 7 lits, 600.-/sem. à
5 min. des bains. 079/213 61 10.

218589/CASLANO; LAC DE LUGANO.
Maisonnettes et appartements à louer.
091/611 80 81 (Fiduciaria Laffranchi ,
Caslano). 

399083/Maroc, trekking dans le Haut-
Atlas, visages et vie berbère, 8 j., 1390 - vol
+ transf. + PC + 2 n Marrakech en DP. Dép.
11, 19 sept. + 3 oct. 026/424 48 12.

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.
398812Chambre à coucher, plus
bureau pour jeune fille, très bon état,
plus aquarium, double emploi,
300 I. 026/ 466 45 43.

Paraît le
mardi et le jeudi

if^Mliiii k^i^fflfl
398014/Tu désires connaître joli garçon
25 ans CH, doux, non fumeur, Fribourgeois.
079/657 27 91, agence s'abstenir. 
005522/Anonymat garanti: écoutez le
021/721 28 28 sans avoir à vous identifier!

39908ryTV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion , écran
70 cm stéréo, téléc . 650.- 54 cm 350.-, vidéo
VHS 200 à 350.- 2 ans gar. 026/668 17 89.
399079/20TV couleurs Philips état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 150.- à 450.- pce. 026/668 17 89. 397728/Homme 61 ans, cherche dame de

50 à 60 ans, pour rompre solitude, mariage
désiré si entente, je suis un homme
consciencieux et sérieux. J'habite au Foyer
St-Louis, rue de Morat 65, à Fribourg.
045496/Elle a 40 ans, trop seule, un
look que l'on ne peut oublier. Sa magni-
fique chevelure entoure un visage
rayonnant. Grande et mince, elle
attend de vos nouvelles. Ecrire sous
chiffre R 196-45496, à Publicitas SA,
case postale 571,1401 Yverdon.

rî iiBia
398612/A vendre canards muets, 15.-.
026/411 13 40. 
398660/Volière, 180x70x60, 2 étages,
4 calopsittes, 2 perruches, 8 canaris. Le tout
pour 550.-. 026/436 34 21. 
398697/A donner contre bons soins cha-
tons noir-blanc. 026/912 37 57, le soir.
398720/A vendre chiots Golden-Retriever,
vaccinés + vermifuges. 079/460 64 68.
399089/Caniches nains ou toys pure race,
vaccinés et vermifuges, oies, canards, per-
ruches, calopsittes et lapins nains. 026/660
12 93

&̂AJWMm
397784/A l'école, vous n'avez pas pu
apprendre comme les autres. Il n'est
jamais trop tard! Lecture, écriture, cal-
cul. Cours de base pour adultes qui par-
lent français à Fribourg, Bulle, Romont
et Estavayer. Association Lire et Ecrire.
026/466 77 53. 
399073/AII7Angl7Fr.-orth. (adultes sans /
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais domi-
cile: rayon 20 km. 079/606 29 79 (10 h-14 h).

398610/Jeune homme sérieux cherche une
chambre (si possible meublée, lit) à Fri-
bourg centre-ville. Urgent. 079/299 82 10.
<
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petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
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Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/66078 68
Châtel 021/948 20 30tèmff lm

042555 /̂élom. Piaggio, 650 km, état n., 1500 -,
KTM 125 Cross, 98, 4000.-. 026/912 18 77.
398588^ vd vélo VTT pour femme, 98,
avec garantie 2 ans, 250.-. 079/321 15 73.
399099/A vendre scooter Honda CN 250
47 000 km, très bon état, top case, 3500 - à
dise. 079/449 26 08. 
042l93/Honda 650 Dominator montée
super-motard, 93, 17 000 km, exp., 4500.-.
079/604 04 67.
042626/Ducati Monster 900, noire, 4100 km
pièces carbone, 11 500.- à dise. 026/91319 08

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 2021

WPUBLICITAS

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999



ORT

A T H L E T I S M E  

Qui fera oublier les absents?
MONDIAUX • Bubka, Boldon, Sotomayor ne seront pas à Séville. Merlene
Ottey non plus . Marion Jones et sa course aux quatre titres comme tête d 'affich e

DE S É V I L L E
A L E X A N D R E  L A C H A T / R O C

La 
liste est longue. Oui , nom-

breux seront les champions
qui brilleront par leur ab-
sence à Séville. Serguei

Bubka , handicapé par les sé-
quelles d'une nouvelle opération
au talon droit et qui n'a pas enco-
re concouru une seule fois cette
année, ne pourra pas ainsi sautei
sur un septième titre successif à la
perche. Marie-José Pérec, elle, se
trouve à court d'entraînement
après avoir souffert d'une myo-
cardite. Javier Sotomayor,
convaincu de dopage il y a deux
semaines, a invoqué une hernie
dorsale , histoire de ne pas entre-
prendre le voyage en Andalousie
pour rien. Le cas de l'Américain
Dennis Mitchell , camé notoire ,
est plus clair: «The green machi-
ne» toussote salement et se re-
trouve suspendue jusqu 'au 1"
janvier 2000. Son compatriote
Bryan Bronson, placé dans le
même cas, a lui préféré arrêter sa
carrière . Depuis hier, Merlene Ot-
tey est venue s'ajouter à la liste.

DEBOIRES A LA CHAINE
Ce n'est pas tout: Ato Boldon ,

Dan O'Brien et Sally Barsosic
sont tous trois blessés. Sonic
O'Sullivan , elle aussi, figure au>
abonnés absents. Mais pour une
raison bien plus réjouissante: un
congé maternité! Quant à Kin
Batten , elle s'est fait évincer de le
sélection américaine lors des fa-
meux «trials » .

Oui, la liste est longue, bien
longue. Et elle ne comporte pas les
moindres noms. Les onze athlètes
aies sont tous ou ont tous ete
champions du monde ou mé-
daillés. Surtout , cette liste n'est pas
exhaustive. On pourrait ainsi y
ajouter le nom de Donova n Bai-
ley, qui ne courra que le relais en
Andalousie, celui de Larry Wade,
la révélation de l'année sur 110 m
haies, qui est également passé à la
trappe lors des «trials» , ou encore
celui de James Beckford , le vice-
champion olympique du saut en
longueur, évincé de l'équipe ja-

maïcaine pour ne s être pas pré-
senté aux sélections nationales. E
puis, il n 'est pas impossible qu 'elle
«s'enrichisse» à la dernière minu-
te du nom de Michael Johnsor
qui entretient le mystère depuis s£
blessure derrière la cuisse contra c-
tée le 30 juillet à Stockholm.

JONES EN VEUT QUATRE
Alors, sans Bubka ni Ottey n

Pérec ni Boldon, que seront ces 7e
championnats du monde? Ils se-
ront peut-être bien les champion-
nats de Marion Jones, qui a an-
nonce son mtention de
s'approprier quatre titres mon-
diaux sur les bords du Guadalqui-
vir: 100 m, 200 m, saut en lon-
gueur et 4x400 mètres. El
pourquoi pas le 4x100 mètres"
«Parce que Séville représente

Marion Jones: une moisson de médailles à Séville? KEYSTONEpour moi une préparation , un marion Jones: une moisson de
tremplin pour les Jeux de Sydney
où là je tenterai la passe de cinq»,
explique la nouvelle star de l'ath- quelle a connu bien des pro
létisme mondial. Comprenez qu 'il blêmes cette saison. Victime
faut toujours en garder un peu d'une bronchite la semaine der-
sous la pédale pour faire monter la nière , la championne d'Europe
pression. du 100m n'a couru qu 'à huit re-

Les autres têtes d'affiche?
Maurice Greene qui , en l'absence
de Bailey et Boldon , devrait assez I T  ̂ j  Q y R L E  J O U Ffacilement pouvoir conserver —;—- 
son titre sur 100m et y ajoute]
peut-être celui du 200, Wilsor
Kipketer (800m), Svetlana Mas-
terkova (800m), Hicham el-
Guerrouj (1500m), GabrieU
Szabo (5000m), Haile Gebrese-
lassie (10000m) et Bernard Bar-
masai (3000m.steeple), qui de-
vraient se partager les médaille ;
d'or du demi-fond , Maxime Ta-
rasov (perche), Ivan Pedrosc
(longueur), Jonathan Edward;
(triple saut), Heike Drechslei
(longueur) et Lars Riede
(disque), toujours à l'affût de;
qu 'il s'agit de monter sur un pq-

Homme;

dium. Ce qui devrait egalemeni
être le cas du Tchèque Toma;
Dvorak , le nouveau roi des ath-
lètes depuis qu 'il a battu le recorc
du monde du décathlon avec
8994 points , le 4 juillet à Prague

Deux grandes inconnues: Mi-
chael Johnson, à l'état de santé
incertain , et Christine Arron. la-

prises cette saison. Son meilleui
temps? 10"97, le 19 juin à Char
léty. Largement insuffisant poui
pouvoir espérer inquiéter h
grande Marion Jones. ALf i

'4k »̂N

Cinq records du monde

finale CD

Août

100 m

200 m

400 m

800 m

1 500m

5000 m

10 000 rt

100/110m haies

400 m haies

3000 m steeple

Relais 4 x 100 m

Relais 4 x 400 m

Marathon

10/20 km marche

50 km marche

Saut en hauteur

Saut à la perche

Saut en longueur

_ . , , , • . , . . i , Triple saut
Cinq records du monde, mais non des moindres, sont tombes cette an-
née. Le premier a été l'œuvre de l'Australienne Emma George, qui a Lancer du poids

franchi 4,60 m à la perche le 20 février à Sydney. Trois mois plus tard, le Disque
13 mai à Clermont-Ferrand, la Roumaine Michaela Melinte a expédié I javelot
son marteau à 75,97 m. Le meilleur est venu ensuite avec les 9"79 de M
l'Américain Maurice Greene réussi le 16 ju in à Athènes puis avec les
8994 points totalisés par le Tchèque Tomas Dvorak au décathlon les 3 et Décathlon/Heptathlor

4 juillet à Prague. Enfin, le Marocain Hicham el-Guerrouj s'est approprié Source IAAF SGf
le record du mile en 3'43"13 le 7 juillet
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Chuard sur la bonne voie Cattilaz et Sahli sur leur lancée
NURBURGRING • Chuard 12e. Siffert abandonne. LINDEN • Cattilaz reste leader en Coupe Yamaha

Le trace allemand du Nùrbur-
gring a permis à Philippe

Chuard et Philippe Siffert de se
retrouver sur le même circuit
l'espace d'un week-end. Le pilo-
te de Corcelles-près-Payeme y a
disputé l'antépénultième épreu-
ve du relevé championnat d'Al-
lemagne de formule Ford. «J'a:
terminé la course à la 12e place
sur un total de 33 concurrents et
je n 'ai concédé qu 'une dizaine de
secondes au vainqueur» , expli-
quait Chuard. «J'ai par ailleurs
réalisé le 5e meilleur tour en
course, en l'48"064. Je suis donc
sur la bonne voie pour me classer
dans les six-huit premiers lors de
la prochaine course à Oschersle-
ben. » Vice-champion suisse de
formule Ford 1800 , Chuard
ajoutait: «Au Nûrb urgring, nous
avons roulé les uns derrière les
autres dans un petit train au sein

duquel les treize premiers I épreuve bernoise qui s'est de
n'étaient séparés que par une di- Liroulée le week-end dernier i
zaine de secondes. C'est fou! J'ai permis à Marco Messerli de s'im
réussi, un instant , à remonter à poser facilement en catégorie
la huitième place, mais j'ai perdu Open. Sur une piste qui était er
de précieuses secondes lorsqu 'un bon état le samedi, le Thurgovier
attardé m'a contraint à mettre les a ainsi creusé l'écart avec Frédé-
roues dans l'herbe pour le dépas- rie Waeber qui est toujours bles-
ser. Sans une pluie intermittente se. Seul Fribourgeois à avoii
aux essais, j'aurais également pu marqué de gros points, Miche
faire mieux que 12e sur la grille Sahli (4e) a récidivé dans la boue
de départ. » dominicale en Coupe Yamaha

De son côté, Philippe Siffert 400. Là c'est l'Allemand Mat-
disputait sa première course au thias John qui s'est trouvé le plu;
sein de l'écurie italienne «Auto à l'aise dans le monde des glis-
In» et n 'a pu se qualifier qu 'au sades. Le leader Joseph Cattilaz
29e rang sur un total de 50 malgré un couac en l re manche, e
concurrents au sein du Trophée augmenté son avance sur Mes-
européen des Renault Clio V6. serli grâce à sa victoire en secon-
Cela ne devait finalement pas de manche. JJF
avoir trop de conséquences puis- 
qu 'il allait se retirer à la suite ¦ flM<»H ;'»Vfrl'Hlli'l »]3T—
d'une chute de la pression d'hui- Y2400 Cup (2 manches):1. Mathiai
le de son moteur. LM John (Arch ), 37 2. Joseph Cattilaz (Plas

selb), 30; 3. Michel Sahli (Chevrilies), 3C
4. Andréas Aregger (Russwil), 30; 5. Gé
rard Kehrli (Aubonne), 24; 6. Marco Mes
serli (Sulgen), 21; 7. Daniel Dosenbacl
(Baar), 18; 8. Roger Riesen (Bùron), 15; 9
Thierry Baechler (Chevrilies, 13; 1C
Hanspeter Bachmann (Diessenhofen;
11 ; 11. Hausamann Urs (Mùhleberg), 11
CS (10 manches): 1. Cattilaz, 174; 2
Messerli, 147; 3. Sahli, 115; 4. Areggei
94; 5. Bachmann, 88; 6. Baechler, 78; 16
Alexandre Bovet (Sales), 27.
Open (2 manches): 1. Marco Messer
(Sulgen) Yamaha, 40; 2. Yann Thévena
iBullet) KTM, 32; 3. Raphaël Gerber (Lo
veresse) Gas, 27; 4. Michel Sahli (Che
vrilles) Yamaha, 26; 5. Alain Singele (Le
.Planchettes) Vertemati, 23; 6. René llliei
(Schwanden) KTM, 18; 7. Michael Hirsch
(Neuendorf) KTM, 17; 8. Steve Manir
(Villars/NE) Kawasaki, 16.
CS (12 manches): 1. Messerli, 215; 2. Frédé
rie Waeber (Belfaux) Yamaha, 141 ; 3. Théve
naz, 135; 4. Sahli, 135; 5. Singele, 105; t
Gerber, 94; 7. Michel Ménétrey (Cha
vannes-les-Forts) Honda, 70; 8. Marc-Andri
•Perrin (Montalchez) Yamaha, 44; 9. Patrid
Turberg(Movelier) Suzuki, 44.
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Pantani renonce au
Tour d'Espagne
PROGRAMME • L 'Italien a toujours le moral ai
plus bas. Par contre, Ullrich sera bien au départ.

M
arco Pantani a renonce i
s'aligner dans le Tour d'Es

pagne 1999 dont le départ sen
donné le 4 septembre à Murcie
Giuseppe Martinelli , directeu:
sportif de l'équipe Mercatoni
Uno, a déclaré que le vainqueu
1998 du Tour de France et di
Giro n'était pas encore remi:
moralement de son exclusion di
Tour d'Italie.

«Le mora l de Pantani est trè:
bas. Pour le moment, il est tou
jours très touché par un problème
qui , pense-t-il, n 'est pas de sor
fait. Il est convaincu d'être ur
coureur propre » , a-t-il dit.

Pantani, qui avait subi ur
contrôle sanguin révélant un hé
matocrite supérieur à la norm<
autorisée l'avant-dernier jour di
Giro, avait déjà renoncé au Tou
de France.

ULLRICH D'ATTAQUE
Martinelli a ajouté que l'équi

pe Mercatone Uno ne participe
rait pas à la Vuelta sans son che
de file. Sa place pourrait être pri
se par une autre équipe italien
ne, Cantina Tollo.

Par contre, Jan Ullrich compti
bien participer au Tour d'Es
pagne, aux épreuves du contre
la-montre et de la course su
route des championnats di
monde en Italie (respectivemen
les 6 octobre à Trévise et 10 oc
tobre à Vérone) et au Tour d<
Lombardie (16 octobre), ;
confi rmé le directeur sportif ad
joint de l'équipe Telekom, le Bel
ge Rudy Pevenage.

Privé cette année de Tour di
France , qu 'il avait remporté ei
1997 , en raison d'une blessun
au ménisque droit survenui
lors d'une chute au Tour d'Al
lemagne en mai, le coureur al
lemand a fait son grand retou
dimanche à la HEW-Cyclassic
de Hambourg, ou il a termini
97e, et enchaînera dimanchi
sur le championnat de Zurich
autre épreuve de la Coupe di
monde. «II se débrouille bien , .
expliqué Pevenage. Il participe
ra donc comme prévu ai
championnat de Zurich , pui
au Tour des Pays-Bas (du 24 ai
28 août) avant d'aller et
Espagne» . S

Dufaux frôle la victoire
A L'ETRANGER • Le Vaudois est 2e d 'étape au
Tour de Burgos. Bourquenoud placé au Limoush

Laurent Dufaux a manque d(
peu de fêter sa première vie

toire de la saison à l'occasion de 1;
3e étape du Tour de Burgos. U
coureur de l'équipe Saeco a pris k
deuxième place à 2" du vain
queur le Russe Sergeï Smetanin
le Vaudois occupe désormais la 3
place du classement généra l i
25" derrière le leader Abrahan
Olano et l'Italien Dario Frigo.

Stéphane Heulot a remporté 1;
deuxième étape du Tour du Li
mousin , disputée sur 176 kn
entre Trélissac et Turenne, dé
possédant du même coup l'Ita-
lien Marco Cannone du maillo
de leader. Le Fribourgeois Pierre
Bourquenoud , 11L' de l'étape i
7'19, occupe la 81' place du classe
ment général.

C'est au 70e km d'une étape
particulièrement vallonnée que
les grandes manœuvres étaien
engagées. A la faveur de mul
tiples accélérations, un groupe
de 22 hommes faussait compa
gnie au peloton , qui était relégm
à sept minutes en l'espace di
24 km.

Au km 120, le groupe de tête si
scindait en deux sous l'impulsioi
de l'Estonien Laurie Aus, du Po
lonais Grzegorz Gwiazdowski
du Danois Jesper Skibby et de
Français Stéphane Heulot et Ly
lian Lebreton. Ces cinq homme
creusaient rapidement l'écart e
allaient se disputer la victoin
entre eux. L'arrivée en côte sou
riait finalement à Heulot. S

3e étape, Bnviesca - San Juan del Mon
te (182 km): 1. Sergueï Smetanin (Rus
4h23'28" (moyenne: 40,559 km/h). 2
Laurent Dufaux (S) à 2". 3. Abraham Ola
no (Esp), m.t. 4. Dario Frigo (it) à 4". 5. Ni
colas Jalabert (Fr). 6. Markus Zberg (S)
7. Leonardo Piepoli (It), tous m.t. 8. Aito
Osa (Esp) à 7". 9. Martin Perdiguert
(Esp) à 10". 10. Marcello Siboni (It), m.t.
Puis: 39. Beat Zberg (S) à 26". 74. Nik
Aebersold (S) à V37".
Classement général: 1. Olano 8 h 33'59"
2. Frigo à 23" . 3. Dufaux à 25". 4. Ange
Casero (Esp) à 29". 5. Rik Verbrugghî
(Be) à 31". 6. Smetanin à 31". 7. Davic
Plaza (Esp) à 33" . 8. Igor Gonzalez Gai
deano (Esp) à 36". 9. Roberto Petite (It) ;
37". 10. Perdiguero à 47". Puis: 15. Bea
Zberg à 55" . 21. Markus Zberg à 1 '04"
76. Aebersold à 3'01".

Lissone (It). Coupe Agostoni (199 km)
1. Massimo Donati (It/Vïni Caldirola

4h49'34" (41,234 km/h). 2. Alberto El
(It) à 55" . 3. Francesco Casagrande (11
m.t. 4. Davide Rebellin (It) m.t. 5. Mirki
Puglioli (It) à 2'27" . 6. Marco Vergnar
(It). 7. Felice Puttini (S). 8. Maximiliai
Sciandri (GB). 9. Gabriele Missaglia (It;
10. Nicola Miceli (It), tous même temps
Oscar Camenzind (S) et Jan Ullrich (AI
ont également rejoint l'arrivée dans h
temps Puglioli.

