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Le public fribourgeois a fait la
fête au folklore international

M E E T I N G

La locomotive
Blocher à Guin
Pour mettre sa campagne
électorale sur les rails,
l'UDC fribourgeoise a invité
le tribun zurichois. Entre
400 et 600 personnes sont
venues, CHARLY RAPPO «12

Timor. «Voter
malgré tout»
VIOLENCES L'Eglise a ap-
pelé les catholiques établis
au Timor-Oriental à partici-
per aujou rd'hui en masse au
référendum sur l'autodéter-
mination de leur province.
Mais les violences actuelles
font redouter le pire. • 3

Dossiers médicaux
sur Internet
ÉTHIQUE L'ouverture à
Genève d'un centre médical
entièrement informatisé
débouche sur une question:
doit-on laisser les patients
consulter seuls leur dossier
rendu accessible sur
Internet? • 7

Les frères Laciga,
rois d'Europe
BEACHVOLLEY A Majorque
les Fribourgeois Paul et
Martin Laciga ont été sacrés
champions d'Europe. Tenants
du titre, les frères de Chiètres
n'ont pas fait de détails. Mal-
gré cela, des rumeurs de
discorde circulent. • 25

Yves Seydoux tire
sa révérence
ENTRETIEN Demain, Yves
Seydoux quitte le poste de
chef de presse du Départe-
ment de l'économie. Le Fri-
bourgeois a passé quelque
neuf années palpitantes aux
côtés de Delamuraz et de
Couchepin. Interview. • 29

FESTIVAL • C'est fini: la
vingt-cinquième édition des
Rencontres de folklore
internationales de Fribourg
a tiré sa révérence hier après
midi à la halle Sainte-Croix,
Elle a attiré, selon ses organi-
sateurs, pas moins de 4000C
spectateurs en cinq jours. Le
public est venu au rendez-
vous en ville comme dans
plusieurs localités du
canton. Il a découvert le.
traditions de neuf pays à tra-
vers les spectacles de
groupes de haute qualité. Le
clou de la semaine a été la
fête populaire de samedi
soir, qui a réuni plus de
10000 personnes dans la
zone piétonne. L'héberge-
ment des danseurs et musi-
ciens dans des abris de pro-
tection civile a, comme
d'habitude, posé quelques
problèmes. Le groupe chi-
nois a déménagé. «11 Les artistes chinois n 'ont pas apprécié l'hébergement. Ce qui ne les a pas empêches de donner le meilleur d 'eux-mêmes. ALAIN WICH

Cinéma 3C
PMU 26

Radio-Télévision

Météo 36
Feuilleton et Mémento 35

Dernière heure 36 lî

Avis mortuaires 33 mÂ
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Le Brésil est orphelin
de Dom Helder Camara

Le prélat brésilien Helder
Camara est décédé vendre-
di à l'âge de 90 ans. Des mi]
tiers de fidèles ont pleuré la
mort de celui qui s'est dédie
aux pauvres et à la lutte
pour le respect des droits de
l'homme. Les funérailles
ont eu lieu samedi en la
cathédrale d'Olinda, près de
Récif e, dernier domicile de
l'évêque. Lors de la proces-
sion de dix kilomètres, des
milliers de personnes lui om
rendu un dernier hom-
mage. KEYSTONE • 1C

Plateau de
balance

tinenici ;

P L A G E  DE V I E

___ :____ x___ -_~o
ou de

M

orat, salle de la maison de justice. As- Fin de l'audience, qui fut dense, tendue, dra
sises au fond, deux très jeunes filles ma tique. Les deux jeunes filles quittent pour
studieuses intéressées à faire carrière tant la salle déçues. Trop peu de spectacle à

un jour dans la justice, assistent à un procès leur goût. Où était le témoin surprise qui de
en compagnie de leur maman. vait sauver ou confondre l'accusé? Quid de
Pour une première, les magistrates en herbe l'étemelle pièce à conviction que les avocats
ont choisi une affaire corsée: le Tribunal du de série télé sortent de leur manche dans la
Lac rouvre ce jour-là le dossier d'un homme dernière scène? Elles n'ont vu que des
accusé d'avoir étranglé sa maîtresse encein- hommes face aux actes d'autres hommes,
te dans un chalet du Lac-Noir. Crime pas- Pauvres diplômées de l'Université de Holly-
sionnel ou assassinat? Acte tout de froideur wood: la vie ne leur offre pas l'horreur
ou coup de sang destructeur? qu'elles méritent. SC

Anita Weyermann fait
le dur apprentissage
de la défaite à Séville

Anita Weyermann PHOTO
KEYSTONE a complètement
raté sa finale du 1500 m lor
de la dernière journée des
championnats du monde
d'athlétisme à Séville. La
Bernoise a terminé 12e et
dernière. «Rien n'a march.
rien du tout», déplore-
t-elle, inconsolable. L'ap-
prentissage de la défaite est
bien dur. Du côté suisse, on
boucle donc ces mondiaux
avec une seule médaille, le
bronze de Marcel Schelbert
sur 400 m haies. • 19/2(
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Nous sommes à votre
disposition pour un test gratuit

de votre ouïe, sans engagement

((((( Optima
Fournisseur officiel-AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg -100 m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 026/ 322 19 01



LES JARDINS DE PÉROLLES

AVENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

La construction démarre...
APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 672 pièces
rez-de-jardin et étages

de 67 m2 à 136 m1

de Fr. 243 000.- à Fr. 483 000

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m! à vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

Déià l̂ jppartements
vendus—

...appelez-nous maintenant...

...faites des économies AA A
en achetant sur plans. ODD

A vendre A louer à Arconciel
ravissant *s 1.10.1999
. . .  dans villachalet SPACIEUXexpose plein QT| in|n

sud, avec vue " ' l»UIU
magnifique, à mansardé de 50 m2

10 min de Bulle P°êle suédois,
4 pièces + mini- Jardin d'hiver
studio, 3 WC/lava- Fr- 65°- ch- c -
bo, grande terras- =026/321 12 30
se avec barbecue, 17-400162

téléréseau.
Fr. 385 OOO.- REALISATIONS
à discuter. ARC
B 079/362 74 52 VILLAS JUMELÉES130-43202 IILUW iiuiiiEliw

par garage

_T= 1?32 RIAZ
. , ent. excaveesaans terme TERRAIN - TOUTES

_ _J^)_! , _?_£_ _ -_. TAXES ÉMOLUMENTSPETIT 21_ PIECES COMPRIS
cuisine, salle de 4'/_ pces Fr. 496 000.-
bains, espace 514 pces Fr. 528 000.-
vert, Fr. 850 -, ch. Renseignements
c, libre 1.10.1999. Jacques Roulin
B 026/411 26 71 " 026'413 28 27

(dès 18 h) ,7-400001 Fax 026/413 2
3
7

8
41
i

£̂j A louer ^
f Marly

Ch. des Epinettes
? En lisière de forêt, proches de toutes les commodités

et des écoles, ces

appts de 2 V2,3 V2 et 4 Vi pces
d'une surface d'env. 60, 80 et 100 m2, vous offrent
une cuisine habitable, un grand balcon et un cadre
très agréable. Des abaissements de loyer peuvent être
accordés aux familles, aux rentiers AVS/AI et aux
étudiants.

? Une visite s'impose!
Pour plus d'Informations: www.aeco.chj À

ï̂ ^ïf !̂ ^

âfiô A LOUER

Recherchons de particulier à 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. IR .57__ 359

--=- pour le 1" février 2000

dans le quartier du Bourg
surface commerciale

avec cachet d'env. 100 m2

au rez-de-chaussée avec vitrine
loyer: Fr. 1000 - + charges

Route Glane 121, Villars-sur-Glâne^
A louer de suite ou à convenir

l'A pièce rénové
cuisine habitable confortable,

proximité des transports publics.
Prix: Fr. 690 - + charges Fr. 60-

Pour visites: B 026/475 15 49
k 17-400515 A

^%j A louer ^
^

Fribourg
Rte des Arsenaux

? Appts de 3 1/2 et 4 Vi pièces
dans immeuble récent (1990)
proche du centre-ville et de la gare
logement claire, moderne et spacieux
loyers dès Fr. 1300.- + charges
dates d'entrée à convenir

? dans quartier Pérolles

Pour plus d'Informations: www.geco.ch j Â

â L M̂t^
H% serge et daniel

_ _ _ î.̂ .!i!._Su .. _ _ _ _ _

¦

MARLY
à 8 mn centre-ville FR, proche
de toutes les infrastructures

e-mail vieux.comte@st-paul.ch

VILLA SVi PCES SUD-OUEST
Très bien située, avec magnifique vue
dégagée s/Préalpes. Séjour, s.manger

cheminée, cuisine équipée, 4 chamores,
atelier-buanderie, cave

Jardin d'agrément abore, très intime.
550*000.-

ItU CÂ AVUM twpMtietai i tv tt M cUoaoe
cU cette, p iof t i ie te .

N'hésitez pas à venir le constater
par vous-même. Prenez rendez-vous

aujourd'hui encore pour une visite, A|A

sans engagement. QDD

Rue de Vevey 11
1630 Bulle
Tél. 026/912 82 09
Fax 026/913 12 02

Centre-ville, A louer pour le
à louer 1.11.1999

GRAND joli 2 pièces
STUDIO cuisine agencée

habitable, bains
entièrement de préférence à
rénové, cuisine dame seu|e-
équipée. Fr. 850.-ch. c.
B 026/322 19 04 w 026/481 30 60

17-4005"6 17-400520

j 0 f  À LOUER À MARLY ^ Ŝ.
W dès le 1er septembre 1999 >\

4% pièces
100 m2 Fr. 1650 -

Appts neufs, tout confort
Renseignements

et visites: = 026/470 42 30
17-399986

[MARC JORDANJ
\fc » 026/470 42 30^

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

4̂j A l°uer ^
«F Fribourg~ Rte Mon Repos

? Appartement de 3 Vi pièces
dans quartier du Schônberg
loyer Fr. 910.-+ charges
libre des le 1 er octobre 1999

Pour plus d'informations : www.aeco.chj A

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

A louer au Corail B - C
Chouettes

1 % et 2?h pièces
Loyer: dès Fr. 550 -,
charges comprises,

conception moderne.
¦B 026/402 44 18

17-396484

A LOUER
À Fribourg

En Vieille-Ville ou
à côté de l'Uni

Appartements de
1, 1%&2V __ pièces

- 1 pces dès Fr. 650.-
- 2 pces Fr. 900.-

disponibles dès le 01.10.99

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 24 24

(heures de bureaux)

A; A LOUER
/ ( p̂ \en ville de Fribourg

/  V^J j x ̂  Samaritaine 27

studio au 2e étage
Libre dès le 1.10.1999
ou à convenir.

17-397075

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Aflô
Tél. 026 / 652 17 28 "S"

Saint-Sylvestre
10 min auto de Fribourg ou
de Marly, 30 min de Berne

à la frontière des langues!
situation calme et ensoleillée

à vendre

grande villa TA pièces
, Volume 1300 m3

Living 70 m2 avec cheminée
Garage pour 2 voitures

Terrain de 1374 m2, arborisa-
tion, maison très bien entretenue.

Super prix: Fr. 590 000.-
= 026/321 15 56 17 „0588

A buer

magasin
d'alimentation-traiteur

conviendrait particulièrement à des
produits exotiques ou spécialités.
Région Grand Fribourg, en bordure
d'une route à fort trafic.
Ecrire sous chiffre Z 130-43065, à
Publicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1.

r 
ROMONT â|P
Pré-de-la-Grange 33~"

TA pièces: dès Fr. 483 -
4% pièces: dès Fr. 704 -

+ charges
subventionnés, cuisine agencée

habitable, balcon ou terrasse.

Libres de suite. 17-400712

^~ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
l f l  T__^ »"l 1680 Romont HT
I I llliyjL-l 026/651 92 51 M

•̂ ^—^  ̂¦!¦ | www.frimob.ch ^^HS. •̂ *"̂ ^^M I ¦ I infoafrimob.ch^^^^

À LOUER EN VIEILLE-VILLE
dans les combles

SPACIEUX TA PIÈCES
de 77 m2 traversant

mansardé, poutres apparentes,
séjour avec coin cheminée.
Fr. 1400.- A
+ chauff. électrique QQÛ
17-399869 '~'

"-_»r*™v*" V A I  ¦ :n QO-PLACES M,
CnrlCJI. jALLlII 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

 ̂A A louer ^

^Fribourg
r Bd de Pérolles

^Appartements de 3 pièces
• proches du centre-ville et de la gare
•en face d'un arrêt de bus
• cuisines séparées et habitables
• logements avec cachet
• loyers Fr. 1200.-+ charges
• dates d'entrée à convenir

?à 2 pas du Tech.
Pour plus d'Informations: www.geco.chj à

I jy /ùHùLSÊÊÊÊÊ

Entre Payerne et Fribourg
À VENDRE

deux superbes villas individuelles
5>_ PIÈCES avec grand couvert à voi

ture. Prix sans concurrence dès
Fr. 445000.- (y c. terrain individuel

env. 600 m2, taxes, etc.)
Renseignements :

026/322 02 44 - Natel 079/634 38 01
ou 079/634 42 91 17.399325

Ç  ̂ROMONT â|ô
¦̂ Route de Billens 14

VA pièce: Fr. 610.-
charges comprises

cuisine séparée agencée, parquet,
baignoire, balcon, ascenseur.

Entrée: 1.10.1999 17-400709
^" 

¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"| 1680 Romont W/fI I llll>__3_| 0267651 9251 fL

>—^—f "4— I www.frimob.ch ^^H\. '*—^^M  ̂I * I info9frimob.ch^^^^

A LOUER
Am _J. \=±\ à Torny-le-Grand

magnifique et grand studio
dans les combles. Avec cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon
Loyer intéressant. 17-397077
Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ôBô
Tél. 026 / 652 17 28 ™"

BELFAUX
Les Vuarines

A louer

agréables et spacieux
3!£ et Vk pièces

cheminée de salon
machine à laver la vaisselle

balcon
dès Fr. 1288.60

B 026/402 44 18 17-39&.11

V̂ AA louer ^
^Fribourg
' Rte de la Neuveville

? studio et appt de 2 pièces
• basse-ville
• proche des transports publics et commerces
• loyers dès Fr. 495- + charges
• libre dès le 01.10.1999

? Possibilité de louer une place de parc !

Pour plus d'informations: www.geco.chjà

A vendre de particulier

villa jumelée 414 pces
à 19 km de Fribourg,
direction Romont.

Prix très attractif de Fr. 385000.-.
Rens. 021/903 14 71 ou 026/424 93 65

130-43047

/
~̂

j f tk  RIAZ
I yflHI) La Perrausa, à 5 min.
\_ilHllr en vo'ture ^e l'autoroute

*iaVir et du centre-ville de BULLE

à louer dès le 1or octobre 1999

app. de 2 pièces
au 1er étage

• aménagement moderne g
• sols parquet »

• grand espace vert pour enfants

i-i-gBii rT^ f̂fl SA de constr.
mmMWlV^l . et de gérance

I 
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

âfiô

*&/ •&

\ o^ _. * é ° /•____ .

O APl^t
Y VotFA^p- Ç.V

A louer, centre-ville

JOLI STUDIO NEUF
très bien agencé.

v 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 et 14 h-17 h)

17-400174

 ̂A A louer ^
%̂âf Villars-s/Glâne

Villars-Vert
? appts de 1, 2 V2 & 4 V2 pièces

proches des commerces, écoles, transports
publics, sortie d'autoroute, ete
cuisines agencées
loyers intéressants
dates d'entrée à convenir

?Appartements rénovés !

Pour plus d'informations: www.geco.ch

ROMONT
à quelques minutes de la gare

av. Gérard-Clerc
à louer agréables et spacieux

1 "A , 314 et 4_ 4 pièces
comprenant:

grand salon - cuisine fermée,
WC séparés - 2 balcons

de Fr. 559.- à Fr. 1434.-
ch. comprises
« 026/402 44 18

17-396471

Transformez!
I Rénoyez! j

«à forfait !»

npn
Martin Fragnière
Constructions SA

Entn générale/BULLE
<© 026/912 02 66 - Natel 079/206 54 SI

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Verger 4
2 1 /2 pièces
rez, 62 m1

Fr. 958 - charges comprises
Libre dès décembre 99

4 1/2 pièces
rez, 98 m2

Fr. 1 520 - charges comprises
Libre de suite

5 1/2 pièces
l'étage, 117 m'
Fr. 1 954.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

4 1/2 pièces
1- étage, 95 m'
Fr. 1 602 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

4 1/2 pièces
2* étage
Fr. 1 625 - + charges
Date d'entrée à convenir

3 1/2 pièces
rez, 80 m1

Fr. 1 400 - + charges
Pour visiter
Mme Da Costa 026 / 401 14 91

Helveria Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA A
PATRIA ^



INTERNATIONAL

Timor-Oriental: un appel au vote
dans la violence et l'incertitude
RÉFÉRENDUM JOUR «J» • L 'Eglise a appelé les catholiques établis au Timor-Oriental à
participer aujourd 'hui en masse au référendum sur l 'autodétermination de leur province.
Mais la violence qui a pesé jusqu 'à la f in sur la campagne électorale fait redouter le pire.
L'évêque de Dili a exhorté hier

les fidèles à ne pas avoir peur et
«à choisir selon leur conscience fmrj
ce que sera l'avenir du Timor- _*dl_lOriental» . Claquemurés chez eux Hjbfe

depuis jeudi en raison des violences, BL , . .|-
les habitants ont profité de la trêve
dominicale pour s'approvisionner
sur les marchés. L'enjeu de ce réfé- % ''j Ê Ê m  '~ ~' ; '/nHrendum est de savoir si la population
de ce territoire annexé en 1976 par
l'Indonésie accepte une autonomie KJ.
au sein de l'Etat. En cas de refus, Ja-
karta s'est engagé à accepter l'indé-
pendance du terri toire.  "sfflt~ .ii RjSH
LIBRE ET HONNÊTE pîk. |4sl _J^T*WLa Mission des Nations Unies pour ĴPjL - SJÉËLJle Timor-Oriental a assuré les élec- -HJ "' t̂titfr̂teurs de la confidentialité du vote.

Mais les fonctionnaires locaux de k **"<;W|
l' administrat ion indonésienne affir- m -, ' ;"ifMmj^^ SilIlflIllStfment le contraire et menacent les vo-
tants de représailles. La consultation «B
doit se dérouler de manière «libre et
honnête» pour que le secrétaire gé- H| mi-
néral de l'ONU Kofi Annan en an- BÉèe. ¦
nonce le résultat , une semaine après
la clôture du scrutin. Son représen-
tant spécial s'est déclaré «opt imis te» . I BHHJ —̂, __ 
Les observateurs s'attendent à un ré- Timor. La violence qui a pesé jusqu 'à la f in sur la campagne électorale fait redouter le pire. KEYSTONE
sultat favorable à l'indépendance.

VIOLENCE REDOUBLÉE Plusieurs dizaines de personnes 100% la sécurité alors qu 'elle affir- nésien Jusif Habibie contre les consé-
La conclusion d'un accord entre ont été tuées ces derniers jours. Sa- mait précédemment contrôler la si- quences d'un maintien de l'ordre in-

pro et anti-indépendantistes pré- medi à Maliana , «des tirs nourris tuation. Elle a mis au point un plan suffisant. Selon le «New York
voyant le dépôt des armes a par d'armes automatiques» ont été rap- d'évacuation en cas d'une explosion Times», il menace ainsi implicite-
ailleurs été solennellement annon- portés sur une école abritant des étu- de violence qui suivrait le référen- ment l'Indonésie d'une suspension
cée hier au quartier général de la diants. A Okussi, le quartier général dum. Le Conseil de sécurité de de l'aide internationale au cas où la si-
mission des Nations Unies pour le Ti- du Conseil national de la résistance l'ONU s'est prononcé vendredi pour tuation tournerait mal. Deux ba-
mor-Oriental. Pourtant , cet accord timoraise a été incendié. un renforcement du contingent po- teaux du Comité international de la
intervient après plusieurs semaines ** licier de la mission - des Nations Croix-Rouge (CICR) ont débarqué
de violences redoublées et générali- INCERTITUDES Unies qui a été porté de 280 à 460 samedi le matériel nécessaire pour
sées. Rien ne permet de croire qu 'il Le climat est d'autant plus tendu membres. abriter 50 000 réfugiés et les vivres
sera plus suivi d'effets que les précé- que l'armée indonésienne a annon- Le président américain Bill Clin- nécessaires pour nourrir 15 000
dents. ce hier ne pas pouvoir garantir à ton a mis en garde le président indo- bouches pendant 15 jours. AFP

Jospin ébauche
un programme
pour 10 ans
FRANCE •Jospin s 'est
placé hier dans la perspec
tive d 'une victoire aux lé-
g islatives et présidentielle
de 2002.

Le premier ministre a ébauche un
programme pour les dix ans à ve-

nir. L'objectif de M. Jospin est la «re-
conquête d'une société de plein em-
ploi et une plus grande attention aux
classes moyennes» . Il a présenté ce
programme aux socialistes réunis
lors de leur université d'été à La Ro-
chelle.

Il a affirmé que le rendez-vous es-
sentiel était pour lui les élections lé-
gislatives de 2002. Mais il a aussi clai-
rement montré qu 'il se projetait
désormais bien au-delà , à l'horizon
2009, issue normale du prochain
septennat présidentiel. Récusant
toute idée de recherche d'un «se-
cond souffle» ou de «pause» à mi-
chemin de la législature , M. Jospin a
annoncé une «deuxième étape» de
l'action de son gouvernement. Cette
action serait «à la fois prolongement
du travail accompli et projection
dans l'avenir» . '

TROIS GRANDS OBJECTIFS
Il a fixé trois grands objectifs poui

les dix prochaines années: «Nous
voulons reconquérir une société de
plein emploi, bâtir une société plus
humaine, rassembler autour de
notre politique» . Il a souhaité instal-
ler, pour ce faire , l'économie françai-
se «dans un régime de croissance
longue» . M. Jospin a souligné que le
succès de son gouvernement étail
entre les mains des socialistes et de
leurs partenaires. AFP/Reuters

La population turque se retourne
contre les entrepreneurs
SEISME • L 'aide internationale a continué d 'affluer ce week-end en Turquie, douze
jours après le séisme qui a ravagé le nord-ouest du pays. La grogne des gens monte.

Des centaines de poursuites oni
été engagées ces deux dernier!

jours, rapportait hier la presse
turque. A Yalova , sur la côte sud de le
mer de Marmara , une quarantaine
de personnes ont déposé une plainte
au Parquet de la ville. Celui-ci a ou-
vert une enquête contre plusieurs
entrepreneurs . A Avcilar, dans la par-
tie européenne d'Istanbul, des ex-
perts ont examiné la quantité de fer et
de béton utilisée dans les bâtiments.
Selon le journal «Cumhuriyet» , le
nombre de plaintes déposées dans la
seule capitale dépasse les 800.

AVANT L'HIVER
De leur côté, les pays étranger:

continuent de livrer leur aide, alor:
que le dernier bilan officiel faisai
état hier de près de 13 500 morts e
plus de 27 000 blessés. Des respon-
sables de l'ONU estiment le coût de h
catastrophe aux alentours de 10 mil
liards de dollars (15 milliards de
francs). Sept camps de toile géant:
ont été dressés dans la région d'Izmit
pour reloger 42 000 personnes. Le
relogement d'environ 600 000 habi
tants avant l'hiver reste une priorité
Le Japon et les Pays-Bas vont en
voyer 43 000 maisons préfabriquées
Les Etats-Unis comptent fournir de;
tentes aménagées pour plus de
20 000 sans-abri.

PLUS DE SURVIVANT
La Fédération internationale des

sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a annoncé samedi
l'envoi d'une équipe à Goldjouk.
Elle produira de l'eau potable poui
au moins 20 000 sinistrés, afin de li-

Un pays à remettre debout...

miter les cas de maladies infec-
tieuses.

L'Union européenne a pour sa pan
annoncé une aide au logement de 4C
millions d'euros (64 millions de
francs). Celle-ci s'ajoute à une assis-
tance humanitaire de quatre million;
d'euros. Une délégation du Fond;
monétaire international (FMI) est at-
tendue le mois prochain à Ankarj
pour y envisager un plan de sauveta-
ge de 330 millions de dollars . Le
Banque mondiale veut ' débloque)
120 millions de dollars dq nouveau.,
prêts et réaffecter 100 millions de
dollars relevant de prêts .existants .

KEYSTONE

des fins de reconstruction. Même s
les équipes de secours n'abandon
nent pas encore tout espoir, aucrur
survivant n'a été dégagé des dé-
combres depuis lundi dernier. Le;
bulldozers déblaient des amas de dé-
bris, et les accès routiers et maritime:
de la région ont ete rétablis , ainsi que
l'électricité. Le pays continue à subii
les répliques du séisme. Hier encore
deux secousses, dont la plus forte .
atteint une magnitude 4,8 sui
l'échelle ouverte de Richter, ont se-
coué la province de Bolu (nord
ouest). Elles n 'ont pas fait de victime

AFI
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Europe. Retoui
de vacances...

KEYSTONI

TH L'Europe retourne au travail,
• S aujourd'hui, après la tradi-
frK tionnelle coupure d'août. La
Jf* rentrée politique promet
¦«¦¦¦I d'être animée, cette année.
fyt I Le Parlement européen va er
I effet auditionner les 19

</|| membres désignés de la
ï Commission, présidée par
s Romano Prodi. Ces «hearing

*_ ! à l'américaine dureront une
» dizaine de jours. Et, au term<

1 du processus, l'Europarle-
ment sera appelé à voter l'investiture
de l'équipe Prodi.
Sauf accident de parcours, le nouvel
exécutif européen devrait entrer en
fonction le 15 septembre. Six mois si
seront donc écoulés depuis la démis
sion fracassante de la Commission
Santer. Nicole Fontaine, la nouvelle
présidente de l'Assemblée de Stras-
bourg, a donné le ton. Les auditions,
a averti la démocrate-chrétienne fran
çaise, ne seront pas une formalité.
Le Parlement européen compte en fi
nir avec la culture de complaisance ei
vigueur à Bruxelles. Les eurodéputés
veulent s assurer que les 19 membre
de l'équipe de Romano Prodi jouis-
sent d'une réputation irréprochable,
s'agit de redorer l'image de l'Europe
Une image ternie par les affaires de
fraude et de népotisme. Elles ont
conduit à la démission fracassante de
la Commission Santer en mars.
Tour à tour, les commissaires candi-
dats vont se soumettre aux question
de l'Assemblée. Chaque «hearing»
durera trois heures. C'est dire que le
eurodéputés prennent l'exercice trè:
au sérieux. L'équipe de Romano Pro
di a, a priori, de bonnes chances
d'obtenir l'investiture du Parlement
européen le 15 septembre. Les jeux
ne sont pourtant pas encore faits.
Dominée aujourd'hui par la droite,
l'Assemblée de Strasbourg pourrait re
procher au nouvel exécutif européen
de trop pencher à gauche. Les euro-
députés pourraient également recaler
certains commissaires. Mais le vote
d'approbation ne pourra être que glo
bal. Romano Prodi a d'ores et déjà
prévenu: il ne renverra l'un de ses
commissaires que si des arguments se
rieux le justifient. OLIVIER THOMAS

I D B c \ /  c e| p r\ __, v __. j  |

Daguestan. Les
Russes bombardent
CAUCASE • Les forces russes ont bom-
bardé hier deux villages du Daguestan
sous contrôle d'islamistes radicaux de-
puis une année. Elles avaient auparavan
sommé les habitants à déposer les
armes. Moscou les avait menacés d'une
attaque en cas de refus. Des habitants d«
ces localités sont accusés par les autorité:
russes d'avoir combattu aux côtés des se
paratistes islamistes qui s'étaient empa-
rés de plusieurs villages du Daguestan
avant d'être délogés par Moscou. AFP

Recrudescence de la
violence au Liban
SUD-LIBAN • L'aviation israélienne a
effectué un nouveau raid tandis que
l'infanterie et l'artillerie entraient en ai
tion hier, en représailles à des coups de
main des milices chiites libanaises. Un
combattant du Hezbollah a été tué et
deux combattants chiites blessés ainsi
que six civils. AP

Burundi: attaque
contre la capitale
BUJUMBURA • Des rebelles hutus ont
attaqué hier matin la capitale du Burunc
Les combats ont fait au moins 41 morts
avant que les assaillants se retirent, a an
nonce le ministre de la Défense. ATS
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Pour une entreprise de la place, nous
cherchons une

secrétaire temporaire
_____

Vos tâches seront le secrétariat et la cor-
respondance du président d'une société

internationale.

Intéressée? Appelez Isabelle Yerly [I I)
130-043240 /.•.¦.- ;;;yE?\

AVENUE DE LA GARE 9 - 1630 BULLE
TÉL. 919 80 20 - FAX 919 80 29

Teinturerie
Maître-Zosso

cherche de suite
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour le repassage

Sans permis W'r sind ein international fùhrendes Unternehmen im

s'abstenir Bereich der Sicherheitstechnik. Fur unsere Filiale Bern,
_ ., . .-. ,.',. suchen wir, per sofort , mehrere selbstândige und flexible
Tél. à M™ Wirz

au 026/460 84 10 El ClfTDniUiniJTCllDC026/460̂ o  ̂ ELEKTROMONTEURE
fur die Installation und Wartung von Alarmanlagen und

„ l Video uberwachung.
^

PUBLICITAS
Wir bieten: Firmawagen

„ . Komplete Ausbildung

de Dublicité ^mc* ^'e an dieser Stelle in kleinem Team interessiert?
" Dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung
"e mit den ùblichen Unterlagen + Photo

La Liberté
J CIPE SCHWEIZ SA Hrn. J. Lopez

Thalmatt 1, 3037 Herrenschwanden

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 30 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

o 2 k *  .
*
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? ** 9
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« «
» *

?PS

Nous cherchons très jolie

jeune fille
pour petit film vidéo de promotion
publicitaire.
Faire offres avec photo: Auravision
Institut, case postale 678, 1701 Fri-
bourg. 17-400059

c__alt___iir—i
baer iswyl
SE3 H^H___1
CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
Rte de la Fonderie 16 - Case postale 51 - 1709 Fribourg
Tél. 026/424.53.81

Nous cherchons pour entrée en fonction de
suite ou à convenir :

un monteur en chauffage qualifié

un aide-monteur

Veuillez nous faire parvenir votre offre
d'emploi, accompagnée des documents usuels.

/A
JaWW/¦vEssuie-tout ménagers

MAISON
emballage de 2 rouleaux
50% de moins $*

E$$U^
totf

ĵê L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 31 août: 

^̂Cervelas géants Ail If^Qf^Ci*50% de moins. Plus pour votre argent I l\__/^9

Boutique désire engager

une vendeuse
qualifiée avec CFC

connaissant le cuir
et aimant la mode.

Bonne présentation, bilingue.
Temps complet ou partiel.

Faire offre sous chiffre
17-400521 avec curriculum vitae et
photo à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg.

EMPLOIS

I lVt .*-Vf Postes fixes
|seRV ,cES

M Pour sociétés sur Fribourg-Bulle
I et environs, cherchons de suite:
I - plusieurs employés/es de com-

merce avec CFC
I -bilingue all./fr.
M - expérience professionnelle né-

cessaire
I - 25-35 ans.
I Vous avez le profil? Alors, contac-
I tez au plus vite Mme Dorsaz

17-400658

Gestionnaire-comptable
senior suisse

avec bonnes connaissances
des logiciels sur PC.

= 079/401 65 37 (répondeur)
E-mail: amrs@swissonline.ch 28-16469

Famille à Lugano cherche

FILLE AU PAIR
de langue maternelle française.
Conditions intéressantes.
B 079/651 30 63 ou 091/966 64 29

24-219687

' Le Bistrot ^
Route de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche

sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.

Connaissances des 2 services.
Fermé le samedi soir et dimanche

i Pour rens.: » 026/424 65 85 (dès 8 h)
L. 17-4006§d

Bureau de contentieux cherche de
suite

collaboratrice
à mi-temps

connaissant l'informatique
(saisie de données)

Place stable pour personne stable.

« 026/322 03 90 - 026/322 03 91
17-400632

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)

l 17-400272 i
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Violence albanaise contre les Serbes
du Kosovo: Belgrade s#enflamme
APRES-GUERRE
ethniques a un méchant arriére-goût de Bosnie

V É R O N I Q U E  PASQUIER
BUDAPEST 

Les 
représailles des Albanais

contre les Serbes du Kosovo
embarrassent profondé-
ment la communauté in-

ternationale, incapable de les em-
pêcher. Belgrade, qui dénonce
l'inefficacité de l'administration
onusienne et des 46000 soldats
de la KFOR, a lancé jeudi une at-
taque virulente contre les Améri-
cains, accusés de «développer
une industrie de mort» dans la
province d'entente «avec les
meurtriers, les trafiquants de
drogue et les terroristes de l'Ar-
mée de libération» . Du coup, Zo-
ran Djindjic, chef de l'opposition
pro-occidentale que le président
Milosevic tente ainsi de discrédi-
ter, veut prouver sa bonne foi en
soutenant la création de cantons
ethni ques proposée, sans grand
succès, par les Serbes locaux aux
diplomates étrangers toujours à
la recherche d'une solution.

MULTIETHNIQUE: L'ECHEC
«Le Kosovo multiethnique a

échoué», constate Momcilo
Trajkovic, un leader serbe de
Pristina opposé à Milosevic. Son
pari sur l'ONU est bien déce-
vant: selon le HCR, il ne reste
que 30000 des quelque 200 000
Serbes qui formaient 10% de la
population provinciale avant la
guerre. Et, sous la menace
constante d'une agression, leur
sort , comme celui de milliers de
tsiganes, est intenable.

Si la récente révélation d'un
charnier de 11 personnes décou-
vert en juillet dans le secteur
américa in alimente l'ire belgra -
doise, même le patron du quoti-
dien kosovar «Koha Ditore» , Ve-
ton Surroi qui a tremblé sous la
terreur de l'épuration serbe,
avoue sa «honte» devant la mul-
tiplication des «actes mons-

La situation des Serbes du Kosovo empire chaque jour. L 'idée de cantom

Kosovo. Pour le D' Kouchner (c,
un bon mot».

trueux» quand les coupable:
sont depuis longtemps partis.

SERBES INTIMIDES
«La violence actuelle, souligne

l'éditorialiste, est plus qu 'une
simple réaction émotionnelle
C'est l'intimidation organisée ei
systématique de tous les Serbes.,
tenus collectivement respon-
sables de ce qui est arrivé... De
telles attitudes sont fascistes.»
Malgré les dénégations de sor
leadership qui accuse des élé-

ONU, qui la rejette, peine à trouver mieux

en f ace d 'Hubert Védrine, ministre f rançais des Affaires étrangères)  la«cantonal isation n 'est pa

ments isolés, l'Armée de libéra - KFOR, où les réfugiés revien
tion (UCK) a été dénoncée par draient en sécurité. La proposi
des organisations humanitaires tion n'a toutefois convaincu ni 1<
et mise en garde par le Tribunal jeune chef de l'UCK, Hashin
de La Haye. Certains diplomates Thaçi, ni le modéré Rugova.
suspectent une épuration calcu- Le Dr Kouchner lui-mêmi
lée dans le dessein de prévenir juge que «cantonalisation n'es
toute reconquête. pas un bon mot» . L'idée, lancei

La parade offerte par Momcilo par les séparatistes de Bosnie, es
Trajkovic, membre du Conseil désapprouvée par Washingtoi
transitoire de l'administrateur qui ne soutient «la partition sou
Bernard Kouchner, consiste en aucune forme» . Le risque es
cinq cantons gérés par l'ONU et réel: l'une des enclaves pourra i
les Serbes sous la protection de la être la région minière de Mitrovi

KEYSTONI

ca, proche de la Serbie. Mai
Momcilo Trajkovic . a rejeté di
son côté le «regroupemen
«temporaire » des Serbes envisagi
par l'ONU.

Cohabitation, ségrégation
exode: aucune solution ni
semble satisfaisante. Pour Vetor
Surroi , une chose est sûre: «Tou:
ceux qui pensent que la violence
cessera une fois le dernier Serbe
chassé se font des illusions. Le
violence sera simplement dirigée
contre d'autres Albanais.» V.I

DEUX ANS APRES, L'ETOILE DE DIANA PALIT A GRANDE VITESSE
La mort de Diana dans un accident de voiture à Paris avait été suivie de manifestations d 'émotion po -
pulaire d 'une ampleu r jamais vue en Grande-Bretagne. Mais, deux ans plus tard, le souvenir de la
princesse de Galles s 'est cruellement estompé. Loin d 'avoir atteint à la gloire intemporelle à laquelle elli
semblait p romise, Diana ne suscite plus guère l 'enthousiasme. Nulle commémoration d 'ampleur par la
famille royale, ni même par Mohamed al-Fayed , père de Dodi, l 'ami de la p rincesse tué en même temps
qu 'elle, nulle affluence à son sanctuaire. Quant à la fondation caritative qui porte son nom, elle a vu le
flot de dons brutalement ralentir. La reine Elisabeth, durement touchée par la contestation d 'une mo-
narchie jugée arrogante et loin de ses sujets au moment de la mort de sa belle-f ille , ne marquera pas
publiquement mardi l 'anniversaire de sa mort, KEYSTONE

Pékin s'apprête à fêter
50 ans de communisme
CHINE • Un anniversaire

REPORTAGE 

Les autorités chinoises se prépa-
rent à célébrer cinquante ans

de pouvoir communiste. Mais
comme en témoigne une exposi-
tion de statues de cire à la gloire
des «héros» du pays, les années
noires du régime seront soigneu-
sement passées sous silence. L'ex-
position, organisée à l'approche
du cinquantenaire du régime le
1er octobre, fait la part belle aux
deux «empereurs rouges», Mao
Tsé-toung et Deng Xiaoping. Elle
écarte en revanche les dirigeants
devenus pestiférés aux yeux du
régime actuel.

FIGURES CONTROVERSEES
Les figures controversées de

Lin Piao, le «dauphin» de Mao,
et de Jiang Qing, la veuve du
«Grand Timonier», n 'ont pas été
statufiées, malgré leur rôle de
premier plan joué pendant la
«Révolution culturelle» (1966-
76). «L'exposition ne rassemble
que des héros du peuple» , mur-
mure une gardienne rougissant
d' embarras à l'évocation du
«vice-président» Lin Piao, deve-
nu «tra î t re»  après sa fuite mor-
telle en Mongolie (1971). Les
deux lieutenants successifs de
Deng Xiaoping, Hu Yaobang et
Zhao Ziyang, sont également re-
légués aux oubliettes de l'histoire
pour avoir été étroitement liés
aux événements de T'ien an

«sélectif» pour le régime.

Men (1989). Mao est ainsi pré-
senté en train de méditer ai
sommet du mont Lushan, une
scène datant de 1959, soit dan;
l'intervalle compris entre 1e
« Grand Bond en avant » et le
«Révolution culturelle», deu>
mouvements rendus respon-
sables de la mort de millions de
Chinois.

Deng Xiaoping est quant à lu
présenté dans une scène de
1984, au pied de la voiture dan:
laquelle il vient de passer le;
troupes en revue à l'occasion di
351' anniversaire du régime.

Une émouvante statue résu
me à elle seule les contradiction:
du passé: Liu Shaoqi, l'ancier
président que Mao laissera mou
rir en prison en 1969, a droit ï
son effigie non loin de celle di
Grand Timonier. «Sa veuve
Wang Guangmei, est venue von
la statue. Elle l'a trouvée telle-
ment ressemblante qu 'elle en
avait les larmes aux yeux» , ra-
conte un des gardiens.

Des actuels dirigeants chinois ,
seul le président Jiang Zemin de-
vait avoir droit à une statue de
cire, devant un décor de gratte-
ciel censés évoquer la moderni-
sation du pays, indique Liu Lu ,
une responsable de l'exposition
«Mais nous avons dû retirer sa
statue: le président avait l'air trop
jeune », avoue-t-elle. «Nou;
sommes en train de lui refaire 1e
visage». PATRICK BAERT/AFI
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La mutation
bancaire
continue
FRANCE • Malgré
l 'échec de la mégafu-
sion, la BNP prend h
titre de plus grande
banque du pays.

Les autorites bancaires fra n
çaises ont mis un terme same

di à six mois de bataille boursièn
en refusant à la Banque nationa
le de Paris (BNP) de prendre pos
session de sa participation dans k
Société générale. Celle-ci retrou
ve donc sa liberté d'action.

La BNP, qui avait lancé le '.
mars une double offre sur la So
ciété générale et Paribas, alors ei
cours de fusion , n 'a pas réuss
son projet de mégabanque ;
trois. Mais elle devient tout di
même, grâce a son opération pi
blique d'échange réussie sur Par
bas, la troisième banque mondi;
le en terme d'actifs .

PAS DE MARIAGE A TROIS
L'échec de la création d'uni

mégabanque à trois BNP-Pari
bas-Société générale n'empêche
ra pas la BNP, mariée à Paribas
de ravir au Crédit agricole le titn
de lre banque en France. L'incer
titude sur la suite du remodelagi
du paysage bancaire français res
te toutefois totale.

Les prochaines vedettes di
cette recomposition seront ;
coup sûr la Société général
(SG), qui vient de se sauver de
griffes de la BNP, le Crédit lyon
nais, privatisé, dont l'actionna
riat est pour le moment stabilisé
et le CCF, dont le capital est régu
lierement grignote par troi
banques étra ngères.

En retard sur les autres pays, li
système bancaire français a enta
mé sa mue en 1996 avec l'acqui
sition par le mutualiste Crédi
agricole de la Banque Indosue2
Hormis le rachat du Crédit dt
Nord par SG, les banques mutua
listes ont largement profité de:
privatisations et des regroupe
ments: le CIC a été vendu pa
l'Etat au Crédit mutuel et 1<
groupe Natexis a été avalé par le:
Banques populaires.

RENFORCEMENT FRANÇAIS
Quant au Crédit foncier d<

France, il est tombé dans l'escar
celle des Caisses d'épargne don
le statut a opportunément ét<
transformé par le gouvememen
en groupe mutualiste. L'échec d<
la création du champion françai:
SBP a deux conséquences. L;
première est que Société généra
le reste isolée et vulnérable. L;
seconde est que cet échec em
pêche un renforcement de:
banques françaises sur leur mar
ché intérieur, ce qui est pourtan
urie priorité. AFI

B R È V E

Espions d'Israël?
13 juifs iraniens
menacés de mon
TÉHÉRAN • Treize juifs iranien
vont être prochainement jugés
pour espionnage au profit d'Is-
raël. Cette accusation est pas-
sible de la peine de mort. Il
s'agit de la plus grande affaire
judiciaire en Iran depuis la révo-
lution islamique de 1979. Cette
affaire d'espionnage, sans
conteste la plus importante de-
puis 20 ans, implique directe-
ment Israël. Le nouveau Code
pénal iranien, inspiré de la chari,
(loi islamique) prévoit explicite-
ment la peine de mort pour tou-
te personne reconnue coupable
d'espionnage au profit des
Etats-Unis et d'Israël. Quelle qu<
soit l'issue de ce procès, cette
affaire constitue d'ores et déjà
un embarras pour le gouverne-
ment du président réformateur
Mohammad Khatami.

AFI
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CHÉNENS ôfiô
Sous la "—"
Vue-de-Lentigny B

TA pièces: dès Fr. 507.-
+¦ charges, cuisine équipée, armoires

murales, parquet, balcon ou
torraccp ncronconr

r 
ROMONT ÊUÔ
Pré-de-la-Grange 21 ~—~

VA pièces: dès Fr. 873.-
+ charges

2 salles d'eau, armoires murales, par
nuet. ascenseur.

^? COMMUNE DE 
NEYRUZ

\ $& J w 026/477 1115
N̂ / Fax 026/477 33 45

MISE EN LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX
- Situation: - locaux situés au centre du village, au premier étage de

l'immeuble communal au Restaurant de l'Aigle-Noir
- gare CFF à 500 m
- autoroute à 2 km

- Bureau administratif d'une surface de 21 m2 avec accès indépendant
et guichet

- Salle de conférence d'une surface de 42 m2 avec accès indépendant
- Porte communicante entre le bureau administratif et la salle de conférence
- 2 lignes téléphoniques, possibilité d'extension
- Petit local de rangement ou d'archives
- Nombreuses armoires pour les archives ou pour le classement dans le hall

d'entrée et dans les locaux
- WC séparés avec lavabo
- Places de parc à disposition
- Location: libre de suite
- Prix de location: à discuter

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à l'adminis-
tration communale de Neyruz, 1740 Neyruz/FR. Le secrétaire communal se
tient à disposition pour d'éventuelles questions ou pour une visite des locaux.

17-400256 LE CONSEIL COMMUNAL

immupiuLii
^̂ ^̂^̂^̂^ ^r Chàtonnaye

villa jumelée neuve
5% pièces

Parking - Fr. 385 000 -
B 026/321 15 56 „

Fribourg
BU Pérolles 18
2 1/2 pièces
6* étage, 55 m1

Fr. 1 098 - charges comprises
Libre dès octobre 99

Superbe 4 1/2 pièces
6' étage, 115 m'
Fr. 2 104- charges comprises

Helvetia Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA A
PATRIA ^

route du Barrage 93, à louer
SPLENDIDE 3% PIÈCES SUBV.

DANS LES COMBLES
balcon - spacieux et lumineux
parking souterrain - ascenseur.
- Loyer: dès Fr. 558 - + charges.
- Libre dès le 1.10.1999 ou à conv.
-Avantageux pour

AVS/AI/FAMILLES.
Renseignements et visites:
B 026/411 29 69 17 399535

A VENDRE A NEYRUZ
Quartier «Les Colombettes» 2ime étape
Site exceptionnel , calme, magnifique vue

VII I A MITOYFNNF
4 '/_ pièces, totalement individualisée
magnifique pièce jour , cuisine et salle à
manger 57m2 avec grande baie vitrée,

poêle «suédois», 3 chambres à coucher
intérieur chaleureux et intime. Garage
intérieur, galetas, locaux de services.
Finitions à choix. Disponible juin 2000.
Driv Ha liants ¦ Er __ < _ '., f _ _ _ n  

RUE NICOLAS GLASSON 11B -1630 Bmu
TVi _V?_Î / Q 1- 7  C\A (\A

roNsr^ 'oNS

_ /_ *<_ •__< a*.* JE f l x / f*- ^*. **\f<**>%sPf'\\>+%A'afr' j^+oy»<p»**a_̂

je^^^k  ̂ _,*

Nouvelle plaquette
Avec plus de 60 variantes
pour toutes 1

les exigences 
^

A

Devis global <u_|̂ ^cane _ _ _ _ _ _  a ri amant __________

dès Fr. 295'000

roneoinn ot wic i to v/ î l la +_tSrr__ r_ ïno "t"_6l (l/n / _4.fl 1 RO fil

IFS

A louer, au début de Pérolles,
dans un immeuble très tranquille,
bénéficiant d'une vue imprenable
sur la ville

très grand
4% pièces

très bien rénové, TRAVERSANT,
comprenant des pièces extrême-
ment spacieuses, 1 grand hall
meublable, 1 belle cuisine habi-
table bien aménagée, 1 balcon et
1 jardin d'hiver.
Loyer: Fr. 1840.- + Fr. 130.-
B 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h.

17-400175
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Du poil de la
bête

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

Le 
Parti radical a décidé de re

prendre du poil de la bête. I
n'a pas hésité, samedi à Fri

bourg, à désigner l'UDC commi
son principal adversaire politiqui
mais, dans le même temps, il a mi
en relief toutes les valeurs qui l<
séparaient du parti de Christopl
Blocher.

Personne n'est contre l'indé
pendance et la neutralité, ni pou
les abus en matière d'asile, affirme
Franz Steinegger. Mais ce ne son
pas des «initiatives-turbo» ou de:
«pamphlets jubilatoires» qu
constituent des réponses poli
tiques a ces questions.

Reste bien sûr à savoir si, i
moins de deux mois des élection:
fédérales, les sections cantonale:
menacées par l'UDC adopteron
ce langage du refus des slogans e
de l'ouverture à la solidarité et au;
compromis.

La remarque vaut aussi pour le:
parlementaires qui, dès ce matin
traiteront des accords bilatérau;
Suisse-UE. Car ce sont bien de:
compromis qui ont prévalu, jus
qu'ici, dans la fixation de mesure:
contre la sous-enchère salariale
pour accompagner la libre circula
tion.

Au dernier moment, la commis
sion préparatoire du Conseil de:
Etats, présidée par la radicale
Christine Beerli, en est revenue i
des positions très patronales. G
qui a mis Pascal Couchepin dan:
une colère noire, lui qui s'était for
tement engagé dans la négocia
tion des compromis.

Le Parti radical s'est montré trè:
prudent sur la question de fadhe
sion à l'Union européenne, don
nant la priorité absolue aux bilaté
raies. Il ne faudrait donc pa:
qu'une crispation, venant de:
rangs radicaux, ouvre des «front:
inutiles» avec les syndicats, a lance
Pascal Couchepin.

Samedi, les délégués n'ont pa:
contesté un moratoire fiscal avei
lequel ils n'étaient pas tous d'ac
cord. De même pour la pétitioi
sur l'école, plus déclamatoire qut
politiquement réaliste. On verr;
si l'unité du parti, tangible i
Fribourg, se maintiendra dans li
pratique.

SUISSE QZT\ _

Les radicaux fustigent les recettes
de l'UDC et exorcisent les peurs

Des oscars pour les PME

ELECTIONS FEDERALES • Quelque 220 délégués radicaux suisses ont tenu un congm
électoral, samedi à Fribourg. Ils ont adopté une initiative pour un moratoire f iscal, une
pétition en faveu r de la famille, et mis en valeur leur action dans la remise en selle du pays

FRANÇOIS  N U S S B A U M

A 

deux mois des élections fé-
dérales , le Parti radica l s'esl
présenté comme la force de
l'avenir, qui crée la sécurité

et le bien-être par l'innovation. A té-
moin la baisse du chômage, une poli-
tique budgétaire saine, des réforme;
(agriculture , formation, concurren-
ce, régies fédérales), des projets
aboutis (transports) et les accords bi-
latéraux.

LA VOIE DE LA RAISON
Tant les conseillers fédéraux Pasca l

Couchepin et Kaspar Villiger que le
président du parti Franz Steineggei
ont mis une bonne part de ces succès
au crédit des radicaux: entre la
gauche qui veut davantage de social
(donc d'impôt) et l'UDC qui veut
baisser l'impôt sans en avouer les
conséquences, le Parti radical doil
choisir la raison.

C'est le sens donné à l'initiative
populaire pour un moratoire fiscal ,
que les délégués ont approuvée sa-
medi sans opposition (mais avec
beaucoup d'abstentions). Il s'agit ,
pour une période de sept ans, de re-
noncer à tout nouveau projet d'im -
pôt ou de taxe qui ne soit pas com-
pensé.

INITIATIVE ANTIDETTE
En augmentant les dépenses ou en

réduisant les recettes, on aboutit au
même résultat, des dettes. Poui
Franz Steinegger, «c'est la pire trahi-
son à l'égard des généra tions fu -
tures» . Nous voulons éviter  de nou-
velles dettes et rembourser celles qui
existent , dit-il , «sans prendre les ci-
toyens pour des imbéciles» .

Allusion claire: l'UDC veut verseï
tout l'or disponible de la Banque na-
tionale sur le fonds AVS, en faisant
croire que cela suffira . En réalité, cet
or ne couvrirait que 1 ou 2% des dé-
penses annuelles de l'AVS. C'est
pourquoi les radicaux excluent l'AVS
de leur moratoire fiscal: le veillisse-
ment de la population exigera de
nouveaux moyens financiers.

