
Au Soudan, la famine révèle le
cercle vicieux de l'aide humanitaire
La famine est à nou-
veau dramatique dans
le sud du Soudan. Des
milliers de gens meu-
rent de faim. Pour les
organisations huma-
nitaires, cette situa-
tion n'est pas nouvel-
le. La guerre civile qui
y règne depuis 10 ans
a fait de l'alimenta-
tion une arme. Et l'ai
de sert autant à se-
courir les victimes
qu'à alimenter les
troupes responsables
de ces famines endé-
miques. Le chef de la
mission suisse de
MSF témoigne de ce
paradoxe. «15
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Au Soudan, l'aide humanitaire, ICI du World Food Program, est détournée par l'ennemi. Keystoni

Discours du 1er Aout: les pressions
internationales sont omniprésentes
La pression exercée sur la
Suisse en relation avec la
Deuxième Guerre mondiale
a été omniprésente dans les
discours de 1er Août. Pour Fla-
vio Cotti, la Suisse doit toute-
fois se défendre fermemenl

contre les accusations injusti-
fiées. Seul conseiller fédéral è
s'exprimer en Suisse roman-
de Adolf Ogi a terminé SE
journée par un discours z
Neuchâtel. Le chef du DDPS
a notamment défendu l'orga-

nisation de l'«expo.01» et h
candidature de Sion pour le;
Jeux olympiques d'hiver dt
2006. Ici et là, de violent;
orages ont douché les fer-
veurs patriotiques. Dans k
canton, les discours officiel;

ont côtoyé des célébration;
plus originales: tandis que
Pierre Messmer était invité î
Gruyères, Onnens partageai
la fête avec les cousin;
d'Amérique et Courtion ave(
tout le district du Lac. ¦ 5H
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Russie. La crise
monétaire rebondil
Les délègues du FMI sont de
puis hier à Moscou. But di
voyage: vérifier la mise en placf
de mesures d'austérité desti
nées à contrecarre r la cris<
monétaire dans laquelle k
Russie s'enfonce ¦ i

Finances. La bonne
surprise
Les finances fédérales boucle
ront probablement l'année pa
une bonne surprise. La Confé
dération s'attend en effet à dei
recettes plus élevées que pré
vu et à un déficit moins impor
tant qu'inscrit au budget. ¦ ^

Aïe! Les festivals!
Week-end difficile pour les or-
ganisateurs de festivals, tant à
Estavayer qu'à Château-d'Œx
(photo GD wicht). Le public n'a pas
répondu présent. ¦ 11/13

Marche. Charrière
vainqueur à Yverdoi
Pascal Charrière a réussi ur
bel exploit en remportant k
Grand Prix international d'Yver
don. Le Fribourgeois y a signf
sa deuxième performance su
20 km, à 4 secondes de son re
cord personnel. ¦ 2C

Cinéma 16
Mémento 17
Feuilleton 17
Avis mortuaires 18/19
Radio-TV 20
Météo 28

VTT. Pas d'exploit
pour les Fribourgeois
Les championnats suisses de
VTT ont permis à Thomas
Frischknecht et à Chantai Dau-
court de confirmer qu'ils étaient
bien les maît res helvétiques de
la discipline. Les jambes fri-
bourgeoises n'étaient, elles,
pas celles des grands jours
d'exploit. La Bulloise Maroussia
Rusca (photo GD Wicht), qui pou-
vait rêver de podium, s'est clas-
sée 6e chez les dames. ¦ 23



Le spectre d'une
nouvelle guerre
a ressurgi

INDE-PAKISTAN

Quatre jours de duel d ar-
tillerie au Cachemire ont fait
quelque 80 morts.
Les forces indiennes et pakistanaises
déployées de part et d'autre de la
«ligne de contrôle» partageant le Ca-
chemire ont poursuivi hier leur duel
d'artillerie. Les combats ont fait près
de 80 morts en quatre jours, selon des
sources officielles. Les deux parties
s'attribuent mutuellement la respon-
sabilité de ces combats qui ont éclaté
la semaine dernière. Des villageois
qui ont fui la partie indienne de la ré-
gion, disputée par les deux pays, ont
fait état d'«une véritable guerre» .

Les premiers ministres indien Atal
Behari Vajpayee et pakistanais Na-
waz Sharif s'étaient rencontrés la se-
maine dernière à l'occasion d'un som-
met régional au Sri Lanka. Ces
discussions étaient destinées à réduire
la tension dans les relations bilaté-
rales encore plus tendues depuis les
essais nucléaires des deux pays en
mai-juin. Elles ont toutefois achoppé
sur le différend du Cachemire.
PRES D'UNE GUERRE

Depuis leur partition et leur indé-
pendance en 1947, l'Inde et le Pakistan
se sont livré trois guerres. Deux
d'entre elles étaient motivées par la
situation au Cachemire, dont New
Delhi administre les deux tiers sud et
Islamabad le tiers nord. Les tirs le
long de la frontière indo-pakistanaise ,
longue de 1300 km, sont fréquents.
Mais les échanges de tirs d'artillerie
se sont intensifiés ces deux derniers
mois depuis les essais nucléaires.

L'ambassadeur américain en Inde,
Richard Céleste, a déclaré au quoti-
dien «Indian Express» que les deux
pays voisins étaient «plus près de la
guerre que ne l'aient jamais été les
Soviétiques et les Américains» durant
la guère froide. AFP/Reuter

Les homos sont
réunis pour
leurs «JO »

AMSTERDAM
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Avant les compétitions, un défile
haut en couleur... Keystone

Portant des tenues extravagantes al-
lant des voiles de mariée à des strings
de cuir , des dizaines de milliers d'ho-
mosexuels ont fait la fête samedi dans
les rues d'Amsterdam pour l'ouvertu-
re de la cinquième édition du Festival
culturel et sportif , les «Jeux olym-
piques» des gays et des lesbiennes.

Organisée pour la première fois à
San Francisco en 1982, cette manifes-
tation conçue comme une alternative
aux Jeux olympiques se tient pour la
première fois sur le continent euro-
péen. Les organisateurs attendent
plus de 200000 visiteurs dans la capi-
tale néerlandaise à l'occasion du festi-
val , qui se terminera le 8 août. Plus de
15000 compétiteurs venant de 66
pays sont annoncés. Peu importe si
ces jeux d'un genre un peu particulier
comportent des épreuves comme la
danse de salon , le pile ou face ou un
200 mètres couru, en talons hauts.
Pour leur cinquième édition , les jeux
homosexuels semblent être arrivés à
maturité. Les homosexuels jouissent
de droits importants aux Pays-Bas.
Cette année, les députés ont légalisé
le mariage homosexuel et ils s'apprê-
tent à autoriser l'adoption d'enfants
par les couples homosexuels. AP

IRLANDE DU NORD

Après la bombe de Banbridge, la
paix se retrouve dans la tourmente
Un attentat d un cote, la libération de six membres de I IRA, dun autre
des dirigeants protestants nord-irlandais. L'accord de paix du Vendredi-Saint est chahuté

L'

accord de paix sur l'Ulster a
été ouvertement contesté ce
week-end. Des extrémistes
républicains ont fait exploser
une bombe en plein cœur de

la petite ville de Banbridge. 35 per-
sonnes ont été blessées. L'attentat à la
voiture piégée à Banbridge, à environ
50 km au sud-ouest de Belfast , est une
«attaque lâche» et «c'est un miracle si
personne n'a été tué», a affirmé hier
Mo Mowlam,la ministre britannique à
l'Irlande du Nord qui s'est rendue sur
place. «Seules la rapidité et l'efficacité
des forces de sécurité ont évité une
tragédie» , a-t-elle dit .
BOMBE DE 225 KG

La police avait reçu samedi un ap-
pel anonyme l'avertissant de l'immi-
nence d'un attentat et avait commen-
cé à évacuer la zone, lorsque la
voiture a explosé. La bombe d'envi-
ron 225 kilos a dévasté le centre-ville
alors que des centaines de personnes
faisaient leurs achats. La police a pré-
cisé qu'aucun des 35 blessés n 'était
grièvement touché. Légèrement at-
teints, souffrant notamment de cou-
pures dues à des éclats de verres, de
choc et de problèmes de tympans,
tous les blessés sauf deux ont pu rap i-
dement rentrer chez eux.

L'explosion n'a pas ete revendi-
quée. Selon les premiers éléments de
l'enquête, la police soupçonnait
l'IRA de la continuité (CIRA) ou
l'IRA véritable , deux dissidences de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), d'être responsables de l'atten-
tat. Ces deux groupuscules sont oppo-
sés à l'accord de paix en Ulster signé le
10 avril dernier. L'iRA, elle, respecte
officiellement un cessez-le-feu.
PRISONNIERS LIBERES

Cet attentat est intervenu au lende-
main de la libération anticipée par Du-
blin de six prisonniers de l'IRA. L'ac-
cord de paix prévoit la libération
anticipée des prisonniers membres de
milices paramilitaires qui approuvent
l'accord de paix et observent un cessez-
le-feu. Londres doit entamer son pro-
gramme de libérations anticipées en
septembre prochain. Au total , quelque
400 prisonniers devraient ainsi être li-

L'explosion de Banbridge: spectaculaire et miraculeuse aussi. Keystone

bérés d'ici deux ans. Sont exclus de ce
programme les membres de la CIRA,
l'IRA véritable et l'Armée de libéra-
tion nationale irlandaise (INLA). Côté
loyaliste protestant , les prisonniers
membres de la Force des volontaires
d'Ulster (LVF) ne bénéficieront pas
non plus de ces libérations anticipées.
COLERE DES PROTESTANTS

Les dirigeants unionistes protes-
tants sont outrés par ces libérations et
l'attentat de Banbridge ne pourra que
renforcer leur colère. Selon eux,
l'IRA et ses dissidences ne sont

qu 'une seule et même famille. «C'est
une légitimation de la campagne de
violence de l'IRA. Le terrorisme a
réussi , on leur pardonne tout», a dit
Peter Robinson, vice-président du
Parti unioniste démocrate d'Ulster ,
dirigé par le révérend Ian Paisley.