2e étape, Trélissac - Turenne (176 km): 1
Stéphane Heulot (Fr) 4h 10'41". 2. Grego
Gwiazdowski (Pol) m.t. 3. Laurie Aus (Es1
m.t. 4. Jesper Skibby (Dan) à 24". 5. Liliai
Lebreton (Fr) à 31". 6. Sébastien Hinaul
(Fra) à 7'15". Puis les Suisses: 11. Piem
Bourquenoud à 7'19". 17. Bruno Boscar
din à 7'23". 55. Christian Charrière ,
30*12". 81. Frédéric vifian m.t. 94. Roge
Beuchat m.t. 97. Rolf Jaermann m.t. Aban
don: Guido Wirz (S).
Classement général: 1. Heulot 8 h 29'00'
2. Gwiazdowski m.t. 3. Aus à 20". 4. Skib
by à 24" 5. Lebreton à 31". 6. Hinault
7'15". Puis les Suisses: 8. Bourquenoud ;
7'19"-: 12. Boscardin à 7'23". 53. Charrièn
à 30'12". 70. Beuchat m.t. 97. Vifian ;
39'43". 98. Jaermann m.t.

10e étape, Vaujany - Rive-de-Gie
(135,5 km): 1. Bogumila Matusiak (Po1
3h57'04" . 2. Catherine Marsal (Fr) ;
1 '39". 3. Diana Ziliute (Lit) à 2'13". 4. Mir
jam Melchers (Ho) m.t.
Classement général: 1. Diana Ziliuti
(Lit) 30 h 51'02". 2. Valentina Polkhanov,
(Rus) à 52". 3. Edita Pucinskaite (Lit) i
3'51" . 4. Daniela Veronesi (Smr) à 5'19" .

Zunch-Oerlikon. Championnats d
Suisse. Messieurs. Course aux points: "
Franco Marvulli (Zurich), 40 km en 50'32'
moy. 47,493 km/h, 47 points.. 2. Brun
Risi (Schattdorf) 46. 3. Markus Kammei
mann (Dagmersellen) 19. 4. Peter Jôn
(Steinmaur) 19. 5. Kurt Betschart (Schati
dorf) 16. 6. Patrick Fah (Rossruti) 12.
Poursuite, 4 km. Quarts de finale: Mai
cel Dunkel (Zurich) bat Bruno Kùttel (S
lenen). Markus Kammermann (Dagmei
sellen) bat Renzo Bachmann (Morat
Alexander Aeschbach (Zurich) bat S
mon Ganz (Ràterschen). Franco Marvul
(Zurich) bat Jan Brunner (Uster) . Dem
finales mardi 24 août: Marvulli - Aescr
bach. Dunkel - Kammermann.
Vitesse. Demi-finales: Patrick Mer
(Buchs) bat Michael Lato (Chiètres) e
deux manches. Claudio Treig (Nûren:
dorf) bat Philipp Michel (Frenkendorf) en
manches. Finale le 24 août: Merk - Treiç
Dames. Omnium. Positions après deu
des quatres disciplines: Eveline Eiser
ring (Niederuzwil) 3 points. 2. Dom
nique Marten (Rùtschelen) 3. 3. Martin
Nôthiger (Pfaffnau) 7. 4. Magali Pach
(Fribourg) 7. 5. Pascale Schnider (Pfafl
nau) 11.6. Sabrina Schumacher (Sulz) V
La poursuite et la course aux points ai
ront lieu le 24 août.



CRÉSU "-» A vendre à un prix très favorable A louer A louer au
*¦*"¦=-«»-»*- quartier Beaure Schoenberg, Jean-

Dans petit chalet locatif appartement de 3% pièces gard , proche 7
Me™*^

5a

;
hl 1̂  î"P7 doucMocUi

situe au centre du village à Marly ' ., *nn*rtaman*des chouettes Dans immeuble bien ensoleillé/ cal. 314 pièces W™™
A lnuar Innomantc me et avec de vastes chambres. rCflOV© w« picUcb

¦OUer lOgeiTieniS 2 balcons, cheminée et cuisine mo- cuisine habitable refait a neuf - vue

11/ 01/ î'/ nîà/>ae derne. Prix de vente : Fr. 280000 -, Fr. 1090-+ ch. imprenable, de
n " £ h  - ¦Sr i  picCeS incl. place de parc dans parking. Entrée: 1.10.1999 suite ou à conve-

dès Fr. 674.50 Vous recevrez plus d'informations en «026,475 24 23 _^&^Z2£5_
«oC,„rt, „„ ,o écrivant sous chiffre 97-664188 à Ber- ou 424 98 29 f^A^H*» 026/402 44 18 ner Anzeiger, case postale, 3001 Ber- ou 079/246 02 61 » 026/481 23 95

17-39M20 ne. 17-39S740 (^Pondeur) 17-391̂

DIVERS CORMÉROD
' ' à seul. 10 min de

__^«———'—WZZT~ % ___ Fribourg et en-

y /̂ / // Mfeten .̂ appart. Tk pces
v  ̂ // / Il C**Nw C'anS De"e ma'son

\/_ __ ^ M . /  jM ^
\. r^n,> *r^s lumineux

¦»j^̂  ̂ Libre de suite
.Au ' ^r4**'—¦——- J0 9̂M WM .̂ il OU ^ conven'r-

L

#|j "~*~~* j^̂ 2 H *̂** 
Rens.: w 026/

JE K^ K̂ iflfr»LjB 466 68 06 17-398905

V9 AVRY-DT-PONT
Sjfejfc Bâî 2 ^'" a Bellevue

JU ÏSBJ appartement
MM 31/2 pièces

La Série 5 touring réunit une dynamique élevée et la «°022/366 37 20
fonctionnalité d'un break. Profitez dès maintenant du »-*»«
BMW Service Plus: service gratuit jusqu'à 100 000 km 
ou 10 ans. Garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans. à LOUER

à COUSSET

appart.

^̂  ̂
3% pces

Emil Frey SA Genève wKjm Libre de suite -
Garage & Carrosserie de la Sarine m l  W ™ri°'is r™li
Marly ^mW 

026/660 
19 

60

Route de Fribourg 11 n-xkiRRn i« AR
Téléphone 026/439 99 00 Le plaisir de conduire "  ̂ LTL

PHHHi ^HHHHB înH^ l̂i^^^^^^BI

mmu m~_ fr f Affaires exceptionnelles en soiaes,

t^US 9 IU 
du 

9 
au 31 août 1999

TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATEL/PC I ^^^^ q„L,r rahaift

SHOP PC I Ç ŝur plus de 2000 articles de marque, neufs^^C www. luït^clO | "

• Modem 56k ""~^L'
•Word 97, J? f 

;i ¦-; i-.
Works 4.5 \ "̂  V ; /

• Inclus moniteur 17" ™ |

Compaq Presario 5176 17" COMPAQ
Ordinateur multimédia com P'et '*f»(fffffifflffI2ÎE_ i

Compaq Presario 5186 17" Jmtf1 1890
• Appareil identique au modèle susmentionné ,

mais avec AMD K6II-450 MHz, disque dur 6,0 GB

HP Deskjet 720 K1ÏS&5Z
L'impression en silence!
• Des images couleurs brillantes également sur papier normal
• Haute résolution , jusqu 'à 8 pages par minute
• Inrrnvahlempnt silenripnsp pt rnmnartp

j— I dès 990.-
Moniteurs PC 17" MEETnE
D.ex. Novatronic DS-171 17" seul. 399.- LUC£éV *B

HH|éM|N| ldès 179j"
Scanneur WKKTlt
D.ex. Novatronic AS 6 Viewstation seul. 79.- Hii±K ^Li^̂ H

HP Cartouche H DJ-8XX noir seul. Fr. 51.90 pfe."""
UD rarfMi.hn u n iTimaon MMHIâI» »»..i c. CQ on *w*

MO\/ATDOMlrTNovatronic DS 192 Moniteur 19"
Grand écran très stable!
• Pas de masque 0,26 mm
• Fréquence de balayage

horizontale 30-95 KHz
. TPn ne

Nnvatrnnir nS 710 71" Fnrmnt nrnfpçsinnnpll \JiPfirZ. Qiq

ÉiliiMlM Bdes 599."
Téléphone à répondeur ^̂ -Mautomatique BflIffi JCIl
n PV Nnvatrnnir Tnû-?flil çPIII dQ —

Pust
Canon brother. P/a s^SS LEXMARK COMPAQ. EPSON NOVATRONIG

Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement di
stock «Toujours les modèles les plus récents * Conseiltechnique compétent» Paiemenl
au comptant , par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-
tie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Mnrtplpc H'ovnncitinn cnôpinlomont awpntnnpnY aVRC Garantir? tn ta lp'

Villars-sur-Glâne
route de Moncor
« 026/409 71 25

li ÉliMiÉ) m ces 9."
Souris WfEl |l
p.ex. Novatronic Lynx Mouse seul. 5- Ĵ^̂ ^L̂ ^f^̂ ^ B̂

ItSllliM M dès 15."J
Haut-parleurs PC et _____ wrmmmmMsubwoofer WBf H |
p.ex. Novatronic PC-SW 20 seul. 49.- m*+*m

Rue de la Samaritaine 18

A LOUER
Mbourz W

i^ ay L >M *-> vis uisL i

Idéal Dour commerce de vins

A VENDRE A VALLON
(entre Domdidier et Portalban)

FERME avec 2400 m2 de terrain
- appartement de 5 chambres
- grange, écurie, four à pain.
Prix de vente: Fr. 350 000 -
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
¦a 026/323 23 61 17-395701

Conçue pour entreposage &
exposition ainsi que pour

dégustation & vente

Accès direct sur la rue

Bureaux indépendant de J5m2 au
rez-de-chaussée

Fr. 900.-- (+ so.-ch.)

GERANt I. ROFANP XÏM tf m
F

- [_ ^______[_}__ '__]__ _̂__

r
VILLARGIROUD «|jj
Au Clos

4% pièces
avec 2 balcons: dès Fr. 693.- + ch.

Récent, 2 salles d'eau, parquet,
situation tranquille.

Libre de suite 17-395038
Ç_J1 _ L Avenue Gérard-Clerc

¥|̂ ^J| 
1680 Romont M

I I l l l l>4 M  026/651 92 51 M
"̂̂ "̂ ^"̂ H ^^" I www.frimob.ch _t̂ ^

\ '̂ M *̂̂ ^M I * I info®frimob.ch .̂ ^W

\̂AGENCE IMMOBILIERE

VL^IVAC SA Courtage S Location

A 2 km d'Avenches

MAISON FAMILIALE
4Y2 PIÈCES
Style chalet , avec cheminée
de salon, terrasse, dépendan-
ce avec garage et atelier, ter-
rain de 1026 m2.
Fr. 330 OOO.-
Plus de 150 objets immobiliers
à vendre ! 17-398891

026/676.90.90
http://www.ivac.ch

Domdidier Estavayer-le-Lac Payerne

A louer à Marly Arlf*
3% pces avec balcon W
Transports publics à prox.
Fr. 1200 - ch. comprises. 17-398918

>*. AGENCE IMMOBILIÈRE
^Î ^V/V 

Pau
'-Henri Maillard

IU |Tj  | "23 Marly

] FRIBOURG

^
PUBUCITAS A vendre

appartement
5V4 pièces

Service ^s sPac'eux ' au
dernier étane d'un

de publicité immeuble. Vue su
perbe sur la ville

de de Fribourg. Ga-
, , ., . , rage et pi. de parc.
La Liberté prix attractif.

/ » nim/m IQ Oî

A louer dès le
1.9.1999, au France, JURA à
Schoenberg, imp. 1 h 15, ferme en
de la Forêt 2a pierre, belle si-
APPARTEMENT tuation' ^

pj
èc

f '
DE 214 PIÈCES t

grange'J^m 'terrain 2000 m2
Fr. 850 - ch. c. + 5000 poss. Prix:
w 026/481 67 82 Frs " 125 000 _

'
.,,„„„ . crédit 80% poss.

v 0033 688 21 24 18

Chercne à louer Ou 0033 384 8
3̂

à firnllev nu pn- 

virons . . ,.A louer des
appartement de 1.10.99, à Givisiez
3V4 à 4,4 pièces appartement
S'adresser au 01/ nioroc
026/476 66 14 ? ,•:'„ * u
(9 h à 18 h) Fr.1100.- + ch.

17-398869 
3U 2" «*&¦
« nicMm il il

À VENDRE AU 079/679 37 81

BORD DU LAC 17'398938

DE LA GRUYÈRE, 
à Pont-la-Ville, Y

al d'J,liez <vs>
.,. A vendreune magnifique appartements

PARCE LLE calmes et ensoleillés,
»»«»«. *:ui- J_ aupr nhpmînpp fran-v-UHOUUUllUIC uc

822 m2, avec un an- Sal.se etterra sse, prix
cien fouràpain intéressant vente aux
, , , K„r , étrangers autorisée,transforme , 65 m2, A |ou£rhabitable de suite. appart. 2 pces
Prix: Fr. 260 000.- Fr. 650.-par mois,
Information: charges et place de
» 079/342 88 38 parc comprises. g
Fax 027/783 50 56 « 027/322 04 45 i

?5.7d->9Q7 mn/cnn c* oc ,A

SUGIEZ - Faubourg
Entre le canal de la Broyé et le

Mont-Vully

superbe 3% pièces
à Fr. 1489 -, ch. comprises

et 4% pièces
avec terrasse, à Fr. 1876 -,

ch. comprises,
Libres: 1.11.1999.
« 026/402 44 18 17398884

f  A LOUER
Marly Qm

Imp. Champ-Montant 17

4 1/2 Pièces
Immeuble récent / Situation

tranquille et ensoleillée /
Ï25 m2 au Rez ou 1er étage /

Cuisine très bien équipée /
3 sanitaires / Balcon / Réduit /

Cave / Parking souterrain
Dès le 1er Octobre 1999

___________(+ 130.- ch.)

l||ït -'N|f
Route des Viéux-Cbciics 2

fribourg - 026-484^2 ^2.^

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 8

4 PIÈCES, 73 m2
Fr. 815-+ charges

place de parc ext. Fr. 18-

Pour renseignements:
CPM-Lausanne - w 021/652 92 20

22-740396

A15 min de Bulle et Romont ^ÊAA vendre QpP
ferme authentique du XVIIh siècle
Habitable, grande cuisine. Parcelle
de 2600 m2. Fr. 300 000.-. 17-398920

/ J^  
AGENCE IMMOBILIÈRE

l̂ t ŷ  ̂
Paul-Henri Maillard

IU \ \  11723 Marly
^ '̂  * f w n?fi/d.3fi Rd. Rd

|y A louer à Marly
(Jonction)

j Ë m  surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
« 026/436 36 42

r\. Lauper 17-398133

Fribourg - Schoenberg

GRAND APPARTEMENT
M PIÈCES

rez-de-chaussée
proche commodités et transports

Loyer: Fr. 1450.-/mois, ch. comprises
c 079/630 92 04

18-584571

A LOUER
Frifonn n? âBÔ

*-J :¦¦¦— ::. -

Avenue Beauregard 15
Petit immeuble ancien entièrement

rénové, proche uiversité, gare, centre,
commerces , parking public, arrêt de bus

——*—— É̂IÉÉMM 

36m2 / Rez-de-chaussée / Calme /
Entrée indépendante / Cave /

Date d'entrée à convenir

Fr. 750.00 (+ 40.00 ch

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Frihnnr!» . m6tâ&& SD.M /.



ROMONT
Place Perrausa 2

Immeuble entièrement rénové
à 3 minutes de la gare

5 Vi pièces
en attique

• Libre de suite ou à convenir
• Très grande terrasse
• Cuisine habitable bien agencée, 4

chambres dont une avec entrée
individuelle (bureau), réduit, cave

• Fr. 1*470.- + charges

i 398535 âBô

 ̂
.A louer ^
/Givisiez
 ̂ Rue Jean-Prouvé

?Surfaces commerciales et
administratives
places de parc gratuites
loyer Fr. l20.-/m2/année
date d'entrée à convenir

?Surface d'env. 130 m2

Pour plus d'informations: www.geco.cti A

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg
dans un immeuble

soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet ,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 62 16
43-762097

A louer à Fribourg,
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
I 2, 3 et 5 pièces

avec balcon
I + places de parc et garage I

Transports publics
à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-396854^1

FRIBOURG
Rue du Simplon

Centre ville - Rue piétonne

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Entièrement rénové
• Avec jardin d'hiver
• Parking souterrain
• Fr.1'800.-+ charges

1 398998 âBô

4̂ _ A louer
$ FRIBOURG
f Rue de l'Hôpital

? Appts de 1 Vi et 2 Vi pces
à 2 pas de l'Uni et de la gare
loyer dès Fr. 655.-+ charges
libre dès le 01.10.1999

?au œntre-ville

Pour plus d'informations: www.geco.ch j à

I . ¦¦ ¦jj.JJJJMW

Recherchons de particulier a particulier
villas, propriétés terrains, appartements
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL¦B 022/738 10 40 www.mici.fr
Vente et achat en direct. 18-57835!

\X[ ROMONT #
Rue des Comtes 2

V A - 2  pièces
Baignoire - cuisine agencée, parquet,
proche de la gare et des commerces.

Loyers attractifs.

Libres à convenir. 17-394975

-̂" ¦ I Avenue Gérard-Clerc
Tk '̂*">y| 1680 Romont Wm

l l l l l  l> f̂î  026/65192 51 M
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FRIBOURG
Quartier Beauregard

Dans immeuble neuf, proche
de l'Université, à louer

IV2 pièce
• Entrée :1 er octobre 1999
• Cuisine ouverte, terrasse, cave
• Surface : 45 m2

• Fr. 790.- + charges

1 398996 ^3(5

Fribourg - Schoenberg

APPARTEMENT 3% PIÈCES
beau balcon

78 m2, refait, tranquille,
proximité bus et commodités.

Loyer: Fr. 1220.-/imois, ch. comprises.
» 079/630 92 04 W6g4M9

p—' Ĵ j GRANGES-PACCOT
f—*̂ _ J A vendre

sur plans

APPARTEMENTS DE
2, 3, 414 et 5!4 pièces

Bonne situation, proches de
toutes commodités, à 2 min de

l'entrée de l'autoroute.
Entrée fixée à l'été 2000.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny §
« 026/4241124 I
ou 079/219 10 28 C

>. -

V A LOUER
Bulle W

Rue du Pays d'Enhaut 41

* tz. Ufr/Ttr
* 7X J Ifel/JU*?

mmmtmmim_t_t_t_m_m_m_mm_m_

Situation centrale / Calme /
Ensoleillé/ 1er étage / I00m2 /

Appartement très bien conçus avec
2 sanitaires, balcon , cave, réduit ,

parking extérieur gratuit & souterrair
payant / Dés le 1er novembre 1999

Subv. dès Fr. 1'069.00
(+210.-ch)

GERANCE ROLAND DESLLON
Kmtte des Vieux-Chênes 2

ÏYtbourx - û26/434^2.«2.>^

FRIBOURG

Rte Joseph-Chaley 13
Immeuble situé à proximité des

transports publics et des commerces

2 V2 pièces
• Libre dès le 1.10.1999
• Places de parc extérieures à disp. '
• Cuisine séparée, balcon
• Surface : 50 m2

• Fr. 800.- charges comprises

i 398992 Q2|5

 ̂
.A louer ^

d-r Fribourg
' Rte des Arsenaux

 ̂
Bureau au 3ème étage

r Local au rez
dans immeuble récent
proche du centre-ville et de la gare
bureaux de 25 à 330m2 modulables
local au rez avec vitrine de 80 m2
excellent état d'entretien
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.chj a

i i,i,,j,„i,i.!,mii
Fribourg

Av. Jean-Marie-Musy 6

spacieux 3% pièces
Loyer: dès Fr. 1135.-
charges comprises

Libre de suite ou à convenir

f_W_W__ I l̂ e de Chavannes

TAVA% I ^
I 1007 Lausanne
I s 021/523 30 33

EsSS=^H Fax 021/623 30 39,
Uni sotiilc du groupe AJIioni 22-741775

A louer à Mur/VD
à un emplacement calme et en
soleillé
appartement de Vk pièces
cheminée, lave-vaisselle, machi
ne à laver, grandes pièces
s 026/672 98 91 173979eV* «* + ̂ .*r+ 'F

«î© . Ox 
<̂
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4̂j A louer ^
/ Fribourg
 ̂ Rue St-Nicolas

à côté de la Cathédrale

^ 
Spacieux 2 V2 pièces

très grand logement avec cuisine habitable
loyer Fr. 930.- + charges
date d'entrée à convenir

? Studio
loyer Fr. 625.- + charges
date d'entrée à convenir

?à quelques minutes du centre-ville

Pour plus d'informations: www.geco.chj d

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant

Dans petit immeuble locatif de bon
standing

Locaux / 2 pces
• Entrée à convenir
• Terrasse, cave
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Transports publics
• Fr. 880.- + charges

à 
399001 âuÊ

____§________________,

A vendre
CORMINBOEUF

Dans petit immeuble
calme, ensoleillé

Magnifique 4 pièces dans
les combles, 98 m2

Fr. 273 '000. -
ft 026/436 29 15

A louer dans maison du XVIIIe siècle
(Grand-Fontaine 7 à Fribourg)

appartement de style
de haut standing (110 m2 ) 3 pces et sa-
lon de 40 m2 avec poêle ancien. 1 pi. de
parc. Loyer: Fr. 2190- ch. Fr. 150.-. Dis-
ponible de suite, « 026/496 16 53

17-3990

Fribourg, Beaumont
à vendre appartement

de 4,5 pièces
• vue sur les Préalpes
• balcon, sud-ouest
• cuisine habitable
• à rénové partiellement

Fr. 292 'OO Q . --

|Ch Richon & C. Martignoni]

Tel : 026 / 424 O 424
http://www.immobilier-fribourg.ch

 ̂
.A louer ^
/Granges-Paccot
^ Rte des Grives

? studios
proche du centre Agy
et des transports publics
loyer Fr. 380.-+ charges
libres dès le l er octobre 1999

Pour plus d'informations : www.geco.ch A

COURTION
Situation tranquille, dans cadre de

verdure

Vk pièces
• Entrée : \« octobre 1999
• Places de parc à disposition
• Avec balcon et cave
• Fr. 880.- + charges

1 399003 âGô

MAYÉNS-DE-SAXON (Valais)
A vendre directement

du propriétaire

chalet meublé
3 chambres, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau , parcelle de 2000 m2

constructible. Barbecue, terrasse
couverte, accès privé.

