
Les Rencontres de folklore de
Fribourg victimes de la météo
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plCin Q6 SympâthlC. ¦ 9 Les animations incluant le public, comme ici, avec la Pologne, ont séduit les Fribourgeois. GD A. Wicht

La tempête financière en Russie fait
tomber le premier ministre Kirienko
Aller-retour au poste de rienko et a décidé de rappe- dernier , affirmant que la de la nouvelle génératior
premier ministre en Russie, 1er à sa place son prédéces- Russie avait besoin d'idées politique de l'ère posteom-
où la crise financière pro- seur Viktor Tchernomyrdi- et de dirigeants nouveaux muniste, n'a pas réussi er
duit ses effets politiques: le ne. M. Eltsine avait nommé pour faire face à ses graves quelques mois à redresser h
président russe Boris Eltsi- M. Kirienko premier mi- difficultés économiques, barre et a été contraint , il y £
ne a limogé hier le chef du nistre en remplacement de Mais M. Kirienko, jeune li- une semaine, à une dévalua-
gouvernement Sergueï Ki- M. Tchernomyrdine en mars béral de 36 ans et symbole tion du rouble. ¦ 3
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Antiamencanisme. La
réaction aux frappes
Le Soudan demande une en
quête au Conseil de sécurité e
affirme que la production d<
l'usine bombardée était dei
médicaments. Le monde mu
sulman s'indigne. Les manifes
tations se succèdent. ¦ i

Forêts. Le concept
d'une gestion mondiale
Grande reunion, dès aujour
d'hui à Genève, pour progrès
ser vers une gestion mondiale
des fo rêts, poumons de la pla
nète. Le XXIe siècle sera sans
doute l'âge du bois. Un aveni
en vert pour les forêts. ¦ £

Football. Cinq sur sb
en Coupe de Suisse
Cinq des six équipes friboui
geoises engagées se sont qua
lifiées pour le 3e tour de la COL
pe: Bulle, Fribourg, Châte
Belfaux et Marly. ¦ 30/3'

Tourisme. Sentier des
Dévins à Belfaux
Belfaux a réaménage un itine
raire forestier long de 10 km. I
surplombe le village et musar
de là où vivent les druides de lé
forêt des Dévins. Coups d'œi
garantis sur de beaux panora
mas. B1Î

Avis mortuaires 22/23
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 24
Radio-TV 25
Météo 36
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Suisse. Le regard de
Marcel Schwander
Journaliste alémanique ayant
couvert l'actualité romande
pendant plus de 30 ans, Marcel
Schwander souligne les muta-
tions que la Suisse a connues ,
l'importance des questions lin-
guistiques, et en fait une analy-
se personnelle. B19
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Une entreprise générale désire engagei

pour une durée indéterminée :

? 2 maçons lg.c. et béton,
excellent dans les bricoles)

? 1 carreleur CFC
? / menuisier (plafonds, pose et

fabrication de portes et armoires)

? 1 charpentier
Date d'entrée : à convenir ^P5

^Intéressé? Contactez Jean-Paul Remy. Ém^̂

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Poste a mi-temps

Responsable des salaires
Pour une PME fribourgeoise d'environ 7C
personnes, nous recherchons une collaboratrice
capable d'assumer la
gestion administrative du personnel

> établissement des salaires
> décomptes AVS, CNA , LPP, etc..
> suivi des cas de maladie, d'accident

Nous aimerions trouver une personnalité dynamique,
âgée entre 30 et 40 ans, idéalement ayant déjà occupé
une fonction similaire ou au bénéfice d'une bonne
expérience comptable.

Intéressée ? Appelez Marie-Claude Limât pour en r——
discuter et convenir éventuellement d'un rendez- j
vous. U«y-.-A
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CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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0"PHONE MARKETING 

Pour d importantes sociétés actives dans la téléphonie
nous recherchons plusieurs

télé-agents H/F
français, allemand impératif

anglais, italien un atout
Vous possédez: un bon sens de l'accueil, une bonne
communication orale, de bonnes capacités d'écoute, des
connaissances informatiques.
Vous êtes capable: d'orienter, d'informer, de conseiller,
de vendre des prestations à la clientèle, mais égalemenl
de démarcher et de développer celle-ci.
Votre profil est plutôt axé sur le commercial et sensi-
bilisé à la qualité de service et vous avez très envie de tra-
vailler au sein d un call-center.
L'informatique fait partie de vos connaissances.
Vous êtes âgé(e) de 25-35 ans maximum, suisse ou en
possession d'un permis valable.
Postes fixes et temporaire
Lieu de travail GENÈVE et nous avons à disposition
d'autres postes dans la région de Lausanne.
Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre dossier
complet (curriculum complet, certificats et photo) à l'at-
tention de Corinne Unternahrer ou téléphonez au
026/321 52 81 17 34095e
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VOUS AVEZ UNE
FORMATION BANCAIRE i

\ Nous engageons tout de suite ou à convenir

? 2 monteurs en chauffage
? 1 ferblantier
? 1 installateur sanitaire

Durée à convenir. Travail autonome. Pour en
savoir plus sur ces postes intéressants au
sein de petites équipes, appelez Jean-Paul

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

Bultech Précision
MÉCANIQUE DE PRÉCISION • DÉCOLLETAGE • PRAZISIONSMECHANIK

Nous sommes une PME de 76 personnes très bien implantée en Suisse al-
lemande. Notre système de qualité est certifié conforme à la norme ISO
9002.
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
avec CFC d'employée de commerce.
Profil souhaité:
- bilingue allemand-français
- connaissances de la vente et dans la gestion du personnel
- connaissances en anglais seraient un atout
- maîtrise des outils informatiques
- apte à la formation d'apprenties de commerce.

Nous offrons:
-une activité variée et intéressante au sein d'une équipe dyna-

mique et sympathique
- une rémunération correspondant aux exigences
-formation continue assurée par nos soins.
Date d'entrée: à convenir
Etes-vous intéressée? Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées des documents usuels à:
Bultech Précision, à l'att. de M. David Egger, chemin de Bouleyres 48,
1630 Bulle. 130-21920

Café-restaurant Broyé vaudoise
engage

de suite ou à convenir

une jeune serveuse
connaissance du métier, avec per-
mis. Fermé le dimanche.
* 077/35 19 65 17-341071

1
On cherche

APPRENTI
mécanicien sur voitures

ou réparateur sur voitures.
Garage A. Schleuniger

Agence Toyota
1784 Courtepin
w 026/684 11 20 ,,, .,17-341063

5, av. de la Gare, 1630 Bulle
¦B 026/913 13 15
www.adecco.ch

Une société gruérienne en plein essor nous
mandate pour la recherche d'un

DESSINATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

Exigences:
- maîtrise du DAO
- connaissance du domaine tôlerie
- aisance dans la visualisation 3D
-âge 23 - 40 ans
- sens de l'initiative et autonomie
Fonction:
Responsable de la préparation des plans
d'usinage pour un centre de découpe des
tôles au laser
Nous offrons:
- cours de formation sur découpeuse laser
- outils modernes de travail
- ambiance d'entreprise jeune
- poste fixe
- conditions de travail d'une entreprise

dans le vent et évolutive.
Veuillez adresser vos offres de service à
M. Daniel Bossel à l'adresse susmention-
née ou prenez contact pour convenir d'un
rendez-vous. 17-341 ies

Nous engageons

un boulanger
avec expérience. Entrée à conve-

nir. Semaine de 5 jours.
Fermé le dimanche.

Boulangerie Jean-Marie Suard
Rue Jean-Grimoux 14

1700 Fribourg¦B 026/322 35 15
17-340639

En raison du développement réjouissant
de notre banque, nous engageons

un(e) jeune employé(e)
de banque

avec certificat d'apprentisssage bancaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Envoyez vos offres avec les documents
usuels et prétentions de salaire à la

Caisse d'Epargne de Le Crêt, 1611
Le Crêt, à l'att. de M. Perroud,
gérant. 130-21141

Restaurant-Pizzeria
La Couronne à Romont
cherche pour entrée de suite

un pizzaiolo
une serveuse extra

pour le 1er octobre

une serveuse
Sans permis s'abstenir |

Rens. au 026/652 20 98 Ê

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

rUKMA IlUN BANUAlKfc !

Vous terminez votre apprentissage ou vous avez
1 à 3 ans de pratique.

Nous avons plusieurs poste à repourvoir comme

conseiller(ère) à la clientèle - ' -
N'hésitez pas à téléphoner à Corinne Goumaz
pour en savoir plus et fixer éventuellement un rirviri
rendez-vous.

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

tjXffî BETON CENTRE SA
fOIIj 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.

PRICBA/ATERHOUSEQOPERS
N° 1 en Suisse et dans le monde, dans les do-
maines de l'expertise comptable et du conseil,
c'est à un(e)

JEUNE COMPTABLE
que nous nous adressons afin de l'inviter à re-
joindre notre team au siège de Fribourg.

Votre offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photo, sera envoyée à
l'adresse suivante:

âm \ M. Georges Julmy
¦ v/S Partner
¦ r ^r̂ ffl PricewaterhouseCoopers
¦ jTfU^ Route de la Glane 107
1̂ \A»  ̂

Case postale 27
M J 1752 Villars-sur-Glâne I

r-

B-plus consulting sàri
B-Plus consulting S.à r.l. est une jeune société de conseil dans
le domaine du marketing pharmaceutique et médical.

Nous cherchons une

secrétaire bilingue
(allemand-français)

La maîtrise de l'informatique de base (Word, Excel, Po-
werpoint), un esprit d'initiative hors du commun et une
grande disponibilité vous permettront de participer au dé-
veloppement de notre société.

Une activité à temps partiel ou à domicile serait envisa-
geable.

Entrée en fonction: à convenir. "

Merci d'envoyer vos candidatures à:
B-Plus consulting S.à r.l.
J.-P. Buchmann
1725 Posieux
¦a 026/411 29 78 17-340474



Un jeu de chaises
musicales
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\ lendredi, les députés réclamaieni
V la démission de Boris Eltsine,

hier soir, Boris Eltsine leur offre la tête
de son premier ministre, Sergueï Ki-
rienko. Il est remplacé par l 'homme
qu'il avait lui-même remplacé en mars,
Viktor Tchernomyrdine, chargé de for-
mer un nouveau gouvernement.

Comme souvent dans le passé, ce
geste intervient la veille du jour où le
président doit rentrer au Kremlin après
un mois de vacances. Le problème est
qu 'au fil des années, ce sens du geste
politique fort est devenu une démons-
tration pathétique de l 'impuissance de
Boris Eltsine et de son décalage crois-
sant d'avec la réalité. Surtout la réalité
économique qu'il ne comprend pas.

Malgré le sentiment de confusion
qu'il Inspire, le retour de Viktor Tcher-
nomyrdine offre au moins l'avantage
d'assurer un pôle de stabilité à la Rus-
sie. Si demain le président Eltsine de-
vait s 'écrouler physiquement ou mora-
lement, la Russie serait dirigée par un
des rares hommes de consensus
qu'elle possède. Kirienko n'a jamais
convaincu et même ses partisans ad-
mettaient qu 'il n 'avait pas les capaci-
tés pour assurer l'intérim en cas de va-
cances du pouvoir. Or, il y a dix jours,
lors de la visite a Novgorod, le prési-
dent Eltsine est apparu comme un
homme brisé par la crise qui déchire
son pays. Plusieurs témoins fiables
ont décrit son comportement hagard,
au bord des larmes, vite soustrait pai
ses aides au regard des journalistes.

Cette réaction confirme l'aspect le
plus sympathique de la personnalité
du président russe - son attachement
sincère à son pays et à ses habitants,
sa détresse en sentant son œuvre se
désintégrer et ses compatriotes le dé-
tester. Mais cette dimension ne peut
éluder la réalité - à savoir que Boris
Eltsine est désormais une part du pro-
blème de la Russie alors que la crise
ne fait que commencer. C'est pour cet-
te raison que le retour de Viktor Tcher-
nomyrdine était demandé par ceux-là
mêmes qui avaient orchestré la victoire
présidentielle de 1996, les fameux oli-
garches mais aussi certains réforma-
teurs et libéraux. Ces hommes vou-
laient que le président renonce une fois
pour toutes à briguer un troisième
mandat, qu'il désigne un héritier poten-
tiel et qu'il rappelle Tchernomyrdine.

Ce dernier a gagné en prestige en
ces quelques mois de traversée du dé-
sert mais il devra répondre à ceux qui
l'accusent d'avoir préparé la crise ac-
tuelle. Mais pour l'instant l'essentiel
est de rassurer, les Russes et l'étran-
ger, en offrant l'image d'une Russie
capable de survivre à l'ère eltsinienne
sans hiatus démocratique. C'est la le-
çon positive de cette dernière folie rus-
se.

Nina Bachkatov

POPULARITE. Jacques Chirac
bat François Mitterrand
• Le président Jacques Chirac devan-
ce en popularité son prédécesseur
François Mitterrand , indique un son-
dage de l'institut IFOP publié par «Le
Journal du Dimanche». 62 % de Fran-
çais se déclarent «satisfaits» de
Jacques Chirac comme chef de l'Etat
Avec ce pourcentage , Jacques Chirac
réalise le troisième meilleur score des
cinq présidents de la Ve Républi que
fondée par le général de Gaulle en
1958. Seuls le général de Gaulle
(74%) et son successeur Georges
Pompidou (69%) avaient bénéficié
d'une plus forte popularité. En re-
vanche , jamais Valéry Giscard d'Es-
taing (59%) ni François Mitterrand
(61%) n'avaient atteint ce niveau.
ATS

ALLEMAGNE. La bataille élec-
torale s'engage
• Helmut Kohi a donné hier à Dort-
mund le signal de la reconquête à cinq
semaines des élections législatives. Le
chancelier allemand a affirmé lors de
son premier grand meeting sa foi dans
la victoire, malgré l'avance de sor
challenger Gerhard Schroeder dans
les sondages. «Le message de Dort-
mund est le suivant: nous allons ga-
gner» . Gerhard Schroeder avait tent
les mêmes propos la veille en enga-
geant le Parti social-démocrate
(SPD) dans la dernière ligne droite
lors de rassemblements à Berlin
Bonn et Munich. Les sondages l' assu-
rent de la victoire. ATS

MOSCOU

Boris Eltsine limoge Kirienko et
rappelle Viktor Tchernomyrdine
Le président russe a confié l'intérim du poste de premier ministre à Viktor Tchernomyrdine.
M. Kirienko, 36 ans, premier ministre depuis mars dernier, fait les frais de la crise financière.

A

ller-retour au poste de pre-
mier ministre en Russie, où la
crise financière produit ses
effets politiques: le président
russe Boris Eltsine a limogé

dimanche le chef du gouvernement
Sergueï Kirienko et a décidé de rap-
peler à sa place son prédécesseur Vik-
tor Tchernomyrdine.

M. Eltsine avait nommé M. Kirien-
ko premier ministre en remplacement
de M. Tchernomyrdine en mars der-
nier, affirmant que la Russie avait be-
soin d'idées et de dirigeants nou-
veaux pour faire face à ses graves w .imJp
difficultés économiques.
NOUVELLE GÉNÉRATION

Mais M. Kirienko, jeune libéral de ™ ma
36 ans et symbole de la nouvelle ge- *̂r J9nération politique de l'ère postcom- ' ¦¦̂ Bfct «H
muniste, n'a pas réussi en quel ques H lSP  ̂ fli Bmois à redresser la barre et a été Jjj flcontraint , il y a une semaine , à une dé- I . Sf âk ÊÊ
valuation du rouble, autorisant la H àwBBm ÊÊ ' ~ ^monnaie nationale à perdre p lus d' un I JH j«L H K g*
tiers de sa valeur contre le dollar amé- Ht S

Avec une économie touchée no- Sffijtammenl par la crise asiatique et la nfJHchute des prix du pétrol e, M. Kirienko Ifln'a pu imposer ses réformes ni aux
milieux d'affaires ni au parlement ,
dominé par les anciens communistes
et leurs alliés. iMràwfm '- ¦ "t -"¦mra^B 1ÊBW&.Su
BUREAUCRATE ^^ *̂̂ a â Ê̂ K̂ â Ê̂ â Ê̂ma Ê̂ â Ê̂^mmmwMau â â^u â Ê̂ Ê̂ â Ê̂ âBM. . i^mm

. . Viktor Tchernomyrdine, mis en réserve pour se préparer aux prochaines échéances présidentielles, revient
Au contraire de M. Kirienko, Vik- au premier plan de la scène politique un peu plus tôt que prévu. Keystone

tor Tchernomyrdine, qui a dirigé le
monopole russe sur le gaz , Gazprom , bablement compter sur le soutien Kremlin aujourd'hui après cinq se- solution non contraignante deman
est un bureaucrate à la soviétique. d'au moins une partie du milieu des maines de vacances - n'a pas donné dant à Boris Eltsine de démissionner
Depuis son renvoi , il se consacrait à la affaires et des banques. les raisons de sa décision, : dans le Ils exigeaient également la tête de soi
campagne électorale présidentielle L'annonce du président Eltsine a communiqué distribué par son servi- premier ministre,
de l'an 2000. Personnalité plutôt fade ' créé la surprise, alors que Viktor Ki- ce de presse. Le président de la Douma, 1<
et conservatrice étroitement associée rienko était occupé dans des réunions Chambre basse du parlement , Gen
à une administration impopulaire, il de travail " pour déterminer des me- EFFET DE LA DOUMA nacjj Selezniov, a accueilli favorable
semble avoir peu de chances de rem- sures de sauvetage du système ban- Dans la foulée de la récente déva- ment le limogeage de Viktor Kirien
porter cette élection selon les ana- caire. Le chef de l'Etat russe - qui luation du rouble, les parlementaires, ko, selon l'agence de presse Interfax,
lystes politiques, bien qu 'il puisse pro- sera de retour officiellement au vendredi dernier , avaient voté une ré- AI

CONGO KINSHASA

Avec l'arrivée des forces angolaises, le
conflit se durcit au niveau des combats
Les négociations engagées pendant deux jours à Pretoria pour trouver une issue pacifique à la crise
semblent toujours plus compromises et sans issue. Les rebelles abandonnent la base de Kiton.

Les dirigeants politiques de la rébel-
lion ont affirmé dimanche avoir pris la
3e ville de la République démocratique
du Congo (RDC), à 1200 km au nord-
est de la capitale Kinshasa. «Kisangani
est libéré», a déclaré à Goma le prési-
dent du Rassemblement congolais
pour la démocratie (RCD), le profes-
seur Wamba dia Wamba. Les autorités
de la RDC n'ont toutefois ni démenti ni
confirmé la chute de Kisangani.
RETRAIT DE KITONA

Hormis à l'ouest , la progression se
poursuit de manière satisfaisante sui
les autres fronts, selon la rébellion
«Nos troupes se trouvent aux abords
de Kinshasa.» Malgré les interven-
tions de troupes étrangères, «le mora:
de nos combattants reste très élevé», a
ajouté Wamba dia Wamba.

A l'ouest , la rébellion a néanmoins
indi qué s'être retirée de l'aéroport de
Kitona , à 500 km au sud-ouest de k
capitale , devant l' avancée des troupe;
angolaises. Ces dernières sont entrée!
samedi en RCD pour prêter main
forte à Laurent-Désiré Kabila.

«Face à cette invasion massive de
l'armée d'agression , nos troupes on
effectué un repli stratégique et laissé
la base de Kitona sous contrôle ango
lais». L'information a été confirmée
par le gouvernement congolais. Le!
rebelles n 'entendent toutefois pa;
désarmer. «Nous allons contre-atta

quer» , a déclare Bizima Karaha , chef également atterri à l'aéroport de li
du département des relations exté- capitale.
rieures du RCD. Contrairement au Zimbabwe

l'Angola ne s'est toujours pas proSOUTIEN DE L ANGOLA noncé officiellement pour une inter
Des chasseurs-bombardiers de l'ar- vention militaire aux côtés du prési

mée de l'air angolaise sont arrivés di- dent Kabila. Mais le pays a toutefoi:
manche à l' aéroport de Kinshasa été le principal allié militaire de celui
pour prêter main-forte à l'armée ci lors de son offensive sur la capitale
congolaise, ont rapporté des témoins. voici 15 mois.
Deux appareils de type Mig ont été
aperçus parqués au bord de la piste de PROPOSITIONS DE PAIX
l'aéroport international de Kinshasa. Alors que la situation se durcit
Deux autres Mig angolais auraient les participants au sommet d'urgen

ce à Pretoria ont soumis dimanche
des propositions de paix au prési
dent Laurent-Désiré Kabila. L<
plan appelle à un cessez-le-feu im
médiat dans toutes les régions de li
RDC.

Il prévoit en outre la reconnaissan
ce du gouvernement actuel jusqu 'à 1;
formation d'un gouvernement d(
transition. Le plan n 'exige toutefoi ;
pas le retrait des troupes étrangère:
du pays, a rapporté dimanche la radie
d'Etat sud-africaine SABC.

NEGOCIATIONS COMPROMISES
Les présidents ougandais Yower

Museveni et rwandais Pasteur Bizi
mungu , ainsi que le ministre de la Jus
tice de RDC Mwenze Kongolo on
participé, samedi et dimanche, à c(
mini-sommet destiné à trouver une is
sue au conflit congolais. Les négocia
tions ont été interrompues à la mi
journée , dans l'attente de la réponse
de M. Kabila à la proposition sud
africaine.

La situation semble cependan
mal engagée. Laurent-Désiré Kabil ;
s'est contenté d'envoyer des émis
saires au sommet de Pretoria , enle
vant par son absence une grande im
portance aux pourparlers de paix
De même, l'Angola et le Zimbabwe
ont déj à fait savoir qu 'ils ne seraien
pas représentés au sommet de 1;
SADC. AT<

Rencontre de Congolais à Fribourg
Samedi avait lieu, a I ho
tel du Faucon à Friboure
un colloque de Congo-
lais, organisé sous l'égi-
de de l'Union pour l'indé
pendance et la
démocratie en Répu-
blique démocratique du
Congo (UNID). La situa-
tion militaire, mais aussi
et surtout , le faible bilan
du Gouvernement de
Laurent-Désiré Kabila fi
rent des thèmes qu'aboi
dèrent les quelques qua
rante participants de

toutes sensibilités, venus politique qui appelle au
à cette rencontre, non rassemblement de tous
seulement de la Suisse les Congolais de l'inté-
romande, mais aussi de rieur, autant que de l'ex-
Belgique. Mais leur souci térieur , désireux de parti
majeur se situa au-delà ciper à la construction d<
de ces événements: ce nouveau pays. Dans
l'avenir du Congo, son in- cet esprit , un grand ras-
tegrite et son unité, les semblement devrait être
moyens d'instaurer une organisé prochainement
réelle démocratie dans à Genève et une lettre
ce pays toujours menacé collective est adressée
d'implosion constituèrent au secrétaire général de;
l'essentiel des débats. Nations Unies, M. Kofi
LUNID, pour sa part a Annan, pour solliciter sor
présenté un programme appui. E
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de rabais

sur tous vos achats
Jeudi et vendredi ouvert Tél. 026/ 684 82 40
de 8h. à 18h30 sans interruption Fax 026 / 684 82 45
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Uni et centre-ville

En raison de travaux, nos bureaux TFfuô.-ch .,
seront fermée du Kieii l9li 73
lundi 24 août 1998 à 9h. au 130'21931

lundi 31 août 1998 à 9h. A '°uer ' „
a Cormérod

Nous nous réjouissons de vous APPARTEMEN1
retrouver dans notre nouvel _ 2!é PIECES

,.j*«̂  dans belle mai-

espace. fmSl son rénovée-
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lllUH (heures bureau)
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À LOUER route de Bertigny

studio de 2 pièces
Prix: Fr. 680.-/mois ch. comprises
Libre de suite ou à convenir

S'adresser au « 425 88 38
17-340752

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO N 0 V A SA

A louer à GROLLEY

APPARTEMENTS rénovés
de 3'4 pièces

rez ou 1er étage
avec grands balcons

Loyer dès Fr. 890 - + charges
Disponibles de suite ou à convenir. 

^
Rue Simplon 8, 1705 Fribourg i

n 026/351 15 71 S

||̂  serge et demie
%P> bulliard sa

A LOUER à Domdidier
dès le 1.10.1998 ou à convenir

3 PIÈCES
dans villa, entrée indépendante, ter
rasse, garage. Situation calme, vue ex
ceptionnelle. Loyer Fr. 1200.-ch. c.
w 0265/575 20 25 (dès 18 h) 17-34019:

Construisez la maison
de vos rêves 1

Les prix des terrains ont sensiblemen
baissé, le coût de construction est
plus favorable que jamais , les taux

hypothécaires sont au plus bas I

A 3 min Broc, 6 6 min. Bulle jonctlor
A12, dans très beau site calme e
ensoleillé surplombant Lac Gruyère
vue s/Préalpes, 17 parcelles équl
pées de éOO à 1*400 m2 RFD 0.35 De:
80.-/m* . PRIX SANS CONCURRENCE.

AVRY-SUR-MATRAN
A 7 km ouest Fribourg, proche Avry
Centre et jonct. A12, bus GFM 6
min. pied, belle parcelle 851 m1, Jolte
situation très calme dans peti
quartier , accès aisé par route d
faible trafic. 250,-/ma

BOltlON
Proche Btavayer/Lac, 23 parcelle:
de 800 à 1*300 m2, RFD 0,20, dan:
belle campagne, sud, calme
ensoleillé, proche AI. Dès 60.-/m*

DE 593 m» et de 980 m»
à 1 km Belfaux, 7-8 km nord-oues
Fribourg, dans petit lotissement er
limite zone verte, calme, ensoleillé
vue étendue. Fr. 80.- et 180.—/m2

CORMINBOEUF
A 5.5. km centre Fribourg, à 2.5 kn
jonct. A12, terrain résidentiel 1 '090 m
dans l'une des plus belles situation;
du village, cadre ensoleillé, intime.
Parcelle constructible immédiate-
ment, équipée. Fr. 250.—/m*.

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 3/5/7MUC l loi i c-uc- i-j g vuic o/^>/ /

APPARTEMENTS
Tk pièces

grandes surfaces, lumineux ,
parquet, cui sin e habi table ,

sauna, so lar ium en commun .

Entrée à convenir 17-338600
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g| appartements \ j
I de 2% pièces i ;

m^Ê Entrée de 
suite

¦ ou à convenir

I appartement
I de 4% pièces
¦ Entrée de suite
B ou à convenir

I appartements I
I de 31/2 pièces
I Entrée: 1er novembre 98 I

i appartements |
I de 41>2 pièces
I Entrée de suite
B ou à convenir

I appartements I
I de 31/è pièces
¦ Loyer avantageux.
¦ Entrée de suite
¦ ou à convenir

lEB^BUflHl
I appartement

| de 41/£ pièces
I Entrée: 1er octobre 98

17-341057 [S

IGESTINA i
H Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand



TERRORISM E

La tension s'avive encore entre
Washington et les pays musulmans
Les manifestations antiaméricaines se sont multipliées. L'ONU et la Ligue arabe doivent exe
miner aujourd'hui la plainte du Soudan. Washington reste sûr de son fait.

Le 

ressentiment antiamencair
s'est de nouveau manifesté
hier dans le monde musulman
Des dizaines de Palestiniens
ont brûlé des drapeaux améri-

cain et israélien à Rafah , dans la bande
autonome de Gaza. Ils scandaieni
«Mort aux Etats-Unis, Mort à Israël».
APPEL A UN SOUTIEN TOTAL

Le président du Parlement iranien
Ali Akbar Natek Nouri a dénoncé ur
«terrorisme de gouvernement» er
violation des conventions internatio-
nales. L'Organisation de la conférence
islamique (OCI) souligne «la nécessi-
té de redoubler d'efforts pour com-
battre le terrorisme par des moyens
légaux en accord avec la Charte et les
résolutions des Nations Unies».

Le délégué permanent soudanais
auprès de la Ligue arabe a appelé les
pays arabes à un «soutien total» de k
position de Khartoum, lors de la ré-
union de la Ligue aujourd'hui. Le re-
présentant soudanais a souhaité que
les pays arabes se montrent égale-

avec des missiles de croisière, était uni
fabrique d'agents précurseurs du ga:
neurotoxique VX. Washington détien
«des preuves crédibles», a déclaré hie
l'ambassadeur américain auprès de:
Nations Unies, Bill Richardson.
TRANSACTIONS BLOQUEES

Le Gouvernement américain accu
se le milliardaire intégriste d'origini
saoudienne. Oussama ben Laden

origine des attentats de Na
robi et Dar es-Salaam.

La Maison-Blanche a demandé ai
Département du Trésor de «bloque
toutes les transactions financières)
entre le groupe d'Oussama ben La
den et des compagnies américaines
L'Administration Clinton demander;

autres gouvernements de fain
même.

Bill Clinton a en outre réaffirmé qui
la lutte contre le terrorisme ne vise pa:
l'islam. «Il est très important , a-t-il dit
que les Américains comprennent que 1:
menace que nous affrontons ne fait pa:
partie de la foi musulmane». AT!

ondations: chance
pour la Chine?

Keystone

Les inondations se sont ag-
gravées au cours des der-
nières heures en Chine. Alors
que les soldats se relaient
pour protéger la ville de Har-
bin dans le nord-est du pays,
les crues se sont propagées
sur le champ petrolifere de
Daqing, qui assure plus du
tiers de la production de brut
de la Chine. Depuis le début
de l'été, les inondations ont
causé des dégâts considé-
rables qui risquen t de peser

sur l'économie. Le dernier bilan offi-
ciel des inondations chinoises remon
te au 6 août dernier: depuis, c'est le
silence radio, les autorités chinoises
préférant cacher les mauvaises nou-
velles. Selon ce bilan provisoire, les
crues auraient causé la mort de 2000
personnes, et détruit des millions
d'hectares de récolte. Près de 14 mil-
lions de Chinois ont du être évacues,
tandis qu'on ne compte plus le
nombre d'usines ou de maisons en- '
glouties. Au total, le désastre naturel
aurait touché un habitant sur cinq, et
déjà coûté 24 milliards de dollars, soii
deux pour-cent de la richesse natio-
nale. Une facture lourde, très lourde,
dont se serait bien passée la Chine,
déjà victime de la crise financière
asiatique. Pourtant, les conséquences
des inondations ne sont pas forcé-
ment une mauvaise chose pour le
gouvernement. Selon Shan Li, écono-
miste à l'Université de Tsinghua à Pé-
kin, elles pourraient même servir de
moteur de relance capable de sortir
l'économie d'une spirale déflationnis-
te. En effet, une fois passée la catas-
trophe, les Chinois vont devoir re-
construire. Usines, malsons, routes,
sans parler des meubles et équipe-
ments électroménagers qu 'il faudra
bien remplacer: pour satisfaire ces
besoins, les Chinois vont devoir ouvrir
leur porte-monnaie. Voila qui pourrait
donner du tonus à la demande inté-
rieure. Reste à savoir quand cette re-
prise aura lieu, et comment elle sera
financée. Pour l'heure, les pluies
continuent de s 'abattre sur la Chine et
aucune amélioration n'est en vue.

Eric Cho

TEHERAN. La France invite le
président
• Le ministre des Affaires étrangères
Hubert Védrine a bouclé hier sa visite
de deux jours à Téhéran par un entre-
tien avec le président iranien Mo-
hammad Khatami. Il lui a fait savoir,
de la part de Jacques Chirac, qu 'il
était «le bienvenu en France, quand il
veut» . AP

U

Manifestation antiamericaine samedi au Soudan. Keystone

ment solidaires de Khartoum , lors de
la réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Les quinze membres du Conseil de
sécurité se réuniront aujourd'hui i
huis clos pour discuter de la plainte
du Soudan après la frappe américaine
contre l'usine pharmaceutique al
Chifaa. Ils doivent aussi faire le poin
sur la situation irakienne.

Le Soudan, qui a déjà annoncé le
rappel de ses diplomates en poste i
Washington, réclame pour sa par
l'envoi d'une mission d'enquête. Le
pays veut convaincre ses interlocu
teurs étrangers que le complexe phar
maceutique produisait uniquemen
des médicaments.

Les Etats-Unis affirment de leui
côté que l'usine qu'ils ont détruite

IRLANDE DU NORD

Le premier ministre, Tony Blair est
attendu à Belfast pour relancer la paix
L'Irlande s'unit dans le silence en souvenir d'Omagh. Manifestation de cohésion sans précèdent
contre le terrorisme. Plus de 40 000 personnes étaient présentes dans la petite ville.

Le premier ministre britannique se
rendra demain à Belfast. Tony Blaù
devrait réaffirmer sa volonté de luttei
contre le terrorisme et de relancer le
processus de paix. Samedi, les Irlan-
dais du Nord et du Sud ont offert une
démonstration d'unité sans précédenl
en commémorant ensemble l'attentai
d'Omagh.

«Les gens qui ont posé cette bombe
représentent le passé» , affirme le pre-
mier ministre dans une lettre à l'heb-
domadaire «The Observer» , publiée
hier. «Nous devons montrer notre vo-
lonté sur le plan politique et sécuritai-
re pour les vaincre et clore pour tou-
jours ce chapitre de l'histoire
irlandaise après l'événement funeste
d'Omagh», ajoute-t-il.
ARSENAL ANTITERRORISTE

Le premier ministre mise sur le sur-
saut de l'île pour relancer l' applica-
tion de l'accord de paix d'avril , après
la mort de 28 personnes le 15 aoûl

dans l'attentat à la bombe à Omagh
Tony Blair entend poursuivre les ter
roristes, à commencer par ceux de
«l'IRA-véritable», responsables dt
carnage le plus meurtrier en 30 ans de
troubles dans la province.

Le chef du Gouvernement britan
nique doit s'entretenir avec les princi
paux responsables politiques de h
province. Il rencontrera le chef di
gouvernement local, le protestan
modéré David Trimble et le leadei
nationaliste du Sinn Féin, Gerrç
Adams.

Le premier ministre, qui s'était déji
rendu en Ulster après la tragédie
d'Omagh, doit notamment évoque]
lors de sa visite le renforcement de
l'arsenal antiterroriste annonce
conjointement par Londres et Du
blin. Il devrait souligner que la déter
mination des deux gouvernement!
n'a pas faibli , même après le cessez
le-feu décrété cette semaine pai
l'IRA-véritable et l'Armée de libéra
¦̂ Ĥ M^̂ ^H P U B L I C I T é mÊËËÊËHÊÊÊmimmm

tion nationale irlandaise (INLA
autre dissidence de l'IRA.
GUERRE A L'IRA-VERITABLE

Dans sa lettre à l'«Observer»
M. Blair rejette les accusations de cer
tains unionistes, qui ont lié l'attenta
d'Omagh à l'absence de progrès sur li
question du désarmement prévu dam
deux ans au titre de l'accord de pab
en Ulster. «Le groupe dissiden
(IRA-véritable) n'a rien à voir ave<
l'accord de paix, et il considère Gern
Adams comme un traître», souligne
M. Blair.
COHESION RENFORCEE

Lors d'une interview à la BBC, le
premier ministre irlandais Bertie
Ahern a pour sa part estimé hier que
la tragédie d'Omagh ne serait sans
doute pas la dernière en Irlande di
Nord. Et ce, en raison d'un «peti
groupe» qui demeure violemment op
posé à l'accord de paix.

Samedi, les dirigeants politique
d'Irlande du Nord et du Sud ont ma
nifesté une cohésion sans précéden
au cours des cérémonies à la mémoin
des victimes, au même titre que de
centaines de milliers d'habitants di
l'île. A Omagh, le premier ministre ir
landais Bertie Ahern et MM. Tnmbli
et Adams ont observé côte à côte uni
minute de silence à 15 h 10, une se
maine exactement après l'explosioi
de la bombe.

Entre 40 000 et 60 000 personnes
selon la police, se sont rassemblée
dans le centre de cette petite ville di
l'Ulster. La foule a assisté à un ser
vice religieux œcuménique organisi
par les quatre grandes Eglises di
l'île divisée depuis 1921, catholi que
anglicane, presbytérienne et métho
diste. A Belfast comme à Dublin , ;
Londonderry ou à Cork , la popula
tion s'est recueillie en souvenir de
victimes et pour dénoncer le terro
risme. AT!
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CAMPAGNES

Les handicapés se mobilisent
comme jamais pour leurs droits
Un référendum et une initiative ont été lancés. Le message est clair: les
handicapés ne doivent pas être mis à l'écart. En première ligne, Marc Sutei

Les 
brochures ont ete distri-

buées dans toutes les boîtes
aux lettres. Les organisations
d'aide aux handicapés et aus
invalides disent non à la révi-

sion de loi sur Passurance-invalidité
(voir cadre) et réclament des «droits
égaux pour les personnes handica-
pées» inscrits dans la Constitution.

Sans le soutien logistique et finan-
cier de l'Association suisse des para-
plégiques et son président le Dr Guide
A. Zàch, ainsi que la Fondation suisse
des paraplégique, rien ne serait arri-
vé, tient à souligner le conseiller na-
tional radical Marc Suter , présidenl
du comité d'initiative. «Sans eux, nous
n'aurions pas pu lancer un référen-
dum et peut-être même pas l'initiative
Ils nous ont offert les bulletins qui oni
été distribués dans tous les ménages.»
Actuellement , 600 a 1000 signatures
rentrent chaque jour.

Mais à quoi attribue-t-il ce sursaut
des organisations d'handicapés?
«Nous avons pris conscience que
nous défendions un but commun.
Quelque part , les organisations se re-
trouvent là où étaient les paysans il y
a cinquante ans.» Quant à la popula-
tion , «90% des gens sont pleins de
bonne volonté». Par contre, note le
Biennois, il y a des «réticences lors-
qu'ils sont confrontés directement à
un handicapé».
DU JAMAIS VU

Tout a commencé en mars dernier.
Le samedi 14, 8000 handicapés oni
manifesté devant le Palais fédéral. Ils
ont démoli un «mur des discrimina-
tions», symbole en carton recouvert
d'inscriptions évoquant toutes les in-
égalités. Plus de soixante organisa-
tions étaient représentées ce jour-là ,
Du jamais vu en la matière. Le 18, le
Conseil national acceptait , lors de la
mise à jour de la Constitution , d'ins-
crire dans la Charte fondamentale le
principe de non-discrimination des
handicapés. Pas suffisant selon les or-
ganisations de handicapés qui crai-
gnaient justement que les députés ne
leur accordent qu 'un article formulé
généralement et purement déclama-
toire.
INITIATIVE LANCÉE

Elles ont donc lancé une initiative
mardi dernier. Celle-ci réclame no-
tamment «l'accès aux constructions el
aux installations ou le recours à des
équipements et à des prestations des-
tinés au public» . A titre d'exemple
elles mentionnent la nouvelle loi sui
les constructions de Saint-Gall. Des
directives détaillées et concrètes en
faveur des personnes handicapées y
existent depuis plus d'une année. El
sans explosion des coûts selon les dé-
fenseurs des droits des handicapés. Le

marché du travail est devenu si rude
ces personnes sont mises à l'écart»
Avec l'égalité de traitement , ils espè-
rent également qu'un nombre acen.
d'enfants handicapés sera admis î
l'école.
BARRIERE PSYCHOLOGIQUE

Et qu 'en est-il aujourd hui de Fin
tégration professionnelle? «Avec h
crise, les handicap és sont devenus
les laissés-pour-compte» , estime
Marc Suter , «de plus la concurrence
sur les places de travail les défavori
sent. Il y a une barrière psycholo
gique avec les autres employés
Ceux-ci ont peur de devoir faire dei
heures supplémentaires en raisor
de la présence d'un handicap é»
Avec la reprise économique, la si
tuation ne s'est pas améliorée? «Li
reprise n 'a pas profité aux handica
pés», note le conseiller national
«Certains employeurs n'engagen
pas des handicap és parce que le;
autres employés n'en veulent pas
Pourtant les handicapés n 'ont pa!
choisi leur sort. Cela peut arriver i
n 'importe qui d' autre. »

Le comité d'initiative, outre les or
ganisations d'aide, réunit un parle
mentaire de chaque parti gouverne
mental (la démocrate-chrétienne
Ruth Grossenbacher, le démocrate
chrétien Joseph Deiss, le démocrate
du centre Christoffel Bràndli , la radi
cale Lili Nabholz et le socialiste Jos
Gross). Ce devrait être la garantie
d'un débat serein.

DANIEL DROZ/ROC

SO ANS

L'aéroport de Kloten a été fêté par
400 000 personnes... et le Concorde

Le Concorde en visite. Keystone

Quelque 400 000 personnes ont afflué
hier à l'aéroport de Zurich-Kloten
qui fêtait ce week-end ses 50 ans
d'existence.

Bénéficiant d'une autorisation spé-
cialement octroyée pour l'occasion
un Concorde d'Air France a atterr:
pour la première fois samedi vers
18 h 45 à Kloten , après avoir survolé la
cité de la Limmat. Les habitants de h
région ont ainsi pu se faire une idée
de l'appareil de transport de passa-
gers le plus rap ide et le plus bruyanl
du monde.

Une heure après l'ouverture hier
de longues queues s'étaient déjà for-
mées devant les principales attrac-
tions. Les visiteurs ont pu découvrii
les coulisses de l' aéroport , ainsi que
50 ans d'histoire de l'aviation. Outre

le Concorde, un «Lockheed Constel
lation», qui comme l' aéroport fête
son demi-siècle, et un Airbus «Belu
ga» étaient exposés, notamment. Leui
décollage hier était un des points fort:
de la manifestation.

Il avait été renoncé à un show aé
rien proprement dit pour des raison;
écologiques. Les vols à bord d'un JU
52, d'un DC-3 ou de montgolfière!
étaient cependant possibles et on
connu un grand succès.

Malgré cette célébration , le trafic
normal a été maintenu , avec 740 dé-
collages et atterrissages, cela sans re
tards importants. Pas moins de 21(
trains ont circulé à destination de;
quatre gares installées spécialemen
autour de l'aéroport , y déposan
94000 personnes. ATS

M
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Le conseiller national Marc Sutei
est l'un des plus ardents défen
seurs des droits des handicapés

Keystone

texte vise aussi une meilleure intégra
tion des handicapés dans le monde
professionnel. Avec la crise, les ini
tiants estiment «que depuis que le

AI: réductions sociales dénoncées
La révision de la loi sur
l'Assurance-invalidité (AI'
a suscité un vif débat au>
Chambres fédérales en
juin dernier. Après avoir
refusé de supprimer les
quarts de rente, le Natio-
nal s'est finalement ali-
gné sur le Conseil des
Etats. Les quarts de ren-
te concernent les per-
sonnes qui ont un degré
d'invalidité situé entre 4C
et 49%. Dans la foulée
de la décision du Parle-
ment , l'Association suis-

rente Al , on refuse la
somme modeste mais in
dispensable de moins de
500 francs par mois à
des personnes qui sont
rudement atteintes par k
destin». Et d'ajouter:
«Quelle humiliation pour
tous ceux qui tentent de
gagner leur vie en dépit
de leur handicap!» Le
Conseil fédéral , en sup-
primant les quarts de
rente, espère faire une
économie annuelle de 2C
millions de francs dans

se des paraplégiques a
lancé un référendum. Il
est soutenu par 28 autres
organisations d'aide aux
handicapés et aux inva-
lides. Elles ont jusqu'au
15 octobre pour réunir
les 50000 signatures né-
cessaires. Pour le comité
référendaire, «avec la
suppression du quart de

cher». Marc Suter abon-
de dans ce sens. «Vingt
millions, et encore douze
millions pour le Conseil
fédéral , sur un budget de
2,5 milliards, ce n'est
même pas 1 %. On jette
du sable dans les yeux
des gens!» Pour le
conseiller national, les
problèmes financiers
«proviennent du chôma-
ge. L'AI est devenu un ré-
servoir pour les chô-
meurs en fin de droit.
C'est un défaut du systè-
me. L'AI n'est pas une as
surance-chômage». Se-
lon lui, il serait temps qui

les caisses de l'Ai. Faux
rétorquent les référen-
daires. La suppression
«ne permet en aucune
façon de faire de réelles
économies. Première-
ment , le nombre de bé-
néficiaires est bien trop
petit. Deuxièmement , les
solutions de substitution
ne coûtent pas moins

«les partenaires sociaux
s'asseyent à la même
table et réfléchissent aux
problèmes des chômeurs
de longue durée» . C'est
dans cette optique que le
référendum a été lancé.

DAD/ro<

Le Gouvernement bernois est
accusé de saboter l'entente

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNi

Lors d «états généraux», le Mouvement autonomiste jurai
sien a exigé le retour de Jean-Pierre Aellen.
Le Mouvement autonomiste juras
sien (RJ-UJ) accuse le Gouverne
ment bernois de vouloir saboter le;
travaux de l'Assemblée interjuras
sienne. Réuni samedi en états gêné
raux à Moutier , Le RJ-UJ a deman
dé à la Confédération et au cantor
du Jura d'intervenir pour que le can
ton de Berne respecte ses engage
ments.

Le Mouvement autonomiste juras
sien dénonce les agissements du can
ton de Berne, et plus précisément dt
conseiller d'Etat Mario Annoni. I
leur reproche leurs manœuvres dam
le cadre de l'éviction , puis de la rein
tégration du député autonomiste ber
nois Jean-Pierre Aellen de l'Assem
blée interjurassienne.

Le 1" juillet dernier , le Gouverne
ment bernois avait nommé les L
membres de sa délégation à l'Assem
blée interjurassienne et en avait exch
M. Aellen pour faire place à Maxime
Zuber, maire autonomiste de Mou
tier. N'acceptant pas qu 'un député e
un ami se fasse «éjecter» , Maxime Zu
ber s'était par la suite désisté.

Le RJ-UJ s'est félicité samedi d<
l'union des autonomistes et a souli
gné que l'Assemblée interjurassiennt
ne pourra reprendre ses travaux qui
lorsque la désignation des élus auto
nomistes sera respectueuse de l'ex

pression démocratique. Le RJ-UJ ac
cuse le Gouvernement bernois de sa
boter le dialogue interjurassien nais
sant. Dans sa résolution , il a don
décider d'intervenir auprès de li
Confédération et du canton du Jun
pour qu 'ils forcent l'Etat de Berne i
respecter ses engagements.

Le Mouvement autonomiste s'es
par ailleurs résolu a appuyer toute
démarches conduisant à la constitu
tion d'un Parlement régional élu ai
suffrage universel et doté de réel
pouvoirs. Le RJ-UJ s'engage égale
ment à mobiliser toutes ses forces ei
vue du plébiscite du 29 novembre su
le rattachement de Moutier au cantoi
du Jura.
LE BELIER PROMENE UN ANE

Des représentants du groupe Bé
lier se sont associés à leur manière sa
medi en fin d' après-midi à ces reven
dications. Accusant Mario Annon
d'être «l'homme de Berne» , ils on
promené dans la Ville fédérale un âm
tiré par une personne déguisée er
ours, le tout surmonté de calicots affi
chant notamment «L'âne au nid». Er
fin de parcours, l'animal a été descen
du dans la fosse aux ours, symbole de
la ville de Berne. Les ours avaient ré
intégré leurs cages, a précisé le Bélie:
dans un communiqué. AT5
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Il était une fois un bélier, un âne et des ours... Keystone

SUISSE-UE

Le Bureau de l'intégration
prend le pouls de la population
L'ouverture au grand public de h
discussion sur la politi que europ éen
ne de la Suisse est un succès. Le Bu
reau de l'intégration a reçu à ce.suje
quelque 3000 questions ou re
marques en un mois et demi. Les ré
ponses seront réunies dans un rap
port présenté au Conseil fédéral d'îc
à décembre.

L'opération a débuté le 8 juillet e
pris fin jeudi. Le Bureau de l'intégra
tion a reçu par Internet une centaine
de courriers électroniques et enviroi
300 lettres par la poste. Chacun de ce:
messages contenait de cinq à quinzf
questions ou remarques, a indiqu<
José Bessard , responsable de l'infor
mation , interrogé par l'ATS.

Quelque 80% des lettres sont ve
nues de Suisse alémanique. Le:
thèmes abordés vont de la démocra
tie directe aux salaires en passant pa:
l'euro, les banques, les prix ou les tau:

d'intérêts. Le ton était très sérieux e
les messages exprimant de la colèn
ou une certaine arrogance ont été le:
exceptions.