D'autant que les forces de sécurité
ont déjoué à plusieurs reprises ces
dernières semaines des attentats. Le
13 juillet , l'armée avait désamorcé à
Newry, près de Banbridge, une bombe
de 250 kilos. Une opération conjointe
des polices d'Ulster , d'Irlande et de
Grande-Bretagne avait permis le 10

ont provoque la colère

juillet de déjouer une tentative d'at-
tentat de grande ampleur à Londres.
Quatre personnes, soupçonnées d'ap-
partenir à l'IRA véritable , avaient été
arrêtées.

L'attentat de Banbrid ge risque en
plus de poser de nouveaux obstacles
aux négociations en cours pour évi-
ter des confrontations lors des
marches orangistes. Il y a un mois,
l' absence d'accord entre une confré-
rie protestante et des catholiques de
Portadown avait provoqué une ex-
plosion de violence qui avait duré
une semaine. AFP/Reuter

AUTRICHE. Nouvel espoir de
retrouver des survivants
• Les espoirs de retrouver les dix
hommes ensevelis dans une mine de
talc en Autriche voilà 16 jours se sont
accrus dimanche après le forage d'un
puits étroit , donnant sur une poche si-
tuée à 130 m de profondeur , où les vic-
times pourraient avoir trouvé refuge.
D'après Alfred Zechling, porte-parole
de la mine, le forage a permis d'aboutir
à la poche mais on ignorait s'il y avait
suffisamment d'oxygène ou si les
hommes se trouvaient vraiment à cet
endroit. Les secouristes envisageaient
de descendre une caméra et un micro.
dans le puits de 20 centimètres de large,
jusqu 'à la zone située dans la mine de
talc de Lassing, à 190 km au sud-ouest
de Vienne. Selon la radio autrichienne,
cinq membres d'une équipe de sauve-
teurs allemands devraient se rendre au
fond de la mine. AFP/Reuter

CHINE. II y a officiellement 30
millions de nouveaux riches
• Les réformes économiques enga-
gées ces dernières années en Chine ont
créé une classe de nouveaux riches:
plus de 5,3 millions de familles (soit
environ 30 mio de personnes) dispo-
sent désormais de revenus annuels dé-
passant les 50000 yuans, a rapporté
hier le «Quotidien de Pékin» . La Chine
compte 1,2 milliard d'habitants, dont
le revenu annuel moyen est de 4800
yuans dans les villes et de 1900 yuans
dans les campagnes. Selon l'étude citée
par le journal , les classes les plus aisées
sont les chefs d'entreprises privées, les
professeurs privés, les artistes, les
agents commerciaux et les dirigeants
des entreprises de publicité. AP

AFGHANISTAN

Les talibans annoncent la
chute d'un bastion du nord
Les milices islamistes, au pouvoir à Kaboul, ont annoncé hier la prise de
Sheberghan. Les négociations sur le retour des ONG sont stoppées.
Les talibans ont fait état hier d impor-
tantes avancées de leurs troupes dans
le nord de l'Afghanistan. Les «étu-
diants en religion» menacent désor-
mais directement la seule grande ville
afghane qui échappait à leur contrôle,
Mazar-i-Sharif , notent les observa-
teurs militaires. Un porte-parole des
talibans a précise que les forces de
l'opposition dirigées par le chef de
guerre Abdul Rashid Dostam avaient
battu en retraite à la suite de combats
acharnés ces deux derniers jours. Il a
ajouté que la localité de Sheberghan
était entièrement contrôlée à la suite
de la défaite infligée aux forces de
Dostam.
DEPART DES ETRANGERS

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a reçu confir-
mation de. la chute du bastion du gé-
néral Dostam. Face à la menace d'at-
taque sur Mazar-i-Sharif , les
étrangers cherchent désormais à quit-
ter au plus vite la ville.

Une famille d'Allemands et deux
journalistes japonais ont profité

hier de l' avion du CICR pour ren-
trer à Kaboul , a indiqué un porte-
parole de l'organisation humanitai-
re. Le CICR ramenait dans la
cap itale une dizaine de ses délégués
travaillant temporairement dans la
ville tenue par l'opposition. Radio
Téhéran a annoncé pour sa part que
les diplomates iraniens avaient quit-
té Mazar-i-Sharif.
COUP SEVERE POUR L'IRAN

La radio faisait état depuis deux
jours d'une offensive militaire d'en-
vergure des talibans dans cette ré-
gion. Une chute de Mazar-i-Sharif
aux mains des milices religieuses se-
rait un coup sévère pour l'Iran , qui
soutenait jusqu 'à présent Abdul Ra-
chid Dostam contre les talibans.

L'Iran , gouverné par le clergé chii-
te, est hostile à la milice sunnite ul-
tra-fondamentaliste des talibans ,
qu 'il décrit comme «fanatique» . Té-
héran accuse les «étudiants en reli-
gion» d'être à la solde des Etats-Unis
et d'être militairement soutenus pai
le Pakistan.

Une délégation de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) a quitté
Kaboul hier après l'échec des négo-
ciations avec le gouvernement taliban
sur le retour des organisations huma-
nitaires. «C'est regrettable mais les
discussions n 'ont pas été promet-
teuses du tout. C'est très décevant
pour nous», a expliqué Bronek Szy-
nalsk y, coordinateur de l'ONU sur
place.

Les Organisations non gouverne-
mentales (ONG) présentes à Kaboul ,
au total 35 entités , avaient été expul-
sées de la capitale afghane. Elles
avaient refusé d'emménager dans un
bâtiment sans électricité , eau couran-
te ni fenêtre , qu 'elles auraient dû ré-
nover à leurs frais. Les talibans
avaient expliqué que ce bâtiment , une
ancienne école, était plus sûr.

Les entretiens entre l'ONU et le
gouvernement ont duré plus de trois
heures samedi après midi. Le gouver-
nement n'a toutefois proposé aucune
solution allant vers le retour des
ONG à Kaboul , selon Bronek Szy-
nalsky. AFP/Reuter



CRISE FINANCIÈRE

Après un bref répit, la Russie est à
nouveau sous pression des marchés
A la fin de l'année, 24 mia de dollars de dettes à court terme viennent a échéance, soit 2 mis
de plus que le prêt négocié avec le FMI. Les choses pressent. Eltsine a ecourte ses vacances

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
délégués du Fonds moné-

taire international sont arri-
vés ce week-end à Moscou
afin de vérifier sur place la
réalisation des mesures d' aus-

térité promises par le Gouvernement
russe. Boris Eltsine écourte ses va-
cances afin de «faire face à l'urgen-
ce». Après un bref répit , les marchés
chutent et les taux d'intérêt remon-
tent. A la fin de l'année, 24 milliards
de dollars de dettes à court terme
viennent à échéance - soit 2 milliards
de plus que le prêt international né-
gocié avec le FMI.
DEVALUER LE ROUBLE

La solution à ce problème passera
soit par une dévaluation du rouble ,
soit par un échelonnement de la dette.
La dévaluation divise les milieux poli-
tiques et économiques, avec certains
économistes russes (en tête desquels
on trouve le professeur Ilirianov) qui
la considèrent comme inévitable et le
gouvernement , appuyé par les organi-
sations financières internationales,
qui y voient un suicide politique.
L'échelonnement passe par un accord
avec la Banque centrale et la caisse
d'épargne publique Sberbank , qui dé-
tiennent la moitié des bons à courl
terme.

Entre-temps, la chasse aux contri -
buables a repris de plus belle , avec
un acharnement qui doit plus à la re-
cherche désespérée de rentrées fis-
cales qu 'à une approche logique de
la question. Les lois votées partielle-
ment par les députés avant leur dé-
part en vacances devraient rappor-
ter des sommes importantes au
bud get fédéral , mais leur effet ne se
fera pas sentir avant l' automne. Pour
parer au plus pressé , l'Etat se tourne
vers les grandes entreprises. Le mi-
nistre de l'Energie, Sergueï Genera-
lov, agite de nouveau la menace de
couper le pipeline (contrôlé par une
société d'Etat) aux compagnies pé-
trolières réfractaires. Cela pourrait
affecter des géants comme Lukoil
(le plus grand producteur russe) et
Sidanko (le sixième), mais aussi pri-
ver l'Etat d' exportations indispen-
sables. Gazprom , qui lui aussi n 'a
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GUERRE AU KOSOVO

Les actes de destruction des troupes
serbes continuent. Les civils sont démunis
De nouveaux combats au Kosovo
viennent chaque jour gonfler le flot
des réfugiés jetés sur les routes, mal-
gré l' annonce par le président yougo-
slave Slobodan Milosevic de la fin de
l'offensive serbe. Hier, les forces gou-
vernementales ont pilonné et incen-
dié des habitations albanophones à
l'ouest de la capitale Pristina , au cours
d'une opération apparemment desti-
née a déloger des civils d une zone de
la province serbe, que contrôlaient les
indépendantistes.