Prix: Fr. 350 OOO.-
•B 024/485 22 17 - 079/449 24 15

36-339293

À COURTEPIN
A louer de suite

dans immeuble neuf

superbes 3%, 4!4
et 4% duplex

parking souterrain

Grande place de jeux ,
sans circulation.

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

•B 026/466 51 62
(lundi - vendredi) 17-395688

%̂A louer ^
/Grolley
r PI. de l'Eglise

? studio + charmant 3 Vz pièces
à côté de l'Eglise
cuisine séparée et habitable
séjour avec balcon ou terrasse
loyers dès Fr. 690-

? Dans ancienne ferme rénovée !
Pour plus d'informations: www.geco.chj a

Wjr A louer à Vaulruz

un appartement
«P de 2% pièces

Proximité sortie autoroute.
Renseignements:
MAREC AG/SA

¦o 026/436 36 42 17 393772

_ ^_f_j_____jf_tÊàJkJ__l_y r'jB?

TREYVAUX
Rte du Barrage

Dans immeuble situé au centre
du village, à louer

V/i pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc extérieures à

disposition
• Cave et galetas
• Fr. 760.- + charges

1 398997 âGô

yi\ A LOUER
y/7 <=-[ r—Nà Villars-sur-Glâne

/  Ol-̂  à_\ Villars-Vert 27

appartements
de 3% pièces

et studio
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir.

17-39707S

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT êMfi
Tél. 026 / 65217 28 ~"

A louer à Givisiez
à convenir

VILLA JUMELÉE
3 chambres, salon , coin à manger,
cuisine habitable , 3 salles d'eau, ca-
ve , pelouse et jardin. Fr. 2020 -
« 079/230 68 27 17 398708

f^ 
.A louer ^

iV villars-s/Glâne
Ch. de Beaulieu

? Situé dans un immeuble neuf (2ans), ces

superbes 2,4 Vi & 5 Vi pièces
d'une surface d'env. 60, 98 & Il4 m2 sont trè
tranquilles et ensoleillés. Avec 2 salles d'eau, un
cuisine entièrement agencée et habitable et de
armoires murales, ils vous sont proposés pour ui
loyer dès Fr. 970- + charges. & garage

? Une visite vous convaincra !

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

I M M O  N 0 V/ s

MARLY

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAN

centre du village - 5 mm. arrêt bu:
- proche des magasins

A louer

APPARTEMENTS rénovés
de 3/4 pièces

Loyer: Fr. 1000 - charges comprises
Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare, 1701 Fribourç
= 026/351 15 71

17-39789



A louer a 8 km de Fribourg

appartement 5% pièces
ent. rénové, dans villa familiale, si-
tuation dominante et calme. Balcon,
cave, galetas, garage. Possibilité jar-
dinage. Fr. 2200.-charges comprises.
¦a 026/475 27 78 17 398585

A vendre

2 belles parcelles
d'excellente terre agricole

à Prez-vers-Noréaz. Surf, totale env
17 000 m2.
Faire offre sous chiffre L 017-398917
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

A vendre de particulier

villa jumelée 4% pièces
à 19 km de Fribourg, direction Ro-
mont. Prix très attractif de Fr. 385 000.-.
Renseignements: 021/903 14 71
ou 026/424 93 65 (le soir) 130-42474

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir

bureau de 68 m2
en deux pièces

pour toutes prof, libérales, assurances,
bureaux d'affaires, administration, mé-
decin, étude, etc. PI. de parc disp.
« 026/341 77 45 (le matin s.v.p.)

17-398738

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
villa de 6 pièces avec
appartement séparé

1400 m2 de terrain, 180° vue impre-
nable sur le lac, année de construc-
tion 1991, à proximité du nouveau
tronçon d'autoroute N1.
Demandez notre documentation
sous chiffre 97-664642, Berner An-
zeiger, Postfach, 3001 Bern.

>j IMPASSE DE LA COLLINE 2 o NEUVEVILLE 44 O FONDERIE 2
CC PROCHE DE TOUTES COMMODITéS _ Au CœUR DE LA VIEILLE-VILLE g

S g 
AVEC BEAUCOUP DE CACHET g Q^ggg SURFACES

APPARTEMENT 
Jj A DPA

H
0™=M2 ; ADMINISTRATIVES OU

DE 21i PIÈCES APPARTEMENTS < ARTISANALES AVEC
2 PIÈCES MONTE-CHARGE

AU 2E ÉTAGE
LOYER: FR. 800.- + CHARGES SURFACES MODIFIABLES

DES 135 M d

LOYERS: DèS FR. 810.- BUREAUX EXISTANTS

+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE
LIBRE DèS LE 1ER OCTOBRE LOYERS ET MODALITéS CONTRACTUELLES

ou À CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR A DISCUTER

O PETIT-SAINT-JEAN 31 (j GRAND-RUE 11 o QUARTIER DE BEAUREGARD

g EN VIEILLE-VILLE g g SAINT-VINCENT 2

g g APPARTEMENT g . ,,
E APPARTEMENT E DE Vâ PIèCE E *"DE 3X PIECES 5 60 M^ AU 1-ÉTAGE < ^TT^IRÉNOVÉ DE 3 PIECES

AU 2E ÉTAGE PETITE CUISINE AGENCéE AU 2E ÉTAGE
GRAND SALON AVEC VUE SUR LA SARINE

SALLE DE BAINS
CUISINE AGENCÉE

LOYER: FR. 1238.- LOYER: FR g28.- 3 CHAMBRES
+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE + CHAUFFAGE éLECTRIQUE SALLE DE BAINS

LIBRE DèS LE 16.10 OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE ou À CONVENIR LIBRE DèS LE 1.9 OU à CONVENIR

O IMPASSE DE LA FORêT 8 <j PARKING DE L'EUROTEL O . RUE DES BOUCHERS 8
g g (GOLDEN TULIP) g PROCHE DE LA CATHéDRALE

| APPARTEMENT g JOLI STUDIO
£ DE 3 PIèCES £ PLACE DE PARC ? ENTIèREMENT

N°179 RÉNOVÉ
CUISINE HABITABLE ¦ * ' ¦ "

SALON AVEC BALCON SPACIEUX AVEC CUISINE
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

ET DOUCHE
LOYER: FR.950 - + CH. LOYER: FR. 150 - PAR MOIS

LOYER: FR. 500.- + CHARGES

LIBRE DèS LE 15 OCTOBRE LIBRE DéS LE 1ER OCTOBRE
OU A CONVENIR LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR OU A CONVENIR

O ROSIERS 4 - BEAUREGARD g RUE PIERRE-AEBY 45 o COURT-CHEMIN 15
g DANS UN PETIT IMMEUBLE g A 5 MINUTES DE L'UNIVERSITé g VIEILLE-VILLE^ITUATION TRANQUILLE

1 APPARTEMENTS J STUDIO 
J BEL

|J DE 3% PIÈCES < AU 1-éTAGE 5 APPARTEMENT
_.£.._ ...£_. LOYER: FR. 550 -+ CH. «1/ » _RENOVES DE 31/2 PIECES

AU 1ER ou 2E éTAGE APPARTEMENT
OF 214 PIÈCES RÉNOVÉ AVEC CACHET AU 4E ÉTAGE

LOYERS: DéS FR. 1350.-+ CHARGES ¦*#**** fc '* rl¦-'*"-'*
AU 2E éTAGE LOYER: FR. 1307 - + CHARGES

LIBRES DèS LE 1.11 LOYER: FR - 822 ~ + CH -
OU A CONVENIR LIBRES DèS LE 1ER OCTOBRE LIBRE DèS LE 1.10

0 RUE PIERRE-AEBY 27 U ROUTE DE VILLARS-VERT 32 ïï ROUTE DU BUGNON 13
g A 5 MINUTES DE L'UNIVERSITé <̂  DANS UN IMMEUBLE RéNOVé << IMMEUBLE HAUT STANDING
O J AVEC UN GRAND CENTRE COMMERCIAL 

 ̂
ENDROIT CALME 

ET 
ENSOLEILLÉ

LPT,T ?PZ«™PNT i 
JOUS STUDIOS f APPARTEMENT< PET.T APPARTEMENT A m ĵoj . DE VA P1ÈCES

*J -J
IVIMrvioMriUC > _VA PIÈCE***» **** PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

AVEC CHEMINÉE 
AU  ̂ÉTAGE L°YER: pR - 1255 ~ + CHARGES

LOYER: FR. 1050 - + CHARGES

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR LIBRE DèS LE 1.9 LIBRE DèS LE 1.10 ou A CONVENIR

m PLATY 14 I
DANS UN PETIT IMMEUBLE I

o SURFACE I
É COMMERCIALE DE I
I 100 M2 AU REZ I
5
_ CONVIENDRAIT
> COMME ATELIER/DÉPÔTH

< AMÉNAGEMENT
AU GRÉ DU PRENEURS

LOYER: FR. 70.-/M2/AN I
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR I

N Au PALON B I

'jjj QUARTIER TRANQUILLE I
z CHARMANTS I

APPARTEMENTS I
l DE 3/4 PIÈCES I
m
B
™ AU REZ ET AUX COMBLES I
< AVEC GRANDS BALCONS I

LOYERS SUBVENTIONNéS ¦

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR I

1$/^ ' d
I 1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

TéLéPHONE ^»*̂
| 026/35031301

| u ERIC I
ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé

<
I APPARTEMENTS
| DE 31* ET
| 41/£ PIÈCES

I m
I < DIVERS éTAGES

CUISINE AGENCéE
BALCON

SITUATION CALME

LOYERS: DèS FR. 935.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

I Q ROUTE DE GRENILLES
I Z QUARTIER TRANQUILLE
I "fK

û SPACIEUX
_ APPARTEMENTS
g 414 PIÈCES
¦2

I 
 ̂

1EB ET 3E ÉTAGE
LOYERS SUBVENTIONNÉS

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

À LOUER OU À VENDRE
À MARLY

(route de Chésalles)

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

- atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- bureaux, archives de 76 m2

- places de parc à disposition.

Libres de suite.

Rens.: OFFIDASS SA
Pérolles 3, 1700 Fribourg

¦B 026/323 23 61 17-393700

^î  ̂ Sensationnel!
iJSl MONTÉVRAZ

Appartement neuf
Vk pièces - 81 m2

Grand séjour - cuisine habitable
situation tranquille et très ensol.

Fr. 195 000.-
avec Fr. 40 000.- de fds propres cet ap-
partement vous coûtera Fr. 845.-/m.
yc. amort. et ch. de copropriété

17-398875

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 00 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

_

Érlî ^OLraBm F̂: "w^
Modèle «Vaudoise» dès Fr. 328'000.-

5 1/2 pièces avec sous-sol complet

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 / 663 33 08

À VENDRE entre FRIBOURG
et BULLE (rive gauche)

ravissant chalet de vacances
avec vue magnifique

et étendue sur le LAC de la
GRUYÈRE et les PRÉALPES

1192 m2 de terrain, surface habitable
env. 54 m2, 2 chambres, salon/coin à
manger avec cheminée, cuisine ou-
verte, douche/WC, cave, réduit, buan-
derie, garage, terrasse, jardin pota-
ger.

Fr. 295 OOO.-

ÔQÛ130-39920 *S!5!Î'

AGENCE IMMOBILIÈRE ! ~Â

bussaitOi
Grand-Rue 19,1630 Bulle
© 026/912 42 33 • Fax 026/912 16 35
le samedi matin:
1637 Charmey. © 026/927 19 60

v/ A LOUER
Fribours mù

Rue des Forgerons

2 PIECES |

Grandes pièces / Très bon état /
1er étage

Date d'entrée à convenir

____04____ (+ 150.-- charges)

mw»
ï::' K0itt€ des Vieux-Chênes 2

FrifeoufS - Ù2V4MSZM./6

A LOUER
au centre-ville

de Payerne

appartements
de 2% pièces

2% pièces duplex
et 3% pièces duplex

Loyers avantageux. 17397144
Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Agô
Tél. 026/65217 28 -==¦

1% serge et daniel
W bu II .a rd sa

A LOUER à Farvagny
Dans p etit immeuble récent
Appartement 3 Vi pièces
en attique avec balcon

Loyer subventionné
de Fr. 688.- à Fr. 1220.- + charges

Cuisine habitable , parquet ,
salle de bain avec baignoire . A .

Libre dès le 01.10 99 âQÔ

À LOUER À FRIBOURG
rue Grimoux 34

(après transformation bâtiment)

magnifique
appartement de 3% pièces
avec jardin, grand confort, libre
de suite ou à convenir. Location:

Fr. 1700-y compris charges.
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
w 026/323 23 61 17398702

Munchenwiler
(Kt. Bern).ca. 2 km oberhalb von Murten
verkaufen wir an sonniger, ruhiger Lage
4J4-2mmer Mittel- + Eckhâuser ab

Fr. 385'OuO.-
Weitere Ueberbauungen in: Moossee-
dorf , Kôniz, Belp, Lyss, Neuenegg,
Buttenried, Stettlen, Boll, Hindelbank

Musterhaus
Besuchen Sie uns in der Ueberbauung
Zilmatt, Neuenegg (vis à vis Tennishalle)
Donnerstag 19.8.99 17.30 -19.30 Uhr
Samstag 21.8.99 14.00 -16.00 Uhr
Sonntag 22.8.99 10.00 -12.00 Uhr

0©ffifidci ^c^eigenheime < .. \
031 370 35 35 J__2Z_L
www.confida.ch e-mail: info@confida.ch

FRIBOURG
à deux pas de la gare

avec vue sur la Vieille-Ville

A vendre
superbe appartement

Qk pièces - 145 m2
Grand séjour 58 m2 - cuisine

coin à manger
chambres très spacieuses

2 salles de bains + WC séparés
lave-linge et sèche-linge

multiples armoires murales
Financement intéressant

par nos soins
Renseignements et visites:

MCS Immobilier
tr 026/477 19 02

www.mcs-immobilier.ch
17-399023



SUPER LOTO RAPIDE —¦ I EMPLOIS-Ĥ H ourcn Luiunanuc -̂ H
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 19 août 1999, à 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Vélo-Club Fribourg n 39592s

V'MW i 'WW'Pr m̂ DIMANCHE MIDI j ^gW^^
J/l k i r i  I T M MENU^F /̂IS. X*^|Lî MONTIUER)
/ IPUDM/'" \̂ / »»AE0U AÂ \ \\±. I ^̂ Él\wf!# 

Sor

^e  a u t o r o u t e  MOR AT ^^T

^̂  ̂ ŷà u2?f \ V W^^ ~̂~^\
| DIMANCHE 19h3°^ ¦̂SSy I àû à̂\ A_____ ______

Fr. 8200.- de lots Ŝ P̂ I f 
fl ? f|

Abonnement: Fr. 10.- MONACO I M ¦[ ^B 
fl 

[ ^B
Fr. 3. - pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés Âx m̂ ^̂ A Âw m\ ÂwAmj

w\f \mi\WUAwàAwA\AwàdmAmSâmmûA\ Ab- Fr. 12. - ( 5 séries F r. 3. -)
Jeudi 19: Matcheurs fribourgeois La Relève " I
Vendredi 20: Club tennis de table Fribourg à« acriat. Pf. "̂  |

La faillite vous menace! UPUBUCITAS |  ̂% AOO^ Î̂^^^^^
6 
)

Recréer une entreprise ~\
^ ~̂—^^ &̂&^c ^ Q lac*j  ̂ ^̂ r

Plan d'action efficace ^ST^d 9̂'' S°eC f tVD° -*~̂ ^
r^- pour toutes r̂""""""fc jeu" J-. 9A'- V _^^^^"***^^Discrétion assurée. K ¦ cart*e° __^̂ ^̂ ^

¦B 032/754 31 44 (répondeur) vos annonces . ^ ĵ  ^̂ ^̂ ^

I »!»¦» AICEMPLOIS
Travail à temps partiel à long terme
Idéal pour étudiants ou personnes
désirant reprendre une activité
Souhaitez-vous travailler de façon irrégulière e1
êtes-vous prêt/e à consacrer 4 semaines à plein-
temps pour une formation rémunérée dès le

¦¦ 19'septembre prochain?
_

^ 
Avez-vous de bonnes connaissances orales d'al-

¦ ¦ lemand (autres langues = atout supplémentaire )

ff|" et en informatique?
ir*** Etes-vous orienté/e clientèle et à l'aise au télé-
•̂  phone?

0 Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces
g-ra questions, veuillez prendre contact avec Nicole
— _\ Godel qui vous renseignera volontiers ou en-
^n voyez votre dossier à l'adresse ci-dessous:

MANPOWER SA, rue St-Pierre 2
1700 Fribourg, « 026/347 40 40
17-399004

WKÊÊlKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ ÊÊlÊÊÊÊÊÊÊSSSSSXM n̂i'

Les pharmacies-parfumeries du

CAPITOLE
recherchent de suite ou à convenir

pour Fribourg et Morat :

* Assitantes en pharmacie CFC

? Bilingue français-allemand.
? Quelques années d'expérience souhaitées.
? Connaissances en homéopathie.
? Privilégiant l'écoute à la clientèle.

* 1 Assistante en pharmacie CFC
pour Capitole-Gare

ce poste conviendrait à une assistante
souhaitant travailler à :

? La gestion des stocks.
? La gestion des commandes.
? La réception des médicaments

* 1 responsable de parfumerie
pour Capitole-Marly

? Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, ou inverse.

? Age minimum : 25 ans.
? Plusieures années d'expérience dans la

branche.
? CFC de gestionnaire de vente, ou équivalent.
? Excellente présentation.

Les dossiers de candidature, avec photo et lettre
manuscrite sont à envoyer à : Pharcap Gestion,
Mme C. Blanquet, Place de la Gare 5, CP 633, 1701
Fribourg. Ne sera répondu qu' aux dossiers
correspondant aux critères demandés.

fcs. CASTELLA FRERES SA
&Ç\ 1668 IMEIRIVUE
U5JI cherche

Notre équipe a besoin
de renfort!

Nous cherchons pour notre
station-service (MIGROL
AUTO SERVICE) à Avry-
Centre un

mécanicien 1580 Avenches
cherche pour tout de suite ou date ;
convenir ^sommelière

casserolier
Téléphonez à: Famille N. Galeazzo
Leuenberger, 1580 Avenches
¦B 026/675 13 75 17 39883

ébéniste ou
menuisier
pour I atelier. Entrée pour tout de suite ou a convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire à
Castella Frères SA

130-42531 1668 Neirivue

engage
un vendeur qualifié

pour son département
skis et snowboards

Entrée: 1w octobre 1999 ou à convenir. Préférence
sera donnée à un candidat qui parle le français ,
l' allemand et/ou l'anglais.

Faire offre écrite avec documents habituels.
Réponse sera donnée uniquement aux offres
correspondant au profil souhaité.