Les réponses se trouveront dans ui
rapport que le Bureau de l'intégra
tion doit remettre au Conseil fédéra
d'ici à la fin de l' année. Ce «rappor
d'intégration 1999» doit renseigne:
sur les conséquences politiques , éco
nomiques et financières de l'adhésioi
de la Suisse à l'Union européenm
(UE). L'office a en outre l'intentioi
de réunir les questions les p lus inté
ressantes dans une brochure.

Les questions doivent être traitée
par un groupe de travail interdéparte
mental. Selon M. Bessard , toutes m
pourront pas figurer dans le rapport
Certaines ont été traitées immédiate
ment. D'autres requièrent l'avis d'ui
ou plusieurs experts, et demanden
plus de temps. AT!



Hausse de 1%
en moyenne
pour 1999

HELSANA

Les primes d Helsana
seront stables en Romandie,
sauf à Neuchâtel, où la
hausse sera de 9%.
Helsana augmentera ses primes d'as-
surance-maladie obligatoire de 1 % er
moyenne en 1999. En Suisse romande
elles resteront inchangées, sauf dans le
canton de Neuchâtel , où elles augmen-
teront de 9%. Les primes des complé-
mentaires devraient rester stables, a
indiqué hier le plus important assureui
maladie de Suisse.

Une majorité des assurés d'Helsana
paiera en 1999 des primes d'assurance-
maladie obligatoire inchangées ou plus
basses qu'en 1998, précise la caisse dans
un communiqué. Les cantons d'Aï
AR, NW, SZ, UR et ZG connaîtronl
des baisses de 3,7 à 5,6%. La baisse se
monte à 6,2% dans la campagne lucer-
noise et à 3% dans certains districts
bernois. A l'opposé, les primes progres-
seront de 2 à 9,4% dans les cantons
d'AG, GL, NE, SH,TG et ZH. Ailleurs
elles seront stables, par exemple dans
les villes de Bienne et de Berne.

Helsana a compense la hausse des
coûts de la santé par diverses me-
sures. Pour la caisse, cette hausse esl
de 3% (4% en moyenne suisse). La
prise en charge de nouvelles presta-
tions représente 1% de hausse sup-
plémentaire, la constitution de provi-
sions et de réserves 1 % de plus. Une
bonne gestion des coûts permet de
gommer 3% de cette hausse et le pré-
lèvement dans les réserves 1%. Mal-
gré cela , les réserves restent supé-
rieures à 20% , alors que le minimum
légal est de 15%.
NEUCHATEL EXPLOSE

Helsana explique la hausse enregis-
trée à Neuchâtel par le fait que les
primes ne couvrent pas les coûts de la
santé. Les hausses de primes de ces
dernières années ont été compensées
par l'évolution des tarifs et des coûts
dans les EMS, a précisé Christian
Beusch , porte-parole d'Helsana
L'Office fédéral des assurances so-
ciales doit encore se prononcer sur les
primes annoncées par tous les assu-
reurs, Helsana compris.

En outre, 85% des assurés au béné-
fice d'une assurance d'hospitalisatior
en semi-privé ou en prive bénéficie-
ront d'une réduction de leurs primes
de 10%. Les primes d'assurances
complémentaires resteront majoritai-
rement stables. Seule une offre dans
les médecines douces connaîtra une
hausse, selon M. Beusch. ATS

AVIATION. 60 000 personnes au
10e meeting de Bex
• Le 10e meeting international de
Bex (VD) a attiré quelque 60 000 per-
sonnes de jeudi à dimanche. Après un
samedi matin pluvieux , le plafond
nuageux s'est levé. Plus d'une centai-
ne d'avions et d'hélicoptères étaient
visibles à Bex. Après le Jumbo 747 de
Swissair samedi, les spectateurs ont
bénéficié hier d'une surprise de taille,
la première apparition publique du
Boeing 767 de la compagnie SWA,
qui a démontré qu 'un géant peut aus-
si être «élégant et silencieux», selon
les organisateurs. ATS

GENERALI. Une famille califor-
nienne maintient sa plainte
• Une famille de survivants de l'Ho-
locauste a décidé de maintenir sa
plainte en dommages et intérêts
contre la compagnie Assicurazioni
Generali , en dépit de l'accord avec la
communauté juive. Selon cet accord,
l'assureur italien paiera au moins 10C
millions de dollars (150 millions de
francs) pour échapper aux poursuites,

ATS

CINQUIEME SUISSE. Le droit
aux rentes AVS/AI reste acquis
• Les relations de la Suisse avec l'UE
doivent être renforcées, a déclaré Ar-
nold Koller devant les quelque 60C
Suisses de l'étranger réunis depuis
vendredi en congrès à Baden. Le mi-
nistre de la Justice les a également
rassurés sur leurs droits aux rentes
AVS/AI et sur l'avenir des écoles
suisses à l'étranger. AF

ÉGLISE

L'espérance renaît dans le diocèse
de Coire avec l'arrivée de Mgr Grab
Une foule soulagée a applaudi, hier, son nouvel évêque Amedee Grab. L'ancien eveque de
Lausanne, Genève et Fribourg a remercié Mgr Haas, «qui quitte le diocèse le cœur lourd»

A

près dix ans de controverses,
de déchirements et d'amer-
tume causés par l'«affaire
Haas», hier les fidèles du
diocèse de Coire ont enfin

retrouvé le sourire. Plus de 500 per-
sonnes, visiblement soulagées, ont ré-
servé un accueil chaleureux à leui
nouvel évêque, Mgr Amédée Grab.
De bon augure, si l'on songe qu'il y a
dix ans, lors de l'ordination épiscopa-
le de son prédécesseur Mgr Wolfgang
Haas, ce dernier avait dû utiliser une
porte dérobée pour ne pas devoir en-
jamber un «tapis humain» de mani-
festants couchés devant l'entrée prin-
cipale de la cathédrale.

Diplomate à l'écoute des fidèles
homme d'expérience et de consensus
le nouvel évêque a donné d'emblée le
ton: pas question pour lui de portei

un jugement sur ce qui s est passe ces
dernières années dans le diocèse, n:
de dire qui a fait juste et qui a faii
faux. Il le précisera plus tard dans sor
homélie: il vient avant tout comme
pasteur et surtout pas comme le re-
présentant d'une tendance théolo-
gique déterminée ou pour mener une
politique ecclésiale précise.

Sur l'esplanade ensoleillée de la ca-
thédrale de Notre-Dame de Coire
trop petite pour la circonstance, les fi-
dèles qui n'ont pas pu entrer on
spontanément applaudi peu avant 15 Y
l'arrivée de Mgr Grab, accompagné
d'une vingtaine d'évêques, dont les
membres de la Conférence des
évêques suisses, Mgr Jean-Claude Pé
risset venu de Rome, l'évêque du dio
cèse voisin de Feldkirch , en Autriche
une vingtaine de chanoines membres

du chapitre cathédral et de quatre ab
bés bénédictins, ordre religieux au
quel appartient Mgr Grab. Quelque
80 prêtres ont concélébré avec le
évêques. Parmi les nombreux invités
connaissances et amis du nouve
évêque, on notait la présence de re
présentants des gouvernements des '
cantons diocésains, des Eglises canto
nales ainsi que des représentants des
autres confessions, dont le métropoli
te orthodoxe Damaskinos, un repré
sentant de l'Eglise catholique-chré
tienne, et le pasteur Heinricl
Rusterholz , de la Fédération de:
Eglises protestantes de la Suisse.
NOMINATION APPLAUDIE

C'est le doyen du chapitre cathé
dral, le chanoine Leone Lanfranchi
qui a souhaité la bienvenue au nouve

S
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évêque diocésain et à toutes les per
sonnes présentes. Il a souhaité à Mg
Grab une bonne santé , confiance e
beaucoup de courage. Au nom di
nonce apostolique Oriano Quilici -
qui avait fait le dép lacement de Berne
malgré son état de santé précaire -1<
prévôt de la cathédrale Aurelio Lura
ti a lu en latin et en allemand la bulle
de nomination signée par le pape
Jean-Paul II. Le nonce l'a alors remi
se à Mgr Grab, qui a ensuite reçu -
sous les applaudissements de la foule
massée dans l'édifice - la crossi
d'évêque des mains de Mgr Haas, soi
prédécesseur sur le siège de Coire
Les deux évêques se sont alors donni
l' accolade avec une certaine émotion

TACHE DIFFICILE
L'évêque de Coire a alors relevé qui

le monde actuel n'attend semble-t-i
pas grand-chose des Eglises. De nom
breuses réalités rendent la tâche plu
difficile: les sorties d'Eglise, la critiqui
impitoyable, la divulgation de man
quements vrais ou supposés de res
ponsables de l'Eglise, les problèmes di
la transmission de la foi et de la forma
tion chrétienne, dans une époque oi
tant de personnes sont insécurisées
qui doivent transmettre la foi commi
parents, éducateurs ou pasteurs.

Dans cette situation où tout se
transforme si vite, «il n 'est pas décisi
de savoir qui, dans l'Eglise, a raison
ceux qui veulent rester fidèles i
chaque tradition ou ceux auxquels ui
concile Vatican III apparaît prioritaire
L'essentiel est que nous, comiw
croyants, nous nous laissions enthou
siasmer pour la grande mission qu
nous est confiée, comme des disciple
de Jésus qui espèrent à nouveau, ai
ment et prient... »

REMERCIEMENTS A MGR HAAS
Remerciant tous ceux qui l'on en

courage à donner ce témoignage, ei
particulier les évêques qui ont fait 1<
déplacement de Coire, Mgr Grab ;
alors remercié personnellement Mg
Haas, «qui s'est pleinement engagt
pour le diocèse et qui le quitte le cœu
lourd» . A la fin de la cérémonie em
preinte d'émotion, les fidèles ont en
tamé le «Te Deum» avant de se ras
sembler sur le parvis de la cathédralt
pour un apéritif convivial.

JACQUES BERSET/APK
::.:¦:}
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Mgr Grab a reçu - sous les applaudissements de la foule massée dans l'édifice - la crosse d'eveque des main:
de Mgr Haas. Keystone

MOTS D'ORDRE

L'UDC est le seul grand parti
opposé à la taxe poids lourds
L'initiative sur l'AVS est soutenue par le seul PS. Pour celle des petits pay
sans, c'est également un triple non et la liberté de vote laissée par le PS.

L'UDC est le seul parti gouverne
mental à s'être rangé dans le camp
des opposants à la Redevance poids
lourds liée aux prestations (RPLP)
Le PDC, comme avant lui le PRD ei
le PS, s'est clairement rallié aux dé
fenseurs de cette redevance. L'initia
tive sur l'AVS, qui veut annuler le re
lèvement de l'âge de la retraite, ei
l'initiative des petits paysans, sont re-
jetées aussi bien par le PDC que pai
l'UDC.

Le débat sur la RPLP s'est clarifié
samedi après les assemblées géné-
rales du PDC et de l'UDC à Zoug el
Muttenz (BL). En effe t , à l' exception
de l'UDC, tous les partis gouverne-
mentaux montent au front pour dé-
fendre cette redevance.

Le non necommandé pan les délé-
gués de l'UDC en vue des votations
du 27 septembne était net , puisque k
décision s'est prise à 219 voix contne
58. L'UDC n 'a pas voulu pnêtei
l'oreille aux arguments du conseille!

fédéral Adolf Ogi, ni à ceux du direc
teur de l'Office fédéral des transport:
Max Friedli. L'appel d'Ogi, qui avai
pourtant exhorté les délégués à faire
du XXIe siècle un nouveau «siècle di
rail» , a laissé l'assemblée de marbre
tout comme les avertissements de
Max Friedli qui accusait les opposant:
à la RPLP de soulever un vent de pa
nique en brandissant des chiffres er
ronés et de mettre en danger à lonj
terme toute la politique suisse de:
tnansponts.

Le conseillen national angovien e
patnon d'une entnepnise de tnanspont:
Ulrich Giezendammen, porte-parole
des opposants à la RPLP, l'a finale
ment nettement emporté. Il a résume
les enjeux d'un seul angument: h
RPLP est simplement un nouvel im
pôt qui frappe les entnepnises, les agri
culteurs et les consommateurs.

Les délégués du PDC en revanche
se sont prononcés presque à l'unani
mité pour la redevance. Le oui l'a em

porte par 193 contre 16. Les chiffre:
des opposants sont faux , a déclaré le
conseiller d'Etat unanais Hansnued
Stalder.
NON AUX PETITS PAYSANS

Le PDC et l'UDC ont rejeté l'ini
tiative des petits paysans et celle de
mandant l' annulation du relèvemen
de l'âge de la netnaite poun le:
femmes. Cette denniène initiative i
donné lieu à un lange débat panmi le:
délégués du PDC. Mais c'est finale
ment le non qui l'a emponté pan IT.
voix contne 44.

La Fédénation des sociétés suisse:
d'employés (FSE) a necommandé
hien d'accepter l'initiative sun l'AVi
tout comme la RPLP, mais de nejete
l'initiative Baumann/Denner. Le co
mité directeur des Démocnate;
suisses a décidé de laisser la liberté de
vote sur la RPLP. Mais les SD disen
non à l'initiative de rattrapage et ou
aux petits paysans. AI

RACLETTE À GOGO. Pour
ses trente ans, la Jeune
Chambre économique de Sierre
a organisé samedi soir une ra-
clette géante gratuite. Un four-
neau de 200 mètres de long ali-
menté au bois a été aménagé au
centre-ville. 35 racleurs ont ser-
vi quelque 6000 à 7000 per-
sonnes. Les organisateurs ten-
teront de faire inscrire leur
raclette au livre Guinness des
records. ATS/Keystone

.
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La gestion mondiale des poumons de la planète fait l'objet d'un forum a Genève

Les forets peuvent voir 1 avenir en vert
Un rôle
providentiel

Grande réunion , des au-
jourd'hui à Genève, pour
progresser vers une ges-
tion mondiale des forêts.
Malgré de puissants inté-
rêts, le XXIe siècle sera
sans doute l'âge du bois.
La Suisse est à la pointe.

A ^ *>à omme pour la protection du
m 1 climat , la gestion mondiale

des forêts est une longue
M marche qui se heurte à de
^^^r puissants intérêts. Etape im-

portante, le Forum intergouveme-
mental , qui commence ce lundi au
bout du Léman, durera deux se-
maines. On essaiena de débloquei
tnois dossiers en panne: un label école
pour le bois, un projet de convention
internationale et le financement. LE
délégation suisse dirigée par Pieme
Mùhlemann (Office fédénal de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage^
sera aux avant-postes.
L'EFFET «MANSER»

La forêt helvétique est la mieux
protégée du monde, depuis un siècle.
En tout cas, c'est l'avis du WWF inter-
national. Principes de base: maintien
des surfaces, libre accès au public, ex-
ploitation durable et participation des
gens concernés. Les participants se-
ront d'ailleurs invités sun le tennain.
autoun de Gnandson , Sainte-Cnoix
(VD) et La Sagne (NE) à observer
comment l'exploitation fonestiène in-
tègne l'agriculture, l'industrie, le tou-
risme et le paysage.

Car Benne a aussi son mot à dire
poun sauven la fonêt tnopicale. Aujoun-
d'hui , les essences exotiques ne repré-
sentent plus que 0,6% du bois utilisé.
En pantie gnâce à «l'effet Bnuno Man-
sen» (le défenseun bâlois des tnibus in-
digènes), auquel ont dû se soumettre
les gnands distnibuteuns.

Mais la Suisse s'oppose à un boy-
cott du bois tnop ical. Pounquoi inter-
dire aux pays pauvnes de vendne leui
nessource naturelle? Mieux vaut y
encourager une exploitation sociale-
ment et écologiquement supportable
poun la forêt. C'est ce que tente
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Une partie de l'Amazonie vue de satellite, en 1995 (à gauche) et en 1997 (à droite). Keystone

notre coopération au développe-
ment (DDC), également dans des
pays de l'Est comme la Bulgarie.

Exploitation dunable? Il faudnaii
un label reconnu pour le certifier
Mais deux tendances sont en concur
nence, en Suisse comme ailleurs:
• Le Fonest Stewandship Counci
(FSC), pnoposé pan des gnandes orga-
nisations comme le WWF, incluam
des défenseuns des dnoits de l'homme
et des exploitants, impose des dmec-
tives globales, adaptées et contnôlées
dans chaque pays sun la base d'uni
consensus entne acteuns.
• La nonne industrielle de qualité
ISO dont les standands sont définis pai
les exploitants, et appliqués sun une
base volontaire, couvre toute la filière.

P:""- ,

\M„.

WTTm % ~' \BBBB\\\
»! /

' ; '"^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ l
Tjr 'jt

Les deux concepts se heurtent no
tamment sun l'exigence écologiste de
maintenin 10% des fonêts comme né
servons vierges (voir ci-dessous)
Saura-t-on les concilier? D'une en
tente entre écolos et exp loitants dé
pendra le sort des forêts mondiales.
LA VRAIE BATAILLE

A quand une Convention mondiale
sur les forêts? Là se joue la vnaie ba
taille. Le Canada, l'Union eunopéen
ne s'y engagent à fond. La Suisse aus
si, à condition qu'on inclue 1;
coordination avec d'autnes politique:
(agnicole, environnement, infrastruc
tunes...), la participation des acteurs
l'accès des paysans aux ressources, h
biodiversité, et un aspect toujours né

ghgé: les rapports sociaux, coutumier
et spirituels entne l'homme et la fonêt
Comme dans le cas du climat, le pnin
cipal obstacle est incanné pan le
Etats-Unis. Aux négociations de Kyo
to en décembne dennien, ils s'oppo
saient à la néduction des émission
polluantes pour protéger les intérêt
des pétroliers et charbonniers. Là , il
défendront leurs industriels du bois.

Dans des domaines moins contes
tés, on avancera 150 proposition
d'action : programmes nationaux, dé
sertification , pollution, transfert di
technologie, évaluation des res
sources, produits médicinaux, impac
du commerce sur l'environnement
restrictions douanières, etc.

InfoSud/DANiEL WERMU

Neutraliser la pollution qui dérègli
gravement le climat, fournir une éner
gie propre, des remèdes naturels et ui
matériau de construction toujours plu
demandé, absorber les surfaces agri
coles abandonnées : le XXIe siècL
sena l'âge du bois ou ne sena pas. Ces
dans ce contexte - ou cet espoin - qui
s'inscrit le Fonum évoqué ci-contre
une étape inteimédiaire entne le Som
met de Rio et la future Convention in
ternationale sur les forêts.

Ces derniènes jouent un nôle provi
dentiel , puisqu 'elles absorbent les ga;
à effet de serre. Chaque mètre cube
de bois utilisé dans la construction re
présente une tonne de CO bien ran
gée. En France, si on doublait la par
du bois dans ce secteur (10% aujour
d'hui), on remplacerait 90 millions de
tonnes de béton... dont la productioi
grille 10 millions de tonnes de pétrole
Aux USA, le piégeage du COz nepré
sente déjà un tiers de la valeur com
merciale des plantations. Et même s
en brûlant ou en se dégradant , le boi:
dégage du CO,, lé bilan est positi
puisque les racines ont fixé une partie
de ce gaz dans le sous-sol.
SEULE MATIERE PREMIERE

Le bois est la seule matière premiè
re exploitable de Suisse, avec 4 mil
lions de m3 par an (sun un potentiel de
8 millions). Chaque heune, 1000 m
poussent dans notre pays, nappelle li
conseiller national vaudois Pierre
Aguet. Malheureusement, les loi
économiques font que ce bois dor
mant est sous-exploité: difficultés di
terrain , dispersion des entreprises de
la branche, concurrence étrangère.

La Suisse se conduit là comme ui
pays en développement , souligne
Markus Mooser, de l'Union suisse ei
faveur du bois (Lignum): elle exporte
les trois quarts de sa production sou
forme de bois et réimporte 85% de
ses besoin en produits semi-finis!
LOBBY MAL ORGANISE

Lé lobby suisse du bois est encore
mal organisé, contrairement à se
concurrents Scandinaves qui ont bât
de puissantes industries nationales
Les règles du commerce mondial in
terdisent un subventionnement di
rect . Mais Berne peut soutenir deu
fonctions non économiques: l'aspec
écologique (biodiversité et protectioi
contre les dangers naturels) et l'as
pect récréatif.

Autre souci: on ne parle plus, com
me il y a dix ans, de mort des forêts
mais on constate de graves maladie
chroniques. La proportion d'arbre
défoliés (à plus de 25%) en Suisse :
doublé depuis les années 80. Dans le
pays de l'Est , le taux d'arbres malade
atteint parfois 40%.
MISE EN GARDE

Au Nord donc, la forêt nessemble i
un champ souffrant et mal moissonné
Alons qu'au Sud , c'est la surexploita
tion suicidaire. Les pays qui ont sacrifie
leur jungle à l'exportation (Philip
pines, Thaïlande, Côte-d'Ivoine, Gha
na, Nigeria...) sont nesté pauvnes, esti
me Rogen Gnaf du Fonds Brune
Mansen. Ils doivent aujound'hui im
porter du bois!

M. Graf met en garde contre l'espoi
d'instaurer des exploitations «du
râbles» dans le tiens-monde. Trop sou
vent , les plantations sont des monocul
tures à croissance rapide (eucalyptus
teck, pin) au détriment de la biodiver
site et des essences indigènes. Elle
épuisent les sols et attinent des pana
sites à tnaiten chimiquement.

InfoSud/Daniel Wenmu

*Le point de vue de M. Natterer et de sa chai
re, qui vient d'organiser à Montreux uni
conférence mondiale de l'ingénierie du boi
suivie par plus de 500 personnes, est auss
présenté dans le dernier numéro du magazi
ne d'information de l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne: «Polyrama» . Il fait partii
d'un beau dossier d'une trentaine de page:
sur «Le bois, ce plus vieux matériau de l'ave
nir.»On y trouve aussi les arguments des per
sonnes citées ci-dessus. L'approche se veu
multiple. Une présentation fractionnée du ca
lendrier celtique et de ses arbres tutélaire:
agrémente le tout. Yf.

Le bois de construction, une panacée?
«C'est le bois de construction qui sau-
vera les forêts du monde.» Julius Nat-
terer est aux antipodes de ceux qui
voudraient sauver ces écosystèmes en
cessant , du moins partiellement , de
les exploiter. Pour le titulaire de la
chaire de construction en bois de
l'EPFL*, ce sont des «écogrades>:
(dans le sens de rétrogrades, ndlr).

La Suisse, selon lui, n'a pas besoin
de mesunes de ce genne. Mais de l'as-
surance d'une exploitation raisonnée
intelligente, qui prenne en compte h
qualité et le nenouvellement de la syl-
ve. Idem poun les pays en développe-
ment: «Sans la démonstnation d'avan-
tages économiques, toute notion
écologique de l'exploitation des fo-
nêts nestena lettne morte.»

MATERIAU PROPRE
Les bâtiments avalent 50% de \z

consommation totale de notne éner
gie, contne 25% pour l'industrie el
autant poun les tnansports , constate
M. Nattenen à l'appui de sa pnofes-
sion de foi. De même, la démolition
et la nénovation génènent 60% de
nos déchets. «Dans ces conditions»
enchaîne-t-il , «chacun compnendnc
l'inténêt de constnuine dans un maté-
riau pnopne et natunellement necy-
clable comme le bois.» Mieux: les fo-
nêts suisses, pnopniété à 80% des
communes, pommaient founnin 50 à
75 millions d'heures de travail , ce qui
fenait le bonheun des chômeurs.

En quoi une exploitation «intelli-
gente» de la fonêt serait-elle en
contnadiction avec la mise sous pro-
tection totale de certaines surfaces?
Premien angument de M. Natterer ,
valable plutôt sous les tropiques: là
où on ne coupe pas d'arbnes , ceux-ci

M. Natterer aime les forêts jardinées et exploitées. BB Alain Wich

n ont plus de valeur et on les brûle
pour en faire des sunfaces agnicoles
Deuxième angument , dirigé plutôl
contre les écologistes de nos lati-
tudes: en voulant faire des panes na-
tionaux les plus gnands possible, on
met en dangen les autnes fonêts, via
par exemple la prolifération de
champignons favonisant la pounnitu-
ne des onmes ou des chênes.

Troisième angument , tnès pencu-
tant si l'on fait abstnaction de h
question de la biodivensité , autani
digne de pnésenvation que l' atmo-
sphène: une fonêt cultivée neutnalise

plus de C02 qu'une autre (voii
ci-contne).
PAS TELLEMENT GRAVE

Mais le dangen des monocultunes e
de leun contège eii'effets néfastes, pa:
exemple les pullulations de bos
tryches dans les forêts d'épicéas'
«Les monocultures, ce n'est pas telle
ment grave. Ça dépend du sol. Ce qu
importe, c'est d'avoir des arbres de
différents âges. Quant au bostryche, i
faut couper les arbres atteints. Or
peut laisser poussen dès hêtnes à 1;
place des épicéas, sans entnetien , il ;

aura peut-être d'autnes maladies.>
Mais le risque de pillage des fonêt!
tnopicales? «C'est une question de
monale et de système, pas de principe
d'utilisation des fonêts. Nous avons et
la chance que nos gnands-pènes, er
plantant des arbnes, ont pensé à leun!
petits-enfants. En Indonésie, on ne
pense pas à l'avenin.»

PAS QUE LES ÉCOLOS
Bon , si les fonêts laissées a elles

mêmes mettent mal à l'aise M. Nat
terrer , il ne veut pas non plus de forêt!
esclaves: «Je déteste tout autant ce:
espaces, conçus pour la production de
pâte à papier, sur lesquels les arbre!
sont alignés, l'un après l'autre , comme
des animaux prêts pour l'abattoir. A
mes yeux, les forêts les plus belles e
les plus utiles sont celles qui ressem
blent à de grands jardms naturels, en
tretenus et aimés par la main et l'in
telligence de l'homme.»

Reste que, s'il n'est pas sur la même
longueur d'ondes que certains écolo
gistes et tiers-mondistes, ce fils d'une
famille de fonestiers ne devnait pa;
l'êtne davantage avec le très fédéra
Institut de nechenches sur la forêt , h
neige et le paysage. Son directeun Ma
nio Broggi, bien que favorable à l'uti-
lisation du bois, estime lui aussi que h
forêt suisse devra être exploitée
moins intensivement à l'avenir. Pou:
des raisons de coûts bien sûr. Mai:
également parce qu'une forêt n'a pa:
besoin d'être cultivée pour être saine
Parce qu 'une forêt plus naturelle es
moins sensible aux agressions que le;
monocultures. Ce spécialiste estime
même tout à fait réaliste l'objectif , er
discussion , de ne plus exploiter 10%
de la sylve helvétique. YVAN DUC

i,„*,. *3P- ¦¦'[
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RENCONTR ES DE FOLKLORE

La 24e édition des RFI enregistre un
déficit . Mais fait le plein de sympathie
Samedi, le mauvais temps a découragé le public de venir à la fête populaire. Résultat: les ren-
contres enregistrent une baisse de fréquentation de 5000 personnes. Les jeux ont fait un tabac

T

rois pays inédits (Djibouti ,
Arménie, Panama), succès
populaire lors des décentrali-
sations dans les négions (250C
pensonnes à Bulle), qualité

musicale et chorégraphique excep-
tionnelle de la très grande majorité
des neuf groupes invités. De l' avis des
spécialistes, les 24cs Rencontres inter-
nationales de folklore de Friboure
(RFI) tiennent de la très grande cu-
vée. Et ce malgré le tour pendable
joué par la météo lors de la fête popu-
laine de samedi. Où même les Ecos-
sais avaient mis une culotte sous leui
kilt.

Selon Christian Monand , pnési-
dent des RFI, des milliens de pen-
sonnes (sans doute 5000) sont res-
tées à la maison à cause du mauvais
temps. Ajoutez à cela deux soinées
de gala , mercredi et jeudi , qui oni
mal marché à cause de la chaleui
cette fois-ci et vous obtenez un défi -
cit inéluctable , le bud get initial de
cette édition étant fixé à 470 00C
francs.

«Samedi, il y avait tout de même
3500 personnes sur la place
Geonges-Python malgné le vent , la
pluie et le froid» , explique C. Mo-
rard. «Mais la météo a joué un rôle
très négatif. Ainsi , cette année , on
peut chiffrer à 25'000 le nombre de
pensonnes qui sont venues assistei
aux diffénents spectacles contne
30000 l'an dennier. Vendredi , le
concours de dessin pour les enfants
qui devait se dérouler jeudi et ven-
dredi , n'a pas pu avoir lieu. Malgré
cela , nous avons necueilli pas moins
de 50 dessins. Ce qui nous encouna-
ge à reconduire cette animation
Comme la jounnée spéciale famille
qui a connu une gnande affluence
mencnedi.»

TABAC POUR LES JEUX

Globalement , les animations des-
tinées à établin des contacts entne la
population et les gnoupes ont fait un
tabac. L'initiation à la danse (jeudi
et samedi) et aux jeux tnaditionnels
(samedi) ont permis de rappnochei
les cultures. Il est vrai que les jeux
des divens gnoupes ont sunpnis plus
d'un Fnibourgeois. Et surtout celui
de la baffe arménienne où un mal-
heuneux doit tounnen le dos à ses ca-
manades tandis que ces denniens es-
saient de lui assénen une gifle sans se
faine nepénen. Notons que la penson-
ne giflée peut se pnotégen avec la
main.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Et quid de la 25e édition? Pnemiei
changement: Chnistian Monand nen-
dant son tablien. Désonmais, les RFI
senont pnésidées pan Jacques Peinj
(37 ans) de Villars-sur-Glâne , juriste
à l'Etat de Fribourg et membre du
comité depuis 4 ans. Selon le nouve
élu , le thème de 1999 pournait toun-
nen autoun des émignés fnibourgeois
et suisses aux quatne coins du mon-
de. Tout un pnognamme.

Du côté du logement des antistes ,
y a-t-il un changement à espénen?
On se souvient que les Ecossais ont
peu appnécié les locaux de la PC du
Schoenbeng. Selon J. Peiny, les nes-
ponsables des RFI vont tenten un
nouvel assaut de la casenne de la
Poya. Dont les necnues pounraienl
font bien s'absenter durant la fête.
Mais il paraît qu 'une semaine de
survie , ça ne se dé place pas comme
cela.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Entre Marocains et Népalais, on communique comme on peut. GD Alain Wich

Les jeux de samedi, ici le Panama, ont fait un tabac. Le mauvais temps de samedi a joue un mauvais tour
GD Alain Wicht GD Alain Wich

Un temps à ne pas mettre un Ecossais dehors. GD Alain Wich

Les familles oni
joué le jeu
Dans le chœur de l'église du Christ
Roi de Frihourg, un joueur de pipeai
du Caucase interprète une musiqui
mélancolique. La lumière tamisée d<
ce dimanche matin caresse les nom
breux drapeaux fièrement tenus pa
leurs porte-étendards. Au micro, de
artistes aux costumes chamarrés réci
tent des prières dans des langages ve
nus des quatre coins du monde. Bien
tôt , c'est au tour d une flûte de pai
d'émerveiller l'assemblée qui assisti
à un office décidément pas comme le
autres: la messe officielle des 24'
Rencontres internationales de folklo
re de Fribourg.

Note religieuse d'une fête païenm
au noble sens du terme. Au sortir di
l'église, pas moins d'une septantaim
de familles du canton viennent ac
cueillir les membres des groupe:
d'Arménie, Djibouti , Pologne, Ecos
se, Argentine, Panama et Népal qui
depuis mardi, ont donné au public fri
bourgeois sa dose annuelle de cosmo
politisme. Et de remède antixénopho
bie. «C'est la deuxième année qui
nous invitons des artistes des RF
poun le tnaditionnel nepas de midi de li
Jounnée des familles» , explique Jeai
Ecoffey de Monlon. «Nous avion
choisi la Guadeloupe pour une ques
tion de langue. Mais ce groupe a ét<
remplacé par l'Argentine. Alors nou
avons invité un ami qui parle espa
gnol pour assunen la traduction. Li
menu? Ce sena du tnaditionnel: jam
bon, saucisson et meningues à la cnè
me poun le dessent». Avec une entorsi
à la tradition: le gnatin de pommes di
tenre.

SEPTANTE FAMILLES INSCRITES

Les RFI, décidément , tiennent da
vantage de la rencontre que du festiva
et c'est tant mieux. Ce ne sont pas le
membres de la Société de développe
ment d'Ecuvillens-Posieux qui diron
le contnaine. Eux qui , depuis quatm
ans, neçoivent néguliènement un gnou
pe poun le dînen du dennien joun de
RFI. Et ce, à côté de l'abbaye d'Hau
tenive en compagnie des moines cis
tenciens! «C'est le sommet de l'œcu
ménisme», plaisante Jean-Pau
Buchmann , pnésident de la Société d<
développement. «Chaque année
nous accueillons plus de 280 pen
sonnes des villages d'Ecuvillens e
Posieux. C'est fantasti que. Avant qu<
les gnoupes des RFI soient invités, c<
rendez-vous entne panoissiens n'atti
nait qu 'une petite tnentaine de pen
sonnes.»

Récompense de ce geste de solida
nité: les pnestations du gnoupe invitf
qui change quelque peu des sempi
tennelles nengaines entendues dan:
les campagnes. Même si cette annéf
le gnoupe manocain - qui a eu dnoit ;
du poulet au lieu du jambon - n 'étai
pas tout à fait au complet , une pantii
ayant dispanu samedi soin apnès leu
pnestation à la place Geonges-Py
thon.

Dimanche à Hauterive, pensonni
ne savait où se tnouvaient les Mano
cams en goguette. Qui , comme leun
camanades, avaient décidé de faim
l'impasse sun le spectacle de clôtun
des RFI, leun avion poun Mannakecl
décollant en fin d'apnès-midi. Nu
doute qu'ils n 'aunont pas eu tnop d<
temps poun bouclen leuns valises.

PA!



-^^A I R Cours théoriques
F R I B O U H G Pilote privé

i: S 026/ 411 12 14
Fax 026/ 411 35 35

22.09.98

vous propose ses

S E R V I C E S  S A

Début des cours: Lundi 14 septembre 1998 à 20h15
Lieu: à l'aérodrome d'Ecuvillens

Les cours ont lieu tous les lundis et mercredis de 20h15 à 22h15

Fin des cours et examen: 14 février 1999
Suivi d'un cours de Radiotéléphonie jusqu'à fin avril 1999
Laissez-vous pousser des ailes et mettez le cap sur ECUVILLEIUS!Laissez-vous pousser des ailes et mettez
Vol d'initiation avec instructeur pour Fr.

Renseignements et inscription au:
seulement

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
de

3 HECTARES de MAÏS (plante entière)
Le mercredi 26 août 1998, à 11 heures, à 1681 Hen-
nens, l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant,
au comptant et sans aucune garantie, 3 hectares de maïs
(plante entière) divisée en 3 lots, directement sur le
champ, dépendant de la faillite Gérald Demierre. Rendez-
vous devant la ferme à 10 h 45.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-340582

Cours d'allemand a Fribourg
beutschkurse in Freiburg
Automne 98/Herbst 98

pr^sSle

noVNr

89-4501
89-4502
89-4503
89-4504
89-4505
89-4520
89-4522
89-4506
89-4521

Cours/Kurs Début/
Beginn

cours de base I
cours de base II
Grundkurslll
Grundkurs IV
Konversation „Alltagssituationen
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaFj
Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP (1. Hàlfte)
Deutsch - Konversation fur Fortgeschrittene
Kaufm. Deutschdiplom fur Franzôsischsp.
der Genfer Industrie- und Handelskammer

Le test d'entrée pour tout nouveau participant aura lieu le:/
Fur neue Schiller f indet der Einstufungstest wie folgt statt:

lundi / Montag 07.09.9817:00-20:00 ou / oder
mardi / Dienstag 08.09.9817:00-20:00

Renseignements par téléphone
Telefonische Auskûnfte

026/30527 66

Lundi 1730-1830
1900-20 30

Mardi 1645-1815
1815_ig4 5

Mercredi 1730-1 gOO
1900_2030

Jeudi 1730-19 OO
1900.20 30

Enfants-Etudiants: 20

Reprise lundi 24 août !
Septembre gratuit pour les débutants !

Dojo: Jean-Marc Papaux
Judo Club Fribourg Rte de la Veveyse 7
Av. Général Guisan 59 1700 Fribourg
1700 Fribourg 026 / 424 89 64

ptffr TEL.026/41 1 2021 FAX 026/411 2061

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de véhicules

Transformation de véhicules: exécution surbaissée avec empattement
rallongé, poids total augmenté à 3500 kg.

pvr ' "1
JLJL ĴJ= Ĵ^^

Semi-remorque légère, fout aluminium, exécution pont bâché ou
carrossé , avec ou sans ridelle élévatrice.

Poids lourd avec carrosserie , pont bâché, pont interchangeable ,
caisson isotherme , ridelle élévatrice, grue HMF.
Demandez une offre détaillée au spécialiste du véhicule
utilitaire de votre région. 

C P I
WIZ

Centre de

et d'informatique
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Rte des Gnves 2
1763 Granges-Paccot

Tel: 026/305 27 60
Fax: 026/305 27 65

GARY ON LINE
marquage places de parc

Devis gratuit
« 079/414 95 93
Fax 032/853 53 74 28-148046

PIANO
Location, vente

accordage, occas.
Grand choix :

Soi 1er Pleyel Rameau
Feurich Zimmermanr

attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces/Bechstein ect.

Facteur de pianos
026/660 38 66

]MM(Q)©Q[LD^lFa
Ville de Fribourg

A vendre, printemps 1999

villa individuelle
5% pièces

garage, construction traditionnelle,
entièrement excavée, finitions'à

choix. Fr. 625 OOO.-t.f.c.

CAPUTO - CORSINI S.à r.l.
Construction - 1723 Marly

» 026/436 28 14
17-340681

Mm>mm
^mmmm^mmïïm

Enfants
Adultes

Enfants
Enfants

Enfants, de 6 a 14 ans
Débutants, dès 12 ans

Enfants
Adultes

de 6 à 10 ans
dès 14 ans

de 6 à 10 ans
de 10 à 14 ans

de 10 à 14 ans
dès 14 ans

/mois • Adultes: 30.-/mois

LE GOELAND
Route Andre-Piller 33b, Givisiez

Rentrée 1998:31 août 1998
Places disponibles en:
Garderie (dès 18 mois)

Ecole maternelle (dès 3 ans)
Accueil-atelier (de 4 ans à 7 ans)

Horaire:
lu-ve: 8 h à 11 h 45 et 13 h à 18 h

Renseignements et inscriptions
s 026/466 70 00 ou 026/475 21

17-340973

Formation
professionnelle

Formation d agent de voyages (IATA)
du 12 septembre 98 au 20 avril 99
Cours de base: 120 heures réparties sur 17
jours à l'Ecole-club de Fribourg (le samedi)
Réservation et tarification électronique à
Genève: 63 heures sur 9 jours
Horaire : 8h30 - 16h30
Fr. 5'500.- (y compris matériel et examen)

Formation de formateurs d'adultes
(FFA1)
Les vendredis et samedis, du 16 octobre 98
au 6 mars 99 - de 8h30 à 17h30 (12 jours)
Fr. 2'300.- (matériel et visite de classe compris)

Formation de vente et négociation
Les vendredis , du 9 octobre 98 au 19 février
99 - de 19h à 22h (17 leçons) - Fr. 1 '500.-

Bourse aux idées (créer son entreprise)
Les mercredis , du 7 octobre au 2 décembre 98
- de 9h à 12h - Fr. 900.-

Wellness Traîner I
Test d' entrée: le samedi 19 septembre à 10h

Fr. 60.-
Début des cours :
24 octobre 98
Horaire: le samedi de
9h à 17h + 2 à 3
week-ends complets
Fr. 4'400.- (240 heures)

Renseignements
et

inscriptions

Rue Hans-Fries
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

MARLY •Rte Confin 21123 \ K

appartement de
5]/2 pces

cuisine ouverte sur le séjour
réduit
grand balcon
loyer subventionné

libre dès le 1 er septembre 96

appartement
de 3% pièces
Entrée de suite
ou à convenir

^
GRANGES-PACCOT

I route du Coteau 10 "̂̂

3 pièces: Fr. 1120.-
+ charges

Cuisine habitable, baignoire,
armoires murales.

Libre: 1.10.1998 17-336489
Avenue Gérard-Clerc

-̂irri ni 1680 Romont WM
nmrin 026/651 9251 n

studio
Entrée: 1er octobre 98 ini turegum

¦ I M M O B I L I E R E  SA

Rue Pré-du-Marché 23-1004 Lausanne

studio

appartement
de 3% pièces

Entrée: 1er octobre 98

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG RTE JOSEPH-CHALEY 43
Vue sur la Vieille-Ville

Appartement spacieux rénové,
Attique de 136 m2 Fr. 1840.
Places de parc intérieures Fr. 50.
Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (hres repas) = 026/481

villars-sur-Glane
Route de Moncor 21-25
Chambre indépendante Fr. 250.- (ce)
dès le 1" octobre 1998

Demandez nos conditions
Pour visiter:
M. Mbengi =026/401 02 15

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 56/70
Fax 021/613 70 75

22-63518

IMMO POOL Le marché immobilier sur Interne!
WWW.IMMOPOOL.CH

local
de 120 m2

au 5e étage,
idéal pour bureau
atelier, etc.

Libre de suite
ou à convenir

GESTINA
17-331059

Gérance d'immeubles
Immobil ien-Treuhand

ïSaiHSBffi



DEBAT

La redevance sur les poids
lourds crispe les positions
Partisans et adversaires de la nouvelle taxe se sont retrouvés face a face
lors d'un débat à Liebistorf. Chacun est resté couché sur ses positions.

« ¦ 
^ 

nviron 409 millions de
I j ' tonnes de biens sont l nuis-
wA portés en Suisse et seuls 1
I i i millions de tonnes concer-

JL ŝnent le trafic de transit.»
Pour le conseiller national argovien
Ulrich Giezendanner , il est évident
que la Redevance poids lourds
(RPLP) sur laquelle se prononcera le
peup le à fin septembre , va obérer
principalement l'économie nationale.
Il l'a dit vendredi soir à Liebistorf lors
d'un débat organisé par l'UDC
Lac/Singine. Représentant de l'AS-
TAG, l'association suisse des trans-
porteurs , Giezendanner est réputé
pour son franc-parler. Il a eu beau jeu
l'autre soir de battre le fer devant une
soixantaine de personnes, majoritai-

rement opposées au nouvel impôt
Selon les calculs des opposants, cette
nouvelle taxe va coûter 500 francs au>
ménages et non de 11 à 70 francs
comme le soutient le ministre des
Transports Moritz Leuenberger.

Directeur de Holz Zollhaus AG
Werner Wyss a expliqué les répercus-
sions négatives que cette redevance
aurait sur l'industrie du bois («La Li-
berté» du 20 août). «Les PME, qu:
forment l'ossature de l'économie
suisse, seront décimées par la RPLP»
estime-t-il.

Président de la section fribourgeoise
de l'Association transports et environ-
nement (ATE), Michael Perler se de-
mande pour sa part ce que peut bier
représenter la RPLP aux yeux dv.

Conseil fédéral , du Conseil national
une solution au déficit des finances fé
dérales. Michael Perler explique que 1;
nouvelle taxe servira par exemple à fi
nancer les nouvelles lignes ferroviaire:
alpines ou Rail 2000. Autrement dit,l<
nouvelle redevance va profiter à d<
nombreuses entreprises.

Le conseiller national socialiste fri
bourgeois Erwin Jutzet estime que k
redevance offre enfin un moyen de
passer aux actes. Le trafic poids
lourds s'est fortement développé ces
dernières années et pourrait doublei
d'ici à 2015. Il s'agit d'y mettre fin
Jutzet insiste par ailleurs sur le. faii
que la RPLP est une condition cen
traie à la conclusion des accords bila-
téraux avec l'Europe. (EB FIN

UN FRIBOURGEOIS ET SON PASSAGER YOUGOSLAVE TUÉS DANS UN ACCIDENT D'AUTO EN VA-
LAIS. Un accident de la circulation qui s'est produit samedi matin en Valais a fait quatre victimes. L'accident
s'est produit à 7 h 20 près de Gamsen (Haut-Valais). Une voiture argovienne qui circulait de Viège en direction
de Brigue s'est déportée sur la gauche et est entrée en collision avec une voiture fribourgeoise venant en sens
inverse. Le conducteur de la voiture fribourgeoise âgé de 31 ans a été tué sur le coup et son passager trans-
porté à l'hôpital où il devait décéder hier. Ce dernier était un Yougoslave âgé de 23 ans, proche parent du
conducteur de la voiture fribourgeoise. Le conducteur et la passagère de la voiture argovienne ont été tués sur
le coup. Les deux victimes de la voiture argovienne étaient un Valaisan de 30 ans domicilié dans le canton de
Zurich et sa passagère, une Lucernoise de 34 ans, habitant aussi le canton de Zurich. AP/Keystone

KL mBBWf "*^ •WSmSBwÊKŒSSt "*ïiHF  ̂ BHKp< '*"«¦¦
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Pour tout dépannage ou
entretien urgent de vos
installations sanitaires.
Détartrage de boilers

HOFER FREDY
FERBLANTIER, INSTALL. SANITAIRE
AVENCHES
Tél. 079/230 53 14
ou 026/675 34 73

Raison 103 pour Miele
Réfrigérateurs: <*¦*•**

fëppsr ^1

ïtfîele lnfo-Tél.:056/4172552

COMMERCE

Les forains seront désormais
dispensés de payer nne patente
Depuis le premier juillet 1996, la Loi
fédérale sur les marchés intérieurs
(LMI) interdit en principe aux cantons
de soumettre l'exercice du commerce
à des conditions différentes selon l'ori-
gine des commerçants. Depuis le mois
de juillet de cette année, les cantons
sont censés avoir adapté leur législa-
tion. Du coup les marchands forains
non fribourgeois, qui devaient jus-
qu 'ici payer une patente pour pouvoii
travailler sur les marchés du canton , ne
voient pas très bien pourquoi ils de-
vraient continuer à passer à la caisse.

Levé par la Société romande des
marchands forains (SRMF), le lièvre
est sorti du gîte devant la préfecture de
la Gruyère, où un forain a contesté k
patente qu'on lui réclamait en invo-
quant la loi fédérale et l'inégalité de
traitement entre marchands «fribour-
geois» et «étrangers». Perplexe, la pré-

FRIBOURG. Blessée en effec-
tuant un demi-tour
• Une automobiliste de 26 ans circu-
lait , jeudi à 19 h 15, du giratoire di
Temple en direction de la gare. A
l'avenue de la gare , elle voulut effec-
tuer un demi-tour malgré la présence
d'une ligne de sécurité. Lors de sa ma-
nœuvre , elle a coupé la route à un bus
GFM qui roulait dans le même sens
sur la voie de gauche. Une collisior
s'est produite au cours de laquelle k
conductrice a été légèrement blessée
Dégâts estimés 6000 francs. Ei

fecture a contacté la Police cantonale
du commerce, qui a décidé de renoncei
à percevoir cette patente de tous les
marchands forains jusqu 'à ce qu'elle
ait examiné le problème dans les coins

Cet examen ne devrait plus deman-
der beaucoup de temps, estime le chei
de service de la police du commerce
Alain Maeder. Le chef de service sou-
ligne qu'elle ne sera que très provisoi-
re, la nouvelle législation cantonale sui
le commerce, qui réglera définitive-
ment le problème, entrant en vigueui
le premier janvier prochain. La Société
romande des marchands forains er
profite pour décerner au canton ui
certificat de bonne conduite, que Fri
bourg partage avec le canton de Vaud
lequel a remplacé la patente pour non
Vaudois par un émolument adminis
tratif de 6 fr , payable par tous les mar
chands sans distinction d'origine. AF

VILLARS-SUR-GLANE. Motocy-
cliste blessé
• Vendredi vers 19 h 15, uni
conductrice de 27 ans, qui s'enga
geait sur la route du Coulât , remar
qua trop tard l' arrivée d'un motocy
cliste , qui roulait de la route des
Préalpes en direction des Blés-d'Or
Une violente collision se produisi:
au cours de laquelle le motocycliste
fut blessé et transporté en ambulan-
ce à l'Hôpital cantonal. Dégâts esti-
més à 10000 francs.

