
Ismaël est entré à l'école tout
comme 3680 autres enfants

l'Etat n 'aide pas les W&À ï SimE B^ H ol ¦ Jlparents pour ces frais w Sj '¦¦ \ j^
incontournables. Pour M |3L IKr>Ltffl ife-^ .
les maîtres, le jour de
la rentrée est le plus

apprivoiser les en- Jj»
fants et donner une KjFj  BL?Î
leçon d'organisation JNM|
aux parents. Le stress
pour tout le monde. | . __ 

¦ 11 Pour Ismaël, 6 ans, et son copain Bruno, c'est la première rentrée scolaire. GD Alain Wicht

Elections allemandes: un metteur en
scène refuse de voter convenablement
«Les Allemands cultivent
l'art de ne pas écouter. C'est
même une attitude dominan-
te. Cela a un rapport avec la
réunification. Deux pays qui
n'ont pas grand-chose en
commun ont été littéralement

P U B L I C I T É

«visses» ensemble. Aujour- metteur en scène berlinois qui suivent, sur le même thè-
d'hui, on essaie de faire une Frank Carstorf , qui s'exprime me. Pour en rester à Carstorf ,
République fédérale sur le dans ce journal en marge des celui-ci poursuit en relevant
modèle ouest-allemand, mais élections législatives aile- que, «dans l'histoire, l'unité
on oublie qu'il y a presque 17 mandes du 27 septembre pro- de l'Allemagne a toujours été
millions de séparatistes en Al- chain. D'autres entretiens l'exception. La règle, c'est la
lemagne.» Le propos est du suivront , dans les semaines séparation». «10
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Swiss Watches since 1853

VOLLICHARD
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)
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g 026/322 16 96
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la frontière française, le
Doubs s'enfonce dans le ca-
nyon de la Vallée de la mort.
Autrefois passage obligé très
animé, ce site idyllique est au-
jourd'hui laissé à l'abandon. A
l'occasion des 100 ans des
Echelles de la mort , la Société
des sentiers du Doubs veut
sensibiliser l'opinion publique
sur l'importance d'un sauve-
tage de ce lieudit , comme du
reste de la vallée franco-suisse
du Doubs. Photo P. Fleury 18

Moscou. Perplexité
partout
Que ce soit dans les milieux po-
litiques ou économiques, c'est
la perplexité qui domine en
Russie après le retour de Viktor
Tchernomyrdine. Les investis-
seurs hésitent, mais la bourse
est montée. ¦ 3

Economie. Apres le
rachat de Vibro-Meter
La reprise de Vibro-Meter par le
britannique Meggitt pose deux
questions: les risques de délo-
calisation d'une entreprise qui
appartient à un grand groupe et
la capacité de la Suisse à finan-
cer la haute technologie. ¦ 7

VTT. Les progrès de
Maroussia Rusca
Première participation à un
championnat d'Europe et 19e
place: la Bulloise Maroussia Rus-
ca en veut et songe même au
semi-professionnalisme. ¦ 31

Enseignement. La
pédagogie à l'examen
La Haute Ecole pédagogique
ne sera pas que l'héritière de
l'Ecole normale. Elle sera un
centre de compétences pour la
formation permanente et le
soutien pédagogique. L'avant-
projet de loi est prêt. ¦ 12

Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 27
Radio-TV 28
Météo 36

Histoire. D'où vient la
salade niçoise?
On l'appelle salade niçoise
mais les ingrédients qui la com-
posent viennent de partout ,
sauf de la Méditerranée. Elle
serait même la quintessence
des savoir-faire agricoles de
tous les peuples pauvres. ¦ 19
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P P̂^^^ B̂l- vC^H BBR ^̂ ^HBl?  ̂ MHflHf^^^; j^^lw Ê̂BwPz à̂wSmm H ~«««¦gtt* \ V̂ vv^^H V^^H -i ¦ f f Â it w ^^ZtdkuwP H ~iH^KB''N i !̂m " ^̂ i H "*-H W ^S' V Mgj^  ̂ I

iL'fl ^A* t̂ ^MMl I^ f̂l Hk £ > ¦ -

H c,

AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME DE NAVIGATION
CARMINAT, MêME VOTRE CARTE ROUTIèRE DEVIENT «HIGH -TECH».

Tout dans la nouvelle Laguna resp ire la haute technolog ie , à commencer par son système de navi gation
Carminat , qui fonctionne par liaison satellite et affiche en permanence sur écran l'itinéraire idéal. Sa AA
boite automati que proactive et son système de sécurité encore optimisé ne sont encore que d'autres atouts mjr

*-* à faire valoir. La Laguna est déjà disponible à partir de Fr. 27850 - (TVA comprise). La version avec Car- JA*
Rcnouit. minat et climati sation est proposée à partir de Fr. 31350.- (TVA comprise). Leasing à partir de Fr. 329 - RENAULT
restons p./mois*. Pour toute information , tél. gratuit 0800 84 0800. Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard. LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, « 026/436 56 56 et La Tour-de-Trême: » 026/912 85 25
- Morat: Garage Touring SA, » 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA,
s 026/660 84 84
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, -B 675 12 08- Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, = 915 93 31
- Cugy: P. Bourqui SA, « 660 40 37 - Dompierre: J. Kessler, •" 675 22 12 - Estavayer-le-Lac: Garage C. Kart Automo-
biles, « 663 57 63 - Chevrilles: Obermatt-Garage AG, « 026/418 11 76 - Guin: Garage Central SA, E. Walther, w 493 10 10
- Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, « 470 12 50 -Romont: Garage Elite S.à r.l. ^ 652 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG,

^ 496 21 38.
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; AUTOPLAN ETE 98
I Vacances individuelles au bord de la mer,
I de lacs et en montagne. 230 pages de
I propositions alléchantes. Offre variée el
1 attrayante d'hôtels, bungalows, villas
i et appartements en Suisse, France,
I Autriche , Italie et Espagne. Demandez

¦.. j || la brochure «Autoplan» été 1998.
"¦"* Tél.032-32313 51

Cause annulation
de mariage 0 ^
à vendre ^̂^̂ L̂robe de mariée ^  ̂ ^^ZmB
ne

«
V

n „ 9 > MEDECINS
griffée Dior, taille 40. B̂ p^SANS FRONTIERES
Fr. 500-à discuter.
D 026/ 436 34 34 25 ans d'action médicale
(dès 19 h).

17-338299 Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

W PUBLICITAS Près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 . Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

Danses

¦ Hip-Hop (10-13 ans)
le jeudi de 16h30 à 17h30, du 27 août au
28 janvier - Fr. 199.50 (19 leçons)
¦ Rythmique (de 3 1/2 à 5 ans)

le mercredi de 14h45 à 15h30. du 2
septembre au 27 janvier,
Fr. 144.-(18 leçons)
¦ Rythmique (de 4 1/2 à 6 1/2 ans]

le mercredi de 15h30 à 16h15, du 2
septembreau 27 janvier,
Fr. 144.-(18 leçons)
¦ Rythmique et initiation à la danse

(de 4 à 6 1/2 ans)
le mercredi de 16h15 à 17h, du 9 septembre
au 27 janvier - Fr. 136.- (17 leçons)
¦ Initiation à la

danse classique
(de 5 1/2 à 8 ans)
le mercredi de 17h15
à18h15,
du 2 septembre au 27
janvier ,
Fr. 189.-(18 leçons)

Renseignements
et inscriptions

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

Un remède contre le stress:
w„ ̂  * • ̂ a lecture î

Le stress des événements
existentiels et des tracas

sur la santé des adolescents

Contributions fribourgeoises en psychologie, vol. 7
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

Si le concept de . crise d'identité
(Erikson) semble exagéré pour caractériser l'adolescence, on
peut cependant parler de moment critique dans le dévelop-
pement d'un individu. Le sujet de cet ouvrage est basé sur
des recherches menées auprès de jeunes adolescents de 12 £
15 ans.

E d i t i o n s  .U n i v e r s i t a i r e s  F r ib o u r g
¦Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux
'Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00 I
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-ptess-FR I

| ex. Bernard Planchent, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, broché, Fr. 38.-ISBN 2-8271-0800-3

|Nom: Prénom: I

¦ Adresse: 

.Date et signature: !

C'est aujourd'hui que
ZOUZON fête ses 50 ans

;—__ BBamWSm^BBBBBmSU^k^BMSSkaBmBBBBBBi o

Bon anniversaire
Nanet et famille



Nouvelle
tactique: la
guérilla

KOSOVO

Les combats se sont intensifies hier
au Kosovo après avoir fait trois morts
pendant le week-end. Ils ont vidé de
nouveaux villages de leur population ,
indi quent des sources serbes et alba-
naises. L'UCK a annoncé qu 'elle
changeait de tacti que: elle va passer à
la «guérilla classique».

Le Centre d'information serbe a
annoncé qu 'un policier avait été tué
et trois autres blessés dimanche près
de Dulje , sur la route Pristina-Prizren
(sud) et qu 'un autre policier avait été
blessé à Restane. Le Centre d'infor-
mation albanais (KIC) a indiqué de
son côté qu 'un Albanais avait été tué
dimanche dans des bombardements
par les forces serbes contre Suva
Reka (sud).

Le KIC a affirmé que les forces
gouvernementales serbes ont pour-
suivi hier leurs opérations contre les
villages des environs de Suva Reka et
de Lipljan , petite localité située à 20
km au sud de Pristina , chef-lieu du
Kosovo.
VILLAGES INCENDIES

La presse albanaise a affirmé que
les forces serbes ont incendié les vil-
lages dans ces régions. Des équipes
de télévision occidentales ont pu
prendre des images de maisons en
flammes depuis les hauteurs de Ko-
morane , à 25 km au sud-ouest de
Pristina. Le KIC a également signalé
des bombardements autour de Mali-
sevo (centre), ancien bastion de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK).

Le KIC a affirmé que la population
des villages «bombardés par les
forces serbes» a été contrainte de fuir
dans les forêts. Plusieurs dizaines de
milliers de personnes déplacées y
sont déjà réfugiées depuis plusieurs
semaines.
SOMBRE BILAN

L'armée yougoslave a affirme di-
manche avoir «liquidé» en six mois
de conflit «plus de 450 terroristes»
albanais au cours de 146 incidents
ayant opposé des gardes-frontière
yougoslaves et l'UCK. Selon des
sources albanaises, près de 600 Al-
banais ont été tués depuis le début
du conflit fin février. Côté forces
gouvernementales , le bilan s'élève à
65 policiers et 22 membres de l' ar-
mée yougoslave tués.

L'UCK , entrée en rébellion ou-
verte en février , a été mise en échec
par une offensive serbe d' envergure
lancée en juillet. Dans une interview
publiée hier par la revue autrichien-
ne «Profil» , le dirigeant politi que
kosovar Adem Demaci déclare que
l'UCK compte adopter désormais
une tacti que de harcèlement clas-
sique contre des objectifs serbes.
L'UCK ne commettra plus l'erreur
de chercher à défendre un territoire
contre des forces serbes aux moyens
supérieurs. Elle optera pour une
«tactique de guérilla classique» , dit-
il ; ATS

57 millions de
dollars réunis

OR NAZI

Huit mois après la conférence de
Londres sur l'or nazi , le président de la
conférence, lord Mackay de Clash-
fern , a annoncé hier que les pays do-
nateurs avaient promis 57 millions de
dollars jusqu 'ici au profit du Fonds in-
ternational pour les victimes de la
persécution nazie.

L'argent du fonds sera remis à des
organisations agréées qui remettront
l'argent aux victimes de l'Holocauste
dans le besoin et à leur famille.

Voici la liste des donateurs (en dol-
lars): Etats-Unis (25 millions sur trois
ans), Pays-Bas (10 millions), Autriche
(7,7 millions), Italie (7,1 millions),
France (3,26 millions), Grande-Bre-
tagne (1,6 million), Suède (1 million),
Pologne (571000), Slovaquie (400000),
République tchèque (160000), Grèce
(48000).

Par ailleurs , le Luxembourg, l'Ar-
gentine , le Brésil , le Danemark et la
Croatie ont promis des contributions ,
sans les chiffrer toutefois. ATS

RUSSIE

Un pays en faillite virtuelle
s'interroge sur ses dirigeants
Tous les commentateurs russes parlaient mer de fin de règne pour Eltsine Ils exprimaien t leur
scepticisme face à Tchernomyrdine, limogé H y a 5  mois après 5 ans à la tête du gouvernement

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E

On 

s'interroge notamment sur
la capacité de Viktor Tcher-
nomyrdine à réussir aujour-
d'hui là où il a échoué aupa-
ravant. Mais la situation est

différente , avec la Russie en faillite
virtuelle et des décisions rap ides à
prendre. Il faut pour cela un homme
capable de restaurer la confiance, en
Russie et à l'étranger , et d'assurer un
consensus entre les forces politi ques,
économiques et sociales du pays.
Tchernomyrdine est le seul capable
de remplir ces fonctions. Il est un
homme du passé, mais il a démontré
une capacité à innover - ne fût-ce
qu'en transformant Gazprom , dont il
était le président , en une des grandes
compagnies gazières mondiales. Et ,
depuis la moitié des années 80, en
Union soviétique puis en Russie, les
grands tournants ont été pris par des
«anciens», agissant de l'intérieur , en
un processus réformateur et non un
chemin révolutionnaire.
PREMIER TEST

L'avenir de la Russie dépend , non
pas d'une opposition manichéenne
entre les anciens et les jeunes réfor-
mateurs, mais dans un travail com-
mun des uns apportant l'expérience
et des autres ajoutant l'audace inno-
vatrice.

Tchernomyrdine est capable de
s'assurer la collaboration des deux
groupes. Il dispose pour ce faire d'un
pouvoir plus étendu que lors de sa
première période. Il a posé ses condi-
tions pour revenir au gouvernement ,
l'une d'entre elles étant de disposer
des pleins pouvoirs pour former le
nouveau gouvernement et pour éla-
borer un programme anticrise. Jus-
qu 'à présent , le président formait le
gouvernement et les programmes
économiques étaient décidés au sein
de l'administration présidentielle.

Son premier test consistera en sa
capacité de restaurer la confiance.

Image de crise économique: à Moscou, les consommatrices s'interrogent

Celle des Russes envers leurs institu-
tions afin de prévenir une ruée sur les
comptes en banque, avec le risque
que les retraits ne précipitent la failli-
te de dizaines de banques. Celle des
étrangers afin de sauver ce qui peut
l'être. Car l'urgence concerne les
GKO qui financent la dette russe.
Leur remboursement est suspendu
pour 3 mois et l'on parle de les
transformer en bons à plus long ter-
me, en dollars et non plus en
roubles. La question est de savoir si
la formule sera aceptée et s'ils trou-
veront preneurs. L'issue est vitale
car la Russie est au bord de la failli-
te , avec des caisses vides, incapable
de percevoir les impôts et de payer
ses dettes.

Son second test passe par une re-
définition des réformes, avec un ac-
cent sur le long et moyen termes, et
en renonçant au romantisme des ré-
formes radicales pour demain. Le
porte-parole du président a annoncé
de sérieux «changements prati ques
et des transformations de l'orienta-
tion économique» . Ce sera de toute
manière un exercice de fil de fenste
qui devra s'appuyer sur un large dia-
logue et encore une fois la confian-
ce. Ce sera aussi une opération so-
cialement délicate car peu de Russes
ordinaires seront épargnés par l'aus-
térité et les grévistes peu décidés à
attendre leurs salaires plus long-
temps. Il faudra aussi développer
une politique industrielle afin que

devant les prix affichés. Keystone

l'économie russe trouve des res-
sources autres que la vente de ma-
tières premières vulnérables aux
fluctuations du marché et les jeux
spéculatifs ou les services acces-
sibles à une minorité.

Dans l'immédiat, la balle est dans le
camp de la Douma qui doit approuver
au plus vite la candidature de Viktor
Tchernomyrdkie afin que ce dernier
puisse former son gouvernement. La
vraie crise commencerait si la Douma
rejetait par 3 fois la candidature de
Viktor Tchernomyrdine, obligeant le
président à dissoudre l'assemblée. Le
pays se trouverait alors dans une im-
passe totale , politique, économique,
financière et sociale.

NINA BACHKATOV

Les investisseurs sont pessimistes
Les investisseurs étaient pessimistes
hier après le limogeage du premier
ministre russe Sergueï Kirienko. Se-
lon eux, le retour de Viktor Tcherno-
myrdine marque la fin de la rigueur
en pleine période de fiasco financier.
La Bourse de Moscou a toutefois fini
en hausse à l'instar de Francfort. Paris
et Zurich ont reculé.

«C'est tout simplement horrible»,
relève Gary Kinsey, courtier à Bruns-
wick Warburg. «Je ne vois rien de po-
sitif. Le marché était en hausse
lorsque Sergueï Kirienko était entré
en fonction. Il ne peut qu 'être en recul
avec le retour de Tchernomyrdine» ,
ajoute-t-il. «C'est parfait pour les
«oligarches» (les grands patrons in-
dustrialo-financiers très influents
dans le milieu politique) et tous les
groupes d'intérêts , c'est une victoire
pour le capitalisme des copains», esti-
me-t-il.

CHANGEMENT «SERIEUX»
«Les banques seront renflouées et

les réformes vont ralentir» , renchérit

TEHERAN. Assassinat d'un
ancien directeur de prison
• L'organisation des Moudjahidine du
peuple a revendiqué l' assassinat di-
manche de l'ancien directeur de la pri-
son d'Evine, Assadollah Ladjevardi.
Surnommé le «boucher de Téhéran»
par des groupes d'opposition , le
proche de Khomeyni a été tué dans
une boutique de tailleur. Remplacé
l' an dernier à la tête de la prison d'Evi-
ne, Assadollah Ladjevardi , âgé d'une
soixantaine d'années, était un militant

Alex Gorelik , courtier de Rinako
Plus. Rappelé par Boris Eltsine, M.
Tchernomyrdine est considéré com-
me un proche des lobbies industrialo-
financiers , et a été souvent critiqué
pour son attitude favorable aux
grands monopoles.

M. Tchernomyrdine s'est déclaré
hier favorable a un changement «sé-
rieux» de l'orientation économique» .
Les pressions pour une politique éco-
nomique soutenant nettement la pro-
duction nationale - ce que demande
une majorité des députés de l'opposi-
tion - pourraient accélérer la glissade
du rouble.

DETAILS TRES ATTENDUS
Par ailleurs, les investisseurs atten-

daient impatiemment les détails tech-
niques de la restructuration de la det-
te intérieure en roubles (l'équivalent
de 40 milliards de dollars) qui étaient
attendus hier. Mais en fin de journée ,
rien n 'était encore venu.

L'annonce des conditions de cette
restructuration devrait logiquement

islamiste proche de l'imam Khomeyni.
Il était activement engagé dans la lutte
contre le régime impérial du shah
avant la révolution de 1979. ATS

YANGTSE. Déplacement de
populations devant la crue
• Les autorités chinoises ont ordon-
né hier l'évacuation des régions si-
tuées le long du Yangtsé supérieur
(centre), alors que le fleuve est tou-
ché par un nouveau pic de crue, le
plus important en un mois. Les af-

être repoussée en raison du change-
ment de gouvernement , ont indiqué
les banques Deutsche Bank et J.P.
Morgan, deux conseillères étrangères
du Gouvernement russe.
BOURSE DE MOSCOU EN HAUSSE

En dépit de la crise, la Bourse de
Moscou a gagné 5,67% , mais selon les
opérateurs, cette reprise est momen-
tanée et spéculative. La hausse est ti-
rée uniquement par les grands titres
énergétiques, qui pourraient à court
terme bénéficier de l'arrivée de M.
Tchernomyrdine, qui a fait l'essentiel
de sa carrière dans le secteur gazier.

Gazprom, dont M. Tchernomyrdi-
ne fut le patron , a' gagné 24% , selon
l'agence Interfax. Mais les transac-
tions restent insignifiantes (4,4 mil-
lions de dollars) et le marché des ac-
tions russes est toujours en état de
«mort clinique». «Les investisseurs
étrangers ne bougeront pas tant que
l'on ne sait rien sur la restructuration
de la dette» , déclare M. Kinsey.

Le rouble s'est échangé hier à 7,14

fluents du Yangtsé dans la province
du Sichuan ont été grossis la semai-
ne dernière par des pluies torren-
tielles qui ont tué au moins 19 per-
sonnes. Leurs eaux ont convergé au
cours du week-end vers la ville de
Chongqing, provoquant un septiè-
me pic de crue sur le fleuve. Toutes
les personnes vivant aux abords du
fleuve sur une bande de 600 km de
long ont reçu l'ordre d'évacuation ,
selon le «Quotidien de la jeunesse
de Chine».

AP

roubles pour un dollar sur le marché
interbancaire , soit une baisse de 2%
par rapport au cours de vendredi
(7,005 roubles pour un dollar). De-
puis la dévaluation , la monnaie russe a
perdu 11,6% sur le marché des
changes et environ 15-20% dans les
bureaux de changes (les cours s'éta-
blissent à 7,50-8,50 roubles pour un
dollar).
FRANCFORT SE REPREND

La Bourse de Francfort a terminé
en hausse hier, au-dessus du soutien
clé de 5200 points, à la faveur de la re-
prise de Wall Street. Les inquiétudes
suscitées par le limogeage de l'en-
semble du Gouvernement russe et
l'instabilité politique qui s'ensuit ont
entretenu la nervosité ambiante après
le plongeon de 5,40 points vendredi.

A Paris, l'indice CAC 40 a terminé à
3937,43 (- 0,16%) comparé à un plus
bas de 3885,74. La Bourse suisse a
baissé de 1,84%. Le Swiss Market In-
dex (SMI) a abandonné 136,10 points
à 7257.70. ATS

SCANDALE AGUSTA. Mort d'un
des 13 inculpés
• Raffaello Teti est décédé samedi
d'une crise cardiaque à Rome, a-t-on
appris hier au cabinet de son avocat
bruxellois. Agé de 72 ans, il avait été
jusqu 'en 1989 patron de la firme ita-
lienne d'hélicoptères Agusta. M. Teti
était l'un des principaux inculpés du
procès Agusta/Dassault de finance-
ment occulte des deux Partis socia-
listes belges (SP flamand et PS fran-
cophone). ATS



miiiHinnrriiMiM V
JUSQU' A EPUISEMENT DU STOCK! 

f^
0\^^^^ f̂ j  /̂/f^-SS JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

à manches^ 
J  ̂ kâÉ  ̂

''"""^ 

J^MB>̂  
/m f̂ ''̂  | le lot de 4 boîfes ' 4 x ] ] 5 9

en
S
emballog

U
e ™TSm Wk\̂ ^É |P̂ I| 

1M3EMBM 1̂ |̂ —^̂ ~

EsSout ménagers 
J 

f^Z,J  ̂ ^ K-ïe mItas
"N

*] ||  ̂ ^ itl
 ̂"W

%£fî .-* vi "Pastilles détachantes^ /U fcdép
SLM~j „co «Hé£M .̂  0 >Ù M-Net, 250 g \\

m MUDWOCdu 25.8 au 31.8
A partir de 2 emballages m ^̂ ^L ftA ' B%mW Toutes les pâtes Blédor