Direction Schaefer Sports et Mode
CP3772 - Rue St-François 1 8 - 1 0 0 2  Lausanne

Société implantée depuis quelques années cherche dans
le cadre de son expansion un

serrurier construction
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier:
Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C?
Vous avez un permis de conduire?
Vous aimez le contact client?
Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans?
Vous parlez couramment l'allemand?
Nous vous offrons:
un salaire a la hauteur de vos capacités
des frais de déplacement
un poste à responsabilité avec de réelles possibilités d'avan
cernent.
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier accompagné d'un curriculum vitae et de copies d<
certificats de travail à l'adresse suivante: TS SA, Technique
serrurerie, à l'att. de M. Miracola , En Piolet 31, 1470 Esta
vayer-le-Lac. 17-398901

lr_$SïÇ__
à Givisiez, cherche

MENUISIEF

Le Restaurant A l'approche de
du Lion-d'Or l'an 2000
Avry-devant-Pont FINI LA SOLITUDE
engage de suite La vie à deux,

1 sommelière _>££?*
extra OSEZ
eAlrd Fribourg
avec expérience. Rencontres
¦B 026/915 21 30 " 026/927 29 72

130-42569 130-04164!

pour la fabrication de nos plans de
travail en Granit 90

Possibilité de travailler sur CNC
Pour tous renseignements:

¦B 026/466 68 06 17 _„__^ "^Café-Restaurant
Schweizerhalle

Fribourg
cherche de suite ou à convenir

serveuse à 60%
(bilingue) pour le service du soir.

Sans permis s'abstenir.

Pour renseignements, tél. au
026/322 36 47 (dès 18 heures)

i 17-39869 1 .

Carrosserie des Chavannes
1680 Romont

engage de suite ou à convenir

un jeune peintre
en automobiles
Pour offre : = 026/652 19 05

Natel 079/637 68 44
(M. E. Baechler)

17-398887

sur voitures
et un

réparateur
d'automobiles

Si vous aimez un travai
indépendant, ainsi que l<
contact avec la clientèle
vous êtes la personne qu<
nous cherchons. Nous of
Irons de bonnes condi
tions de travail dans un<
ambiance agréable au seit
d'une équipe très mo
tivée, ainsi qu'un salain
en rapport

Les personnes intéressée:
(sans permis s'abstenir
sont priées d'envoyer le:
offres par écrit à

MIGROL AUTO SERVICE
A l'att de Monsieur J.M. Wicht
Avry-Centre
I754 Rosé

MIGROLm ///////////////,

MOULINS DE GRANGES SA r*eg3S&| - J
Nous sommes la filiale du premier groupe meunier romand ainsi que leader
dans la fabrication d'aliments secs extrudés pour chiens et chats en Suisse.
Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes à la recherche
d'un

opérateur sur machine qualifié
pour la conduite de nos installations d'extrusion (mise en route, réglage, en-
tretien courant et préventif des machines, en collaboration avec notre service
technique).
Titulaire d'un CFC dans le domaine de l'agro-alimentaire avec d'excellentes
connaissances de mécanique, vous êtes polyvalent, flexible et aimez le travail
en équipe.
Intéressé? Envoyez-nous votre dossier avec les documents usuels à:

MOULINS DE GRANGES SA
Ressources humaines

Case postale 68 - 1523 Granges-Marnand
17 398607

Jean-Louis
David

cherche de suite
ou à convenir

coiffeur/se
Jean-Louis David, Pérolles 5

1700 Fribourg
» 026/322 76 78 

^

Cherchons pour notre petite
entreprise pour le début octobre

ou novembre 1999

jeune boucher avec CFC
type A

Veuillez adresser votre offre à:
Bqucherie charcuterie
Serge Gremaud S.à r.l.

Rte de Fribourg 31 -1726 Farvagny
¦B 026/41 1 11 22

17-398988

k^ J*,•*<# RESTAURANT
Tl PIZZERIA
J«c LA ROMANA»|v



|À VENDRE^
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence neuve,
dégagement et vue imprenable

3V2 à , 472 et 572 pièces
en duplex de 92 à 141 m'

cuisine habitable, 2 salles de bain,
2 terrasses, jardin surélevé, accès direct
au sous-sol, vastes locaux de rangement,
buanderie privée.
de suite ou à convenir, finitions selon
vos souhaits
avec 20% de fonds propres, coût
mensuel charges comprises
de Fr. 1232.-à  Fr. 1700.-

venez visiter notre âfiô
appartement témoin. -¦¦=?¦

De nouveaux collègues et un l
petit animal domestique. !
L'apprentissage de commerce
chez UBS.

Votre nouveau cercle d'amis

A *ÊÊAV8S UMEa^^^^^^m~mmmmmmm— ^ m \/y11 ''¦¦¦ ¦¦'¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HBMHL i
1« J 1

Votre nouvelle souris

L'apprentissage de commerce chez UBS cons- dre quantité de choses, cependant il vous
titue une base idéale pour votre avenir profes- restera toujours assez de temps pour le plaisir et
sionnel. Vous avez en effet l' opportunité de les loisirs.
suivre une formation de valeur reconnue et De plus amples informations sont dispo-
de constamment perfectionner vos aptitudes nibles sur lnternet www.ubs.com/education
auprè s de l 'un des premiers prestataires de ser- ou au numéro gratuit 0800 82 83 83. Infor-
vices financiers au monde. Vous aurez à appren- mez-vous et inscrivez-vous dès maintenant.

^
UBS

j  

V A LOUER
Fribourg w
Rue d'Or 10

| 3 PIECES |

2ème étage / Cachet / 2 sanitaires
Idéal pour 2 étudiant(e)s
Date d'entrée à convenir

Fr. l'180. -- (+ 170.- charges)

GERANCE ROLAND DEIUON
Route des Vieux-Chênes 2

Fribourg - 026/484.82.82. ^

Jeune agriculteurcherche à louer

domaine ou terrain agricole
avec ou sans contingent de lait,
dans un rayon de 30 km de Fribourg.
¦B 079/475 29 63 17-398766

âfiô À LOUER

Urgent I
A louer dès sept,
à Marly, site calme

3% pièces
balcon + garage.
Fr. 1200.- ch. c.
<r 079/347 06 88

17-398726

A vendre
à Marly
route du Centre

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec place
de parc
« 079/417 37 38

17-398735

A louer au
Schoenberg,
rte du Riedlé 13
appart.1% pièce
Fr. 640.-. Entrée
1ar sept. 1999.¦B 026/481 26 16

37-092670

-=- Quartier du
Jura - Fribourg

beaux appartements
subventionnés

ra pièce dès Fr. 493.-+ ch. 42m 2

2'/^ pièces dès Fr. 581.-+ ch. 53 m2
4 pièces dès Fr. 782.- + ch. 82 m2
4M pièces dès Fr. 997.- + ch. 110 m2
5M pièces dès Fr. 1073.- + ch. 123 m2
Loft 55 m2 Fr. 628.- + ch.
>¦ proches des transports publics,

écoles, crèche
>¦ tranquillité, pas de circulation,

bus à proximité
>• place de jeux
>• places de parc souterraines

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 026/322544)

A louer à FRIBOURG,
début boulevard de Pérolles

appartement 314 pièces
Libre de suite

Renseignements
Gérance: w 026/322 17 45

17-397999

Zu kaufen oder mieten gesucht
Kanton Bern oder Freiburg

ca. 3000-5000 m2 Freigelânde
fur Lagerplatz mit Geleiseanschluss oder Anschluss-
môglichkeit.
Offerten unter Chiffre S 138-6963 an Publicitas AG, Postfa-
ch 1360, 9102 Herisau.

Riaz, lotissement Clos-du-Lien, angle dans rue du Collè-
ge et route Champy, à vendre

parcelles de terrain
de 600 à 1200 m2, entièrement équipées pour villas in-
dividuelles ou jumelées. Prix: Fr. 150.- le m2.
A vendre sur plan, construction traditionnelle
villa jumelée ou indépendante

excavée, 5% pièces, équipée, garage + place de parc. Prix
de construction sans terrain dès Fr. 380000.-. Possibilité
de visiter une villa témoin.
Pour tous renseignements: Société de construction
Promotion, Développement JD SA, rue de Vevey
7, 1630 Bulle, « 026/912 65 26 130-42107

A louer à Arconciel
dès 1.10.1999
dans villa
SPACIEUX
STUDIO
mansardé de 50 m2
poêle suédois,
jardin d'hiver
Fr. 650 - ch. c.
« 026/321 12 30

17-397099

Marly à louer,
rte du Confin 19

très joli
414 pièces
petit immeuble.
Fr. 1580.-
charges incluses.
B 026/466 25 41

17-398359

Joli e maison
villageoise , && p.
Murist, près Esta-
vayer, rénovée, avec
cachet, pt dépôt-ate-
lier, surf. hab. 120 m,
650 m3.
Fr. 350000.-

® 

CLAUDE DERlAZ gTJIl
024/445 2112
www.cdsa.ch

VIEILLE-VILLE

cadre idyllique,
calme, 1ar étage,
jardin en com-
mun, à louer

MAGNIFIQUE
1% PIÈCE

haut de gamme,
Fr. 890.- + Fr. 40.-
ch., moderne,
concept original,
parquet, v'rtrocé-
ram., lift.

w 026/322 74 63
17-398902

COTTEIMS
A vendre

terrain
pour villa
ent. équipé.
Indice 0.35. Plein
sud,surperbe
vue.
n 026/477 19 02

17-398904

URGENT I
Cherche à louer
pour sept. 1999

Tk-l'k pces
cuisine agencée,
bain, balcon.
Région Ursy, Por-
sel, Saint-Martin.
« 021/9488351

130-42325

Amoureux des
vieux quartiers!
A la rue des
Alpes 25, à louer
adorable appar-
tement avec ca-
chet! Compre-
nant 1 chambre,
1 living avec che
minée, 1 cuisine
1 salle de bains,
1 cave.
Loyer: Fr. 1000.-
ch. non comprises.
« 026/466 37 72
ou 026/915 22 50
(le soir) 17-398745

/ J\ JuwUlvK. A
Mhourg W
Vieille Ville

STUDIOS |
Notre secrétariat se tient à votre

disposition pour vous fournir tous les
renseignements sur les différentes

opportunités que nous avons à
proposer

Dès Fr. 500.00 (ch. inclus)

GSRANCi: ROUND 0£ILLON
Route d« Vœux-Chêne* 2

Tnboms - 02€/4S4.S2^£^

¦ A k̂àmT̂i
$A\
¦ 

 ̂ Villars-sur-Glâne
ï-im¦
—* à louer de suite ou à convenir
Sg appartements de

¦¦ 1 et 2 Vi pièces

m Loyer à partir de fr. 545.00 plus frais

njâ dans l'agglomération de Villars-Vert

Pour tous renseignements, veuillez
contacter la concierge, Mme Maeder,
tél. 026/402 92 15

PRIVERA 55 B
"

IMMEUBLES COMMERCIAUX '. r, ¦
GERANCE ET COURTAGE '"'

^T
Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bcm """"J î"!
www.privcra.di - .~__

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

JT V̂

I M M 0  N O V A SA

A vendre à AVRY-BOURG

IMMEUBLE MIXTE
(appartement + commerce)
Sous-sol: cave de 24 m2

Rez: surface de vente de 91 m2

1er étage: appart. 3 pièces de 100 m2

? en très bon état
? dans quartier commerçant

Prix de vente: Fr. 375000.-

N'hésitez pas et contactez-nous I

Place de la Gare, 1701 Fribourg
« 026/351 15 70

17-397910

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

2% pièces (89 m2)
4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

w 01/276 62 16
43-762089
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Voyage
au bout
de là
vieillesse
INTERVIEW • Le psychiatre
Claude Olievenstein, connu pour
son engagement envers les toxico-
manes, vieillit. Et le supporte
plutôt mal. Dans son dernier
livre, il raconte ce qu 'il ressent.

PROPOS RECUEILLIS
PAR VÉRONIQUE CHÂTEL

1

999... c'est l'Année internatio-
nale des personnes âgées. L'an-
née, où «old» va être décrété
«beautiful»? («Black is beauti-

ful» fut le cri de guerre de la commu-
nauté noire durant les années 60 poui
que soient reconnus leurs droits ci-
viques). Pas sûr ! Les articles annon-
çant le très prochain basculement de la
pyramide des âges, où les plus de cin-
quante ans seront majoritaires , com-
mencent à fleurir dans la presse avec
des relents de catastrophisme. Alors
quand un ancien militant de gauche,
connu pour avoir pris la défense de
tous les opprimés au cours des année;
70 - les femmes, les fous , les drogués
etc.- sort sa plume pour parler de la
vieillesse, on se réjouit par avance ,
Convaincu qu 'il s'agira d'un pavé dan;
la mare aux idées reçues sur le grand
âge. Hélas... L'état des lieux de la
vieillesse par Claude Olievenstein n'esl
pas réjouissant. En 200 pages, le psy-
chiatre relate essentiellement ce qui se
délite en lui. Et autour de lui. Comme
si vieillir n'était rien d'autre que mou-
rir à petit feu. A l'en croire rien ne sert
de se travailler au corps pour rester vi-
brant et flamboyant. Inutile aussi l'en-
thousiasme pour le jour qui suit: seule
la résignation permet de supporter le
temps qui passe.

Claude Olievenstein , toujours actil
au Centre médical Marmottan à Paris,
entouré de jeunes qui plus est , Claude
Olievenstein qui partage sa vie avec
une Jeunesse, qui adore voir ses petits-
neveux (il n'a ni enfants , ni petits-en-
fants) serait-il déprimé? Rencontre
avec l'intéressé.

«La Liberté»: Pourquoi ce voyage?
Claude Olievenstein: - J'ai voulu

aller au plus près de l'intime. Procède!
à une analyse phénoménologique du
vieillissement . Je ne suis pas devenu
médecin par hasard: j' adore com-
prendre les systèmes, explorer le fonc-
tionnement des choses. Je n 'ai jamais
eu peur de vieillir: j'ai sous les yeux
l'exemple d'une vieille dame très
digne, qui est ma mère. A 91 ans, elle
reste une personne importante dans
ma vie, à qui je me confie volontiers .

«N'empêche que ce que je vois tout
les matins dans mon miroir ne me ré-
jouit pas.

Quand avez-vous commencé à vous
sentir basculer du mauvais côté?
- Très jeune. Dès l'âge de 25 an:
J'étais parti en vacances avec des ami;
En arrivant dans le village-vacance:
quel qu 'un s'est étonné de ma présence
Je faisais plus vieux que mon âge. Cet

V

L'état des lieux de la vieillessi
n 'est pas réjouissant.

te impression d'être mis en marge m'a
secoué. Quant à la sensation physique
du glissement vers le vieillissement , je
l'ai ressentie quand j' ai commencé à ne
plus pouvoir grimper les marches 4 à 4
Ni rester alerte toute une nuit , à discu -
ter. Ce qui est effrayant aussi, ce soni
les lapsus soudains. Incontrôlés. Com-
me si vos garde-fous inconscients dis-
jonctaient subitement. Un jour, ma
langue a fourché en pleine confé rence
devant plus de 1000 personnes. At
lieu de dire supposition , j' ai dit suppo-
sitoire . Le suppositoire , ça renvoie à la
maladie , à l'anus , je vous laisse inter-
préter la suite.

Les lapsus arrivent a n importe qui?
- Oui, mais quand vous vieillissez vos
défenses lâchent. C'est comme si votre
vraie personnalité s'imposait enfin. Le
regard des autres lorsque ça arrive esl
terrible. C'est comme si tout à coup
vous sombriez dans le monde des sé-
niles. Vieillir vous oblige à être sur vos
gardes.

Votre livre est décevant parce qu'il
décrit la vieillesse comme la succes-
sion de petits deuils. N'y a-t-il vrai-
ment rien à en tirer, de cette période
la vie?
- Beaucoup de lecteurs me reprochen
cette tristesse qui se dégage du livre. Je
n 'y peux rien. Quand on suit le proces-
sus du vieillissement ap jo ur le jour, or
devient le comptable de pertes e
d'amoindrissements.

Vous restez matérialiste et concret.
Comme si les transformations phy-
siques étaient les plus importantes.
Vous oubliez la dimension spirituelle
Ne comprend-on pas mieux le sens
de la vie en vieillissant?

de Claude Olievenstein
CARITAS/TEZENA!

Vieillir physiquement et devenir plu:
gras, plus lourd, plus laid , ne m'affecti
pas. Pour la simple raison que j' ai tou-
jours été laid. Je n'ai jamais été amou-
reux de mon corps, mais mon corps i
eu une importance fondamentale. Ces
lui qui m'a permis de vivre ce que j' a
vécu: les combats, les prises de position
les fêtes , le travail , le plaisir de la chair
Quand on vieillit , le corps lâche. D'allié
il devient un ennemi. Il ne répond plus
Il ne grimpe plus les escaliers, il digère
moins bien , il jouit difficilement , il ou-
blie. Il n 'est plus là où on s'attend à le
trouver. Résultat: on n'est plus désiré
Or, le désir ne meurt jamais. Etre désire
est , après la faim, une des demandes le:
plus importantes de l'homme qui se
sent vivant. La vieillesse, c'est don<
l'apprentissage de la solitude. Et c'es1
bien évidemment l'un des rares mo-
ments dans la vie d'un homme où l'or
prend le temps de se poser la questior
du sens: qui suis-je, où vais-je , etc.

Qu'est-ce qui vous révolte le plus
dans le statut de «vieux»?
- Je souffre lorsque dans un dîner le:
gens parlent en faisant comme si le:
personnes âgées présentes n 'éxistaieni
pas. Comme si elles n 'étaient pas ca-
pables de comprendre. Comme si déjc
elles étaient dans un ailleurs hors d'at-
teinte. Cela me révolte au plus haui
point.

N'avez-vous pas envie de défendre
la cause des vieux?
- Je suis trop vieux pour militer. ,
même si je viens de me battre pour que
s'ouvre dans le Centre médical Mar-
mottan à Paris une unité pour les ado-
lescents en difficulté , (silence )

»Et puis , j' ai lutté toute ma vie: poui
le droit à l'avortement , pouf la cause

des fous , celle des toxicomanes, et celle
des vieux également. J'étais un jeuni
médecin-psychiatre dans un hôpital e
j'étais affolé par la façon dont le per
sonnel soignant s'occupait des per
sonnes âgées, sans prendre en compte 1;
globalité de leur individualité. Pour in
citer les soignants à changer leur façot
d'être , j' ai donc eu cette belle idée, naï
ve et totalement utopique, de leur fain
parrainer chacun un patient âgé. Cel;
n 'a pas marché. Le courant n 'est pa:
passé entre les jeunes et les vieux. Le:
vieux n'avaient pas envie d'établir d<
relation privilégiée avec les jeunes , qu
eux-mêmes se forçaient.

»Bien sûr, le culte du corps et le jeu
nisme ambiant m'exaspèrent , mais j <
n 'ai pas envie de me mobiliser pou:
cela. Je veux profiter des forces qui m<
restent pour entreprendre enfin ce qui
je n 'ai pas eu assez le temps de faire au
paravant: écrire.