BELFAUX

Un sentier pour aller goûter à
la magie du bois des Dévins
Long d'une dizaine de kilomètres et agrémenté de bancs,
l'itinéraire réaménagé par la commune a été inauguré hiei
Les Belfagiens peuvent désormai
s'en aller trouver les druides de la fo
rêt des Dévins en empruntant un iti
néraire pédestre complètement ré
aménagé. Hier , Jocelyne Imbach
conseillère communale responsabli
du projet , et ses collègues de l'Exécu
tif ont donné rendez-vous à la popula
tion de Belfaux pour inaugurer ce
parcours qui garantit à ses utilisateurs
10 km de délassement. Pour l'occa
sion , les autorités locales avaient af
frété un attelage , histoire de ménage:
les promeneurs qui n'ont plus ving
ans.

Partis du centre-village , les bala
deurs du dimanche ont emprunté , le
chemin des Noisetiers , traversé h
Saunaz et musardé dans la forêt des
Dévins, sur les hauts de Belfaux
L'itinéraire conduit ensuite au ha
meau des Combes et passe par le vil
lage d'Autafond. Puis le sentie:
poursuit sa route vers deux char

mants lieux-dits: «Le Moulin» et «L<
Remblai». Là , dans une cabane , le
fans des Rêveries du promeneur soli
taire venus découvrir en primeur 1<
sentier ont eu droit à un petit apériti
et quelques pas de danse offerts pa
un orchestre.
POINT DE VUE IMPRENABLE

Jocelyne Imbach dit être particuliè
rement fière de cette réalisation. Bi
chonné par les employés communau:
durant la pause hivernale , le sentier ;
pu être agrémenté de bancs placés ;
des endroits offrant des points de vui
privilégies sur la région. Dont un , si
tué sur la commune d'Autafond , qu
permet de jeter un splendide cou]
d'œil sur le lac de Schiffenen et le
Préalpes. Jocelyne Imbach rêve déj;
de compléter l'itinéraire par une pla
ce de pique-nique et un sentier bota
nique. Mais ça, c'est pour l'année pro
chaine. PA!

Tentative
d'agression,
une arrestation

MARLY

Dans la nuit de vendredi à samed
vers 1 h 30, une jeune femme de 2(
ans a informé la police qu 'elle venai
d'être victime d'une tentative
d'agression à Marly. Ayant quitté soi
lieu de travail vers 1 h au volant d<
son véhicule, elle a été accostée pa:
un inconnu dans le garage souterraii
de son domicile. Elle s'est alors mis<
à courir vers la porte d'entrée d(
l'immeuble, poursuivie par Fhommf
qui lui demanda de venir dans ui
coin à proximité du local. La jeun<
femme a sonné à son appartement e
lorsqu 'on a répondu par l'interpho
ne, l'homme a pris la fuite. Plusieur:
patrouilles se sont rendues sur placi
et ont intercepté dans le secteur ui
jeune Algérien de 17 ans, domicilié ;
Fribourg. Conduit au poste , il a ad
mis les faits en précisant qu 'il ne vou
lait pas agresser la jeune femme mai
simplement parler avec elle. Il a ét<
relaxé. Ri

LA CHAIRE DU BOIS EN VISITE À CORPATAUX. A l'occasion de la
5e conférence sur l'ingénierie du bois WCTE'98 qui se déroule à Mon-
treux, l'Ibois (chaire de construction en bois de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne qui fête cette année ses 20 ans) était en visite, hier,
à Corpataux, dans une maison familiale entièrement construite en bois
appartenant à Bernard et Charlotte Ecoffey. Cette bâtisse fait l'objet
d'une étude de cas à laquelle participent 150 personnes issues des 5
continents prenant part à la WCTE'98 indique le service de presse de
l'EPFL. PAS/QD Alain Wicht

¦ Billard gratuit. Pour les étu
diants, chômeurs, AVS/AI, lund
17-20h, à la salle de jeu Titanic
Mon-Repos 5, 1er étage.
¦ Prières. Chapelle Foyei
Saint-Justin: 8 h messe. Chapelle
de la Providence: 16 h messe e
neuvaine , 20 h neuvaine.

FRIBOURG. Priorité refusée
• Une conductrice de 58 ans circu
lait , samedi vers 19 h 30, du Varis ei
direction de Granges-Paccot. El
s'engageant sur la rue de Morat
elle n 'accorda pas la priorité à uni
voiture qui roulait en direction d<
la place Notre-Dame. La collisioi
fit pour environ 6000 francs de dé
aâts. E

Sauvetage
d'une personne
en détresse

GUI h

Vendredi vers 17 h , la police a été in
formée qu 'une personne demandai
de l' aide dans les falaises près di
pont de Grandfey, du côté de Guin
Un homme se trouvait en difficulté
environ 40 mètres en amont du lac
Comme la descente n 'était possibh
qu 'au moyen d'une corde, le group<
d'intervention GRIF et la police di
lac sont intervenus. Un sauveteur es
descendu en rappel auprès de l'hom
me mais ce dernier refusa son aide e
il y eut une lutte entre les deu:
hommes. Trois autres agents son
alors descendus et après de longs pa
labres ont réussi à convaincre l'hom
me de rejoindre le bateau de la poli
ce du lac. Légèrement blessé, il a éti
transporté en ambulance à l'Hôpita
cantonal.

D'après ses dires, l'homme voulai
se suicider et errait dans la forêt lors
qu 'il a glissé dans cet endroit escarpé



PARTNERTqJ>'
il A la hauteur
tr de vos ambitions

De fidèles partenaires
commerciaux nous confient la
responsabilité de la
sélection de leur personnel et
afin de répondre à leurs
demandes nous cherchons une

Secrétaire
français-anglais

? 

qui rejoindra une compagnie
étrangère active sur le marché
mondial.
Vos tâches consisteront à
collaborer dans deux divisions
techniques par le suivi et la
gestion de dossiers.
Nous souhaitons présenter une
candidate dynamique, ayant le
sens des responsabilités,
âgée de 25-35 ans et maîtrisant
les outils informatiques.

Un(e) employé(e)
de commerce
allemand-français

? 
pour compléter un département
de vente interne d' une société
industrielle active sur les
marchés allemands et suisses;
vous entretiendrez des contacts
clientèles et assurerez le suivi
des commandes.

Un(e) employé(e)
de commerce
? 

pour la comptabilité d'une
entreprise active dans le domaine
«aménagement» . Ce poste fixe
peut être occupé par un temps
de travail de 50% à 100% et
consistera à la tenue des
débiteurs/créanciers en relation
avec la maison mère en Suisse
alémanique. Vous maîtrisez l'AS
400, vous êtes à l' aise au sein
d'une fonction indépendante et
vous comprenez aisément le
suisse allemand.
Mmo Thommen vous rensei-
gnera en toute confidentialité

Pour une industrie fribourgeoise
nous cherchons de suite des

Ingénieurs ETS
en mécanique

? 

pour les départements assuran
ce-qualité et bancs d'essai.
Vous êtes au bénéfice d'une
expérience professionnelle ou
avez obtenu dernièrement votre
diplôme , vous maîtrisez
l' allemand , nous vous assurons ,
au sein d'une société en pleine
expansion une activité
diversifiée.

Pour des entreprises
fribourgeoises nous engageons
de suite pour des emplois fixes
et/ou temporaires

Monteurs en
chauffa ge/ventilation
qualifiés
Charpentiers
qualifiés

? 
pour travaux d'atelier (traçage)
et de pose.

Peintres en
bâtiment CFC

? 
pour travaux de façades
et rénovations intérieures.

Pour tous ces emplois nous
offrons des salaires à la hauteur
de vos ambitions.
Appelez aujourd'hui ,
travaillez demain. n-314016

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026/321 1313
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Le Home médicalisé de la Providence , Fribourg, cherche BARMAID
pour entrée en fonction de suite ou date à convenir 31 anS| désire pla-

infirmière, aide-soignante Înf pa

ou auxiliaire Croix-Rouge cabfre*;avf° p°-
tentiel a develop-

3 80% OU 100% per, gérance bien
venue si patente à

Nous offrons: disposition. Libre
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de de suite ou à

Fribourg convenir.
Nous demandons: ^07^630 78

^- nationalité suisse ou permis de travail valable 3^̂ ^̂ ^̂ ;
- langue maternelle française ou excellente maîtrise du Çoprotairo

français oecreiaire

-intérêt et compétences pour l'aspect relationnel des cherche travail
soins. . . . . . .ev. a domicile.

Pour tout renseignement: Possède
Pascal Andrey, iinfirmier-chef , n 026/321 51 21 pc + imprimante
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à: Direc- (Word, Excel,Works)
tion du home médicalisé de la Providence, rue de la Neu- B 026/4.70 24 6B
veville 12, 1700 Fribourg.

17-339802 17-341045

r Brasserie du Chemin-de-Fer
Fribourg

cherche pour le 1er octobre

jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Fermé le dimanche

Rens. au w 026/322 10 45
demandez M. Brùgger

. 17-338249

Enseigne internationale
cherche

pour compléter son équipe

COIFFEUSE/ COIFFEUR

NEW LINE COIFFURE

Tea-Room Nous cherchons

Es
E
ta

C
vayer-.e-Lac 1 Cuisinier et

cherche de suite pei"SOIlliel de
serveur(se) sïT"ce4rfiyp nu pytra extra et fixe
HAG UU GAiia entrée immédia-
pour le service te ou à convenir.
du so.rdBhSO w 024/481 63 18fermeture »—»-,-- -« .-.
«026/663 1184 ™ 079/206 66 17

17-340896 des lundi . 36-482512

Formation assurée.
Envoyez C.V. ou prenez contact:
New Line Coiffure, Centre com-
mercial, 1762 Givisiez.
B 026/466 24 05 (prof.)
ou 026/401 11 50 (privé) 17-341154

aS^MQ)13[)0[l[F3 
Casquettes base-bail

brodées à votre logo
dès 50 pièces, Fr. 7.50/pièce

OA Textile, Lutry
= 021/793 19 11

22-634179

.A LOUER (Estavayer-le-Lac)

3% pièces Fr. 1205.-
4% pièces Fr. 1435.-

(rez , libre dès le 1.9.1998)
Charges et garage compris.
Appartements clairs et spacieux, très
bien agencés (W.-C. séparés).
Accès direct au garage souterrain.
Immeuble tranquille, vue, ensoleille-
ment, beau jardin clôturé.
Rens. et visites: « 026/411 35 31

17-340111

A louer, rue du Botzet

314 PIÈCES
tout confort. Calme, verdure.
Libre pour le 1er octobre 1998.

= 026/424 33 78 17-340975

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir dans
petit immeuble résidentiel
prox. transports publics,

centre commercial

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 414 PIÈCES
avec balcon

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, buanderie privée,
confort optimal, parking intérieur.

Visites et /^ ŝrenseignements: %n r rjf
17-339578 ^**^

7"̂ \ Le sang, c'est
( °J ) laVi6'l  ̂ J Donnez"> 1 ~̂ \ de votre sang
i^J— Sauvez des vies

Fribourg
Cité des Jardins 13/15

Appartements
de 1 pièce
U Fr. 4 7 5 -/ F r .  515.-

ch. comprises
¦ Petite cuisine
¦ Proche des transports publics

et des centres commerciaux

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www.immopool.ch/wv

winterthur

|% serge et daniel
vyybulliardsa

VILLE FRIBOURG
quartier résidentiel prisé

à 15 min centre-ville
et 1.5 km Jonction A12

site verdoyant, calme, ensoleillé
écoles et TP à 5 min.

VILLA FAMILIALE 7'A P.
1982, très bien entretenue,

plein sud, salon av. cheminée,
et cuisine habit, accès jardin, 5
ch., bureau, 2 locaux loisirs sous-

sol, 2 salles eau. Beau jardin ,
d'agrément arbore et fleuri, très

intime. Volume l'053 m3.
Garage double.

780'000.— frès favorable I
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement

\lMlM (Q)\BW \LÏÏ \m\m
Cherche à louer A louer
à 10-15 min. de pour le 1er octobre
Fribourg à Belfaux
APP. 21/2 PCES quartier tranquille

avec balcon ou Villa
terrasse, baignoi- de 6 pièces
re, vue dégagée, avec pavillon
dans maison ou de jardin
ferme. Fr. 850 - _ . r „,„„Prix: Fr. 2100 -maximum. .
« 026/352 55 16 + char9es

(prof.) «026/475 35 75
n 026/402 38 75 17-340871

(privé) 17-340584 
A louer de suite

Famiiie (ent. 2 +7) appartement
ih_elc_hi * mansardéappartement ^"{T™
en Vieille-Ville, réf. OA|J|el'eb

Auge/Neigles) à Granges-Paccot ,
Merci d'avance dans maison
pour toute inform. familiale,
w 026/322 15 05 Fr. 1150.- ch. comp.
026/660 12 59 «026/466 18 47

17-340852 17-341042

À LOUER À FRIBOURG
quartier de la Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
TA PIÈCES

avec cachet
terrasse orientée sud, vue dé-
gagée sur la Vieille-Ville.

Libre de suite.

Visites et Jp̂
renseignements: ff [F['l§
17-339154 XM^

ARCHITECTES
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AGENCE IMMOBILIERE

Vous êtes surchargé, mais pas assez
pour engager du personnel

Equipé avec Autocad, je suis à
votre disposition pour dessins
de projets, plans d'exécution,

détails, etc.
« 026/466 37 78

17-340660

A louer dans ferme rénovée è
Cormanon, Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
3% PIÈCES EN DUPLEX
100 m2, cachet exceptionnel, 2
salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon,
poutres apparentes. Place de
parc privée.
Libre dès le 1er octobre 1998.
Loyer: Fr. 1390.-/mois + charges.

« 079/230 33 04 17 340341

W PUBLICITAS à chatei-st-pems :
L'annonce au quotidien. Av. de la Gare 36

tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21

& i

apportonsrr

...LA REPRODUCTION NUMÉRIQUE
DE VOS DOCUMENTS

A partir de documents (sorties imprimantes, livres, etc.)
de données immatérielles (disquettes, Zip, Syquest, CD)
par télécommunication (Internet, e-mail)

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
- compatible PC/Mac

- «leader» pour la reproduction numérique
- totalement équipé pour la reliure

de votre imprimé Qt/fCX PRINT 
.. urui cmD /C^X PéiollesJl 

-ouvert «NON-STOP» S$&\ mHbm
de 7 h 30 a 17 h 15 Y%t /̂ téléphone 026/426 4141

_ -^-sr Fax 026/426 4140
IMPRESSION RAPIDE

serge et daniel
bulhard sa

VILLARS-SUR-GLANE
Site résidentiel, ensoleillé, à 2.5
km centre-ville Fribourg, proche

écoles, TP et jonction A12
VILLA/APPART. DUPLEX

3% P-114 M2
1972, en extrémité sud-ouest d'un
complexe contlgu des années 70.

Petit jardin privatif. Disp. 1.1.99.
Fr. 350'000.--

Renseignements, dossier et visite,
sans engagement.

r 
CORDAST Œ^PIm Moesli 3 ŵ*'

1 lé pièce dès Fr. 358.-
214 pièces dès Fr. 528.-

+ charges
subventionné, cuisine agencée,

parquet, balcon
Libre: de suite ou à convenir

17-334298

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WkT
[TimOn 026/65 1 9%51 K

A louer à Fribourg
Schoenberg

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1010- + charges.

Entrée: 1or octobre 1998.

Renseignements et visites: ^Pî̂
è ,  17-340853 ^kLJ '̂

A louer
à la rue W.-Kaiser 3

2 lé pièces Fr. 548.- + 90.-
3% pièces Fr. 758.- + 100.-

17-337657

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

A louer 
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PUBLICITAS

STUDIOS
rénovés. L'annonce
au centre-ville. _ . .

ctU
» 026/322 19 04 ....
heures de bureau quotidien.
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t A



L'inauguration officielle a eu lieu le 14 octobre 1948. Elle a attiré la foule.

La Basse-Gruyère les pieds dans l'eau

Lac de Corbières ou lac d'Ogoz
Ce sera lac de la Gruyère

L'inauguration du lac de la Gruyère vue par Meinrado Lambert

La date est à marquer
d'une pierre blanche. Les
EEF préparent d'ailleurs
un cinquantenaire agendé
en octobre, car c'est le 14
octobre 1948 qu 'a eu lieu
l'inauguration officielle du
barrage de Rossens.
Quelque 300 couverts at-
tendaient les invités de
marque à l'hôtel Suisse de
Fribourg, les ouvriers
quant à eux ont fait la fête
à l'hôtel du Barrage de
Rossens.

âf^i i sa contemporaine la Grande-
L. ' Dixence a encore les faveurs
^^k 

des 
visiteurs , il est plutôt rare

l ^^ 
que 

le barrage de Rossens fi-
K-J gure parmi les buts d'excursion
des écoliers. Son cinquantenaire, fêté
cette année par les Entreprises élec-
triques fribourgeoises qui prévoient
visites guidées et animations en oc-
tobre, sera l'occasion de remettre à
l'honneur pour quelques semaines cet
édifice dont la facture finale s'est éle-
vée à 60 millions.

A l'honneur , comme il l'avait été en
1948. Le 14 octobre plus précisément ,
jour de son inauguration. A la façon
des cérémonies d'alors, raides et ami-
données, le barrage a eu droit à un
baptême où tout ce que le canton
comptait d'officiels était présent. Au-
torités politiques, représentants des
cantons voisins et de l'Eglise, foule
très nombreuse accourue pour la fête ,
tous étaient au rendez-vous pour cé-
lébrer la fin des travaux - auxquels
avaient partici pé dix entreprises dont
trois fribourgeoises - et l'incroyable
sensation de se réveiller avec un lac à
ses pieds.

Un banquet de 300 couverts était
dressé à l'hôtel Suisse de Fribourg où
les hôtes de marque ont été transpor-
tés en bus GFM. Un autre attendait

Linguistes, historiens, politiciens, ou
simple citoyen , tous ont commencé à
donner de la voix quand il s'est agi de
trouver un nom à ce qui technique-
ment ne s'appelait que «bassin d'ac-
cumulation de la Basse-Gruyère», un
nom il est vrai peu enclin à attirer les
touristes. Durant l'exécution des tra-
vaux, personne ne pense à un nom de
baptême. C'est une fois la mise en eau
effectuée , à partir de la mi-mars 1948,
que les élus locaux et les riverains ont
mis la question à flot.

Elle va voguer loin . En février
1948, une motion demande au
Conseil d'Etat de changer l'appella-
tion de ce «bassin d' accumulation» .
Les communes riveraines se sentent
particulièrement concernées, mais la
question préoccupe également «La
Liberté» , qui lance une enquête par-
mi ses lecteurs.

VI
ÀÂ tÊtéà

La foule des grands jours était présente lors de l'inauguration officielle, le 14 octobre 1948

les ouvriers à l'hôtel du Barrage de
Rossens. Là, les discours ont cédé la
place aux chansons, mais l'histoire ne
dit pas où les caves ont été vidées le
plus vite. Quant aux habitants de la
Basse-Gruyère, il leur restait à trou-
ver un nom au lac (voir ci-dessous) et
une légende au barrage.
UNE LEGENDE ET DES
HOMMES

Une légende qui passe aussi
par des hommes tels que
Henri Gicot , l'ingénieur qui
a conçu le barrage de Ros-
sens, le premier construit
sur de la roche tendre. Né
en 1897 à Fribourg, il a fait 1
ses études au Collège Saint- j
Michel et a acquis son di- 1
plôme d'ingénieur civil à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich après quoi il a
ouvert son propre bureau
d'ingénieur civil à Fribourg.
Le canton lui doit notamment

Plusieurs noms sont en compéti-
tion. Lac de Corbières tout d' abord ,
en raison du pont qui relie Corbières
à Echarlens à l' endroit le plus étroit
du lac, ou lac de Thusy, du nom d'un
autre pont , celui de pierre englouti
lors de la mise en eau. Ont également
été proposés lac d'Everdes, pour re-
prendre le nom d'une seigneurie
dont le château se situait sur les hau-
teurs des rives de la Sarine, lac
d'Ogoz en raison des célèbres ruines
de la seigneurie féodale médiévale et
lac de la Sarine. Sans compter les
suggestions des habitants des com-
munes riveraines qui imaginaient qui
un lac de Rossens, qui un lac de Pont-
la-Ville. Finalement , c'est Lac de la
Gruyère qui a ete retenu , parce que
toutes les appellations proposées se
trouvent être en Gruyère.

CAW

les ponts de Corbières et du Gotté-
ron , et , en tant que spécialiste des
barrages, il a construit entre autres

ceux de Schiffe-
nen et

Par Paul Joye également , l'un des
principaux promoteurs du barrage.
Directeur des EEF dès 1932, il a passé
par les Universités de Fribourg, Bres-
lau, Gôttingen. Agrégé en physique, il
a été doyen et recteur de l'Universi' S
de Fribourg entre 1929 et 1930. Dépu-
té , il est entré dans le comité de direc-
tion des EEF peu après leur fonda-
tion, puis au conseil d'administration.
NOËL GRACE A L'ABBE NOËL

Du côté des ouvriers, bien plus que
n 'importe quel ingénieur, un nom a
marqué les mémoires, celui de Noël.
Un nom de famille prédestiné pour
l'aumônier du barrage. Tous les A
jours ou presque, ce dernier ve- j lj
naît de Corbières, ou il était
curé, pour rendre visite à
«son» chantier. Les poches
toujours pleines de ciga- f
rettes ou de tabac , il distri-
buait ce maigre réconfort I
aux ouvriers. Dans leurs
souvenirs, l'abbé Pierre |

Noël occupe une place privilégiée , et
pas seulement à cause de son nom.
Avec son vélo, il arrivait dans l'après-
midi pour repartir le soir, souvent
tard , sa bicyclette sur l'épaule en di-
rection de Pont-la-Ville.

Chaleureux , simple, il bénéficiait
de la sympathie des ouvriers qui ap-
préciaient sa faculté d'adaptation. Il
n 'hésitait pas à se mélanger à eux, à
les questionner sur l'avancement des
travaux. Il lui arrivait de descendre
dans les tunnels en soutane, ce qui
forçait l'admiration des derniers mé-
fiants. Contrairement à l'attitude de
la plupart des autres curés qui te-
naient alors à garder une certaine dis-
tance avec les ouvriers, l'abbé Noël ne
se contentait pas de respecter les
convenances. Il exerçait sa fonction
d'aumônier avec ce qu 'elle implique
d'intelligence humaine.

Bien d'autres encore se sont fait re-
marquer sur le chantier du barrage.
Par exemple Louis Cosandey, de Bul-
le, dont se souvient aujourd'hui enco-
re le directeur des EEF, Jean-Luc
Baeriswyl. Louis Cosandey, surnom-
mé l'aviateur , bricoleur , habile , il
avait un pouvoir , celui de tout répa-
rer. Un homme précieux que les EEF
n'ont pas lâché à la fermeture du bar-
rage. «Il est devenu cadre chez nous»,
raconte Jean-Luc Baeriswyl, préci-
sant que la plupart des employés de
l'entreprise qui avaient participé à
l'aventure de Rossens sont à la retrai-
te, voire décédés. Le barrage lui n'est
pas près de prendre la sienne, mais du
haut de ses 83 mètres et de ses cin-
quante ans, l'histoire ne dit pas de
quel œil il regarde la libéralisation du
marché de l'électricité.

CAROLE WàLTI

L'abbe Pierre Noël

L'ecosysteme
bouleversé
Le filet de perche plutôt que le steak
de renard , voilà ce que les heureux ri-
verains du lac de la Gruyère ont ga-
gné. Une fois la plaine inondée, les
fouines, les écureuils et autres taupes
ont dû céder leur place aux brochets,
aux sandres et aux truites. Pour le plus
grand plaisir des pêcheurs du di-
manche et des restaurateurs alentour
d'ailleurs. Et comme qui dit poisson ,
dit oiseaux, les hérons et les mouettes
ont aussitôt colonise les rives, otant
parfois habilement de la bouche leur
festin aux pêcheurs.

En plus de bouleverser la flore in-
testinale des riverains en remplaçant
les protéines de la viande par celles de
la chair de poisson , le lac a aussi trans-
formé la flore tout court , ainsi qu 'as-
séché le lit de la Sarine. L'écosystème
s'est adapté à ces nouvelles condi-
tions. S'il arrive aux habitants de
Pont-la-Ville de maudire le lac à cau-
se du brouillard , tous les riverains ont
fini par adopter «leur» lac. Ainsi que
les odeurs de vase assorties lorsque
les eaux sont basses. CAW
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PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne
079/333 03 00

• Durée: 3 ans

• Début: 15 septembre 1998
Informatique de gestion
• Certificat d'utilisateur

informatique SIZ
• WINDOWS
• WORD Windows
• EXCEL Windows
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes ' • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 025/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 

j Rue: NP/Lieu: -L̂ L:]

MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
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 FRIBOLJRG

Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

V t r V U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14
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igm FORMATION PERMANENTE
ititi (dès septembre 1998)

GESTION DE L'ENTREPRISE

Cours supérieur d'économie
d'entreprise portant sur 4 modules

• L'entreprise et la fiscalité
• L'entreprise et les assurances

sociales
• L'entreprise et la comptabilité
• L'entreprise et la communicatior
Durée d'un module: 30 leçons
Début: 15 septembre 1998

* cette formation nécessite une pratique professionnelle préalable

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Société Suisse des Employés de Commerce, Secrétariat de la section de Fribourg,
Mon-Repos 5a, 1700 Fribourg, tél. 026 481 20 04 fax 026 481 50 30
(permanence téléphonique le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de
13h.30à16h.30)
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Connaissances des années 8(
jusqu'à aujourd'hui, animation:
micro, place pour le week-end 01
éventuellement plus.
Pour début septembre.
n 079/ 230 23 85 130-02195

KARATE
BULLE <*^0
DÉBUTANTS fT
Mardi: 18 h 15-19 h 30^
Vendredi: 18 h -19 h 30

ENFANTS
Mardi: 17 h -18 h 15
Vendredi: 18 h -19 h 15

Premier cours:
Mardi: 1.9.1998

Rens.: o 026/915 36 02 - 912 92 55
130-02140;

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^̂ -j,
et industriels, d'ex- j^̂ SBfposition. Répara- ^^̂ ^tions toutes (R aimarques sans frais % '̂de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂ _̂  ̂/Adora, Blomberg, ^
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
w 026/915 10 82-026,477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-337718

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ*
Cours spécial de préparation à
l'examen de fin d'apprentissage
de commerce, pour adultes

Tél. + Fax
026/322 17 76
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\ ECOLE E r\ r̂ \ - français
> 0C5| - allemand
*^1 - anglais
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\ J53 1 Début
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v 1998
Rue St-Michel 5
1700 Fribourg

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 /  469 05 50



MORLON

La forêt de Bouleyres révèle
une tranche d'histoire locale
L'évolution de la foret se confond avec celle des villages
de la région. Une randonnée documentée le démontre.
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La balade a commencé sous la pluie et Louis Page raconte l'histoire de
Bouleyres. GD Alain Wicht

La Société de développement de
Broc , Botterens , Villarbeney et Mor-
lon proposait , samedi matin , une ran-
donnée sylvicole guidée dans la forêl
de Bouleyres. Louis Page, ingénieur
forestier et syndic de Morlon a guidé
une petite dizaine de courageux que
la pluie n 'avait nullement découragés
Des citadins genevois et étrangers en
vacances en Gruyère et quelques per-
sonnes de la région.
UN BIEN DE BON RAPPORT

Louis Page raconta , en préambule
les tractations dont la forêt fut autre-
fois l' enjeu. «En 1550, elle était pro-
priété des comtes de Gruyères. Elle
passa sous domination de Fribourg et
dès 1660, les communes limitrophes
réclamèrent l'attribution de droits de
parcours et de pacage. Les tractations
furent longues et c'était bien difficile
d'imposer des restrictions à la popu-
lation. A la Révolution , l'Etat s'arro-
gea la propriété de la forêt , provo-
quant une vive réaction des
communes qui perdaient un bien de
rapport. Morlon , Bulle , La Tour-de-
Trême et Gruyères ont pu négociei
une partie du massif forestier.

Après son incendie , Bulle revendil
sa portion de forêt à l'Etat pour avoh
de l'argent frais. Elle n'en a aujour-
d'hui plus un m2. La Tour-de-Trême
vendit également sa part à l'Etat en
1880 pour financer la reconstruction
de son église. Morlon a gardé ses 42
poses et Gruyères ses 66 poses. Ac-
tuellement , elles se partagent pro-
priété et exploitation de la forêt avec
l'Etat qui gère 145 des 245 hectares de
Bouleyres».
L'EPICEA, UNE PANACEE

Louis Page relève que la propor-
tion entre forêt domaniale et forêl
privée à Bouleyres correspond à k
moyenne cantonale , soit environ 70%
à l'Etat et 30% à des propriétaires
privés.

La proportion est semblable en ce
qui concerne les types d'essences

70% de résineux (épicéa , sapin blanc
et mélèze) et 30% de feuillus (foyard
érable, frêne , chêne, peuplier, bou-
leau). Un partage qui résulte d'une
intervention de l'homme au siècle
dernier. «On croyait que l'épicéa étaii
l'essence miracle et on en a p lanté
systématiquement dans les forêts
suisses de plaine. Depuis vingt ans, or
fait marche arrière parce que de telles
forêts sont peu stables et résistent ma
aux vents et au bostryche» exp lique
l'ingénieur.
LA FORET D'AUJOURD'HUI

La forêt de Bouleyres a un peup le
ment jeune d'environ cinquante ans
En 1942, un ouragan l'a mise à mal
Au visiteur qui s'étonne de ne voir au
cune coupe rase, Louis Page explique
que cette méthode est interdite er
Suisse où l'on abat les arbres en fonc
tion de leur seule maturité. Et la ven
te du bois? Elle devait obligatoire-
ment se faire par soumission il y a
encore 4 ans. Désormais, on pratique
de gré à gré.

Et le trafic automobile sur les
routes forestières? Depuis 1993.
la circulation est réservée au trafic
agricole et forestier. Des barrières
barrent les routes. «Ces mesures pro-
voquent de vives discussions, notam-
ment dans les Préalpes. Dans la forêt
de Bouleyres, seule une route trans-
versale, le chemin des Oies, allant de
Morlon à La Tour-de-Trême, est ou-
vert aux voitures. On peut de ce fait
marcher tranquillement au milieu de
l'ancienne route cantonale Bulle -
Broc datant de 1850.

La balade à travers les bois et l'his-
toire s'achève au domaine de Bou-
leyres, une ferme au milieu d'un vaste
pâturage défriché durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale en application
du plan Wahlen. Ce domaine a été
donné à Morlon par l'Etat en 1948
parce que le village perdait alors un
tiers de son territoire (150 hectares '
avec la mise en service du barrage de
Rossens. MDL

CRITIQUE

Les deux chefs de Riga sont
bien différents au pupitre
Au Festival d'ete de Morat, J.-S. Bach et Tchaïkovski déçoivent un peu,
mais pas Mozart et Haydn avec Patrick Demenga, le violoncelliste soliste

Un  

festival ne fait pas la pluie
et le beau temps! Sur dix an-
nées, le Festival de Morat i
presque toujours eu lier
dans la cour du château. Ce

week-end , il a dû se réfugier à l'église
allemande , bondée , où il accueillaii
pour la première fois l'Orchestre
symphonique de Riga placé sous les
directions de Vico et Edgars Racevs-
kis, vendredi soir dans un programme
Mozart et Bizet , samedi soir J.-S
Bach , Haydn et Tchaïkovski. Etani
donné les personnalités différentes
des Racevski , les deux concerts se
sont démarqués, le premier révélam
de belles versions de Mozart , le se
cond une admirable interprétatior
du Concerto pour violoncelle de
Haydn avec l'extraordinaire soliste
Patrick Demenga.

Une évidence: l'Orchestre de RigE
est une formation plus homogène que
l'Europasymphoniker bernois - for-
mation ad hoc - des années précé-
dentes. Les cordes de l'ensemble let-
ton sont précises, fines, parfois encore
un peu raides, mais aussi colorées
avec nuances, dans le premier mouve
ment de la très inspirée Symphonie ei
la majeur KV 201 (1774) de Mozart
Calme et berceur , Yandan te est par
faitement interprété , jusqu 'à sa mer
veilleuse coda finale ajoutée - avec le
sonorité d'azur de son hautbois - qu

ponctue le mouvement d'une façoi
aussi admirable qu 'imprévue, et le;
menuet et allegro final sont un réga
d'enjouement et de verdeur.

En ayant choisi le 2e Concerto pou ,
flûte KV 313 de Mozart , les inter
prêtes ont choisi une certaine facilité
De style galant , son allegro s'écoute
comme une belle armature harmo
nique pour le jeu virtuose du bon flû
tiste Kaspar Zehnder - ses aigus son
pourtant encore un peu durs tandi:
qu 'à Tassez bref adagio succède, il es
vrai, un rondo final des plus entrai
nants.

.Enfin , malgré , dans le premie:
mouvement , quelques lignes aux Ie
violon et au cor émaillées d' approxi
mations, l'Orchestre de Riga sous 1;
direction du jeune Vico Racevski:
donne de la Symphonie en do de Bize
une interprétation de la même veine
que dans Mozart: imprégnée de déli
catesse et de saveur.
GENERATION DE DIFFERENCE

Lors du deuxième concert dirige
par Edgars Racevskis, père de Vico, 1<
style change, ce qui montre la généra
tion qui sépare les deux chefs. Ainsi
la Suite pour orchestre N" 4 BW\
1069 de J.-S. Bach est-elle interprété *
telle qu 'il y a quarante ans à la façoi
des Karl Richter , dans une compacité
harmonique et lourdeur rythmique

qui n 'a plus de raison d'être après le
découvertes histori ques sur le style
juste d'interpréter la musique ancien
ne. Certes, telle bourrée , tel menue]
aux plans sonores bien découpés, m
manquent pas de musicalité. Mais cet
te version de J.-S. Bach d'Edgars Ra
cevskis a bien vieilli.

Le grand moment de ce concert di
samedi soir vient du violoncellisti
Patrick Demenga. On apprécie déj ;
cet admirable deuxième Concerh
pour violoncelle de Haydn , chantant
virtuose , accomplissant au surplus I
déroulement génial de la forme-so
nate, que le jeu de Demenga. par
court durant les trois mouvement
d'une façon exceptionnelle , jusqu ';
communiquer sa prodigieuse musi
calité à l'Orchestre de Riga et soi
chef.
LYRISME ALOURDI

De la Suite de ballet du Lac de.
cygn es de Tchaïkovski , on retient sur
tout l'élan de sa célèbre valse, l'en
train de sa czardas et les fort beau:
soli de la harpe et du violon. Dans le:
quelque quatre ou cinq danses natio
nales qui la concluent , Edgars Ra
cevskis hélas en assène trop le:
rythmes dépréciant le lyrisme e
l'éclat particulier de ce très fin or
chestrateur qu 'est Tchaïkovski.

BERNARD SANSONNEN :

Le Festival d'ete de Morat a du se réfugier a l'eghse allemande, une première en dix ans. Aldo Ellen;

MORAT

Six mois de réclusion pour un
coup de fil bien trop suggestif
Méjugeant un trafiquant de drogue macédonien, le Tribunal criminel du Lac e
pousse sa peine a cinq ans
Condamné à quatre ans et demi de ré-
clusion pour avoir partici pé à un trafic
international d'héroïn e portant sur
plus de cinq kilos de drogue entre jan-
vier et mars 1996, un Macédonien de
22 ans passera six mois de plus en pri-
son. Ajoutant à son palmarès l'organi-
sation d'une livraison d'héroïne sup
plémentaire découverte à la suite
d'écoutes téléphoniques, le Tribuna
criminel du Lac a augmenté sa peine
de 4 A à 5 ans de réclusion.

Le jeune homme avait partici pé
avec son frère , son père, un cousin e
un autre compatriote , à l'importatioi

de réclusion à cause d'un coup de téléphone
en Suisse et 1 écoulement de plus de
cinq kilos d'héroïne. L'an dernier , le
Tribunal de la Singine condamnait 1;
petite entreprise familiale à de:
peines de 8 à 4 ans 'A de réclusion. Cet
te dernière condamnation , frappan
le fils, avait été portée devant le Tribu
nal cantonal par le Ministère public
Le substitut du procureur estimai
que les juges singinois auraient dû re
tenir comme un cas supp lémentaire
d'importation un téléphone du jeune
Macédonien à un compatriote incon
nu, auquel il demandait d'amener «ui
sac» en Suisse. L'homme était suppo

se faire convoyer le sac par une femmi
«qui portait ainsi le risque».

Les juges lacois ont suivi l'interpré
tation du substitut , auquel le Tribuna
cantonal avait donné raison. Ils ont es
timé que ce coup de fil ne pouvait fam
référence qu 'à de la drogue, même s
les termes «drogue» ou héroïne
n'étaient jamais prononcés. Le frèr
aîné du jeune condamné, qui avait , lu:
pris huit ans de réclusion devant le Tri
bunal criminel de la Singine, devra éga
lement être rejugé à Morat. En principe
à la baisse, son recours au Tribunal can
tonal ayant été admis. FN/AI

¦ Concert. Le Chœur symphonique
de Fribourg et l'Orchestre sympho-
nique de Riga et Pierre Huwiler pré-
sentent la «Création» de Joseph
Haydn avec Audrey Michael soprano.
Gilles Bersier ténor et Michel Bro-
dard basse. Réservation: Office du

BULLE. Fuite après accident
• Deux véhicules roulaient à vive
allure à la route de Riaz en direc-
tion du centre-ville , dimanche matin
vers 2 h 30. Au rond-point du
Centre , ils s'engagèrent en sens in-
verse et l' un d' eux entra en collision
avec une voiture qui s'était engagée
normalement dans le giratoire , arri-
vant de la rue de la Condémine. Les
deux véhicules inconnus ont ensuite
quitté les lieux sans s'inquiéter des

tourisme de Gruyères 026/921 10 30
Concert à 20 h 30 à l'église de
Gruyères.
¦ Chalet d'alpage. Visite de
chalet d' alpage , fabrication du fro-
mage et dégustation. Prix 7 fr. Ins-
cription: Office du touri sme
026/927 14 98. Départ , mardi 2f
août à 8 h devant l'Office du touris-
me de Charmey.

dégâts causés. Une enquête
cours.

MORAL Coûteuse inattention
• Vendredi vers 18 h, un automobilis-
te de 28 ans circulait sur la route prin-
cipale de Salvagny en direction de
Morat. A la route Leimera , il remar-
qua trop tard l'arrêt pour bifurquer i
gauche de la voiture qui le précédait
La collision fit pour environ 1000C
francs de dégâts. GE



L'année prochaine , les primes d'assurance maladie connaîtront en générale à nouveau r~\j \/~\
une augmentation due à l'évolution des coûts de la santé. Mais les finances de la CSS sont ^—^ ^—-.
saines et nous voulons en faire profiter tous nos assurés. C'est pourquoi nous n'augmenterons \ /\ /

pas nos tarifs qui resteront toujours aussi bon marché en 1999, dans toute la Suisse. v_>^0
Adressez-vous à l'une de nos 600 agences pour un conseil personnalisé et une offre gratuite. Votre Assurance Familiale

A vendre du propriétaire

relais routier
(caf é-resta u ra nt-h ôte I )

sur route cantonale, en face d'une
caserne.
Renseignements: M. Héritier,
» 021/905 02 90 ou 079/212 76 05.

22-631536

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

Nous construisons votre appartement
à Villars-sur-Glâne

«Le Verger», parc du Platy
dans un site idyllique, entouré de verdure
tout en étant proche de la ville de Fribourg

pour le 1er octobre 1999
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5!4 pièces 128 m2 4% pièces 112 m2
dès Fr. 515 000.- dès Fr. 425 000.-

5% pièces 158 m2
dès Fr. 590 000.-

Les appartements du rez-de-chaussée
bénéficient d'une pelouse privative.

Appelez-nous dès aujourd'hui ,
vous réaliserez une économie substantielle !

? 

CESTINÂî
Gérance d'Immeubles
Immoblllen-Treuhand

Pérolles 17
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1 701 r-ribourg/Freiburg
*ÉClSS(URÏTCOU«TIEI0!PlOMÉ IMPASSE DU TIONCHET 13-l7i0NEÏ»UI fA |  f \J£ L  - 3 AJ  I T  I T

* 026/'477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 17 341193

f [ à VENDRET-N
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement de 5 72 pces,
140 m2, entièrement excavée

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
garage et place extérieure.
Coût mensuel ch. comprises
Fr. 1540.-
Devenez vous aussi é f j i k
propriétaires. ^Q5r

APPARTEMENT 2 PIECES
CORMINBŒUF, à louer

avec terrasse et jardin, dans villa
individuelle. Entrée à convenir

APPARTEMENT 214 PIECES
Véranda et séjour avec poêle sué-
dois. Terrasse et pelouse de 200 m2

Libre dès le 1.12.1998

Situation: 30 m de l'arrêt de bus
Renseignements et visite:

¦B 026/466 68 06 (heures de bureau)
17-340642

7/? «A
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A louer à FRIBOURG
centre-ville, 100 m de la gare

immeuble neuf

GRANDS APPARTEMENTS
- 4!é pièces, 145 m2

avec jardin d'hiver
dès Fr. 2050 - + Fr. 295 -

de charges

places de parc dans
parking souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir

17-339506

A louer au Mouret-Centre

2 pièces
en attique

- 18r étage, ascenseur
- terrasse de 55 m2

-cuisine agencée
-armoires murales
-à  proximité banque et poste.
Loyer: Fr. 850 - + Fr. 100 - ch.
Places de parc int. et ext. à dis.
Sogerim SA - w 026/32233 03

17-341173

Marly
Imp. du Nouveau Marché 7

Appartement de
21/ 2 à 51/ 2 pièces
Fr. 990.- à  Fr. 1782.-
ch. comprises
¦ Grande cuisine agencée
¦ Proche de centres

commerciaux

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www. immopool. ch/wv

winterthur

\l\[SÊ "MOCOHU  ̂Sont
Si VOUS êtes sensible

à la qualité de vie
nous vous proposons nos villas

en ossature bois

3 grandes chambres
salon - cuisine de 47 m2

Prix clés en main
avec terrain dès Fr. 450 000.-

4-5 chambres
salon - cuisine 57 m2

avec terrain dès Fr. 480 000.-
Terrains à disposition à Posieux,

Farvagny, Arconciel, etc. Autres mo-
dèles personnalisés sur demande.
Pour les inconditionnels,

nous construisons également
en traditionnel

17-341153
Pour renseignements et visites
GAY-CR0SIER 026 - 424 00 64
|Rte de Beaumont 20 - Fribourg I



Une troupe ira de
village en village

THÉÂTRE

Mise sur pied cet ete, une
équipe se voue aux salles
communales, plutôt qu'aux
grands théâtres.

Est-ce depuis les origines du théâtre
qu 'il existe deux sortes de troupes 1;
Celles qui se produisent à la cour des
grands ou dans les capitales et les
troupes itinérantes, pareilles à celle
du Capitaine Fracasse, qui vont , plus
modestement de grange en château>
et de château en village.

C'est à cette seconde catégorie
qu 'appartient l'équipe de huit acteurs
profesionnels qui a pris corps au dé-
but de l'été. Cette troupe , le Rhaïma
Théâtre officiellement établi à Lonay
a été mise sur pied par deux Vaudois
le metteur en scène Pierre Rauss et k
fondatrice du théâtre Nell y Uzan
Alors même que la nouvelle troupe
apprenait à travailler ensemble au
cours d'un stage, les deux instigateurs
écumaient les villages et les petites
villes du canton et des régions avoisi-
nantes. Le principe est simple. Il s'agil
de ressusciter les principes fondateurs
du Théâtre populaire romand de La
Chaux-de-Fonds: de petits moyens el
une poignée de comédiens pour allei
à la rencontre du public et surtoul
d'un public qui ne va pas facilemenl
au théâtre.

La méthode est simple, mais pre-
nante. Nelly Uzan et Pierre Rauss
prennent contact avec le syndic du
lieu, et négocient sur la base d'un dos-
sier. Ce dernier donne son accord ou
renvoie le dossier à la commission
culturelle de la commune.
«DAVELSMANIE»

Le premier spectacle proposé s'inti-
tule «Davelsmanie». Une pièce er
forme de fable rédigée par Pierre
Rauss. Il s'agit d'une promenade dans
le temps au Pays de Vaud de la
Conquête bernoise à nos jours, en
passant par la révolte de Davel et la
Révolution vaudoise. Avec comme fil
conducteur , la lancinante question:
«Où est donc passé la tête du majoi
Davel?».

La troupe propose à une commune
une représentation pour la modique
somme de 2500 francs. Un prix qui
implique un sacrifice salarial de la
part des comédiens, quelques subven-
tions venant de fondations privées
(elles sont encore en négociation), el
également un décor sommaire. «Une
toile en arrière-fond représentant la
tête du major Davel tombée dans le
Léman, une table, trois chaises, un mi-
roir et une tête. Le décor entre aisé-
ment dans deux voitures», explique
Pierre Rauss.
BON ACCUEIL

Et la troupe est déjà surprise du
succès de la démarche. «C'est éton-
nant comme les autorités commu-
nales nous accueillent bien et nous
écoutent» , se réjouissent Nelly Uzan
et Pierre Rauss. Ils ont envoyé tren-
te dossiers au cours du mois derniei
et les réponses favorables arrivent
successivement. Une répétition gé-
nérale publique est prévue en sep-
tembre à Lonay. Du 22 au 26 oc-
tobre , Morrens, la patrie de Davel.
accueillera le spectacle , puis St-Prex.
du 1er au 5 novembre. D'autres com-
munes ont déj à donné leur feu vert:
Bussigny, Ecublens, Vallorbe , Châ-
teau-d'Œx, ainsi qu 'Estavayer-le-
Lac. Certaines de ces communes ai-
meraient aussi que cette pièce soit
proposée aux écoles et d'autres
communes pourraient donner leui
accord définitif. Des premiers résul-
tats prometteurs. Le Rhaïma
Théâtre se prépare déj à à affrontei
un nouveau défi : adapter au théâtre
une nouvelle d'un auteur vaudois du
début du siècle quelque peu oublié.
Henri Roorda van Eysinga.

JUSTIN FAVROI:

TEST CONJONCTUREL. Refroi-
dissement au 2e trimestre 98
• Après avoir profité de l'essor de la
demande étrangère , l'industrie vau-
doise a marqué le pas au 2e trimestre
1998. En cause principalement: les re-
mous de la crise financière en Asie.
Pour les 160 industriels interrogés
dans le cadre du test conjoncturel , le
climat s'est refroidi après une forte
évolution les mois précédents. ATS

ROLLER CONTEST

Des centaines de jeunes déboulent à
Lausanne. Et roulent les patins...
Essuyant pour la première fois la pluie en cinq éditions, la compétition internationale de rollei
a tenu ses promesses, même si la très attendue descente s est mutée en une demonstratior

w^kjwHta^HBnHir

Quel
que 1000 participants i

l'International Rollei
Contest et plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs
ont eu leur dose d'adrénal
ne, ce week-end à Lausanne

Souvent qualifiée de capitale du roi
1er, Lausanne n 'aura pas fait mentir SE
réputation.

Qu'ils soient adeptes de l'in-line, di
quad , du skate, du bike , voire d'engins
plus expérimentaux, les fous roulants
de l'Europe et de plus loin s'étaiem
donné rendez-vous pour faire vivre k
cinquième édition de l'Internationa
Roller Contest (IRCL) organisé dans
la capitale vaudoise. Plusieurs di-
zaines de milliers de spectateurs les
ont ovationné , profitant aussi de l'au
baine pour s'essayer aux disciplines
du street ou du half pipe entre les
compétitions.