LE MEPRIS EST EXTREMISTE
C'est encore à l'UDC que Fram

Steinegger s'en prend lorsqu 'il décrit
ce parti comme le champion (devant
les socialistes) de «l'insulte à la Suis-
se» . En fait , l'UDC méprise le système
parlementaire, les partis, la toléran-

Relève samedi, les radicaux ont élu vice-présidente la Vaudoise Christiane Lang enberger , en remplacement d u
Genevois Peter Tschopp. KEYSTONE

ce, le débat démocratique, les com- Pour l'avenir des enfants, la péti- pas, à la fois, exiger des gens une
promis. «Nous continuerons de com- tion demande que la scolarité obliga- grande mobilité professionnelle ei
battre ces expressions de l'extrémis- toire commence entre 4 et 5 ans, et freiner cette évolution par des sys-
me» , dit-il. qu 'une deuxième langue nationale tèmes scolaires cloisonnés d'un can-

Le congrès a par ailleurs approuvé soit enseignée dès le début (l ' anglais ton à l' autre , expli que Christiane
une pétition audacieuse qui favorise étant fa cultatif). Pour que les parents Langenberger. Pétition acceptée: le:
la formation des enfants et la vie pro- puissent travailler, l'Etat doit favoriser fédéralistes n'ont pas bronché,
fessionnelle des parents. Présentée les écoles de jour et permette de dé- Le message passera maintenan
par Christiane Langenberger - élue duire du fisc les frais de garde des en- dans tout le pays, symbolisé par uni
samedi vice-présidente du parti en fants. flamme que les radicaux fribourgeoi
remplacement de Peter Tschopp - Enfin , il faudrait harmoniser, au ont remise hier soir à Wùnnewil i
cette pétition n 'aura toutefois pas la niveau national,, les objectifs cen- leurs collègues bernois,
force contraignante d'une initiative. traux de l'enseignement. On ne peut FNl

Pour encourager l'innovation dans les petites et moyennes entre- munications et l'informatique. Réunissant micro-ordinateur, télé-
prises, le Parti radical a distribué 23 oscars aux plus performantes, phone et Internet, elle intègre la voix, les données et l'image,
un dans chaque canton (seuls manquaient le Jura, Appenzell RI et Pour Fribourg, c 'est Sofraver SA (à Rosé) qui a obtenu l'oscar. L'ei
Schaffhouse). treprise transforme et commercialise le verre en tant que matérie
A Neuchâtel, c'est l'entreprise Mediaphonics Holding SA qui a été de construction. Son vitrage isolant, fait de polyester et d'oxydes
primée. Une société spécialisée dans le développement et la com- métalliques transparents, laisse passer la lumière et réfléchit la
mercialisation de produits et technologies intégrant les télécom- chaleur vers l'extérieur (en été) ou vers l'intérieur (en hiver). FNU

D D È U E C
I PIX E V C J I

Fête centrale des
étudiants suisses

Lutter contre la
violence familiale
La violence familiale ne doit plus restei

impunie. Le canton de Zurich mise
désormais sur une collaboration plus
étroite entre la police et la justice poui
que ces délits soient traités à leur juste
valeur, au lieu d'être simplement clas-
sés. A l'instar de Bâle, qui participe de-
puis deux ans au projet du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique (FNRS)
«Stop à la violence», le canton de Zuri-
ch tente depuis bientôt un an d'agir de
façon plus offensive et efficace contre les
actes de violence dans le cadre familial.

La justice zurichoise a engagé 17C
poursuites dans ce domaine depuis
l'instauration fin 1998 du groupe spé-
cialisé «Aide aux victimes menacées»
(Hibo), qui réunit la police et des juges
d'instruction. La responsable du grim-
pe, la juge d'instruction Yvonne Grâub,
se montre elle-même surpnse de l'am-
pleur des résultats obtenus par la nou-
velle entité. Appelée pour une affaire de
violence domestique, la police avait
l'habitude autrefois de dresser un
simple procès-verbal, en général rapide-
ment classé dans la catégorie «diffé-
rends familiaux». Les choses ont doré-
navant changé: la police prend sa tâche
plus au sérieux, elle encourage les vic-
times à déposer plainte, et à ne pas la re-
tirer. ATS

Les dossiers médicaux sur
Internet? Le débat est lancé
GENEVE • Un nouveau centre médical veut constituer ses dossiers médicaux par
informatique et laisser les patients les consulter via Internet. Les réactions sont mitigée.1

P I E R R E  CORMON 

Doit-on laisser les patients consul-
ter leur dossier médical tout seul:

par Internet? C'est la question qut
pose l'ouverture prochaine d'ur
centre médical entièrement infor-
matisé à Genève, dans le centre
commercial de Balexert . Fini les dos
siers en papier: observations du mé
decin , radios et électrocardio
grammes seront stockés dans ur
dossier informatique. Les analyse:
extérieures seront également de
mandées et transmises par voie élec
ironique.

Si la notion d'un dossier informa
tique n 'est pas nouvelle, le docteui
Pierre Froidevaux, fondateur de SOÏ
Médecins à Genève et initiateur dt
nouveau cabinet , veut aller encore
plus loin. Il imagine de donner ai
patient l'accès à son dossier medica
via Internet, vers le début 2001. Le
fichier sera sécurisé de manière opti -
male, assure le docteur, et un système

d'identification permettrait au pa
tient d'y accéder. Ce dossier ser;
épuré des éléments inutiles: si plu
sieurs radiographies sont effectuées
seule la plus pertinente y sera stoc
kée. Le médecin devra égalemen
s'efforcer de consigner ses observa
tions de manière claire. «On peu
même imaginer des liens intertextes
qui permettraient d'obtenir l'expli
cation d'un terme technique» , avan-
ce le docteur Froidevaux. I

De même, si le pa t ien t  décide de
soumettre son cas à un autre méde-
cin, celui-ci pourra accéder facile-
ment et rapidement à son dossier
«Je veux promouvoir la transparen-
ce, et donner au patient les moyens
d'être critique, explique le docteur
Cela permettra d'installer une
concurrence entre les thérapeutes. »

QUESTIONS ETHIQUES
Cette idée d'un libre-service pai

Internet ne convainc pas tout le
monde. Pour des raisons de sécurité ,

mais également pour des raison:
d'éthique médicale. «Le patient ne
doit pas consulter le dossier tou
seul, estime par exemple Jean-Man
Guinchard , secrétaire généra l de
l'Association des médecins du can-
ton de Genève. Une des raison:
d'être du médecin est aussi d'accom-
pagner le patient. »

«La compréhension d'un dossiei
n'est pas toujours évidente, jug<
également Gérard Gobet , ancien di-
recteur général des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève. Il y a toujours h
risque que vous alliez demande:
conseil à quelqu 'un qui ne vou:
donne pas les bonnes réponses.»

Tant Jean-Marc Guinchard que
Gérard Gobet défendent plutôt le
droit à la consultation en présence
d'un médecin, capable d'aider le pa
tient à le comprendre. La loi garanti
d'ailleurs le droit du patient _
consulter son dossier. En hbre-servi
ce intégral ou sous la houlette d'ur
praticien? Le débat est ouvert. PC

Des centaines d'étudiants et d'anciens
membres se sont rendus ce week-end i
Sursee, dans le canton de Lucerne, à la
153e Fête centrale de la Société des
étudiants suisses. Marche aux flam-
beaux, messe et discours étaient au
menu de cette manifestation. ATS

Miss Suisse esl
Thurqovienne

ANITA APRES SONIA • «Miss Suisse:
1999 s'appelle Anita Buri. Cette em-
ployée de commerce âgée de 21 ans
été couronnée samedi soir à Lugano.
La jeune Thurgovienne, qui succède à
Sonia Grandjean, adore la danse et la
musique latino-américaine, KEYSTONE



*n_* n_w _rt»vv ira

? A vendre ^
à 10 min. de Bulle
centre du village

? maison locative de 3 logements
entièrement rénovée en 1989.

? Prix de vente : fr. 350'000-
Pourplus d'Informations: www.geco.ch 

^

Immobilier - Partiel. administrative ¦ Comptabilité

_] CB © Conseils sàrt

Villars-sur-Glâne - Tél. 026 / 401 26 10

Jeudi2et %[f UA
vendredi 3 LL.LMICseptembre MÊÊË
dans les commerces suivants :

Hypermarché MIGROS - Chaussures MAURI - Boutique BREGGER
Do it y o u r s e l f  S C H A F F N E R  - B o u t i q u e  B E L D O N A
Boutique SUSAN - DANY-SPORT - CHARLES VOEGELE Mode
B i j o u t e r i e  B E L D O R O  - K A R L  V O E G E L E  C h a u s s u r e s
CATS & DOGS - ATELIER DE COIFFURE - Boutique LES ACCESSOIRES
Boutique DIMENSION - BABYCARE - LOEB - Boutique UNITED COLORS
of BENETTON- Hologerie-bijouterie CHRIST - BOTTY-MAIKLER
INTERDISCOUNT - Boutique ULLA POPKEN - Boutique TALLY WEIJL

EUROPARFUMS ( que sur certains articles) Kiosque NAVILLE ( sauf sur la presse et produits de service )

0 PT IC 2 000 ( non cumulable avec d'autres avantages ) - R E DIF F U SIO N ( sauf sur les articles déjà en baisse ou en promotion )

PFISTER Meubles ( rabais de 7% + 3% Pfister CARO sur tous les salons et guéridons ) PNEWAG ( sauf sur les actions )

Pharmacie-droquerie-parfuiîierie SUN STORE f sur tout l'assortiment y compris sur les médicaments non rembour-
sables par les caisses-maladies.

MIGROL-AUTO-SERVICE f réduction de 3 centimes par litre d'essence ou de diesel
Offre valable uniquement à MIGROL Avry-centre, par personne et sur présentation de cette annonce )
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A louer à Montagny-la-Ville
dans ferme transformée

superbe appartement Vk pièces
Cuisine agencée , cheminée , armoires mu-
rales, balcon, pi. de parc , très belle vue et
calme. Fr. 1500.-. Libre de suite ou à conv.
¦s- 026/660 53 20 i7-4oo«_

[Wjmmmmmmmmmmmmi
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_L̂ _____________ i .. 1111111111111111111111Ha _^^^^^ ¦*

M appartement \ \
I de 3% pièces
I Entrée: 1.10.1999
Ë »

I appartement
I de 6 pièces
I Entrée: 1.11.1999
¦ 17-400593

# GESTINA
H Ré gie immobilière

Lieqenschaftsverwaltunq

A vendre à Magnedens

villa jumelée récente
de 3'__ ou 4V . pces d'une surface de
122 m2 hab. au prix de Fr. 395000.-
Compris place couv. pour une voiture,
réduit de jardin, abri de 31 m2, terrain
de 343 m2, w 026/470 20 66. 17-399090

A vendre au Pâquier
centre du village

maison familiale
A l'étage: 3 chambres à coucher,
bain + WC. Rez: salon, salle à man-
ger 50 m2, cuisine, toilettes. Sous-
sol: cave, buanderie, local + ch. in-
div. avec WC/douche. Garage avec
électricité et atelier de bricolage.
•c 026/912 62 35 130 43023

\MVMEe_
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
' de première Qualité, à prix forfaitaires

_ _ n_ ^ _ . f _ _  ,.w ... i_4 n;_-__ ..  _H.A _> Ci> <_ o__ '/ir_ r_ _

__ 1/3 nipr.pf. AVA _ _  snus-snl nnmnlfit

Renseignements et documention

vmatype tstavayer SA
nie ut; onaraiK.a. o - . ../u ___:; >t__v__ye_ -re_ -i____

Tél. 026 / 663 33 08

villa jumelée
de 4% pièces
• pièces spacieuses

• situation calme et
ensoleillée

• local bricolage

• prix attractif

• libre de suite.

17-400594
_______________________

GESTINA
Ré gie immobilière
L i e q e n s c h a f t s v e r w a l t u n q

Immobilier • Gast lon administrative • Comptabilité

_] CB © Conseils sàn

Villars-sur-Glâne - Tél. 026 / 401 26 10

m̂AGENCE IMMOBILIERE
^T Pi VAC SA Courtage * Location

DOMDIDIER

BELLE MAISON FAMILIALE
5.4 PIÈCES

entièrement excavée, avec chauf-
fage central à mazout, garage,
2 cheminées, terrain de 1158 m2.
Fr. 495 000.-
Plus de 150 objets immobiliers
à vendre! 17-400183

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

Domdidier Estavayer-le-Lac Payerne

Immobilier - Qaation administrative . Comptabilité

_] CB © Conseils *__,_

villars-sur-Glâne - Tél. 026 / 401 26 10

A vendre en PPE
à Fribourg

(Commune de Villars-sur-Glâne)
Situation de premier ordre
à proximité entrée N12,

transports publics,
infrastructures urbaines

confortable surface
comprenant au rez-de-chaussée
d'un immeuble de standing:
555 m2 habitables, actuellement
aménagés en bureaux avec
caféria , local informatique ,
sanitaires

en sous-sol: 120 m2 habitables,
sanitaires pouvant servir de
salle de conférence , de cours ,
archives etc.

10 places dans parking intérieur
6 places dans parking extérieur
parking visiteurs à disposition
pour la clientèle

Prix de vente exceptionnel pour
surfaces et places de parking
Fr. 1'800'000.-

Libre de suite ou à convenir
Pour visite et renseignements:

• 
efigest
Gestion immobil ière

Immobilier • Qaation administrative - Comptabilité~
] ( @̂ Conseils séH

\/_lla_*>__ a___r_72___r_a _ TA1 MC. t At\-\ O C 1 fl



SUISSE

Questions en
suspens
SR 111 •Un an après
Y écrasement d 'un
MD-11 de Swissair, on
s 'interroge toujours.

Quelque 800 personnes sont
attendues mercredi à Hali-

fax pour une journée de commé-
moration et de recueillement.
Jeudi , une minute de silence sera
observée a Bayswater, le village
le p lus proche du lieu de la catas-
trophe.

Les cérémonies en souvenir
des 229 victimes de l'accident
commenceront mercredi, non
loin du lieu où , le 3 septembre
1998, l'appareil s'est écrasé en
mer. Une vingtaine de cercueils
contenant des restes non identi-
fiés seront inhumés. Un monu-
ment, portant le nom de toutes
les victimes, sera ensuite dévoilé
en privé. Jeudi, c'est une céré-
monie publique de souvenir
avec des représentants des auto-
rités qui aura lieu. La Suisse sera
représentée par la présidente de
la Confédération, Ruth Dreifuss.
Près de 800 parents des victimes
sont attendus et un vol spécial de
Swissair amènera 380 personnes
de divers pays européens.

L'accident est désormais lié à
des enjeux financiers énormes.
Aux Etats-Unis, en effet , Swissair
est confrontée à des demandes
de dédommagement d'un mon-
tant  total de près de 16 milliard;
de dollars , comme l'a confirmé
un porte-parole de la compa-
gnie, Hans Klaus. Le montani
qui sera finalement versé ne sera
cependant pas aussi élevé. Pa;
moins de 48 plaintes sont en sus-
pens.

CINQ CAS REGLES
En Europe, cinq cas ont été ré-

glés déjà sans intervention de la
justice et Swissair escompte que
ses assurances pourront couvrir
entièrement les demandes. Se-
lon la compagnie, les cas encore
ouverts devraient être réglés à
l'amiable au cours des 12 à 18
prochains mois. Swissair, le 5
août dernier, s'est déclarée d'ac-
cord de prendre avec le construc-
teur d'avion Boeing la responsa-
bilité de l'accident - démarche
qui, pour des affaires semblable;
survenues aux Etats-Unis, avait
fait l'objet pendant des années de
controverses et de tiraillements.

Un an après l'événement, la
cause de l'accident reste incon-
nue. La source de l'incendie dont
les traces ont été relevées n'a pas
été établie par les analyses effec-
tuées. Actuellement, les enquê-
teurs examinent la question
d'une possible interaction entre
câbles génératrice d'étincelles.

AP
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Conditions
de Pascal
Couchepin

Des armes de Bellasi ont été
utilisées en cours de répétition
DETAILS DERANGEANTS
exercés avec des armes provenant de la collection du comptable Bellasi

ouveaux éléments dan;
l'affaire Bellasi, à char-
ge contre le Départe-
ment fédéra l de la dé-

fense: des troupes de cours de
répétition du service des rensei-
gnements se sont entraînée;
avec les armes spéciales et pri-
vées de Bellasi. Le service des
renseignements considérait cela
comme légal, a-t-on appris au-
près de l'état-major général. On
ne sait rien au département d'un
éventuel mandat confié à Bella-
si.

Le service des renseignement;
a confirmé, selon Rolf Weissen,
porte-parole de l'état-major gé-
néral, que des armes étrangère;
avaient été parfois utilisées lor;
de cours de répétition de son
unité. «Le service m'a confirmé
que des tirs avaient été effectué;
aussi avec les armes appartenant
a Bellasi» , a déclare Weissen
Ces exercices faisaient partie, à
ce qu'il a appris, des cours de ré-
pétition tenus tous les deux ans à
Hospental. Le Service des rensei-
gnements a souligné qu 'il ju-
geait cetre pratique légale. Ce;
cours n 'étaient d'ailleurs pas se-
crets, même s'ils ne figuraieni
pas dans la liste publique. «Je ne
sais pas dans quelle mesure la di-
rection de l'état-major généra l a
été ou aurait dû être informée» ,
a déclaré en outre Weissen.

Le porte-parole du Ministère
public fédéral , Dominique Rey-
mond, a par ailleurs confi rmé
une enquête du «Sonntag-
sBlick » selon laquelle une per-
sonne avait été interrogée par la
police fédérale a ce propos. Cette
personne a fait savoir qu'or
avait employé, lors d'un cours,
des armes qui, à son avis, appar-
tenaient à Bellasi. Une enquête à
propos d'éventuels exercices mi-
litaires avec les armes en ques-
tion avait déjà été ouverte aupa-
ravant - et Bellasi lui-même
avait fait du service militaire, a
encore souligné Reymond.

NO COMMENT
L'hypothèse selon laquelle le;

supérieurs de Bellasi, dont le
chef du service des renseigne-
ments, Peter Regli, devaient être
au courant des exercices avec le;
armes de Bellasi, n'a pas été
commentée par le porte-parole
du Département Oswald Sigg
Mais il arrive en effet que cer-
taines troupes utilisent de;
armes étrangères à l'exercice, se-

Des agents du service de renseignement se soni

Matériel utile. L 'imp ressionnan t arsenal du comptable (dont un spécimen est présente ici par la police
fédérale) a même servi pour des exercices militaires suisses. KEYSTONI

Ion Sigg. «Que Bellasi ait even
tuellement été chargé de mettn
sur pied ces tirs par le service de:
renseignements n'est pas connt
du département» a encore ajou
té le porte-parole. Ces faits , tou
comme les responsabilités, de
vront être éclaircis par le Minis
tère public fédéral.

S' agissant des achats de bien;
immobiliers à l'étranger, le porte-
parole du Ministère public fédé-
ral a confirmé qu 'il s'agissaii
d'une propriété au Portugal ei
d'une autre en Autriche. Des en-
quêtes sont en cours avec divers
pays mais aucune demande
d'entraide judiciaire n'a encore
été envoyée.

MAJORITE POUR UNE CEP
Selon un sondage publié pai

le «SonntagsBlick» et «Le Ma-
tin» , 57% des personnes inter-

rogées se sont prononcées en fa
veur de la mise sur pied d'uni
Commission d'enquête parle
mentaire (CEP) pour faire la lu
mière sur toute cette affaire. Ur
quart des «sondés» souhaite
qu 'elle reste du ressort du Minis
tère public fédéral. Si, selon 1<
sondage , une majorité ne se dé
gage pas pour faire tomber le;
têtes de l'armée, un bon tiers de:
personnes interrogées veulent 1;
démission de Peter Regli et 22°/
celle du chef de l'état-major gé
néral , Hans Ulrich Scherrer. L;
démission du chef du DDPS
Adolf Ogi, est souhaitée par 1'
% des personnes interrogées.

Dino Bellasi n 'est manifeste
ment pas le seul fonctionnaire
qui s'est mis de l'argent dans le:
poches par le biais de payement:
anticipés. Le département ;
confirmé en effet une informa

tion selon laquelle , en 1996
deux détournements d'un mon
tant de 200000 et de 4000(
francs ont été commis.

Un comptable de l'armée ;
ainsi détourné en plusieurs foi:
quelque 200 000 francs. Il a éti
découvert puis condamné l' ar
dernier par un tribunal militain
à deux ans et demi de prison.

Au cours de la même année
un employé temporaire du dé
partement a volé des mandats e
encaissé 40'000 francs. Il a été li
cencié et contraint de rembour
ser. Le DDPS a confirmé égale
ment qu 'en moyenne quatn
détournements se produisaien
chaque année. Ce nombre est i
mettre en regard des quelqui
5000 comptabilités de troupes
Des mesures plus sévères di
contrôle ont été prises dès l'écla
tement de l'affaire Bellasi. Al

EXPO.01 •L'expertise
doit conclure à «une cer-
taine chance de succès.»

Pascal Couchepin est prêt à as
sumer la présidence du Comi

té directeur d'Expo.Ol. Le mi
nistre de l'Economie soume
toutefois cet engagement «qu
ne pourrait être que d'une duréi
limitée» à certaines conditions
«Je ne pourra i assumer une tell
responsabilité qu 'à conditioi
qu 'il y ait un directeur généra
compétent et efficace» , a déclar
le conseiller fédéra l samedi à L
Radio suisse romande. Il faudn
aussi que les deux membres dt
futur Comité directeur à dési
gner par les milieux écono
miques soient «des personnalité
de bon niveau et représenta
tives» .

«UNE CERTAINE CHANCE»
Outre l'appui de l'économie

Pasca l Couchepin a posé un
troisième condition. Expo.01 de
vra avoir «une certaine chanc
de succès» . Il faudra ainsi qu
«l'analyse Hayek montre que I
projet est sain» , a ajouté le mi
nistre de l'Economie.

Le Comité stratégique d'Ex
po.01 avait annoncé vendredi 1
constitution de ce nouveau Co
mité directeur. AT!

Adalbert
Durrer
tombe mal
Le président du PDC Adalber

Durrer doit mener la cam
pagne pour les élections fédé
raies depuis son lit d'hôpital. I
s'est cassé la jambe samedi aprè
midi en tombant sur un caillot
lors d'une course de patins «in
line» à Sarnen.

Adalbert Durrer a été opéré ;
l'hôpital de Sarnen où il devr;
rester une dizaine de jours. Il es
bien décidé à «mettre ce temps i
profit et à ne pas disparaître di
la scène politique durant ci
moment chaud de la batailli
électorale» , a précisé samedi li
secrétariat généra l du Parti dé
mocrate-chrétien suisse (PDC).

Une séance reunissant le
membres à la tête du PDC es
prévue lundi, au début de la ses
sion spéciale du parlement
pour juger de la situation. L
président du PDC est auss
membre du Conseil national.

AT!

Vers un avenir commun solide
Johannes Hopf,
président de la direc
tion de l'Assurance-
maladie Visana

En s 'engageant en faveur de la vérité
des coûts dans la santé publique, le
troisième assureur-maladie de Suisse a
déclenché des réactions parfois très
vives. Depuis , il apparaît cependant
toujours plus clairement que la Visana
se trouve sur la bonne voie.

Monsieur Hopf , la Visana vient de
passer par des temps agités.
Qu'en pensez-vous?
Il est exact qu'on a beaucoup parlé de
nous ces deux dernières années. Mais il
faut relever une chose: nous avons tou-
jours respecté la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie de 1996. Cette loi a no-

tamment pour but d'accroître la concur-
rence entre les assureurs-maladie. Nous
avons utilisé la marge de manœuvre
légale en adoptant une politique d'entre-

prise économique et socialement accep-
table. Certaines des décisions qui ont été
critiquées se sont révélées justes pour le
Visana, d'autres ont été confirmées après
coup par des instances indépendantes.

Pouvez-vous nous donner des
exemples?
La clôture des comptes annuels 199E
présente un meilleur résultat d'exploita-
tion et une tendance réjouissante. Elle
confirme que la Visana est financièremenl
saine. En outre, l'autorité fédérale
compétente a donné le feu vert à le
Visana - comme aux autres assureurs-
maladie - pour que les assurances com-
plémentaires puissent être transférées
dans une société anonyme de droit privé.

Néanmoins, on reproche parfois _

la Visana de suivre une politique
abusive en matière de primes.
Aucun assureur-maladie ne doit fain
du bénéfice avec les recettes que le:
primes de l' assurance de base lu
apportent. L'Office fédéral des assu
rances sociales contrôle toutes le;

primes et les corrige même en partie
Le montant de nos primes dépenc
d'autres facteurs, tels que l'état de
santé de nos assurés. Et dans le sec-
teur des assurances complémentaires
le surveillant fédéral des prix vien
de constater dans son rapport que le
calcul de nos primes était correct.

Mais de nombreux assurés n'ont-ils
pas rejoint une autre assurance?
La nouvelle assurance-maladie a aug-
menté la fluctuation des assurés
de tous les assureurs-maladie suisses

Les personnes en bonne santé re
cherchent aujourd'hui souvent l'assureu
le plus avantageux et changent de
caisse. Nombre d'assurés ont - mal
heureusement - tourné le dos à la Visana
Mais, en même temps, des milliers de
nouveaux assurés nous rejoignent parce
qu'ils savent que la visana leur offre une
prise en charge optimale.

Comment voyez-vous l'avenir de
la Visana?
Positivement. Grâce à notre politique
d'entreprise et au renforcement de noi
structures, nous resterons un partenaire
solide pour nos preneurs d'assurance
Nous maintenons notre politique de li
vérité des coûts dans la santé publique.

Pour conclure, quel est le profi
que vos assurés tirent de ce'
engagement?

Nous sommes convaincus que no:
assurés fidèles seront gagnants à loni
terme. Cette année déjà, les primes di

la Visana n'augmentent pas dans di

nombreux secteurs ou alors moins qui

la moyenne.
La Visana reste l'un des leaders dan
les assurances complémentaires facul
tatives où les lois du marché jouent e
où la capacité innovatrice effectiv
d' une entreprise se fait jour. Les test
de produits effectués par des ins
tances indépendantes le prouvent.

visaNa
Weltpoststrassi 3000 Berne 1:
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Ancien archevêque de Recife, au Brésil, Dom Helder Camara est décédé 90 ans

MORT D'UN SERVITEUR DE LA JUSTICE
Surnommé «Yévêque rou-
ge» pour son action coura-
geuse et humanitaire sous
la dictature, au Brésil, Dom
Helder était connu partout
dans le monde pour sa dé-
fense en faveur des oppri-
més. «Je déteste ceux qui
restent passifs et soumis»,
disait-il.
P. ROTTET. B. BAVAUD/APIC

Une phrase célèbre de Dom Helder Camara: «Quand je donne à manger aux pauvres
Quand i'exvliaue p ourauoi ils ont f aim, ie suis traité de communiste».

le, les fidèles agitaient des mou-
choirs blancs en guise d'adieu,
alors que sonnaient les cloches
dp la rathpHralp

UN PIONNIER
Mgr Helder Camara fut l'un

des pionniers de la théologie de
la libération et un défenseur
acharné des droits de l'homme,
spécialement depuis qu 'il avait
été nommé archevêque de Reci-
fe , la grande métropole du Nor-
deste brésilien. Il s'était un jour
Hpfini Hp la rrtaniprp ciiit/antp*

«Je déteste ceux qui restent pas-
sifs et soumis. Je suis un socialis-
te qui respecte la personne hu-
maine, une option d'ailleurs qui
nous vient de l'Evangile. Mon
socialisme? C'est la justice!»

Durant lp s. annpp <; 70 lp Hp fnnt
avait acquis une réputation inter-
nationale en dénonçant les abus
du régime dictatorial. Cohérent
dans son discours, avec ses posi-
tions, LI a conservé le même mode
de vie jusqu 'au bout. Il habitait
dans une demeure humble à la
nérinhérip dp la ville de Rprifp .

Nommé évêque auxiliaire à l'âge
de 43 ans, son influence au sein
de l'Eglise brésilienne sera gran-
de. Il fonda, avec d'autres
évêques, la Conférence nationale
des évêques brésiliens (CNBB),
dont il était devenu le premier
Drésident en 1964.

HUMANISTE POPULAIRE
Lorsqu 'en 1964 un coup

d'Etat renverse le président brési-
lien Joâo Goulart , Dom Helder
adopte une position humaniste
et nnnnlaire. Tl pntame une lutte

dit de moi que je suis un sain t, et
B.Maillard-a

qui fera de lui une référence
mondiale pour les évêques par-
tageant sa vision pastorale et son
point de vue à partir de la théolo-
gie de la libération.

Dom Helder sera renmlacé en
1985 à la tête de l'archevêché de
Recife par le très conservateur
José Cardoso Sobrinho, qui s'at-
tachera à mettre à mal les acquis
de son prédécesseur, sa vision
pour une ' Eglise plus engagée
aux côtés des exclus et des
pauvres. APIC/Collaboration

DATTT _ " _ I TAA A

Que
Cami
conn
_ R__ r

icu de
la iign
de Mé
il avait
hensio
=>s révc
ï viole
'injust i
J 

~' _-C-_ t

c'était une grande figure
de l'Eglise catholique.
Longtemps surnommé
«l'évêque rouge» du-

rant la dictature militaire brési-
lienne (1964-1985), l'ancien ar-
chevêque de Recife, Dom
Helder Camara, est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi à
Recife à l'âge de 90 ans. Il avait
été hospitalisé la semaine der-
nière pour une infection urinai-
re. Comme il l'avait demandé,
r__ -_m WplHpr a ptp pntprrp çamp-

di soir dans la cathédrale d'Olin-
da, près de Recife, où reposent
également Mgr José Lamartine,
son prédécesseur, au cours
d'une cérémonie simple. La
messe des funérailles a été prési-
dée par Mgr Marcelo Pinto Ca-
valheira , évêque de Paraiba ,
l'un des successeurs de Mgr Hel-
der comme leader de l'aile pro-
eressiste de l'Eelise brésilienne.

MILLIERS DE FIDÈLES
Des milliers de fidèles ont tenu

à être présents lors des funé-
railles de cette personnalité du
monde brésilien et de l'Eglise. La
cérémonie funèbre a été précé -
dée de la levée du corps du prélat
dans la paroisse de Derby, un
nnartipr dp Rprifp . fl'pst là nup sa
dépouille a été veillée depuis son
décès vendredi. Le cercueil a en-
suite été acheminé en procession
jusqu 'à la cathédrale pour y être
enterré . Sur le parcours long de
dix kilomètres, des milliers de
personnes ont rendu un derniei
hommage à Dom Helder qui a
consacré ses 68 ans de sacerdoce
aux Dauvres. Devant la cathedra -

«Dom Helder a modifié le visage de l'Eglise»
TÉMOI GNA GES 

Ceux qui ont connu Dom Hel-
der dans sa pleine activité

pastorale voient en lui le défen-
seur des plus pauvres et des
droits de l'homme. Celui qui a
osé le dialogue avec les autres
Eglises et les autres religions. Son
_i _-*_- _ _-_n ¦_» omn \oc mnltitnHpc

quand il posait des questions per-
tinentes et «subversives» aux
dictatures militaires. Car il a mis
constamment le doigt sur une
question éternelle: pourquoi la
Hrhpçcp ({p nuplmipç-iinc ç.p fait-
elle sur le dos des miséreux et des
peuples du Sud? Tous admirent
l'acteur éloquent pour tenter de
mettre fin à la violence, au racis-
me, aux guerres et à l'injustice

UN PETIT... GÉANT
«Petit de taille, il paraissait

pourtant un géant par son élo-
quence quand il parlait en pu-
blic», raconte le dominicain Frei
Betto , l'un des principaux théo-
Inoipns HP la lihératinn Pnur lp

théologien belge Joseph Com-
blin, un des principaux collabo-
rateurs de Dom Helder Camara à
Recife, il peut être comparé à
saint Paul. Sa parole , ses gestes et
sa personne enthousiasmaient
tous les auditoires, catholiques
nn nnn (""pet nnnr rpla nn'il pet

devenu aussi «l'apôtre
naïens».

LE PACTE DES CATACOMBES
Selon l'historien et théolo-

gien Oscar Beozzo , membre de
la Commission des études sur
l'histoire de l'Eglise en Amé-
rique latine (CEHILA), Dom
Helder fut le Brésilien qui a le
plus influencé le concile Vati-
can H, alors que, paradoxale-
ment , il n 'est j amais intervenu
publiquement dans la basilique
Saint-Pierre. Il eut pourtant
une influence active sur de
nombreux évêques. Vêtu d'une
simple soutane beige , avec une
apparence fragile , mais une
voix forte , il fit de «Domus Ma-
riae» , la résidence des évêques
brésiliens à Rome , un des lieux
les p lus importants d'articula-
t ir_ r_ pntrp un*» rinnmntainp

d'évêques et de théologiens qui
partageaient sa vision pastora-
le. Les participants de ce groupe
appelé «l'Eglise en faveur des
pauvres» se réunissaient régu-
lièrement entre les sessions
conciliaires. A la fin du concile ,
ils signèrent le «pact e des cata-
combes» , qui demandait , entre
autres , une fois rentrés

pauvrement.
C'est aussi grâce à son témoi

onaop (\p Hpnnnillpmpnt nprçnn

nel qu 'il a réussi à galvaniser le
continent latino-américain, affir-
me encore le cardinal Aloisio
T _ .l _ _ , _ _ -l__...

«L'ÉVÊQUE ROUGE»
Dom Helder, durant la dicta-

ture militaire , instaurée lors du
coup d'Etat de 1964, fut déclaré
«l'évêque rouge» et qualifié
«d' ennemi N" 1» du régime.
Car il osa dans ses voyages à
l'extérieur dénoncer la torture
nratîmipp Hanç lpç nriçnn .. mili-

taires. Dans une conférence à
Paris en 1970, il déclara qu 'il
avait reçu souvent des menaces
de mort et qu 'il pourrait bien
mourir de la même façon que le
pasteur américain Martin Lu-
thpr Kino Tnnç lpc innrnaiiY
les radios et les télévisions du
Brésil reçurent l'ordre de ne ja-
mais donner la parole à Dom
Helder. Ceci jusqu 'en 1977.
Une campagne de diffamation
est alors orchestrée dans la
nrpçsp hrp _ilipnnp

Le quotidien catholique fran-
çais «La Croix» écrivait déjà , à
l'occasion de ses 80 ans: «Quand
la voix des sans-voix, l'avocat du
tiers-monde, prend la parole,
l'ardeur de l'Evangile éclaire son
visaop pt mpt pn mmivpmpnt lp

moulinet de ses mains et son bras
jeté en avant. L'index tendu
prend le ciel à témoin. Est-ce un
homme égaré dans notre monde
injuste qui parle? Plutôt un
homme juste dans un monde
paarp » APïr

Créateur AIIY ratés de Pierre Kaelin
En 1989, près de 5000 personnes étaient présentes à
la patinoire Saint-Léonard à Fribourg pour écouter un
concert exceptionnel. Sous la direction de l'abbé Pier
re Kaelin, quelque 400 choristes, un orchestre de jazz,
un orchestre symphonique de 50 musiciens avaient in
terprété tour à tour «La Joie partagée» (texte de l'ab-
kâ Piarra &____ _ ! il Pr, 11 o r a __ i i ____¦ Pkarlac Ppnnv ml içidl lp

de Pierre Kaelin) et «La Symphonie des deux
mondes» . Le texte était signé Dom Helder Camara,
sur une musique de Pierre Kaelin. Avec l'archevêque
émérite lui-même comme récitant et John Littleton,
décédé récemment, comme soliste. Mgr Pierre Ma-
mie, évêque émérite du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, se souvient de Dom Helder Camara, le
Tarifant rlp «la Çwmnhnnip ripe rloiiY mnnnPS»: «Je ai

vu, écouté, regardé, admiré ce soir-là dans la patinoire
de Saint-Léonard. Il était comme un très grand acteur,
_-J__ir\_-_ i illlô Aa tr_ i it _~r_mmo ûC nai iwroc ni I I flimSlt

tant. Cela ne s'oublie pas et conduit chacun à suivre,
même si cela n'est pas facile, un tel exemple.»
Le Fribourgeois Martin Nicoulin à lui aussi en mémoi-
re l'extraordinaire moment où Dom Helder a récité la
«Symphonie des deux mondes», à Fribourg. En 1979
déjà, Martin Nicoulin avait eu le privilège de |e ren-
contrer une première fois au Brésil, puis une seconde
en compagnie de l'abbé Kaelin cette fois, dans le
cadre de la préparation de la création de ce grand
moment, concrétisé quelques années plus tard à Fri-
boura son _ la fnrmp d'nnp çvmnhnnip «I p rnuranp
de cet homme, qui avait osé braver la dictature, a tou
jours été admirable. L'abbé Kaelin l'a bien entendu
mieux connu que moi... Et l'idée qu'ils ont eue les
deux de faire dialoguer le «premier» monde, le nôtre,
et le «tiers-monde», par une des voix fortes du Brésil,
a donné une dimension exceptionnelle à cette
™, .. .. ADII~
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Les Rencontres internationales
de folklore tirent un bilan ensoleillé

Les artistes aussi ont le sourire

FRIBOURG • Selon les organisateurs, 40 000 personnes ont suivi les rendez-vous de la vingt
cinquième édition qui s 'est achevée hier. Point d 'orgue samedi soir avec la fête populaire au
centre-ville. Le logement mis à part, les artistes sont eux aussi enchantés.

SERGE GUMY 

A 

l'heure du bilan, le baro-
mètre des organisateurs esl
au beau fixe: le soleil a brillé
sur les vingt-cinquièmes

Rencontres internationales de folk-
lore (RFI ) de Fribourg. Alléché pai
l'atmosphère d'arrière-été, le public
a suivi. Selon les organisateurs, pas
moins de 40 000 personnes ont suivi
les manifestations qui, depuis mardi
passé, se sont tenues à Fribourg el
aux quatre coins du canton.

Président du comité d'organisa-
tion , Jacques Peiry explique qu 'il esl
trop tôt pour donner des chiffres dé-
taillés. Mais les RFI devraient bou-
cler sur un bilan comptable équili-
bré. De quoi effacer le souvenir de
l'édition 1998, déficitaire à cause de
la pluie. Pour mémoire, le budget
s'élevait cette année à 470 000
francs, dont 150 000 proviennent
des sponsors et environ 100 000 de la
Commission culturelle intercommu-
nale. «Cette subvention a été baissée
de 10% cette année. Mais nous
n'avons pas l'intention de réagir» ,
dit Jacques Peiry.

AFFLUENCE EN HAUSSE
L'affluence enregistrée cette année

aux divers spectacles devrait faire
passer cette pilule. Partout où ils se
sont produits , à la salle Sainte-Croix
pour le spectacle d'ouverture , à l'au-
la de l'Université pour les soirées de
gala, mais aussi au Pafuet , à Broc, au
Cantorama de Bellegarde et à Vuis-
ternens-devant-Romont , les neui
groupes ont fait le plein , ou presque.

Pour leur 25e édition, les RFI ont
par ailleurs réussi leur saut par-des-
sus la Sarine. Vendredi soir, la salle
Podium de Guin était remplie «aux
trois quarts» , selon M. Peiry. Un bon
résultat compte tenu du fait que le
même soir se tenait un spectacle de
gala et qu 'un public jeune prenait
d'assaut le Village des nations de la

Pour s'initier à la danse folkloriqut

place Georges-Python pour boire le
folk de Glen of Guiness. «Cela prou-
ve qu 'un festival comme le nôtre doit
s'adresser à plusieurs publics» , relève
Albert Bugnon, responsable des rela-
tions internationales. Concluante,
l'expérience singinoise devrait être
reconduite l'an prochain.

«DANSE DE LA BANANE»
Le clou de la manifestation a eu

lieu samedi soir avec la fête populai-
re. Selon les organisateurs, il y avait
entre 10 et 12 000 personnes devanl
les trois scènes disposées au centre-

Le groupe du Costa Rica a été l 'un des plus spectaculaires. AIAIN WICKî

les enfants sont moins timides que les adulte:

ville. Elles ont fait un triomphe à k
gymnastique colorée des Brésilien:
d'Originis, au ballet de l'éléphant d(
Chitrakathee (Inde) et à la «danse d(
la banane» d'un couple costaricain.

En vue aussi, les impressionnant:
quadrilles de l'ensemble Svetlina d(
Sofia (Bulgarie) et les costumes va
poreux et étincelants des princesse:
azéries. Face à ce déluge de couleurs
l'ensemble galicien d'Irixo (Es
pagne), dans son costume noir e
blanc, et les mystiques Ivoirien:
avaient un air austère. Quant ai
chœur de la Volga (Russie), il a ét<
desservi sur la place Python par un(
sono indigne des voix tonitruante:
de ses chanteurs .

LE GOÛT DES ÉCHANGES
De cette cuvée qu 'ils jugent d<

très bonne qualité artistique , les or
ganisateurs retiennent aussi le:
échanges qui ont eu lieu tout ai
long de la semaine, que ce soit entn
groupes ou avec le public suisse. Le:
initiations à la danse et aux jeux tra

dites. AlAIN WICH"

ditionnels ont reçu un très bon ac
cueil samedi après midi, et la jour
née des familles a permis aux 300 ar
tistes de passer un moment di
partage dans des foyers suisses. Au_
anges, Jacques Peiry y voit un signi
clair que la «population fribourgeoi
se est ouverte au monde» .

Dans ce ciel radieux, quelque:
nuages tout de même, liés aux condi
tions d'hébergement dans les abri:
de protection civile. Un effort parti
culier a certes été fait au moment di
l'accueil des groupes, mais les 300 ar
tistes n'ont ont pas mieux dorm
pour autant. Au point que les Chi
nois ont déménagé à leurs frais ai
foyer Saint-Justin. «L'hébergemen
reste un problème, d'autant que le:
groupes voyagent de plus en plus e
peuvent comparer» , admet Alber
Bugnon. Des négociations ont ei
lieu avec l'armée au sujet de la caser
ne de la Poya, mais elles n'aboutiron
pas tant que le calendrier des école:
de recrue subsistera tel qu'aujour
d'hui. SC

Soleil du côté des organisateurs, sourire aus- geons lors de la cérémonie d'ouverture et de
si, plus ou moins large, du côté des artistes. la balade sur la Riviera vaudoise. «Le public
Voici quatre regards comme autant de cartes ici est très chaleureux, les gens nous ont
postales. beaucoup questionné sur nos costumes et
Andréa la Brésilienne: la cheffe du groupe notre culture.» Le logement? Oups... fait la
brésilien Originis place Fribourg en deuxième jeune Bulgare.
place de son hitparade des festivals de l'an- Dilara l'Azérie: la ville de Morat comme sur-
née. Positif à ses yeux, l'enrichissement au gie d'un rêve, la nature, les gens, leur culture
contact d'autres cultures, dans les coulisses pour la princesse des Mille et Une Nuits,
ou en fin de soirée, au mythique bar des ar- celles qu'elle a passées à Fribourg ont le
tistes. La jeune Brésilienne a trouvé l'organi- lustre de la perfection. C'est vrai, l'agenda d«
sation très pro et apprécié ies excursions en son groupe était très chargé. «Mais danser
Gruyère et à Berne. «C'est bien d'avoir da-
vantage de temps. Ailleurs, nous faisons par
fois 800 kilomètres en car pour un spectacle
et repartons le lendemain». Andréa est pius
réservée sur l'hébergement, malgré les ca-
deaux qui attendaient son groupe à l'arrivée
Elle regrette aussi les quelques remarques ir
dignées sur le string des danseuses.
Viara la Bulgare: étudiante en sciences éco-
nomiques à Strasbourg, Viara était en va-
cances chez elle à Sofia quand elle a été invi
tée à venir à Fribourg avec l'ensemble
Svetlina comme interprète et danseuse. De
son séjour, elle se souviendra du lâcher de p

est pour nous un plaisir». Plaisir aussi que
l'initiation des Suisses aux danses et jeux d.
l'Azerbaïdjan. «Les enfants étaient parfaits,
les adultes plus timides».
She Xiaopan le Chinois: la ville de Fribourg
est belle et les Fribourgeois amusants, dit le
jeune danseur de Shangshan, qui sortait de
Chine pour la quatrième fois. En comparaison
des autres festivals, les RFI ont pour elles une
forte tradition. She Xiaopan et son traducteur
n'épiloguent pas sur leur déménagement. «Il
y avait trop de bruit pour pouvoir dormir dans
les abris». Bon point par contre que l'amitié
qui a régné entre artistes et population. SC
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Une Fribourgeoise
se tue à Avenches
CIRCULATION • Une automobiliste d<
23 ans, domiciliée dans la Broyé fribour
geoise, est décédée ce week-end i
Avenches. Circulant seule en direction d<
Villars-le-Grand, elle a perdu le contrôli
de son véhicule, a heurté une barrière d<
sécurité et a fini sa course dans le canal d<
la Broyé, près du Haras fédéral, indique li
police vaudoise. L'épave du véhicule im
mergé a été découverte par un pêcheui
Hier en fin de journée, l'heure de ce tra
gique accident n'avait pas encore éti
établie. La circulation entre Avenches e
Villars-le-Grand a été détournée entre 1!
et 17 h 15 pour les besoins de l'enquête

CAC

EN B R E F

Incendie nocturne
ROUGEMONT • L'ancienne forge de
Rougemont (VD) a été la proie des
flammes dans la nuit de vendredi à sa-
medi vers 1 h40. Le local artisanal est si
tué près de la gare du MOB. Des
flammes et plusieurs petites explosions
ont attiré l'attention. En deux heures, li
corps de sapeurs-pompiers de Rouge
mont et le centre de renfort de Châ-
teau-d'Œx ont pu circonscrire le si-
nistre. «C'est surtout la fumée épaissi
qui a incommodé le voisinage, mais il
n'y a eu aucun blessé», dit Denis Rosat
commandant du corps de Rougemont
Pour l'heure, les causes du sinistre et le
montant des dégâts ne sont pas
connus. Une enquête est ouverte. MDI

Fillette blessée
CRESSIER • Une automobiliste de 32
ans circulait de la route de la gare en
direction de l'église, vendredi vers 18h
à Cressier. Devant un immeuble, elle vi
sa priorité coupée par une fillette de
9 ans qui sortait d'un chemin privé au
guidon de son vélo. Heurtée de plein
fouet par la voiture, l'enfant a été pro
jetée quelques mètres plus loin. Bles-
sée, elle a été transportée en ambulai
ce au Kinderspital à Berne,
communique la police cantonale.

Deux blessés lors
d'une embardée
LÉCHELLES • Samedi peu après 4 h di
matin, un automobiliste de 27 ans cir-
culait de Grolley en direction de Mon-
tagny-la-Ville. A l'entrée de Léchelles,
cause d'une vitesse inadaptée, il perdi
la maîtrise de son véhicule dans un virî
ge a gauche. La voiture sortit de la rou-
te, heurta une fontaine à droite, fit un
tonneau et termina sa course sur la voi<
de circulation inverse. Blessés, le
conducteur et son passager ont été
transportés en ambulance, l'un à l'Hô-
pital cantonal, l'autre à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts sont évalués à
10000 francs, selon la police.

Auteurs de vols dans
des véhicules arrêtés
FRIBOURG • Samedi vers 3 h 30, une
alarme s'est déclenchée dans une voi
ture parquée sur la place des Augus-
tins. Sur place, les agents ont intercep
té trois jeunes gens de 16 à 22 ans,
domiciliés dans le canton de Fribourg,
qui se cachaient derrière des véhicule:
Ils ont reconnu avoir fracturé plusieurs
véhicules. Deux ont été relaxés et un
incarcéré sur ordre d'un juge d'instruc
tion pour les besoins de l'enquête, pn
cise la police.

Jeune fille blessée
FRIBOURG • Une adolescente de
16 ans circulait en scooter, samedi ver
19 h, de la route de la Heitera en direc
tion de la route Joseph-Chaley. A la
route du Riedlé, en raison d'une inat-
tention, elle se déporta sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. La scootéristi
chuta. Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'Hôpital cantonal.
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La locomotive
Blocher a lancé
la campagne
de l'UDC
GUIN • Entre 400 et 600 personnes ont
écouté vendredi soir le tribun zurichois.
Un succès dont se félicite le parti cantonal
mais qui pourrait aussi lui faire peur...

SERGE GUMY 

P

our mettre sa campagne
électorale sur les rails ,
l'Union démocratique du
centre (UDC) fribourgeoi-

se a fait appel à une puissante lo-
comotive: Christoph Blocher.
Vendredi soir, entre 400 (estima-
tion des journalistes) et 600 per-
sonnes (selon les oreanisateursl
sonl montées dans le train
conduit par le conseiller national
zurichois Dans l'auditoire où se
mêlent Romands et Aléma-
niques, peu de jeunes et de
femmes. Les électeurs fidèles de
l'UDC côtoient les curieux-dont
Josef Fasel et Armin Haymoz,
r__ nr l i r ]___ .. PT.C an fnn _pil natio-
nal - venus voir la «bête poli-
tique» . «Je regrette qu 'il n'ait pas
son égal, en Suisse alémanique
en tout cas» , commente cet habi-
tant de Villars-sur-Glâne , sen-
sible aux arguments antieuro-
péens et souverainistes de
Blocher, largement resservis
ViMi. 11 , '. !. .-nnic mninc rnnuninrn

par le refrain du «moins d'Etat » .
L'Europe, cet homme venu de

Marly y croit. «Mais pas à l'Eu-
rope des magouilles d'aujour-
d'hui». CP soir il s'pst dénlaré
pour voir en chair et en os la
bête noire des radicaux et des
démocrates-chrétiens , que Blo-
cher accuse de glisser à gauche -
avis que partage cet ancien élu
communa l PDC. sinpinok. nui

n 'exclut pas d'adhérer à l'UDC.
A droite , et seul contre tous:
Blocher se délecte de ce rôle
d'ennemi public. «Nous
sommes attaqués parce que
nous gagnons» , lance le tribun ,
qui se moque des critiques de la
presse au moins autant que de
l'alerte à la bombe dont il a été
avi _p Hkrrètpmpnt

Son auditoire, conquis pat
avance, souligne par des applau-
dissements et des rires ses
pointes contre le Conseil fédéral
et le parlement , où «l' on est vo-
race», beaucoup trop à son goût.
L'entrepreneur dispense ses le-
çons de gestion et plaide DOUI
une fiscalité allégée. Il demande
aussi que l'on rende au peuple
«ces réserves d'or pour lesquelles
il a travaillé. » Allusion à l'initiati-
ve lancée par son parti pour l'at-
tribution de ces réserves à l'AVS -
ce qui torpillerait le projet de
fondation «Suisse solidaire» que
iA£ f ï *r \A  lo ^r^nc^il fpHpr_il

DISCRET SUR L'ASILE
«Lui ose au moins dire ce qu 'il

pense!» , s'exclame un admira -
teur. En matière d'asile , pour-
tant , Blocher - «le seul homme
politique qui ait défendu les va-
leurs essentielles et profondes de
cette nation» , clame un auditeur
en bredzon - montre patte de ve-
lours. Il jure qu 'il ne se bat pas
contre les requérants , mais
rnntrp lpc ahuc rln Hrnit rl'acilp

Christoph Blocher à Guin: «Naturellement qu 'il y a des racistes,
mais il faut les combattre.» CHARLY RAPPO

Abus qui , parce qu 'ils ne sont pas
combattus, risquent selon Blo-
cher d'alimenter la xénophobie
bien plus que l' affiche controver-
sée de l'UDC. «Naturellement
qu 'il y a des racistes, mais il faut
les combattre », se défend-il.

Reste que les étrangers revien-
npnl cnnypnt rlanc lpc intprvpn-

tions du public. «Le Suisse n'est
pas raciste, mais il est scandalisé
que 80% des détenus dans les
pénitenciers soient d'origine
étrangère » , clame par exemple
cet homme. Un autre s'en prend
aux bandes de cambrioleurs rou-
mains. Blocher se contente
d'écouter sans réDondre.

L'UDC EST TIRAILLÉE
Prudent , l'orateur, qui avait

pourtant promis en démiurge de
«répondre à toutes les ques-
tions» , n'entre pas non plus en
matîprp cnr lpc rlii/icinnc inl. rnpc

à l'UDC. Une partie de la base
tient en effet aux racines agra -
riennes du parti , alors que
d'autres électeurs aimeraient
voir la section fribourgeoise
adopter une «ligne claire », plus
marquée à droite. Voilà qui doit
faire plaisir aux représentants du
nouveau Mouvement indépen-
dant fribourgeois (MIF) présents
vendredi à Guin. Un MIF qui cet
automne présentera trois candi-
dats pour le Conseil national ,
dont deux anciens UDC.

«On ne peut pas suivre des
gens qui s'alignent sur Blocher à
100%» . se j ustifie Denis Colliard.
président de l'UDC cantonale.
«Sinon , je devrais faire le ména-
ge chez nous. » Se mettre dans le
sillage de l'aile zurichoise ,
M. Colliard ne le veut donc pas.
«Comme l'a dit M. Blocher, on
n'est pas obligé de tout faire
rnmmp lpc antrpc w ÇC.