De sources serbes, on confirmait
des affrontements dans la région de
Drenica tout en imputant à l'Armée
de libération du Kosovo (UCK) l' ori-
gine des troubles. Les combattants
auraient tire sur des postes de contrô-
le de police le long de l'axe routier
entre Pristina et Pee, reconquis la se-
maine dernière par les forces gouver-
nementales. Selon l'agence gouverne-
mentale albanaise ATA, huit
Albanais ont été tués. Un bilan qui
n'a pu être vérifié.
PRIS DE PANIQUE

Des explosions provenant de tirs
de mortiers pouvaient être entendues
dans la journée près du village de Li-

kovac, où l'UCK a maintenu son QG
A quelques kilomètres de la localité
des réfugiés pris de panique s'en
fuyaient à pied, en tracteur ou en voi
ture en direction de Likovac, dans
l'espoir d'y trouver la protection de
l'UCK.

Nombre de civils disaient n'avoii
nul autre endroit où aller. Et tous té-
moignaient d'actes de destruction
commis par les Serbes: des tirs sur des
villages, suivis de rassemblements de
familles en proie à la terreur et de dé-
parts de gens, abandonnant derrière
eux tous leurs biens. Selon ces récits,
les Serbes sont entrés dans des vil-
lages, se sont livrés à des actes de
pillage, avant d'asperger les habita
tions d'essence et d'y mettre le feu.

«Nous n'avons pas été battus» , i
lancé un commandant de l'UCK à Li
kovac. «Les attaques serbes nous ren
dent seulement plus forts.» Mail
d'autres indépendantistes , parlan
sous couvert de l' anonymat par crain
te de sanctions, reconnaissaient être
incapables de repousser l' avancée dei
troupes serbes et de protéger les vil
lages albanais. «Nous sommes sous
armés et nous ne pouvons les dé
fendre» , confiait l'un d'eux en faisan

Troupes serbes a l'assaut du vil
lage de Prilep à 80 km de Pristi
na. Keystone

allusion à la dizaine de localités de h
région , cibles des attaques serbes de
puis que le président Milosevic a dé
claré l'offensive terminée la semaine
dernière.
AFFRONTEMENTS AU SUD-EST

Ailleurs, on rapportait de source:
serbes et albanop hones des affron-
tements dans la région de Djakovi
ca, au sud-est de Pristina. Chaque

partie accusant l'autre d' en être res
ponsable. De violents pilonnage!
étaient aussi signalés de sources al
banophones près de Junik e
d'autres villages contrôlés pai
l'UCK dans le sud-ouest de la pro
vince , près de la frontière avec l'Al-
banie. Cette information n 'était pa!
confirmée. Et les policiers auraien
aussi fait usage d'armes habituelle
ment utilisées par la DCA pour tire:
sur des maisons et des membres de
l'UCK dans le village de Prilep (sud
ouest), le long de la principale route
de la région.

La dernière offensive serbe contre
l'UCK a porté un coup violent aux in
dépendantistes et provoqué l'exode
de dizaines de milliers de civils. Dan;
un commentaire diffusé hier, l'agence
yougoslave Tanjug a affirmé que
l'«action efficace» des forces serbe:
avait «pratiquement brisé les gang!
terroristes» de l'UCK.

L'Armée de libération du Kosove
doit annoncer cette semaine si elle
approuve la tenue de pourparlers de
paix entre le président Milosevic e
d'hommes politiques albanophones
emmenés par le leader modéré Ibra
him Rugova. AI
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Angoisse des Moscovites devant
culier celui du rouble. Keystone

payé ce mois qu 'une infime fractior
de ce qu 'il doit , est également dan:
le collimateur.
L'URGENCE FISCALE DOMINE

Ainsi , peu à peu , l'aspect mora
(mettre au pas les grands monopole:
et ne laisser personne au-dessus de h
loi) a cédé la place à une urgence fis
cale dont les dangers commencent i
inquiéter. Les directeurs des mono
pôles sont loin d'être tous de bonne
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les cours des billets, dont en parti

foi , mais leur crainte de voir le gou
vernement tuer les rares secteurs ren
tables dans sa hâte de trouver de l'ar
gent tout de suite est partag és
maintenant par plusieurs investis
seurs étrangers. Le président de Gaz-
prom a eu des mots très durs pour le
gouvernement , accusant le premier
ministre Kirienko d'être un «gamin»
qui parle trop de ce qu 'il ne connaîi
pas assez. Il a rappelé que Gazprorr
fournit à lui seul un quart des rentrées

fiscales et qu 'il est impensable de fai-
re plus sans risquer sa survie.

Même le public ne suit pas le gou
vernement dans sa criasse au}
roubles. En lançant Boris Fedorov, le
nouveau directeur du service de:
taxes aux basques des entreprises, le
gouvernement de Sergueï Kirienkc
espérait jouer sur l'antipathie du pu
blic pour les «nouveaux riches» et le;
«monopolistes». La riposte des direc
teurs n'a pas tardé. Ils ont déclaré que
l'argent liquide faisant défaut , il:
payaient le fisc ou bien le personnel
Comme ce dernier a perdu toute
confiance dans l'Etat , il préfère que
l'argent arrive dans ses poches par le
plus court circuit - l'entreprise. Ai
lieu de susciter l'enthousiasme pou:
un Etat qui «fait payer les riches», le:
mesures fiscales ont accouché d'une
étonnante alliance antigouvernemen
taie entre les directeurs d'entreprise:
et leur personnel. Les arguments von
du chantage aux salaires aux accusa
tions de céder aux pressions du capi
talisme international , pressé de
mettre la main sur les richesses di
pays.
ON VEND DES ACTIONS LIBRES

Le gouvernement va aussi tente:
de rentrer des fonds en vendant le:
5% d'actions «libres» qu'il détien
dans Gazprom en plus des autre:
35% bloqués dans un trust. La vente
annoncée le 28 juillet par le vice-pre
mier ministre Boris Nemtsov devrai
intervenir avant la fin de cette année
et rapporter entre 425 millions et 1,1'
milliard de dollars, selon que les ac
tions sont mises en vente sur le marchi
national ou sous forme d'ADF
(American Depository Receipt - 1(
seul moyen permettant à des étran
gers d'investir dans Gazprom au ter
me d'une procédure antérieure).

Mais l'enthousiasme des investis
seurs étrangers risque d'être douchi
par le fait que l'argent ne sera pas in
vesti dans l'entreprise , mais versé di
rectement dans les caisses de l'Etat
Les conditions de vente semblent pei
propices et le paquet pourrait partir ï
bas prix. La direction de Gazprom e
le gouvernement sont en train de né
gocier la forme la plus adéquate
d'offre sur le marché.

N INA BACHKATO\
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Iran. Une «victoire *
pour la presse

Keystoni

Victoire des modères, en Iran, avec h
parution d'un nouveau quotidien, hiei
après deux fermetures administra-
tives en une semaine. II aura fallu
moins de 24 heures pour que l'inter-
diction du quotidien «Tous» soit levét
En fait, le Ministère de la culture, diri-
gé par un modéré, s 'était fermement
opposé à la décision de la justice d'ir
terdire le quotidien «Tous», qui sou-
tient le président Khatami. L'interdic-
tion de la justice n 'était pas une
surprise: elle est contrôlée par l'un
des chefs de file des conservateurs,
l'ayatollah Mohammad Yazdi. Dès si
medi soir, le Ministère de la culture i
donc envoyé une lettre aux respon-
sables de la justice pour exiger la le
vée de cette interdiction. En fait, les
journalistes du quotidien n'avaient
pas attendu cette levée et ils ont pu-
blié un autre quotidien: «Aftabe Em-
rouz» (Soleil d'aujourd'hui). «Tous»,
qui va paraître dès lundi, avait
d'ailleurs déjà remplacé un autre qut
tidien modéré, interdit lui aussi il y a
une dizaine de jours. Le revirement
de la justice est une victoire pour le
camp des modérés et le président
Khatami (photo), qui montre ainsi sa
détermination pour défendre la liberté
de la presse. Et ce n'est pas tout: le
président, qui fête ce lundi le premier
anniversaire de son arrivée au pou-
voir, vient d'obtenir un autre succès
politique: le guide de la révolution is-
lamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a
accepté de placer les forces de l'ordrt
sous le contrôle du gouvernement. II
s 'agit d'une victoire importante, car
désormais le gouvernement pourra
assurer la sécurité des rassemble-
ments politiques et continuer sa poli-
tique d'ouverture à l'intérieur du pays

Siavosh Gha;

Une centaine de
personnes tuées

RWANDA

Une centaine de personnes ont ét<
tuées lors d'une attaque de la rébel
lion rwandaise à environ 60 km de li
capitale, Kigali. Le massacre remonti
à la nuit de vendredi à samedi , a indi
que hier un responsable militain
rwandais.