\  ̂\\\W
~~~ ~~

 ̂ jBlH— ^  ̂ -.50 de moins

Eaux minérales Aproz et Aven yt mm,'- Ém . MU CTTC I»' J I
b t 'Il PET d 1 5 l't Jr WMJËT X"̂  Êm ' MILETTE super soft , duopack

Aoroz Classic bleu ~~7
' f 3W_ / ?5II L - mWif f̂Tt Douche Fit, duopack

en bouteille PLT F fi ̂ %% / 
~^M ¦» - du 25 - 8 a u 3 1 - 8 **«
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Fin d'un
mouvement de
protestation

BIRMANIE

Bloquée depuis deux se-
maines par l'armée birmane,
le Prix Nobel cède pour rai-
son de santé.
La dissidente âgée de 53 ans campait
depuis le 12 août dans son véhicule,
qui était bloqué sur un pont à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de
Rangoon , pour protester contre le re-
fus de la junte militaire de la laisser
voyager librement hors de la capitale.
Elle voulait rencontrer des membres
de son parti , la Ligue nationale poui
la démocratie (LND), à Bassein
(ouest).

Selon ses médecins, elle souffrait
d'une faible tension artérielle , d'hy-
poglycémie et de problèmes rénaux,
mais aussi d'une jaunisse et de déshy-
dratation. «Sa santé ne s'est pas amé-
liorée» , a confié Tin Oo, vice-prési-
dent de la LND.

Par ailleurs, pour la première fois
depuis deux ans, 200 étudiants ont
manifesté à Rangoon contre la junte.
Mais ils se sont vite dispersés quand
sont arrivés les premiers camions de
la police au bout d'une heure. Aupa-
ravant , les manifestants avaient crié
«A bas le gouvernement totalitaire!»
au carrefour Hledan près de l'univer-
sité.

Parallèlement , le ministre de l'Inté-
rieur Tin Hlaing a reçu deux membres
du comité central de la LND. Lors de
cette rencontre, les deux parties «ont
exprimé leurs points de vue respec-
tifs», a précisé le parti d'opposition.

La semaine dernière , la LND avait
exigé la réunion du Parlement élu dé-
mocratiquement en 1990 avec plus de
82% des voix pour la LND. La junte.
qui n a jamais reconnu 1 écrasante
victoire obtenue par la LND à ce
scrutin, a renouvelé lundi son refus
d'une telle réunion. Le projet d'Aung
San Suu Kyi de réunir le Parlement
est illégal et mettrait en péril d'éven-
tuelles négociations avec les diri-
geants birmans, a expliqué un porte-
parole.

Les précédentes tentatives de la
LND de réunir le Parlement s'étaient
soldées par des arrestations en masse,
Le parti avait également exigé sans
succès la semaine dernière la libéra-
tion de prisonniers politiques.

C'est la quatrième fois en deux
mois que le Prix Nobel de la paix 1991
est empêché de se rendre à Bassein
pour y rencontrer des membres de
son parti. AF

Archevêque
inculpé

NAPLES

Le porte-parole du Saint-Sie-
ge a ainsi critiqué hier les
méthodes employées par la
justice italienne.
L'inculpation samedi pour usure du
cardinal-archevêque de Naples, Mi-
chèle Giordano , suscite des remous
en Italie ainsi qu 'au Vatican. «Le
Saint-Siège suit avec attention cette
affaire . La façon dont a été traité ur
eveque et cardinal mentant touche
aux problèmes des rapports Eglise-
Etat» , a déclaré le porte-parole , Joa-
quin Navarro. Le Vatican a cependant
précisé qu'il ne se prononçait pas sur
les accusations, mais sur la façon dont
avait été traité le cardinal.

Mgr Giordano a par ailleurs reçu
depuis samedi l' appui de nombreux
hommes politi ques italiens de tous
bords, notamment du maire de
Nap les, Antonio Bassolino, ex-com-
muniste. Le procureur de Potenza.
près de Nap les, a délivré samedi un
«avviso di garanzia» pour usure. Ce
document est l'équivalent italien de
l'inculpation , au cardinal , assorti d'un
mandat de perquisition.

Le cardinal a remis spontanémenl
aux enquêteurs la documentation en
sa possession et la perquisition n'a
pas été nécessaire. Le procureur avait
fait arrêter jeudi le frère du cardinal
Mario Lucio Giordano. Entrepre-
neur , ce dernier est accusé d'associa-
tion de malfaiteurs , appropriation illi-
cite , extorsion et usure. ATS

APRÈS LES FRAPPES AMÉRICAINES

Le Soudan récolte les premiers
fruits d'une campagne tous azimuts
La Ligue arabe condamne la frappe américaine sur Khartoum. Cette dénonciation survieni
avant l'examen par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une plainte du Soudan.

Les 
délégués permanents de k

Ligue arabe ont tenu une ré
union urgente au Caire î
l'issue de laquelle les 21
membres (21 pays et l'Auto

rite palestinienne) ont adopté È
l' unanimité une résolution. Le docu-
ment appelle les Etats-Unis à «res-
pecter la légalité internationale et l
mettre fin à ces actions qui attisem
l'indignation des peuples et encoura-
gent la violence».

Le secrétaire général de la Ligue
Esmat Abdel Méguid , a mis Washing
ton en garde contre les conséquences
d'une nouvelle frappe militaire
contre le Soudan. «Nous avons
confiance en nous-mêmes. Si les
Etats-Unis sous-estiment la positior
arabe , ils n'auront qu 'à en assumer les
conséquences» , a-t-il déclaré .

Le Soudan veut convaincre que les
Etats-Unis ont commis une erreur er
détruisant jeudi le complexe al-Chi
faa , principale usine pharmaceutique
du pays. Le régime de Khartoum er
appelle donc à la communauté inter

nationale pour enquêter sur les activi
tés de l'usine et assurer qu 'il n 'a plus
rien à voir avec le terrorisme interna
tional.

«Nous sommes des victimes de:
Etats-Unis», a assuré le présiden
soudanais Omar al-Bachir. «Nou:
nous réservons le droit de riposter de
façon légale», faute de moyens dt
pouvoir combattre militairement le:
Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Pour plaider sa cause, l'administra
tion soudanaise organise conférence
de presse sur conférence de presse
Elle distribue généreusement uns
multitude de documents aux dizaine:
de journalistes étrangers, dont l'en
trée dans le pays a été largement faci
litée ces derniers jours.
SOUTIEN INATTENDU

Khartoum a même reçu le soutier
inattendu d'un député travailliste bri
tannique. Le président de la puissants
commission parlementaire des af
faires étrangères a demandé à Wa
shington les preuves que l'usine al

Chifaa produisait des armes chi
miques.

Le gouvernement britanni que dis
pose de preuves concernant les base:
terroristes du fondamentaliste Oussa
ma ben Laden prises pour cibles ei
Afghanistan. Mais le bombardemen
de l'usine de Khartoum est «une
question différente» , a ajouté Donalc
Anderson.
ECHANTILLONS CHIMIQUES

Selon l'hebdomadaire américaii
«Newsweek», les services de rensei
gnement américains possèdent de:
échantillons des produits fabriqués i
l'usine al-Chifaa. Ils détiennent no
tamment un agent chimique entran
dans la composition du gaz neuro
toxique VX.

Selon «Newsweek», qui cite uns
autre source non identifiée, la sub
stance en question est un mélange
d'éth yle-méthyle-phosphore, compo
sant indispensable à la fabrication di
VX. «En aucune manière on n 'utilise
rait ça dans une usine pharmaceu

tique», a ajouté cette source. Les sus
picions américaines ont été renfor
cées par la défection au début de l'an
née en Arabie Saoudite d'ui
lieutenant de Oussama ben Laden
responsable de la gestion de son em
pire financier. Muhammad ben Moi
salih a affirmé , selon «Newsweek»
que l'usine al-Chifa a était l'une de
entreprises dans lesquelles le milliar
daire saoudien en exil avait investi.
LA PROMESSE DE BEN LADEN

Le richissime islamiste aurait pro
mis de ne pas menacer les Etats-Uni:
ou un autre pays tant qu 'il séjourner;
en Afghanistan. Soupçonné d'avoi:
commandité les attentats antiaméri
cains de Nairobi et Dar es-Salaam
ben Laden aurait été rappelé à l'ordre
par ses hôtes talibans.

L'ambassadeur américain aux Na
tions Unies , Bill Richardson , a mis ei
doute lundi cette affirmation. M. Ri
chardson a déclaré que les Etats-Uni:
«avaient quelques doutes» sur la réa
lité de cette promesse. ATî

REPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE DU CONGO

L'Angola intensifie son soutien
et force les rebelles à décrocher
L'appel lance par le sommet de Pretoria pour instaurer un cessez-le-feu en
RDC est resté lettre morte. L'armée angolaise intensifie son soutien à Kabilé
La poursuite de l'offensive angolaise
va à rencontre de l'appel au cessez
le-feu lancé dimanche à Pretoria pai
les participants au sommet des Etats
d'Afrique australe. Alliés militaires
de la République démocratique di
Congo (RDC), le Zimbabwe et l'An
gola ont boudé cette réunion.

Initiateur de la rencontre , Nelsoi
Mandela s'est engagé à entamer des
discussions avec le secrétaire gênerai
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA ) pour mettre en place les
«mécanismes» du cessez-le feu. «Les
rebelles parlent le même langage
que nous et le gouvernement de la
RDC veut aussi la paix. C'est poui
cela que je pense que nous abouti-
rons à la paix» , a dit le président sud-
africain.
CONDITIONS DE KINSHASA

Mais pour Kinshasa la trêve esl
conditionnée au retrait des troupe ;
rwandaises et ougandaises. Le régime
de Kabila considère la rébellion des
Banyamulenge - Tutsis congolais
d'origine rwandaise - comme une
agression du Rwanda et de l'Ouganda

«Ce que le Congo entend par ces-
sez-le-feu, c'est le retrait immédiai
des troupes étrangères, en l'occurren-
ce celles du Rwanda et de l'Ouganda
C'est ça notre entendement du ces-
sez-le-feu» , a déclaré l'émissaire de
M. Kabila aux pourparlers , le ministre
de la Justice Mwenze Kongolo, dans
un entretien diffusé hier matin pai
RFI.
RETRAIT ET REVERS

La rébellion a commencé à se reti-
rer des positions qu 'elle tenait à une
centaine de kilomètres au sud-ouesi
de la capitale de la République démo-
crati ques du Congo, a-t-on appris hiei
de sources indépendantes. Ces der-
nières ont également confirmé la pri-
se par les troupes angolaises des villes
portuaires de Banana et de Moanda, è
500 km au sud-ouest de Kinshasa.

Le Gouvernement de Kinshasr
avait auparavant annoncé leur chute
Des renforts zimbabwéens, dépêchés
à Kinshasa la semaine dernière par le
président Robert Mugabe, Ont fail
mouvement vers le sud-ouest , selor
ces sources. Des concentrations de

Face aux forces angolaises, les i

forces rebelles ont été signalées È
l'ouest des localités de Kisantu et de
Mbanza-Ngungu (respectivement i
une centaine de kilomètres et à 15(
km au sud-ouest de Kinshasa.

Ces deux villes sont situées au bore
de la route nationale 1 qui mène È
Matadi , selon les mêmes sources qu
indiquent que les rebelles ne sont plus
dans ces localités. La rébellion avai
affirmé la semaine dernière avoir pris
Kisantu et Mbanza-Ngungu.
CHUTE DE BOMA

Cela n'exclut pas qu 'il reste des
groupes rebelles importants dans h
campagne bordant la route , selon les
mêmes sources indépendantes. Elles
n'ont en revanche pas confirmé la pri
se par les Angolais du port de Borna

rebelles doivent reculer. Keystone

à à une cinquantaine de kilomètres de
le la ville portuaire de Matadi. «Nos
à forces contrôlent Moanda , Banana e
10 Borna», a pour sa part affirmé le mi

nistre de l'Information , porte-parole
d du Gouvernement congolais Didiei
à Mumengi. Dimanche, les troupes an
ai golaises avaient pris la base de Kitonî

qui constitue avec la cite pétrolière de
Moanda , et les ports de Borna et Ba
nana le triang le maritime de la RDC
à environ 500 km au sud-ouest de
Kinshasa.

Les rebelles n 'ont reconnu jusqu 'È
présent que la perte de Kitona qu
était leur principale base arrière dans
le sud-ouest. Ce bastion a été pris î
revers par les troupes angolaises en
trées en RDC depuis l'enclave de Ca
binda. ATS

P L A N  ETI

Keystom

Congo: «double jeu>
de Nelson Mandela

,., Nelson Mandela jouerait-il un
»! î j double jeu? C'est ce qu 'insi-
Ënî nuent en tout cas les autorités
•M de Kinshasa en affirmant que
¦ml l'Afrique du Sud aide en cou-
~A  lisses les rebelles. Le Gouver
"¦f nement Kabila affirme en effe
yfjs avoir intercepté les conversa-

„ tions radio d'un avion sud-
| africain en direction de Goma
°> le quartier général de la ré-
=5 bellion... L'information évi-
3 demment est fort embarras-

sante ici en Afrique du Sud OL
l'on a passé tout le week-end à tenter
de trouver une solution pacifique à la
crise de la République démocratique
du Congo. Nelson Mandela a effecti-
vement fait beaucoup d'efforts pour
que les parties prenantes au conflit si
rencontrent. Et si les présidents rwan-
dais et ougandais, d'un côté, et le mi-
nistre de la Justice de Kinshasa, de
l'autre, n 'ont jamais voulu s 'asseoir a
une même table, ils ont néanmoins
passé de longues heures à s 'envoyer
de petites notes écrites. Il y a donc et
communication entre les deux parties
La tentative diplomatique sud-africai-
ne n'aura pas été complètement vai-
ne. Reste que le plan de paix propost
par Nelson Mandela est loin de satis-
faire le président Kabila. Kinshasa
exige avant toute négociation que les
troupes rwandaises et ougandaises
quittent le territoire congolais. Si Nel-
son Mandela.propose un cessez-le-
feu immédiat, avec reconnaissance
de la légitimité du pouvoir de Kabila, i
ne mentionne nulle part le départ dei
troupes étrangères... Le problème,
pour Nelson Mandela, c 'est de prou-
ver sa neutralité. Accusé d'être allié
avec Kigali et Kampala, Pretoria a
d'autant plus de mal à prouver sa
bonne foi qu 'il vient de se fâcher avet
la moitié de la communauté de déve-
loppement des pays d'Afrique austra-
le. Comme la Namibie, la Zambie ou
la Tanzanie, l'Afrique du Sud, dont la
politique est plus ou moins la même
que celle de ses prédécesseurs du
régime de l'apartheid, fait figure de
bon élève des Etats-Unis.

Caroline Duma;
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Novartis n 2417 2395 Sulzer Medica n
Novartis p 2417 2392 Surveillance n
Oerlikon-Bûhrle n 250.5 242.75 Surveillance p
Orior Holding p 775 d 775 d Swisslog n
OZ Holding 1670 1625 The Swatch Group [
Pharma Vision p 935 921 The Swatch Group r
Phoenix M écano p 845 860 UBS SA n
Phonak Holding 1535 1430 Unilabs p
PubliGroupe n 462 465 Usego-Hofer-C. n
Réassurances n 3636 3533 Valora Hold. n
Rentenanstalt p 950 950 Vaudoise Ass. p
Rietern 961 936 Villars p
Rochep 23400 23600 Von Roll p
Roche bj 15775 15425 Vontobel p
SAIA-Burgess n 400 390 Zurich Ass. n

42S
2 321
127C
1975
I9K

32C
29C
58C
62î

108E
52Î

89 . / i
41 (

189C
93S
318
428

1825
159
917
222
528
590 i
313
417

4195
267.5 i
42.5
2225
1030

109(
491

89.7!
405.:
1831
93:
31'
40;

182;
15.
846

210.25
519
590 c
315
405

4000
267.5 (
42.25
2150

970
5iOI
S25I
520 I

5151
', I m

VALEURS ETRANGERES
Franc suiss

I J owiSSUi DUMU nivcai i.i i luuu.tn i ; o..ioav.ti LUI UJJC CIU .IM PfiDS UO 48 75 48
I) Swissca Bond Invest DEM 1149.37 1) Swissca Asia 65 pferlnc 161 5 158 2'
I) Swissca Bond Invest USD 1067.03 1) Swissca America 195.25 PG&ECoro 47 V
I) Swissca Bond Invest XEU 1277.41 1) Swissca France 210.6 Phillo Morris 65 8 65'
I) Swissca Bond Invest FRF 5966.12 1) Swissca Germany 266.15 Philip Flprtmnirs 114 1li
I) Swissca Bond Invest GBP 1271.37 1) Swissca Great Britain 195.4 Roval Dutch 68 5 67'I ( Swissca Bond Invest NLG 1134.6 Fonds Immobiliers qAp 07c gel
I) Swissca Bond Invest ITL 1233107 FIR 4300 d scherina "45 "4-
I Swissca Bond Invest ESP 127100 La Foncière 433 d c ipm.n? 1nns mn?'
I) Swissca Bond Invest AUD 1207.59 Swissca IFCA 298.5 d g„ ™"b 

^gj \ ĵ ,
Suez-Lyon. Eaux 245 24!
Texaco 92.5 92.I

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes J*™ instruments 87.85 87 si
Uniever 102.25 100.

- % Unisys Corp. 38.05 38.0I
Rothornbahn P -19.69 CS Group N 2366660 United Technologies 129.25 129.21

Schindler N -7.84 UBS N 1124750 u£*Maratnon -j .- -_.;

The Swatch Group P -7.74 Ciba SC N 340761 V IAG 1050 1051
Schlatter P -7.54 Novartis N 177227 VW 120.25 117 .2!
ENR P -7.50 Nestlé N 119680 Warner-Lambert 110.5 106.!
Kudelski -7.36 Clariant N 74007 Xerox -.- -.;
SIKA Finanz P -7.19 SAirGroup N 69506 g»- 0J3 "¦

Michelin P -7.10 The Swatch Group N 56991 Etats-Unis Dollar
Phonak N B -6.84 Von Roll P 53605 Aetna 68.0625 67.937!
Nextrom Holding P -6.66 Réassurances N 51074 Amexco 95.0625 97.187!

1) = valeur nette d'inventaire + commissior
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Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Expr ès:
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Co la
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electri
General Motor:
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM ¦
Intel
Linde
MAN
McDonald' ;
Mercks
Mobil
Morgan J.F
NEC

273.9
208

210.85
65

195.25
210.6

266.15
195.4

4300 c
433 (

298.5 (

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Compute
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packan
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healti
United Techi

Allemagne
Adidas
Allianz

62.562!
55.937!
36.37!

55.!
79.37!

35.!
33.2!
84.I

59.437!
84.7!

7
45.062!
48.062!

89.62!
65.062!
47.812!

54.87!
127.87!
84.937:

6:
12'

1-10.62.
73.

119.37
32.

43.7
57.937
34.062
86.562

217.
56

72.
70.
146
54.

174.
122.

74 7E
1040 10
160.5 16E
1108 11 1
167 172

118.8 119J
86.8
1215 12:

137.5 1-

Franc françai.

BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl'
Daimler Benz
Deutsche Banl
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danon
L'Oréal
LVMH
Michelin

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

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

85:
l 108:
l 350

67:
I 164

351
101

I 28

Livre
I 6.287
i 8.24
I 8.20
i 7.37
I 18.1

7.0

Florin
3 47.
2 186.
3 58.
1 25.
1 13
5 149.
3 91.
3 137.

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie

61.937:
57.312!

35.7:
55.312
79.812
35.562
33.312

8
60.937

85.2
70.7

46.312
49.7

89.62
63.562!
47.687!

54.21
127.681
84.562!
65.312!
130.931
110.31!

73.2!
119.2!

33.687!
44.37!

57.7!
34.187!

86.2!

Mark
> 22.
) 56!
i 73.
i 70.!
) 1421
I 54.1
! 17!
i 123.1

76.!
107!

166.:
112:

172.1
119.6:

9:
126:

14:

Cours sélectionné ;
par l a Divi s ior

clientèle-placemen
de l;

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond SFr. 99.35 1 ) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 102.7 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1068.29 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1149.37 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1067.03 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1277.41 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5966.12 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1271.37 1) Swissca Great Britair
1 ) Swissca Bond Invest NLG 1134.6 Fonds Immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1233107 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 127100 La Foncière
1 Swissca Bond Invest AUD 1207.59 Swissca IFCA
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MAZOUT
Mazout Prli par 100 Util

3000-5999 litres 27.25

MÉTAUX

100 francs

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

SUS
DM
Fr. françai!
Lires
Pesetas
Drachmes

64.91
117.9!
389.81

114285.7-
9708.7!

18518.5"

Devise!

La Banque

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

Dollar

Acheti Veni

1.511
-.984!

84.2'
25.16!
-.0851
-.997!
11.97'

4.08C
74.7'
1.052

1.663E
-.51-
2.48Ï
-.821

1.48Ï
-.961 £

82.6'
24.61 J
-.083'
-.968!
11.74!

4.00J
73.2'
1.02!

1.632!
-47<
2.43!
-.80'

lo.i Î 4  Ai

Dow Jone

!3. Juil 24. Ac

on achète.»

39.52
11235.9!

819.6'
9174.3"

132.0-
2403.8-

Billets
Achète Veni

1.47 1.5'
-.94 1.0;

82.25 84.7!
24.35 25.6!

-.0815 -.087!
-.94 1.0!
11.5 12.;
3.96 4.1 1

72.75 75.7!
-.98 1.0!

-.47 -.5'
2.39 2.5!
-.77 -.8!

0r-S/0nce 283 - 286.
Or-Frs/kg 13600- 13850.
Vreneli 20 77- 87.
Napoléon i 77- 84,
Argent-S/once 5.05 5.
Argent-FrsAg 242.- 257,
Kruger Rand 427.- 433.
Platine-S/once 365.5 370
Platine-frs/ko 17600 - 17900

Voyager sans souci, utilisez une carte de créai
Eurocard - BCF

Contactez-nous au 026/3507320

Convoyeur, atelie
de montage ou

mobile, vehiculi
camionnette di

livraison, peu importe I usage qui
vous en faites , car le Vito vou:
accompagne partout. Sans renâclei
il transporte jusqu 'à une tonne dan:
sa vaste soute de 4,9 m3. Tout ei
conservant sa maniabilité en trafii
urbain et son confort sur le:
longues distances. Il se joue de:
virages les plus serrés et entre dan:
chaque garage. Son poste de travai
est ergonomique et ii se manceuvn
aisément , sans problème de visibi
lité. Sa pause? Il ne la prend qu<
tous les 45000 km. Entre-deux , il si
révèle endurant , fiable , sobre
simple et d'une extrême souplesse
Bref , le Vito, «Va n of the Year 1996
est un excellent collègue dan
chaque situation de la vie profes
sionnelle. Il vous est proposé ei
fourgon, fourgon entièrement vitn
ou minibus. Avec le choix entn
deux moteurs diesel et deu.
groupes essence. Déjà à partir di
Fr. 26 406.- net (TVA inc
Pour plus d'infos:
http://www.mercede
ou fax 01 732 57 44.

-benz.c

(52
Mercedes-Benz ,
Véhicules utilitaires

INDICES
SPI 4638.56 4562
SMI 7393.8 7257.7
Dow Jones 8533.65 8558.6
DAX 5163.51 5234.8
CAC 40 3943.68 3937.4
Nikkei 15298.2 14988.4



Augmenter la
productivité

SAIR GROUP

Le groupe qui comprend
Swissair veut flexibiliser
les salaires.
Le groupe d'aviation SAir Group se
donne une nouvelle impulsion. Les me-
sures prévues d'amélioration de la pro-
ductivité devraient porter leurs fruits
dès l'an 2000, a indiqué hier à la presse
le président de sa direction , Philippe
Bruggisser. Afin de compenser l'évolu-
tion cyclique des affaires dans le do-
maine de l'aviation , SAir Group va
mettre en place un programmme
d'augmentation de la productivité et
du rendement. Ces mesures devraient
déjà avoir une certaine influence sur le
budget de l'année prochaine, a indiqué
M. Bruggisser. Elles devraient porter
leurs fruits au plus tard en l'an 2000.

SAir veut réduire ses surcapacités
notamment dans le domaine du cate-
ring, et flexibiliser ses coûts. Les frais de
personnel doivent ainsi chaque fois
être adaptés à l'évolution des affaires.
L'objectif est d'obtenir un rendement
de 12% sur le capital investi. Grâce au
paquet de mesures, cela devrait être
possible même durant les périodes de
mauvaise conjoncture. L'année passée,
le rendement du capital investi avait at-
teint 11,7%. Il devrait atteindre 12%
cette année.

SAir examine en outre l'introduc-
tion d un système de franchise. Le
groupe mettrait ainsi la marque Swis-
sair à disposition d'autres sociétés, sous
certaines conditions. SAir devrait dès
lors assumer les risques, mais les coûts
pourraient être transférés à une entre-
prise partenaire. M. Bruggisser s'attend
ainsi à de nouvelles économies.

Les partenariats et les collaborations
doivent être étendues et approfondies
au niveau régional comme au niveau
mondial, selon SAir. En Europe, de
nouveaux partenaires vont être intégrés
à l'alliance actuelle. «The Qualiflyei
Group» a été fondé en mars 1998 pai
Swissair, Austrian Airlines, Sabena.TAP
Air Portugal, Turkish Airlines et la so-
ciété française AOM. Depuis lors, Lauda
Air,Tyrolean et Crossair y ont adhéré.

SAir Group s'attend à ce que le bon
résultat de l'année précédente puisse
être répété cette année. Au premier se-
mestre, ce sont essentiellement les sec-
teurs du hors-taxe et des affaires de dé-
tail de SAir Relations ainsi que le
domaine fret de SAir Logistics qui ont
souffert de la crise asiatique. ATS

ESEC. 155 licenciements en
Suisse
• «Lundi noir» pour le groupe Esec.
basé à Cham (ZG): la société spéciali-
sée dans la fabrication de robots de
montage a annoncé la suppression au
niveau mondial de près de 300 de ses
1300 emplois. En Suisse, les sites de
Cham et Selzach (SO) seront touchés
avec le licenciement de 155 personnes
Les autres postes seront supprimés aus
Etats-Unis et en Asie. ATS

HOTELS/RESTAURANTS.
Stagnation des affaires
• Les chiffres d'affaires du secteur suis-
se de l'hôtellerie et de la restauration oni
pratiquement stagné durant le 2e tri-
mestre (+ 02 %)• La branche se montre
prudemment optimiste pour le 3e tri-
mestre, selon une étude publiée hier pai
l'association faîtière Gastrosuisse et le
centre KOF de l'ÈPFZ. ATS

SULZER. Baisse du bénéfice
• Après six premiers mois en recul , le
groupe technologique Sulzer mise sui
le deuxième semestre 98. Au premiei
semestre, le bénéfice du groupe basé i
Winterthour a diminué d'environ ur
quart à 53 millions de francs. Grâce au>
progrès réalisés dans le domaine opéra-
tionnel , le résultat d'exploitation ordi
naire a pu être augmenté de 67% à 172
millions. Le chiffre d'affaires, en hausse
de 3 %, a atteint 2,7 milliards. ATS

VON ROLL. 50 emplois
supprimés à Zurich
• Le groupe technologique von Roll
veut rendre sa division Inova plus com-
pétitive. Dans cette optique, 50 emplois
devront être supprimés à Zurich d'ici à
la fin de l'année. Près de la moitié des
employés concernés devraient être li-
cenciés. La diminution des effectifs se
fera également par le biais de départs à
la retraite anticipés. ATS

APRÈS LE RACHAT DE VIBRO-METER

Que signifie la «nationalité» d'une
société dans une économie globale?
Cette acquisition pose deux questions: les risques de délocalisation d une entreprise qui af.
partient à un grand groupe et la capacité de la Suisse à financer la haute technologie.
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Nestlé est-elle encore une entreprise suisse? ASL

Il  

n'y aura plus de firme améri-
caine, britannique, française,
japonaise ou allemande; il n 'y
aura pas davantage de produit
fini qui puisse être qualifié

d'américain, de britannique, de fran-
çais, de japonais ou d'allemand», af-
firme l'économiste Robert Reich.
l'ancien secrétaire d'Etat au travail
du président américain Bill Clinton,
La mondialisation de l'économie crée
de nouveaux réseaux de productior
et de commercialisation. Les coûts de
la recherche et du développement , k
rapide déliquescence des produits e
des machines ainsi que les coûts de
marketing nécessitent des gros inves
tissements. Conséquence: les entre
prises s'allient ou fusionnent afin de
réduire leurs charges. A cela s'ajou
tent les nouvelles technologies de
l'information qui leur permettent de
choisir un site de production en fonc
tion de son attractivité et du marche
convoité. En raison de l'etroitresse de
leur marché domestique, les groupes
suisses sont davantage confrontés à
ce défi que leurs concurrents. C'esl
pourquoi ils multiplient les acquisi-
tions à l'étranger , dans les banques

les assurances, la biotechnologie, ete
Et inversement , des sociétés étran
gères cherchent des proies helvé
tiques. C'est dans ce contexte qu 'i
faut comprendre le rachat de Vibro
Meter par le britannique Meggitt.
UN RISQUE A GERER

Cette acquisition pose deux ques
tions. Primo, les risques de délocalisa
tion des petites entreprises reprise!
par des étrangers. Secundo, la capaci
té de notre pays à mettre des capitaux
suisses dans une société de haute
technologie.

«Une entreprise helvétique est évi
demment en situation de dépendance
si son propriétaire se trouve à l'étran
ger. Mais il ne faut pas exagérer l'im-
portance de l'origine des capitaux»
observe Beat Hotz-Hart , vice-direc
teur de l'Office fédéral pour l'éduca
tion et la technologie. Nestlé et No
vartis, par exemple, sont-elles encore
en mains helvétiques? Favorisent
elles leur pays d'origine? Les ré
ponses sont négatives. Pour restei
compétitives, les entreprises peuven
modifier rapidement leurs investisse
ments. La tentation est toujours gran

de de fermer d'abord ce qui se situe i
la périphérie pour rapatrier le savoir
faire vers la maison-mère. Mais c<
danger n'est pas aussi grand qu 'on li
croit. D'abord , cela n'est pas toujour
possible, surtout dans le domaine de
la haute technologie. Ensuite, la ren
tabilité d'un site de production et s<
position géographique sur la carte di
développement de son groupe son
prioritaires. Enfin, les conditions
cadres d'un pays (formation, fiscalité
infrastructures, ete) sont importantes
LA RECHERCHE A L'ETRANGER

La vente de Vibro-Meter à un grou
pe étranger pose aussi la question de
savoir si la Suisse a encore l'ambitioi
de conserver des entreprises en maini
nationales. Ce printemps, le conseille]
fédéral Pascal Couchepin et la com
mission fédérale pour les affaires spa
tiales craignaient que Vibro-Meter ne
soit avalée par un concurrent hostile
Est-il absolument nécessaire que 1;
Suisse perde son savoir-faire et s<
technologie, se demandaient les ex
perts bernois. Quelques mois aupara
vant , la Confédération réduisait ce
pendant , en termes réels, s;

participation aux projets de 1 Agenci
spatiale européenne alors que les tra
vaux effectués par l'industrie (Vibro
Meter notamment) et les Hautes
Ecoles vont dépasser de beaucoup li
montant investi (113 millions di
francs).

Depuis plusieurs années, les avan
tages comparatifs de la Suisse se rédui
sent au profit de l'étranger. La stagna
tion des investissements direct
étrangers dans notre pays le démon
trent. Plus graves, les entreprises hel
vétiques dépensent davantage pour 1;
recherche et le développement i
l'étranger qu'en Suisse depuis 1992
Avec pour conséquence une émigra
tion naturelle de la production hors di
pays. Les banques préfèrent réaliser di
juteuses opérations financières pluto
que réfléchir à une stratégie industriel
le. Exemple: le Crédit Suisse Group ;
vendu les pôles industriels et éner
giques d'Electrowatt , respectivemen
à l'allemand Siemens et à un consor
tium helvético-allemand. Or, un grani
groupe énergétique suisse aurait pu si
constituer autour de cette entrepris'
et de Motor-Columbus, propriété di
l'ex-Union de Banques Suisses.
MEFIANCE DES BANQUIERS

Au niveau financier , la Suisse re
gorge d'argent mais les fonds son
placés en bourse ou à l'étranger. Li
Caisse de pension du canton de
Zurich investit par exemple dans une
société de cap ital-risque aux Etats
Unis. «Ce n'est pas très bon pou:
l'économie intérieure» , reconnaî
Beat Hotz-Hart. En 1996, les institu
tions suisses actives dans ce créneai
ont placé 42% de leur manne i
l'étranger, faute de débouchés dan:
notre pays. Plus largement , les ban
quiers et les financiers de ce pays ne
font pas confiance au secteur indus
triel. Au contraire des étrangers qu
misent sur les compétences technolo
giques des sociétés suisses.

Pour Robert Reich, «le rôle écono
mique d'une nation n'est pas d'ac
croître la capacité de faire des profit:
des firmes arborant son drapeau , oi
d'augmenter les avoirs de ses citoyen:
à l'étranger; il est d'améliorer le ni
veau de vie de ses membres en aug
mentant la valeur de leur contribu
tion à l'économie mondiale. Le:
préoccupations à propos de la «com
pétitivité» nationale sont souvent ma
digérées. Ce n'est pas ce que nou:
possédons qui compte, c'est ce que
nous faisons».

JEAN -PHILIPPE BUCH :

EXPEDITION. Fusion en Suisse
• L'entreprise d'expédition zurichoise
Schenker-Witag et la société de trans
port Scansped (Suisse), qui appartien
au groupe suédois Bilspedition , fusion
nent. La société issue de ce «mariago
devient no 6 de la branche en Suisse
avec un chiffre d'affaires de 130 mil
lions de francs pour 1998. Vingt em
plois passent à la trappe. Le site de
Muttenz (BL) sera fermé. L'activité se
poursuivra par contre à Pratteln (BL)
Buchs (SG), Chiasso, Genève, Schaff
house et Zurich. En raison du poids de
leurs maisons-mères respectives, le re
groupement donnera naissance au n° ;
européen du secteur de la logistique dt
transport. AT!

EDITION. Hachette reprend Onor
• Hachette Livre a annoncé hier i
Paris avoir acquis 70% du groupe an
glais Orion. Ce rapprochement s'ins
crit dans la «double stratégie d'ouver
ture internationale et d'ancrage dan;
la littérature», a indiqué la société
française. Le montant de la transac
tion n'a pas été précisé. «Cette acqui
sition est pour le Groupe Lagardère
le symbole de notre ambition de si
développer dans les langues les plu
parlées dans les cultures des ¦ plu
grands pays du monde. Elle marque le
commencement d'une nouvelle crois
sance», déclare Arnaud Lagardère
cogérant du groupe Lagardère. AT!

TÉLÊCOMM UNICATIONS

Une nouvelle société s'attaque
au marché de la téléphonie
Genève compte une nouvelle société
de télécommunications sur son territoi-
re. Télésonique SA s'attaque au marche
de la téléphonie nationale et internatio-
nale. Elle se veut aussi fournisseur de
capacités de trafic international. Télé
sonique SA prévoit des investissement!
de l'ordre de 360 millions de francs
dans les trois ans à venir. La société
compte aujourd'hui 29 collaborateurs
Le nombre de ses employés devrail
passer à environ 300 à moyen terme, £
expliqué hier devant la presse Adel La-
bib, le PDG de Télésonique SA.

La nouvelle société va se lancei
dans deux types d'activités. Elle va
d'une part agir en tant que grossiste
en capacités de trafic international
Des petits et moyens opérateur;
étrangers , organisés en pool , pourron
ainsi acheter auprès de l'entreprise
des minutes de télécommunication:
«à des tarifs avantageux» . D'autre
part , Télésonique SA va offrir ses ser
vices dans la téléphonie nationale e

internationale , comme de nombreuse:
autres sociétés qui ont vu le jour de
puis la libéralisation du marché. Les
appels internationaux seront 33%
moins cher que ceux de Swisscom e
les appels nationaux 22% meilleui
marché , a relevé M. Labib.

Les deux activités de la nouvelle so
ciété sont étroitement liées, ont fait sa
voir les responsables de Télésonique
SA. La vente de capacités de trafic in-
ternational à des opérateurs étranger:
permet à l'entreprise d'offrir des tarif:
avantageux dans la téléphonie natio
nale et internationale.

Plusieurs raisons «nous ont poussés î
choisir Genève en tant que nœud de
transit» , a indiqué M. Labib. La cité
rhodanienne possède des ressource:
humaines de très haute qualité, elle es
éminemment cosmopolite, elle est le
siège d'organisations internationale:
et elle bénéfice également d'un envi
ronnement politique stable. La Suisse
est aussi appréciée des responsable:

de Télésonique pour «sa neutralité)
politique et économique. L'entreprise
entend en effet garder son indépen
dance vis-à-vis d'autres groupes de té
lécommunications. A ce jour , elle
compte pour clients des privés, des en
treprises et «une» multinationale. Di
côté de l'Etat , on s'est félicité de l'arri
vée de Télésonique. Aujourd'hui , Ge
nève s'est enrichie d'une nouvelle so
ciété opérant dans une branche ei
plein essor, a indiqué, lors de la confé
rence de presse, le conseiller d'Eta
Carlo Lamprecht , du Département de
l'économie, de l'emploi et des affaire:
extérieures.

Télésonique est l'émanation de
jeunes créateurs d entreprises qui on
travaillé pour de grandes sociétés de
télécommunications, a poursuivi M
Lamprecht. Télésonique, pour son dé
marrage, a bénéficié du soutien de
«Start PME», un organisme de l'Eta
qui vient en aide aux petites e
moyennes entreprises. ATS



Ah, si les chiens
savaient parler...
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Bien curieux procès que celui
qui vient de se dérouler à Win-
terthour: plus que déterminer
ce que Monsieur X a exacte-
ment dit à ses chiens un jou i
de l'an 1997, il a surtout été
question de savoir à quel ins-
tant les 4 ou 5 mots agressifs
qui lui sont reprochés sont sor-
tis de sa bouche... Récapitula-
tion du casse-tête. Tout a com-

mencé par une belle matinée d'hiver:
Monsieur X se promène dans la cam-
pagne zurichoise avec Nico et Frisbee,
ses deux fidèles boules de poil. Mais
lorsque Monsieur X aperçoit une sil-
houette masculine s'affairer autour de
sa voiture, les choses se gâtent. «A tta-
quez ce sale type!», ordonne-t-il aus-
sitôt à ses deux gros toutous - un ber-
ger belge et un golden retriever. Le hic,
c'est que la silhouette en question
était celle d'un policier. Et de surcroît,
en train de verbaliser... Pour avoir
adressé ces quelques mots de trop à
ses clébards, Monsieur X risquait jus-
qu 'à 45 jours de prison. Mais l'homme
a maintenu mordicus ne jamais avoir
ordonné à ses chiens d'«attaquer>>
(les bébêtes auraient-elles eu une
autre raison pour foncer sur le flic ei
recevoir du spray paralysant plein les
yeux?) Et surtout ne pas avoir remar-
qué que la personne s 'affairant autoui
de sa voiture était un policier. Comme
si l'habit faisait le moine... Toujours est-
il que faute de preuves, Monsieur X
s'en est finalement sorti avec une
amende de 100 francs.

Des rostis pour les
enfants de Tchernobyl

771 Au menu du jour: des rostis
£ (habilement taillés dans
g quelque 100 kilos de pommes
55- de terre...), et de l'émincé de
|2 porc à la zurichoise. Rien de
E| bien extraordinaire venant de
«j| Tex-cuisinier alémanique Ru-
e_j doit Gastpar si ce n 'est que ce

repas a été tout spécialement
conçu pour environ 500 en-

fants affectés par la catastrophe de
Tchernobyl! Car, autrefois chef des
restaurants Migros de Suisse orientale,
Rudolf Gastpar se familiarise aujour-
d'hui avec les casseroles, poêles el
autres louches d'un camp thérapeu-
tique organisé par la Croix-Verte. La
particularité des «hôtes» du camp
ukrainien? Ils sont tous âgés entre 6 ei
15 ans et souffrent des mêmes syn-
dromes de radioactivité. C'est donc
tout spécialement pour ces petits ma-
lades, que le cuisinier retraité de 66
ans a pelé sans broncher des patates
à n'en plus finir et couper sa viande er,
petits filets réguliers. Il fallait bien que la
«journée suisse» organisée par le
camp soit dignement représentée! Et
je parie que personne ne s 'est aperçu
qu 'il manquait un important compo-
sant de la recette du «Zûrigeschnet-
zeltes»: la crème. VdG

«LA SUISSE». Bâtiments de
l'ancien journal convoités
• Une vingtaine de personnes re-
présentant 50 associations gene-
voises ont entamé hier une occupa-
tion des locaux restés libres depuis
la disparition du journal «La Suis-
se», début 1994. Par cette action de
24 heures, elles souhaitent faire
pression sur l'Etat pour qu 'il rachète
deux bâtiments qui seront vendus
aux enchères jeudi. Le mouvement
s'intéresse à ces lieux depuis deux
ans: il voudrait y créer la Maison des
associations socio-politiques qui
manque encore à Genève. Il attend
du Conseil d'Etat qu 'il les achète et
les mette gratuitement à disposition
de la Fédération pour l'expression
associative (FEA) sous forme d'un
droit de superficie. A charge des oc-
cupants de les aménager. Les tra-
vaux sont évalués à plus de deux mil-
lions de francs. Quant au prix
d' achat , il est estimé aux environs de
3 millions de francs: mais tout dé-
pendra des enchérisseurs qui seront
présents jeudi matin. Les liquida-
teurs de Sonor SA ont choisi de
mettre sur pied une vente publique
parce qu 'ils n 'ont pas trouvé jusque-
là d'acquéreur pour les bâtiments
qui constituent les derniers actifs de
la société éditrice de «La Suisse».

ATS

DOUBS

La Vallée de la mort aspire une vie
nouvelle, en harmonie avec la nature
A l'occasion des 100 ans des Echelles métalliques de la mort, la Société des sentiers du Doubs
veut sensibiliser l'opinion publique sur l'importance d'un sauvetage de ce site de légendes.
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Toujours plus sauvage et mystérieuse, la vallée sise entre le lac de Biaufond et l'usine électrique du Refrain paraît séduisante aux yeux de:
promeneurs. En fait, elle est moribonde. Pascal Fleury

Elle 
porte bien son nom, la Val-

lée de la mort. Autrefois dé-
bordante de vie, fréquentée
par des meuniers, bûcherons
flotteurs de bois, tanneurs

verriers, horlogers, voyageurs, doua
niers et... contrebandiers, elle est au
jourd'hui complètement désertée
Des tumultueuses eaux du Doubs ne
reste qu 'un filet marécageux. Le
Moulin de la mort est en ruine, les jar
dins en friche , les vergers oubliés. El
la forêt a repris le dessus sur les prai-
ries verdoyantes. Toujours plus sauva-
ge et mystérieuse, la vallée sise entre le
lac de Biaufond et l'usine électrique
du Refrain paraît séduisante aux yeux
des promeneurs. En fait , elle est mori-
bonde.

«Le Doubs est en train de changei
de biotope , de devenir une mare, une
eau stagnante» , constate François
Boinay, président de la Société des
sentiers du Doubs, section de Char-
quemont (F). Le manque de débit , ré-
sultant de la retenue de plusieurs bar-
rages, met en danger les poissons
Entre deux lâchés d'eau, les alevins
risquent de se retrouver a sec.
ÉPOQUE PROSPÈRE

Mais, souligne François Boinay, k
mort lente de la vallée s'explique aus-
si par les changements structurels
qu 'elle a connus ces dernières décen-
nies. «La vallée se referme sur elle-
même», explique-t-il. Peu à peu , avec
l'électrification et le développement
des routes, les berges du Doubs oni
perdu de leur intérêt économique. Le
phénomène se constate ponctuelle-
ment dans toute la vallée du Doubs
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des lacs des Brenets et de Moron a
Saint-Hippolyte. Les entreprises ont
peu à peu fermé, de même que les
commerces, les établissements publics
et les exploitations agricoles.

Il est vrai qu 'au siècle dernier, la
vallée du Doubs était prospère. Grand
réservoir de bois, la région fournissait
Montbéliard en grumes menées pai
flottage et en barques construites sui
place. Profitant du bois comme com-
bustible, une verrerie produisait des
verres de table ciselés, utilisant du
sable livré par péniches. L'eau profitait
également aux tanneurs et aux meu-
niers, dont les roues de pierre mou-
laient non seulement le blé et les
pommes, mais aussi les fibres de lir
pour le tissage. Ici et là, de petites hor-
logeries familiales florissaient. Et des
libres-penseurs se réunissaient poui
deviser devant un verre de «fée verte»

CONTREBANDE ET «BRICOTE»
L'économie locale profitait aussi du

trafic frontalier. La Vallée de la mort
en particulier , était un passage obligé
pour qui voulait rejoindre rapidement
la Suisse. Pour atteindre les berges de
ce canyon abrupte , il fallait emprunte]
des «couleuses» escarpées ou, plus im-
pressionnant encore, les fameuses
Echelles de la mort. Ces échelles, don
la première mention dans les archive:
de Valangin remonte à 1409, n 'étaien
autrefois que de simples troncs traver
ses de bouts dé bois. Relativemen
dangereuses, elles furent la cause de
divers accidents, voire même de
meurtres. Ces drames leur ont peut
être donné leur nom. Ils les ont en tou
cas fait entrer dans la légende.

Le surnom maudit de la vallée i
probablement été propagé par de:
bandes de contrebandiers qui, lors
qu 'elles sévissaient , n 'aimaient pa:
être dérangées. Le marché noir s'es
développé surtout à l'époque où k
Franche-Comté a été rattachée à k
France. Au signal d'une lanterne, on )
passait des ballots de tabac, des allu
mettes, du sel , du sucre, du café, du ca
cao, des jeux de cartes soumis à taxes.

Les petites gens fraudaient égale
ment. Ces «bricotiers» passaient par
fois de nuit , prenant des risques consi
dérables. Parfois, les gabelou:
fermaient l'œil. La dernière chute
mortelle aux échelles remonterait i
l'entre-deux guerres. Selon un rappor
de douaniers, deux personnes auraien
trouvé la mort alors qu 'elles transpor
taient des veaux sur le dos. L'endroi
servait aussi de passage pour les éva
dés, les fugitifs et les réfugiés de guerre

En 1898, les communes française:
environnantes ont décidé d'investi:
500 francs de l'époque dans li
construction d'échelles métalliques
plus durables et plus sûres que le:
échelles en bois à double montant qu
existaient alors. Cent ans plus tard
ces impressionnantes échelles exis
tent encore. Elles offrent , par un sen
tier, une liaison directe entre le fonc
du «caveau» et le sommet de la falai
se, 100 mètres plus haut. Mais elles ne
sont plus utilisées que par les tou
ristes. Ils en profitent pour admirer
en face, les Orgues de la mort , ces fa
laises calcaires faisant chanter le
vent.

Pour la Société des sentiers di
Doubs, section Charquemont , l'anni
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versaire des échelles centenaire
était l'occasion rêvée de sensibilise
l'opinion public sur la mort lente di
l'ensemble de la vallée du Doubs
Ainsi , la société propose une exposi
tion , riche en documents d'époque e
en photographies, jusqu 'au 25 sep
tembre à'Maîche (F) 1 . De plus, elli
organise, les samedi 12 et dimanch
13 septembre, au lieu-dit des Echelle
de la mort , les assises annuelles de
sections de la Société des sentiers di
Doubs, avec exposition et festivités.

Récemment , un accord transfron
talier a été signé à Maîche pour qui
soient modifiées les éclusées du bar
rage du Châtelot , en amont. Mais s;
portée reste limitée, les usines hy
dro-électri ques du Refrain (F) et di
La GoUle (JU) n 'étant pas partie
prenantes. Pour redonner véritable
ment vie à la vallée du Doubs, et ei
particulier au Canyon de la mort , 1:
Société des sentiers du Doubs, sou
tenue par le WWF, espère faire re
connaître la vallée comme «parc ré
gional» . Ce statut , sous l'égide di
l'Union européenne (Interreg), per
mettra par exemple le sauvetage de
prairies par une aide au fauchage e
une meilleure gestion du biotope di
la rivière.

«La région intégrera les activité
humaines à un biotope proté gé», sou
ligne toutefois François Boinay. «G
ne sera pas une réserve d'Indiens!»

PASCAL FLEURI

' Exposition «Cent ans de vie aux Echelles de
la mort» , bibliothèque du Château du désert , t
Maîche (F). Ouvert l'après-midi , ma, me, ve
sa, jusqu'au 25 sept. Gratuit. Visite guidée l<
mardi à 15 h. Rens: 0033/381 641 861.

SISSI

L'impératrice assassinée
n'attire pas le touriste
Ceux qui espéraient que la «Sissima
nia» attire des masses dé touriste:
étrangers à Genève peuvent être dé
çus. Les tours opérateurs et le:
agences de voyage n'ont guère mon
tré d'intérêt pour des voyages pas
sant par la ville où fut assassinée
l'impératrice Elisabeth le 10 sep
tembre 1898.

«J'imaginais que cela ferait un ta-
bac», se désole Ênrico Zuffi , secrétai-
re de l'association Sissi 1998 et
consultant auprès de l'Office du tou-
risme de Genève (OTG). Sachant que
le mythe de Sissi est particulièrement
populaire au Japon , il ne s'attendait

pas aux réticences rencontrées auprès
des professionnels de ce pays. Lac
cueil n'a pas été moins frais du côté
américain et les Autrichiens ont faii
savoir que Vienne primait sur Genè
ve. L'OTG n'allait pas, seul , «vendre*
Vienne, Munich ou Salzbourg, pour
suit M. Zuffi.

L'organisme s'est donc rabattu sui
des projets nettement plus limités
Deux excursions guidées ont ainsi été
imaginées à l'intention des visiteurs
L'une dure une demi-journée et em
mène les amateurs j usqu'à Montreux
Enrico Zuffi ne s'attendait pas à ur
tel échec. ATS

Les policiers revendiquent des
renforts et une hausse de salaire

BÂLE-VILLl

L'Association des fonctionnaires de
police de Bâle-Ville (PBVB) tire 1;
sonnette d' alarme: le calme, l'ordre e
la sécurité ne pourront bientôt plu:
être assurés si l'effectif de la police
cantonale n'est pas renforcé. Elle de
mande aussi une hausse des salaire:
pour attirer les jeunes.

L effectif de la police de Bâle-Ville
doit être renforcé par 100 à 20(
hommes à moyen terme, a indique
hier à la presse la PBVB. Le cantoi
dispose actuellement de 800 policiers
Les salaires doivent être augmenté:
jusqu 'à trois classes dans le but d'atti
rer de nouvelles recrues. Ces hausse:

correspondent à un supplément d<
400 francs par mois pour les jeune
policiers et de 100 francs par mois ai
maximum pour les plus anciens.
HAUSSE DE LA CRIMINALITE

Un plus grand nombre de fonction