Des facilités pour les jeunes
sportifs et artistes surdoués
NOUVELLES DIRECTIVES • Dès le 1er sep-
tembre, des alléaements seront possibles côté études

Pas facil e de mener des études
ou un apprentissage en étant

hockeyeur de haut niveau ou
musicien virtuose. Pour faciliter
(un peu) la tâche des «sur-
doués», les directions de l'Ins-
t ruct ion publique et de l'Econo-
mie ont adopté des directives qui
entreront en vigueur le 1" sep-
tpmhrp Flnnc nn rannnrt rnncp-
cutif à un postulat du député
Claude Masset (r, Fribourg), le
Conseil d'Etat rappelle que jus-
qu 'ici , les directions des écoles et
les maîtres d'apprentissage «se
sont efforcés d' alléger au mieux
les programmes d'études et les
horaires de travail pour chaque
situation individuelle» . Mais ce
n'ptnit mc tniiînnrc ciiff icant

Les directives vont plus loin
en permettant le raccourcisse-
menl ou le rallongement de la
durée des études ou de la for-
mation. De plus, elles introdui-
sent les «uni tés capitalisables» .
Ce système repose sur la recon-
naissance île l' enseignement du
Conservatoire par le collège et
virp vprça nnr lp hiai .
d'épreuves conçues en com-
mun.  La palette des mesures
dont peuvent bénéficier les
jeunes artistes et sportifs va du
congé ponctuel au dédouble-
ment de l' année scolaire. Elle
comprend aussi la dispense par-
tielle ou totale de l'éducation
physique ou artistique , des dis-
npncpc flanc H'antrp .. Hîcrinlinpc

et la diminution de la durée im
nnsép de la formation.

DIX HEURES PAR SEMAINE
Les directives précisent la pro-

cédure d'une demande d'allége-
ment. Pour les sports , une liste
fixe les critères de base. En bas-
ket et en handball , par exemple,
il faut appartenir à une équipe de
ligue A. En hockey ou en foot-
hall l'annarlpnanrp aiiY inninr .
élite ou à une équipe «M-18
centre de formation» permet
déjà de bénéficier d'allégements.
Pour le ski, le snowboard ou le
tennis, une sélection dans les
cadres nationaux est nécessaire.
Le sportif d'élite doit consacrer
au moins 10 heures par semaine
à cnn cnnrr Onanl à Ip formation
artistique , elle doit être suivie au
Conservatoire (au minimum ni-
veau certificat), dans une école
des beaux-arts (au moins 12
heures de cours et de pratique
par semaine) ou dans une école
d'expression corporelle (12
heures également).

Çpnlç HPHY nroanpç rlp rlprkicin
sont prévus: l'Office cantonal de
la formation professionnelle pour
les apprentis et la Conférence des
directeurs des écoles de l'ensei-
gnement du secondaire n pour les
étudiants. Les élèves bénéficiant
d'allégements doivent de surcroît
pouvoir compter sur un suivi
dans les domaines physique et
ncvrVimiio TR

Les orthodoxes ont trouvé
une nouvelle chapelle
FRIB OURG • Contraints de quitter la chapelle du
CO de Pérolles, les f idèles iront à celle de la Chassotte

Les orthodoxes du canton res-
pirent: une nouvelle chapelle

accueillera leurs prières dès le
premier dimanche du mois d'oc-
tobre. Ce sera la chapelle de la
Chassotte , à Fribourg, qui sera
bénie par les fidèles lors de la fête
patronale de la paroisse. En avril
f\(* rpttp annpp lpc nnplniip 800 à
1000 orthodoxes du canton de
Fribourg tombaient de haut en
apprenant que le Cycle d'orien-
tation de Pérolles, qui leur louait
sa chapelle depuis 1992 , dénon-
çait le bail pour fin septembre.
Les fidèles avaient alors six mois
pour dénicher un nouveau lieu
_ !_ _  _,,,l_ - __.

ENCORE DEUX MESSES
Mais leurs prières ont été

exaucées: jeudi passé, le Conseil
de paroisse décidait de louer la
chapelle de la Chassotte - légère-
ment plus petite que celle de Pé-
rolles. «On attend de signer le
contrat» , précise Noël Ruffieux ,
responsable de la paroisse. En at-
_ _ _ . _ . . ._.,, _ _ „  _-__. -_ ._ -«, , . ,__ .  ,. - .._ -

leurs nouveaux murs, les ortho-
doxes se réuniront encore deux
fois dans la chapelle de Pérolles.
Avant de procéder au déménage-
ment des icônes, des objets de
culte et des tapis , notamment.

Retrouver une nouvelle cha-
pelle n'a pas été chose aisée. Re-
trouver les mêmes conditions de
location encore moins. «A Pé-

ii_,_ „„,,_. K_5„,;f;_-;;«„_. ._ ', , _ _

loyer très raisonnable , d'autant
qu 'il comprenait les frais d'élec-
tricité» , note Noël Ruffieux. «A
La Chassotte, cette location se
multipliera par un peu plus de
t rnis _ pt ellp mmnrpndra lp _ frais
de chauffage. » Le responsable de
la paroisse ne veut pas avancer
de chiffres. Selon nos renseigne-
ments, le montant devrait s'éle-
ver à 1500 francs par mois. Noël
Ruffieux ne confirme ni ne

«Question finances , nous
avons fait appel à nos fidèles. Et
les réponses que nous avons ob-
tenues nous permettent de nous
engager dans cette location. Mais
nous savons que nous nous trou-
\/r_ nc cnr ln _ -r_r_ - _£> r^iîrl^ _- __ r nr_ i _ c

avons d'autres frais. C'est sûr
qu 'à partir de là , un gros effort
sera demandé à tout le monde. »
La paroisse , rappelle Noël Ruf-
fieux , ne bénéficie d'aucun im-
pôt. «Nous vivons de ce que nos
nnroiccipnç nnnc rlnnnpnr ..

DANS UN APPARTEMENT?
Pour diminuer les coûts, cer-

tains fidèles avaient proposé de
se réunir dans leurs apparte-
ments. Une idée qui a ses limites:
la Pâque orthodoxe de cette an-
née, par exemple, avait réuni à
Pérolles une huitantaine de per-
sonnes. Dans un quatre pièces et
demie, il vaut mieux oublier.

FCCC A __ A r_ A _ -"fTT _ \7
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L'Université de Friboura
compte 459 diplômés de plus
RESULTATS • Au terme de la session d 'été, 40 doctorats
ont été décernés. Voici les lauréate domiciliés dans le canton

Ils sont 459 uès exactement à
avoir décroché un diplôme de

l'Université de Fribourg au terme
de la session d'examens d'été. 361
ont reçu une licence, 40 un docto-
rat et 58 un diplôme d'enseigne-
ment, que ce soit au secondaire ou
au gymnase. Selon le service de
presse de l'Université, 142 de ces
diplômés proviennent du canton
de Fribourg, 292 d'autres cantons
suisses et 25 de l'étranger. Voici la
liste des diplômés domiciliés dans
le canton.

En Faculté de théologie, ont
obtenu un Hnrtnraf Tallat Mplik'
Jean-Anatole Sabw Kanyang;
Richard Van de Water. Ont dé-
croché une licence: Sascha Bi-
shof; René-Robert Chofi Muhi-
girwa; Nicolas Glasson; Matthias
Millier; Pierre Ntep. A obtenu
son diplôme: Constance Lobo.

LES JURISTES DIPLOMES
En Faculté de droit , sont deve-

nus docteur: Bettina Hùrlimann-
Kaup; Pierre Izzo.

Ont obtenu leur licence: Mi-
riam Armendariz; Michel Bays;
Cédric Bossart; Walther Cimino;
Christophe Deiss; Anja Doles-
rhal- Sandrine FripHli- Tarinp
Gendre; Ludovic Guignet; Géral-
dine Hartmann; Bernhard Hof-
stetter; Edina Jung; Daniel Per-
roud; Philippe Renz; Benedict
Saupe; Ingo Schafer; Frédéric
Schaller; Carine Sottas.

T.n T.__ _ i l t4 A PQ çr\f>nrp c £rr\r \r \-

miques et sociales, ont décroché
leur doctorat: Charlotte Buehler.
Ont reçu une licence: Jean-Ma-
nuel Aronna; Eric Chassot; Caro-
line Corpataux; Olivier Cordey;
Patrick Genoud; Raphaël Leh-
manir f hantai Pprrrnirl

EN FACULTÉ DES LETTRES
La Faculté des lettres a décerné

un doctora t à Doris Schafer
Scherrer; Barbara Waldis. Elle a
remis une licence à Horst Bieder-
mann; Pierre-Dominique
Boureknecht: Alain Bover: Petra
Bussmann; Benoît Challand; Co-
rinne Dafflon; Anne-Sophie De-
bons; Sylvie Diethelm; Olivier
Eicher; Lorinda Fasani; Christian
Folini; Luca Fumagalli; Eric Go-
del; Maja Golubic; Odilo Huber ;
Ursula Huber; Christophe Jungo;
T r A _ . _ _  n , . . , ; . _ _  v _ , . . , . ,  T. ... c _.- _ _ _

Kaufmann; Mitra Khorsandi;
Boèvi Akpo Lawson-Ayeku; Tan-
ja Catherine Lehniger; Christelle
Marro; Anne Mettraux; Corinne
Moser; Reto Muller; Romana
Muller; Michael Nàgeli-Schirtz;
Monica Pagani; Alberto Palaia;
Lise Posmantir; Barbara Riklin;
Barbara Rohrer; Sandra Sieber;
Antonio Spadafora; Jure Tschir-
ren; Katia Wirth .

Ont obtenu un diplôme de
maître de gymnase: Reto Furter;
Olivier Pitteloud; Catherine
Favre; Nathalie Frieden; Valérie
Elisabeth Zellweger. Ont obtenu
un diplôme d'enseignement se-
condaire: Gerhard Bielmann;
Renzo Caduff.

Ont décroché un diplôme de
pédagogie curative clinique: Isa-
belle Dunford; Sophie Galley;
Isabelle Rappo; Karin Rauber;
Nicole Zahnd. En pédagogie cu-
rative scolaire , les nouvelles di-
plômées sont Nicole Aebischer;
Karin Brandenberger; Sophie
Gerbex; Isabelle Parrat; Carine
Piller; Roxane Pittet; Corinne
Raemy; Corina Stumy; Esther
von Niederhàusem.

Ont reçu leur dip lôme de logo-
pédie: Monika Gràmiger; Sabine
Riedo; Eveline Ryser; Isabelle
Stnl7_ Rarhara Walkpr

FACULTE DES SCIENCES
Quant à la Faculté des sciences,

elle a remis un doctorat à Rolf
Brûgger; Tanja Heleen Kakebee-
ke; Jean-Michel Gardaz; Sophie
Wolf; Christoph Wyss. Elle a dé-
cerné un diplôme à Christophe
Baechler; Virginie Bard; Michael
Bielmann; Pierre Brodard; Daniel
Dubois: Alexandra Curtv: Olivier
Equey; Philippe Jordan; Matthias
Kaeser. Nadja Leber; Alain
Maître; Philippe Mauron; Alan
Munt; Marc Stettler.

Ont obtenu un diplôme de
maître de gymnase: Jean-Luc
Barras; Gisela Bissig; François
Borle: Marc Boschune: Fabrice
Currat; Catherine Gugger-Gobet;
Joëlle Minder-Curty; Rita Pitte-
loud; Benoît Rolle; Patrick Su-
dan. Ont obtenu un diplôme
d'enseignement secondaire: Vir-
ginie Dousse; Magali Brusco;
Stéphanie Gagnaux; Béatrice
Gemmet; Nadia Ruffieux-Greco;
Iwan Vnlkpn- Snnhip Waphpr

A /"_ C M PI A

AÎNÉS CHANTEURS • Le Centre des aînés de Pro Senectute attend les
chanteurs alémaniques (anciens et nouveaux) pour un après-midi rythmé
par la direction d'Emil Vonlanthen, lundi 14h30, rue Saint-Pierre 10,
5e étage.
ÉCOUTE PERMANENCE DEUIL • Lundi de 16 h 30 à 18 h 30, sur rendez-
vous avec Elisabeth Michaud, Neyruz, au tél. 477 29 09.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 15 chapelet et salut. Chapelle de la Providence: 16 h messe et neuvai-

__ „ n/i«_ . __ -<¦_ _ ,_ . _ ) _ _  u \/_ . __ _____ „ .  1 o u 1 c __ - _ ._ ._-«
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Collecte pour la Turquie
SOLIDARITÉ • La communauté turque/kurde de Fri-
bourg communique qu'elle organise une collecte de
fonds pour venir en aide à la population des régions
de Turquie touchées par le tremblement de terre du
18 août. Pour se faire connaître, elle tenait ce week-
end un stand dans le Village des nations des RFI.
Membre du comité «Séisme-Turquie», Sinan Serbest
explique que son organisation collabore avec des co-
mités semblables mis sur pied dans d'autres villes
suisses. Ce réseau est de plus coordonné par un co-
mité actif en Turquie qui se chargera de distribuer sur
place les fonds récoltés. Les dons peuvent être versés
sur le compte de chèques postaux 87-678070-4. Pour
plus de renseignements, composer le 026/322 49 33.

Appel aux témoins
GIVISIEZ • A 15 h 25 jeudi, en quittant le stop de la
route de l'Epinay pour s'engager sur la route de Bel-
faux, inattentif, un automobiliste de 49 ans a remar-

• que trop tard une voiture roulant de Belfaux à Fri-
bourg. Une collision s'est produite qui a fait, selon la
police, pour environ 5000 francs de casse. Les té-
moins éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la circulation à
Granges-Paccot, tél. 3052020.
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Janine Ruiz peint pour le Comptoir
une désalpe «revisitée»gruérien

ART POPULAIRE •

Des cours dans a nature

.

une des prochaines toiles de Vartiste bulloise sera exposée dans la
pizzeria de la foire gruérienne. On y verra un lynx et des moutons notamment. . .

Janine Ruiz ; l' important c 'est des 'e:

PATRICK V A L L É L I A N

Un e  
désalpe où les vaches par-

ticipent à un frénétique et
désordonné retour à l'étable
en plaine, quelle drôle

d'idée! C'est pourtant ce que prépare
Janine Ruiz, peintre autodidacte éta-
blie a Bulle , pour le Comptoir grue-
rien qui ouvrira ses portes le 29 oc-
tobre prochain. Avec cette scène
alpestre particulière , l'artiste entend
reprendre en un peu plus de cinq
mètres de longueur tous les éléments
du genre , mais en les ordonnant dif-
féremment.

DES VACHES PRESSEES...
Au premier-plan , deux troupeaux

en mouvement de Holstein noires et
de Simmental rouges. Disséminées,
les bêtes se déplacent avec légèreté
vers le spectateur , lui faisant fa ce. On
a l'impression qu 'elles sont pressées
de rentrer à l'étable. A droite , on re-

exprtmer, et de se faire plaisir.

trouve le château de ' Gruyères, sous
un Moléson majestueux.

:- Le Vanil-Noir, la Dent de Broc ou
:t encore Biffé se partagent l'arrière-
e plan , comme pour soutenir la pré-

sence des vaches. Plus étonnant , les
Gastlosen sont à gauche. Avec les
vaches, il y a bien sûr des armaillis et
des chiens. On voit un peu plus loin
des chamois, deux chalets, peints
avec précision , des moutons et un
lynx, en clin d'œil à l'actualité!

Trois mois de travail sont encore
nécessaires pour terminer cette
oeuvre en quatre panneaux, que l'ar-
tiste a conçue en se promenant dans
la nature, appareil photo en bandou-
lière . Elle a aussi passé trois semaines
dans un chalet en Valais , afin de
s'imprégner de l'ambiance de la
montagne, explique-t-elle.

Pour cette Veveysanne mère de
deux enfants d'une vingtaine d'an-
nées, la peinture n 'est pas seule-
ment un gagne-pain. C'est aussi

une manière d' être. «Et une forme
de thérapie» qui l'aide à tourner la
page de l'accident de la route qui a
failli lui coûter la vie en 1996.
D'ailleurs , assure-t-elle , ce n'est pas
un hasard si son sujet de prédilec-
tion est la nature et plus particuliè-
rement les arbres: «Ils portent tant
de choses en eux, la stabilité , la
confiance , entre autres» , commente
la Bulloise, qui peint depuis l'ado-
lescence. «Ils sont poétiques aussi.

VINCENT MURITH

En fait , ils nous ressemblent beau-
coup» . Janine Ruiz a besoin de par-
tager son art avec les autres. «Qu 'on
aime ou pas mes toiles , qu 'on trou-
ve mon style trop naïf , qu 'importe» ,
dit-elle , l'important c'est de s'expri-
mer: «Et de faire plaisir» . C'est
pourquoi , elle expose régulière-
ment ses tableaux dans de nom-
breux lieux publics de la région: ca-
fés , restaurants et même la
devanture d'un coiffeur bullois. PV

Pour Janine Ruiz, la peinture dans la nature se sans vraiment savoir où elle va poser son che
conjugue à tous les tons. Elle aime trans- valet. Tout dépend de l' atmosphère du lieu,
mettre sa passion en donnant des cours: confie-t-elle. Depuis le printemps 1999, des
«Pour amateurs de tous les âges», lâche-t- enfants de 9 à 14 ans de la région bulloise
elle. «Et quel que soit le temps!» Générale- ont suivi les leçons de Janine Ruiz, qui re-
ment, elle emmène dans ses virées des prennent avec la rentrée scolaire . PV
groupes de quatre personnes au maximum, Renseignements au 026/912 46 16ou 079/ 301 46 M

Le cinéma Sirius ressemble à
un petit théâtre français
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Restauré et inaugure, le lieu
a surpris son public par son charme.

Vendredi, la salle de cinéma Sirius
à Châtel-St-Denis a été inaugu-

rée officiellement par un public
agréablement surpris. La métamor-
phose des lieux est surprenante sans
cependant ôter une once d'âme à la
bâtisse centenaire. Le cinéma a perdu
quelques places. Les 165 fauteuils
confortables restent amplement suffi -
sants pour ce type de salle. On a eu la
sagesse de conserver la scène qui
peut servir au théâtre ou à des mani-
festations autres que le cinéma.

MODERNITE ET NOSTALGIE
«La Maison des Œuvres est un bâti-

ment classé. Nous avions d'ailleurs dû
ravaler sa façade» explique Rose-Marie
Ducrot , syndique. «L'intérieur méri-
tait aussi d'être restauré . Nous avons
pu entre r en matière grâce au bonus
fédéral à l'investissement qui couvre
15% du coût des travaux, soit
75000 fr. D'autres subventions nous
aident dans cette entreprise qui a coû-
té 550000 fr. » ajoute la syndique.

Renée Genoud , conseillère com-
munale et Jean-Marc Ruffieux , ingé-
nieur de ville, se sont chargés du
chantier. Gardant les éléments qui
font le cachet de la salle, comme les
peintures murales de Yoki et les pro-
jecteurs des années cinquante, ils ont
également utilisé des matériaux mo-
dernes. «L'enveloppe est d'origine
avec des équipements contempo-
rains. Nous avons aussi pense aux
handicapés» dit Jean-Marc Ruffieux
en montrant deux places pour fau-
teuils roulants. L'entrée devenue
foyer et la galerie avec escalier en
verre dépoli gardent tout son volume
à un espace somme toute restreint.

Le Sirius a été officiellement remis
aux sociétés locales. Grâce à une col-
laboration avec Métrociné , des films
d' actualité seront à l'affiche chaque
week-end. Après deux ans de pause,
le cinéma de Châtel-St-Denis a proje-
té l' autre soir «Les enfants du ma-
rais» pour son inauguration.

MDL

Un peintre neuchâtelois et un
verrier normand réunis
SORENS • Reprise en lumière pour l 'espace l 'Aurore
avec Maurice Robert et Michel Delanoë.

La nouvelle exposition de l'espace
l'Aurore à Sorens est dédiée à la

lumière. Jusqu 'au 26 septembre ,
l'œuvre peinte de Maurice Robert
cohabite avec les sculptures et ta-
bleaux de verre de Michel Delanoë.

Beaune (France). Verrier indépen-
dant depuis 1978, il est installé à Ser-
vion (VD). Il partage son temps entre
la restauration de verrières an-
ciennes et la création. Delanoë s'in-
téresse notamment à l'intégration de
verres thermofo rmés monumentaux
dans l'architecture contemporaine.

A Sorens, il propose trois belles
sculptures. Un carré sur pointe en-
châssé dans une structure métallique
et un livre ouvert remarquable
d'équilibre et de transparence. Ses
tableaux de verre sont des re-
cherches sur la couleur et les pig-

Les deux artistes ont déjà accroche
aux cimaises de la galène il y a
quelques années.

Pour Maurice Robert , peintre
chaux-de-fonnier décédé en 1992 à
83 ans, c'est une fondation qui gère
son patrimoine pictural. A Sorens, le
choix s'est porté sur des œuvres
créées entre 1980 et 1992 en tech -
nique mixte. Un travail qui inscrit
bien l'artiste dans son temps. Ses
toiles sont abstraites. Des taches de
couleurs et des collages de matières
diverses: papier, aluminium, sable ,
terre , qui captent la lumière, notam-
ment dans la série grise dont «l'aube
de janvier» est particulièr ement lu-
mineuse.

Michel Delanoë est Normand , for-
mé à l'Ecole des arts appliqués de

ments ou encore le grain de la pâte
de verre qui expriment toutes sortes
de sensations ou d'ambiances. A voir
une très belle «Côte d'Amor» , une
«Liberté» tricolore. Un accrochage
qui témoigne de la maîtrise tech-
nique de l'artiste. MDL
L'exposition est ouverte du mercredi au
vendredi de 16 à 20 h, le samedi et le di-
manche de 14 à 18 h à l'espace l'Aurore
à Sorens.

Lfl LIBERTE n
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Deux entreprises
certifiées ISO
GLANE • Deux entreprises glânoises
ont décroché la norme ISO pour leurs
efforts en matière de management et
de protection de l'environnement. Le
«Commerce de fer SA» à Romont tout
d'abord, quincaillerie établie à Romont
depuis 1927, a décroché le certificat
ISO 9001. Entreprise familiale, le Com-
merce de fer occupe à ce jour 29 per-
sonnes, dont sept apprentis. Œuvrant
depuis longtemps dans le commerce
d'acier, fonte, sanitaire, combustible,
quincaillerie, outillage, ferrements , mé-
nage et sport, la société s'est spéciali-
sée dans le secteur des plans de ferme-
ture, étant notamment revendeur
officiel pour la Suisse romande d'un lo-
giciel de gestion en la matière . Le Com-
merce de fer s'est vu décerner le certifi-
cat ISO après 17 mois de travail et de
mise en route du système de manage-
ment de la qualité.
L'entreprise «Maintenance d'installations
techniques SA», MDT SA à Vuisternens-de-
vant-Romont, a également été certifiée,
décrochant pour sa part à la fois l'ISO 9001
(maîtrise de la qualité) et 14001 (gestion
respectueuse de l'environnement). MDT
SA a été fondée en 1989 par José Davet à
Siviriez. Initialement, ses activités étaient di-
rigées vers la maintenance, l'entretien et le
dépannage d'installations de chauffage,
ventilation, climatisation et sanitaire, tandis
qu'aujourd'hui, la société englobe égale-
ment dans son offre le traitement de l'eau,
chauffage, sanitaire, adoucisseur, piscine et
la potalisation de l'eau. MDT SA occupe
cinq collaborateurs. Grâce à l'obtention
des certificats ISO, l'entreprise entend bien
renforcer sa position sur le marché romand,
notamment dans les activités liées au pro-
gramme Energie 2000. OLB

A G E N D A |

THÉ DANSANT • Dès 14 heures au
Colorado à Mézières.

EN B R E F

Coûteuse inattention
REMAUFENS • Un automobiliste de 40
ans circulait, samedi vers 12 h 30, de Bos-
sonnens en direction de Châtel-Saint-De-
nis. Au lieu dit «Le Mariollan» à Remau-
fens, il remarqua trop tard deux véhicules
arrêtés derrière une voiture se rendant au
village. Malgré un freinage, il emboutit
une voiture qui fut projetée contre une
autre. Les dégâts sont estimés à 12000
francs, communique la police.
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Appel aux témoins
PLANFAYON • Vendredi vers 10h30,
une cycliste de 20 ans roulait sur la rou
te principale de Kurschùrli en direction
du Vycle d'orientation de Planfayon. A
la sortie de la place de parc de la
banque Raiffeisen, une grande voiture
de couleur foncée qui quittait la place
heurta la roue arrière de la bicyclette.
La jeune fille fut légèrement blessée. Le
conducteur quitta les lieux en direction
du Kurschùrliweg sans se soucier de la
blessée. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Tavel, au
026/4941195.

Alcool au volant
PLASSELB • Vers 2 h 30 samedi, un au
tomobiliste de 27 ans roulait sur une
route secondaire de Saint-Sylvestre en
direction de Plasselb. A Sageboden, il
perdit le contrôle de son véhicule en
raison de son état d'ébriété, sortit de la
route et percuta un échafaudage en
bois, provoquant pour environ 4000
francs de dégâts. Permis retenu.

Motard identifié
FLAMATT • Un homme de 26 ans, domi-
cile en Basse-Singine, a été identifié com-
me étant l'auteur des dégâts causés,
dans la nuit du 20 au 21 août, sous le via-
duc de Flamatt, indique la police. Selon
ses dires, il roulait à moto de la gare en
direction du village, lorsqu'il a perdu le
contrôle de sa moto à cause d'un chat. Il
a alors percuté une palissade et provo-
qué pour environ 2000 francs de dégâts
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La Forme sous toutes ses Formes
Christian Bussard & Daniel Filiberti
du Midi 4 1700 Fribourg 026/424 95 24

LEILA'S
anciennement Grand -Places

août 1999, ils se sont réunis a la même adresse
. 1700 Fribourg • 026/424 95 24

ont le plaisir de vous annoncer que depuis le
Physic 2000 • avenue du Midi

vous pourrez ainsi bénéficier sous le même toit des meilleures prestations
dans les domaines du Fitness et de la Dance-Aerobic.

27 cours de Dance-Aerobic par semaine
Programme de musculation individuelle gratuit
2 à 3 instructeurs fitness en permanence dans la salle
Garderie d'enfants surveillée gratuite, tous les matins
Spinning: NOUVEAU, 20 vélos à disposition

(cours inclus dans l'abonnement)
Boutique REEBOK: les dernières nouveautés 99/2000 sont arrivées !

Lundi
09h30
12M5
17h45
18h50
20h00
Mardi
09h30 C
14h00 B
17h45 B
18h50 S
20h00 h
Mercredi
09h30
12h15
17h00
18h10
19h15
20M5

Horaire des cours Physic 2000
FRIBOURG

Body-Scuipt
Calor ie-Bumer II
Step ll-lll
Body-Pump
Spinning

Calorie-Burner II
Body-Pump
Body-Scuipt
Spinning
Hip-Hop ll-lll

Body-Pump
Body-Pump
Spinning
Step Ml
Calorie-Burner ll-lll
Body-Pump

Leila
Leiia
Leila
Daniel
David

Leila
Corinne
Leila
Nathalie
Leila

Corinne
Nathalie
Leila
Patrick
Leila
Daniel

Jeudi
09h30 Stretching
12h15 Step-Sculpt
17h45 Hip-Hop I
18h50 Fat-Bumer Hl
20h00 Spinning
Vendredi
09h30 Step II
12h15 Step II
17h45 Hip-Hop Hl
18h50 Spinning
Samedi
10h30 Step-Sculpt
Dimanche
10h30 Spinning

Nathalie B
Leila
Patrick
Toni
Nathalie

Leila
Leila
Marjorie
Olivier s

Jenny

David

Physic 2000, c'est plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du Fitness I

Semaine portes ouvertes «gratuites»
(Fîtness-cours) du 6 au 12 septembre 99
(également à Payerne).

f"'"' "N. pi Luc Schneuwly
Masseur diplômé
Massage sportif - relaxant
Soins du sportif - taping
Rhabilleur

Tél. 079 455 16 85

20% de rabais sur un massage sur
_____ - / Ty.,

LS '""**
Massage présentation de cette pub!

PROMOTION
durant la semaine
contrat 6 mois
+1 mois GRATUIT
contrat 12 mois
+ 2 mois GRATUITS

Horaire du Fitness-.
Lu-ve 09h00 - 21h 3Q
sa - Di 09noo-i3noo
Ouvert 7 jours sur 7

____ .__ia____ .lU__ 1___ .lY__ ___ .__1 i

Si vous désirez conserver ou retrouver
votre forme et votre vitalité
inscrivez-vous dans tous les ĝg&
cas à notre prochain _^^^^^
cours de yoga

Respiration
f̂ Stretching

Relaxation

Le yoga: la solution!
BULLE

ROMONT
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Chantai Bertinotti = 026/912 08 10
Membre de l'Association suisse
de yoga 130 4243c

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m:)

FABRICATION
sur mesure dans notre atelier
Fourniture seule ou avec pose

Devis sans engagement

CASTELLA S.A
1615 Bossonnens
Tél. 021/947 33 00
Fax 021/947 33 02

PRIVES - ARCHITECTES
Equipé avec Autocad Dessin,

je suis à votre disposition pour:
projets, plans d'exécution,

perspectives etc.
Prix super intéressant

un massage énergétique
soignant la cause des
symptômes (le terrain).
Nous vous proposons:

jum.
*$&&

+°̂ T_^• une formation complète sur 3 ans . _ . , 
^

• des soins complets sur rendez-vous. * vW <ff I*.
(mœsoge mn médira!) Renseignements

4BsAP$NOt

Pfrêtes-vous
«situés»

sur le

www.st-paul.ch

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

imprimerie@st-paul.ch

Respectez ta priorité

MACHINES A LAVER

O

Après nos expositions

www.fuit.ch

le linge, la vaisselle
séchoirs ménagers
et industriels, d'ex-
position. Répara-
tions toutes
marques sans frais
de déplacement.
Ventes Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
w 026/915 10 82 - 026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17.39.45 _

Rue de Vevey 11
1630 Bulle
Tél. 026/912 82 09
Fax 026/913 12 02

e-mail vieux.comte@st-paul.ch

COURS DE LANGUES
SPRACHEN KURS

Office cantonal
de la formation
professionnelle Allemand / Deutsch

• Cours de base / Grundkurs I - IV
• Konversation «Alltagssituationen»
• Deutsch - Konversation fur

Fortgeschrittene
• Kaufrnànnisches Deutschdiplom

fur Franzôsischsprachige der
Genfer Industrie- und
Handelskammer
Vorbereitung auf das «Zertifikat
Deutsch als Fremdsprache
(ZDaF) des Goethe-Instituts»
Zentrale Mittelstufenprûfung ZMP
des Goethe-InstitutsSchwyzertiitsch uca «UCUICTMBUIUI?

• Cours de base I -Il / Grundkurs I - Il
• Préparation au diplôme de Schwyzertùtsch des
Chambres de Commerce de Suisse Romande

Français
Possibilité de passer le Diplôme
élémentaire de Langue française
(DELF)
• Grundkurs (Einheit I - Il - lll - IV)
• Kurs fur Fortgeschrittenen

Teil 1 und 2 ( Einheit 5 - 6)
• Correspondance française pour

personnes de langue allemande

Italien / Italienisch I - Il - lll
Anglais / Englisch I-I l - lll

Cours en journée et en soirée
dès le 20 septembre 1999

Renseignements et inscription
026 / 305 27 60

m i

Centre de
perfectionnement
et d'informatique

Sdj&fS
Electroménager
Rabais excep tionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge ,
réfrigérateurs, machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser, etc.

Fnbourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
» 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, "031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils "0800/
559 71 )

026 466 37 78
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C'est le baby-boom chez les
bêtes à Bon Dieu
CHÂTEAU-D'ŒX • L affluence confirme que la station est devenue la capitale
européenne de la VW Coccinelle. Si bien que l 'organisation est devenue très lourde.

n IHMS»—- 1̂ m *-m F"iWfer-J
î__PR'ï*^H ^̂  ̂ ""̂ B ¦¦» yn
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La passion des VW Coccinelle amène des centaines de personnes à Château-d'Œx (ici l 'édition de 1998,

En  
septembre 1991, elles

étaient 466 à avoir grimpé
sur l'alpe damounaise
pour participer au lance -

ment du premier meeting né à
l'initiative du Lémania Coccinel-
le Club de Vevey. Ses respon-
sables n 'en demandaient pas
tant. Mais ils ne savaient pas en-
core qu 'ils avaient rendez-vous
avec le succès.

En deux ans, le chiffre a doublé
(1003 en 1993). L'an dernier, il a
triplé. Cette année, on en a dé-
nombré un chouia supplémen-
taire: 1465 Cox ont participé à
cet événement de portée désor-
mais européenne. Ainsi que l'ex-
plique le président du club Oli-
vier Guignard , «il y a chaque fois
plus d'étrangers . Il y en a même
un de Zagreb» . Pour le reste , la

majonte sont des Français , de:
Italiens , des Hollandais, de.
Belges et des Autrichiens. L_
hausse de fréquentation pro-
vient surtout de la venue tou
jours plus importante de pas-
sionnés allemands.

DESORMAIS BISANNUELLE
La réussite a aussi son rêver:

de médaille. Après l'édition 200C
pour laquelle quelques .surprise:
sont déjà en préparation , la ren
contre deviendra bisannuelle. E
le président Guignard de concé
der qu 'il s'essouffle avec son co
mité d'organisation et le:
quelque 200 personnes qui œu-
vrent sans sourciller: «Nou:
sommes tous bénévoles sinon le
manifestation ne pourrait pa:
tourner (80 000 francs de bud

get). Notre meeting a pris un<
telle ampleur que nous aurion:
besoin d'engager une personne ;
plein temps. C'est vite vu, moi
même, ça me prend en moyenn(
trois heures par jour!» .

Au delà des chiffres et de l' en-
vergure prise par la classique
rappelons que l'édition 199S
était dédiée en particulier au_
enfants et placée sous le thènu
«Dessine-moi une coccinelle»
Ainsi , 630 élèves (enfantine à 6
primaire ) des cantons de Fri
bourg et de Vaud ont rendu leur:
copies, toutes exposées durant k
week-end dans la halle Landi . D(
l'avis des organisateurs , le:
concepteurs en herb e (des cha
blons avaient été mis à disposi
tion) se sont montrés plutô
dégourdis en matière d'imagina

VINCENT MURITh

tion (matériaux, esthétisme
ete). Les meilleurs ont du rest<
été récompensés.

Cette édition revêtait d'autre:
attraits particuliers , comme la ce
lébration du 501' anniversaire d<
la Coccinelle cabriolet. Plusieur:
spécimens «ripolinés» on
d'ailleurs attire l'œil de plus d'ur
badaud. En outre , le Lémani;
Coccinelle Club soufflait ses di?
bougies. Au chapitre des habi
tuelles animations, citons les plu:
courues comme la bourse au>
pièces, le Top 15 (désignation de:
plus belles voitures), la Coccinel
le-diligence, la présence de cer
taines perles du Musée VW d<
Wolfsburg (D) et la balade à tra
vers le Pays-d'Enhaut.

LA PRESSl

Deux concerts moratois à retenir
CRITIQUE • Au Festival d 'été, l 'orchestre Tchaïkovski de Moscou dirigé par Kaspar Zehnder a interprété une
magistrale «Troisième» de Schumann. Lejeune orchestre du Conservatoire de Berne s 'est distingué dans Mozarx

B E R N A R D  S A N S O N N E N S

Il est des lieux de concerts ma-
giques où l'assemblée d'audi-

teurs communie intensément
avec les musiciens. Celui de la
cour du château de Morat crée
cette belle osmose, surtout dans
les grands romantiques (amou-
reux de la nature). Et dans les
symphonies de Schumann dont
la Troisième, dite «rhénane» , lais-
sait un prenant effet , vendredi
soir , interprétée par le Tchaïkovs-
ki Radio Sinfonie Orchester de
Moscou sous la jeune baguette de
Kaspar Zehnder. C'était le pre-
mier concert du Festival d'été.

En prélude , la Moldau de Sme-
tana , partition délicate s'il en est ,
hésite stylistiquement entre me-
lodisme généreux et description
plus laborieuse. Le chant de la
Moldau y est splendide , mais les
divers épisodes du cours de la ri-
vière (chutes, cascades, mur-
mures) y apparaissent parfois un
rien maladroits.

Dans le Concerto pour flûte ei
harpe de Mozart , subtile séré-

nade a la délicieuse saveur mé-
lodique , Kaspar Zenhder à la
flûte et Marianne Guichard à la
harp e jouent leurs parties so-
listes avec animations et subtil i-
tés. Hélas le jeu de tutti de l'or-
chestre y répond parfois encore
prosaïquement.

EXPRESSION GRANDIOSE
A un grand orchestre

conviennent décidément les
grandes œuvres. Racés, chan-
tants dans l'épure sonore, le:
registres de cordes de l'or-
chestre moscovite donnent de
l'impressionnante Troisième de
Schumann. cette cathédrale de
contrepoints romantiques -
dans le quatrième mouvement
«Feierlich» le compositeur n'a-
t-il pas voulu décrire la cathé-
drale de Cologne? - une expres-
sion grandiose et poignante. Le;
thèmes cérémonieux altemani
avec les prenantes thrénodie ;
où planent les ombres roman-
tiques dont nul autre que Schu-
mann n'aura su exprimei
l'aspect tragique. L'orchestre et

son chef les façonnent en ur
acte musical d'une grandt
authenticité.

Au Festival d'été de Mora t, ;
chaque soir une interprétatior
pleinement aboutie! Le Kontras
Sinfonie Orchester du Conserva
toire de Berne, à nouveau dirige
par Kaspar Zehnder, samedi soir
était tout voué à Mozart et à sor
admirable Concerto de clarinette et
la majeur relevé par l'excellen
soliste Thomas Friedli.

Auparavant , les jeunes Ber
nois ont déjà montré du talen
dans la Sérénade nocturne du Salz
bourgeois , notamment les troi:
cordes en «concertino» , bien qut
dans le «tutti» la justesse soit en
core à surveiller et le laqué sono
re a satiner. Révélation de la soi
rée: le Concerto de clarinette] Déj;
l'œuvre, qui est le chant di
cygne de Mozart , papillonnt
avec la lumière malgré le:
pointes plus douloureuses. Lt
jeu de Thomas Friedli y est re
marquable de lyrisme raffiné , ac
compagne par un orchestn
transfiguré par le soliste e

conduit dans une rare finesse pa:
Kaspar Zehnder.

A NE PAS RENOUVELER!
Intitulé «Musique de nuit» , 1(

concert de ce samedi l'aurait p lei
nement été avec, comme promis
Verklàrte Nacht de Schônberg
Face à la difficulté de l'œuvré
Kaspar Zehnder a préféré se ra
battre sur la Symphonie de chambn
opus 133a de Chostakovitch
musique à la mémoire des vie
times de la Seconde guerre mon
diale. Œuvre lancinante sur 1<
motif D-S-C-H , dont seule la par
tie finale inspirée de J.-S. Bacl
transcende le désespoir, elle es
en général bien interprétée.

Mais à l'avenir, que le Kontras
Sinfonie Orchester de Berne et sor
chef se gardent de pareille modifi
cation aussi subite. Nombre d'au
diteurs se sont certainement dé
placés pour entendre la Nui
transfigurée. Tant mieux, toutefois
pour ceux que la permutatior
d'œuvres aura fait découvrir k
Symphonie de chambre du composi
teur russe! B_

Lfl LIBERTE [ 7ç
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Les petites voitures
ne sont pas partout
les bienvenues
BULLE • La 5e manche du championnat suisse IM
est la seule qui puisse être disputée dans le pays.
Samedi et hier, devant le gara

ge du Verdel à Bulle , s'est dis
putée la cinquième manche di
championnat suisse de voiture:
1/4, la plus grande échelle dt
modélisme automobile. Ces voi
tures , copies de toutes marques
sont propulsées par des moteur:
deux-temps à essence. Elles peu
vent atteindre des vitesses de 50 ;
60 km/heure et pèsent tout d<
même une bonne dizaine de ki
los. Leur pilotage radiocomman
dé passionne autant les jeune:
que les adultes et les compéti
tions sont structurées commi
celles des voitures 1/1.

ORGANISATEURS INQUIETS
Le quatuor de l'Amicale 1/̂

est inquiet pour l'avenir. Ida Be
suchet , responsable administrati
ve du club, constate que la pra
tique du 1/4 souffre d'un<
certaine intolérance qui coût<
beaucoup d'efforts aux organisa
teurs. S'il existe des pistes per
manentes a 1 étranger, notam
ment en France, en Suisse c'es
impossible. Résultat: le cham
pionnat suisse s'est couru er
France (Mâcon, Lyon, Alsace
Les Rousses), à l'exception de 1;
5C manche bulloise. La 6
manche se courra à nouveau au_
Rousses.

«On doit créer une p iste tem
poraire sans les aménagement
d'une vraie route. Nous somme
bien contents de venir à Bulle
mais nous aurions aimé une pis
te permanente pour les entraîne
ments. Hélas , la moindre opposi
tion fait capoter nos projets
Pourtant nous cherchons dan
des zones non habitées! En Fran
ce, il y a des pistes permanente
dont la qualité est indéniable. Pa
exemple, aux Rousses, les pilote
de 1 /4 disposent en été d'installa
tions de ski. C'est parfait tandi
que nous, nous somme
condamnés à des frais impor
tants pour organiser une course >
dit Ida Besuchet.

Dix-neuf concurrents ont par
ticipe a la 5e manche, repartis ei
trois catégories: promotion , GI
formule 1. Au programme, en
traînement le samedi et qualifi
cations le dimanche matin. Le
courses ont eu lieu l'après-midi
De bons pilotes étaient au ren
dez-vous. Parmi eux deux pilote
de onze ans , Michael Perrotte
en catégorie GT et Matthiei
Chenaux en catégorie promo
tion. L'organisation de la mani
festation a été assurée par Hem
et Ida Besuchet , Laurent Schafe
et Jean-Paul Curchod , des incon
ditionnels de la 1/4. MDI

Deux bijoutières se sont
installées à la tour du Sauvage
ROMONT • Des bijoux contemporains ludiques e
esthétiques sont à découvrir cette semaine.

D
eux bijoutières ont investi 1;
tour du Sauvage à Romont

Diplômées de l'Ecole supérieur!
des arts appliqués de Genève er
section bijouterie, Sophie Jurien:
de Payerne et Martine Bréchon d<
Lausanne proposent des bijou)
contemporains, séduisants à por
ter ou à garder comme objets.

Sophie Juriens aime mêler 1;
résine et l'argent. Ses bijoux son
souples , colorés. Le caoutchotn
est serti dans le métal et ça s<
porte aisément , même si le volu
me de certaines bagues les réser
ve à des occasions particulières
Martine Bréchon joue sur l'em
boitement des matières. L;

bague intérieure artisanale et soi
fourreau usiné par exemple
Tout coulisse, tinte , bouge. La bi
joutière exprime des caractère
et leur dédie des bagues. Atten
tion à la possessive, difficile à en
lever.

Elle travaille également sur li
couleur du métal , toujours di
l'argent 900 ou 925. Les collier
méritent aussi un détoui
Chaînes d'objets insolites, fils ba
gués d'argent , ils doivent êtn
portés avec audace. MDI

Exposition jusqu'au 5 septembre di
15h à 19h à la tour du Sauvage i
Romont.
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Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intesti n
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire . La
r n m h i n n  _ _ _ _ _ _ _

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-prc
liuit minceur de la nouvelle nénération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' eff et d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine , Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surooids léser, oerte de 2.8 ks.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé . Le
résultat: fatigue et baisse d' activité . Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes.
le surpoids lié à l'alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh orig inal
O- m, niimprr, Hp tM 01 -lf*"> 11 VK
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B O U T I Q U E  SU SAINT
H O R L O G E R I E  B I J O U T E R I E

Du lundi 30 août au samedi 4 septembre
Centre

1999
dans mail d'Avry

Semaine sp éciale

MICHEL JORDI
bijoux,Sup erbe choix de montres,

bagages, f oulards, cravattes, stylos

Grand concours - 10 prix exceptionnels
Premier prix: un bracelet en or 18ct et acier

Michel Jordi d'une valeur de

TEL. 0 2 6 / 4 7 0
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Schweizerischer Kaufmânnischer Verband
Société suisse des employés de commerce
Société svizzera deali imDieaat i di commercio um

GESTION DE
L'ENTREPRISE
COURS SUPéRIEUR D'éCONOMIE D'ENTREPRISE
DOPTAWT CIID A Mnni II CC

L'entreprise
L'entreprise
L'entreprise
L'entreDrise

la communication
la fiscalité
les assurances sociales
la comntabilitp

45 SALONS
Modernes et classiques - Alcantara et cuir

nombreux coloris et formes à choix
Ex.: salon OTTAVIA - 3 places + 2 fauteuils - cuir véritable

Prix excentionnel iusau'à éouisement du stock: Fr. L oui)

INFORMATIQUE
DE GESTION

Nombre de leçons par module: 30
Début: 14 seDtembre 1999

CERTIFICAT D'UTILISATEUR INFORMATIQUE SIZ

Début : 16 septembre 1999
Nombre de leçons : 167

INFORMATIQUE INDIVIDUELLE

/  Windows, Word , Excel, 1er niveau
/  Word , Excel, 2*™ niveau

__/¦ \h\r\rr\ Cv^al Qème nîwûnn

Nombre de leçons : niveaux 1 et 2
niveau 3 :12

néhnt • fi spntpmhrp 1999

Sj
in
*Ces formations nécessitent
une pratique professionnelle
préalable.

Le programme et les rensei-
gnements peuvent être obtent
auprès du secrétariat de la
_SAf»tînn Ho Frihniirn ri_» \a

Société suisse des
employés de commerce
Route de Mon-Repos 5a
1700 Frihntim¦ f ww f UMVUi y
tél. 026 481 20 04
fax 026 481 50 30
(permanence téléphonique
de 13 h.30 à 16 h.30 les lundi
mardi, ieudi fit uonrirarM

***%•

200 LITERIES
Electriques 4 moteurs Manuelles tête + pieds

+ matelas couchage latex
ien /9von\ « «nn raas

Epaisseur 20 cm
an w inn

SIM

Route de Payerne 4-1525 HENNIE
¦¦¦¦ Tél. 026 668 33 64

TT I Ui:14M-18_l30
JJyyL I Ma-Ve: 10-12h/14-181.30
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BREVETS
FEDERAUX
ffnrmatinn QI inôrioi irol

/  Brevet fédéral de comptable
/  Brevet fédéral d'informaticien
/  Brevet fédéral d'assistant/assistante

de direction
/  Brevets dans le secteur de

la bancassurance (12 modules)
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Les chauves-souris étaient au
rendez-vous sous la pleine lune
NATURE • Lors de la 3e nuit des chauves-souris, les curieux ont pu se familiariser
avec les mœurs de ces insectivores entre la Grande Gouille et le château d 'Estavayer

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Vendredi, 20h30 , route
de la plage d'Estavayer-
le-Lac. Une bonne sep-
tantaine de personnes

sont agglutinées a u t o u r  du biolo-
giste Benoît Magnin. Pour cette
3' nuit  des chauves-souris orga -
nisée en ce soir de pleine lune
dans toute l'Europe, le groupe de
passionnes fribourgeois avaii
convié les curieux sur un site
propice à l'observation des chiro-
ptères. Les conditions soni
idéales: il fait chaud , le temps esi
légèrement orageux et l' endroii
pullule de moustiques, la nourri-
ture privilégiée des chauves-sou-
ris. «En Suisse, on en dénombre
26 espèces et on en a repère lt
dans le canton de Fribourg, ce
qui en fait le plus grand groupe
de mammifères dans notre
pays», explique Benoît Magnin.

Quelques pas en bordure de 1.
Grande Gouille et l'on s'arrête
déjà: un individu virevolte au-
tour des arbres. L'occasion pour
le biologiste d'expliquer que les
chauves-souris ingurgitent quo-
tidiennement un tiers de leur
poids.

RIPAILLE SUR LES ROSEAUX
Direction le promontoire d' ob-

servation. Benoît Magnin et sor
acolyte sortent un détecteur à ul-
trasons. Ceux-ci abaissent la fré-
quence des cris des bêtes de ma-
nière à les rendre audibles. Ur
crép itement continu signale h
présence de plusieurs individus,
qui ripaillent au-dessus des ro-
seaux. Le public scrute tant bier
que mal l'obscurité naissante
trouée par les rais des projec-
teurs. «Oh! Ah! Là!» , s'excla-
ment les mieux placés (ou le.
moins myopes) au passage de.
peti ls  planeurs de l'ombre. Di
coup, les langues se délient , le.
questions se multiplient. «Que
font-elles l'hiver? Comment se
reproduisent-elles?...»

Un poste plus loin, un petil
jeu de colin-maillard simule le
principe du sonar qu 'utiliseni
les chauves-souris pour s'orien-
ter. Un monsieur ventripoteni
se transforme en batman, le
temps de la démonstration
«Crr, err, err », lance-t-il à k
ronde, à la recherche de se

Pour Cudrefin, Jean-Pascal Delamuraz
vaut bien une place de l'Europe
SOUVENIR • La commune vulliéraine a prof ité de la fête marquant son millénaire pour inaugurer, hiei
une esplanade en mémoire de JTD qui était passé là il y a trois ans à la tête des ambassadeurs suisses.

Il  est venu , on l'a vu et on s en
souvient. Le 29 août 1996,

Jean-Pasca l Delamuraz alors pré-
sident de la Confédération
conduisait la conférence de ses
ambassadeurs. La délégation fit
étape à Cudrefin . Le village vul-
liérain n 'a pas oublié. Les hasards
du calendrier ont voulu que la
première partie des festivités
marquant le millénaire de la
commune la plus septentrionale
du canton de Vaud soit program-
mée ce week-end. On a donc fait
d' une p ierre deux coups.

En inaugurant, hier en début
d'après-midi, la plaquette signa-
lant désormais l' esplanade Jean-
Pascal-Delamuraz, située en haut
du parc de verdure prolongeant le
port , Cudrefin a voulu rendre
hommage à un homme d'Etat ex-
ceptionnel, dût-elle sacrifier le
nom de place de l'Europe , qui dé-
signait précédemment l'endroit.

Au pied du mât battant le pa-
villon communal au-dessus du-

quel flottait le drapeau bleu étoi-
le, c'est un syndic Claude Roulin
tr i p lement irradié du souvenir de
JPD, de la fête au village et de
l'astre solaire qui a ouvert la
courte partie officielle en présen-
ce de Catherine et Carole Dela-
mura z, respectivement épouse el
fille de feu le conseiller fédéral,
Président du Gouvememeni
vaudois, Claude Ruey a évoqué à
travers 1 un ou l autre souvenir;
personnel la mémoire du ténoi
politique.

Le protocole cudrefinois avaii
tout prévu , sauf une chose: la
complicité de la bise. A l'heure
des discours, celle-ci s'est char-
gée de découvrir elle-même la
plaquette-souvenir. De là à y voit
un clin d'œil amusé de Delamu-
raz envoyant un message amical
de l'au-delà , il n 'y avait qu 'un

L'esplanade Jear
à Cudrefin.

Pascal Delamuraz a été inaugurée hier
ALAIN WICH1

pas...
Après la fête animée ce week- week-end d'octobre avec un sera notamment marqué par k

end par les sociétés locales, Cu- grand banquet du millénaire ser- sortie d'un livre retraçant ces db
drefin remettra ça le premier vi à sa population. L'événement siècles d'histoire locale. CAC

; - --il

IS
¦tr___"°lMB H „£* H

"ZpPMHR 8 lp' m"\JM rii
IIVBMKIMP''

Une septantaine de personnes ont écouté le biologiste Benoît Magnin. MAC FREDDV

proie. Avant de monter au châ- façades ou aux arbres. Il est eux, situés à Carouge/GE poui
teau pour y prendre une ultime bientôt minuit, les amateurs les plus éloignés. CAG
leçon via des dias, les «chauve- sont ravis, ils ont beaucoup ap- . . _ 

nn „. ,.. i j  ,-  __ i .. ' - V. _. Pour en savoir plus: Groupe FR pour I étudesountologues» en devenir de- pris sur cet animal protège. C est et |aprotection
p
des chauves-souris, CP 382

couvrent le filet de capture, puis sous une lune éclatante qu'ils 1701 Fribourg (026/32312 27) ou consulte
les nichoirs à accrocher sur les repartent pour leurs nichoirs à le site www.biblio-marly.ch/archives.