Dès jeudi soir le camping de Vidy
au bord du lac, s'est empli d'une foule
bigarrée, bousculant quelque peu les
habitudes de tranquillité des rési
dants soudain soumis à une ambiance
digne du Paléo Festival de Nyon
«Pour faire face et rapatrier le cam
ping sauvage, nous avons dû amena
ger une extension et serrer un peu les
places. Mais il y a une bonne solidari
té et les jeunes ne se plaignent pas
trop» , explique Claude Michel , le di
recteur.

Arrivé de Bulle avec quelques co
pains, Yannick Neveu, 19 ans, a trouve
un coin pour planter sa tente. «Depuis
la deuxième édition , je suis veni
chaque année au Contest. J' ai même
participé une fois à la compétition de
street , en magouillant un peu, avoue
t-il , car seuls les deux ou trois
meilleurs de chaque pays sont sélec

t. "

ASl
tionnés.» Il vient surtout pour admi
rer les meilleurs streeters du monde
et ne pense même pas participer à k
descente amateurs. «La descente es
vraiment un truc propre à Lausanne
et ceux qui la font en skate sont ur
peu frappés!»

ROIS DU MACADAM
Il est vrai que le Contest de Lau

sanne a bâti sa réputation sur la vites
se que permet la topographie des
lieux. Les fondus du roller exploiten
depuis longtemps les pentes de Lau
sanne qui mènent vers Ouchy, don
nant parfois de sacrées frousses au?
piétons et aux automobilistes. Mais
durant le week-end de Contest , ils
sont les rois du macadam, la police se
montrant plus tolérante que d'habitu
de. Chacun a même pu profite]
d'avoir la route libérée lors de la des

cente aux flambeaux, lancée vendred
soir depuis la place de l'Ours. Une vé
ritable fête dans laquelle les patineur ;
n'ont pas manqué de se faire remar
quer par force coups de sifflets et dé
guisements originaux. Avant de défi
1er sur des rythmes endiablés jusqu 'i
Vidy.

Les nombreuses animations n'on
pas effacé les compétitions plus se
rieuses qui se sont déroulées duran
les trois jours. Tandis que près de 35(
amateurs ont pu se mesurer dans uns
course de vitesse au plat le long di
lac, les pros étaient attendus dan:
leurs spécialités respectives. Tou
d'abord le street , où les concurrent;
se mesurent sur une aire dotée d'en
gins imitant les obstacles que Toi
peut rencontrer dans la rue. En m
temps fixe, ils cherchent a multiplie
les figures, sautent des murets, se lan
cent sur des rampes de différente:
formes et «slident» sur des mains cou
rantes pendant que cinq juges les no
tent sur le sty le, la difficulté , la consis
tance et la créativité.

Même types d'exercices au hal
pipe où rollers, skaters et même bi
kers rivalisent d'équilibre et défien
la gravité dans un mouvement de ba
lançoire. Au slalom, 1 adresse et 1;
concentration priment pour réussir i
passer entre vingt gobelets distants d<
80 cm chacun, le tout sur une jambe e
en 3 secondes environ. Alors qui
pour la plupart des autres exercices, 1<
patin «in line» se montre le plus effi
cace car le plus rap ide, en slalom, li
«quad» (deux roues devant , deu:
roues derrière) fait ressortir ses avan
tages de maniabilité et concurrent
largement son successeur.
DESCENTE EBOURIFFANTE

Quant à la discipline-phare di
Contest , la descente, les organisateur:
l'avaient concoctée ébouriffante
Longue de quelque 3 km, elle enchaî
nait les virages à 90° et les gendarme:
couchés. Avec un dénivelé impres
sionnant puisqu 'elle partait de Beau
lieu , empruntant le chemin des Croix
Rouges, l'avenue de Fontenay ai
revêtement inégal , et l'avenue de:
Bains qui déboule sur Bellerive. Ui
parcours qui promettait de belles em
poignades aux champions dont h
grand favori , Luc Lenoir, vainqueu
l'an dernier. Hélas, la compétitioi
s'est transformée en une démonstra
tion à la demande des coureurs. Ceux
ci avaient en effet voté en effet le ma
tin même, après de longue:
discussions tendues, de renoncer i
courir pour protester contre le:
conditions dans lesquelles s'étaien
effectuées les sélections. La pluit
avait forcé les organisateurs à annule:
les résultats de demi-finale courue sa
medi en raison d'un flou dans lt
contrôle du passage des portes et de:
chronométrages. Quelques-uns parm
les meilleurs descendeurs n 'étaien
dès lors pas sélectionnés. Si cette déci
sion en a déçu plus d'un , le public ;
tout de même pu voir des pointes à 7<
km/h et beaucoup de coureurs on
pris un réel plaisir à goûter à ce par
cours sans égal. JOëL CHRISTIN /BZ

Un matériel parfois sophistique
Jean-Yves Blondeau est venu davan
tage pour le fun que pour la compéti
tion. Après une quinzaine d'années h
roulette au pied, ce Français de la ré
gion d'Aix-les-Bains a commencé à se
sentir un peu à l'étroit dans ses patins
Il a donc développé une véritable ar
mure munie de 27 roues réparties sui
tout le corps qui lui permet de décou
vrir des sensations nouvelles er
s'élançant sur le bitume , couche dans
n 'importe quelle position. «Buggj
rollin '», c'est le nom qu 'il a donné à SE
création , pour évoquer la résistance
des insectes et leurs possibilités de dé
placement.

«La sensation est monstrueuse
quand on regarde, en pleine vitesse, h
pente avec la tête rejetée en arrière ai
ras du sol. Ma combinaison me permei
d'épouser le bitume avec mon corps el
d'effectuer des figures qui n 'ont pas
encore de noms!»,s'exclame-t-il.

Si l'équipement des autres partici-
pants n 'est pas aussi étrange que celu:
de Jean-Yves Blondeau , les specta-
teurs ont pu voir des luges et des
skates de longueur inhabituelle , ains
que des rollers sophistiqués dévalei
les rues de Lausanne. Un matériel qu:

a son prix et pour 1 achat duquel les
coureurs se font aider par des spon
sors. Les fabricants en premier , qu
ont compris l'intérêt qu'ils pouvaien

tirer de telles manifestations. Pa
moins de 400000 rollers et skates si
sont vendus en Suisse l'année pas
sée... JC/GZ

m
Avec son < buggy rollin'», le Français Jean-Yves Blondeau est à l'affû
de toutes nouvelles sensations. Frisson garanti. ASL



L action bleue arrive
Inscrivez-vous: avantages garantis

De plus en plus d'investisseurs !

courant qu une entreprise

aussi , vous vous inscriviez dès aujourd'hui auprès de votre banque poui

profitiez des avantages offerts

L'inscription est sans engagement, les avantages sont garanti!

vous inscrire poui

suite, en cas de souscription

attribution transparente e1

vous une question sur l'entrée en E

vous renseignons volontiers au numéro gratuit 0800 800 512. Adresse;

banque pour toute inscriptior

www.swisscom.com 005-553739/Roc

intéressent à l'action bleue. Evidemmen

comme Swisscom entre en Bourse. Une raison de plus pou

à notre offre d'actions prioritaire , un traitemen

puisqu'i

l' actior

un prix d'émission avantageux vous seront assuré:

n est pa:

que vou:

i bleue e

Nous nous réjouissons de pouvoir partager notre avenir avec vou:

N'attendez pas! Profitez de:

maintenant de l' occasion dt

offre d'actions prioritaire destinée aux investisseurs privés. Par le

préférentiel , une

Bourse de Swisscom ou sur l' offre d'actions prioritaire? Nou:

-vous a votre

et faites vous aussi partie de ceux qui s 'assurent des avantage:
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REGARD SUH UNE SUISSE CHANGÉE

Quelques décennies ont suffi à
rendre blanc ce qui hier était noir

au canton de Vaud, «pays concret»
Et Lausanne?

Et Fribourg?

Journaliste et écrivain, Marcel Schwander attache aux problèmes linguistiques une importan
ce primordiale, au poin t de rencontre des mutations et des traditions.

Pendant plus de trente ans, la
couverture de l'actualité ro-
mande a été marquée par le
travail de Marcel Schwander
pour le «Tages Anzeiger» .

Deuxième correspondant aléma-
nique installé en Romandie, il s'est
imposé par sa volonté de montrer les
Romands tels qu 'ils sont , au-delà des
préjugés, particulièrement dans la
Question jurassienne. Fait peu banal ,
ill s'est vu décerner , à Delémont , le
Prix du Jura Libre et , à l'Université de
Lausanne , le Prix de l'Etat de Berne...
Entré il y a deux ans dans une retraite
active, Marcel Schwander continue
d'observer, avec perspicacité et hu-
mour , les mutations de ce pays.
Depuis les années 60, la Suisse ro-
mande a-t-elle changé?
- Pas seulement la Suisse romande,
toute la Suisse. Le vote négatif de
1992 sur l'Espace économique euro-
péen , avec l'opposition entre Suisse
allemande et Suisse romande, a créé
un choc. On a pris peur , on a créé des
commissions. L'historien Urs Alter-
matt a écrit que la Suisse allait vers
une «belgisation» , que les régions lin-
guistiques s'éloignent l'une de l'autre.
C'est vrai , même s'il y a aussi des
forces favorisant la cohésion.
Cette fracture est-elle le résultat
d'une évolution récente?
- Quand je suis arrivé à Lausanne, je
me suis vite rendu compte que la Suis-
se romande n 'était pas uniforme com-
me on la voyait de Suisse allemande.
Lausanne - Genève en voiture, c'est
court , mais dans ce quartier d'Ouchy
où j'habite , les gens ne parlaient ja-
mais de Genève. Même s'ils y étaient
allés, ils parlaient de façon évasive du
«bout du lac». Genève, grande ville
internationale , ça n 'intéressait pas du
tout les gens du quartier d'Ouchy.

»En traduisant le «Portrait des
Vaudois» de Jacques Chessex, j' ai lu
cette comptine des enfants de
1 époque. «Genevois, quand je te vois,
je vois le diable devant moi». Le nom
du diable , on ne le prononçait jamais à
l'époque. Alors j' ai compris pourquoi
les gens du quartier ne prononçaient
jamais le nom de Genève. Les choses
ont changé. Disons que maintenant il
y a des Vaudois qui ne nient plus tout
à fait l'existence de Genève.
Et les Genevois?
- Il y avait cette incroyable suffisance
pour ces vilains , ces paysans du can-
ton de Vaud, qui n 'était pour eux
qu 'une tache blanche sur la carte: la
Suisse ne commençait qu 'à Gùmme-
nen. Là aussi ça change.
Pourquoi?
- A cause des médias. De la télévision ,
qui a stimulé une prise de conscience
romande, et aussi les journaux. Ils
étaient strictement cantonaux. On
voit maintenant déjà deux quotidiens,
«Le Matin» et «Le Temps», qui se veu-
lent romands, et en général les journa-
listes s'efforcent d'avoir un regard ro-
mand sur les choses.

»En plus il y a l'émergence de la
francophonie , qui fut longtemps la
bête noire de la Suisse. La conscience
pour un francophone qu 'il est plus
aisé de parler avec un Québécois ou
un Haïtien qu'avec un Appenzellois.
Les médias ne sont pas les seuls
facteurs de ce changement.
- Il y a l'évolution de la technique , le
chemin de fer et l'autoroute rappro-
chent. Et avec le développement éco-
nomique, un nombre croissant de dé-
cisions ont été transférées à Zurich.
Alors on a senti le besoin de syner-
gies. Entre Genève et Vaud cela a

«Pour les Romands, les dialectes ne sont que folkloriques». Marcel Schwander ici à la télévision romande
alors qu'il était correspondant du Tages Anzeiger. TSR/Christiane Nussle
commence par la collaboration uni-
versitaire, et je crois que l'on peut
construire une collaboration de ma-
nière presque naturelle.

D'où l'idée de Philippe Pidoux
d'unir ces deux cantons. Mais aus-
si les efforts de rapprochements
des gouvernements et des dépu-
tés, et cela sur le plan romand.
- Il y a une logique dans ce sens, mais
la fusion? Je suis sceptique. Genève,
plus encore que Bâle, a une culture
urbaine unique en Suisse, que Ramuz
avait qualifiée d'abstraite , l'opposant

- Ce n'est pas comme à Genève,
même si ça évolue dans ce sens.

Mais le changement influencé par
la télévision s'est aussi produit en
Suisse allemande. Des deux côtés la
TV est devenue une force centrifuge.
Armin Walpen , le patron de la SSR,
en a conscience. C'est à cause de ce
problème que j' ai été amené a m 'en-
gager dans une émission parlant de la
Romandie aux Suisses allemands.

Vu cette évolution, peut-on imagi
ner une recomposition des équi-
libres en Suisse sur une base lin
guistique, ou faut-il y voir une
atteinte mortelle à la Suisse?
- Les deux sont possibles, voire pro-
bables. Avec la Suisse allemande, il y a
le mur du dialecte , qui se développe à
la télévision. C'est d'autant plus éton-
nant que ce recours au dialecte a été
imposé de l'extérieur.

?
- Oui, en 1900, à Zurich, on se met-
tait à parler le hochdeutsch, et durant
la première guerre on y était germa-
nophile. C'est après, face à Hitler , que
s'est produit cet attachement au dia-
lecte. J' ai de la peine a expliquer à
mes amis suisses allemands que 39-45,
c'est fini, qu 'Hitler est probablement
mort , qu'ils peuvent parler le bon al-
lemand , que c'est aussi la langue de
Goethe et de Gottfried Keller.

N'est-ce pas que le réflexe particu-
lariste est plus profond que ce qui

l'a cause, et que l'on ne peut pas
l'empêcher?
- On ne peut pas l'empêcher, et je ne
voudrais surtout pas. Pour les Ro-
mands, les dialectes, les patois, sont
dépréciés, ils n 'ont plus qu'une exis-
tence folklorique. En Suisse alleman-
de, les dialectes vivent. On a traduit
l'Odyssée et la Bible en dialecte ber-
nois. Et aussi Ramuz, qui sonne très
bien , parce que lui a essayé de rendre
au français une saveur du terroir qu 'il
avait perdue. La «glorieuse langue
française» est la langue de la Cour.

Difficulté supplémentaire, il y a plu-
sieurs dialectes. La tendance n'est-
elle pas à l'unification?
- Autour des trois studios de radio,
Bâle, Berne et Zurich , il y avait déjà
eu une expansion des trois dialectes
les plus importants. Et puis, il existe
un cours de schwyzerdiitsch passe-
partout , mais ce n 'est pas un mélange,
c'est le dialecte zurichois, qui prend
toujours plus de place. Dommage
pour mes oreilles, c'est malsonnant.
Le dialecte bernois est le plus riche.
Le bâlois est , lui, tout différent des
autres, proche de l'alsacien.

Mais les dialectes ne sont plus purs.
Les politiciens ne sont plus capables
de les parler complètement , ils les
emaillent de citations en prétendu
hochdeutsch. Tout ça tend vers l'unifi-
cation. D'ailleurs, les Suisses alle-
mands, aujourd'hui , se comprennent.
Quand , quittant Glaris, je suis entré à
l'école normale bernoise, je me sou-
viens n'avoir rien compris à une his-
toire en dialecte lue par le professeur.
J'ai dû apprendre ce dialecte.

En Suisse allemande, l'anglais tend
à détrôner le français.
- Nous ne sommes plus au temps où
les patriciens bernois envoyaient
leurs rejetons à la Cour de France ou
de Bourgogne pour y apprendre à
parler et à se tenir. Ensuite il y eut une
tradition de l'année en Suisse roman-
de, elle faiblit. La progression de l'an-
glais est universelle.

Se parler en anglais ne serait pas
forcément catastrophique?

- Je ne sais pas Peut-être... J'aime
l'anglais, mais je me sens par principe
opposé à cette formule. On devrait
faire encore l'effort d'apprendre le
français. Personnellement je me suis
mis au romanche, qui ne sert à rien.
C'est une question d'intérêt.

Les regroupements institutionnels
en cours montrent des hésitations,
ceux qui pensent à une région ro-
mande sur une base linguistique,
ceux qui voient le bassin léma-
nique d'un côté et le Mittelland bi-
lingue de l'autre.
- Quoi qu 'on fasse, la première chose
serait que Berne rende le Jura-Sud au
Jura. Après quoi on peut penser à re-
grouper des cantons, mais c'est diffici-
le. En 1798, c'est sous le contrôle de la
France que l'on a redécouper les can-
tons, et il s'agissait de neutraliser Ber-
ne. Nous parlons dans un bistrot , à
Ouchy, dont le patron est partisan
d'une réunion Vaud- Berne. Pourquoi
pas? On dit avec un certain humour
que les Vaudois sont des Bernois de
langue française.

Le cadre institutionnel bilingue ne
pose-t-il pas trop de problèmes?
- J'ai une certaine sympathie pour
les Etats plurilingues et le Valais ap-
porte la preuve que c'est possible; et
Fribourg dans une moindre mesure.
Le Valais est un canton romand avec
une minorité alémanique forte,
même puissante, qui ne se dit pas
alémanique. Des traditions sonl
communes aux deux parties du can-
ton. On voit qu 'ils n 'ont pas peur les
uns des autres. Ils ont ainsi pu être
pionniers en classes bilingues.

- A Fribourg les Romands ont peur ,
non sans raison. On voit cette espèce
de petite conquête germanop hone,
Ce n'est pas idéal , même si la voca-
tion de pont linguistique existe,
Alors, si on veut découper la Suisse
en régions linguistiques, on aura de
la peine.

Propos recueillis pai
PIERRE KOLB

Jura incompris
Deux livres sur la Question juras-
sienne, de nombreux articles, vous
êtes un spécialiste du Jura.
- Quand j' ai commencé, j'étais le seul
journaliste alémanique à aller sur pla-
ce. Les autres étaient souvent les cor-
respondants du Palais fédéral. Quand
il arrivait quelque chose, ils allaient
aux nouvelles au Rathaus. Ils avaient
ensemble les faits et les opinions vus
par le Gouvernement bernois.

»Je me souviens du conseiller na-
tional bernois Reynold Tschâpatt à
qui je demandais si un socialiste pou-
vait être séparatiste: «C'est impos-
sible, nous, nous sommes des démo-
crates.» Il n 'était pas le seul à
considérer les séparatistes comme des
criminels. Je suis allé parler avec eux,
j' ai vu qu 'ils pouvaient avoir des traits
presque humains...

»On n'a pas du tout compris ces
événements, bien qu 'ils soient précur-
seurs des problèmes suisses. Les Ber-
nois ont toujours porté sur le Jura un
regard du XIXe siècle. Au XIXe, les
conflits confessionnels étaient prédo-
minants, ils y ont vu une affaire reli-
gieuse. Alors que la Question juras-
sienne a révélé que la langue était le
problème le plus important de notre
siècle. On le constate maintenant
dans l'évolution de toute la Suisse.

»Bien que Berne n'ait pas conquis
ou volé le Jura en 1815, l'oligarchie de
ce canton a traité le Jura en puissance
coloniale. J'ai étudié les conflits lin-
guistiques au Québec, où la guerre co-
loniale entre Anglais et Français
continue, en Inde où les nouveaux
Etats se sont formés le long de la
frontière des langues; au Sri Lanka ,
en Union soviétique, que l'on prenait
alors pour un bloc uni. La Question
jurassienne est un problème suisse de
décolonisation intérieure.
Et aujourd'hui?
- On voit dans le Jura bernois que
des antiséparatistes demandent un
Parlement , avec des compétences fi-
nancières. Ce serait la bonne solution.
Ils sont devenus séparatistes à leur
tour , ne se sentent pas bernois, même
s'ils s'opposent aux Jurassiens du
nord.
UNE AUTRE SUISSE

«On a été longtemps pour l'arme-
ment atomique, contre l'objection de
conscience. La Suisse a renoncé à la
bombe, le service civil a été créé, etc.
Pour beaucoup de choses, ce qui était
noir est devenu blanc. Le petit monde
suisse a complètement tourné sans
que les Suisses s'en aperçoivent.»

LA LANGUE, UNE PATRIE
«J'ai lu quelque part qu'au siècle

passé on parlait encore, dans deux vil-
lages de la vallée du Nil , la langue de
l'ancienne Egypte. Ce serait quelque
chose d'extraordinaire de savoir com-
ment sonne l'ancien égyptien. J'ai de
l'amour pour les langues. La langue,
c'est une patrie , c'est la maison pour
un homme, c'est là où il est chez lui. Il
peut aller dans d'autres maisons, dans
d'autres patries et les découvrir , mais
la langue reste primordiale.

»Nous devons nous comporter avec
les langues comme les poètes juras-
siens qui sont devenus des poètes au
sens des anciens Grecs, des créateurs.
Ils lisaient leurs textes, la foule les
écoutait , ils ont créé un nouvel Etat
et c'est pas mal. Une création des
poètes.»

La langue, une patrie, mais des
Etats plurilingues, n'est-ce pas
contradictoire?
- Je ne vois pas la contradiction.
Quand j'étais gosse, j'étais dans une
maison où l'on entendait l'allemand
et le français. On avait des voisins, des
Suisses ayant fui Staline, qui parlaient
toujours le russe, et ainsi un copain
m'a appris l'écriture cyrillique. Il y
avait aussi une famille italienne, j' ai
goûté la polenta et entendu l'italien ,
c'était pour moi des idiomes d'amis.

»Une autre langue ne doit pas de-
venir ennemie. Une langue: ça, c'est
ma maison, et ça c'est ta maison , mais
j' aime ta maison aussi , je ne veux pas
te la prendre , pas te déshériter. Je suis
fier de ma langue et je respecte la
tienne. C'est ça que l'on devrait amé-
nager dans un Etat plurilingue. pik



A louer à COTTENS, Les Vulpillères
dans immeuble récent et subventionné,

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

Libre tout de suite ou à convenir.

0k.} Agence immobilière
Cw Paul Elgenmann S.A.

¦B 026/322 32 30
17-340899

MARLY
Confin 1-3 à louer

SPACIEUX
APPARTEMENTS

avec cheminée, de
TA pièces aux combles
TA pièces au rez ou 3e étage
4% pièces avec balcon

- Places de parc extérieures ou
garage

Disponibles de suite ou à convenir
17-339658

j l^lnrfe

A louer, à Marly
rte de l'Union 8, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
3!̂  pièces
3e étage, 100 m2.

Loyer: Fr. 1350-+ charges.
17-340901

0k} Agence immobilière
%&Ê Paul Elgenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 

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

(Schoenberg)

superbe appartement
de 3Ï pièces

11e étage
Vue splendide

Renseignements: JENAG SA

* 026/484 85 86
17-341006

A louef, à Belfaux
ch. de la Forge 8, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
2% pièces

1er étage

Loyer: Fr. 895 -
place de parc Fr. 35-

17-340903

0k} Agence immobilière
C  ̂Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30

A louer, dès le 1.10.1998
rte du l'Union 6

Marly

APPARTEMENT
3% pièces

100 m2, rez, jardin d'hiver, pi. de

parc. Loyer: Fr. 1300.- 17340909

0k} Agence immobilière
(%0 Paul Elgenmann S .A.

* 026/322 32 30

f T">ROMONT /]
Closalet A-B-Ç | yf  [

iy2 et 3% pièces
- proche du centre-ville
- 2 minutes de la gare
- agréable pour les enfants
- 1  er mois de loyer gratuit
Service renseignements également

del7h30àl9h00
au 079-607.60.22

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX 
—^^SR^^̂ fc»

à 6 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir, ^̂^̂ ^  ̂V|F]  ̂ ^^^^̂ fc
dans bel immeuble locatif style ferme ^̂ P

 ̂ NU  ̂ ™̂M

LES DEUX DERNIERS BEAUX APPARTEMENTS lo^b̂ SS
avec tout confort centre Au Village

3!4 pièces 79 m2 + balcon 2% PIÈCES
loyer avec charges, max. Fr. 1085 - I (env. QQ  ̂rez-de-chaussée I

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE avec terrasse.
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU 3% PIECES
LOGEMENT I (env. 76 m2) dans les combles I

M Agence immobilière | 
Libre de suite ou à conv

 ̂J
C^0 Paul Eigenmann S,A. SSJÎE33333EQ

g 026/322 32 30 * K^̂ nl̂ r̂?iBiiii^KèfliiÊTlîtîf'fj'g f̂cY. 1̂!

A louer, à Givisiez A loue'à Fribourg A louer

imp. des Lilas 1. dès 1.10. 1998 quartier de Pérolles a Avry-Bourg

BUREAUX AGENCES APPARTEMENTS 2;t™CES
64 m2,1er étage. çjg 2 DJGC6S cons, 2 places de

t- .«^r , u • ¦ u u-.. ui parc . Libre
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises. avec cuisine habitable, r.. . „..

Possibilité place de parc à Fr. 40- salle de bains, cave.
... r- „.„ Fr. 1153.-ch.

17-340904 Loyer: des Fr. 910.- + charges 
comprises.

0k} Agence immobilière Entrée: 1er octobre 1998 0 026/470 10 09
C** Paul Eigenmann S.A. « 026/ 321 41 61 ou 079/ 435 10 15

tr 026/322 32 30 n-340847 17-340999

LOCAUX
POUR BUREAUX

Cv STUDIO

Loyer

Thyon-les-Collons,
4 Vallées (VS)
Entrepreneur
liquide
appartement
3% pièces neuf
Prix catalogue:
Fr. 435 000 -, cédé
à Fr. 350 000.-

surface env. 100 m2

(2B étage)
Prix à discuter

¦B 026/322 32 30
Paiement partiel en
Wir possible.
¦B 027/ 203 41 25

36-48245217-340908  ̂ 3B_mu5,

r 

\. A louer au
^Wfek > Schoenberg joli

ROMONT ^FJ» cadre de verdure
PI. St-Jacques 61 "̂̂
spacieux appartements de appartement

«1/ * J M I L  en duplex1 K pce et de 4!é pces 4l4 piè
r
ces

rénoves au centre ville: _,._ _ ,- «... _ _ »_ ,  — -v" •>» ¦,", ° I . dès le 1=' octobre
cuisine agencée, W.-C. sépare . ,„„„ _ .

Loyers attractifs. !"?• 
p»x act.

Libres: le 1.10.1998 Fr- ' 17° - ch- c-
17-339790 ¦B 026/481 37 68

Avenue Gérard-Clerc ,. . .
. ¦ ,onn n ----W (le SOIT 17-340666
! L 1680 Romont BBW

026/651 92 51 1̂ 
rm URGENT

\ l-l ¦ I ĝf
BW 

A louer
à Vuadens, dans
maison familiale,

A louer, à Fribourg 5 min. sortie
Court-Chemin 23. dès le 1.10.1998 autoroute, grand

314 piècesAPPARTEMENT
2!£ pièces balcon, garage,

calme, verdure,
vue Moléson.
Fr. 1000-+ ch.
¦B 079/230 71 74

17-340520

44,13 m:

Fr. 950 - charges comprises.
17-340905

Agence immobilière
Paul Eigenmann S .A.
* 026/322 32 30

. dans villa

A louer à Fribourg à Rossens.

Grand-Fontaine Libre de suite
ou à convenir

LOCAL COMMERCIAL D 026/411 23 77
de 61 m2 17 34112C

Loyer: Fr. 1137.- —
,_ , . . Beaumont,
Entrée a convenir. à |ouer
w 026/321 41 61 pour novembre

17-340855 1993 ou à convenir

Givisiez
A louer

à la route d'Alcantara / Jubindus
pour le 1.10.1998

ou date à convenir

. superbe
A louer, à MARLY appartement

route de Corbaroche 14, £% nïèCGS
de suite ou date à convenir2 CÉ'tGlÏGrS de suite ou date à convenir . "m m m ,7** u*~.* w cuisine ent. agen-

de 60 m2 et 63 m2 BUREAU cée Très ensole illé
c o-7o / o?« DUntrtW Fr.1190.- ch. com-
Fr. 278.- / 236.- 

^^ 
__ 

^̂ ASIN prises' avec pL de
. . - _.0 9 parc.

¦ ITOeneBBMBMmvw ^H avec vitrine, 1 lo mz „„„,»„. _„ „„
111 Uui r̂ ^Mî BwSWwW 

«•»«»«, 
«•¦.¦ 

¦¦¦«., w 026/424 38 08
11 i I il i U. 1 ii iMlï lIlimilHM Loyer: Fr. 2115.- charges comprises. 17-341090¦ I ^^KWMBÏÏHHraït?!T!15!IMIB! B̂ 17-340902 

A louer
route de Beaumont 9

à Fribourg

bel appartement
de 1 % pièce

éventuellement partiellement meublé
Accès grauit à la piscine collective.

Libre de suite

Pour visite et renseignements:
17-341189

• 

efigest
Gestion immobilière

Rue St-Pierre 6b
Tél. 026/322 45 04

A vendre,
tout de suite, à GIVISIEZ

ZONE INDUSTRIELLE III

A vendre, en PPE
en face de la qare de Fribourg

SURFACE DE BUREAU
EN PPE

195,5 m2 (en duplex)

Prix: Fr. 320 000.-
17-340906

0k} Agence immobilière
C^0 Paul Eigenmann S.A.

c 026/322 32 30

ViUaz-St-Pierre
Le Guillaume-Tell
Ira et 3ya pces

loyer dès Fr. 530.- + ch.
possibilité de louer un garage
1 er mois de loyer gratuit
Service renseignements également

de l7h30àl9h00
au 079-607.60.22

Jp^lBMWSnTOfflffiiCTtTiïïnffiBIIIW ^B 17-340902 
LMaltiJ ¦ BSwMtS Ŝ^BBBm 0  ̂Agence immobilière ~~" ~r~~

5V * „. A louer a Fribourg
T, TTZ 1 W Paul Elgenmann S.A. au cœur d'un hôtelA louer, a Fribourg 02B/-Î22 32 30 « _«

Criblet 9. près de la poste | ,026/322 32 30 
| 1 S|jrface

principale, dès le 1.10.1998 | 1 commerciale
APPARTEMENT A ,ouer * *!b?Uf° & ® m*

2te pièces route de Mar|V 1 surface
3e étage, 62,49 m2, cuisine habitable, j^TTI 1

1"̂
IÇ^^> Commerciale

, F '1™̂ Loyer: dès Fr, 500.- ?
e.?°.m

2
„Loyer: Fr. 1200.- charges comprises. „uQ l.n0Q 1 Vitrine d eX-

17-340898 + cndiyca. 
nncitînn

0k} Agence immobilière Entrée à convenir. jjusiïion
¦ M n ¦ BI ». - ~- Pour tous rens.W Paul Eigenmann S.A. „ 026A321 41 61 „ 026/425 89 00¦B 026/322 32 30 17-340845 17-340090

©
LOUERA fflk FRIBOURG

mmm
av. Gén.-Guisan, Fr. 315.- + charges (chambre)
av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 548.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rue des Alpes, Fr. 645.- + charges
rue du Tilleul, Fr. 725.- + charges
rue d'Alt , Fr. 740.- + charges, neuf, dès le
01.10.1998

rWliimi
av. J.-M. Musy, Fr. 716.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 837.- + charges
av. Beauregard, Fr. 950.- + charges,

neuf, dès le 1.10.1998
rue Jordil, Fr. 1 '030.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. T100.- + charges
rue du Tilleul, Fr. 1720.- + charges

wiiimn
rte de la Glane, Fr. 890.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '020.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. V035.- + charges
av. Midi, Fr. T044.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '065.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 1 '100.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1 '142.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1710.-, charges comprises
av. Beauregard, Fr. 1750.- + charges,

neuf, dès le 01.10.1998
rte de l'Aurore, Fr. T350.- + charges
rue d'Alt, Fr. 1 '570.- + charges (duplex),

neuf, dès le 1.10.1998

fj WHMiM
bd de Pérolles, Fr. 1 '375.- + charges
rte de Beaumont, Fr. T400.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1750.- + charges
av. Beauregard, Fr. T900.- + charges (duplex),

neuf, dès le 01.11.1998
rue d'Alt, Fr. 2'170.- + charges (duplex)

neuf, dès le 01.11.1998

À LOUER À GRANDSIVAZ dans ferme rénovée
appartement VA pièce, meublé, au 1er

Loyer: Fr. 600 - charges comprises

appartement 314 pièces, au 2e
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.

0*X} Agence immobilière
(̂ 0 Paul Eigenmann S.A. I

o 026/322 32 30 É

¦% serge et daniel
 ̂bulliard sa

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

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

FARVAGNY, à 10 min. FR et Bulle, 3
min. jonct. A12, charmante vSa rA p.
séjour, s. manger, galerie s/séjour. 4 ch.
véranda chauffée. Etat neuf, décorât,
int. bon goût. Garage. Tefrain 1 '049 m2.
SW'OOO.— (int. + ch. r?55.-/mot«)

MARLY, site résid. très calme, ds la
verdure, vue Préalpes , villa classique
S p. 1975, 3 ch,, séjour s. manger
cheminée, 2 s. eau, pavillon jardin,
barbecue, bcp d'intimité. Terrain 2'160
m'. 750'OaO.— (Int. + ch. 2'517.-/mo!s)

| ROSSENS, quartier résid. calme, en
limite zone verte, à 10 min. FR ou Bulle,

. grandes villas jumelles 5'A pces
;. ~ conviviales, très spacieuses. Intérieur
'S lumineux, moderne. 550'OÛO.— (int.+ch.

032.-/mois)

j L  
~2± V\ vv> MORLON/ BULLE, site exceptionnel,

f̂tp-iJjjJ^̂ ÎL- **5 vue splendide s/Préolpes et lac
BfrTFFfp Gruyère, propriété S'A pces de

standing, garage, écurie chevaux
(2 boxes) sellerie. 980'000 avec 2'038 m'

; ou i'22û'Û00 avec 3'359 mJ.

> -̂g v̂ . . .̂tJi Win ABC .CIID.AI AUC lunwrrip onVILLARS-SUR-GLANE, MONCOR, en
lisière de forêt, site calme aux portes
ville FR, grandes villas 4<A p et combles
5* rrV, séjour, 3 ch. étage . Exécution de
qualité, neuve. Dispon. 9/98
Dès 585'DOO.— (Int.* ch. V940.-/mob)

CERNIAT, en Gruyère, à 15 min. Bulle
jonct. A12, superbe prop. campagne
8'A p. tout confort, plus de 300 m" habit
entretien régulier, chauffage mazout.
Terrain 1 '681 m*. Cave, combles.
S/ffOdO.— (Int. + ch. 2'083.-/mols)
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Pour être quelqu ne soyons plus
¦nous!

un
nous-mêmes! Dopons
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Lundi 24 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 19

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Poste¦B 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 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Moraliserons-nous r hypocrisie parce que, tout compte fait, il vaut mieux ne pas briser
l'enchantement offert par l'industrie du sport ? Avons-nous perdu toute conscience critique

PAR BERTRAND K IEFER

Le 

sport? Quelles nouvelles';
Tout va bien! Les records se
succèdent , les coureurs cou-
rent toujours plus vite, les cy-
clistes gagnent des kilomètres-

heure chaque année et les footballeur!
font rêver le monde. Bref , la machine
sportive «à faire des dieux» fonctionne
à plein rendement. Bien sûr - vous
avez dû en entendre parler - il y a eu ré-
cemment un petit couac. Une vague
histoire d'équipe du Tour de France
coincée par des douaniers mesquins
avec quelques «médicaments», et sur-
tout des médias qui en font tout ur
plat (ah! ces médias!). La justice elle-
même s'en est mêlée (alors que le
Tour, c'est le domame sacré du sport
pas un lieu public!). Heureusemenl
qu'il y avait la population , à qui on ne
la fait pas, depuis qu'elle est éduquée
par la télévision. Car à chaque sondage
à chaque manifestation, qu'exprime-t-
elle, cette population? Que le spec-
tacle sportif la fait rêver, que tout doil
continuer.

N'allez pas lui parler du «prix hu-
main» de ce spectacle: si elle a choisi k
religion du sport , c'est justement poui
oublier le prix humain du monde. Son
lot de rêve, de records et de héros, elle
ne le lâchera pas à cause de petites dis-
putes sur l'éthique des moyens utilisés
dans la mise en scène.

***
D'autant que le monde entier esl

hypocrite, dans son rapport au dopage
Par exemple: on peut prendre des am-
phétamines pour préparer des exa-
mens de médecine, pas pour faire une
course à vélo. Pourtant , quelle est la
différence? Le fait qu'on ne se dope
qu 'une fois, ou peu de fois, lorsqu 'il
s'agit d'examens? Et combien de créa-
teurs ne doivent leur œuvre qu'à l'aide
de l'alcool ou d'autres produits? El
pourquoi, lorsque Johnny Hallidaj
avoue publiquement qu'il prend de la
cocaïne, personne ne lui fait la
moindre histoire ou le menace d'un
contrôle d'urine? Soyons francs: peu
ou prou , nous sommes tous des dopés
«Le dopage, écrit A. Giraudo, c'esl
tout ce qui fait qu 'un cadre reste per-
formant , qu 'un chef d'Etat en phase
terminale d'un cancer puisse se sou-
mettre à un entretien télévisé. Le do-

Quel est le prix humain du spectacle sportif? Alain Wich

page, c est tout ce que 1 on fait pour al
1er mieux quand ça va moins bien.»

Rien de nouveau dans ce phénomè
ne, remarquez. Toutes les cultures e
mythes ont utilisé des substances qu
rendent fort , ou valeureux, ou sexuel
lement puissant , voire, comme le
philtre de Tristan, amoureux. Ce qu
change maintenant , ce n'est pas le phé
nomène, c'est l'efficacité des sub
stances et les motifs de leur usage
D'un côté, vers l'amélioration de no;
«qualités», les médicaments moderne:
nous promettent des possibilités tou
jours plus extraordinaires. D'un autn
côté , pour parvenir à la hauteur de no:
projets - lesquels sont de plus en plu:
inaccessibles - rtous devons nous sti
muler et nous améliorer (ou nous tran
quilliser: c'est la même chose). Deve
nue une ambition hors de portée
l'aspiration à la réalisation personnelle
nous pousse à la triche. Pour être quel
qu 'un, il ne nous reste qu 'une solution
n'être plus nous-mêmes. Nous doper.

***
Le problème le plus fondamental

rappelle A. Giraudo, est que nous vi
vons dans un système où «seule la vie
toire est jolie» . Malheur aux loosers
aux inconnus, aux largués du top ten
Cela est valable partout , dans tous le:
domaines. Certains ringards parlen
encore de la «valeur éducative» di
sport . Ils oublient de voir que dan:
l'éducation et le sport , l'évolution a été
la même: la seule valeur qui reste es
celle de l'excellence.

Certes, il y a le sport-plaisir. Celu
qui vise la connaissance, le développe
ment ou le «dépassement» de soi. Oi
encore la curiosité, la solidarité et li
communication avec la nature. Là, oui
survivent une ou deux autres valeurs
Le simple acte sportif a quelque chose
d'une expérience intérieure et d'ur
célébration de la vie. On est loin ai
l'idéologie du sport-métier et ses slo
gans: excellence, domination , maîtrise
de l'adversaire. L'ennui est que, com
me une mauvaise herbe, cette idéolo
gie envahit chaque jour un peu plu;
l'esprit du sport-plaisir.

***
Vous savez ce que répondent le:

athlètes américains de haut niveai
lorsqu'on leur pose la question saugre
nue: «Prendriez-vous une substance
qui vous rendrait capable de gagne
toutes les compétitions pendant eine
ans mais qui vous tuerait ensuite?)
Eh! bien, plus de la moitié disent oui
selon une enquête menée par B. Gold
man, président de l'Académie de mé
decine sportive de Chicago. Voila, c'es
ça, pour être honnête, l'esprit du sport
métier en 1998.

Malgré leur langue de bois et leu
air effarouché de président des Etats
Unis niant une relation extraconjugale
tout montre que les coureurs son
complices du dopage. Mais ils sont aus
si et d'abord , victimes. Car le monde
du sport fonctionne comme un systè
me mafieux, rappelle J. Julliard , et «1;

marque propre du système mafieux
c'est qu 'il transforme les victimes ei
complices».

Aux jeunes coureurs cyclistes, soi
dit en passant , on devrait quand même
faire visionner les interviews d'ancien
champions: celle par exemple où, il y 1
deux semaines, Bernard Hinault e
Eddy Merckx, le visage ravagé, li
corps bouffi et affaissé , articulaien
avec peine quelques mots confus sur li
dopage. Et encore: ces deux avaient li
chance d'habiter un reste de corps
Des champions comme Coppi, An
quetil ou Ocana n'ont pas pu être in
terrogés vu qu 'ils sont morts...

***
D'où vient qu 'existe une immunité

une exterritorialité du sport de compé
tition? Comment se fait-il que dans ce
domame, une petite élite de respon
sables dicte sa loi, décide à la fois de
conditions de «travail» des athlètes e
du contrôle des conditions? A la raci
ne de cette curieuse autonomie, il y ;
les gigantesques moyens, sans réel
contre-pouvoirs, dont dispose l'entre
prise qui fabrique les idoles du foot
bail, de la formule 1 ou des jeux olym
piques. Le spectacle qu'elle organise
est mondial: elle se moque des règle
communes des démocraties ou des exi
gences des gouvernements. Desor
mais, c'est bien plutôt à ceux-ci de veni
se prosterner devant les détenteurs di
pouvoir sportif

Cette entreprise qui a fait du spor
un monstre économique, un star-sys
tem déshumanisant et une idéologie
capable de manipuler l'imaginaire
pose ces jours, a notre civilisation, 1;
question la plus fondamentale qui soit
sommes-nous capables d'exercé
notre conscience critique? Ou morali
serons-nous l'hypocrisie parce que
tout compte fait , il vaut mieux ne pa;
briser l'enchantement offert par Fin
dustrie du sport ?

***
Voix pure et tremblante, dimanche, i

la radio, de Nicolas Bouvier , qui disait
à propos de l'aventure humaine: «L;
liberté intérieure est la seule conquête
qui vaille qu on lui laisse sa peau.»

BJ<

Bertrand Kiefer est médecin, rédacteu
en chef de l'hebdomadaire Médecine i
Hygiène. Cet article est la reproductioi
d'un bloc-notes paru le 15 août et intitule
«L'illusion sportive».
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La limousine et le bungalow
-Venez, bavardons un moment. Vous prendrez bien une

petite liqueur?
Un flacon de cognac aux œufs était encore posé avec

trois petits verres de cristal sur le guéridon , devant la che-
minée où un tison charbonnait. La chambre de musique
aménagée au rez-de-chaussée dans un ancien hangar à ba-
teau , sentait la pipe.

Mais ce compositeur de grand talent n 'avait-il donc pas
de piano? Si: le demi-queue lui appartenait , bien trop
lourd pour le plancher pourri de sa maisonnette
D'ailleurs, pour composer, sa tête lui suffisait. C'était ur
génie, un être exceptionnel!
- Un jour , il aura son buste en bronze dans un conserva-

toire , dites-vous bien , Monsieur Duc!
- Sacha comment , dites-vous?
- Golovine! Sa famille avait fui la Russie bolchevique

pour se réfugier en Suisse. Son père, médecin et botaniste
fut l'un des premiers savants à œuvrer pour faire de la
Grande Cariçaie une réserve naturelle. Il fonda la Société
staviacoise de la protection de la nature en 1942, pendanl
la mobilisation générale.

Elle avait apporté un quatrième petit verre et tendail
une main tremblante d'excitation vers la bouteille de co-
gnac aux œurs...
- Non merci , Mademoiselle Chaki.
- Comment? Vous ne voulez rien boire?
- Une bière, si vous avez, pour la soif!
Elle courut chercher une des cannettes qu 'elle gardail

pour l' employé communal - expliqua-t-elle - quand celui-
ci venait faucher son pré ou fendre son bois. Elle s'en ver-
sa un verre aussi , dont la mousse déborda sur le napperon
ce qui la fit pousser des petits cris d'oisillon au nid.
- Hi hi hi! Où ai-ie la tête? Que vous disais-ie? Ah oui!

Un roman de Michel Borç

le docteur Golovine... Sacha , lui , tenait de sa mère qui aval
étudié la musique avec le professeur de piano du tsaré-
vitch... La guerre civile les a jetés sur les chemins de l'exo
de, et c'est très longtemps après, alors que les Golovine
croyaient avoir trouvé en Suisse une oasis de paix... drame
épouvantable... même les meilleures familles nous
autres pauvres créatures... destin acharné...

Il s'était endormi! Quand il rouvrit les yeux , la vieille de
moiselle le regardait d'un air d'entomologiste aux aguets.
- Vous tombez de sommeil , Monsieur Duc. Vous seres

mieux dans votre lit.
Il prit congé en s excusant , la laissant soulever un coin dL

tapis pour vider la bière dans la grille d'écoulement di
hangar-chambre de musique.

Dormir tout son soûl , quel bonheur retrouvé!
Et les matins venaient , toujours aussi guillerets. Et les

jours passaient , sans ombre, sans passage à vide. Thomas
allait chercher le courrier , taillait une bavette avec Cyril le
buraliste , passait au bungalow, retournait à la poste, repas-
sait au bungalow, traversant et retraversant son île estiva-
le, aussi débonnaire qu 'elle serait éphémère.

La femme-ministre et sa secrétaire particulière com-
mençaient à s'habituer à lui qui ne faisait que passer , et qu
avait le tact de ne pas fréquenter la plage du camping joux-
tant le bungalow.

Une fois, il utilisa la limousine pour aller faire des achats
de papeterie à Payerne. Il en profita pour s'approvisionne!
en livres de poche et acheter un caleçon de bain. L'eau di
lac lui avait semblé trop froide , les premiers jours, poui
avoir envie de s'y tremper.

suivri

mmrm ©ms>m\MM
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Rien de mieux pou
un coup de brosse! 2. Le premier fait trem
bler - On ne devrait jamais perdre ça... 3
Possessif- Rayure. 4. Bord naturel. 5. Pré
nom féminin - Note de base. 6. Pieuse
ment respectée. 7. Conservé par stérilisa
tion. 8. Possessif-Article importé du Sud -
Troisième équipier. 9. Point de saignée
chez le cheval - Plante aromatique. 10. Or
gagne à les mettre de son côté - Un qui dé
cide au petit bonheur la chance. 11. Maudi
- Cadeau ou talent naturel.

Solution du samedi 22 août 199!
Horizontalement: 1. Absurdité. 2. Pause
Lis. 3. Prieur. 4. Sedan. 5. Loirs - Ego.
Doigté. 7. Avent - ASA. 8. Te - Deux. 9.
ceste. 10. Od-Tu. 11. Nunuche.

Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de si
plaire au centre... 2. Bien - Un qui est a;
ban du groupe. 3. Opération de nettoyage ¦
Fils de navigateur biblique. 4. Articli
contracté - Département français - Le pre
mier qui compte. 5. Pronom personnel •
Cours africain - Note. 6. Premiers plats - 1
son tour, il devient maîtresse carte. 7. Mou
lure arrondie - Filtre vivant. 8.Travail poste
- On les voit au bout de l'avenue - Plage. S
Rien d'étonnant s'ils ne mâchent mêmi
pas leurs mots! - Sou asiatique.

Verticalement: 1. Appellation. 2. Bi
Vendu. 3. Suicide. 4. Usé - Rondeai
Réussites. 6. Ré - Utah. 7. Il - Détaxe. I
rages. 9. Es - No - Album.
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424 p., br., Fr. 85.-
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Marc-Henry Soulet
Crise et recomposition
des solidarités
Vers un nouvel équilibre
Etat - société civile
316p., br., Fr. 55.-
ISBN 2-8271-0754-6

Ruedi Imbach
Dante, la philosophie el
les laïcs
270 p., br., Fr. 58.-
ISBN 2-8271-0747-3
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Jacques Pasquier-Dorthe /
Carlos Pinto de Oliveira
Réussir les affaires ei
accomplir l'homme
192 p., br., Fr. 35-
ISBN 2-8271-0748-1
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vais rejo indre ceux que j 'ai aimés

et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Urban Mooser-Buchs et leur fille et son mari, à Jaun;
Monsieur et Madame Edwin Mooser-Buchs et leurs enfants , à Im Fang;
Madame et Monsieur Johanna Jaggi-Mooser et leurs enfants , à Im Fang;
Madame et Monsieur Iris Buchs-Mooser et leurs enfants , à Jaun;
Madame Marie Rauber-Buchs et ses enfants , à Jaun;
Monsieur Pius Buchs, à Humilimont;
Madame et Monsieur Trudi Lupberger-Buchs et leurs enfants, à Starrkirch;
Madame et Monsieur Régine Buchs-Buchs et leurs enfants, à Olten;
Madame Heidi Buchs-Noth et ses fils , à Diidingen;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Margrit MOOSER-BUCHS
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Jaun, ce mardi 25 août 1998,
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière à Im Fang.