Quels sont les vieux qui vous fasci-
nent?
- Les «Sam suffit»! J'ai un profonc
respect pour les gens qui vieillissen
sans regrets, et semblent être bien , 1;
où ils sont. Comme si vivre n 'avait fi
nalement pas d'autre sens qu 'habiter lt
mieux possible l'instant présent. I
n 'empêche que je suis fasciné par Pi
casso, Leonardo da Vinci, Einstein , qu
ont cru jusqu 'au bout qu 'il n 'était ja
mais trop tard pour entreprendre a
qui leur tenait à coeur. VC
Claude Olievenstein, Naissance de la vieillesse
Editions Odile Jacob. 1999.
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Attention les
articulations!
BROCHURE • Les Samaritains ne si
contentent pas des cours de sauvetage
Dans le cadre de leur collecte qui se dé
roule du 21 août au 4 septembre, l<
mouvement a choisi un autre thèmi
pour présenter ses multiples activités: I.
prévention des problèmes d'articula
tions. Le sport, malgré tous ses aspect
positifs, cause de nombreuses blessure;
aux jambes et aux bras. Les Samaritain:
ont ainsi publié un guide qui sera offer
aux donateurs. Ce guide transmet si)
règles fondamentales pour «penser ;
ses articulations».
La prévention est bien sûr la règle nu
méro 1, car des articulations fortes ai
départ sont bien la meilleure protectior
contre les accidents. Il s'agit ensuiti
d'adopter une bonne technique sportivi
pour empêcher les mauvaises postures
A chaque sport son équipement appro
prié, c'est la règle numéro 3. Ensuite,
faut penser à s'échauffer avant de débu
ter son activité. Les sports de balle, pa
exemple, sollicitent muscles, ligament
et tendons dès le premier mouvement.
est important de savoir apprécier se
propres limites et d'adapter l'effort ei
conséquence. Enfin, les Samaritain
donnent quelques conseils en cas di
blessure.
La brochure qui se présente comme ui
dépliant contient également un pro
gramme d'entraînement et quelque
exercices de stretching de base. MAC
Alliance suisse des samaritains, CP, 4601 Oltei
tél. 062/286 02 00, fax 062/286 02 02, E-mail: o
fice@samariter.eh

Le cancer et
la fatigue
BROCHURE • La fatigue chronique es
un symptôme très fréquent chez les per
sonnes atteintes de cancer. L'Associa
tion suisse des soins en oncologie et I;
Ligue suisse contre le cancer ont édite
une brochure qui vise à aider les ma
lades et leurs proches. Car la fatigue n<
s'enraye pas seulement par des soins oi
autres mesures médicales. Il faut ap
prendre à en parler, à vivre avec elle
«Fatigue à nous deux» a pour but d'aide
les concernés à se frayer un chemin per
sonnel à travers ce mal aux multiples vi
sages, à comprendre leur fatigue et ;
réorienter la vie de tous les jours ei
conséquence. MAC
Fatigue, à nous deux peut être commandée ai
157 30 05

Quand le cœui
s'arrête
LIVRE • «Jean-Louis, Mohamed, Al
vares, Alexandra... des centaines d<
greffés cardiaques, des milliers de ma
lades aux valves cardiaques et aux ar
tères coronaires réparées, à nouveai
actifs, heureux, très heureux, beaucoup
plus heureux à vrai dire que les gen
normaux, qui vivent intensément et ap
precient, après avoir côtoyé la mort d(
très près, chaque instant de leur nouvel
le existence.»
Les succès en matière de chirurgie car
diaque se succèdent en effet. Mais Da
niel Loisange remet la réflexion ai
centre des opérations. Car il y a encore
beaucoup à faire, à dire. Trop souvent
on déclare au malade: «vous verrez, c(
n'est rien, vous serez rapidement su
pied». Or, les complications sont tou
jours possibles, alors que le patient n';
est pas préparé.
Le professeur Loisance, en trente ans de
pratique, a nourri une réflexion profes
sionnelle et personnelle. Comment se
passe une opération tant du point de
vue du patient que de l'équipe médica
le? Comment aider le patient à expri
mer ses doutes et ses inquiétudes'
Comment favoriser le don d'organes e
sensibiliser le public? Comment aider le
malade à gérer les séquelles physiolo
giques et psychologiques? Le spécialis
te tente d'apporter une réponse tou
simplement humaine. MAC
Pr. Daniel Loisance, Le Coeur réparé, Ed. Rober
Laffont.



1998 - 1999 ft 1
Quand un être vous quitte, on dit souvent que -sJ À
la vie continue. Certes la vie continue , mais ' Â
la peine demeure et le souvenir ne s 'efface
jama is. ¦ ^^BgA
En souvenir de ; 

'¦—' ¦ ' I

Monsieur
Georges SCHOUWEY

La messe d'anniversaire
aura lieu le dimanche 22 août 1999, à 10 heures, en l'église de Belfaux.

17-398611

t r ĵ
1998 - Août - 1999

En souvenir de , ,

Monsieur
Raoul MAILLARD 1 ¦̂lf)

Là où l' on te trouvait, tu n 'es p lus,
Là où l'on t 'entendait , le silence est retombé.
Mais ta présence résonne
Là où tu demeures, dans notre cœur. Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le samedi 21 août 1999, à 19 heures, en l'église de Belfaux.

17-399202

t T u  
es et tu resteras toujours présent

dans nos pensées et dans nos cœurs.

1998 - Août - 1999
En souvenir de

Monsieur
André CHATTON

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 21 août 1999, à 18 h 30,
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

Ta famille.
17-398410

Remerciements
Profondément touchés par vos messages, vos
témoignages de sympathie et d' affection ,
votre présence et vos dons reçus lors du deuil „„, i
de notre très chère maman et grand-maman jfi

Madame Denise ' » 'SUDAN-PASQUIER
nous tenons à vous dire combien nous y sommes sensibles et nous vous
exprimons notre profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 21 août 1999, à 17 h 30, en la collégiale de Romont.

17-398073

f PUBUCITAS I f PUBUCITAS
Si vous souhaitez nous Si vous 80uhajtez nous
transmettre vos annonces transmettre vos annonces
Par fax: par téléphone:
à Fribourg 026/350 27 00 à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 25 85 àBu„e 

~ 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 70 à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21 à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

t
La direction, l'administration

et le corps professoral
du Conservatoire de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Ayer-Noth

maman de Bernadette
Guscioni-Ayer, professeur

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

17-399191

t
Le Tribunal de la Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Ayer-Noth

maman de M. Nicolas Ayer
président du Tribunal

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

17-399177

t
La Chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle Ayer

mère de Bernadette Guscioni,
membre actif de la société

17-399170

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Niklaus Ducret-

Rumo
papa de Mme Nicole Ducret,

leur collaboratrice et collègue

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

17-399129

t
Remerciements

La famille d'

Henri Périsset
vous remercie du fond du cœur de
l' affection que, de diverses ma-
nières, vous lui avez témoignée lors
de son deuil.
La messe de trentième sera célé-
brée le dimanche 22 août 1999, à
lOheures , en l'église de Siviriez.

17-398638

1998 - 21 août - 1999 PS
Passent les semaines, ,^̂ jP
Passent les mois, . )
Reste la présence de tous . j j /f
les souvenirs partag és.
En souvenir de notre cher époux, papa et | \§_f [
grand-papa

Monsieur
Arsène GIRARD

une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 22 août 1999, en l'église de Sommentier, à
10 heures.

1998 - 1999
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour. ^A
En souvenir de notre très cher mw1 Â\

Paul THALMANN \\\\\\ Â\\\\\A
dit Pauli

La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 21 août 1999, à 17 h 30,
en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-398684

t
Août 1998 - Août 1999

En souvenir de

Madame
Agnès BALLIF-PILLONEL

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 22 août 1999, à 10 h 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient pour elle en ce jour une pen-
sée et une prière.

Ta famille.
17-398520/1645

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son grand , %

Klara STOLL
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos fleurs , vos offrandes
de messes et vos dons, rendant à la défunte un dernier témoignage de sym-
pathie et d' amitié.
Elle vous adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg,
le vendredi 20 août 1999, à 19 h 30.

17-398881

aEDé
conduire dans le vent- ça s'apprend



t wm
1998 - 20 août - 1999 JE

Il y a un an, tes yeux se fermaient pour toujours. f-y"**".
«Le souvenir , c'est la présence dans l'absence. Bk 

^ j i ^C'esl la parole dans le silence. Kk ,̂ §53^*
C'est le retour sans fin d'un bonheur auquel le ¦|̂ J,~** ĴJH
cœur donne l'immortalité. » Kj ĝM

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur
Michel BONGARD

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 21 août 1999, à 17 h 30.
17-398872

t NE
1998 - août - 1999

Thérèse MOTTAZ K %M
Ton souvenir restera éternellement gravé dans H
nos cœurs. HU _M
Merci pour ton amour, ta bonté et ton courage.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le samedi 21 août 1999, à
19 heures.

Ton époux, tes enfants et famille.
17-398863

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucette GUMY

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie
qu 'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel du Manoii
à Givisiez ainsi qu 'à Sœur Damien.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 22 août 1999, à 10 heures.

17-39736";

t r̂ y
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion,
la famille d'

Emile VOLERY Lu ¥\ -
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le
samedi 21 août 1999, à 18 heures.

17-39919!

L'industrie ^graphique mmuW
enrichit votre vie.

t MêL
1989 - 1999

Le souvenir,
c 'est la présence dans l' absence ^rc 'est la parole dans le silence ^K i **°*̂ mb.
c 'est le retour sans fin d' un bonheur I ^V&
auquel le cœur donne l'immortalité. Iffifoh ,<4ff lf t

Une messe d'anniversaire
en mémoire de

Madame
Augusta CHOLLET-PACHE

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 21 août 1999, l
19 heures.

17-398921+ O1998 - août - 1999
Tu étais la f lamme de notre famille.
Merci pour tout l'amour que tu as donné.
Tu vis désormais dans la lumière de l 'éternité |S fcfeeŝ .-
Et dans le cœur de tous ceux qui t 'ont aimée.
, . MMBIIPSEÏS^En souvenir de IM%Tfli>Mr^ijnaw:>lf,'î',«^^

Madame
Marie PERROUD-SCHOUWEY

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 21 août 1999, à 17 h 30.

17-39876*

1998 - août - 1999
On ne perd jamais vraiment ceux que
l' on aime, on les garde avec soi dans son cœur.

Monsieur
Marcel SCHLEUNIGER

Nous aurons une pensée spéciale pour toi durant la messe du dimanche
22 août 1999, à 10 heures, en l'église de Courtepin.
Ta famille.

17-39752:

t F^
1998 - août - 1999 ti

En souvenir de , >1Monsieur
Jean PILLONEL [_ #

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 22 août 1999, à 10 heures

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

Maurice Zunde
17-398136/16(X

IMMOBILIER
Deux jeunes étudiantes cherchent

1 appartement de 2-3 pièces
dans la région de Fribourg, à partir
du 1.10. Prix: entre Fr. 800- et Fr. 1000.-.
¦B 062/822 78 74 (le soir) i-7i7607

La chance
Vous avez un café ou un autre éta
blissement situé dans le centre de I;
ville de Fribourg et vous aimeriez li
savoir en bonnes mains?
Nous avons les bonnes i'dées, li
sens des affaires nécessaire et ui
profond know-how dans le domaini
gastronomique.
(A louer ou à prendre ferme)
Offre sous chiffre F 176-704319, à Pu
blicitas SA, case postale 255
7500 St. Moritz.

VILLA GROUPEE
A LOUER A GRANGES-PACCOl

de suite ou à convenir

de 5% pièces
4 chambres à coucher,

salon / salle à manger, 2 salles d'eau,
terrain privé, sous-sol et 1 pi. de parc.

Proche transports publics,
commerces, écoles...

Loyer: Fr. 2200.- + charges
GAY-CROSIER « 026/424 00 64

17-39842

DE SUITE
A vendre ou à louer

très joli restaurant
dans le Grand Fribourc

Salle à manger 40 places

Café-restaurant 50 places

Carnotzet 30 places

Terrasse 40 places

Places de parc 30 places

Avec appartement et chambre;
indépendantes

Pour plus de renseignements:
« 079/310 25 87

17-39835

À LOUER A MARLY
pour le 1.10.1999

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX 5U PIÈCES
tout confort, séjour avec
balcon, place intérieure

à disposition.
Fr. 1670 - + charges AÉA
17-397981 -=-

E-TOcX 3ÛLLinr̂AGENCE IMMOBILIERE

Gûfn
Hâgliweg 7

nous louons de suite ou pour date à
convenir 

app. de 2 V2 pièces 

*? proche de la gare / autoroute
**¦ idéal pour étudiants

fr. 773.- (charges comprises)

LilEJlBlhwHiirB_______________________ mm

^
PUBUCITAS

Ll-i 1 11 %Mê>7\,MM
O)-
[f V_f i> Â J Iibratrie8st-paul.ch

\̂ _\y K̂ Internet
I r*rr .̂ Ç^-«\ wvvw.st-pa.'Uh/Iibrairie

l \ Â \ M\ Pérolles38
\ \ \ 1705 fribourg
\ T^rî -O î Tél. 026/426 42 11/12
x~-vAiTV\YW Fax 026/426 42 00



Remerciements N' *%?f
Profondément touchée par vos témoignages de . *̂ fcr . . /
sympathie et d' affection reçus lors du décès de fflĵ Pj

Monsieur l !f fX xl,7^
Roger MACHERET ^̂ ^̂  ̂ <

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos
envois de fleurs, elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l' abbé Henri Mauron , à M. l'abbé
Gabriel Angéloz, à M. l' abbé Nicolas Despont , à Sœur Anne-Bernard, à
M. le docteur Vital Barras, au chœur mixte ainsi qu 'aux Pompes funèbres
Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 22 août 1999,
à 9 h l 5 .

17-399040/1603

t p~ "̂
Remerciements

Avec grande émotion, nous avons ressenti toute
l' affection, l'estime et l' amitié que vous aviez
pour notre cher époux, papa , beau-papa, grand-
papa et arrière-grand-papa x

Joseph CONTAT 1V%C^MB
A vous qui l' avez aimé
A vous qui l' avez soigné, accompagné, visité
A vous qui l' avez fleuri, ou fait un don
A vous qui par vos messages, votre présence avez témoigné votre sympathie
Sa famille vous dit sa sincère et profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Hubert Lab, M l' abbé Menétrey,
au Père Léon, au docteur Lanier, aux voisins M. et Mme Louis Dumas et
M. et Mmc Denis Currat , au chœur mixte La Cécilienne de Villaraboud, à la
Confrérie des médaillés Bene Merenti , aux sociétés ainsi qu 'aux Pompes
funèbres Ruffieux à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Laurent de Villaraboud , le samedi 21 août
1999, à 20 heures.

17-399041/196 1

t 1̂Hp*f *•?-. _m
¦H ; "̂Ê

1998 - Août - 1999 W_**\
«Merci pour tout l' amour que tu nous as donné
et pour le beau souvenir que tu nous laisses.» EL ,
En souvenir de T , __vm___ %,_

Monsieur HBr fl
Irénée GRAND

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Semsales, le
dimanche 22 août 1999, à lOheures.
Ton épouse et famille. 

^̂

t B=-?|
Remerciements

La famille de «Sk

Madame
Stéphanie MULLER HK—êÈÊÊ

vous dit de tout cœur combien votre témoignage d' affection et d' amitié lui
a été réconfortant en ces jours d'épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, le vendredi 20 août 1999, à 18 h 15.

17-398589

t
La direction, l'administration

et le corps professoral
du Conservatoire de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Brady

très estimé professeur

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

17-399148

t
La Société de gymnastique

de Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Brady
époux de Martine,

papa d'Anne-Sophie et d'Emilie,
membres actifs

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

17-399165

t
Le personnel

des Transports Leibzig, à Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Siffert-Biland

tante de M. Daniel Leibzig,
son estimé directeur

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

17-399136

t
1998 - août - 1999

En souvenir de

Dominique Egger
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 22 août
1999, à 10 h, en l'église de Courte-
pin.

17-398658
j mi Ê̂^mÊÊÊ^m Ê̂^m^^mÊ^m

(( , 
^POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
l Tél. 026/322 43 23 J

+ 

Où est le cœur, là est le bonheur
ou le malheur.

Saint Augustin

Son épouse:
Martine Brady, à Siviriez;
Ses enfants:
Amaya, Annick, Anne-Sophie et Emilie;
Sa mère:
Anna Brady, à Philadelphie (USA);
Sa belle-mère:
Mary Zollikofer, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères;
Ses amis,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRADY

professeur au Conservatoire de musique

notre cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami décédé
subitement d'un arrêt cardiaque, le 17 août 1999, dans sa 63e année, récon-
forté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Siviriez, le
vendredi 20 août , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira, en ladite église, ce jeudi 19 août , à
19 h 30.
Paul repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Famille Martine Brady, Le Saulgy, 1678 Siviriez.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-399171

t
Ses frères:
Marcel et Cécile Balmat-Jacquat , et famille, à Romont;
Bernard et Jeannette Balmat-Savary, et famille, à Romont;
Ses belles-sœurs:
Cécile Balmat-Gremaud, et famille, à Romont;
Claudia Balmat-Maendly, et famille, à Romont;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis BALMAT

notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection , le mercredi 18 août 1999, à l'âge de 71 ans, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont ,
le vendredi 20 août 1999, à 14 heures, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 19 août 1999,
à 19 h 30.
Francis repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-399200/1600

•"B"* I^^ ÂA___ _ \

f "¦ 'iH *» ¦ « '¦ y WÊ
Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes. ____

MERCI
Vous avez été nombreux à nous écrire, vous
avez prié avec nous pour elle, vous nous avez (̂  jp  ;"
entourés, vous avez offert un don, une messe,
une gerbe de fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre
sympathie nous a touchés et réconfortés.

La famille de

Madame
Bernadette LIMAT

vous en remercie de tout cœur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et au personnel qui l' ont
soignée et à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 22 août 1999, à 9 h 30, en l'église de Givisiez.

17-398715/ 1600



+ 

Simple et heureuse fut  ta vie,
Fidèles et assidues furent tes mains,
Que Dieu te donne le repos
Dans le Royaume des deux

Son épouse:
Denise Piller-Barbonesi, à Villarey-sur-Cousset;
Ses enfants et petits-enfants:
Ariette et Guy Charbonney-Piller et leurs enfants Yann, Daniel et Virginie,

à Lausanne;
Gisèle et Christian Ney-Piller et leurs enfants David et Julie , à Combremont-

le-Petit;
Claude et Marie-Madeleine Piller-Drakidis et leurs enfants Larissa, Salomé,

Mélina et Yoann, à Villarey-sur-Cousset;
Son frère :
Jean-Paul Piller et ses enfants , à Payerne;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Monique et Etienne Oulevey-Barbonesi et leurs enfants , à Payerne;
Les familles de feu Albert Piller;
Les familles de feu Hermine Piller-Bugnon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad PILLER

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 18 aoûl
1999, dans sa 59e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Montagny-les-Monts, le
vendredi 20 août 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 19 août 1999,
à 20 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 1774 Villarey-sur-Cousset.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-478-6, Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Marie Stulz-Zosso, à Villars-sur-Glâne;
Ingrid et Alain Leroy, à Vevey, et famille;
Armand et Anne-Marie Stulz , à Corminbœuf et famille;
Joseph Noto, à Vevey, et famille;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alois STULZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection , le
mardi 17 août 1999, à l'âge de 84 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 20 août 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
jeudi 19 août 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Monsieur Armand Stulz, impasse du Verger 8,

1720 Corminbœuf.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-399116/ 1601

¦

1998 - août - 1999

Depuis un an, notre chère
Antonie est l'hôte du Seigneur
à la place qu 'il lui a préparée PiiJ Ĵ»a«r
dans son Royaume pour l 'éternité &'«'* *<55i?C^,*̂ 5$,,*̂ l

, ,, r^ ^r tO ^ 0  ̂ ,^ .:t,A>.^o<ii. »
La messe d'anniversaire

pour

Antonie BOVET
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 21 août 1999.
à 17 h 30.

La famille
17-39889^

t
La direction et le personnel

de Fribourg Tourisme
ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Michel Ducrest

directeur du Service
culture et tourisme

de la ville de Fribourg

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

17-399222

t
La direction et le personnel

de Cafag SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alois Stulz

retraité

leur fidèle et dévoué collaborateui
et collègue durant de nombreuses
années.
La messe d' enterrement sera cé-
lébrée, en l'église de Villars-sur-
Glâne, le vendredi 20 août 1999, è
14 h 30.