L'Etat porte bonheur aux petits fers à cheval
C'est une bien jolie histoire qu'a racontée Benoit
Magnin pour terminer la soirée, dans l'ombre du
château Chenaux. En 1995, son groupe y découvre
quatre individus de l'espèce petit fer à cheval dans
une grande salle au rez, près des tuyaux de chauf-
fage qui leur assurent une température ambiante
constante. Très fréquente dans les années 50, cette
espèce est aujourd'hui sérieusement menacée de
disparition. Mais voilà, la salle en question doit être
transformée en local d'archives. Et il s'avère impos-

sible de déplacer la minicolonie sous les toits des
tours, ceux-ci étant insuffisamment isolés.
Dilemme!
Saisissant l'enjeu, les services de l'Etat font contre
mauvaise fortune bon cœur et acceptent la présen-
ce des mammifères volants sur les lieux en séparan
par une cloison leur espace vital, de la taille d'une
salle de bain. Depuis, les observateurs estiment
que six à sept petits sont nés. Un épilogue digne
d'un conte de fées...-souris. CAG
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Belle infrastructure
sportive à construire
BUSSY • L'assemblée communale a accepte le pn
jet de halle pour la pratique du skater-hockey.

G E R A R D  PÉRISSET

C'est une fleur de fort belli
couleur que les citoyennes e

citoyens de Bussy viennent d'of
frir à la jeunesse. Présidée pa
Jacques Chassot , député-syndic
une assemblée communale ex
traordinaire tenue vendredi soi
a en effet donné un feu vert qua
si unanime - 36 oui, 1 non et ;
abstentions - à la constructioi
d'une halle abritant une place di
skater-hockey de 48 m sur 32
D'une hauteur de 9 m au faît e
l'immeuble sera doté d'un toit ;
deux pans. Ouvert sur trois cô
tés, il accueillera aussi bien le
manifestations sportives que le
fêtes populaires. Une buvette di
70 places de 25 m sur 11, a toi
plat , jouxtera l'édifice.

Les sportifs trouveront diver:
locaux, dont des vestiaires et de:
sanitaires accessibles aux foot
balleurs évoluant sur le terrair
tout proche. Le parking offrir;
un nombre suffisant de place:
sur un sol sommairement amé
nagé.

PATINOIRE: PAS OUBLIEE
La création de ce complexe

sportif découle directement dt
déplacement du terrain de foot
bail, situé naguère à proximité
du carrefour Bussy-Cugy réamé
nagé en giratoire par les Route:
nationales. Le transfert du ter
rain et de la buvette valut à 1;
commune un montant forfaitai
re de 700000 fr. Décision fut pri
se par le Conseil communal d<
réserver cette somme à de nou
veaux équipements sportifs prio
ritairement destinés aux jeunes
Avec l'appui du Remaniemen
parcellaire, de l'aérodrome, de:
Routes nationales et de l'Asso
dation intercommunale pou
l'épuration des eaux, un terraii

de football d'excellente factun
fut aménagé pour 180000 fr.
éclairage compris, dans la zon<
de la STEP et d'une piste de rou
lage de la place d'aviation.

UNE EQUIPE POUR GERER
Un chemin de remaniemen

relie directement le village ai
terrain , évitant ainsi son accè
par la route cantonale. Ce pre
mier investissement laissa um
somme de 520000 fr. qui , dan
un premier temps, aurait di
contribuer à la création d'uni
patinoire pour autant qu 'un pro
jet identique ne se réalise a St
Aubin. Les autorités de Buss'
optèrent finalement pour uni
place de skater-hockey non san
lâcher l'idée, en cas d'abandoi
du programme saint-aubinois
toujours d'actualité, de remettr
s'il le fallait l'ouvrage sur le mé
tier. «Une patinoire a sa piao
dans la Broyé» rappela Jacque
Chassot pour qui Bussy jouit ;
cet égard d'une situation géogra
phique idéale.

Le coût du projet accepté pa
l'assemblée de vendredi est devi
se à 900000 fr. dont il convien
de déduire les 520000 fr. dispo
nibles et divers travaux béné
voles des deux sociétés sportive:
(entre 50 et 80000 fr. ) La dette ;
la charge de la commune ne de
passera finalement guèn
300000 fr. La gestion et l'exploi
tation du complexe ne seront pa:
l'affaire de l'Exécutif mais d'un<
équipe emmenée par Martia
Marmy et son adjoint Mauric<
Berchier. Elle englobera des re
présentants des deux société
sportives et un délégué dt
Conseil communal qui entene
s'assurer ainsi un droit de regan
sur le fonctionnement des instal
lations, mises gratuitement à dis
position des jeunes. GI

EN B R E F

Un séminaire pour les parents
adoptifs
ESTAVAYER-LE-LAC • Alexandra Bosworth, psychopé
dagogue, psychothérapeute en formation à l'Institut
de somatopsychothérapie (IKP) et mère adoptive, pro-
pose un séminaire ouvert aux parents adoptifs d'au-
jourd'hui et de demain. La session de réflexion qui
aura lieu le 10 septembre en soirée et toute la journée
du lendemain à la Corbière, à Estavayer-le-Lac, abor-
dera les adaptations possibles de l'enfant face aux
éventuelles situations de négligence, de maltraitance
et de rupture avant l'adoption. Il sera également ques-
tion des liens qui persistent entre l'enfant et sa famille
d'origine ainsi que leur influence sur la relation entre
l'enfant et sa nouvelle famille. Les situations du quoti-
dien seront également abordées par l'utilisation des
outils et principes basés sur la thérapie de l'attache-
ment. Renseignements et inscriptions au
026/6603348.

Démission à l'Exécutif
DOMDIDIER • La démission d'Emanuel Roggen de
l'Exécutif diderain, le 1er septembre, entraînera une
élection complémentaire fixée au 24 octobre pro-
chain, à moins d'une élection tacite. Le dépôt d'une
ou de plusieurs listes à l'échéance du 13 septembre à
midi en décidera. Le conseiller sortant était membre
du Mouvement d'action communal (MAC) dont la list(
proposait également, lors des élections communales
de 1996, le nom de Pascal Corminbœuf, syndic, élu
quelques mois plus tard au Conseil d'Etat. Le départ
d'Emanuel Roggen s'explique pour des raisons pro-
fessionnelles. Jeune droguiste récemment diplômé,
il reprendra en effet très bientôt un commerce à
Romont. GP

Erreur sur l'artiste
NUVILLY • Au compte-rendu sur la clôture du Passe-
port-vacances des écoliers de Nuvilly, Aumont et Ve-
sin, manquait une précision quant à l'appui apporté
aux jeunes pour la réalisation des deux peintures of-
fertes aux EMS d'Estavayer-le-Lac et de Neuchâtel.
Ces œuvres ont été produites avec le concours de
Marguerite Hunter, artiste peintre domiciliée à Vesin,
alors que Sandro Godel, de Domdidier, a collaboré à li
création d'une fresque sur le mur d'une habitation. GP



L'avant-garde pour
cuisine et buanderie

*$f TRANSITION
,.* miin.u.u.uii.i.i.i.iirmnm^

Avec la rentrée, notre palette d'emplois est plus
étoffée gue jamais.

Soyez curieux, Curieuse, venez la consulter I
Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques
propositions
1. Vous terminez votre apprentissage de commerce, vous êtes
bilingue (D-F), vous aimez le contact avec la clientèle, nous
vous proposons un poste de secrétaire junior

2. Vous êtes trilingue (D-E-F) et vous voulez utiliser
professionnellement vos connaissances linguistiques, voyager
virtuellement en devenant spécialiste en exportation

3. Vous jonglez avec les chiffres, l'analyse, les statistiques...,
devenez gestionnaire de données, ou planificateur (F-E)

4. Nous recherchons également un(e) comptable avec solide
expérience (F)

t

BApeiiuiiut: in

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à contacter Corinne Goumaz par [ i—il
téléphone ou par écrit. J.jiïp.L

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Fondée en 1978, notre société est basée a Re-
nens près de Lausanne. Installés au cœur de
l'Europe, nous bénéficions de compétences
scientifiques et techniques de haut niveau,
ainsi que d'une créativité constante, stimulée
par d'intenses échanges internationaux.

Solidement implantés en Suisse romande et
alémanique, nous comptons plus de 300 colla-
boratrices et un fichier de plus de 500000
clientes. Notre activité est également dévelop-
pée en Europe, Asie, Australie et aux Etats-
Unis.

Alliant, convivialité et féminité, plaisir et per-
formance, nos cosmétiques de qualité suisse
sont une référence de la beauté.

Lutte contre le calcaire: ZUG introduit
le premier capteur de calcaire automatique au monde

Plus besoin de vous inquiéter si la dureté de l'eau varie du
jour au lendemain dans votre région. Le nouveau capteur
de calcaire du lave-vaisselle Adora 12 SLS mesure automa-
tiquement la dureté de l'eau et l'adoucit en conséquence.
Les traces de calcaire ne sont désormais plus qu'un mauvais
souvenir, laissant la place à une vaisselle immaculée! Autre
atout: jusqu 'à 40% de réduction de la consommation de sel.

Pour en savoir plus, il suffit de renvoyer ce coupon dûment rempli pat
poste ou par fax à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug, téléphone 041
767 67 67, fax 041 767 61 61, e-mail: info@vzug.ch, Internet: www.vzug.ch

Nom/Prénom os*

®[1®©TEISA

PAX , Société suisse d assurance sur la vie
2, place Saint-François, 1002 Lausanne

Courtiers, agents, fiduciaires, indépendants ^^̂  ̂¦ ̂ *«*** w • r ENTREPRISE INTEGRALE D'ELECTRICITE

__. #______. ___ _¦ ______ . ____ _____ - • ______ m ________  _^ ______ •»_•___. _•*._*_._ Rue Guillaume-de-Marcossay 14vous nous intéressez 12.1 GENEVE 4 - T__ +4122 / 320 06 00
. . . . . . . Nous engageons pour Genève et la CôteDésireux de collaborer avec des partenaires sérieux , bien implantés

dans leur région, nous souhaitons offrir à votre clientèle la gamme de
nos produits de hautes qualités.
Gains en rapport avec les prestations.

En savoir plus?
Contactez-nous au 021/340 66 OO service courtiers et partenaires.

22-741625

CHEFS DE CHANTIER
MONTEURS

bâtiment - industrie - bricoles
• CFC ou équivalent exigé
• Possibilité de formation
• Entrée immédiate ou a convenir
• Place stable
• Permis de travail valable obligatoire
Prendre contact avec M. J.-M. Ducret

18-586261

Bureau d'ingénieurs conseils
Pierre Chuard SA
Rue Saint-Paul 1

1700 Fribourg
cherche pour remplacer

le titulaire actuel
un jeune dessinateur

en ventilation ou chauffage
avec si possible connaissances

en informatique.
Faire offre par écrit ou par tél. à

l'attention de M. Bochud au
0267322 37 77 _..„__

Lib

Rue/N° . : 

NPA/Localité 

Télénhone

5 conseillères de vente
Nous cherchons dans votre région, de suite ou à convenir

• Spécialistes de la vente ou débutantes motivées: voulez-vous
vous perfectionner professionnellement dans une entreprise ayant
la dimension nécessaire pour ouvrir les portes de votre avenir?

Rejoignez-nous et vous ferez partie de notre équipe motivante; vous
apprendrez le conseil grâce à une solide formation de 6 mois, ré-
munérée, ainsi qu un salaire fixe important.

• Goût du contact, sens de l'organisation, talent commercial et es-
prit d'équipe sont vos atouts? Alors suivez votre intuition féminine
et contactez sans tarder notre responsable au w 026/323 15 88 ou
faites-nous parvenir votre dossier avec photo à PREDIGE SA, rou-
te de Cossonay 196, 1020 Renens 22-745437

ĉiiv^S¦rîvTces temporaires
. SBVj ^_Z^^-  ̂de 3 mois

I Un premier emploi?
I -Cherchons plusieurs

employés/es de bureau juniors
de langue maternelle allemande

I Postes temporaires et fixes
I - Plusieurs téléphonistes de

langue maternelle allemande
Contactez M™ Dorsaz

17-400659

Entreprise de chauffage de la
région lausannoise
cherche
en vue de développer son service
après-vente

• Technicien en chauffage

• Monteur dépanneur
en chauffage

• Monteur en chauffage
avec CFC ou expérience.

Entrée à conveni..

Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter le » 079/477 47 38

22-744402

PARTNERT(M>
il A la hauteur
•f de vos ambitions

Afin de répondre aux nombreuses
demandes, nous cherchons activement

Ferblantiers
qualifiés
Aides
débrouillards
Missions de longue durée.

Appelez aujourd'hui, travaillez demain.

A bientôt. 17-399285

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13
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25 MOTOCROSS 20 ATHLÉTISME Chantai Dâllenbach se sent bien en Valais
Dupasquier doit se trouver un 23 FOOTBALL Bulle gagne, contrairement à Fribourg et Payerne
nouveau team pour l'an 2000. 24 HIPPISME Deux médailles pour les Suisses aux championnats d'Europe
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«Rien n'a marché, rien du tout»,
constate Anita Weyermann

Michael Johnson

MONDIAUX • La petite Bernoise a complètement raté sa f inale du 1500 m. Inconsolable, elle
a terminé à la douzième et derniéte place. L 'apprentissage de la défaite est dur, c'est certain.

DE SÉVILLE ,
ALEXANDRE LACHAT

E

lle a les larmes au bord des
yeux, Anita. Son père Frits
tente de la consoler. Mais elle
est inconsolable, justement , le

petite Bernoise. Dans les couloirs du
stade olympique de Séville , où soni
en train de s'achever les 7IS cham-
pionnats du monde d'athlétisme, elle
refait une fois, dix fois , cent fois SE
course dans sa tête. Derrière, l'inévi-
table Maurice Greene célèbre
bruyamment et par de grands cris le
troisième titre qu 'il vient de conqué-
rir. Anita Weyermann vient de finir
douzième et dernière de la finale du
1500 mètres. Le premier grand échec
de sa carrière internationale sur piste.

«Non, je n 'ai senti aucune douleui
a mon pied droit. C'est moi et moi
seule qui ait mal couru . C'était une
course de m... J'ai toujours été obligée
de faire l'extérieur. J'ai fini par m'es-
souffler. »

Elle ne cherche aucune excuse. A
ses côtés, son père Fritz, le sourire se-
rein, confirme: «La détision a été pri-
se par le Dr Gôsele. Il a estimé
qu 'Anita était en mesure de courir,
Croyez-moi, elle n'a pas eu mal, elle
n'a pas souffert de son pied. Elle n 'a
pas couru intelligemment, c'esi
tout. »

ELLE A JOUÉ AU YO-YO
Victime d'un faux pas dans les sé-

ries de vendredi , Anita Weyermann
s'était présentée samedi matin à la
presse helvétique avec la cheville
droite bandée: distorsion des liga-
ments au niveau de la malléole avec
un gros hématome. Les soins prodi-
gués par le Dr Andréas Gôsele onl
pourtant porté leurs fruits: la mé-
daillée de bronze d'Athènes a pu se
présenter au départ hier soir, «sans
aucune infiltration» , comme nous l'a
précise son père.

Mais il était dit que ce ne seraient
pas les championnats d'Anita
Weyermann. Deux tours trois quarts
durant , l'athlète de la GGB a joué au
yo-yo et par l'extérieur entre la tête el
la queue du peloton , puisant ainsi
largement et inutilement dans ses re-
serves. Lorsque l'Américaine Regina
Jacobs a mis le feu à la cloche, elle a
été incapable de répondre. Le train
était définitivement parti sans elle à
l'entrée de la ligne opposée. Et , alors
que Masterkova , Jacobs, Dulecha ,
Beclea-Szekely et Sacramento se ti-

Anita Weyermann a connu a Séville le premier grand échec de sa carrière internationale sur piste. KEYSTONE

raient la bourre pour le titre, Anitc
Weyeftnann, se voyant archibattue
relâchait complètement son effort ai
milieu du dernier virage pour termi
ner - au petit trot - douzième et der
nière en 4'17"86, dix-huit seconde:
après Svetlana Masterkova , qui étai
parvenue à passer l'épaule dans l'ul

M
ichael Johnson est désormais
l'athlète le plus titré aux cham-

pionnats du monde. Hier soir, le
Texan a assuré la victoire des siens
dans le relais 4x400 m. Il a ainsi
remporté sa neuvième médaille d'oi
depuis 1991. Cari Lewis, qui détenail
le record , en avait gagné huit entre
1983 et 1991.

ABEL ANTON, CE HÉROS
Il se nomme Abel Anton, est âgé

de 37 ans. Il est le nouveau héros na-
tional. Samedi soir, par une tempéra -
ture de 32 degrés, le conquistador a
réussi à conserver son titre mondiai

time rectiligne pour s'imposer en restée enfermée. C'était vraimen
3'59"53. Une course qui était taillée une course de m...»
sur mesure pour la Suissesse. Avec son franc-parier qui donne

tant de fraîcheur et qui rend si sym-
«TOUJOURS ENFERMÉE» pathique le personnage, elle essaie

«Rien n'a marché, rien du tout. Je d'expÛquer sa déconvenue. Le Nate
n'ai jamais vraiment pu me glisser de son père sonne. C'est la mère qu
aux avant-postes. Je suis toujours appelle, de la maison, à Gùmligen

«Non, ce n'est pas allé. Pourquoi.
Mais c'est comme ça, c'est la course
Et puis, ce qui est fait est fait . At-

ITlieUX ClUë Lewis tends, j e te la passe!»i i n v vin V|MW ¦_¦%_. w w i « _> Petite barbe blanche au visage e
toujours son éternel sourire au.

du marathon. C'est devant 53 000 lèvres, Fritz Weyermann tend le mo-
aficionados en folie qu 'Abel a pénétré bile à sa fille. «Allô! Mamie? Oui
dans le stade olympique. Un succès non, ce n'est pas allé. » Anita ex-
au fort parfum d'EPO, certes, mais plique et explique encore. Sa course
qui fait de l'Espagnol le premier ma- sa finale, sa désillusion,
rathonien de l'histoire à avoir réussi la Maurice Greene, hilare, s'en es
passe de deux aux mondiaux. Avant aile. Il est la-bas, sur le podium, aye<
lui, seuls Abebe Bikila (Rome 1960 et ses trois potes du 4x100. Anita, pa:
Tokyo 1964) et Waldemar Cierpinski vraiment moins triste que tout .
(Montréal 1976 et Moscou 1980) l'heure, ramasse ses affaires. L'ap-
avaient réussi pareil exploit aux Jeux prentissage de la défaite est dur, c'es
olympiques. Hier matin, chez les certain . Mais, si l'on sait en tirer le:
dames, c'est la frêle Coréenne Sang- précieux enseignements, il peut être
OkJong qui l'a emporté en 2h26'59" bénéfique pour le futur. Un futui
par une température beaucoup plus qui, pour elle, se nomme Sydney,
agréable: 24 degrés. ALA/roc ALA/ro<

L'
athlétisme n'a plus d'âme
Aujourd'hui, l'argent est ei
train de tout pourrir et favo

rise l'égoïsme.» Peint-il donc If
diable sur la muraille, Michel Jazy
lorsqu'il fait ces déclarations à no:
confrères de «L'Equipe»? Ou alor:
tente-t-il de décrire la situation tel
le qu'elle existe, tout simplement '
Nous pensons, nous, que cet ath
iétisme-là n'échappe malheureu
sèment pas aux réalités sportive:
et surtout économiques de cetti
fin de siècle.

Les championnats sont termi
nés. Nous en retiendrons de:
images. De belles images. Celle d<
Colin Jackson, ému jusqu'au:
larmes. Celle d'Hicham El Guer
roui, taurillon sorti vainqueur d<
trois matadors espagnols dans ui
stade en folie. Celles aussi de Ma
rion Jones, reine foudroyée, ou d<
Michael Johnson, qui vient de si
gner pour l'éternité. Celle enfin d<
Marcel Schelbert, hurlant son bon
heur dans les couloirs du stadt
olympique. L'athlétisme, le spor
en général, a ceci de génial qu'i
vous fournit des émotions, des ins
tantanés inoubliables.

Mais, derrière l'image, qu'y a-t-i
donc vraiment? Combien, parm
les 58 champions titrés à Séville e
les 174 médaillés, combien sont-il:
vraiment à n'avoir accepté aucune
concession morale pour parveni
au sommet souvent éphémère d<
la gloire? Comment ne pas imagi
ner que, parmi tous les taureau;
du sprint, toutes les gazelles di
fond et du demi-fond, il y en ai
certains, beaucoup sans doute
qui ont construit leur succès sur li
tricherie?

Le système favorise cette évolu
tion. Aujourd'hui, les petits mee
tings se meurent, face à l'émer
gence du Grand Prix et de l<
Golden League. Où les meilleurs
les champions sont très très biei
récompensés et où il ne reste pra
tiquement rien pour les autres
C'est le système du marche ou crè
ve, celui qui n'admet que les plu:
forts, celui qui exclut le deuxième
ou le troisième choix. Celui qui en
gendre la suspicion, également -
et c'est là tout le drame de l'his
toire - sur celles et ceux qui n'on
rien à se reprocher. Et il y en a
nous en sommes certains. Mai
combien?

Oui, ces championnats ont ét<
beaux, très beaux. Mais, derrièn
l'image, qu'y avait-il vraiment?

Le record mais pas l'exploit en relai
4X400 M • Neuvième, le relais suisse n 'a manque la qualification en finale que de peu

logne (3'00"86), la Jamaïque (3'01"38) et la Russif
(3'01"51) en ont profité pour prendre définitive
ment le large. Grâce à un superbe effort de Schel
bert dans le dernier relais, les Suisses ne pouvaien

Rate, encore rate! Bien sur, il y avait bien ce nou
veau record de Suisse, ces 3'02"46 affichés là

haut , sur le tableau lumineux du stade olympique
Mais c'est bel et bien la déception , la légitime dé
ception qui prévalait , samedi soir, dans le camp du reprendre que la Slovénie et signer un nouveau re
4x400m helvétique. Cinquièmes seulement de la cord national: 3'02"46, contre 3'02"91 l'an dernier
série de loin la plus rapide des éliminatoires , Lau- aux championnats d'Europe de Budapest,
rent Clerc, Mathias Rusterholz, Alain Rohr et Mar- «C'est rageant , car l'occasion était belle aujour
cel Schelbert venaient une nouvelle fois de man- d'hui de passer en finale» , poursuivait Peter Haas
quer l'exploit de peu , de très peu. Comme à Effectivement. Les deux premiers de chacune de:
Athènes, comme à Budapest . trois séries étaient qualifiés à la place , plus le:

deux meilleurs temps des viennent-ensuite. Et là
PREMIER RELAIS LABORIEUX ce sont la Jamaïque et la Russie qui ont été repê

chées. Surtout, la Grande-Bretagne , qui avait fai«Franchement , j' espérais qu 'ils pourraient cou- chees. Surtout , la Grande-Bretagne , qui avait fan
rir en moins de 3'02" ce soir » , expliquait , très preuve de suffisance en n'alignant pas ses
déçu, le coach Peter Haas. «Mais on perd deux à meilleurs atouts, s'est retrouvée éliminée en
trois dixièmes lors du premier passage entre Lau- 3'02"21 , alors que le Sénégal, qui avait eu la
rent et Mathias et , en même temps, le contact avec chance de tirer une série facile, s'est retrouvé dans
les quatre équipes de tête. C'est peut-être là que le bon wagon en... 3'02"53! La Suisse a ainsi signé
l'on manque l'exploit , la qualification en finale. le neuvième chrono des séries.

Un rien fébrile, Rusterholz s'est élancé trop rapi-
dement et a dû freiner son élan pour que Clerc EN FINALE À SYDNEY?
puisse lui transmettre le témoin dans la zone de II y a deux ans à Athènes, la Suisse, qui fonçaii
passage. Devant , l'Afrique du Sud (3'00"77), la Po- vers les 3'01" et la finale , avait perdu toutes ses

chances à 150 mètres de l'arrivée, par la faute di
pauvre Marcel Schelbert , qui avait laissé tomber le
témoin . L'an dernier, à Budapest , Clerc, Widmer
Rohr et Rusterholz avaient longtemps flirté avec le
podium avant de perdre toutes leurs illusion:
dans les cinquante derniers mètres. Schelbert
blessé, manquait à l'appel. «Oui, il faut vraimen
que tous les éléments soient réunis pour que nou;
parvenions enfin à créer l'exploit» , estimait er
conclusion Peter Haas. «L'équipe, à mon sens
possède un potentiel de 3'01". Mais il faut que le:
charnières soient parfaites , que les gars soient er
toute grande forme. Je reste confiant pour le:
Jeux de Sydney, où je rêve d'une place en finale
Avec Kevin Widmer, Aldo Tonazzi et Ivo Signer
nous possédons encore trois coureurs qui peuven
tirer le groupe. C'est important. »

Le relais suisse en finale a Sydney? Pas totale-
ment exclu. Ce d'autant plus que l'équipe devrai:
bientôt à nouveau pouvoir compter sur Widmer
convalescent cette saison, après avoir été opéré de:
deux tibias l'automne dernier. Mais, en Australie
les billets pour la finale devraient s'avérer bien plu:
chers qu 'ici à Séville. AIA/ro<

Qu'y a-t-il
derrière l'image?

A L E X A N D R E  L A C H A T / R O C

I C Kl D D C C

Pedroso gagne
«à la Montalvo»
LONGUEUR • Très belle finale du sau
en longueur messieurs, samedi soir, ai
terme de laquelle Ivan Pedroso :
conquis son troisième titre d'affilée. Li
Cubain a sauté 8,56 m à son troisièmi
essai, ce qui lui a permis de devancer li
chouchou du public, l'Espagnol Yag<
Lamela (8,40 m). Détail piquant de l'his
toire: lors de son essai victorieux, Pedro
so a pris la planche «à la Montalvo»
c'est-à-dire à l'extrême limite. Ce qi
n'a pas empêché le public andalou, trè
fair-play durant tous ces championnats
d'applaudir le «campeon del mundo».

ET LES AUTRES TITRES
Les autres titres du week-end sont rêve
nus à la Grecque Manjani-Tzelili (jave
lot), à l'Américaine Devers (100 m haies]
au Danois Kipketer (800 m), au Marocaii
Hissou (5000 m), au Finlandais Parviai
nen (javelot), à l'Ukrainienne Babakov:
(hauteur) et à l'équipe de Russii
(4x400 m dames). ALA/ro-

Les finales en détail en page 20
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Seulement trois titres pour les Chantai Dâllenbach
Etats-Unis le dernier week-end ?™« !!_ ___ !Vàlais
MONDIAUX • Ils sont les grands gagnants du rendez-vous de Séville avec onze
titres à leur actif contre six à la Russie. Mais ils espéraient sans doute plus des relais

M

aurice Greene a tenu
son pari: après le
100m et le 200m , le
«king» de Kansas City

a encore gagné le 4x 100m, hier
soir avec l'équipe des Etats-Unis.
En l' absence des Canadiens, dis-
qualifiés en série, Greene a fait la
décision dans la dernière recti-
ligne pour les Américains, vain-
queurs en 37"59 et longtemps
inquiétés par les Britanniques
qui , en 37"73, ont battu leur re-
cord d'Europe.

Côté féminin , grande première
avec la victoire surprise des Ba-
hamas (41"92 ) . ALA/roc

Messieurs
5000 m: 1. Salah Hissou (Mar) 12'58" 13.2.
Benjamin Limo (Ken) 12'58"72.3. Moham-
med Mourhit (Be) 12'58"80. 4. Brahim
Lahlafi (Mar) 12'59"09. 5. Daniel Komen
(Ken) 13'04"71. 6. Fita Bayissa (Eth)
13*13*86. 7. Hailu Mekonnen (Eth)
13*18"97. 8. Million Wolde (Eth) 13'20"81.
Marathon: 1. Abel Anton (Esp) 2 h 13'36. 2.
Vicenzo Modica (lt) 2h14'03. 3. Nobuyuki
Sato (Jap) 2h14"07. 4. Luis Novo (Por)
2h14'27. 5. Danilo Goffi (lt) 2h14'50. 6.
Atsushi Fujita (Jap) 2 h 15'45.7. Koji Shimi-
zu (Jap) 2h15'50. 8. Martin Fiz (Esp)
2h16'17.
Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8,56.2.
Yago Lamela (Esp) 8,40. 3. Gregor Cankar
(Sin) 8,36. 4. Jai Taurima (Aus) 8,35.5. Sha-
ne Hair (Aus) 8,24. 6. Le Huang (Chine)
8,01. 7. Kevin Dilworth (EU) 8,00. 8.
Younes Moudrik (Mar) 7,99.

Dames
100 m haies (+ 0,7 m/s): 1. Gail Devers
(EU) 12"37 (MPA). 2. Glory Alozie .(Nig;
12"44. 3. Ludmila Engquist (Su) 12"47. 4
Olga Shishigina (Kaz) 12"51. 5. Svetla Di-
mitrova (Bui) 12"75. 6. Dionne Rose (Jarni
12"80.
Javelot: 1. Mirela Manjani-Tzelili (Grèce)
67,09. 2. Tatiana Shikolenko (Rus) 66,37. 3.
Trine Solberg-Hattestad (No) 66,06. 4. Os-
leidys Menendez (Cuba) 64,61. 5. Louise
McPaul-Currey (Aus) 64,38. 6. Sonia Bicet
Poil (Cuba) 63,52. 7. Jianhua Wei (Chine)
62,97. 8. Oksana Ovtchinnikova-Makaro-
va (Rus) 62,67.

Messieurs.
800 m: 1. Vilson Kipketer (Dan) T43"30
2. Hezekiel Sepeng (AdS) T43"32. 3

Djabir Said-Guerni (Alg) V44"18. 4. Nor-
berto Tellez (Cuba) V45"03. 5. Japheth
Kimutai (Ken) V45"18. 6. Andréa Longo
(lt) V45"33. 7. Kennedy Kimvetich (Ken)
V46"27. 8. Nils Schumann (AH) T46"79.
4 X 100 m: 1. Etats-Unis (Jon Drum-
mond/Tim Montgomery/Brian Levis/
Maurice Greene) 37"59 (MPMA). 2.
Grande-Bretagne (Jason Gardener/Dar-
ren Campell/Marlon Devonish/Dvain
Chambers) 37"73 (record d'Europe, an-
cien Grande-Bretagne 37"77 22 août
1993). 3. Nigeria (Innocent Asonze/Fran-
cis Obikvelu/Daniel Effiong/Deji Aliu)
37"91. 4. Brésil 38"05. 5. Cuba 38"63. 6.
Pologne 38"70.7. Afrique du Sud 38"74.
8. Hongrie 38"83.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Jérôme Da-
vis/Antonio Pettigrew/Angelo Taylor/Mi-
chael Johnson) 2'56"45 (MPMA). 2. Po-
logne (Tomasz Czubak/Robert
Mackowiak/Jacek Bocian/Piotr Haczek)
2'58"91. 3. Jamaïque (Michael McDo-
nald/Gregory Haughton/Danny McFar-
lane/Davian Clarke) 2'59"34. 4. Afrique
Hu Sud 3'00"20. 5. France 3'00"59. 6.
Russie 3'00"98. 7. Bahamas 3'02"74. 8.

ffvffô: T?_&?Parviainen (Fin) 89,52. 2.
Kostas Gatsioudis (Gr) 89,18. 3. Jan Ze-
lezny (Tch) 87,67. 4. Pal Arne Fagernes
(Nor) 86,24. 5. Raymond Hecht (AH)
85,92. 6. Boris Henry (AH) 85,43. 7. Eme-
terio Gonzalez (Cuba) 84,32. 8. Steve
Backley (GB) 83,84. 9. Sergey Makarov
(Rus) 83,20. 10. Eriks Rags (Let) 81,64.
11. Harri Haatainen (Fin) 80,92.12. Marti
Narhi (Fin) 79,47.

Dames.
1500 m. 1. Svetlana Masterkova (Rus)
3'59"53. 2. Regina Jacobs (EU) 4'00"35.
3. Kutre Dulecha (Eth) 4'00"96. 4. Viole-
ra Beclea- Szekely (Rou) 4'00"98. 5.
Caria Sacramento (Por) 4'01"29. 6. Ele-
na Buhaianu (Rou) 4'04 27. 7. Anna Ja-
kubczak (Pol) 4'04"40. 8. Ana Amelia
Menendez (Esp) 4'04"72. 9. Lidia Cho-
jecka (Pol) 4'05"55. 10. Malra Runyan
(EU) 4'06"45. 11. Jackline Maranga
(Ken) 4'07"28. 12. Anita Veyermann (S)
4'17"86.
Marathon: 1. Song-Ok Jong (CdN) 2h
26'59". 2. Ari Ichihashi (Jap) 2h27'02" .
3. Lidia Slavuteanu (Rou) 2h27'41". 4.
Fatuma Roba (Eth) 2h28'04". 5. Elfene-
sh Alemu (Eth) 2h28'52" . 6. Sonia Kro-
lik-Oberem (AH) 2h28'55" . 7. Maria
Manuela Machado (Por) 2h29'11". 8.
Kavoko Obata (Jap) 2h29'11".
4x100 m: 1. Bahamas (Sevatheda
Fynes/Chandra Sturrup/Pauline Davis-
Thompson/Debbie Ferguson) 41 "92
(MPMA). 2. France (Patricia Girard/Mu-
riel Hurtis/Katia Benth/Christine Arron)

Maurice Greene a de quoi pavoiser avec trois médailles d'or
gagnées à Séville. KEYSTONE

42"06. 3. Jamaïque (Aleen Bailey/Mer-
lene Frazer/Beverly McDonald/Peta-
Gaye Dovdie) 42"15. 4. Etats-Unis
42"30. 5. Allemagne 42"63. 6. Canada
43"39. 7. Pologne 43"51. 8. Grande-
Bretagne 43"52.
4x400 m: 1. Russie (Tatjana Tchebiki-
na/Svetlana Gontcharenko/Olga Kotlja-
rova/Natalja Nasarova) 3'21"98
(MPMA). 2. Etats Unis (Suzainn
Reid/Maicel Malone-Vallace/Michele
Collins/Jearl Miles-Clark) 3'22"09. 3. Al-
lemagne (Anke Feller/Uta Rohlander/

Anja Rûcker/Grit Breuer) 3'22"43. 4.
République tchèque 3'23"82. 5. Ja-
maïque 3'24"83. 6. Australie 3'28"04.
7. Cuba 3'29"19. 8. Italie 3'29"56.
Hauteur: 1. Inga Babakova (Ukr) 1,99
m. 2. Yelena Yelesina (Rus) 1,99. 3.
Svetlana Lapina (Rus) 1,99. 4. Tisha Val-
ler (EU) 1,96. 4. Zuzana Kovacikova
(Tch) 1,96. 4. Kajsa Bergqvist (Su) 1,96.
7. Viktoriya Styopina (Ukr) 1,96. 8.
Svetlana Zalevskaya (Kaz) 1,93. 9. Amy
Acuff (EU) 1,93. 10. Hanne Haugland
(Nor) 1,93.

CHAMPIONNATS SUISSES • L 'athlète du CA
Fribourg remporte un nouveau titre. Kolly est T.

Au milieu de la semaine der-
nière, alors qu 'elle se trou-

vait à Font Romeu, Chantai Dâl-
lenbach était hésitante. Elle ne
savait pas si elle voulait participer
au championnat suisse du 10000
m samedi à Sion ou au cham-
pionnat de France par équipes
des 10 km dimanche matin à
Meulin près de Paris. Finale-
ment, elle a décidé de faire les
deux. Elle est championne suisse
du 10 000 m et championne de
France par équipes des 10 km
route avec son club de SCO Mar-
seille en moins de 24 heures. Sur
le plan individuel, elle a terminé
4e en 33'28 d'une épreuve rem-
portée par Fatima Yvelin , qui
porte aussi de temps en temps les
couleurs du CA Fribourg.

A Sion, Chantai Dâllenbach a
fait la différence comme elle l'a
voulu, essayant surtout de gar-
der des forces pour le lendemain.
C'est pour cela qu'elle s'est
contentée d'un temps de
35'13"99, alors qu 'elle vaut
32'30 actuellement sur la distan-
ce. Mais ce temps sera considéré
comme un nouveau record fri-
bourgeois (ancien par Nelly Mar-
my Conus en 35'38"92), puis-
qu 'elle a participé à une épreuve
suisse sous licence suisse. «Au-
jourd'hui , c'était important pour
le club et hier pour la Fédération
suisse qui accepte de nous ac-
cueillir. Je voulais gagner a Sion
et terminer parmi les cinq pre-
mières en France: c'est réussi. »

En tous les cas, l'air du Valais
lui convient puisqu 'elle avait
déjà remporté le titre de cham-
pionne suisse de la montagne à la
mi-juin à Haute-Nendaz.

SON MEILLEUR TEMPS
Secrètement, Pierre-André

Kolly rêvait de podium. Pour
cela, le Gruérien savait qu 'il de-
vait descendre en dessous des
trente minutes. Il n'y est pas par-
venu et cela lui vaut une septiè-
me place. «Je suis un peu déçu,
car j'étais vraiment bien dans la
course jusqu 'au 5e kilomètre . Au
sixième, ou je me trouvais tou-
jours dans le groupe luttant pour
la médaille de bronze, il y eut
alors une accélération et j'ai dû
lâcher prise. J'ai connu un passa-
ge difficile.»

Avec 30'28"70, Pierre-André
Kolly n'en a pas moins réussi
son meilleur chrono, améliorant
d'une dizaine de secondes sa pré-

Chantal se plaît en Valais.

cédente marque. Il s'agit aussi de
la huitième performance fribour-
geoise de tous les temps: «Pour
préparer un 10 000 m, je devrais
modifier quelque peu mon en-
traînement en faisant un peu
plus de long sur la piste. C'est ce
qui me manque actuellement.
Mais je suis content de m'être
battu jusqu 'au bout. J'ai tout de
même couru les quatre derniers
kilomètres seul. J'ai essayé d'al-
ler le plus loin possible. »

MARIUS BERSET

QÏ3! _̂E_M____________________ H
Messieurs, 10 000 m: 1. Geoffrey Tanui
(LAC TV Unterstrass) 29'01"03. 2. Jùrg
Stalder (TVL Berne) 29'38"54. 3. Philipp
Rist (LC Zurich) 29'41"40. 4. Yan Orlandi
(FSG Bassecourt) 29'49"96. 5. Fernando
Oliveira (Stade Lausanne) 29'54"11. 6.
Olivier Ammann (SC Liestal) 29'55"66. 7.
Pierre-André Kolly (FSG Bulle),
30'28"70. 16 classés.
Dames, 10 000 m: 1. Chantai Dâllenba-
ch (CA Fribourg) 35'13"99. 2. Sonja
Knôpfli (LV Winterthour) 35'34"84 (re-
cord de Suisse espoirs). 3. Fabiola Rueda
Oppliger (Stade Genève) 35'47"66. 8
classées.
Marche, messieurs, 10 000 m: 1. Yanr
Banderet (CM Yverdon) 47'18"96. 2. Ni-
colas Perrier (CM Monthey) 48'59"84. 3,
Olivier Bianchi (CM Monthey) 49'49"90.
12 classés. Dames, 5000 m: 1. Marie
Polli (SAL Lugano) 25'46"72. 3 classées.

7 Suisses à New York
T E N N I S

US OPEN • C'est un record: il n 'y a jamais eu
autant d 'He lvètes dans un tournoi du grand chelem

S
ept joueurs suisses ont ete ad-
mis dans les tableaux des

simples de l'US Open. C'est un re-
cord. Jamais en effet , le tennis
suisse n'avait manifesté une telle
présence dans un tournoi du
grand chelem . Marc Rosset (ATP
32), Martina Hingis (WTA 1), Pat-
ty Schnyder (WTA 18) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 63) possè-
dent un classement qui leur a
procuré une admission directe.
Lorenzo Manta (ATP 121), George
Bastl (ATP 174) et Ivo Heuberger
(ATP 231) ont dû, pour leur part ,
franchir le cap des qualifications.

Curieusement, les trois quali-
fies ne seront pas confrontes au
premier tour à une tâche aussi in-
surmontable que celle qui attend
Marc Rosset face au prodige aus-
tralien Lleyton Hewitt (ATP 33).
Manta sera opposé au Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 51), Bastl à
l'Argentin Franco Squillari (ATF

48) et Heuberger a l'Américain
Cecil Mamiit (ATP 84).

Avant d'être engagée à New
York, l'Américaine Venus
Williams a facilement remporté le
tournoi WTA de New Haven, en
dominant en finale sa compatrio-
te Lindsay Davenport. Si

New Haven. Tournoi WTA (500 000 dol-
lars). Simple dames, demi-finales: Lind-
say Davenport (EU/1) bat Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 4-6 6-2 6-0. Venus Williams
(EU/2) bat Monica Seles (EU/3) 6-1 6-3. Fi-
nale: Williams bat Davenport 6-2 7-5.
Long Island. Tournoi ATP (325 000 dol-
lars). Simple messieurs, demi-finales:
Alex Corretja (Esp/2) bat Daniel Vacek
(Tch) 6-4 6-1. Magnus Norman (Su) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 7- 6 (7-3) 5-7 6-3.
Boston. Tournoi ATP (325 000 dollars).
Simple messieurs, demi-finale: Marat
Safin (Rus/6) bat Sjeng Schalken (Ho) 5-
7 6-3 6-1. Greg Rusedski (GB/1) bat Ar-
naud Clément (Fr) 6-4 5-7 6-2.

Kratochvil gagne à Genève
Le jeune joueur suisse Michel Kratochvil (20 ans, ATP 148) a poursuivi SE
série victorieuse dans le cadre des tournois Challengers. Après s'être
imposé à Vienne et à Sylt, il a encore dominé l'édition du Rado Challen-
ger de Genève. Vainqueur en cours de tournoi de l'Espagnol Sergi Bru-
guera, il a encore passé brillamment le cap de la demi-finale et de la fi-
nale, battant successivement l'Autrichien Herbert Wiltschnig (ATP 278)
7-6 6-2 et le Bulgare Orlin Stanoytchev (ATP 126) 6-0 6-1. Si

Deux records suisses et
un record du monde battus
RUDLINGEN • Hagmann réussit 61 m22 au disque
Au marteau, Suter à 72m96 et Melinte à 76m07.

Cinq jours après son titre de
championne du monde de

Séville, la Roumaine Mihaëla
Melinte a amélioré à Rùdlingen
son propre record du monde du
lancer du marteau à deux re-
prises. Elle a expédié son engin à
76,05 m au quatrième essai, soit
huit centimètres de plus que sa
marque précédente , avant de
réussir dans la foulée 76,07 m à sa
cinquième tentative.

Au cours de la même réunion ,
le Zougois Patrie Suter (21 ans) a
battu son propre record national
du marteau de 84 cm avec un jet
de 72 ,96 m réussi à sa quatrième
tentative. Il avait réussi 72,12 m
le 8 août à Lucerne lors des
championnats de Suisse. Dès sa
troisième tentative , Suter avait
amélioré une première fois sa
marque antérieure avec 72,27
m. Le Zougois en est à cinq re-
cords cette saison. Il a entamé sa
série le 1" mai en faisant un sort
au record détenu depuis trois ans
par Oliver Sack (71,20 m).

APRES PLUS DE 23 ANS
Samedi, lors de ce même mee-

ting des lanceurs , Karin Hagmann
avait réalisé un jet de 61,22 m au
disque. La lanceuse de 25 ans du
KTV Wil est ainsi enfin parvenue à
battre le record suisse féminin du
disque que Rita Pfister détenait

depuis plus de 23 ans. Etabli le 5
juin 1976 à Dortmund avec 60,60
m, le record de Rita Pfister (Kel-
Ier-Pfister désormais) était le se-
cond plus ancien des records na-
tionaux féminins après les 6,73 m
en longueur de Meta Antenen du
14 août 1971.

Karin Hagmann avait manqué
de peu sa qualification pour les
mondiaux de Séville. Elle avait
certes réussi la performance de-
mandée (60,00 m) le 27 juin à
Meilen mais elle n'avait pu
confirmer ce lancer. Si

Riidlingen SH. Meeting des lanceurs.
Messieurs. Disque: 1. Virgilijus Alekna
(Lit) 66,48. 2. Andy Bloom (EU) 64,88.
Dames. Disque: 1. Nicoleta Grasu (Rou)
65,93. Puis: 6. Karin Hagmann (S) 61,22
(record de Suisse, ancien Rita Pfister avec
60,60 m le 5 juin 1976 à Dortmund). Mar-
teau: 1. Mihaëla Melinte (Rou) 75,21.
Dimanche. Messieurs. Poids: 1. Kevin
Toth (EU) 21,44. 2. Andy Bloom (UE)
21,19. 3. Juri Belonog (Ukr) 20,61.
Disque: 1. Lars Riedel (Ail) 68,88. 2. Jùr-
gen Schult (AH) 66,75. Marteau. Premier
concours: 1. Karsten Kobs (Ail) 80,57. 2.
Nemeth Zsolt (Hon) 80,03. 2e concours:
1. Heinz Veis (AH) 76,48. 2. Patrie Suter
(S) 72,96 (record de Suisse, ancien Suter
avec 72,12 le 8 août à Lucerne).
Dames. Disque: 1. Grasu 65,15. Mar-
teau: 1. Melinte 76,07 (record du mon-
de, ancien Melinte avec 75,97 le 13 mai
1999 à Clermont-Ferrand).
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Pascal Charrière se blesse:
adieu le Tour de Romandie!
Le titre de champion suisse du

10 000 m marche n'aurait pas
dû échapper à Pascal Charrière .
Finalement, c'est l'Yverdonnois
Yann Banderet qui s'impose dans
le temps de 47'18. Le Fribour-
geois était parti sur des bases de
45 minutes: «Banderet m'a ac-
compagné durant le premier ki-
lomètre, mais lorsque j' ai accélé-
ré j'ai tout de suite pris une
centaine de mètres d'avance.»

Rien ne laissait présager qu 'il
allait s'arrêter peu après la mi-
parcours : «J'avais déjà senti de
petits tiraillements après deux ki-

j' ai eue en avril. C'est vraiment
mon point faible. »

Cela signifie aussi qu 'il renonce
au Tour de Romandie, qui fait es-
cale cet après-midi à Estavayer. Il
a encore effectué un test hier ma-
tin. En vain : «Je voulais essayer
pour être sûr, mais je me doutais
bien que je ne pouvais pas
prendre le départ de cette épreu-
ve. Je dois observer quelque
temps de repos. Cela m'embête
beaucoup. C'est la fin de saison
qui est «foutue» .» On sait que le
Fribourgeois voulait participer au
championnat de France des

lometres, mais la , il y eut un 50 km a la fin septembre . La sai-
coup assez sec dans la cuisse, son est peut-être malheureuse-
Cela ressemble à la blessure que ment déjà terminée. M. Bt

ents-du-Midi: C. Borcard 1re

Le Montreusien Christophe Jaquerod a remporte sa sixième victoire au
terme du Supertour de la 36e édition du tour des Dents-du-Midi. Au ter
me des 44 kilomètres, le Vaudois a devancé le Valaisan Emmanuel Vau-
dan de près d'un quart d'heure. Chez les dames, la victoire est revenue
à la Fribourgeoise Colette Borcard qui est restée à six minutes seule-
ment du record de l'épreuve. Le demi-marathon couru entre Champéry
et Vérossaz est revenu aux Ethiopiens Bekele Dinka chez les hommes et
Abornsa Emebet chez les dames. Si
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Grasshoppers se rassure à bon compte Bellinzone?
contre l'ombre du champion
LIGUE A • Mal entrés dans le match
au quart d 'heu re

DE ZURICH ,
M A R C E L  GOBET 

Un  

nom est venu s'ajouter,
en semaine, sur la liste
des salaires princiers de
Grasshoppers: Efan Eko-

ku. Venu de Wimbledon, il s'est
entraîné pour la première fois
avec sa nouvelle équipe samedi.
«Je ne l'ai pas fait venir pour le
laisser sur le banc», expliquait
Roy Hodgson qui l'a aligné d'em-
blée, hier. Bonne idée. Après dou-
ze minutes, l'attaquant nigérian
avait déjà marqué son premiei
but. Dans la foulée et après avoii
passé en revue la défense servet-
tienne, le jeune Cabanas doubla
la mise.

Au quart d'heure, l'affaire
était pratiquement classée. Après
son cuisant échec de la Blanche-
rie, Grasshoppers s'est donc ras-
suré sans trop de peine face à ce
qui n 'était plus que l'ombre du
champion.

«Dans notre tête, nous n'étions
pas remis de notre élimination de
la Ligue des champions et ces
deux buts sont tombés trop vite.
Avec tous ces jeunes qui ont peu
joué, il était dès lors très difficile
de redresser la situation», plaidait
Dan Potocianu qui marqua son
retour en adressant à Thurre la
balle du 2-1 (33e). Las, une minu-
te plus tard, Ekoku rétablissait
l'écart à deux longueurs.

COMME DES MORTS
«Nous avons continué dans la

lignée de nos derniers matches»,
constatait Alexandre Rey. «On
prend beaucoup de buts; on
commet des erreurs qui ne se
commettent pas à ce niveau et
on n'est pas assez agressifs.» Il
pousse un long soupir: «Fran-
chement, ça sentait mauvais déjà
dans la préparation et avant le
match. Nous avons été deux ou
trois à lancer des coups de gueu-
le mais ça n'a rien fait. On est en-
trés dans le match comme on
s'est préparés: comme des morts.
Heureusement, nous avons
maintenant quinze jours pour

«Nous avons fait avec nos moyens», exp lique Castella. Des moyens très limites
les Servettiens ont rap idement ete en position

Chapuisat trébuche, mais au bout du compte c'est Servette (ici Jeanneret) qui sera à terrt

récupérer mentalement et, aussi
pour récupérer nos blessés cai
d'autres échéances importante:
se profilent. Mais il faut que le:
joueurs se prennent en charge
On doit être capables de réagit
même après ce qui nous est arri -
vé mercredi.»

«Le succès de GC ne se discute
pas», enchaînait Gérard Castella
«Les Zurichois ont été nettemeni
supérieurs, notamment dans le:
airs mais pas seulement dans le:
airs. En première mi-temps, j 'a
même cru assister à un match op-
posant des juniors à des adultes

Nous avons ete extrêmement
laxistes en phase défensive. Bien
sûr, je n'oublie pas l'absence de
toute notre ligne médiane avec
Fournier, Durix et Lonfat. S'y est
ajoutée celle de Vurens. Sans par-
ler du départ de Juarez qui a lais-
sé un vide en défense. II ne fain
pas se voiler la face: actuellement
Servette joue avec ses moyens
Reste à savoir si, aujourd'hui , il c
fait le maximum avec ceux-ci.»

TRENTE MINUTES
Roy Hodgson était soulage

mais assez lucide pour ne pa:

.surestimer la portée de cette vie
toire obtenue aux dépens di
fantôme du champion. «Nou:
avons été très bons durant trenti
minutes. Pas plus. Mais, aujour
d'hui , l'essentiel, c'était le résul
tat. C'est pourquoi en raison d<
notre mésaventure de Delémont
a la mi-temps , j'ai demande ;
mes hommes de gérer le résulta
et de jouer très vite en profon
deur. Ils ne l'ont pas fait auss
bien que je le souhaitais et Ser
vette nous a posé , un peu troj
de difficultés à mon goût. Uni
chose est sûre: nous avons en

de non-retour: 2-C

KEYSTON

core beaucoup de travail devan
nous.»

«Nous avons mérité de gagne
mais nous n'avons pas fait un trè
grand match» , estimait Stépham
Chapuisat. «On s'est bêtemen
compliqué la vie en concédan
ces deux buts. Il faut dire qui
l'équipe change constamment
on s'entraîne donc beaucouf
pour trouver nos automatisme:
et on a certainement manqué ur
peu de fraîcheur. Heureusement
Servette était encore marqué pai
son échec européen mais, ça
c'est assez normal.» MC

LIGUE B »  27 buts mar
qués, 5 encaissés: les Tes-
sinois p lanent toujours.

R
ien n'arrête la chevauché
triomphante de l'AC Bellin

zone. Après neuf journées, L
formation tessinoise est toujour
invaincue. Elle compte hui
points d'avance sur son seul vé
ritable challenger, le FC Sion
Dans le duel des néopromus, le
Bellinzonais ont attendu 1.
dernière demi-heure avant d<
briser la résistance du FC Win
terthour (2-0).

YB DANS LE TOURBILLON
Il faudra peut-être patiente

jusqu 'à la dernière journée de cet
te première phase qualificative
soit le dimanche 28 novembre i
Tourbillon, pour enregistre r 1;
première défaite du leader. Le
Sédunois ont retrouvé leur belli
assurance d'antan. Face à ui
autre ex-sociétaire de la LNA, le
Young Boys, ils ont remporté uni
victoire sans appel (4-1).