naires de police est le seul moyen de
lutter contre la hausse de la criminali
té , estime la PBVB. Les pandores bâ
lois ont accumulé plus de 5500(
heures supplémentaires. Par manque
d'effectif , il n 'est pas possible d'orga
niser deux grandes manifestations le
même jour à Bâle , souligne l'associa
tion. AT!



«Lundi noir»
pour l'emploi
en Suisse

LICENCIEMENTS

668 suppressions d'emplois.
128 licenciements à Genève.

«Lundi noir» pour l'emploi en Suisse,
Trois entreprises ont annoncé au total
668 suppressions d'emplois. A Genè-
ve, 128 licenciements seront pronon-
cés, en raison de la fermeture du siège
europ éen de Digital. En Suisse alé-
manique, Esec et von Roll «dégrais-
sent» également. Bilan 350 postes
passent à la trappe, dont près de 150 à
l'étranger.

La nouvelle était pressentie depuis
l'annonce de la fusion entre Compaq
et Digital Equipment. Le couperet est
tombé lundi. Le siège européen de
Digital Equipment , à Genève, va fer-
mer ses portes. Le canton perd 318
emplois. Selon l'Etat de Genève, 128
licenciements seront prononcés.

Le siège européen du nouveau
géant de l'informatique sera situé à
Munich, où Compaq dispose déjà de
son quartier général pour le Vieux
Continent depuis 1992. Des per-
sonnes basées à Genève vont aller
travailler en Bavière, a fait savoir le
porte-parole de Compaq à Munich ,
Alan Brighty.

Environ 70 employés ont fait des
offres de transfert. Mais on ignore
combien seront effectivement accep-
tées. Près de 45 autres employés, ve-
nus travailler temporairement sur les
bords du Léman, retourneront dans
leurs bases respectives, a-t-il ajouté.

Seul le siège européen ferme ses
portes. Le nouveau géant informa-
tique maintient un centre pour la
Suisse romande. Celui-ci a ete ins-
tallé à Genève. En tout , environ 195
personnes y travaillent aujourd'hui,
a déclaré M. Brighty. La décision de
choisir Munich au détriment de Ge-
nève comme quartier général euro-
péen a été prise au milieu du mois
de juillet , a encore ajouté le porte-
parole.
EFFORTS DE GENEVE

Genève avait fait une offre bien su-
périeure à celle de Munich pour tenter
d'obtenir le siège européen du nou-
veau géant de l'informatique. Mais il
n 'y a pas eu de répondant du côté de
Compaq, a regretté Jean-Charles Ma-
gnin , directeur des affaires écono-
miques auprès du Département de
l'économie, de l'emploi et des affaires
extérieures.

Le personnel de Digital qui se re-
trouve sur le carreau est très qualifié,
de l'avis du directeur des affaires éco-
nomiques du canton. Ce dernier n'a
pas caché son espoir de voir les em-
ployés licenciés retrouver du travail
dans la région. L'Office cantonal de
l'emploi et l'Office de la promotion
économique vont leur venir en aide.

En Suisse alémanique, le couperet
est tombé sur les employés de la so-
ciété Esec, spécialisée dans la fabri-
cation de robots de montage. Cette
dernière a annoncé la suppression
au niveau mondial de près de 300 de
ses 1300 emplois. En Suisse, les sites
de Cham (ZG) et Selzach (SO) se-
ront touchés, avec le licenciement de
155 personnes. Le chômage partiel
sera introduit. Les autres emplois se-
ront supprimés aux Etats-Unis et en
Asie.

Pendant des années, le groupe Esec
avait fait partie des sociétés les p lus
prometteuses de l'économie suisse. Il a
connu une forte croissance dans les
années 1990 et est entré en bourse au
printemps 1994. Aujourd'hui, la socié-
té justifie sa décision de licencier du
personnel par le recul massif de son
chiffre d affaires, en raison notam-
ment de la crise asiatique.

Pour les prochains mois, Esec ne
s'attend qu 'à la consolidation du mar-
ché à un bas niveau. Le groupe a donc
réagi et mis en place un plan de re-
structuration et d'économies. Il y aura
135 licenciements à Cham et 20 à Sel-
zach sur un total de 745 emplois. Pai
ailleurs, Esec va introduire le chôma-
ge partiel dès le 1er septembre à Cham
et dès le 1er octobre à Selzach.

Enfin , le groupe technologique Von
Roll restructure sa division Inova , ac-
tive dans la technique de l'environne-
ment. Principale conséquence: 50 em-
plois devront être supprimés à Zurich
d'ici la fin de l'année. Près de la moi-
tié des employés concernés devraient
être licenciés. ATS

CONTROVERSE

Oerlikon-Bûhrle et SIG refusent
l'accès aux archives à Peter Hug
L'historien doit faire des recherches pour la Commission Bergier en relation avec les biens laisses
par les victimes du nazisme. Mais, il professe une

L 

historien Peter Hug est au
centre d'une polémique
entre la Commission Bergiei
et les groupes militaro-indus-
triels Oerlikon-Bûhrle el

SIG. Ces derniers ne veulent pas le
laisser consulter leurs archives en rai-
son de son opposition à l'industrie de
l'armement.

Le Bernois Peter Hug, expert de
l'armement auprès du Parti socialiste
suisse, milite entre autres pour une in-
terdiction d'exporter des armes. Poui
le compte de la Commission Bergier.
il a coécrit en 1996 un rapport sur les
«Avoirs laissés en Suisse par les vic-
times du nazisme et les accords d'in-
demnisation avec les pays de l'Est»
Le volet consacré au commerce de
matériel de guerre lui a ensuite été
confié.

Oerlikon-Bûhrle et la Société in-
dustrielle suisse (SIG) sont prêts er
principe à collaborer avec la Commis-
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sion Bergier chargée de faire la lu-
mière sur le passé de la Suisse et à lu
ouvrir leurs archives. Ces deux entre
prises s'opposent toutefois à ce que
les recherches soient confiées à Petei
Hug, ont-elles indiqué lundi , à la suite
d'articles parus dans la «SonntagsZei-
tung» et le «Tages-Anzeiger».
INDEPENDANCE EN CAUSE

Oerlikon-Bûhrle a indiqué en no
vembre 1997 que Peter Hug, compte
tenu de son engagement politique, ne
devait pas être impliqué dans des re-
cherches sur le groupe. La Commis-
sion Bergier a approuvé dans un pre
mier temps, avant de revoir SE
position, a indiqué l'entreprise hiei
après midi dans un communiqué. Elle
affirme néanmoins rester ouverte î
un règlement à l'amiable de l'affaire.

En attribuant cette recherche à Pe-
ter Hug, l'indépendance de la com
mission n'est pas garantie, a indiqué ï
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opposition a I industrie de l'armement.
l'ATS une porte-parole du groupe
SIG. Celui-ci a demandé à la commis
sion de mandater une autre personne
et attend une réponse.

L'historien bernois a refusé de
prendre position. En revanche, le se
crétaire général de la Commissioi
Bergier, Linus von Castelmur, ;
confirmé les difficultés rencontrée:
par la commission avec Oerlikon
Bùhrle et SIG. Des solutions pragma
tiques et convenant à tout le monde
sont en train d'être cherchées.

Mais, par principe, on ne peut pa:
accepter que des entreprises dési
gnent persona non grata certains col
laborateurs ou mandataires de li
commission et les empêchent de tra
vailler, a précisé M. von Castelmur.
ACCORD CHERCHE

La commission tente de conclure
un accord avec Oerlikon-Bûhrle e
SIG, comme cela a déjà été fait avei
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plus de 20 entreprises. En début d'an
née, elle a conclu une convention
cadre avec le Vorort (Union suisse di
commerce et de l'industrie) et une se
rie de sociétés. Sur cette base, la com
mission peut désormais régler avei
chaque intéressé les détails de la col
laboration , les conditions régissan
l'accès aux archives, ainsi que le:
droits et devoirs des historiens et de:
entreprises.

Si aucun accord n'est trouvé , li
commission pourra toujours saisir li
justice. L'arrêté du Conseil fédéral de
décembre 1996 prévoit en effet une
procédure de recours en deux temps
devant le Département fédéral de
l'intérieur en première instance, pui
devant le Tribunal fédéral en deuxiè
me instance. AT!

Faut-il être favorable a l'industrie de l'armement et aux exportations d'armes pour enquêter dans le cadr<
d'une commission désignée par la Confédération? Keystone

POIDS LOURDS

La taxe devrait permettre d'éviter une
décadence du rail et du transport de fret
Sans la taxe poids lourds, les chemins de fer perdront non seulement des parts de marché mais
verraien t leur avenir menacé dans le transport de marchandises.
Aujourd'hui, le transport suisse de
marchandises passe encore à 35% pai
le rail (Migros et Coop l'utilisent
même à plus de 60%). Cette situation
explique Michel Béguelin , est due à la
densité des raccordements ferro-
viaires mais aussi à la limite de 28
tonnes imposée aux camions. Or, cet-
te limite va sauter inévitablement.

REACTION EN CHAINE
Sans l'effet compensatoire exercé

par la nouvelle taxe, un tiers du trans
port de marchandises passerait du rai
à la route. La répartition des frais fixes
(élevés) sur les deux tiers restants ren-
drait le rail non compétitif et , par ré-
action en chaîne, menacerait son ave-
nir, affirme le députe vaudois. I
rappelle que le peuple veut l'inverse.

Autre membre du comité, 1e
conseiller aux Etats uranais Hans Da-
nioth estime que le passage à 4C
tonnes et la nouvelle taxe inciteroni
de nombreuses entreprises à aban-
donner leur parc de camions poui

confier leurs transports à des maisons
spécialisées: on réduira ainsi bor
nombre de trajets à vide.
PAS D'ALTERNATIVE

Car, ajoute la conseillère nationale
Lisbeth Fehr (udc/ZH), le nombre de

passages de camions a plus que double
en quinze ans, alors que le transpor
de marchandises est appelé à double:
encore d'ici à 2015: sans la taxatioi
prévue, c'est un million de poid:
lourds supplémentaires sur les routes

Pour Yves Christen, conseiller na

tional vaudois, il n 'y a pas d'alternati
ve à la nouvelle taxe: un simple péage
de transit alpin serait discriminatoire
un doublement de la taxe forfaitaire
actuelle n 'inciterait pas à roule
moins, et une augmentation du dièse
pousserait simplement les chauffeurs i
faire le plein hors frontières.
APPEL AUX ROMANDS

Remigio Ratti , conseiller nationa
tessinois, précise en outre qu 'un péage
de transit aux cols alpins - très élevé
pour être dissuasif - pénaliserait gra
vement les cantons concernés (Tessin
Uri, Grisons, Valais). Et l'Italie ne
donnerait jamais son accord.

Yves Christen s'adresse en particu
lier aux Romands, réputés allergique:
à la fiscalité routière: sans cette taxe
c'est tout le processus d'intégration eu
ropéenne qui serait remis en cause. Oi
ne peut pas, dit-il, avoir soutenu l'EEI
et refuser aujourd'hui une mesure qu
peut débloquer les négociations bilaté
raies.. FRANçOIS NUSSBAUN

Taxe, 40 tonnes, NLFA: le Valais y gagne
Le Conseil d'Etat valai-
san a présenté hier une
étude sur les répercus-
sions économiques glo-
bales sur le Valais de la
taxe poids lourds, du pas
sage à 40 tonnes et de k
NLFA sous le
Loetschberg. Le canton y
gagne plus de 60 millions
de francs par an. Un pre-
mier chiffre est négatif:
dès 2005, la nouvelle
taxe poids lourds préle-

vée en Valais, y compris
sur les 40 tonnes, se
montera à 48 millions de
francs. Mais, à part ce
renchérissement du
transport, tous les autres
éléments sont positifs.
D'abord le gain de pro-
ductivité (moins de trajets
à 40 tonnes qu'à 28): 40
millions. Ensuite la part
valaisanne des recettes
de la taxe redistribuée
aux cantons de mon-

tagne: 50 millions. Enfir
la création de valeur, er
gendrée par la mise en
service du nouveau tun
nel au Loetschberg (err
ploi, tourisme): 20 mil-
lions. Conclusion de
I étude, confiée a Ecoplai
(Economie et environne-
ment): taxe poids lourds,
40 tonnes et NLFA au-
ront, en Valais, un impact
économique global «clai-
rement favorable». FNL

Assurances: accord
mais plainte
Un avocat de survivants de I Holo
causte a contesté qu'un accon
entre les assurances européennes
les autorités américaines et les or
ganisations juives mettrait fin à li
plainte collective. Un fonds humani
taire et un «mémorandum of un
derstanding» n'auraient aucune in
cidence sur la plainte, a-t-il indiqué
Interrogé par l'ATS, l'avocat Ed Fa
gan a déclaré dimanche soir à Nev
York que l'intérêt des assureurs eu
ropéens pour un arrangement avai
augmenté depuis que Generali i
promis la semaine dernière de verse
100 millions de dollars. Parmi le:
compagnies concernées par la pro
cédure, on trouve la Bâloise et li
Winterthur. Il s'agit d'une coursi
pour savoir qui, après Generali, vi
parvenir à négocier un compromis
a poursuivi l'avocat américain. M
Fagan s'attend à ce que d'ici à fii
septembre, date du Nouvel An juil
d'autres entreprises parviendront i
s'entendre avec les plaignants. De:
sources ont par ailleurs indiqué qui
les compagnies d'assurance:
avaient versé chacune 250 000 doi
lars à un fonds humanitaire. Mais ce
accord n'a pas été négocié avec le:
plaignants, a-t-on encore appris.

ATi



Elections de septembre: un metteur en scène allemand s'interroge sur son pays

«Ici, on cultive l'art de ne pas écouter»
Au-delà de ses enjeux po-
litiques cruciaux, qui pour-
raient marquer la fin de
l'ère Kohi, les élections al-
lemandes du 27 septembre
prochain sont l'occasion
d'un vaste bilan , d'un re-
gard aigu sur les réalités
contemporaines de ce
pays. A ce titre, nous pré-
senterons ces prochaines
semaines une série d'intei
views et reportages. Pre-
mier regard: celui d'un
metteur en scène de re-
nom, Frank Carstorf.

L'homme est né en 1951 à Ber-
lin-Est où 0 étudie le théâtre
Vite repéré par le régime com-
me un artiste dérangeant , il est
«muté» en 1981 dans une peti-

te ville du nord de la RDA. Après k
chute du mur et un passage ar.
«Deutsches Theater» de Berlin, il esl
nommé directeur de la «Volksbùhne»
berlinoise (1992), le grand théâtre de
Berlin-Est dont il fait rapidemenl
l'une des scènes les plus renommées
mais aussi les plus critiquées de l'Alle-
magne réunifiée. Que ce soit poui
Brecht , Sartre, Goethe, Millier, Ibser
ou Burgess, Carstorf rejette les mises
en scène classiques et montre une ten-
dance quasi systématique à ne se servir
du texte que pour mieux s'en échap-
per. Ce qu'il appelle le travail de dé-
construction. Rapidité dans l'enchaî-
nement des tableaux, importance de
l'image et du son, mise en contexte
avec l'actualité politique, sont
quelques-uns des signes particuliers du
théâtre détonnant de Carstorf qui dit
vouloir créer un choc «neuro-physio-
logique» chez le spectateur. D'où sa
réputation de provocateur et, peut-
être , son important succès auprès du
jeune public.

Dans vos pièces, vous intégrez tou-
jours des thèmes d'actualité comme
le tachisme, l'exclusion, la société
de consommation, la guerre en Bos-
nie, etc. Et cela d'une manière plutôt
«bruyante» et provocante. Pour-
quoi?
- Cette vision du théâtre vient de la
tradition dadaïste berlinoise des an-
nées 20 où l'on essayait d'intervenu
avec l'art directement dans la réalité.
Au texte s'associent des éléments d'ac-
tualité , en rapport avec ce qui se passe
à Berlin, en Allemagne ou dans le
monde. Il s'agit de créer un «cadre»
propre aux associations d'idées et
d'émotions. Prenons la guerre en You-
goslavie. On en parle beaucoup, mais
ici , personne ne l'a vécue. Je pense
qu'au travers du théâtre, on peut trans-
mettre un peu de la réalité et de la
douleur que les gens ont vécue là-bas,
Et si mes mises en scène sont très
éruptives, c'est parce qu'en Alle-
magne, il faut crier pour se faire en-
tendre.

I

Frank Carstorf est directeur de lt
Existe-t-il un danger réel de radlcali-
sation politique dans les nouveaux
Lânder?
- La RDA s'est effondrée à cause de
son incapacité à prendre en compte les
évolutions sociales. Les Allemands de
l'Est ne voulaient plus vivre dans ur
système pareil à un marais stagnant
Mais aujourd'hui, il leur est difficile de
vivre sous la pression économique ei
financière. Ils comprennent mal le sys-
tème ouest-allemand et ses impératifs
de rendement et répondent par ur
complexe d'infériorité. Qu'ils aient ur
travail ou pas, ils ont l'impression de
lutter contre un ennemi invisible. Ils ne
savent plus vraiment contre qui ils som
et dans ces conditions, tout peut deve-
nir un objet de haine. Il suffit de le dé-
signer. Ainsi, en Saxe-Anhalt , la DVL
s'est fait élire en étant contre le systè-
me et les étrangers mais sans présente!
de programme. Les gens ne veulem
plus du rationnel mais de l'émotion-
nel. Ils venlent juste savoir qu'ils son
toujours en vie.

Et vous pensez que les dirigeants
ouest-allemands ne voient pas
cela?

À
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«Berllner Volksbùhne» (en arrière-plan). David Baltze
- Les politiques ouest-allemands se
refusent à reconnaître la nouvelle
Allemagne. La question qui se pose i
eux, comme à beaucoup d'Aile
mands, est la suivante: «Est-ce que
j'accepte que le monde , que l'Aile
magne se transforme?» A l'Est , le!
gens ont vécu directement la réunifi
cation et ils sont plus conscients de k
rupture et des changements qui af-
fectent le pays. Mais à Bonn , Ham
bourg ou Munich, on n'a toujours
pas compris que le mur était tombé
Récemment , M. Otto Hauser , le nou
veau porte-parole d'Helmut Kohi , i
même déclaré que le PDS ne valai
pas mieux que le NSDAP et que s
les Allemands de l'Est continuaient l
voter pour les extrêmes politiques
l'ouest leur couperait les subven
tions.

En clair , il faut voter convenable
ment et se taire. Ces déclarations
sont irresponsables et font le lit de
l'extrême droite. Ces gens-là ne
connaissent pas la réalité de l'Est oi
alors ils refusent de la prendre er
compte. Il y a un véritable comba
entre deux mentalités et deux cul
tures politiques.

il

N'y a-t-il pas des alliances qui pour-
raient dépasser cette ligne de front?
Notamment dans le domaine cultu-
rel?

- A l'ouest , certains secteurs sont do
minés par les anciens soixante-hui
tards. En 68, ils ont essayé de prendre 1(
pouvoir avec un certain succès dans 1<
domaine de la politique culturelle, de:
médias, du théâtre , de l'édition, etc. Il:
ont pu travailler a développer un autre
climat moral et politique que celui qu
régnait dans les années 50, les années
de plomb. Ils ont réussi à faire évolue]
les consciences sur pas mal de points: le
rapport à la femme, les relations ave(
les étrangers, l'environnement. Au
jourd'hui , ils ont peur que leur actior
soit remise en cause par la Réunifica
tion et les gens de l'Est. Nombre
d'entre eux mènent un combat défensi:
contre certaines pensées et certaines
visions. Par exemple, je n'ai aucun pro
blême à citer Ernst Jùnger. Jùngei
n 'est pas un nazi. C'est quelqu'un qu
avait des liens avec des milieux, des
éléments nationaux. Mais je com
prends qu'il ait pu écrire «Orages
d'aciers» et je peux citer son travai

sans pour autant m'identifier à lui. Fai
re cela , cela ne passe pas chez les libé
raux de gauche ouest-allemands, c'es
tabou. Pour eux, la manière dont le:
artistes de l'Est pensent et ressenten
l'Histoire est de la haute trahison.
En 1996, vous avez déclaré: «On est
vendeur de produits colorés, rien de
plus. On ne se sent pas libre mais
superflu.» Pouvez-vous préciser?
- En RDA, quand on était écrivain
metteur en scène ou compositeur , oi
servait également de médium pour 1;
politique. L'art était inévitablemen
politique. Etre interdit par le pouvoh
c'était même une sorte d'adoubemen
et cela motivait. On se battait pour ui
certain concept de liberté. D'autn
part , nous vivions dans un autre cadn
spatio-temporel. La liberté de com
portement et de déplacement était li
mitée. L'argent n'avait pas de valeur e
du temps, on en avait toujours. Cel;
avait presque un côté asiatique. A
l'Ouest , on n 'a pas le temps. Il faut pro
duire tout de suite, avoir du rende
ment, tenir compte des taux d'audien
ce, etc. Tout doit être hautemen
efficace. Et aujourd'hui , le concept d<
liberté est devenu un concept de temp:
libre (ndlr: Liberté=Freiheit, Frei
zeit=temps libre).
A propos de liberté et de temps
libre, que pensez-vous du mouve-
ment techno et de la Love Parade
qui s'est déroulée cet été presque
à vos portes?
- La Love Parade et le phénomène d<
la musique techno en Allemagne on
quelque chose d'étonnant. Quand li
Confédération des syndicats aile
mands mobilise au niveau national
elle réunit au mieux quelques cen
taines de milliers de personnes. Alor
la Love Parade, un million de jeune
viennent du monde entier pour faire 1:
fête et se plonger dans une ivresse col
lective. On y retrouve précisément de
gens qui sont totalement dépassés pa
cette demande permanente d'efficaciti
que produit le capitalisme. Ils n'on
d'ailleurs plus vraiment de lien
éthiques et moraux avec le capitahs
me. Ils fonctionnent , ils veulent gagne
de l'argent , ils veulent de la réussite e
du pouvoir, et quand ils ont cela, ils si
mettent en état d'ivresse. C'est ce qui
chantait Jim Morrison: «Nous voulon
le monde, tout de suite.» Ce gigan
tesque rassemblement est étonnan
car, en fait , tous les individus qui com
posent le groupe se perçoivent et agis
sent comme des individualistes com
plets. Mais malgré tout , ce ne sont pa
ces jeunes qui m'inquiètent. Sur li
Love Parade, les gens sont bien, il
sont sans peurs. Ceux qui m'inquiè
tent , sont ceux qui gèrent la politique e
n'ont pas l'air de voir comment cetti
étrange Allemagne se dissout.

Propos recueillis pa
THOMAS SCHNEI

Que voulez-vous dire par là?
- Les Allemands cultivent l'art de ne
pas écouter. C'est même une attitude
dominante. Cela a un rapport avec la
réunification. Deux pays qui n'ont pas
grand-chose en commun ont été litté-
ralement «vissés» ensemble. Aujour-
d'hui, on essaie de faire une Répu-
blique fédérale sur le modèle
ouest-allemand, mais on oublie qu'il y
a presque 17 millions de séparatistes
en Allemagne. A l'Ouest, les gens ont
été conditionnés pour se battre seuls
dans le monde. Ils connaissent le capi-
talisme. A l'Est, les consciences sonl
marquées par une structure patriarca-
le autoritaire et les gens n'arrivent pas
à s'orienter dans ce «marché libre»
L Allemagne connaît cette situation
psychologique antagoniste et person-
ne n'essaie vraiment de régler le pro-
blème. Les dirigeants politiques de
l'Ouest parlent de liberté , d'élections,
de démocratie, etc. Ce n'est pas cela
qui aide les gens à l'Est.

«L'unité a toujours été l'exception»

Berlin, la ville la plus rebelle d'Allemagne selon Carstorf. Keystone

Quel rôle peuvent jouer les artistes
dans la réunification?
- Mais pourquoi voulez-vous que
l'on se réunifie? Je ne veux pas me ré
unir avec la Bavière ou avec les Ham
bourgeois. Nous n'avons rien de com
mun si ce n'est un système politique
et institutionnel qui tient l'Allemagne
ensemble. L'Allemagne n'a pas de
centre. Je me sens plus proche des Po
lonais que des Hambourgeois. Ce
n'est pas mauvais, c'est comme ça
Dans l'histoire, l'unité de l'Alle-
magne a toujours été l'exception. Lt
règle, c'est la séparation.
Vous n'avez guère le choix, cette
nouvelle Allemagne existe et vous
y vivez...
- Marx a dit que la production intel
lectuelle et la production artistique
sont des cas particuliers, des métiers
libres. Il parle de «production heureu
se». Ce qui compte d'abord , c'est d<
se faire plaisir, de ressentir , de ne pa:
avoir peur, d'être autonome et souve
rain. Ensuite, nous avons le devoir d(
«voir les particularismes» , le devoi:
de différenciation , le devoir de lutte:
contre le consensus mou. C'est pou:

ça que je conçois mon théâtre commi
un émetteur d'idées subversives
c'est-à-dire différentes.
Le déménagement du gouverne-
ment va-t-il changer le visage de
Berlin?
- Je ne peux pas vraiment dire. Il va ;
avoir la rencontre entre deux tempe
raments. La classe politique allemandi
veut une ville respectable , politique
ment correcte. Ils changent le non
des rues et aimeraient pouvoir efface
le nom de Clara Zetkin , de Rosi
Luxembourg ou de Karl Lieb
knecht. Ils vont avoir du mal , car 1
manque de respect des Berlinois es
bien connu. C'est une ville avec plu
sieurs centres, plusieurs visages, diffi
cile à saisir. C'est la ville la p lus rebel
le d'Allemagne mais aussi la ville 1;
plus cosmopolite. Beaucoup d'étran
gers sont venus vivre à Berlin en ap
portant une part de leur culture. J'es
père que cette tradition vivanti
viendra contrebalancer le princi pi
d'ordre que le Gouvernement aile
mand , qu 'il soit conservateur ou so
cial-démocrate , aimerait imposer à 1;
ville. T!
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RENTRÉE SCOLAIRE

Ismaël à l'école enfantine 3680
enfants, et moi et moi et moi»

Aux Ecasseys, on compose avec
deux calendriers scolaires

Ismaël a 6 ans. Lundi, il a pris le chemin de I école enfantine du quartier du Jura. Christine, sa
maîtresse, fait sa 12? rentrée scolaire: «Le premier jour est toujours le plus dur.»
« W' ¦ 

^ 
u sais, papa , c'est bien poui

' M  'moi d'aller à l'école. Car je
sais que toi, tu ne peux pas
tout m'apprendre» . Sage Is-

^A. maël, 6 ans, qui se réjouit
d'apprendre à lire et à calculer , à l'ins-
tar des 3680 autres enfants du canton,
à l'école du Jura à Fribourg. A l'occa-
sion de sa première rentrée , Ismaël a
droit à des croissants pour le petit dé-
jeuner. Une gâterie toute spéciale
pour le premier jour d'école. Tout en
faisant étalage de son savoir en matiè-
re de gros mots et de joueurs de foot.
Ismaël triture son croissant qui
s'émiette petit à petit au fil de la
conversation pour être finalement
abandonné sur la table de la cuisine.

Il est 8 heures et demie. Ismaël a
juste le temps d'enfiler ses bottes en
plastique et sa pèlerine et de prendre
en passant son voisin Bruno. Qui
commence aussi l'école, mais ne sera
pas dans la même classe qu'Ismaël.
LE SAC DU PARFAIT ÉCOLIER

Deux sacs à dos et un gros sac en
plastique. Voilà le chargement d'Is-
maël: un pour le grand classeur, un
pour les affaires de gymnastique ei
enfin , le plus important , pour les
crayons, les feutres , la gouache, le ta-
blier de bricolage , les chaussons
le paquet de mouchoirs et le casse-
croûte. «Sans faire de folie, mais er
achetant des pantoufles de qualité el
un sac d'école résistant , l'équipe-
ment complet du petit m'est revenu i
200 fr.», lâche la maman d'Ismaël
en regrettant que l'Etat n'accorde
pas d'indemnités pour les frais de
rentrée. «De plus, le matériel de des-
sin et de peinture doit avoir une
marque précise et de qualité de sur-
croît. Pas étonnant si cela coûte ur
peu cher».

A 8 heures 45, le cortège s'ébranle
Ismaël donne la main à sa maman el
marche aux côtés de Bruno accompa-
gné de sa petite sœur et ses parents
Le ciel a revêtu les couleurs de la ren-
trée: il pleut. Mais l'école du Jura n'esl
qu 'à quelques flaques. Demain matin

Ismaël retrouve ses copains et copines pour son premier jour de classe

Ismaël et Bruno iront a l ecole toui
seuls, c'est promis.

Arrivé dans la cour, ou plutôt sous le
préau, Ismaël est rassuré. Il reconnaîi
parmi tous les enfants quelques copains
de la maternelle ou de son équipe de
foot. Promiscuité oblige, les mamans
papotent , les enfants s'observent de
très près. Des amitiés se nouent déjà.
A CHACUN SA LEÇON

La cloche sonne. Il est 9 heures. Les
portes de l'école sont grandes ou-
vertes. Ismaël reconnaît son prénom i
côté d'un petit crochet , parmi 18
autres étiquettes colorées. Il a trouvé
ses camarades de classe et surtoui
Christine, sa maîtresse, qui fait sa 12'
rentrée: «L'ambiance est différente
chaque année. Le jour le plus dur? Le
premier!». Dans la salle d'à côté , la
nouvelle maîtresse, qui a pris en char-
ge l'unique nouvelle classe enfantine
de Fribourg, doit certainement res-
sentir le même stress du premier jour

C'est l'heure de la rentrée scolaire. Ismaël n'a que le temps d enfiler ses
bottes avec l'aide de maman. GD Alain Wicht

Dans les couloirs de 1 école, c est le
brouhaha. Les enfants courent dans
tous les sens, les parents s'arracheni
la pauvre maîtresse qui ne sait plus
où donner de la tête: qu 'est-ce que je
fais avec ce sac? Doit-il mettre ses
pantoufles? Peut-on entrer dans k
classe? Et patati et patata! Les gestes
parlent aussi: un cadeau , une bou-
teille de vin par exemple, discrète-
ment glissée dans les mains de k
maîtresse.

A 9 heures 15, parents et enfants in
vestissent la classe, joliment décorée
dessins, jeux , livres et collages. Quelle
déception pour Ismaël! « C'est pa:
l'école enfantine, c'est l'école mater
nelle!» lâche-t-il. Lui qui s'attendait i
voir une dizaine de pupitres bien ali
gnés face au bureau de la maîtresse e
au grand tableau noir. Vite remis de
son désappointement , Ismaël s'essaie
à la stratégie de l'intégration. Pour se
faire connaître , il faut y aller tout de
go: piquer la locomotive de son voisir

Hier 24 août , les élèves des niveau>
primaire et secondaire ont dû re
prendre le chemin de l'école dan;
tous les districts sauf en Veveyse et er
Gruyère, où les potaches ont pu tran
quillement rester sous la couette (cer
taines écoles lacoises ont déjà repris
le 17 août). Ce décalage se retrouven
aux vacances d'automne: ceux qui om
commencé hier auront congé durani
deux semaines dès le 12 octobre , tan-
dis que Gruériens et Veveysans de
vront attendre le 19 et ne disposeroni
que d'une semaine de pause.

Cécile Esseiva, mère de famille au?
Ecasseys, observe avec ironie les
conséquences pratiques de ces rentrées
différées. Les Ecasseys est une commu
ne du district de la Glane. Mais elle faii
partie du cercle scolaire du Crêt , com-
mune de la Veveyse. «A cause des
dates différentes de rentrée entre ces
deux districts, ma fille Valérie (11 ans'
rentre en classe cette semaine déjà»
exp lique Cécile Esseiva. «Mon fils Da-
vid (14 ans) commencera l'école lund:
31 août , au Cycle d'orientation de 1E
Glane. Personnellement , je suis parti
sane d'une date de rentrée scolaire
unique pour tout le canton. En ce qu
nous concerne, ces dates de rentrée dif
férentes ne nous posent pas de pro
blêmes au niveau de l'organisation fa

GE Alain Wicht

ou se faire remarquer par des inter
ventions bruyantes. Pendant que le:
enfants créent le désordre , les parent:
reçoivent la leçon: attention aux col
lations trop sucrées, à la ponctualité e
aux parap luies, dangereux dans une
cour de récré.
TANT DE CHOSES A SAVOIR

Il est 10 h 10. Les dernières ma
mans, restées un peu plus longtemp:
pour assurer à leurs enfants de langue
maternelle étrangère une bonne inté
gration, quittent la salle. Agglutiné:
dans un coin de la classe, les élève:
dressent une oreille attentive aux pa
rôles de la maîtresse. Quant à Ismaël
va-t-il se souvenir qu'avant d'aller fai
re pipi il faudra passer autour du coi
le gros collier de perles suspendu prè:
du lavabo? Pensera-t-il au geste ma
gique avant de prendre la parole '
C'est que, pour un premier jour , il y ;
tant de choses à apprendre!

0BVÉRONIQUE BERSIEF

rnihale. Avec mon mari, nous tenon:
une exploitation agricole. Il y a don<
toujours quelqu'un à la maison. Com
ment font les mères qui travaillent è
l'extérieur? Je me le demande.»

Jean-François Noël , inspecteur de:
écoles primaires du district de la Glâ
ne, porte un regard critique sur cette
situation. «Concernant cette rentrée
98, les limites de la démocratie son
atteintes» , explique-t-il. «Il faudrai
bien sûr une harmonisation cantonale
Mais les dates de rentrée scolaire à ce
niveau sont de la compétence de:
cercles scolaires et non du Départe
ment de l'instruction publique. Pou:
que ce soit différent , il faudrait modi
fier la loi scolaire.»

Les dates de rentrée proposées poui
1998 en Gruyère et Veveyse avaient fai
l'objet d'un recours auprès des préfets
des deux districts. Qui ont fait le choi:
que l'on sait. Légalement, la Directioi
de l'instruction publique n 'a pu que
prendre acte de la décision. Augustii
Macheret a indiqué hier qu'il serait fa
vorable à une «simplification du régime
des compétences»: son départemen
fixerait le calendrier de tous les degrés
en concertation avec les autorités sco
laires locales. «Cela n'entraînerait pa:
forcément une uniformisation du ca
lendrier», précise M. Macheret. PAÎ

Au total, 34 90E
élèves et 37
classes de plus

EFFECTIFS

Dans une semaine, quand toutes le:
classes auront repris, 34905 élèves se
retrouveront sur les bancs d'école
ceux des 120 cercles scolaires du de
gré primaire , des 19 écoles du CO e
des 7 écoles du secondaire supérieu
(collèges, écoles de commerce , de de
gré diplôme, écoles normales). Hier
le directeur de l'Instruction publique
Augustin Macheret a fait le point.

A l'école enfantine , dans la partie
francophone du canton , on compte '.
ouvertures de classe et 7 fermetures
Villars-sur-Glâne maintient à se:
frais une classe qui aurait dû être fer
mée. Dans la partie alémanique, ou
vertures (2) et fermetures (2) s'annu
lent. Globalement , cela fait dom
deux classes de moins (+ 6 l'an der
nier) pour 89 élèves en moins. Le:
fermetures dues aux effectifs sont ei
partie compensées par l'augmenta
tion de la dotation horaire de l'école
enfantine dans les communes: il ne
reste plus qu 'une dizaine de cercle:
où l'on ne satisfait pas encore à l'exi
gence de 21-22 unités d'enseigne
ment hebdomadaire. Quelque 368(
enfants se retrouveront dans 22;
classes (moyenne par classe: 16,3'
élèves).

A l'école primaire, partie franco
phone, 18 nouvelles classes, dont deu:
à la charge de la ville de Fribourg, e
une fermeture. Le cercle francophom
de Cressier-Morat s'offre une classi
qui aurait dû être fermée. Par rappor
à 1997, on compte 370 élèves de plus e
17 nouvelles classes. Côté aléma
nique, 82 élèves de plus et 8 nouvelle
classes. Pour l'ensemble du canton , il '
aura 18200 élèves (+ 438) réparti
dans 924 classes (+ 25). Moyenne pa
classe: 19,7 élèves.

Au cycle d'orientation, partie fran
cophone, 267 élèves de plus, 9 nou
velles classes et une fermée (classe di
Cutterwil rattachée au CO de Joli
mont). Côté alémanique, 98 élèves sup
plémentaires provoquent l'ouvertun
de 5 classes (une fermée à Bellegarde)
Globalement , 8710 élèves (+365) fré
quenteront 434 classes (+12). Moyen
ne élevée de 20,1 élèves par classe.

Au secondaire supeneur, 431:
élèves (+3) se retrouveront dans 22:
classes (+2). En raison des diverses fi
lières et sections, 4 classes sont ou
vertes dans les collèges, tandis que
deux sont fermées dans les école
normales. Moyenne par classe dan
les collèges: 20,5 élèves!

Pour tous les degrés d'enseigne
ment, 37 classes supplémentaires son
donc ouvertes.
STABILITE DES 2001

L'avenir? L'évolution démogra
phique du canton est marquée pa
une réduction du nombre des nais
sances. Déjà , le nombre d'élèves ei
classe enfantine baisse. D'ici à 2002, i
devrait y avoir une douzaine de
classes enfantines de moins (baisse de
300 élèves). Et cette tendance se ré
percutera logiquement dans les de
grés primaires: +20 classes en 1999
+16 en 2000 et + 5 seulement en 2001
MARCHE DU TRAVAIL PRECAIRE

Sur les 74 enseignants primaires fran
cophones diplômés en juin , 23 ont ui
contrat de travail , 15 ont choisi une
autre voie, 5 partici pent au programme
d'emploi temporaire «informatique ;
l'école», 10 prennent part à des pro
grammes d'emploi temporaire commu
naux d'activités extrascolaires, 5 ont été
engagés pour des appuis et 16 sont dis
ponibles pour des remplacements oi
des programmes d'emploi temporaire
Sur les 7 maîtresses enfantines fraîche
ment diplômées, une seule a un emploi ;
temps partiel. Au CO, en revanche, pé
nurie: il a fallu engager une vingtaim
d'enseignants non encore diplômés.

Dans la partie alémanique, sur les 2:
enseignants primaires diplômés, 5 n'on
pas de poste. Mais seules 3 des 16 mai
tresses enfantines ayant terminé leur
études ont été engagées. LI

• Suite page 12
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PROJET EN CONSULTATION

La Haute Ecole pédagogique ne sera
pas que l'héritière de l'Ecole normale
A côté de la formation des maîtres, la HEP sera un centre de compétences œuvrant à la
formation permanente et au soutien pédagogique des enseignants. L'avant-projet de loi est prêt.
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î &JiisBH ^BsHra?* CJÎ§S* JL*»i |̂
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La Haute Ecole pédagogique occupera le site actuel de l'Ecole normale. GD Vincent Murith-a

L'Ecole normale accueillera nières années primaires; l'étudiant futurs collègues. Pour Pierre Telley, nation et de réflexion qui portera un
lundi sa dernière volée, qui fera son choix au terme de sa premie- directeur de l'Ecole normale, cette regard large sur toutes les voies de
sera diplômée en 2003. En re année de formation. L'Ecole nor- nouvelle catégorie d'enseignants as- formation . La direction de la HEP
2004, la Haute Ecole pédago- maie II disparaîtra. L'économie fami- surera une meilleure liaison entre les sera confiée à un Conseil collégial et
gique, qui aura été ouverte en liale sera confiée à la formation des formations pratique et théorique. bilingue formé de quatre doyens, par-

automne 2001, décernera ses pre- maîtres du secondaire I. , mi lesquels le Conseil d'Etat choisira
miers diplômes. La HEP vient d'en- . . "" CENTRE DE COMPETENCES un recteur; \es doyens pourront occu-
trer dans une phase très concrète et LE** DIPLOMES SUIVIS La HEP ne sera pas que l'héritière per cette fonction pendant douze ans
publique, avec le lancement en Sésame pour accéder à la HEP: la des écoles normales, liée par des au maximum, le recteur durant huit
consultation d'un avant-projet de loi , maturité gymnasiale, et la réussite contraintes de formation qui touchent ans au plus,
qui repose sur une conception péda- d'un examen d'admission. Les titu- tous les cantons, insiste Olivier Mara-
gogique déjà bien élaborée. Le direc- laires d'un «papier» d'une école de dan , chef de projet. Elle sera un centre COUT: PRESQUE L'EQUILIBRE
teur de l'Instruction publique Augus- degré diplôme ou d'une école supé- élargi de compétences au service de la Côté porte-monnaie, l'objectif gou-
tin Macheret attend les «retours» rieure de commerce ainsi que les por- formation permanente et du soutien vernemental était clair: composer
jusqu 'à la fin novembre. teurs d'une matu professionnelle de- pédagogique des enseignants. Le sec- avec les moyens existants, soit envi-

La HEP cantonale, bilingue, sera vront suivre un cours préparatoire teur «ressources et développement pé- ron 12,1 millions aux comptes 1997.
conçue pour quelque 300 élèves sur le (une année à mi-temps). dagogique» groupera des service exis- Le budget de fonctionnement de la
site actuel de l'Ecole normale. Elle Durant sa première année d'activi- tants ou à développer: outre la HEP est estimé à 12,3 mio. Ce mon-
collaborera étroitement avec l'Uni- té , tout enseignant devra suivre' un formation continue, les ressources do- tant comprend 3,2 mio correspondant
versité. En trois ans, dont sept à neuf programme spécifique d'introduction cumentaires et pédagogiques, la re- au coût des études secondaires supé-
semaines de stages par année, elle as- à la profession. Ce programme impli- cherche et le développement en matiè- rieures qu'il ne sera ' plus possible
surera la formation initiale des ensei- quera fortement les «formateurs-pra- re d'éducation et de formation. d'effectuer à l'école normale. Le pas-
gnants des degrés préscolaire et pri- ticiens» qui, avec les professeurs et les La HEP œuvrera ainsi en faveur de sage de 5 à 3 ans d'études provoquera
maire. Elle décernera un diplôme chargés de cours, formeront le corps l'ensemble de la scolarité cantonale. en effet un reflux vers les collèges ou
unique, couvrant l'école enfantine et enseignant de la HEP. Ces «forma- En plus d'une commission de sur- les écoles de degré diplôme. Enfin , la
primaire , assorti d'une spécialisation teurs-praticiens» seront en fait des ti- veillance, elle sera d'ailleurs HEP n'entraînera pas une augmenta-
pour l'enseignement jusqu 'en deuxiè- tulaires de classes, déchargés d'un conseillée par un Conseil de la forma- tion du nombre de fonctionnaires,
me primaire ou pour les quatre der- jour par semaine pour former leurs tion pédagogique, organe de coordi- Louis RUFFIEUX

RENTRÉE SCOLAIRE

Du troisième demi-jour de congé pour
tous à la «Constituante des jeunes»
Introduction des cycles d'apprentissage au primaire, entrée en vigueur de la nouvelle maturité,
tenue d'une assemblée constituante des jeunes le 2 décembre... Aperçu de quelques nouveautés
Rentrée scolaire: quoi de neuf? Eh
bien, d'abord , un troisième demi-jour
de congé pour tous à l'école primaire.
Fribourg est le dernier canton à l'in-
troduire. Les grilles horaires ont été
repensées. Elles feront l'objet d'une
évaluation dans deux ans, indique Mi-
chel-Claude Schneuwly, chef de servi-
ce. Pour les enseignants, ce mercredi
après midi est considéré comme
temps de travail obligatoire. Il sera ré-
servé à la formation continue, à la ges-
tion et au développement de l'école
et , au besoin, à la mise sur pied, avec
les commissions scolaires, d'activités
sportives et culturelles.
Ô A l'école primaire toujours , en pre-
mière année de la partie francophone,
nouvelle forme d'évaluation du tra-
vail des élèves, qui tend à l'introduc-
tion des cycles d'apprentissage. Les

élevés seront évalués sous forme
d'appréciation durant les trois pre-
miers semestres du cycle de deux ans;
au quatrième semestre, évaluation
certificative promotionnelle chiffrée.
Dans un souci de cohérence avec
l'école romande, l'école primaire
comptera ainsi trois cycles. Idée de
base: promouvoir mieux encore la
réussite scolaire.
• Nouvelle année, nouveaux
moyens d'enseignement. Ce sera
notamment le cas en deuxième pri-
maire pour les maths; l' apprentissa-
ge ludi que introduit en première
l'an dernier a bien marché. D'autre
part , plusieurs classes primaires de
la Gruyère poursuivront l' appren-
tissage de l'allemand avec la nou-
velle méthode intitulée «Tambu-
rin» . Dans les classes allemandes, on

apprendra la «langue partenaire»
avec le bouquin «Bonne Chance!»,
le bien nommé.
• Fribourg projette de réviser fonda-
mentalement sa Constitution. Dans
ce contexte, 130 élèves-députés, élus
démocratiquement dans tous les CO
du canton , siégeront dans le salle du
Grand Conseil, le 2 décembre , en pré-
se.nce du Conseil d'Etat. Au cours de
cette «Constituante des jeunes », une
à deux motions par CO seront déve-
loppées.
• Dans les collèges, voici la nouvelle
maturité fédérale , qui signe l'arrêt de
mort des types A, B, C, D et E. Tous
les élèves entrant en première sui-
vront un tronc commun composé de
sept disciplines fondamentales
(langue maternelle, 2e langue, 3e

langue, mathématiques, physique/chi-

mie/biologie, histoire/géographie/éco-
nomie et droit , arts), explique Nico-
las Renevey, recteur de Saint-Michel
et président du comité de pilotage.
Les élèves choisiront une option
spécifi que à leur entrée en deuxiè-
me, et une option complémentaire
en troisième. Ils auront â effectuer
un travail de maturité basé sur l'in-
terdiscip linarité. Dans les trois col-
lèges de la cap itale , l'horaire journa-
lier sera revu (raccourcissement de
la pause de midi). Les horaires des
transports publics , l'occupation des
salles de classe, mais aussi le souci de
favoriser le travail personnel des
élèves exp liquent ces changements.
Le système d'options de la nouvelle
maturité entraîne des horaires beau-
coup plus individualisés pour les
étudiants. LR

Trois brillants
Fribourgeois

MAITRES BOUCHERS

En tout , 20 candidats suisses allema-
niques et romands s'étaient inscrits
aux examens de maître boucher.
Onze titres ont été finalement décer-
nés au mois de juin dernier. Des sept
candidats romands à viser l'obtention
de la maîtrise, trois ont brillamment
atteint leur but. Tous des Fribour-
geois!

Qualifiée d'excellente au vu des ré-
sultats obtenus cette année et en com-
paraison avec les deux années précé-
dentes, la cuvée 98 place deux
Fribourgeois au troisième rang avec
la remarquable note de 5. Il s'agit de
Laurent Droux à Estavayer-le-Lac et
d'Alain Deschenaux à Siviriez qui
s'est d'ailleurs particulièrement dis-
tingué en assurant la note maximale
de 6 à l'examen de gestion d'entrepri-
se. Avec une note de 4.9, David Blanc
de Châtel-Saint-Denis, suit de très
près ses collègues bouchers.

Examens de connaissances com-
merciales et professionnelles et apti-
tude à l'achat de bétail et de viande: à
l'issue de ces trois épreuves les lau-
réats fribourgeois ont prouvé qu 'ils
avaient désormais les aptitudes et les
acquis nécessaires pour diriger une
boucherie-charcuterie et en assumer
la gestion. GD VB

Ateliers ouverts
aux artistes en
culottes courtes

COURS D 'ART

C est bien connu , il y a les mini «qui
restent maxi» et les maxi. A Fri-
bourg, la direction des écoles le sait
bien et c'est pourquoi elle organise
des ateliers d' art pour jeunes dans
les deux formats. Cette année, les
maxi beaux-arts innovent. Les ate-
liers ne resteront plus limités à un
groupe d'élèves privilégiés de cer-
tains Cycles d' orientation de la ville,
mais ils s'ouvriront aux élèves des
gymnases, de l'ECDD, ainsi qu 'à
ceux de tous les CO de la ville.
Autre nouveauté: les ateliers tradi-
tionnels de céramique, gravure ,
peinture et sculpture seront com-
plétés par un atelier de photogra-
phie.
CAP SUR LE SUCCES

L'incontournable Hubert Audriaz a
eu l'idée de créer les premiers ateliers
il y a douze ans, mais au départ n'exis-
taient que les mini beaux-arts, desti-
nés aux enfants des écoles primaires.
Au fil du temps, vu le succès remporté
par les cours, il a fallu étoffer l'offre et
proposer des ateliers aussi pour les
plus grands. Depuis deux ans, c'est
chose faite , avec la mise sur pied des
maxi beaux-arts.

Vous hésitez encore? Ne tardez pas
à vous inscrire: les cours commencent
le 14 septembre et le délai d'inscrip-
tion est fixé au 4 septembre, soit ven-
dredi prochain. De plus, le nombre de
participants par atelier est limité à
huit personnes. GS ALJ

Les activités des différents ateliers auront
lieu les lundi, mardi et jeudi, de 16 h 15 à
18 h 15. L'inscription coûte 200 fr. par an-
née, pour un cours hebdomadaire.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez vous adresser à tous les secréta-
riats des écoles, ainsi qu'à la direction
des écoles, rue de l'Hôpital 2, à Fri-
bourg.

MILITAIRES. Recrutement
complémentaire 1998
• Les 26, 27 et 28 octobre 1998 aura
lieu le recrutement complémentaire
pour le canton de Fribourg. Doivent
se présenter les conscrits qui ont été
ajournés au recrutement complémen-
taire ainsi que les jeunes gens qui
n'ont pas pu se rendre, dans l'année,
au recrutement ordinaire. Les recru-
tables qui ne sont pas encore en pos-
session de leur livret de service ou qui
n'ont pas encore reçu d'ordre de
marche ont l'obligation de se rendre
immédiatement auprès du chef de
section qui se chargera de les annon-
cer à l'autorité compétente , commu-
nique le Département des affaires mi-
litaires Fribourg. BE
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Des scribes fribourgeois ont été
primés au Foyer Beau-Séjour
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Pesé par Daniel Monney, qui possède la bouquinerie du Varis, Jean-Ma-
rie Luchez va recevoir son poids en livres. GD Vincent Murith

Depuis vendredi soir , le canton de tion broyarde. Le premier prix , le
Fribourg possède son «Scribe d'or», poids du lauréat en livres, Isabelle de
ou plutôt sa «Scribe d'or»: Isabelle Vevey l'a offert au deuxième: Jean-