La défunte repose à son domicile à Im Fang.
Selon le désir de la défunte , veuillez penser à la Société suisse pour la fibrose
kistique (mucoviscidose), 3095 Spiegel bei Bern, cp 30-7800-2.

Nous recommandons la chère défunte à vos prières et à votre bon souvenir.

Im Fang, le 24 août 1998.
R.I.P.
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Guy Bodenmann /
Meinrad Perrez (Éd.)
Le divorce et ses
conséquences
224 p., br., Fr. 39.-
ISBN 3-7278-1087-4

Adrian Loretan (Ed.)
Rapports Eglise-Etal
en mutation
La situation en Suisse
romande et au Tessin
424 p., br., Fr. 85.-
ISBN 2-8271-0762-7
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Isabelle Romy
Litiges de masse
Des class actions aux
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WPUBLICITAS 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

,. _> Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
\i r̂  S§} à La Liberté (dernier délai: 20 heures)
^ ~̂* -̂̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

Madame Marie-Louise Maillard-Cotting,
Champ de la Vigne 16, à Corminbœuf;

Anita et Marcel Etienne-Maillard, à Posieux; \ \
Tarcisse Maillard et son amie Graziella Perler, \.. ,

à Belfaux; ' ^B%
Colette Maillard , à Corminbœuf; \ \ vttjf i i
Christelle Maillard, à Corminbœuf; Jg[-J 
André Maillard, à Cressier-sur-Morat;
Bernardin et Thérèse Maillard-Catillaz, à Cressier-sur-Morat, et famille;
Zita et Aloïs Grossrieder-Maillard, à Berne, et famille;
Denise et Romain Kilchoer-Maillard, à Prez-vers-Noréaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raoul MAILLARD

leur cher époux, papa, beau-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 22 août 1998, dans sa 67e an
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église de Belfaux, le mardi 25 aoû
1998, à 14 heures, suivie de l'incinération dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, ce lundi soir 24 août 1998, à 19 h 30, en l'église de Belfaux
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Perroud-Goumaz et leur fille Florence,

à Fribourg, rue Grimoux 3;
Monsieur et Madame Bernard Perroud-Fasel et leurs fils Sébastien et Benoît,

à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur Ernest Rotzetter, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, '
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nestor PERROUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 22 août 1998, à l'âge de 82 ans, réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 25 août 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 24 août, à 19 h 45, en l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: M. Bernard Perroud-Fasel, 1746 Prez-vers-Noréaz.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Pro Senectute Fribourg, cep
17-6737-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marie-Thérèse Schleuniger-Godel, à Courtepin;
François et Sandra Schleuniger-Clerc, à Villars-sur-Glâne;
Marie-Laurence et Jean-Philippe Schleuniger-Huguet et leur fille Marion,

à Granges-Paccot;
Madame Jeanne Scheuner-Schleuniger, à Courtepin, et famille;
Angèle Stritt-Schleuniger et sa fille Pierrette, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Schleuniger, à Courtepin et

Oberried;
Jacques Righetti, à Avenches;
René Godel, à Domdidier;
Georges et Rachel Godel, à Domdidier, et famille;
Madame Bernadette Godel, à Domdidier, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHLEUNIGER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 23 août 1998,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Courtepin, le mercredi
26août l998, àl5h30.
Marcel reposera en la chapelle mortuaire de l'église ce lundi dès 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 25 août, à 19 h 30, en l'église de
Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^~ 
POMPES FUNÈBRES "̂

DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Cendre
vous renseignera

et vous conseilUera-volontiers—
= sur le
— contrat de prévoyance
ES funéraire

qui vous assure 'le-rçsp ect
FRIBOURG de vos dernières volorïtés^̂

Rue de l'Hôpital 23
v Tél. 026/322 43 23 (Jojur et nuit) J

P33WH P̂  *i> :̂. Chaque matin,
Tj fgn Jf i O jj / !/ Û jj  s^̂ Ê̂ b Ĝ"V.^ 
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La direction, le personnel

et les apprenties du Centre de
formation professionnelle et

sociale du château de Seedorf
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Nestor Perroud
papa de M. Bernard Perroud,

leur collègue et ami

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

t
Le FC Courtepin Sport et

sa section seniors
ont le profond regret de faire part dv
décès de

Monsieur

Dominique Egger
membre d'honneur

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

t
L'Association

des contemporains 1936
de Misery et environs

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Dominique Egger
son estimé président

t
Les contemporains de 1922

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène Girard
leur cher membre et ami

La messe de sépulture sera célébrée,
en l'église Saint-Jean de Fribourg,
lundi 24 août, à 14 h 30.

0M A MEDECINS
B B̂̂ SANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

t
Son épouse:
Madame Agnès Egger-Goertz, à Courtepin;
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Philippe Monney-Egger, Coralie et Elodie, à Courtepin;
Danielle et Vincent Sudan-Egger, Eva, Martine et Katia, à Courtepin;
Fabienne et Daniel Stevan-Egger, à Corminbœuf;
Ses frères et soeurs:
Guy Egger, à Courtaman;
Yvette et Edouard Fasel-Egger, à Courtaman, leurs enfants et petits-enfants
Gilbert et Amélie Egger-Egger, à Courtaman et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, en Suisse et en Allemagne; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Dominique EGGER

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, par
rain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection h
21 août 1998, des suites d'un malaise cardiaque, dans sa 63e année, récon
forte par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin, le mard
25 août 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de Courtepin.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Société suisse de la sclérose ei
plaques, section romande, Neuchâtel cep 10-10946-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16(X

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique EGGER

dévoué caissier communal depuis plus de 29 ans

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

+ 

Dieu aime
qui donne avec joie

La Congrégation des Sœurs de la charité,
La Communauté de Givisiez,

Le personnel et les pensionnaires,
Les membres de la famille

dans la peine font part du décès de leur chère

Sœur
Théodule COPPEX

Action de grâce au Seigneur pour les dons reçus de Lui, partagés au niveai
de la communauté, tu es partie trop tôt pour chanter la joie du Ressuscité
Tu as rejoint le Seigneur dans la soirée du samedi 22 août 1998, dans h
78e année de ta vie et la 54e année de ta vie religieuse.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Givisiez, le jeudi 27 aoû
1998, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Givisiez.
Notre Sœur reposera à la chapelle mortuaire de l'église, dès mardi 25 août
à 10 heures.
Nous prierons pour notre chère défunte, le mercredi soir 26 août, à 17 h 15.
à la chapelle de la Maison des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide
impasse des Hiboux 4, à Givisiez.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

„ 17-160C
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18. 58 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pêsci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique... 

^^VF lu/ma 21.00, derniers jours IBlêJ

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
19 CH. De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes, Uma
Thurman, Sean Connery. 1999: un sinistre métérologue
arrive à manipuler le temps sur l'ensemble de la planète.
Il réclame des milliards aux gouvernements. Mais il va
trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 18.30,20.45 BEI
DR. DOLITTLE
18CH. 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..
VF 18.15, 20.30 ES

ARMAGEDDON
1aCH. 3e 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 + lu/ma 17.15 MlÉ

DARK CITY
1e CH. 26 sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf derniers jours: Iu/ma18.30, VF 20.50 EEtL§J

FACE
1 » CH. 2e sem. D'Antonia Bird. Avec Robert Carlyle, Damor
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 par!
de chacun disparaît. Qui double donc le gang?
Edf lu/ma 20.40, derniers jours 10161

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 18.15 BEI
6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nîghts)
1° CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche
David Schwimmer. Lui, un pilote d'avion bourru qui dé-
teste les touristes. Elle, la New-Yorkaise aigrie durant se
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! HlOJ

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mi

r^f^nfw^ït^u^K
^ Mtits veinards...
2 semaines gratuites

du 24 août au 6 septembre

Venez essayer
nos nouveaux appareils Cybex
et tester les cours de Pump,

Step, Body Sculpt etc.

10%
sur tout abonnement
durant cette période

Sauna + bain vapeur
Fitness ouvert 7 jours/7

Rte des Biches 12 (à côté Cartier)
1752 Villars-s/Clâne 026/409 77 77

BULLE

ARMAGEDDON
1«CH. 3 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex) _-—,
VF 20.30 + si couvert lu/ma 14.00 Bill

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1B. 5" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danrç
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: L'Alpha) _—,
VF si couvert lu/ma 14.30, derniers jours El6]

DARK CITY
1e CH. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer Suther
land, William Hurt. John se réveille avec un cadavre dan;
son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de toute!
parts, il découvre que toute la ville est sous contrôle d'ex
traterrestres qui étudient l'âme humaine...
VF 20.45 iEEH
DR. DOLITTLE
1eCH.2e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 +si couvert lu/ma 14.15 ESI
i ¦ ¦ ¦ I |_l_UJ

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
ARMAGEDDON
1e CH. 2e sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck, Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF ma 20.30, dernier jour! 

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/PLUVIEU>
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

H_ 4|= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. f r./all.

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

¦̂ ^̂ ^ »- ¦ ¦ "¦¦

¦ __
Iffi H Cours de patinage a

N̂ 5̂  Fribourg

CLUB DE PATINAGE
FRIBOURG

Réouverture de la. saison
lundi 24 août 1998

Nouveaux cours débutants:
le mercredi 16 h - 17 h 15

Cours tous.niveaux, enfants dès 4 ans

Renseignements:
Mme F. Gasco, « 026/402 74 13

17-34045!

***N i&Al***
Si sentit bien nest pat Difficile, il tuf f i t  de tommtnttt MM jour

' I ,̂ _Ës_^-%i^»^fc. -><<-__=____ .

^SJT DÈS FR. 42.- / MOIS Ê^

GRATUITEMENT
Du 24 au 29 août, essayez tous nos cours

Tout pour votre bien-être et votre santé, avec notrt

perte de'poids, relaxation, ABONNEMhN 1saunas, bains de vapeur,
whirlp ools, solariums, "\ 4'T"\"Iif "RT T"R
caf étéria , garderie d'enfants... _V_JL_NV>«__ vJ X\

• Légère, robuste
r— l[ - l[ 

Jjv^,, de grande capacité

rtf^^^̂ ^  ̂ • Pose d' attelage et freins

"
2  ̂ ^̂ Bp_l Remorques non freinées

mm. Forge d'Epagny - Garage i ?
WÈk. ROLAND GRANDJEAN S.à r.l. 1664 Epagny JF
B8__- Maîtrise fédérale c 026/921 25 44 WTB\.

H_É_| Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI LJWTORS^

ROMONT
Mardi 25 août 1998

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h à 20 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines

j  F" "̂  Service régional fribourgeois
( I Section des samaritains | Ç\|J de transfusion sanguine CRS
___) àe ROMONT L. _i Hôpital cantonal FRIBOURG

. 17-336326

30 ans déjà c'est aujourd'hui que1 ZOUZON fête ses 50 ans

«_¦_! B»_HBSI _S9_ TT__

Meilleurs voeux pour ton anniversaire Bon anniversaire
Ta famille et tes amis Nanet et famille

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
¦0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel) . 00/36L
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LA LIBERTE • LUNDI 24 AOUT 1998

i ¦ JI* wm i
7.00 Minibus et Compagnie
6438958 8.05 Les craquantes
87984158.30 Top Models4756144
8.55 Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin 38422724 10.30
Harry et les Henderson 1270160
10.55 Les feux de l' amour
670207611.40 Hartley cœur à vif
5035786
12.30 TJ-Flash/Météo485095
12.45 Zig Zag café 4334144

Invité de la semaine:
Yvan Dalain

13.40 MatlOCk 3898124
La balance (1/2)

14.25 La loi de 519892
Los Angeles
Un désir coupable

15.10 Lescraquantes43i2i63
15.35 Les plus beaux

jardins du monde
L'héritage de Rome

8078873
16.05 Faut pas rêver 7149434
16.15 Inspecteur Derrick

Un papa modèle 506347
17.15 FX Effets spéciaux

433163
18.05 Top Models 2502618
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 943095
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 745811

19.00 Tout un jour 9519BS
19.15 Tout sport 931990E

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 557811

Box Office à la
carte
L Maverick
Film de Richard Donner , avec
Mel Gibson , Jodie Poster

2. Harcèlement
Film de Barry Levinson, avec
Michael Douglas, Demi
Moore

3. Légende d'automne
Film de Edward Zwick, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins

22.15 Aux frontières
du réel 4655057
L'œil de l 'esprit

23.05 NYPD Blue 2851231
Cas de conscience

23.55 Au-delà du réel
La musique 4371255
des sphères célestes

0.35 Textvision 4560293

I ¦ JH.  %M I
7.00 Euronews 59806637 8.00
Quel temps fait-il? 598004539.00
Euronews 99615298 11.45 Quel
temps fa it-il? 20284811

Euronews 62066237
Quel temps fait-il?

87567521
EuroneWS 83154873
L'allemand avec
Victor 30042250
Die Panne
Die neue Wohnung
Bus et Compagnie
Spirou: Le trésor de
VitO 85641434
Luc ifer
Minibus IQIB3B18
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous
Genève région

99084163
Le français avec
Victor 92135163
L'enbauche
L'agence de voyage
Carnotzet(R) 50145182
Une perle
Vérité, vérités (R)
C'était lui ou moi
A Riddes. un homme
prend la défense
d' un membre de son
Moto-Club assommé
par un skinhead.
Blessé de trois
coups de poignard,
sorti de l'hôpita l il
décide de fa ire
justice lui-même

30390569

45437540

7.00 ABC News 98304415 7.20
Footbal l :  Nancy-Nantes
795328738.50 Surprises 80810521
9.00 Camilla. Film 32700908
10.25 Surprises 91744250 11.00
Le Polygraphe. Film 67661250
12.28 Les Têtes 339859106 12.30
Info 53865540 12.40 L'homme de
nulle part 81187182 13.25 Lava
Lava 92473811 13.30 Surviving
Picasso. Film 31633182 15.30 Un
jour au garage. Doc 90437786
16.20 Gun 75334163 17.00
Quatre garçons pleins d'avenir.
Film 30820144 18.31 Les baisers
111300724 18.35 A l'auto-école.
Feuilleton 65700958 19.00 Best
of nulle part ailleurs 5153436e
19.50 Info 26910637 20.05 Les
Simpson 87601724 20.30 Mar-
quise. Film 22249434 22.25 Infc
B9567434 22.30 Corridas à San
Sébastian 3690061823.50 La vie
comme elle est... 56950569 0.05
Une femme très très très amou-
reuse. Film 82043699 1.40 Mon-
sieur Coccinelle. Film 47457090
3.05 Surprises 17569729 3.20
Cracker 45333019 5.00 Tieta do
Brasil. Film 93507496

8.30 Dessins animes 28608279
12.00 Les filles d'àcôté 68102521
12.25 Supercopter 14854521
13.25 Derrick 51255705 14.25 Le
Renard: Christ ian 11270095
15.25 Soko , brigade des stups:
les blousons noirs 52530076
16.15 Un cas pour deux 28923095
17.15 Woof 68114366 17.45
Dingue de toi 69890057l8.10Top
Models 84709705 18.35 Super-
copter: la clef du souvenir
15971908 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53660163 19.30 Les filles
d'à côté 97127989 19.55 Mike
Land détective: le secret de Ma-
ria Rosa 62737250 20.40 La ba-
taille de la planète des singes.
Film de dack Lee-Thompson
95188705 22.15 Friends 21838106
22.40 Caroline in The City: l'ex-
position de peinture 88973714

23.05 New York Café 80656521
23.30 Dingue de toi 13756182
0.00 Derrick: attentat contre
Derrick 17641458

9.15 Récré Kids 64266908 10.20
Séquences 19232298 10.50 Pa-
roles de femmes 78159892 12.00
Des jours et des vies 30286298
12.30 Récré Kids 18166160 13.35
La rivière sans retour. Doc
1920629814.30 Les évasions cé-
lèbres: l' esclave gaulois
36103724 15.30 Images du Sud
39713540 15.50 Le Grand Cha-
parral 25531163 16.40 Football
mondial 27435057 17.10 Sois
prof et tais-toi: l'heure du choix
14128618 17.35 Le Prince de Bel
Air 37321786 18.00 La voix du si-
lence: le feu qui couve 54194057
18.50 L'art de séduction. Docu-
mentaire animalier 10199279
19.20 Flash infos 59535095 19.30
Vive l'été 40251908 20.00 Quoi de
neuf docteur? 40241521 20.30
Drôles d'histoires 63257881
20.35 Le petit gondolier. Film de
Manuel Mur Otti avec Joselito
48749796 22.15 Danger public.
Comédie de Nadia Tass
3746941 523.50 Joseph Balsamo.
Feuilleton (7/7) avec Jean Ma-
rais 21965076

paroxysme 59209347 17.40 Ni-
caragua: loin des projecteurs
42205569 18.35 Chemins de fer
4770334719.35 Occupations in-
solites 99167298 19.45 Lonely
Planet 52492637 20.35 Picasso
en son temps 62597298 21.30
Kaboul au bout du monde
5563021922.25 Paul McCartney
47016328 23.15 7 jours sur Pla-
nète 33554881 23.45 Sur les
traces 59500347 0.10 Yeshaya-
hou Leibovitz 66516699 1.05 La
fin de la télévision 63566598
1.55 Portrait d'Alain Cavalier
84568477

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg
zur Gegenwart 9.55 Vorschau
10.00 Jenseits von Leutschen-
bach 10.30 Der Denver-Clan
11.15 Sister , Sister 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Bob
Morrison 13.00 Tagesscha u
13.10 midiTaf-Backen 13.30
Der Untergang der Titanic 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht -Ges-
chichte 17.50 Tagess chau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.15 Bilderzum Feiertag 22.25
Jugend und Sex 23.20 Delika-
tessen light 1.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

20.05

20.20

20.55
NZZ Format

Comment mourir
Réflexion sur la problématique
de la haute technique en mé-
decine , vérité et mensonge au
chevet des mourants , la mort
dans l'art, dans la littérature et
dans la philosophie

Mémoire vivante
Les aigles foudroyés
7/7. L'agonie
des aigles 60298601
TJS oir (R 89643415
Tout Sport (R) 6601641E
Genève région

93635989
Zig Zag café 50667908
Invitée de la
semaine: Yva n
Dalain, réalisateur
Textvision 54623403

Benj am in , neuf ans , a ete
adopté depuis sept ans par
Cécile , mère et f i ls ayant
trouvé un bel équilibre. Marc ,
qui vit avec Céci le  et va
l'épouser , a deux enfants...

22.40 Le droit de savoir
Secte: la prison
invisible 11663279

23.55 L'entrepôt du diable
38184298

0.45 TF1 nuit 62361767 1.00 Très
chasse 38339767 1.50 Repor-
tages 50504632 2.15 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
51971922 3.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 32229187 4.00 Histoires
naturelles 75510854 4.30 His-
toires naturelles 11994922 5.05
Musique 510 Histoires natu-
relles 13210038 5.55 L'un contre
l'autre 15013187

7.15 Maîtres de guerre
32106521 8.05 Les grands parcs
nationaux américains 61529724
9.00 Orques en liberté 77938927
9.30 Henri Vernes , un aventu-
rier de l'imaginaire 98124873
10.20 Le retour de Zog 73044417
11.10 Celibidache 23973095
12.05 Le maître de chorale
77158618 12.55 Méditerranée ,
rive sud 49456569 13.20 L'Oasis
dans les glaces 70835647 13.50
Femminielli 65233328 15.10 Oc-
cupations insolites 58042502
15.15 Les nouveaux explora-
teurs 50948908 15.45 La longue
bal lade des sans -papiers
22699724 17.10 Les jardins du

| France 1

20.50

6.20 La croisière Foll amour
89867786 6.45 Info/Météo
45014453 6.55 Salut les toons
34504250 7.25 Disney Club été
77512724 9.05 Jeunesse 89583786
10.45 Un amour de chien
76536908 11.35 Une famille en or
43559347

Cuisinez comme un
grand chef 75719231
Le juste prix 10590415
A vrai dire 43996250
Le journal/Météo

63674231
Les feux de l' amour

23360250
Arabesque 91479811
La loi est la loi

35916057
Sunset Beach 35917786
Beverly Hills 38172453
Contre vents et
marées 7108129a
Melro'se Place

95560231
Journal de l'air

4054998E
Le journal/Météo

29112521

90848724

Un père inattendu
Film d'Alain Bonnot, ave<
Grâce de Capitani, Yve
Rénier

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.50 Pericolo d' estinzione:
pantere e giaguari 15.35 II buon
tempo che fu 15.55 II gatto ve-
nuto dallo spazio. Film 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiomale 18.20
Scaccia pensierino 18.35 Gli

25

Août 1944, les troupes alliées
approchent de Paris. La Ré-
sistance est divisée: les FFI
sont partisans de lancer l'in-
surrection , les partisans de De
Gaulle sont d'avis d'attendre
l'arrivée des Alliés.

Soir 3/Meteo 80135434

Ombre sur Elveron
Téléfilm de James
GoldstOne 12749699

Dimitri rentredanssonvillage volontairement sur ordre de leur
d'origine après dix ans d'ab- employeur un accident dans la
sence , mais ces retrouvailles jungle amazonienne et se font
sonnent comme un mauvais chercheurs d'émeraudes
présage

22.40 Pensées mortelles
22.55 Portrait de groupe Film d'Alan Rudo lph,

en l'absence du avec Demi Moore
ministre 9742665 24B46845
Documentaire belge

0.00 Media magica 823090 0.30SonnySpoon7i227380l.20
Série documentaire Bou |evard des c |ips 33485767

0.50 Le premier maître 2.20 Culture pub 68024699 2.40
Film d'Andre i Fréquenstar 75030187 3.25 Lu-
Mikhalkov-Kontcha- thpr Alisnn B7186651 4.50 Fan de
lOWSky 38437106 99958903 5.15 E=M6 99972583

2.30 Absolutely fabulous 5.40 Boulevard des c l ips
9461545 35804545

Jgij TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 46878892
6.30 Télématin 11483298 8.00
TV5 Minutes/Météo 19194502
8.05 Journal canadien 50796434
8.30 Questions pour un cham-
pion 161549089.00 TV5 Minutes.
66213892 9.05 Zig Zag Café
28331231 10.00 TV5 Minutes
66203415 10.05 Reflets 98622144
11.00 TV5 Minutes 68478095
11.05 C'est l'été 62014453 12.30
Journal France 3 28549786 13.00
Bye Bye. Film 75796453 15.00
Course dest inat ion monde
58668811 16.00 Journal 44982873
16.15 Pyramide 45961540 16.45
Bus et compagnie 46728960
17.30 TV5 Minutes 10868322
17.35 Evasion 73150569 18.00
Questions pour un champion
94049453 18.30 Journal 94024144
19.00 Paris lumières 18614076
19.30 Journal suisse 18613347
20.00 La vie à l' endroit. Mag
28984279 21.30 VerSO 18626811
22.00 Journal France Télévision
1862372422.30 Evasion. 45192279
23.30 L'amour n'a pas d'âge
49015786 0.25 Météo internatio-
nale 54895293 0.30 Journa l
France 3 65115699 1.00 Journa 1

belge 65003800 1.30 Rediffu-
sions 40536877

"̂ y Eurosport

8.30 Motocyclisme: Grand Prix
de République Tchèque 7044786
10.30 Athlétisme: champion-
nats d'Europe 147347 1 2.00 Nas-
car 616811 13.00 Rallye: Rallye
de Finlande: 3e étape 811279
13.30 Ski nautique: US Pro Tour
à Shreveport 814366 14.00 Tri-
athlon: L' Ironman de Suisse
503347 15.00 Athétisme: cham-
pionnats d'Europe 96889216.30
Athlétisme: les temps forts des
championnats d'Afrique 132368
17.30 Outdoor spécial 274724
18.00 Voitures de tourisme :
championnat GT au Japon
98266519.00 Automob ile: Super
Stock Car Indoor de Pans-Bercy
889705 20.00 Y0Z Mag 885989
21.00 Courses de camions Eu-
ropa Truck Trial 416873 22.00
Sport de force: Grand Prix d'Hel-
sinki 412057 23.00 Eurogoals
123927 0.30 Boxe: poids mi-
lourds Sven Ottke Stéphane Ni-
zard 6195545

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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6.00 Euronews 21185502 7.00
Les Zamikeums 42717250 8.20
Minikeums 24693340 10.50 La
cro is ière s 'amuse 7651305 7
11.40 A table! 75922786

6.30 Télématin 53251144 8.30 Un
livre, des livres 754064158.35 Amou-
reusement vôtre 78600347 9.05
Amour , gloire et beauté 9.305 Les
vacances de Donkey Kong 89585144
10.55 Flash inf o 71B8886311.05 Mo-
tus 99589502 11.40 Les Z'amours
43549960 12.10 Un livre, un jour
25584386 12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 28734809

Le 12/13 26523250

Estivales 44273304
Spéléologie
sous-marine

KenO 63933724

Aventures des mers
du Sud 2003196C
Cocktail détonant

Brenda Starr 94151237
Téléfilm de Robert
Elli s Miller
Les enquêtes de
Remington Steele
Un mari modèle707584i5

C'est l'été 57638434

Pyramide 10528298
Météo/Journal

26539811
Consomag 12195328
ReX 49532279
Dans la chaleur de
la nuit 65955540
Chicago Hope: La
vie à tout prix
Don de SOi 70765705
Le prince de
Bel Air 93475415
Les apprentis mariés
Un livre, des livres

40648502
Au cœur de
l'enquête 38171724
Shane amoureuse
La fête a la maison
Un après-midi de
Chien 70286705
Kung Fu 37643521
1000 enfants vers
l'an 2000 27998095
Qui est qui? 73312144
Au nom du sport

4053023
Journal /Météo

6225381

Questions pour un
champion 20252569

Météo des plages
10916705

19/20 24344237

Le KadOX 5312456E

Tout le sport 7072782;

6.45 Langue: allemand 53636569 8.00 Météo 98311705 8.05 Bou-
7.00 Ça tourne Bromby 60814057 levard des clips 75978786 9.00
8.40 La val lée des wap it is Météo 82528705 9.35 Boulevard
50741095 9.15 Al lô  la terre des clips 51314908 10.00 Météo
48634076 9.30 Mon héros préféré 25560705 10.05 Boulevard des
13922908 9.50 Qu'est-ce qu'on c |ips 91713453 10.50 Météo
mange? 93351347 10.00 L œuf de &mms 10 55 M6 Kidété

75t540l0.55
4
LecSe nsé

" ™12 12.00 Météo 56955618

vatoire 75488705 11.25 Fête des 12.05 Ma sorcière bien-aimee

héhés 2466898911 .55 Journal de 59924298
la santé 19919453 12.05 Le ren-
dez-vous 33186347 12.35i Hillary 12.35 Docteur Quinn,
et Tenzing 3400584513.30100% f médecin
question 56820279 13.55 Claude femme médecin

Nougaro 57592989 14.30 Samoa , La paix des cimes
après Dieu le rugby 16788347 59879076
15.25 Entretien 62928989 15.55 13 35 Ben n'aura jamais
Découverte ethnologique rfj
11347366 16.25 Détours vers le  ̂ ,
futur 21967095 16.55 Alf 52830163 15.15 Les routes du
17.20 Jeunes marins reporters paradis 75988163
36522960 17.35 100% question 1610 Boulevard des clips
34383182 18.00 Va savoir ,,„,„,,
19397786 18.30 Le blaireau qui . 

73B33873

voulait fuir la ville 19305705 17.30 L étalon noir 75383569
18.00 Highlander 28921796

a 

19.00 Sliders, les mondes
Arte | parallèles 51533637

19.00 Beany ans Cecil 19-54 6 minutes, météo

253279 "43944347

19.30 Le village de l'ennui 20.10 Une nounou d'enfer
245250 37170095

20.00 Reportage 242163 20.40 Les produits star
La vallée du futur La lessive 27355705

20.30 81/2 858328

20.55 25204250

Paris brûle-t-il?
Film de René Clément, avec
Yves Montand, Jean-Paul
Belmondo , Alain Delon ,
Bruno Cremer

4 liUU 87244705

Jeux
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero

La Suisse est représentée pai
Valposchiavo

Monte le son 24884569
Le journal/Météo

23726800
Musiques au cœur
de l'été 4606209C

1.25 L'Afrique , paradis des in-
sectes 10145800 2.10 Des ju-
meaux en noir et blanc 32840670
2.50 Accélérat ion verticale
81310125 3.10 Nuit blanche
74134583 3.25 24 heures
d'info/Météo 55344564 3.40 Si
Averty c'est moi , avertissez-moi
32230293 4.35 Eurocops. Une
ombre au tableau 40767380 5.35
Cousteau 85436106

amici di papa 19.00 I percorsi | KcTTÎT ĴI
délia natura. Doc 19.30 11 Quo- BBBBMKàM^BBBBBH
tidiano20.00Telegiornale/Me- 9.00 Dasding im TV 9.50 Sport-
teo 20.40 Posa Both. Film 22.10 Arena 10.35 Sport im Dritten
Helvetica 23.00 Telegiomale 11.20 Flutlicht 12.00 Fliege
23.15Amici23.40Blunbtte 0.30 13.00 Die Bâche des Sandokan
Textvision 14.30 Geheimnisvolle Welt

15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Von
¦TTTTTW I Liebe , Lust und Leid 16.00 Wun-
BmmJJ^^BBBBm schbox17.00Kinderquatschmit

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Michael 17.30 Sesamstrasse
rienhof 9.52 Wetterschau 18.00AllemeineFreunde 18.25
10.03 Das Beste der Feste der Sandmannchen 18.35 Dreierlei
Volksmusik 11.50 Lânderzeit 18.50 Régional 20.00 Tages-
12.00 Heute mittag 12.15 Buf- schau 20.15 Zeichen der Zeit
fet 13.00 Mit tagsmagazin 21.20 Stahlnetz 22.35 Das war
14.03 Wunschbox 15.00 Ta- einmal 23.05 Munchhausen.
gesschau 15.15 AbenteuerZoo Abenteuerf i lm 0.55 Den-
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau kanstôsse 1.00 Die Munsters
17.15 Brisant 17.43 Regiona- 1.25 Nachrichten
linfos 17.55 Verbotene Liebe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.25 Marienhof 18.55 Gegen I ¦̂ TJITV
den Wind 19.51 Das Wetter BBBBBUÀISmJBBBBM
20.00 Tagesschau 20.15 Zau- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
berhafte Heimat 21.00 Fakt Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
21.40 Leinen los fur MS Kônig- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
stein 22.30 Tagesthemen schlechte Zeiten 8.50 Marimat
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga- 9.20 Springfield Story 10.10
zin 0.50 Die Clique. Drama 3.15 Sunset Beach 11.05 Reich und
Wiederholunqen Schôn 11.30 Familien Duell

20.00 Tagesschau 20.15 Zau- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
berhafte Heimat 21.00 Fakt Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
21.40 Leinen los fur MS Kônig- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
stein 22.30 Tagesthemen schlechte Zeiten 8.50 Marimar
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga- 9.20 Springfield Story 10.10
zin 0.50 Die Clique. Drama 3.15 Sunset Beach 11.05 Reich und
Wiederholungen Schon 11.30 Familien Duell

12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
T̂TT^H I glich 13.00 Stadtkl inik 14.00

BBBBBBZ ẐÀ B̂BBBBB Barbe l  Schà fe r  15.00 l iona
9.03 ûuasimodo 9.30 Aben- Christen 16.00 Hans Meiser
teuer in der Karibik 11.04 Leute 17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
heute 11.15 Ich heirate eine 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
Familie 12.00 Heute mittag clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
12.15 Drehscheibe Deut- plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schland auf Inseltour 13.00 schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
Mittagsmagazin 14.00 Ge- linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
sundheit! 14.15 Expédition Extra 23.30 Money Trend 0.00
15.00 Heute 15.05 Die Wi- Nachtjournal 0.35 10 vor 11
cherts von nebenan 16.00 1.00 Die Larry Sanders Show
Heute/Sport 16.05 Risiko 1.30 Full House 2.00 Barbel
17.00 Heute /Wetter 17.15 Schëfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hallo Deutschland 17.40 Leute Hans Meiser 4.10 llona Christen
heute 17.50 Derrick 19.00 5.10 Extra
Heute/Wetter 19.25 Wiso 

_, ^̂ ^̂ ^ _^^_
20.15 Eine Frau gibt nicht auf. I K~TT3^|
Drama 21.45 Heute-Journal BBBBBE*MlMÊ^BBBm
22.15 Engel in Schwarz. Ero- 9.00 Die Strassen von San Fran-
tikthriller 23.45 Heute nacht cisco 10.00 Hast du Wortel?
0.00 Apropos Film 0.30 Der 10.30 Bube, Dame , Horig 11.00
Peitschenmeister. Film 1.30 Jôrg Pilawa 12.00VeraamMit-
Heute nacht 1.45 Vor 30 Jah- tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra,
ren 2.15 Wiso 3.00 Strassen- ûbernehmen Sie! 15.00 Picket
feger 3.40 Wiederholungen Fences 16.00 Baywatch 17.00

Jeder gegen jeden 17.30 Be- pana, el paso de los siglos 11.55
gional-Report 18.00 Blitz 18.30 Los rompecorazones 12.45
Nachrichten 18.50 Taglich ran Xena 13.30 Noticias 14.00 A su
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie salud 14.25 Corazôn de verano
20.15WolffsRevier22.15Fahn- 15.00 Telediario 15.50 Leonela
dungsakte 22.45 Planetop ia 17.00 Saber y ganar 17.30 Eu-
23.30 News und Stories 0.15 ronews 18.00 Noticias 18.30
Baywatch 1.05 Kobra, ùberneh- Empléate a fondo 19.00 Digan
men Sie! 1.55 Picket Fences |0 que digan 20.00 Gente 21.00
2.45 Vera am Mittag 3.45 Jôrg Telediario 21.50 Un comisaric
Pilawa 4.35 Fahndungsakte en Roma 22.50 Tal como éra-
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ mos 0.40 Especial a determmar

I 1.15 Telediario 2.00 Documen-

6.00-22.00 Dessins animés tal a déterminer

Oi\ AR fc.U.3U 4880056E
LUiHJ 318291 __ .
cinéma Maintenant on
Soleil trompeur 

,,aPPe,,e Plata .
c i  J M I  -. m-i,i.,ib„„ Film de Giuseppe Colizzi,
Fi m de Nikita Mikhalkov T«r»n»I uiii R..H, 1 avec Terence Hill , tsuti
(v.o.) ,.
l_J_____ . Spencer

22.00LesminesduroiSalomon. 9°° JujIK
9

p
45 Ca

«ii»Ti «
Avec Paul Robeson (1950) 0.00 Armgo 10.45 Passerelle 11.45
Les jeunes loups. Avec Robert Noticias 10.55 Cais do Oriente
Wagner , Natalie Wood (1960) 12.00 A Aviaçào em Portugal
2.00 Le voyage. Avec Deborah 13.00 Eférrea 14.00 Jornal da
Kerr , Yul Brynner (1959) 4.15 Tarde 14.45 Ricardina e Marta
Les mines du roi Salomon 15.45 0 MareaTerra 16.15 Jû-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30

Ĥ TTCV | Sem Limites 18.00 Domingo De-
BmJlmiM^BBBBB sportivo 19.30 Portugalmente

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Unomattina7.30Tg 1 8.30 Tg1 - Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Flash 9.40 Ti-Koyo e il suo pes- Financ ja | Times 22.00 Futebol -
cecane. Film 11.30 Da Napoli Tg : a Jornada 000 Diar j o de Bordo
LU# ,V^?,™«

efle 0.30 Reporter RTP Âfrica 1.00
1230Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Made  ̂ , 2 00 j  Fa.
Telefdm 13.30 Telegiomale , d 3 00 24 Horas315Ca isdo
13.55Tg 1 - Economia1410Ani_ 0riente 3.30Terra Mae 4.15 Jo-
mali pazzi. F m con Toto 15.25 HHaï paura del buio? 15.50 Solle- a

tico estate 18.00 Telegiomale
18.10 La signora in giallo 19.00 , —
La signora del West 20.00 Tg CODES SHOWVIEW
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Turista per caso. Film 23.00 Tg 1 T_„ n1B
23.05 Notti mediterranee 23.55 ¦»? 1 "'?
Meeting dell'amicizia di Rimini i|K L 

££
0.25 Tg 1 0.50 Agenda - Zodiaco j ." , ££
0.55 Media/Mente 1.20 Afo- France 2 094
rismi 1.25 Sottovoce 2.00 La ™jl!nce 3 °j£
notte per voi. La porta sui buio. MB . \*°.
Téléfilm 3.00 Adesso musica La Cinquième 055
3.55 Domenico Modugno 4.20 Arte 010
Caro Palinsesto Nottturno 5.05 TV 5 Europe
Indagine a Berlino Canal + 158a RTL 9 057
¦ •la TJ-M ™c 05°
HU^̂ Ĵ H Eurosport 107

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los Planète 06C
desayunos de TVE 10.00 Es- 

BBBWÈffiWWM

(<ï|ï Ss La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1130
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Foium 19.05 Trafic
21.05 La smala 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

iî*- XN _:¦' \r bspace L

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam: Lettres
sur la musique française 9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
1105 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d' abord 15.30 Concert
Missa de Requiem, Verdi 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.03 L'été
des festivals 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  |

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1115,
18.15 Le journal des sports 6.28
Double cl ic 6.40 Station service 6.50
La Carte postale 7.31 Commentaire
7.40 Au nom de la loi 8.15 A votre
service 820 La Broyé en zig-zag 82-1
Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab 9.30 Fribourg
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Toile de fond 1128 L'agenda
11.31 Station service 11.40 Cache-
cache 1132 La carte postale 1250
Le gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nomde la loi 13.03Fribourg musique
17.03 Ados FM 17.05 Top World
1728Toiledefund17.31Doubleclic
17.35 Radio Vipère 17.55 Miroscope
18.40 Troc en stock 19.00 Fribourg
musique



Retirez plus d'argent de La nouvelle
votre voiture en l'échangeant Vectra Avantage

contre une Vectra neuve. —--—^———^—^^^^^Sgr
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Une exclusivité suisse: Vectra Avantage avec moteur ECOTEC
1.8i 16 V de 85 kW (115 ch), ABS , 2 airbags full size , airbags
latéraux , climatisation , lève-glaces électriques à l' avant , radio/

X ^M Ë^ V  ̂ o^ut^^ '̂ à 

lecteur 

CD avec 
commandes 

au 

volant 

(sur 

demande 

avec
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Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h
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SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com, e-mail: info@sawi.com

Formations en marketing et communication:
_ _

Tremplins pour des
carrières performantes!

^
Âm

Le marketing et la communication constituent des secteurs professionnels passionnants . En tant
qu'institut de formation leader en Suisse dans ces domaines, le SAWI offre une large palette de
cours à la Maison de la Communication à Lausanne.

Communication/Publicité Marketing
• Introduction à la communication • Introduction au marketing
• Généraliste en communication • Technicien en marketing
• POLYCOM (cours à plein temps) Marketing direct
• Directeur en communication • Formation à la pratique du marketing direct
• Technicien en publicité Vente
• Rédaction et conception publicitaires • Introduction à la gestion des ventes
• Séminaires professionnel SAWI/FRP • Coordinateur de vente

Demande de renseignements et de documentations 24 heures sur 24 au
téléphone 021-623 18 12.

OC "Mrdi 25 août" P5|
25 heureux possesseurs de cette vignette\̂ feJ)
lors de leur visite à Avry-Centre, auront la possibilité de gagner : \^ *̂%i ŷ
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si vous désirer conserver ou
retrouver votre forma et votre
vitalité inscrivez-vous dans^̂ ptous les cours de Y0B^ ĝ^̂ ^
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S^Le yoga: la solution

Bulle
Romont
Châtel-Saint-Denis

Chantai Bertinotti
¦a 026/912 08 10
ou 079/230 60 77

130-021546

?» 
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(niveau ri£hittant\

¦ Anglais
le lundi, de 18h30 à
20h30, du 7 septembre
au 25 janvier
Fr. 440.- (20 leçons)
¦ Anglais accéléré

le mercredi et le vendredi,
de 17h30 à 19h30,
du 9 septembre au 13
novembre
Fr. 440. - (20 leçons)
¦ Allemand

le jeudi , de 18h à 20h,
du 10 septembre au 28
janvier
Fr. 418. - ( 1 9  leçons)
¦ Allemand

le lundi, de 14h30 à 16h,
du 14 septembre au 25
janvier
Fr. 445.50 (18 leçons en
petit groupe)
¦ Italien

le mardi, de 17h30 à
19h30, du 1er septembre
au 26 janvier
Fr. 440. - (20 leçons)

Jouez I

vos

atouts! I ¦mttujïfîàl

I Renseignements/inscriptions:

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

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle, f7—\
gagnez votre r[?î
indépendance, devenez -̂rr
Esthéticienne "̂̂

Début des cours: 10 octobre 1998
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final: diplôme.
Renseignements:
ECOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle
o 026/912 08 10

079/230 60 77 130-021545

¦ jj ¦ j d 4-1
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I English,
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\J â̂y route des Arsenaux 9
r̂-EX3L^, 1700 Fribourg

WALL STREET INSTITUTE APPEL GRATUIT
j rgwnrgnQ o-soo-81 44 77

Rouler mieux.
Roulez en KIA.

KIA Shuma 1.8 GS
Fr. 19'975.- TVA incluse

1793 cm3, 110 ch, suspension indépen-
dante sur les 4 roues, traction avant,
boîte manuelle de 5 vitesses, airbags
fullsize conducteur et passager, direc-
tion assistée.
Options: boîte automatique
à 4 rapports, climatisation. (~ t̂ 1 ̂ j

KIA MOTORS

Garage Carrosserie
j$ ŝ*de ,a Sarine
tSSV L̂t: 1723 Marly/FR

"•f̂ SF'- Télé phone 026/439 9900

AGENCE LEITAO
oolre spécialiôfe pour le Portugal

ûtLBÛBLTLl
vol , 2 sem. en demi pension + voit.cat. A

pour seulement 1 ¦450."

vol aller et retour dés ¦495 •'

Tel. 026/4244888
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EUROPÉENS D'ATHLÉTISM E

André Bûcher et Anita Weyermann:
deux médailles en moins d'une heure
Calendrier oblige, les meilleurs atouts suisses de médailles étaient tous regroupes lors de la
dernière journée: un 800 m en argent pour Bûcher, un 1500 m en bronze pour Weyermann.

André Bûcher, devancé seulement par l'Allemand Schumann, et Anita Weyermann: les deux talents de l'athlétisme suisse. Keystont

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

f  Juillet 1994 ï
Jr ^\ Lisbonne. Au>

¦& Jr championnats di
BUDAPEST '98 monde juniors
i (L - i & '° deux petiti
J^^^̂ Suisses , parfaite-

ment inconnus
du grand public, décrochent le gro;
lot: dans les finales du 1500m, une
Bernoise, Anita Weyermann, fond sur
l'or, un Lucernois, André Bûcher , ob-
tient l'argent. Prometteur.

Quatre ans plus tard , à Budapest.
En moins d'une heure , les deux nous
ont refait le coup de Lisbonne. A un
degré moindre mais à un échelon su-
périeur , celui des seniors. Argent
pour Bûcher sur 800 m, bronze poui
Weyermann sur 1500 mètres: l'expé-
dition helvétique sur les bords du
Danube , qui semblait prendre l'eau
de toutes parts au terme des quatre
premières journées , a vécu une der-
nière journée absolument formi-
dable, accentuée encore par l'excel-
lente cinquième place des relayeurs
du 4 x 400m et la septième de Julie
Baumann sur 100 m haies. Comme il y
a quatre ans à Helsinki , comme il y a
huit ans à Split , les athlètes suisses

ont donc décroché deux médailles
Depuis 1982 à Athènes, plus jamais
ils ne sont rentrés bredouilles des
championnats d'Europe.
LE CALME ET LE VOLCAN

Semblables, André Bûcher et Anita
Weyermann? Dans l'évolution de
leur carrière , oui, sans doute. Mais pas
du tout dans leur caractère! Son ex-
ploit consommé, le jeune Lucernois a
calmement expliqué sa course, dit sa
satisfaction. Un garçon très calme.
très comme il le faut. «Un gars très sé-
rieux, surtout», estime celui qui l'en-
traîne depuis son enfance, Andi Vôgt-
li , qui devait hier soir se raser le crâne
ainsi qu 'il l'avait promis à son élève
en cas de médaille. «Mais pas à ras
tout de même!», a tenu à tempérei
André , presque gêné.

Anita Weyermann, elle, a consom-
mé deux entraîneurs jusqu 'ici. Elle
fait confiance à son père Fritz depuis
trois ans à présent. Surtout , elle est ur
fleuve de paroles. Tel un poste de radie
et dans un «bàrndûtsch» parfaitemeni
hermétique, elle vous répond réguliè-
rement pendant vingt minutes à U
première question posée. Impossible
de l'arrêter. On cherche encore le
bouton «stop» pour passer à la secon-
de question! Différents de caractère

André (21 ans) et Anita (20 ans) on
toutefois deux points communs: il;
ont énormément de talent et tous
deux sont terriblement sympathique;
et attachants.

C'est en Australie qu 'André Bu
cher est allé bâtir sa forme l'hiver der
nier. Pendant six mois, à Canberra
Une préparation davantage basée su:
la vitesse que par le passé pour cet an
cien spécialiste du 1500 mètres
«Quand je lui faxais ses programmes
j' avais l'impression que c'étaient ceuj
destinés à un coureur de 400 m»
avoue aujourd'hui Andi Vôgtli.

Cela a payé. Dans une course lancés
sur des bases très rapides par le re
cordman du monde, Wilson Kipketer
Bûcher a tenu le rythme, il a tenu boi
dans l'emballage final , au moment oi
Kipketer, imparfaitement remis de s;
malaria , s'écroulait complètement
Seul le jeune et inattendu Allemanc
Nils Schumann (20 ans), qui n 'en étai
qu'à l'45"75 cette saison , lui a coup*
l'herbe sous les pieds: l'44"89 pour lui
l'45"04 pour Bûcher. A huit centième;
de son record de Suisse.
LA COURSE PARFAITE

Moins d'une heure plus tôt , Aniti
Weyermann avait abandonné sa de
vise préférée («Gring abe u seckle!»

*¦«*» 4». i ; . ,

comprenez «Kopf nach unten une
rennen!»; en français: «La tête ei
bas et en avant!») pour livrer uns
course très intelligente. «Sans doutf
la meilleure de ma vie, sur le plai
tacti que», se réjouissait-elle. La Ber
noise s'est placée aux avant-poste:
dès l'attaque du deuxième tour
Dans l'ultime virage , elle a laissé file
la Russe Masterkova , la double
championne olympique, et la Portu
gaise Sacramento, la championne di
monde, pour défendre sa troisième
place face au retour de la Polonais!
Jakubczak.

Cette finale n a pas ete rapide
4'11"91 pour Masterkova , 4'13"0(
pour Weyermann. «Elle ne pouvai
pas courir mieux», renchérissait soi
manager, Patrick Magyar. «Dans uni
course lente comme celle-là , elle sa
vait que Masterkova et Sacramentr
étaient imbattables.»

Une sacrée performance, onze
jours après la terrible défaillance
survenue à Zurich. Anita ne s'en sou
mettra pas moins, cet après-midi c
Berne, à un nouveau check-up médi
cal complet. André , lui , va décroche:
son téléphone pour pré parer ai
mieux et dans le calme l'Athletissi
ma de demain soir!