Cinquième, Etoile Carouge en
tend bien se hisser du bon côté di
la barre . A la Fontenette, les pro
tégés de Gabet Chapuisat ont ga
gné plus aisément que ne l'in
clique le résultat ( 1 -0) le derby qu
les opposait au Stade Nyonnais
Un but de l'Annemassien Bessey
re (12e) a suffi pour terrasser le
Vaudois qui échapperont difficile
ment au tour de relégation.

SC Kriens revient en force. Le
banlieusards lucernois ont mar
que huit buts au cours de leur
deux dernières rencontres. Leu
victoire 4-2 contre le FC Wil, ré
compense avant tout le punch di
Melina, auteur d'un hat trick. S

(2-1) • Tourbillon. 4300 spectateurs. Ai
bitre: Bertolini. Buts: 15e Renou 1-C
42e Fryand 1-1. 45e Baubonne 2-1. 60
Maslov 3-1.64e Sarni 4-1.

____ Mii_ i^;...dd ![.mH*g______
(1 -0) • Lachen. 690 spectateurs. Arbitre
Weissbaum. Buts: 41e Okpala 1-0. 47
Pascale 1-1. 80e Moser 2-1.

(1-1) • Klein.eld. 1500 spectateurs. Ai
bitre: Nobs. Buts: 2e autobut de Erni C
1. 12e Melina 1-1. 50e Melina 2-1. 58
Haberli 3-1. 64e Gil 3-2. 84e Melina 4-2

^̂ î j^^m^3^^ ĵ^^m^ _̂__L_____[
(0-0) • Schûtzenwiese. 2600 specta
teurs . Arbitre: Salm. Buts: 60e Rezzonio
0-1.73e Roberts 0-2. -

¦ M il lll _____________¦ * 111 _________¦ ___¦ _____________—¦

Yverdon Sports danse la samba contre Lucerne

D D È \/ C

10e JOURNEE • Les Vaudois s 'imposent 3-0 grâce a leurs Brésiliens. Xamax s 'incline devant Lausanne
Leader aussi surprenant que

dominateur, Saint-Gall en-
tend bien profiter de la pause for-
cée, en raison des échéances de
l'équipe nationale, pour rechar-
ger ses accus. A l'Espenmoos, la
victoire fut plus laborieuse que
prévu contre Delémont (2-1).

Seul Saint-Gallois retenu pour
le match Danemark-Suisse, Sa-
scha Muller fut à l'origine du but
d'ouverture (Thuler à la 15e).
Menés 2-0 au terme de l'heure
de jeu , les Delémontains ne se
découragèrent pas. Le but tardif
de Ndlovu (78e ) témoigna de
leur ténacité. L'absence d'un
stratège à mi-terrain fut à nou-
veau sensible dans les rangs des
vainqueurs.

LA RÉPONSE DE CELESTINI
A la Maladière, c'est une nou-

velle fois la valeur du quatuor
Ohrel/Rehn/Celestini/P. Diogo,
qui fit la différence. Après une
première période insipide, l'ou-
verture du score par les Xa-
maxiens (Bieli à la 48e) fouetta
l'orgueil des visiteurs. Mazzom
égalisa à la 50e' avant que Celesti-
ni n 'assure la victoire d'un but
superbe (63"') sous l'oeil de Gil-
bert Gress. Une façon élégante
chez Fabio de réagir après son
éviction de la sélection. L'absence
de Zambaz, suspendu, ajoutée à

celle de Wittl , blesse, fut fatale
aux Neuchâtleois battus 2-1.

A Yverdon, les Lucernoi:
étaient orphelins de Turkyilmaz
Déboussolés par la qualité du jet
collectif de la formation locale, il:
concédèrent une défaite logique
(3-0). Une fois encore ce fut U
samba brésilienne au stade mu-
nicipal avec des buts du trio Enil-
ton (18e), Adaozinho (41e) ei
Leandro (54e).

Le FC Aarau n'en finit pas de
payer les erreurs de son gardier
Benito. Celui-ci a facilité le suc-
cès du FC Lugano (4- 1 ) au Cor-
naredo en concédant deux but:
évitables. Pour la première foi:
de la saison, Hurzeler retrouva sa
place dans la cage tessinoise. Prê-
té par la Juventus, l'Irlandais
O'Brien a fait des débuts promet-
teurs dans les rangs de Lugano.

A Bâle, la Schùtzenmatte affi -
chait complet (11700 specta-
teurs ) pour la venue du FC Zu-
rich. La rencontre s'est soldée pai
un match nul et vierge. Si

(3-1) • Hardturm. 7600 spectateurs. Ar-
bitre: Busacca. Buts: 11e Ekoku 1- 0. 15e
Cabanas 2-0. 33e Thurre 2-1. 34e Ekokc
3-1.57e Chapuisat (pen.) 4-1.59e Rey 4-2
Grasshoppers: Huber; De Nicola, Gren,
Smiljanic; Zanni (84e Schwegler), Isabella
(80e Sermeter), Cabanas, Hodel, Magro;
Chapuisat, Ekoku (67e Yakin).

Servette: Pédat; Wolf; Jeanneret, Vanet
ta; El Brazi (58e Di Zenzo), Vurens (39s
Melunovic), Potocianu, Bûhlmann; Varela
Rey (64e Petrov), Thurre.
Notes: GC sans Muller, Haas, Berner s
Lowik (blessés) et Tararache (suspendu)
Servette sans Fournier, Lonfat, Durix, lp
politi et Siljak (blessés). Débuts de Ekoki
à GC. Une minute de silence à la mémoi
re de l'ancien joueur de GC Fredy Bickel

Schùtzenmatte. 11700 spectateurs (gu
chets fermés, record de la saison). Ai
bitre: Rutz.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Kne;
Kreuzer, Cravero; Kehrli (63e Tschopp
Cantaluppi, Huggel, Savic (46e Gùner
Tholot (77e Barberis), Koumantarakis.
Zurich: Pascolo; Castillo, Stocklasa, F
scher Kebe; Sant'Anna, Eydelie, Jama
rauli (94e Doug las), Chassot (63e Quen
tin); Kawelaschwili (70e Bartlett), Frick.
Notes: Bâle sans Gùntensperger, Fabin
ho et Perez (blessés). Zurich sans Gianni
ni (suspendu). Del Signore et Opangc
(blessés). Avertissements: 11e Eydelie
34e Stocklasa , 45e Fischer, 57e Gùner.

(2-0) • Municipal. 3525 spectateurs. Ar
bitre: Beck. Buts: 18e Enilton 1-0. 411
Adaozinho 2-0. 54e Leandro (penalty) 3-0.
Yverdon Sports: Flûckiger; Victor Dio
go, Jaquet, Biaggi, Ludovic Magnin
Adaozinho, Peco, Friedli, Jenny; Lean
dro (88e Bencivenga), Enilton (82e
Tchouga).
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Trni
nie, Patrick Schnarwiler (46e Gian); Da
niel Joller, Wyss, Arnold, Spycher; Ab
del, Frei (77e Dilaver).

Notes: Yverdon sans Gilson et Renatu
(blessés); Lucerne sans Lehmann, Amaril
do, Kottmann, Hodzic et Sander (blés
ses), Turkyilmaz (malade), Max (pas qua
lifié), et Lipawsky (suspendu). 6e tir sur li
poteau de Jenny. 27e tête d'Adaozinhc
but annulé pour faute préalable. Avertis
sements: 37e Biaggi, 40e Schnarwilei
74e Jaquet, 79e Abdel, 91e Magnin.

(1-0) • Espenmoos. 8900 spectateurs
Arbitre: Schoch. Buts: 15e Thuler 1-C
58e Amoah 2-0. 78e Ndlovu 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig (79i
Meyer), Mazzarelli, Dal Santo; Mùllei
Hellinga , Jairo, Thuler; Gane (84e Tsa
wa), Amoah (67e Contini).
Delémont: Inguscio; Froidevaux, Klôtzli
Romano, Vernier (69e Itamar) ; Fabinho
Thommen, Bui (69e Hushi), Tanielton
Nahimana (69e Drakopulos), Ndlovu.
Notes: Saint-Gall sans Pinelli, Eugster
Neri et Zinna (blessés) 45e Vernier sur s;
propre transversale. 45e tir d'Amoah sui
ie poteau. Avertissements: 16e Mazza
relli, 18e Fabinho, 42e Thommen, 73_
Tanielton, 83e Romano, 86e Tsawa.

(2-0) • Cornaredo. 3100 spectateurs
Arbitre: Schluchter. Buts: 11e Akassoi
1-0. 29e Bastida 2-0. 68e Page 2-1 . 88i
Bastida 3-1.89e Hoy 4-1.
Lugano: Hurzeler; Akassou, Rota, Brun
ner (46e Morf), Fernândez; O'Brien (75i
Bullo), Bekirovski (71e Moresi), Hoy, Bruni
Sutter; Joël Magnin, Bastida.
Aarau: Benito; Pavlicevic, Studer, Baudry
Bader (46e La Plaça), Heldmann, Page
Skrzypczak (81e Aleksandrov), Weder
kehr; Ivanov (64e Bongo), Wojciechowski.

Notes: Lugano sans Barea (suspendu,
Tejeda, Thoma, Lombardo, N'Kufo (blés
ses), Shakpoke (en sélection du Nigeria!
Gaspoz (malade), Emmers, Taborda, Te
prak Rossi et Razzetti (pas dans le contin
gent); Aarau sans Tarone (suspendu), Bal
dassarri, Senn et Traoré (blessés). Début
de O'Brien et Bekirovski à Lugano.

l l l  IIIM I'I I llllll ________ ¦
(0-0) • Maladière. 7200 spectateurs. Ar
bitre: Meier. Buts: 49e Bieli 1-0.51e Maz
zoni 1-1.62e Celestini 1-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Moret, Sène
Keller, Bochud (66e Moneim); Koch, Ta
rek, Gigon, Martinovic (89e Caracciolo!
Perret, Bieli.
Lausanne: Rapo; Karlen, Puce, Londonc
Hanzi (81e Christ); Ohrel, Celestini, Rehi
(32e Pizzinat), Paolo Diogo; Mazzoni (63i
Gerber), Kuzba.
Notes: Xamax sans Corminbœuf, Alicarte
Sansoni, Gamperle, Wittl, Boughanerr
Sektioui (tous blessés), Zambaz et Simi
(suspendus). Lausanne sans Magnii
(blessé). Avertissements: 18e Karler
22e Tarek, 39e Celestini, 73e Gigon.

1. St-Gall 106 3118-102
2. Grasshoppers 1044219-11 1.
3. Servette 10 5 14 19-16 1i
4. Bâle 1 0 3 6 1 1 1 - 6 1 !
5. Yverdon 1043315-111!
6. Lausanne 1 0 4 3 3 1 2 - 9 1 !
7. Neuchâtel Xamax 102 6 215-171!
8. Lucerne 10334  9-131!
9. Aarau 1032512-21 1

10. Lugano 1024414-1411
11. FC Zurich 10154 6-13 !
12. Delémont 102 2 6 13-22 i

(2-0) • Esp. 750 spectateurs. Arbitre
Vollenweider. Buts: 10e Fiechter (penalt)
1-0. 14e Ramondetta 2-0. 65e Oldani 2
0. 82e Oldani 4-0.

WJiM'H*iM'Hf ^»l>7JBB
(1-0) • Fontenette. 750 spectateurs. Ai
bitre: Gesolmino. Buts: 12e Besseyre 1-C

IH3Em__2n__î__ _̂_______________ l
1. Bellinzone 981027 -  5 2
2. Sion 9 52223-111
3. Kriens 9 4 3  219-131
4. Thoune 94 3 2 15-111

5. Etoile-Carouge 9 3 4 2 8 - 8 1
6. Winterthour 941413-151
7. Soleure 940514-181
8. Baden 9 2 5  2 1 3 - 8 1
9. Stade Nyonnais 931515-221 '

10. Wil 9 2 3  417-21
11. Young Boys 913511-23
12. FC Schaffhouse 9 0 27 6-26

I o t K  E v c I

Haas et Mùllei
seront bien là
ÉQUIPE NATIONALE • En tant
qu'entraîneur de Grasshoppers,
Roy Hodgson estimait que Patricl
Muller et Bernt Haas n'étaient pa
physiquement en vue du match
Danemark-Suisse. Dans un souci
d'apaisement, le Britannique a fi-
nalement donné son accord et le:
deux hommes seront présents ai
rassemblement. Toutefois, le poi
te-parole du club a apporté une
précision: «Ils devront immédiat*
ment avoir un contact avec le
staff médical.» Millier souffre toi
jours des séquelles de sa fractura
de la pommette . Si

'. '
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Italie: les favoris à la traîne
ETRANGER • L
La Juven tus a connu le même sort. Sans Henchoz, Liverpool domine Arsenal et remonte à la 8e place

L

'Inter Milan et la Fiorenti-
na , qui se sont respective-
ment imposés face à Hellas
Vérone (3-0) et Bari (1-0),

ont pris la tête du championnat
d'Italie , à l'issue de la première
journée. En revanche , les autres
favoris du Calcio, Milan AC, Ju-
ventus, Parme et AS Rome ont
été tenus en échec. Sur sa pelou-
se, la Juve n'est pas parvenue à
prendre la mesure du néo-pro-
mu Reggina , pourtant réduit à
dix dès la 75e minute (1-1). Le
champion en titre a été accroché
à Lecce, avec le Suisse Ttavide
Sesa et le défenseur Juarez (ex-
Servette). Parma a aussi dû par-
tager les points avec Perugia et
l'AS Roma avec Piacenza.

An Stadio del Mare. lecce. le
néo-promu attendait le cham-
pion en titre de pied ferme, avec
le Suisse Davide Sesa en attaque
et les nouvelles recrues , brési-
lienne Lima (ex-Zurich ) au mi-
lieu et Juarez (ex-Servette) en
défense. Milan ouvrait la
marque par le remplaçant de
luxe Georee Weah. Une tête de
Savino remettait les pendules à
l'heure (65e). L'Ukrainien Shev-
chenko donnait cependant un
nouvel avantage aux Milanais.
Mais à dix minutes du terme,
Lucarelli obtenait le nul en fa-
veur de Lecce. Si Sesa et Juarez
disputaient toute la rencontre ,
Lima était remplacé par Piange-
rptlî __ ! __  £_ _p mimitp

VIERI SUPERSTAR
Devant 60000 spectateurs ,

Christian Vieri n'a pas manqué
ses débuts sour le maillot intéris-
te en signant le hattrick. Après
18 minutes. Vieri frannait nour

AC Milan concède le match nul contre le néop romu Lecce qui alignait Davide Sesa

la première fois. L'attaquant in-
ternational , le transfert le plus
cher de l'histoire , récidivait en
seconde période (53e et 65e). La
nouvelle coqueluche milanaise
en a presque fait oublier le brési-
lien Ronaldo, sur le banc durant
la première période et finale-
ment indroduit en seconde pé-
riode par Lippi pour suppléer le
Chilien Ivan Zamorano. blessé.

LIVERPOOL ETONNE
En Angleterre, la surprise du

jour est venue de Liverpool qui,
toujours sans le défenseur inter-
national suisse Stéphane Hen-
choz, a battu Arsenal (2-0). Les
«Reds» remontent ainsi au 8e
rang. En tête , Aston Villa a re-
joint provisoirement Manches-
ter United grâce à une victoire
1-0 sur Middlesbrough.

KAISERSLAUTERN HUMILIE
En championnat d'Alle-

magne, Kaiserslautern , l'équipe
de Suisse Ciri Sforza , a été hu-
milié sur son terrain (0-2) par
Bielefeld. Cette seconde défaite
de la saison est d'autant plus
cuisante qu 'elle a été infligée
par un club tout j uste promu
dans la cour des grands. En dé-
placement à Berlin , Werder Brè-
me avec l'international suisse
Raphaël Wicky mais sans
Adrian Kunz a obtenu le match
nul devant Hertha ( 1 -1 ).

Fnfin pn HnllannV lp PSV
Eindhoven a peiniblement rem-
porté sa troisième victoires en
autant de rencontre. Johan Vo-
gel et les siens ne se sont impo-
sés que dans les dernières mi-
nutes contre Fortuna Sittard
(2-1 ) . Si

Christian Vieri coûte cher, mais il peut rapporter gros: en une
iournée. il a déià maraué trois fois. KEYSTONE

Championnat d'Allemagne, 3e journée:
Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 0-2;
Schalke 04 - Hambourg 1-3; Wolfsburg -
Hansa Rostock 2-0; Hertha Berlin - Wer-
der Brème 1-1; VfB Stuttgart - Bayer Le-
verkusen 1-2; Bayern Munich - Unterha-
ching 1-0; Fribourg - TSV Munich 1860
3-0; Ulm - Borussia Dortmund 0-1; Ein-
tracht Francfort - Duisbourg 2-2. Classe-
ment: 1. Hambourg 3/7 (8-3). 2. Eintracht
Francfort 3/7 (8-4). 3. Baver Leverkusen

3/7 (4-1). 4. Wolfsburg 3/6 (5-3). 5. Borus-
sia Dortmund 3/6 (3-2) . 6. Hertha Berlin
3/5 (7-4). 7. Arminia Bielefeld 3/5 (4-2). 8.
Fribourg 3 /4 (6-4). 9. Schalke 04 3/4 (3-4)
et Bayern Munich 3/4 (34). 11. TSV Muni-
ch 1860 3/3 (5-6). 12. Unterhaching 3/3
(2-4). 13. Hansa Rostock 3/3 (6-9). 14. Kai-
serslautern 3/3 (3-6). 15. Werder Brème
3/2 (1-2). 16. Duisbourg 3/2 (2-4). 17. Ulm
3/1 (2-6). 18. VfB Stuttgart 3/1 (1-5).
Espagne, 2e journée: Real Sociedad Sé-
bastian - Atletico Madrid 4-1; Rayo Valle-
cano - Maioraue 2-1; Valladolid - Athletic

Bilbao 1-0; Espanyol Barcelone - Valence
3-2; Real Madrid - Numancia 4-1; Sara-
gosse - Oviedo 4-0; Celta Vigo - Séville 2-
1; Alaves - Malaga 2-1; Racing Santander
- Barcelone 1-2. Classement: 1. Real Ma-
drid 2/6 (6-2). 2. Rayo Vallecano et Barce-
lone 2/6 (4-1). 4. Real Sociedad 2/4.5. De-
portivo La Corogne 1/3.6. Saragosse 2/3
(4-2). 7. Espanyol Barcelone et Racing
Santander 2/3 (3-3); 9. Malaga et Celta
Viqo 2/3 (2-2). 11. Athletic Bilbao et Valla-
dolid 2/3 (1-1). 13. Alaves 2/3 (3-5). 14.
Numancia 2/3 (2-4). 15. Oviedo 2/3 (1-4).
16. Séville 2/1 (34); 17. Betis Séville 1/0
(0-1). 18. Majorque 2/0 (2-4). 19. Valence
2/0 (3-5). 20. Atletico Madrid 2 /0 (1 -6).
Angleterre, 6e journée: Aston Villa -
Middlesbrough 1-0; Bradford-West Ham
United 0-3; Derby County - Everton 1 -0; Li-
verpool - Arsenal 2-0; Southampton -
Sheffield Wednesday 2-0; Tottenham
Hotspur - Leeds United 1-2; Wimbledon -
Chelsea 0-1; Sunderland - Coventry City
1-1. Classement: 1. Manchester 5/13. 2.
Aston Villa 6/13. 3. Chelsea 4/10 (8-2). 4.
West Ham United 4/10 (8-3). 5. Leeds
6/10 (8-6). 6. Arsenal 6/10 (7-6). 7. Totten-
ham Hotspur 5/9 (9-7). 8. Liverpool 5/9 (6-
4). 9. Southampton 5/9 (8-9). 10. Middles-
brough 6/9. 11. Sunderland 6/8. 12.
Leicester 5/7. 13. Everton 6/7 (11-9). 14.
Derby County 6/7 (5-7). 15. Watford 5/6.
16. Coventrv Citv 6/5 (5-6). 17. Wimble-
don 6/5 (9-14). 18. Bradford 5/4.19. New-
castle 5/1. 20. Sheffield Wednesday 6/1.
Italie, 1 re journée: Bologna - Torino 0-0;
Fiorentina - Bari 1-0; Inter Milan - Vérone
3-0; Lecce - AC Milan 2-2; Perugia - Parma
1-1; Piacenza - AS Roma 1-1; Venise -
Udinese 1 -1 ; Juventus - Reggina 1 -1.
France: Nancy - Lens 2-1 ; Sedan - St-Etien-
ne 3-2; Bordeaux - Metz 0-0; Strasbourg -
Rennes 2-1: Nantes - Montoellier 3-0: Mar-
seille - Bastia 1-1; Auxerre - Le Havre 2-1;
Lyon - PSG 1-0; Monaco - Troyes 3-0. Clas-
sement 1. Monaco 5/10 (12-5); 2. PSG
5/10 (74); 3. Lyon 5/10 (7-5); 4. Auxerre
5/10 (8-7); 5. Nantes 5/9 (7-3); 6. Strasbourg
5/9 (6-6); 7. Bordeaux 5/8; 8. Marseille 5/7 (7-
4); 9. Uns 5/ 7 (3-3); 10. Bastia 5/7 (8-9); 11.
Nancy 5/6 (8-8); 12. Sedan 5/6 (8-11); 13.
Metz 5/ 5 (4-3); 14. St-Etienne 5/5 (9-11);
15. Rennes 5/5 (6-8); 16. Le Havre 5/4 (3-7);
17. Montoellier 5/4 (6-11): 18. Troves 5/3.

Romont gagne
Belfaux-Guin . 1-1
Planfayon-Corminbceuf 2-5
Châtel-St-Denis-Romont 0-1
Portalban/Glett.-Domdidier . . . .  1-1
Siviriez-Marly 1-1
Ueberstorf-La Tour/Le Pâquier . . 1-1
1. Romont 2 2007-  3 6
2. Guin 2 1 1 0  3 - 2 4
7. P _ _ r . _ _ l _ _ _ _ n / r _ l _ _ t _ ? 1 1 n 7. 9 â

4. Siviriez 21 102- 14
5. Corminbœuf 2 1 0 1 6 -  43
6. Châtel-St-Denis 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Belfaux 2 0 2 0 2 - 2 3
8. Ueberstorf 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Domdidier 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Marly 2 0 1 1 2 - 3 1
11. La Tour/Le Pâquier 2 0 1 1 1 - 2 1
1? Planfavnn 2 0 0 2  5-110

Groupe 3
Montbrelloz-Châtonnaye
Central Ib-Cugy/Montet
Montagny-Chiètres . .
Domdidier ll-Vully . . .
Romont ll-Lentigny . .
Beauregard-Courtepin .

1. Beauregard
2. Chiètres
3. Lentianv
4. Vully
5. Chàtonnaye
6. Cugy/Montet
7. Montbrelloz
8. Courtepin
9. Montagny

10. Romont II
11. Domdidier II
1 ¦_ _-_,.,?_ _i ik

22009
22009
22006
21 107
21016
21015
21015
21012
201 14
20022
20021
_ nn •_ 1

Groupe 1
Gumefens-Gruyères 3-1
Neyruz-Corbières 6-0
Semsales-Grandvillard/Enney . . .  0-2
Vuadens-Sâles 1-2
Ursy-Attalens 2-C
Farvagny/Ogoz-Charmey 1-1

L Ursy 2 20 07-2 6
9 r.randuilbrrt/FnnPV 2 ? 0 0 7-2 /•
3. Gumefens 2 2 0 0 7-2 6
4. Neyruz 2 1 0 1 8 - 5 3
5. Attalens 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Sales 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Semsales 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Gruyères 2 0112-4 1
9. Charmey 2 0113-6 1

10. Farvagny/Ogoz 2 0112-5 1
11. Corbières 2 0 1 1 1 - 7  1

_ A W. I A A A A A _ A

Groupe 2
Tavel-St-Antoine 3-1
Misery/Courtion-Belfaux II 4-1
Richemond-Cormondes 1-1
Wùnnewil-Ependes/Arconciel . . .  3-1
Plasselb-Guin II . . . 3-1
Heitenried-Central la 3-1
1. Heitenried 2 1 1 0  5-3 4

3. Tavel 2 1 1 0  5-3 4
4. Cormondes 2 1 1 0  4-3 4
5. Misery/Courtion 2 1 0 1 6-4 3
6. Central la 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Ependes/Arconciel 2 1 0 1 5 - 6 3
8. Belfaux 21015-6  3
9. Plasselb 2 1 0 1 3 - 5 3

10. Richemond 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Guin II 2 0 1 1 3 - 5 1

Groupe 1
Vuisternens/Méz.-Bossonnens
Promasens/Chapelle-Siviriez II
Remaufens-La Tour/Le Pâq. llb
Villaz-St-Pierre-Semsales II . .
Gruyères ll-Billens 

Groupe 2
Bulle llb-Farvagny/Ogoz II . .
Sorens-Gumefens II 
Treyvaux-Riaz 
La Tour/Le Pâq. Ila-Le Mouret
Grandv./En. Il-La Roche/Pt-V.
Rrnr-Fçtavavpr/Gihlnux _ _ _

Groupe 3
Cottens-Beauregard II . . .
Marly ll-Chénens/Aut. . .
Lentigny ll-Matran 
Middes-Fétigny/Ménières Ib
Villars-sur-Glâne-Fribourg II

Groupe 4
Schmitten-Ueberstorf II . .
Brûnisried-Tavel II 
Chevrilles-Bôsingen . . . .
St-Ours-Dirlaret 
St-Sylvestre-Alterswil . . .
<_._An*A_n = M_PI__.r_.wAn M

Groupe 5
Corminbœuf ll-Central II . .
Granges-Paccot-Schoenberg
Vully ll-Morat 
Chiètres ll-Grolley 
Cormondes ll-Cressier . . .

Groupe 6
Prez/Grandsivaz-Estavayer/L.
St-Aubin/Vallon-Noréaz/Rosé

à Châtel et est seul en tête

_______________rm7ïï7rTTs_.B

Fétigny/Mén. la-Portalb./GI. Il
Dompierre-Nuvilly 
Ponthaux-Cheyres 

Groupe 1
Massonnens/B. Ib-Vuist./M. Il
Billens ll-Ursy II 
Attalens ll-Remaufens II . . .
Sales ll-Promasens/Chap. Il .
Pn_._.Annnnc MJ __, C _-__.t/P__rc__, l II

Groupe 2
Charmey ll-Estavayer/Gibl. Il
La Roche/Pt-Ville ll-Vuadens
Riaz ll-Echarlens 
Ependes/Arc. llb-Chât.-d'Œx
Groupe 3
Villars-sur-Glâne ll-Cottens II
Villarimboud-Villaz-St-Pierre li
Matran ll-Châtonnaye II . .
Aumont/Murist Ib-Neyruz II
Grouoe 4
Cheyres Il-Montbrelloz 11 .
Grolley ll-Villarepos . . .
Cugy/Montet ll-Léchelles
Petite-Glâne ll-Carignan/Val
Estavayer/Lac ll-Courtepin I
Groupe 5
Dirlaret ll-Tavel lll . . . .
Alterswil ll-St-Sylvestre II .
Le Mouret ll-Plasselb II . .
Planfayon lll-Chevrilles II .
,~nn+.._J MU Q _ . ".n__ . r! _ . _ _  M

Groupe 6
Courtepin lla-Schmitten II
Ponthaux ll-Heitenried II . .
Marly lll-Guin Nia 
Fribourg lll-Granges-Paccot II
Groupe 7
Guin Illb-Chiètres lll . . . .
Morat ll-Wùnnewil II . . . .
Bôsingen ll-Ueberstorf lll
F + _ _ _ l _ _ _ - Ç _ _ _ _ r _  Ih.Micorv/rnnr II

Renens-St-Barthélemy . . . .
Bulle-Fribourg 
Domdidier-Hauterive . . . .
Neuch. Xamax-Montreux Sp.
Vevey Sports-Lausanne Sports

Grouoe 1. dearé I
Tavel-Vully 
Basse-Glâne-Villars-sur-Glâne
Bulle-Ueberstorf 
La Sonnaz-St-Antoine . . .
Central-Courtepin 
__  *. D:_.I 1

Groupe 2, degré II
Etoile-Sport-Wùnnewil . .
Treyvaux-Vaulruz 
Cormondes-Chiètres . . .
Remaufens-La Tour/Le Pâq
c_L__,;++— e___ -:_._

Groupe 1, degré I
Ecuviilens/Posieux-Siviriez . . .
La Tour/Le Pâq.-Villaz-St-Pierre a
Fétigny/Mén.-Richemond . . .
Marly a-Riaz 
Vaulruz-Villars-sur-Glâne . . . .
Groupe 2, degré I
Portalban/Gletterens-Fribourg
Morat-Chevrilles 
Ueberstorf-Courtepin 
T—— i _-_-. ,_, _i

La Sonnaz-Beauregard 4-4
Groupe 3, degré II
Broc-Petite-Glâne 5-4
Bulle-Le Crêt/Porsel 3-2
Villaz-St-Pierre b-Gruyères 4-3
Romont-Château-d'Œx 4-4
Groupe 5, degré II
Cormondes-Marly b 3-2
Guin-Prez/Grandsivaz 3-3
Groupe 6, degré II
Heitenried-Basse-Broye 1-2
h^_ntannw. .rkfionhorn 11 __l

Groupe 1, degré I
Beauregard-USCV 4-1
Courge. aux-Romont 1-3
Ependes/Arconciel-Dirlaret . . . .  3-9
Estavayer/Lac-Planfayon 0-7
Bulle a-Chiètres 1-9
Groupe 2, degré II
n _-_ ! _ _ _ .  r k:i _ _

Bossonnens-Vaulruz 3-3
Charmey-Le Mouret 2-8

Groupe 3, degré II
Central-Villars-sur-Glâne 6-7
Chénens/Autigny-St-Antoine . . .  4-7
Corminbœuf-Basse- Broye a . . . .  5-2
ri,___,_ -.ii___.__ <:_-_,r__ ;t+____  A. _

Marly-Matran 1-7

Groupe 4, degré II
Courtepin-Villarimboud 10-0
Cugy/Montet-Nuvilly 6-1
Grolley-Montbrelloz 0-7
Groupe 5, degré lll
o;IU_,_ B,,l l_, k 0_î

Groupe 6, degré lll
Bôsingen-Cormondes 4-2
(~i irtrofin-Ftni.o-Çnnr. 1 5-fl

Groupe 1, degré I
Fribourg b-Villars-sur-Glâne . . . .  8-1
Corpataux/Ros.-Villarimboud . ." . 3-1
Grolley-Bulle a 54

Groupe 2, degré I
Courtepin a-St-Antoine a 2-2
Chiètres a-Plasselb 7-0
Schmitten a-Fribourg a 3-1
Marly a-Beauregard 2-2
_A/.". :1 _ K A  i _. A n

Groupe 3, degré II
Cottens-Belfaux a 0-11
Attalens-Vuadens 10-0
Bossonnens-Gruyères 44
Broc-Grandvillard/Enney 5-2
Charmey-Châtel-St-Denis 1-0
Château-d'Œx-La Tour/Pâq. a . . .  5-4

Groupe 4, degré II
La Tour/Le Pâq. b-Echarlens . . . .  3-1
Basse-Glâne a-Vuistern./M. a . . . 25-0
Dnmnn+ _J An.irin», 1 9.P

Groupe 5, degré II
Aumont/Murist-Marly b 9-4
Avenches-Estavayer/Lac b . . . .  14-1
Cugy/Montet-USCV 5-9

Groupe 6, degré II
Cormondes a-Richemond b . . . 14-C
/-I _ll cl _*_ L. 0 _

Guin a-Bosingen a 0-3
Brûnisried-Courgevaux 6-1

Groupe 7, degré II
Central-Treyvaux 9-1
Corminboeuf-Guin b 0-16
Ependes/Arc.-Schoenberg . . . .  4-8
Richemond a-Neyruz 3-1
M:.!-!., r- Matran 1.1

Groupe 8, degré I
Billens-Cheyres 3-7
Vuisternens/Méz. b-Fribourg c . . 11-1
Groupe 9, degré I
Morat b-Cressier a 1-4
Ueberstorf a-Planfayon 10-2
Le Mouret a-Heitenried 2-4
Groupe 10, degré II
Bulle b-Wunnewil b 9-4
Bôsingen b-Le Mouret b 5-2
Vullv a-Chevrilles b 7-4
St-Antoine b-Ueberstorf b 1-3
Chiètres c-Cormondes b 5-6
Groupe 11, degré II
Dompierre-Vully b 1-8
Cressier b-Chiètres b 4-4
Misery/Courtion-Courtepin b . . 10-1
Groupe 12, degré II
Bulle c-Sâles 1-22
Corbières-Romont b 9-3
Massonnens/B.-Basse-Glâne b . . 1-0
_ _ : _ I _ J _ . _ . DI . . O À

Groupe 1, degré I
Bulle-Siviriez 3-2
Le Mouret-Le Crêt/Porsel 2-0
Vuisternens/Méz.-Domdidier . . .  2-5
La Brillaz-Montbrelloz 1-3
Groupe 2, degré I
Guin-Cormondes 5-1
Ueberstorf-Courtepin 3-2
Schmitten-Marly 1-2
Courgevaux-Givisiez 6-2
rVntral-Planfavnn 0-2

Groupe 3, degré II
Rue-Stade Payerne 2-6
Cheyres-Ursy 0-5
Cugy/Montet-Villaz-St-Pierre . . .  1-6
USCV-Romont 6-4
Estavayer/Lac-Granges-Marnand . 3-2
Groupe 4, degré II
Echarlens-La Roche/Pt-Ville . . . .  3-6
Treyvaux-Matran 4-2
Villars-sur-Glâne-Gumefens . . . .  0-6
Prez/Grands.-Granges-Paccot . . .  2-4
/- _.__ . / A . .*  M J. .D- ,-- T A

Groupe 5, degré II
Etoile-Sport-Dirlaret 1-3
St-Ours-Chevrilles 1-2
Heitenried-Bosingen 0-7
St-Antoine-Tavel 2-3
Groupe 6, degré II
Cressier-Chiètres 0-5
Corminbœuf-Richemond 9-1
Grolley-St-Aubin/Vallon 2-2
\ / ._ l ._ ._PArt__ l l___n/ r_ l___t t__ .__nc _.-!.

¦TTÏTTïïSITJSî̂ TînTnTOB
A / B Groupe 9
Vuisternens/Méz.-Estavayer/Lac
_~Ant_i__. /_V_._ _ r__An Çnnrtç

1-2 ^_____l_^
1-3 ¦ 11? > _ = _ ;t«f:i : _ _>_ : r-VK^M
2-8 B/Groupe 7
™ Bulle-Malley 2-4

Chiètres-Lausanne Sport 0-1
Neuchâtel Xamax-Chaux-de-F. . . 3-1

0-5 Guin-Boudry 4-1
3-0 C / Groupe 8
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Le calcio à
nouveau ébranlé
CORRUPTION • Le directeur du
magazine religieux italien «Fami-
glia Cristiana», Alvaro Sciortino,
a été entendu par le procureur
du Parquet de Turin, deux jours
après la publication dans son
journal de la lettre-confession
d'un footballeur anonyme qui
avoue avoir truqué un match de
championnat extrêmement im-
portant. La saison dernière,
deux enquêtes avaient été ou-
vertes par la fédération sur la ré
gularité de certains matches,
dont la victoire du Milan AC à
Pérouse, décisive pour l'attribu-
tion du titre. L'enquête avait
ahnnti _ _  un nnn-lipn Ci

Ruud Gullit
démissionne
NEWCASTLE • Ruud Gullit, l'en-
traîneur hollandais de Newcastle
United, a annoncé qu'il renonçait
à son poste avec effet immédiat.
Il a déclaré que sa démission
était liée aux mauvais résultats
mais aussi à la pression exercée
par la presse à son encontre.
Newcastle United a accumulé les
mauvais résultats depuis le début
de la saison. Le club est avant-
_-t_ _ rni__.r rti i rlaccomont Ci

Un joueur en or
TRANSFERT • L'attaquant brési-
lien de Barcelone, Rivaldo, est
prêt à accepter l'offre astrono-
mique de Manchester United qui
lui propose 7,68 millions de francs
Dar an selon le Quotidien sportif
«As». Manchester est disposé à si
gner un chèque de 60,16 millions
de francs à l'ordre du FC Barcelo-
ne pour débaucher Rivaldo, qui
deviendrait de ce fait le joueur le
plus cher du monde avec l'Italien
Christian Vieri (Inter Milanl. Si
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Comme d'habitude, Fribourg
s'est fait cueillir par Mùnsingen
PREMIERE LIGUE • Les Fribourgeois ont fait l 'essentiel du j e u  mais ont buté sur
une excellente organisation défensive. Les Bernois ont placé des contres terribles.

M A R C E L  GOBET 

Le 
printemps dernier, grâce

à une remarquable presta-
tion tactique, Fribourg avaii
pris Miinsingen à son

propre piège de la contre-attaque
C'était l'exception. Samedi soir,
comme d'habitude , les Bernois
ont laissé aux Fribourgeois le soin
de faire le jeu et ont empoché le;
trois points. Kurt Feuz, l'entraî-
neur bernois, affichait un sourire
ravi; Gilles Aubonney avait l'aii
marri et Héribert Brùlhart étail
rouge de dépit. «Contre une équi-
pe .comme celle-ci, si on ne
marque pas les premiers, on sait
qu 'on est foutus» , pestait le prési-
dent , un peu comme en reproche
a ses joueurs

PEU DANGEREUX
«Je suis très satisfait de mon

équipe qui a joué le coup avee
beaucoup d'intelligence. Fribourg
a un meilleur fonds de jeu que
nous et pour lui tenir tête, il faut
une bonne organisation, beau-
coup de concentration et de disci-
pline. Et ne pas commettre d'er-
reur. Les Fribourgeois ont domine
la plupart du temps mais ils n 'ont
pas été bien dangereux. Après le
1 -0, on s'est encore repliés un peu
plus mais, au vu des occasions
qu 'on s'est créées en contre-at-
taque, nous aurions pu gagner
par deux ou trois buts d'écart.»

Sur ce point , difficile de donner

Joël Descloux n 'a pas trouve la solution contre de coriaces Bernois (ici Scheidegger

parti pour un scénario archicon-
nu: Fribourg attaquant de toute:
ses forces, Mùnsingen tirant k
verrou et plaçant ses terrible:
contres. C'est ce qu 'il advint et le:
Bernois auraient pu rapidemem
asseoir leur succès mai:
Brechbùhl, de près, tira sur Du-
mont (56 e ) et Bateza , en position
idéale, enleva trop son envo
(57').

DEUX OCCASIONS
Fribourg, alors, se créa ses deu*

seules occasions réelles: sur ur

tort a Feuz. En première mi-
temps, chaque équipe se créa une
grosse possibilité. Sur une longue
transversale de Scheidegger, Ba-
teza parvint à battre Dumont mais
Jacques Descloux sauva sur la
ligne (18e). De l'autre côte, Du-
pasquier rata sa reprise, à six
mètres face aux buts, après un su-
perbe débordement de Mollard
(34e). Pour Fribourg, l'occasion
était déjà passée. Mùnsingen,
évoluant en 4-5-1, ne rata pas

long centre de Mollard, Odin pla -
ça une belle volée contrée in ex-
tremis (67°) et , au terme d'une
action parfaite Joël Descloux-
Mora, Jacolet manqua sa reprise
(70'). Aubonney eut beau intro -
duire deux attaquants supplé-
mentaires, son équipe ne parvini
plus à trouver la moindre faille

une deuxième fois la sienne. Des la
reprise, Brechbùhl et Herren pro-
fitèrent d'une inattention de la
défense fribourgeoise pour sceller
l'issue de la rencontre. On était

ALAIN WICH

dans la muraille rouge et noir, d'autre solution que de continua
Dans les arrêts de jeu , au contrai- à travailler mais il faut mainte-
re, Brechbùhl aurait pu , par deux nant que quelque chose se passe
fois, doubler la mise. Dès mercredi à Wohlen où nou:

«On ne peut pourtant pas dire devrons absolument obtenir ur
qu 'on ait mal joué mais, pour la résultat» . MC
cinquième fois de la saison, nous 
avons encaissé le premier but», HiH:M'irt cfl..FIïEnïFfiïI iBM
constatait l'entraîneur fribour- m) . Stade Saint-Léonard. 350 spec
geois. «En matière de circulation tateurs. Arbitre: M. Jùrg Burkart , qu
du ballon, nous avons probable- avertit Messerli (5e), Coria (16e), Jacole
ment fait notre meilleur match de (36e), Huber (75e), Hauswirth (84e) e
la saison mais nous sommes tom- Gambardella (85e).

bés sur un os au niveau défensif. l "ho{>!* ,D0
™; 

.̂ T/ 
D.e.sc ou*

.T - i i Fraqniere (79e Bytyqi), Schafer; Mollard
Nous ayons essaye toutes les solu- Co  ̂

Joë, ^î  Mora (85 _ Bou
tions; il nous a juste manque un heSsa); Odin, Jacolet, Dupasquier (77
peu de chance. C'est pourquoi je Danzi).
ne veux pas accabler l'équipe qui, Mùnsingen: De Maddalena; Hauswirth
dans son jeu, est en progression. Brândli, Huber, Gâggeler; Herren (72

Mais on ne peut pas s'en conten- Gambardella) Dominik Leimgruber

ter il faut rnmnfahili _ pr He. nninf _ Scheidegger, Messerli (83e Knott), Bâtez;
ter. il taut comptabiliser des points (90_ G, d); BrechbùhL
sinon notre retard va s accumuler Notes. Fribourg sans Rusca (suspendu
et cela risque de peser dans la tête et Parfait (blessé).
des joueurs. Nous n'avons pas But: 49e Herren 0-1.

Payerne méritait son premier point à Bâle
GROUPE 2 •D'entrée de jeu, Oezcan et son gardien offriren t l 'ouverture du score à Tayerne. Maù
l 'épilogue fut  bien cruel pour les Broyards qui se f irent rejoindre puis dépasser par Concordia (2-1).

DE BALE , C'est dire si les attaquants pas-
P I E R R E - H E N R I  B O N V I N  sèrent sous l'éteignoir du jeu dé-

fensif omniprésent, bien organisé
Sur un des terrains annexes du des deux formations. Car mis è

stade Saint-Jacques, Payerne part ces deux «hauts faits» , on
a laissé passer sa chance, non pas retiendra un tir sur le montani
de gagner son premier match, de Corminbœuf (passe en retrait
mais de marquer son premier de Dias, 71e), une déviation de le
point. Qu 'il eût amplement méri- tête du même Dias (84e) maîtrisée
té au terme d'une rencontre sans peine par Herzog et ur
équilibré e, mais qui n'engendra «rate» magistra l de Dobroka
guère les passions, qui fut (88e ) seul sur la droite du bui
moyenne au plan technique, payernois, son tir en puissance
«pleine» au plan de l'engage- aboutissant dans le petit filet
ment physique. Un match dont Bien peu pour enthousiasmei
l'essentiel du jeu se déroula au une petite chambrée! Le corollai-
milieu du terrain , en première re? Payerne est passé à côté d'ur
mi-temps plus particulièrement , match nul que personne ne lu:
Dans ce secteur, les Bâlois pri - aurait contesté,
rent souvent l'ascendant sur les Pour sa première sortie sous le
Vaudois. Sans toutefois créer un maillot blanc des néopromus , De
véritable danger devant Marti- Freitas quittait la pelouse la tête
nez dont l'unique intervention basse, déçu. On le serait à moins,
difficile se situa après 74 minutes tant il a apporté, de par sa gêné-
de jeu (tir tendu de Pertinez sous rosité dans l'effort , sa présence
la transversale dévié en coup de dans le jeu (23e: un coup franc de
coin). trente mètres dans le «mur» qu

eût «fait mal» si la balle avaii
LA PREMIERE passé entre les défenseurs bâ-

A l'opposé, le portier Herzog lois). «On doit être plus attend!
n'eut qu 'une occasion de se dis- derrière» , souligne l' ex-Fribour-
tinguer sur une reprise de volée geois, faisant référence aux deu>
de Bruelhart (52 e ). Il est vrai aus- buts concédés: sur le premier Da-
si que deux fois sur trois le piège poto (58e), parti à la limite du
du hors-jeu , habilement posé, se hors-jeu , passe entre deux dé-
referma sur les avants payernois. fenseurs avant de battre Marti-

nez; sur le second le libero Hu- bilite retrouvée en défense
ber, monté sur un coup franc, même si les buts résultent d'er
s'élève plus haut que tout le reurs. C'est cruel de perdre de
monde pour détourner la balle cette façon. Aujourd'hui , on i
dans les filets vaudois (82e). démontré qu'on pouvait rivalise]
Quant au but payernois, il est la dans cette catégorie de jeu. A.
résultante d'un cadeau conjoint nous de bien gérer les bonne
d'Oezcan et de son gardien Her- choses vues, de décrocher cetti
zog; le premier adressant une victoire. Une nouvelle défaiti
mauvaise passe en retrait , le se- pourrait apporter quelques per
cond croyant que la balle sortait turbations, engendrer un man
en coup de coin (5e)... Ça ne que de confiance... » Et néan
pouvait mieux débuter pour moins de conclure : «Mes atta
Payerne qui s accrocha a ce 1-0. quants ont galvaude trop de bal

Ions. Dommage!» PHI
POINTS POSITIFS 

«L'égalisation est-elle surve- _.«<*]:w»i :_ »], _H _. _V_ jïïTTTW
nue un peu trop tôt?» , s'interroge ,n.. _. - . .... .. , c . .
T„ „ ,-M A ^A7 u u J. - (°-1 * Stade athlétique de Sami
Jean-Claude Waeber, 1 entrai- Jacques, 105 spectateurs payant,.
neur des Broyards. «C'est peut- Concordia: Herzog; Lichtsteiner, Hube
être juste, il y a un certain Gallo, Oezcan (80e Dobroka); Pertine:
manque de prises de risques de la Digani (68e Winkler), Ramseier, Vogelir
part de mes joueurs», concède-t- Dapoto, Akbas (46e Brogno).
il encore. Et de déchets dans le Payerne: Martinez; Romanens; Badou>

jeu, non seulement au plan col- ^ausaz 
De 

Freitas, Vilas, Dias. Bruelharl
__ ,.-_ ¦{ „ • ' i • __ • • _ _ _  Corminbœuf; Muzlijai 51e Habluetzel)lectif , mais également individuel Raigoso (80e Duhu^dirons-nous. De Freitas: «Quant Arbitre. M Beat Brunner qui averti
derrière on fait l'effort de récupé- Crausaz (40e), Huber (44e), Corminbœu
rer le ballon et que l'adversaire (71e) et Dias (71e).
enchaîne sur un contre, notre Notes: Concordia sans Lechenne, Rah
milieu de terrain ayant perdu la men- Busetti (tous blessés); Payerne san:

balle, ça devient pesant» . Carton, Rou[m
' B

v
uc« (t?f blessés) e

Déni certes Tenn-DanHe Wae- , y (susPendu>- A la 71e minute' taueçu certes, Jean-UailC_e Wae de Corminbœuf sur la base du poteauber n en tire pas moins les points drojt
positifs de cette rencontre: «En Buts: 5e Oezcan (autogoal) 0-1; 58e Da
premier lieu je parlerai d'une sta- poto 1-1; 82e Huber 2-1.
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L'homme du match?
Bêla Bodonyi, pardi
GROUPE 1 • La formation gruérienne est en net
progrès dans son organisation et elle a su habilement
piéger Bex en le surprenant sur contre-attaque.

DE BEX , reprendre l'avantage. «Là enco
ANDRÉ WINCKLER re, nous avons bien maîtrisé l.

domination adverse. Nou
Avec trois victoires en quatre avons délibérément opté pour l,

matches, Bulle s'enor- défensive et avons placé de
gueillit d'un bilan très favorable contres à bon escient. Je sui
et presque étonnant eu égard très satisfait de voir que me
aux difficultés d' organisation joueurs ont su garder des force
qui sont les siennes depuis le pour mener l'action qui fut fina
début de la saison. Mais l'arri- lement déterminante» , com
vée de Bêla Bodony i a remis se- mentait Sampedro.
rieusement de l'ordre dans la
maison. Malgré ses 43 ans, le «MEILLEURS QUE BULLE»
Hongrois joue à nouveau un On ne saurait en dire autan
rôle majeur au sein de la forma- de Bex qui se retrouva en infé
tion gruérienne signant ainsi un nonte numérique sur le deuxie
come-back réussi. me but bullois. «Jamais cel,

Une semaine après avoir sau- n'aurait dû arriver» , déplorai
vé son équipe d'un camouflet l'entraîneur bellerin Raphaël Ta
en coupe devant Planfayon , il gan. «Mais voilà je bute depuis !
en a été le match-winner à Bex début de la saison sur les même
en effectuant la passe du pre- problèmes qui nous font perdr
mier but à Thomas Hartmann et des matches à notre portée com
en inscrivant personnellement me l'était celui-ci. Car nou
celui de la victoire a quatre mi- étions meilleurs que Bulle... »
nutes de la fin. «C'est un élé- Toujours est-il qu 'on ne laissi
ment plus que précieux. Hom- pas sans surveillance un joueu
me de la dernière passe, il comme Bodonyi. Le Hongroi
possède aussi et toujours cette n'a pas le pied qui tremble ei
lucidité que seuls ont les grands pareille circonstance et Be:
joueurs. Et si je songe que Bêla paya au prix fort sa désorganisa
est encore en retard dans sa tion défensive dans l'ultim
préparation physique , je me quart d'heure.
dis qu 'il va encore nous appor- Reste que Bulle a singulière
ter davantage dans quel ques ment progressé par rapport à se
semaines.» dernières sorties. «Sur le ter

Francis Sampedro eût été rain, l'équipe s'est montrée soli
bien en mal de ne pas tarir daire comme jamais » , constatai
d'éloges sur le vétéran magyar. Bertrand Fillistorf qui a aussi s.
Car ce dernier, outre le rôle dé- part de mérite dans cette victoi
terminant qu 'il a pris dans le re si l'on songe aux deux tirs d'
succès de sa formation , a aussi Sedlari qu 'il repoussa (45 e e
apport é à cette dernière la 54e) et qui avaient le poids d'ui
confiance qui lui faisait jusqu 'ici but.
défaut. Même si tout est encore
loin d'être parfait dans son orga- À LA PYRRHUS?
nisation, Bulle n'en a pas moins Malheureusement , le gardiei
négocié les moments clés du bullois ne devait pas terminer 1
match de hier avec une maîtrise match , s'étant claqué lors d'ui
qu 'on ne lui avait pas connue dégagement. Et Francis Sampe
cette saison. dro de mettre un sérieux béme

a cette victoire dont il craignai
INTELLIGENCE qu 'elle ne fût à la Pyrrhus

Et c'est sans doute parce «Nous avions déjà perdu Rui;
qu 'ils ont joué avec beaucoup en début de match, puis ce fu
plus d'intelligence que les Grue- au tour de Python et finalemen
riens ont finalement passé • de Fillistorf. Cela fait beaucouj
l'épaule à Bex où il n 'est jamais pour le maigre effectif qui est 1<
facile d'imposer son point de nôtre . Et comme ces blessure:
vue. L'équipe de Sampedro né- semblent toutes assez sérieuses
gocia bien un premier moment je crains que nous ne devions le:
difficile en première mi-temps payer très cher dans les se
après que De Siebenthal eut si- _ -maines à venir. Car ce sont troi:
gné une «toile d'araignée» en éléments importants. L'appéti
bottant magistralement un venant en mangeant , il serai
coup-franc des vingt mètres, dommage que notre progrès
«Mon équipe a en effe t très bien sion soit stoppée par ces événe
réagi après ce but» , notait avec ments malheureux. » AW
satisfaction Francis Sampedro.
Avec pour récompense à la clé Ê HUDÏHOB
une égalisation pour le moins 

Stade du Re| 25Q eur
bienvenue a deux minutes du Bex. Dos Santos. de Siebent

K
ha|. Que,

repos. tin, Hofmann (32e Duchoud); Djingarj
Grâce à une balle très tra- Rama, Tropiano (60e Pacheco), Varel,

vaillée partie des pieds de Bodo- Mateta; Maire, Sedlari (75e Gonçalvez)
nyi sur le flanc gauche, Hart- Bulle: Fillistorf (68e Sudan); Bourque
mann n'eut plus qu'à glisser le noud: Rauber, Piller, Jungo; Ruiz (15i

cuir hors de portée de Dos San- ^
euw

W' ,B|f c< Bodo^ 
^  ̂f 60'

»„.. ,., .___.„_  _A ™_, „,_*._ .,,, _-„ „. '-i Ramseyer); Hartmann, Buntschu.tos au deuxième poteau, ce qu il «_ _.__ _,_ ? ¦ _.¦. n-. . .  ,, r . ' M Arbitre: M. Perez qui avertit Diingars
fit impeccablement. Et en se- (15e)et Buntschu (64e).
conde mi-temps. Bulle dut subir Note__ Bulle sans Garcia (blessé).
le jeu plus souvent qu'à son Buts:38e de Siebenthal 1-0, 43e Hart
tour, Bex faisant le forcing pour mann 1-1, 86e Bodonyi 1-2.