Les victimes sont essentiellemen
des enfants, des femmes et quelque
hommes, indifféremment tutsis et hu
tus, selon les autorités. Deux secteur
de la commune de Rushashi - Buheti
et Raba - ont été attaqués. «Les vie
times ont été tuées à coups de ma
chettes et de gourdins. La populatioi
continue de retrouver des cadavre
dans la campagne» , a déclaré le colo
nel Fred Ibingira , responsable militai
re de la préfecture de Kigali. Uni
opération de «nettoyage» a été lancéi
suite à cette attaque et se poursuivai
hier , a-t-il précisé.

Cette région avait déjà été la cibli
d'une attaque de la rébellion , le Y.
juillet. Trente-quatre personnes re
gardant la finale de la Coupe du mon
de de football dans un petit hôte
avaient été massacrées. L'auberge, si
tuée sur la route entre Base et la com
mune de Tare (à 35 km au nord de Ki
gali), avait été arrosée d'essence e
enflammée par les rebelles. AT!

ISRAËL. Un briquet qui sauve
son homme
• Un soldat israélien dont la pa
trouille avait été prise en embuscadi
par des combattants du Hezbollal
pro-iranien la semaine dernière a évi
te une grave blessure grâce a... soi
briquet. C'est un Marcus Zanona sou
riant , âgé de 20 ans, qui a montré au:
journalistes l'objet salvateur , portan
la trace d'une balle. «Il était dans mi
poche et je pense qu 'il m'a sauvé h
jambe», a-t-il expliqué. Al



CONFÉDÉRATION

Les finances fédérales vont moins
mal que prévu: bonne surprise!
Recettes plus élevées qu attendu au 1er semestre. Grâce a la reprise,
prises et à la bonne tenue de la Bourse. Bonne surprise en vue pour

Les 
finances fédérales boucle-

ront probablement l'année
par une bonne surprise. La
Confédération s'attend en ef-
fet à des recettes plus élevées

que prévu et à un déficit moins im-
portant qu 'inscrit au budget. La diffé-
rence pourrait se chiffrer en milliards
de francs.

L'évolution positive enregistrée au
premier semestre est due en particu-
lier à la reprise économique, aux bé-
néfices élevés des entreprises et à h
bonne tenue des marchés financiers, ?
indiqué vendredi le Département fé-
déral des finances (DFF).

Compte tenu des rentrées consta-
tées jusqu 'à fin juin , les recettes fis-
cales devraient dépasser les 36,1 mil-
liards inscrits au budget 1998. En ce
qui concerne l'impôt fédéral direct , le
situation a évolué plus favorablemenl
qu 'escompté surtout dans le cas des
personnes physiques. Les rentrées
provenant des droits de timbre profi-

tent de leur Côté de la persistance di
niveau élevé des cours boursiers, alors
que les recettes de l'impôt anticipé
bénéficient des rentrées provenanl
des dividendes d'actions qui sont su-
périeures aux prévisions. Le produii
de l'impôt sur les huiles minérales
évolue quant à lui mieux que prévt
grâce à la reprise conjoncturelle. En-
fin, les recettes de la TVA sonl
conformes aux prévisions.

Le montant global des recettes nor
fiscales devrait également être
meilleur qu 'escompté. A ce titre , les
bénéfices distribués par la Banque
nationale revêtent une importance
particulière. Ils s'élèvent en effet à
400 millions, soit le double de la som-
me inscrite au budget , en raison du
versement simultané des parts au*
bénéfices des exercices 1996 et 1997.
ASSURANCE-CHOMAGE

D'importantes améliorations se
profilent aussi au chapitre des dé-

penses, même si des incertitudes de
meurent. La seule chose certaine ac
tuellement est le montant relative
ment modeste - 300 millions - di
premier supplément du budget auto
risé par le Parlement. La deuxième
tranche de crédits supplémentaires e
les soldes de crédits ne peuvent pa:
être évalués de manière précise pou:
le moment. Le DFF relève toutefoi:
que les crédits inscrits au budget pou:
les prêts à l'assurance-chômage et le:
intérêts passifs ne seront probable
ment pas intégralement requis.
DEFICIT MOINS LOURD

Etant donné les recettes supp lé
mentaires qui s'annoncent grâce à 1;
reprise économique et des amélio
rations en matière de dépenses, le
déficit 1998 devrait être inférieu:
aux 7,6 milliards inscrits au bud get
Pour autant que la conjoncture éco
nomique et le marché des action:
demeurent favorables , l' améliora

aux bénéfices des entre-
l'ensemble de 1998.
de- tion pourrait se chiffrer en milliard:
ac- de francs.
ve- En dépit des améliorations es
du comptées pour 1998, des efforts sup

plémentaires resteront nécessaire:
pour atteindre l'objectif bud gétaire
2001, souligne le DFF. Outre une évo
lution conjoncturelle propice, troi:
conditions sont indispensables à h
réalisation du mandat constitutionne
donné par le peuple: maintien d'une
stricte discipline budgétaire , obten
tion de recettes supplémentaires pou:
les transports publics et l' assurance
chômage ainsi que mise en œuvre de:
décisions prises lors de la table ronde
sur les finances fédérales.

Les travaux d'élarj oration du bud
get 1999 et du plan financier 2000
2002 montrent en effet clairemen
que l'équilibre budgétaire ne pourn
pas être atteint en 2001 sans l'allège
ment de quelque deux milliards de
francs découlant du programme de
stabilisation 1998. ATS

Association de
vigneronnes
suisses

VIGNE ET VIN

Les vigneronnes suisses se regrou-
pent au sein d'une association. Bien
que cette initiative soit partie de Suis-
se romande, elle s'adresse aux profes-
sionnelles du pays tout entier. Celles-
ci entendent ainsi améliorer la
promotion de leurs produits et mieux
défendre leurs intérêts.

En 1993, lorsque Coraline de Wurs-
temberger reprend des mains de son
père decede le domaine de Haute-
cour à Mont-sur-Rolle, elle ignore
tout de la viticulture, bien que ces
vignes appartiennent à sa famille de-
puis 1649. Après avoir acquis les
connaissances professionnelles néces-
saires, cette ancienne restauratrice
d'art et déléguée du CICR dirige au-
jourd'hui une exploitation de 5,5 hec-
tares. Seul le travail dans les vignes est
confié à un tenancier.

Cette mère célibataire est encore
l'exception parmi les 40 vignerons de
Mont-sur-Rolle. Elle est même la seu-
le vigneronne indépendante active
dans le canton de Vaud. Cette situa-
tion l' a amenée à fonder une associa-
tion avec d'autres femmes. Le nom -
«Les artisanes de la vigne et du vin» -
est trouvé, les statuts sont rédigés. Co-
raline de Wurstemberger et ses co-
fondatrices valaisannes et genevoises
sont maintenant à la recherche
d'autres vigneronnes en Suisse.

Les idées ne manquent pas. Des dé-
gustations chez l'une ou chez l'autre,
une présence dans les marchés aux vins,
des collaborations avec de grandes cui-
sinières, des marchandes de vins, des
gastronomes, des fleuristes et d'autres
professionnelles sont en préparation.

La Genevoise Françoise Berguei
avance aussi d'autres arguments:
«Les associations professionnelles
existantes sont trop grosses et trop
passives sur la scène politique» . Elle
souhaite ainsi que l'association prenne
position sur des thèmes politiques.
Les artisanes de la vigne et du vin ne
pèseront pourtant jamais bien lourd:
les vigneronnes qui répondent au cri-
tère d'une totale indépendance se
comptent sur les mains. ATS

HANDICAPEE. Morte dans un
foyer en flamme
• Une pensionnaire d'un foyer pour
handicapés de Neuchâtel a perdu la
vie vendredi soir dans un incendie.
L'alarme s'est déclenchée peu avant
22 h. Le personnel du foyer Handicap
a cherché à maîtriser le feu avec deux
extincteurs. Ce sont les pompiers qui
ont éteint la chambre en flammes.

ATS

COMM UNICATIONS

Le Natel devient un «must»
pour de nombreux alpinistes
Pour de nombreux montagnards, le
Natel est devenu incontournable ai
même titre que le piolet ou la corde
Un tiers des accidents signalés à h
REGA le sont par téléphone cellulai
re. Mais pour plus de sécurité , les pro
fessionnels du sauvetage recomman
dent d'emporter une radio.

1997 a ete une année «noire» pou:
l' alpinisme. Selon le Club alpin suisse
(CAS), 123 personnes sont mortes er
montagne contre 98 l'année précé
dente. Et les accidents se multiplient è
mesure que la fréquentation augmen
te. «Grâce au Natel , les secours er
montagne ont nettement progressé

ces dernières années», a explique i
l'ATS Stéphane Oggier, médecin e
guide à Sion. La Garde aérienne suis
se de sauvetage (REGA) a constaté
combien les téléphones cellulaire:
sont devenus populaires. Entre 20 ei
30 % des appels de secours reçus son:
effectués par ce moyen.

Comme principal avantage, les se-
couristes soulignent le gain de temps
La victime peut donner rapidemeni
des détails sur l'emplacement, les
circonstances de l'accident et se:
blessures.

Sans téléphone cellulaire, les alp
nistes doivent en général marcher ju:

qu'à la cabane la plus proche pour si
gnaler un accident. Ce qui peu
prendre des heures alors que souven
les quinze premières minutes son
décisives.