de Vevey d'Estavayer-le-Lac a en ef- Marie Luchez, animateur au Trem-
fet remporté le concours d'écriture plin à Fribourg et coauteur du texte
organisé par le périodique «Le Scribe «La Tour aux étoiles» , s'est donc vu
du P'tit Broyard» avec son texte , obligé de passer sur la balance. Le
«Arrissoules». Les prix ont été remis troisième prix a récompensé le texte
dans les murs du Foyer Beau-Séjour. de Françoise Mauroux: «Les diables
Pour participer au concours, il fallait du creppon des tsiaux». Quatre
soumettre au jury un petit texte de autres textes ont encore reçu une
deux pages maximum et d'inspira- mention. GS ALJ

STUDIO RELIEF

Ils tapent sur des bidons et ils
enregistrent à Fribourg

GUIN ET FLAMATT. Quatre
entreprises cambriolées
• Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus sont entrés par effrac-
tion dans quatre entreprises, provo-
quant d'importants dégâts. Trois
firmes de Guin , sises l'une à la route
de Bonn et les deux autres à la route
de l'Industrie , ainsi qu 'une entreprise
à la rue de l'Industrie à Flamatt ont
été cambriolées. Les voleurs ont frac-
turé plusieurs portes, brisé la vitre
d'une fenêtre au moyen d'une pierre
ou utilisé une échelle pour parvenir à
leurs fins. Le butin n'est pour l'heure
pas encore chiffré , précise la police.

ES

CHEVRILLES. Motocycliste
blessée
• Dimanche vers 14h 30, une élève
conductrice roulait à moto sur la rou-
te cantonale de Chevrilles en direc-
tion de Plasselb. A Eichholz , dans une
courbe à droite , elle perdit le contrôle
de sa machine qui fit une embardée,
chuta et percuta une voiture arrivant
en sens inverse. Blessée, la motocy-
cliste a été transportée en ambulance
à l'hôpital de Tavel. Dégâts estimés à
7000 francs. 03

FRIBOURG. Restriction de
circulation
• En raison de l'installation d'un
chantier sur la chaussée, le Stalden
sera fermé à la circulation vers le bâti-
ment N° 10, du mercredi 26 août dès
7 h au samedi 31 octobre à 18 h, com-
munique le service de la circulation.

BS

UEBERSTORF. Automobiliste
blessé
© Un automobiliste de 30 ans circu-
lait , lundi vers 7 h 15, d'Ueberstorf en
direction de Flamatt. A Grabenrain ,
dans un virage à droite, il perdit pour
une raison encore indéterminée le
contrôle de son véhicule. Ce dernier
sortit de la route à gauche, escalada
un talus et termina sa course contre
un poteau téléphonique. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Dégâts évalués à environ 8000 francs.

UNIVERSITE. Les Fribourgeois
ne l'étaient pas
• La liste des nouveaux licenciés en
droit de l'Université de Fribourg pa-
rue dans notre édition de vendredi
comprenait une erreur , commu-
nique le Service presse et communi-
cation de l'Aima mater. Les listes
envoyées répartissaient en effet les
lauréats d après leur heu d origine,
et non de domicile. Les nouveaux li-
cienciés en droit domiciliés dans le
canton sont donc: Alvaro Borghi ,
Claudine Buergy, Diego Chomocel-
li , Tania Di Ferro, David Ecoffey,
Roland Eduah, Antoine Eigenmann ,
Sandrine Etienne, Gerhard Fiolka,
Allesandra Gianola , André Gruber ,
Myrtha Hurtado Rivas, Ionna Iko-
nomou, Irène Kaufmann, Martin
Leu, Philippe Mueller, Laurent Obe-
rhofer , Tanja Roesch , Pierre Savoy,
Vincent Thalmann, Anna Ulvsbàck ,
Reto Voegeli, Pascale Vonlanthen,
Thomans Wenger et Anne-Laure
Wicht. HB

P U B L I C I T E

Les Tambours du Bronx ont pris pension a Belfaux pour trois semaines
Ils enregistrent leur nouveau CD dans les studios de Dom Torsche.

Les Tambours du Bronx vont taper trois semaines. Et ce ne sera pas dans le vide. GD Alain Wicht

P

récision utile en guise d intro-
duction: les Tambours du
Bronx n'ont rien à voir avec
New York et ses quartiers
glauques. Fondé il y a un peu

plus de dix ans, le groupe vient de
Nevers en France et s'est taillé une
jolie réputation au fil des ans. Son
truc: taper sur des bidons avec des
bâtons. De quoi épater les curieux
qui ne craignent pas pour leurs
oreilles et entraîner tous les autres
dans un univers sauvage et urbain ,
un monde sonore où le bruit est
scandé telle une poésie. New York ou
Nevers, qu 'importe. Le résultat ne
dépend pas de la source géogra-
phique mais de l'attitude. Et les Tam-
bours du Bronx ont la rage et la for-
ce nécessaires pour faire plus
qu 'effleurer seulement le genre.

C'est dire si les trois semaines qu'ils
vont passer à Belfaux ne seront pas de
tout repos. Ils ont débarqué dimanche.
Hier matin , les bidons étaient déjà
prêts à être frappés et le Studio Relief
de Dom Torsche paré pour l'enregis-
trement . Trois autres camions vont ar-
river. Ils seront remplis de nouveaux
bidons récupérés. C'est que ça s'use
ces trucs-là. Il faudra donc les changer
pour chaque morceau.
UN GROUPE DE COPAINS

Mais pourquoi ce déménagement
de Nevers à Belfaux? Parce que le
groupe a eu l'occasion de voir Ber-
trand Siffert , maître du son , œuvrer
aux côtés des Young Gods. Son travail
a plu. Et le nouveau studio a des argu-
ments techniques en sa faveur (lire
encadré). «Nous le connaissions de
réputation» , dit Map, un des musi-
ciens, pas du tout dépaysé de se re-
trouver en pleine campagne fribour-
geoise. «Notre local est aussi à la
campagne. Nous avons besoin d'un
équilibre entre le bruit intérieur et le
calme extérieur» .

Dix-neuf personnes forment les
Tambours du Bronx. Ils se répartis-
sent la tâche lors des concerts divisés
en trois parties. Mais, à Belfaux, sept
musiciens suffisent pour enregistrer.
Les autres viendront en visiteurs. Le
nouvel album, qui n'a pas encore de
nom, a cependant déjà sa couleur: cel-
le des récents spectacles. «C'était le
moment de mettre sur un album ce
que nous avons travaillé pour la scè-
ne. Nous allons encore l'enrichir de
samples et de voix», explique Map.

Ici, pas de chef. «Certains ont plus
de responsabilités que d'autres mais
nous décidons ensemble sans nous ta-
per dessus». Cet esprit règne depuis le
début. Les Tambours du Bronx ne
sont pas une réunion de percussion-
nistes mais de copains dont certains
ne jouaient d'aucun instrument
avant d'empoigner le bâton. «L'ap-

proche technique est simple et ça pa-
raît accessible. Nous sommes effecti-
vement rap idement arrivés à
quelque chose mais nous avons aussi
beaucoup travaillé depuis, et ce que
nous faisons a évolué».

De la rue des débuts, les Tambours
du Bronx sont ensuite montés sur une
scène et , aujourd'hui , ils offrent un
spectacle complet. Le public en rede-
mande puisqu 'il est toujours plus
nombreux la ou le groupe revient.
Mais comment les Tambours du
Bronx peuvent-ils évoluer sur leur
chemin musical passablement étroit?
«C'est clair que nous sommes limités.
Avec les bidons, il n 'y a pas 50 sons
différents qui offrent 20 000 possibili-
tés. Mais nous cherchons de nouvelles
voies dans la structure et la composi-
tion» . De nouvelles voies à suivre...

MAGALIE GOUMAZ

REDEVANCE PDIDS LOURD^

BEIIlJlWl
¦ Aînés, sortie à vélo. Le Mouve-
ment des aînés propose , chaque mardi ,
une sortie à vélo. Rendez-vous à 14 h
à Berti gny, près du Parc Hôtel , devant
la cabine EEF.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une
partie de billard au Billard-Centre
Saint-Pierre , rue Saint-Pierre 12,
tous les mardis dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro , Route-Neuve
3.
¦ Billard . Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.

¦ Karaoké. Mardi des 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-Jus-
tin: 8 h messe.
¦ «Les Escargots rapides» . La
section fribourgeoise propose une
marche de 4 h 45, sans pause: Les
Diablerets, Les Ariolas, La Forclaz ,
Exergillod , Aigle (p ique-ni que). Dé-
part Gare CFF, jeudi à 7 h 11, ren-
dez-vous à 7 h. Inscription jusqu 'à
aujourd'hui: Charlotte Grosset , tél.
424 37 41

Le cadre et le matos
Hier matin, Bertrand Sif- ensuite des collages». studios là-bas mais Bel-
fert ne se laissait guère Laissons là les détails faux a des avantages,
perturber par l'agitation techniques même s'ils Les musiciens aiment le
alentour. C'est qu'il devait sont de la plus haute im- cadre. Ils ne sont pas
tout préparer pour l'enre- portance. Car ce sont dans une cave. Et nous
gistrement. Principale dif- bien ces «détails tech- avons investi dans du
ficulté? Ça sonne fort. niques» qui font que des matériel en première
D'ailleurs, tout le monde musiciens reconnus vien- mondiale. Ce sont les
a les oreilles protégées, nent à Belfaux. monitors Dyn Audio M5,
les musiciens surtout. «Il Une année après l'inau- d'une précision redou-
faut donc des micro- guration du nouveau lo- table. Ce qui sort des co-
phones adaptés et es- cal, Dom Torsche peut lonnes est déterminant et
sayer de trouver un ca- être fier du bilan. Le stu- c'est une sécurité de
ractère pour chaque dio a été occupé à 100%. pouvoir prendre des déci-
tonneau», explique Dom Jazz, classique, chan- sions en connaissance
Torsche qui lui s'affaire son, techno, rock , transe, de cause. C'est ce que
devant l'ordinateur. «Grâ- reggae ont rythmé cette veulent les produc-
ce à un nouveau systè- première année. «Nous teurs...» Et Dom Torsche
me, nous enregistrons avons maintenant un ma- qui se réjouit du résultat
tout sur ordinateur par nager à Paris et un à final: «Ça va être un truc
section et nous ferons New York. Il y a assez de super» . MAG
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Enfin, la concurrence arrive à Fribourg.
PHOTO STATION, spécialiste de la photo de qualité à prix bas I ft J?j "OH fZa • ¦ B*X*il
a ouvert Boulevard de ¦̂ ¦̂ ¦¦H-̂ B^HBHIB̂ BSHBSAAUHBBHH

Vous allez désormais pouvoir vous aussi bénéficier de ses prix M ml i T*J L* t̂'"l_ LiJL
spectaculaires ainsi que de la qualité des plus grands laboratoires.

LES PRIX DU NUMÉRO 1

Jusqu'ici, pour une pochette de 24 photos couleurs
d'un certain niveau de qualité, il vous fallait payer
12.", 14.", 17.", voire beaucoup plus !

Maintenant, grâce à la puissance PHOTO STATION, WW
vous ne paierez plus que 9." mm _SS&.
(24 photos à ".25 = 6." + 3." de développement = 9."). Êk \\V-_-~---- __~^X_

LES SERVICES DE VRAIS PROFESSIONNELS

Rien ne sert d'avoir des prix bas si l'on n'est pas content H
de la qualité. Avec PHOTO STATION -N°1 oblige - vous avez B
la certitude d'obtenir des tirages d'un très haut niveau \ WÊM  ̂ï
d'exigence, et aussi de bénéficier de toute la gamme BBBBBBBBm B̂BBBBBBBBBBBBBBt
des prestations d'un grand spécialiste photo : 

^̂  ̂ B
- développement films, diapositives, B̂BBm Ê̂mmBBBM j f l
- 1" tirage photos couleur, N&B, (films 135) fl H^̂ ^̂ ^̂ jV*^̂ Ĥ
- retirage de vos négatifs, /fl
- copie de vos anciennes photos, duplicata, internégatif,
- agrandissements d'après négatifs et diapositives, | \y\ |
13x19, 18x27, 20x30, 30x45, posters géants 50x70, Jfi
60x90, collage sur bois. M»B

LE MEILLEUR RAPPORT DÉLAI/QUALITÉ ÏÏÈBS^M^mmmmmmmmmmBm WkBBBBBBBBBm

PHOTO STATION ne vous demande que 24 à 48h en moyenne
pour tirer vos photos (V tirage) mais pas moins car, en-dessous
de ces délais, nos techniciens ne pourraient pas
garantir les critères de qualité qui sont les nôtres.

La photo change à Fribourg.
Changez pour PHOTO STATION ! _ _ _  

sfe PHOTO BBWBMM STATION MPffflM
SPÉCIALISTE DE LA PHOTO DE QUALITÉ À PRIX BAS.

BOULEVARD DE PEROLLES 11/1700 FRIBOURG
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26.8.1998, 16.00 - 19.00 heures l'CTflff
Journée porte ouverte BHHHHÉà

dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à 
^̂ J^B»T»i

louer situé dans un quartiercalme ¦
et très ensoleillé, à 5 km du centre ¦
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre intéressante à vous I
soumettre dans le quartier des j | ÉBUBM
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès Fr. V377 - B
+ charges, pas d'échelonnement de loyer. Bn M |Hl K

Tous les appartements disposent ¦
d' une buanderie, jardin-terrasse ou _WWB_WKF
balcon. ^UiÎ L̂ L̂ A

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52 , 3074 MURI
TELEFONE 026 401 06 91

Iffl isBBSS  ̂GÉRANCEŜ
J fY ĵZ|| FONCIÈRES :NOUVEAU A

- ^^^^Wpfe?' -  ̂GRANGES-PACCQ1

" i t ,/3 Quartier d'Agy
Rue du Château

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 026/322 54 4

de nouveaux appartements
de 2%, 3% et 4% pièces

Des le 1er octobre 199ï

seront mis à disposition de toutes les personnes désireuses
d'habiter la campagne, tout en voulant garder les commodités

citadines
(centres commerciaux, transports publics, axes autoroutiers)

N'hésitez pas !
Prenez contact avec notre service de location

qerama sa
s 026/351 15 40

Des plaquettes sont également disponibles 17 32258

]Bfflffifl©©Qy]gG?

j Fribourg
Cité des Jardins 15

Appartement
de 3 pièces
Fr. 860 - ch. comprises

¦ Proche des transports publics
et des centres commerciaux

Winterthur-Assurances

Service immobilier
E. Cornuz

\ Tél. 032 723 09 W

www.immopool.ch/wv

winterthur

JM
Jp

Rue de la Neuveville 56

t__ mmi-ÈààààmmMâMmmmm-- î

Combles
Spacieux

Dès le 1er novembre 1998

Fr. 1370.00 (+ 130. -)

GERANCE ROLAND DEOXON
Route d« Vieux^hênes 2 .

f 1% serge et daniel
1# bulhard sa

ESTAVAYER-LE-LAC/FR
à 30 min. env. Berne ou

Fribourg par aut. Al,
au coeur de la vieille-ville
RAVISSANT IMMEUBLE

D'EPOQUE
entièrement restauré
avec soin et respect des

matériaux d'origine ( parquets,
boiseries chêne, pôele, fresques)
Distribution sur 3 niveaux. Superbe
duplex 4'/» p + app. 2 p. + VA p.
Excellent standing, tout confort

moderne. Beaucoup de charme
Fr. 7?0'000."

Dossier, visite et renseignements,
^ 

sans engagement. 
^

A louer à l'avenue du Midi 15
StudiO Fr. 528.- + Fr. 50.-
4% pièces Fr. 1758.-¦
+ Fr. 125.-
proches de toutes commoditésr 17-33765

| Fribourg
= Cité des Jardins 13/15

= Appartements
W de 1 pièce 
! ¦ Fr. 475.-/ F r .  515.-

\ ch. comprises
Ë ¦ Petite cuisine
î ¦ Proche des transports publics
[ et des centres commerciaux

Ë Winterthur-Assurances

; Service immobilier
E. Cornuz

; Tél. 032 723 09 W

j www.immopool.ch/wv

winterthur



MARSENS

Véronique Uldry a son atelier de
peintre dans l'ancienne forge
La jeune artiste trouve son équilibre entre famille et peinture
Une première exposition l'a révélée au public gruérien.

Depuis quelques mois, Véronique Ul-
dry a élu domicile au rez-de-chaussée
de l'ancienne forge de Marsens. Elle
s'y est réservé un atelier où l' artiste
travaille le dessin et l'huile. Elle ryth-
me ses journées en réservant toujours
du temps à la peinture. «C'est parfois
insuffisant , mais je dois venir dans cet
atelier très régulièrement» , dit la jeu-
ne maman de Camille (5 ans) et Si-
mon (2 ans).

Révélée au public au début de l'été.
Véronique Uldry peint depuis fort
longtemps dans le secret de son ate-
lier. Elle fut une des trois jeunes ar-
tistes invités à la tour historique de La
Tour-de-Trême. Une exposition qui a
stimulé la jeune femme. Elle se pro-
met de préparer d'autres accro-
chages, «donc de beaucoup travailler»
comme elle dit en riant. L'initiative du
comité de la tour historique d'offrir
ses cimaises à déjeunes artistes s'avè-
re d'ores et déjà payante.
LA TOILE ET L'HUILE

Véronique Uldry a une formation
d'infirmière. La peinture, elle s'y est
mise par goût du dessin. Elle a choisi la
toile et l'huile «parce que c'est une ma-
tière qui permet d'expnmer la sensua-
lité. Je travaille actuellement diffé-
rentes techniques de l'huile et je
recherche celle qui convient à ma sen-
sibilité. J'ai aussi compris le poids de la
maîtrise du pinceau et de la couleur,

Véronique Uldry se partage entre enfants et peinture. OS Vincent Murith

VUADENS. Fillette blessée
• Dimanche vers 18 h 30, un auto-
mobiliste de 69 ans circulait dans le
quartier de Russon , lorsqu 'il fut su-
pris par une fillette de 5 ans qui
s'élança sur la route de droite à
gauche par rapport à son sens de
marche. Renversée et blessée, l'en-
fant a été acheminée par ses parents
à l'hôp ital de Riaz. ES

BULLE. Fuyard identifie
• Un jeune homme de 21 ans, domici-
lié à Bulle, a été identifié comme
étant l' auteur de la fuite après acci-
dent survenu dans la nuit de samedi à
dimanche vers 2 h 30 (voir «La Liber-
té» du 24 août). ES

lorsque l'on veut , comme moi, privilé-
gier l'expression. Je pars toujours du
dessin académique pour ensuite, par
couches successives de peinture, expri-
mer le mouvement intérieur , un état
évoqué par l'attitude , la position de
mes modèles. Des gens que je croise
dans la rue. Surtout des femmes sur
lesquelles je peux mieux projeter».

L'INEGALITE ME TOUCHE
Les duos de Véronique Uldry s'in-

terp énétrent. «La déformation des
corps doit rester esthétique, mais cet-
te esthétique doit servir l'expres-
sion». Véronique Uldry constate
qu 'au fur à mesure de sa maîtrise de la
technique, elle acquiert une liberté
d'expression. «Je dois encore donner
plus de vie à mes personnages. Je
constate aussi que l'inégalité est un
thème récurent qui me touche et re-
vient dans ma peinture. Je suis en
outre attirée par le relief que je peux
obtenir en appliquant de la matière
sur mes toiles».

Volontaire, la jeune femme dit , à sa
manière, combien elle se bat avec la
toile et l'huile pour aller plus loin
dans ses introspections. Elle dit aussi
que son rôle est aujourd'hui d'aller de
la vie à l'atelier , de ses enfants à ses
pinceaux parce que cette réalité-là
nourrit sa peinture. En projet , une ex-
position dans la région de Dijon.

MDL

¦ Randonnée dans la ré-
gion de la Dent de Savigny.
Pour marcheurs entraînés; 7
heures de marche. Départ
demain , mercredi 8 h, devant
l'Office du tourisme de Char-
mey. Inscription au 026/ 927 14
98.

¦ Cirque Helvetia. Le cirque
Helvetia présent e son spectacle
«Voyage en Oz» aujourd'hui à
16 h 30 et 20 h à Châtel-Saint-
Denis, p lace du Grand-Clos.
Dernière représentation mer-
credi à 16 h 30.

«.V K *$
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MORAT

Les «maisons des horlogers»
à l'heure de la réhabilitation

-~$ g

Ex-propriétés de Coop, les deux bâtiments ont été.mis sous protection
Leur nouveau propriétaire, un architecte moratois, va leur redonner vie

¦- ' ' j ,  —^̂
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Coop voulait raser les immeubles pour agrandir sa surface commer
ciale. C'est râpé. Martine Wolhauser

Une 
nouvelle vie est promise

aux deux «maisons des hor-
logers», sises à la Bubenberg-
strasse 3 et 5/7, à Morat. Ra-
chetés en 1991 par Coop

Berne/Bienne, ces bâtiments auraient
dû être rasés pour permettre l'exten-
sion de la surface de vente du distri-
buteur , leur voisin. Cette menace est
désormais écartée et leur nouveau
propriétaire , l'architecte moratois
Jann Fahrni, a mis à l'enquête à fin
juillet la transformation du premiei
immeuble.

Le projet de Coop suscita en parti-
culier l'opposition de la Commission
fédérale des monuments histori ques
et de quelques voisins. Début avril ,
la Direction des travaux publics fri-
bourgeois sonnait le glas de cet
agrandissement en refusant le plan

d'aménagement de détail présenté
par le distributeur-et en mettant
sous protection ces deux locatifs.
C'est que les deux immeubles voués
à la démolition présentent un intérêt
tout à fait particulier. Construits en
1854 par l' architecte Hans Rychner
qui s'était insp iré d'un modèle révo-
lutionnaire d'habitat ouvrier pré-
senté à l'Exposition universelle de
Londres en 1851, ils restent en effe t
les rares témoins des maisons ou-
vrières en SLiisse. C était même la
première fois que ce type de
constructions voyait le jour dans
notre pays. Du premier lot de quatre
maisons érigées à l'époque , il n 'en
reste que deux , les deux autres ayant
été démolies par Coop lors de la
construction de son magasin en
1968.

Les «maisons des horlogers» doi-
vent leur nom au développement ful-
gurant de l'industrie horlogère à Mo-
rat et à Montilier , dès le milieu du
XIXe siècle, rappelaient les «Freibur-
ger Nachrichten» dans une récente
édition. Elles ont été conçues selon
un schéma simple et rationnel. La
plus petite s'articule autour d'un es-
calier central qui offre l'accès, de part
et d'autre , à des appartements de 42
m2, avec deux pièces plus cuisine, sur
trois étages. Le second immeuble est
double lui aussi, avec des apparte-
ments de trois pièces totalisant cha-
cun 65m2. L'architecte Rychner a des-
siné des chambres spacieuses (jusqu 'à
15m2), bien ventilées et surtout bien
éclairées.
CONCEPTION FONCTIONNELLE

Jann Fahrni a été séduit par la
fonctionnalité des lieux. «Il n'y a
rien de superflu» , s'enthousiasme-t-
il. Propriétaire de la petite maison , il
va la transformer en triplex qu 'il oc-
cupera avec sa famille dès cet hiver.
Les interventions sur la structure du
bâtiment seront limitées au mini-
mum et la première phase de trans-
formation sera suivie par les Biens
culturels fribourgeois. Seule une
porte donnant sur le vaste jardin
sera ouverte dans la façade sud.
L'autre partie de la maison sera trai-
tée de la même-manière et sera oc-
cupée par une famille d'enseignants
bernois, amis des Fahrni. Quant à
l'autre bâtiment , copropriété de
l' architecte et de l'entrepreneur mo-
ratois Scheidegger , sa transforma-
tion est à l'étude. Jann Fahrni envisa-
ge une communauté d'habitation
mixte, avec propriété par étage. Le
jardin commun, utilisé auparavant
comme parking complémentaire
par Coop, est un élément essentiel
qui sera traité comme un espace
commun.

Ayant désormais fait une croix sur
son projet , Coop entend désormais se
contenter d'une extension beaucoup
plus modeste. Le distributeur envisage
un agrandissement de 60 à 80 m2 de sa
surface de vente actuelle , soit 10% de
plus environ. CAG

LES AÎNÉS LACOIS PRENNENT LES 4 HEURES SUR L'EAU.
Sympathique initiative que celle des clubs-services lacois. Hier après
midi, les Kiwanis, Rotarys et Lions clubs ont offert une balade sur le lac
de Morat aux pensionnaires des homes publics et privés du district.
Quelque 150 aînés, entourés d'une soixantaine d'accompagnants et
d'une vingtaine de membres des clubs-services, ont embarqué à bord du
M/S Fribourg pour une virée d'une heure et demie au cours de laquelle
une collation leur a été servie. Bien que privée, cette manifestation était
placée sous le patronage de l'Association des communes, dans le cadre
des festivités du 150e. CAG / QD Alain Wicht

La munition
avait disparu

NUVILLY

PAYERNE. Horaires normaux
pour la bibliothèque
• Depuis le 24 août , la bibliothèque
de Payerne a repris son horaire d'ou-
verture normal. Elle ouvre ses portes
les lundis et jeudis matin de 9 h à 11 h.
le mardi soir de 18 h à 20 h, le mercre-
di après midi de 15 h à 17 h, le vendre-
di soir de 17 h à 19 h et le samedi ma-
tin de 10 h à 12 h. La bibliothè que
rappelle qu'elle offre un choix de
6000 livres en romans , documentaires
et bandes dessinées. fi3

VULLY. 600 élevés marchent en
étoile vers le Mont
• De l'école enfantine à l'école
secondaire , quel que 600 élèves
du cercle scolaire de Brittnau (AG)
ont découvert lundi la région
du Vull y. Partis par groupes des dif-
férents villages avoisinants , ils
ont rallié le Mont en étoile , en
début d' après-midi. Avant de battre
en retraite , vaincus par la pluie.

CAG

Des enfants en quête d'aven-
ture ont dérobé et caché 480
cartouches dans la nature.
Le 17 août dernier , la Société de tir à
300 mètres de Nuvilly informait la po-
lice qu 'un vol avait été commis, entre
le printemps et le jour précité , dans
l'abri communal de la protection civi-
le, local servant de dépôt de munition.
La chaîne du cadenas protégeant 1 ac-
cès aux lieux avait été forcée et plu-
sieurs centaines de cartouches GP 11
7,5 mm dérobées.

Grâce à l'excellente collaboration
entre la population et la police, les
premiers renseignements ont permis
de diriger l'enquête sur des enfants
du village: quatre garçons âgés entre
10 et 14 ans. Les enfants expliquèrent
qu 'ils avaient forcé - plus par défi que
par dessein de vol - la chaîne du cade-
nas en juillet dernier. A l'intérieur du
local , ils s'intéressèrent alors d'un peu
trop près à un stock de munition qui ,
une fois ouvert , ne pouvait être ni re-
fermé ni dissimulé sans laisser de
traces. Ils décidèrent alors de vider le
carton de boîtes de cartouches, de le
laisser sur les lieux avec d'autres em-
ballages vides identiques et d' aller ca-
cher la munition dans la nature. Les
480 cartouches, laissées à l'air libre,
furent ensuite probablement dissémi-
nées au sol par des animaux. Elles ont
toutes été retrouvées , soit par des
membres de la société , soit par des
parents ou la police, précise l'attaché
de presse de la police cantonale. ED
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Une foule d'avantages en classe économique.
Avec notre assurance standard CSS.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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sur des Irais de financement de 2,5%.
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pour un adulte , l'assurance standarc
CSS complète l'assurance obligatoin
des soins .
Elle comprend: libre choix du médecir
ou de l'hôpital dans toute la Suisse
contribution aux soins dentaires poui
les assurés mineurs , frais de lunettes
et lentilles de contact , ainsi que des
prestations pour les futures mamans et
celles qui allaitent leur enfant.
Adressez-vous à l'une de nos 600 agen-
ces pour un conseil personnalisé et une
offre gratuite.
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L'Université
offre
une solution

FINANCES

Créa propose au canton de
s'attaquer au déficit tendan-
ciel plutôt que de viser un
déficit nul d'ici à 2001.
Les Vaudois devront dire le 29 no-
vembre s'ils soutiennent l'introduc-
tion du référendum financier et le
plan d'assainissement des finances
cantonales. Le programme vise no-
tamment à économiser 755 millions
de francs d'ici à l'an 2001 et un déficit
0 cette année-là.

L'Institut de macroéconomie appli-
quée de l'Université de Lausanne
(Créa) estime que l'Etat se trompe de
cible. «Un déficit 0 n'est pas un objec-
tif pour un agent économique», a dé-
claré Délia Nilles, directrice adjointe
de Créa. L'Etat est obnubilé par les
déficits annuels, or une analyse doit
être menée sur le long terme afin de
distinguer tendances de fond et défi-
cits conjoncturels. En effet , ces der-
niers se résorberont d'eux-mêmes
avec la reprise de la croissance.

A long terme et pour éviter un défi-
cit chronique, Créa préconise non pas
un déficit nul, mais la stabilisation du
ratio entre la dette et le revenu canto-
nal nominal (l'équivalent du produit
intérieur brut au niveau cantonal).
Un déficit de 20% est admissible, se-
lon Créa. Le recours à l'emprunt est
logique pour tout agent économique,
même public.

Le montant à économiser est donc
la différence entre le déficit enregis-
tré et cette marge de 20%. Avec ce
principe, un déficit de 92 millions au-
rait été tolérable en 1997. Le trou à
combler pour cette année-là , selon les
méthodes de Créa , se serait monté à
300 millions (déficit effectivement en-
registré) moins les 92 millions (marge
de 20%), soit 210 millions. ATS

Une bande
d'escrocs
devant les juges

JUSTICE

Tribunal correctionnel de
Lausanne: vol en bande et
escroquerie à l'assurance.
Une bande de cinq personnes compa-
raît depuis hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne. L'affaire
s'articule autour d'un accusé princi-
pal , renvoyé pour vol en bande et es-
croquerie à l'assurance. Les sommes
reçues sans droit se montent à plus de
300 000 francs.

L'accusé principal , un Serbe de 44
ans, est jugé pour avoir commis en
1993 et 1994 plusieurs escroqueries à
l'assurance. Les infractions portaient
sur des vols de voitures, notamment
des Mercedes. Les véhicules étaient
revendus en ex-Yougoslavie, puis dé-
clarés volés. L'accusé a aussi conclu
des assurances sur la base de fausses
factures. Les biens assurés, en fait in-
existants, étaient également déclarés
volés peu après.
DIRECTEUR COMPLICE

Le directeur de l'assurance, un
Suisse de 49 ans, était complice. Il se
serait fait promettre de l'argent en
échange de sa connivence. Il avait en
effet transmis le dossier à un collègue
sans l'avertir du risque de fraude. Le
directeur se retrouve aussi sur le banc
des accusés. Il n 'aurait cependant pas
touché la somme promise, puisque
l'assurance n'a finalement rien payé.

Un ancien enseignant d'anglais a
également prêté son aide. Au chôma-
ge depuis peu, il explique ses actes par
son état de déprime. «Je ne réfléchis-
sais plus», a-t-il déclaré au tribunal.
Accusé de crime manqué d'escroque-
rie, l'enseignant avait prêté tout son
fonds de pension à son ami serbe pour
financer des opérations douteuses.

De nombreux cambriolages sont en
outre reprochés à l'ensemble de la
bande. Plus de vingt appartements de
la région lausannoise ont ainsi été dé-
valisés en quelques nuits, de même
que plusieurs bars et commerces. Le
procès se poursuit aujourd'hui. ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les manœuvres commencent pour
les prochaines élections fédérales
En octobre 99, les Vaudois renouvelleront leurs autorites fédérales. Les partis s 'affairen t déjà
pour affiner des listes et pour prévoir les remplacements inévitables. Tour d'horizon.

Il  

reste quatorze mois jusqu 'aux
élections fédérales. N'empêche,
les partis n'attendent pas l'au-
tomne pour battre le rappel , vé-
rifier quels élus se représentent

ou sonder les cœurs d'éventuels can-
didats. Des défections sont annoncées
pour le Conseil national. Chez les ra-
dicaux Philippe Pidoux serait prêt à
rendre son tablier. La popiste Chris-
tiane Jacquet-Berger ne souhaite pas
se présenter , laissant la p lace à son ca-
marade Josef Zisyadis qu'elle avait
remplacé , quand ce dernier avait re-
noncé à son mandat fédéral pour le
Conseil d'Etat. Chez les socialistes,
Pierre Aguet et Victor Ruff y ne
comptent pas se présenter à une nou-
velle élection , tandis que le doute pla-
ne pour la conseillère d'Etat Francine
Jeanprêtre. La décision devrait être
arrêtée en septembre.

Selon des informations conver-
gentes, mais officieuses, la libérale Su-
zette Sandoz renoncerait à se repré-
senter. On n'exclut pas qu 'elle se
retire auparavant , à Noël ou à Pâques
afin de laisser la future candidate se
faire les dents. En effet , la secrétaire
générale du parti lausannois Margue-

rite Florio devrait lui succéder. Suzet-
te Sandoz ne confirme pas l'informa-
tion: «C'est une rumeur que j' ap-
prends par la presse», rit-elle. Le parti
cantonal , par la bouche de son secré-
taire général Philippe Leuba , refuse
aussi de confirmer. Enfin , à l'Union
démocratique du centre, on ignore
encore si Emmanuella Blaser sera
candidate. Des murmures s'y élèvent:
elle ne participerait pas assez à la vie
du parti.
SURPRISE UDC

En revanche, le démocrate-chré-
tien Jean-Charles Simon est prêt à se
présenter à nouveau. Chez les écolo-
gistes, Roland Ostermann partirait à
nouveau, «même si la discussion n'a
pas encore eu lieu au sein du parti» .
Les radicaux devraient représenter
tous leurs élus à l'exception de Philip-
pe Pidoux et les socialistes conserver
Michel Béguelin et Pierre Chiffelle.
Le libéral Charles Friderici serait à
nouveau candidat , «si le parti donne
son accord».

Parmi les nouveaux candidats pa-
pables, les noms ne sont encore que
susurrés. L'UDC pourrait bien pré-

senter l'ancien conseiller d Etat Pier-
re-François Veillon. Contraint à la dé-
mission à la suite de dérapages finan-
ciers dans son département , il jouit
toujours de popularité dans le canton.
On mentionne chez les radicaux le
député de Ste-Croix Pascal Broulis,
brillamment réélu au Grand Conseil
où il dirige la commission des fi-
nances. Ce dernier n'exclut pas
l'éventualité de se présenter , mais at-
tend la fin de l'année pour se décider.

Chez les socialistes, le nom de Pier-
re-Yves Maillard circule avec insis-
tance. Ce candidat au Conseil d'Etat
en mars dernier serait prêt à partir
«avec d'autres jeunes du parti» , si tou-
tefois la base le désignait.

Chez les libéraux, Serge Beck qui
va remplacer Philippe Leuba en fin
de législature, devrait tenter sa chance.
Plus mystérieux, la candidature pos-
sible du conseiller d'Etat Claude
Ruey. Celui-ci n'a pas encore pris de
décision: «Je ne sais si je me présente-
rais cette fois ou à la législature pro-
chaine». Reste qu 'il a consacré la moi-
tié de ses vacances d'été à un séjour
linguistique en Allemagne. Situation
obscure pour le Conseil des Etats. La

gauche et les verts n ont pas arrête de
position. On parle d'une candidature
unique pour tenter de résister au
«rouleau compresseur» des partis du
centre droit. Mais aucun nom n'est as-
suré. Le conseiller d'Etat écologiste
Philippe Biéler ferait l'affaire , mais
son conseiller Pierre Imhof affirme
que le magistrat n 'a aucune intention
de briguer ce poste.

En revanche, tous s'accordent à an-
noncer la candidature du libéral sor-
tant Eric Rochat , tandis que le doute
plane sur le départ ou non de Jacques
Martin . Celui-ci serait prêt à se retirer
si le populaire conseiller d'Etat
Charles Favre faisait acte de candida-
ture. Ce dernier n 'a pas encore déci-
dé. Tout comme Claude Ruey,
Charles Favre a passé une partie de
ses vacances à parfaire son alle-
mand... mais en Autriche.

Pour le Conseil des Etats, les radi-
caux avancent également les noms
des conseillers nationaux actuels,
Christiane Langenberger et Yves
Christen , mais tout laisse croire qu 'ils
ne se présenteront pas si Charles
Favre sort du bois.

JUSTIN FAVROD

UN RICHE PROGRAMME

N'en jetez plus! Le canton de Vaud étend
au week-end la Journée du patrimoine

Entrée libre dans 25 musées

Pas toujours servi par les thèmes cen-
traux de la Journée du patrimoine -
l'an dernier , celui des couvents conve-
nait manifestement mieux à Fribourg,
par exemple - le canton de Vaud n'en
parvient pas moins à mettre le paquet
sur cette manifestation en sortant du
cadre officiel. A tel point que le
conservateur des monuments histo-
riques, Enc Teysseire, s'est trouve dis-
poser d'un programme tellement
riche qu 'il a mieux valu étendre aux
deux jours du week-end des 5 et 6
septembre la possibilité de visiter les
sites et édifices ouverts au public.
L'importance du patrimoine , a souli-
gné hier Philippe Biéler , patron du
Département des infrastructures , jus-
tifie la participation du canton de
Vaud, dès leur lancement en 1991, à
ces Journées européennes.

150e de la Suisse moderne oblige, le
thème central retenu est axé sur les
édifices de la Confédération. Ce qui
nous rapproche , en pays vaudois, des
activités de robe et d'épée. A com-
mencer par le siège du Tribunal fédé-
ral , à cette nuance que l'on n'ouvrira
pas Mon-Repos, mais le Palais de jus-
tice de Montbenon , au centre de Lau-
sanne, qui a abrité le premier Tribunal
fédéral. Deuxièmement , des ouvrages
militaires dont la ligne de la Promen-
thouse, sur La Côte, avec ses anciens
fortins, certains transformés en villa
et ses «toblerones». Les principes de
la défense de naguère ont survécu
longtemps, puisque même le récent
mur antibruit de l'autoroute y est ré-
tractable. Autre témoin de la vie mili-
taire, la villa du général Guisan , Verte-
Rive, à Pully.
DES OCCASIONS

Mais c'est en dehors du thème offi-
ciel que l'Etat offre le meilleur du
programme, sautant sur des occasions
qui risquent bien de ne pas se repré-
senter avant longtemps:
• La villa palladienne du XIXe La
Gordanne , à Féchy. Chose insolite
que cette maison de maître ronde sur-
montée d'un dôme, et affublée d'un
majestueux portique à colonnes io-
niques, dans un beau parc arborisé.
• Aussi implantée dans un cadre na-
turel , la maison de campagne de La
Doges, sur les hauteurs de La Tour-
de-Peilz , remonte au XVIIe, avec des

Etonnante construction du début du XIXe siècle, la villa La Gordanne,
sur la commune de Féchy, pourra être ouverte au public à la faveur
d'un changement de propriétaire. Photo Fibbi

extensions ultérieures , dont deux
pavillons surmontés de toits à la
Mansart.
• Avec la villa Rajada à Gland , on
saute dans une œuvre d'art contem-

Vingt-cinq musées vaudois partici-
pent aux Journées europ éennes du
patrimoine et seront ouverts gratui-
tement les 5 et 6 septembre. A com-
mencer par le nouveau Musée natio-
nal à Prangins. Ce peut-être aussi
l'occasion de visiter des petits musées
moins connus, tels le Musée histo-
rique du Chablais, a Bex , le Musée
des curiosités horlogères, à Puidoux,
le Musée suisse de l'orgue, à Roche,
le Centre international de la méca-
nique d'art , à Sainte-Croix , le Pa-
villon Audrey-Hepburn , à Toloche-
naz , le Musée suisse de l'appareil
photograp hi que, à Vevey, le Musée
du Vieil-Yverdon.

poraine (1962). L'architecte Robert
Frei (celui des maisons «stroumpfs»
de Genève) et ses confrères Chris-
tian et Jakob Hunziker ont conçu
cette demeure en visant l'unité entre

Musées cantonaux: Musée romain
d'Avenches. Musée cantonal de géolo-
gie. Musée de l'Elysée. Musée cantonal
de zoologie. Musée cantonal d'archéo-
logie et d'histoire. Musée et jardins bo-
taniques cantonaux. Musée cantonal
des Beaux-Arts.
Musées de la Ville de Lausanne: Musée
historique de Lausanne. Collection de
l'art brut. Musée romain de Lausanne-
Vidy.
Musées de Morges: Musée Alexis-Fo-
rel. Musée suisse de la figurine. Musée
de l'artillerie. Musée militaire. Musée
Paderewski.
Musées de Nyon: Musée gallo-romain, à
Nyon. Musée du Léman, à Nyon. GE

architecture et mobilier , et l'intégra-
tion au cadre naturel. Sculptures de
Henri Presset , céramiques de Philip-
pe Lambercy.

Ces sites seront ouverts les deux
jours de 10 à 17 heures. Mais encore...
Les Lausannois qui déambulent dans
la rue marchande de l'Aie auront
l'occasion d'entrer dans la tour ronde
du même nom, ordinairement fer-
mée. A la différence de quelques
ruines factices de la capitale, ce n'est
pas une «vraie-fausse» tour. Elle a été
construite en 1340 pour la défense du
faubourg de l'époque.

Autre volet de ces journées, le riche
programme des «Histoires... de pier-
re, histoires... de terre» , qui offre
quantités de visites et démonstrations
à Lausanne, Morges, Nyon, Bex, Ol-
lon , Yverdon-les Bains, sans parler de
ce qui est prévu dans d'autres cantons
romands, dans les régions Rhône-
Alpes et Jura , ainsi que dans la vallée
d'Aoste. Mentionnons les attractions
d'Yverdon , auxquelles les enfants dès
6 ans pourront participer:
® A chacun son menhir! Un imposant
menhir sera fabriqué par des tailleurs
de pierre selon les techniques suppo-
sées d'il y a 6000 ans , samedi dès 10
heures. Des ateliers de fabrication de
menhirs pour les enfants samedi de 10
à 16 h 30, dimanche de 10 à 12 h 30 et
de 14 à 16 h 30. Lieu: les menhirs de
Clendy, à la sortie d'Yverdon en di-
rection d'Yvonand.
• Le castor, sculpteur de rivière. Au
centre Pro Natura de Champ-Pittet ,
les enfants pourront visiter une expo-
sition interactive (bricolages, jeux) et ,
à l'extérieur , suivre un parcours avec
exploitation d'une minicarrière de
molasse, moulages de traces d'ani-
maux dans l' argile. Samedi de 13 h 30
à 18 heures, dimanche de 10 à 18
heures.
UNE ÎLE

Sur la Riviera , l'île de Salagnon
(de 11 à 16 heures, rendez-vous au
port de Clarens) sera aussi ouverte
au public , ainsi que la villa Kruger ,
du nom de l' ancien président sud-
africain. Voilà pour un aperçu de ce
programme vaudois que l'on peut
trouver complet sur Internet (site de
l'Etat , www. vd.ch/).

PIERRE KOLB
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LES INNOVATIONS ONT AUSSI UNE HISTOIRE

La salade niçoise révèle les saveurs
des multiples cultures du monde
Provenant d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, les ingrédients de la salade niçoise font
de cette invention culinaire une quintessence des savoir-faire agricoles de multiples peuples.

La 

cuisine est aussi une tech-
nologie, n'en déplaise aux in-
génieurs puristes! La cuisine
industrielle nous le confirme
tous les jours. L'invention -

car elle en est une- de la salade niçoi-
se est révélatrice à plus d'un titre des
mécanismes de production de sens.

Selon la tradition , une salade niçoi-
se s'articule autour de tomates crues
Par-dessus, sont disposés en couches
successives les autres légumes, égale-
ment crus. A l'exception des œufs
tout est cru dans une véritable salade
niçoise. Sur les tomates, on étale une
variété de jeunes feuilles de salades
nommée localement mesclun («mé-
lange» en niçois). La troisième
couche comprend les poivrons, les oi-
gnons, les radis et les artichauts, cou-
pés en fines lamelles. Les seuls com-
posants animaux acceptés, anchois
salés et œufs durs, réalisent la quatriè-
me couche. Dans les interstices, sonl
placées les petites olives noires el
fermes, «de Nice» évidemment , et de
jeunes fèves fraîches au printemps. Le
tout est recouvert d'une herbe très
appréciée pour son parfum abondant:
le basilic. Chaque couche a été salée
de façon très sobre. A la fin , on poivre
le tout , toujours avec parcimonie, el
on verse trois à quatre cuillères à sou-
pe d'huile d'olive vierge, de première
pression à froid. On ne met jamais de
vinaigre, la subtile acidité est fournie
par les tomates.
TOMATE APHRODISIAQUE

Un tel équilibre de saveurs et de
techniques ne remonte cependant pas
à 200000 ans, au temps où les pre-
miers Niçois peuplaient le rivage au-
tour de la grotte paléolithique du La-
zaret. Il ne plonge pas non plus ses
racines quand la Cité de Nice s'im-
planta sous le nom de Nikaïa , grâce
aux navigateurs grecs qui commer-
çaient avec le grand peuple Ligure
aujourd'hui oublié.

L'invention
» U I de la salade ni-
\ ¦¦¦•¦'/; çoise remonte

\\f " \£ tout J uste à 20°
^ / i i~" ans. Il ne peut~~~ . ' . ?̂ A~V> en être autre-

~"'' \ s v - ment, la tomate
~~v'"' v \ | "- ^ . n'est pas ongi-

\âtaai naire de la ré-
'i&__ \ gion, ni même

.. ̂ BBW du bassin médi-
j ;̂  ' terranéen. Elle

provient des
Amériques centrale et du Sud (Val-
lées andines du Pérou). Les baies
étaient alors très petites , elles ressem-
blaient aux tomates-cerises. Elles por-
teront d'ailleurs le nom de Lycopersi-
cum cerasiforme. Les Indiens
l'utilisaient uniquement pour faire
des sauces.

Elle parvient en Europe au retour
des grands navigateurs. On retrouve
sa trace vers 1560 à Naples. Elle re-
monte la péninsule Italienne sous le
terme de pomodoro (la pomme d'or).
Elle s'implante à Nice (et dans toute la
Provence) où des cultures sont déve-
loppées au XVIIIe. Le nord de la
France ne la connaîtra qu 'à la fin de
ce même siècle, quand des restaura-
teurs provençaux viendront à Paris à
la Révolution. Le reste de l'Europe
n'y goûtera réellement qu'après la
Première Guerre mondiale.

La tomate n'a pas fait l'unanimité
tout de suite sur le pourtour méditer-
ranéen '. Elle est alors considérée sur-
tout comme une plante toxique; elle
appartient à la famille des solanacées
qui comprend la baie de belladone
D'autres en font une plante satanique

A l'origine, il n'y a pas grand-chose de méditerranéen dans les composants de la salade niçoise. La tomat<
n'a d'abord servi qu'à faire des sauces... indiennes. GD Alain Wicht

à cause de ses magnifiques couleurs
Elle fut alors affublée d'incroyables
superstitions. Son emploi premiei
sera d'éloigner... les miasmes et les
mauvais esprits, ensuite les mous-
tiques et les fourmis. Au mieux, on h
considère comme une plante décora-
tive pour ses fleurs jaunes et ses fruits
verts et rouges. Certains firent d'elle
un médicament pour toutes sortes de
maux. Bien sûr, elle deviendra encore

une plante aphrodisiaque, restauran
les forces des mâles vite épuisés pai
de trop vifs ébats , particularité qu
reste toujours à démontrer.
BASILIC AUX MILLE VERTUS

La tomate n'est cependant pas le
seul ingrédient de la salade niçoise i
venir d'ailleurs. L'olivier, cet arbre
pourtant symbolique pour ses olivei
et son huile, est implanté dans la ré

La salade niçoise traduit le génie d'un peuple longtemps démuni, situé
au bord de la Méditerranée, lieu de tous les contacts.

gion de Nice depuis moins de 300(
ans. La renaissance de sa culture date
du XVIe siècle... Au Moyen Age, 01
lui préférait l'huile de noix.

L'oignon pousse à l'état naturel ai
Moyen-Orient, des côtes de la Palesti
ne aux rives du Bengale. Utilise
d'abord par les Chaldéens, puis pa
les Egyptiens pour relever la fadeu:
des maigres repas de dattes et de pois
sons, il arrive à Nice avec les esclave
grecs. Pratiquement à la même
époque , débarqueront les fèves, origi
naires d'Asie centrale (Afghanistan
Cachemire).

Il faudra attendre ensuite le
XVe siècle pour voir arriver les autre;
légumes. C'est le cas des artichauts
gros chardons sauvages d'Afrique di
Nord , mangés quand le reste se faisai
rare. De la même époque date égale
ment la culture de cette étrange plan
te aromatique aux mille vertus: le ba
silic. Originaire de Chine, il parvien
depuis l'Italie au retour des grand:
voyageurs, dont Marco Polo, et leur;
étranges caravanes.

Manque encore à l'appel les poi
vrons. Ces derniers ne seront cultivés i
Nice qu 'à la fin du XVIe siècle, et en
core en quantité très limitée. Prove
nant également d'Amérique, les Espa
gnols et les Portugais les diffusent. C<
sont également les grandes villes ita
liennes qui font l'effort de sélection le
plus important. Elles développent m
poivron doux vers le XVIIIe siècle, uti

Usé depuis comme légume cru, ains
que les diverses salades qui consti
tuent le mesclun actuel.

Alors, Nice aurait-elle usurpé une
célébrité en matière de salade sam
rien inventer? Tous les ingrédients de
la célèbre «Niçoise» lui sont étranger:
ou presque... En fait , le mérite dt
Comté de Nice est double. A la fin dt
siècle des Lumières, des Niçois von
jouer un rôle capital dans l'évolutioi
de l'alimentation. Certains d'entre
eux osent braver l'interdit de la toma
te! Foin des superstitions, ils tenten
d'en déguster crues et sans pain. Il es
vrai qu'à cette époque quelques an
nées désastreuses avaient rendu la fa
rine rare. La transformation d'ui
comportement alimentaire est m
processus extrêmement délicat , sur
tout quand tabous et croyances se su
perposent.
ESTHETIQUE ET SAVOUREUSE

Rester à réaliser cette compositioi
en associant subtilement ces divers lé
gumes venus de quatre continents et i
l'équilibrer sur les plans gustatif , vi
suel et diététique. Ce fut fait pa
touches durant tout le XIXe siècle
avec l'adjonction des diverses salades
poivrons, radis, artichauts et autres fé
vettes suivant l'inspiration et la pré
sence des légumes. Bien d'autres es
sais furent tentés, ils seron
abandonnés, comme l'introduction de
concombres, pomme de terre, harico
vert , haricot sec ou plus tard de bette
rave rouge. Vers la fin des année:
1800, un équilibre étant trouvé ei
rapport aux goûts d'une époque, la re
cette s'est figée dans la version décri
te plus haut.

La salade niçoise a amsi une histoire
Elle est issue de la frugalité et de li
pauvreté des Anciens. Elle tradui
d'abord le génie d'un peuple long
temps démuni, situé au bord de la Mé
diterranée, lieu de tous les contacts. Il i
su accommoder des denrées diverse
qu'on dédaignait dans les contrée
plus f avonsées. Les Niçois durent com
penser par beaucoup d'imagination 1<
peu de chose qu 'ils pouvaient tirer di
leur sol. En assemblant des produit
que rien, ni personne, ne prédestinait i
mettre ensemble, ils inventèrent ui
met succulent et esthétique.

Toutefois la salade niçoise plongi