Signal Bernex - Terre Sainte 0-2 (0-0) Bùmpliz - Colombier 2-1 (1-C
CS Chênois - Renens 0-3 (0-0) Muttenz - Wohlen 0-3 (0-2
Martigny - Grand-Lancy 2-3 (1-2) La Chaux-de-Fonds - Wangen 1-3 (0-1
Vevey-Viège 3-1 (1-0) Granges - Serrières 0-1
Naters - Stade Lausanne 0-2 (0-2) Fribourg - Miinsingen 0-1 (0-0
Bex - Bulle 1-2 (1-1) Concordia Bâle - Stade Payeme 2-1 (0-1
Echallens - Meyrin 4-1 (1-0) Lyss - Bienne 2-3 (0-1

1. Echallens 4 3 1 0 1 1 - 4 1 0  1. Wangen 431012-711
2. Vevey 431010 -410  2. Wohlen 4 3 1 0  7-2 11
3. Renens 4 3 0 1  9 - 5  9 3. Serrières 4 3 1 0 6 - 1 1 1
4. Martigny 4 3 0 1 1 0 - 8 9  4. Mùnsingen 4 3 0 1  5 - 4 '
5. Bulle 4 3 01 6 - 5 9  5. Bùmpliz 4 2 1 1  7- 7 ;
6. Stade Lausanne 420211 - 6 6 6. Bienne 4 2 0 2  8 - 6  i
7. Viège 420210- 6 6 7. Concordia Bâle 4 2 0 2  4 - 6  i
8. Terre Sainte 4 2 02 7 - 5 6  8. Colombier 4 1 2 1  9 - 5 !
9. CS Chênois 4 2 0 2 7 - 9 6  9. Granges 4 1 2 1  3- 3 !

10. Meyrin 4 1 2 1  4 - 6  5 10. Muttenz 4 1 1 2  5 - 6 '
11. Grand-Lancy 4 1 0 3  7-12 3 11. Fribourg 4 1 1 2  4- 6 •
12. Bex 4 0 1 3 2 - 6 1  12. La Chaux-de-Fonds 4 1 03 7 - 7  :
13 Naters 4 0 1 3  2 - 6  1 13. Lyss 4 0 0 4  3-11 I
14. Signal Bernex 4 0 0 4  1-15 0 14. Stade Payeme 400 4 3-12 1
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Des dames et des Suisses
H I P P I S M E

CHAMPIONNATS D'EUROPE • Alexandra Ledermann est la première amazone à enlever
le titre continental. La
Alexandra Ledermann (30

ans), montant Rochet M,
est devenue championne
d'Europe individuel de saut

d'obstacles, dimanche à Hickstead
(GB) devant 15 000 spectateurs . La
Française, qui succède au palmarès à
l'Allemand Ludger Beerbaum, lau-
réat il y a deux ans à Mannheim, a
devancé deux Suisses: le Saint-Gal-
lois Markus Fuchs, sur Tinka's Boy,
et la Vaudoise d'adoption Lesley Mc-
Naught, sur Dulf. Dernier Suisse en
lice lors de la finale après le forfait du
Soleurois Willi Melliger, le Thurgo-
vien Beat Mândli, sur Pozitano, s'est
classé sentième.

DEUX MEDAILLES INESPEREES
Deux ans après le bronze de Willi

Melliger en Allemagne , la Suisse a
remporté deux nouvelles médailles
individuelles , les septième et hui-
tième de son histoire. Un résultat
presque inespéré compte tenu du
forfait de Willi Melliger, le numéro 1
mrmrtial Virtimp \ rp r t r ] r f *rM H' nn hp-

matome au ventre , contracté lors-
qu 'il devait replier les antérieurs en
abordant les obstacles, Calvaro V-le
Holsteiner du vice-champion olym-
pique - a dû renoncer aux deux
derniers parcours de l'ultime jour-
née. Vingtième seulement au clas-
sement provisoire avant dimanche ,
Willi Melliger aurait pourtant guère
eu de chance d'ajouter une treiziè-
me médaille lors d'un rendez-vous
continental à son palmarès.

La performance de cette dernière
journée a été réussie par Markus
Fuchs ( 54 ans) et son étalon hollan-
dais «Tinka 's Boy» . Le Saint-Gal-
lois, champion d'Europe junior il y
a 29 ans. n'avait iamais remporté de
médaille individuelle lors d'une
compétition majeure parmi l'élite.
Quatorzième avant la dernière
épreuve de dimanche, il a réussi
deux manches pratiquement par-
faites , ne concédant qu 'un léger
dépassement de temps dans la pre-
mière: «Je n'ai jamais eu un aussi
bon cheval. Maleré mon retard.
j'étais persuadé de pouvoir réussir
un bon résultat avec deux sans-
faute» .

Médaillée de bronze , Lesley Mc-
Naught (33 ans) aura fait à peine
moins bien que Markus Fuchs. A
vrai dire , les deux derniers parcours
de la Vaudoise d'adomion ont res-
semblé à s'y méprendre à ceux du
Saint-Gallois. Quinzième après la
chasse et le Prix des nations, Lesley
McNaught a, elle aussi, été créditée
d'un dépassement de temps lors de
la première manche et d'un «clear
round» lors de la seconde. «Je dois
toujours être prudente avec Dulf
lnrs de la 1 re innrn pp . Si Dulf nnssé-

Française a battu les Helvètes Markus Fuchs et Lesley McNaught

Markus Fuchs n 'avait iamais remp orté de médaille individuelle dans une comp étition maj eure. KEYSTONE

dait la vitesse de Pirol (ndlr: son an
cien cheval), il serait imbattable» .

LA PETITE AMIE D'URS FÂH
En réalité, le podium de ces 25e5

championnats d'Europe de saut
d'obstacles a presque été suisse à cent
pour cent. Alexandra Ledermann ,
qui apporte à la France son troisième
titre individuel après Eric Navet
(1991) et Pierre Durand (1987), n'est
autre aue la netite amie d'Urs Fàh, le
remplaçant de l'équipe de Suisse-
Médaillée de bronze aux Jeux olym-
piques d'Atlanta avec ce même Ro-
chet M, Alexandra Ledermann est
devenue la première femme cham-
pionne d'Europe depuis la réunion

seule épreuve pour l'attribution du
titre continental , en 1975 à Munich .
Seule la Canadienne Gail Gree-
nough , à Aix-la-Chapelle en 1986,
avait obtenu une consécration mon-
diale devant des cavaliers du sexe

Le Thurgovien Beat Mândli (30
ans), troisième avant la dernière
épreuve, a lui perdu ses dernières
illusions lors de la première
manche en commettant trois
perches sur la combinaison du
triple. Le champion de Suisse 1998
n 'est toutefois nas le seul nerdant
de cette dernière journée.

Champions d'Europe par
équipes , les Allemands doivent se
contenter d'une cinquième place
avec le jeune Marcus Êhning, après
le forfait de Ludger Beerbaum lors
de la dernière journée. Le cham-
pion d'Europe de Mannheim
n 'avait - il est vrai - nlus aucune
chance de défendre sa couronne.
Dans leur jardin , les Britanniques
ont pourtant été les plus à plaindre.
Déjà privés de médailles par
équipes (4es ), ils doivent se conten-
ter de la sixième place de Geoff
Billington , le remplaçant de John
Whitaker.

troÉncuT!-1 BTruADn/c ;

Hickstead (GB). Championnat d'Europe
de sauts d'obstacles. Classement final
individuel: 1. Alexandra Ledermann (Fr),
Rochet M, 9,6 points (5,10 après le par-
cours de chasse et le Prix des nations + 0
lors de la 1re manche du parcours final +
4,5 lors de la 2e manche du parcours final).
2. Markus , Fuchs, Tinka's Boy, 11,31
[10,81+0,5+0). 3. Lesley McNaught (S),
Dulf, 12,29 (11 ,29+1+0). 4. Michel Robert
'Fri Anlpttn 17 7 _ ld+d 7 .UI ¦_ MarriK
Ehning (AH), For Pleasure, 12,91
[4,91+8+0) . 6. Geoff Billington (GB), It's
Otto, 14,23 (6,23+4+4). 7. Beat Mândli (S),
Pozitano, 16,64 (4,64+12+0). 8. Jos Lansink
[Ho), Carthago, 16,75 (4,75+8+0). 9. Mere-
dith Michaels-Beerbaum (Ail), Stella, 16,84
[4,59+4 ,25+8). 10. Marion Hughes (Irl), He-
.tanp Charlton 17 17 (R 9?+4+4 ? _ _ _  P.ii<_ -

25. Willi Melliger (S), Calvaro, 14,21. Aban-
dons: Jeroen Dubbeldam (Ho), De Sjem,
Jan Tops (Ho), Montemorelos, et Carsten-
Otto Nagel (AH), L'Epron. Non-partants:
Willi Melliger (S), cheval blessé, Ludger
Beerbaum (AH, tenant du titre), Jozsef Turi
(Hon), cheval blessé, et Nick Skelton (GB).
22 concurrents au déoart. 19 classés.

Olympic avec beaucoup de
vivacité et un jeu très varié

R A C k- P T R A I  I

PRÉPARATION • L 'équipe fribourgeoise ne perd que
de trois voints contre Limoaes. Beau svectacle au Tlatv.

Plus de 600 personnes se sont dépla-
cées à la salle du Platy hier pour

voir à l'œuvre la nouvelle équipe du
Fribourg Olympic. Elles ont été très sa-
tisfaites de la prestation de leur équipe,
lui offrant une belle ovation à la fin de
la rencontre . «Olympic a très bien
joué. Il sera très fort cette année avec
sept joueurs de grande qualité» rele-
i/_ iît T^i_el_ - _- _ T\7^n/-n_ i_ - lo nnm/pl PT-I _ T-__ _ _

neur de Limoges. L'équipe française ,
qui ne jouait qu'avec un Américain
puisque White est déjà parti (il ne sup-
portait pas la pression) et sans Marc
M'Bahia qui devrait prochainement
quitter le club, ne s'attendait pas à une
ci Kpllp rpcictanrp _ t _ »c T.rihr_i _r -_p r\ic_ - ~.—- . _ - .—«_ __. 0 

Fribourg Olympic, qui part ce matin
pour la Corée, a plu par sa vivacité, ce
qui ne semblait pas évident après une
montée du Kaiseregg vendredi et un
match à Mulhouse samedi. De plus , le
jeu est très varié, si bien que le spec-
tar-l p pet an rpn_tp7-unnc Anrpc avnir

mené durant quinze minutes, les Fri-
bourgeois ont encaissé un 10-0 fatal.
Mais ils eurent une belle réaction en
fin de match. «Dommage que les
joueurs n'aient pas cru plus vite à la
victoire. Quand ils y ont pensé, c'était
trop tard. Nous avons connu de bons et
moins bons moments. Nous avons en-
core beaucoup à apprendre » relevait
!'_ ._ . **. _.? *___ . . _  C-l-,U,-~«_ ___ D«

Olympic-Limoges 68-71 (27-34). Olympic:
Hamilton 19, Verginella 4, Dénervaud 5, Ja-
quier 0, Wegmann 3, Edwards 10, Zivkovic 4,
Poole 23. Limoges: Dumas 4, Stazic 3, Hamm
5, Bonato 19, Rupert 4, Metheli 6, Williams
18, Frigout 2,Weiss10.
M. .!_.„..o_____ -_ i__w,r,__ - n _: _7n _ -37_ - _ov _-i__rr.;it_ __ .

17, Verginella 7, Dénervaud 0, Seydoux 2, Ja
quier 3, Wegmann 2, Lamka 0, Edwards 12
Makalamba 2, Zivkovic 13, Poole 18.
Villars-Birsfelden 74-98 (40-49): Python C
Ducry 0, Sciboz 7, Pereira 5, Charrière 1fi
Ruffieux 2, Spizzi 6, Oberson 5, Karati 0, Fel
lori Ro, 91 A,, ____ rt - 7

Ueli Schwarz plutôt satisfait
H n r  ̂F Y ç n R ni A T P

HC GOTTÉRON • Lors de la Kolin Cuv à loua
les Fribourgeois ont terminé

Sévèrement battu par Zoug vendre-
di (6-1), Fribourg Gottéron a réagi

samedi en partageant l'enjeu fa ce aux
«Requins» de Cologne (4-4). Mordus
lors du premier tiers (3-1), les
hommes d'Ueli Schwarz ont refait
surface lors du deuxième tiers: «Nous
cnmmpç rpvpnnç pn faicant nrpiivp dp

volonté et de discipline», analyse
l'entraîneur de Gottéron.

Hier, enfin, les Fribourgeois ont
pris la mesure de Manchester Storm
(2-1). A nouveau menés au score, ils
ont fait la différence lors de l'ultime
tiers. «Ce fut un jeu de patience et
nous n'avons pas perdu les nerfs »,
_.__. !__..,_, C_ -k,.,„_

Lors de cette Kolin Cup finalement
remportée par Cologne, Gottéron a
enregistré une victoire , un nul et une
défaite: «Je suis satisfait à 75%.
Notre premier match ne fut pas très
bon , mais les deux autres le furent» ,
poursuit-il.

La défaite contre Zoug lui reste en
offot *an tMtrprc At* !¦__ nnrop* « ÎP

sur deux notes positives.

n'étais pas content de notre système
rl__ _ _ _ r _ _ ._ f ..

ÔSTLUND DE RETOUR
Mis au repos mardi contre Lukko

Rauma , Thomas Ôstlund était à nou-
veau sur le banc contre Zoug. Mais
les nouvelles sont bonnes le concer-
nant puisqu 'il a gard é la cage fribour-
opf _Î CP lr_ rc At *c r1_^iiv ^prniprc m __ t _-!-_ c

Daniel Giger, Robert Burakovsk y et
Gilles Montandon n'ont eux non
plus pas disputé l'ensemble des par-
ties. «J'ai préféré les mettre au repos
afin de ne-pas prendre de risques.
Mais hier, l'équipe était au complet» ,
racciii-a TT__ .1I CU..,..*.. in

Fribourg Gottéron - Cologne 4-4
(1-3 2-0 1-0). Buts pour Fribourg: Strômberg,
Ziegler, Muller et Conne.
Manchester - Fribourg Gottéron 1 -2
(1-0 0-0 0-2). Buts pour Fribourg: Schaller et
Rottaris.
Classement: 1. Cologne 5. 2. Zoug 4. 3. Fri-
hnnrn _ A K__ .r__ - _-i___ et__ ir C+ __ rr _ . C\
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Priska Doppmann
crée la surprise
CHAMPIONNAT SUISSE • La course
élite des championnats de Suisse fémi-
nins a donné lieu à une surprise. A Flawil,
Priska Doppmann a devancé Nicole
Brândli, Yvonne Schnorf et l'ex-cham-
pionne du monde Barbara Heeb, qui
comptaient toutes parmi les principales
favorites. Si

Flawil. Championnats de Suisse féminins sur
route. Elite (124 km): 1. Priska Doppmann (Rot-
kreuz) 3h40'12" (33,787 km/h). 2. Nicole Brândli
(Horgen) à 6". 3. Yvonne Schnorf (Wolfhausen) à
2'03" . 4. Barbara Heeb (Flawil) à 2'04". 5. Marcia
Eicher-Vouets (Allschwil) à 2'05". 39 partantes, 33
classées. Espoirs (74,4 km): 1. Andréa Knecht
(Wetzikon) 2h12'02" (33,809 km/h). 2. Bettina
Kuhn (Mels) à 30". 3. Sonja Traxel (Silenen) m.t.
29 partantes, 25 classées.

Markus Zberg 2
GRAND PRIX DE PLOUAY • Le Fran-
çais Christophe Mengin (Française des
Jeux), a remporté le Grand Prix de
Plouay devant le Suisse Markus Zberg et
le Russe Serguei Ivanov, devant 200000
spectateurs. L'Italien Serqio Barbero
comptait neuf secondes d'avance sur
ses adversaires en passant la flamme
rouge. Le peloton a alors fait le forcing.
Markus Zberg qui a emmené le sprint
de très loin, a cru avoir course gagnée
mais Christophe Mengin lui a soufflé la
_ /_ /- .niro ci ir __. _ i l  Qi

Plouay (Fr). Course élite, 209 km: 1. Christophe
Mengin (Fr) 4h46'26" (43,785 km/h). 2. Markus
Zberg (S), m.t. 3. Serguei Ivanov (Rus) à 6". 4. Al-
berto Elli (lt). 5. Lauri Aus (Est) . 6. Andrei Tchmil
(Rus) . 7. Paolo Bettini (lt) . 8. Cédric Vasseur (Fr). 9.
Frank Vandenbroucke (Be). 10. Geert Verheven
(Be). 11. Niki Aebersold (S) m.t.

Bruxelles. GP Eddy Merckx contre la montre:
Classement: 1. Marc Wauters/Erik Dekker
(Be/Ho), les 68,8 km en 1h21'33" (50,610 km/h).
2. Jesper Skibby/Marc Streel (Dan/Be) à 28" . 3.
Chris Boardman/Jens Voigt (GB/AII) à 29". 4. Jo-
han Muçppuw/WilfripH Ppptprç (Rp) à __ _ _ "

Gontchar résiste
TOUR DE HOLLANDE • L'Ukrainien
Sergueï Gontchar, de l'équipe Vini Cal-
dirola, a remporté le Tour de Hollande, à
l'issue de la sixième étape courue sur
99> _ _^ il_ - _ _ -_-_A* i-____ c __lra RI___._ -i.-__. _ =_ I _ _ _ _ _-!_

graaf. Cette dernière étape, remportée
par Maarten den Bakker fut loin d'être
une promenade de santé pour Gont-
char qui a dû subir les assauts des cou-
reurs de la Rabobank, bien décidés à lui
ravir le maillot oranae de leader. Si

Tour de Hollande. 6e et dernière étape, Blerick
- Landgraaf, 225,4 km: 1. Maarten den Bakker
(Ho/Raobank) 5h22'50" (41,889 km/h). 2. Fabri-
zio Guidi (lt) à 10". 3. Peter Van Petegem (Be). 4.
Johan Museeuw (Be). 5. Marco Serpellini (lt). 6. E
rik Dekker (Ho) m.t. Puis: 20. Serguei Gontchar
(Ukr) m.t. Classement général final: 1. Gontchar
21h02'2". 2. Dekker à 7". 3. Dylan Casey (EU) à
17". 4. Museeuw à 19". 5. Enrico Cassani (lt) à
33" _ _  Van Potonom à ?Q" 7 |,n | |||r|rh /Alll i qn"

Padoue. Tour de Vénétie: 1. Davide Rebellin (lt),
les 200 km en 5h01'25" (39,792 km/h). 2. Fran-
:esco Casagrande (lt), m.t. 3. Andréa Ferrigata
W __ _! _ " Pi île- A Polira Puttini _ N _ m t

Marvulli qualifié
pour les mondiaux
PISTE • La manche de la Coupe du
monde sur piste organisée ce week-end
à Fiorenzuola (lt), était déterminante
pour la sélection des Suisses en vue des
prochains championnats du monde.
Franco Marvulli a pu obtenir son billet
pour les épreuves de Berlin (20-24 oc-
tr*hro _ Mar\/i lili c'oct r-lacco fte Ac. la

poursuite individuelle dans le temps de
4'38"09 contre 4'25"82 au vainqueur,
l'Allemand Jens Lehmann. Un chrono
fort moyen qui ne l'empêchera pas de
participer aux championnats du monde
rlnnt loc nnrtoc II li cornnt -finalomont m l-

vertes grâce à sa 2e place au classement
général intermédiaire de la Coupe du
monde, après deux des cinq manches.
Patrick Merk a échoué dans sa tentative.
Avec 1 '07"97 sur le km, il n'a obtenu que
la 10e place. Il lui fallait terminer parmi
lac t-_ i lit r-ironnîiarc nfti il- _âtr__ ni lalifio Ci
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Martin et Paul
Laciga régnent
sans partage
CHAMPIONNATS D'EUROPE • Les
deux frères de Chiètres défendent victorieu-
sement leur titre européen. Mais, entre eux
l'ambiance ne serait pas à la fête.
Les 

Fribourgeois Paul et
Martin Laciga, vice-cham-
pions du monde et cham-
pions d'Europe , ont con-

servé leur couronne sur l'île de
Majorque. Après la nette domi-
nation affichée en demi-finale
sur les Norvégiens Jan Kval-
heim/Bjôrn Masseide, cham-
pions d'Europe en 1994 (15-3),
les frères de Chiètres ont encore
battu les Espagnols Javier Bos-
ma/Fabio Rica rdo Diaz 12-6, 12-9
en finale.

Trois semaines après avoir
conquis la médaille d'argent lors
des mondiaux de Marseille , les
Fribourgeois ont consolidé leur
position de force sur le Vieux-
Continent. En finale , les Lacigc
ont été confrontés à la vive oppo-
sition de la paire ibérique, tête de
série numéro 2. Mais les qualités
au service de Martin Laciga onl
ete un élément déterminant dan:
leur succès final. Menés au score,
les Fribourgeois ont puisé dan:
leurs ultimes ressources phy-
siques pour renverser le cours de:
événements en leur faveur.

RUMEUR DEMENTIE
Dans le troisième tour samedi,

les Suisses avaient connu quel-
ques difficultés pour se défaire
de leurs compatriotes Sascha
Heyer/Martin Tschudi. Après
avoir été menés 10-4, ils
s'étaient finalement imposes 15-
11. La paire Heyer/Tschudi a fi-
nalement pris la 7e place du clas-
sement final. Dans le 4L' tour, les
Laciga avaient vaincu fa cilement
les Russes Dimitri Karasev/Ser-
gej Sajfulin sur le score sans ap-

pel de 15-5 et en moins de 3C
minutes.

En marge de ces joutes euro-
péennes, les rumeurs avaient cir-
culé, faisant état d'une séparation
du duo suisse à succès et ce, avant
les Jeux de Sydney déjà. Leui
manager, Gabriela Zallot a tenu
des propos rassurants: «On arrive
au terme d'une saison très char-
gée émotionnellement , les esprits
sont peut-être fatigués. Pour moi,
ce n 'est pas une surprise si les
deux frangins ne se parlent prati-
quement pas. Je travaille avec
eux depuis trois ans. Je les
connais bien et je suis persuadée
que le duo sera prêt pour les Jeux
australiens de l'an 2000. » Si

Championnats d'Europe. 3e tour: Pau
Laciga. Martin Laciga (S) battent Sasch;
Heyer/Martin Tschudi (S) 15-11. 4e tour
Laciga/Laciga battent Dimitr
Karasew/Sergej Sajfulin (Rus) 15-5
Demi-finales: Laciga/Laciga battent Jar
Kvalheim/Bjôrn Maaseide (No) 15-3. Ja
vier Bosma/Fabio Ricardo Diaz (Esp) bat
tent Nikolas Berger/Oliver Stamm (Aut
15-5. Finale: Laciga/Laciga battent Bos
ma/Diaz 12-6, 12-9. Finale pour la 3/4«
place: Kvalheim/Maaseide battent Ber
ger/Stamm 17-16.
Tableau des battus. 4e tour
Heyer/Tschudi battent Christian Penl
gaud/Jean-Philippe Jodard (Fr) 15-12
5e tour: Stéphane Canet/Mathieu Ha
mel (Fr) battent Heyer/Tschudi 15-12.
Dames. Demi-finales: Anabelle Praver
man/Cécile Rigaux (Fr) battent Ulrike
Schmidt/Gudula Staub 16-14. Laura Bru
cini/Annamaria Solazzi (lt) battent Eva
Celbova/Soina Dosoudilova (Tch) 17-15
Finale: Brucini/Solazzi battent Praver
man/Rigaux 12-10, 12-2. Finale pour l_
3/4e place: Celbova/Dosoudilova bat
tent Schmidt/Staub 15-5. Paul Laciga plonge vers une nouvelle consécration. KEYSTONI

Encore de l'argent pour Xeno Muller
A V I R O N

CHAMPIONNATS DU MONDE • Pia Vogel conserve son titre, tandis que les frères Gier échoueni
au pied du podium. Les Suisses décrochent cinq tickets pour les Jeux de Sydney.

Champion olympique de skiff ,
Xeno Muller a dû se contenta

comme l'an dernier de la médaille
d'argent aux mondiaux de St-Ca-
tharines (Can). Une nouvelle fois,
le rameur des Grasshoppers (27
ans) s'est incliné devant le Néo-
Zélandais Rob Waddell. Les
épreuves dominicales, disputées
par fort vent contraire , n 'ont pas
réservé d'aussi belles satisfactions
au camp suisse. En double seuil
poids légers, les frères Michael et
Markus Gier sont restés au pied
du podium. En quatre de couple,
les Suisses n'ont pris que la sixiè-
me et dernière place de la finale ,
eux qui ont enlevé cette année la
Coupe du monde. Néanmoins ,
cinq places aux Jeux de Sydney
ont été acquises au Canada.

WADDELL IMBATTABLE
Sans doute possible, la course

de Xeno Muller a été superbe.
Mais Rob Waddell chausse pré-
sentement une pointure de plus
que le Zurichois: le géant des anti-
podes (2 m) s'est imposé aussi ai-
sément que l'an dernier à Co-
logne, établissant une nouvelle
meilleure performance mondiale
en 6'36"68 pour les 2 km. «J'avais
une classe de plus que les autres
dans cette finale, mais lui était en-
core au-dessus», constatait le
Suissf.

Relégué à trois longueurs du
Néo-Zélandais. Xeno Muller a dû

se contenter pour la troisième fois
de la seconde marche du podiun
où il était monté en 1994 déjà.

Championne du monde poui
la deuxième fois, Pia Vogel rayon-
nait de bonheur: «Je voulais
vendre ma peau le plus cher pos-
sible et me placer en vue des Jeu>
de Sydney», a expliqué la Lucer-
noise (30 ans), qui envisage de re-
venir au double seuil pour pou-
voir se rendre en Australie. A cine
reprises sur le podium aux mon-
diaux (une médaille d'or, une
d'argent et trois de bronze) , les
frères Gier n'ont jamais été dans
le coup à St-Catharines: à tous le;
pointages, le duo de Rorschach
est passe en quatneme position.

La déception du quatre de
couple (André Vonarburg, Mi-
chael Erdlen , Christian Stofer el
Simon Stùrm) était patente. Face
à la puissance de leurs rivaux, le;
Suisses, bons techniciens mai:
trop légers, ne pouvaient lutter s
armes égales. «i_ux 1000 m, nou:
ne pouvions plus réagir. Et sur le
fin, nous étions physiquemeni
«cuits»: la course a duré une mi-
nute de plus que d'habitude» , ex-
pliquait Erdlen. S:

Championnats du monde. Messieurs. R
nales A (rangs 1 à 6). Skiff: 1. Rob Waddel
(NZ) 6'36"68.2. Xeno Muller (S) 6'40"96. 3
Derek Porter (Can) 6'43"39. Double seuil
1. Luka Spik/lztok Cop (Sin) 6'04"37.2. Se

bastian Mayer/Stefan Rôhnert (AH
6'06"15. 3. Olaf Tufte/Fredrik Bekken (No
6'05"20. Deux sans barreur: 1. Drev
Ginn/James Tomkins (Aus) 6'19"00. 2. Mi
chel Andrieux/Jean- Christophe Rollanc
(Fr) 6'22"21. 3. Oliver Martinov/Ninosla\
Saraga (Cro) 6'24"86. Quatre sans bar
reur 1. Grandre-Bretagne (Cracknell/Red
grave/Coode/Pinsent) 5'48"57. 2. Austra
lie 5'50"11. 3. Italie 5'51"41. Quatre de
couple: 1. Allemagne (Haiek/Geisler/Vol
kert/Willms) 6'24"37. 2. Ukraine 6'27"39
3. Australie 6'28"20. Puis: 6. Suisse (Vonar
burg/Erdlen/Stofer/Stiirm) 6'38"46. Huit
1. Etats-Unis (Volpenhein/Kaehler/Co!
lins/Welsh/Wherley/Klepacki/Miller/Ah-
rens/Stm Cipollone) 6'01"58. 2. Grande
Bretagne 6'03"27. 3. Russie 6'04"64.
Poids légers. Quatre de couple: 1. Mi
chelangelo Crispi/Leonardo Pettinari (lt
7'12"46. 2. Bruce Hick/Haimish Karras.
(Aus) 7 15"95. 3. Ingo Euler/Bernharc
Ruhling (Ail) 7'18"80.4. Michael Gier/Mar
kus Gier (S) 7'23"11. Quatre sans barreur
1. Danemark (Ebert/Poulsen/Ebbesen.
Feddersen) 6'45"63. 2. Australie 6'47"15
3. France 6'47"35.
Finale C (rangs 13 à 18). Poids légers
Quatre sans barreur 1. Espagne 6'05"05
Puis: 5. Suisse (Braun/Codoni/Schmidt
Binder) 6'09"85.

Dames. Skiff: 1. Ekaterina Karsten-Chlo
dotova (Bié) 7'11"68. 2. Katrin Rutscho\
(AH) 7'14"70. 3. Roumania Nejkoya (Bui
7'17"02. Deux sans barreur 1. Emma Ro
binson/Theresa Luke (Can) 7'00"85. 2
Kathleen Naser/Elke Hipler (AH) 7'02"77
3. Rachael Taylor/Kate Slatter (Aus
7'03"83. Double-scull: 1. Jana Thieme.
Kathrin Boron (AH) 6'41"98. 2. Ur
Liu/Xiuyun Zhang 6'45"99. 3. Pieta Var
Dishoeck/Eeke van Nés (Ho) 6'46"18.
Quatre de couple. 1. Allemagne (Der
lien/Evers/Lutze/Kowalski) 7'06"53. 2

Ukraine 7'09"98. 3. Russie 7'11"64. Huit
1. Roumanie (Damian/Susanu/Olteanu,
Chirita/Dumitrache/Spircu/Popescu/Ignat
Stf Georgescu) 6'47"66. 2. Etats-Uni;
6'48"81.3. Canada6'53"19.
Poids léger. Double seuil: 1. Constant;
Burcica/Camelia Macoviciuc (Rou
8'12"67. 2. Christine Collins/Sarah Garne:
(EU) 8'16"30. 3. Virginia Lee/Sally New
march (Aus) 8'19"88.
Finale B (rangs 7 à 12). Poids léger
Double seuil: 1. Kim Plugge/Pamela Weis
shaupt (S) 6'59"37.

Bateaux suisses ayant réalisé les critère!
de qualification pour les Jeux olympique:
de Sydney 2000. Messieurs: Skiff (Mùl
ler/2e), Quatre de couple (Vonarburg/Erd
len/Stofer/Sturm/6e.). Poids légers. Double
seuil (Gier/Gier/4e.) Dames: Double seul
(l_jthi/Wicki/8e). Poids légers. Double seul
(Plugge/Weisshaupt/7e).

Classes non olympiques. Finales A
Open. Messieurs. Deux avec barreur 1
Etats-Unis (Neil/Henry/Stam/Andersor
6'48"56. Quatre avec barreur 1. Etats
Unis (Klugh/Murray/Protz/Wetzel/Stn
Mulligan) 6'38"31.
Poids légers. Skiff: 1. Karsten Nielseï
(Dan) 6'47"97. Huit: 1. Etats-Uni
5'34"43". Deux sans barreur 1. Stefani
Basalini/Paolo Pittino (lt) 7'28"35. Quatn
de couple: 1. Italie (Forlani/Gilardoni/Bec
cell./Sancassan.) 6'27"71.

Dames. Quatre sans barreur 1. Biélorus
sie (Snak/Bitschik/Mikulitsch/Tratseukaic
6'26"25. Skiff 1. Pia Vogel (S) 7'33"80. 2
Lisa Schlenker (EU) 7'34"99. 3. Maria-Juli,
Garosiain (Arg)7'35"81.
Poids légers. Deux sans barreur 1. Ra
chel Anderson/Unda Mûri (EU) 8'31"11
Quatre de couple: 1. Etats-Unis (Broek
Den Besten/Cummins/Kiklas) 7'17"82.
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Dupasquier licencié
du team Pamo
MONDIAL 250 • Le Sorensois ne s 'est pas qualifit
en Allemagne. Il pourrait retourner en 125 en 2000.

Il  y a quinze jours , le petit So
rensois s'était une nouvelle foi

tordu cette maudite cheville, qu
lui port e malheur depuis le débu
de la saison. Une blessure qu
traîne , et qui n'en finit pas de gê
ner le meilleur pilote suisse.

C'est donc diminué qu 'il de
vait faire face à Gaildorf au gratii
mondial du motocross. Et com
me si les mauvais éléments sem
blaient ligués contre lui , la pluie
était au rendez-vous samed
pour les qualifications de a
Grand Prix. Lui qui n'aime pa:
la boue allait rencontrer le:
situations qui lui sont le plus dé
favorables: une piste collante
monotrajectoire .

MANQUE D'ADHERENCE
«La boue liquide , ça va enco

re... Mais dès que ça colle, c'es
fini. La moto se met en travers
je dois me déhancher, et je n'ar
rive rien à faire avec mes petite
jambes... Je pèse 60 kilos tou
mouillé, du coup je manqn
d'adhérence! Et pourtant je nu
suis astreint cet hiver à un en
trainement sérieux dans ces dif
ficiles conditions. En Italie
j'étais le seul en piste sur le so
gelé, dans la boue... Rien n'y fait
ces conditions - les mêmes qu ';
Foxhill - sont pour moi un cal
vaire. Il me manque vingt centi
mètres... » , expliquait Dupas
quier après avoir échoué dan
les séries qualificatives.

Dupasquier n 'était donc pa:
dans son assiette. D'apprendre
qu 'il venait de perdre sa place
dans le team Pamo de Paul Kas
per ne l'aura certainement pa:
encouragé non plus.

En effet , son team-managei
lui a confirmé que la structure
2000 du team se passerait de:
services du Sorensois. Paul Kas
per a signé avec Honda Racinj
Corporation (HRC) et mettra _
disposition de trois pilotes le:
uniques machines d'usine de k
marque: Frédéric Bolley - qui ;
pris hier une bonne option poui

le titre mondial - et l'Américaii
Ryan Hugues en seront les deu:
stars. Un jeune pilote est encore
trouver, on parle de Mark Jonc:
Philippe Dupasquier , lui , est déj
trop vieux...

Honda Suisse confirme pour
tant vouloir apporter son sou
tien au Fribourgeois , qui pour
rait entrer comme p ilote chel d
file dans un nouveau tean
Pamo-Honda mais cette fois-c
en 125 cmc: «Cette solution es
envisagée , elle permettrait d(
préparer l'avenir de l'un oi
l'autre pilote suisse, comme Ju
lien Bill» explique Philippe ei
précisant bien qu 'il s'agit là d'ui
futur hypothétique. «Si ça ni
marche pas, je serais alors san
guidon... »

PAS PRET POUR LA RETRAITE
La retraite? Il n'y songe pa

pour l'instant. Philippe a certai
nement encore quelques bonne
cartouches à tirer! En 250 cmc
toutes les «bonnes» places on
déjà été attribuées , il en reste en
core dans des teams dont le
structures sont plus légères. Du
pasquier préférerait alors le sta
tut de privé , moins contra ignant

En 125, il aurait par contre d<
meilleures opportunités. Mais 1<
Sorensois sait que son aveni
sportif est pour lui aujourd'hu
plus sombre que jamais: «San:
Pamo, je peux quasi mettre 1;
clef sous le paillasson... »

ROMAIN SUARI

n33ïm__3IlZ__ _̂________________
1re manche: 1. Frédéric Bolley (F) Rad
son-Honda; 2. Stefan Everts (B) Radson
Honda; 3. David Vuillemin (F) Yamaha
France; 4. Ryan Hugues [USA
Pamo-Honda; 5. Joshua Coppins (N2
Winfield-Suzuki. 2e manche: 1. Everts; 2
Vuillemin; 3. Frédéric Bolley (F) Radson
Honda; 4. Pit Beirer (D) Winfield-Kawa
saki; 5. Mark Jones (GB) Honda,.
Classement intermédiaire: 1. Bolle)
426; 2. Beirer, 407; 3. Vuillemin, 359; 4
Hugues, 347; 5. Marnicq Bervoets (E
Winfield-Kawasaki , 267; 19. Philippe Du
pasquier (CH) Pamo-Honda, 62.
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m m̂ m̂ ŵB^^^^m '
_____HL___M______________i ̂ _S_Hi^_______________ia_____S^>~  ̂̂ * _̂F"̂ _̂^K ¦ •• -¦

JHÉSwfig'';,I»)Bĵ -i>U| •ëST^^T 
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SUCCÈS DE «LA PASCAL RICHARD»
Bulle a vécu ce week-end au rythme de la «Pascal Richard» (photo
Wicht). Organisée en l'honneur du champion olympique, la 2e
édition de cette classique a réuni quelque 700 enfants samedi et
près de 1600 aînés hier, connaissant un succès sur toute la ligne.
Cette randonnée s 'est déroulée dans une ambiance très conviviale.
De nombreux coureurs professionnels ont tenu à être présents aux
côtés du champion olympique, notamment Rolf Jârmann, Marco
Saligari, Alberto Quaranta (premier maillot rose du Giro 1999),
Christian Charrière, Yvan Haymoz, Cédric Fragnière, Daniel Pa-
radis, Richard Chassot et Benoît Volery, récent champion de Suisse
des moins de 23 ans, ainsi que l'ex-professionnel et champion de
Suisse, Serge Demierre. Nous reviendrons sur cette manifestation
dans notre prochaine édition.



M. Boutin
J.-P. Lopez

G. Mossé

T. Jarnet
A. Junk

T. Gillet
O. Doleuze
S. Beaumard

O. Peslier
V. Vion

X. Chalaron
T. Thulliez
D. Boeuf

R. Thomas
Y. Také

C. Soumillon
S. Maillot

A. Malenfant
M. Sautioau

Les Compagnons du cheval
de la GRUYÈRE

DIMANCHE 5 septembre 1999
Piste des Boutheys La Tour-de-Trême

Courses de chevaux
avec les 3 races nationales, les poneys et les pur-sang

dès 9 h 27 courses attelées et montées

BfFjjLi.. &*_HSHH»LV

Photo Joël Gapany, Bulle JOH

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Lac
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2400 mètres,
départ à
15 h 30)

vJi âf M.

M ï !é»̂ 7»;»__-~*#- -—-il .
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

—*> • —"~*sl

Cheval

1 Crillon

2 Noble-Murmure

3 Mystérieux

4 Turbo-Jet
5 Caballo-Raptor

6 Classic
7 Kadistar
8 Milazzo

9 Saint-Julien
10 Star-A-Rumour
11 Roi-Du-Lac

12 Rostame
13 Kamahawk
14 Seixo-Branco

15 Sing-AII-Night
16 Venezia

17 Virginian
18 Diplôme
19 Hobex

20 Kaldeva

q)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Crillon 58 D. Bonilla E. Lellouche 15/ 2 1p5p3p

AVENTICUM j j çSk
PMiADE »—
Pour la première fois dans les arènes romaines: ,„- À Jf :
un grand show parade de fanfares suisses et r jna~~
britanniques inspiré du fameux carrousel jSËBjflJfl
d'Edimbourg.

Un véritable feu d'artifice musical, plus de
250 musiciens, un chanteur, des danseurs de _¦ \
claquettes et un groupe de cor des Alpes, ^p
Un spectacle haut en couleurs et un ^ S£ __ f
régal pour les yeux et les oreil les! k "' ___!¦_____

Vendredi 10 septembre 1999 J, *Ê̂ _ _̂ ^r̂ *̂aaM
de 20h à 22h30 _^2§ftfcm*_
Samedi 11 septembre 1999 .j ?**> WgFj tm. yr ^ a\!^à

Dimanche 12 septembre 1999 « ¦vJf'Tgpr JL
Final et défilé en ville de 14h à 16h \Ûf*f JT X ^S

ja_\_ ___ n_____ - ^̂ ' **̂ ^'̂  *^& v.
^"~l """"""""" __c_ _ _ _ _ _ _i "¦JJJJ, ~jÊÊf'. ^̂ P̂ SSPk Ŝ

Information, et vente de billets: Hnjfl ^ *Wt -Pv

FRIBOURG - BULLE
VUS DU SATELLITE

Prise par le satellite européen «Spot 3», cette photo couleurs
(poster de 50 x 70 cm) de la région de Fribourg-Bulle, est dispo-
nible au Marketing de «La Liberté», bd de Pérolles 42 (4° étage), à
Fribourg.

Prix de vente: Fr. 20.-

Pour les membres du Club en Liberté: Fr. 15.-

M. Boutin 14/ 1 2p2p5p
D. Fechner 16/ 1 1p4p1p
A. Lyon 13/2 1p1p

~
7p

J.-C. Cunnington 8/1 2p5p5p
V. Dissaux 12/ 1 0p1p2p
J.-E. Hammond 11/1 1p4p0p
C. Head ÏITÏ 3p1p5p
G. Cherel ÏITÏ 3p0p1p

R. Gibson 8/1 2p2p5p
M. Nigge 10/ 1 4p5p6p
R. Mony-Pajol 27/1 7p0p5p
Y. Lalleman 

~ 
15/1 2p2p7p

C. Laffon-P. 11/2 2p5p2p

V. Sartori 25/ 1 1p6p0p
Y. Lyon 16/1 2p3p4p
J. De Balanda 14/ 1 1p3p3p
R. Collet 13/1 3p3p1p
V. Dissaux 21/1 0p2p6p
C. Bauer 28/ 1 7p0p0p

11 - Un nom prédestiné.

1 - Il est encore bien

traité.

4 - Une forme époustou-

flante.

14 - Deux talents réunis.

5 - Jamet est revenu au

top.
10 - Peslier aime bien

Longchamp.

16 - Yaka Také d'entrée.

8 - L'entraînement Head.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Son palmarès est

clair.

6 - Une élève de Mlle Dis-

saux.

Notre jeu
11*

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
11-1

Au tiercé
pour 18 fr
11-X-1

Le gros lot

MORAT-FRIBOURG

MU R T E N L A U F
Dimanche 3 octobre 1999
17,170 km course commémorative dès 16 ans

aussi course Inline

k̂ Nouveau : départ de Courtepin
fF^& 

8.600 km parcours pour Jogger dès 16 ans
et Cadet(te)s B de 14 et 15 ans

1,200 km parcours pour enfants de 6 à 9 ans
2,200 km parcours pour enfants de 10 et 11 ans
2,750 km parcours pour enfants de 12 et 13 ans

Organisation :
CA. Fribourg, cp 189, 1701 Fribourg lll--
Tél. 026 341 08 28 - Fax 026 323 23 86 jHC
Serveur : www.morat-fribourg.ch V Ĵye-mail : morat-fribourg@club.ch -̂—  ̂ ^_H
D 1 2  entrées pour la course de chevaux, le dimanche

5 septembre 1999, à La Tour-de-Trême

H 

30 billets pour le Musical Parade, du 11 au 12 sep-
tembre, aux Arènes d'Avenches

01 0  
inscriptions pour la 66e Course du

Morat-Fribourg, le dimanche 3 octobre

Hier à Vincennes, Hier à Deauville,
Prix de la Foire Prix François André
Internationale de Caen Tiercé: 3-2-9.
Tiercé: 9-6-17. Quarté+: 3-2-9-13.
Quarté+: 9-6-17-1. Quinté+. 3-2-9-13-17.
Quinté+: 9-6-17-1-5._ . Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 191,50 fr.
Dans un ordre différent : 38,30 fr. Dans un ordre «Mirent: 131,90 fr

Quarté+ dans l'ordre : 1773,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 7628 ,80 fr.

Dans un ordre différent: 221,70 fr. Dans un ordre différent: 953,60 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 9,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 99.370,00 fr. Quinté+ dans l'ordre : 200.030 ,00 fr
Dans un ordre différent: 1987,40 fr. Dan. un ordre différent: 4000 ,60 fr.
Bonus 4: 57,20 fr. Bonus 4; 222 ,80 fr.
Bonus 3: 7,00 fr. Bonus 3. 23 2Q fr
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4 : 30.00 fr. 2sur4: 88,50 fr.
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Nouveau doublé McLaren-Mercedes
avec... Coulthard devant Hakkinen!
GP DE BELGIQUE
de bout en bout sur le

, """

¦̂ J^_ 
:

-

• Les flèches d 'argent ont signé leur 2e double consécutif. L 'Ecossais a ment
circuit de Spa. Le Finlandais a pris la tête du championnat du monde.

_______________ ^^^___________

David Coulthard, à d roite.coupe la i

Les 
McLa ren-Mercedes ont réus-

si leur second doublé consécutif
(le troisième de la saison) dans le
championnat du monde de for-

mule 1. Cette fois cependant , ce n 'est
pas le Finlandais Mika Hakkinen qui a
remporté le GP de Belgique, douziè-
me manche de la compétition, sur le
circuit de Spa-Francorchamps. C'est
l'Ecossais David Coulthard qui a ga-
gné, devant son coéquipier, l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Mugen Honda ) et l'Irlandais
Eddie Irvine (Ferrari). Bien qu 'ayam
dû laisser la victoire à Coulthard, Hak-
kinen reprend la tête du championnat
du monde des pilotes, avec un point
d'avance sur Irvine. Les McLaren-
Mercedes ravissent également à Fer-
rari la première place du champion-
nat du inonde des constructeurs

FRENTZEN CONFIRME
La victoire obtenue par Davic

Coulthard à Spa-Francorchamps (sor

deuxième succès de la saison, le sixiè-
me de sa carrière) ne souffre guère df
discussion. Parti en tête devant Hakki-
nen (qu 'il a failli accrocher dans le
premier virage), il n'a plus été inquié-
té par la suite. Il a mené la course de
bout en bout devant son coéquipier
lequel n 'a toutefois jamais force sor
talent pour tenter de renverser la si-
tuation. Il s'est contenté d'assurer Se
deuxième place et de réussir lt
meilleur tour. Derrière le champior
du monde en titre, Frentzen s'es'
confirmé comme l'un des meilleur:
des «viennent-ensuite». Il a termine

^ vuk

aiectoire de son coéquipier Mika Hakkinen et ne sera plus inquiète. Frentzen et Irvine en 3e et 4' positions. KEYSTONI

pour la sixième fois consécutive dan;
les points et obtenu en Belgique sor
cinquième podium de la saison.

Eddie Irvine et Ferrari n'ont jamai.
été en mesure de contester la supré
matie des McLaren-Mercedes, comme
celle de la Jordan de Frentzen. L'Irlan-
dais a dû se contenter de préserver si
quatrième place face à la Williams-Su-
pertec de l'Allemand Ralf Schumachei

(le seul à avoir opté pour la stratégie
d'un seul arrêt) et à la seconde Jordan
celle du Britannique Damon Hill.

JEAN ALESI NEUVIEME
L'annonce de son départ chez Prost

Peugeot n'a pas empêché Jean Aies
de faire son maximum. Très loin sur U
grille de départ, il a grignoté régulière -
ment des places, à la faveur de dépas-
sements souvent brillants, pour se re-
trouver neuvième. Sans toutefoi:
avoir jamais pu songer a terminer dan;
les points. Son coéquipier, le Brésilier
Pedro Diniz, a connu un nouvel inci-
dent. Victime d'un tête-à-queue dans le
«raidillon», il a été victime d'une sortie
de piste définitive au 19e tour. Mais i
n'occupait toujours que le 18e rang (Se
place sur la grille de départ). S

Spa-Francorchamps. Grand Prix de Belg
que (44 tours de 6,968 km = 306,577 km): '
David Coulthard (GB), McLaren-Mercede:

1h25'43"057 (214,595 km/h). 2. Mika Hakkinet
(Fin), McLaren- Mercedes, à 10"469. 3. Heinz
Harald Frentzen (Ail), Jordan-Honda, à 33"433
4. Eddie Irvine (GB), Ferrari, à 44"948. 5. Rai
Schumacher (AH), Williams-Supertec, à 48°067.6
Damon Hill (GB), Jordan-Honda, à 54"916. 7
Mika Salo (Fin), Ferrari, à 56"249. 8. Alessandrc
Zanardi (lt), Williams-Supertec, à 67"022. 9
Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à 73"848. 10
Rubens Barrichello (Bre), Stewart-Ford, i
80"742. 11. Giancarlo Fisichella (lt), Benetton
Supertec, à 92"195. 12. Jarno Trulli (lt), Prost
Peugeot, à 96"154. 13. Olivier Panis (Fr), Prost
Peugeot, à 101 "543. 14. Alexander Wurz (Aut)
Benetton-Supertec, à 117"745. A un tour: 15
Jacques Villeneuve (Can), BAR-Supertec. 16
Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford. 22 partants, 1<
à l'arrivée, 16 classés. Tour le plus rapide: Hak
kinen (23e) en V53"955 (220,128 km/h).
Championnat du monde (12 courses sur 16
Pilotes: 1. Hakkinen 60. 2. Irvine 59. 3. Coul
thard 46.4. Frentzen 40.5. Michael Schumache
32. 6. Ralf Schumacher 24. 7. Fisichella 13. 8
Barrichello 12. 9. Hill 7. 10. Salo 6. Construc
teurs: 1. McLaren-Mercedes 106.2. Ferrari 97.3
Jordan- Honda 47.4. Williams-Supertec 24.
Prochaine épreuve: GP d'Italie le 12 septembn
à Monza.

Adieu Spa
Bernie Ecclestone a décidé de retirer le
GP de Belgique du calendrier de for-
mule 1 pour l'an prochain, en raison de
l'interdiction de faire apparaître des
publicités pour le tabac, a indiqué
Serge Kubla, ministre de l'Economie
du gouvernement wallon. Si

Yoong hors
de danger
FORMULE 3000 • Le
Britannique a été accidenté.

Le Danois Jason Watt a remporté
l'épreuve de formule 3000, avant-

dernière épreuve de la saison, sur lt
circuit de Spa-Francorchamps samedi
Le Britannique Alex Yoong (Monacc
Motorsport) a ete victime d'un acci-
dent. Yoong était en «bonne condi-
tion» dimanche matin selon le médecin
de la FIA, Gary Harstein. Dès samedi
soir, le Centre hospitalier universitaire:
de Liège où il avait été transféré avaii
estimé qu 'il était «hors de danger, saul
complications ultérieures». Si

Francorchamps. Formule 3000 (30 tours =
209,025 km): 1. Jason Watt (Dan) Supei
Nova, 1h13'57"599 (169,571 km/h). 2. Gonza-
lo Rodriguez (Uru), Astromega, à 2"836. 3. Ni-
colas Minassian (Fr), Kid Jensen, à 3"638. 4
Nick Heidfeld (Ail), West Compétition, _
6"496. Positions après 9 manches sur 10: 1
Heidfeld 53 (champion). 2. Rodriguez 27. 3
Stéphane Sarrazin (Fr) 22.

Penny Heyns bat son 4e record et
annonce prendre de la creatine

N A T A T I O N

SYDN EY • La Sud-Africaine a signe le tiers des douze nouveaux records du monde qui om
marqué les championnats Panpacif iques. «Au début, je n 'aimais pas du tout la creatine.»

Dans le cadre des championnat;
Panpacifiques, samedi à Sydney

Penny Heyns a amélioré son propre
record du monde du 50 mètres bras-
se en 30"83, soit 12 centièmes de
mieux que celui qu 'elle avait établ
en août 1998 à New York. Lenn}
Krayzelburg, lui, a battu le recorc
du monde du 50 mètres dos er
24"99 contre les 25" 13 réalisés er
1993 par son compatriote Jeff Rou-
se. Il avait déjà battu les records dt
monde des 100 et 200 m dos er
Australie. La Sud-Africaine et l'Amé-
ricain d'origine urkrainienne om
réalisé leurs temps au cours de ten-
tatives solitaires. Ce sont au tota
douze records du monde qui ont été
battus à Sydney.