ALEXANDRE LACHAT/ROC

La Suisse partagée en trois groupes
Avec une médaille d'argent (André
Bûcher sur 800 m), une autre de
bronze (Anita Weyermann sur 1500
m), ainsi que deux autres places de
finaliste (relais 4 x 400 m 5" avec un
record de Suisse à la clé et Julie Bau-
mann 7e du 100 m haies), les athlètes
suisses ont dépassé les objectifs fixés
par la Fédération (FSA). Cette der-
nière estimait en effet l'expédition
réussie avec trois partici pations à des
finales.

Mais, pour que la situation
s'éclaircisse dans le camp helvéti que,
il a fallu compter avec tout le talent
de deux jeunes athlètes d'exception,
Deuxième du 800 m, André Buchei
ne fêtera son 23e anniversaire qu 'en

octobre prochain. Quant à Anitc
Weyermann , elle aura 21 ans en dé-
cembre seulement.
CEUX QUI SE SURPASSENT

La sixième place du relais est égale-
ment prometteuse. Laurent Clerc
Kevin Widmer , Alain Rohr et Ma-
thias Rusterholz ont touché là les pre-
miers dividendes d'une action lancée i
y a trois ans et dont ils avaient été pri-
vés l'an dernier aux Mondiau>
d'Athènes pour un incident de course
(Marcel Schelbert avait laissé choir le
témoin). Quant à Julie Baumann , elle
a démontré une nouvelle fois qu 'elle
savait répondre présent dans les
grands rendez-vous, malgré une sai-

son pratiquement gâchée par des
blessures à répétition.

Au sein de cette équipe de Suisse
réduite à 18 unités, on peut distingue!
trois groupes. Ceux qui ont su se sur-
passer et dont il est fait état ci-dessus
D'autres, comme Dave Dollé , demi-
finaliste du 100 m, ou Philipp Huber
12e du décathlon , qui ont confirma
leur sélection. Ceux enfin qui oni
déçu et parmi lesquels on retrouve les
«hurdlers» Raphaël Monachon e'
Ivan Bitzi , les spécialistes du 10 000 n
Stéphane Schweickhardt et Viktoi
Rôthlin , le marcheur Pascal Charrière
et Widmer pour son 200 m. Mais ce
dernier a eu l'occasion de se racheté]
dans le relais 4 x 400 m.

«Au moment de tirer un bilan , je
peux estimer que cette expéditioi
était réussie» , confiait Peter Schlâp
fer. «Ce d'autant qu 'il faut teni:
compte que la majorité des grande:
nations europ éennes ont durci leur:
critères de sélection et n'envoien
plus désormais , dans les grands ren
dez-vous, que leurs meilleurs ath
lètes» , ajoutait le directeur tech
nique de la FSA. «Il nous fau
continuer dans cette voie dans l'op
tique des prochaines saisons, ave<
notamment les championnats di
monde de Séville et les Jeux olym
piques de Sydney» , concluait Pete:
Schlàpfer.

PIERRE PRALONG/S

Un flot d'images
avant tout

PAR ALEXANDRE LâCHAI

È En seul et unique record d'Eu
kJ rope (Christine Arron su,
100 m) et trois meilleures perfor
mances mondiales de la saisor
(l'Ukrainienne Vita Pavlysh au lan
cer du poids, la Britannique Déni
se Lewis à l'heptathlon et le relah
féminin allemand 4x400 m) ei
tout et pour tout. Non, en valeu,
pure, ces 17e3 championnats d'Eu
rope d'athlétisme n'auront pat
vraiment été bons. Mais ils auron
été beaux. Et c'est peut-être li
l'essentiel.

Budapest? Nous en retiendront
des images, avant tout. Et non pat
des chiffres. L'image de Heikt
Drechsler, qui ne peut retenir set
larmes d'émotion sur le'podium
Ou celle de Linford Christie qui
ravi, s 'en vient joyeusement frap
per du torse les pectoraux de soi
successeur, Darren Campbell, i
l 'arrivée du 100 mètres. Celle biei
sur des visages radieux de notrt
Anita, de notre André, nos dem
champions à nous, si sympas, s
attachants. Celle enfin de ce cha
leureux public du vénérablt
Nepstadion, si prompt à s'enthou
siasmer.

Oui, en une semaine, Budapes
nous a presque fait oublier totale
ment statistiques et records. Pou
vait-il en être bien autrement, dam
des disciplines tels le sprint et lt
demi-fond masculins, où les Euro
péens n'ont plus droit au chapitrt
sur le plan mondial? Une grossi
exception tout de même: Christint
Arron, la reine de ces champion
nats. Ses 10"73 réussis mercred
soir resteront les seuls chiffrei
dont on se souviendra a jamais
Nous sommes encore sous h
charme. Comme nous l'avions éh
huit ans plus tôt à Split, à l'époqui
de Katrin Krabbe. Celle qui n'étai
en fait qu'une belle... sorcière. Est
ce le syndrome du Tour de France
de cet été de toutes les vérités ',
On voudrait tellement qu'elle resh
tout simplement jolie et sympa
Christine Arron.

Pas de médaille
mais un record

4 X 400 N

Clerc, Widmer, Rohr et Rus-
terholz sont 5es en 3'02"91.
Une troisième médaille a failli tom
ber dans l'escarcelle helvétique lor:
de l'ultime course de ces champion
nats d'Europe , le relais 4x400 n
masculin. Encore troisième à l'en
trée de la dernière ligne droite , Ma
thias Rusterholz n'a pu résister ai
retour du Français Diagana , de l'Es
pagnol Canal et de l'Italien Saber
malgré ses efforts désespérés. L.
France ayant finalement été disquali
fiée , la Suisse a pris la cinquième pla
ce, avec un nouveau record national i
la clé: 3'02"91. Une petite consola
tion pour Laurent Clerc, Kevin Wid
mer. Alain Rohr et Rusterholz. Pou
l'anecdote , on précisera que la Fran
ce est restée disqualifiée , le Direc
teur technique national tricolon
n 'ayant trouvé que trois membres di
jury d' appel alors qu 'il en fallait eine
pour prendre une décision...

Quant à Julie Baumann , avec seu
lement une course de préparatioi
dans les jambes , elle a réussi l'ex
ploit de se qualifier pour la finale di
100 m haies: septième place ei
13"15, après avoir couru 13"16 no
nante minutes plus tôt. ALA/roi

Résultats en page 29



TOURNOI DE MONTRÉAL

Martina Hingis n'a pas encore
retrouvé les clefs dn succès
Les tournois se suivent et se ressemblent pour le N° 1. Cette
fois, c'est Monica Seles qui lui barre la route de la finale.
Martina Hingis devra encore patien-
ter avant de renouer avec la vcitoire.
Malgré un excellent début de ren-
contre, la Suissesse s'est inclinée en
demi-finale du tournoi de Montréal
(926250 dollars) face à l'Américaine
Monica Seles, gagnante sur la marque
de 4-6 6-3 6-2. La Saint-Galloise n'a
plus gagné depuis le tournoi de Rome
en mai dernier. Quant à Monica Seles,
elle a été jusqu 'au bout à Montréal en
battant l'Espagnole Arantxa Sanchez
en finale (6-3 6-2). Du coup, l'Améri-
caine a conquis un 4e titre canadien
consécutif dans ce qui est devenu son
tournoi-fétiche.

Après six victoires consécutives
face à Monica Seles, Martina Hingis
avait déjà subi la loi de l'Américaine
en demi-finale de Roland-Garros (6-3
6-2). Au Québec, sur surface rapide, la
Suissesse n'a pas plus trouvé la solu-
tion que sur la terre battue parisien-
ne.

Martina Hingis a pu croire au succès
une heure durant , un unique break ,
pour mener 3-2, lui permettant de
s'adjuger la première manche. La pre-
mière perte de service de la Saint-
Galloise, qui permettait a Seles de
mener 5-3 dans le deuxième set , signi-
fiait cependant la fin de ses espoirs.
L'Américaine parachevait la mise à
mort en s'emparant à deux reprises
de la mise en jeu de sa rivale pour se
détacher 4-1 dans la manche décisive.
TOUJOURS N" 1 MONDIAL

Malgré la période de relatif insuc-
cès qu'elle traverse, Martina ne risque
pas de céder son fauteuil de N" 1 dans
un délai rapproché. Son avance sur

Lindsay Davenport , tombé à 444
points, va en effet repasser au-dessus
de la barre des 800 points: alors que
l'Américaine, au repos cette semaine,
va perdre au classement d'aujour-
d'hui quelque 250 points, la Suissesse
va marquer à plein ceux de sa demi-fi-
nale de Montréal. Si

Tournoi de Montréal
Montréal. Internationaux du Canada
(926250 dollars). Demi-finales: Monica Seles
(EU/5) bat Martina Hingis (S/1) 4-6 6-3 6-2.
Arantxa Sanchez-Vicario (Esp/3) bat Jana No-
votna (Tch/2) 4-6 7-6 (7-4) 6-2. Finale: Seles
bat Sanchez 6-3 6-2.
Double. Finale: Martina Hingis/Jana Novotna
(S/Tch/1) battent Yayuk Basuki/Caroline Vis
(lnd/Hol/4) 6-3 6-4.

Autres tournois
New Haven. Tournoi ATP (745000 dollars).
Demi-finales: Goran Ivanisevic (Cro/8) bat Ev-
gueni Kafelnikov (Rus/5) 6-3 6-4. Karol Kucera
(Slq/7) bat Richard Krajicek (Ho/4) 7-6 (8-6) 6-4.
Finale: Kucera bat Ivanisevic 6-4 5-7 6-2.

Indianapolis. Tournoi ATP (1 million de dol-
lars). Quarts de finale: Todd Martin (EU) bat Hi-
cham Arazi (Mar) 7-6 (7-4) 7-6 (13-11). André
Agassi (EU/5) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-2 6-1.
Alex Corretja (Esp/6) bat Greg Rusedski (GB/3)
6-4 6-3. Ramon Delgado (Par) bat Byron Black
(Zim) 6-1 2-6 6-4. Demi-finales: Agassi bat Del-
gado 7-6 (8-6) 6-3. Corretja bat Martin 6-2 7-6
(7-4). Finale: Corretja bat Agassi 2-6 6-2 6-3.

Genève. Tournoi Challenger (75000 dollars).
Qualifications. 1er tour: Marko Budic (S) bat
Franz Leibiger (Ail) 6-3 6-2. Nicolas Perrein (Fr)
bat Marco Chiudinelli (S) 6-2 6-4. Agustin Garri-
zio (Arg) bat Jun Kato (S) 6-4 6-1. Olivier Mutis
(Fr) bat Sylvain Iff (S) 6-3 6-3. Jordi Mas (Esp) bat
Yves Allegro (S) 6-4 6-1. 2e tour: Victor Sendin
(Esp) bat Budic 6-4 6-3.

Keystone

¦

Monica Seles: imbattable à Montréal

DUATHLON

Trois médailles suisses lors
des championnats du monde
Les championnats du monde de
duathlon sur courtes distances ont
une nouvelle fois souri aux représen-
tants suisses et plus particulièrement
à leur relève. A St. Wendel en Alle-
magne, les deux titres juniors sont re-
venus à Daniel Berglas et Simone
Aschwanden. Chez les dames, Dolori-
ta Gerber-Fuchs a pris la 3e place.
Côté masculin, le Fribourgeois Iwan
Schuwey s'est classé 33e. E3

Les résultats
St.-Wendel (Ail). Championnats du monde.
Courte distance. (10 km course/40 km vélo/
5 km course). Elite. Messieurs: 1. Yann Million
(Fr) 1h53'27". 2. Nicolas Lebrun (Fr) 1h53'50".
3. Andrew Noble (Aus) 1h54'07". Puis les
Suisses: 9. Olivier Bernhard 1 h56'20" . 11. Pe-
ter Wylenmann 1h56'39". 14. Stefan Riesen
1h56'59". 21. Christoph Hubacher 1h57'30".
33. Iwan Schuwey 1h58'43".
Dames: 1. Irma Heeren (Ho) 2h07'32". 2. Ed-
wige Pitel (Fr) 2h10'55". 3. Dolorita Fuchs-Ger-
ber (S) 2h11'12".
Par équipes. Messieurs: 1. France 5h42'04".
2. Hollande 5h47'07". 3. Australie 5h48'37". 4.
Suisse (Bernhard, Wylenmann, Riesen)
5h50'00".
Juniors: 1. Daniel Berglas (S) 2h01'01". Puis
les autres Suisses: 8. Thomas Rickenmann

2h03'23". 15. David Girardet 2h04'50". Filles: 1
Simone Aschwanden (S) 2h19'36".
Par équipes. Juniors: 1. Suisse (Berglas, Rie
kenmann, Girardet) 6h09'15".

Triathlon en bref
Uster. 6e manche du circuit suisse (1,5 km
natation/40 km vélo/10 km course à pied).
Messieurs: 1. Terry Kerr (Aus) 1h56'48". 2.
Jan Rehula (Tch) 1h57'00". 3. Dominik Rech-
steiner (Kronbûhl) 1h57'44" . 4. Stephan Sze-
keres (Bâle) 1h58'57". 5. Andréas Grûttei
(Langenthal) 1h59'28". 6. Michael Schwarz
(Wetzikon) 1h59'41". 7. Christof Hauser (Win-
terthour) 1 h59'41 ". 8. Bruno von Flùe (Goldau)
2h00'13". 9. Brad Kahlefeld (Aus) 2h00'31".
10. Dominic Burren (Fribourg) 2h01'45" . Clas-
sement du circuit suisse (après 6 courses
sur 7): 1. Markus Keller (Bubikon) 3987. 2.
Rechsteiner 3948. 3. von Flûe 3934.

Dames: 1. Joanne King (Aus) 2h08'12". 2.
Francisca Rùssli (Egg ZH) 2h09'57". 3. Simone
Bûrli (Emmenbrûcke) 2h17'19". 4. Maja Jaco-
ber (Ossingen) 2h27'16". 5. Fatima Gellert (Ip-
sach) 2h27'24". 6. Simone Hertenstein (Hôl-
stein) 2h27'57". 7. Andréa Hofer (Hinteregg)
2h31'12". 8. Karin Sturzenegger (Gossau)
2h31'39". 9. Barbara Lehmann (Ebmatingen)
2h32'46". 10. Marianne Rùtschi (Pontresina)
2h33'31". Circuit suisse (après 6 courses
sur 7): 1. Rûssii 3974 2. Bûrli 3821. 3. Gaby
Landolt (Nâfels) 3735.
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Philippe Dupasquier en discussion avec son mécano Lauro Bonetta: fin de saison en crescendo. J.-J. Robert-a

GP D'ALLEMAGNE 125

Philippe Dupasquier avait
gardé le meilleur pour la fin
Avec une 2e place obtenue à Bielstein - son meilleur résultat de la saison - le
Gruérien termine dans le top ten du mondial. La S place n'était qu'à 3 points.

L'

ultime course de la saison du
mondial 125 aura été finale-
ment la meilleure pour Phi-
lippe Dupasquier. A Bielstein
près de Cologne, le Sorensois

a en effet signé la 2' place du Grand
Prix d'Allemagne. Après avoir raté
son affaire en France à la suite d'en-
nuis mécaniques, le Fribourgeois se
devait de réagir pour réaliser son ob-
jectif qui était le top ten du mondial
125. Il aura dû finalement patientei
jusqu 'à l'ultime échéance pour rem-
plir son contrat. Et ce ne sont que des
petits détails et surtout la guigne qui
ne lui ont pas permis de faire mieux.
Au décompte final , «Kakeu» termine
à la 10' place visée, mais n'est qu 'à un
point de Dobb et trois de Belometti
qui le précèdent.
SUR DE BONNES BASES

Ce Grand Prix d'Allemagne a été
entrepris sur de bonnes bases pour le
pilote de Sorens. Classé 3' des essais
qualificatifs après quelques tergiver-
sations des chronométreurs, il n 'a
compté que sur sa valeur pour parve-
nir à ses fins. Sur un circuit très glis-
sant par endroits et en lisière de forêt ,
«Kakeu» a malgré tout trouvé des
conditions qui lui conviennent à mer-
veille. Après les ondées de la nuit , le
circuit germanique a en effet retrouvé
une configuration optimale (mou
mais sans boue) pour les deux courses
du dimanche après midi. Parti en 10'
position lors de la 1" manche, Philippe

BEACHVOLLEY. Les Laciga
en demi-finales à Moscou
• Les frères Martin et Paul Lagica
ont remporté leurs troisième et qua-
trième matches lors du tournoi
World Tour de Moscou. Ils se sont
ainsi qualifiés pour les demi-finales
où ils affronteront la paire brésilien-
ne Para/Guilherme, champ ionne du
monde. Si

VOLLEYBALL. Trosième défaite
suisse en Hongrie
• L'équipe nationale masculine a
subi sa troisième défaite en autant
de rencontres lors des qualifications
pour le tour final de l'Euro 2001. A
Ferihegy, près de Budapest , l'équipe
de Suisse composée en majorité de
juniors s'est inclinée par 0-3 (0-15

Dupasquier fit d'emblée le forcing
pour passer des pilotes de la trempe
de Ravaglia et se retrouver à une 5'
place qu'il défendit avec acharne-
ment jusqu 'au terme.
LES ASSAUTS DE VUILLEMIN

S'étant élancé en 2' position derriè-
re le Danois Jorgensen, le Fribour-
geois occupa un moment la tête de la
2° manche. Il ne put cependant résis-
ter aux assauts du nouveau et ancien
champion du monde Alessio Chiodi
qui passa en tête dans le premier tiers
de course. «Kakeu» réussit pas contre
à tenir tête à David Vuillemin qui fai-
sait le forcing. Le Français et vice-
champion du monde ne trouva jamais
l'ouverture , si bien que le cadet des
«Dupasq» terminait 2' de la manche
et du Grand Prix d'Allemagne à la
barbe de quelques-uns des meilleurs
ténors de la saison.

«Je suis content de cette fin de saison
en crescendo. Mis à part la panne mé-
canique qui m'a laissé sur le carreau il
y quinze jours en France, je n'ai jamais
terminé aussi bien une saison de
Grand Prix. Il y a eu la baisse de régi-
me à mi-parcours, mais j' en ai tiré des
leçons pour que cela ne se reproduise
plus. Le seul regret est d'avoir échoué
si près de la 8' place. Mais j' ai finale-
ment réalisé ma meilleure saison et je
dois être globalement satisfait».

Pour le Gruérien , la saison du mon-
dial 125 est terminée. Reste à mener à
bien sa saison helvétique qui se pour-

10-15 7-15) face à la Hongrie, pre-
mière du groupe. L'équipe nationale
disputait son premier match officiel
sous les ordres de son nouvel entraî-
neur , le Polonais Andrej Wjacek. Si

HOCKEY. NHL et Disney: un
contrat de 600 millions
• La NHL a signé un contrat de 600
millions de dollars qui la lie pour
cinq ans avec la Compagnie Walt
Disney, après le retrait du réseau câ-
blé Fox, a annoncé le quotidien USA
Today. Selon le quotidien , Disney,
qui contrôle la chaîne généraliste
ABC et la chaîne câblée sportive
ESPN, pourrait diffuser les matches
de la NHL dès l'année prochaine.
Fox, qui détient les droits télévisuels
de 19 des 21 équipes de la NHL grâ-

suivra dimanche prochain à Bullet
dans le cadre du championnat suisse
inters 500. Au début septembre, il ten-
tera sa chance en Grand Prix 250. A
Roggenburg, il bénéficiera d'une
«wild card» pour participer à la
manche helvétique et mettre à
l'épreuve la nouvelle TM 250 d'usine
qu'il exhibera dès dimanche prochain
sur les hauts de Sainte-Croix.

JEAN -JACOUES ROBERT

Les résultats
GP d'Allemagne 125 de motocross à Biel-
stein. 1re manche: 1. Alessio Chiodi (lt) Hus-
qvarna; 2. Paul Malin (GB) Yamaha; 3. Claudio
Federici (lt) Yamaha; 4. Brian Jorgensen (Dan)
Honda; 5. Philippe Dupasquier (S) TM; 6. David
Vuillemin (Fr) Yamaha; 7. Eric Camerlengo (lt)
Yamaha; 8. Jonathan Pettit (GB) Honda; 9.
James Dobb (GB) Suzuki; 10. Luigi Seguy (Fr)
Honda; 11. Robert Thain (Fr) Yamaha; 12. Erik
Eggens (Hol) Honda; 13. Massimo Bartolini (lt)
Honda; 14. Cristian Ravaglia (lt); 15. Matthieu
Lalloz (Fr) Yamaha.
2e manche: 1. Chiodi; 2. Dupasquier; 3. Vuille-
min; 4. Jorgensen; 5. Camerlengo; 6. Pettit; 7.
Seguy; 8. Alessandro Belometti (I) Kawasaki;
9. Claudio Federici (I) Yamaha; 10. Marcel Van
Drunen (D) Yamaha; 11. Malin; 12. Thain; 13.
Langston; 14. Moise Bernardez (E) Kawasaki;
15.Jiri Cepelak (Tch) KTM.
CM 125 (final): 1. Chiodi, 345; 2. Vuillemin,
310; 3. Alessandro Puzar (lt) TM, 246; 4. Fede-
rici, 217; 5. Seguy, 155; 6. Jorgensen, 144; 7.
Cari Nunn (GB) Honda, 141 ; 8. Belometti, 126;
9. Dobb, 124; 10. Dupasquier, 123; 11. Camer-
lengo, 119; 12. Frédéric Vialle (Fr) Yamaha, 77;
13. Michèle Fanton (lt) Kawasaki, 60; 14. Luca
Cherubini (lt) Yamaha, 58; 15. Cédric Melotte
(Bel), 55.

ce a ses chaînes régionales, avait de-
mandé à être libéré de son contrat
un an avant son terme en raison de la
baisse d' audience de la NHL. Le ré-
seau de l'Australien Rupert Murdo-
ch allait perdre 20 millions de dol-
lars l' année prochaine , pour un
contrat , négocié il y a quatre ans, de
155 millions de dollars. Si

CYCLISME. Risi renonce
aux mondiaux sur piste
• L'Uranais Bruno Risi, victime
d' une infection grippale , ne pourra
prendre part cette semaine aux mon-
diaux sur piste de Bordeaux. Le cou-
reur d'Erstfeld devait s'aligner dans
l'américaine. La Suisse ne sera donc
représentée en Gironde que pai
Kurt Betschart (Erstsfeld) et Franco
Marvulli (Zurich). Si



Fabiola Rueda
et Tanui titrés

CS 10 000 M

Astrid Feyer quatrième chez
les dames. Kolly abandonne.
Le Kenyan de Zurich Geoffrey Tanui et
la Genevoise d'origine colombienne Fa-
biola Rueda-Oppliger se sont adjugé, à
Mart igny, les titres nationaux du 10000
mètres. Tanui, licencié au TV Unters-
trass Zurich, déjà champion suisse sui
5000 m, s'est imposé devant le tenant du
titre , Stéphane Schweickhardt , lequel
avait terminé 17e mardi aux champion-
nats d'Europe de Budapest. Fabiola
Rueda-Oppliger a pour sa part obtenu
son second titre de la distance en por-
tant son record personnel à 35'21'97. La
Zougoise d'adoption Patricia Morceli-
Bieri (24 ans), l'épouse de l'Algérien
Noureddine Morceli, a pris la deuixiè-
me place en améliorant son record per-
sonnel de l'20". Alors qu'elle courait
chez les juniors, elle avait été champion-
ne suisse du 1500 et du 3000 m.
LE PREMIER ESSAI

La Fribourgeoise Astrid Feyer était
très satisfaite de son résultat pour sa
première tentative sur la distance. Avec
son temps de 36'42"88, elle établit lz
troisième performance fribourgeoise de
tous les temps derrière Nelly Marm)
Conus (35'38"92) et Andréa Hayo2
(36'39"26). «Je n'aurais jamais pensé
que je puisse réaliser un tel temps», relè-
ve la Fribourgeoise. «Je me suis retrou-
vée dans un groupe de trois et tout s'est
très bien passé. Après sept kilomètres
Suzanne Keller est partie à la conquête
de la médaille de bronze. Je ne pouvais
rien faire. Comme c'était la première
fois que je courais cette distance, je suis
partie sans pression. Je n'ai connu aucu-
ne difficulté et j' ai toujours été dans le
coup. Cette saison, tout se passe bien
puisque je me suis aussi améliorée sui
3000 m et 5000 m.» Quant à Chanta
Daellenbach du CA Fribourg, qui avail
annoncé sa participation, elle n'était pas
au départ.

Pierre-André Kolly, médaillé de
bronze du 5000 m, avait des ambitions à
Martigny, Très vite, le Bullois a pu se
rendre compte que ce n'était pas SOE
jour: «J'ai déjà eu des problèmes d'esto-
mac à réchauffement. Cela ne s'est pas
amélioré durant la course. Cela a même
été en empirant. J'ai perdu Je contael
avec les meilleurs. Et pourtant nous
étions partis sur des bases idéales poui
réussir un bon temps. C'est pour cela
que je suis extrêmement déçu.» Finale-
ment , il abandonnait au 4e kilomètre:
«J'ai vraiment essayé de poursuivre el
quand Orlandi m'a rejoint j' ai voulu
suivre. Mais il y avait rien à faire. J'espè-
re que ça ira mieux vendredi prochain à
Bulle où j'espère obtenir ce temps que je
voulais faire à Martigny, soit en dessous
des trente minutes.» Si/M. Bt

Schweickhardt: en piste quatre
jours après Budapest. Keystone

Les résultats
Championnat suisse du 10000 m. Mes-
sieurs: 1. Geoffrey Tanui (TVU Zurich]
29'02"18. 2. Stéphane Schweickhardt (CABV
Martigny) 29'25"26. 3. Fernando Oliveira (Sta-
de Lausanne) 29'37"30. 4. Markus Gerbei
(GG Berne) 29'53"71. 5. Philipp Rist (LC Zu-
rich) 30'22"08. 6. Andréas Muller (LC Regens-
dorf) 30'34"49. 7. Oliver Amann (SC Liestai;
30'36"02. 8. Olivier Petitiean (TVL Berne'
30'39"25.
Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (Stade Ge-
nève) 35'21"97. 2. Patricia Morceli-Bieri (TV
Cham) 35'45"61. 3. Susanne Keller (Ali Blacks
Thoune) 36'19"30. 4. Astrid Feyer (CA Marly]
36'42"88. 5. Mireille Guggenbùhler (AH Blacks
Thoune) 36'55"03. 6. Esther Baldauf (TV
Cham) 38'51 "14.Tenante du titre , Nelly Glauseï
n'était pas au départ.

Marche. Championnat suisse. Messieurs.
10 km sur piste: 1. Yann Banderet (CM Yver-
don) 48'09"75. 2. Bernard Binggeli (CM Cour
Lausanne) 48'31"57. 3. Olivier Bianchi (CM
Monthey) 50'07"18.
Dames. 5 km sur piste: 1 . Marie Polli (SA Lu-
gano) 25'54"72. 2. Heidi Maeder (CM Cour
Lausanne) 26'07"52. 3. Christine Celant (CM
LEcureuil) 26'24"68.

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Quatre jeunes femmes volent
la vedette aux hommes
Elles s appellent Christine Arron, Sonia O Sullivan, Heike Drechsler et Gnt
Breuer. Toutes disciplines confondues, elles ont été les dames du week-enc
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pest , où la bagatelle de 21 titres ont
été attribués. Il s'agit de la Française
Christine Arron , victorieuse de sa
deuxième médaille d'or dans le relais 4
x 100 m, de l'Irlandaise Sonia O'Sulh-
van, gagnante du 5000 m après avoii
déjà remporté le 10000 m, de l'Alle-
mande Heike Drechsler , laquelle a
conquis son quatrième titre de rang à
la longueur et d'une autre Allemande
Grit Breuer, laquelle a réussi un der-
nier relais exceptionnel pour donnei
le titre du 4 x 400 m à son équipe. La
Suisse pour sa part a connu une fin en
apothéose avec la deuxième place
d'André Bûcher sur 800 m et la troi-
sième d'Anita Weyermann sur 150C
m. (voir page 27).

Dans ce 800 m, une surprise .de
taille a été enregistrée avec la nette
défaite du grand favori , le Danois
d origine kenyane Wuson Kipketer
lequel a terminé dernier d'une course
gagnée en l'44"89 par l'Allemand
Nils Schumann , contre l'45"04 à Bû-
cher. Victime cette saison d'une at-
taque de malaria , le champion du
monde n'avait visiblement pas récu-
péré la totalité de ses moyens.
O'SULLIVAN DOUBLE

Cette ultime journée a également
permis à Sonia O'Sullivan de réussii
un beau doublé: déjà gagnante du
10000 m, l'Irlandaise a en effe t enco-
re remporté le 5000 m. Favorite , Ga-
briela Szabo a mené toute la course
mais, malgré quelques accélérations
brutales , elle n'est jamais parvenue à
décrocher la tenante du titre. Et
dans l'emballage final , Sonia O'Sulli-
van a fait parler sa pointe de vitesse
exceptionnelle pour venir glaner cet
te deuxième médaille d'or.

Champion olympique en 1996 e
quatre fois champion du monde
Lars Riedel n'avait jamais remporté
un titre européen du lancer dt
disque. C'est désormais chose faite
Autre satisfaction dans le camp aile
mand , la victoire du jeune Damiar
Kallabis (25 ans) dans le 3000 n
steep le tandis que le Britanni que
Steve Backley a conservé son titre di
lancer du javelot avec un premier es
sai mesuré à 89 m 72, tout comme sor
compatriote Jonathan Edwards ai
triple saut (17m99).

Autre athlète à avoir conservé sor
titre , la Bulgare Svetla Dimitrova
gagnante du 100 m haies dans un ex-
cellent temps de 12"56. A la hauteui
féminine par contre , c'est une nou-
velle venue sur la scène internationa-
le qui s'est imposée: la Roumaine
Monica Dinescu est la seule à être
parvenue à maîtriser une barre pla-
cée a 1 m 97.

Gagnante du 400 m, Grit Breuer a
elle aussi conquis sa deuxième mé-
daille d'or en effectuant un derniei
relais époustouflant. Quant aux Bri-
tanni ques, ils ont réussi la totale eu
sprint en raflant encore l'ultime

Heike Drechsler: 34 ans et quatre titres européens en longueur. Keystone

épreuve de ces joutes , le relais 4 ?
400 m.
UNE FUSEE

La veille , Christine Arron , telle uns
fusée, avait comblé un handicap d«
cinq mètres sur la Russe Irina Privalo
va pour donner la victoire à la France
dans le relais 4 x lOOm.Telle une fusée
la jeune Quadeloup éenne était rêve
nue de l'arrière pour coiffer toutes ses
rivales sur le fil. Heike Drechsler poui
sa part avait réussi deux bonds £
7 m 16, dont le deuxième dans de:

conditions de vent régulières, poui
décrocher son quatrième titre consé
cutif de la longueur. A 34 ans, l'Alle-
mande avait démontré qu 'elle n'avai
rien perdu de son talent.

Le temps ne semble pas non plu:
avoir de prise sur Colin Jackson. Ei
tout cas, le Britannique s'était impose
de brillante manière dans le 110 n
haies, avec à la clé un «chrono» l
13"02. Jackson avait obtenu là soi
troisième titre consécutif sur les haie;
hautes.

PIERRE PRALONG/S

Le réveil de la Grande-Bretagne
On la croyait moribonde, on se trom-
pait lourdement. A l'occasion des 17cl
championnats d'Europe, qui se sonl
achevés à Budapest , la Grande-Bre-
tagne s'est brutalement réveillée.
Certes, le troisième titre européen de
rang obtenu par Colin Jackson sur 11C
m haies était attendu. Comme la victoi-
re de Steve Backley au ja velot ou celle
de Jonathan Edwards au triple saut
Mais l'apparition sur le podium de
jeunes athlètes britanniques confirme
le renouveau d'une nation qui ne pos-
sède certes pas encore une relève digne
des glorieux anciens, en demi-fond no-
tamment. Mais que dire du sprint?

Au Nepstadion , la Grande-Bre-
tagne a trusté tous les titres: 100 n

(Darren Campbell), 200 m (Dou§
Walker), 400 m (Iwan Thomas) et les
deux relais! A ce bilan particulière
ment brillant s'ajoute encore l'exploii
de Denise Lewis, sacrée à 26 ans ath-
lète la plus complète des champion
nats par sa victoire dans Pheptathlor
avec un total remarquable de 655S
points, meilleure performance mon
diale de la saison.
L'EUROPE EN RETRAIT

Ces championnats auront pai
ailleurs confirm é le retard pris par les
Européens par rapport aux Africains
et aux Américains. Au plan des résul
tats, trois meilleures performances
mondiales de'la saison (Denise Lewis

à l'heptathlon , l'Ukrainienne Vit;
Pavlich avec 21 m 69 au lancer dt
poids et le relais féminin allemand di
4 x 400 m en 3'23"03) et un recorc
d'Europe (Christine Arron au 100 m
seulement ont été enregistrés. Un bi
lan assez maigre, dans lequel il fau
tout de même mettre en exergue h
résultat obtenu par Vita Pavlich: de
puis seize ans, aucune lanceuse di
poids n'avait fait aussi bien.

Une certaine désaffection du pu
blic a également été constatée. Jamai
le gigantesque Nepstadion , réduit à 1;
moite de sa capacité pourtant , n'a af
fiché complet. Et les deux marathon
se sont courus dans des rues quasi
ment désertes... S

Baumann trop présomptueux
En voulant doubler 10 000 remportée au sprint par nier du club fermé des
et 5000m, Dieter Bau- l'Espagnol Isaac Viciosa perchistes à plus de 6
mann s'était montré pré- (29 ans), ancien vice- mètres, avait par la suite
somptueux. Certes, l'Aile- champion du monde du tenté en vain trois barres
mand avait gagné la . 1500 m (1994) et victo- à 6 m 01. Enfin, la jeune
médaille d'argent sur la rieux à trois reprises du Britannique Denise Lewis
distance supérieure. Mais mile de la 5e Avenue, à avait été sacrée athlète la
c'est sur 5000 m, dont il New York. Maksim Tara- plus complète de ces
est toujours recordman sov s'était contenté de championnats en rempor-
d'Europe, que ses deux sauts réussis à tant l'heptathlon avec un
chances paraissaient les 5 m 70 et 5 m 81 pour rem- total de 6559 points,
meilleures. L'accumulation porter le concours de la meilleure performance
des efforts lui aura été fa- perche. Assuré de la vie- mondiale de l'année. Et
taie puisque Baumann toire, le champion olym- ce au terme d'une saison
avait «explosé» dans le pique de 1992 (28 ans), en partie gâchée par de
dernier tour d'une course membre depuis l'an der- gros ennuis physiques. Si

Les finales de samedi
Messieurs
5000 m: 1. Isaac Viciosa (Esp) 13'37"46. 2
Manuel Pancorbo (Esp) 13'38"03.3. Mark Car
roll (Irl) 13'38"15. 4. Mustapha Essaid (R
13'39"85. 5. Abdellah Behar (Fr) 13'40"26. £
Samuli Vasala (Fin) 13'40"68. 7. Driss Elhime
(Fr) 13'41"36. 8. Miroslav Vanko (Slq
13'41"92. Puis: 13. Dieter Baumann (Ail
13'50"91.
110 m haies (+ 1,5 m/s): 1. Colin Jacksoi
(GB) 13"02.2. Falk Balzer (GB) 13"12.3. Robir
Korving (Ho) 13"20. 4. Florian Schwarthof
(Ail) 13"23. 5. Artur Kohutek (Pol) 13"29. 6
Tony Jarrett (GB) 13"32. 7. Mike Fenner (AU
13"38.8. Jonathan Nsenga (Be) 13"54.
4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne (Condon
CampbellA/Valker/Golding) 38"52. 2. Franc*
(Lubin/Krantz/Cheval/Guims) 38"87. 3. Po
logne (Krzywanski/Nowak/Balcerzak/Pilarc
zyk) 38"98. 4. Grèce 39"07. 5. Allemagn<
39"09. 6. Suède 39"32. 7. Hollande 39"79. 8
Italie 39"85.
Perche: 1. Maksim Tarasov (Rus) 5,81. 2. Tir
Lobinger (AU) 5,81. 3. Jean Galfione (Fr) 5,76
4. Danny Ecker (AU) 5,76. 5. Khalid Lachhel
(Fr) 5,60. 6. Andrej Tiwontschik (AU) 5,50.
Marathon: 1. Stefano Baldini (lt) 2h12'01. 2
Danilo Goffi (lt) 2h12'11. 3. Vincenzo Modic
(lt) 2h12'53. 4. José Ramon Rey (Esp
2h13'17.5. Alejandro Gomez (Esp) 2h13'23. 6
Antonio Pena (Esp) 2h13'53. 7. Giovanni Ru
giero (lt) 2h13'59. 8. Richard Nerurkar (GE
2h14'02.46 partants, 40 classés.

Dames
4 x 100 m: 1. France (Benth/Bangue/Felix/Ai
ron) 42"59. 2. Allemagne (Paschke/Rocl<
meier/Roçkmeier/Philipp) 42"68. 3. Russi
(Ekk/Maltchugina/Voronova/Privalova) 42"7G
4. Ukraine 43"58. 5. Grèce 44"01. 6. Finland
44"10.7. Italie 44"46. 8. Biélorussie 44"76.
Longueur: 1. Heike Drechsler (AU) 7,16 (+ 1,
m/s). 2. Fiona May (lt) 7,11.3. Ljudmilla Galk
na (Rus) 7,06. 4. Tùnde Vaszi (Hon) 6,82. i
Erica Johansson (Su) 6,75. 6. Zita Ajkler (Hor
6,64.
Marteau: 1. Mihaela Melinte (Rou) 71,17. 2
Olga Kutsenkova (Rus) 69,28. 3. Kirsten Mùn
chow (AU) 65,61.4. Simone Mathes (AU) 64,05
5. Katalin Divos (Hon) 63,74. 6. Ljudmilla Gub
kina (Bié) 63,03.
Heptathlon: 1. Denise Lewis (GB) 6559 (100 n
haies 13"59/hauteur 1,83/poids 15,27/200 n
24"75/longueur 6,59/javelot 50,16/800 n
2'20"38) MPA. 2. Urszula Wlodarczyk (Pol
6460.3. Natalia Sasanovitch (Bié) 6410.4. Re
migia Nasarowiene (Lit) 6394. 5. Irina Belovi
(Rus) 6375. 6. Sabine Braun (AU) 6259. 7. Ka
rin Specht (Ail) 6239. 8. Marie Collonville (Fr
6211

Les finales de dimanche
Messieurs
800 m: 1. Nils Schumann (AU) 1 '44"89. 2. An
dré Bûcher (S) 1'45"04. 3. Lukas Vydra (Tch
1 '45"23. 4. James McEIroy (Irl) 1 "45"46. 5. Ba
lazs Koranyi (Hon) V45"78. 6. Wojciech Kal
dowski (Pol) V46"60. 7. Andréa Longo (lt
1'46"66. 8.Wilson Kipketer (Dan) V50"13.
4x400 m: 1. Grande-Bretagne (Hylton/Baul
ch/Thomas/Richardson) 2'58"68. 2. Pologni
(Rysiukiewicz/Czubak/Piotr Haczek/Macko
wiak) 2'58"88. 3. Espagne (Andres/Trull/Marti
nez/Canal) 3'02"47.4. Italie 3'02"48. 5. Suissi
(Clerc/Widmer/Rohr/Rusterholz) 3'02"9
(RS/ancien 3'03"05/1996 Atlanta. En série
3'05"11). 6. Allemagne 3'03"19. 7. Républiqui
tchèque 3'04"37. Disqualifiée: France.
3000 m steeple: 1. Damian Kallabis (AU
8'13"10. 2. Alessandro Lambruschini (lt
8'16"70. 3. Jim Svenôy (No) 8'18"97. 4. Lui:
Martin (Esp) 8'20"54. 5. Luciano Di Pardo (lt
8'20"96. 6. Ramiro Moran (Esp) 8'24"06.
Triple saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 17,99
2. Denis Kapustin (Rus) 17,45. 3. Rostislav Di
mitrov (Bul) 17,26.4. Alexander Glavatski (Bié
17,22. 5. Vassili Sokov (Rus) 17,16. 6. Charlei
Friedek (AU) 17,04.
Disque: 1. Lars Riedel (AU) 67,07. 2. Jùrgei
Schult (AU) 66,69. 3. Virgilius Alekna (Lit
66,46. 4. Robert Fazekas (Hon) 65,13. 5. Die
go Fortuna (lt) 64,26. 6. Valeri Dubrochtchel
(Bié) 63,96.
Javelot: 1. Steve Backley (GB) 89,72. 2. Miel
Hill (GB) 86,92. 3. Raymond Hecht (AU) 86,63
4. Sergueï Makarov (Rus) 86,45. 5. Juha Lauk
kanen (Fi) 84,78. 6. Mark Roberson (GB
84,15.

Dames
1500 m: 1. Svetlana Masterkova (Rus
4'11 "91. 2. Caria Sacramento (Por) 4'12"62. 3
Anita Weyermann (S) 4'13"06. 4. Anna Ja
kubczak (Pol) 4'13"33. 5. Violeta Szeket
(Rou) 4'14"66. 6. Lidia Chojecka (Pol) 4'15"0C
7. Andréa Suldesova (Tch) 4'15"04. 8. Maiti
Zuniga (Esp) 4'15"10.
5000 m: 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 15'06"50. 2
Gabriela Szabo (Rou) 15'08"31. 3. Marta Do
minguez (Esp) 15'10"54. 4. Olivera Jevti'
(You) 15'16"61. 5. Anne-Mari Sandell (Fi
15'20"78. 6. Blandine Bitzner-Ducret (Fr
15'38"61. 7. Valérie Vaughan (Irl) 15'39"99. 8
Teresa Recio (Esp) 15'40"54.
Marathon: 1. Manuela Machado (Por
2h27'10". 2. Madina Biktagirowa (Rus
2h28'01". 3. Maura Viceconte (lt) 2h28'31". 4
Franca Fiacconi (lt) 2h28'59 . 5. Marleei
Reenders (Be) 2h29'43". 6. Rocio Rios (Esp
2h29'53". 7. Lioubov Morgunova (Rus
2h30'07". 8. Elena Rasdrogina (Rus
2h30'09". 46 concurrentes.
4x400 m: 1. Allemagne (Feller/Rohlânder/Rie
ger/Breuer) 3'23"03 (MPM). 2. Russie (Khru
chelio/Gontcharenko/Bachvalova/Kotliarova)
3'23"56. 3. Grande-Bretagne (Fraser/Jami
son/Merry/Curbishley) 3'25"66. 4. Roumanii
3'27"24. 5. Rép. tchèque 3'27"54. 6. Franci
3'27"61. 7. Italie 3'29"31. 8. Hongrie 3'31 "83.
100 m haies (v.f. 1,5 m/s): 1. Svetla Dimitrov;
(Bul) 12"56. 2. Brigita Bukovec (Sln) 12"65. i
Irina Korotja (Rus) 12"85. 4. Nicole Ramalalc
nirina (Fr) 12"87. 5. Patricia Girard (Fr) 12"8£
6. Heike Blassneck (AU) 13"02. 7. Julie Bai
mann (S) 13"15. 8. Linda Ferga (Fr) 13"22.
Hauteur: 1. Monica Dinescu (Rou) 1,97. 2
Donata Jankewicz (Pol) 1,95. 3. Alina Astafe
(AU) 1,95. 4. Sigrid Kirchmann (AU) 1,92. £
Venelina Veneva (Bul) 1,92. 6. Jelena Guliae
va (Rus) 1,92.



CHAMPIONNATS DE L'A FF

Portalban/Gletterens gagne
sur le terrain de Corminbœuf

H m i i n o  1 BBBBh^UkmAm^BBBB

Les deux équipes singinoises gagnent à l'extérieur. En 3e ligue, Central la
et Beauregard nettement battus, alors que Siviriez perd à Grandvillard.

L'entraîneur de Corminbœuf (à gauche) est inquiet face à Di Matteo et Longchamp. GD Alain Wicht

^KWfT9TT^H Groupe 2
BMBBBBBtMJiiLJ ^BBBBBm Grandvillard/Enn. Il-Bulle lia
Corminbœuf-Portalban/Glett. . . .  2-3 Riaz-Corbières II 
Farvagny/Ogoz-Guin 1-3 La Roche/Pt-V.-Farvagny/O. Il
La Tour/Le Pâquier-Planlayon . . .  1-2 Gruyères ll-La Tour/Le P. Ha
Ùberstorf-Belfaux 3-0 Treyvaux-Vuadens 
^̂ ^____ ^̂ _l Groupe 3

BtBlLlilJB Corpalaux/R.-Villaz-St-Pierre
G . Lentigny ll-Villars-sur-Glâne
.,, . „ .  . „ Le Mouret ll-SchoenbergAttalens-Charmey 5-2 „ ,, _.,  „ M

Ursv-Semsales 4-3 Cottens-Fnbourg II 
_. .' .. .. '_ ' ' . Matran-Corminbœuf II . . .Chénens/Autigny-Gruyères . . . .  0-1 ,. !.. " lu~ul • ;
Broc-Neyruz . . 1-2 Ecuvillens/P.-Estavayer-Gibl

Corbières-Sâles 1-6 Groupe 4
Grandvillard/Enney-Siviriez . . . .  4-0 Alterswil-Schmitten . . . .
Grou 2 Planfayon ll-St-Ours
Cormondes-Central la 4-0 Tavel ll-St-Sylvestre
Eoendes/Arconc.-St-Antoine . . .  0-2 St-Antoine ll-Dirlaret . . .
Plasselb-Wùnnewil 1-0 Gum lll-Chevrilles 
Guin ll-Tavel 2-2 Groupe s
Heitenried-Le Mouret 2-1 Marly ll-Givisiez 
Richemond-Morat 5-1 Central ll-Misery/Courtion . .
Groupe 3 Courgevaux-Grolley 
Vully-Beauregard 5-1 Chiètres ll-Vully II 
Châtonnaye-Montagny 2-3 Groupe 6
Estavayer-le-Lac-Fétigny/M. . . .  1-1 Domdidier ll-Ponthaux . . .
Cugy/Montet-Montbrelloz 3-2 Aumont/Murist-St-Aubin/Val.
Courtepin-Lentigny 1-1 Cheyres-Nuvilly 
Central Ib-Domdidier 5-1 Middes-Petite-Glâne . . . .

Portalban/G. Il-Prez/Grandsiv

Groupe 1 ^̂ ^̂ ^̂ t̂ tÊt^̂ ^̂ m

Siviriez ll-Bossonnens 3-2 Groupe 1
Gumefens Ib-Vuisternens/M. . . .  2-3 Vuadens ll-Châtel-St-Denis II
La Tour/Le Pâquier llb-Rue . . . .  3-1 Promasens/Ch. Il-Le Crêt/P. Il
Le Crêt/Porsel-Remaufens . . . .  0-2 Remaufens ll-Bossonnens II
Billens-Promasens/Chapelle . . .  0-2 Sales ll-Ursy II 
Bulle llb-Romont II 2-4 Semsales ll-Attalens II . .

Groupe 2
2-3 Treyvaux ll-Sorens II
3-1 Château-d'Œx-Broc II .
1-7 Groupe 3
2-1 Chevrilles ll-Heitenried II
0-1 Dirlaret ll-Tavel III . . .