«Le Natel est certes une bonni
chose mais pas une assurance abso
lue», estime pour sa part Dominiqui
Michellod de la Maison du sauvetagi
à Sion. La zone de réception n'est ei
effet pas complète en Suisse. Dan;
certaines vallées isolées ou à parti:
d'une hauteur de 2000 à 2500 mètres
les commumcations sont souvent pré
caires, explique le porte-parole de
Swisscom, Jacques Bettex. ATS

FLAVIO COTTI EN AFRIQUE DU SUD ET PASCAL COUCHEPIN EN THAÏLANDE. Le président de la
Confédération et chef de la diplomatie Flavio Cotti ainsi que le ministre de l'Economie Pascal Couchepin ont
quitté hier la Suisse, le premier pour une visite officielle en Afrique du Sud, le second en Thaïlande et en Malai-
sie. Les deux conseillers fédéraux sont à la tête d'une importante délégation économique. Flavio Cotti, qui ré-
pond â l'invitation de Nelson Mandela, sera reçu aujourd'hui au Cap par le président sud-africain. II rencontre-
ra également le vice-président Thabo Mbeki ainsi que l'archevêque Desmond Tutu. II est aussi prévu une
réunion de travail avec des représentants des économies sud-africaine et suisse. Flavio Cotti rentrera en Suis-
se jeudi. Le ministre de l'Economie Pascal Couchepin, dont c'est le premier grand voyage officiel à l'étranger,
est arrivé hier en Thaïlande. La deuxième étape le conduira en Malaisie. Le but de la visite est de renforcer les
rapports économiques et commerciaux bilatéraux. Elle permettra aussi de mieux évaluer sur place la situation
des pays touchés par la crise asiatique. Pascal Couchepin est notamment accompagné du président du VORORT
Andréas Leuenberger, en compagnie duquel on le voit dans l'avion. Son retour en Suisse est prévu vendredi.

ATS/Keystone
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Permis de
conduire
eurocompatibk

AUTOM OBILE

Un permis de conduire de
couleur rose adapté aux
normes européennes vrai-
semblablement en 2000.
Un nouveau permis de conduire di
couleur rose, au format carte de crédi
et adapté aux normes européennes
va être introduit en Suisse. Il sen
vraisemblablement disponible de:
l'an 2000. Contrairement au «bleu>
actuel, la mention du domicile n 'y fi
gurera plus. Les catégories de véhi
cules seront aussi alignées sur celle:
en usage dans l'Union européenne.

Les amateurs de deux-roues, pou
leur part , peuvent se réjouir. Au liei
de devoir se contenter d'un 125 cm
durant deux ans, ils pourront dès ob
tention du permis enfourcher un en
gin de plus grosse cylindrée, mai:
dont la puissance sera bridée duran
une période similaire.

L'adresse de domicile ne figurer;
plus sur le permis new look. Il ne sen
ainsi pas nécessaire de la faire corri
ger à chaque déménagement. L'obli
gation d'annoncer les changement:
d'adresse aux services compétents es
en revanche maintenue.

L incorporation éventuelle d'uni
puce électronique dans le documen
est encore à l'étude. Il n'est toutefoi
pas question de se servir de ce moyei
pour enregistrer des amendes oi
autres indications de ce type.

La date exacte d'introduction di
¦nouveau permis dépendra de celle di
la révision de la Loi sur la circulatioi
routière (LCR), actuellement ei
cours. Elle devrait permettre à la poli
ce de disposer d'un registre électro
nique central pour ses contrôles, ui
instrument indispensable avec le per
mis-carte. Le message proposant cetti
révision au parlement devrait êtn
prêt cet automne. Un éventuel réfé
rendum après l'examen parlementais
de la loi pourrait toutefois retarde
tout le processus. AT!

Week-end
au goût
de bouchon

TRAFIC

Le chassé-croisé des vacanciers a pro
voqué de nombreux bouchons sur le
autoroutes suisses ce week-end, parti
culièrement vendredi et samedi. Il
ont atteint jusqu 'à 12 kilomètres i
l'entrée sud du tunnel du Gothard
Les accident de la route ont fait ai
moins cinq morts, le plus grave étan
survenu sur la route du San Bernar
dino.

Les premiers bouchons occasion
nés par les retours de vacances s<
sont formés vendredi , avant mid
déjà. A 13 h 30, la colonne de voiture
atteignait 12 kilomètres de lonj
sur le versant tessinois du Gothard
La situation ne s'est prati quemen
pas améliorée avant minuit. L<
même schéma s'est reproduit same
di. Hier en fin d'après-midi , la colon
ne s'étendait encore sur cine
kilomètres.

Des bouchons se sont égalemen
formés à l'entrée nord du tunnel , c<
qui s'explique par le fait que les va
cances commençaient dans plusieur;
Laender allemands.

Les accidents de la route ont fait ai
moins cinq morts ce week-end. L<
plus grave est survenu samedi aprè;
midi sur la route du San Bernardino
dans les Grisons. Une collision impli
quant trois véhicules a fait trois mort:
et six blessés.

A Collex-Bossy (GE), un automo
biliste bernois de 22 ans a fait une em
bardée mortelle dans la nuit de same
di à dimanche. Près d'Agno (TI)
dimanche en début d'après-midi , ui
automobiliste de 59 ans a perdu lt
contrôle de sa voiture et a heurté vio
lemment la glissière de sécurité. I
est décédé durant son transport i
l'hôpital.

Le temps n'a guère été clément le
samedi du 1er Août. Dès midi , un fron
orageux venu de l'ouest a traversé le
pays. La foudre a causé des dégâts, de
Berne jusqu 'en Suisse orientale. .AI



Nouveau
commandant de
la Garde suisse

VATICAN

Pius Segmuller est entre en
fonction samedi trois mois
après l'assassinat d'Aloïs
Estermann.
La Garde suisse pontificale a un nou-
veau commandant. Pius Segmuller , 46
ans, est entré en fonction samedi. U
remp lace Roland Buchs, qui assurait
le commandement par intérim depuis
le 8 mai. Roland Buchs avait repris du
service après la mort trag ique de son
successeur, Aloïs Estermann.

Le nouveau chef de la garde n'a pas
l'intention de procéder à des ré-
formes hâtives. Il veut prendre le
temps d'analyser la situation avant de
changer quoi que ce soit , a-t-il fait sa-
voir avant son entrée en fonction.
Pius Segmuller avait ete nomme le 2
juin par le pape Jean-Paul II, un mois
après la tragédie qui a coûté la vie au
commandant Aloïs Estermann , à sa
femme Gladys et au caporal Cédric
Tornay.

Marié et père de deux enfants, Pius
Segmuller est né à Emmen (LU). Il
était jusqu 'ici directeur adjoint à l'Of-
fice de la sécurité civile du canton de
Berne et colonel EMG à la tête du ré-
giment d'hôpital 12. Diplômé en
sciences humaines de la Faculté de
philosophie de l'Université de
Zurich , Pius Segmuller a suivi les
cours de l'académie militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. ATS

Pius Segmuller, 46 ans, était di
recteur adjoint de la sécurité cïvi
le du canton de Berne. Keystone

TSANFLEURON. Refuge-restau-
rant du glacier parti au feu
• Le refuge restaurant du glacier de
Tsanfleuron , au pied de la Quille du
Diable , a entièrement brûlé samedi.
L'établissement , qui appartient à des
propriétaires bernois, était inoccupé
au moment de l'incendie. L'interven-
tion des pompiers de Savièse (VS),
assistés par un hélicoptère , n 'a pas
permis d'empêcher la complète des-
truction de l'auberge. Une enquête a
été ouverte pour déterminer la cause
de ce sinistre, a indiqué dimanche la
police cantonale valaisanne. ATS

AVIATION. SWA avec Swissport
et Gâte Gourmet
• La nouvelle compagnie aérienne
Swiss World Airways (SWA) va faire
appel aux services de Swissport (as-
sistance au sol) et Gâte Gourmel
(restauration). Pour le moment rier
n'a été signé, mais «nous collabore-
rons» avec les deux filiales du groupe
SAir , a relevé vendredi Danie
Schenk , directeur marketing de SWA

ATS

LUCERNE. Membre présumé de
la mafia calabraise arrêté
• Un membre présumé de la mafia ca-
labraise a été arrêté vendredi soir à Lu-
cerne. Cet Italien de 37 ans faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrê t international , a
indiqué dimanche un porte-parole de
la police cantonale lucernoise. L'hom-
me arrêté est Tommaso Atterritano,
membre du clan Piromalli , de la mafia
calabraise. Il est recherché pour plu-
sieurs meurtres. Il a été capturé dans
une maison au bord du lac des Quatre-
Cantons où la police a découvert plu-
sieurs armes à feu. AP

FETE NATIONALE

La polémique autour de la Deuxième
Guerre mondiale est omniprésente
La pression exercée sur la Suisse en relation avec la Deuxième Guerre mondiale a ete evc
quée presque partout samedi dans les discours de 1er Août.