La Sud-Africaine Penny Heyns
qui a battu en tout quatre records dt
monde durant les championnat;
Panpacifiques, a indiqué qu 'elle pre-
nait de la creatine comme beaucoup
de sportifs de renommée mondiale.

Heyns a annoncé qu 'elle utilisait 1.
créatine depuis deux mois, aprè;
avoir battu son propre record dt
monde du 50 m brasse en 30"83
«Au début , je ne l'aimais pas du tout
Mais comme la diététique est un cau-
chemar pour moi, mes taux en fer el
en creatine onl baissé» , a expliqué la
championne sud-africaine.

«Notre corps produit de la creatine
et si on mange beaucoup de viande
on peut avoir un taux élevé de crea-
tine. Et si on ne mange pas de viande
on ne l'a pas. Cela ne change pa:
grand-chose au niveau des perfor-
mances le jour même, mais elle (k
creatine) vous permet de vous en-
traîner avec plus d'efficacité» , a ajou-
té Penny Heyns.

PIERCE, MCGWIRE ET LES AUTRES
La creatine, en vente comme sub-

stitut légal aux stéroïdes anaboli-
sants, est utilisée notamment par le
Française Mary Pierce (tennis), le<
Américains Mark McGwire et Sam-
my Sosa (base-bail), des joueurs de
football américain. Selon Penn^
Heyns, la plupart des nageurs onl
aussi recours à la creatine. S

22 août: 400 m libre, lan Thorpe (Aus
3'41"83.
23 août: 100 m brasse , Penny Heyns (AfS
T06"52. 200 m libre, lan Thorpe (Aus
1 '46"34.100 m papillon, Jenny Thompsoi
(EU) 57"88.
24 août: 200 m libre, lan Thorpe (Aus
T46"00. 100 m dos, Lenny Krayzelburc
(EU) 53"60.
25 août: 4 x 200 m libre, Australie (lai
Thorpe/William Kirby/Grant Hackett/Mi
chael Klim) 7'08"79.

Penny Heyns tient Informe.

26 août: 200 m brasse, Penny Heyns (AfS
2'24"42.
27 août: 200 m brasse, Penny Heyns (AfS
2'23"64. 200 m dos, Lenny Krayzelbun
(EU) 1'55"87.
28 août: 50 m brasse , Penny Heyns (AfS
30"83. 50 m dos, Lenny Krayzelburg (EU
24"99.
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Première pour
Johns à Lausanne
COUPE DU MONDE • Les deux cham
pions de Suisse ont dû rester au pied di
podium de la manche lausannoise de I;
Coupe du monde. Markus Keller et Ma
gali Messmer ont terminé 4es d'épreuve
remportées respectivement par l'An
glais Andrew Johns et l'Australienne Lo
retta Harrop. Johns a conquis la premiè
re victoire de sa carrière en Coupe di
monde aiors que Harrop fêtait son 4
succès de la saison.

SUISSES IMPRESSIONNANTS
Deux semaines avant les championnat
du monde de Montréal sur les dis
tances olympiques (natation 1,5 km/cy
clisme 40 km/course à pied 10 km), le
triathlètes suisses ont impressionné ai
plan collectif dans la course de
hommes. Ils ont placé trois coureur
dans les dix premiers ( Markus Kelle
4e, Reto Hug 7e et Jean- Christophi
Guinchard 10e). Une performance qi
devrait leur permettre de nourrir di
réelles ambitions en vue du classemen
par équipe. S

Lausanne. Coupe du monde, distances olyrr
piques (1,5 km natation/40 km vélo/10 kr
course à pied). Messieurs: 1. Andrew Johns (GE
1 h57'24". 2. Dimitri Gaag (Kaz) 1 h57'31". 3. Ja
Rehula 0ch) 1h57'55". 4. Markus Keller (S
1h57'55". 5. Johannes Enzenhofer (Au-
1h58'02". Puis: 7. Reto Hug (S) 1h58'23" . K
Jean-Christophe Guinchard (S) 1 h 58'45". 23. Pe
ter Aider (S) 2 h 01'48". 35. Marcel Vifian (EU/S
2h04'07". Dames: 1. Loretta Harrop (Au.
2h10'19".2.Tracy Hargreaves (Aus)2h10'41" .;
Joëlle Franzmann (Ail) 2h 11 '31 ". 4. Magali Mes;
mer (S) 2 h 11 '27". Puis: 16. Brigitte McMahon (S
2 h 14'24". 34. Francisca Russli (S) 2 h 21 '05". Pai
mi les abandons: Natascha Badmann (crevaiso
en cyclisme).

et D. Fuchs-Gerbei
Succès pour Mauer

CIRCUIT NATIONAL • Christoph Maucl
(Sempach) et Dolorita Fuchs-Gerbe
(Rheinau) ont enlevé samedi à Lausanm
la 6e et avant-dernière manche du Cir
cuit Crédit-Suisse sur distance olym
pique (1,5 km natation/40 km vélo/11
km course à pied).
Le Fribourgeois Dominic Burren a pris li
dixième rang de l'épreuve lausannoise
Avant la 7e et dernière étape du circui
national le 12 septembre à Neuchâtel,
occupe le cinquième rang du classe
ment général.

Lausanne. 6e manche du Circuit Crédit-Suisse
distance olympique (1,5 km natation/40 kr
vélo/10 km course à pied). Messieurs: 1. Chri<
toph Mauch (Sempach-Stadt) 2h02'00
(20'35715e/1 h05'337 1er/33'2872e). 2. Dom
nik Rechsteiner (Wittenbach) à 2h02'49". :
Chapman Leigh (Aus/jun.) 2h04'04". Puis: K
Dominic Burren (Fribourg) 2h07'16". Circui
(après 6 courses sur 7): 1. Rechsteiner 3974. _
von Flùe 3931. Puis: 5. Burren 3898.
Dames: 1. Dolorita Fuchs-Gerber (Rheinai
2h18'50" (21'27"/7e/1 h 14'57'71re/39'10"). _
Martine Maud (Fr) 2h16'14". 3. Petra Môlk (Bc
naduz/jun.) 2 h 17'55". Circuit (après 6 manche
sur 7): 1. Simone Bùrli (disqualifiée à Lausann
pour abri prohibé) 3900. 2. Landolt 3868.

I taA r \ T r \r \ / r t  I C M C| »m i V .V . l V L I J I Y I t|

Briguet met un
terme à sa saison
SUPERSPORT • Le pilote valaisan Yve
Briguet a décidé dimanche matin de re
noncer à l'antépénultième manche di
championnat du monde supersport, su
l'Ai autrichien, et de mettre un terme i
sa saison. Victime d'une chute le 27 juii
à Misano, Briguet s'était disloqui
l'épaule droite. «En course le risque di
chute était trop important», a confié li
Valaisan, qui devrait se soumettre cou
rant septembre à une opération. S

Mort d'un Japonais
ENDURANCE • Le pilote japonais di
750 cmc Tadashi Oshima, âgé de 35 ans
s'est tué sur le circuit de Motegi (nord
ouest de Tokyo) lors d'une course d'en
durance moto de sept heures. Oshima <
ete éjecté de sa 750 ce dans un virage ai
premier tour de la course et a ensuit*
été percuté par une moto qui le suivait
Oshima, qui a été transporté à l'hôpitc
par hélicoptère, a succombé une heun
plus tard à ses blessures au crâne. S
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Sur promontoire en pleine zone verte,

TRANQUILLITÉ ET VUE
sur Gruyères, Moléson, Dent-de-Broc,

lac de Neuchâtel et Jura

À VENDRE FERME RÉNOVÉE
avec goût et amour, exécution artisanale,
surface habitable 266 m2, tout le confort
souhaité; pavillon, four à pain, abri, écurie, dé-
pendance; terrain de plus de 7200 m2 
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régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

APPARTEMENTS à louer
Studios

FRIBOURG Joseph-Chaley 11
dès Fr. 485- + charges

Vk pièce
FRIBOURG Schiffenen 2 (Schoenberg)

loyer subv. 
Charmettes 1 - 7e étage
dès 1.10 
Samaritaine 4 - 1er étage
Meublé - Fr. 550.- + charge 
Charmettes 1 - rez inf.
Fr. 650.-+ charges, dès 1.10

214 pièces
FRIBOURG Lausanne 2 (50/60 m2)

rénovés avec cachet 
euveville 50neuveville ou

3e étage 
J.-M.-Musy 7/9
(Schoenberg )

3% pièces
FRIBOURG Jordil 1-3 (bd Pérolles)

dès Fr. 1425.- 
J.-Piller 10 5' étage,j .-riner lu _ ' étage ,
avec balcon 
Champ-des-Fontaines 7
(Jura) avec conciergerie 
Lausanne 22 - rénové - 1er étage
80 m2 

usanne 28 - rénovLausanne _:o - rénove -
2e étage 
Acacia 6 - meublé ou non,
évent. avec conciergerie 
Schiffenen 4-6
dès Fr, 1020,-- . ch. 
Schiffenen 5 - 4e étage
Fr. 1057.-+ ch.

4% pièces
FRIBOURG Jordil 3 -3" étage

dès Fr. 1675.-- . charges 
Route-Neuve 7 - 145 m2
immeuble neuf, dès Fr. 2000 - + charges
Schiffenen 3 2* étage
Fr. 1324.-+ charges, des 1.10

6Î4 pièces
FRIBOURG Schiffenen 7 - attique

Fr. 2036.-+ charges

Surfaces à louer
FRIBOURG Av. de la Gare 11

2° étage -100 m2, rénové '
St-Pierre-1er étage
bureau, 136 m2 

Simplon 8 - 2e étage
140 m2, divisible 
Lausanne 2 - rez
vente, 96 m2 

oute-Neuve 7a - rezi-ome-i-euve /a - rez
388 m2, divisible

Disponibles de suite ou aux dates indiquées

3% pièces
GRANGES-PACCOT Coteau 18 - libre de suite

dès Fr. 1127.- + Fr. 150.- de charges

414 pièces
VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 28 - subv. rez

dès 1.10

5!4 nièces
Dailles 32 - subv. rez
dès 1.10

5% pièces
BELFAUX En Verdaux 19 -subv.

dès 1.10
17-400571
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A vendre
à Montana
dans le calme re-
trouvé, magni-
fique situation et
vue imprenable
face au futur
centre thermal
SUPERBE APP.
NEUF 2'/_ PCES
plein sud, grand
balcon, cave.
Fr. 225 OOO.-
Rens. et visites
o 027/323 15 34
M™ Héritier
privé
027/3952732

17-399204

Bulle
av. Victor-Tissot 4

À louer
dans immeuble,
début du siècle,

studios
Loyer Fr. 490.-

+ charges indiv.
Libre tout de suite ou

à convenir.
Pour visiter:
M. Gross,

«026/915 3817
Pour traiter:

« 0848 848 012
22-743081

A vendre, de par
ticulier, à Villaz
Saint-Pierre

terrain
équipé
de 875 m2
Prix attractif
de Fr. 85.-/m2

v 021/903 14 71
ou 026/424 93 65

130-43048

A louer à la route
de Jubindus 7
GIVISIEZ

3% pièces
Fr. 1188.-
ch. comprises

B 026/425 89 OO
17-399137

ÔÊÊ

A LOUERA il FRIBOURÇ

HtH.im
Général-Guisan, Fr. 343.- + charges
av. des Vanils, (chambre) Fr. 350.- + charges
Pérolles 93, dès Fr. 464.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
rue des Alpes (meublé), Fr. 780.- + charges

nffl _im*i
av. Jean-Marie Musy, Fr. 695.- + charges
rte Joseph-Chaley, F r. 770.- + charges
rue F.-Chaillet, Fr. 880.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 950.- + charges
rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
Hwumii
bd de Pérolles, Fr
av. Gen. Guisan, Fr. 1 010.- + charges
rte de Beaumont,
rte Joseph-Chaley
rte de Villars, Fr. 1
rue J.-Reichlen, Fr.
av. Beauregard, Fr
rue de Romont, Fr
U_a__i___i__J
bd de Pérolles, Fr.

948.- + charges

Fr. 1 '068.- + charges
Fr. 1 '080.- -i- charges

100.- + charges
1 '250.-
T330.- + charges
1 '650.- + charges

1'348. - +  charges
Jean-Marie Musy, Fr. V390.- ch. comp.
av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. T425.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf)
rue du Tilleul, Fr. 1 '610.- + charges
rue F.-Chaillet, Fr. 1'620.- ch. comp.
bd de Pérolles, Fr. 1"800.- + charges

Mincir Maintenant
r — — — — — — _____¦ ____. ____. _— ___- ____. ____. _____ ________ _____ _____ _____ ____. -

avec notre meilleur programme
Nous vous offrons: ^

gSS^^
• La pesée en privé • Une nourriture de tous les jours - pas de f̂l^  ̂ vV**"̂  *3
• Le soutien et les conseils d'une animatrice, remplacements de repas (poudre) ni pilules ^

qui a elle-même mai gri grâce à la méthode • Un rég ime sans contrainte - pas besoin de a__wmk.
Weight Watchers peser les aliments _b^2____i________ __^^.

Aigle Courgenay Monthey Porrentruy 4_5 S*
I 

Centre des Arts Centre paroissial et Avenue de la Gare 24 Centre Carrefour _^^__Z?M___^B ^^^M I
Martiaux et Loisirs culturel 1er étage, 1, allée des Soupirs , ~ " "/ ^̂ JPM B̂B ĴlÉ___l I

9, rue du Midi 13, rue du 23-Juin au dessus de la Coop 2 ème étage ^Vl^^?^

I 
Mercredi 19.30 Mardi 18.30 Lundi 19.00 Mardi 9.30 «A^5_________§57i

I 
Bassecourt Delémont jeudi 9.30 Komont 

^^^^H"%
Restaurant du Cheval Ecole des soins infirmiers Hotel-Restaurant La 

 ̂
__._—*

Blanc 48, rue de l'Hôpital Moutipr _ _  f c \  M M *

1 1 5  rue du Colonel- Bâtiment "Les Baies " IVIOUTier 28, route de Fnbourg K15, rue du Colonel 
Mercredi 18 30 Hôtel de la Gare Mercredi 18.30 ¦ H.Hoffmeyer Mercredi 18.30 

Lundi 19.30 „ . , _  . BS

I 

Mardi 9.30 Fribourq Saignelégier ¦ W t
_ ,., u«t_i _ .¦ ¦_ ._______ . ¦__¦  Bâtiment Juventuti ____Lr

Bienne _ **"*el
_ _ r _ Neuchâtel 1 Salle communa ,e, W WT A

I 

Ecole Feusi 
37, route de Villars Eurote, W 

W \ m_ , ! ... ¦ Jeudi 17.00 et 19.00 1 . 17 a„ H» la r_ ar0 
3 étage M W ï t

56, rue de l'Avenir 15-17, av, de la Gare Jeudi 18.30 M V I I
Mardi 18.30 La Chaux-de- Mardi 19.00 

sjon 
\m V

foncmirt Mais^^uple Neuchâtel 1 bis ^So, U

I 

Salle de I Ecole 68, rué de la Serre Hôtel des Beaux-Arts Place des Potences ¦ ¦ | |ménagère Lundi 18.30 5, rue Pourtalès Mardi 9.30, 14.30 et M ¦ | I8, rue des Lignières Jeudj lg 0() Mercredi 19.30 1Q „„ W V | 
¦

I 

Lundi 20.00 M ï m
Martigny Paverne Saint-Imier 

^

I 

BUlle Ecole de danse .,._. , ,  , - Cercle de l'Union _ W _\\ o ___ _! _ .__ .  Hôtel de la Gare „ . ... ___
Espace Gruyère Rue du Rhône Mardi 17 00 ' rue Col|ège f̂t

Mardi 17.00 et 19.00 Jeudi 14.30 et 19.00 et 18 30 Mercredi 18.30 ¦ ¦» I

ISiïfl ii'**"" '̂  En vous inscrivant "Chez Vous" *S3 S

I 

avant le 9.10.99, vous économisez les frais Si vous ne pouvez pas suivre nos cours, flt _
d'inscription (Fr.35.-) et vous ne payez commandez le programme "Chez Vous ".
que les frais hebdomadaires de Fr.22.-*. "L'Entretien Individuel" J^H

X 2  

cadeaux gratuits vous attendent si Un soutien supplémentaire et individuel
vous venez avant le 10.9.99. vous est offert. HkJ ^u

W\ • - -..._M__-t_-'. _
Ouverture du centre 30 min. avant. Apportez cette annonce à la première réunion B_S_*|_  ̂ S 0 *> J~777-

I 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Pour plus de renseignements et informations sur la réunion la plus proche, le programme Véronique a perdu
"Chez Vous" et "l'Entretien Individuel," appelez-nous: 15k9 9râce à

M̂
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I Weight Watchers |

I [JUpa 157 05 06 1_________ W__ W___ \W \L_i-—' rlK^ "si vous venez régulièrement (36 et., min.). WWW.weightwatchers.com
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A louer à Bulle

magnifique appartement .
aVA pièces

duplex, dans maison de maître.
Libre dès le 1.12.1999. -
« 026/322 18 70 17-400560

SA VON GRAFFENRIED ! llŒeJfiDniel
TKAF, r,.ranrpc Pr̂ Kr,.irrr ^W DUlllQTQ 50Ibefi Gérances Fribourg

v 026 347 11 99

âfiô
A louer a Romont,

dans petite résidence
de 3 appartements

5% PIECES 119 m*.
jardin d'env. 200 m2

moderne et lumineux, toutes
les chambres au sud, 2 salles de
bains, cheminée, réduit, cuisine

superéquipée (vitrocéram.,
micro-ondes).

Libre dès le 1.10.1999
17-399218

CORBIERES/FR
à 10 min. Bulle et jonction A12

dans petit lotissement résidentiel
calme et ensoleillé

RAVISSANTE VILLA INDIVIDUELLE
séjour, s. manger, 4 chambres,

aménagement intérieur très soigné,
confortable, de bon niveau, propriété

plaisante, très bien entretenue, récente.
chauffage mazout/jardin arboré

895 rrR. Disponible de suite.
S35'000.-

Dossier , visite et renseignements ê_ f_ ê\
sans engagement. Séssir

?/F
A louer à Fribourg
route de Villars 14

places de parc
extérieures

Fr. 50-par mois.
Libres de suite ou à convenir.

^H ___,_ 17 399384^B
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Yves Seydoux: 9 années palpitantes
aux côtés de Delamuraz et Couchepin
ENTRETIEN •
«saint des saints», le chef de presse du Dépar
tement de l 'économie passe dans le privé.
Rencontre avec un Fribourgeois plein d 'en-
train, pour qui travailler sérieusement ne
signifie pas se prendre au sérieux.

PROPOS RECUEILLIS  PAR
PASCAL FLEURY

P

endant plus de neuf ans,
il s'est trouvé dans le Vous avez côtoyé longtemps
«saint des saints» , cô- Jean-Pascal Delamuraz...

r 
«saint des saints» , cô-
toyant au quotidien le

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz puis son successeur
Pascal Couchepin. Demain, Yves
Seydoux quittera son poste de
chef de presse du Département
fédéra l de l'économie. Agé de 46
ans, marié et père de deux en-
fants , il deviendra responsable
de la communication et de l'in-
formation au sein du groupe
«Vaudoise Assurances» . Pour ce
Fribourgeois de Berne, ce poste
dans le secteur privé est un nou-
veau défi. Et il n 'a pas peur de
s'y ennuyer!

Sous l'ère Delamuraz, on a
l'impression que vous étiez
davantage qu'un porte-parole
de département. Peut-être un
accompagnateur privilégié,
peut-être même un confident?
- Pour que l'attaché de presse
puisse bien fonctionner, il faut
qu'il ait l'entière confiance de
son chef. Cette confiance s'ac-
quiert au fil des ans. Si cette chi-
mie personnelle fonctionne, on
est amené à parler de tout avec le
chef de département. On doit
aussi être discret, parce qu 'effec-
tivement, on ne parle pas que
boulot. C'est quelque chose que
j' ai trouvé très riche. J'ai côtoyé
deux personnalités politiques qui
avaient de nombreux centres
d'intérêt , la culture , l'histoire, la
musique, le théâtre... Cela donne
une autre dimension au travail.

A partir de là s'échafaude une
relation qui n'est pas administra -
tive, qui est humaine avant tout ,
où il y a de l'émotion , où il y a de
la réflexion , de la critique de part
et d'autre. Mais il s'agit de faire
preuve d'humilité. Jean-Pascal

Apres une décennie dans le

Delamuraz et Pascal Couchepin
n'ont pas attendu Seydoux pour
être ce qu 'ils sont!

- J'ai ressenti une bonne compli-
cité. Et je crois que c'était partagé.
Mais il restait le chef! M. Dela-
muraz, avec son tempérament,
sa manière de s'engager pour les
causes, suscitait l'enthousiasme.
C'était captivant. C'est d'ailleurs
ce que j'ai admiré chez mes deux
patrons: cette capacité d'enthou-
siasme et de curiosité qui est
énorme, qui dépasse la moyen-
ne. Et en même temps, cette
grande capacité d'écoute.

Ce qui m'a impressionné chez
Pascal Couchepin, c'est la rapidi -
té avec laquelle il a pris en main
et mis sa marque sur le départe-
ment. Après deux mois, il avait
eu un contact direct avec tout le
monde.

Vous vous souvenez de
moments particulièrement forts?
- Il y a par exemple la période
très intense qui a précédé le 6
décembre 1992 (votation sur
l'EEE). Avec mes collègues, on
était toujours au front en com-
pagnie du chef du département ,
soit pour recevoir la presse, soit
pour aller faire des discours
publics. On l'accompagnait dans
cette tâche qui était intense,
captivante.

A la fin de notre parcours à
travers la Suisse, on s'est retrou-
vé dans un «grotto» tessinois,
à manger du risotto avec Jean-
Pascal Delamuraz. des collabo-
rateurs et des gens de l'endroit.
Il y avait quelque chose de
très chaleureux, une ambiance
assez particulière , des chansons.
C'était assez magique et en
même temps extrêmement in-
tense, parce qu 'on se disait:
«Aleajacta est!»

r
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Yves Seydoux. Un poste d'attaché de presse qui lui a fait voir du pays... LDC

Auriez-vous envie de faire - Oui , par exemple lors d'un des
vous-même de la politique? derniers voyages de Jean-Pascal
-Les discours que j' ai eu l'occa- Delamuraz au Cambodge. Nous
sion de faire , en particulier sur avons été reçus par la prince Siha-
l'Europe , me motiveraient à nouk et nous avons eu l'occasion
faire de la politique. Mais comme de visiter l'extraordinaire cité
Romand de Berne, bien que d'Angkor. En Chine, ce fut un en-
bilingue, je me sens un peu tretien avec le premier ministre Li
entre deux chaises. Il y a deux Peng. Et en Afrique du Sud, la
cantons où je ferais volontiers rencontre avec Nelson Mandela,
de la politique, c'est Fribourg, un homme au charisme à fleur de
mon canton d'origine, et le peau. Avec Mandela, le moment
Jura , d'où vient ma femme. En d'émotion était perceptible ,
politique , les liens affectifs sont
importants. Et le souvenir le plus

Si je m'engageais, ce serait pénible de votre carrière à la
pour le Parti radical. Je défen- Confédération?
drais un contexte politique per- - C'est la fameuse interview de
mettant aux chefs d'entreprises M. Delamuraz sur les fonds en
de mieux s'exprimer. Car la déshérence en fin de présidence,
mainmise de l'Etat sur l'activité Elle a donné lieu à un débat ex-
économique est vite très lourde traordinaire. Je me sentais cores-
et contraignante . ponsable dans la mesure où

j'avais entendu l'interview et je
Vous avez eu l'occasion d'ac- l'avais relue. Là, j' ai sous-estimé
compagner le chef du départe- la réaction de la presse. Et la
ment lors d'une quinzaine de pression qui a suivi, autant inté-
voyages. De bons souvenirs? rieure qu 'extérieure.

_ >£
¦

L'humour a toujours eu de
l'importance dans votre vie. Et
au département?
- C'est vrai que j'adore rire et que
j'ai toujours apprécié les situa-
tions drôles, les jeux de mots... Et
l'humour, c'est une capacité de
dérision de soi-même. Il faut tra-
vailler sérieusement, mais pas
trop se prendre au seneux. Smon,
cela devient imbuvable!

Des anecdotes? Un soir d'apéri-
tif de Noël en présence de M. Dela-
muraz, on a fait un pot-pourri sur
la politique, qu'on a chanté à la
maison de Watteville. Et à l'occa-
sion du départ de Jakob Kellenber-
ger, le secrétaire d'Etat a eu droit à
une pseudo-tirade du «Cid»!

Ne craigniez-vous pas de vous
ennuyer dans les assurances?
- Je crois qu'on façonne soi-
même les trois quarts de son tra-
vail. Tout est dans l'engagement
de soi, l'initiative personnelle.
C'est cela avant tout qui fait la
qualité d'un emploi. PFY

30 CINÉMA 35 HIP-HOP TROPICAL
32 AVIS MORTUAIRES 35 FEUILLETON
34 RADIO-TV 35 MOTS CROISÉS

Grande liberté de pensée et d'expression
Vous êtes passé du métier de
journaliste parlementaire à ce-
lui d'attaché de presse de
département. Ce fut un grand
changement?
- Notre travail, c'est de vulgari
ser. En ce sens-là , il y a une simi-
litude avec la tâche du journalis-
te. Il faut une habileté
rédactionnelle et, le cas échéant ,
un sens de la formule. Mais nous
avons un certain nombre de
contraintes intérieures , comme
utiliser des mots techniques que
le journaliste n 'emploiera pas. Et
l'on doit exprimer la position de
l' autorité de façon aussi inatta-
quable que possible. On peut
bien sûr être d'un autre avis.
Mais on n 'a pas à le «ténoriser»
urbi et orbi.

Votre liberté d'expression est
donc très limitée?
- Lorsque je suis arrivé au dé-
partement , j' avais l'image d'une
administration un peu grise, fer-
mée sur elle-même. J'ai été très

frappe de découvrir qu 'en fait ,
on avait une très grande liberté
de pensée et d'expression. Et
cela aussi bien avec les
conseillers fédéraux, qu 'avec les
directeurs ou qu 'entre nous. Au
département , tout le monde y va
de ses propres idées. Lorsqu 'une
décision a été prise, évidem-
ment , il faut la respecter.

Le service de presse assume
aussi un rôle d'intermédiaire
vis-à-vis du public?
- Nous répondons effective-
ment à beaucoup de questions
du public , qui souhaite de la do-
cumentation ou des renseigne-
ments. Nous le guidons dans le
département pour qu 'il n'ait pas à
frapper à 36 portes. Les gens qui
s'adressent à nous doivent sentii
que nous sommes au service du
public et que l'on peut complet
sur nous.

Autre type de contact avec le
public: les associations ou
groupes d'intérêts qui , à un mo-

ment ou un autre , tentent d'ob-
tenir la participation du
conseiller fédéral. Nous établis-
sons ces contacts, veillons avec
les organisateurs à ce que le
cadre de la manifestation soit so-
lide. Et nous collaborons , le cas
échéant , à la rédaction des pro-
jets de discours .

Est-ce vous qui écrivez les
discours?
- Les conseillers fédéraux ont
un grand nombre de discours à
prononcer durant l'année. Il est
donc impératif qu 'on leur four-
nisse une base à partir de laquel-
le ils puissent réagir. Mais s'il
reste 30% du projet qui leur est
fourni , c'est beaucoup. Et c'est
heureux!

Les discours, sur le plan tech-
nique, sont élaborés par les of-
fices. L'entourage du chef du dé-
partement procède, la plupart du
temps, à une première réécritu-
re. Le conseiller fédéral y met en-
suite sa patte définitive et son ton

Voyage
Af . et M m

au Vietnam. Yves Seydoux accompagne
Delamuraz dans la baie d'Along, en 1994

personnel. Un
mander une

discours peut de-
dizaine d'heures

de travail à nos
compter le temps

services, sans
qu 'investit le

conseiller fédéral lui-même. Et
un conseiller fédéral en fait faci-
lement deux par semaines, par-
fois plus... PFY

Du scout au
chef de presse
Enfant de Berne mais Fri-
bourgeois de cœur, Yves
Seydoux, né en 1953, a étu
dié six ans au Collège Saint
Michel de Fribourg, réser-
vant la plupart de ses
samedis aux scouts franco-
phones de la Ville fédérale.
Après une année de droit à
l'Uni de Fribourg, il se tourne
vers les Lettres à Neuchâtel,
pensant se destiner à l'ensei-
gnement. Mais à la fin de ses
études, il se sent une attiran-
ce pour le journalisme radio.
Il débute au Service français
de Radio suisse internationa-
le, à Berne, et y reste quatre
ans. Après un bref passage
comme chef de presse à la
Croix-Rouge suisse, il est re-
pris par I'«appel des ondes».
Il entre à la Radio suisse ro-
mande, d'abord deux ans à
la rubrique économique,
puis deux autres comme cor
respondant au Palais fédéral
jusqu'en 1990. Il transite
alors vers le Bureau de l'inté-
gration, qui est en train de
créer une section informa-
tion: «J'étais intéressé par le
dossier européen déjà com-
me journaliste. Ce qui m'a
attiré, c'est la perspective de
pouvoir vivre de l'intérieur
les négociations sur l'EEE.»
Avec le diplomate Urs Ziswi-
ler, il anime pendant un an et
demi la section information
de ce bureau. Ensuite Jean
Pascal Delamuraz lui deman
de de reprendre la place va
cante de chef de presse du
Département fédéral de
l'économie. Il entre en fonc-
tion le 1er avril 1992. Après
neuf années et demie capti-
vantes, et des voyages pour
l'équivalent de dix tours du
monde, Yves Seydoux n'a
rien perdu de son entrain.
Ne voulant pas tomber dans
la routine, il se lance un nou-
veau défi en passant dans le
secteur privé. «A 46 ans,
j 'avais envie de voir encore
autre chose. Le domaine des
assurances est assez mou-
vant, très concurrentiel. La
dimension de la Vaudoise
Assurances me permettra de
rester proche des gens.» Si
son choix s'est porté sur cet-
te compagnie, ce n'est donc
pas seulement parce qu'on y
offre un téléphone portable
gratuit! PFY
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LA MOMIE (The Mummy)
1" CH. 6e 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 lu/ma 18.15, derniers jours EHJ
WILD WILD WEST - LES MYSTERES DE
L'OUEST
1e CH. 4e 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 COUD...

VF lu/ma 21.00, derniers jours

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 3e sem. De Roger Micheli. 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»!
Edf derniers jours: lu/ma 18.00, VF 20.45 Qi_2J

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. 2e sem. 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 HFg
LA NEUVIÈME PORTE (The Ninth Gâte)
1° CH. De Roman Polanski. Avec Johnny Depp,
Emmanuelle Seigner. Dean Corso est un chercheur de
livres rares. Sa mission: traquer les derniers exemplaires
d'un manuel d'invocation satanique.Tous les moyens sont
bons, seul l'échec n'est pas toléré...
Edf, VF: dès mercredi à l'affiche! H__16|

LE PROJET BLAIR WITCH
(The Blair Wrtch Project)
1a CH. 3a 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 18.15, VF 20.50 _____)

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1e CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. La saga reprend du service! Découvrez le nou-
vel épisode de ce conte fantastique et moderne illustrant
des thèmes universels et intemporels: le conflit entre le
bien et le mal, le rapport de l'homme à la technologie, la
célébration rierhéroïsme et du notentiel humain
VF 17.30. 20.3(1 + me 14.3(1

STAR WARS -THE PHANTOM MENACE
18 CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. (voir commentaire ci-dessus)
Edf 17.40,20.40 + me 14.40 ___)__

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 iBl8l

lllll LUB

Eclipse: élue coupe de l'année 1999

Jlt 

¦ COIFFURE -g.a gi Josi

"-Si. 'C0UPe' éclipse et coiffage)
^̂ B̂ jiK En exclusivité à Fribourg

Tél. 322 20 84

PERDEZ 10 kg en 35 jours
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

079/333 03 OO J

ECOLE
DE M^X.STJS
BALLET \"XK 2ER ROER

taWm Rue des Platanes 24
*É»~ 1752 Villars-sur-Glâne
M Tél./Fax 026/401 07 98
V ebmvdr@bluewin.ch

REPRISE DES COURS
LE 30 AOÛT 1999

DIVERS
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VF 20.45 Hnl
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PUBLICITA:

pour toute
vos annonce

Toujours à votre
disposition pout
la réparation et

vos meubles
anciens
G. Guex, Rosé
» 026/470 16 22

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
Attention! Chaque mercredi, modifications de

programmes et d'horaires possibles!

Ife1.4l= 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

Portes basculantes ovÉfë N̂AZen métal ou en bois, déjà dès Fr.590.- v A I A 1 î _/ S w i m i u N o

f-l- ."¦''T",!1''.! Ie* ^Alff^̂  JL& 'yt&tAundlX'
\̂ y/ p̂yyyy ^̂ ^r/ Forfait Jouvence
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/
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du 21 a°ût au 18 décembre 1999
/ # X S S S s / V f  s / / / / &_  comprenant: 7 jours en studio ou apparte-

I I X Q _ U b ____->...:„- . .. ....... . .. - ment . 1 entrées à la piscine, 1 soirée valai-
Pw__ c_t___ stôr___ r_ o_ sur mesure. sanne. 1 soirée italienne. 1 fondue Bacchus

1. goûter valaisan.
| Fr. 385 - par personne (sud) dès 2 personnes
.! Supplément 1 pers. en studio Fr. 150-

jFïJïculion standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage , évacuation , montage)
¦ Demandez nos prospectusl

Votre programme cinéma:

www.cine.ch
0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

1 ¦ ¦ ¦ —^̂ ^̂
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COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL
(Notting Hill)
1e CH. 3asem. De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Hugh
Grant. (commentaire sous: Les Corso)
Par les créateurs de «4 Mariages et 1 Enterrement»!
VF 21.00 Bl

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
18 CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. (voir commentaire sous: Les Rex) 

^^VF 20.30 +me 14.30 iESH
UN VENT DE FOLIE (Forces of Nature)
1°. De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock , Ben Affleck.
Ben se met en route de New York à Savannah pour se
marier. Tout baigne, jusqu'au moment où une jeune femme
excentrique, Sarah, lui tombe littéralement dans les bras.
Ft alnre loc ôlômonfc co Hérhaînont

lllll ^̂ ——¦—^̂ ^̂

PAYERNE

LUNDI: RELACHE 
STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1" CH. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
McGregor. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF dès ma: 20.30 +me 14.30 ÏTÏI12I
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E3 TOP S? Notre
[ rm leader A\ priorité ...

Vf ' ...votre Santé

Y •-¦ at/pr / ARFI n-Ffir iPl rie finalitéd.ci __ MP_ r_ . U I I I U C I  uc uuainc

SUPER PROGRAMME
1 AUTOMNE 99
' - new spinning

- cours à la carte
) - programme fitness
Jl y ] ^  avec moniteur diplômé

J&J SUPER CONDITIONS

r 

Renseignements:
Leader TOP Givisiez - Centre commercial

S 026-466 36 66
Leader TOP Dùdingen - Warpel

. g 026-495 30 31 .

¦ Demandez nos prospectus! S L ______ ____P^^^

¦¦uninorm LOCATON
UNINORM Technic SA , Croix-du-Péage „ ̂ Z^Tt̂ t «¦

_,029Villar S-S,e
h
Croix , 02 l/635 ,4  66 °™^

™̂ ** 7* X
_______ www. uninorm.ch . ', ' ,httDVWww.eurolocation.cn
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Service régional fribourgeois1

Égr Samaritains [C+ -• t-î n..ngu^cy
de Romont  ̂ m

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

ROMONT
A ĵ g ,̂ Mardi 31 août 1999 j^̂ ^Ml de 17 à 20 h f T I
" 7 Nous comptons sur la compréhension ^ /

et la collaboration de toute personne /
. en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. ,
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Mesdemoiselles, La vie commence
ce joli coeur de 20 ans à 50 ans
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lfl Bon anniversaire
Ton parrain, Tata et ton filleul 

 ̂tous trojs (20-30-50)

si vous savez qui est cette Cause anniversaire
charmante jeune fille qui fête
Sainte-Catherine aujourd'hui __ „_______.__» .«________«_________________.1____________ • i','̂ r"̂ WPfMH¦f
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\_ 3 Is au 4°e appel
alors vite un coup de fil au la propriétaire vous fera un tour...

¦n 652 49 13 * 347 24 28

Bisous Monique Signé: Nouzorion Pufferpir

Après 19 ans d'entente sereine

f

Jean & Annelyse se séparent

mais restent fidèles à leur salon de coiffure !

=|à; Dès le 1" septembre, Annelyse se fera un plaisir de
| retrouver sa clientèle tous les samedis (en lieu et

¦ j&, place du mardi et vendredi).

BC. Par contre vous retrouverez Jean Jost, également les
,/ \ , ff _M mardis et les autres jours, le samedi, sera dès lors,
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JM S son 
'
our ^e con9é- bien mérité!

\ J Merci de votre fidélité.

W V _ Z Coiffure Jost • Fribourq • tel 026/322 20 32
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Wir suchen fur unsere Buchhaltun gsabteilung einen

kfm. Angestellte (n)
Wirkungsbereich:
- Erstellen der Lohnabrechnungen
- Vorbereitung der Kundenrechnungen
- Debitorenbuchhaltung u. Mahnwesen
- MWSt-Abrechnungen
- Ausarbeitung von verschiedenen Statistiken
- all g. Buchhaltungsarbeiten.

Anforderungen:
- eidg. Fàhigkeitsausweis oder gleichwertige Ausbildung
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Angebot:
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen mit guten

Sozialleistungen
- abw echslungsreiche Tatig keit
- modemste Hilfsmittel (IBM/AS 400, PC)
- angenehmes Arbeitsklima.

Eintritt: nach Vereinbarung.

Stephan SA
Rte Henri-Stephan 2, Givisiez

Case postale 1077, 1701 Fribourg

i Far brouillard: i
[ feux de j
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La nouvelle Zafira est arrivée.
La nouvelle spécialiste de ia transtormation ,
signée Opel. Une polyvalence maximale
grâce au système de siè ges ¦•FI_EX7». Extérieur CIPEL "̂ ^
Compact. Intérieur Van. www.opcl.ch _ai »i_»nt to» «««__.

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 71.30 ¦ 12_. 13h - 19h el somedi ouvert non-stop 9h - 161

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
«-I...I-H.I ..IHM4..II.M 

I Garage A. Schôni & Ris pw!
[ Garage Philippe Monney

I Garage Favra-Margueron SA VMj Viif^E

à
TRANSITION

La construction recherche

? ferrailleur

? coffreur
ravaux dans le bâtiment ou le génie civil,

lontactez au plus vite Frédéric Cotting. M_ j \

? maçon
M

? machiniste

Jeune motivé,
permis C, F/D/E,
avec expérience

cherche place
intéressante
chauffe ur-livreur
(cat. B), représen-
tant , service, autre
Libre de suite
s 079/436 84 8Î

130-4318.

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfûhrend im Telefonmarketing-Bereich, wir komple
tieren unser Team mit

MEHREREN TELEFON-AGEIMTEN job sympe
Bien rémunère

ANFANGER ODER ERFAHRENE ££ s'isse
r

Der Verkauf per Teiefon interessiert Sie. donne la possiblité
Sie sprechen Schwyzerdiitsch. à toute personne

Arbeitsplan nach Ihren Môglichkeiten, dynamique de se
eine fixen interessanten Lohn. r«;al'ser au tr?veri>

d une activité facile
Schicken Sie uns ein komplettes Dossier et très agréable

mit Photo an (pas de vente).
_, " ¦ „„ Intéressé? Appelé;

PHONE MARKET NG BUSINESS SA «,„«_._ _  Z, „«
ô at u .-. _ -_ _  e u  w 079/469 73 81Postfach, 1701 Freiburg ,7.398511 130^2.8

Entreprise sanitaire cherche A VENTE AUX ENCHÈRES PUiJLIoT.̂installateurs inn TAPIS D'ORIENT
Sanitaires qualifiés Jeudi 2 septembre 1999, à 14 h, à Lausan

..- .' ¦ ' ... , ne, salle du café du Théâtre, 2e étage, av
capables de travailler seuls. du Théâtre ,2 |e soussigné procé(Jera

Faire offre sous chiffre D 18-587471, pour le compte de tiers, à la vente aux en
à Publicitas SA, case postale chères publiques volontaire d'environ 101

3575. 1211 Genève 3 tapis notamment:
Turquie: Kars, Konya, Milas, Yahyali, Kula

1 Hereke, Isparta, etc.; Afghan. Beloutch
Maori: Perse: Ghom, Nain, Isfahan, Bachtiai

VOUS Cherchez un chalet en Kachghai, Bidjar, Nain Habibian, etc.; divers
montagne? chinois, Maroc, Caucase , Pakistan, etc.

Insérez une annonce dans Une liste détaillée avec la désignatioi
¦ « ..«F I M I l U C f  de tous les tapis et dimensions peut voui
**• rM%fm JAUNE,  être adressée sur demande aux numéro:

de tél. mentionnés ci-dessous.

Rieil de plus Simple : Conditions de vente: vente à tout prix ;
l'exception d env. 30 tapis a prix minima

M-VP! IRI If̂ lTA  ̂
Vente sans aucune garantie. Paiemen

y 
v '̂l-JL-' '̂ l Ifw comptant (chèques pas acceptés). Echu

te de 5%, y compris TVA 7,5% sur l'échu

Fribourg 026/350 27 27 te. Enlèvement immédiat.

Bulle 026/912 76 33 Charqé de vente:
n __ _ ___ _- ___•__>/_ -m M Jean-Claude Chaignat,commissaire-priseuiPayerne 026/660 78 68 av. Gare 20, LAUSANNE
Châtel 021/948 20 30 *• 021/320 63 60 ou Natel 079/214 39 80

L. 22-745631

TT ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE
-**0H5 VENTE IMMOBILIÈRE

Dlein Terrain, jardin et place
' if 1 r | Le mercredi 22 septembre 1999, à 15 h, l'Office des

Q IQccS! poursuites de la Gruyère procédera , en salle des ventes

NOUS c'e \' °ff ,ce> avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
•iwApr chères publiques de l'immeuble propriété de MM. Nigel
uvui '̂ ^̂  Percy-Davis, Oakhouse Iwerneminster, GB-New Bland-

IGS v^| 
f°rd, Philippe Meylan , p.a. Arco Architecture SA, Tramé-

|V naz 29, 1814 La Tour-de-Peilz et Jean-Paul Uldry, Village
___¦! 36, 1807 Blonay, à savoir:

JM Commune de Bulle
j ^H  rue Victor-Tïssot 4b
_^UH Article RF N° 156, folio 2, en nature de:

% 2V Jardin 1057 m2

^ S _̂_\ Place 1298 m'
¦3 1*S Surface totale 2355 m2

___r̂ ____HQ. iî£_M
t ^p<  ̂ Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
| f̂lM Fr 825 000 ~

SITUATION
IMPRIMERIE  Terrain sis à la rue Victor-Tissot 4b à Bulle consistant en
SAINT-PAUL une place de parc.
FRIBOURG , ..... . _ , . _ _ , . _.Les conditions de vente comprenant I état des charges et
Tél.026/42641 n |'état jesc-jptj f SOnt à disposition des intéressés au bu-
Fax 026/4264531 reau de |<offj ce des poursuites de la Gruyère, Grand-1mpnmer1e@st-paul.ch „ _ . «_^,_ , _ _ _ _ ¦ • " ¦ _ • _¦ ¦I Rue 30, 1630 Bulle, jusqu au jour de la vente.

>. Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
WPUBLICITAS identité (acte d'état civil, et pour les sociétés, extrait ré-

cent du reg istre du commerce) et justifier de leurs pou-
voirs. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition

nnur tn t d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont

vos annonces une position dominante.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:

i3(M2966 P. Lauber, préposé

Vousvoulez repoindre une entreprise en pleine évo- VI
lution, N° 1 en placement fixe et temporaire pour les jlK

monteurs électriciens. Vous êtes les hommes du métier .3k
que nous cherchons. W

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC ^_tivés, consciencieux pour des missions de longues durées,
ains que plusieurs

AIDES-ÉLECTRICIENS
linimum une année d'expérience. Ne manquez pas cette oppo

tunité. Appelât-non* «an* plus tarder.

MAGNETK-r^Sr^
Nous panons votre méuei

Internet : www.magnetic-emplois.ch

. I752 Villars-sur-Glâne

Maison d'électronique de divertissement et d'électricité

cherche
- des électroniciens en RTV
- des installateurs électriciens
- des employées de commerce
Si vous aimez prendre des responsabilités, faites vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous
chiffre K 022-745586, à Publicitas SA, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE
VENTE IMMOBILIÈRE

Habitation, rural, prés et champs
Le mercredi 22 septembre 1999, à 11 h, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera , en salle des ventes
de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques des immeubles propriété de M. Paul
Seydoux, 1626 Romanens, à savoir:
Commune de Romanens
A la Planche
Article RF N° 77, folio 3, en nature de:
Pré 3 467 m2

Surface totale 3 467 m2

Commune de Romanens
Pra-du-Fenil
Article RF N° 78, folio 3, en nature de:
Habitation, rural, fosse, pavillon et place 573 m2

Jardin 117 m2

Pré 29 020 m2

champ 3 600 m2

Surface totale 33 310 m2

Commune de Romanens
Au sapy
Article RF N° 80, folio 3, en nature de:
Pré 29 491 m2

Place 209 m2

Champ 7 200 m2

Surface totale 36 900 m2

Commune de Romanens
Au Pra-des-Fourches
Article RF N° 159, folio 7, en nature de:
Bois 2 260 m2

Surface totale 2 260 m2

Commune de Romanens
Au Pra-des-Fourches
Article RF N° 168, folio 7, en nature de:
Bois 6 982 m2

Surface totale 6 982 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise,
des cinq articles qui seront vendus en bloc: Fr. 700 000.-
SITUATION:
Ces articles se trouvent à proximité du centre du village
de Romanens. L'ensoleillement est très bon. L'accès s'ef-
fectue par chemin privé, non goudronné. L'article 78 a été
construit en 1822 et a été rénové au niveau de l'habita-
tion, il y a environ une vingtaine d'années, exception de
la cuisine qui a été rénovée entièrement il y a trois ans.

DISTRIBUTION:
Construction mixte: maçonnerie et bois. Chauffage à
fourneau à bois et électrique. Toiture à pans, couverture
en tuiles.
Partie habitation
Rez-de-chaussée: hall d'entrée, cuisine avec agence-
ment complet, séjour, salle à manger, petit local, WC, sal-
le de bains.
Etage: 4 chambres et un disponible.
Rural
Rez-de-chaussée: 1 écurie avec 10 box pour chevaux, 1
écurie avec 4 box pour cheveaux, 1 grange, 1 étable.
Combles: 1 grange servant de dépôt.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e1
l'état descriptif sont à disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Gruyère, Grand-
Rue 30, 1630 Bulle, jusqu 'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité (acte d'état civil, et pour les sociétés, extrait ré-
cent du registre du commerce) et justifier de leurs pou-
voirs. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger onl
une position dominante ainsi que sur la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
Visite prévue le jeudi 2 septembre 1999, à 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
130-42962 P. Lauber, préposé
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Nouvelle saison...
Nouvelles lectures

/

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale el
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

Cl _ud_ MOREL

Chemin
de courage

Ae p aix
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Méditation» d* Saint François de Sales

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épiesopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante , rayonne sans cesse
dans le monde entier.

Romano QUARDINI

LES FINS

DERNIÈRES

SAINT-PAUL

Romano Guardini
Les Fins Dernières
144 pages, broché, Fr. 24.80
ISBN 2-85049-784-3
Qu'est-ce donc que la mort,
du point de vue chrétien?
«Par la mort du Christ et sa
Résurrection, la mort a cessé
d'être la mort tout court, le
simple accomplisssement de
la justice de Dieu, la mort bru-
tale...» Lauteur a réussi le
pari de fournir, dans une lan-
gue admirable, des éclairages
d'une si mystérieuse espé-
rance.

Père SLAVKO BARBARIC

À l'école

PRIER
Bemanl CATTANEO

avec

FRANçOîS MAURIAC

SAINT-PAUL

Bernard Cattaneo
Prier avec
François Mauriac
52 pages, broché, Fr. 12.40
ISBN 2-85049-783-5
Dès son enfance, le mystère
de la foi s'imposa à François
Mauriac comme une colonne
vertébrale. C'était la convic-
tion que le Christ transfigurait
par sa présence l'existence
de l'homme dans sa totalité,
qu'il l'aimait parce qu'il le sau-
vait, et qu'il incarnait Son
amour dans les tourments du
péché.

Père Dominique AUZENET 

Pere Dominique Auzenet
30 jours avec Marie
128 pages, broché, Fr. 22.10
ISBN 2-85049-763-0
Jésus, à Nazareth, a passé
une trentaine d'années avec
Marie, sa mère. Dès lors
que vous l'avez accueillie
dans votre intimité, Marie,
première disciple de Jésus ,
vous fera découvrir son fils
d'une façon nouvelle.

W AMĵI A
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SAINT-PAUL

Père Slavka Barbarie
À l'école de l'amour
184 pages, broché, Fr. 25.10
ISBN 2-85049-782-7
L'amour de Dieu est pre-
mier. Dans la rencontre
avec nos frè res, il nous
précède , dans la prière, sur
le chemin de la paix et de la
réconciliation. Et Marie veut
être notre guide: elle nous
mène avec douceur et fe r-
meté. Avec Marie, Notre
Mère, mettons-nous à l'éco-
le de l'amour!

i
GUERIR

!> ___ ¦__ CXI lit

Jean Boulanger
Guérir
... pour une vie nouvelle
136 pages, broché, Fr. 24.20
ISBN 2-85049-766-5
Dans sa vie publique, Jésus a
accordé beaucoup d'impor-
tance à la guérison. Sauver
signifie d'abord libérer, mais
aussi remettre debout, rendre
la santé totale. Lenseigne-
ment de Jésus passe par la
guérison à tous les niveaux
de l'être: le physique, le psy-
chique et le spirituel - le corps,
l'esprit et l'âme.

MARIK -DOMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
pa rtout où il va

*tr i B̂ _R '# '̂'̂ m JMMnB

SAINT PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
288 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-781-9
A travers ces pages très
vivantes résonne la premiè-
re question de Jean à
Jésus: «Maître, où demeu-
res-tu?» Lauteur nous intro-
duit dans le mystère de
lumière et d'amour qui est
celui du «Verbe fait chair»
devenu l'«Agneau de Dieu» .

Albert ROUKT

LE CHRIST
NOUS FAIT CHRÉTIENS

_ _!__. PAUI.

Mgr. Albert Rouet
Le Christ nous fait
chrétiens
280 pages, broché, Fr. 32.40
ISBN 2-85049-774-6
Si nous sommes chrétiens,
ce n'est pas simplement
parce que nous nous
référons au Christ. Un
chrétien n'interprète l'Ecri-
ture, la vie du Christ et les
sacrements qu'à la lumière
de Celui qui les rend pré-
sents aujourd'hui, l'Esprit.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026 / 426 43 31 fax 026 / 426 43 30

ex. Chemin de courage et de paix
ex. 30 jours avec Marie
ex. Quand les jours sont comptés
ex. A l'école de l'amour
ex. Les Fins Dernières
ex. Guérir... pour une vie nouvelle
ex. Prier avec François Mauriac
ex. Suivre l'Agneau
ex. Être ou ne pas être célibataire
ex. Le Christ nous fait chrétiens
ex. Mystique des pauvres

Nom: Prénom

Adresse: 

NP/Lieu: 

Date et signature

Vin r.iustpp. TOSCAN!

_=^===

LA MYSTIQUE
DES PAUVRES

=̂* -
- / _  Al Xtl

Père Giuseppe Toscani
La mystique des
Pauvres
352 pages, broché, Fr. 27.90
ISBN 2-85049-765-7
Saint Vincent voit vraiment
Dieu quand il affirme la pré-
sence du Christ dans les
pauvres. Saint Vincent
opéra ainsi une révolution,
car il suivit l'impulsion de
l'Incarnation de «se rendre
proche du dernier des hom-
mes, comme Dieu dans le
Christ».

-> . _. ^ B̂ ^^ .