Planfayon lll-Brûnisried
0-1 Schmitten ll-Alterswil II
3-2 Groupe 4
i-4 Morat ll-Guin IV 
2-1 Uberstorf lll-Courgevaux 11
°-2 Wûnnewil ll-Vully III . . .  .
2-1 Schoenberg Ir-Bôsingen II

Chiètres lll-Cormondes II
0-1 Groupe 5
5-2 Central Hla-Richemond 11 .
1-3 Granges-Paccot ll-Villarepos
1-2 Fribourg lll-Courtepin III . .
1-0 Etoile Sport la-Misery/C. Il

Groupe 6
1-1 Noréaz/Rosé ll-Etoile Sp. Ib
3-1 Marly lll-Matran II 
2-3 Léchélles-Montagnyll . . .
2-1 Villars-Glâne ll-Ponthaux II

Groupe 7
2-2 Neyruz ll-Cottens II . . . .
5-6 USCV la-Massonnens/B. Ib
1-4 Vuisternens/Méz. ll-La Brillaz
2-2
5 2 Groupe 8

Fétigny/M. Il-Cugy/Montet II
Petite-Glàne ll-USCV Ib . .
Nuvilly ll-Chenens/Autigny II
Montbrelloz ll-Châtonnaye II
Carignan/Vallon-Aumont/M. I

^^^^KuiliiLt^^^ l̂
3-0 Groupe 1, degré I

Farvagny/Ogoz-Bulle 2-0
0-2 Chénens/Autigny-Montbrelloz . . .  1-1
2-2 Le Crêt/Porsel-La Tour/Le P. . . .  1-2l.q
' „ Domdidier-Le Mouret 5-02-3 _ . . . .Groupe 2, degré I

Central-Ûberstorf 1-4
' g . Guin-Wûnnewil 2-1

3-0 forfait Courtepin-Vully 0-3
2-7 Givisiez-Planfayon 6-2

0-13 Cormondes-Marly 3-2
Groupe 3, degré II

5-4 Cheyres-Payerne 1-1
2-5 Granges-M.-Vuisternens/M 2-5
°-3 Promasens/Ch.-Villaz-St-P . . . .  3-2
5-2 Romont-USCV 11-2

Cugy/Montet-Ursy 1-4
-, Groupe 4, degré II

g.-IO Gumefens-Prez-Grandsivaz 3-0 forfait
1_ 1 Matran-Cottens 2-3

La Roche/Pt-Ville-Treyvaux . . . .  1-2
9-2 La Brillaz-Villars-sur-Glâne . . . .  4-2

11-1 Groupe 5, degré II
5"1 Etoile Sport-Schmitten 0-2

St-Antoine-Heitenried 2-3
1-° Chevrilles-Tavel 5-4
3-2 Dirlaret-Bôsingen 1-1

.1-1
2_5 Groupe 6, degré II
3_ 2 Richemond-Cressier 5-1

Portalban/Gletterens-Belfaux . . . 1-E1-8 Portalban/Gletterens-Belfaux . . .  1-5to-o ¦EsriTïïTFiTrnTïïnnH i 6-2 BBmj maiUJMiJiiihihl B̂m BSIftTrTlITTTRîTnS
4-2 Groupe 10 ^MM * Util LUtl ^̂ B
6-1 I Alterswil-Wohlensee 7-1 Payerne-Pully 3-2

Premier grand titre de Majorque
Le Real Majorque a remporté le pre- temps, laissant une contre-attaque de
mier grand titre d'une histoire longue Majorque se conclure par un beau but
de 82 ans, la Supercoupe d'Espagne, de la tête de Dani (30e).
en allant s'imposer par 1-0 sur le ter-
rain d'un FC Barcelone hésitant et BUT EH-OR DE GRASSI
peu inspiré , après s'être déjà imposé En France, où Bordeaux et Mar-
par 2-1 à l'aller. Avec Rivaldo rétro- seille sont en tête , Marco Grassi a per-
gradé en milieu de terrain et Luis En- mis à Lyon de s'imposer sur le terrain
rique perdu en N" 9, les Catalans ont du néopromu Lorient en marquant le
perdu trop de ballons en première mi- seul but de la partie. Si

Angleterre, 2" journée: Charlton - Southampton
5-0, Chelsea - Newcastle 1-1, Derby County -
Wimbledon 0-0, Leicester- Everton 2-0, Liverpool
- Arsenal 0-0, Nottingham Forrest - Coventry City
1 -0, Tottenham Hotspur - Sheffield Wednesday 0-
3. West Ham United - Manchester United 0-0, As-
ton Villa - Middlesbrough 3-1. Aujourd'hui: Leeds
United - Blackburn Rovers. Classement: 1.
Charlton 4.2. Wimbledon 4.3 Aston Villa 4.4. Lei-
cester 4.5. Liverpool 4.6. Arsenal 4.7. West Ham
United 4.8. Sheffield Wednesday 3.9. Nottingham
Forrest 3.10. Coventry City 3.
Allemagne, 2° journée: Werder Brème - Nu-
remberg 2-3. Hansa Rostock - Wolfsburg 3-3.
Eintracht Francfort - TSV Munich 1860 2-3.
Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-0. Borussia Dort-
mund - Hertha Berlin 3-0. Kaiserslautern - Bo-
russia Mônchengladbach 2-1. Fribourg - Bayer
Leverkusen 1-1. Bayern Munich - Duisbourg
3-1. Hambourg - VfL Bochum 1 -0. Classement:
1. Bayern Munich 6. 2. Kaiserslautern 6. 3.
Bayer Leverkusen 4. 4. Nuremberg 4 5. Fri-
bourg 4. 6. Hambourg 4. 7. Borussia Mônchen-
gladbach 3.8. Borussia Dortmund 3.9.TSV Mu-
nich 1860 3.10. VfB Stuttgart 3.
France, troisième journée: Rennes - Le Havre
2-1, Marseille - Montpellier 5-4, Bastia - Metz 3-
0, Bordeaux - Auxerre 1-0, Strasbourg - Paris
St-Germain 0-1, Toulouse - Monaco
0-0, Lorient - Lyon 0-1. Nancy - Nantes 1-0, So-
chaux - Lens 0-4. Classement: 1. Bordeaux 9.
2. Marseille 9. 3. Lyon 7. 4. Monaco 7. 5. Paris-
saint-Germain 6.6. Rennes 6.7. Lens 4.8. Bas-
tia 4.9. Montpellier 4.10. Nanfcy 4.

Arsenal lorgne Chapuisat
Arsenal, qui a réussi le millions de marks pour journée du championnat
doublé Coupe-champion- s'assurer les services de d'Allemagne, Chapuisat
nat la saison dernière, l'international helvétique s'était plaint d'avoir de la
s'intéresse à Stéphane (29 ans/63 sélections), le- peine à trouver son
Chapuisat , lequel a confir- quel est sous contrat avec meilleur rendement: «Je
mé qu'une offre lui avait Borussia Dortmund jus- veux jouer au football
été faite et qu'il était inté- qu'à l'an 2000. Du côté du mais à Dortmund, je n'en
ressé à s'en aller jouer en club, le manager Michael ai pas l'occasion. Je n'ai
Angleterre. Selon le quoti- Meier a déclaré qu'il pas encore disputé un
dien «Ruhr Nachrichten» n'avait encore eu aucun match complet depuis la
de samedi, le club an- contact avec Arsenal au reprise de l'entraînement,
glais, entraîné par le sujet de Chapuisat. Resté Comment trouver le bon
Français Arsène Wenger, sur le banc des rempla- rythme dans ces condi-
serait prêt à débourser 10 çants lors de la première tions?». Si

COUPE OS SUISSE

Fribourg se qualifie dans la
douleur contre neuf opposants!
Déstabilisé par la bévue initiale de son portier, Fribourg a
dû attendre... les tirs aux buts pour éliminer Allmendingen

La 

réalité dépasse souvent la
fiction et aussi invraisem-
blable que cela paraisse, Fri-
bourg, souverain leader du
groupe 2 de première ligue, a

failli passer à la trappe face à l'obscur
Allmendingen qui milite en troisième
ligue. «J'avais pourtant averti mes
joueurs et ils étaient très concentrés»,
expliquait , peu fier, l'entraîneur Gilles
Aubonney. Mais l'on sait fort bien que
ce genre de mise en garde, quoique sys-
tématique, n'empêche en aucun cas les
surprises. Tout dépend en fait du scéna-
rio et si le grand «tue» d'emblée le pe-
tit , il est rare que le suspense perdure.

Or, dans le cadre bucolique de la
campagne oberlandaise , il n'en a rien
été. Au contraire: après moins de
quatre minutes Hervé Dumont vou-
lant dégager au pied commettait la
gaffe de sa vie. Le cuir faisait ricochet
sur le tibia de Hartmann qui n'eut pas
le temps d'esquisser le moindre geste
pour signer, malgré lui, le premier but
d'Allmendingen. «C'est le pire scéna-
rio que l'on pouvait imaginer!» com-
mentait Gilles Aubonney. Mis au pied
du mur, les Fribourgeois avaient néan-
moins suffisamment de temps devant
eux pour réparer cet impair initial.

Fribourg donna d'ailleurs l'impres-
sion d'être en mesure de renverser la
vapeur dans les plus brefs délais. A té-
moin l'action qui vit Odin (17e) se
jouer de quatre adversaires et
d'échouer de peu face à Schenk. La
cote des visiteurs remonta encore un
peu plus lorsqu 'Allmendingen fut ré-
duit à dix, suite à la faute de dernier
recours de Dominique Bâhler sur
Raigoso. Et cinq minutes plus tard
Mollard égalisait au prix d'un solo ne
laissant planer aucun doute sur le po-
tentiel nettement supérieur des Fri-
bourgeois. «Mon équipe a joué com-
me il le fallait immédiatement après
le 1-0, mais, en deuxième mi-temps,
elle s'est enlisée. Comme nous avions
peu d'espaces, j' avais demandé à mes
attaquants de décrocher mais ils n'ont

pas réussi à user des diagonales que je
réclamais d'eux. Ils ont par trop mul-
ti plié les passes latérales.»

Malgré une domination totale qui
se traduisit par sa présence constante
dans le camp adverse durant les 45
dernières minutes, Fribourg se créa
peu d'occasions avant d'être
contraint de disputer les prolonga-
tions. Durant celles-ci, Allmendingen
fut par contre très près de craquer
Dupasquier (deux fois), Joël Des-
cloux et Dias bénéficiant d'occasions
en or dans les cinq mètres adverses!
Mais l'équipe de Gilles Aubonney fit
preuve d'un manque invraisemblable
de lucidité , échouant régulièrement
sur ce diable de Schenk qui signa des
arrêts réflexes à la fois chanceux et
brillants.

Bien que réduit à neuf à la suite de
la blessure de Reusser, Allmendingen
réussit à aller jusqu 'à l'épreuve des
tirs aux buts au cours de laquelle Du-
mont se racheta brillamment de sa
bévue initiale en arrêtant les deux
premières tentatives oberlandaises.

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Allmendingen-Fribourg 4-5
aux tirs au but (1-1) (1-1) • Allmendingen:
Schenk; Schneider; Reusser, Wenger, Rindis-
bacher; Brônimann, Egli (73B Jenny), Hostettler,
D. Bâhler; Hartmann (24e Wùtrich), Beutler
(46e Kurzen).
Fribourg: Dumont; Jacques Descloux; Rusca,
Mourgine (91e Crausaz); Mollard, Coria, Joël
Descloux, Mora (46e Danzi); Odin, Raigoso
(72e Dias), Dupasquier.
Notes: Zelgli, 250 spectateurs. Fribourg sans
Jacolet (blessé).
Tirs aux buts: Brônimann (Dumont retient),
Jacques Descloux 0-1, Schneider (Dumont re-
tient), Mollard (Schenk retient), Wùtrich 1-1,
Odin (Schenk retient), Kurzen 2-1, Rusca 2-2,
Hostettler 3-2, Joël Descloux 3-3, Rindisba
cher (à côté), Dias 3-4.
Arbitre: M. Roman Meyer qui avertit Hart
mann (88), Mora (20e), Hostettler (80e), Brôni
mann (90e) et expulse D. Bâhler (18e) pour fau
te de dernier recours.
Buts: 4e Hartmann 1-0 23e Mnllarri 1-1

Seigneurial, Bulle maîtrise fort
bien la situation à Lerchenfeld
Les Gruenens, bien dans leur peau, ont marque très vite
et ont réduit leur adversaire au mutisme le plus complet.
La banlieue de Thoune a mieux réussi à
Bulle qu'à Fribourg. Bien qu'opposée à
un adversaire dont elle n'est séparée
que d'une ligue, la formation dirigée par
Francis Sampedro a parfaitement maî-
trisé son sujet. Il faut dire que, contraire-
ment à son rival cantonal, elle ne connut
pas un début de partie défavorable. Les
événements s'enchaînèrent au contraire
très positivement pour elle. Avec un
premier but de Gabbud après neuf mi-
nutes et un deuxième de Meuwly avant
la demi-heure encore. Dans ces condi-
tions idoines, Bulle n'eut ni l'occasion
de douter ni celle de laisser les Oberlan-
dais nourrir leur ego. Ces derniers eu-
rent certes le mérite de ne pas chercher
la solution en durcissant la manière
mais ils ne donnèrent pas non plus l'im-
pression d'être en mesure de renverser la
vapeur. Et lorsque Thomas Hartmann
d'un lob d'une habileté diabolique ins-
crivit le troisième but , ceux qui espé-
raient encore un rebondissement en fu-
rent pour leurs frais.
FROID REALISME

Bulle faisait preuve d'une réalisme
impressionnant même s'il convient de
relativiser cette performance. Toujours
est-il que Lerchenfeld n'eut pas voix au
chapitre ne se créant pas une seule occa-
sion au cours des 45 premières minutes
et pas davantage durant la deuxième
mi-temps. On comprend, vu ces circons-
tances, que les visiteurs n'aient pas cru
bon se défoncer durant la deuxième
moitié de la rencontre qui vit Fillistorf
ne jamais être inquiété. Au point d'ap-
peler de la part du portier gruérien cette
seule et ironique remarque: «Il y avait
un peu trop de soleil...» Ce qui est sûr,
c'est que Bulle ne laissa jamais Lerchen-
feld reprendre vie. Francis Sampedro
n'était néanmoins pas entièrement sa-
tisfait: «J'émettrai tout de même une ré-
serve sur ce succès. J'aurais attendu da-
vantage de maîtrise dans le jeu de la part

de mon équipe après le 3-0. Il y a tout de
même eu beaucoup de déchet. Avec la
tranquillité dont elle bénéficiait , elle au-
rait dû faire mieux.»

Aggravant logiquement la marque
après la pause, Bulle, il est vrai, eut par-
fois le «petit bras». Sans toutefois choii
dans la suffisance que connaissent sou-
vent les formations certaines de vaincre,
il a prouvé qu'il avait gagné en maturité
et que son potentiel était nettement su-
périeur à celui de la saison précédente.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à rappe-
ler sa pénible qualification douze mois
plus tôt aux dépens d'une modeste for-
mation d'immigrés italiens opérant en
3e ligue bernoise... ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Lerchenfeld-Bulle 0-5
(0-3) «Lerchenfeld: A. Grundbacher; Balduini;
th. Heiniger, Linder, D. Grundbacher; Frutiger
(67e Probst), Winkler (58e Stucki), M. Heiniger,
Tokic; Spahni (58e Zumbach), Antenen.
Bulle: Fillistorf; Bourquenoud; Murith, Rauber;
Jungo (62e G. Schafer), Ruiz, Sudan, Meuwly
(66e Blanc); Maire (62° Buntschu), Hartmann,
Gabbud.
Notes: Waldeck , 250 spectateurs. Bulle sans
Garcia (pas qualifié) et Ludgero (blessé).
Arbitre: M. Ronald Cramatte qui avertit M.
Heiniger (59e) et Murith (62e)
Buts: 9e Gabbud 0-1, 22e Meuwly 0-2, 43e Hart-
mann 0-3, 61e Meuwly 0-4, 89e Hartmann 0-5.

Autres résultats
Baulmes (2) - Le Mont-sur-Lausanne (2) 2-0
(0-0). Langenthal (2) - Bienne (1) 1-2 (0-1).
Malley (2) - Chênois (1)1-4(1-1). Savièse (2) -
Martigny (1)1-5(1-3). Boncourt (2) - Concordia
Bâle (1)1-3 (1-1). Le Locle (2) - Renens (1) 2-
2 a.p (2-2, 2-2), 8-9 aux tirs au but. Lutry (2e) -
Bex (1) 0-3 (0-1). Porrentruy (2) - La Chaux-
de-Fonds (1)1 -2 a.p. (1-1 , 1-1). Black Stars BS
(2) - Aile (2) 4-1 (1-1 , 1-1) a.p .Laufon (2) - Ser-
rières (1) 0-5 (0-2). Epalinges (2) - Stade Lau-
sanne (1)0-8 (0-3). Salquenen (2) - Naters (1)
1-5 (1-1, 1-1) a.p. Bramois (1) - Monthey (1) 0-
4 (0-0).Signal Bernex (1) - Grand-Lancy (1) 2-
2 (1-1, 0-0) a.p., 4-1 aux tirs au but.



COUPE DE SUISSE

Châtel-Saint-Denis fut bien séduisant
pour aller au-delà de ses espérances

,13Bfcil

L équipe de Jean-François Henry, faute de s être crée des occasions, a toutefois du courir
après une égalisation jusqu 'à la 86e minute. Ensuite ce fut la fête! Vevey a été très décevant!

S

ixième minute: sur une balle
en profondeur Avanthay part
dans l' axe du but châtelois, se
déporte sur la gauche, échappe
à Vallélian; Jaquier vient à sa

rencontre mais ne peut rien contre le
tir croisé du Veveysan. 0-1 ! Huitante-
sixième minute: Pustivuk centre de la
droite pour Santos qui , de la tête ,
«dépose» le cuir au fond du but de Di
Stefano. 1-1! Un ouf de soulagement
s'échappe des poitrines châteloises.
Châtel obtient le droit aux prolonga-
tions. Un droit légitime tant il avait
pris l'ascendant dans le jeu , dans la
plupart des duels, dans les idées -
même, si une heure durant , il en man-
qua à la pointe de l'attaque - dans la
créativité , dans la circulation du bal-
lon... Bref , il avait pris ce match à son
compte face à un Vevey amorphe,
passif. Peut-être trop sûr de se quali-
fier en ayant ouvert trop facilement
la marque.
AVEC ELEGANCE

Châtel assura seul le spectacle qui
fut de bonne qualité en regard de son
fonds de jeu. Même s'il ne parvenait
qu 'en de trop rares occasions à élever
le rythme. Et surtout devant son indi-
gence face au gardien Di Stefano. A
deux reprises seulement ce dernier
eut à intervenir pour annihiler deux
occasions châteloises: 48e, il plonge
dans les pieds de Sumerauer; 85e il ar-
rête une frappe cadrée de Chaperon.
Ce furent là les seules grosses occa-
sions des joueurs de Jean-François
Henry dans le temps réglementaire. A
noter encore le tir par-dessus la barre
de Sumerauer (28e) et l'action de Pus-
tivuk , dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, qui s'enfonce entre
trois défenseurs, mais ne peut aller au
bout de son action! Jaquier n'eut au-
cune situation «chaude» à écarter , Ve-
vey ne se créant aucune occasion, le
but mis à part. Un match gris comme
le temps au plan des émotions.

Il en alla autrement dans les pro-
longations. Châtel trouva la clé pour

Le Châtelois Sumerauer (a gauche

déborder la défense: Flaction (centre
de Pustivuk) galvaude une première
balle de 2-1 (92e); Sumerauer (centre
de Santos) ne peut appuyer sa frappe
cadrée de la tête (100e); excentré Pus-
tivuk (sur un centre de Flaction) croi-
se trop son tir (104e); frappe de Sume-
rauer et superbe arrêt de Di Stefano
(105e)... Et la délivrance! Alvarez ,
dans le camp châtelois glisse, perd la
balle sur Santos dont l'ouverture sur
la droite trouve Flaction qui centre
sur Pustivuk. 2-1 ! Vevey est bouté de la
Coupe de Suisse. En toute logique. Au
Lussy le «petit» a mangé du «grand».
Avec élégance....

échappe au Veveysan Ramuz. Laurent Crottet

Jean-François Henry, comment se
fait-il qu'il faille une heure pour enfin
se créer des occasions? «Ça ne s'ex-
plique pas. Il y a peut-être eu, à un
moment donné , une baisse de régime
des Veveysans. Si tel est le cas on en a
profité. Il ne faut pas renverser les
rôles: Vevey était le favori . Nous
avions l'ambition de lui tenir tête le
plus longtemps possible. On a été au-
delà de nos espérances. C'est vrai: on
s'est créé la quasi-totalité des occa-
sions du match dans les prolonga-
tions... Et puis Vevey marque sur une
petite erreur. Sinon , il n 'a pas été dan-
gereux...» PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
Châtel-Vevey 2-1 ap
(0-1 1-1) • Châtel: Jaquier; Nicolet, Baumann,
Vallélian, Monnard (88° Berrios); Maraux (56e

Flaction), Chaperon, Santos, Rodriguez (41s

Dousse): Pustivuk, Sumerauer.
Vevey: Di Stefano; lanigro, Beney, Ramuz, Ikar-
libon (65° Paul); Perez, Alvarez, Voelin (63e Mal-
nati), Nunez; Avanthey, Perret (82e Python).
Notes: Stade du Lussy. 200 spectateurs. Cha
tel sans Marrel (examens) et Favre (va
cances), Vevey sans Ksonini (blessé).
Arbitre: M. Augustin Perez qui avertit Ro
driguez (23e), Vallélian (51e), Beney (62e)
Sumerauer (119e).
Buts: 6e Avanthay 0-1, 86e Santos 1 -1, 108
Pustivuk 2-1 .

Belle performance de Belfaux
qui éclipse totalement Bumpliz
Les Fribourgeois étaient bien plus motives que les Bernois et
la ligue de différence semblait s

«Bump liz est peut-être venu un peu
en touriste à Belfaux , comme s'il
n'avait rien à chercher, tandis que
nous avions quelque chose à prouver
après notre défaite à Ueberstorf.»
L'entraîneur Joseph Winiger a vu jus-
te. Les spectateurs pouvaient se de-
mander si ce sont bien les Bernois qui
évoluent en lre ligue et les Fribour-
geois un étage en dessous, tant les vi-
siteurs furent dominés. Une pression
de Belfaux qui se mesurait en «bar-
re» , puisque Pierre-André Aebischer
trouvait la transversale à la suite d'un
centre tir de plus de quarante mètres
(18e). C'est ensuite Emery, bien lancé
par Tona, qui partait seul au but , légè-
rement excentré , mais son envoi
échouait dans le petit filet (40e).
LE CULOT D'ERICH AEBISCHER

Après la pause, Belfaux chercha à
concrétiser son emprise sur le jeu et
c'est un des trois Aebischer, Erich , qui
fit preuve de beaucoup de culot pour
donner un avantage décisif aux siens.
Son premier coup d'éclat , un tir des
vingt mètres dans un angle si fermé
que beaucoup de joueurs auraient ten-
té le centre. Le jeune portier de Bum-
pliz, Martin Christen (17 ans), a été le
premier surpris (51e). Dix minutes plus
tard , Erich Aebischer remettait cela
avec un contrôle de la poitrine à l'orée
des seize mètres, une position penchée
en arrière qui laissait présager le pire
et finalement une reprise de volée qui
prenait à contre-pied Christen.

Les maîtres de céans auraient pu se
mettre définitivement à l'abri , mais

être inversée en leur faveur.

Ramseyer (66e), Tona (74e) et Erard
(82e) rataient le coche. En toute fin de
partie , Bumpliz, qui compte dans ses
rangs le Fribourgeois Alexandre
Both , a eu un sursaut d'orgueil bien
tardif. L'occasion pour Baula de se
mettre en évidence avec un magni-
fique arrêt sur un tir de Gast à hau-
teur du point de penalty (92e). Le por-
tier de Belfaux se méfie de ce type de
match: «Il faut être concentré jus-
qu 'au bout , car je n'ai pratiquement
rien eu à faire de toute la rencontre.»

Le mot de la fin à Joseph Winiger:
«Les pions ont été bien mis en place, je
pense notamment à Caluwaerts au-
teur d'un grand match au poste de li-
bero. Pour nous, il s'agissait avant tout
de retrouver la manière et cette partie
nous donne confiance pour le cham-
pionnat.» THOMAS TRUONG

Le match en bref
Belfaux-Bumpliz . 2-0
(0-0) • Buts: 51e Erich Aebischer 1-0, 61e

Erich Aebischer 2-0.
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Jean-Claude Ae-
bischer, Rey, Carrel; Ramseyer, Tona, Bae-
chler, Pierre-André Aebischer (70e Erard);
Erich Aebischer (85e Studer) , Emery.
Bumpliz Christen Gast Fiore, Luethi Kropf
Gomes (69e Filieri), Both, Protopapa (64e

Buetler); Bellaroba, Pietropaolo (78e Krattin-
ger), Pagano.
Notes: Belfaux sans Olivier Baechler et Yueksel
(blessés), Clerc (malade) et Giauque (suspen-
du). Bumpliz sans Kobel, Gertschen et Maiano
(blessés), Aeby, Mellone et Ruef (absents).
Arbitre: M. Pierre-Alain Marguet (Collombey)
qui avertit Emery (7e), Baechler (37e), Pietro-
paolo (56e) et Christen (62e).

WUFr-

Marly assure sa qualification
en moins d'une demi-heure
Prives de plusieurs titulaires, dont le gardien, les Marlinois
marquent trois buts en six minutes. Un travail très bien fait

Hier matin , Marly n a pas mis long-
temps pour assurer sa qualification.
Opposés en terre seelandaise à un SC
Aegerten/Brùgg qui vient de faire
connaissance avec la catégorie supé-
rieure, les joueurs de Dominique Bul-
liard ont creusé l'écart en première pé-
riode (3-0). Mis à part peut-être les
vingt premières minutes, ils ne furent
jamais en difficulté , sachant que les
Bernois ne revinrent à une unité qu'à
la 90e minute par l'intermédiaire de
leur meilleur joueur Lobsiger.
MAGNIFIQUES REUSSITES

Pourtant , il convenait d'être attentif
face à un adversaire très combatif.
D'ailleurs, le gardien junior marlinois
Jérôme Rossier fut d'entrée mis à
contribution. Il eut d'importantes in-
terventions face à Lobsiger parvenu
seul devant lui (14e) et sur un tir bien
placé du même Bernois (17e). Ces
alertes étaient les prémices de magni-
fiques réussites des visiteurs. En pre-
mier, Santos précédait le gardien ber-
nois sur un coup franc de Sottas (20e),
puis Claude Schafer , après un magni-
fique une-deux avec Savary, ajustait la
lucarne (25e). Moins de soixante se-
condes plus tard , Santos se trouvait à
point nommé pour exploiter un centre
de Savary admirablement lancé par
Claude Schafer.

Après 26 minutes, 1 essentiel était ac-
quis pour les visiteurs qui contrôlaient le
jeu sans trop de peine sur un terrain
rendu très lourd par la pluie nocturne.
«Je suis content de l'organisation dé-
montrée par mon équipe lors de la pre-

mière période», commentait Domi-
nique Bulliard. «Avec sept juniors, rem-
plaçants compris, je ne pouvais pas
m'attendre à ce que nous soyons
constants durant 90 minutes. Je regrette
pourtant que nous n'ayons pas su tuer le
match en seconde période, notamment
lorsque mes attaquants se sont retrou-
vés seuls face au portier adverse.»

Il faut préciser que les Seelandais,
encouragés par l'autogoal de Bakajika ,
suite a une action Lobsiger-Daum, ne
baissèrent jamais les bras et qu'ils s'as-
surèrent même une certaine domina-
tion territoriale. La réussite de Lobsi-
ger (superbe coup de tête) fut trop
tardive pour entretenir le moindre es-
poir pour les maîtres de céans, d'autant
plus qu'elle faisait suite à un occasion
indiscutable de Savary (87e) qui échoua
sur le gardien adverse. Tout comme
Sottas (92e). RAPHAëL GOBET

Le match en bref
SC Aegerten/Briïgg-Marly..... 2-3
(0-3) • Notes: Sportplatz Neufeld, 200 specta-
teurs. Marly sans Mooser, P. Schafer et Clément
blessés, Nicolet et Tercier absents, et Rauber
(école de recrues).
Arbitre: M™ Loredana Faggiani qui avertit Jul-
my (30e).
Buts: 20e Santos 0-1. 25e C. Schafer 0-2. 26e
Santos 0-3, 46e Bakajika (autogoal) 1-3, 90e
Lobsiger 2-3.
Aegerten/Brùgg: T. Oppliger Russo; Leibund-
gut, Hùggli (64e Isler). Loigerot (46e S. Oppli-
ger) ; Daum, Herren, Weyermann, Zaugg (66e
Gnâgi); Lobsiger, Richard.
Marly: Rossier; Kaehr (84e Cotting); Bakajika,
Chavaillaz; Duvarci (52e Gaspar), Julmy, Sen-
gul, C. Schafer, Sottas; Santos (73e Frangone),
Savary.

Chaque équipe a
eu sa mi-temps

À CHIÈTRES

Mais Colombier en a tire un
meilleur profit que les Lacois.
Un deuxième tour de la Coupe suisse
en deux actes, c'est le spectacle pro-
posé par Chiètres et Colombier same-
di soir. Les Neuchâtelois , pension-
naires de l re ligue, ont d'entrée pris le
match à leur compte et ils ont pu
concrétiser leur domination par deux
réussites. C'est Bonjour qui donnait
un but d'avance à son équipe (35e).
avant que Weissbrodt ne double la
mise à une minute de la pause. L'en-
traîneur-joueur Marcel Kuebler ex-
plique: «Colombier a commencé très
fort et a mis tout de suite beaucoup de
pression. De notre côté , nous avons
été trop respectueux de l'adversaire,
presque même un peu craintif.» Ce
fut sans doute l'un des reproches faits
aux joueurs de Chiètres à la mi-temps,

CHANGEMENT DE DECOR
Après la pause, les Fribourgeois

avaient laissé leur peur sur le banc et le
jeu ne se déroula plus qu'en direction
des buts de Colombier. C'est donc lo-
giquement que Notz réduisait le score
(68e), mais les Lacois en restèrent là
malgré encore quelques bonnes occa-
sions d'égaliser. «C'est dommage, cai
avec un peu plus de chance, on pouvait
aller jusqu 'aux prolongations et après
tout est possible.» C'est au contraire
Colombier qui se mit définitivement à
l'abri en fin de partie avec un but de
Feirrera (91e).

A l'heure du bilan , Marcel Kueblei
avait tout de même de quoi être satis-
fait. «Lorsque nous faisons notre jeu
sans regarder l'adversaire , on peut
mettre bien des équipes sous pres-
sion. Collectivement , nous avons joué
une bonne mi-temps, c'est bon pour la
confiance et le championnat.» La dif-
férence avec une équipe de lre ligue?
«Le rythme était beaucoup plus éle-
vé, même s'ils n 'ont tenu le tempo
que durant la première période. Leurs
attaquants se sont montrés dangereux
et réalistes. Même en évoluant sans
pression, notre défaite est tout à fait
logique au vu de la partie.» TT/FN

Le match en bref
Chiètres-Colombier 1-3
(0-2) • Buts: 35e Bonjour 0-1, 44e Weissbrodl
0-2, 68e Notz 1-2, 91e Feirrera 1-3.
Chiètres: Scheidegger; Tinguely; Fluehmann
(46e Jan), Hintermann, Bieri; Pfister (70e Mutti),
Bruno Hurni, Weissbaum , De Bruyn; Riedo,
Jovanov (46e Notz).
Colombier: Kohler; Aubry; Pellet (46e Feirre-
ra), Arnoux; Catillaz (68e Costa), Raffaele,
Bonjour, Pfund, Lameras; Weissbrodt , Met-
traux (89e Passos).
Notes: place des sports de Chiètres, 150
spectateurs. Chiètres sans Kuebler (malade)
et Schenk (blessé).
Arbitre: M. Dieter Schoch d'Attiswil.

Olympic domine
par Besançon

BASKETBALL

Les Fribourgeois ont perdu la
finale du tournoi de Valentiney.
Après sa victoire contre Levallois ven-
dredi soir, Fribourg Olympic a disputé
la finale du tournoi de Valentiney face
à Besançon, 8e du dernier championnat
de France mais qui s'est encore renfor-
cé à l'entre-saison. Privés de leur capi-
taine Patrick Koller, qui assistait au
mariage de sa sœur Jana, les Fribour-
geois ont été étouffés dès les premières
minutes, si bien qu'ils n'ont jamais eu
droit au dialogue. Menés un instant de
plus de 25 points, ils revinrent à douze
en cours de deuxième mi-temps où Ha-
rold Mrazek, décidément le plus en
forme de son équipe en ce mois d'août ,
a marqué 21 points. Quant à Ken
Conley, il s'est à nouveau bien battu.
Aucune décision n'a encore été prise à
son égard , mais, après la visite médica-
le de la semaine dernière, il semble
qu 'une blessure au genou contractée
en 1992 déjà ait attiré l'attention des
dirigeants fribourgeois. M. Bt

Le match en bref
Besançon-Olympic 92-68
(47-27) • Fribourg Olympic: Conley 8, Dudu-
kovic 12, Humbert 0, Jaquier 2, H. Mrazek 23,
Valis 4, Y. Mrazek 2, Clément 5, Blake 12. Rey
et Seydoux n'ont pas joué.
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M. Jean HEIMO, Zurich

Tirage au sort de la cinquième semaine du concours «Destination France»,
(4 jours de concours), 3339 bulletins nous sont parvenus.
Voici la liste des gagnants:

Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300
Montre «La Liberté»:
Sac de sport «La Liberté»:
Deux bons de la Société équipements
remontées et engins mécaniques
à Thollon-les-Mémises à:

Mme Marcienne FRANCEY, Friboure
M. Albert SPICHER, Belfaux
M. Arthur FORNEROD, Fribourg

Mme Josiane DUMONT, Pensiei

Tirage au sort final: 22780 coupons sont arrivés à notre journal
(17316 Tannée dernière). Voici les gagnants:

Mme Suzanne RAPIN. Corcelleï

Bon pour une semaine de location de bateau
Bon pour un séjour de deux nuits
pour deux personnes:
Bon pour un séjour de deux nuits
pour deux personnes:
Ces bons sont offerts par la Maison de la France
Une montre «La Liberté» à:
Un sac de sport «La Liberté»:
Un parapluie «La Liberté»:

Un livre «Opération sauvetage» de la Rega:

Ce concours a été un immense succès. Merci à tous

Mme Myrtha BOURGUET, La Roche

Mme Marie-Thérèse HAAS, Courtamar

Mme Suzanne GROSS, Billens
Mme Irène MAEDER, Trey
Mme Cécile TORNARE, Treyvau>
Mme Aline ROUILLER, Sommentiei
Mme Josiane DEMIERRE, Chapelle
M. Jean FLEURY, Cottens
Mme Yvette PAPAUX, Fribourg
! les participants!



Carouge cède la
première place

LIGUE B

Les Genevois enregistrent
leur Ve défaite de la saison.
Après sept matches sans défaite , Etoi-
le Carouge s'est incliné à la Fontenette
devant le FC Wil. Le public a assisté à
une passation de pouvoir en tête du
championnat de LNB. Vainqueurs 2-0.
les Saint-Gallois laissèrent une forte
impression , même si les Carougeois
faillirent obtenir le nul en fin de partie
avant d'être définitivement terrassés
par le Ghanéen Amoah (85e).
DELEMONT IN EXTREMIS

En arrachant in extremis le partage
des points (1-1) au stade de la Blan-
cherie contre Yverdon , Delémont se
maintient du bon côté de la barre ,
Après avoir déjà fourni à Carouge, le
mardi , une démonstration de ses qua-
lités de buteur , N'Dlovu, le puissanl
attaquant du Zimbabwe, a marqué le
but salvateur à la 90e minute. Les Vau-
dois avaient ouvert la marque à la 60'
minute sur un penalty du Brésilien
Leandro pour une faute de l'Albanais
Ffushi. La LNB devient décidémenl
une tour de Babel.

A Soleure, après une excellente
première période , le Stade Nyonnais
a passé très près de la défaite. Duranl
les arrêts de jeu , le Ghanéen Mordeku
a raté la transformation d'un penalty
qui aurait donné la victoire aux So-
leurois (1-1). Les Nyonnais poursui-
vent leur apprentissage en LNB de fa-
çon fort satisfaisante en dépit d'ur
classement encore médiocre. Si

Les matches en bref
Soleure - Nyon. 1-1
(0-1) • Stade. 1100 spectateurs. Arbitre: Gel-
somino. Buts: 19" Margarini 0-1. 75e Edward
1-1. Notes: 90» Mordeku manque un penalty.

Etoile Carouge - Wil 0-2
(0-0) • Fontenette. 976 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 52e Winkler 0-1.87e Amoah 0-
2. Notes: tir sur le poteau de Slekys (19B/Wil)
et Amoah (30S/Wil).

Baden • Thoune 3-0
(0-0) • Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Golay.
Buts: 47» Bieli 1-0. 50e Bieli 2-0. 81» Bieli 3-0.
Notes: 38" tête de William (Thoune) sur le
poteau.

Delémont - Yverdon 1-1
(0-0) • Blancherie. 1150 spectateurs. Arbitre :
Herrmann. Buts: 60» Leandro (penalty) 0-1 .82'
N'Dlovu 1-1. Notes: 58» expulsion de Uschy
(Delémont) pour faute de dernier recours.

Kriens - Schaffhouse 1-1
(1-1) • Kleinfeld. 1425 spectateurs . Arbitre:
Vollenweider. Buts: 18» Bûrgisser (penalty) 0-
1. 21» Sutter 1-1. Notes: 55» tir de Melina
(Kriens) sur le poteau.

Locarno ¦ Chiasso 2-1
(0-0) • Lido. 1300 spectateurs. Arbitre: Salm
Buts: 61e Minelli (penalty) 1-0. 69» Schreier 2-
0. 82» Negri 2-1.

Le classement
1.WM 8 6 1  1 17- 71S
2. Etoile-Carouge 8 5 2 1  9 -517
3. Delémont 841316-1315
4. Locarno 8 4 1  312- 91S
5. Kriens 8 3 3 2  9 - 8 1 2
6. FC Schaffhouse 8 3 2 312-1411
7. Baden 831  4 12-12 1C
8.Yverdon 8 2 42 10-10 1t
9. Soleure 822411-11 £

10. Stade Nyonnais 8 1 4 3  10-12 7
11.Thoune 8 2 1 5  9-14 7
12. Chiasso 8 125  5-17 E

FOOTBALL. Vega incertain
pour l'équipe suisse
• Ramon Vega sera probablemenl
indisponible pour le prochain match
de l'équipe de Suisse, le mercredi 1
septembre en Yougoslavie. Le défen-
seur de Tottenham a été victime d'une
blessure ligamentaire à la cheville
droite lors de la rencontre de cham-
pionnat d'Angleterre de samedi , per-
due contre Sheffield Wednesday. L'ar-
ticulation étant enflée , il n 'a pas
encore été possible de poser un dia-
gnostic exact. Si

FOOTBALL. Fatih ne jouera pas
avec Galatasaray mercredi
• Tempérament de feu, Hagi a été ex-
pulsé lors du match de champ ionnat
Galatasaray-Kocaelispor (3-1) après
avoir ecope de deux cartons lors des
cinq dernières minutes de la première
mi-temps. Galatasaray arrive aujour-
d'hui à Zurich. Fatih , responsable du
penalty accordé à Turkyilmaz, n 'esl
pas du voyage ! Si

^

gauche Vanetta. KeystoneLe gardien sédunois Borer intervient sur le tête du Luganais Andersen. A gauche Vanetta. Keystone

LIGUE NATIONALE A

Sion avait sa première victoire
dans les mains quand l'arbitre
Cette septième journée de championnat n'a pas été favorable aux Romandi
Zambaz égalise in extremis pour Neuchâtel Xamax. Bâle gagne à Saint-Gall

La 

septième journée du cham
pionnat de LNA n'aura pas
été favorable aux clubs ro-
mands. Après la défaite san;
appel du FC Servette (3-0) k

veille dans le fief des Grasshoppers e
le semi-échec de Lausanne Sports (1-
1) à la Pontaise devant le FC Zurich
Neuchâtel Xamax et le FC Sion on
connu bien des déboires samedi.
LES PROBLEMES DE GEIGER

A la Maladière , les Xamaxiens oni
frôlé le pire. Un but miraculeux de
Zambaz durant les arrêts de jeu leui
évita une défaite lourde de consé-
quences face à un adversaire du bas de
tableau , le FC Lucerne (1-1). A l'issue
de la rencontre, Martin Millier, l'en-
traîneur des visiteurs, ne dissimulai
pas son amertume: «Nous avions k

Les quatres matches
Young Boys ¦ Aarau.. . . . . . . . .  1-1
(1-1) Wankdorf. 4250 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 1,0 Ivanov 0-1.26» Bekirovski 1 -1.
Young Boys: Knutti; Lengen, Malacarne, Pintul,
Jùrg Studer; Baumann, Eich (67e Smajic), Beki-
rovski; Drakopulos, Fryand (74e Burri), Sawu.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Beat Studer
(87» Page), Previtali (70e Mangia); Baldassarn
Skrzypczak , Voiciechovski , Heldmann; Alek
sandrov, Ivanov (46e Berger) .
Notes: YB sans Pulver, Streun et Moser (tou;
blessés). Aarau sans Markovic et Zitola (tou:
blessés). 72»: tir sur la transversale de Jûrg Stu
der. Avertissements: 12» Pintul, 45» Previtali
49» Ivanov, 50» Baumann, 80» Heldmann (tou!
foui).

Lugano - Sion . 2-.
(0-2) • Cornaredo. 4180 spectateurs. Arbitre
Détruche. Buts: 18» Benson 0-1.35» Benson 0
2.57» Emmers 1 -2.87» Gimenez (penalty) 2-2
Lugano: Hùrzeler; Rota; Andersen, Mort; Gas
poz, Emmers (64»Taborda), Bullo, Fernandez
Giannini (77» Wegmann), Gimenez , Giallanzj
(46» Orlando).
Sion: Borer; Vanetta, Quennoz, Grichting
Brown, Bugnard, Eydelie, Benson (77» Pasca
le), Duruz; La Plaça (81» Bertone), Allenspact
(90» Derivaz).
Notes: Lugano sans Andreoli (suspendu)
Pavlovic et Thoma (blessés). Sion sans Tholo
(suspendu), Biaggi et Moret (blessés). 56»: ti
sur la transversale de Bullo. Avertissements
31» Rota (réclamations), 58» La Plaça (anti
jeu), 65» Brown (antisportivité), 85» Quennoz
89» Allenspach (foui), 90» Borer (entijeu).

victoire en main. Celle-ci aurait été
nullement imméritée au regard de k
physionomie de la partie».

Alain Gëiger n'aurait pu le contre-
dire. Le successeur de Gilbert Grès;
éprouve le plus grand mal à forger le
cohésion indispensable. Le style désor-
donné des deux Camerounais Njank f
et N'Do, le manque de punch du Cata-
lan Molist soulèvent des problème;
que le nouvel entraîneur n'a pas enco-
re maîtrisés.

Tout se ligue contre le FC Sion. DéjÈ
accablés par une situation financière
insoluble , les Valaisans sont encore pé-
nalisés sportivement. Au Cornaredo
une grossière erreur d'arbitrage les i
privés d'une première victoire tant at-
tendue. Après avoir mené 2-0 à la 35'
minute, grâce à deux buts du Ghanéer
Benson , ils défendirent bec et ongle;

de ligue A en bref
Neuchâtel Xamax ¦ Lucerne... 1-1
(0-0) • Maladière. 6200 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 84» Koumantarakis 0-1 .93» Zam
baz1-1.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Gâmperle
(87» Isabella), Rueda, Rothenbùhler, Martinovk
(77» Alicarte); Zambaz, Ndo, Njanka, Wittl
N'Diaye (46e Koudou), Molist.
Lucerne: Lehmann; Brunner, Trninic, van Eck
Schnarwiler; Daniel Joller, Koilov, Camenzinc
(66e Moser) , Kôgl; Koumantarakis , Koch (87
Izzo).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Quentin , Ga
zic , Delay, Boughanem et Merenda (tous blés
ses). Lucerne sans Vukic , Scepanovic (sus
pendus) et Manfred Joller (blessé)
Avertissements: 65» Martinovic (réclama
tions), 81» Alicarte (antisportivité).

Saint-Gall - Bâle 0-1
(0-0) • Espenmoos. 9700 spectateurs. Ar
bitre: Tavel. But: 70e Rytchkov 0-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsawa
Dal Santo; Muller, Hellinga, Vurens , Eugste
(46° Contini); Gil (73» Slavtschev), Yakin.
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Cravero; Cecca
roni, Sahin, Veiga, Reimann; Gonçalves (56
Tschopp), Rytchkov (80» Perez); Ouattara (88
Barberis).
Notes: Saint-Gall sans Sène et Zinna (blés
ses). Bâle sans Henry et Frick (blessés). Ex
pulsion: 82» Tschopp (deux avertissements)
Avertissements: 22» Hellinga (foui), 33» Vurens
(antisportivité). 40» Kreuzer, 43» Konde (foui)
72» Veiga (foui). 75» Tschopp (réclamations)
94» Reimann (antisportivité).

cet avantage avant d être rejoints a k
marque sur un penalty litigieux trans-
formé par l'Argentin Jimenez. Le;
deux points perdus au Tessin ne per-
mettent pas aux Sédunois d'échappé]
à une dernière place qu'ils partagen
avec le FC Zurich . Mais leur situatior
n'est pas sans espoir. Sept ou hui
équipes apparaissent d'ores et déjà
concernées par la menace du tour de
relégation. Les hommes de Jocher
Dries ne sont pas encore condamnés.
MALADRESSE

D'une maladresse affligeante à le
finition , les Young Boys ont laissé
échapper une victoire à leur portée
au Wankdorf face à un FC Aarau for
décevant. Le résultat de 1-1 est une
déception pour Claude Ryf. Ces
l'ex-sociétaire des YB, le Bulgare Iva
nov, qui avait ouvert le score pour le;
Argoviens à la première minute déjà
Le Suédois Bekirovski égalisa à k
26e minute.

En s'inclinant face à Bâle (1-0), i
l'Espenmoos, le FC St-Gall a laisse
passer une belle occasion de se hisser l
la deuxième place du classement , à h
hauteur de Grasshoppers. Les Rhé
nans, en revanche ont réussi une excel
lente opération. Ils ont signé, à cette
occasion , leur première victoire de h
saison à l'extérieur, grâce au but du mi
lieu de terrain russe, Rytchkov, auteui
d'un spectaculaire solo à la 70e. En fir
de rencontre , réduite à dix après l'ex
pulsion de Tschopp (82e) pour deuj
avertissements, la phalange de Gu;
Matthez a pu défendre son bien ave<
un peu de réussite il est vrai. S

Le classement
1. Servette 7 5 1 1  12-911
2. Grasshoppers 742112-71 -
3. Lausanne 73 4 012-91!
4. Bâle 7 4 1 2  7-9 1!
5. St-Gall 73 2213-71-
6. Lugano 72 2 3 10-11 I
7. Neuchâtel Xamax 7151  5- 6 I
8. Aarau 71 3 3 12-14 (

9. Lucerne 7 1 3 3  9-11 (
10.Young Boys 7 1 3 3  6- 8 (
11. FC Zurich 7 0 4 3  5- 8 '
12. Sion 7 0 4 3  5- 9 '

Fredy Amweg
pour la 7e fois

LES RANGIERS

Le Tchèque Oskar Kramsky
est champion d'Europe.
Quelque 8000 spectateurs ont assisti
hier à la course de côte Saint-Ursanne
Les Rangiers, dont la 55e édition a éti
d'excellente cuvée. Le Bernois Fred;
Amweg, au volant d'une formul
3000, s'est imposé pour la septième
fois dans cette épreuve et surtou
pour la cinquième fois consécutive
ment , ce qui constitue un réel exploit
il a fait honneur à son titre de favori
Au classement scratch , il devance
l'Allemand Rûdiger Faustmann d<
près de quatre secondes. Le Hongroi:
Laszlo Szasz, le Valaisan Jean-Danie
Murisier et l'Italien Fabio Danti se re
trouvent par contre dans la même se
conde que l'Allemand.