ses racines dans les multiples culture
du monde. De 1 interaction de lé
gumes puisés dans les agricultures di
monde, agrémentés de maigres élé
ments animaux locaux (anchois salé
et œufs), surgit un plat complet et dié
tétique. En fait , on pourrait faire de 1;
salade niçoise une sorte de quintes
sence des multiples savoir-faire agri
coles et alimentaires des peuples de li
terre. L'Amérique, l'Afrique et li
lointaine Asie avec l'Europe fourni
rent les légumes. De leur rencontre i
Nice, ou plutôt de leur confrontatioi
car tout les oppose, va émerger ui
splendide édifice.

Malheureusement comme toute
les grandes inventions - celles du feu
de la roue, du verre ou de la boussoli
- il n'est pas possible de mettre 1<
nom d'une personne derrière. Le
grandes inventions ne sont-elle
d'abord le produit d'un ensembli
d'interactions finement régulées pa
des générations d'anonymes?

ANDRé GioRDAt
professeur à l'Universiti

de Genèvi

Pour en savoir plus: André Giordan, «L<
salade niçoise» in Alliages, numéro spé
cial Méditerranée, 1995.
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
16. 5" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann^
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF si couvert ma 14.30, dernier jour! fE__\

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1°. 58 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dannv
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei
de la mafia asiatique... 

^̂VF 21.00 EU

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
1a CH. De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes, Urne
Thurman, Sean Connery. 1999: un sinistre métérologue
arrive à manipuler le temps sur l'ensemble de la planète
Il réclame des milliards aux gouvernements. Mais il ve
trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 18.30,20.45 BEI
DR. DOLITTLE
1BCH. 2e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy
Kristen Wilson. Un soir, le Dr. Doiittle s'aperçoit qu'il a ur
don: il peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Pani-
qué, il part en vacances pour se reposer. Mais les ani-
maux se sont passés le mot et le Dr Doiittle est harcelé..

DARK CITY
1" CH. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer Suther
land, William Hurt. John se réveille avec un cadavre dans
son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de toutes
parts, il découvre que toute la ville est sous contrôle d'ex-
traterrestres qui étudient l'âme humaine...
VF 20.45 BU!

VF 18.15,20.30 Wm

ARMAGEDDON
1e CH. 3° sem.De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Ber
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde...
VF 20.30 +ma 17.15 EBHI

DARK CITY
1e CH. 2e sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf dernier jour: mal 8.30, VF 20.50 ES

liai 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all.
VF = version française - Edf =VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par joui
0900 900 123 CINEPHONE

FACE
1e CH. 28sem. D'Antonia Bird. Avec Robert Carlyle, Damon
Albarn. Ray est un braqueur. Dans son coeur, il y a Connie;
dans sa tête, le feu. Mais le dernier coup qu'il fait avec ses
amis tourne mal: le magot est maigre. Et bientôt, la part
de chacun disparaît. Qui double donc le gang?
Edf ma 20.40, dernier jour! fraie]

REQUIEM
1e. D'Alain Tanner. Avec Francis Frappât, André Marcon,
Zita Duarte. Cette histoire se passe à Lisbonne le derniei
dimanche de juillet entre midi et minuit. Ce dimanche-là
fut, paraît-il, le jour le plus chaud de l'année, propice aux
hallucinations et aux rencontres les plus étonnantes...
VF ma 18.15, dernier jour! Hi sl

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
1a CH. De Ivan Ftëitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche ,
David Schwimmer. Lui, un pilote d'avion bourru qui dé-
teste les touristes. Elle, la New-Yorkaise aigrie durant sa
semaine de vacances. C'est bien là les dernières person-
nes à vouloir s'échouer sur une île déserte...
VF dès me à l'affiche! HLQI

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

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JEMI¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !
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MANAGEMENT |
ET ORGANISATION DE PME I
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICAC E
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique - ,
Etudes de marché et segmentation - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine,
à FFUBOURG

Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.

I V C r v U (entre Formations Commerciales
1 Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

I © 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

BULLE 

ARMAGEDDON
1a CH. 3 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^^VF 20.30 + si couvert ma 14.00 BU

DR. DOLITTLE
1e CH. 2° sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert ma 14.15 iSB

PAYERNE

ARMAGEDDON
1° CH. 2" sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30, dernier jour! JBjZJ
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PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

POUR LES CINÉMAS PRADO À BULLE,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEUX
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!
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WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

_m_^_ ^ j Ê m m m m -^__ Centre sportif de la Vallée de Joux

ŷ»H LE SENTIER
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«LES HOCKEYADES»
Réservez vos dates

Vendredi 28 août, 18 h
Fribourg Gottéron - Plzen (Tchéquie)

Samedi 29 août, 18 h
Ambri Piotta - Plzen (Tchéquie)

Prix d'entrée Adultes Enfants App. Etud.
1 match Fr. 20.- Fr. 10.- Fr. 15.-

Renseignements - Réservations
Tél. 021 / 845 17 77 - Fax 021 / 845 50 08

k4eï
sur

INTERHE1anglais intensif
14-24 septembre Tapez
/^  ̂ PKSANS PEUR http:www.laliberte.ct
( I'CTS fW SANS STRESS '* •

p W RAPIDEMENT [—. r— 
'" / '*? m/ FmmrnuiFiUT si vous désirer conserver ou

y !_ J Ir trrlUMjtlVItnil retrouver votre forme et votre
^<Ty rçf AVEC PL/USIR!?? vitalité inscrivez-vous dans _

tous les cours de yogin2fV4r><) 00 10 fax 02674r,<) 00 I
AM ^mY ̂S.i^
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Formation d'esthéticienne J*̂ k WjàM
Madame, Mademoiselle, fT  ̂ _ ^_ ^m̂̂

 ̂ W
gagnez votre 

V
"
H) j k^^^  (^>*indépendance, devenez r; iF û s*

Esthéticienne Le yoga: la solution
Début des cours: 10 octobre 1998
(cours du samedi) durée: un an. Bulle
Examen final: diplôme. Romont
Renseignements: Châtel-Saint-Denis
ÉCOLE PROFESSIONNELLE .̂T; Dart ;nntt ;
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE Chantal Bf ' " °* ' 

nR 1f1
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle * 026/912 08 10

« 026/912 08 10 ou 079/230 60 77
130-021546

079/230 60 77 130^21545

I Une nouvelle orientation 7
Offïce cantonal devenez : 

^H H Collaborateur J|^
i d'entretien /̂

\g _ P | fi Facilitez votre réinsertion professionnelle dans l<
mmmr^^  ̂ secteur de l'industrie , de l'artisanat , de la main-

j  p tenance d'immeubles et de l'entretien d'entrepri-
\A _ f ¦ B_W t ses et de commerces.
W I JBW Ï cours n° 89-3055 du 07.09.98 au 01.010.98

Automate programmable
"nt Savoir structurer la mise en place d'une com-
8 . mande automatique.
S cours n° 89-3005 du 07.09.98 au 07.12.98

Electronique pratique
: jK___r_à _̂Bàm¥ ^—iil^-Ŵ Mw- Ê̂^''" - '

l4wV*rï*RlKmm- fj f\o \r\f\co¦ ikiji r. >•;&«' .i-A&ïMK H- VJIW U/VJtjW

; Acquérir les notions de base et maîtriser les loi;
: principales du courant continu, alternatif et

circuits triphasés avec des applications par des
;# exercices pratiques.

cours n° 89-3045 du 07.09.98 au 14.12.98

Wm 1 Schématique e1
commande etectrique

1763 Grïïàes-t'âcèôjt APPrenez les notions de base de la schématique
et appliquez ces notions par l'étude, le dessin d<

Tel: 026/30:? 27 60 de schémas, le câblage et la mise en service de
Fax: 026/305 27 65 commandes .

Sf jfj lj tnrff .' ' cours n° 89-3045 du 07.09.98 au 14.12.98

¦ Informations et inscription par téléphone

¦ ¦ ¦ ¦
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'Eiger en direct!La face nord de• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat '. . .  .670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 25 août: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Les 28 et 29 août 1998 - sur le site http://www.eiger-live.ch - une retransmission marathon
sur Internet de la traversée de la face nord de l'Eiger.

La 

face nord de l'Eiger, près de
Grindelwald dans les Alpes
bernoises, est le pan de ro-
chers et de glace le plus fa-
meux du monde. Des alpi-

nistes de tous les pays du globe s'y
sont essayés et trop nombreux sont
ceux qui l'ont payé de leur vie. La Té-
lévision suisse de langue allemande
DRS se propose d'accompagner en
direct la tentative d'escalade de deux
cordées. Les spectateurs seront aux
premières loges puisque les images se-
ront retransmises depuis les casques
des alpinistes et depuis des caméras
fixes installées dans l'a face nord, tandis
que les commentaires des alpinistes
seront captés en direct par des micro-
phones.

La planification minutieuse de la
retransmission télévisée en direct , à
commencer par les importantes me-
sures de sécurité , a nécessité plus d'un
an. L'escalade et l'émission devraient
durer quelque trente-six heures.
UNE ÉQUIPE EN LIGNE

Avec son partenaire Internet EU-
net , SF DRS Online retransmet sur le
Web cet événement filmé et commen-
té en direct. Pour assurer cette re-
transmission de très haut niveau, une
équipe de la télévision SF DRS s'ins-
tallera sur place dans la régie TV sur le
«Mànnlichen». Ainsi, les journalistes
pourront intervenir directement au
niveau des images captées par les ca-
méras et, en cas de coupure, pour-
suivre le reportage en mode autono-
me. A cet effet , ils transformeront les
images des caméras de télévision di-
rectement en «Live-streams» (format
RealVideo). Pour assurer que le re-
portage en ligne soit disponible non
seulement en version originale alle-
mande, Swiss Radio International dé-
pêchera également une équipe de
deux journalistes de langue anglaise.

Les alpinistes emporteront des ca-
méras et des microphones spéciaux.
Des hélicoptères faciliteront par
ailleurs l'installation de caméras fixes
en douze endroits dans le rocher. Ain-
si tout aura été mis en place pour que
les spectateurs dans le monde entier
puissent suivre cette grande aventure
en direct sur Internet.

Le départ de l'ascension est prévu
pour 9 heures du matin le vendredi 28
août. La retransmission sera diffusée
en continu sur Internet jusqu 'au len-
demain soir. La lenteur habituelle des
mouvements des alpinistes dans une
face rocheuse telle que la face nord de
l'Eiger se prête excellemment à la re-
transmission en direct sur Internet.

Le lenteur d'une telle ascension es

Tant que la visibilité est bonne et tant
que l'Eiger ne décide pas de se voiler
la face - phénomène dont il est coutu-
mier -, la retransmission devrait pou-
voir se dérouler avec une qualité opti-
male.
UN RESEAU FIABLE

L'installation technique mise en
place pour la retransmission de cette
ascension est la plus importante ja-
mais réalisée dans l'histoire de l' alpi-
nisme. Pour faire en sorte que vrai-
ment tout internaute désireux
d'assister en direct à l'événement bé-
néficie d'une liaison optimale - indé-
pendamment de la localisation de son
point d'accès - SF DRS Online a choi-
si de faire confiance au partenaire
EUnet. Ce dernier est en effet le seul
fournisseur d'accès en Europe à en-
tretenir et exploiter un réseau multi-
média de cette ampleur.

L'événement sera numérisé en for-
mat Real-Audio/Video et fourni aux
différents serveurs EUnet en Europe.
Ainsi, tous ceux qui s'intéressent à
cette tentative de traversée et qui dis-
posent d'un raccordement Internet
pourront assister en direct à la tentati-
ve via RealPlayer de RealNetworks, le

un atout pour le reportage sur Internet

standard industriel pour le straming —
audio et vidéo sur Internet. Les sites
qui ne bénéficient pas de serveur na-
tional peuvent se brancher directe-
ment sur le serveur principal à Am-
sterdam. Pour de plus amples détails
sur les sites, veuillez consulter
http://www.eunet.ch
TOUT EST PRET

Le site propose dès maintenant un
important dossier d'informations ain-
si que le programme de l'aventure. SF
DRS Online était responsable pour le
contenu , le dessin et la programma-
tion de toutes les pages, qui, mises à
jour en permanence, peuvent être ap-
pelées en allemand et en anglais. Une
Newsletter , dont l'abonnement est
libre, renseigne les usagers intéressés
sur les progrès de l'entreprise et sur le
lancement effectif de l ascension: 1 es-
calade est en effet largement détermi-
née par les conditions météo. S'il fait
beau et froid et si le vent ne souffle
pas, les alpinistes aguerris se lanceront
à la conquête de la face nord. Une fe-
nêtre temporelle de trois semaines au-
toriserait le lancement en tout temps
entre le 28 août et le 19 septembre.

DRS 03
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EUnet
Créé en 1982 et considère com-
me le premier fournisseur euro-
péen de services Internet à usage
professionnel , EUnet a efficace-
ment contribué à la création de
l'infrastructure européenne d'In-
ternet. Aujourd'hui , EUnet inter-
national propose, grâce à ses
quatorze filiales européennes,
ses franchisés et ses partenaires,
un point d'accès unique en Euro-
pe et un reseau couvrant trente
pays et plus de 400 PoPs (points
de présence). Connaissant une
croissance annuelle de 53%, EU-
net international fournit à ses
clients, en s'appuyant sur son
propre backbone, une large gam-
me de solutions clés en main al-
lant des accès mobiles, à du web-
casting ou des développements
de Web ou encore des solutions
de commerce électronique.

Pour de plus amples informa-
tions: www.eu.net

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une bonne tenue
exige sa fermeture. 2. Grand échassier. 3.
Manifestation d'hostilité - Note. 4. Inter-
rogation - Pour se faire voir, il clignote. 5.
On ne dévoile leur secret qu'au dernier
moment. - Jus naturel. 6. C'est le plus
fort! - Appel. 7. Fichu - Dégagé. 8. Pro-
nom personnel - Un qui trouve sa biche
adorable. 9. On les rencontre au stade.
10. Devise de défenseur - Obtenus. 11.
A lire sur un diplôme - Sans parti pris.

Solution du lundi 24 août 1998
Horizontalement: 1. Balayette. 2. Aveu
Nord. 3. Nos - Strie. 4. Lisière. 5. Iris -
Ut. 6. Vénérée. 7. Upérisé. 8. Sa - El - II.
9. Ars - Anis. 10. Rieurs - Dé. 11. Dam-
né- Don.

Verticalement: 1. Brocanteur speciali
se. 2. Cours discret - Cité mésopota
mienne - Massif montagneux. 3. Capita
le européenne - Personnage mal défini
4. Canne à pêche - Elément protecteur
5. Bison - Possessif - Auxiliaire. 6. Per-
du pour une pomme... - Robe drapée. 7.
Pronom personnel - Marches d'escalier
- Parfois, il joue par ricochet. 8. Une ma-
nière de féliciter- Fiable. 9. Résistants à
toute fuite - Pronom personnel.

Verticalement: 1. Banlieusard. 2. Avoir
- Paria. 3. Lessive - Sem. 4. Au - Isère -
Un. 5. Se - Nil - Ré. 6. Entrées - As. 7.
Tore - Rein. 8.Tri - Ue - Lido. 9. Edentés

^gqjniLILimPS)IM

La limousine et le bungalow
Le même après-midi , reprenant sa balade le long du ri-

vage, il poussa un peu plus loin , au-delà des vernes, sur la
berge de la roselière. Il s'amusa à constater que bien des
gens se bronzaient nus, quelques couples au bord de l'eau ,
mais surtout des hommes, seuls. Chacun s'aménageait sa
petite niche dans les roseaux sur un lit de camp ou un ma-
telas pneumautique , pour se rôtir pile ou face, au sec.

A suivre l'étroite sente en retrait de la berge qui s'aven-
turait dans la roselière, mieux valait garder une main en vi-
sière sur le front pour éviter de prendre un épi de masset-
te dans l'œil. Des jambes se retiraient pour laisser passer le
promeneur importun.

D'autres jambes ne se retiraient pas... A la manière dont
certains nudistes se dressaient sur un coude pour voir qui
venait , avec l'air d'attendre quelqu'un ou quelque chose,
on devinait tout de suite - sans avoir besoin de pénétrer
plus profond dans la roselière - que les lieux étaient réser-
ves a la caste invertie.

Thomas fit demi-tour. Revenu à la berge, il se déshabilla
entièrement , hésitant à enfiler son maillot pour entrer
dans l'eau.

L'ornithologue , qui passait au même moment sur le sen-
regarda dans une autre direction.

CHAPITRE 4
LE VENDREDI 24 JUILLET, la Conseillère fédérale

dut se faire conduire au Palais, à Berne. Thomas ne fut pré-
venu qu 'au moment où il arrivait au bungalow - et comme
madame Kaehmling, strictement vêtue d'un tailleur gris
cendre et d'un chemisier beige, était prête à partir , ils se di-
rigèrent côte à côte vers le hangar à bateaux.

Elle ne disait rien. Ce n'était pas à lui d'engager la
conversation... Devrait-il se changer en vitesse derrière la
Mercedes? La veille, en revenant de Payerne, il avait éten-
du sa tenue de chauffeur sur la banquette arrière, y compris
la chemise et la cravate.

Monterait-elle derrière ou devant?
Mais la femme-ministre posa sa serviette de cuir sur le ca-

pot de la limousine pour repartir hâtivement vers le bun-
galow:
- J'ai oublié quelque chose! Amenez Ja voiture!
C'était peut-être un prétexte. Thomas enfila chemise et

costume, changea ses espadrilles pour les chaussures mar-
ron , mais dut se passer de chaussettes.

Arrivé avec la voiture devant le bungalow, il n 'eut pas le
temps de nouer sa cravate; elle ouvrait la portière arrière et
s'installait à côté de sa serviette. Ce fut Caria qui dit au
chauffeur , sa grosse poitrine penchée sur lui de l'extérieur:
- Vous passerez d'abord au Pentagone Vous savez où

c'est?

-14-20, Papiermûhlestrasse.
Normalement , selon les instructions de sécurité , il aurait

dû communiquer son itinéraire à la Chancellerie. Il pou-
vait encore le faire tout en roulant en se servant du radio-
téléphone. Mal à l'aise, il ne le fit pas.

Christine Kaehmling avait ouvert un dossier sur ses ge-
noux. Thomas vit dans le rétroviseur que la portière était
mal fermée. Ralentissant , il se tourna pour en faire la re-
marque.

Elle l'ouvrit et la referm a, dut s'y prendre à deux fois.
Elle ne prononça pas un mot durant le trajet.

à suivre

Un roman de Michel Bory
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Avry-s/Matran -Villa clés en main
6V2 pièces, garage, terrain 600 m2

Prix: Fr. 580 000 - tout compris.
Carlo Martignoni, 026/ 470 01 33

Belfaux - Belle villa de 6V2 pces
avec piscine, cuisine agencée avec
goût, salon avec poêle suédois, 4 ch
à coucher + 1 bureau, 2 s. de bains,
jardin bien arboré avec jeux pour les
enfants (V001)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Léchelles -Jolie villa jum. 5'/2
très spacieuse, 175 m2 hab., ent.
excavée, grd salon av. cheminée,
2 salles d'eau, belles finitions.
Prix attractif (VJ061 G)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Lentigny - Spacieuse villa ind.
5V2 pces, endroit calme et ensoleillé,
grd séjour avec cheminée, pompe à
chaleur. Terrain 595 m2. Fr. 520 000 -
(V062)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 O:

Rossens - Charmante villa jumelée
neuve avec cachet dans quartier rési
dentiel. Orientation sud-ouest. Entréi
autoroute à 2 km. Prix: Fr. 480 000 -
J.-M. Maradan SA, 026/ 411 29 69

Marly - Proche du centre: appartemen
de 41/2 pièces, 107 m2, piscine,
sauna, place de jeu.
Prix: Fr. 360 000.-
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Montévraz - App. neuf 3V2 p., 81 m2,
grd séjour et terrasse. Cuisine habi-
table. Quartier calme et ensoleillé.
(AP021)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Vallamand-Dessus - Proche du cen
tre: appartement de 31/2 pièces, 70 m
garage, place de parc, place de jeux ,
jardin potager, vue sur le lac de
Morat. Prix: Fr. 220 000 -
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Vallamand-Dessus - Proche du centr<
appartement de 41/2 pièces, 97 m2,
garage, place de parc, place de jeux,
jardin potager, vue sur le lac de
Morat. Prix: Fr. 270 000.-
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Farvagny-le-Grand - Superbe terraii

pour locatifs, de 10 000 m2 entière-

ment aménagé, situé à proximité du

nouveau complexe scolaire et sportif

J.-M. Maradan SA, 026/ 411 29 69

Farvagny-le-Grand - En Kaisa, terraii

pour locatif de 1600 m2 avec avant-

projet pour un immeuble de 6 app.

de 4V2 pces (reprise non obliga-

toire). Prix: Fr. 180.- le m2

J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Farvagny-le-Grand - Superbes parce

les entièrement aménagées pour villa:

individuelles. Situation dominante et

ensoleillée. Prix: Fr. 150 - le m2

J.-M. Maradan SA, 026/ 411 29 69

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Broc - Magnifique maison villageoise
rénovée de 5V2 p., avec beaucoup
de cachet , volume de 1535 m3.
Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

En Gruyère - Dégagement exceptior
nel, chalet de 2 appartements, terrain
de 1138 m2. Prix de vente: Fr. 320 000
Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

Farvagny -Villa mitoyenne 51/2, pces
très spacieuses, quartier calme
et ensoleillé. Fr. 400 000.- (VG050)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

La Roche - Joli chalet de 5 pièces
dominant le lac de la Gruyère et la
plaine. Idéal pour habitation princi-
pale ou résidence secondaire.
Fr. 395 000.- (V067G)
Marie-Claude Schmid, 026/ 470 19 05

Mézières - Grande villa ind. 572 p.
grd séjour 34 m2 avec cheminée, 2 s.
bains, 4 ch. coucher, réduit, terrain
850 m2. Fr. 580 000.- (V021)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Neyruz - Belle villa ind. 6V2,
quartier résidentiel, grd salon avec
cheminée, 2 s. d'eau, 5 ch. à coucher
excellente qualité const., terrain
1261 m2. Fr. 785 000.- (V022)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Neyruz - Maison fam. 2 app. 4 pces
située au centre du village. Beau
jardin avec vue sur les Préalpes.
Prix intéressant (V072)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Neyruz -Villa clés en main 6V2 pces
garage, cuisine, séjour 50 m2, terrair
711 m2, situation calme, vue sur les
Préalpes. Fr. 580 000 - tout compris
Carlo Martignoni, 026/ 470 01 33

In Plaffeien-Oberschrot -Renoviertes
Bauernhaus mit 3500 m2 Land.
Wohnflache ca. 140 m2, 3 Garagen +
Parkplatze. Erweiterungsmôglichkeiten
mit Baubewilligung. Sonderp. 450 000.-
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Villaz-St-Pierre -Villa de 3 apparie
ments, 1 x 41/2 pces, 1 x 3'/2 pces
et un studio. Const . très soignée,
proche des transports publics.
Fr. 750 000.- (V042)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 O:

Le Bry - Très belle propriété de
quatre appartements. Situation domi-
nante, plein sud. Vue sur les Préalpes
et le lac de la Gruyère.
Prix: Fr. 980 000 -
J.-M. Maradan SA, 026/ 411 29 69
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VILLE FRIBOURG
Site résidentiel, ensoleillé, très
jolie vue sur la Cathédrale, à

12 min. pied centre-ville et
3 min. transports publics

BEAU ET CLASSIQUE 4V2 P.
U0 m* + BALCON 11.50 M

SUD-OUEST
1975, de bon standing, bien

entretenu, 3 chambres, grd séjour
s. manger, cuisine équipée habit,

cave, garage. Disp. de suite
Fr. 495'000.-

Renseignements, dossier et visite
sans engagement.

A louer à Villarloc

tion tranquille. Charmant
prox.

c
transports 2% pjèces

STUDIO mansardé, grar

grande cuisine 7 m2 de cuisine< Jardir
W.-C. douche, Libre de suite-
Fr. 610.- électr. et - 026/411 40 1S
charges compr. 079/411 15 83« 026/402 18 76 

Ufl*,11 1SB

17-341156 17-340381

Quartier de Beau- A vendre
mont, à vendre où à louer a
ou à louer Corminbœuf
appartement dans vieille
4të pièces ferme rénovée
avec parking et 31  ̂pJèCeSpiscine intérieure. *»"*«»«««»
o 079/204 20 62 ° 026/425 89 00

17-340964 17-340085
A Villars-sur-Glâne (route du Platy
nous louons dans villa (3 appart.)

appartements 3!£ pièces
jardin d'hiver, place de parc, jardir
patager, arrêt bus. Libre le 1.10.98
« 026/496 16 53 17-34120

Journée porte ouverte
à Villars-sur-Glâne

26.8.1998 , 16.00 - 19.00 heures

A vendre dans le quartier les Daille

des appartements er
copropriété

Les appartements sont très enso
leillée et avec une vue imprenable su
les alpes fribourgeoises.
notre offre:

31/2 pièces a partir de f rs. 275'000.
41/2 pièces à partir de f rs. 305'uOO.
41/2 pièces en attique à partir de frs. 360'000.
place de parc souterrain frs. 25'000.

Tous les appartements disposen
d'une buanderie privé, et une cave
ainsi des locaux communs.
Date d'entrée 1er avril 1999
Nous nous rejouissons de votr
appel par téléfon ou votre visite.
Vente et renseignements:

A vendre à Domdidier
30 min. de Berne

villa individuelle
5 pièces, sur une parcelle de 706 m2,

excavée, garage intérieur.

Prix Fr. 495000.-.
¦B 022/793 29 47

18-502722

A louer

studio meublé
pour le prix de Fr. 590 -, route du
Bugnon, Villars-sur-Glâne.
¦a 026/424 90 12 17-336507

yy
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Matran -Villa clés en main 6V2 p.
garage, terrain 650 m2.
Prix: Fr. 585 000 - tout compris.
Carlo Martignoni, 026/ 470 01 33

r 
ROMONT \_ ^Pierre-de-Savoie 21

3/2 pièces
Fr. 860.- + charges

5/2 pièces
Fr. 1106.- + charges
cuisine habitable, spacieux, W.-C.
séparés, balcon, proche des com-
merces. Libres: le 1.9.1998. 17-339739

Avenue Gérard-Clerc

a—njx
L 1680 Romont W__W

[J]Qn 026/651 92 5j

Villars-sur-Glâne -Villa clés en main
6V2 pièces, garage, terrain 660 m2

Prix: Fr. 650 000 - tout compris
Carlo Martignoni, 026/ 470 01 33

tf >
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Fribourg - Av. Jean-Mane-Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcor
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44

CHARMANT
APPARTEMENT

A louer à CORPATAU>
dans immeuble récent

de 3% pièces
au 16r étage avec grand balcon
loyer subventionné particulière-
ment avantageux pour famille
ou personnes à l'AVS ou Al.

Garage ou place de parc
couverte à disposition.

Disponible dès le 1.10 ou à convenir
17-338611

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26
5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026 / 401 16 76)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Attalens - Superbe terrain à bâtir de
2694 m2, zone centre village, indice
0.60. Prix: Fr. 120.-/m2.
Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

Bourguillon -A  vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libres de tout mandat.
Comptabilité et Gestion SA
026/322 37 44

A louer À LOUER

^¦
P0

,
nt
;
la
ôoo

e' aux alentours de
des le 1.9.98 Frj bourg
SD3CI6UX en campagne

Â pièces 3V2 pièces
manssrde tout équipé,
terrasse, garage. 1er étage,
Loyer: Fr. 1000.- balcon, parking,
ch. comprises. Fr. 1200.-
¦B 026/413 28 91 n 026/425 89 00

130-21622 17-340027
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HMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AC
WORBSTR . 52, 3074 MUR
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 5i
E-Mall marazzi@marazzi.cl

Marsens - Magnifiques parcelles dès

600 m2, vue sur les Préalpes.

Prix: Fr. 120.-/m2

Christian Richon, 026/ 470 01 30

www.immobilier-Fribourg.com

Pont-la-Vïlle -Terrain à bâtir de

884 m2 avec vue sur les Préalpes et

le lac de la Gruyère. Prix: Fr. 120 -

le m2

J.-M. Maradan SA, 026/ 411 29 69

Broc - Immeuble locatif de 6 apparte-

ments, surface terrain 549 m2, volume

1836 m3. Prix de vente: Fr. 750 000.-

Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44

Internet: www.geco.ch

f l À SAISIRTK
FRIBOURG

[ DUPLEX 6 1/2 PIÈCES

vue exceptionnelle, 2 balcons
plein Sud, places de parc
env. 170 m2 habitables
Fr.485 000.-H!
Appelez de suite pour -jfflBr
une visite ou une fsiFfai
documentation. \t*^
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I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: IV2 pièces, (env. 52 m')
Fr. 900.- ch. comp.

I IMEE'MreftWJi
I rte Louis-Braille: studio, Fr. 465.- + charges

I rte du Confin: 3 pièces, Fr. 850.- + charges

llllMIIIII'MIHIII
I ch. Bel-Air: studio, Fr. 510.- + charges

^1 Pour renseignements 
et 

visites: _U
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A louer à Beauregard

dès le 1er octobre
dans petit immeuble rénové

APPARTEMENTS DE CHARME
272, 372, 472 DUPLEX

Confort moderne, balcons, terrasses, vérandas.
Situation à 5 min. de la gare, à proximité d'un parc,

tous les commerces sur place,
transports publics à la porte.

Pour plaquettes, visites et fslFfàf I
renseignements \y^ I

-aménagement au gre du 
preneur 

- local archives et compactus A louer
en sous-sol «U« *̂U«*>

Loyer attractif Chambre
Visites et Jf^ll indépendante
renseignements: %n r \j §  avec W.-C,
17-341243 b̂àr | quartier Mi- '
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AGENCE IMMOBILIERE n 079/206 59 1E
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A louer, Vieille-Ville de Fribourg
magnifique H3wl l̂3g|

3% pièces en duplex locatif rénové
(118 m2) 3 appan. louéj

cuisine agencée habitable, tout Fr. 405 000.

confort, loyer mensuel: Fr. 1450 - I 021/903.24.84

charges comprises. 
"B 026/411 38 47 A louer de suite
- Natel 079/679 37 35 ou a convenir

17-340746 1 petite chambre
indépendante

; 1 meublée avec
Valais central, entre champs d'abri- douche/W.-C.
cotiers et bains thermaux, très tranquille Fr 430 - ch c
chalet traditionnel neuf Pref à étudiant

Fr. 285 000.— ou stagiaire.

Disponible de suite, o 079/410 76 76 ? 026/466 11 17
(jusqu 'à 21 h) 36-482434 (h repas). 17-341211

^T"M A louer ,

^^Jj . 1er septembre 1998
IIIIIIIIIIIIIMI11111'''——^ quartier
Votre bureau au cœur da Beauregard

des affaires ! StudlO
BUREAUX À LOUER Fr. 590.- + charges.

de 100 à 300 m2 « 026/347 1730
.. ... . .. (heures bureau)disponibles de suite „1.~.r 17-34084

Nous examinons préalablement les propriétés sur les plan;
technique et financier, avant de les offrir sur le marché.

Investissez dans l'immobilier !
Les conditions sont meilleures que jamais.

VILLARS-SUR-GLANE, résident, haut
standing, superbes 2Vi/4W6yjp, con-

¦jtalfc- - cept moderne, lumineux, séjour - salle
BfcT"f|MiF ~~Jk—-\- manger, belles chbres. grd balcon sud

«l- ^rP-î B 235'000/473'000/*15'000 + pwklng.
Jk*W-W (|n,+ch- 1300/1700/2100.-/mots).

,'7
~
*

" - ïjFjt *Sy»,._ BULLE, site calme, ensoleillé dans fc
, . ".' " «¦rs»?" verdure,6prox. centre-ville, 3'A et4'Ap

j "1 *L_ ™ BE.̂
8, 

haut standing, exécution très soignée
j 111 J BL Ŝ ¦ EWB.- -»- bel aménagement intérieur moderne
| • . 11 ¦ l|i>-;̂  .̂ . terrasse. MS'OOO.- 448'000.-, 2 park
R." JSLLS-'-' "¦ - ' compris (Int. + ch. dès 1'237.-/mols)

. : >( BELFAUX, o 5 min. FR, 4 km jonct. A12
,f~ bel app. duplex 4'A p.. 198?, lumineux.

r^ ï̂-._ séjour poêle suédois, accès terrasse
.; loggia sud, 3 ch., cuisine neuve d«

1 standing, buanderie, cave. 2 parking:
Jv - ~ — 450000.— (Int. + ch. 1'446.-/mob)

VILLARS-SUR-GLANE, "Méridienne".
ravissant app. 5 pces résidentiel, 1984,
sud-ouest, bien entretenu, vaste séjour
s. à manger, 3 chbres. cuisine habit. Re:
de jardin surf, privée 90 m3. Parie
int.480'000.— (lnt. + ch. 1725.-/mots)

VILLARS-SUR-GLANE, Bugnon 10.
grd app. é'A de standing, 1984, Irè:
lumineux, 187 m3 dont 4 chambres
sud-ouest, séjour av; cheminée, cuisine
habit., lingerie. 2 parkings intérieurs .
è»5'000— (Int. + ch. 2"540.-/mois)

1 ri'i I d ;l I :'»ll| ;(TB HU3S2^ŒEE

.ne VU-16
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>vir>-*^^ 0̂r\dès Fr- 1 _̂^ ^Renseignements : | REGIEUM;/ DE FRIBOURG i!ÂTj
Rue de Romont 24 - Fribourg

« 026/321 41 61 Fax 026/322 83 01

^

A louer à Fribourg
quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3 pièces

rénové
louer à Friboure
Schoenberg

route Joseph-Chalev
STUDIOS

et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-34118

Pour cause privée à vendre dans un PRES DE
delée moyen I PAYERNE

Fr. 145 000.- peti-
te maison villa-
geoise à Châtel-
Saint-Denis.
3 pièces, combles
aménageables, cave
petit jardin. Habitable
de suite. Suggestion
immobilière.
= 079/40930 70

22-63405

avec cuisine habitable
cave et galetas

balcor

Loyer: Fr. 1120.- + chargei
Entrée à convenir.

Renseignements et visites
17-341066

Magasin de chaussures
(classe moyenne à élevée) KIÏÎIFTtTaiM S

Le magasin est bien situé (zone
piétonne) dans une station de 2 logements

vacances dans l'Oberland Bernois.
(Loyer avantageux).

Pour d'amples informations écrire RUTSI
sous chiffre P 005 - U 562093 Atelier
Publicitas S.A., Case postale, T—»i« ,i, m^3001 Berne TaraB1 1190rrf

A louer à Payerne I ".SSOuOttr
rue Carroz-à-Bossy I www.aeco.ch

APPARTEMENT
de 2 pièces 
Loyer: Fr. 470 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

# 

villa 5 1/2 pce;
Fr. 330'uOO.—
terrain 1400m

_m Fr. 75'uOO.—
cTl 021/903.24.84021/903.24.84

^^Jj . 1" septembre 1998
Quartier
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A VENDRE

à Salavaux
chalet de vacances

au bord du lac de Morat. Droit de superfi
cie avec échéance au 31.12.2025
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Pour visites et renseignements
Ph. Bosset, notaire, Avenches
n 026/675 22 73 - Fax 026/675 45 7(

17-34114

w^W^SSMÊM
Grand-Rue 39
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Calme
Dans immeuble ancien

Combles
Dès le 1er octobre 1998

Fr. 760.00 (+ 40.- ch.)

A louer
à Courtepin, immeuble récent,

Impasse des Vergers 11-13
appartement de 3% pièce:

Libre dès le 1er octobre 1998.
Loyer: Fr. 1300 - charges comprise

A louer
à Courtepin, immeuble récent,

impasse des Vergers 13
appartement de 4% pièces

Libre dès le V octobre1998.
Loyer: Fr. 1590.- charges comprises

Pour tous renseignements:
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1-1701 Fribourg
o 026/322 37 44"*¦"'*"*• *" 17-33965

^-^"Sl̂ lllliiilliil:;;!̂ !!!̂ ^
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A louer à Belfaux

APPARTEMENTS
de 3% pièces

avec cuisine équipée, balcon.
Loyer: dès Fr. 1225 - + chauf.

Entrée: 1sr octobre 1998.
Renseignements et visites:

i 17"341104 ÇKfl

À LOUER À MATRAN
de suite ou à convenir

Résidence de l'Arney,
centre-village, situation

calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE Vk ET n PIÈCES
avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées

Visites et $^̂ &renseignements: f^rr]!
17-339392

A louer à Fribourg
rue Reichlen

(immeuble Domino)

APPARTEMENT
de 214 pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable, salle de

bains/W.-C, balcon, galetas et cave.
Loyer: Fr. 905 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: x^̂ .

i 17"341105 ffil

 ̂ A LOUERA
Fribourg; .TO
Vieille Ville

Studios I
m̂ÊÊÊÊÊÊ_m_mm_mmmmÊLamtmg

Nous vous renseignerons volontiers
sur les nombreuses opportunités que

nous avons à proposer

Dès Fr. 500.00

GERANCE ROLAND DEILLON
R<mtç dts Vietix-Cfeêfl« 2
grflxwr-g - 0M4M82.82 M

A louer à Fribourg
rue de la Carrière,

à deux pas du centre et de
l'Université

STUDIO
de conception moderne,

avec terrasse.
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: _mV̂

à 

17-341052 É^FMI

mmmmABB ^m ^MBMmmmmmmmmmmmmmmmmB

Valais, région Saillon-les-Bains,
sur le coteau, en position dominante.
Vivez le retour à la nature dans une

maison-ferme rénovée
abritée par un tilleul séculaire.
Poulailler, chenil, jardin d'abricotiers,
garage-dépôt.

Fr. 285 000.-
en cas de décision rapide.
Tél. 079/214 15 49 jusqu'à 21 h.

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans immeuble de bon standing

APPARTEMENT
de 3!é pièces

92 m2
avec cuisine habitable, balcon, cave.

Place de jeux. -

Place de parc int..à disposition.
Arrêt de bus à une minute.

Loyer: Fr. 1380-+ charges.

Entrée: 18r octobre 1998.

Renseignements et visites: ^̂ .

à 

17-341107 Ç|Frï

l|% serge et daniel
_̂W bulliard sa

BELFAUX
à 7 km ouest FR et 4 km jonct.

AI 2, 800 m centre-village
site très calme, ensoleillé,

vue sur la campagne
RFI APPAPTFMFNT
DUPLEX 4Y2 PCES

concept architectural très attractil
séjour lumineux avec poêle suédoi
et accès terrasse loggia sud, 3 ch

spacieuses, cuisine neuve haut
standing. Exécution 1989. Buanderie

cave. Excellent état entretien.
Fr. 450*000.—2 park. compris

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.
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Rue de la Neuveville 29
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ENGAGEMENT: UN TAUX D' INTéRêT
PLAFONNÉ, MAIS QUI
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.
INTÉRESSANT NON?

Transférez votre Î Ml—MpIT
hypothèque: maintenant ! yfmWK-~H—__J
gf Oui, la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'intéresse.

Gratuitement et sans enqaqement , je souhaite recevoir la brochure
La nouvelle HYPOTHEQUE MIX du CREDIT ° a

et le bon pour un exemp le de financement personnel.
SUISSE. Les principaux avantages :

A. Vous êtes à l'abri des hausses de taux. Nom ; Ç 
En cas de baisses , ,en revanche , vous en

Prénom
profitez. ;
2. Au lieu d' amortir, vous pouvez investir Rue/N° 

et faire travailler votre arqent.
_ a NPA/Localité
f .  Des exemples de financement simples 

et la transparence des taux : de quoi y voir Téléphone privé 

clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX du . o
Téléphone profess ionnel 

CREDIT SUISSE. Appelez-nous maintenant. : : LIBEI 25.08.98

-̂  ̂ r\c~\r\r\ Or\ f^r\ (̂ r\ D Je suis client/e du CREDIT SUISSE.(£) UOUU OU 2\j 2SJ Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41,

www.credit-suisse.ch/hypotheques case postale 100, 8070 Zurich , ou taxer au 080080 2023.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

.—- , ., .̂ r—--s. r-\ r—ir vi t, -, A louer à FRIBOURG, Nous construisons à Fribourg
W S n nil f» I A \ 1 M n 11 n fvl chemin de Richemond 2 .

^ IIMagMMÛi, appartement 
^ f̂T

#^CT~" "
 ̂

"L 
|f IjP^UC'VVQf t̂^l 2% 

pïèCGS Entièrement excavée.

\0^7 I r~~*̂ M u i J „Lnll.. io „,,• ¦ Construction traditionnelle.
^CJT J 

k_^ W avec balcon, rez-de-chaussee , cuisi-
\/ "̂"\ I s" t̂è/ 

ne 
haDitab|e

' cave et 9aletas- Finitions à choix.

\ JL / T I R MF RF UF\ Î FY 11 Libre le 1er octobre 1998. A partir de Fr. 540 000.- TFC
V—W-i#*s. y HUt Ut V t V t Y  1 I Loyer mensuel: Fr. 855 -

<lfiÛLjhHT nt>lM [1 IT 026/912 82 09 Acpte chauffage: Fr. 45.- CAPUTO-CORSINI S.à r.l.

^ C<r ^fl P Construction, 1723 Marly
I 0 11)l ll l Dj l ll l L L L = 026/351 67 13 = 026/436 28 14UWW^ 

^  ̂
^̂  ̂ ^̂  | 

(heures 
bureau) 17.34Q7SO | | 17,340682

s* f y rt ' »
¦& / * * /vvÇ?,> I
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Rénové
Dans immeuble ancien

2ème étage
Dès le 1er octobre 1998

Fr. 900.00 1-noo.-ch/>

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fri^urç - QUtWXl$l.A

||  ̂serge et daniel
W bulliardsa

ECUVILLENS / FR
à 15 min. Fribourg, quartier
d'habitations en limite de

village, calme, ensoleillé, très
plaisant, à 3 min, école primaire

JOUE VILLA FAMILIALE 8 P.
exécution 1963. excellent état
entretien, 6 chambres, salon

cheminée, s. manger sud-ouest
accès direct s/terrasse, cuisine

habit. Ravissant jardin agrément
arboré, fleuri, très intime. Jardin

potager, cabanon. Volume
VOOo m3. Garage. Aucun

investissement rénov. particulier
à prévoir. Disponible à convenir.

650'QOO.— très f avorable I
Dossier, visite et renseignements

sans engagement

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre

2 PIÈCES
40 m2
Fr. 668 - ch. c.

place de parc ext. Fr. 18-
Pour renseignements:

CPM-Lausanne
¦n 021/652 92 22

22-63328!

B
Quartier Beauregard

Mise en location petit immeuble ancien
en cours de rénovation / Proche de tous
commerces , gare, centre, parking public

arrêt de bus, écoles et université
Pour le 1er novembre 98 ou à convenir

70m2 au rez dont 22m2 sur rue avec
vitrine et 46m2 sur cour / Sanitaire / Cave

/ Place de parc
Fr. 1'500.00 f+ioo.oo ch.i

2 Vi PIECES
60m2 / 2ème étage / Petit balcon / Cuisine

habitable / Cave / Place de parc
Fr. l'OOO.OO (+ 100.00 ch.)

: j  Yi- r-ixuK.Kio t>ur tiC,A
73m2 / 3ème étage / Cuisine ouverte sur

séjour / Chambre mansardée dans les
combles / Beaucoup de cachet / Cave /

Place de parc
Fr. l'450.00 (+i oo.oo ch.)

4 '/, PIECES
110m2 / 1er ou 2ème / Petit balcon /

Cuisine de 23m2 / Deux sanitaires /Cave
/ Place de parc / Idéal pour étudiants
Fr. 1'700.00 (+ 130.00 ch.)

115m2 / 3ème étage & combles/ 2 terrasses
calmes de 20m2 chacune / Neuf/

Traversan t / Deux sanitaires / Equipement
très comp let / Cachet / Cave / Place de parc

Fr. 2'050.00 (+ i50.-ch.)

11111:111: ' ¦'illll
Pli ait? ? h:elllll

Frfooum « V2mM$Z,%%M
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant , 079/ 632 50 23
339433/A + A + A achat de voitures poui
exportation, km sans importance, 079/
690 00 90

ÉA2E—
341271/A vd une petite Harpe avec acces-
soi res, 026/ 424 57 62 
340876/Accordéon à boutons « Figini »
état neuf, prix très avantageux + accor-
déon piano « Hohner », 401 98 15 ou
402 39 33

340161/A+A+A+A Achat autos-autobus ,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 
341128/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 
338048/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/214 78 31
338231/Achat - Vente Crédit. Centre
Occasions R. Leipzig, Marly. 026/
436 12 00 
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10

022036/Alfa Romeo 164 3.0 Super V6
automatique, 28 000 km, 1995, ABS, air-
bag, climatisation, 26 900.-; Opel Astra
Break 1.6 16V, 52 000 km, 1995, airbag,
radio CD, 15 700.-; Daimler 4.0 I, 147 00C
km, 1990, toutes options, 15 800.-(valeui
à neuf 116 000.-), 026/ 656 11 87 
341206/Audi 2,6E V6, 10/93, gris met. Fr
15 900.-. 079/219 50 47
339996/BMW 318i, 85, exp. 7.8.98,
136 000 km, radio, 4 p. hiver, parfait état,
4400.- à dise, 026/ 411 37 46, (bur.l
407 16 45 
022059/BMW 328i, 96, 59 000 km, toutes
options, 36 000 - à discuter, 079/
636 72 92 
341195/Citroën Xsara coupé 2,0 16V
167CV, 98, 6500 km, 25 000.-. Citroën 2
CV 6, 4500.-. Citroën AX 14 TZX, 92,
5500.-. Citroën BX 16 Image, 90, 4000.-.
Citroën Xantia 1,8 16V Sensation, 96,
15 500.-. Citroën Xantia 1,9 TD, 94,
10 500.-. Alfa Roméo 164 V6 autom., 93,
12 000.-. Hyundai Pony 1500, 93, 28 400
km, 7500 -, garanties et expertisées, 026/
660 25 40 
333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84 
341325/Chevrolet Celebrity Break, 7 pi.,
86, bleu met., t.opt, exp., 4800 -, 026/
475 33 79 
340968/Chrysler Voyager 3.3 LE, 31 000
km, 96, 36 500.-, 026/ 401 50 50, Garage
A. Angéloz SA, Matran
341140/Citroën AX Diesel, mod. 95,
29 000 km, Peugeot 106, 8 000 km, mod.
98, 5 portes, 13 900 -, Peugeot
306Suisse, 20 000 km, mod. 94, 14 800 -,
VW Polo GL, 15 000 km, mod. 96, 5
portes, 13 500.-, 026/ 466 48 02 ou 079/
634 24 70 
022077/Daihatsu Feroza, 92, parfait état
reprise, 9400.- 079/ 635 25 45 
340542/Daihatsu Charade GT5 1.3, 91
exp., 83 000 km , radio-cassette, 5500 - ï
dise, 026/ 655 11 86 ou 021/ 626 36 30

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger ^> & ccg êv. «aa

Fribourg&& Sw/fe Ĵ|j»! }̂IlL
« 026/ 913 90 32 lÈÊrP SÊP/

mAMJ*UU*:uwmdu%MM^®-MM
341131/Fiat coupé, turbo, 225 cv, jantes
17, rabaissée, toutes options, 48 000 km,
1995, 23 500.-, 079/413 59 38
341240/Fiat punto 55s, exp. 50 000 km,
impeccable, rouge met., 5 portes, 9800.-.
026/ 411 16 47 
341315/Ford Sierra 2.0i, 87, cat., exp.,
1700.-; Renault 11, 87, cat., exp., 2300.-;
Renault 5, 5 p., 87, cat., 90 000 km, exp.
8.98, 2600.-; 079/214 78 31 
022079/Honda CRV 4x4, t. o., 97, 25 000
km, crochet, reprise, 27800 -, 079/
635 25 45
341012/Honda Prélude 2.0, IE mec
30.9.96, rouge métallisée, airbag, 53 000
km, spoiler, suspension sport, jantes
Antera, air condit. 25 000.-. 026/
411 39 81 Isoir) 
341145/Mercedes 300 E, aut., 79800 km,
très soignée, exp., 026/ 658 13 27 
341301/Nissan Sunny 1,6 SGX, options,
079/ 433 34 63

341322/Opel Astra break, bleu, 80 00C
km, RK7, exp., 11 900.-, 079/ 679 90 90
341203/Opel Astra 5 portes, 2/98, 12 00(
km. 079/219 50 47 
340508/Opel Corsa Swing 1,4 16 V, 3 p.
97, 11500 km, t.o. métal., 15200.-. Astrî
GL Save-TEch 1.6 16, 3 p., 95, 59600 km
clim., nomb. opt., 14900.-. Astra CAV
Sportive 1,6, 5 p., 93, 117700 km, clim.
spoiler, 9400.-. Astra CAV GL 1,4,5 p., 92
96000 km, roues neige, 8700.-. Vectra
Diamond 2,0 16V aut., 5 p., 95, 40300 km
ttes opt., 20900.-. Vectra CDX 2.0 16V, E
p., 95, 88900 km, clim., 15700.-. Vectra
Frisco 2,0 aut., 5 p., 93, 92100 km, t.o.;
9700.-. Oméga Travel 2,6,4 p., 93, 17300C
km, clim., 8800.-. Calibra Diamond 2,5 V6
aut., 95, 49000 km, ttes opt., 24700.-
Frontera Sport 2,0, 3 p., 95, 25300 km ,
nomb. opt., 22100.-. Suzuki Vitara
1.6 16V, 3 p., 96, 22060 km, nbr. opt.,
17900.-. Alfa Roméo 155 1,8 TS ABS, 94,
45170 km, clim., nbr. opt., 15800.-.
Citroën Xantia 2,0 SX, 94, 67200 km, opt.,
14500.-. Ford Escort CAV Tornade
1,8 16V, 94, 63900 km, opt., 14300 -, 026/
675 12 63 
021911/Opel Frontera Sport, neuf, ttes
opt., cuivre, prix cat. 37 000.-, ne1
31 450.- + reprise-leasing, 026/919 86 31
(hres bur.) 079/448 43 74. 
021915/Opel Frontera Sport, 93, ttes opt.,
55 000 km, 15 900 - + reprise, 026,
919 86 31 (hres bureau), 079/ 448 43 74.
021910/Opel Frontera Sport, neuf, ttes
opt., bleu foncé, prix cat. 37 000 -, ne1
31 450.- + reprise-leasing, 026/919 86 31
(hres bur.) 079/448 43 74.
021912/Opel Frontera Sport, 12.97, 600(
km, net 29 900.- + reprise-leasing
026/919 86 31 (hres bur.) 079/448 43 74.
021913/Opel Frontera 2.4, 5 p., 1995
70 000 km, 19 900.- + reprise
026/919 86 31 (hres bur.) 079/448 43 74.
341208/Opel Frontera Sport 2.Oi, options
Fr. 14 900.-. 079/219 50 47 
34l023/Peugeot 205 GTi,88, 195 000 km
bon état de marche, 2500 - à dise.
470 20 86
340988/Peugeot 306 Cabriolet 2.0, noire
j. alu, 94, 76 000 km, 16 400.-, 079,
20412 80 
341142/Peugeot 106 XV 96, 31 200 km, t
ouvr., dir. assis., 2 h.p. + radio cass., A
pneus neige s/jantes, équipée, de série,
11 900.-, 026/ 402 39 57 (soir + h. repas)
341289/Peugeot 106 XSI 1,6, 10.95,
60 000 km, bleu met., CD multidisc ,
sound board, 8 pneus + jantes, exp.,
11 500.- 026/47 5 58 21
341272/Peugeot 806 2.1 DT, toutes
options, 96, 30 000 km, 24 000-, 079/
212 38 32 
338010/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 
340360/Renault Clio 16V, exp., option
série + alarme + 4 j. hiver, 157 000 km,
5000.-, 079/ 680 11 22
340914/Renault Clio 16V, noire, 94, exp.
20.8.98, 10 800.-; Renault Mégane Scé-
nie, 97, 40 000 km, 22 000 -, 079/
355 45 91 
341319/Renault 5, 89, 110 000 km, 5 p., t.
ouvr., 4 j. alu, exp., 3200.-; Mercedes 190,
87, 240 000 km, opt., exp., 4600.-; Ford
Escort 1.6, 88, 110 000 km, exp., 2900 -,
026/ 424 69 31 
341318/Subaru break 4x4, 140 000 km,
exp., 3500 -, 079/ 679 90 90
021995/Suzuki Alto, aut., 84, exp., 2200.-
+ 4 jtes pneus clous, 75 000 km, 026,
921 23 79 
341323/Tbyota Corolla break 4x4, 55 00C
km, exp., 079/ 679 90 90 
022075/Toyota Starlet, exp.8.98, 3500.-
VW Jetta diesel, exp.8.98, 3500.-, 026/
913 11 71 
341320/Toyota Starlet, bleu, dir. ass.,
RK7, 36 000 km, exp., 9900 - 079/
679 90 90
341317/VW Golf GTI II toit ouvr., j. alu
exp., 3900.-, 079/ 679 90 90 
022078/VW Golf GTI, 91, état de neuf,
reprise, 8900 - 079/ 635 25 45 