17-399231

JE
I

La direction et les collaborateurs
d'Oly SA

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alois Stulz

papa de M. Armand Stulz,
gérant du salon Oly Coiffure,

à Fribourg

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

t
La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Augusta Barras

maman de M. Marius Barras,
président d'honneur

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

17-399117/160C

__W A MEDECINS
^̂ SANS FRONTIERES
Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

t
Son épouse:
Chantai Ducrest-Aeby, route de la Veveyse 24, 1700 Fribourg;
Ses enfants:
Nathalie et Richard Emery-Ducrest, à Sion;
Pascal et Isabelle Ducrest-Mettraux, à Fribourg ;
Son papa:
Ignace Ducrest , à Villars-sur-Glâne;
Ses beaux-parents:
Alphonse et Yvonne Aeby-Rey, à Olten;
Ses beaux-frères:
Michel Aeby et famille , à Wangen;
Serge Aeby et famille , à Oberentfelden;
ainsi que ses oncles, tantes,parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUCREST

chef de service
Culture et tourisme

de la ville de Fribourg

qui a décidé de nous quitter en ce mois d' août 1999, dans sa 53e année.
Selon les dernières volontés du défunt , la cérémonie d' adieu aura lieu dan!
l'intimité de la famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

La direction et le personnel
du Service de culture et tourisme

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUCREST

leur cher et dévoué
chef de Service de culture et tourisme

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-39922'

"*"iSfe *,*-"*"*"2'",r -K '̂éêSSë * @
ue ton re

P
os so

^ doux
""¦̂ •̂ ^V-^^^^^S^*8"" comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Suzanne et Georges Rohrbasser-Papaux, à Fribourg
route de la Gruyère 21, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond et Maguy Papaux-Moullet, à Châtel-Saint-
Denis, route des Misets 38, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Hermine Jakob-Baechler;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond et Rosa Papaux

Aeby,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Violette PAPAUX

née Jakob

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, marraine
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, qui s'est endormie dans la paix di
Seigneur, le 16 août 1999, à l'âge de 94 ans.
La cérémonie d' adieu, suivie de l'incinération , a eu lieu en la chapelle funé
raire de Chantemerle (Murith) à Granges-Paccot , dans l'intimité familiale.
Un merci tout particulier va aux révérendes Sœurs et au personnel de la mai
son Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez, pour leur inlassable dévouement ains
qu'au docteur Dascal.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-398881

W PUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis
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MATRIX
1e CH. 98sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
VF 21.00 __\_]

UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1e CH. 4e sem. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock,
Ben Affleck. Ben se met en route de New York à Savan-
nah pour se marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une
jeune femme excentrique, Sarah, lui tombe littéralement
dans les bras. Et alors les éléments se déchaînent
VF 18.30 + sa/di 16.00 HEU

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 2° sem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: L'Apollo)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
Edf 18.00, VF 20.45 + jeA/e si couvert 15.15
+ ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 Ql2j

HIMALAYA- L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf 17.50,20.30+je/ve si couvert 15.00
+ ve/sa 23.10 + sa/di 15.00 HH

THEHI-LO COUNTRY
1e. 3e sem. De Stephen Frears. Avec Woody Harrelson,
Patricia Arquette, Billy Crudup. A leur retour de la guerre,
Peter et son ami Big Boy découvrent que le monde des
cowboys et petits fermiers de Hi-Lo a changé. Ils s'asso-
cient ... Ours d'Argent Berlin 99!
Edf 18.00 __V_

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
1e CH. 8e sem: Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petit
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF je/ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 tSM

LA MOMIE (The Mummy)
1e CH. 5"sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. Des archéologues et
des aventuriers inconscients fouillent dans les sables de
la Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra,
l'esprit maléfique et puissant d'une momie-
VF 20.30+je/ve si couvert 15.15 + ve/sa 23.15
+ sa/di 15.15 __yù

LE PROJET BLAIR WrTCH
(The Blair Witch Project)
1a CH. 2€ sem. De Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Avec
Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léonard. Trois
jeunes gens partent dans la forêt de Black Hills pour y
tourner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on ne retrouve que le film de leur enquête...
Edf 18.30, VF 20.40 + ve/sa 23.00 DU

WILD WILD WEST - LES MYSTÈRES DE
L'OUEST
1e CH. 3e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. James West et Artemus Gordon sont
deux agents spéciaux du gouvernement américain. Ils
doivent retrouver dix scientifiques qui ont été enlevés et
arrêter le cerveau se cachant derrière ce coup...
VF 18.20,20.50 + je/ve si couvert 15.45
+ ve/sa 2320 + sa/di 15.45 EU

CLAY PIGEONS
1e 'CH. De David Dobkin. Avec Joaquim Phoenix, Vince
Vaughn, Janeane Garofalo. Un suicide qui ressemble à
un meurtre; une veuve qui a tout de la femme fatale; une
agente de FBI beaucoup trop maligne et un charmant
étranger dont l'amitié n'est pas un cadeau...

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 2e sem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. Elle est américaine, célèbre. Il est libraire, anglais
et n'est connu que dans le quartier de Notting Hill. Rien
ne disposait Anna et William à se rencontrer... Par les
créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF 20.30+ sa/di 17.45 J___\

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1°. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron, Bill Pax-
ton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des bracon-
niers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le transfè-
rent dans une réserve de Californie. Mais sa notoriété en
fait la cible d'un ancien ennemi...
VF sa/di 15.00, uniques projections! QTO]

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 __]_ \
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

[3 TOP S? Notre ^
[J leader h\ priorité ...
rm\\ / (  ' ...votre santé

ITJJJ ai/ec LABEL officiel de qualité

M SUPER PROGRAMME
-J AUTOMNE 99
-* NOUVEAU ! ! !
a \mw m>\M\\mw©
î Tjv^ début des cours:
[ L^J lundi 23 

août

\ lj -y Renseignements - inscriptions:
W/ Leat,er T0P Givisiez Centre commrcial
f S 026-466 36 66

Leader TOP Diidingen warpel
^ 

g 026-495 50 51 ^

IW14I= 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

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont lieu:

les samedi et dimanche par tous les temps!
du lundi au vendredi par temps
couvert/pluvieux uniquement

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 13h00)

BOUTIQUE
LA FARFOUILLE

dépôt-vente

VETEMENTS
Seconde main

Avry-Bourg
¦B 026/470 23 60

17-396455

Nous cherchons
de suite
vendeuses-
serveuses
(50-70%)
Candidates Suis-
sesses ou avec
permis valable.
Veuillez vous pré
senter directement
au Rest. Délifrance
rue de Romont 5
Fribourg
(entre 9 h-11 h 30
et 15 h-17 h)

17-398932

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
B 079/609 25 25
B 021/981 23 26
Ali. 36-331249

' >
WPUBLICITAS

Payerne,
Avenue de la
Promenade 4
© 660 78 68

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMASI
^C D

BULLE

Edf 20.30 t___

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL
(Notting Hill)
1" CH. 2e sem. De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: L'Apollo)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF 21.00 + je/ve si couvert 15.00 + ve/sa/di 18.00
+ sa/di 15.00 __v_\

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 8e sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Prix
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour.
VF je/ve si couvert 15.30 + sa/di 15.30 E33
WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1°CH. 3esem. De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith. Kevin
Kline, Salma Hayek. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + je/ve si couvert 15.15 + ve/sa/di 18.15
+ sa/di 15.15 |gQ|]

LA MOMIE (The Mummy)
1° CH. 5e sem. De Stephen Sommers. Avec Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz , Jonathan Hyde. (commentaire sous:
Les Rex) 
VF ve/sa/di 17.45, derniers jours ___]

PAYERNE

¦ - - - -

Manifestation électorale publique

Christoph Blocher
à la patinoire de Guin
vendredi 27 août 1999

Christoph Blocher parlera en allemand
et en français.

Dès 19 heures Cantine et orchestre
20.15 heures Présentation des candidats

UDC au Conseil national
20.30 heures Discours du conseiller

national Christoph Blocher
sur la politique fiscale , la
politique d'asile, la sécurité et
la neutralité

21.30 heures Questions du public
22.00 heures Cantine, bar, orchestre.

Union Démocratique "̂ b
^du Centre du canton

de Fribourg %*,\ *4iffnlii JÊt

MottS
, )avez

plein
d'idées!

Nous
avons _

I M P R I M E R I E
SAINT-PAUL
F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
imprimerie@st-paul.ch

La semaine spéciale
ouverte à tous:

N Ue ECOLE DESCARTES

Du lundi 23 au mercredi 25 août
ou au vendredi 27 août

• Cours 1

(anc. dénommée N"c Ecole La Chassotte)

Pour un passage tranquille du Primaire au Secondaire

L'adaptation assurée
pour lever les inquiétudes , préparer aux méthodes du C.O., réviser les bases
Trois jours pour assurer la meilleure transition par un soutien personnalisé.
• Cours 2 : Elèves des C.O., Lycées et Gymnases

La pré-rentrée intensive
en mathématiques , français ou langues. Faibles? ou encore meilleurs ?
3 à 5 jours sur une matière pour progresser selon le niveau de chacun.
¦»• Tous les matins des jours ou de la semaine précédant la rentrée , pour Fr. 180.- a

Fr. 350.- (frais et attestation inclus) .

Questions personnelles et inscriptions: Tél. 466 64 60.

Nelle ECOLE DESCARTES, 2 ch. Ecureuils , 1763 Granges-Paccot
Pour que vos enfants soient bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

A dix-huit ans, on rêve
d'indépendance.

La nouvelle Corsa Young.
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Moteur ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée élec-
trique ? verrouillage central ? vitres teintées ? siège du conduc-
teur réglable en hauteur ? radiocassette
stéréo avec 6 haut-parleurs ? 3 portes OPEL"©-
16525 francs , 5 portes 17025 francs. En avant /es idôas.

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne ® 026/402 98 28 ,
*«i,i.i*i.i.i,l,.-i ,.* , 'ik l« .

| Garage A. Schôni ft Fils jjg
MÏÏ SSIWMM tarage Philippe Monney || |
| Garage Favre-Margueron SA __

p mw
La fin de l'été dans les Dolomites
6.9.-9.9.99 4jours Fr. 500 - dp
Padoue
guide spirituel: Père Christophe Stulz
13.9.-15.9.99 3 jours Fr. 425.- pc
Ars - Lourdes
19.9.-24.9.99 6 jours excl. 2 repas Fr. 940 - pc
Escapade en Bourgogne
2.10-3.10.99 2 jours Fr. 315-pc
La Styrie
4.10-8.10.99 5 jours Fr. 580 - dp
Festival automnal de musique à Ellmau
7.10-10.10.99 4 jours incl. 2 entrées Fr. 555.-dp
Fête de la bière à Stuttgart
9.10-10.10.99 2 jours Fr. 200.-pd
Ile d'Ischia
22.10-31.10.99 10 jours Fr. 850.-dp
La Sicile
22.10-31.10.99 10 jours excl. 1 repas Fr. 1490 - dp
pd = petit déjeuner / dp = demi-pension / pc = pension
complète
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous

les voyages de plusieurs jours
• Demandez notre programme «Parcs de loisirs»
• Demandez notre programme «Courses surprises et

Excursions de la demi-journée»
• Demandez notre programme «Courses d'un jour

été 1999»
• Programme gratuit, renseignements et inscriptions

Chez 17-399020

REISEN-VOYAGES

OOmM  ̂ <ME)
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1712 TAFERS s* 026/494 31 31



Dimanche 29 août 1999 w

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE
Date: Dimanche 29 août 1999
Parcours: 2 parcours 95 km et 140 km

(Château-d'Œx, Les Diablerets,
Saanen/ Gstaad, Jaunpass)

Lieu de départ et arrivée: Place du Marché, Bulle

Heure de départ: 9 h 15

Programme du samedi: Course et animations gratuites
pour les enfants à Bulle,
avec Pascal Richard
(Org. Gentlemen)
Le soir: spectacle de gala et
repas, animations

Organisation: Sports Evénements avec la
Pédale Bulloise

offre à ses membres sportifs
6 x 1  inscription d'une valeur

de Fr. 95.-

qui comprend le maillot de la «Pascal Richard
99», une gourde, l'assistance technique et les
ravitaillements, ainsi qu 'une j ournée de ski
aux M a récottes (val. Fr. 36.-)

Chef du service interne
Spécialistes VM

«La Suisse» Assurances à Fribourg
offre actuellement plusieurs postes

à responsabilité.
mî\ notre futur chef du service interne, nous propo-

sons le management d'une équipe de sept collabo-
rateurs ainsi que la gestion des relations avec ses
collègues de la vente (les conseillers en assurances) et
ceux de la direction générale à Lausanne. Profes-
sionnel de l'assurance , excellent organisateur et
animateur d'un team, vous êtes bilingue français/
allemand et vous avez dépassé la trentaine.
A nos futurs spécialistes véhicules à moteur, nous
offrons la gestion d'un important portefeuille à l'aide
de supports informatiques de pointe. Profession-
nel(le) de l'assurance auto, vous êtes de langue
maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Vous reconnaissez-vous dans ces profils?
Alors , adressez votre dossier de candidature à:

«La Suisse» Assurances
Agence générale de Fribourg

Pierre-Alain Clerc
Avenue de la Gare 2

1700 Fribourg

«La Suisse»
Assurances

? PUBUCITAS Service de publicité
de La Liberté

f r L M Àmr * / I ___W m r r / r i  *7 9 '
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par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu 'au lendemain matin 07h30:

Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' o
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi
code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" 0ffres-(

k

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

lk 6 x  1 inscription pour la course
W Pascal Richard, le 29 août 99 à Bulle

WPUBLICITAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

EMPLOIS

mécanicien diéséliste

L'Hôpital intercantonal de la Broyé (HIB)
cherche

un/e diététicien/ne
Taux d'activité: 60%

Renseignements auprès de M™ Montanaro, B 026/662 80 11.

Les offres sont à adresser à la direction de l'HIB, site d'Es-
tavayer-le-Lac , 1470 Estavayer-le-Lac. 17-398821

Nous cherchons un candidat expérimenté, spécialisé
dans l'entretien des machines de chantiers.
Une bonne connaissance des finisseuses serait un atout
important.

Entrée à convenir.
Nous attendons vos offres
ments d'usage que vous vo

manuscrites avec les docu-
idrez bien adresser à

UNE EQUIPE FO RTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE

COLAS SA, route de
Jean-Paul BOUY

£^»
Berne 34, 1010 Lausanne
directeur du matériel

22-74224'

Die Sprachheilschule St. Joseph
Le Guintzet

sucht fur das Schuljahr 1999/2000

Erzieherlnnen fur die Mittagsbetreuung
(oder Personen mit Erfahrung im Umgang mit Kindern)

Aufgabe: Betreuung der Schùler wahrend
der Mittagspause

Stundenplan: von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr
von Montag bis Freitag, ausge-
nommen Mittwoch gemass Primar
schulplan des Kantons Freiburg

Eintritt: per 24. August 1999

Ende des Schuliahrs: 30. Juni 2000

Gehalt: gemass Vorgaben des FVIBG

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen an das Institut
St. Joseph, avenue Jean-Paul-ll 9, 1752 Villars-sur-Glâne.
Auskùnfte erteilt Frau Christine de Sonnenberg, Leiterin
des Erziehungssektors, « 026/424 33 32. 17-398868

MiF Me» ¦ ¦ j"f* Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
M^^^L—^bw ¦¦* * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

S EBV IC ES  VOUS ÊTES

COLAS
propose pour son atelier à Givisiez un poste de

FRIBOURG - BULLE

VUS DU SATELLITE
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Prise par le satellite européen Spot 3, cette photo couleur
(poster de 50 x 70 cm) de la région de Fribourg-Bulle, est
disponible au Marketing de «La Liberté», bd de Pérolles 42
(4e étage), à Fribourg.

Prix de vente: Fr. 20.-

Pour les membres du Club en Liberté: Fr. 15.-

Il£ Meeer ¦ ¦ TV Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l' emploi fixe
I M^^^L—^bu» ¦(*' et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

SERVIC ES VOUS ÊTES

-MÉCANICIEN SUR CAMIONS
OU MACHINES AGRICOLES

-MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
-MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
-MÉCANICIEN DE PRÉCISION
-MÉCANICIEN MG
-FRAISEUR CNC OU CONVENTIONNEL
-TOURNEUR CNC OU CONVENTIONNEL
L'un de ces postes vous intéresse?
Alors, contactez M. Betschart rapidement. 17-398925

MECANICIEN SUR CAMIONS
OU MACHINES AGRICOLES
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN MG
FRAISEUR CNC OU CONVENTIONNEL
TOURNEUR CNC OU CONVENTIONNEL

L un de ces postes vous intéresse?
Alors, contactez M. Betschart rapidement. 17-39892=
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7.00 Minizap 1098451 8.05 Top 7.00 Euronews 16691345 8.15 aB.20 Les meilleurs moments
Models 3919426 8.30 Hot mil- Quel temps fait-il? 24043W90.00 de 30 millions d'amis 89899364
lions. Film de Eric Tilt, avec Pe- Euronews 71952277 11.45 Quel 6.45 Jeunesse 43462451 7.15
ter Ustinov 85/730610.15 Euro- tempsfait -il? 9;7#63512.00 EU- Météo 70W6,66M Jeunesse
news 2132884\0.2S Couples lé- ronews 58116513 38219161 10.20 Cinq sur 5!
gendaires du XXe siècle 7633093 42344451 11.15 Les vacances de
10.55 Les feux de l' amour 12d5 rPsnannoi avec 

l' amour 5369a>« 12.10 Tac 0
9;js;;3l1.35 Corky. La maman nM J- espagnol avec Tac ,8343432
de Paige sw277 Victor 24826364

En la tienda de ultra- 12.15 Le iuste prix

12.30 TJ Flash/Météo mannos 50'556'6888906 13.00 Harry et les 12.50 A vrai dire 48392155

12 40 Cosmos 37345/ Henderson 24099635 13.00 Le journal/Météo

12Ï55 Dossier: Disparus Harry est la mascotte 33734703

Amanda 5432523 del école 13.40 Météo des plages

13.50 Demain à la une 1320 Les ZaP 9mmo 535mw

Un mariage Bus et compagnie; 13.45 Les feux de
mouvementé soss/ss L'odyssée fantas- l'amour 74073513

14.35 Les chiens du tique; Kangoo; Il 14.35 Arabesque 2067070J
monde 57/65,3 était une fois les Au seuil de la folie
Sur les traces des contes; Jungle show 15-25 Le rebelle 2067W2
rhipn<: «rrPQ 17.00 Les Minizap/3767242 Ennemi public No 2

15.25 Chicago Hope Les Schtroumpfs 16.15 Sunset Beach
Capitulations 5717242 1800 Les MaxiZap (386/25» 64512884

16.15 Le renard 749838 Carland Cross 17.10 Melrose Place

17.15 J.A.G. 575068 1900 Videomachine,la mme i

18.10 Top Models 6424337 10,c ""JP'1 
A

35542m "«S Sous le soleil

18.35 Tout à l'heure 9,3819 19'25 L allemand avec Le poids de la famille
IO.OJ luuoii.cu,^™,, V|ctor 6mei23 89765616
18.55 Tout temps 5342987 Rolf und Heiko gehen 19.00 Les Dessous de
19.00 Tout un jour 396,09 auf die Post Palm Beach 420S43S4
19.15 Tout sport 5755364 Beim Harzt Un trop long sommeil
19.30 TJ Soir/Météo 20.00 Journal/Tiercé/
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Temps présent | Naguère au studio 4 Sagas wuw
Changements de vie

Magazine présenté par
Stéohane Bern

Oreste Pipolo, photo
aranhe de mariage

Les premières émissions en-
registrées en couleur dans le
grand studio de la TSR , avec:
Guerre au troisième étage;
Léo Ferré et la solitude; For-
mule 4 et les actualités de
l'énorme...

Leur existence paraissaittoute
tracée , jusqu 'au jour où, sur un
coup de tête ou après un coup
du destin, leur vie a basculé...