L'autre moment fort de cette cour
se jurassienne était constitué par 1<
manche du championnat d'Europe d<
la montagne. Avec une victoire au:
Rangiers, le représentant tchèqui
était assuré du titre européen. Il n';
pas manqué son rendez-vous au vo
lant d'une BMW, battant au total de
deux manches le Neuchâtelois Piern
Hirschi de 52 centièmes.
ZELLER AUSSI

L'épreuve des Rangiers représen
tait également une étape importanti
dans l'optique du titre national de 1;
catégorie course. Jo Zeller n'a pa
manqué le rendez-vous non plus ai
volant de sa Dallara de formule 3. Il ;
fait preuve d'une remarquable régu
larité , si bien qu 'il a laissé son grani
rival, Hans Debrunnerm à près d,
quatre secondes et le troisième, Will
Straueli , à près de dix secondes. Ji
Zeller, ce vieux briscard de la côte
remporte ainsi son huitième titre na
tionale , mais le premier sous les cou
leurs d'Opel. QJ/E

Exploit inédit
de Makinen

RALLYE

Lé Finlandais Tommi Makinen (Mit
subishi), champion du monde en titre
a réalisé un exploit inédit sur se:
terres en remportant , pour la cinquiè
me fois d'affilée, le rallye de Finlande
dixième manche du championnat di
monde de la spécialité. Très à l'aise
sur les routes de forêt , bosselées e
glissantes, Makinen a prati quemen
mené de bout en bout , enlevant avei
maîtrise cinq des 24 épreuves spe
ciales, juste ce qu 'il fallait , pour s'im
poser devant l'Espagnol Carlos Sain:
(Toyota), à 35,6 secondes et l'autn
Finlandais Juha Kankkunen (Ford), i
45,2 secondes. Makinen devient ains
le premier pilote à avoir remporti
cinq fois d' affilée un même rallye di
championnat du monde, mais il réali
se aussi un très bonne opération en si
hissant à la seconde place du classe
ment général du championnat à troi
épreuves de la fin.Il n 'est p lus qu ';
neuf points de Sainz. S

Les résultats
Jyvaskylà. Rallye de Finlande (10e manch
du CM). Classement final (3e étape, 24 spé
ciales): 1 .Tommi Mâkinen/Risto Mannisenmà
ki (Fin), Mitsubishi Lancer 3h16'56"1.2. Carlo
Sainz/Luis Moya (Esp) Toyota Corolla à 35"6. S
Juha Kankkunen/Juha Repo (Fin) Ford Escoi
à 45"2. 4. Didier Auriol/Denis Giraudet (R
Toyota Corolla WRC à 2'29"2. 5. Richar
Burns/Robert Reid (GB) Mitsubishi Carisma
2'56"8. 6. Thomas Radstrôm/Gunnar Barti
(Su) Toyota Corolla à 3'10"9.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Carlo
Sainz (Esp) 47. 2. Tommi Makinen (Fin) et Ce
ling McRae (GB) 38, 4. Juha Kankkunen (Finr
land) 31, 5. Didier Auriol (Fr) 30; 6. Richar
Burns (GB) 23. Constructeurs: 1 .Toyota 72 f
2. Mitsubishi 61. 3. Subaru 52. 4. Ford 40.

AUTOMOBILISME. Une 8e place
du Genevois Delétraz à Suzuka
• L'équipage australo-allemand com
posé de Mark Webber et Berne
Schneider (Mercedes CLK-LM) ;
remporté sa quatrième victoire de 1;
saison en s'imposant sur les 1000 kn
de Suzuka , sixième manche du cham
pionnat automobile GT-FIA. Associi
au Français Giroix et à l'Allemani
Hahne au volant d'une Porsche, le Ge
nevois Jean-Denis Delétraz a pris 1;
8e place. S



CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Thomas Frischknecht sur le
podium avec un vélo de loisirs
Le vélo du Suisse a disparu trois heures avant le départ. Malgré tout, une
médaille de bronze est au bout de la course. Trois autres médailles suisses

S Ï?'S ;i\
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Thomas Frischknecht (a droite) sur le podium aux cotes de van Dooren (a gauche) et Dupouey. Keystone

Le 

Zurichois Thomas Frisch-
knecht est monté sur la troi-
sième marche du podium des
championnats de cross-coun-
try de VTT, à Aywaille (Be).

Le coureur de Feldbach a dû utiliser
un vélo de loisirs, sa machine de cour-
se lui ayant été dérobée avant la cour-
se! Samedi, la Suisse avait décroché
l'or chez les moins de 23 ans grâce au
Bernois Christoph Sauser et l'argent
grâce à la junior Lea Flûckiger.
UN NOUVEL EPISODE

Régulièrement poursuivi par la
«scoumoune» lors des rendez-vous au
plus haut niveau, Frischknecht a vécu
en Belgique un nouvel épisode de ses
mésaventures. Son vélo disparu trois
heures avant le départ , le Zurichois a
été contraint à enfourcher un vélo
trop lourd et doté d'une fourche
avant rigide.

«Ce VTT m'a été offert par mon
sponsor en 1996. Je n'avais plus dispu-
té de course sur un engin de ce type
depuis neuf ans!», expliquait le Suis-
se. «Je ne sais pas si je dois me réjouir
de cette médaille de bronze, ou re-
gretter de n 'avoir pu saisir ma chance
de remporter un second titre euro-
péen», s interrogeait Frischknecht,
vainqueur en 1993 à Klosters.

Chez les dames, en l'absence de
Chantai Daucourt , la meilleure per-
formance helvétique a été réalisée
par Barbara Blatter , 5e. La vice-cham-
pionne de Suisse a concédé six mi-
nutes à la gagnante, la Française Lau-
rence Leboucher.

L'Oberlandais Christoph Sauser E
décroché le titre des moins de 23 ans
cependant que le Zougois Thomas
Hochstrasser a pris la 3e place. Favor:
de l'épreuve des espoirs, Sauser (Il
ans) s'est montré à la hauteur de cette
étiquette. Le Bernois de Sigriswil, 3'
cette saison à Plymouth en Coupe di
monde, s'est rapidement détaché er
compagnie du Belge Roel Paulisser
et de l'Italien Martin Fruet. Ancier
descendeur , le Suisse a fait valoir se;
qualités dans ce secteur pour portei
son attaque décisive.

«Je ne croyais pas avoir d'auss
bonnes jambes, mais lorsque j'a:
constaté que mes compagnons de
fugue accusaient aussi la fatigue, j ' a
attaqué» , expiquait Christoph Sauser
Derrière Paulissen , une crevaison de
Fruet favorisait le retour à la 3e place
de Thomas Hochstrasser. Cinquième
Thomas Kalberer a encore enrichi le
bilan helvétique.

Chez les juniors version féminine
la course s'est décantée dès le pre-
mier tour. Mal partie , Lea Flùckigei
s'est affirmée comme la plus à l'aise
dans les montées, mais la course
d'équipe des Françaises dans les des-
centes lui a été fatale pour l'or. «Blo-
quée» par Sandrine Guirronnet (3e y
et Séverine Hansen (4e), la Bernoise z
dû laisser partir Cécile Rode. Côté
masculin, Ralph Nàf et Franz Keh
ont été poursuivis par la malchance
l'un et l'autre ont abandonné après
avoir été attardés par une crevaison
Kehl occupait le 3e rang, Naf caracolaii
en tête avec 30" d'avance... S:

Les résultats
Championnats d'Europe. Cross Country. Eli
te. Messieurs (49,0 km): 1. Christophe Du
pouey (Fr) 2 h 32'36". 2. Bas van Dooren (Ho) ï
05". 3. Thomas Frischknecht (S) à 2'22". 4. Len
nie Kristensen (Dan) à 2'48". 5. Miguel Martine;
(Fr) à 3'11". 6. Peter van den Abeele (Be) ï
3'33". 7. Roberto Lezaun (Esp) à 4'08". 8. Rune
Hoydahl (No) à 5'00". 9. Dario Cioni (lt) à 5'30"
10. Juan Carlos Garro (Esp) à 7'04". Puis le;
autres Suisses: 15. Markus Binkert à 8'46" . 37
Lukas Stockli a 16 58 . Pas classes: Beat Wa
bel, Marcel Heller (abandon). Roland Gande
(chute).
Dames (29,4 km): 1. Laurence Leboucher (Fr
1 h 44'22". 2. Run-Rita Dahle (No) à 2'57". 3
Marga Fullana (Esp) à 4'04" . 4. Annabells
Stropparo (lt) à 4'11". 5. Barbara Blatter (S) i
6'00". 6. Sandra Temporelli (Fr) à 6'40". 7. Hed
da Zu Putlitz (Ail) à 11 '10". 8. Sophie VilleneuvE
(Fr) à 11 '34". 9. Helga Weiss (Ail) à 12'46". 10
Sabine Espitz (Ail) à 14'03". Puis les autres
Suissesses: 19. Maroussia Rusca a 16 24 .21
Silvia Fùrst à 17'28".
«Moins de 23 ans» (39,2 km): 1. Christoph
Sauser (S) 1 h 57'06". 2. Roel Paulissen (Be) î
41 ". 3. Thomas Hochstrasser (S) à 1 '40". 4. Mar
tino Fruet (lt) à 2'59". 5. Thomas Kalberer (S) i
3'51". 6. Marco Bui (lt) à 5'06" . -Puis les autres
Suisses: 23. Kai Steinhauer à 12'21". 35. Tho
mas Bùrgi à 16'07". 38. Silvio Bundi à 16'56"
76. Andréas Richner à 32'42".
Juniors (29,4 km): 1. Julien Absalon (Fr) 1 \
34'47" .2.Gustav Larsson (Su)à1'12".3.Tomas
Trunschka (Tch) à 1 '28". Puis les Suisses: 5
Samuel Nùesch à 2'07". 9. Reto Manetsch é
4'19". 10. Christian Studer à 4'34". 24. Balz We
ber à 8'03". 33. Nicolas Maret à 9'13". 57. Pas
cal Fornalaz à 14'05". Pas au départ: Fran;
Kehl, Ralph Nàf.
Filles (19,6 km): 1. Cécile Rode (Fr) 1 h 14'20"
2. Lea Flûckiger (S) à 1'08". 3. Sandrine Guir
ronnet (Fr) à 2'36". Puis les autres Suissesses
5. Katja Rupf à 4'11 ". 11. Frànzi Baumgartner î
9'08". Pas classée: Sara Steiner (chute).

Premier titre
pour Bigler

HIPPISME

Dieter Bigler (41 ans), un Zurichois
de Rûti , s'est adjugé à l'Allmend de
Frauenfeld son premier titre national
de concours complet. Sans faute lors
de l'épreuve de saut de dimanche, il a
devancé la Zurichoise Barbara von
Grebel , en tête à l'issue du cross. La
championne de Suisse de dressage 97
a commis une erreur sur le double, le
titre lui échappant finalement pour
0,20 pt... le bronze est revenu à la Ber-
noise Manuela Frùh (21 ans). Si

Les résultats
Concours complet : 1. Dieter Bigler (Rùti b
Bùren), Forlando, 50,60. 2. Barbara von Gre-
bel (Grûningen), Le Lirandell CH, 50,80.3. Ma-
nuela Frûh (Thundorf), Galopin CH, 60,80. 4.
Christoph Meier (Guntalingen), Mimorey
65,80. 5. Doris Weidmann (Embrach), Flor du
Loup, 71,20. 6. Max Eichenberger (Wetzikon),
Vaillant d'elle, 72,20.7. Dominique Nicod (Bot-
tens), Ouasar CH, 74,20. 8. Sven Betge (Bin-
ningen), Hamara , 85,00.

GRAND RAID

Les Fribourgeois se distinguent
avec Marlyse Tercier et Seydoux
Si Isabella Moretti s 'impose chez les dames, Pascal Cort,
crée une petite surprise chez les messieurs. Manin battu
La 9e édition du Grand Raid Crisalp i
vécu une nouvelle fois un succès po-
pulaire sans pareil en vélo de mon-
tagne. C'est le Valaisan Pascal Cori
qui , un peu à la surprise générale , i
réussi à battre le Français Christophe
Manin , grand favori au départ de
l'épreuve. Le meilleur Fribourgeois
Martial Seydoux , couronne, avec sor
quatrième rang, une superbe perfor-
mance d'ensemble des coureurs fri-
bourgeois avec encore Manfrec
Brûgger à la 7e place.

Chez les dames, c'est par contre
sans surprise qu'Isabella Morett
l'emporte devant Catherine Ma-
billard et la Gruérienne Marlyse Ter-
cier. Résultats détaillés et commen-
taire dans une prochaine édition. FC

Les résultats
GrimentzVS. Grand Raid VTT, Verbier - Gri
mentz (131 km/4600 m déniv.). Messieurs
1. Pascal Corti (Les Agettes) 6 h 26'27" . 2
Christophe Manin (Fr) 6 h 34'19" . 3. Ekkeharc
Doerschlag (Aut) 6h 35'15" . 4. Martial Sey
doux (Vaulruz) 6 h 41 '11 ". 5. Paul Hungerbûh
1er (Speicher) 6 h 41 '41 ". 6. Christophe Meyei
(Fr) 6 h 46'49". Dames: 1. Isabella Crette
nand-Moretti (Sion) 8 h 12'12" (record du par
cours). 2. Catherine Mabillard (Troistorrents;
8 h 31'22". 3. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trê
me) 8 h 53'30" . 4. Lucrezia Lechner (Coire;
9h01'01" .
Hérémence - Grimentz (76 km). Messieurs
1. Michael Walker (Glis) 4 h 12'29" . 2. Joe
Meier (La Côte-aux-Fées) 4 h 15'22" . 3. Piu:
Hunold (Oberurnen) 4 h 19'05". Dames: 1
Christîna Favre-Moretti (Zinal) 5 h 07'32". 2
Carole Vuillaume (Vernier) 5 h 18'07". 3. Da
niela Bùrgi (Altdorfi 5 h 41'45".

BRNO
Dohan victime d'une chute,
Max Biaggi fait coup double
Grâce a sa victoire, l'Italien reprend la tête du championna
du monde. Le Suisse Eskil Suter pour la 3e fois au 14e rang
L'Italien Max Biaggi (Honda) a rem
porté la course des 500 ce du Granc
Prix de la République tchèque et re
pris du même coup la tête du classe
ment général du championnat dt
monde de vitesse, à Brno (Moravie)
Le Suisse Eskil Suter a pris la 14e pla
ce pour la troisième fois de la saison.

Très concentré , Biaggi a fait tout!
la course en tête , pour devancer à l'ar
nvee 1 Espagnol Alex Cnvillé (Hon-
da) et le Brésilien Alex Barros (Hon
da) et décrocher la deuxième victoire
dès sa première saison dans la catégo
rie reine. Biaggi a profité de la chute
sans gravité au premier tour du qua
drup le champion Michael Doohar
(Honda). L'Australien a repris sa ma
chine couchée dans la zone de gravie]
pour repartir dans l'espoir de limiter k
casse au classement général. Mais il i
dû abandonner au 14' tour , à cause
d'un problème technique de sa ma
chine. Au championnat du monde
Biaggi et Crivillé devancent respect!
vement de 13 et 2 points Doohan , ce
qui promet un beau suspense pour le:
cinq derniers Grands Prix.
LE RETOUR DE CHECA

L'Espagnol Carlos Checa, qui avai
subi une ablation de la rate et conni
de très graves complications post
opératoires après avoir chuté aux es
sais du GP de Grande-Bretagne, le ;
juillet , a réussi son retour en termi
nant à la 7e place.

En 250 ce, les Aprilia ont démontre
leur suprématie , apportant une nou
velle victoire au Japonais Tetsuy;
Harada et les deux autres places sur ls
podium à ses coéquipiers , les Italien:
Loris Capirossi et Marcellino Lucchi
Comme Doohan , l'Italien Valentinc
Rossi, a dû abandonner après avoi;
chuté dès le premier tour. Au cham
pionnat du monde, Harada (174 pts) i
porté à 26 points son avance sur Ca
pirossi (148).

Enfin , l'Italien Marco Melandri , K
ans, sur Honda , a remporté la course

des 125 ce devant le Japonais Kazut(
Sakata (Aprilia), qui a conforté s;
position en tête du classement gêné
rai , et un autre Italien , Lucio Cecchi
nello (Honda). S

Les résultats
125 cmc (19 tours = 102,657 km): 1. Marci
Melandri (lt), Honda, 42'05"161 (146,35:
kmh). 2. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à 0"03fi
3. Lucio Cecchinello (lt), Honda, à 0"364. 4
Mirko Giansanti (lt), Honda, à 3"745. 5. Gian
luigi Scalvini (lt), Honda, à 3"794. 6. Arnaui
Vincent (Fr), Aprilia, à 7"082.Tour le plus rapi
de: Masao Azuma (Jap), Honda, 2'10"89!
(148,583 kmh, record). Eliminés: Tomomi Ma
nako (Jap), Honda (ennuis techniques), Azu
maYouichi Ui (Jap), Yamaha, Masaki Tokudomi
(Jap), Aprilia, Emilio Alzamora (Esp), Aprilii
(tous chute). 30 partants, 20 classés. CM (11
courses sur 15): 1. Sakata 185. 2. Melandi
138.3. Manako 122.4. Cecchinello 92.5. Gian
santi 79. 6.Tokudome 75.
250 cmc (20 tours = 108,06 km): 1. Tetsuy
Harada (Jap), Aprilia, 41'52"318 (154,84:
kmh). 2. Loris Capirossi (lt), Aprilia, à 5"207. S
Marcellino Lucchi (lt), Aprilia, à 28"254. 4. Je
remy McWilliams (GB), Honda, à 30"432. £
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 30"703.6. Ham
chika Aoki (Jap), Honda, à 31 "090.Tour le plu
rapide: Capirossi 2'04"614 (156,088 kmh, re
cord). Eliminés: Valentino Rossi (lt) , Aprilii
(chute). Olivier Jacque (Fr) , Honda (ennui
techniques). 26 partants, 22 classés. CM (1i
courses sur 15): 1. Harada 174. 2. Capiross
148. 3. Rossi 101. 4. Ukawa 97. 5. Haruchik
Aoki 85. 6. McWilliams 77.
500 cmc (22 tours = 118,866 km): 1. Mass
miliano Biaggi (lt), Honda V4, 45'12"04
(157,784 kmh). 2. Alex Crivillé (Esp), Hondi
V4, à 0"768. 3. Alexandre Barros (Bré), Hondi
V4, à 1"546. 4. Tadayuki Okada (Jap), Hondi
V4, à 2"235. 5. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, i
11 "817. 6. Sete Gibemau (Esp), Honda V2, ;
11 "946. 7. Carlos Checa (Esp), Honda V4, ;
16"317. 8. Jean-Michel Bayle (Fr), Yamaha, i
18"526. Puis: 14. Eskil Suter (S), MuZ, ;
46"145. Tour le plus rapide: Crivillé 2'02"33l
(158,996 kmh). Elimine: Michael Doohai
(Au), Honda V4 (chute puis ennuis tech
niques). Pas au départ: Garry McCoy (Au)
Honda V2 (blessé à l'entraînement) . 23 par
tants, 21 classés. CM (10 courses sur 15): 1
Biaggi 173. 2. Crivillé 162. 3. Doohan 160. 4
Checa 115.5. Barros 87.6. Simon Crafar (NZ)
Yamaha, 80. Puis: 26. 26. Suter 7.
Prochain Grand Prix: GP de Saint-Marin i
Imola le 6 septembre.
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YOKOHAMA

Un Thaïlandais est champion
du monde à 18 ans seulement
Au cours de la même reunion, plusieurs champions ont
conservé leur titre mondial. Ronald Wright le pensait aussi
Le Thaïlandais Wandee Chor Cha- Le Namibien Harry Simon a dépo
reonof est devenu champion di
monde des poids paille (versior
WBC) en battant aux points le Taï
wanais Lin Ming-jie, à Yokohama
Agé de 18 ans, Wandee tentait pou:
la première fois de s'emparer du titre
laissé vacant par le Mexicain Ricar
do Lopez. Il compte désormais à sor
palmarès 22 victoires (dont 6 k.-o.
contre 3 défaites.

Au cours de la même réunion , le
Mexicain César Bazan a conserve
son titre mondial des légers (versioi
WBC) en battant le Japonais Hiroyu
ki Sakamoto aux points à l'unanimité
des trois juges. A 23 ans, César Bazar
a ainsi défendu avec succès une cou
ronne conquise le 13 juin dernier au)
dépens de l'Américain Steve Johns
ton. Il compte désormais à son pal
mares 33 victoires (dont 23 avant 1;
limite), deux défaites et un nul.
LES JUGES CHANGENT

Toujours à Yokohama, le Japonai:
Joichiro Tatsuyoshi son titre de
champion du monde des coq (WBC)
aux points, face à l'Américain Pau
Ayala, dans un combat arrêté à la 7
reprise par l'arbitre pour une blessu
re à la paupière droite du Japonais
Blessé dans le 6e round , dans un cho<
qui a valu deux points de pénalités ;
l'Américain , Joichiro Tatsuyoshi
handicapé par des coulées de sanj
abondantes , a insisté pour reprendre
le combat. L'arbitre a arrêté le comba
à la reprise suivante , craignant pou:
la santé du boxeur. Les trois juges on
donné le Japonais gagnant aux point:
(59-55, 59-55 et 58-56).

sedé, aux points, après rectification di
la décision des juges, l'Américain Ro
nald Wright de sa ceinture de cham
pion du monde des superwelters (ver
sion WBO), à l'issue d'un combat ei
douze reprises, à Hammanskral (AfS)
Dans un premier temps, Ronal<
«Winky» Wright (26 ans) avait conser
vé son titre à la faveur d'un nul . Mais
il est apparu que des points du jugi
américain n'avaient pas été correcte
ment enregistrés à la table de marque
et Simon (26 ans également) a alor
été déclaré vainqueur à la majoriti
des juges, après rectification. Harry Si
mon, premier Namibien à s'adjuge
une ceinture mondiale, en est désor
mais à 17 victoires en 17 combats, don
14 par k.-o. Wright , lui, a subi s:
deuxième défaite en 40 combats.

L'Américain Charles Brewer, cham
pion du monde IBF, a défendu victo
rieusement son titre des super-moyen
contre son compatriote Antoine Byrd
par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise, i
Leipzig. Brewer (28 ans), qui mettai
son titre en jeu pour la troisième fois
n'a pas traîné puisque l'arbitre a décla
ré un k.-o. technique à la suite d'uni
série de crochets après 111 de comba
au 3e round. Byrd avait pourtant fai
bonne figure jusqu 'alors en dominan
son adversaire au cours des deux pre
mières reprises. Brewer, qui compti
désormais 32 victoires pour 5 défaites
mettra à nouveau en jeu sa couronni
mondiale le 24 octobre contre l'Aile
mand Sven Ottke (31 ans). Au cours d<
la même réunion , ce dernier s'est ei
effet imposé aux points face au Hol
landais William Krijnen S



GRAND PRIX SUISSE

Michèle Bartoli était très fort
mais il est surtout un ambitieux
En leader de là Coupe du monde, l'Italien Bartoli a pleinement profite de l'escale suisse
malgré Vandenbroucke et un... motard. Désormais il pense au «mondial» et au... Tour d'Ita lie

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

Belge Frank Vandenbroucke
a levé les bras en vainqueur
sur le vieux ciment de la piste
de Zurich-Oerlikon. C'était un
peu présomptueux car la pho-

to-finish attribuait la victoire de ce
Grand Prix suisse à l'Italien Michèle
Bartoli pour...deux millimètres. Sans
parti pris, on peut dire que ce verdict
est le plus moral, tant Bartoli (28 ans) el
son équipe ont complètement et dure-
ment façonné l'histoire de cette épreu-
ve de Coupe du monde. Après ses deux
victoires à Liège-Bastogne-Liège el
celle du Tour des Flandres, Bartoli rem-
porte sa 4e grande classique. Leader de
la Coupe du monde, il renouvellera à
l'automne sa victoire de l'an dernier au
classement général final.

C'est parfois dangereux de montre:
aussi ouvertement son désir de victoire
comme l'a fait Bartoli. L'approche du
double passage des côtes sélectives de
Regensberg, Hûttiker et Weiningen a
transformé sa formation Asics qui a
pris les collines zurichoises pour té-
moins de sa force. Au deuxième passa-
ge de Regensberg, à 25 km de l'arrivée,
Bartoli lui-même a montré toute sa
puissance pour déchirer les favoris,
jusque-là unis dans un mode défensif.

La fin de course s'annonçait italienne
puisque Bartoli voyait cinq de ses com-
patriotes le rejoindre dont son précieux
coéquipier Bettini. Seul le troisième du
Tour de France, Bobby Julich, faisait
tache dans cette «squadra» de toutes
les couleurs. L Américain tentail
d'ailleurs sa chance en grimpeur agile
dans le Hûttiker mais on lui fit com-
prendre que ce n'était pas un dimanche
de cadeaux. Dès lors, Bartoli n 'eut plus
qu 'à résoudre deux problèmes
D'abord , il y eut le retour inattendu, à 2
kilomètres de l arnvee, de Frank Van-
denbroucke et on a vu que le Belge
n'est pas mal au sprint. Ensuite, Bartoli
et ses copains ont eu une ultime frayeui
avec un motard de la police traversant
juste devant eux sur la piste, à moins de
50 mètres de la ligne d'arrivée...
GRANDE FACILITE

Parlant de sa journée , Michèle Bar-
toli insistait sur sa grande facilité el
sur la valeur de son équipe, jugée trop
faible en début d'année. Il n'a pas su
que Vandenbroucke revenait mais il a
bien compris que sa tâche se compli-
quait: «Je savais dès lors qu 'il me fal-
lait me concentrer sur lui pour le
sprint. J ai seulement eu peur quand
j' ai vu le motard passer devant nous
mais je n'ai pas freiné , juste eu un
temps d'hésitation.»

En Italie , le Toscan sait qu'il est loin
d'avoir la popularité d'un Marco Pan-
tani mais dans ce pays où on ne vit
que par des duels fratricides, Bartoli
s'annonce pour un nouveau défi: «Je

Pierre Bourquenoud: de bon augure
Trois Fribourgeois étaient Cela veut dire que je ré- qu'il pouvait espérer
au départ de cette Coupe cupère bien et c'est de quelque chose dans une
du monde des plus exi- bon augure pour le Tour épreuve de la Coupe du
géantes. Seul Pierre d'Espagne. Dans le final monde. Il a tenu jusqu'au
Bourquenoud a terminé zurichois, j 'ai essayé de deuxième ravitaillement,
et plutôt en bonne com- me placer parce que le au 180e km , nous com-
pagnie puisqu'il est arrivé sprint se fait déjà avant mentant: «Je savais que
31e et avec le premier l'entrée sur le vélodrome je ne pouvais pas faire
groupe de poursuivants mais j 'ai été enfermé à grand-chose mais j'ai en-
qui a sprinté avec un pe- un kilomètre de l'arri- core été étonné de tenir
tit tour de piste de retard vée.» Au début de la aussi longtemps. Je me
seulement sur le vain- journée, Bourquenoud suis rendu utile un maxi-
queur. C'est la preuve de n'était pourtant pas trop mum et je suis arrivé à
sa très bonne forme car bien: «C'est souvent un fond au pied du Siglistorf
à ce niveau la chance ne bon signe chez moi de pour protéger les
joue aucun rôle. Aux ne pas être trop à l'aise meilleurs coureurs de
abords de la piste d'Oer- dans les 100 premiers ki- chez nous. Après, j 'ai ex-
likon, entouré de ses lomètres. Dans cette plosé.» Quant à Daniel
proches, il nous disait sa course, j'étais lâché d'ha- Paradis, il fait aussi partie
satisfaction: «J'ai bien bitude au Regensberg et des nombreux coureurs
tourné. Je suis vraiment cette fois , j'ai bien pu ac- qui ont abandonné, ayant
content. J'avais vu durant compagner le peloton de également connu des dif-
la semaine, en Italie, sur- tête.» Christian Charrière ficultés dans le Siglistorf,
tout à la Coupe Bernoc- partait sans illusion. Ce abordé à toute vitesse
chi, que j'avais de la for- n'est pas avec trois à par un peloton nerveux
ce mais j'avais peur quatre jours de course de près de 200 coureurs,
d'être un peu fatigué. depuis le début juillet GB
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Michèle Bartoli (a dr.) ou Frank Vandenbroucke? Il a fallu la photo-finish pour trancher... Keystone

suis très ambitieux. Je pense que je
peux aussi réussir dans les courses pai
étapes. L'an prochain , je me concen-
trerai peut-être sur le Tour d'Italie.»
En attendant , il aimerait s'améliorei
encore un peu d'ici à octobre et son
prochain grand objectif: les cham-
pionnats du monde en Hollande.
DISCRETION HELVETIQUE

Les Suisses se sont dit que, poui
une fois, la discrétion leur allait bien
Markus Zberg a tout de même du mé-
rite avec sa 11e place, la 2' du sprint du
groupe des poursuivants. Il avait cassé
une roue au bas du Siglistorf et bien
que dépannée par son coéquipiei
Beuchat , revenir en tête ne fut pas
une plaisanterie. Quant à Niki Aeber-
sold , il était un peu déçu car il avail
calqué sa course sur celle de Jan Ullri-
ch qui a hésité à suivre Vandenbrouc-
ke quand le Belge est parti pour re-
joindre avec succès les attaquants.

GKORfiRS Bl.ANf

Les classements
Grand Prix de Suisse, 242,4 km: 1. Michek
Bartoli (It/Asics) 6h09'24. 2. Frank Vanden
broucke (Be). 3. Salvatore Commesso (lt). 4
Andréa Tafi (lt). 5. Bobby Julich (EU). 6. Massi
miliano Gentile (lt). 7. Davide Rebellin (lt). 8
Paolo Bettin (lt) tous même temps. 9. Dario Fri
go (lt) à 12". 10. Fabio Baldato (lt) à 23". 11
Markus Zberg (S). 12. Alessandro Varocch
(lt). 13. Peter Van Petegem (Ho). 14.Dimitri Ko
nichev (Rus). 15. Sergio Barbero (lt). 16. Aies
sandro Calzolari (lt). 17. Alberto Elli (lt). 18
Martin Hvastija (Slo). 19. Serguei lvano\
(Rus). 20. Andrei Tchmil (Be). 21. Stefano Za
nini (lt). 22. Paolo Valotti (lt). '23. François Si
mon (Fr) . 24. Niki Aebersold (S). 25. Felice Put
tini (lt). 26. Alexander Gontchenkov. 27. Pasca
Richard (S). 28. Amilcare Trôna (lt). 29. Rolf AI
dag (AH). 30. Roland Meier (S). 31. Pierre

Bourquenoud (S). 32. Axel Merckx (Be). 33
Daniel von Flûe (S). Puis: 40. Richard Vi
renque (Fr) . 43. Jan Ullrich (Ail). 56. Alex Zùlli
(S), tous m.t. 70. Lukas Zumsteg (S) à 7'20". 72
Philipp Buschor (S). 76. Laurent Brochard (Fr)
78. Fabian Jeker (S), tous m.t. 92. Rolf Huse
(S) à 10'53" . 98. Josef Christen (S). 102. Un
Graf (S). 104. Roland Muller (S), tous m.t
Abandons: Laurent Dufaux (S), Rolf Jàrmanr
(S), Léon van Bon (Ho), Bjarne Riis (Dan).
Coupe du monde. Classement généra
après huit des dix épreuves: 1. Michèle Bar
toli (lt) 376 points. 2. Léon Van Bon (Ho) 181.3
Francesco Casagrande (lt) 151.4. Andréa Tal
(lt) 150. 5. Andrei Tchmil (Be) 134. Puis: 10
Rolf Jaermann (S) 110.23. Laurent Dufaux (S
56. 49. Mauro Gianetti (S) 24. 59. Markui
Zberg (S) 15.115. Pascal Richard (S) 1.

Richard: «Ça revient bien»
Pascal Richard , déjà vu en premier»
ligne durant la semaine en Italie , étai
plutôt satisfait à Zurich: «Ça revien
bien, surtout si je tiens compte du pei
de courses que j' ai. C'est dommage
que cette arrivée sur la piste ne m'<
pas convenu.» Richard pense mainte
nant surtout aux championnats di
monde qu 'il préparera à travers le:
épreuves italiennes car son équipe ne
veut pas de lui au Tour d'Espagne.
DUFAUX: LA HARGNE

Laurent Dufaux s'est retiré aprè:
200 kilomètres, sans que ce soit une
surprise: «J'ai eu des sensations ur
peu bizarres mais c'est normal aprè:
une reprise assez dure au Tour de
Burgos.» Dufaux tourne son regarc
vers le Tour d'Espagne: «C'est mor

objectif pour la fin de saison. Nous 3
allons avec une grande équipe et une
certaine hargne en pensant à notre
exclusion du Tour de France qu
nous est restée en travers de la gorge
Pour ma part , j' aimerais bien monte]
une troisième fois sur le podimr
mais on y va pour gagner avec Ale>
Zûlle, Richard Virenque ou moi. Er
tout cas, j' ai un tout gros moral ei
nos ennuis font qu 'on arrivera en Es
pagne avec davantage de fraîcheu
et c'est important pour une course
de trois semaines.»

Dufaux insistait aussi sur le fait que
sa formation était encore plus soudée
que par le passé, avant les évène
ments de juillet qui font qu 'on ne re
garde plus les coureurs cyclistes de 1<
même façon. GE

DP0 reprend l'organisation
Le contrat de Sportcom (Serge Lang'
comme organisateur du Grand Prb
suisse arrivait à son terme avec l'édi-
tion de cette année. L'an prochain
cette classique faisant partie du pro-
gramme de la , Coupe du monde sere
très certainement organisée par DPC
(Daniel Perroud Organisation)
Après la boxe, le full contact , le super-
cross, le tennis, l'organisateur gene-

vois s est tourné avec succès vers le
cyclisme en reprenant les rênes dt
Tour de Romandie.

Les contacts qu 'il a avec le RV Zu
rich club qui a créé le championnat de
Zurich devenu Grand Prix de Suisse
sont très avancés de sorte que toute:
les conditions semblent réunies poui
que Daniel Perroud reprenne l'orga
nisation de cette course. S

Pucinskaite en
or jusqu'au bout

GRANDE BOUCLl

La Lituanienne a mené la
course du premier au derniei
jour. Barbara Heeb 10e.
La Lituanienne Edita Pucinskaite :
remporté la Grande Boucle féminim
à l'issue de la 12e et dernière étape
disputée en deux tronçons. Pucinskai
te, qui a porté le maillot or depuis 1:
première étape de cette course, de
vance les deux Italiennes Fabiana Lu
perini , triple vainqueur de l'épreuvi
(à l'29") et Alessandra Cappellottc
(à 2'11"). La Suissesse Barbara Heel
termine au 10e rang.

Le contre-la-montre de 7 km i
Strasbourg a été gagné par la Russi
Zoulfia Zabirova en 9'40" à la moyen
ne de 43,380 km/h alors que le maillo
or s'est classé quatrième. Le premie
tronçon , disputé le matin sur 74 kn
entre Niederbronn-les-Bains et Ingol
sheim (Bas-Rhin), avait été remporti
par l'Italienne Luisiana Pogoraro.
PREMIER GRAND SUCCES

Edita Pucinskaite aura marqué di
son empreinte l'édition 1998 de li
Grande Boucle, longue de 1348 km
qui lui aura permis de fêter le premie
grand succès de sa carrière. Leade
surprise au terme de la première éta
pe Montluçon - Super-Besse, elle i
contenu les assauts de la «Pantanina»
Fabiana Luperini, sur son terrain , 1;
montagne. L'Italienne, malgré se;
nombreuses tentatives, n'a pas pu 1;
surprendre, ni dans les Pyrénées, n
dans les Alpes, ni dans les Vosges. S

Les classements
12e étape. 1er tronçon, Niederbronn-les
Bains - Lingoslheim (74 km): 1. Luisiana Po
goraro (lt) 2h00'42". 2. Elsbeth Vink (Ho) à 30"
3. Zita Urbonaite (Lit). 4. Pia Sundstedt (Fin). £
Solrunn Flatas (No), toutes m.t. 6. Petra Ross
ner (AU) à 3'09". 2e tronçon, contre-la
montre sur 7 km à Strasbourg: 1. Zoulfia Za
birova (Rus) 9'40". 2. Sundstedt à 1". 3. Katlr
Watt (Aus) à 4". 4. Edita Pucinskaite (Lit) à 7"
5. Alessandra Cappellotto (lt) à 19". 6. Valenti
na Polkanova (Rus) à 21". Puis: 9. Chants
Daucourt (S) à 27".
Classement général final: 1. Edita Pucinskai
te (Lit) 40h42'21" (33,272 km/h). 2. Fabian;
Luperini (lt) à V29". 3. Alessandra Capellotti
(Ita) à 2'11". 4. Valentina Polkanova (Rus) i
4'28". 5. Rasa Polikeviciute (Lit) à 7'12". 6. Lin
da Jackson (Can) à 8'37". 7. lolanta Polikevi
ciute (Lit) à- 9'34". 8. Fany Lecourtois (Fr) <
11 '06". 9. Pia Sundstedt (Fin) à 12'14". 10
Barbara Heeb (S) à 14'43".

C'était le toui
de Serpellini

PORTU G Ai

L Italien remporte la Boucle
nationale courue en 14 étapes
L'Italien Marco Serpellini (Brescia
lat) a remporté la 60e édition du Tou
du Portugal , à l'issue de la quatorziè
me et dernière étape, courue sur 137,!
km entre Caldas da Rainha et Lisbon
ne et enlevée au sprint par le Britan
nique Jeremy Hunt (Banesto).

Hunt , qui s était déjà adjugé 1:
dixième étape, s'est imposé sur li
ligne d'arrivée, devant les Italien
Marco Zanotti et Biagio Conte. Ser
pellini , qui avait pris le maillot jauni
de leader à son compatriote Wladimi
Belli à l'issue du contre-la-montr<
disputé samedi à Cantanhede, est arri
vé au sein du peloton , crédité di
même temps du vainqueur. S

Les classements
Tour du Portugal. 13e étape, contre-la
montre sur 34,5 km à Cantanhede: 1. Youi
Sourkov (Rus) 42'02" (49,247 km/h). 2. Joa
quim Andrade (Por) à 15". 3. Marco Serpellir
(lt) à 26" . 4. Armand de las Cuevas (Fr) i
1'04". 5. Joaquim Gomes (Por) à 1'07". 6
Laurent Lefèvre (Fr) à 1 '10" . 7. Orlando Ro
drigues (Por) m.t.
14e étape, Caldas de Rainha - Lisbonni
(138 km): 1. Jeremy Hunt (GB) suivi du peloton
Classement général final: 1. Serpellir
48h23'12". 2. Rodrigues à 3'29". 3. Wladimi
Belli (lt) à 3:53.13. Armin Meier (S) à 12'17" .

Autre course
Llodio (Esp). GP de Llodio (195 km): 1. Sei
gueï Smetanine (Rus/Vitalicio), les 195 km ei
4 h 52:00. 2. Ivan Cerioli (lt): 3. Mario Travei
soni (lt); 4. Fausto Dotti (lt); 5. Angel Ed.
(Esp); 6. Harald Morscher (Aut); 7. Davh
Etxebarria (Esp); 8. José Vicente Garci;
(Esp); 9. Mario Aerts (Bel); 10. Rik Verbrug
ghe (Bel) tous m.t.
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SÉISME

Forte secousse tellurique au
large des côtes nicaraguayennes
Une secousse tellurique d'une magni-
tude de 5,6 sur l'échelle ouverte de
Richter a touché hier le Salvador, le Ni-
caragua et le Costa Rica. Le séisme n'a
pas fait de victimes ni de dégâts maté-
riels, a-t-on appris de sources officielles.

L'épicentre de la secousse a été lo-
calisé à 150 km à l'est du golfe de Fon-
seca, à la frontière entre le Honduras
et le Salvador , à 33 km de profondeur ,

Au Salvador , le séisme a été ressenti
dans les régions du centre et de l'est
Au Nicaragua , la secousse s'est dépla-
cée au large du littoral Pacifique. Elle
a été suivie de cinq secousses secon-
daires dans l'heure, a précisé l'Institui
nicaraguayen d'études du territoire
(INETER). Au Costa Rica, le séisme
était à peine perceptible par la popu-
lation du centre du pays. ATS

ORIPPE ESPAGNOLE DE 1918

Des tombes de victimes
ouvertes à des fins scientifiques
Les premières tombes de sept vic-
times mortes de la grippe espagnole
de 1918 ont été ouvertes samedi et di-
manche en Norvège à des fins scienti-
fiques. L'exhumation s'est effectuée
dans le cimetière de Longyearbyen
capitale de la province du Svalbard
un archipel de l'océan Arctique.

Des mesures de précaution particu-
lières ont été prises dans ces travaux
entrepris pour le compte d'un groupe
international de chercheurs, dirigé
par le Canadien Kirty Duncan. Fos-
soyeurs et chercheurs sont protégés
par des vêtements spéciaux, résistants
aux rayons-X, afin d'éviter tout risque
de contamination par un virus.

Le pasteur local Jan Hoeifoedt a
donné le premier coup de pelle sym-

CAROUGE. Employé de sécurité
grièvement blessé par balle
• Hier, vers 17 h, un Fribourgeois de
32 ans employé d'une entreprise de
sécurité à Carouge (GE) s'est acci-
dentellement blesse a la tête avec une
arme de poing. L'accident s'est pro-
duit dans les locaux de l'entreprise. U
a été transporté à l'hôpital dans ur
état désespéré, a indiqué la police
cantonale. ATS

ARABIE SAOUDITE. Le roi Fahd
hospitalisé à nouveau
• Le roi Fahd d'Arabie Saoudite esl
retourné à l'hôpital hier soir, moins
de deux semaines après en être sorti
selon des sources diplomatiques. Le
monarque, âgé d'environ 74 ans, avail
subi une ablation de la vésicule biliai-
re le 12 août dernier. Le roi Fahd a été
admis à l'hôpital du roi Fayçal, dans le
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bolique , marquant l'accord de l'Eglise
et des autorités à cette recherche. Les
scientifiques espèrent que les ca-
davres des sept jeunes mineurs norvé-
giens, décédés des suites de la grippe
en 1918, présenteront assez de matiè-
re afin que l'on puisse faire des re-
cherches sur l'origine du virus et dé-
velopper de nouveaux vaccins.

Les restes retirés seront analysés
dans quatre laboratoires différents
pour tenter de déterminer les ori-
gines de cette épidémie foudroyante
Cette dernière a causé la mort de
plus de 20 millions de personnes
dans le monde entre 1918 et 1920, se-
lon l'agence norvégienne NTB. Les
premiers résultats ne sont pas atten-
dus avant 1999. ATS

capitale saoudienne, Ryad , ont indi-
qué des diplomates sous couvert de
l'anonymat. Ils n'ont fourni aucune
précision sur son état de santé.

AF

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  r u D L i v i i c  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MN

@&sim©[rW[ftao[i ~

A^^v .SSS5N,

f\ [ BUFFET DE LA GARE
J.-C. MOHEL-NEUHAUS FRIBOURG

L. 026/322 28 16 j

/ &/ Ajy/JJMKA

W ~ A/L ...-JiW
" u m p » ~ i i i

' R E S T A U R A N T

Restaurant Californîa, Grand Places 14, 1700 Friboure

Cette Semaine
^C WMXBDgj ^Sauœtartare

(Rmœs af iwœttes
(Bouquet de crudités

Sfr. 28,00
Té.026 - 35 93 3

Contrôle de qualité
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SPORT-TOTO
X 2 X  X 1 2  11X 1 1X X

TOTO-X
1 - 2 6 -28 - 30 - 32 - 33

LOTERIE À NUMÉROS
19 - 21 -33 - 38 - 43 - 45
Numéro complémentaire: 31
1 gagnant avec 6 N°s 754 825.60
14 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 20 892.10
135 gagnants avec 5 NM 5 591.30
7779 gagnants avec 4 N°s 50.—
122 300 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 500 000 -

JOKER
704 963
Aucun gagnant avec 6 N°s
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
37 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
477 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4 479 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 550 000 -

Tlercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-6-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 674.—
Dans un ordre différent 134.80
¦ QUARTÉ+ 3-6-18-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 101.60
Dans un ordre différent 637.70
Trio/Bonus (sans ordre) 46.50
¦ QUINTÉ+ 3-6-18-14-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 69 672.—
Dans un ordre différent 1 024.60
Bonus 4 201.60
Bonus 3 41.60
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 84.—
¦ Course suisse de Dielsdorf

(Tous partants)
TIERCÉ 2-8-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2 040.—
Dans un ordre différent 408.—
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Lundi 24 août

236e jour de l'année

Saint Barthélémy

Liturgie: saint Barthélémy. Apocalypse
21, 9-14: La cité reposait sur la fondatior
des douze apôtres.
Jean 1, 45-51: Nathanaël (Bafhélemy
dit à Jésus: C'est toi le Fils de Dieu, le ro
d'Israël.

Le dicton météorologique:
«Pluie de Saint-Barthélémy de la vign<
est l'ennemie»

Le proverbe du jour:
«Lhomme sobre qui a le nez rouge pas
se pour un ivrogne» (proverbe chinois

La citation du jour:
«Le luxe est le pain de ceux qui vivent d<
la brioche» (André Suarès

Voici l'homme

Cela s'est passe un 24 août:
1992 - Etablissement des relations di
plomatiques entre la Chine et la Coré<
du Sud.

1976 - Deux cosmonautes soviétique;
regagnent la terre après un séjour de 4!
jours dans l'espace.

1969 - Quinze personnes, accusée:
d'espionnage au profit des Etats-Unis e
d'Israël , sont exécutées en Irak.

ÉTATS-UNIS

Recours croissant à la chirurgie
esthétique pour garder son emploi
Toujours davantage de patients veulent en effet paraître plus jeunes pour
conserver leur job ou en trouver un meilleur. Un secteur en pleine expansior
Le vieillissement de la population e
la compétition accrue sur le lieu de
travail , où il faut se montrer jeune e
vigoureux, sont à l'origine de l'envolée
de la demande des interventions es
thétiques, indiquent les spécialistes
Quelque 65 % des patients ont désor
mais un revenu familial annuel infé
rieur à 50 000 dollars (75 000 francs)
selon l'Association américaine de:
chirurgiens esthétiques. L'ASPRS re
groupe 97 % des chirurg iens dans cet
te spécialité.
ASPECT PHYSIQUE PRIMORDIAL

«Personne ne veut paraître trop
vieux et fatigué pour accomplir sei
fonctions au bureau» , explique
Donald Gibbon , professeur de
sciences du comportement à l'Uni
versité de New York. «Une femme
est venue me voir récemment. Elle
n 'a que 40 ans, mais elle travaille
dans un grand musée et craint de
perdre son emploi» , explique Denise
Thomas, consultante de chirurgie
esthétique.

Keystoni

Au total 480 000 interventions de chi
rurgie esthétique ont été effectuées ei
1997 aux Etats-Unis contre 179000 ei
1992, selon l'ASPRS. La liposuccion
opération de loin la plus demandée i
été pratiquée sur 149 042 personnes ei
1997 contre 47 212 en 1992, soit uni
augmentation de 215% en cinq ans.

Ce prélèvement d'excès de graisse
sous la peau , par aspiration , est de
plus en plus demandé par les
hommes. Ceux-ci constituent actuel-
lement près 11 % des patients. L'aug-
nientation de la poitrine, deuxième
intervention la plus demandée, a été

pratiquée sur 122 285 patientes ei
1997, contre 32 607 cinq ans plus tôt.
PEU IMPORTE LE COÛT

Le nombre de relèvements de pau
pières est passé de 59 461 à 110 709 su
la même période. Le prix de ces opéra
tions va de 200 dollars pour une injec
tion au collagène qui efface les rides ;
près de 5000 dollars (7500 francs) pou
un lifting, selon l'ASPRS. Une applica
tion de liposuccion coûte en moyenni
1700 dollars (2500 francs).

Mais la variation est grande. Un lif
tmg peut coûter facilement 15 000 doi
lars, à l'exclusion des frais d'hôpital e
d'anesthésie, qui se montent à quelque
milliers de dollars. Le coût a néanmoin
peu d'importance. «Ma cliente se feri
faire un lifting. Elle le considère commi
un investissement dans son travail», in
dique Mmc Thomas.

Quant à la méthode de paiement
ce n'est pas un problème. «Les carte
de crédit sont les bienvenues», affichi
le Center of Plastic Surgery, dans li
région de Washington. AFI
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