341299/VW Golf G60,07.91, options, 079/
634 44 52 
022041/VW GolfVR6, anthr. métal., 1993,
vitres teintées, 12 300.-, 079/611 18 60
341329/VW Polo coupé CL, 11/93, noire
met., 69 000 km, 7100.-. 026/ 493 54 52 (le
soir)

341275/Arm. murale, 6 chaises, arm. ch
a. coucher, stéréo, machine à laver
machine à sécher, aquarium, bas prix ,
475 10 47 
021723/Batterie complète 990 -, leasing
possible, 079/ 332 06 57. 
340998/Beau pruneaux Fellenberg, 026/
413 25 13 (à réserver)

341139/Belles POIRES A BOTZI e
POMMES GRAFEIMSTEIN, 026/ 675 11 3C
341278/Cause départ , lit bébé complei
400 -, salle à manger + crédence 800 -
canapé + fauteuil 300 -, etc., 079,
230 51 90 
341211 /Cuisinière libre Miele, vitro, mod
H 868, hotte aspirante Gaggenau, mod
DH 66E, le tout à l'état de neuf. Prix à dise.
026/ 466 15 27
341276/Cuisinière Zug Combair S, nor
encastrée, vitrocéramique, four autonet
toyant, gril, etc., état de neuf, prix à dis
cuter, 026/ 322 21 95
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CHICCO
Buggy Clik Clak

.249T- 179.-

Route Riaz 10 - Bulle - * 912 71 49
-'
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j \y  l FARVAGNY-LE-PETn

téi+fax*®~D\rr2iHr{026-411 23 09 I IVs Kj Cë i l\Â
Cuivres, pianos, synthes, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
Ecole de musique Farvagny/Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi I4h à 19h. samedi 9h à I6h

002073/Machines à emballer sous vide de
Fr. 1000 - à Fr. 1600.-. Garantie totale 2
ans. MAGIC VAC SYSTEM tél./fax 021,
948 03 88 
331427/Pianos, grand choix, location ei
vente, 026/ 660 38 66
341297/POIRES A BOTZI, Fr. 2.- le kg, 026
667 14 79 
341295/Tables massage pliables ou fixe;
dès 470.-. Matériel esthét., prix discount
Documentation CEFNA, 021/907 99 88

mim| ciâ M̂mmF ,m MML Émm\-Jm; \ A m >] i i i M
340718/A vendre bateau à moteur avei
remorque. Prix à discuter, 026/ 411 34 4!
(heures des repas)

^m ¦ {ĵ mmm
341130/A vd 150 dalles de jardin en bétor
lavé, grises 50x50, prix à l'emportei
2.-/pce, 079/ 353 65 70 ou 026/ 411 19 40

340825/A Ir, Rue Marcello chambre indé
pendante meublée, sans cuisine, calme
soleil , confort, 350 - ce, 322 85 40 (hre:
bureau)340779/Accordeoniste homiro

orchestre, pour bals, soirées, mariagt
079/301 44 43 iiS^HI

340869/Vélomoteur Puch Maxi-S et scoc
ter Aprilia SR 50 état neuf, 026/ 470 17 4

340938/Karaté-club Cobra cours débu
tants adultes lu-ve 18h30, enfants, je M
h., 2 sem. gratis, rte des Bonnefontaines
5, Fribourg, rens. 466 85 43 
299927/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses
021/94418 36 
022029/Rénovez-vous ou construisez'
vous vous-même ? EGIS vous assiste
avec main d'eeuvre polyvalente, matérie
et planification, 079/ 649 50 56

335817/Appartements neufs, 4 étoiles
Loèche-les-Bains, 4-6 personnes, balcon
2 salles d'eau, garage: juillet-septembre
Prix test: 536.-/semaine, tout compris
Prix normal: 875.-. 027/ 472 29 29. Fax
2930 
341291/Sud France à 50 m. plage, studii
2-3 pers., libre dès 5.09.98, prix modéré
très beau cadre, 032/731 22 30

022000/A bas la solitude ! Fr. 50- pa
année Tél. 021/ 905 17 38 Pro Contad
Correvon.
338647/Ami(e). Votre bonheur est ai
bout du fil. 027/ 346 52 43 
338588/Amitié-rencontres (D+M) Super
avantageux ! Lamikale, Morges. 021
801 81 44 
340259/Au bureau, à la pause, trouve
votre partenaire idéal(e)! 021/ 721 28 28
341300/Club'Amis, club de loisirs pou
25-45 ans, seul(e). Septembre: Le St
Pierre, Désalpe, Bénichon. Prochain RV
jeudi 27.9, Café du Jura, Fribourg. Rens
026/ 424 11 59 ou 079/ 680 01 76 (soir)
340928/Homme, 38, libre, bonne situa
tion, depuis peu de temps en FR, cherchi
femme féminine, sportive, romantique
libre, pleine d'humour, pour sorties et p
être plus. Osez Mesdames, en soirée ai
079/313 29 13 Salut.
339986/Ne cherchez pas ailleurs ce qui
vous pouvez trouver près de chez vous
nouveau à Fribourg, Trait d'Union
481 46 73 
336681/Vous Jeunes femmes osez appe
1er, nous avons votre compagnon, cadre
commerçant , directeur sociétés, désieu)
vie harmonieuse. Tarifs minis. L'Un pou
l'Autre. 021/801 38 25.

itk- f̂ffilMl ÉfeMiMiff
337039/Modèles dames-mess., pr coif-
feuses en stage, 30% sur ts services. 026/
322 45 30 
340524/Rehausseur et lit de Voyage pour
enfant, 026/ 663 44 68 (soir) 

r#  ̂hUi'iMJMM

341001/Etudiante aiderait écoliers à faire
leurs devoirs ou garderait enfants, les
mardis et jeudis dès 17 h. Fribourg oi
environs, 402 95 89 
340960/Etudiante ch. travail pour sept,
rep. à toutes propositions. 026/658 11 61
341126/Etudiante cherche emploi pour le
mois de septembre, 026/ 411 43 54 (19h.
21h.) 
021928/Femme de ménage ch. travai
pour l'après-midi, 026/912 67 82
021896/Jeune femme ch. travail dans le
restauration, hôtellerie et autre 026,
663 57 53 
022034/Jeune Suissesse 19 ans, ch. tra
vail dans restauration ou autre, 026,
921 24 26

340701/Action 5ème anniversaire. Pen
tium 266MMX, complets avec écrans
1290.-, 300MMX au même prix pour les !
premières commandes de la journée
0848/848 880 
340750/VDS Platine Technics MK2 + cel
Iule, état neuf 700 -, 026/913 98 26

1 Wj \\ 'I l  ffi -_W f i \n ^\ "i  
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de la 
Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne
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Grand-Rue 

13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître J7TH7ÎÏÏ7ÎM I H
dans la rubrique \Wwn!T>TÏTm WPSWj vfm J_y_2_jr__ _̂ _̂ \

1 MWVIMéUI I | 1 1 MllUill/jl I B^E311 ibviiMm] [ Bv'lmH
Les annonces immobilières et sous «hiffre ne sont pas acceptées dans cette page

I I I I I I I I I I Privé Commerces
rr. oo.xv rr. •fv.ta
minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95

Veuillez s.v.p. édie en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuotion, une œse et une seule,
mot. Souligner les mots a composer en m'Kjras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivonte.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 

r̂ ffllW ^fmn
340997/Ch. femme de ménage 4 dem
journées par semaine, 026/ 322 18 70

341287/A céder superbe canapé cuir ave
fauteuil ainsi que mobilier divers, vais
selle, etc., 077/ 34 29 21341253/Cherche une fille pour garder ur

enfant de 16h à 20h, 026/ 477 18 26 332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert, cosmé
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 2

I /̂M^TTT ÎTTÎÏ
340943/Honda Goldwing GL 1200 Aspen-
cade, état de neuf, 87, exp., pneus neufs,
11 500.-, 079/215 79 22 
341166/A vendre Scooter Béluga 125,
16 000 km, coffre , parabrise, 2200 -,
481 34 35

341025/Secrétaire Louis-Philippe Noyé
6500.-. 026/ 402 78 74 le soir

341288/Cherchons j .fille pour s'occupe
de 2 enfants + ménage, lu-ven, poss
nourrie logée, 079/ 224 60 31 
340897/Famille cherche dame ou fille ai
pair, 2 jours/sem., nourrie-logée, 674 22 9"
341064/Cherche de suite jeune fille ai
pair ou dame pour garder jumeaux 4 an;
plus ménage, vacances scolaires, nour
rie-logée, 026/ 928 13 74 
340778/Cherche dame pour faire ménag<
et repas, du lu au ve, 079/ 449 18 82
341003/Cherchons dame avec expé
rience et motorisée pour garder le matir
nos enfants à notre domicile, (régior
Estavayer-le-Lac), 079/ 233 52 52 entrf
18h et 20h. 
341285/Fam. à Belfaux cherche dame oi
jeune fille pour garder 1 enfant de 4 ans
2 à 3 jours par semaine dès le 01.09.98 ;
domicile, 026/ 475 22 26
340961/Urgent ! Ch. jeune fille, pour s'oi
cuper de 2 enfants, nourrie-logéi
652 28 88

021970/A vendre 1 paroi murale clas
sique bois brun + 1 chambre à coucher (
armoire 5 p., 1 coiffeuse, 1 lit 160x190) li
tout en bon état, prix à dise, 026
663 24 92

340864/Vélomoteur Maxi-Puch, s. cat
noir, état de marche, 370.-, 026/ 436 51 5'
(soir)

| |̂ ^

341331/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150.-à 300 -, 026/668 17 8£

340135/A donner chatons (noir, roux, :
couleurs) 026/413 10 02 
341292/A donner chatte de 372 mois
propre, 079/ 355 37 44 
340822/à vd magnifiques chatons per
sans. Mâle à dispo. pour saillies, 026
322 24 61 
020412/Chiots Leonberg, à vendre pou
fin septembre. Venez les voir. 026
655 10 16
341138/A vendre lapines naines angora:
de 4 mois, 026/ 660 62 97

TVA 6.5% indus.
Fr. 90.55 Fr. 101.21

Laisser une case bloncher après choque | ¦"« «.J/Q IIWW>B

Jeudi 

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

- CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable jusqu'au 31.12.1998

_^_^_mm_\
339185/A l'école vous n'avez pas pi
apprendre comme les autres. Il n'es
jamais trop tard! Lecture, calcul. Cours di
base pour adultes de langue française i
Fribourg, Bulle, Romont et Estavayei
Association Lire et Ecrire. Tél. 026
466 77 53 
341302/Angl./AII./Fr.-orth. (adulte;
avec/sans notions). Prix avantageux
Bulle rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.
14h.)
341312/Cherche personne/ étudiant pou
me donner coup de main pour travail di
diplôme (finances), rétribution, 079
350 04 21 
340702/Cours d'accordéon, privé à Romonl
026/652 20 76 
318101/Ecole voile* bateau moteur, loca
tion bateaux, croisières en mer et sur li
lac, permis mer Alphasurf. 026/663 50 5:

Privé Commerce:
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum
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Le sourire, ça s'entend!
Si c'est votre point fort, vous êtes la personne que
nous recherchons pour une entreprise internationale
en qualité de

téléphoniste-
réceptionniste trilingue

français-anglais-allemand
Profil:

quelques années d'expérience dans ce domaine
maîtrise parlée des trois langues
présentation impeccable

H- discrétion et disponibilité

N'hésitez pas à nous contacter. Corinne Goumaz se [F
réjouit de vous rencontrer. IL—j )

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

*$f TRANSITION
/ 1BJBQ3BB1EII

2 entreprises industrielles de Bulle et Fribourg
cherchent:

mécaniciens auto/
poids lourd

(ou agro-mécaniciens)

pour du montage de prototypes. Horaire libre et
I possibilité d'engagement fixe après le temps

d'essai.
Pour obtenir plus de renseignements, prenez 

^̂ ŝ.
1 contact avec Jean-Paul Remy. A mm2\.

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

4^ TRANSITION
S mïïmmMmnmm

Pour plusieurs gros chantiers du grand Fribourg,
nous cherchons :

? monteurs-électriciens
? SiuBS (jeunes hommes débrouillards)

Date d'entrée : à convenir
Pour en savoir plus, il suffit de téléphoner à
Jean-Paul Remy.

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

'- " "* Une société de PUBLIffroï/pe

Division PVBUPresse

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs (trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires

KITjfWPI ffft^HHHKBI téléphoniques locaux ATL
¦AiUàiîUilUIM et annuaires officiels
- Suisse ou permis C Swisscom.
- Age 25 à 40 ans
- Une expérience dans Secteur: Neuchâtel, La Broyé,

la représentation serait Nord-Vaudols, La Béroche.
un atout

- Véhicule Indispensable Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

M-lLaMnia^BBBBBm vous sentez-vous prêts à
- Une rémunération relever ce défi?

uniquement sur Alors, n'hésitez plus prenez
commission contact avec
(sauf 1' mois)

- Un travail au sein
d'une équipe motivée M. Jean-Luc Trachsel

- Indépendance Chef de vente
- Formation continue Tél. 079/412 7015

"TRANSITIONss
Pour notre client, une excellente entreprise leader dans son domaine
d'activité, nous recherchons un(e)

responsable de l'administration des ventes
La mission consistera à assurer la disponibilité des produits et le
fonctionnement efficace du service administratif. Vous serez chargé(e),
entre autre.

? d'établir les prévisions de fabrication

? d'analyser et de transmettre les commandes aux usines du groupe

? d'organiser les livraisons sur le marché suisse

Votre profil

? formation commerciale et expérience de quelques années
idéalement dans une fonction similaire

? langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de
français

> capacité à travailler de manière autonome tout en ayant envie de
rejoindre un team où l'esprit d'équipe n'est pas un vain mot

? âgé(e) entre 25 et 35 ans maîtrisant bien les outils
informatiques

Intéressé(e) ? C'est avec plaisir que Madame Marie-Claude Limât vous
donnera quelques informations supplémentaires par téléphone ou
qu'elle attend votre dossier de candidature. ir——.
Les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité. I I

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

Hotel-restaurant de moyenne
importance dans le canton de

Vaud
cherche pour le 1er octobre une

if. if if if

çSAucPattcHotel
Triboutg

CHERCHE

un(e) chef de rang
sommelier(ère)

pour son restaurant français ainsi
que pour sa brasserie

portier d'étage
motivé et dynamique

dame de buffet
motivée et dynamique

Disponible de suite.
Avec permis valable.

Nous attendons vos offres détaillées
accompagnées d'une photographie

AU PARC HÔTEL
A l'att. de la Direction

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg
« 026/429 56 56

17-338220

Entreprise de construction
cherche

UN CHAUFFEUR
DE POIDS LOURD

ET
UN MACHINISTE

avec expérience de chantier
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à E. Baiutti SA

1723 Marly
i* 026/436 22 75

17-341250
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d 'amitié.

La Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est
vaudois à Corsier s/Vevey, cherche pour son Unité hospi-
talière de psychogériatrie (18 lits), un(e)

PSYCHOLOGUE ASSOCIÉ(E)
à 80%

Nous offrons l'opportunité:
-de prendre d'importantes responsabilités cliniques au

sein d'une équipe multidisciplinaire motivée;
- de faire valoir et de développer des compétences théra-

peutiques dans une institution d'orientation psychanaly-
tique.

Nous demandons:
- un diplôme en psychologie;
- une expérience (minimum 4 ans) en psychogériatrie et

(ou) en psychiatrie;
- un intérêt pour l'enseignement et pour le travail en équi-

pe et en réseau.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:: selon barème du GHRV (Grou-
pement des hôpitaux régionaux vaudois).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées à la doctoresse Françoise Suard, médecin-
chef du Service de psychogériatrie. Fondation de
Nant, 1804 Corsier-sur-Vevey, « 021/925 27 27.

22-630552

DIRECTION
(personne individuelle ou couple,

avec grande patente.
Réf. et expérience similaire exigées
Faire offre avec prétentions de salaire
écrire sous chiffre T 022-635608, à
Publicitas SA, case postale 3540

1002 Lausanne 2

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage de suite ou à convenir

des extra pour banquets
Sans permis s'abstenir

n 026/411 11 30 17.341248
-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lousonne 021 . 320 35 21

Romont
Route de la Condémine
à remettre dès le 1.10.1998

CONCIERGERIE
appartement 3 ou 5 pièces

à disposition. 22-633211
r^TTh 

TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lausanne 021. 320 35 21

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

PB BETON CENTRE SA
lyGSy Pisciculture 6-1705 Fribourg

met au concours le poste de

RESPONSABLE
DE LA CENTRALE A BETON

La fonction comporte des responsabilités importantes
et variées, notamment au niveau de la production du
béton, des contrôles de qualité, du suivi de la clientèle
ainsi que de l'entretien des installations.
La préférence sera donnée à une personne pouvant
se justifier d'un CFC en mécanique ou en serrurerie.
Les candidats doivent faire preuve également d'un
intérêt marqué pour le domaine du gravier et du béton.

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae, est à
adresser jusqu'au 11 septembre 1998, à la direction
de Béton Centre, à l'adresse ci-dessus.

QB B B B BW
PHONE MARKETING 

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz,
wir suchen per sofort:

TELEFONISTEN(INNEN)
Bilingues Schwyzertiitsch-Franzosisch

(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungs-
geschick

• Verfûgbarkeit: vormittags und/oder am Abend von
17 bis 20 Uhr

Rufen Sie uns jetzt an
« 026/321 52 81 17340959

Nous sommes depuis 1954, une fabrique suisse de spé-
cialités alimentaires renommée par son service clientè-
le, et par l'innovation de nos produits toujours à la pointe
de la recherche.
Vous cherchez un poste de travail dans la vente directe.
Pour être

CONSEILLER(ERE)
la profession que vous avez apprise ou exercée est sans
importance. Nous vdus formons gratuitement à cette
nouvelle fonction.
Nous vous offrons également un secteur exclusif avec
fichier clients, des prestations sociales, et d'excellentes
possibilités de gain.
La gamme de produits est appréciée pour sa qualité et
par l'originalité des exclusivités que nous proposons.
N'attendez pas, saisissez la chance qui vous est offerte, un
secteur est à repourvoir dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel, à plein temps ou temps partiel.
Adressez votre offre sous chiffre R 185-, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

B 

leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit,
recherche pour son développement sur
les cantons de:
Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,

WHICH Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans
Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale
vous offre : sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf. : 127 + (Canton)
Rte des Jeunes 9 -1227 Acacias

018-500930/ROC



t
Son épouse:
Marthe Mugny-Chaperon, au home de Billens;
Son fils:
Bernard Mugny, son épouse Carmen, à Lausanne, ses enfants Isabelle et

Patrick et leurs enfants , et Hervé;
Son frère:
Etienne Mugny, à Lausanne;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MUGNY

enlevé à leur tendre affection le lundi 24 août 1998, dans sa 80e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Billens, le
mercredi 26 août , à 14 h30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 25 août, à
19h30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient heu.

130-12570

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf,
la Commission scolaire de

Corminbœuf et Chésopelloz,
le Corps enseignant

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

Monsieur
Dominique Egger

papa de Mme Fabienne
Stevan-Egger,

membre du Corps enseignant

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

17-341311

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Egger

membre d'honneur,
frère de M. Guy Egger,

membre bienfaiteur

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

17-341465

I W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petite s annonces. Grands effets. Publicitas.

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Schleuniger

vétéran fédéral,
époux de Marie-Thérèse,

membre d'honneur

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

17-34147 1

t
Le FC Courtepin Sport

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Schleuniger

membre fondateur du club

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

* t_
Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Madame Charlotte Ossola-Grand;
Madame Gilberte Grand;
ainsi que les familles parentes, les

proches et les amis,
ont la tristesse de faire part du décès
rie

Mademoiselle
Marie-Louise

Grand
leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 août 1998,
dans sa 86e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose,
le mercredi 26 août, à 14 h 15.
La famille exprime sa plus vive gra-
titude au personnel de la résidence
La Vendée pour son dévouement, re-
connaissance associée à l'amitié que
la défunte elle-même lui portait.
Domicile: Gilberte Grand, 30, rue du
Village-Suisse, 1205 Genève.
Cet avis tient heu de lettre de faire
part.

t
La paroisse

Saint-Nicolas/Saint-Paul,
à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor Perroud

papa de
M. Charles-Etienne Perroud,

sacristain, concierge à
Notre-Dame de Bourguillon

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

' 17-341462

t
La société de gym «Espérance»

Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor Perroud

papa de Bernard,
ancien moniteur

et beau-papa de Claudine,
ancienne présidente et

membre actif

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

t
La direction et le personnel

de Wib SA, à Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giovanni Gazerro

papa de leur collaborateur
et collègue, M. Jean-Paul Gazerro

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

130-22085

t
Quand il l' a créée à son image, le Seigneur a appelé notre chère Antonie
par son nom. A l'aube de ce 24 août 1998, à l'âge de 80 ans, le Seigneur
l' a à nouveau appelée par son nom pour l' accueillir auprès de Lui, dans sa
lumière et dans sa paix.

Sont dans l'espérance de la Résurrection:
Sœur Anna, à Ecuvillens;
Henri et Lucienne Bovet-Bronchain, en Belgique, leurs enfants et petits-

enfants;
Céline Cuony-Bovet, à Fribourg;
Thérèse et André Ayer-Bovet, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Bovet , Ayer, Egger, Pache et Gremaud,
ont la peine de faire part du décès d'

Antonie BOVET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 27 août 1998, à 14 h 30.
Antonie repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), le mercredi 26 août 1998, lors de la messe de 18 h 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Sœur Anna, La Cure, 1730 Ecuvillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-341437

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Oscar JOLLIET

retraité EEF
17-341415

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Gabrielle
DEFOREL-JORDAN L 
sa famille vous prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Maurice Fragnière et
Georges Maillard, aux médecins et infirmières de l'hôpital de Riaz, au doc-
teur Daniel Egger de Vaulruz ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 29 août 1998, à 19 h 15.

130-22082

La direction et le corps enseignant
de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

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

Monsieur
Arsène Girard

maître professionnel retraité
17-341428

L'Union PTT
section Fribourg-Poste

et le groupement des retraités
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul Maillard

membre retraité de la section

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

17-341352

n^^^^^^^^^^^Çf^P^^wTTffTïï ' Wl iWTWT\



i un wm i
7.00 Minibus et compagnie
4238570 8.05 Les craquantes
8765187 8.30TopModelS472381E
8.55 Dans un grand vent de
fleurs (7/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 3849949610.30 Harr>
et les Henderson 5575372 10.5s
Les feux de l'amour 8693187
11.35 Hartley cœur à vif 340503E

12.20 Genève région
3256475

12.30 TJ-Flash 31463;
12.45 Zig Zag café 926669Ï
13.45 Matlock 151031<

La balance (2/2)
14.30 La loi de Los

Angeles 897090;
Le droit du berceau

15.15 Les craquantes
438810E

15.40 Les plus beaux
jardins du monde
Des havres de
tranquillité 437945!

16.05 Faut pas rêver
711610E

16.15 Inspecteur Derrick
La compagne 18929;

17.15 FX Effets spéciaux
97476;

18.05 Top Models 256209E
18.30 Tout à l'heure 47730E

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 25318;

19.00 Tout un jour 47890;
Tout chaud

19.15 Tout Sport 937938C
19.30 TJ-Soir/Météo

49185'

I «#¦«!«/ 7041258:

Athletissima
En direct de Lausanne
Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.50 Le retour de
Carabine 516745!
Charlelie Couture:
«Aime-moi encore
moins»

23.20 Total security
Produit miracle 476941
Loubar est de retour
en ville pour accom-
plir sa terrible
vengeance
(Dernier épisode)

0.05 La vie en face 663201
Idéal Palace
Reportage dans les
grands palaces du
monde

0.30 Textvision 7798775

7.00 ABC News 98371187 7.20
Minus et Cortex 54365019 7.40
Donkey Kong 378485458.05 Sur-
prises 80878545 8.15 L'homme
de nulle part 16770816 9.00 Les
Braconniers. Film 52396583
10.50 Surprises 55921903 11.05
L'incroyable voyage à San Fran-
cisco. Film 82565545 12.28 Les
têtes 363154318 12.30 Infc
53832212 12.40 L'homme de
nulle part 81154854 13.25 Lava
Lava 9244058313.30 Los Angeles
2013. Film 2338190315.05 L'Œil
du cyclone 20461699 15.35 Rions
un peu 98842699 16.25 Surprises
52678458 16.35 L'aventure , c'esl
l'aventure. Film 71088800 18.32
Les baisers 211377496 18.35 A
l' auto-école. Feuilletor
6808647019.O0 Best of nulle pari
ai l leurs 51501038 19.50 Infc
26987309 20.05 Les Simpsor
87678496 20.30 Prince valiant.
Fi I m 88748187 21.55 Info 9949712E
22.05 Iria 10190545 0.20 Les nou-
veaux mecs. Film 38577959 1.50
La vie comme elle est 2008699/
2.00 Tombés du ciel. Filrr
189756263.25 Surprises 7831124S
4.00 Le Polygraphe. Filrr
45707220 5.30 Quatre garçons
pleins d'avenir. Film 45726355

8.30 Dessins animés 28668651
12.00 Les filles d'à côté 6817929:
12.25 Supercopter 1482129;
13.25 Derrick 51222477 14.25 Le
Renard: le vei l leur de nuil
11247767 15.25 Soko , brigade
des stups 86286545 16.25 Un cas
pour deux: double attentai
13796903 17.15 Woof 6818103!
17.45 Dinque de toi: gris ou qri-
gri 69867729 18.10 Top Models
84776477 18.35 Superco ptei
15931380 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53637835 19.30 Les filles
d'à côté: i l lusions perdues
97187361 19.55 Mike Land dé-
tective : un petit coin de paradis
6270492220.40 Chicago Hope: le
jument et le tueur obèse/une
mort digne 95159293 22.25 Sous
le signe du tigre. Téléfilm de

I «en Mïi ¦ JI* qp i
7.00 Euronews 59873309 8.0C
Quel temps fait-il? 598771259.0C
Euronews 99675670 11.45 Que
temps fait-il? 20251583

12.15 Euronews 9636144!
13.00 Quel temps fait-il?

8753429!
13.30 Euronews 8312154!
17.25 L'allemand avec

Victor 3001992;
Die Panne
Die neue Wohnung

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: L'horloger de
la comète .
Lucifer 8561810E

18.55 Minibus et 1014309!
Compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.25 Genève région
9905183!

19.30 Le français avec
Victor 9210283!
L'embauche
L'agence de voyage

20.05 Les dessous de
Véronica 1018872!
5. Premier
rendez-vous

£Ui£.U 61521 49!

Dernières
nouvelles de
notre passé
7/12. 1850-1870, avènemeni
du capitalisme industriel
A l'occasion du 150e anniver
saire de la Confédération
redif fusion de la série
consacrée à l'histoire suisse
du XIXe siècle.

21.15 Passion rivière (R)
La Venoge 2617812!
Randonnée jusqu'aux
trois sources de la
Venoge;

21.40 Les beautés du
monde 5498909!
Le Péloponnèse et
Athènes

22.20 Football 7477781:
Coupe UEFA:
Servette-KFC Germi-
nal Ekeren
Shakhtar Donetsk-
Zurich

22.45 TJ soir (R) 4675529:
23.05 Genève région

66096651
23.10 Zig Zag café 6749667!

Yvan Dalain
0.00 Textvision 9351999;

Norberto Barba 34962941 23.55
Confessions erotiques 13157477
0.35 Derrick: l'homme de Kiel
18634881

9.25 Récré Kids 38994729 10.30
Tour de chauffe 83925583 12.00
Des jours et des vies 3024667C
12.30 Récré Kids 42461372 13.35
La faune du Queensland
19266670 14.30 Les évasions cé-
lèbres: l'étrange trépas de M,
de la Pivardière 36170496 15.30
Images du Sud 39790699 15.55
Promo 96. 25507106 16.45
Courses camarguaises 7956183E
17.10 Sois prof et tais-toi:
touche pas à ma sœur 1418809C
17.35 Le prince de Bel An
3739845818.00 La voixdu silence
54161729 18.50 Le parc affiche
complet. Doc 10159551 19.20
Flash infos 59502767 19.30 Vive
l'été 40211380 20.00 Quoi de
neuf docteur? 40218293 20.30
Drôles d'histoires 9755209;
20.35 Alexandre le grand. Film
de Robert Rossen avec Richard
Burton , Danielle Darieu*
4874767022.55 Sud 168738540.30
Les évasions célèbres: le joueui
d'échecs 99736539

7.50 Sur les traces de la nature
67061187 8.15 Yeshayahou Lei-
bovitz 61585380 9.10 La fin de la
télévision 61121922 10.00 Por-
trait d'Alain Cavalier 3165358;
10.15 Maîtres de guerre
90586816 11.00 Les grands parcs
nationaux américains 5976309C
11.55 Orques en liberté 8740229 ¦
12.25 Henri Vernes. un aventu-
rier de l'imaginaire 77138854
13.15 Le retour de Zog 7801946/
14.10 Celibidache 52508477
15.00 Le maître de chorale
46469019 15.50 Méditerranée ,
rive sud 52569941 16.15 L'Oasis
dans les glaces 76955670 16.45
Femminielli 25895038 18.05 Oc-
cupations insolites 4101572!
18.10 Les nouveaux explora-

| France 1

6.20 La croisière Foll amoui
89834458 6.45 TF1 infos 4508112!
6.55 Salut les toons 3457192;
7.25 Disney Club été 7758949!
9.05 Jeunesse 89550458 10.4!
Un amour de chien 7659638!
11.35 Une famille en or 4352601!

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

7578690:
12.15 Le juste prix 1056718;
12.50 A vrai dire 4396392;
13.00 Journal/Météo

6364190:
13.50 Les feux de

l'amour 2000172!
14.40 Arabesque 2167609!

Les temps modernes
15.35 La loi est la loi

Laura 3598372!
16.25 Sunset Beach

3598445Î
17.15 Beverly Hills

3814912!
18.05 Contre vents et

marées 7104167(
La tentation

19.05 Melrose Place
9553790:

19.50 Le journal de l'air
4050936'

20.00 Journal/ 2918929:
Les courses/Météo

bUijU 6636194

Riens du tout
Film de Cédric Klapisch
avec Fabrice Luchini

Les Grandes Galeries sont er
difficulté , l' entreprise es
vieillotte et peu accueillante
Les dirigeants nomment ur
nouveau PDG avec mission de
sortir l'établissement du ma
rasme en un an

22.35 Escort Girl 9643572!
Film de Bob Swaim,
avec Sigourney Weavei

0.15 Amazonie: les hommes de
l'arbre 91759084 1.10 TFl nui
31314220 1.25 Reportage ;
36944355 1.50 Ballet. Le jeune
ballet de France 65906133 2.4!
Les aventures du jeune Patricl
Pacard 300872203.35 Enquêtes i
l'italienne 32137152 4.30 His
toires naturelles 88447133 4.5!
Musique 19001201 5.00 Histoire;
naturelles 85579775 5.55 L'ur
contre l'autre 15917959

teurs 82330670 18.40 La longue
ballade des sans-papiers
l868l47720.10Lesjardinsdu pa-
roxysme 45304106 20.35 Nicara-
gua: loin des projecteurs
20630564 21.35 Chemins de fei
98302545 22.30 Occupations
95026670 22.40 Lonely Planel
75936545 23.30 Picasso en sor
temps 96597545 0.25 Kaboul ai
bout du monde B021B133 1.20
Paul McCartney 21921171

7.00 Wetterkanal 9.00 Natur-
Nah 10.00 Schweiz aktuell 10.2!
Der Denver-Clan 11.15 Rock' r
Roll Daddy 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Bot
Morrison 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Risiko 14.40 Die Tùcker
des Alltags 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.40 Meilensteine dei
Naturwisenschaft und Technil
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.0C
Derrick 21.05 Kassensturz 21.3!
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Dei
Club23.40 Nachtbulletin-Metec

7.00 Euronews 11.00 Textvisior
11.10 Lunapienad' amore11.4C
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Marie
13.55 Due comme noi 14.45 Ele-
fanti délia foresta nera. Doc
15.30 II buon tempo che fu 15.5!
Tron. Film 17.30 Dr Quinn 18.1!
Telegiomale 18.20 Scacciapen
sierino 18.35 Gli amici di papi
19.00 I percorsi délia nature
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele
giornale/Meteo 20.40 II corpi
umano. Doc. 21.30 Azzurro
Sposi. Film 23.05 Telegiornali
23.20 Amici 23.45 Animanotte
0.15 Textvision

_m_  1 itmmm '

njÈL France 2 wimW France 3

6.30 Télématin 38844293 8.35 6.00 Euronews 21152274 7.01
Amoureusement vôtre 72136748 Les Zamikeums 42780106 8.1(
9.00 Amour , gloire et beauté Minikeums 70750922 10.50 Le
66711903 9.30 Les vacances de croisière s ' amuse 7658072!
Donkey Kong 16728903 10.55 11.40 A table 75999458 12.05 Le
Flash info 49429425 11.05 Motus 12/13 26590922
99556274 11.40 Les Z' amours
43516632 12.10 Un livre , des
livres 59889598 12.15 1000 en- ,.„„ c .. .
fants vers l'an 2000 10565729 1300 Estivales 78578511
12.50 Météo/Journal Collection Naut.lus

40357583 13.29 Keno 45920676
13.50 Rex 81392187 „„ . , .
, . „ r  n . . . . 13.35 Les aventures des14.45 Dans a chaleur de mers du Sud 2000863la nui 57712125 Œil de Tangaroa
15.30 Tierce 33611274
15.45 La vie à tout prix 14-25 Eche

L
c , ,28?5644

70732477 aUX "Ors-la-loi
16.35 Le prince de ' Téléfilm de Jerry

Bel Air 93442187 Jameson

17.05 Un livre, des livres 15.55 Les enquêtes de
40615274 Remington Steele

17.10 Au cœur de l'en- Un mari modèle 7072518:
quête 98210572 

1645 c
.
est rété 57B0510f

18.00 La fête a la maison
37298496 18.20 Questions pour un

18.30 Kung Fu 37610293 champion 2021294
19.15 1000 enfants vers 18.50 Météo des plages

l'an 2000 27965767 1098347:
19.20 Qui est qui? 98839038 „0 _c ,„„„
,ncl- « j  18.55 19/20 6167001!19.55 Au nom du sport

24895651 20.00 Le Kadox 2919585'
20.00 Journal/ Météo 

 ̂Tout |e sport„

£A .OU 87202729 2Û.50 6174821
Pour la peau
d'un flic La carte

aux trésors
La vallée de l'Yonne

Jeu animé par Sylvain Augiei

Film d'Alain Delon, avec
Anne Parillaud, Michel
Auclair, Daniel Ceccaldi

22.55 Soir 3/Météo 7737627'

23.20 Monsieur 9029369!
Gainsbourg

Un détective prive se trouve
au cœur d'une sale affaire , oi
il doit agir seul contre tous

22.45 Un livre, des livres
7989718:

22.50 Le choc 13300381
Film de Robin Davis

0.30 Journal/Météo 6265827'
0.45 Tatort 66604065 2.20 Du ro
man au cinéma 51872607 3.K
Tchac , l'eau des Mayas 445255 1 (
3.35 24 heures d'info/ Météc
74029607 3.50 Les Z' amour!
12884152 4.20 Pyramide 29198971
4.50 EurOCOpS 52240046 5.3!
Cousteau 73990572

Documents d archive
témoignages ,
interviews, chansons

VTÏTTV| I Wichterts von nebenan 16.0(
BMmmmmmmmmmmB I HeUte/SpOrt 16.05 Risiko 17.0C

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Heute/Wetter 17.15 Halle
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 Deutschland 17.45 Leute heutt
Der Mann aus Kentucky. Wes- 18.00 Unser Charly 19.0(
tern 11.45 Lënderzeit 12.00 Heute/Wetter 19.25 Gir
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Friends 20.15 Naturzeit 21.0(
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch- Frontal 21.45 Heute-Journa
box 15.00 Tagesschau 15.15 22.15 Das Lied der Stille 22.4!
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege Faust 23.45 Achtung! Lebendt
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Tiere 0.15 Heute nacht 0.30 En
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- gel in Schwarz. Erotikthrillei
botene Liebe 18.25 Marienhof 2.00 Heute nacht 2.15 Wiede
18.55 Grossstadtrevier 19.51 rholungen
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder I ¦TnW?« |
21.05FamilieHeinzBecker21.35 BBBBBUmmmmmmmmmBm
Plusminus 22.05 Voll daneben 6.00Punkt 6 6.30 Guten Morger
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
levard Bio 0.00 Hallo Schwester Unter uns 8.15 Gute Zeiten
0.25 Nachtmagazin 0.45 Trilge- schlechte Zeiten 8.50 Marimai
rische Leidenschaft. Melodrama 9.20 Springfield Story 10.K
2.35 Wiederholungen Sunset Beach 11.05 Reich une

Schôn 11.30 Familien Duel
WBBBBBVTZT B̂BBBBI 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta

Wmmm2lmÀBm I glich 13.00 Stadtklinik 14.01
9.03 Quasimodo 9.30 Aben- Barbel Schafer 15.00 lions
teuer in der Karibik 11.04 Leute Christen 16.00 Hans Meiseï
heute 11.15 Ich heirate eine Fa- 17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
milie 12.00 Heute mittag 12.15 uns 18.00 Guten Abend 18.3C
Drehscheibe Deutschland auf Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
Inseltour 13.00 Mittagsmaga- plosiv 19.40 Gute Zei ten
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex- schlechte Zeiten 20.15 Doppel
pedition 15.00 Heutè 15.05 Die ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Wichterts von nebenan 16.00 Gesetzes 22.15 Quincy 23.11
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour
Heute/Wetter 17.15 Hallo nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.0C
Deutschland 17.45 Leute heute Die Larry Sanders Show 1.3C
18.00 Unser Charly 19.00 Full House 2.00 Barbel SchSfe i
Heute/Wetter 19.25 Girl 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Friends 20.15 Naturzeit 21.00 Meiser 4.10 llona Christen 5.1C
Frontal 21.45 Heute-Journal Explosiv-Weekend
22.15 Das Lied der Stille 22.45 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Faust 23.45 Achtung! Lebende I IJI1TVB
Tiere 0.15 Heute nacht 0.30 En- BBBBBSmmmiAmBBBBm
gel in Schwarz. Erotikthriller 9.00 Die Strassen von San Fran-
2.00 Heute nacht 2.15 Wiede- cisco 10.00 Hast du Worte! •
rholungen 10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.0C

Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
¦W^nraH I tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra
IB â^̂ ^H I ûbernehmen Sie! 

15.00 

Pickei
9.03 Quasimodo 9.30 Aben- Fences 16.00 Baywatch 17.0C
teuer in der Karibik 11.04 Leute Jeder gegenjeden 17.30 Regio
heute 11.15 Ich heirate eine Fa- nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
milie 12.00 Heute mittag 12.15 chrichten 18.50 Tëglich rar
Drehscheibe Deutschland auf 18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit-
Inseltour 13.00 Mittagsmaga- zigsten Werbespots der WeH
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex- 19-45 Der Dicke und der Belgiei
pedition 15.00 Heute 15.05 Die 20.15 Das Biest hinter dei

^•y 
La Cinquième | /]B\ ne

b IIOJ 6282780

6.45 Langue: allemand 53696941 8.00 Météo 98388477 8.05 Bou
7.00 Emissions pour la jeunesse levard des clips 75945458 9.0I
60881729 8.40 L'eider 50718767 Météo 82595477 9.35 Boulevan
9.15 Allô la terre 48601748 9.30 des clips 51374380 10.00 Météi
De cause à effet 60154485 9.45 25537477 10.05 Boulevard de
Toques à la loupe 9066403810.00 clips 91780125 10.50 Météi
L'œuf de Colomb 5611112510.25 63060380 10.55 M6 Kidéti
T.A.F. Détours vers le futur 50008944 12.00 Météo 5691509
7546721210.55 Pareil pas pareil: 12 "5 Ma sorcière bien-aiméi
Athènes 7545547711.25 Fête des 59984670
bébés 24628361 11.55 Journal de
la santé 19986125 12.05 Le ren- 12.35 Docteur Quinn,
dez-vous 3315301912.35 Le mys- femme médecin
tère des sens 68300057 13.30 Tnnnpr mntrp
100% question 56880651 13.55 S 1/2 5984674Georges Moustaki 57552361 „„ , '" , ' 5984674

14.30 Un mariage chez les rajah 13-35 La fêlure 3612547
16755019 15.25 Entretien Téléfilm de Tom
62988361 15.55 Albums de fa- McLaughlm
mille 11314038 16.25 Détours 15.15 Les routes du paradi:
vers le futur 21934767 16.55 Alf Le dernier espoir
52807835 17.20 Jeunes marins 7595583
reporters 36599632 17̂ 5 100% 16 ,„ BmieyaTli des c,ipsquestion 34350854 18.00 Va sa- 

TWWAvoir 19364458 18.30 Le hérisson :, - "™M

qui voulait aller loin 19372477 17-30 L etalon noir 753/™
Course à obstacles

a 
18.00 Highlander 5222690

Arte l Jeux dangereux
19.00 Beany and Cecil 19:00 Sliders, les mondes

787583 parallèles 5150030
19.30 Reportage 786854 Un monde de tornade

Céline et les dauphins 19-54 6 minutes/Météo
de l'île de Sein 44391101

20.00 Archimède 783767 20-10 Une nounou d'enfer
20.30 8 1/2 Journal 308670 ,„ ,„ _ „„. . 3714776

20 45 La vie en face 20M E=M6 junior 2732247iSSSb Etudier les animaux

petite Malin 5615361
Une longue rééducation Ort Cfï

bUijU 4886167

Zone interdite
Gendarmes de choc

Thema . . .Le gendarmerie , ce n est pa
Le Samedi SOir seulement des uniformes ai

bord des routes et des contra
Huit courts-métrages pour Ventions. Elle a aussi pouvoi
aller jusqu à I aube rjg police sur la plus grandi
D'une boîte à l'autre partie du territoire français
Lubz Les plus fins limiers sont re

Chic, c'est samedi! groupés dans les Sections di

Bruxelles Recherche

Samedi soir à Paris -~' .- D
P i  22.45 Recours en grâcerdni> Téléfilm de Neema
Un week-end entre filles Barnette 5309790
Oslo Une avocate se bat
Lève-toi et joue P°ur faire réviser le
Amsterdam procès d' une jeune
_. .. .. meurtrière , qu'ellePlus blanc que blanc avait condamnée à
UUDlm mort alors qu'elle
E-male était procureur
Londres
Mon samedi soir 0.20 Sonny Spoon. L examen fi
Casablanca na' 64582959 1.10 Boulevard de

clips 33383355 2.10 Luther Alli
son 37987576 4.35 Fréquensta

0.30 Soleil trompeur 24910959 5.25 Projection privé'
Film franco-russe de 69356404 5.45 Boulevard de
N. MikhalkOV 19803133 Clips 11669626

Maske. Drama22.10Akte98/3 5 Noticias 18.30 Empléate
23.15 Die Harald-Schmidt- fondo 19.00 Digan lo que digai
Show 0.15 Der Mieter. Psycho- 20.00 Gente 21.00 Telediarii
thriller 2.30 Wiederholungen 21.50 Los nuevos curandero

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
23.15 Canderos... medicina al

^pJ^̂ R̂ ffiSH | 
ternativa 

0 supermarcheria 1.1!
¦fcSilJJb ^̂ l̂ l I Telediario 2.00 Euronews 2.31

6.00-22.00 Dessins animés A vista de pâjaro

22.00 Fort Bravo . Avec William 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Poi
Holden , Eleanor Parker (1953) tugalmente 8.30 24 Horas 9.0I
0.00 Aventures en Birmanie , junior 9.45 Cantares de Amigi
Avec Errql Flynn ( 1945} 2.30 The 10.45 Passerelle 11.45 Notîcia
,Houï °l (Ihn̂ e»nA„Acvec DPeter 11-55 Cais do Oriente 12.01
Lamford (19521 4.00 Fort Bravo Hist6rias de Câ e de Là 12-3|

^̂ ^̂ ¦———^̂ ^̂  Anûncios de Graça 13.00 Eféi
| rea 14.00 Jornal da Tarde14.4!

^̂ ^"TTÏ!  ̂ Tri Ricardina e Marta 15.00 Ricar
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 dina e Marta 15-45 0 Mar e ;
Unomattma 8.30 Tg 1 - Flash Terra 16-15 junior 17-0o Jorna
9.55 Camenera bella presenza da Tarde 17.30 Jardim das Es
offresi.Film 11.30DaNapoli.Tg tre |as 19.3o Portugalment.
111.35Verdemattina12.25Che 20.00 Terra Mâe 20.45 Cais di
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash Oriente 21.00 Telejornal 21.4!
12.35 Matlock 13.30 Telegior- Contra Informaçéo 21.55 Finan
nale 13.55 Tg 1 - Economia c j a | j imes 22.00 Jogo Faladi
14.05 Totô cento 14.10 Un sor- 23.00 Jornal 2 23.30 Diârio di
riso , un schiaffo , un bacio in Bordo 0.00 Remate 0.30 Repor
bocca. Film con Totô 15.55 Sol- ter RTP/Africa 0.45 Cais di
letico 18.00 Tg 1 18.10 La si- Oriente 1.00 Prémios Bordali
gnora in giallo 19.00 La signora pjnheiro 2.30 Horizontes d;
del West 20.00 Tg 1/Sport Memôria 3.00 24 Horas 3.1!
20.40 La Zingara 20.50 Sco- Cais do Oriente 3.30 Terra Mai
perte ed esplorazioni sui pia- 4.15 Lara Li 5.15 0 Lugar di
neta terra 22.40 Tg 1 22.45 Mu- Histôria
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ATHLÉTISM E

André Bûcher et Anita Weyermann
il y aura Séville. Et puis Sydney
Médailles d'argent et de bronze aux championnats d'Europe de Budapest, les deux espoirs
suisses ont pris rendez-vous pour les mondiaux 1999 et les Jeux olympiques de l'an 2000.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

André 
Bûcher aura 22 ans le 1Ç

octobre, Anita Weyermann 21
ans le 8 décembre. Les mé-
dailles - d'argent et de bronze
- qu'ils ont conquises di-

manche soir à Budapest lors des 17C!
championnats d'Europe d'athlétisme
ne constituent en aucun cas un abou-
tissement. Pour eux, le prochain grand
objectif se nomme Séville, où auront
lieu dans douze mois les 7es champion-
nats du monde. Mais c'est bel et bien à
Sydney, lors des Jeux olympiques de
l'an 2000, qu 'ils comptent affirmer
pleinement leur potentiel , qui est loin
d'être encore complètement exploité.
Sans parler des Jeux d'Athènes, en
2004, où ils n'auront que 26 et 27 ans,
Leur marge de progression sur 800m
(Bûcher) et 1500 m (Weyermann) est
réelle. Sans doute l'est-elle plus enco-
re sur les distances qui seront les leurs
demain (1500 m pour Bûcher et 500C
m pour Weyermann). C'est du moins
l'avis de Peter Schlapfer , le directeui
technique de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), que nous avons
questionné hier matin à l'aéroport de
Budapest , dans l'attente du vol SR
2469 pour Genève-Cointrin. L'avenir
de nos deux champions en cinq ques-
tions.
Quels sont leurs gros points forts?
- Anita est une combattante. Elle sait
ce qu 'elle veut et n 'admet aucun com-
promis pour y parvenir. André , lui, est
très fort tactiquement , il sent très bien
les courses. Du reste, il ne s'est jamais
«planté» dans un grand championnat.
Quand la course l'exige, il fait tou-
jours le bon choix.
Dans quels domaines peuvent-ils
encore s'améliorer?
- André va commencer l'Uni à Zurich
cet automne, en histoire. Il s'agira pour
lui d'apporter un soin particulier aux
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Anita Weyermann et André Buchei

massages, à la régénération, à la diété-
tique. Il doit encore acquérir de l'ex-
périence , celle des grands meetings
internationaux , auxquels il n 'a pas en-

¦

la voie royale passe par Séville et Sydney. Keystoni

core eu l'occasion de participer jus
qu'ici. Anita , elle, doit apprendre ï
mieux courir tactiquement , à être plus
patiente. Si elle pouvait mener toutes
ses courses comme celle de dimanche
ce serait parfait!
Quels sont leurs véritables poten-
tiels?
- Pour André , je crois qu 'il se situe er
dessous des l'44". Mais je suis certair
que sa meilleure distance sera un joui
le 1500 mètres. C'est du reste sur cel-
le-ci qu 'il a obtenu ses premiers résul-
tats probants chez les juniors. Après
les Jeux de Sydney, il retournera très
certainement sur le 1500 m et je crois
que le vieux record de Suisse de Pier-
re Délèze (ndlr: 3'31"75 en 1985) sen
alors en très grand danger. Idem poui
Anita: son avenir se trouve sui
5000 m, mais là aussi après les Jeux de
Sydney seulement. C'est là qu'elle ob-
tiendra , à mon avis, ses meilleurs ré-
sultats. Je ne m'avancerai pas à pro-
nostiquer un temps...
Depuis quatre ans qu'ils courent
les championnats, jamais ils n'ont
déçu et ont toujours été présents
au jour J, à l'heure H. Leur secret?
- Ils sont très forts dans leur tête e
leurs succès obtenus lors des cham
pionnats d'Europe ou du monde ju
niors leur ont démontré que lei
Suisses, eux aussi, pouvaient gagner

Anita et André n'ont que 21 et 22 ans
cette année mais, c'est vrai, ils on
déjà une certaine expérience des
grands rendez-vous. Les champion
nats d'Europe, les championnats di
monde, les Jeux olympiques, ils
connaissent. A Budapest , ils n 'étaien
pas en terre inconnue.
Que peuvent leur rapporter finan-
cièrement les médailles obtenues
dimanche à Budapest?
- Pour Anita , qui avait déj à gagné 1<
bronze l'an dernier aux Mondiau:
d'Athènes, ça ne va pas change:
grand-chose. Depuis l'automne der
nier, elle fait partie du groupe du Hol
landais Jos Hermens et son manage:
se nomme Patrick Magyar (ndlr: l'ui
des membres influents du Meeting d<
Zurich). Elle est sous contrat avei
l'UBS, Bâta , Rediffusion et Nike, plu:
quelques autres petits sponsors. Ell<
bénéficie en outre du soutien finan
cier de la FSA, de l'Aide sportive suis
se et touche quelques dollars lors de:
meetings de la Golden League. La si
tuation est beaucoup plus intéressants
pour André , qui aura désormais 1:
possibilité de s aligner dans de grand:
meetings internationaux à l'étranger
ceux du Grand Prix, par exemple. G
n'était pas le cas jusqu 'ici. Les spon
sors vont également commencer i
s'intéresser sérieusement à lui.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Anita Weyermann
Son palmarès international: cham-
pionne du monde junior sur 1500 m
en 1994 à Lisbonne; 2e sur 3000 m
des championnats d'Europe juniors
en 1995 à Nyiregyhaza (Hon);
championne du monde junior sui
3000 m et 7e sur 1500 m en 1996 à
Sydney; 14e sur 5000 m des Jeux
olympiques d'Atlanta en 1996; 3e sui
1500 m des championnats du mon-
de en 1997 à Athènes; 3e sur 1500 m
des championnats d'Europe en
1998 à Budapest.
Sa progression chronométrique sui
1500 m: 4'28"37 en 1993 (16 ans);
4'13"97 en 1994 (17 ans); 4'15"53
en 1995 (18 ans); 4'03"45 en 1996
(19 ans); 4'04"70 en 1997 (20 ans);
3'58"20 (record de Suisse) en 1998
(21 ans). ALVroc

La France fait appel après la