P

our Flavio Cotti , elle doit tou-
tefois se défendre fermemenl
contre les accusations injusti-
fiées. Ici et là, de violents
orages ont douché les ferveurs

patriotiques. Dans son allocution ra-
diophonique retransmise de Lugano
le président de la Confédération a dil
qu'il considère le 1er Août comme ur
«jour de réflexion historique». La Suis-
se veut faire la lumière sur son passé, a-
t-il affirmé. Mais «le peuple suisse s'esl
montré valeureux alors que son pay;
était pris en étau entre les dictatures
nazie et fasciste. Sa conduite È
l'époque peut encore aujourd'hui être
citée en exemple», selon lui.
DES SENTIMENTS AMERS

Flavio Cotti a rappelé la lettre qu'i!
a envoyée au président des Etats-
Unis Bill Clinton concernant les me-
naces de boycott dont les entreprises
helvétiques font l'objet: «Les me-
naces et les reproches ne permettronl
pas de résoudre les problèmes, sur-
tout lorsqu 'ils mettent aux prises
deux pays amis.»

Les sentiments amers entre les
Etats-Unis et la Suisse, éveillés par le;
problèmes liés à la Deuxième Guerre
mondiale , inquiètent aussi l'ambassa-
drice des Etats-Unis en Suisse. Dans
une allocution prononcée à Schaff-
house à l'occasion du 1er Août , Made-
leine Kunin , née en Suisse, a pai
ailleurs qualifié des sanctions de
contre-productives.

Arnold Koller, qui se trouvait à Sari
Francisco, a rappelé à la colonie suis-
se de l'endroit que la grande majorité
des Suisses condamnaient clairemenl
la barbarie nazie à l'époque de la
guerre. Mais 1 histoire a aussi ses
points d'ombre, qu 'il importe
d'éclaircir. Il a également clairemenl
dénoncé les sanctions évoquées aus
Etats-Unis, comme étant «contre-
productives, injustifiées et illégales»
et ne servant en rien la cause des vic-
times.
ADOLF OGI EN SUISSE ROMANDE

Seul conseiller fédéral à s'exprimei
en Suisse romande Adolf Ogi a termi-
né sa journée par un discours à Neu-
châtel. Le chef du DDPS a notam-
ment défendu l'organisation de
l'«expo.01» et la candidature de Sior

M
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Traditionnel brunch à la ferme du

pour les Jeux olympiques d'hiver de
2006. L'exposition nationale «nou;
donnera la chance de réinventer \i
Suisse», a-t:il affirmé.

Pascal Couchepin a pour sa par:
choisi de faire passer son message pai
le quotidien «Le Matin». Etre Suisse
ce n'est pas seulement se réunir le 1e
août pour chanter ensemble les pre
mières strophes de l'hymne national
C'est vouloir ensemble construire
une nation, a-t-il affirmé. Et si la Suis
se est confiante en ses capacités créa
tives, elle ne doit pas avoir peur de
l'Europe.

Ruth Dreifuss a fait le point sur les
débats historiques qui agitent actuel-
lement la Suisse. L'histoire est rare-
ment héroïque et il faut l'accepter , a-
t-elle déclaré en substance dans SE
commune d'origine d'Endinger
(AG).

premier Aout, a Puidoux dans le canton de Vaud. Keystoni

Kaspar Villiger s'est exprimé à Sa
medan (GR), où il a appelé la popu
lation à aborder le prochain sièch
avec confiance mais aussi avec mo
destie. Et Moritz Leuenberger , dan
son village d'origine de Rohrbacl
(BE), a dit que si la Suisse devait si
pencher sur les pages sombres de soi
histoire , elle doit aussi faire face avei
résolution et sans honte aux attaque;
infondées.

Comme ils 1 avaient déjà fait a plu
sieurs reprises les années précé
dentés, des extrémistes de droite on
tenté de mettre à profit les festivité;
du 1er Août sur la prairie du Grùtl
(UR), où avaient afflué plusieurs cen
taines de personnes. La police a ap
préhendé manu militari deux d'entn
eux, qui criaient «Sieg Heil» en fai
sant le salut hitlérien. Une procédun
pénale a été ouverte à leur encontre.

y_tf_K_____ jj

Dans l'ensemble , les festivités de
ce 1er Août n 'ont pas dérogé aux tra
ditions bien établies. Discours, feu:
sur les hauteurs, lamp ions, grillade ;
et bien sûr démonstrations pyrotech
niques n'ont pas manqué. Le bruncl
à la ferme de cette année a aussi re
nouvelé avec le succès. Pas moins d<
140000 personnes ont ainsi pu goû
ter aux produits de quelque 50(
fermes.

INCIDENTS
Ces festivités ont également conni

leur lot d'incidents, souvent liés à li
manipulation d'engins pyrotech
niques. Le plus grave s'est produit i
Interlaken (BE), où une fusée folle <
explosé dans la foule vers 22 h 15 lor:
du feu d'artifice. Sept personnes on
été blessées, dont cinq ont dû recevoi:
des soins hospitaliers. AT5

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Le nouveau système de recrutement
«binaire» rencontre bien des critiques
Pour le PS, il ne tiendrait pas assez compte des facteurs humains. La disparition du modèle des trou
cercles introduit en 1991 est en revanche unanimement approuvée.
Le nouveau système de recrutemen
des travailleurs étrangers mis er
consultation ne fait pas l'unanimité. I
ne prend assez en compte les facteur;
humains pour le PS. Le Vorort cri
tique la réduction des contingents de
saisonniers. La disparition du modèle
des trois cercles est en revanche una
nimement saluée.

Pour la période 1998-99, I'Ordon
nance fédérale limitant le nombre de;
étrangers (OLE) doit être partielle
ment révisée. Un nouveau système de
recrutement - dit «binaire» - sera mi;
en place. Le nombre de saisonnier;
sera par ailleurs réduit de quelque
10% et ramené à 88 000 au lieu de
99000 actuellement.
DISCRIMINATOIRE ET RACISTE

La majorité des travailleurs étran
gers continuera de provenir des pay;
membres de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Seules de;
personnes qualifiées à un titre parti

culier pourront être recrutées dan:
d'autres pays. L'abandon du modèle
des «trois cercles», introduit en 1991
et généralement jugé discriminatoire
voire raciste , est salué de toutes parts
Par rapport au système «binaire» , ce
modèle comporte une catégorie sup
plémentaire pour les «p ays de recru
tement traditionnels» (essentielle
ment d'Amérique du Nord ) dont le;
ressortissants bénéficient d'un traite
ment de faveur par rapport aux autre;
pays non membres de l'UE ou de
l'AELE.
UNE POLITIQUE HUMAINE

Pour le PS et les syndicats, la révi
sion partielle de l'OLE est un premiei
pas dans la bonne direction. Les so
cialistes sont cependant favorables l
une politique migratoire humaine
Elle doit notamment autoriser l'accè;
au marché du travail suisse de tra
vailleurs peu ou pas qualifiés des pay;
non membre de l'UE ou de l'AELE
Un «exode massif des cerveaux» er

direction de la Suisse doit être en re
vanche évité. La future politique mi
gratoire de la Suisse doit être axée su:
la lutte contre le dumping social et sa
larial et encourager la formation de 1;
main-d'œuvre peu qualifiée , pour le
PS.
QUALITÉ PLUTÔT QUE QUANTITÉ

Le PRD appelle de ses vœux une
révision totale de la politique migra
toire de la Suisse pour donner la prio
rite à la qualité plutôt qu 'à la quanti
té. La révision totale de la Lo
fédérale sur le séjour et l'établisse
ment des étrangers (LSEE) doit pa:
conséquent être effectuée rap ide
ment , estiment les radicaux.

Le PDC se déclare quant à lui en
tièrement satisfait de cette révisioi
partielle et salue tout particulière
ment l'abolition du modèle des troi
cercles. Favorable à une politique mi
gratoire plus restrictive , l'UDC sou
tient également les propositions di
gouvernement.

Le moment de cette révision par
tielle est mal choisi pour l'Union suis
se des arts et métiers (USAM). Uni
révision partielle de l'OLE est pour 1<
Vorort hors de propos au moment oi
la révision totale de la LSEE est i
l'ordre du jour et alors qu 'un accon
sur les négociations bilatérales est ei
vue avec l'Union européenne.

Une nouvelle réduction du contin
gent d autorisations saisonnières dis
ponibles est de plus «choquante;
pour l'USAM. La marge de ma
nœuvre des cantons sera inutilemen
limitée et les régions touristiques se
ront particulièrement touchées pa
cette réduction linéaire.

Les Grisons, par exemple, dispose
ront de 12 877 autorisations cet hive
alors qu 'ils en auraient besoin d'envi
ron 16 000, se plaint leur gouverne
ment. Des exceptions devraient d<
plus être faites pour les maîtres d<
sport et les sportifs professionnel:
américains et canadiens ainsi que pou
les cuisiniers d'Extrême-Orient. AT!



DESTINATION FRANCE

Le Vercors, cette citadelle de pierre
La Résistance en a fait un des hauts lieux de la lutte contre les Allemands. Mais le massif
du Vercors j c'est aussi un tourisme rural de qualité, des grottes et des ponts de cordes.
Remparts de calcaire, couver-

ture de conifères: le massif du
Vercors se dresse tel une cita-
delle veillant sur les vallées
de l'Isère et de la Drôme.

Dans ces Préalpes françaises, berceau
de la vache villarde et du fromage
bleu du Vercors-Sassenage, l'homme
travaille au quotidien avec la nature.

Il est fort , il est puissant , le Vercors.
Une véritable citadelle naturelle, un
haut plateau posé à 1000 mètres d'al-
titude sur l'enceinte de ses hautes fa-
laises calcaires. C'est un gigantesque
monolithe de 60 km sur 20, un massif.
Mais, à y regarder de plus près, ce Ver-
cors a plusieurs membres. Des
membres qui s'étirent de crêtes en
gorges profondes, de prairies alpines
en forêts méditerranéennes escar-
pées.