Claire Lesegretain
Être ou ne pas être ...
célibataire
352 pages, broché, Fr. 39.80
ISBN 2-85049-724-X
Les célibataires chrétiens,
qui sont-ils? Claire Lesegre-
tain dresse le portrait d'une
quinzaine d'entre eux, d'ho-
rizons culturels très variés.
Au fil de l'enquête, ils se
montrent , avec leurs fragi-
lités et leurs forces , leurs
difficultés et leurs espoirs,
décryptant le passé pour
mieux préparer l'avenir.

Jo
1

Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch |

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-763-0
ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-782-7
ISBN 2-85049-784-3
ISBN 2-85049-766-5
ISBN 2-85049-783-5
ISBN 2-85049-781-9
ISBN 2-85049-724-X
ISBN 2-85049-774-6
ISBN 2-85049-765-7
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La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Etter-Môri

ancien membre de la
Commission administrative et

membre de la
Commission de bâtisse des

Etablissements de Bellechasse

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

t
L'équipe pastorale, les religieuses
de Mézières et Villaz-Saint-Pierre,

les catéchistes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Martin

père de M. l'abbé
Jean-Jacques Martin, curé

au secteur pastoral de Romont
17-1961

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Martin

père de M. le curé
Jean-Jacques Martin,
président d'honneur

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
B août: Rey, Tristan, fils de Samuel et de
Natacha née Bornet , à Corjolens - Rigolet ,
Carole, fille de Alexandre et de Sandrine
née Schwab, à Granges-Paccot - Nogueirs
Ferreira, Tiago, fils de de Matos Sousa Fer-
reira, Domingos et de Nogueira Ferreira
Carolina, à Courtepin - Sudan, Marc, fils de
Alexandre et de Ingrid née Pasquier, à Vil-
lars-sur-Glane.
7 août: Lelièvre, Manon, fille de Lelièvre,
Frédéric et de Gouy, Christelle, à Granges-
Paccot - Vonlanthen, Rémi, fils de Marc et
de Nathalie née Fabbro, à Praroman-le-
Mouret.
8 août: Liechti, Matthieu, fils de Thomas et
de Véronique née Moullet , à Villargiroud.
9 août: Schafer, Célina, fille de Christian et
de Géraldine née Baechler, à Villaraboud -
Poffet , Joël, fils de Gérald et de Claudia
née Clément , à Brùnisried - Volery, Diane,
fille de Olivier et de Katrin née Overmann ,
à Marly - Nguyen, Duy Phuong, fils de Tien
An et de Thi Mai, à Fribourg - Caputo, Lo-
renzo, tils de Marcello et de Maria née Me-
jia Cavero, à Villars-sur-Glâne.
10 août: Heimo, Jason, fils de Karl-Heinz
et de Anne-Marie née Roulin, à Léchelles -
Auderset. Jérôme, fils de Alexandre et de
Alexandra née Vautier, à Avry-sur-Matran -
Julmy, Mélanie et Tanja, jumelles de Reto
et de Sibyl née Moser, à Villars-sur-Glâne -
Berger, Nicolas et Lauriane, jumeaux de
Roland et de Francine née Clément , à Ros-
sens - Bonny, Théo, fils de David et de Na-
thalie née Ducry, à Prez-vers-Noréaz.
11 août: Baeriswyl, Diane, fille de Christian
et de Viviane née Chanex, a Givisiez - Di
Donato, Michael, fils de Marco et de Gio-
vanna née Caputo, à Fribourg - Di Carlo,
Luca, fils de Pietro et de Geneviève née
Magnin, à Fribourg - Ayer, Lionel, fils de
Frédéric et de Martine née Chenaux , à Fri-
bourg - Marilley, Laure, fille de Pierre-Luc
et de Sandra née Kornfeld, à Villars-sur-
Glâne.

t
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie BERGER-BUGNON

enlevée à leur tendre affection le vendredi 27 août 1999 , à l'âge de 84 ans,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Prez-vers-No-
réaz, le mardi 31 août , à 14 h 30.
La messe de ce lundi , à 19 h 30, en ladite église, tiendra lieu de veillée de
prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-Noréaz.
Adresse de la famille: Mme Marceline Jaquet-Bugnon, 1774 Cousset.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'homme ne remercie pas son ami pour lui avoir rendu un service
car demain, il doit être prêt à lui venir en aide, à lui porter secours,
à répondre présent dès qu 'il aura besoin de lui.

Proverbe du Dahomey

Marguerite Martin-Ferrari, à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Jacques Martin , prêtre, à Romont;
Laurent et Christine Martin-Boillod, à Nyon;
Ses petits-enfants: Maude Perrin, à La Chaux-de-Fonds;

Simon et Emile Martin, à Nyon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hélène et Willy

Cruchaud-Martin;
Edith Dubuis-Ferrari, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Ernest et Carmen Ferrari-Paramo, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARTIN

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1999.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi
31 août , à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite .
En sa mémoire, vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les paroisses de Berlens, Billens , Massonnens, Mézières, Romont,

Villarimboud , Villaz-Saint-Pierre,
les Conseils de paroisse,

les Conseils de pastorale paroissiale
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARTIN

père de M. l'abbé Jean-Jacques Martin, notre estimé curé
au secteur pastoral de Romont
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Monsieur et Madame Heinrich et Michèle Spring-Juvet et leur fille Malika,
à Châbles;

Monsieur et Madame Philippe et Jelena Juvet-Kampus et leurs fils Damien,
Neven et Florent, à Marly;

Monsieur et Madame Laurent et Corinne Juvet Pecalvel et leurs enfants
Charlotte et Robin, à Cormagens, et Bérénice, à Fribourg, et sa maman;

Mademoiselle Lucie Juvet , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yvan Kampus, à Zagreb (Croatie);
Madame Célestina Jan, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Violette JUVET-JAN

enlevée à leur tendre affection le 29 août 1999, dans sa 88e année, après une
longue et pénible maladie.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée au temple de Fribourg, le mer-
credi 1er septembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la crypte mortuaire du temple.
En lieu et place de fleurs, un don peut être donné à l'Association pour la
lutte contre la maladie d'Alzheimer, Fribourg, cep 17-11547-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté
et ta gentillesse.

Ses sœurs:
Denise et Georges Risse-Yerly, leurs enfants et petits-enfants, à Villarepos et

Courgevaux;
Marilie et Emile Sauterel-Yerly, leurs enfants et petit-fils , à Sorens,

Montreux, Yverdon et Morens;
Ses cousins, cousines et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jean-Michel YERLY
leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affec-
tion des siens le dimanche 29 août 1999, dans sa 5 Ie année, après une longue
maladie supportée avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise et en-
touré de sa famille.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le mardi 31 août , à 14 heures, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 30 août ,
à 19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation glânoise en faveur
des personnes handicapées (cep 17-49-3) et à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer (cep 17-6131-3).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Ce qui fait la valeur d' un homme,
c 'est sa bonté.

Prov. 19, 22

Madame Marguerite Schafer, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bruno et Marinette Schafer-Gentizon , au Landeron;
Monsieur et Madame Michel et Corinne Schafer-Schmidt et leur fils

Yannick, à Cudrefin;
Madame et Monsieur Bernadette et Claudio Muschietti-Schafer, leurs filles

Stéphanie et Céline, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger SCHAFER

enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année, après une courte maladie
supportée avec courage et dignité.
2000 Neuchâtel , le 28 août 1999.

Paul-Bouvier 10.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel , le mardi 31 août, à 11 heures, suivie de l'incinéra-
tion.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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7.00 Minizap /6699438.05 Euro-
news 36538W 8.30 Top Models
8075030 8.55 Drôle de shérif.
L'étonnant Monsieur Dreeb;
Franck le clochard 1006300S
10.20 Euronews 72052/. 10.50
Les feux de l' amour 4763127
11.40 Corky 681783 7

12.30 TJ Flash/Météo
117504

12.50 Zig Zag café 5097450
Les autres rois de la
Fête: les météoro-
logues

13.45 La vie de famille
Steve aux enchères

389276
14.15 Demain à la une

Juré malgré lui 438160
15.00 Chicago Hope

La mort au ventre
49528S

15.50 Voyage grandeur
nature 8575030
1/13. Les milieux hu-
mides de l'Oataouais

16.15 Le renard 6339301
Trarpç pffar PP .

17.20 J.A.G. 379653
Objectif Tomcat

18.10 Top Models _0.95.7_
18.35 Tout à riieure56/67_?
18.55 Tout temps 591347s
19.00 Tout un jour 529011
19.15 Tout Sport 5326856

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

lASAQt,

7.00 Euronews / 62628378.15 6.05 30 millions d'amis S946530;
Quel temps fait-il? 174 .98569.10 6.30 Météo 486602356.40 Salut
Tout Sport Week-end 34520301 les toons 39396030 9.05 Jeu-
9.30 Débat sur les accords bila- nesse 16999363 10.15 Cinq sur
téraux Suisse-Europe 81918924 cinq .29/805011.10 Les va-
Il.30 Quel temps fa i t - i l?  cances de l' amour 79733950
1411)11)17 1?_ nn Furnnpws 12.10 Tac 0 Tac 18914924
52626653

12.15 Le juste prix
12.15 L'espagnol avec 50726108

Victor 10731479 12.50 A vrai dire 48036547
Julio réserva una 13.00 Le journal/Météo
mesa en el restau- Bien jardiner
rantp 90678030

12.30 La famille des 13.50 Les feux de
collines 39005m l'amour 747148U
La chasse aux dindons 14.40 Arabesque 26978301

13.20 Les Zap 94625092 Amour succès et
Zorro; L' odyssée fan- dépendance
tastique; Tristan et 15.40 Le rebelle 40443653
Eseult; Le petit L' oiseau de mauvais
monde de Jolibois augure

17.00 Les Minizap /9.2/6J4 16.35 Sunset Beach
Les Schtroumpfs «3/555.7

18.00 LesM axiz ap 17-35 Melrose Place
JeUX Concours; 52566653

Batman 19425450 18-25 Exclusif 26551566

19.00 Videomachine 1905 Le bigdil 77020450
42824924 19-55 CIÎC et net 99867/27

19.30 L'allemand avec 20.00 Le journal/Météo
Victor 27399382 91130699

Beim Arzt
Das Theater 11"* m20.05 L'autre télé 62316740 VII *_ \\
Roct nf ___.**» 1»#W

Joséphine
qardien

Mémoire vivante
La mafia pour cible
8/8. Cartes sur table

RQQllAQf.

ange
<_îfi_ «S7_

Une nouvelle vie
Série avec Mimie Mathv

____ U ¦ U __J laaaw,

Box Office

L'Anglais qui
gravit une colline
mais redescendit
une montagne
Film de ChristoDher Mon
ger, avec Hugh Grant
En 1917 , deux cartographes
viennent mesurer le point cul-
minant d' un village gallois. Il
manque cinq mètres à la col-
line nnnr être une mnntanne

21.55 Aux frontières du
réel 314W
Le roi de la pluie

22.40 Profiler 6038943
Plus fort nue tni

23.30 NYPD Blue 624566
Deux cadavres pour
le prix d'un

0.20 Fans de foot 233073
0.50 Soir Dernière

cooionc

7.05 ABC News 84684/897.20 In-
fos 92298658 7.30 Teletubbies
925007691.,55 Best of 10 ans des
guignols 54884450 8.25 D2 Max
5450780/8.55 InfOS /7O264789.O0
Mots d'amour. Film 69566295
10.20 Blague à part 90452856
10.45 Wild man blues. Film
8865/85612.25 InfOS 34369108
12.40 Un autre journal 14500498
13.40 Air Ruri - Rnririv sta r rips
paniers. Film //74458515.20 De
la terre à la lune 4986709216.05
Babylone yé-yé 73050382 16.40
Drôle de numéro. Film 97175276
18.15 Infos 629/509218.20 Nulle
part ailleurs 3784003019.00 Le
Journal du sport 57/7383720.40
I o mariano rip mnnmpillpur ami

Film 67008672 22.20 Les para -
doxes de Bunuel. Film 17552030
23.35 Le charmes discret de la
bourgeoisie. Film 36467030 iM
Boxe hebdo 324825282.25 Foor-
ball 65852509 UM Surprises
38730528 4.20 Tarzan et la cité
perdue. Film 989954/26.00 Rions
un npn 7?*îfi?fl7/ï

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
5069729512.25 Deux f l ics à
Miami 15302905 13.20 Un cas
pour deux 60655634 14.20 Cap
tropique 62/7565315.10 Derrick
795672/416.15 Woof 621134 7S
16.45 Un privé sous les tro-
piques 7088258617.40 Mister T
_ 0 _ 9 _ 7 _  _ 1fl OR Tnn Mnrlplc

84572437 18.30 Deux f l ics à
Miami: la dernière aventure
7846338219.20 Les nouvelles
filles d'à côté: un appartement
de rêve 42082721 19.50 Hélène
Bt les garçons 79/3/67220.15 Le
célibataire 12779672 20.40
Memphis Belle. Film de Mi-
chael Caton-Jones avec Harry
Connick Jr. 17587011 22.35 Ac-
. _ « _ .  _ _.._._ . ,__.  Cil.. . Ar. r r r , ] n D

21.05
La vie en face
Cadillac, la folie
derrière les
mUrS 77520740

Reportage de J.-M. Hosatte
pt T Pnmiti. oomiu Amnésique après un accident ,
Pour ceux que l' on de veut un homme a besoin d' un ange
plus voir , ceux que le monde gardien pour reconstituer son
aimerait oublier parce qu'ils passé. Il découvre que ce
sont fous dangereux , qui, pour passé était pour le moins hou-
beaucoup, ont tué violé , dont leux
aucune prison, aucun asile ne
veut, il ne reste qu'une seule 22.35 Photos de vacances
solution: l'unité pour malades Invité' Jean-Marie
difficiles de Cadillac Bigard 27629566

0.05 F1 maaazine
22.10 Tout un jour 7/945769 746/5967
22.30 Soir Dernière 0.40TF1 nuit 45064/620.55 Très44959547 pêche 34052238 1.50 Cités à la
22.50 Fans de foot /4/028/8 dérive (6/8) 2562843/ 2.35 Re-
23.20 Tout à l'heure portages 475696773.00Histoires

33/778/8 naturelles 2666//0S 3.55 His-
•n in 7__, 7,. „„»A _,„_____ toires naturelles 57747899 4.3523.30 Zig Zag café 92086586 Mus ique»B7flî2ï4_ 45 Histoires

Les météorologues naturelles 387995285.40 Le des-
fl IK Tpvfi/ieinn OOC .OC.C tin rln rlnr-toitr P_ l_ .__ t (__TJG_90

Baxley avec Cari Weathers 19.40 Oulu 8456509219.50 Lo-
258037690.10 Un cas pour deux: nely Planet 4308947920.35 Dé-
mauvais sang 19961615 couvertes 98677276 21.25 Les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
conquérants des quatre vents

¦"T ŷ^̂ JJWnflB 676688/822.20 Vietnam , 10.00C
_______________________________________ jours de guerre 772/7059 23.35
9.30 Récré Kids 6545256610.35 Les plus beaux jardins du
7 jours sur Planète 39852905 monde 13415634 0.05 Baseball
11.05 Boléro 87227/2712.05 Fu- 19962344 1.05 Sherbro 3
tur immédiat 7530985612.30 Ré- 51189219
r-ro l- iric ffQ_ wons 13 3R I a nan-

thère rose 4887385614.15 Pleins I BfcT _____
"
_____

feux: Monaco en images I H__________J___I
/329/05914.45 Anthelme Collet 7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
68439740 15.35 Des Amphores fernsehen 9.25 Direktùbertra-
jetables /2/3392416.05Léguer- gung aus dem Bundeshaus
rier mystique 58854837 17.05 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
Riche et célèbre /38//85617.30 garten 13.40 Quer 14.55 TAF-
La baie des fugitifs 13577585 krauter 15.15 Kinderstation
18.00 Les deux font la loi 15.45 Nicht von schlechten El-
3005827618.25 Les rues de San tern 16.35 TAFl i fe  17.00
Francisco 3828/6/719.20 Flash Schnorchels 17.15 Huckle-
Infnc 7__f  _ f l_f7QlQ __n Imanoc rin hprrw Finn 17 /lll ( .n tpnarh t

Sud 1865392420.00 Les aventu- Geschichte 17.50 Tagesschau
riersde l'altitude 9/80992420.25 17.55 Ein Bayer auf Rugen
La panthère rose 649550// 20.35 18.45 Telesguard 19.00
Ne coupez pas mes arbres. Co- Schweiz aktuell 19.30 Tages-
médie de W. D. Home avec schau/Meteo 20.00 Mega-
Jacques Dufilho 1333592422.20 herz 21.05 time out 21.50 10
La foire . Téléfilm de Pierre Vial- vor 10 22.20 Die Eroberung der
let avec Curd Jiirgens (2/3) Jungfrau. Film 22.55 Haus der
5026/67223.55 Anthelme Collet Freuden 0.25 Nachtbul le-
(2/6). Feuilleton avec Bernard tin/Meteo

___________________________¦__ ______________________ ! I 7.00 Euronews 11.10Textvision
7.50 Dorothée Selz , éternel 11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
éphémère 460308/8 8.45 Les al futuro 12.30 Telegiornale/
dessous du show-biz 22104585 Meteo 12.45 Gli amici di papa
9.35 Scènes de grève en Ven- 13.10 Milagros 14.05 Due dritti
dée 52896112 9.50 Surf , mode a Chicago. Telelfilm 14.50 Bay-
d'emploi 98499769 10.45 L' ob- watch 15.35 I signori degli ani-
jecteur 3760/76911.45 La vérité mali. Doc. 16.00 I nuovi mini
oui- r _ >r_ - _ _ o  _____ Mni liunil Minio Cilm IT -JK Met. ir_ Amir- _

12.35 Sport extrême 37375522 18.15 Telegiornale 18.20 Amici.
13.55 Carlos Gardel 731/7837 Téléfilm 18.45 II camaleonte.
14.50 Cinq colonnes à la une Téléfi lm 19.30 II Régionale
77113127 15.35 Le feu du ciel 20.00 Telegiornale/Meteo
88222585 16.25 La légende na- 20.40 II commissario Kress. Te-
poléonienne 8888774017.20 Le le f i lm 22.40 Publi forum 99
marathon des châteaux du Mé- 23.10 Telegiornale 23.30 llle-
doc 60684721 17.50 Des Aile- cite storie 23.40 Montreux Jazz

at_%, France 2 ^9 France 3 |

6.30 Télématin 656550928.30 Un
livre, des livres 78535905 8.35
Amoureusement vôtre 97540289
9.05 Amour , gloire et beauté
62275/279.30 Coups de soleil et
crustacés 4/8/976911.00 La fête
à la maison 9/55463411.30 Flash
info 84231769 11.35 Les
Z' amours 2383094312.10 Un
livre, des livres 18912566 12.15
1000 enfants vers l'an 2000

6.00 Euronews 83/57/60 6.45
Les Minikeums 70502/0810.50
La croisière s 'amuse 70262112
11.40 Goûtez-moi ça! 74137092

Le 12/13 53340837
Estivales 7384/03.
Meurtre à rebours
Téléfilm de Rona ld
Satlof 62/5/74C
KenO 176481498
Cagney & Lacey
L'autorité 78644943
Le feuilleton de la
Vie 11416924

La croisière sur le Nil
C'est l'été 40531498
En direct de Bandol
Questions pour un
champion 56046194
19/20 54829127
Fa Si la 42557856
Tout le SDOrt 36845818

Pyramide 50714363
Météo/Journal

17003450
Consomag 27067856
Nestor Burma
Boulevard des
ossements 23452943
Commissaire Lea
Sommer 70346276
Hold-up
Flic de mon cœur
Blonde platine

70845818
Un livre, des livres

62010653
Kung Fu, la légende
continue 40512108
Trahison et rancune

Hartley, cœurs à
Vif 64123905
1000 enfants vers
l'an 2000 75704905
Qui est qui? 159728W
Journal/Météo

45R4714I)

20.55
Le retour de Don
Cam il lo 85403030

Film de Julien Duvivi er,
avec Fernandel. Gino Cervi

Don Camillo arrive dans le vil-
lage de montagne où il a été
exilé. Là , personne ne lui prête
attpntinn- il n'pntpnri mpmp

______ W __ \_________JS_ \ plus |a voixdu Seigneur. Dans
La saga d'une famille de bras- son ancien village , le calme
seurs, de 1854 à 1919 , dans le est revenu. Jusqu 'au jour oi
nord de la France le maire se prend de querelle

avec un riche propriéraire
0.30 Journal/Météo

85547832 22.50 Soir 3/Météo
0.55 Secret bancaire 19753011

Où est Morino? 2o 20 «bus de Douvoir<_. •__ >.___._/ r-auut» ui_> uuuvuu
6,491306 Téléfilm de Tim

1.45 Mezzo l'info (90447831.55 Matheson, avec
Entre chien et loup 802288832.2b Peter Covote m83092

Les Z'amours 979737/62.55 Py-
ramide 882383443.25 24 heures 0.50 La case de l'oncle Doc. Les
d' info /79294/23.40 Mission Eu- t rois curés de Chauvigny
rêka. Série 757979865.25 Anime 34040493 1.45 Benny Hill
lpc: ./aranrpç wrnfmçd 77G?__- _ t .

20 55__£_ l__f . a_J ¦__! WÇ771RQ

Les Steenfort ,
maîtres de l'orge
Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe, avec Yan Tré-
qouet, Julie Du Paqe

IVTJ^^̂ fl I 
stunde 16.00 Grosse 

Hafen-
____________________ !_________________________ ___! I rundfahrt 16.45 Landpartie zum

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Nachbarn 17.00 Wunschbox
Frùhstùcksbuffet 10.20 Wir 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
warten in Ashiya. Film 12.00 18.15 Hessen à la carte 18.50
Heutemittag12.15Buffet13.00 Treffpunkt 19.20 Landesschau
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 19.45 Aktuel l  20.00 Tages-
gazin 14.03 Hochstpersonlich schau 20.15 Krokodile 21.00
14.30 Aktuell auf der IFA 15.00 Weltreisen 21.30 Aktuell 21.45
Tagesschau 15.15 Die Ersten im Saldo 22.15 Geo 23.00 Aktuell
Ersten 17.00 Tagesschau 17.15 23.05 Der Stern und sein Schat-
Brisant 17.43 Régionale infor- ten 0.35 Wiederholungen
mation 17.55 Verbotene Liebe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.25 Marienhof 18.55 Tanja I V-TJBTV
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- ______________________ _________________
schau 20.15 Kein schôner Land 7.00Punkt 7 7.35Unteruns8.15
21.00 Report 21.45 In aller Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Freundschaft 22.30 Tagesthe- 8.45 Der Hogan Clan 9.15
men 23.00 Beckmann 23.45 Springfield Story 10.00 Sabrina
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 11.05 Reich und Schôn 11.30
0.50 KalterHimmel.Drama 2.25 Familien duell 12.00 Punkt 12
Wiederholungen 13.00 Die Oliver Geissen Show

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-

HT77T______ 
I bel Schafer 16.00 Hans Meiseï

K______________ I 17.00 Die Nanny 17.30 Unti.i
9.03Voile Kanne, Susanne 9.30 uns 18.00 Guten Abend 18.30
Wenn Teenagertraumen 11.00 Exclusiv18.45AktueM19.10Ex-
Tagesschau 11.04 Leute heute plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
11.15 Die Wicherts von nebe- schlechte Zeiten 20.15 Dr . Ste-
nan 12.00 Tagesschau 13.05 fan Frank 21.15 Hinter Gittern
Mittagsmagazin 14.00 Gesund- 22.15 Extra 23.30 Future Trend
heit! 14.15 Expédition 15.00 0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
Heute-Sport 15.10 Streit um 11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
drei 16.00 Heute in Europa Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet- Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
ter 17.15 Hallo Deutschland Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
17.40 Leute heute 17.50 Derrick 5.10 Extra
19.00Heute19.20Wetter19.25 ^__-,-^___
Wiso 20.15 Nur fur eine Nacht. I HTTÎ ^̂ HDrama 21.45 Heute-Journal I _______¦___¦¦-________
22.15 Bittersusse Schokolade. 9.00 Mission impossible 10.00
Liebesdrama 0.00 Heute nacht Geliebte Schwestern 10.30 So
0.15Lotna. Drama 1.45 Wieder- ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
holungen 12.00 Vera am Mittag 13.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sonja 14.00 Ricky ! 15.00 Star

¦̂ TTIT^B I 
Trek 16.00 Chicago Hope 

17.00
_¦¦_¦_¦¦_____________! I Jeder gegen j eden 18.00 Blitz

9.45 Sport im Dritten 10.30 18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
Schôn wie die Morgenrote lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt AXN19.45 Echtwahr!20.15Zu-
13.00 Fruh-Stûck mit Tieren griff 21.15 Die witzigsten Wer-
13.15 Buffet 14.00 Geheimnis- bespots der Welt 21.45 Der
voile Kosmos 14.30 Geheimnis- Dicke und der Belgier 22.15
wnlin \A/_ -. l_  1E M\ DhiUnr,. TI_ ,_ - _ M____„_om_ >l _ - __ r MIMI SnipnpI-TV

Reportage 23.35 24 Stunden nar 14.30 Corazôn de verano
0.05 Berlin - Wir sind da 0.20 15.00Telediario 16.05 Cosas del
Wiederholungen amor17.00Barriosesamo17.30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
PC Adictos 18.00 Noticias 18.25

^p3?W7VT_1____ | Espana de norte a sur 19.00 Es-
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ B̂ I pecial 19.30 Quien con quien?

6.00-20.00 Dessins animés 20.00 Gente 21.00 Telediario

^^^^____^^^^_ 21.50Grand Prix1.15Telediario
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De Vincente Minnelli, avec El i -
zabeth Taylor , Richard Burton I MR__^^_________I
(1965) 22.00 Captain Nemo and | HL__ i________________i
the Unterwater City. De James 7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Hill , avec Robert Ryan , Chuck Conversas de Mario Soares
Connors(1969)0.15Mondwest , 10-15 Café Lisboa 11.45 Noti-
de Michael Cnchton , avec Yul c j as 12.oo Praça da Alegria
Brynner , Richard Benjamin 14 00 Jorna | da Tarde 14 45
(1973) 2.00 The Trial. De Mark MataS i Bosques e Brenhas
Robson avec Glenn Ford Doro- 1515 Rock Rendez Vous 1600
thyMcGuire ( 1955) 4.00 Captam Jùnior 1700 Jorna , da Tarde
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0s Lobos 4.15 Repor-

La signora del West 19.00 La si- terHlP5.30 Assalto a IV

gnora in giallo. Téléfilm 20.00 . 1
Telegiornale 20.35 La Zingara CODES SHOWVIEW
20.50 Tre scapoli e una bimba.
Film 22.40 Tg 1 22.45 Passagio TSR 1 016
a Nord-Ovest 0.00 Tg 1 0.25 TSR 2 052
Agenda 0.30 La storia siamo noi TFl 093
1.00 Sottovoce 1.40 Rainotte. France 2 094
Quevivamusica:  Cuba 2.35 France 3 095
Conto aperto 3.45 Stryx 4.55 ™6„. .. "9
Cercando cercando 5.25 Tg 1 La Cinquième 055
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9.00 Carmen y familia 10.00 Es- j ^  {JJJQ
pana de norte a sur 10.15 Séries Euro „ 107
13.00 Espana de norte a sur DI~„ôÎO nen
n5_i ni™,i_œi:,k0r„„a_ Klanete UbU
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6.25 Langue: allemand 46750301 8.00 M6 express /»j;s«o8.05
6.45 Les boulangers 22138382 M comme musique 12572059
7.15 Entretien 221289051' .45 Ça 9.00 M6 express 337446239.35
tourne Bromby 87_52/S99.25 Au M comme musique 98083943
cœurdesmatières573524799.50 ]|>-j>i» M6 express 24548856
Citoyens du monde 3759/30 / 10'05 ll"?_2fj - !nus ique
10.05 Galilée 46954127 10.25 \<72"6°™:W 
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Tnur de France des métiers
52735059 11.05 Le journal de la 10 ,c . ¦ „ ... __ •„_
créat ion / 0343/27 11.35 Le 1235 La pe ite maison

monde des animaux 98960818 ~n,s 'f Ptalt,e

12.00 La vie au quot idien OncleJed 82089924
3457053512.15 La France aux 13.30 Tremblement de
mille villages 2/76547312.45 Le terre à San Francisco
mystèrehakka 1499730113.40 Le Téléfilm de Robert
journal de la santé 45543276 Iscove 64269030
13.50 Le Crillon 94377/0314.20 15.15 Le Saint 85956030
Entretien 5/069295 15.00 Cher- Le rocher du draaon
cheu. s d' aventure 52254535 16/|5 M comme musique
15.35 Gary Cooper 46086585 36129295
16.25 100 personnalités pré- ,-, ,„ U__ .I.I«-J«. 00.._„__
Sentent100films432//35616.35 ]"? H'Ohlander 634/4924

La minute de vérité. Film de 18-25 T"e Sent|ne
Jean Delannoy, avec Jean Ga- "e ' onte a la
bin, Michèle Morgan 98170360 lumière 66502108
18.25 Les voyageurs du temps 19.20 Dharma et Greg
54392498 18.30 Chroniques de Le yoga n'aime pas
l'Afrique sauvage. Le fils de les coups bas 42992363
Jumbé 82937653 1Q en __£__ urif_ . nnniunn

19.54 6 minutes, météo

a 

460978634
Arte l 20.10 Une nounou

d'enfer 42842818
19.00 Nature 819547 Arrivée fracassante

Les parcs nat ionaux: 20.40 Les produits stars
La Suisse saxonne 65364108
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20.15 Reportage 708856 V|| "ï"l

La folie hors les murs LU,JJ 65m56B

Double dragon
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yifl Film de James Yukich ,
-M'U avp .c. Rnhfirt Patrink

Cinéma
La fleur de mon
secret 547996
Film de Pedro Almodovar,
avec Marisa Peredes ,
Juan Echanove

Une femme en pleine dépres-
sion refuse d' accepter une
réalité oui lui échaDDe

La ville de Los Angeles , en
2007 , est aux mains des gangs
et du diaboli que Koga Shugo,
après qu'un tremblement de
terre l' ait en bonne partie
Hotriiîto22.25 Simone Barbes ou détruite

la vertu 769730/
Film de Marie- 22.3" La minute Internet
Claude Treilhou, 22557m

avec Ingrid Bourgoin Z2-40 Graines de star tour
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Tout doit disparaître Sllence ' on tu* .
Cnurts-métmnes 40 '95306

0.05 Un amour de Swan 1.40 Culture pub 37637509 2.10
Film de Volker M comme musique 86152238
Schlôndorff 5860986 3.10 E=M6 37526764 3.35 Fré-

1 CE _ '_ _ _ _ ,_-.._.*__ ,,„™ quenstar 96636073 4.20 Jimmy1.55 L.nc uste 4,97696 hacker/ 793003325.15 Culture
Téléfilm d Emile pub 542653445.40 M comme mu-
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6.30 Télématin 87929045 8.00
Journal canadien 439042958.30
Les grands entretiens ,4441498
9.00 Infos 408355859.05 Zig zag
café 19591943 10.00 Journal
6269235610.15 Fiction: Clarissa.
Téléfilm 95874011 12.00 Infos
3690049812.05 100% Question
2398783712.30 Journal France 3
30327/2713.00 Infns 14.743/fl
13.05 Mise au point 36217905
13.30 A bon entendeur 3082/343
14.00 Le journal 4855269916.00
Journal 66/3945016.15 Ques-
tions 3342203016.30 Méditerra-
née 43282769 17.00 InfOS
92495653 17.05 Pyramide
4233045017.30 Questions poui
un champion 4323658518.00 Le
innrnal «788074018.15 Fiction 1

Clarissa 738428/820.00 Journal
suisse 78844721 20.30 Journal
France 2 78343092 21.00 Infos
33/7827621.05 Le Point 2/25645.
22.00 Journal 24380653 22.15
Bal poussière. Comédie
373722/4 0.00 Journal belge
43230306 0.30 Soir  3 50050257
1.00 Infos 696/06961.05 Union
libre 71229431 3.00 Infos
7Qit . iKQKÏ n<» I D Pnint r&n.niQa

*>™*?*T Eurosport

B.30 Athlétisme: championnats
du monde à Séville 5493639.30
Tennis: Tournoi de New Haven,
finale 30/90511.00 Saut à ski:
Grand Prix FIS 1999 à Stams,
K105 309566 12.00 Athlétisme:
championnats du monde
4/77276l3.45Tennis: Tournoi de
Lona lsland: finale 40//63415.00
Golf: Laura Davies'lnvitational
377/0317.00 Supersport: cham-
pionnat du monde au A1-Ring
75409218.00 YOZ Mag 765108
19.00 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 45745943 23.00
Eurogoals 7233630.30 X Games.
Summer X Games à San Fran-
cisco , Street Luge: Dual et su-
per Mass 4432054 1.00 Tennis:
'US Oûen à Flushina Meadow
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ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
rfiaistrer nour omarammer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
.Ak,n. A A ne D ._A i ; . rt _c  ne

Marabout de ficelle 16.30Chlo-
rophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal
18.15Sports18.22Forum19.06
Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nall n n_i Prnnrammp rip nuit

yl"̂  xS> Espace 2

6.05 Matinales (7 JO Info culture)
9.05 Mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 1Z06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes 19.30 L'Eté des
festivals22.30Joumal23.00Me-
mnirpç rln ta miicinttn
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6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 1200, 17.00,
18.00 Friboura Infos 7.15, 12.15,
18.15Lejournafdessports 6.10Ephé-
méride 6.20 Horoscope 6.40 Balade
650 Touché Doré 7.33 Carte postale
7.40 Au nom de la loi 7.50 Double face
8.10 La Broyé en zig-zag 8.20 Balade
8_K Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
i* i— J.. n.,-! L n nn t __ nn_ n_.i,i__

9.15 Météo lacustre 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré 11 _25 L'agenda 11.35 Carte pos-
tale 11.45 Les couleurs de l'été 1233
Entrée libre 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.00 Météolacustre 13.10
Au nom de la loi 13.30 Friboura mu-
sique 17.03 Toile de fond 17.05 Top
World 17.35 Splash 18.10 Double
face 18.30 Entrée libre 18.45 Mira-
crnno 1Q Ofl Frihnnrn mticinno
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HORIZONTALEMENT • 1. Un truc à laisser sa langue au chat. 2.
Coup de bluff- Musique syncopée. 3. Si on le croise, c'est j usqu'ai
sang ou à la vie à la mort - Un bon endroit pour garder le frais. 4.
Solo vocal - Malgré tout, ça peut faire le compte... 5. Chevalier de
légende. 6. Rectiligne ou courbe, c'est selon... 7. Coup au filet -
Divinité des eaux. 8. La piste aux étoiles - On y déchiffre le blason.
9. Une vraie pépie - Article. 10. Démonstratif-Indicateur de mô
tière - Déposé. 11. Large disposition.
VERTICALEMENT • 1. Un plus ou moins grand passage à vide. _
Filet de pêche - Conjonction. 3. Plus elles sont nombreuses , plu:
choix est ardu. 4. Au cœur de la cité - C'est parfois un drôle de
zèbre... - Fête. 5. On l'emprunte pour aller au chœur - Plus on
court, plus on la perd. 6. Fils de soie. 7. Le bon endroit pour fain
l'andouille - Pronom personnel. 8. Cours espagnol - Porté sur
quelque chose. 9. Certains y jettent un peu tout - Côté vent.

Solution du samedi 28 août 1999
Horizontalement • 1. Reptation. 2. Exil - Elu. 3. Net - Elite. 4.
Amiable. 5. Ipéca. 6. SI-Atones. 7. Seins-En. 8. As -Va. 9. Chi-
nois. 10. Cire-Nb. 11. Emu-Laide.
Verticalement • 1. Renaissance. 2. Exemples - Im. 3. Pitié - Cru. 4
Tl - Acanthe. 5. Ebats. 6. Tell - Anna. 7. Ilienne - Obi. 8. Out - En\
9. Eres - Asie.

Le rap happe les jeunes
SENEGAL Dénonciation et revendication sont les notes
majeures du hip-hop tropical

MADIEN G SECK F ;

Deux membres du groupe «Positive Black Soub

de plus en plus accros. Les rap
pers sont-ils violents? - Non! ré
pondent les jeunes. Mais com
ment «dénoncer l'insolence dei
riches, crier la violence des cou
peurs de route, sans parler com
me eux ou mimer leurs gestes?»
s'interroge un lycéen en année
du bac. Ce philosophe en herbe
commentait en particulier ui
texte du groupe Rap Adio, don
les chanteurs montent sur sceiw
le visage cagoule : «Sur les trot
toirs, tu verra s que des pédés
des prostituées qui te disent Soc
amoul money do time (si tu n'ai
pas de fric, tu niques pas)» Cette
violence verbale , certain:
adultes la condamnent. D'autre:
prédisent que le rap ne fera pa:
long feu , dans une société où 1;
pudeur garde encore sa place
Certains prédisent que le mou

vement va s'essouffler. Mai:
pour l'heure, le rap vit sei
heures de gloire. Les radios et le:
dancings font appel aux rappen
pour l'animation. Même le:
ONG et les institutions spéciali
sées les sollicitent pour faire pas
ser leurs messages sur le sida oi
la drogue auprès des jeunes. M5

Les 3 et 4 septembre se
tiendra à Montréal le VIIIe

sommet de la francopho-
nie, placé sous le signe de
la jeunesse (Voir Gros Plan
du 26 août) . C'est dans cet
te perspective que nous pi
blions cette semaine
quelques «tranches de vie)
de jeunes Africains.

J

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac. Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 6S
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

URGENCES
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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE

Lundi 30 août 1999
FRIBOURG
Pharmacie de Beauregard
avenue Beauregard 40

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 1
Après 21 h, urgences n 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BULLE
Pharmacie St-Pierre
n912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie du Camus
« 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 f
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. «675 15 75

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, « 660 21 3é
semainejusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

'en ai ma-rre de vi-vre
dans cette ci-té dé-gueu-
lasse, mal gérée. J'en a:
ma-rre de vi-vre dan;
té où rien ne mar-che... »une ci-te ou rien ne ____ _ __ r-cne... »

Pour crier son ras-le-bol , le
groupe de rap dakarois Bamba-..
Fail n 'y va pas par quatre che-
mins.

Pareils messages électriseni
des milliers de jeunes Sénéga-
lais. Fin 1998, ils avaient pri ;
d'assaut le stade Léopold-Sen-
ghor. Stars du rap invités: le Po-
sitive Black Soûl et le Rap Adio
Ce dernier a à peine entonné le;
premières paroles «46 ans ei
chômeur (...), j' ai envie d'ur
visa pour aller aux USA» que sei
fans lancent des cris stridents
L'ambiance est électrique. De-
puis , le rap a gagné tout le pays
En mai dernier, le Soni-Rap z
fait un tabac à Bakel (685 km l
l' est de Dakar). En langue sonin-
ké, les rappers ont raillé l'émi-
gration en Europe , mère, selor
eux, de pas mal de maux dam
leur terroir comme la prostitu-
tion et le sida.

LE CŒUR ET LA POLITIQUE
Né dans la capitale au début

des années 90, le mouvement
hip-hop a maintenant partout
pignon sur rue. Rien qu 'à Dakar,
on dénombre 3600 groupes de
rap. Dans les quartiers populeux
dits underground , dans les ly-
cées, les amphis et sur les parvis,
pas mal de jeunes taquinent le
rap. «C'est un style de musique
pas difficile à composer et l'orga-
nisation d'un concert de rap ne
demande pas grand-chose: juste
un lecteur de cassette, une bon-
ne sono. On prête sa voix. Et
hop, ça marche ! Les paroles des
chansons sont accueillies com-
me des messages de «vente» . En
ouoloff , en français , en anglais ,
ou dans les trois langues, on y
crache sur le malaise social dont
les jeunes, 60 % de la popula-
tion sénégalaise, sont les princi -
pales victimes. Ceux-ci, qui re-
trouvent dans ces paroles leur;
sentiments et leurs rêves, sonl

la télévisior
du siècle. Le jeudi, Gilles Landin;
évoquera le musicien du siècle e
Maurice Rieder racontera l'his
toire d'une fleur. La rubriqui
«cuisine» est par contre suspen
due pour l'automne. A part ça, li
concept reste le même ave<
chaque semaine des invités liés i
un thème. Les météorologues
ces prophètes du temps, seront i
l'honneur cette semaine et ven
dredi, le siècle sera celui de Dimi
try Markevitch.

TSR1 20 h 05
Box office

L'Anglais qui gravit une colli
ne mais descendit une mon
tagne.

En 1917, durant la guerre, l
village de Flynnor Garw fai
front contre deux cartographe
anglais qui relèguent leur mon
tagne au rang de colline. Touti
une opération est lancée pou
agrandir l'éminence de terre
Mais l'affaire n 'est pas facile ! 1
faut retenir les cartographes ai
village. Amour et humour son
au rendez-vous dans cette char
mante légende galloise pleine à
fraîcheur.

SPORT-TOTO
X 1 1  2 1 1  X X )

TOTO-X
8 - 1 2 - 1 6 - 2 0 - 33 - 34

LOTERIE À NUMÉROS
11 - 17 -27 - 28 - 39 - 45
Numéro complémentaire: 20
3 gagnants avec 6 Nos 1192555.2
14 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 32385.4
355 gagnants avec 5 N" 2 541.3
15 990 gagnants avec 4 N°s 50.-
246121 gagnants avec 3 N™ 6-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500000.-
JOKER
625883
Aucun gagnant avec 6 N"
5 gagnants avec 5 chiffres lOOCH
66 gagnants avec 4 chiffres 1001
609 gagnants avec 3 chiffres 1 CX
6369 gagnants avec 2 chiffres 11

Somme approximative au premiei
rang du prochain concours:
Fr. 2100000.-

Aujourd'hui
M6 20 h 40
6 minutes sur le siècl
L'avion pour tous

Bons voyages. KEYSTONE

Le transport aérien s'est bana-
lisé alors que dans les année:
trente , la première ligne com
merciale était réservée à des pri
vilégiés qui devaient débourse:
des sommes astronomiques pou:
aller de Paris à Londres en troi:
heures. D'hier à aujourd'hui
l'histoire de l'aviation civile.

TSR1, 12h50
Zig Zag Café

C'est la rentrée pour toutes le:
émissions de la TSR. Zig Zaj
Café , animé par Jean-Philippe
Rapp, ne fait pas exception e
présente même quelques nou
veautés. Proximité de l'an 200(
oblige, l'équipe accueillen
chaque vendredi un témoin di
siècle qui dira de quelle manièn
le XXL' restera dans son esprit e
sa sensibilité. Les différentes ru
briques sont elles aussi orientée:
vers cette fin de siècle. Ainsi, l;
rubrique livre a ete remplacei
par l'histoire d'un événement di
siècle et ponctuera l'émission di
mardi. Jean-Claude Mercier, qu
anime la rubrique «look» , sera li
le mercredi et présentera un obje
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Coupe sombre
UN ROMAN D' OSCAR PEER

ÉDITIONS ZOÉ 

Depuis lors , deux semaines ont passé. Le
partie agréable , il l'a déjà terminée depuis

bien longtemps. Maintenant , il est en haut , là
où ça résiste. Chaque jour, il monte rôdei
aux alentours des rochers et ne parvient pas
à s'y mettre.

« A la sueur de votre front... »
Pour ce qui est de la sueur , ça irait assez

bien ; seulement il faut aussi que ce pain quo-
tidien se gagne. Ici, il ne gagne même pas
l' eau qu 'il boit.

Une fois , il monte un bout à travers la forêi
pour voir tout ce qu 'il a pris à forfait ; il comp-
te les arbres qui restent à abattre. Commenl
diable a-t-il bien pu marquer tous ces troncs ';

En bas, près de la cabane, il venait à boui
d' un arbre en deux ou trois heures. Là. er

haut , il a besoin du double , pour le moins
Un sapin tordu exige presque un jour entiei
de besogne. Il se rappelle le temps où Ottc
était encore là, comme il fumait sa pipe , er
bas, et calculait la durée de sa coupe. Sor
compte de naguère ne joue plus. Quoi qu 'il er
soit , plus aucun compte ne marche. Ce qu 'i
a bricolé ces deux dernières semaines, c'esi
quasiment zéro. Octobre s'achève. S'il devaii
neiger, il ne pourrait que décamper en vites-
se.

Le premier arbre avec de la résine, un mé-
lèze. Il ne pensait même plus à la résine, à ce
miel jaune au milieu du tronc, là où la scie ne
sert à rien. Il n 'y pensait plus parce que les
obstacles étaient déjà suffisants : rien que cei
éboulis de grosses pierres, ces rochers ! Im-
possible d'être debout ni assis. Il doit s'age-
nouiller, scier à genoux, incliné au point que
le sang lui va à la tête. De la main gauche, i

lui faut prendre appui sur le côté. Il ne lui res-
te donc qu 'une main pour abattre un te
géant. Si j'étais Gôtz von Berlichingen , don
on nous racontait l'histoire à l'école - (il s'es
de nouveau habitué à parler tout seul). Mal-
heureusement , j e n 'ai pas une main en fei
comme lui, just e une main de chair, une
main lasse, à la peau écorchée.

Simon fait une pause, il reste là , à pia
ventre , et regard e vers le haut. L'écorce est s
rugueuse qu 'on pourrait y grimper, le:
branches pendent longues, avec des rameau>
jaunes au-dessus de l'abîme. La cime tout là-
haut , dans le ciel clair d'automne. Si j'étai:
un petit oiseau ! Il a l'impression d'être ur
vieux nain. Un nain qui ne connaît même
pas les sortilèges ! Et comme tu ne sais pas fai
re de la magie, tu dois te crever à mort , ave<
ce moignon de scie ridicule, qui n 'arrive
même pas à traverser un tronc ! A suivr<

G R I M M Y
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LE C A R N E Tl

LUNDI 30 AOÛT

242e jour
Saint Fiacre
Ermite à Meaux, mort en 670

Lecture
Le 4,16-30
«Il m'a envoyé porter la Bon-
ne Nouvelle aux pauvres.»

Ils sont nés un 30 août:
• L'actrice américaine Joan

Blondell (1912-1980)
• L'ancien champion de ski

français Jean-Claude Killy
(1944)

Le dicton météorologique:
«Août mûrit, septembre ven-
dange, en ces deux mois
tout s'arrange.»

La citation du jour:
«La parole est une chose qui
vaut si peu qu'on la donne.»

Ehoud Barak hausse le ton
devant les Palestiniens

Sus au tabac!
Les fumeurs suisses pourront

bientôt bénéficier du premier
traitement antitabac dépourvu de
nicotine. Cette pilule baptisée Zy-
ban pourrait être autorisée de
vente cette année encore, indique
1 ' _T^Trî /"•« ï n torM n t_r\n al _rl _o __"__-»-n t»"_r»l _o

des médicaments (OICM).
Le lancement effectif sur le

marché est du ressort du fabri-
cant, précise à l'ATS le porte-pa-
role de l'OICM Sven Baumann,
confirmant une information pa-
rue hier dans la «SonntagsZei-
fiino» T P mpHirampnT nrnvnnnp
dans le cerveau des mécanismes
similaires à ceux de la nicotine des
cigarettes mais sans créer de dé-
pendance.

D est fabriqué par le groupe
pharmaceutique Glaxo Wellco-
me. Aux Etats-Unis, il est autorisé
HP ventp Hpnnk 1QQ7 ATS
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JÉRUSALEM • Agacé par les atermoiements palestiniens, le premier ministre
israélien a donné à la p artie arabe j usqu 'à ce soir p our conclure un accord.

Le 
premier ministre israé-

lien Ehoud Barak a haussé
le ton hier soir après que
des difficultés furent appa-

rues dans les négociations avec
les Palestiniens concernant l'ap-
plication des accords de Wye Ri-
ver. Il a donné à la partie arabe
jusqu 'à ce soir pour conclure un

Selon un communiqué,
M. Barak a accusé les négocia-
teurs palestiniens de «ne pas
fournir de réponses satisfai-
santes» concernant le calendrier
de retrait partiel de l'armée is-
raélienne de Cisjordanie et la
question de la libération de cen-
taines de détenus Dalestiniens.

SÉVÈRE AVERTISSEMENT
Si d'ici «quelques heures» un

accord n'est pas trouvé, a averti
M. Barak. l'Etat hébreu annli-

quera unilatéralement et à la
lettre les accords de Wye, «bien
que ceci ne soit pas dans l'intérêt
des deux parties» . Selon la télé-
vision israélienne, «quelques
heures» signifieraient d'ici à ce
cn î r

C'ÉTAIT BIEN PARTI!
En début de journée , M. Ba-

rak s'était pourtant montré opti-
miste à l'occasion des discus-
sions entre le Palestinien Saeb
Erekat et l'Israélien Gilead Sher.
Il avait laissé entendre que l'ac-
cord nourrait être siené en nré-
sence du chef de la diplomatie
américaine, Madeleine Albright ,
attendue jeudi en Egypte.

Si Israël applique les accords
de Wye stricto sensu, il revien-
dra sur sa récente proposition
d'étaler le retrait militaire jus-
au 'en ianvier en échanee d'un

retrait non plus de 11 % mais de
13% de la Cisjordanie. Sur la
question des prisonniers , M. Ba-
rak a en revanche assoupli sa po-
sition hier. Alors qu 'il n'était pas
question auparavant de libérer
les auteurs de crimes de sang, il a
cette fois-ci Drécisé aue les mili-
tants du Hamas et du Djihad isla-
mique ne bénéficieraient pas des
libérations anticipées.

Quant au nombre de détenus
concernés, le président de l'Au-
torité palestinienne Yasser Ara -
fat souhaite que 650 d'entre eux
soient libérés , alors que l'Etat
hébreu n'en veut aue 500 au
maximum.

Enfin , M. Bara k a relancé son
idée de coupler l'application des
accords de Wye et l'ouverture
dans six mois des négociations
sur le statut final des territoires
_pt /^_p T_p riical_pm AP
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OURAGAN • Après avoir causé des dégâts la veille
aux Bahamas, l'ouragan Dennis PHOTO KEYSTONE s'ap-
proche des Carolines du Nord et du Sud dont il se
trouvait à un peu plus de 200 km hier. L'état d'alerte
est en vigueur de Savannah (Géorgie) au cap Hatteras
(Caroline du Nord), tandis qu'un état de veille est en
vigueur au cap Charles Light (Virginie). On a évacué
hier par précaution les habitants de la chaîne d'îlots
des Outer Banks au larae de la Caroline du Nord. AP

Tempête en Afrique du Sud
LE CAP • Au moins cinq personnes ont été tuées et
plus de 170 ont été blessées lors d'une tempête en
Afrique du Sud. La tempête a abattu hier des habita-
tions dans les banlieues pauvres du Cap. Les vents
d'une rare violence ont également fait des milliers de
c_>nc._>kn ATÇ/APP

Le Parti suisse du travail
exige le départ d'Adolf Ogi
AFFAIRE BELLASI • «Adolf Ogi doit démissionner»,
écrit le Parti suisse du travail dans une prise de posi-
tion publiée hier soir. Le conseiller fédéral doit partir
pour maintenir «la crédibilité du gouvernement après
es araves turbulences» de l'affaire Bellasi. aioute-t-il.
Le Parti suisse du Travail (PdT) exige aussi «que les ser
vices secrets dépendant de l'armée soient abolis». «Il
s'agit de relents nauséabonds de pratiques antidémo-
cratiques et sans fondements qui doivent disparaître»
ajoute le comité directeur du PdT qui s'est réuni ce
week-end au Tessin. Le PdT demande aussi la constitu
tion d'une Commission d'enquête parlementaire. ATS
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après 23 années d' activité, se réjouit de vous annoncer
remercie sa fidèle clientèle la reprise de l'établissement
et a le plaisir de vous et vous invite à l'apéritif
informer de la remise de d'ouverture le mercredi
son établissement à 1er septembre 1999
M. Hervé Buchs. dès 18h.00
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Un accident de la route s 'est produit hier juste après 18 h au hameau de La Sionge, sur la commune gruérienne de
Sales. Après être sorti du giratoire Sâles-Le Crêt, le conducteur d' une voiture vaudoise a perdu la maîtrise de son en-
gin qui s 'est retrouvé en travers de la chaussée et a heurté un véhicule 4x4 arrivant normalement en sens inverse.
La conductrice de ce véhicule a été blessée et transportée en ambulance à l 'hôpital de Riaz. Blessé également, l'auto-
mobiliste fautif a été héliporté au CHUV de Lausanne par un hélicoptère de la REGA. La circulation a été fermée
pendant deux heures sur ce tronçon de la route Romont-Bulle. Le «spectacle» a attiré de nombreux curieux, indique
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