disqualification de son relais
Philippe Lamblin , le président de h
Fédération française d'athlétisme
(FFA), adressera un courrier complei
à l'Association européenne d'athlé
tisme, pour demander la révision de U
disqualification du relais 4 x 400 ir
messieurs tricolore en finale des
championnats d'Europe.

Le quatuor français avait pris la 3'
place avant d'être disqualifié , pour ur
passage de témoin hors zone lors de
l'ultime relais , au profit de l'Espagne

La réclamation des Français n avail
pu aboutir dimanche car le jury d'ap-
pel n'avait pu réunir que trois
membres contre les cinq exigés dans
un tel cas. Philippe Lamblin plaide
sur le thème de la précipitation due à
la cérémonie de clôture suivanl
l'épreuve, et s'appuie sur deux cas-
settes de France Télévision. L'appel
de la FFA ne pourra être examiné
qu 'au Conseil de l'AEA, fin octobre à
Grenade (Espagne). Si

André Bûcher
Son palmarès international: 2e sui
1500 m des championnats du monde
juniors en 1994 à Lisbonne; 2e sui
800m des championnats d'Europe
juniors en 1995 à Nyiregyhaza
(Hon); demi-finaliste sur 800 m des
Jeux d'Atlanta en 1996; 2e sui
800m des championnats d'Europe
espoirs en 1997 à Turku; demi-fina-
liste sur 800 m des championnats di
monde en 1997 à Athènes; 26 sui
800m des championnats d'Europe
en 1998 à Budapest.
Sa progression chronométrique sui
800 m: 1'56"40 en 1993 (17 ans):
1"48"32 en 1994 (18 ans); 1'45"71
en 1995 (19 ans); 1'46"41 en 1996
(20 ans); 1'45"33 en 1997 (21 ans);
1'44"96 (record de Suisse) en 199S
(22 ans). AL/ROC

Mathias Rusterholz sera opéré demain
Le recordman de Suisse le début juin, l'Appenzel- de Budapest. Avant de se
du 400 m Mathias Ruster- lois ressent des douleurs rendre à la clinique bâloi-
holz subira demain à la à ce talon. Seule une thé- se, Rusterholz mettra un
clinique de Muttenz une rapie très intensive lui a terme à sa saison ce soir
intervention chirurgicale permis de disputer les à l'occasion du meeting
au talon gauche. Depuis championnats d'Europe Athletissima. Si

Un sprint royal
et M. Johnson

ATHLETISSIMA

Dix-huit champions du mon-
de et onze champions olym-
piques ce soir à Lausanne.
Un 400 m avec l'Américain Michae
Johnson et un sprint roi , où le:
meilleurs - à l'exception du Canadiei
Donavan Bailey - seront présents
constitueront ce soir à la Pontaise le:
pôles d'intérêt majeurs du meetinj
Athletissima de Lausanne.

Johnson , le double champion olym
pique (200-400 m) d'Atlanta , est arri
vé bien avant l'heure en Suisse. Il est s
motivé que le «boss» de la réunion
Jacky Delapierre , espère de sa part ui
exploit qui donnerait un lustre parti
culier à ce rendez-vous monté avec ui
budget de 2,4 millions de francs.

Les organisateurs débourseron
12000 dollars (6000 dollars pour le:
dames) pour les vainqueurs des 100
400, 1500, 3000, 400 m haies et du 10(
féminin, épreuves revêtant un labe
supérieur. 25.000 dollars plus un lin
got d'or seront offerts pour un recon
du monde.

Le Trinidadien Ato Boldon , l'Ame
ricain Maurice Greene et le Nami
bien Frankie Fredericks seront les at
tractions du sprint sur une pisti
réputée rapide (Leroy Burrell y a bat
tu le record du monde en 1994), pei
avant le troisième morceau de choi:
de la réunion: le 400 m haies féminin

L'Américaine Kim Batten , la dé
tentrice du record du monde (52"61
annoncée en grande forme, est déci
dée à frapper fort , poussée par le:
présences de la Jamaïcaine Deoi
Hemmings et la Marocaine Nezha Bi
douane.

Dix-huit champions du monde - par
mi lesquels Daniel Komen (Ken/500(
m), Stéphane Diagana (Fra/400 n
haies), Yoelvis Quesada (Cub/triplf
saut), Marius Corbett (AfS/javelot)
Zhanna Pintusevich (Ukr/100 m), Ca
thy Freeman (Aus/400 m), Caria Sacra
mento (Por/1500 m) et Trine Hattestac
(Nor/javelot) - seront présents à Lau
sanne, de même que onze champion:
olympiques (dont Jean Galfione, Allei
Johnson, Svetlana Masterkova e
Nourredine Morceli) et sept record
men du monde.

Parmi les rares absents, le Maro
cain Hicham El Guerrouj (1500 m)
qui entend se concentrer sur la Gol
den League, tout comme l'Ethiopiei
Haile Gebreselassie (demi-fond)
Quant au Danois Wilson Kipkete:
(800 m), il a renoncé de peur d<
n'avoir pas récupéré des effort:
consentis à Budapest et suite à sa ré
cente attaque de malaria.

PAS DE DUEL JONES-ARRON

Par ailleurs, les organisateurs n 'on
pu mettre sur pied le duel du sprin
féminin entre l'Américaine Marioi
Jones, la femme la plus rapide du mo
ment, et la Française Christine Arron
qui a enflammé le 100 m de Budapest
La proximité des championnats d'Eu
rope était trop risquée pour la doubli
médaillée d'or du Vieux Continent
qui a préféré s'abstenir.

Les deux médaillés helvétiques de
championnats d'Europe de Budapes
seront bien évidemment de la partie
Le Lucernois André Bûcher s'aligne
ra non pas sur sa distance de prédilec
tion , mais sur 1500 m, où il sera oppo
se à Morceli , à l'Espagnol Fermii
Cacho et à une pléiade de Kenyans
La Bernoise Anita Weyermann courr;
le mile , où elle retrouvera ses adver
saires du 1500 m européen , Svetlan:
Masterkova , Gabriela Szabo et Cari:
Sacramento. S

Programme
18 h: perche messieurs (GPJ.18 h30: javelc
dames (GP). 20 h: hauteur dames. 20 h 05
100 m haies (GP). 20 h 15: mile féminin (GP
et javelot messieurs . 20 h 25: 800 m mes
sieurs. 20 h 35: 100 m dames (GP). 20 h 45
400 m haies dames (GP) et triple saut mes
sieurs. 20 h 55: 400 m haies messieurs (GP)
21 h 05:100 m messieurs (GP). 21 h 20: 40i
m dames (GP). 21 h 30: 110 m haies. 21 I
40: 1500 m messieurs (GP). 21 h 50: 400 n
messieurs (GP). 22 h: 3000 m messieur:
(GP) S



Schuwey face
aux spécialistes

DUATHLON

Classe 33e des mondiaux, le
Staviacois s 'est heurté aux
rois de la course à pied.
Le duathlon , cela devient vraiment
une affaire de coureurs à pied qui
peuvent y trouver leur intérê t (10000
dollars au vainqueur du mondial).
Car depuis l'introduction du drafting
(autorisation de rouler en peloton), la
partie cycliste ne fait plus la sélection.
Du coup, ce sont les deux fractions de
course à pied qui deviennent déci-
sives. Qualifié pour les mondiaux grâ-
ce à une 3e place obtenue lors des
championnats suisses, Iwan Schuwey
retrouvait dimanche le top niveau du
duathlon une année après sa dernière
course en Coupe d'Europe. De retoui
de St. Wendel en Allemagne, le Sta-
viacois remarque: «C'est devenu très
difficile. Au départ , il y avait au moins
20 coureurs capables de courir le
10000 m en moins de 30 minutes.
Après 600 m courus sur piste, les pre-
miers sont passés au premier kilo-
mètre en 2'40!»
ROULER OU NE PAS ROULER?

Sur un parcours pédestre accidenté
dès la sortie du stade, Schuwey a limi-
té les dégâts: «Psychiquement, j'étais
prêt à monter sur le vélo en 45e posi-
tion. Et , finalement , je n'avais qu 'une
minute de retard sur Oliver Bernhard
qui a été champion du monde.»

En vélo, c'était le dilemme: rouler à
bloc en faisant le travail pour tous les
autres, ou laisser faire. Avec la collabo-
ration d'un Allemand, Schuwey pri)
l'option de mener un train d'enfer,
«Avec ça, je fais le 12e temps vélo. Mais
on arrive aussi à 18 en l'espace de 10 se-
condes dans la zone de change. J'ai fait
un «monstre» boulot mais je n'ai pas de
regret.» Ce boulot , Schuwey allait par-
tiellement le payer sur les 5 derniers ki-
lomètres de course à pied. «Mais avec
tout le travail fait en vélo, je suis
content de cette 33e place. Je ne pou-
vais de toute façon pas espérer beau-
coup mieux.» En 1 h 58'43", Schuwey
termine à 5'16" du Français Million.
GROSS VICE-CHAMPION

Il y a ceux qui sont sélectionnés
pour les mondiaux et il y a les autres.
Pour eux existe un championnat par
catégories d'âge. A St. Wendel, Valen-
tin Gross en a profité pour devenir
vice-champion du monde des 25-30
ans en 2 h 01'. Le duathlète du Lac-
Noir tient a ce titre: «Ce n est pas une
course populaire. Au départ , il y avait
beaucoup d'athlètes comme moi qui
n'ont pas encore le niveau pour se
qualifier pour les mondiaux mais qui
n'en sont pas très loin. Pour moi,
mieux vaut être 2° chez les amateurs
que 30e en élite.» SL

Olympic dit non
à Ken Conley

BASKETBALL

C'est essentiellement pour
des raisons médicales.
Comme nous l'avions laissé entendre
dans notre édition d'hier , les diri-
geants d'Olympic nourissaient
quelques inquiétudes sur l'état du ge-
nou de Ken Conley. Dès lors, quand
nous avons eu connaissance de leur
décision hier, nous n'avons pas été
surpris. Kurt Eicher , le directeur tech-
nique, s'explique: «Nous renonçons à
Ken Conley essentiellement pour des
raisons médicales, car son style de jeu
nous convenait assez. Mais le méde-
cin nous a mis en garde sur l'état pré-
caire de son genou droit , ce qui pou-
vait assez rap idement poser des
problèmes. Cela date de 1992, mais il a
eu une rechute l'année dernière. Vu
l'intensité de nos entraînements, nous
avions peur que les premiers pro-
blèmes surgissent très vite.»

Dès lors, le feuilleton continue:
«Nous avons eu des contacts le week-
end dernier au tournoi de Valentiney
Actuellement , il y a beaucoup de
joueurs qui sont en Europe. Nous
avons intensifié ces contacts dès lundi
et il se pourrait que quelqu'un arrive
mercredi ou jeudi pour prendre pari
avec l'équipe au tournoi de Maurien-
ne. Mais il ne sera pas engagé avant la
semaine prochaine.» A suivre... M. Bt

COURSE DE MONTAGNE

Georges Volery s'impose sans
souffrir au Chalet du régiment
Le Gruérien est monte a son rythme, mais il n 'était pas dans
les temps du record. Colette Borcard se trouve sans rivales.
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Georges Volery (ICI a l'assaut du Moleson): a sa main. GD Alain Wicht

La 

16e édition de la course de
montagne La Villette-Chalet
du régiment , comptant pour
la Coupe fribourgeoise des
courses populaires, a connu

une très belle participation . Les
conditions étaient idéales aussi pour
se lancer à l'assaut des 825 m de déni-
vellation .

Durant les deux premiers kilo-
mètres de plat , Patrick Vonlanthen a
été le seul à pouvoir soutenir le ryth-
me imposé par Georges Volery. Mais,
dès les premiers pourcentages de
montée, le coureur de Château-d'Œx
dut reconnaître la supériorité du
Gruérien. Ce dernier s'imposa avec
une avance de deux minutes et au ter-
me d'une course sans à-coups, il expli-
quait: «Je peux être satisfait de ma
performance , car c'est mon meilleur
temps sur ce parcours. Après le sec-
teur de plat , j' ai continué à mon ryth-
me et je n'ai pas eu besoin d'accélérer
pour lâcher Patrick. Sur la fin, j' ai
compris que je n 'étais pas dans les
temps du record. Alors, j ' ai pu assurer
ma victoire.» Champion fribourgeois
de la montagne, Georges Volery
s'était déjà imposé le dimanche pré-
cédent à Argentière, en France, de-
vant Cédric Vallet. Maintenant , il axe
sa préparation sur Morat-Fribourg.
RETOUR APRES UNE CHUTE

Déjà deuxième à Neirivue-Le Mo-
leson, Patrick Vonlanthen, qui fait
maintenant partie de la FSG Bulle, a
obtenu une nouvelle place d'honneur.
Venu à la course à pied après avoir
prati qué la lutte et le VTT, il analysait
sa course avec simplicité: «Je n 'avais
pas recouru depuis Terrifie, car je
m'étais blessé dans une descente. J'ai
dû renoncer à Sierre-Zinal et j' avais
envie de faire un test dimanche. Fina-
lement , je suis assez content de ma
course. Je serai probablement au dé-
part du petit parcours des Dents-du-
Midi dimanche prochain.»

Sans rivaux chez les vétérans, Jean-
Pierre Bifrare est à créditer d'une ex-
cellente performance , puisqu 'il occu-
pe la troisième place du classement
scratch à un peu plus de trois minutes
du vainqueur , précédant Olivier
Glannaz d'une bonne minute:
«C'était une course sans passage à

vide. Un moment , j ai même songe
pouvoir revenir sur Patrick , mais,
après avoir chuté , je l'ai définitive-
ment perdu de vue. Si je cours ainsi à
Fully-Sorniot , j' ai toutes mes chances
de remporter le Grand Prix de la
montagne chez les vétérans.»

C'ETAIT FACILE
Chez les dames, Colette Borcard

n'a pas eu à forcer son talent , puis-
qu 'elle laisse sa dauphine , Béatrice
Hayoz , à 6'44! Deuxième l'année pas-
sée derrière Florence Kolly, la Grué-
rienne reste modeste: «Il n 'y avait
personne. C'était facile. J' ai fait une
course très régulière sans avoir l'im-
pression de puiser dans mes réserves.
Il faut dire que les conditions de cour-
se étaient idéales. J'espère mainte-
nant remporter le Grand Prix de la
montagne. CLAUDE NICOLET

Les résultats
Juniors: 1. Luc Grangier, Sorens, 1 h 03'12.2.
Jonathan Dorthe, Posieux, 1 h 08'40. 7 clas-
sés.
Messieurs: 1. Georges Volery, Emmenbrûcke,
47'58. 2. Patrick Vonlanthen, Château-d'Œx,
50'13. 3. Olivier Glannaz, Farvagny-le-Petit,
52'08. 4. Christoph Burckhardt, Bolligen,
52'15. 5. Olivier Aerschmann, Bulle, 52'52. 6.
Stéphane Rutscho, Charmey, 53'04. 7. Yvan
Overney, Charmey, 53'36. 8. Peter Zbinden,
Guggisberg, 54'34. 9. Laurent Jaquet, Esta-
vannens, 54'48. 10. Dominik Eggertswyler,
Saint-Sylvestre, 55'44. 11. Dominik Cottier,
Charmey, 55'51. 12. Guido Kôstinger , Tavel,
56'23. 13. Bruno Burri, Guin , 56'27. 14. Jean-
Louis Grivel, Avry-devant-Pont, 56'33.15. Joël
Perritaz, Villarlod, 56'49. 96 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry,
51'03.2. Ruedi Bûcher,Tinterin , 55'32.3. Fran-
cis Kolly, Rossens, 56'15. 4. Gilles Boucher,
Belfaux, 56'22. 5. Werner Frautschi, Turbach,
56'34.6. Christian Chollet , Riaz, 57'04.7. Faniel
Devaud, Porsel, 57'05.64 classés.
Vétérans II: 1. Léon Marchon , Onex , 55'36. 2.
Michel Glannaz, Farvagny, 56'25. 3. Hugo
Wùst , Liebistorf , 1 h 00'51. 4. Alfons Schuwey,
La Villette, 1 h 01'26. 5. Joseph Tissot , Ros-
sens, 1 h 02'47.31 classés.
Dames: 1. Colette Borcard , Neirivue, 1 h
01'02. 2. Béatrice Hayoz , Saint-Antoine, 1 h
07'46. 3. Karine Joye, Villars-sur-Glâne, 1 h
08'26. 4. Nicole Donzallaz, Sales, 1h 08'50. 5.
Stéphanie Monney, Ecuvillens, 1 h 09'25. 15
classées.
Dames seniors: 1. 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 1 h 08'00.2. Anne-Marie Mon-
neron, Arconciel, 1 h 13'40.3.AgnèsOberson,
Vuisternens-devant-Romont , 1 h 13'44. 14
classées.

CONCOURS À OUIN

Laurence Sottas, Urs Hofer et
Bruno Schwaller: expérience!
Du plaisir, un bagage international ou une participation a
l'organisation: les ingrédients des aînés pour rester en tête
L'expérience, c'est indéniablement le
terme qui caractérise trois des cava-
liers présents dimanche dernier à
Guin. Laurence Sottas (Riaz), Urs
Hofer (Boesingen) et Bruno Schwal-
ler (Guin) mènent le bal au classe-
ment général de la catégorie R après
huit étapes fribourgeoises et ce n'est
pas par hasard. En Singine, ils ont aus-
si fait étalage de leur talent auquel
s'ajoutent d'autres qualités.
LE PLAISIR ET LA FORME

Laurence Sottas se définit elle-
même comme une cavalière d'expé-
rience - «c'est ma sixième année en
RIII» - et ses chevaux, Fossville (11
ans) et Ariban GK (10 ans), ont aussi
du métier. Une longue relation qui
amène aussi un certain respect. Après
son premier passage au RIII/A avec
Fossville, l'inquiétude se lit sur le visa-
ge de la cavalière. «Mon cheval s'est
fait mal sur un obstacle et j' ai préféré
abandonner pour ne pas le faire souf-
frir , j' espère que ce n'est pas trop gra-
ve». Rien de surprenant dans la suite
de ses propos: «Les concours, c'est
pour le plaisir. Je veux que mes che-
vaux puissent faire de jolis tours et
être en pleine forme.»

Urs Hofer a pas mal bourlingué lui
aussi et il fut même un cavalier de ni-
veau international. Sa place de leader
au classement général et sa victoire au
RIII/A sont là pour le rappeler. La
motivation semble toujours de mise.
«J'ai deux très bons chevaux (Carmen
des Forêts et Glenmore II) et mon but
reste toujours la victoire.» Il relativise
cependant très vite par rapport aux
concours internationaux. «Si je fais
encore des compétitions, c'est pour
mon plaisir. Et puis c'est mieux que de
rester le week-end chez soi à ne rien
faire.» Il termine en rigolant tout en se
tapotant le ventre: «Cela permet aussi
de se maintenir en forme.»

TROIS BOMBES A LA FOIS
Bruno Schwaller connaît très bien

et depuis longtemps le milieu
équestre. A Guin, il portait trois cas-
quettes à la fois ou plutôt trois
bombes de cavalier, hippisme oblige.
C'est d'abord le vice-président du co-
mité d'organisation qui parle. «Nous
faisons le concours à Heitiwil (près de
Guin) depuis 1973, c'était l'époque
des Dragons. 1998 est la première édi-

tion sans la catégorie MI que nous es-
pérons réintégrer d'ici une année ou
deux.» Que dit le président du jury ?
«C'est comme au comité d'organisa-
tion: il y a une équipe expérimentée et
chaque fois quelqu'un pour me rem-
placer lorsque je saute.» Le compéti-
teur justement: «Le plaisir avant tout ,
mais un peu d'ambition , car j' ai un
très bon cheval (Mistral XIX CH). Un
coup d'œil aussi sur le classement gé-
néral , ça motive.»

Un dernier mot pour signaler que
c'est Nicole Gfeller (Guin) sur Bussy
d'Auvers qui a remporté la dernière
épreuve du dimanche, le RIII/A avec
barrage intégré. THOMAS TRUONG

Les résultats
Epreuve par équipes: 1. Singine II (Annabel-
le/Anna Zahno, Rocky de LustonVBruno
Schwaller, Sir John/Urs Hofer) 0/0/44"58. 2.
Team Malforin 0/0/44"85. 3. Gibloux II 0/4-
46.50. 4. Singine I 0/4/47"76. 5. Alfa Team
0/4/57"36.6. Un dos très 0/4/209"97.
Epreuve libre au style: 1. Belinda VII, Muriel-
le Bersier (Riaz) 80/60"54. 2. Gondola II CH,
Sascha-Rahel Etter (Guin) 80/76"67.
Epreuve libre/A au chrono avec barrage in-
tégré: 1. Rosalba, Maxence Fournier-Laroque
(Marly) 0/0/33"23.2. Surprise, Cindy Demierre
(Hennens) 0/0/34"68.
RI/A au chrono: 1. Val du Haut Mont, Hélène
Keller (Lossy) 0/55"25. 2. Gabin du Mas des
Bois CH, Valérie Collaud (Cugy) 0/58"74. 3.
Scarlet, Frédéric Magnin (Bulle) 0/59"96.
RI/A au chrono avec barage intégré: 1. Baya
du Theillet, Inge Weaber (Tavel) 0/0/38"34.2. El
Doradd, Audrey Cantaluppi (Payerne)
0/0/40"08. 3. Scarlet , Frédéric Magnin (Bulle)
0/0/41"01.
RII/A au chrono: 1. San Remo IV CH, Beat
Peissard (St-Sylvestre) 0/68"89. 2. Qiss CH,
Dominique Carrel (Corserey) 0/69"73. 3. Ima-
gination F, Valérie Seydoux (La Roche)
0/69"99. 4. Nausica CH, Christian Imhof (Ro-
mont) 0/74"03.
RII/A au chrono avec barrage intégré: 1. Mé-
lodie Dream Ch, Florence Progin (Bulle)
0/0/39V6. 2. Emeraude III, Valérie Goullet
(Lossy) 0/0/40"73. 3. Gulliver III, Séverine
Pfeuti (Zenauva) 0/0/43"39. 4. Sir John H, Urs
Hofer (Boesingen) 0/4/62"39.
RIII/A au chrono: 1. Glenmore II, Urs Hofer
(Boesingen) 0/47"85.2. Chère Colombine. An-
ton Buerdel (Alterswil) 0/51 "35. 3. Dinasty II,
Sabine Wicht (La Corbaz) 0/52"33. 4. Carmen
des Forêts, Urs Hofer (Boesingen) 0/54"38. 5.
Miss Med CH, Marc Haenni (Prez-vers-No-
reaz) 0/56"56.
RIII/A au chrono avec barrage intégré: 1.
Bussy d'Auvers, Nicole Gfeller (Guin)
0/0/43"85. 2. Eleriane de Bany, Urs Sommer
(Lurtigen) 0/0/45"45. 3. Carmen des Forêts,
Urs Hofer (Boesingen) 0/4/42"22.4. Glenmore
II, Urs Hofer (Boesingen) 0/4/44"67. 5. Mistral
XIX CH, Bruno Schwaller (Guin) 0/4/46"86.

Quand le cheval gagne de l'indépendance
Un cheval assis sur ses démonstrations indivi- quels on demande beau-
pattes arrière tel un chien duelles comme celle coup.» Avec les démons-
bien dressé, l'image est avant les épreuves RIII trations, il y a aussi la
plutôt inhabituelle. «C'est de Guin mettent en avant possibilité de travailler en
une position très spécia- toute l'indépendance du équipe, comme lors des
le, il faut beaucoup de cheval. «Le cheval évo- «quadrilles» avec huit
temps et de confiance lue beaucoup plus libre- cavaliers qui évoluent en
pour la mettre au point.» ment et il fait même par- synchronisation lors de
L'attraction, c'est Fortimo, fois selon ses envies. figures symétriques où la
un cheval de huit ans et C'est pour cela que l'on précision est indispen-
son cavalier, Kilian Off- ne fait que trois à quatre sable. La formation de
ner, mesure les efforts démonstrations par an- Guin, sous la direction de
tout comme les progrès née. Il faut que le cheval l'entraîneur Erika Zahnd,
accomplis. «Cela fait se sente bien, sans au- a réussi de fort belles
sept ans que nous tra- cune obligation.» C'est choses dimanche après
vaillons ensemble à rai- sans doute une des rai- midi et Kilian Offner s'est
son de deux ou trois sons qui ont poussé ce bien fondu au milieu des
heures par jour. Un tra- mécanicien sur camion sept cavalières qui l'ac-
vail énorme, mais un de 28 ans à choisir cette compagnent. «Au début,
beau résultat avec un voie plutôt que celle de la ce n'est pas facile de tra-
cheval qui obéit aux compétition. «Les vailler avec toutes ces
mots.» Pas de selle, pas concours, c'est trop dur femmes, on apprend sur-
de mors aux dents, les pour les chevaux aux- tout à se taire!» TT

DOPAGE. Un ex-entraîneur de la
RDA avoue
• Pour la deuxième fois, un accusé du
vaste procès du dopage en ex-RDA en
cours à Berlin a brisé le silence, recon-
naissant avoir distribué du turinabol à
plusieurs nageuses dans les années 70
et 80. Rolf Glaeser, 58 ans, a «demandé
sincèrement pardon» aux athlètes
pour leur avoir administré des pro-
duits dopants alors qu'il était entraî-
neur du SC Dynamo Berlin. Il a assuré
tout ignorer à l'époque des consé-
quences de ces préparations hormo-
nales. Glaeser a également mis en cau-
se un ancien médecin des nageuses du
club, Dieter Binus, l'accusant de lui
avoir remis les produits. Le Dr Binus
avait été le premier à à reconnaître

avoir distribue des anabolisants aux
nageuses. Les aveux de Rolf Glaeser
sont les premiers d'un entraîneur en-
core en activité, celui-ci exerçant des
fonctions régionales en Autriche. Si

TENNIS. Fédérer élimine au
challenger de Genève
• Roger Fédérer devra attendre les
Swiss Indoors de Bâle au début oc-
tobre pour obtenir une nouvelle chan-
ce de cueillir sa première victoire d'im-
portance chez les seniors. Comme à
Gstaad le mois dernier, le jeune Bâlois
a échoué de peu au challenger de Ge-
nève. Le champion juniors de Wimble-
don, qui ne figure qu'au 680e rang de
l'ATP, s'est incliné 6-4 7-6 devant le
Bulgare Stanoytchev (ATP 124). Si



GRAND RAID

Coup de fringale pour Manin: Corti
saute sur l'aubaine et s'envole
Le Français était le grand favori du 9e Grand Raid mais il en a «bave» En parfait connaisseur
du parcours, le Valaisan Corti a su au mieux gérer son effort. Isabella Moretti chez les dames

La 

9e édition du Grand Raid
Cristalp a vécu une nouvelle
fois un succès populaire sans
pareil en vélo de montagne.
En effet tant les 2800 m de

dénivellation d'Hérémence à Gri-
mentz ou les terribles 4600 m du
grand parcours de Verbier à Gri-
mentz attirent chaque année la grande
foule. L'entraînement régulier et très
astreignant qu 'il faut s'imposer pour
réussir à atteindre l'arrivée d'une tel-
le épreuve ne rebute pas le passionne
de bike et d' aventure. Le poète Cin-
gria ne renierait sans doute pas l'at-
mosphère qui règne chaque fin août
au départ de la classique valaisanne.
lui qui affirmait: «Quelqu'un qui aime
la bicyclette manifeste une hypertro-
phie du sens de la liberté , de l'indivi-
dualisme, et du sens de la nature. Il
faut aimer ses roues, aimer ses jantes ,
aimer l'acier et ses formes, il faut ai-
mer ce prolongement métallique de
notre squelette. L'homme intégral esl
vélocipédiste».
UN SEUL FAVORI

A Verbier, dimanche matin sur le
coup du départ à 7 h , les absents
étaient cependant nombreux. Plu-
sieurs populaires, craignant le mauvais
temps et la pluie tombée durant la
nuit , n osaient même pas prolonger
plus loin leur audace , préférant s'abs-
tenir à la dernière minute. Les élites se
retrouvaient également très peu nom-
breux, le Grand Raid n'étant pas for-
cément leur tasse de thé. Absents éga-
lement Roger Beuchat, vainqueur l'an

passé mais définitivement consacre a
sa passion de la route, ou encore Peter
Graf , spécialiste des courses de longue
distance mais fatigué après ses efforts
de la semaine dernière à Grindelwald.

En fait , le seul favori du jour se re-
trouvait être Christophe Manin , vain-
queur cette saison du GP «La Liber-
té», l'autre Français inscrit , Gilles
Delion , ayant décliné l'offre au der-
nier moment. Le sociétaire du club
d'Annemasse sortit du Tour de France
VTT, où il s'était fréquemment illus-
tré , s'octroyant une 7e p lace au classe-
ment général final. Il affichait claire-
ment ses ambitions d'être venu en
Valais pour gagner. Dès la montée de
la Croix-de-Cœur, il faisait l'effort de
rejoindre deux outsiders partis rapi-
dement à l'avant , en l'occurrence Pas-
cal Corti et l'Autrichien Ekkehard
Doerschlag, 2e l'an passé.
COLLE SUR PLACE

Dans la montée de Mandelon ,
après le passage à Hérémence, seul le
Valaisan pouvait encore tenir la roue
du Français. Les pronostics sem-
blaient même se confirmer lorsqu 'on
vit déboucher Christophe Manin seul
à Evolène avec près d'une minute
d'avance sur Pascal Corti. C'était sans
compter sur un terrible coup de frin-
gale qui allait frapper le favori du jour
dans le début de la montée vers Ei-
son. Presque collé sur place, il ne pou-
vait que regarder passer le Valaisan,
ravi de l'aubaine, et même ehcore
l'Autrichien dans la montée du Pas de
Lona. Pascal Corti s'en allait lors

cueillir un fantasti que succès à Gri-
mentz, manquant le record de Roger
Beuchat de 22 misérables secondes.
«UN REVE SE REALISE»

Visiblement très ému de gagner
presque sur ses terres, ses propos
d'arrivée avaient de la peine à tradui-
re cette sensation: «C'est comme un
rêve qui se réalise. Au départ , je
n'osais vraiment pas trop y croire. Je
visais au mieux une place sur le po-
dium. Manin était certainement plus
fort que moi, surtout dans les pas-
sages techniques. Ses problèmes d'ali-
mentation et sa relative méconnais-
sance du parcours m'ont laissé ma
chance. Une fois devant , j' avais un
moral d'acier , le public me portant
pratiquement jusqu 'à l'arrivée. C'est
presque le plus beau jour de ma vie».

Finalement , Christophe Manin ter-
mine sur la seconde marche du po-
dium , réussissant à repasser Ekke-
hard Doerschlag dans la descente.
Très marqué par l'effort , il ne cachait
pas une certaine déception: «J'en ai
vraiment bavé. Cela faisait très long-
temps que je n'avais plus autant souf-
fert. J'ai vraiment sous-estimé la diffi-
culté du parcours. Je ne me suis pas
assez alimenté , et lorsque le ravitaille-
ment est arrivé, c'était déjà trop tard.
Je vais revenir l'an prochain , et cette
fois, je me préparerai en connaissance
de cause. Heureusement finalement ,
que mes qualités techniques me per-
mettent de passer encore à la deuxiè-
me place à quelques kilomètres de
l' arrivée».

Chez les dames, Isabella Moretti a
confirmé sa victoire acquise l'an der-
nier et fleurit encore un peu plus le
triomphe total des coureurs valaisans.
Battant au passage de 10 minutes son
record du parcours, la Valaisanne
confiait tout sourire: «Cette année, le
Pas de Lona m'a vraiment fait souf-
frir. Les spectateurs et les hommes
qui couraient avec moi m'ont beau-
coup aidée. C'était vraiment très en-
courageant de rouler dans une telle
ambiance. Mais malgré cette victoire ,
je ne pense pas revenir l'an prochain.»

FRANçOIS CHAPPUIS

Classements 131 km
Messieurs: 1. Pascal Corti (Les Agettes) 6 h
26'27". 2. Christophe Manin (France) 6 h
34'19". 3. Ekkehard Doerschlag (Autriche) 6 h
35"! 5". 4. Martial Seydoux (Vaulruz) 6 h
41'11". 5. Paul Hungerbuehler (Speicher) 6 h
41'41". 6. Christophe Meyer (France) 6 h
46'49". 7. Manfred Bruegger (Guin) 6 h 48'33"
8. Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds) 6 h
49'19". 9. Alexandre Moos (Miège). 6 Y
50'42".10. Stefan Buenter (Rikon) 6 h 57'31'
puis les Fribourgeois 12. Jean-François Cuen-
net (Bulle) 7 h 02'12". 17. Christophe Daniel
(Gumefens) 7 h 10'49". 18. François Oberson
(Vaulruz) 7 h 13'45". 26. Alain Mazzacane
(Belfaux) 7 h 26'16". 40. John Rigolet (Bouloz)
7 h 38'11". 50. Christopher Kolly (Planfayon) 7
h 45'48". 55. Claude Meyer (Bulle) 7 h 48'39".
69. Pierre Perritaz (Châtel-sur-Montsalvens) 7
h 59'42". 84. Benoît Cuennet (Bulle) 8 h
08'06" . 87. Laurent Yerly (Bulle) 8 h 12'31" . 89.
Olivier Nicolet (Fribourg) 8 h 12'44". 102. Tho-
mas Puerro (Alterswil) 8 h 18'57". 112. Markus
Jungo (St-Sylvestre) 8 h 23'08". 123.
Alexandre Geinoz (Enney) 8 h 26'16". 131.
Alain Bard (Bulle) 8 h 28'13". 138. David Giller
(Vuadens) 8 h 30'45". 149. Pascal Progin (Vua-
dens) 8 h 33'01". 219. Sébastien Tobler (Cor-
pataux) 8 h 56'34". 271. Philippe Remy (Bulle)
9 h 16'22" . 286. Patrice Dupasquier (La Tour-
de-Trême) 9 h 20'33". 288. Francis Maillard (Le
Pâquier) 9 h 20'57". 319. Sébastien Chassot
(Villars-sur-Glâne) 9 h 28'38". 359. Jacques
Challande (La Roche) 9 h 37'09". 378. Jean-
Pierre Monney (Estavayer-le-Lac) 9 h 41'24".
388. Jean-Nicolas Marchon (Farvagny-le-
Grand) 9 h 43'51 ". 455. Karl-Heinz Camp (Mo-
rat) 10 h 00'48". 469. Benoît Yerly (Treyvaux)
10 h 03'38". 483. Patrick Bauer (Cressier) 10 h
06'37". 490. Toni Vonesch (Avry-sur-Matran)
10 h 08'32". 557. René Maillard (Riaz) 10 h
27'57". 618. Urs Graf (Bôsinqen) 10 h 47'04".
709. José Progin (Vuadens) 11 h 20'28" . (1035
partants/759 classés).
Dames: 1. Isabella Crettenand-Moretti (Sion)
8 h 12'16". 2. Catherine Mabillard (Troistor-
rents) 8 h 31'22". 3. Marlyse Tercier (La Tour-de-
Trême) 8 h 53'30" . 4. Lucrezia Lechner (Coire)
9 h 01'01". 5. Béatrice Gross (Champfèr) 10 h
06'43". 6. Andrée-Jane Bourquin (Auvernier)
10 h 34'29". (17 partantes/11 classées)

Classements 76 km
Messieurs: 1. Michael Walker (Glis) 4 h 12'29".
puis les Fribourgeois sous les 5 heures soit 18.
Christophe Sudan (Bulle) 4 h 40'02". 25. Benja-
min Rauber (Bellegarde) 4 h 44'20". 43. Nicolas
Jordan (Fribourg) 4 h 50'50". 45. Vincent Gre-
maud (Enney) 4 h 51 '03". 48. Laurent Gremaud
(Vuadens) 4 h 51'43". 60. Michel Cuanillon (Fri-
bourg) 4 h 58'30". (1613 classés).
Dames: 1. Christina Favre-Moretti (Zinal) 5 h
07'32". 2. Carole Vuillaume (Vernier) 5 h
18'07". 3. Daniela Buergi (Altdorf) 5 h 41'45"
puis 34. Nicole Mooser (Corbières) 7 h 22'27".
70. Claire Blot (Sugiez) 9 h 11 '36". (77 clas-
sées).

Martial Seydoux pulvérise son record
Martial Seydoux: 4e et meilleur Fribourgeois. Romain Suard

Côté fribourgeois , le résultat d'en-
semble et très satisfaisant. Les
chiffres sont même élogieux: deux
coureurs dans les 10 premiers, 5 dans
les 20 et 13 dans les 100. Martial Sey-
doux s'est montré , comme prévu, le
plus affûté de tous et finit au 4e rang,
Le coureur de Vaulruz se montrait
p lus que satisfait de ce résultat: «Je ne
pense pas que je pouvais faire mieux ,
les trois premiers étant vraiment au-
dessus du lot. Mon temps final me sa-
tisfait , car je bats mon record de près
de 7 minutes. Dans la dernière des-
cente, j' ai encore pu passer Hunger-
buehler avec qui j' avais fait une bon-
ne partie de la course. J'ai eu pourtant
deux très gros passages à vide, mais
sur la fin j' ai retrouvé beaucoup de
jus.»

Quant à Manfred Bruegger , sa 7e
place le faisait rayonner: «C'est vrai-
ment super , surtout après toutes les

questions que je me posais sur mon rapide , mais par la suite j' ai géré mon
physique depuis le début de l'été. J'ai effort avec pas mal de facilité. Mon
pris peut-être un départ un peu trop temps est vraiment fantasti que.»

Jean-François Cuennet, lui, s'avouait
moins enchanté. Il est vrai que le Grué-
rien a beaucoup souffert tout au long
du parcours. Il portait encore les sé-
quelles d'une mauvaise chute effec-
tuée à l'entraînement la semaine der-
nière et dont il se releva avec une
vertèbre fissurée. Ambitieux, Cuennet
ne pouvait se satisfaire de son 12e
rang. De plus, il manque pour deux pe-
tites minutes la fameuse barre des 7
heures.
«DE LA FOLIE»

Marlyse Tercier termine, elle, sur la
troisième marche du podium des
dames, mais à plus de 40 minutes de
Moretti. «C'était un peu de la folie
d'Isaballa se lancer sur le Grand Raid
après Grindelwald , qui était vraiment
une course très éprouvante. J' ai été
bien jusqu 'à Hérémence, mais la suite
a été beaucoup plus pénible. » FC.

A Grindelwald, Piller s'était distingué
Absent au Grand Raid, le ben en 5 h 02'46" et le ner a confirmé sa domi-
Singinois Olivier Piller Français Christophe nation sur les longues dis-
s'était mis en évidence Meyer en 5 h 03'29". Le tances s'imposant en 6 h
une semaine auparavant Chaux-de-Fonnier Philip- 07'15" devant la Fribour-
à Grindelwald. Il s'agissait pe Pelot est 11e, leVau- geoise Marlyse Tercier en
de l'Eiger Bike Challenge, dois Georges Luthi 13e 6 h 29'47" et la Grisonne
4e manche de la Michelin juste devant Beat Nydeg- Cornelia Wanner en 6 h
Bike Classic. Piller s'est ger du Lac-Noir 14e en 5 h 37'29". Dans l'optique du
classé 98 en 5 h 14'42" 27'59". Notons encore la classement final de la Mi-
d'une épreuve très difficile 31e place de René Krat- chelin Bike Classic, Mar-
qui a réuni quelque 800 tinger de Tavel en 5 h lyse Tercier a marqué de
coureurs. La victoire est 46'58"et la 34e de Vincent précieux points. La pro-
revenue à Peter Graf de Gremaud d'Enney en 5 h chaine manche aura lieu
Stemenberg en 4 h 50'34". Chez les dames, à mi-septembre à Char-
59'40" devant Urs Samtle- la Schwytzoise Anita Stei- mey. F.C.

Maroussia Rusca
progresse à
chaque course

NAMUR

Classée 19e dimanche de ses
premiers championnats
d'Europe, la Bulloise songe
au semi-professionnalisme.
La Bulloise Maroussia Rusca partici-
pait dimanche à sa première expérien-
ce internationale lors des champion-
nats d'Europe disputés près de Namur
en Belgique. Son 19e rang final (2e
Suissesse derrière Barbara Blatter)
est plein de promesses et ressemble à
une cerise sur une saison 1998 très
riche de satisfactions. Rentrée très
tard dans la nuit du voyage de retour ,
elle expliquait: «Je voulais terminer
dans les vingt premières, c'est donc
une réussite fantastique. Je partais un
peu dans l'inconnu. C'était ma pre-
mière expérience internationale et ma
place de départ était en fonction de ce
fait. Je suis partie en 40e position envi-
ron et j' ai perdu beaucoup d'énergie
pour remonter les autres concurrentes
dans le premier tour. Ensuite, je me
suis retrouvée un moment aux alen-
tours de la 13e place, juste avant le der-
nier tour. Là, les forces perdues au dé-
but m'ont manqué pour tenir ce rang.
La bise soufflait très fort à contresens.
Les filles que je voyais juste devant
moi ne pouvaient vraiment pas être
rejointes dans de telles conditions.
Nous sommes six dans pratiquement
la même minute entre la 12e et la 20l
place.»

«CELA ME MOTIVE»
Evoquant les conditions de course,

Maroussia Rusca relevait: «Le terrain
était très mouillé. Il avait plu tout le
temps les deux jours auparavant. Ce
n'était donc pas à ma convenance.
C'était vraiment gras et assez tech-
nique. Les moyennes sont d'ailleurs
éloquentes: 30 km en 2 heures de
course! Mais, avec toutes ces courses
que j' ai disputées cette saison, j ai pu
faire de gros progrès dans les des-
centes et dans les passages tech-
niques. Je peux remarquer que, petit à
petit , je m'approche des meilleures, et
cela me motive énormément.»

Riche de sa première expérience
internationale , la Bulloise relève: «Je
me suis aussi rendu compte que de
tels événements sont minutieusement
préparés par les meilleures avec un
camp d'entraînement ou encore un
stage en altitude. Moi, je n'ai fait que
multiplier les jours de course, sans
trop réfléchir plus loin. L'an prochain ,
je serai certainement membre de
l'équipe Scott International. Cette
nouvelle expérience de semi-profes-
sionnalisme devrait me faire passer à
un échelon encore supérieur , je l'es-
père, avec des conditions nettement
meilleures que cette saison. L'appren-
tissage se fera en participant aux
épreuves de Coupe du monde. Je pré-
parerai mes courses sans doute diffé-
remment» . F.C.

Payer pour aller
aux mondiaux!
Concernant l'ambiance dans l'équipe
suisse, Maroussia Rusca se montre un
peu déçue: «C'est un milieu exclusive-
ment alémanique. Sylvia Fûrst a bien
fait de nombreux efforts pour l'inté-
grer, je me sentais un peu comme la
cinquième roue du char. L'entraîneur
national Andy Seeli ne m'a jamais
parlé vraiment en face. Il préfère télé-
phoner avec mon directeur sportif ac-
tuel. Ainsi, il lui a dit qu 'une place
pour moi aux championnats du monde
au Canada n 'était possible que si mon
équipe participait aux frais , la Fédéra-
tion nationale ne pouvant en payer la
totalité. C'est un peu dommage, car
c'est au Canada justement que com-
menceront les sélections pour les JO
de Sydney. Nous sommes quatre filles
à pouvoir actuellement briguer cet
honneur , et j' aimerais bien être de la
partie. Ce chantage est vraiment inac-
ceptable» . Souhaitons à Maroussia
Rusca que la Fédération nationale re-
vienne rap idement sur sa position , car
la Gruérienne mérite, résultats à l'ap-
pui , sa sélection pour les mondiaux.
Elle saura certainement le prouver
une fois de plus dimanche prochain à
Loèche-les-Bains lors de la finale de la
Wheeler Swiss Cup. F.C.
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Jean-Marie Pidoud et Jean-Marie Macheret passent le relais à Jear Marc Di Cicco et Jacques Messerli.
GD Alain Wich

ASSEMBLÉE DE L'AFF

Les Jean-Marie se retirent du
comité. Place aux nouveaux
Jean-Marc Di Cicco et Jacques Messerli remplacent Jean-Marie Macherei
et Jean-Marie Pidoud. Tout va comme sur des roulettes pour l'AFF.

Il 

y a des présidents qui doivent
en rêver. Aucune anicroche, pas
même une once de contestation
samedi matin à Neyruz. Dans la
salle, rien que des cartons qui se

lèvent pour confirmer le comité cen-
tral dans ses propositions. L'assem-
blée générale de l'AFF n'a même pas
traîné , cédant , dans les délais, le relais
à l'apéro.

Il y avait pourtant matière à pala-
brer. Au programme, les élections.
Après trente-sept ans de service.
Jean-Marie Pidoud , chef des finances,
décidait en effet de céder sa place.
Tout comme le président de la com-
mission des arbitres, Jean-Marie Ma-
cheret , entré au comité en 1988.

L'AFF compte désormais deux
membres d'honneur de plus. Remer-
ciés et applaudis, les deux Jean-Marie
ont en effet été élevés à ce rang.

Elections. Pour les remplacer, l'as-
semblée a accepté sans broncher les
candidats proposés: Jean-Marc Di
Cicco (FC Farvagny/Ogoz) à la tête
des arbitres et Jacques Messerli (FC
Riaz et FC Fribourg) comme chef des
finances.

Les sept autres membres du comité
ont été reconduits pour les trois an-
nées à venir. «C'est mon dernier man-
dat» , a précisé le président , Bernard
Carrel. En reconnaissance à ses vingts
ans passés à la tête de l'AFF, il s'est vu
offrir le vitrail , un peu contre la tradi-
tion, il est vrai , puisque habituelle-
ment , il honore vingt-cinq ans d'enga-
gement.
Distinctions. Les récompenses ont
plu , au café de l'Aigle-Noir, avec huit
insignes de mérite d'or décernés. Les
bénéficiaires: Gérard Vauthey (FC
Châtel), Jean-Claude Curty (FC
Prez-Grandsivaz), Anton Fontana
(FC Planfayon), Jean-Pierre Corboz
(FC Broc), Jacques Renevey (FC Gi-
visiez), Conrad Goumaz (FC La
Roche/Pt-la-Ville), Roland Baeriswyl
(SC Guin) et Claude Waeber (CS Ro-
mont).

Marius Berset , rédacteur sportif à
«La Liberté» , a pour sa part reçu ur
prix spécial , lui qui suit et commente
les matches de deuxième ligue depuis
vingt ans.
Comptabilité. Les finances se portent
comme un charme: 313067 francs du
côté des charges, 357594 du côté des
produits , soit un bénéfice de 4452c:
francs , montant qui servira avant toul
à approvisionner différents postes.

L'AFF peut s'enorgueillir d'un to-
tal de capital propre (provisions com-
prises) de 318 075 francs. Une santé fi-
nancière que le conseiller d'Etal
Pascal Corminbœuf n'a pas manqué
de jalouser.

Budget. En vue de la saison 1998/99, le
budget prévoit un équilibre entre les
actifs et les passifs, avec 394000 francs
de chaque côté. Une incertitude per-
siste en ce qui concerne le poste de
chef technique décidé l'année passée
et qui reviendra à Gérald Rossier,
Malade , ce dernier n'est , pour l'heure,
pas en mesure d' assumer cette nou-
velle fonction.
Un nouveau venu. Bernard Carrel
s est plu a relever un nouveau club ai
sein de l'AFF. Il s'agit du FC Cari
gnan/Vallon.
3e ligue. «La restructuration de h
3e ligue s'est achevée avec la saisor
1997/98. Largement plébiscitée pai
les clubs, la réduction à 36 équipes i
déjà sensiblement amélioré le niveai
de jeu de cette catégorie», a estimé
Bernard Carrel. Quant à la formule
de promotion , sous forme d'un mini-
championnat , elle sera reconduite
même si elle a suscité quelques cri-
tiques. «La formule idéale convenant i
chacun se trouve dans le tiroir de;
utopies», a justifié le président.
Sanctions en baisse. Le total des
matches de suspension a diminué de
façon spectaculaire (-25%). Com-
mentaire de Bernard Carrel: «Il esi
réconfortant d'observer que la mon-
tée de la violence sous toutes ses
formes au sein de la société en généra
ne se traduit fort heureusement pas
par une inflation des attitudes anti-
sportives sur les terrains.»

Les dirigeants du foot fribourgeois
déplorent toutefois deux cas d'attein-
te à l'intégrité corporelle et morale de

l' arbitre . Les auteurs ont écopé d<
suspension de 18 et 36 mois.
Les inters exclus. La prochaine Coup*
fribourgeoise des juniors A, B et C s<
disputera sans les équipes intercanto
nales. Tant que les finales romande:
n'acceptent pas la présence de ce:
équipes, les inters seront interdits d<
Coupe fribourgeoise.

Enfin, la prochaine assemblée ser;
mise sur pied par le FC Vully.

JéRôME GACHEI

Autres élections et distinction!
Personnes de confiance: André Meuwly (FC
Alterswil) et Jean-Noël Berset (FC Corbières
remplacent Alex Segovia et Hans Jungo.

Commission de recours: Maurice Ropra;
(FC Sorens) remplace Jean-Pierre Corboz.

Challenge Jean-Marie Macheret de la co
mission des arbitres: 1. Massonnens/Ber
lens. 2. Estavayer-le-Gibloux. 3. Echarlens.

35 ans d'arbitrage: Joseph Zbinden. 25 ans
Raymond Chenaux , Marcel Robert. 20 ans
Pino Adamo, Michel Aebischer, Pierre Bour
guet, Gérard Magnin, Heinrich Ruffieux. 1!
ans: Edmond Gilgen, Heinz Kaeser, Antonit
Setzu, Roland Tschâppât , Francisco Valle, Ed
gar Vonlanthen, Rudolf Vonlanthen. 10 ans
Hermann Jelk , Domenico Pezzela, Paul Su
gnaux, Marc Verdon.

Prix de bonne tenue: 2° ligue: 1. FC Chiètres
(764 francs). 2. FC La Tour/Le Pâquier (50!
francs). 3e ligue: 1. FC Vully (1705 francs). 2
FC Morat (1137 francs). 4e ligue: 1. FC Esta
vayer-le-Gibloux (2336 francs). 2. FC Siviriez I
(1557 francs). 5e ligue: 1. FC Echarlens \t
(910 francs). 2. FC Estavayer-le-Gibloux I
(606 francs). Seniors: les FC Chénens/Auti
gny, Villaz-St-Pierre et Matran reçoivent 18f
francs chacun. Vétérans: les FC Semsales
Dirlaret et Morat touchent 27 francs chacun.

Bernard Carrel remet un prix spécial à Marius Berset qui suit et conv
mente les matches de deuxième ligue pour «La Liberté» depuis vingt
ans. G3 Alain Wicht
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COUPE UEFA

Servette accueille sans trop
de soucis des Belges diminués
Battu 4-1 chez lui, Ekeren est privé de quatre titulairei
pour le match retour aux Charmilles. Castella serein.
Battu 3-0 devant son public , par Wes
terlo, lors de la première journée di
championnat de Belgique, Germina
Ekeren aborde sans illusion l'épreuve
du match retour aux Charmille;
contre Servette qui s'était imposé 4-]
à Anvers, dans le cadre du tour de
qualification de la Coupe UEFA.

L'entraîneur Herman Helleputt<
s'est envolé hier de Belgique privé d<
quatre titulaires. En plus du gardiei
Moons blessé à la cheville , et des dé
fenseurs internationaux Verstraettei
et Smidts, tous deux suspendus, l'atta
quant hollandais Van Ankeren, tou
ché au pied contre Westerlo, est égale
ment indisponible.
TRIPLE INTERROGATION

A la veille de la rencontre , une
triple interrogation se posait poui
l'entraîneur servettien: Lonfat , Wol:
et Rey joueront-ils contre Germina
Ekeren? «Par mesure de prudence
tous trois ont passé un examen médi
cal de contrôle aujourd'hui mais je
suis optimiste. Ils devraient être er
mesure de disputer ce match retour
Naturellement , nous n'allons pas

prendre de risques inutiles... » préci
sait Gérard Castella.

Fort de la confortable avance ac
quise à Anvers, Servette affronte di
surcroît un adversaire diminué. Pou
se qualifier , les Flamands doiven
l'emporter par quatre buts d'écart
«Nous nous efforcerons de prendn
d'emblée l'ascendant afin d'évité:
tout accident... Il faudra nous montre
plus agressifs que contre Grasshop
pers. Cette défaite au Hardturm n'es
pas une catastrophe... Il faut teni:
compte de la valeur de l'adversaire>
assurait l'entraîneur avec beaucouj
de philosophie.

Voici l'équipe servettienne annoncée : Pi
dat; Barea, Wolf (Karlen ou Potocianu), Jw
rez; Durix, Lonfat (Ouadja ou Pizzinat), Fou
nier, Muller, Bûhlmann; Rey (Ouadja), Varela
Voici les 16 joueurs d'Ekeren qui ont effei
tué le déplacement. Gardiens: Matthew Ai
drews (Angl), Nick Verboven. - Défenseur:
Marc Schaessens, Erwin Kovacs (Hon), Thiei
ry Siquet, Kevin Budts, BNick Descamps , Tor
Vandervee- Demis: Joël Bartholomeeusser
Manu Karagiannis, Gunther Hofmans, Cvija
Milosevic, Tony Herreman.- Attaquants
Wesley Sonck , Kurt Morhaye, Mario Da Gracs

c

A Donetsk, Zurich défendra
son avantage sans Chassot
Par prudence, l'entraîneur zurichois a effectué le déplact
ment sans l'attaquant fribourgeois. Quatre buts d'avana

Le FC Zurich s'est envolé aux au
rores hier matin afin de rallier la ville
de Donetsk au fin fond de l'Ukraine
Le confortable avantage acquis lor:
du match aller (victoire 4-0) met ei
principe le représentant helvétique i
l'abri d'une mauvaise surprise en ce
match retour du second tour de quali
fication de la Coupe UEFA.

Raimondo Ponte s'est délibéré
ment prive de son meilleur atout of
fensif. Par mesure de prudence
Chassot , qui relève de blessure, n 'es
pas du voyage. Il effectuera sa ren
trée samedi lors de l'importante ren
contre de championnat contre le:
Young Boys. L'autre absent d(
marque est le gardien Shorunmu
mais le Nigérian est brillammen
remplacé par Pascolo. L'entraîneu
zurichois doit encore se passer de:
services de l'arrière Huber , du dem
Opango, blessés, ainsi que des deu:
mercenaires Lima et Bamba qui nf
sont pas qualifiés.

«Nous n'allons pas prendre de
risques», annonçait Ponte qui envisage
sereinement une qualification. «Tou
tefois, les Ukrainiens n 'ont pas été
battus sur leur valeur au Letzigrunc
et il serait dangereux de se croire to
talement en sécurité. Le week-enc
dernier en championnat de France

Football en bref - Football en bref - Football en bre
¦ DAVID SESA. Lex-Servettien Davic
Sesa a réussi des débuts fulgurants er
compétition officielle sous les couleur!
de Lecce. En match aller du premier tou
de la Coupe d'Italie, l'international suisse
a ouvert la marque après dix secondes
de jeu à Monza. Vainqueur 2-1, Leccc
disputera le match retour le 30 août. Er
cas de qualification, Sesa et ses cama
rades auront Piacenza pour adversaire
au deuxième tour. Les clubs de série /
étaient en effet exemptes du premie
tour.
¦ CALCIO ET DOPAGE. Le procureu
de la République de Turin, Raffaelle
Guariniello, qui enquête sur les affaires
de dopage dans le football italien, a en