Reportages: Nadine de Roth-
schild, La reine Noor de Jor-
danie Ari Vatanpn Mireillp

Reportage de Matteo Garrone
at Parln rrootn.nina

21.05 Urgence 70,5906 2200 Alfred Hitchcock Nègre (photo)

En Si?"oJÏÏ ra£' T 
™ 23.05 Mode in America

SOT (V.O., sous-titré) 
iTlT "

23.20 Le siècle en £3» "Soir 4226,45, 
Antonio, avec Robert

images 4455543 23.00 Tout sport 93252529 w ] 592ym
Printpmns rie Praniio 23.05 Tout à l'heure

23.35 Eurêka, j 'ai encore 335/6703 0.40 Notre XXe siècle 8407763/
tout faux! ,87432 23.15 Tout un jour56878884 1.35 TF1 nuit /327/2851.50Très
Le cerveau et l' intel- 23.35 Zig Zag café Pêche 9990l59i 2£° Per.meke
ligence Festival Médias Nord- 9™°%m M,lT£ïï%„„, ., .• • » , .u._ i 80807//74.40 Musique 6594,339

0.25 Aphrodisia 4738759 Sud et Himalaya 5.05 Histoires naturel les
La productrice 95934426 j4;74//75.55 Le destin du Doc-

t\ An T I Cnïr ntccnnn 0 911 TovtVîcînn OQQQ/IKQA toi ir PalwQr R1R77AKQ

Un magazine de découver te
présenté par A. de Maximy

22.10 Expression directe
,0650906

22.20 Un jeudi soir sur la
Terre 580638,s
Rituels d'amour 7/7 .
Les nouveaux
rituels amoureux

23.15 L'été de la
7Ro houro QQ77znQÎ

0.10 Journal 23890440 0.25 Ecce
Homo. Modes et vêtements
3335/020120 MezZO l'info 75959730
1.30 Un autre Tour de France
//S602232.00LesZ'amours ,,96,952
2.30 Pyramide ,,9466433.00 Les vi-
traux de Cracovie 26253(933.15 24
heures d'info 667230493.35 Jeux
sans frontières ,7680556520 Anime

____f_Wf̂ fW __\ rn'VWWïiW ^̂  
Passer le pont , passer le Gois

Bfiba ^baUEbB 
*^J

|[|̂*̂ L̂ J
>jL^2 ĵ^2 25333258 23.35 

Les derniers
7.00 ABC News ,86750687.20 9.35 Récré Kids 4007909310.40 mois d'Anne Frank 45/55/09
Teletubbies 6/374/55 8.10 Les Le scaphandre autonome 0.50 Entre ciel et terre 62408/36
Graffitos 382438908.25 Décode 39,,7884 11.10 Bornéo , le ______*mm_w_____m
pas Bunny 500968849.00 Préfé- spectre de la tortue 29370/55 I EBJ3
rence. Film 54/6854810.30 Ba- 12.00 Futur immédiat 94344161 I ~̂ —^—~*̂—~̂ ~
bylone yé-yé 20635/5510.55 12.30RécréKids8959524213.40 7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
Spawn 10311074 12.30 Infos La panthère rose 4820/63514.20 9-30 Heathcliff 9.50 Taz-Ma-
850436/612.40 Invasion Pla- Tueur des profondeurs nia 10.15 Bsuech m Surrein
nète terre 4452652913.25 Le 13629838 14.50 La fin du mar- ll.OO Zwei Mùnchner m Harn-
journla des sorties 55759426 quisat d'Aurel 6747298715.50 burg 11.45 Prmz von Bel Air
13.50 Le don du roi. Film Images du sud 9663703316.05 12.10 Eine schreckheh nette
48499364 15.45 Les détona- Les grandes marées 75255529 Familie 12.35 Hor mal wer da
teurs. Film 5260/56717.15 As- 17.00 Constance et Vicky hammert 13.00 Tagesschau
térix et la surprise de César. 13903906 17.30 La baie des fu- 13.10 Zoo Safari 13.30 Ver-
Dessin animé 705/045/ 18.30 gitifs 4346590617.55 Les deux wirrung des Herzens. Film
Seinfeld 6/70607419.00 Best of font la loi 56452722 18.25 Les 14.55 Die Fallers 15.25 Nicht
nulle part ai l leurs 13665987 rues de San Francisco. Série von schlechten Eltern 16.15
19.50 Infos 82459432 20.05 Le 26330285 19.20 Flash infos DerMondschemtauchfûrUn -
zapping 35362600 20.10 Les 64559762 19.30 V ive l'été termieter 17.00 Schnorchels.
Simpson 72/2/63/ 20.35 Se- 4226763520.00 L'huile de la vé- Film 17.15 Bhnky Bill 17.40
crets. Film 26/4870322.15 His- rite s/23343220.25 La panthère Gutenacht-Geschichte 17.50
toi re(s)  du cinéma. Doc. rose 643928/9 20.35 La mous- Tagesschau 17.55 Ein Leben
94590258 22.45 Alissa. Film son. Film de Jean Negulesco , fur die Tiere 18.25 Bsuech m
5/4286640.15Seinfeld 495/0662 avec Richard Burton, Lana Tur- Breil/Brigels 19.10 Schweiz
0.40 L'enjeu.Film876378762.20 ner ,3764432 22.20 Cuba, sou- aktuell Sommerzeit 19.30 Ta-
Rions un peu en attendant la venirs des années 50 83387345 gesschau/ Meteo 19.55 Donn-
rentrée 59967049 3.15 City on 23.20 La fin du marquisat d'Au- schtig Jass 21.00 Hollenfahr-
fire Thriller 279238464.55 Sur- rel. Série 56007682 ten (4/4) 21.50 10 vor 10 22.20
prises 54508001 5.20 Rugby ________________ Die Profis 23.10 Ghetto Bus-
31621020 WnTfif !̂f?AM I ters - Film °-35 Nachtbulle-

'¦¦¦ee' e« t •  I I L-j 1--Mea I tm /Matan

¦'"T'JW-'M I 7.15 Lonely Planet 9,725364 ______-——______.
__________ | 8.05 L'aéronavale américaine. I IKTM

Pas d'émission le matin Histoire 8676997, 8.55 Le défi I B'Metj êfaTe'JBfe'e'e'e'e'e'e'eTB
12.00 Hélène et les garçons alimentaire 2/200/809.50 Viet- 7.00 Euronews 11.10 Textvi-
60026703 12.25 Deux f l i cs  à nam 99324600 10.000 jours de sion 11.15 Berretti blu 12.00
Miami ,9628797 13.15 Surprise guerre 580/898710.40 Les plus Ritorno al futuro. Anima-
sur prise 4948920314.25 Cap beaux jard ins du monde zione 12.30 Te legiornale-
tropique6250/07415.15Derrick 46867,23 11.10 Basebal l  Meteo 12.45 Gli amici di
27/385/616.15 Woof 62542987 3702 1529 12.10 Bonefish des papa 13.10 L'arca del Dottoi
16.45 Mister T. 9832554317.10 Keys ,5743258 13.05 Karsha Bayer 14.00 Due dritti a Chi-
Un privé sous les tropiques 735456/614.00 Les dessous du cago. Téléf i lm 14.45 Bay-
42/356/6 18.05 Top models show-biz (3/6) 8686734514.50 watch 15.30 II buon tempo
i799>;fncin ?n nonv f i i rc  à l oc nranrioc pïnnsit inn ' ;  r.he fu 15 45 Le Quat t roI / ^ ^ O I U J  IO.JU ueuA 1111,0 a 
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Miami: Tous les coups sont 76334/3615.20 La pesanteur ou piume. Film 17.35 Natura
permis 7889289019.20 New la grâce 73523600 16.15 An- Arnica. Doc 18.15 Telegior-
York Café: Un peut de tout , ciennes civilisations 88663838 nale 18.20 Una bionda per
beaucoup de rien 42428529 17.05 Les secrets de l'étang papa 18.45 II Camaleonte
19.50 Hélène et les garçons 47935890 17.35 La boîte noire 19.30 II Régionale 20.00 Te-
79560/80 20.15 Le célibataire 5/57270319.10 Sport extrême legiornale-Meteo 20.40
,2,08180 20.40 Halifax. Ma- 4242098719.40 Léon , Henri et Treni staordinari. Doc. 21.30
qui l lages macabres. Série Jo 503348/3 20.35 Cinq co- Fax 22.30 Bravo Benny 23.00
179 15890 22.30 Tatort:  A lonnes à la une 742878/921.20 Telegiornale-Meteo 23.20
l'ombre des oliviers 15824093 Des choix pour demain (3/4) An imanot te  es ta te  23.35
23.55 Un cas pour deux: Sang 67925/55 22.15 Gilbert et Montreux Jazz Festival 1998
rxiir iinn 1010C071 Ronrno M/7 l  se i oi;?7fl 73 1R n 1R Textviç inn

1 °9 1 •#•% 
France 2 «3 France 3 %+J La Cinquième

6.30 Télématin 659//6008.30 Un 6.00 Euronews 296646006.35 Le 6.25 Langue. Allemand 46W6W9
livre , des livres 7889/5/3 8.35 journal des journaux 13986345 6.45 Gaïa 22567890 7.15 Entre-
Amoureusementvotre 85249857 6.45 Les Minikeums 70931616 tien 3/ 198635 7.40 Jeunesse
9.05 Amour , gloire et beauté 11.00 La croisière s 'amuse 7/5337089.25 De cause à effet
626046359.30 Coups de soleil et 5780483811.50 Goûtez-moi ça! 15969068 0.HO Histoire de com-
crustacés4/24S277l1.00 La fête 74499884 prendre 93566/30 9.50 Forum
à la maison 3/8/024211.30 Info terre 97337/0310.05 Salut l'ins-
8466027711.35 Les Z'amours «onc ip io/TJ j mKjo, tit 605/064610.20 Net plus ultra
2326945/12.10 Un livre , des ','„ h .• Zit 93472737l0.30Portraitd' unegé-
livres 1834W74 12.15 1000 en- ' iA0 estivales 66978513 nératton pour l'an 2000 89006258
fants vers l'an an 2000 18348987 13.30 Le journal des 10.45 Le tour de France des mé-

festivals 18605109 tiers 52U4567 11.05 Pi=3 ,14
12.20 Pyramide /33S//72 13 35 Une sacrée 10772635 11.35 Le monde des
12.50 Loto/Météo/Journal chance 62587,6, animaux 9822642612.00 La vie

«ion»™ T, , J D u J au quotidien 8490909312.15 La
«nn , - A ¦ Téléfilm de Bernhard Fra

4
nce aux mN |e vi ||a es

13.50 Les cinq dernières Stephan 544/8/4/ 12.45 Martinique, le
minutes 51754797 15,07 Keno 276811635 voyage 14333109 13.40 Le jour-
Au nom du coq jg ̂ n Cagney et Lacey na' de la santé 45809884 13.50

15.20 Tiercé 23612884 Le médium 78083838 Tous les bébés sont doués
1535 

som ir
ir
™ 

160° Hôtei c-ïbes Sm^LiTSesommer I4i79838 Les vieux sont sym- du corps humain 20/8879715.45
16.25 Flic de mon cœur pas 20387708 Lettres d'Amériaue 77387635

/4/70567 16,30 C'est l'été 75075345 16.30 Alf 8228079717.00 L'&ouf
17.15 La vie de famille Beaulieu-sur-Mer de Colomb 5502725817,10 Gah-

58830884 io  nn n .• lée 6830/54317.30 100% ques-

17 35 Un livre des livres 
182° Quest l?ns Pour un tion 853/345/17.50 Les voya-17.35 Un livre, des livres champion 90442277 geurs du temps 5463824217.55

19513890 18i5o |_g météo des v Un monde nouveau 73289548
17.40 Kung Fu, la légende plages 17309277 18.20 Météo 6077024218.30

continue 528W84 <ggg Le 19/20 54258635 Chroniques de l'Afrique sau-
18.30 Hartley cœurs à vif 2(u,5 Fa Sj  ̂ 423mBi 

vage. Douma a faim 82366/6/
16776726 _. ,r T . .

«n«r- tnnn l . 20.35 TOUt le SpOll — — ,IP IR Ifinn pnfanti upr<; r̂ ee l̂19.15 1000 enfants vers 
iu" ,UUM"HU'' , Z___ 1

l'an 2000 75060513 „„„ „ __ H A^e

ss r-asr* """" *?*-*-—20.00 Journal/Meteo New York 599/55
80289708 OA |"|- ,„ 5„  ̂̂  ^

Mr r  
£m\Mu •**•** 20.15 Un a marché sur

.33 909W797 la balance mmm l'Atlas (4) 3548/3
_ Lfl UdldllUe 98524161 A hnnt riR rnnrsfi

Un jeudi soir sur la Terre

Les nouveaux
mondes
I p Pprnir

Film de Bob Swaim, avec
Nathalie Baye, Philippe
Léotard
L' un des meilleurs indica de la
13e Brigade territoriale vient
d'être assassiné. Le chef de
cette brigade voit ainsi tarir la
sourc e principale de ses in-
forma t ions sur les act ivi tés
H' i in raYH

Météo/Journal
51200884

Les affinités
électives 54201161
Film de Paolo et vït-
totio Taviani , avec
Isabelle Huppert
Bennv Hill 34961730

20.45-1.30
Théma 8619890

Goethe l'Européen
Deuxième soirée consacrée
au grans écrivain allemand, à
l' occasion du 250e anniver-
caïrû Ho ca naiccanno

Johann Wolfgang
Goethe ,065,6,09
Monographie d'Eva
Maek-Gérard
Valmy, Verdun...
Goethe sur les champs
Ho hstaillo IâRRIR

Tarot 59008,9
Film de Rudolf Thome,
d'après Les affinités
électives, de Goethe
Goethe au théâtre
Documentaire 220204
La littérature nour
survivre 44,88198
Goethe contre la bar-
barie
Travolta et moi
Téléfilm de P. Mazuy
Excursion sur la lune
Cniirt-métranfi

MUUUtf~~^̂ MU~t deutsche Jahre 14.30 Geheim- Fâlle Stefanie 22.15 Alphateam
¦¦lÂbUfl I nisvolle Welt 15.00 Die Sen- 23.15 Die Harald -Schmidt-

9.03 Verbotene Liebe 9.28 dung mi der Maus 15.35 Matt Show 0.45 The Making of 1.45
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tag

'es- ur|d Jerry 16.00 Grosse Hafen- Wiederholungen
schau 10.30 Brude

'rchen und rundfahrt 16.45 Landpartie zum 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Schwesterchen. Marchenfilm Nachbarn 17.00 Wunschbox I WaffTÎWf iB

11.30 Schloss Einstein 12.00 18.00 Aktuell 18.05 Régional ________________\
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 18.15 Einfach kôstlich! 18.45 6.00-20.00 Dessins animés
Tagesschau 13.05 Mittagsma- Régional 20.00 Tagesschau 

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^gazin 14.03 Wunschbox 15.00 20.15 Lândersache 21.00 Fahr lïTlï
Tagesschau 15.15 Abenteuer mal hin 21.30 Aktuell 21.45 rfbe^be^HkiMi'fH'ff.e'ffB
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Sport unter der Lupe 22.15 Geo 20.00 Passage to Marseille. De
gesschau 17.15 Brisant 17.43 23.00 Aktuell 23.05 Betrogen. Michael Curtiz, avec Humphrey
Régionale 17 55 Verbotene Psychodrama 0.45 Wiederho- Bogart , Claude Rains , Michèle
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 lungen Morgan (19441 22.00 Tick...
Grosstadtrevier19.52DasWet- ________________ Tick... Tick... et la violence ex-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu- I I "| i ¦ »¦ I plosa. De Ralph Nelson , avec
flucht Wildnis 21.00 Kontraste ffffllllll îUbeib'fcbe^be'be'b'ffbeB George Kennedy, Jim Brown
21.45 City Express 22.30 Ta- 6.00Punkt66.30GutenMorgen (1970) 0.00 Un homme est passé,
gesthemen 23.00 Kinder der Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 De John Sturges, avec Spencer
Welt 23.45 Ein Fall fur Mac 0.30 Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Tracy, Robert Ryan (1955) 1.45
Nachtmagazin 0.50 Reise mit schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- Les comédiens. De Peter Glen-
Anita Film gan Clan 9.15 Springfield Story ville, avec Richard Burton, Eliza-

10.00 Sabrina 11.00 Reich und beth Taylor (1967) 4.15 Chaque
__r_ J ] _U I Schôn 11.30 Familier , duell soir à 9 heures. De Jack Clayton ,
mE îéMm wA\ 12.00 Punkt 12 13.00 Ilona avec Dirk Bogarde (1967)

9.03 Buddy-Buddy9.20 Das Ge- Christen 14.00 Birte Karalus 
heimnissedesWikingergrabes. 15.00 Barbel Schafer  16.00 I ¦•9<IEH
Film 11.04 Leute heute 11.15 Hans Meiser 17.00 Die Nanny | ¦ffff *̂^̂ ^
Immenhof 12.00 Tagesschau 17.30 Unter uns 18.00 Guten 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
12.15 Drehscheibe Deut- Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
schland 13.00 Tagesschau tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute - Flash 9.55 Linea verde 10.00
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 star Trek voyager. Téléfilm
Gesundheit! 14.15 Expédition Columbo: DerTote in der Heiz- 11.30 Tg 1 11.35 Remington
15.00 Heute 15.10 Streit um decke. Knminalfilm 22.10 Die Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 Flash
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko Wache 23.10 Tequilla et Bo- 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- netti 0.00 Nachtjournal 0.30 Telegiornale 13.55 Economia
schland 17.40 Leute heute Golden Girls 1.00 Mary Tyler 14.05 La marcia su Roma. Film
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Moore 1.30 Der Hogan Clan 15.50Solletico18.00Tg 1 18.10
Heute/Wetter19.25Versteckte 2.00Barbel Schafer2.50 Nacht- La signora del West Téléfilm
Kamera 20.15 Die volkstûm - journa l 3.20 Hans Meiser 4.10 19.00 La signora in giallo 19.25
liche Hitparade 21.15 Aus - Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.35
landsiournal 21.45 Heute-jour- zu leben La Zingara 20.50 Sette per uno
nal 22.15 Kinder ohne Kindheit _^^__^^^^_ 23.10 Tg 1 23.15 Gratis 0.20 Tg
23.00 Die Dokumentation 23.30 I KfYd 1 0.45 Agenda 0.50 Storia So-
Heute Nacht 23.45 Ein Tote r ê ^ee^BUMrHb'b'b'b'b'fi'fi'H ciale d'Italia 1945-1999 1.20
lâsst grùssen. Komôdie 1.15 9-00 Mission Impossible 10.00 Sottovoce 1.50 Rainotte. Cat-
Sohne und Liebhaber. Drama Geliebte Schwestern 10.30 So walk. Téléfilm 2.35 La carne.
255 Kinder ohne Kindheit 3.40 istdasLeben 11.00JôrgPilawa Film4.00Sotto lestelle5.10Gli
Strassenfeger 3.50 Wiederho- 12.00 Vera am Mittag 13.00 Antennati 5.25 Tg 1
|un qen Sonja 14.00 MacGyver 15.00

Star Trek 16.00 Chicago Hope I HTTÏT ^H
¦ffPTTT"r̂ H I 17.00 Jeder gegen jeden 17.30 I HUelejàieiexfli
^E*biiibeUH I Régional-Report  18.00 Blitz 7.30Telediario9.00CurroJime-

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht 18.30 Nachrichten 18.50 Tâg- nez 10.00 Espana de norte a sur
11 00 Fliege 12.00 Régional lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15 10.10Séries 13.00 Plaza Mayor
13̂ 00 Frûh-Stuck mit fieren AXN 19.45 Echt wahr! 20.15 13.30Noticias13.55Saberyga-
« 1 er D.. xx „. « A nn inn Knmmiccar Rov 91 m Fiir allô nar 1/1 "in Pnra7nn Ha worann
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9.40 M comme musique
49/9225810.35 Graines de star
Tour 38527068 10.40 M6 kid
8352/90612.00 Madame est ser-
uifl 77R5R1R4

6.30Télématin 756286/38.00 Jour-
nal canadien 43333703 8 JO A bon
entendeur 14870906 9.05 Zig Zaq
café /992045/ 10.00 Journal
6202/36410.15 Fiction canadienne
2204/60011.15 DOC. /309942612.00
Infos 86339906 12.05 Voilà Paris
2331634512.30 Journal France 3
3025663513.05 Dunia 72607345
14.00 Journal 1275483814.15 Fic-
tion ranarlipnnp Q7innffîA 15 15
Doc. 93 106548 16.00 Journal
6657525816.15 Questions 38868838
16.30Télétourisme 436//277l7.0G
Infos 92824W1 17.05 Pyramide
4237625817 JO Questions pour un
champion 436)509318.00 Journal
6722654818.15 Fiction canadienne
645/25/319.15 Documentaire
6242642620.00 Journal suisse
78280523 20.30 Journal France 2
78/0360021.05 Comment ça val
7,697758 22.00 Journal 24219,6,

La petite maison
dans la prairie
Chicago 824,8432
Les éclats du cœur
Téléfilm de Christo-
pher Leitch 64604,09
Le Saint 85393567
L'argent ne fait pas
le bonheur
M comme musique

16160123
Highlander 68843432
Sous la foi du serment
The Sentinel 6693,6,6
Un trop long sommeil
Dharma et Greg

4225897,
Sécurité 35444258
6 minutes/Météo

460234242
Zorro 42108426
Invitation à la mort
Météo des plages

27038906
Hnr<t rirriiit yQRimnri

22.15 Fiction société 3770/7220.00
Journal belge 435969/40.30 Soir 3
503/68651.00 Infos 69976204 *|.05
Fiction société 7/5923393.00 Infos
7M!75ru51K Fntrotipns 7777171

R*°ay*T Eurosport

B.30 Football: Euro 2000: You-
goslavie - Croatie 425952910.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Al-
lemagne 165529 12.00 Sports
mécaniques 156890 13.00 VTT:
Coupe du monde de dual et de
descente à Kaprun 62607413.30
Ski nautique: Masters de Milan
629/6/ 14.00 Aviron: Coupe du
mnnHp à hirprnp R7RRAR 1R (Ml
Tennis: Tournoi de Toronto, 4e
[our 98225816.30 Athlétisme:
Meeting de Cologne , 987703
18.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 438426 19.00 Tennis:
Tournoi de Toronto , 4e jour
967/09 20.30 Athlétisme: En
route pour les championnats du
monde à Séville 128258 22.30
Boxe: Combat poids lourds Ha-
sim Rahman - Arthur Weathers
9808/923.30 Sports mécaniques
979703 0.30 Bowlino: Golden