«C'est un décor pour contempla-
tifs», résume bien l'une des têtes du
Vercors, Gilbert Mantovani. Conser-
vateur des grottes de Choranche, il a la
passion dans la voix, le regard posé
fièrement sur «son» cirque rocheux
habité par le chamois et le faucon pè-
lerin.

Contemplatif ne rime pas ici avec
inactif. A la ferme-fromagerie des Ja-
lines, près de Villard-de-Lans, Chris-
tian Arribert se bat pour «une agricul-
ture tournée vers un tourisme doux,
vers le terroir et le patrimoine», pour
conserver des emplois. «Les paysans,
dit-il , sont les premiers acteurs touris-
tiques d'un pays».
UNE VACHE REHABILITEE

Dans les montagnes du nord Ver-
cors, Christian élève 30 vaches, dont
dix villardes. Cette race brune , qui
doit son nom à Villard-de-Lans, était
jusqu 'à la guerre la seule vache du
Vercors, utilisée à la fois pour le lait ,
pour la viande et comme bête de som-
me. Avec la mécanisation et le pro-
ductivisme laitier , elle avait presque
disparu de France. Aujourd'hui, grâce
à un programme de relance et de ré-
habilitation , une cinquantaine de vil-
lardes broutent à nouveau sur le Ver-
cors.

La même recherche d'authenticité
guide le Syndicat interprofessionnel
du bleu du Vercors-Sassenage, prési-
dé par Christian Arribert. Il vient
d'obtenir une appellation d'origine
contrôlée pour ce fromage moelleux ,
goûteux sans être fort , dont les mar-
brures bleues sont une moisissure
provoquée par l'adjonction d'un
champignon , le pénicilium. Courtisée
au XIVe siècle déjà par les barons de
Sassenage, cette pâte mi-molle doit
être fabriquée sur le Haut-Vercors
avec du lait de vaches villardes, mont-
béliardes ou abondances élevées sur
place avec des herbages locaux.

Ces programmes sont soutenus par
le Parc naturel régional du Vercors.
Ce parc est constitué de 62 communes
de l'Isère et de la Drôme et englobe la
réserve des Hauts-Plateaux. Son but
est de préserver aussi bien l'environ-
nement sauvage que les activités hu-
maines traditionnelles, explique Valé-

Dans son décor du Vercors, Christian Arribert se bat pour promouvoir le fromage bleu régional et pour ré-
habiliter la vache villarde, une race typique de ces montagnes. Photo Bardet

riane Jannet , chargée de promotion
du Vercors.
COMME AU DÉBUT DU SIÈCLE

C'est dans cet esprit qu'a été amé-
nagée la ferme pédagogique «Chez
Martine et François», à Autrans. Ce
jeune couple montre ce qu 'était une
exploitation type du Vercors au début
du siècle. Les poules, pintades et la-

pins côtoient des races rustiques me-
nacées d'extinction , comme la chèvre
de rove ou le mouton thones-et-ma-
thod.

Et la ferme, véritable musée vivant ,
expose les outils et le matériel que les
paysans-artisans-forestiers utilisaient
«lorsque le Vercors vivait en autarcie ,
que les gens se débrouillaient avec ce
que la nature donnait sur le plateau» ,

témoigne Christian, alors que Marti-
ne fait déguster son étonnante confi-
ture aux pissenlits.

Ainsi donc, sur le Vercors, l'homme
et la nature font corps. Et si la citadel-
le rocheuse fut un bastion de la Résis-
tance en 1939-45, pourquoi résister à
l'envie de grimper sur ce plateau.
Rude, mais accueillant.

ALEXANDRE BARDET / ROC
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Des dessous en dentelles

Les stalactites ultrafines de la
grotte de Choranche. Photo Bardet

Je rampe dans un boyau à peine plus
large que moi, centimètre par centi-
mètre, m'aide des coudes et des ge-
noux. Je suis 70 mètres sous le sol, au
fond de la grotte de la Ture, une gale-
rie de 700 mètres de profond. C'est
l'une des 3000 cavités que la nature a
creusées en dix millions d' années
dans le massif calcaire du Vercors.

Il y a l' extraordinaire grotte de
Choranche, avec son spectacle son et
lumière, ses rivières souterraines lim-
pides, ses stalactites ultrafines de trois
mètres de haut , véritables dentelles
dévoilées par un subtil jeu de projec-
teurs.
LES TRUCS DU PROFESSIONNEL

Mais ici, à la Ture, c'est de la spéléo-
logie, dans un profond silence, avec
pour seul éclairage la lampe au carbu-
re fixée au casque. Dans ces entrailles,

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express , L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien jurassien
et le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
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Concours d'été 1998 ; I
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express , L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien jurassien
et le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux
chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec-
ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré- i
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine , les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques
Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa-
medi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qui
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom- i
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!

L

le calme de Christophe Honegger ,
guide à Méaudre , est rassurant. Il a
emmené son fils Thomas, huit ans et
demi, et lui a confié le sac: «Quand il
pense au sac, il n 'a pas d'idées d' an-
goisse». Ce sont les petits trucs d' un
professionnel expérimenté.

«Je suis un guide forge par son mas-
sif», raconte cet Alsacien d' origine.
Ainsi, il a complété son brevet de gui-
de de haute montagne par des di-
plômes de moniteur de spéléologie,
d' escalade, de canyoning, de VTT et
d' accompagnateur de randonnées na-
ture. Des activités rêvées dans cette
moyenne montagne, avec ses gorges,
ses falaises, ses forêts, ses marmottes,
tétras , bouquetins, mouflons et autres
cerfs. L'ours, lui , n 'a plus été vu sur le
Vercors depuis 1937. Mais il peup le
encore les esprits et les conversa-
tions! AXB

Bulletin-réponse **]

Reportage du 3 aout

La question du jour est la suivante:
Quelles sont les trois races de vaches dont le lait
pour fabriquer le bleu du Vercors?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

peut être utilise

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
Réaction «La Liberté»
Pérolles 42
1700 Fribourg

A VOTRE SERVICE
Comment s'y rendre: de Grenoble, via
Saint-Nizier, une route panoramique de
30 km monte à Villard-de-Lans, cœur
touristique du Vercors.
Le vin incontournable: le vin de noix ,
un apéritif auquel nous avons trouvé une
ressemblance avec le porto. La recette
de la cave Noisel, à Saint-Jean-en-
Royans: faire macérer des noix de Gre-
noble cueillies vertes dans un mélange
de vin et d'eau-de-vie de fruits.
La spécialité locale: on dégustera la
Vercouline, du bleu du Vercors fondu sur
des pommes de terre et de la charcute-
rie. Ou bien les ravioles du Royans, farcis
au fromage de chèvre et aux herbes,
servis avec de la jaille (de la cochon-
naille).
Adresse conseillée: l'auberge de Mala-
terre, en pleine forêt du Bois-Barbu.
Dans cette cabane de bûcherons, Lydia
et Bernard Chabert , en costume
d'époque, servent des plats campa-
gnards accompagnés de savoureuses
histoires sur leur région. Comme la cap-
ture du dernier ours du Vercors !
L'anecdote: les habitants sont les
Vertacomicoriens, nom de la tribu cel-
tique qui avait colonisé le haut-plateau et
dont est tiré le mot Vercors . AXB

Les routes
du vertige
Au Vercors , I homme a toujours du
défier le vide. Ainsi, depuis le XIe
siècle, les maisons de Pont-en-
Royans sont comme suspendues
aux falaises surplombant la rivière.
Puis, au siècle passé, pour que les
véhicules puissent monter sur les
hauts plateaux, des routes en en-
corbellement ont été taillées dans
les parois des gorges de la Bourne et
des Grands-Goulets. Petite largeur,
grosse profondeur, c'est superbe et
vertigineux!
Autres sensations fortes , à l'Aventu-
re-Parc d'Autrans: entre 5 et 16
mètres au-dessus du sol, petits et
grands font des sauts de Tarzan,
passent d'arbre en arbre par des
ponts de corde. AXB
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FETE NATIONALE

Le district du Lac a gagné son pari en
attirant la foule à Misery-Courtion
Un ancien premier ministre français en Gruyère, les cousins d'Amérique à Onnens et la
fête croisée dans le dis tric t du Lac: le 1er Août dans le canton de Fribourg a été animé.
Quand 

on dérange des habi-
tudes pour réaliser un acte
symbolique, on prend inévi-
tablement des risques. Ceux-
ci se sont révélé payants
pour les organisateurs du 1C1

août lacois centralisé à Misery-Cour-
tion , une fête imaginée dans le cadre
des festivités du 150° anniversaire du
district. Entre 2000 à 2500 personnes
se sont pressées samedi soir dans la
grande cantine installée à côté du ter-
rain de football de Courtion.