tendu lundi matin pendant un peu plus
d'une heure le jeune défenseur de la Ju
ventus, Alessio Tacchinardi. «Ce fut ur
dialogue tranquille. Je me suis mis à IE
disposition du magistrat exactemen
comme mes collègues avant moi» , a dé-
clare le joueur en sortant du bureau di
procureur. «Il est juste d'enquêter sur le
dopage mais je crois que le football sor
propre de toute cette histoire», a ajoute
Tacchinardi.
¦ STEFAN EFFENBERG. Vingt-quatre
joueurs, dont huit nouveaux, ont été re
tenus par le sélectionneur Berti Vogts
pour les matches amicaux de l'Aile
magne contre Malte et la Roumanie, le:
2 et 5 septembre à Malte. Stefan Effen
berg, banni à la suite d'un «doigt d'hon
neur» aux supporters allemands lors di

Montpellier menait 4-0 à Marseilli
mais n'a pas réussi à conserver ce
avantage jusqu 'au bout. J' attend
donc de mes joueurs une concentra
tion de tous les instants car ce dépla
cernent en Ukraine comporte inévita
blement sa part d'inconnues. S

Au programme
SERVETTE -Germinal Ekeren/Be Aller: 4-
Chakhtior Donetsk/Ukr - FC ZURICH 0-
Rotor Volgograd - Etoile Rouge Belgrade 1 -:
AEK Athènes - Ferencvaros Budapest 2-
Istanbulspor/Tur - Arges Pitesti/Rou 0-;
CSKA Sofia/Bul - Molde FK/No O-l
Fenerbahce/Tur - IFK Gôteborg/Su 1 -:
Silkeborg IF/Dan - NK Mura/Slo. 0-0
PAOK Salonique - Glasgow Rangers 0-:
Inter Bratislava/Slq - Slavia Prague/Tch 0-
Chalguiris Vilnius/Lit - Brann Bergen/No 0- '
Trabzonspor/Tur - Wisla Cracovie/Pol 1 -I
Otelul Galati/Rou - Vejle BK/Dan 0-!
Strômsgodset/No - Hapoël Tel-Aviv/lsr 0- '
RSC Anderlecht/Be - NK Osijek/Cro. 1 -:
Rapid Vienne/Aut - Omonia Nicosie/Chy 1-:
Grazer AK/Aut - VPS Vaasa/Fin 0-0
Dynamo Moscou - Polonia Varsovie 1-(
FF Malmô/Su - Hajduk Split/Cro 1 -
Kilmarnock/Eco - Sigma Olomouc/Tch 0-;

Coupe UEFA-Intertoto, 5e tour
FK Vojvodina/You - Werder Brème Aller: 0-
FC Valencia/Esp - SV Salzbourg/Aut 2-<
Ruch Chorzow/Pol - Bologna/lt 0-
Les trois vainqueurs qualifiés pour la Coupi
de l'UEFA.

match du mondial-94 contre la Corée di
Sud à Dallas, fera son retour. Hui
joueurs ont été retenus pour la premièn
fois. Parmi ceux qui étaient à la Coupi
du monde en France seront absents pa
choix Klinsmann, Matthâus, Kohler, Hel
mer, Reuter et Thon. Ne sont pas sélec
tionnés: Kôpke, Freund, Ziege, Hàsslei
Môller et Wôrns. Voici la sélection: Gar
diens: Kahn (Bayern Munich), Lehmanr
(Milan AC). Défenseurs: Babbel, Linke
(Bayern Munich), Dogan (Fenerbahcf
Istanbul), Nowotny (Leverkusen), Pass
lack (Borussia Mônchengladbach), Reh
mer (Rostock). Demis: Albertz (Glasgov
Rangers), Ballack, Reich (Kaiserslau
tern), Effenberg, Basler, Jeremies , Tar
nat (Bayern Munich), Beinlich (Leverku
sen), Hamann (Newcastle), Heinricl
(Fiorentina), Nerlinger (Borussia Dort
mund). Attaquants: Bierhoff (Milan AC)
Kirsten, Rink (Leverkusen), Marschal
(Kaiserslautern), Neuville (Rostock).
¦ L'HEURE DES EUROPEENS. Le;
matches de la 9e journée du championna
de LNA concernant les clubs engagé:
en Coupes européennes et prévus li
mardi 8 septembre ont été avancés
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax a éti
fixé au samedi 5 septembre à 19 h 30
La partie entre Young Boys et Servette ;
été arrêtée au dimanche 6 à 1 6 h  15e
devrait faire l'objet d'une retransmissioi
télévisée en direct. Le match entre Luga
no et Zurich devrait également être dé
placé à une date qui reste à déterminer



DEUXIÈM E LIGUE

Corminbœuf réagit trop tard face à
un Portalban pourtant réduit à dix
Après une heure de jeu, le néopromu comptait un retard de trois buts. En fin de match pourtant
il a «flirté» avec l'égalisation. Les Broyards partent ainsi d'un bon pied dans la nouvelle saison.

R

elégué en 1990, Corminbceui
faisait samedi soir son retoui
en deuxième ligue avec la
fe rme intention de le mar-
quer en offrant une victoire

à ses supporters. Portalban/Glette-
rens, qui devait se réhabiliter après
son piètre printemps, ne lui en n'a pas
donné l'occasion. Il est vrai que les
équipes jouant à domicile n'ont pas
été à la fête lors de cette première
journée , puisque Farvagny/Ogoz et
La Tour/Le Pâquier se sont égale-
ment inclinés sur leur terrain

Même si Corminbœuf et Portal-
ban/Gletterens exercèrent une certai-
ne retenue durant le premier quart
d'heure , les Broyards, plus souvent en
possession du ballon , ne tardèrent pas
à dégager un petit plus. Cela se tradui-
sit par un but de Tornare, qui adressa
un tir imparable des 20 m après avoii
soufflé le ballon à Zahno. Cette ou-
verture du score faisait mal , car elle
intervenait juste après le coup franc
des 25 m de Diaz qui obligea le gar-
dien Martinez à effectuer une parade
à la suite d'une belle détente. La réac-
tion ne se fit pas attendre , mais Raoul
Galley échoua sur un Martinez très
attentif (19e).

Très vite en supériorité numérique à
la suite de l'expulsion du Broyard
Godel , Corminbœuf prit alors la di-
rection des opérations , mais Leteliei
(29e), Bafumi (36e) et Galley (39e) ne
furent pas en mesure de tromper le
gardien broyard. Le premier quarl
d'heure de la seconde mi-temps allail
être fatal au néopromu , qui n 'arriva
pas à contrôler la fougue des atta-
quants broyards . Ainsi, Mottiez fui
contraint de faucher le véloce Long-
champ dans les 16 m et Vigh ne man-
qua pas la transformation du penalty.
Cinq minutes plus tard , ce devait être
le coup de grâce , lorsque Di Matteo
tira profit d'une belle ouverture de
Longchamp encore. En l'espace de
cinq minutes, les Broyards avaient
donc forgé leur succès... à dix!

Le premier but de Mottiez , qui pro-
fita d'un renvoi de Martinez sur un
centre de Grand , redonna pourtanl
espoir à la troupe de Raoul Galley
qui donna d'ailleurs l'exemple sur le
terrain en payant de sa personnalité
aussi bien sur le plan défensif qu'of-
fensif. Mais il manquait tout de même
quelque chose dans la finition. Mot-
tiez se fit bien l'auteur d'un deuxième
but , mais ce fut insuffisant , même si
Grand , sur un service de Kiener , bé-
néficia d'une balle en or d'égalisation
(84e). Malgré tout , le coup de sifflet fi-
nal était un soulagement pour les
Broyards, qui surent faire la différen-
ce au bon moment. MARIUS BERSE I

Patrice Mottiez (en blanc), aux prises avec le Broyard Pascal Bueche, s'est fait l'auteur de deux buts poui
Corminbœuf. Ce ne fut pourtant pa

Le match en bref
Corminbœuf-Portalban/GI. . . . .  2-3
(0-1 ) • Buts: 16B Tornare 0-1 , 55° Vigh (pénal
ty ) 0-2, 60e Di Matteo 0-3, 66e Mottiez 1 -3, 80
Mottiez 2-3.
Arbitre: M. Roten de Viège qui avertit Gode
(20=), Brulhart (25»), Bueche (50«), Diaz (52e) e
Galley (87°). Il expulse Godel (248 pour un 2
avertissement.
Corminbœuf: Ottet; Mottiez; Piccot (60e Kie
ner), Brulhart, Schafer (46e Cuennet); Zahnc
Galley, Diaz, Letelier (60e Rosset); Bafum
Grand.
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Mer2
Bardet, D. Merz, Vonlanthen; Godel, Bueche
Vigh, Tornare (73e Cantin); Di Matteo (83e C
Ansermet) , Longchamp (68° D. Ansermet) .

Le programme de la semaine
Rattrapage
Châtel-Marly demain 20.00
Romont-Chiètres demain 20.0C

Deuxième journée
Belfaux-Châtel sa 17.0C
Planfayon-Ueberstorf sa19.3C
Romont-Corminbœuf sa 20.0C
Portalban/Glet .-Farvagny/Ogoz sa 20.0C
Guin-La Tour/Le Pâquier sa 20.1E
Chiètres-Marly di 14.3C

suffisant pour le néopromu. GD Alain Wich

Quelques échos de cette première journée
¦ DES JEUNES EN LICE. Plusieurs
joueurs ont fait leur début en champion-
nat de deuxième ligue. Parmi eux se
trouvait notamment Laurent Rumo, ur
latéral qui n'est âgé que de seize ans
Tout cela sous l'œil attentif de son père
Aloïs, un attaquant qui jouait lui aussi er
2e ligue il y a une quinzaine d'années
avec Farvagny/Ogoz. Du côté de Cor
minbœuf, un autre arrière latéral attire
l'attention. Grégoire Piccot n'est autre
que le fils du gardien Michel Piccot , qui fi
les beaux jours de Central.
¦ LES LENTILLES DE TONA. Le coup
d'envoi de la saison a été donné mardi der-
nier à Ueberstorf. Un incident un peu parti-
culier s'est produit au début de la seconde
période. Cédric Tona de Belfaux demande
un miroir, croyant qu'une de ses lentilles se
promenait sous la paupière. Son amie lu
apporta alors une grande glace, ce qui fi
rire les spectateurs. Malheureusement
Cédric ne retrouva plus sa lentille et, vu se
myopie, il fut contraint de sortir.
¦ LE SOUVENIR DE MOTTIEZ. Avan
que Neuchâtel Xamax ne s'intéresse è
lui. Patrice Mottiez était venu de Mora

renforcer les rangs de Beauregard
Centre avant, il fut alors le meilleur bu-
teur du championnat. Il conserve
d'ailleurs de beaux restes, puisque c'es
le seul joueur qui a inscrit deux buts poui
Corminbœuf durant cette première jour-
née. Pour l'instant du moins.
¦ TROIS PENALTYS. Trois penaltys on
été siffles lors des quatre matches qui se
sont disputés. Le malheureux Doml
nique Rey de Belfaux est le seul à avoi
manqué la transformation de ce coup de
réparation. Rolf Rotzetter de Guin e
Csaba Vigh de Portalban/Gletterens
forts de leur expérience, n'ont par contre
pas manqué la cible.
¦ CARTONS ROUGES. Trois joueur:
ont déjà dû quitter le terrain prématuré
ment. Jérôme Godel de Portalban/Glette
rens, qui est le fils deTarcissius Godel de
la fameuse équipe de Fétigny en premie
re ligue, a écopé de deux avertissement!
en quatre minutes. René-Pierre Machere
de Farvagny/Ogoz a lui aussi écopé d<
deux avertissements. Par contre, Lau ren
Giauque de Belfaux s'est vu brandir tou
de suite le rouge pour sa faute. M.B

Un penalty qui coûte très cher
Farvagny/Ogoz-Guin 1-3 (0-2]

Farvagny/Ogoz n'a pas de chance en
ce début de saison. Jeudi soir à l'en-
traînement , il perdait son gardien
Yerly qui sera au repos forcé durant
plus d'un mois. Son remplaçant , Hel-
der Lopes n'a toutefois pas manqué
son baptême du feu , même s'il encais-
sa trois buts. Puis, après une vingtaine
de minutes, c'est le libéro Monney qui
devait quitter le terrain sur blessure
Jusque-là , la partie était assez équili-
brée, le tir de René-Pierre Macheret
(17e) mettant en danger le gardien
Sturny. Les Giblousiens n 'étaient pas
au bout de leurs surprises. Ils concé-
daient l'ouverture du score, lorsque
Jenny reprit directement un renvoi de
Lopes sur un coup franc de Dietrich.
Puis, après avoir flirté avec l'égalisa-
tion (tête de Cotting), ils furent lèses
par l' arbitre lorsqu 'il dicta un penalty
juste avant la pause , se laissant berner
par la simulation de Grebasch , alors
qu 'il avait averti auparavant Guillod
pour une attitude semblable. Les Gi-
blousiens ont eu tort de s'énerver,
mais l'arbitre ne se montra pas à la
hauteur de sa tâche , son déplacement
sur le terrain laissant à désirer.

Avec un avantage de deux buts
Guin , qui n'avait pas laissé une trè:
forte impression, pouvait voir venir
Certes, il concéda rapidement un but
mais sa défense était suffisammen
solide pour contenir les assauts de
leurs adversaires. Il se mit rapidement
à l'abri en marquant le 3e but: Noth se
joua de Pillonel et put servir en toute
quiétude Rudaz. Farvagny/Ogoz fil
pression , mais c'est encore le jeune
Egger qui eut la meilleure chance (tii
sur le poteau à la 91e). M. Bi

Le match en bref
Farvagny/Ogoz-Guin 1 -î
(0-2) • Buts: 37° Jenny 0-1, 45° Rotzetter (pe
nalty) 0-2, 49» Buchs 1-2, 63e Rudaz 1-3.
Arbitre: M. Hssina de Renens qui avertit Die
trich (7"), Guillod (17e), R.-P. Macheret (23»)
Lopes (45°), S. Macheret (73e) et Ramadan
(83e). Il expulse R.-P. Macheret (87e pour un 2
avertissement) .
Farvagny/Ogoz: Lopes; Monney (22° Ayer) ; S
Macheret , Pillonel, R.-P- Macheret; Clerc (46
Corminbœuf), Mabillard, Bertoud, Cotting
Guillod, Kôstinger (46e Buchs).
Guin: Sturny;'Rotzetter , Dietrich, Brulhart
Portmann; R. Hayoz , G. Hayoz, Jenny (82e Eg
ger); Rudaz , Noth, Grebasch (77e Ramadani)

•
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Le culot payant des Singinois
La Tour/Le Pâquier-Planfayon 1-2 (1-1

Neopromu , Planfayon s est présente
sans complexe à La Tour-de-Trême
Ce culot a d'ailleurs été payant
D'emblée , les Singinois se sont mon-
trés dangereux , si bien que le gardier
Schwitzgiibel a dû intervenir à deu>
reprises sur des essais de Lauper (5'
et 12e), tandis que Bertschy manquai'
prati quement l'immanquable sur une
passe en retrait de Schaller (19e). I
n'est dès lors pas étonnant que le;
Singinois aient pu ouvrir le score d'ur
superbe tir sous la transversale de
Lauper , étrangement seul sur soi
côté droit. Il a fallu cette ouverture di
score pour que La Tour/Le Pâquier se
réveille quelque peu et cela se tradui
sit par une rapide égalisation , Gille:
reprenant d'un plat de pied le corne:
de Raboud. On crut alors que le:
Gruériens pourrai ent prendre le des
sus, Rime bénéficiant de deux belle :
occasions.

Après la pause , le scénario fut pra-
tiquement le même en ce sens que
Planfayon reprit la direction de;
opérations. C'est encore Schwitzgû
bel qui se mit en évidence lorsque
Patrick Mulhauser se retrouva î

trois mètres de ses buts (54e). Cinc
minutes plus tard , il s'interposa ;
deux reprises , mais il ne pouvait cap
ter le troisième essai, devant ainsi ca
pituler pour la deuxième fois. Il fai
lait donc s'attendre à une réactioi
des Gruériens, même s'ils man
quaient d'idées dans la construction
Mais finalement , Planfayon étaii
plus près de creuser l'écart que LE
Tour/Le Pâquier d'égaliser. Ces
dire que la formation de Bodony
n'était vraiment pas dans sor
meilleur jour. M. B

Le match en bref
La Tour/Le Pâquier-Planfayon . 1-î
(1-1) • Buts: 32e Lauper 0-1, 36» Giller 1-1,59
Schaller 1-2.
Arbitre: M. De Cet de Neuchâtel qui averti
Deschenaux (56e), Genoud et Cotting (61e)
Raboud (63e) et Galley (91e).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgûbel; Galley
Rumo (66e Deladoey), Descloux , Matos (74
Fehlmann); Deschenaux , Giller, Genoud (61
Meyer), Bussard; Rime, Raboud.
Planfayon: Neuhaus; R. Fontana, Cotting, Eg
ger, M. Schafer; Lauper (54e Vonlanthen), S
Fontana, B. Mulhauser, E. Schafer (69e Piller]
Schaller, Bertschy (46e P. Mulhauser).

Un seul derbj
Châtel-Bulle

COUPE DE SUISSI

Marly et Belfaux à domicile
contre une première ligue.
Deux des cinq équipes fribourgeoise:
qualifiées pour le troisième tour de li
Coupe de Suisse, qui se déroulera le
12 et 13 septembre prochains, seron
directement aux prises. En effe t , Châ
tel-Saint-Denis, qui a déj à élimim
une équipe de première ligue (Ve
vey), recevra Bulle dans un derby di
sud du canton qui s'annonce particu
lièrement intéressant.
UNE 3e LIGUE POUR FRIBOURG

Deux autres équipes fribourgeoise:
joueront à domicile et recevront de
équipes de première ligue. Ce sera ain
si les retrouvailles pour Marly, qui ac
cueillera Mùnsingen, une équipe qu'il :
côtoyée la saison dernière en premièn
ligue. Quant à Belfaux , il se retrouvi
une nouvelle fois sur son terrain et ac
cueillera Colombier, soit l'équipe qui ;
sorti Chiètres. Quant à Fribourg, il ren
dra visite à une troisième ligue, Konol
fingen, en espérant qu'il connaîtr,
moins de difficultés que dimanche dei
nier dans la région de Thoune. H

L'ordre des rencontres
Baulmes (2) - CS Chênois (1 ), St-Paul-Vésena;
(2) - Renens (1), Bex (1) - Signal Bernex (1)
Châtel St-Denis (2) - Bulle (1), Naters (1)
Martigny (1), Meyrin (1) - Echallens (1), Stadf
Lausanne (1) - Monthey (1), Bienne (1) - L;
Chaux-de-Fonds (1), Marly (2) - Mùnsinger
(1), Konolfingen (3) - Fribourg (1), Subinger
(2) - Wangen b. Olten (1), Granges (1) - Ser
rières (1), Belfaux (2) - Colombier (1), Blacl
Stars Bâle (2) - Ascona (1), Schôtz (1)- Mal
cantone Agno (1), Aesch (2) - Bellinzone (1)
Riehen (1) - Muttenz (1), Zoug (1) - Kûssnach
(1), Sursee (1) - Buochs (1), Kickers Lucerni
(2) - Concordia Bâle (1), SV Schaffhouse (1)
Red Star Zurich (1), Mûri (1) - Gossau (1)
Winterthour (1) -Tuggen (1), Spreitenbach (1
- Wohlen (2), Blue Stars Zurich (2) -Velthein
Winterthour (1), Wettingen (2) - Rorschach (1)
Kreuzlingen (1) - Rapperswil-Jona (1), Schme
rikon (3) - Frauenfeld (1).
Le 4e tour, avec les équipes de LNB, aura lie:
les 10/11 octobre.

Payerne assure
juste ressentie]

2e LIGUE VE

Premier match crispe face a
Pully qui a voulu fermer le jeu
C'est parti pour le championnat de 2
ligue vaudoise et Payerne recevait Pul
ly samedi soir pour le compte de la pre
mière journée du groupe 2. Le
hommes de Jean-Claude Waeber son
souvent cités au rang des favoris di
groupe, la tactique adoptée par Pully ;
confirmé cette tendance. «Ils ont deve
loppé un jeu très fermé en ne prenan
aucun risque, une équipe difficile à ma
nœuvrer.» Payerne ne peut toutefoi:
s'en prendre qu'à lui-même. «Nou:
étions trop crispés et nous n'avons pa:
su prendre suffisamment de risques.»

Si Pully s'est surtout distingué pa
son hermétisme, il avait tout de mêmi
deux bons attaquants très opportu
nistes. «Nous avons fait deux erreur:
défensives et ils en ont chaque foi:
profité. Nous avons ainsi dû aile:
chercher cette victoire jusqu'ai
bout. » Un bon début de championna
étant un des objectifs, cette victoire
est la bienvenue. «Avant la rencontre
j' ai dit à mes joueurs que seuls le:
trois points comptent , peu importe li
manière. Après le match , je peux dire
qu 'ils ont su faire ce qu 'il faut dans le:
moments difficiles.» TT

Le match en bref
Payerne-Pully 3-!
(1-1) • Buts: 31e Gentizon 1-0, 38e 1-1, 61
Bucca 2-1, 64e Bucca 3-1, 66e 3-2.
Payerne: Torche; Schrago; Bardet (48e Vilas]
Badoux, Romanens; Habluetzel, Bruelhar
Corminbœuf , Gentizon (65e Camiereri); Di
bey, Bucca (87e Muzlijaj).
Prochaine rencontre: La Tour-de-Peil2
Payerne, samedi à 16 h.

FOOTBALL. «Schumi» joue en
troisième ligue vaudoise
• Sous le maillot du FC Aubonne, 1<
pilote allemand Michael Schumache
a signé une probante victoire (3-1
lors de la première journée du cham
pionnat de troisième ligue. Sur Paili
droite , il s'est régulièrement mis ei
évidence, tirant même sur la latte. S
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COMMUNE DE DOMDIDIER

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 17 septembre 1998, à 16 heures, dans Is
salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Domdidier,
l'office vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, les
articles 114, 115, 1929, 2949 et 2950 du cadastre de le
commune de Domdidier, dépendant de la faillite SI Le
Castel Domdidier SA, à Domdidier.

Terrain à bâtir
pour immeubles locatifs et route
d'une surface totale de 11154 m2
Il s'agit de 4 parcelles situées en zone résidentielle è
prescription spéciale, indice de construction 0.6
Estimation de l'office: Fr. 1412000.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre de
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisitior
d'immeubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 27 août 1998.
Visite: les personnes intéressées sont priées de contac-
ter l'office (026/305 39 94).
17-304481 Office cantonal des faillites, Friboure

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 17 septembre 1998, à 13 h 30, dans la sal
le du Café de la Gare, à Estavayer-le-Lac, l'office
vendra en bloc, au plus offrant et dernier enchérisseur
les articles 2611-2612, PPE 2865 à 2875, PPE 2878-2989
DDP 2880 à 2883 dépendant de la faillite SI Le Caste
Domdidier SA, à Domdidier.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
14 appartements en PPE, 4 places
de parc en DDP et place de 23 m2

Descriptif: 3 appartements de 5 pièces
5 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
3 appartements de 2 pièces
1 appartement de 1 pièce

Estimation globale de l'office: Fr. 1750000.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre di
commerce.
L office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisitioi
d'immeubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 27 août 1998.
Visite: vendredi 28.8.1998 de 15 à 16 heures.
17-340491 Office cantonal des faillites, Friboure

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Ventes aux enchères publiques

Machines et matériel à emballei
les produits agricoles

Matériel de manutention
Matériel de bureau

Le jeudi 27 août 1998, l'après-midi dès 14 h, j
1786 Nant/Sugiez , route Principale 60, l'office ven
dra, au plus offrant, au comptant et sans garantie, le:
biens dépendants de la faillite Primagro SA, produit!
agricoles et alimentaires, à savoir:
1 machine a laver les légumes Biso, balances Busch 60 e
100 kg, 1 compresseur Kaeser 1997, 1 tractolift Toyota, '
transpalette Jungheinrich, tire-palettes, plaque de char
gement, lots de palettes, caisses G1, G2 et G3, embal
lages et étiquettes Migros et Coop, divers lots de maté
riel d'emballage, 1 machine à barquettes TARGA 60 l
avec 2 tapis, 1 table ronde tournante, 1 machine à emba
1er manuelle, étiqueteuses Hobart P-6200 et 5000 ave
matériel, 1 timbreuse, 1 fax Canon L 600, imprimante
HP Laser Jet 5L et Brother 1924 L, PC Pentium S 166 Mh2
modems, meuble pour imprimante, chaises de bureau
téléphone Zermatt, Natel C, 1 coffre-fort Pichet et divers
1 camion Scania R 92 ML 4x2, 8471 cm3, 775000 km
dem. exp. 21.2.1997 avec caisse isolée et plaque.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat.
17-340792 Office cantonal des faillites, Fribour<

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 17 septembre 1998, à 15 h, dans la salle de
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Domdidier, l'office ven
dra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'article 723 du
cadastre de la commune de Domdidier, dépendant de le
faillite Despond P. SA, à Domdidier

COMMUNE DE DOMDIDIER
immeuble de 5 appartements
Descriptif:
a) Sous-sol

• locaux communs, avec étendoir et machine à laver
• caves séparées par des cloisons en bois
• chaufferie avec chauffage central à mazout
• 1 appartement de 214 pièces
b) Rez-de-chaussée

• 1 appartement de 314 pièces
• 1 appartement de 214 pièces
c) 1er étage

• 1 appartement de 41/ pièces
• 1 appartement de 514 pièces
Estimation de l'office: Fr. 600000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
DéDÔt des conditions de vente: le 27 août 1998.
Visite: le vendredi 28.8.1998 de 13 h 30 à 14 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-340465

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 17 septembre 1998, à 15 h, dans la salle dt
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Domdidier, l'office ven
dra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'article 290'
du cadastre de la commune de Domdidier, dépendant de
la faillite Despond P. SA, à Domdidier

COMMUNE DE DOMDIDIER

VILLA JUMELEE
Descriptif:
a) Rez-de-chaussée
• hall d'entrée avec penderie
• W.-C.-lavabo séparés
• 1 séjour avec sortie sur l'extérieur et cheminée de saloi
• 1 cuisine aménagée
b) 18r étage
• hall de distribution
• 3 chambres à coucher
• 1 grande salle de bains (W.-C.-baignoire-douche-lavabc
c) Sous-sol
• chaufferie avec chauffage central à mazout, distribu

tion au sol
• 3 caves
Estimation de I office: Fr. 330000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civ
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 27 août 1998.
Visite: le vendredi 28.8.1998 de 13 h 30 à 14 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-340456

W PUBLICITASW PUBLICITAS
L'annonce au quotidierL'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
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Laurent Beccarelli: le favori est aile jusqu'au bout. GD Alain Wichl

TOURNOI DE L 'AIGLON

Quand on est favori, il faut
assumer: c'est fait deux fois
Laurent Beccarelli et Sophie Macherel sont ailes jusqu 'au
bout. Du travail bien fait pour deux finales en deux sets.
Tête de série N°l et seul joueur classe
RI en lice dans le tableau R1/R5.
Laurent Beccarelli n'avait pas le
choix: tout autre résultat qu'une vic-
toire aurait forcément constitué une
déception. «C'est vrai que c'était un
tournoi-piège», admet le Fribour-
geois. S'il s'est inscrit , c'est avant toul
pour profiter au maximum du nou-
veau système de calcul des classe-
ments qui sera introduit des le mois
de septembre et offrira des avantages
légitimes aux joueurs ayant disputé
un grand nombre de matches.

Sur les courts du TC Aiglon Fri-
bourg, Beccarelli a survolé les débats
si l'on excepte un 2' tour mouvemen-
té face au Vaudois Delaunay (R3).
Mais le match était interrompu par la
pluie alors que le Fribourgeois menail
6-2 2-0. Poursuivie en halle , la partie
tournait mal pour Beccarelli qui per-
dait six jeux d'affilée avant de rétablii
la situation (6-1 au 3e set). «Il a fallu
un temps d'adaptation au change-
ment de surface» , estime-t-il. Par la
suite, les Vaudois Kuonen (6-0 6-2 en
demi-finale) et Rochat (6-1 6-4 en fi-
nale) ne lui causèrent pas trop de sou-
cis. «Il a quand même fallu se battre» ,
relevé Beccarelli. «En finale, j 'étais
très concentré. Je me suis préparé
comme si c'était un match contre un
autre RI.» Avec 19 matches à son
compteur cette année et seulement 4
défaites, toutes contre des N4, le
joueur du TC Marly est un solide RI.
«J'essaie de garder mon classement
mais sans forcément chercher à re-
monter à tout prix. On verra bien...»

Dans ce tableau R1/R5 fort de 34
participants, la «perf» du week-end
revient à Nicolas Ruffieux (R4). Le
joueur de l'Aiglon s'est offert le scalp
de l'Yverdonnois Joseph (R2) dès le
2< tour (6-3 5-7 6-4).
«UN DEFI A RELEVER»

Côté féminin et après l'élimination
de la Lausannoise Duronio (R2) er
demi-finale, Sophie Macherel (R2'
devenait la favorite de l'épreuve. Er
demi-finale, la Bulloise ne laissait au-
cune chance à la Marlinoise Brigitte
Wassmer (R2) battue 6-0 6-0: «J'ai tel-
lement l'habitude de jouer contre elle
que je sais exactement ce qu'il faut fai-
re» , explique Sophie Macherel.

En finale , elle affrontait Sonia Cap-
pellano (R3) qui avait distribué les
corrections à tour de bras lors des
tours précédents: «J'ai fait un premiei
set avec quasiment aucune faute» , ra-
conte la joueuse duTC Bulle. «Je me-
nais 6-1 1-0 et là , c'est typiquemenl

moi: j ai commence a me poser de!
questions.» Du coup, c'est la Vaudoise
qui menait 5-3. «Cela m'aurait embê
té de faire un 3e set», poursuit Sophie
Macherel. «Alors, j' ai repris la tac
tique du premier set.» Résultat final
6-1 7-5.

Comme Laurent Beccarelli , Sophie
Macherel aura donc su assumer sor
rôle de favorite: «Actuellement, j' a
assez confiance en moi et cela ne me
dérangeait pas d'être favorite. J'avais
un défi à relever même s'il n 'était pas
énorme.»

Avec 170 participants et sept ta-
bleaux, le tournoi du TC Aiglon a ac
cueilli une trentaine de joueurs de
plus qu 'il y a douze mois. «Une année
exceptionnelle», dira Jean-Marc Daf-
flon. le directeur du tournoi. SI

Les résultats
Messieurs R1/R5. Quarts de finale: Lauren
Beccarelli (TC Marly/R1 ) bat Allyocha Delau
nay (TC Epalinges/R3) 6-2 2-6 6-1. Stéphane
Kuonen (TC Stade Lausanne/R3) bat Patril
Fuhrer (TC Bulle/R3) 6-4 6-3. Yves Rochat (TC
Ecublens /R3) bat Martial Verdon (TC Bé
roche/R2) 6-0 6-2. Thierry Zysset (TC
Nyon/R4) bat Nicolas Ruffieux (TC Aiglon/R4
6-2 4-6 6-3. Demi-finales: Beccarelli bat Kuo
nen 6-0 6-2. Rochat bat Zysset 3-6 6-2 6-4. Fi'
nale: Beccarelli bat Rochat 6-1 6-4.
Messieurs R6/R9. Demi-finales: Théodore
Glauser (TC Estavayer/R6) bat Philippe Char
rière (TC Bulle/R6) 7-6 2-6 6-3. Léandre Pas
quier (TC Bulle/R6) bat Augusto Mastrostefa
no (TC Granges-Marnand/R6) 7-5 6-0. Finale
Pasquier bat Glauser 6-3 6-1.

Dames R1/R5. Quarts de finale: Davina Du
ronio (TC Lausanne Sports/R2) bat Pamele
Baechli (TC Drizia/R5) 6-3 6-1. Sonia Cappel
lano (TC Renens/R3) bat Laurence Chuarc
(TC Aiglon/R3) 6-1 6-0. Brigitte Wassmer (TC
Marly/R2) bat Mélanie Margot (TC
Morges/R3) 6-3 6-2. Sophie Macherel (TC
Bulle/R2) bat Danièle Rod (TC Stade Lausan
ne/R3) 6-1 6-2. Demi-finales: Cappellano ba
Duronio 6-2 6-0. Macherel bat Wassmer 6-C
6-0. Finale: Macherel bat Cappellano 6-1 7-5
Dames R6/R9. Demi-finales: Gaëlle Thaï
mann (TC Bulle/R7) bat Elvira Baeriswyl (TRC
Guin/R6) 6-2 6-3. Manuela Vonlanthen (TRC
Guin/R7) bat Léandra Zulauff (TC Granges
Marnand/R6) 6-3 6-2. Finale: Vonlanthen ba
Thalmann 6-1 6-2.

Jeunes seniors R2/R5. Demi-finales: Gerarc
Hérold (TC Yverdon/R3) bat Erich Schalle
(TC Grolley/R4) 6-3 7-6. Bernard Spicher (TC
EEF/R3) bat Jean-Jacques Beuchat (TC Mal
leray/R3) 6-0 6-0. Finale: Hérold bat Spiche
6-4 6-3.
Jeunes seniors R6/R9. Finale: Jean-Pau
Repond (TC Charmey/R6) bat Jean-Pierre
Sudan (TC Bulle/R6) 6-3 6-3.
Seniors R4/R9. Demi-finales: Jean-François
Jendly (TC Mail/R4) bat François Dousse (TC
Marly/R5) 7-5 6-1. Gilles Monnerat (TC Ai
glon/R4) bat Didier Despond (TC Marly/R5;
6-3 4-5 abandon. Finale: Jendly bat Monnera
6-3 6-3.

ATP: revoilà Pete Sampras
Pete Sampras est redevenu N" 1 mon-
dial au classement de l'ATP qui a fêté
hier son 25e anniversaire. Au classe-
ment WTA, Martina Hingis a creusé
l'écart sur Lindsay Davenport. Le
Saint-Galloise pourra donc abordei
FUS Open la semaine prochaine sans
risque de perdre sa position. S:

Classement ATP
Classement ATP: 1. (2.) Pete Sampras (EU
3678. 2. (1.) Marcelo Rios (Chi) 3649. 3. (3.!

Patrick Rafter (Aus) 3405. 4. (4.) Petr Kordc
(Tch) 3174. 5. (6.) Richard Krajicek (Ho'
2720. 6. (7.) Greg Rusedski (GB) 2619. 7
(11.) Alex Corretja (Esp) 2610. 8. (8.) André
Agassi (EU) 2517. 9. (13.) Karol Kucera (Sln

2511. 10. (5.) Carlos Moya (Esp) 2509. Puis
47. (43.) Marc Rosset 914. 130. (129.) Ivc
Heuberger 366. 239. (240.) George Bast
170. 285. (338.) Lorenzo Manta 140. 319
(316.) Alexandre Strambini 112. 321. (317.;
Filippo Veglio 110.

Classement WTA
CLassement WTA: 1. (semaine précédente
1.) Martina Hingis (S) 5641.2. (2.) Lindsay Da-
venport (EU) 4771. 3. (3.) Jana Novotna (Tch;
4720. 4. (4.) Arantxa Sanchez (Esp) 3626. 5
(5.) Venus Williams (EU) 3123. 6. (6.) Monica
Seles (EU) 2839. 7. (7.) Conchita Martinez
(Esp) 2396. 8. (9.) Irina Spirlea (Rou) 2204. 9
(8.) Nathalie Tauziat (Fr) 2161. 10. (10.) Parry
Schnyder (S) 2072. Puis: 38. (41.) Steff i Gral
(Ail) 696. 81. (82.) Emmanuelle Gagliardi (S)
341.

GARÇONS-LUTTEURS

Les Fribourgeois reprennent
le dessus à la fête cantonale
Les jeunes du canton ont tenu la dragée haute aux 45 invités bernois
même si ces derniers ont raflé trois titres et près d'un tiers des palmet

SF

André Isoz et Laurent Charrière or

«"̂ T  ̂ xtrêmement satisfait» .Ainsi
I I '  se présente le bilan de Jean-
m4 Pierre Hâni , chef technique
I ' j  fribourgeois des garçons-

m Â lutteurs , après la fête canto-
nale qui avait lieu dimanche à Ma-
tran. Organisée - ; par le club de
Fribourg, cette manifestation a ren-
contré un magnifique succès tant au-
près des spectateurs qui approchaiem
le millier que de ses participants qu
étaient au nombre de 211. La défec-
tion au matm de la fête était toutefois
supérieure à l'an passé.

Les garçons fribourgeois décro-
chent cinq titres sur les huit mis en jeu
et 64% des palmes distribuées. «Trois
titres partent outre-Sarine», commen-
te le chef technique, «non pas parce
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domine la catégorie 1983. GD Alain Wich

que nos lutteurs sont trop faibles, H
mais parce qu 'ils ne sont pas assez <j
nombreux dans les cinq catégories où ?
étaient inscrits les quarante-cinq invi- j
tés bernois. A l'avenir, il faudra peut- A
être les répartir dans les sept pre- C
mières classes d'âge». Le:
garçons-lutteurs de l'Association ber
noise empochent tout de même l<
tiers des palmes, tandis que les invité:
romands se partagent deux distinc
tions, soit une pour les Valaisans e
une pour les Vaudois.
ET DE TROIS POUR KOLLY

Dans la catégorie aînée, les acteur:
de la finale étaient les mêmes que l'ai
dernier au Pâquier. L'invité bernoi:
Thomas Zaugg (Emmental) est par
venu, au bout de quelques minutes, i
vaincre Jimmy Gasser (Fribourg) i
terre , alors qu 'ils étaient restés sur m
score de parité lors de leur dernièn
finale fribourgeoise. Finale bernois!
avec partage de l'enjeu dans la caté
gorie 1981, qui permet à Thoma:
Lauener de conserver le titre. «Le:
catégories 1980 et 1981 sont un pei
creuses», fait remarquer Jean-Piern
Hâni , «tandis que les lutteurs des an
nées 1981 et 1983 sont parvenus à te
nir la dragée haute aux invités». Fran
çois Kolly (Haute-Sarine, année 1982
décroche pour la troisième année
consécutive le titre de champion fri
bourgeois, après avoir contraint Tho
mas Hâni (Fribourg) au partage d«
l'enjeu. Enfin , André Isoz (Esta
vayer) et Laurent Charrière (L;
Gruyère), qui évolue dans la catégo
rie 1983, où s'affrontent des lutteur:
spectaculaires et promis à un bel ave
nir, se partagent la plus haute marche
du podium, malgré une défaite di
Gruérien en finale. Kt

Les palmes
Cat. 1980: 1. Thomas Zaugg, Emmental
58.75 pts. 2. Jimmy Gasser, Fribourg; Retc
Schmid , Oberland, les deux 56.75. 3. Martii

CANOË. Thomas Ukelo 3e à
Derendingen
• Le Fribourgeois Thomas Ukel<
s'est classé troisième d'une épreuvi
nationale , en kayak-momo, à Deren
dingen.
Derendingen SO. Slalom national. Kayak
mono. Messieurs: 1. Beat Mosimani
(Granges) 12/229,34. 2. Simon Hirter (Laufen
burg) 8/244,55. 3. Thomas Ukelo (Fribourg
10/244,73. Juniors: 1. Michael Kurt (Wiedlis
bach) 0/211,79 (Tagessieger). Dames: 1. Ui
sula Bûrgin (Bâle) 4/260,73. 2. Nathalie Sie
grist (Yverdon) 12/275,50. 3. Kirstin Amstut:
(Soleure) 4/307,22. Juniors filles: 1. Carolim
Busset (Préverenges) 2/270,56. Canadien

Haldimann, Oberland, 55.75.
Cat. 1981: 1. Thomas Lauener, Oberlanc
Adrian Piller, Singine, les deux 56.75 pts. £
Peter Thierstein, Emmental, 56.50. 3. Ren
Tûscher, Seeland; StefanTschachtli , Chiètres
Adrian Stucki, Emmental, tous 55.50.
Cat. 1982: 1. Kolly François, Haute-Sarins
57.50 pts. 2. Rolf Kohler, Emmental, 57.25. ;
Thomas Hâni, Fribourg, 57.00.4. Andréas Rae
my, Singine, 56.50. 5. Michael Trummer, Obéi
land, 56.00.6. Reto Gasser, Mittelland, 55.50.
Cat. 1983: 1. André Isoz, Estavayer-le-Lac
Laurent Charrière, La Gruyère, les deux 58.5I
pts. 2. Beat Wenger , Emmental , 57.75. 3. Ste
fan Finger, Mittelland, 57.50. 4. Philipp Sturny
Singine, 57.00. 5. Jérémie Tenthorey, Lausan
ne, 56.50. 6. Cédric Yerly, La Gruyère, 56.25. /
Clemens Locher, Oberland; Michael Pellel
Singine, les deux 56.00. 7. André Strebel
Oberaargau; Martin Tellenbach, Oberaargau
Andrey Steve, La Gruyère, tous 55.75.
Cat. 1984: 1. Urs Gasser. Emmental. 58.51
pts. 2. Hanspeter Luginbùhl, Oberland, 58.00
3. Manuel Jakob, Chiètres, 57.25. 4. Juliei
Berset , Morat; Samuel Egger, Fribourg, 56.75
5. Raphaël Petermann, Jura bernois; Dominil
Schmied, Chiètres, les deux 56.00.
Cat. 1985:1. Frédéric Ducret , Fribourg, 59.2!
pts. 2. Andréas Brand, Chiètres, 57.50. 3. Be
noît Fragnière, La Gruyère; Christoph Over
ney, Singine, les deux 56.50. 4. Frédéric Pas
quier, La Gruyère, 56.25. 5. Jean-Miche
Nicolet, Cottens; Michael Nydegger, Singine
Antoine Varone, Savièse-Edelweiss, toui
56.00.
Cat. 1986: 1. José Charrière, La Gruyère
59.50 pts. 2. Martin Mauron, Estavayei
Guillaume Remy, La Gruyère, les deux 57.0C
3. Jean-Luc Demierre, Châtel-Saint-Denis
56.50. 4. Bruno Beyeler, Singine; Yanick Stock
li, Singine, les deux 56.25.
Cat. 1987: 1. Rolf Schweizer, Chiètres, 58.7;
pts. 2. Jonathan Gilgen, Haute-Sarine; Jona
Jungo, Singine, les deux 57.00. 3. Fabian Pan
chaud, Cottens, 56.50. 4. Christian Chasse
La Gruyère, 56.25. 5. Baptiste Moret, L
Gruyère, 55.75. 6. Simon Brand, Chiètres
55.50.
Cat. 1988: 1. Rudi Liaudat, Châtel-Saint-De
nis, 58.00 pts. 2. Frédéric Chaperon, Châtel
Saint-Denis, 57.25. 3. Hans Zbinden, Singine
57.00. 4. Joël Niederberger, Singine, 56.75. E
Rolf Kropf , Singine, 56.50. 6. Cyril Gassmanr
Estavayer, 56.25.
Cat. 1989-90: LYvan Gasser, Fribourg, 58.7:
pts. 2. Olivier Overney, Singine, 57.25. 3. Fa
bien Mettraux, Cottens; Michael Andrey, L;
Gruyère; Alexandre Cotting, Haute-Sarine
tous 56.50. 4. Florian Gross , Haute-Sarine
56.25. 5. Christophe Brodard, Haute-Sarine
56.00.

mono: 1. Ronnie Dûrrenmatt (Granges
4/224,76. 2. Jean-Michel Pache (Genève
10/258,43.

BEACHVOLLEY. Les deux frères
Laciga 4es à Moscou
• Les frères Martin et Paul Laciga s<
sont classés quatrièmes du tournoi d<
Moscou comptant pour le World Tou
de beachvolley. Les Fribourgeois si
sont inclinés lors du match pour li
troisième place face aux Allemand:
Ahmannn/Hager (15-11), après avoi
été battus en demi-finales par les Bré
siliens Para/Guilherme. S

Claudio Schaller
gagne à Walde

MOTOCROSS

Le Singinois reprend la 3e
place intermédiaire.
Dans le cadre du motocross de Wal
de/AG qui regroupait surtout une
épreuve des Oldtimers, les Minis 8(
ont eu l'occasion d'en débattre di
manche après midi pour le champion
nat suisse. Après avoir dominé la lr
manche, Claudio Schaller a conni
quelques ennuis dans la seconde. Mal
gre une chute, le Singinois a réalise
une belle remontée pour terminer 3
et gagner le total de la journée. Er
prenant le meilleur sur Daniel Huseï
et en profitant de son abandon en 2
manche , Schaller a ainsi repris la 3'
place provisoire et grignoté quelque:
points sur les leaders Tony Meyer e
Rap haël di Marino. La 11e place de
Joël Schafer lui a permis de se main
tenir au 13e rang. GS/JJF

Résultats
Motocross de Walde/AG
Mini 80 (2 manches): 1. Claudio Schalle
(Schmitten) Honda, 35; 2. Pascal Spitz (Sis
sein) Honda, 34; 3. Tony Meyer (Attiswil) Suzu
ki, 31; 4. Andréas Lùber (Merenschwand) Ya
maha, 26; 5. Thaner Engeli (Bussnang
Suzuki, 26; 6. Raphaël Di Marino (Versoix
Honda, 17; 7. Raphaël Maradan (Le Locle
Honda, 16; 8. Michael Stalder (Bottenwil) Ka
wasaki, 14; 11. Joël Schafer (Fribourg) Kawa
saki, 10; 17. Gregory Wicht (Prez/Siviriez) Ka
wasaki, 2. CS (12 manches): 1. Meyer, 211 ; 2
Di Marino, 194; 3. Schaller, 162; 4. Daniel Hu
ser (Haegglingen) Kawsaki; 152; 5. Engeli
126; 6. Lùber A., 112; 7. Spitz, 86; 8. Emma
nuel Basler (Subingen) Suzuki, 85; 13. Schafe
J., 40; 16. Steve Suard (Vuisternens-Romont
Yamaha. 22.
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PLUIE GIVRANTE

Huit alpinistes trouvent la mort
au Mont-Blanc en 48 heures
Huit alpinistes ont trouve la mort di-
manche et lundi en gravissant le
Mont-Blanc. Une pluie givrante avait
recouvert la neige d'une pellicule de
glace, rendant l' ascension extrême-
ment dangereuse, ont indiqué hier les
gendarmes du secours en montagne.

Cinq ont glissé sur l'une des deux
voies traditionnelles d'accès au som-
met , selon les secours. Les corps de
trois autres ont ensuite été repérés
lors d'un survol en hélicoptère, au
pied du Mont-Blanc du Tacul.

Dimanche, un Hongrois a dévissé
sur une neige exceptionnellement
dure, sur l'arête des Bosses, l'arête
terminale du Mont-Blanc , faisant une
chute mortelle de 400 mètres. Une

cordée d'Allemands, un père et sor
fils sont tombés le même jour ai
même endroit. Ils ont été projetés
dans une profonde crevasse au bas de
la pente. Leurs corps n'ont pas été re-
trouvés.

Hier matin , toujours au même en-
droit , deux Français ont dévissé. L'ur
des alpinistes, une femme, a été tuée
Son compagnon de cordée a ete gra-
vement blessé. De l'autre côté di
Mont-Blanc, deux alpinistes français
ont chuté sur le Mont-Blanc du Tacul
L'un d'eux est décédé, l'autre, son frè-
re, est grièvement blessé. Enfin, trois
corps ont été repérés lors d'un survo
d'hélicoptère dans la face nord di
Mont-Blanc du Tacul. ATS/AFI

BONNIE MENACE LES ÎLES BAHAMAS. Prise hier depuis le satelli-
te GEOS-8, cette étonnante photographie infrarouge montre le cyclone
Bonnie dans sa progression en mer des Caraïbes. Il devrait frapper le
centre et le nord-est de l'archipel des Bahamas prochainement.

GD/Keystone
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LA FOI CONSERVE

La santé physique des croyants
est supérieure à celle des athées

IMPLOSION. Sept personnes
hospitalisées à Meyrin
• Un appareil de télévision a implosé
hier peu avant 18 h dans un apparte-
ment à Meyrin (GE). Sept personnes
dont quatre enfants ont été hospitali-
sés pour contrôle. Le logement esl
partiellement détruit , indique la poli-
ce cantonale. ATS

PRISES. 8580 téléphones
mobiles volés en Suisse en 97
• Les téléphones mobiles demeurenl
un butin très convoité des voleurs, bier
que leurs prix aient nettement baissé
En 1997, 8580 téléphones portables
ont été dérobés en Suisse, la plupart
dans des véhicules, a indiqué hier la po-
lice schwytzoise qui se préoccupe d'ur
tel cas survenu à Pfâffikon (SZ). ATS

BANCO JASS
Tirage du 24 août

9¥ W DV 8* 9* R#
7f 10* 6* V* D* R*

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points Fr
11 gagnants avec 12 p. 2661.4C
221 gagnants avec 11 p. 99.4C
1991 gagnants avec 10 p. 11.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 170 000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

48 gagnants avec 5 N°s 831.8C
1891 gagnants avec 4 Nos 21.1C
24026 gagnants avec 3 Nos 2.6C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 1 millior
310000.-

FONDS JUIFS. Deux députés
valaisans font marche arrière
• Deux députés au Grand Conseil
valaisan sont revenus sur leur mena-
ce de lancer une initiative populaire
contre toute tentative de négocie!
un accord global sur les fonds juifs
en déshérence. Respectivement pré-
sident et secrétaire du Parti radical
valaisan , Claude Oreiller el
Adolphe Ribordy jugent une telle
démarche désormais inutile. La
question ne se pose plus depuis que
le Conseil fédéral et la Banque na-
tionale suisse ont pris leurs dis-
tances avec l'accord global , a décla-
ré Adolphe Ribordy hier soir i
l'ATS. «Mais nous resterons vigi-
lant» , a-t-il ajouté. Laissant au>
banques la liberté de régler leurs
différends , elle devait permettre ai
peup le suisse de se déterminer hors
de toute pression américaine sur h
responsabilité politique. 'ATS

BOURSE. Wall Street irregulier
en clôture, le Dow gagne 0,39%
• Les valeurs américaines ont clô-
turé la séance d'hier sur une note ir-
régulière. Le Dow Jones a légère-
ment progressé mais l'indice du
Nasdaq a reculé dans des propor-
tions similaires. L'indice Dow Jones
des industrielles a gagné 32,9c
points, soit 0,39% , à 8566,61. L'indi-
ce composite du Nasdaq, à forte
pondération technologique, a aban-
donné 0,38% à 1790,77. L'indice
S&P 500 termine sur un gain de
0,64% à 1088,13 points. Sur le
NYSE on a dénombré 1374 hausses
pour 1640 baisses et sur le Nasdaq
1659 avances pour 2507 reculs.

ATS/Reuters

Les pratiquants ont 40% de risques en moins de contracter des maladies cardiaquei
Une étude de I Université Duke, effectuée sur 400L
La religion est bonne pour la santé
C'est la conclusion surprenante
d'une étude récente , qui montre
que la pression artérielle , et donc
les risques d'accidents cardio-vas
culaires, sont moins forts après h
soixantaine chez les croyants que
chez les athées et autres agnos
tiques.

L'étude, réalisée par l'Université
Duke, en Caroline du Nord , auprès
de 4000 personnes de 65 ans et plus
montre que les pratiquants ont 40%
de risques en moins de souffrii
d'une pression artérielle trop éle
vée , et donc de maladies car
diaques.
CROYANTS MIEUX ARMES

L'étude, publiée dans le derniei
numéro de Y International Journ a
of Psychiatry in Medicine , n 'établi
toutefois pas un lien de cause à effei
entre foi et bonne santé. Elle
constate simplement que les per
sonnes religieuses sont moins dé
primées, ont un système immunitai

re plus robuste et parviennen
mieux à faire face aux problèmes d<
dépendance que les autres.

«Nous sommes simplemen
mieux informés sur le fait que le:
croyances ou prati ques religieuse:
ne sont pas mauvaises pour la san
té» , a expliqué le Dr Harold Koenig
coauteur de l'étude. «En fait , elle:
pourraient même être très posi
tives.»

STRESS DIMINUE
Une des explications possible:

est que la religion apporterait ui
certain réconfort du fait de 1;
croyance en une transcendance e
en une vie éternelle , ainsi qu 'un cer
tain bien-être du fait de vivre dan:
une communauté accueillante , di
minuant ainsi le stress et la pressioi
artérielle , estime le Dr Koenig.

Parmi les personnes suivies pou
cette étude , celles qui assistent à ui
office relig ieux au moins une foi:
par semaine se sont également ré
vélées avoir des niveaux diasto

personnes, le démontre.
liques plus bas que les autres. Di
même pour celles qui lisent la Bibli
ou prient régulièrement.
LIRE LA BIBLE: EXCELLENT

Le niveau diastoli que mesure 1:
pression artérielle lors de la phas<
de dilatation du cœur et des artères
qui alterne avec la phase ds
contraction. Un haut niveau diasto
lique est associé à un risque plu:
élevé d' attaques cardiaques.

Le niveau moyen relevé dam
l'étude est de 78 millimètres d<
mercure chez ceux qui se renden
régulièrement à l'église , prient fré
quemment ou lisent la Bible quoti
diennement. Il est voisin de 81 mil
limètres chez les autres.
MORTALITE REDUITE

«Des études montrent qu 'en ré
duisant le niveau de diastolediasto
lique de deux ou quatre milli
mètres , vous réduisez la mortalitf
cardio-vasculaire de plus de 20%»
a expliqué le Dr Koenig. AI

Contrôle de qualité
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Prévisions pour la journée j MERCREDI
L̂lEr ŝ Entraînée par un fort courant d' ouest ,

JJL . 
^̂  

une perturbation finit de traverser la -ry—^ T
Suisse. Les pressions remonteront et [ "̂  [

16 W—Pm ™,mZ....~ un temps plus stable s 'installera pour
4W> St-PétersDourg . . . ^ IFIini.osio r̂or „ • .. • •  plusieurs jours sur nos régions. JCUUI

Frfimhnnrn r.. . L , He Sinkl  ̂
r i  otaimtiourg Stockholm ^*_ Bm/Bmw *-~ys*** C

Dublin 16 18 19 ™̂ .̂-iJSpÇ
ia 'JS * • ¦ ' ___ Moscou Nord des Alpes , Valais ,

' 
COP

2i
ha9Ue 
* bien ensoleillé à l' ouest et assez | 

zo^Amstlrdam „;,„„ '<#» Var.sov,e Kiev ' ensoleillé à l' est. Encore quelques
Bruxelles 22 ; 25 .. résidus nuageux dans les Préalpes et les VENDREDI

paris p*a9ue ^^ 21 et* Alpes centrales et orientales en matinée.
Bordeauï Mu'nich __ B.ullaPest Odessa

30 , Niœ 
¦ 

za'grebT 25 Le thermomètre affichera 11 degrés ¦ *¦»•-
Lisbonne Ma.drW 34 31 Bjf°ra(le à l' aube. Il oscillera aux environs

Ba'ceione . Dl,brovn.lk 
M de 23 degrés l' après -midi. SAMEDI

35 p'alma .' Rome 30 35 Istanbul

I

„,. *„ ' ~ V, ' 'Mb. • «Bi AnkaraGibraltar •
,„ '" „• Tunis . Paierme mèms 

34 "-vw««
34 Alger 

35 
« "--yj ^i

ISM - SGN - Infographie La Liberté I I

Mardi 25 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 août:
«Coupe ton bois en pleine lune d'août, il 1997 - Vingt-neuf personnes, dont de!

237e jour de l'année sera sain comme un os.» femmes et des enfants, sont massa
¦ « ~»„..̂ ..u~ M., s..... crées dans une ferme près de Médéa. Le proverbe du jour: . j,,.

Saint Louis „„ n.est capuche sj sainte que le diable n'y ?" „ ~„ £
e
pQro in, ,a. ,a r„neûM Ho c,niiooo o= ?â»o /DiwiarhQ n.wi=inri=iici ' "0 - Golfe Persique: le Conseil de se

Liturgie: férié du temps ordinaire. II Thés- 9"sse sa Ieie,>> ^raveme neerianaaisj curj té de r0NU autorise ,e recours a \k
saloniciens 2, 1-8: Gardez ferme les tra- La citation du jour: force pour faire respecter l'embargo,
ditions que nous vous avons ensei- «Les vertus se perdent dans l'intérêt , 1986 - Dans le Midi de la France, les in
gnées. comme les fleuves se perdent dans la cendies de forêt , qui ont fait quatr<
Matthieu 23, 23-26: Il fallait pratiquer mer.» morts , 190 blessés et détruit 10 000 hec
ceci, et ne pas négliger cela. (La Rochefoucauld, Réflexions morales) tares, sont maîtrisés.
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