Amour et jalousie dans une Tour à Lille 607868,

t ribu , au temps des dino-
çaiirpçl

22.35 La minute Interne ! CODES SHOWVIEW
22.40 Profiler 20485155 T5R1 ul6

Le glaive de la TSR 2 052
vengeance fpi 093
Voyeurisme France 2 094

0.20 L'heure du crime France 3 095
Poulet à l'amende M6 159

«fi/w<w;> La Cinauième 055
Arte 010

1.15 M comme musique TV5 Europe 133
9750/594 2.15 Turbo 23904952 Canal + 158
2.40 Fréquensta r 97/4/662 3.20 RTL 9 057
Luther Allison 34/579525.45 Plus TMC 050
vite que la musique 90389759 Eurosport 107
6.10 M comme musique planète 060ccnoncoi

20.55
Quand les
dinosaures
dominaient le
monde 65736/6/
Film de Val Guest , avec
Uirtnria Uptri

15.00Telediario 15.55 Cosas del I DAniOCamor17.00Barriosesamo17.30 I HAUlUo
El escarabajo verde 18.00 Noti- 
cias 18.25 PlazaMayor18.45 Es- r̂ <~7Z I
pecial 20.00 Gente 21.00 Tele- \§P vy U Première
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 _^r . . , .. „_ ,„
Hostal royal Manzanares 23.50 5-°° J?

u
ïl

d
K
u,matï 835. 0n

Linea900 0.15Algomasquefla- ep parle 930 Mes chers z au-
menco 1.15 Telediario 2.00 Los diteurs! 1M5 L aventure inte-

Pueblos2.30Marielena4.00Bo- 'Z! «ni feXTrf.! ^Iprn 5 lin Taifa „ ranrtil zebre I2-07 Paroles àe P tltslero b.00 laita y candil |oups UM Journ g i 1300
______——~_____m Fètesetgestes15.05Les beaux

^J ĵJ^eB 

étés 
16.05 

A 

quoi 

riment 
les

^H^̂ ^^T̂ ^̂ ^̂ T̂ h chansons? 17.08 Sous réserve
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 18_„0 Journa | 18 15 s rts
Horizontes da Meméria 9.45 18-22 Forumd

.étô 1906 f rafic
Docas 10.45 AI Mut Amid - 0 wm La vie après 20 heures
Destmo de Um principe 11.45 

 ̂Des étoiles au plafond
Noticias 12.00 Praça da Alegna (22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ti- gtamme de nui t
mor 15.30 Futebol - Os Mel- 3 

hores 10 Jogos 17.15 Jornal da f j ù "̂ x> c
Tarde 17.45 Junior 18.30 A 

 ̂
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Idade da Loba 1915 Ecoman 6 ̂  M tj , 8-30 ToPfferïana
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SOS
AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES WÈÊMÊiMBSBË

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIE' . WÊÊÊÊÊÊÊÊË

Jeudi 19 août
FRIBOURG
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après 21 h, urgences w 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, » 111.

BULLE
Pharmacie du Serpent
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

PAYERNE
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police « 66017 77.

«
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Coupe sombre
UN ROMAN D'OSCAR PEER

ÉDITION ZOÉ
d'abattre des arbres , s'ils ne vous tombent pas
sur la tête.
- Quelquefois , c'est un peu dangereux, dil

La 
veille au soir, il se rend chez Véra . Il lui Simon, il faut faire attention. Je n'ai encore ja-

demande s'il peut aller dans le fenil où mais eu d'accidents -je veux dire, en coupant
il doit avoir encore une cognée. Véra al- du bois. D'abord , on observe le port de l'arbre,
lume une chandelle; ils montent. Si- puis comment il doit tomber. Il doit tomber de

mon cherche partout , fouille dans les coins, ce côté? Alors, c'est là que je fais l'entaille. En-
grimpe sur les poutres. Elle reste là avec sa suite, je me penche et je me mets à scier. Par-
bougie. Finalement, il la trouve , ils redescen- fois, on doit même s'agenouiller. Quand
dent. Simon est couvert de poussière , Véra le l'arbre commence à céder, on retire la scie, on
fait venir sous la lumière et brosse ses vête- fiche un coin dans la fente jusqu 'à ce qu 'il
ments. Elle l'invite à entrer dans la cuisine, lui tombe. La chose devient dangereuse, si le
verse un verre de vin , lui offre un morceau de compère ne sait pas bien de quel côté il veut
gâteau maison : du gâteau au chocolat. tomber, s'il commence tout à coup à pivoter

—Et vous commencez demain? sur lui-même - on appelle ça danser, l' arbre
—Oui , je commence demain. Je tremble danse. Et dans ce cas (il rit , en secouant un peu

d'impatience. la main), dans ce cas-là , c'est une bonne chose
Elle lui demande si ce n'est pas dangereux si le Seigneur est justement dans les parages !

Il s'envoie une lampée de vin, s'essuie la
bouche du dos de la main , se remet à rire.
Véra le regarde de ses yeux foncés, se de-
mande ce qui l'amuse.

Elle lui dit qu 'elle redescendra en plaine , la
semaine prochaine. Son mari doit aller en
Amérique, et elle l'accompagnera.

—En Amérique? C'est loin !
— Oui , c'est loin. Je vous enverrai une car-

te avec mes salutations.
Simon la prie de lui envoyer une carte

avec une vue de la mer.
—Les images de la mer m'ont toujours

plu. J'aurais bien aimé voir la mer une fois !
Quand j'étais jeunot , mes parents avaient dé-
cidé de m'envoyer en Italie , chez un oncle
qui tenait une pâtisserie à La Spezia.

A suivre

Les nouvelles tribus urbaines,
un thème dans l'air du temps
SOCIOLOGIE • La journaliste Valérie Fournier livre une étude fouillée sur
les formes de marginalité culturelle qui touchent les jeunes générations.

M A D E L E I N E  C H R I S T I N A Z  I

C

rânes rasés, piercing,
pantalons extralarges,
teint blafard. Voici suc-
cinctement quelques

traces d'une appartenance que
l' on peut distinguer chez certains
jeunes au look plus ou moins
voyant et provocant. Mais à
quelles tribus se rattachent-ils?
Ou plutôt , de quelle sous-culture
proviennent-ils? Car les villes
produisent elles-aussi leurs
propres sub-cultures par un
mouvement de marginalisation
revendiqué par les protagonistes.
De tous temps, des sous-mouve-
ments sont apparus , réduisant
l'idée d'une idéologie dominante
à néant. Valérie Fournier, socio-
logue de formation et journaliste
au «Temps» s'est penchée sur le
milieu culturel underground et
rend compte de ses observations
dans «Les nouvelles tribus ur-
baines» , un ouvrage nouvelle-
ment paru aux Editions Georg.
La sociologue y recense les prin-
cipales formes de culture urbaine
en analysant les origines et la fi-
nalité du phénomène, tout en
décrivant ses principales caracté-
ristiques.

Figures marquantes du début
de ces mouvements, les punks,
qui ont détourn é jusqu 'à l'extrê-
me l'idéologie bourgeoise pour
créer leurs propres symboles. Si
les punks constituent aujour-
d'hui une espèce en voie de dis-
parition , il n 'en demeure pas
moins qu 'ils comptent parmi les
principaux inspirateurs des di-
verses tendances que l'on peut
croiser dans la jeunesse d'au-
jourd'hui , en moins revendica -
trices tout de même.

Techno, gothique ou néotribal ,
les jeunes s'affirment donc par le
biais de leurs propres mouve-
ments, créant ainsi une culture
parallèle qui possède ses propres
codes d'expression , que ce soit au
niveau du look ou de la musique,
deux données incontournables.
Pourtant , on ne peut pas dire que
ces mouvements marginalisent la
jeunesse vu que, au contraire , ils

Le look, témoin de son appartenance-.-Pw style «gothique»
photographe lausannoise Corinne Sporrer.

par la
LDD

En «observatrice participan-
te» , Valérie Fournier livre là une
anal yse pointue et fouillée de la
marginalité culturelle qui touche
le monde occidental. Une margi-
nalité qu 'elle connaît de près vu
qu 'elle a côtoyé elle-même cer-
tains des milieux décrits. Ce qui a
par ailleurs facilité sa collecte de
témoignages. MC

la rendent plus unie et se reven-
diquent de la même «tribu» . A
travers tous les pays industrialisés
convergent les mêmes courants.
Leur force arithmétique en fait
donc des genres à part entière ,
qui ont leur place dans notre so-
ciété et sont récupérés bien au-
delà, dans les circuits commer-
ciaux, par exemple.
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HORIZONTALEMENT • 1. Le bon endroit pour se jeter à l'eau. 2.
Un qui sait mesurer ses mouvements - Pronom personnel - Pas au
mieux, quand il est mat... 3. Planche de salut - Abréviation religieu-
se. 4. Combines astucieuses. 5. Source de lumière, parfois - Matiè-
re à jeter. 6. Article contracté - Bas de gamme. 7. Un grand lecteur
de sourates. 8. Bon type. 9. Droits sur le domaine public. 10. On ne
s'y jette pas sans courage. 11. Criminel - Moment excitant.
VERTICALEMENT • 1. On ne lui demande que de jouer le jeu. 2.
Petite monnaie - Pronom personnel. 3. S'il se bat, c'est jusqu'au
sang. 4. Parente - Bavard emplumé. 5. Un coup de cloche pour le
départ - Acheminer. 6. Pronom personnel - C'est bien cela... 7.
Monnaie précieuse - Avec lui, on peut compter les points - Perle
sur la peau. 8. Particule - Connut. 9. Jeunes sourires - Conjonction.

Solution du mercredi 18 août 1999
Horizontalement • 1. Glossaire. 2. Rude - Roux. 3. Acacia - Si. 4.
Val - Sel. 5. Inimitiés. 6. Tés - Ta. 7. Quart. 8. Tau - Terne. 9. Irène -
Out. 10. On - Ourlée. 11. Nocer-Les.
Verticalement • 1. Gravitation. 2. Lucane - Arno. 3. Odalisque. 4.
Sec - Noé. 5. Imitateur. 6. Ara - Tare. 7. lo - Si - Troll. 8. Rusées -
Nuée. 9. Exils - Fêtes.

Aujourd'hui à la télévision
TSR 2 20 h 00
Rue des souvenirs
Naguère au Studio 4.

La TSR se penche sur sa propre
histoire. Et évoque avec émotion
l'inauguration en 1974 de Studio
4, qui était à l'époque un des plus
grands du genre en Europe.
C'était alors que la télévision
cherchait son propre langage, ni
théâtre , ni cinéma mais «drama-
tique» , l'ancêtre du téléfilm. On
faisait aussi de la variété à Studio
4, ce qui permet aujourd'hui une
soirée nostalgie de qualité avec
deux jeunes journalistes d'alors,
Jacques Huwiler et Daniel
Pasche, et leurs invités de prestige :
Les Frères Jacques et Léo Ferré .

La Cinquième 13 h 50
Tous les bébés sont doués

Voilà une émission que ne de-
vrait manquer aucun père, aucu-
ne mère.

La réussite de ce moment ex-
ceptionnel a l'air fortuite. Il y a la
présentation d'un documentaire
sur les enfants précoces. La chaî-
ne invite la psychanalyste Caroli-
ne Eliacheff à le commenter.
Mais voilà. La dame n'est pas du
genre très consciencieuse et le dit
tout net: ce documentaire patch-
work qui mélange tout est nul.
L'émission commence alors à
être passionnante. La présenta-
trice ose mine de rien poser des
questions personnelles. M"u Elia-
cheff répond , s'enflamme. C'est
stimulant , provocant. Comme
quoi un documentaire à côté de la
plaque peut déboucher sur une
émission où on ne s'ennuie pas.

Arte 20 h 45
Soirée Thema
Goethe l'Européen

D'abord une monographie
pour faire connaissance avec le
plus grand écrivain allemand: les
multi ples facettes de sa vie, les
grandes étapes de son œuvre.
Quand vous êtes familiarisés

avec le symbole même de la cul-
ture et de l'esprit allemand, on
continue: Valmy, Verdun
«Goethe sur les champs de ba-
taille» fa çon de parler, l'écrivain
préférait de loin ses chères
études au bruit du canon. Il esl
surtout question là de son attitu-
de face à la Révolution française.
Suit la fiction: après Tarot, une
adaptation filmée du roman de
Goethe Les affinités électives, et un
documentaire sur «Goethe au
théâtre» , on arrive à minuit et
les écrivains Jorge Semprun et
Nico Rost racontent comment la
lecture de Goethe peut être pour
des déportés et des prisonniers
un précieux soutien contre la
terreur.

BANCO JASS
Tirage du 18 août
9f 8* V* A* 7* S*
10* D* 6* 10* D* R*

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 8 - 1 6 - 31 - 38 - 41
Numéro complémentaire: 29
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 N°*
+ le N° complémentaire 175962.—
84 gagnants avec 5 N°> 8301.70
5310 gagnants avec 4 Nos 50 —
101 188 gagnants avec 3 N" 6.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr.220000C

JOKER
578 531
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10000.
42 gagnants avec 4 chiffres 1000.
369 gagnants avec 3 chiffres 100.
3719 gagnants avec 2 chiffres 10.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1 000000.-
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19 AOÛT

231e jour
Saint Jean Eudes
Fondateur de la Congréga-
tion de Jésus et Marie (Eu-
distes) en 1643 à Caen

Lecture
Mt 22, 1-14
«La multitude des hommes
est appelée, mais les élus
sont peu nombreux.»

Le prénom du jour:
Jean Eudes

Ils sont nés un 19 août:
• Marie-Jeanne Bécu, com-

tesse du Barry, favorite de
Louis XV (1746-1793)

• Orville Wright, pionnier
américain de l'aviation
(1871-1948)

Le dicton météorologique:
«Temps trop beau en août
annonce un hiver en cour-
roux.»

La citation du jour:
«Quel est le rêve qui vaut
mieux que la réalité? Rêver
qu'on est marié.»

Confesse Diane

Des marines
en renfort
en Turquie
Trois bâtiments de 1US Navy

avec 2100 marines à bord ont
reçu hier l'ordre de se diriger vers
la mer Egée afin de porter assis-
tance aux victimes du séisme, a
annoncé le quartier général de la
6e Flotte.

Le 26e Corps expéditionnaire
des marines, basé sur les navires
USS Kearsarge, USS Ponce et
US S Gunston Hall, se trouve ac-
tuellement en Espagne après
avoir participé aux opérations au
Kosovo.

Les trois navires possèdent
630 lits, six blocs opératoires,
cinq salles de radiographie, huit
médecins, trois dentistes et 88 in-
firmiers. Les 22 hélicoptères em-
barqués pourront évacuer des
blessés en provenance des zones
sinistrées.

Par ailleurs, la Banque mon-
diale a annoncé hier soir sa parti-
cipation à l'effort de reconstruc-
tion en Turquie. AP/AFP

Contrôle de qualité

Possible accord de Swissair
avec les familles des victimes
CRASH DU MD-11 • La compagnie pourrait conclure cet accord d 'ici à la
fin du mois. La nouvelle a été annoncée hier par l 'avocat Lee Kreindler.

:'*" ,, . .;. ' r .:
Ù Aw ~^̂ ^[

jK '̂
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Le matériau isolant aurait favorisé l 'incendie à bord du MD-11 de Swissair. KEYSTONE

Des 
négociations «se- duit le matériau isolant Mylar ac- 111 le 3 septembre. 229 per-

rieuses» sont en cours cusé d'avoir favorisé l'incendie à sonnes avaient trouvé la mort,
entre Swissair, l'avion- bord de l'avion. Les enquêteurs canadiens esti-
neur américain Boeing Selon l'avocat Michel Bau- ment que ces matériaux ont ali-

et les familles de huit des vie- meister, dont l'étude représente mente l'incendie dans le cockpit
times, a indiqué hier à l'ATS vingt familles , il ne s'agit que du MD-11 «de façon importan-
M.Kreindler, nommé par ses d'un «premier pas» . Les 45 te» . La'semaine dernière, l'Agen-
pairs «avocat principal» dans cet- études qui représentent les fa- ce fédérale américaine de l'avia-
te affaire. Aucune somme n'a milles des victimes devraient tion civile (FAA) a ordonné le
encore été avancée, mais un ac- déposer plainte le jour de l'an- remplacement dans les quatre
cord pourrait être trouvé d'ici à la niversaire de l'accident, le 3 ans à venir des matériaux iso-
fin du mois. ' septembre. lants couverts de Mylar. Cette

«Dans le meilleur des cas, je Les représentants des familles mesure concerne un total de
pourrais liquider toutes les se sont également mis d'accord 1230 appareils en service,
plaintes» , a ajouté Lee Kreindler. pour inclure, le plus tôt possible Swissair possède 19 appareils
L'avocat avait salué l'offre pré- Du Pont à la liste des accusés touchés par ce problème, a indi- PUBLICIT é
sentée par Swissair et son allié dans le cadre de la procédure en que à l'ATS le porte-parole de la 

^Delta Airlines lors de la première cours en Pennsylvanie. «La se- compagnie Jean-Claude Donzel. (( ___ *__
audience au début du mois. Les maine prochaine, nous dépose- «La difficulté, c'est que le rem-
deux compagnies s'étaient décla- rons des plaintes au nom de tren- plaçant du Mylar n'est pas dispo-
rées prêtes à verser des indemni- te familles en Californie, à New nible aujourd'hui sur le mar- PRCtés aux familles des disparus, au York , en Floride, au Connection ché» , souligne-t-il. rr rHJ
cas où elles abandonnaient leurs et au Nevada» , a affirmé l'avocat Le fait de continuer à utiliser iiisau'aplaintes. Ken Nolan. des avions comportant cet iso- * q

lant n 'effraie pas le porte-paro- Filet**
DU PONT ATTAQUÉ REMPLACEMENT ORDONNÉ le. «Les appareils, qui nous

Mais, près d'une année après La p lainte fait suite aux re- avaient été livrés à l'époque , |
l'accident, l'affaire est loin d'être commandations du Bureau de avaient été certifiés par les
close. Des plaintes ont été dépo- sécurité des transports (BST) du mêmes autorités demandant Fan
sées contre le géant de la chimie Canada dans le cadre de son en- aujourd'hui le remplacement» « 0
Du Pont de Nemours, qui pro- quête sur l'accident du vol SR de l'isolant. ATS \l

KEYSTONE

Nouvel échec d'une réunion
israélo-palestinienne
PROCESSUS DE PAIX • Les négociations israélo-pa-
lestiniennes piétinent toujours. Une nouvelle rencontre
s'est soldée hier par un échec. La délégation palesti-
nienne a quitté la salle de réunion en raison de diver-
gences sur la libération de prisonniers palestiniens. Le
négociateur en chef palestinien Saëb Erakat exigeait
3ue les prochaines libérations ne concernent que les

étenus politiques. Mais, «à ce stade, Israël n'a pas
l'intention de modifier les critères utilisés pour déter-
miner les détenus pouvant être libérés», a répliqué le
bureau du premier ministre israélien Ehud Barak. Selon
l'accord de Wye Plantation signé en octobre, Israël
doit relâcher 750 détenus palestiniens. AFP

Station-service braquée
LOCARNO • Un inconnu a commis un hold-up hier
soir contre une station-service de Locarno. Il a mena-
cé l'employée du kiosque avec un pistolet, avant de
s'enfuir avec la caisse. On ignore la valeur du butin.
Le malfaiteur a pris la fuite à pied, en direction de
Solduno. Personne n'a été blessé, a indiqué la police
tessinoise. ATS

Les juges prolongent le
mandat de Kenneth Starr
ÉTATS-UNIS • Mettant en évidence des divergences
d'appréciation sur le travail de Kenneth Starr, trois
juges de la Cour d'appel de Washington ont décidé
hier par deux voix contre une de prolonger le mandat
du procureur indépendant chargé de l'enquête sur
les affaires de la présidence Clinton. Deux des trois
juges ont accédé à la demande de Kenneth Starr, qui
les a assurés que ses services continueraient leur tra-
vail. Ils ont observé que le procureur avait été «ex-
ceptionnellement productif» avec ses 24 inculpations
16 condamnations et la procédure de destitution lan-
cée contre Bill Clinton. En revanche, le juge Richard
Cudahy a estimé «naturel et logique» de mettre fin à
l'enquête après l'acquittement de Bill Clinton. AP
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