En mettant sur pied une unique
manifestation , les organisateurs vou-
laient mettre en valeur la commune
la p lus jeune du district , issue voici
un an et demi de la fusion de Cormé-
rod , Cournillens, Courtep in et Misery.
Accessoirement , ils faisaient une
fleur au Haut-Lac francop hone, une
région où le sentiment de compter
pour beurre sur le plan politi que est
parfois très vif.
RECORD DU MONDE

Pour la commémoration de Misery,
c'est de Morat que venait le danger.
Des commerçants moratois avaient
en effet décidé d'organiser un feu
d'artifice de Tr Août dans leur ville
sur le coup de 22 h pour y attirer des
touristes notamment. Un nombreux
public avait par ailleurs répondu pré-
sent à cet événement alternatif et
s'était massé sur l'esplanade à côté de
l'hôtel Schiff pour admirer l'explo-
sion des fusées tirées depuis l'autre
rive du lac de Morat. Le record du
monde annoncé , celui du nombre de
vésuves brûlant simultanément (333),
a même été battu.

A Misery-Courtion , la fête avait un
caractère tout aussi traditionnel mais
en plus étoffé et en plus sobre. Poui
mettre enjambe l' assistance en début
de soirée avant la succession des dis-
cours, des coureurs à pied portant le
fanion de chaque commune ont été

Fascination pyrotechnique a
Wicht) et passage remarqué de
(photo Laurent Crottet)

accueillis les uns après les autres dan!
la cantine.

L'«affiche» des discours de cette
année jubilaire mentionnait la partiel
pation de Gilbert Gress, entraîneui
national de l'équipe de football , ci
toyen helvétique depuis 1997. Elle ci
tait également une allocution di
conseiller d'Etat Urs Schwaller, le
«parrain» de la fusion des quatre

Ependes (photo GB Alair
Gilbert Gress à Courtior

communes la-
coises, de Dame
Lehmann, préfet
lacois, et d'Elisa-
beth Leu , députée
UDC de Frachels
et vice-présidente du Grand Conseil.

Peu habitué à ce type d'exercice, Gil
bert Gress s'est échauffé en racontan
quelques anecdotes sur la dernière

dignes de tels événements». Et un tir ai
but: «Mieux vaut que les jeunes fassen
du sport plutôt que d'aller traîner dan
des lieux de moralité douteuse».
LANGUES SANS FRONTIÈRE

Rédigés dans une veine auto-célé
brative , les discours politi ques conte
naient cependant quelques idées
forces mentant d'être relevées
«Nous ne sommes pas qu 'un collagi
de deux communautés linguistique
et notre culture ne se résume pas :
notre langue» a insisté le préfe t Leh
mann. «Nous sommes une commu
nauté bilingue et nous devons êtri
reconnus en tant que telle.» Pour lui
esprit de tolérance et respect de
l' autre doivent rester des valeurs es
sentielles dans cette «Petite Suisse>
qu 'est le district. «C'est en s'ouvran
à la région voisine qu 'on peut s'ou
vrir au monde».

Urs Schwaller a formulf
des vœux pour l'avenu
dont certains concernen
l'avenir du canton commi
la réduction du nombre di
communes politiques à 151
ou l'attribution de compé
tences plus larges aux com
munes. Pour le Lac, le cou
plet le plus intéressan
concernait le principi
de territorialité de
langues: «On doit rappro
cher les communautés, fa
ciliter l'apprentissage di
l'autre langue. Il ne fau
pas mettre de règle fixi
concernant la territorialiti
des langues dans la loi» ;
estimé le conseiller d'Etal
Enfin, comme les politi
ciens qui l'ont précédé, Ur

Schwaller a rompu une lance en faveu:
des organisateurs d'expo.01, une équipa
à laquelle il donne sa confiance.

FABIEN HùNENBERGEF

Gruyères S'offre un ancien ministre t̂e transatlantique a Onnens
La libération de Paris, la guerre d'In-
dochine, la décolonisation africaine
Pierre Messmer a connu tout ça avanl
de devenir ministre des Armées de
1960 à 1969, puis premier ministre de
juillet 1972 à mai 1974. L'orateur invi-
té à Gruyères à l'occasion de la Fête
nationale ne manquait donc pas de
prestige.

Une vie bien remplie mais, selon le
politicien français , dans un siècle «de
fer , de feu et de sang» durant lequel le
développement des techni ques a per-
mis la mondialisation de l'économie
et a mené à l'uniformité. Du coup, «k
personnalité propre à chacun n ')
trouve plus son compte.» Voilà le
cadre posé pour élever le particularis-
me helvétique au rang d'exemple.
TRADITIONS: UN REMPART

Les traditions , Pierre Messmer les a
présentées comme de bons remparts
pour résister face à des moules fabri-
qués par d'autres. Un recours qui est
celui de tous les pays d'Europe face à
la mondialisation. Mais dans cet exer-
cice, «la Suisse est sans doute le pays
qui a le mieux réussi.» En grande par-
tie par ce qui fait sa force, à savoir son
respect de la décentralisation au pro-
fit des cantons.

La formule a fait ses preuves. Mais
elle a aussi abouti à un rejet qui a fait
couler beaucoup d'encre. Et l'idée
d'Europe suscite encore de nom-

breux débats. Le premier ministre
français, par contre , a préféré ne pas
s'y attarder. Une simple évocation de
résistance helvétique a suffi. Bien vite
rattrappée par une formule aux airs
sibyllins: «Toute politique a des avan-
tages et des inconvénients. La force
de la Suisse est de maintenir et de res-
pecter la souveraineté nationale»
Avant de terminer sur un «Vive \z
Suisse, vive Gruyères et vive l'amitié
de la Suisse avec la France»! De quo:
faire honneur à une soirée placée

sous le signe de l'amitié et de la fra
ternité par le syndic de la cité comta
le, M. Christian Bussard , et de provo
quer les applaudissements du public.

Confier le discours du 1er Août à ui
politicien français de cette renom
mée, l'idée avait de quoi retenir rat
tention. Mais Pierre Messmer s'est ui
peu perdu dans de grandes générali
tés sur la mondialisation. Face à ui
passé si prestigieux, les propos auron
finalement été sans surprise.

BS CHRISTOPHE SUGNAU >

Pierre Messmer a élevé le particularisme helvétique au ranç
d'exemple. GD Alain Wicht

«Qu'importe la distance quand lf
cœur est grand» . Samedi soir , celu
des habitants d'Onnnens a avalé riei
moins que l'océan Atlantique. Histoi
re de se rapprocher de la famille d<
Gérard Baechler , originaire du villagi
sarinois qu 'elle a quitté en janvie
1995 pour s'établir à Roxton Pond
dans le sud du Québec.
«FACILE DE CREER L'ESPACE»

Comme il ne trouvait pas d'orateu
dans le village, le syndic d'Onnen
Michel Savary a eu l'idée de confie
cette mission aux Baechler , par télé
phone interposé. Au bout des ondes
Dominique, l'aîné des enfants, et s;
sœur Elisabeth lisent un texte en duc
Devant la buvette du FC La Brillaz
les gens d'Onnens, simples citoyens
musiciens et chanteurs , tenden
l'oreille. Le son est faible. L'émotion
elle, très forte , en particulier pour ui
des deux frères de Gérard , présen
dans 1 assistance.

Fort , le message l'est aussi à si:
heures de décalage, les Québecoi
d'adoption évoquent le paysage qu
fut leur «décor merveilleux»; ils par
lent des étoiles qu 'ils imaginen
briller au-dessus de leur vdlage d'on
gine et qui , bientôt , scintilleront poui
eux. De quoi relativiser les distances
comme les relativise cette commun!
cation intercontinentale. «Il est si faci
le de créer , de concevoir l' espace
qu 'on se demande pourquoi certain ;

passent tant de temps à créer des bar
rières», lance Dominique.

Les Baechler en savent quelqui
chose, eux qui ont osé se déracine
parce que leur domaine d'Onnens n<
permettait pas aux deux fils aînés, qu
comme leur père se vouaient à l'agri
culture , de s'installer. Ils ont eu le cou
rage de recommencer leur vie ai
Québec , à zéro ou peu s'en faut. L<
pari n 'est pas encore gagné, avoui
Dominique. Car là-bas, dans un mar
ché soumis à la libre concurrence , le
éleveurs de bétail n 'ont aucune ga
rantie de prix. Et doivent multiplie
les expositions pour se fairi
connaître.
UN MESSAGE DE PIONNIERS

Malgré ces difficultés, «ici, c'es
chez moi, parce que je l'ai décidé», re
lève Elisabeth. La teinte québécois!
de certains mots en atteste. L'école
les petites amies: des attaches si
nouent avec la terre d'accueil
Quoique déjà un peu Canadiens, le
Baechler se sentent encore Suisses. Il
sont revenus au pays l' ete passe. Et il
fêteront le 1er Août avec des compa
triotes - ils sont nombreux dans la ré
gion. En pensant très fort à leurs ami
d'Onnens, qu 'ils invitent à «ouvri
leurs portes d'abord dans leurs têtes»
Et à penser collaboration, commi
l'époque les y oblige. En d'autre
mots, d'être comme eux: des pion
niers d'un pays audacieux. SC

Coupe du monde avant de souhaite:
que la Suisse puisse accueillir de
grandes manifestations footballis
tiques internationales. Un dribble: «I
faut que la Suisse se dote de stade:

___m _ »*_ ___
JÊ^' •'¦ ¦ ; *¦- mê. W^



A LOUER N
A DIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

SURFACES
COMMERCIALES ET
ADMINISTRATIVES

2 PIECES

CHAMBRES MEUBLEES

- de 130 m2 et 190 m2

- places de parc gratuites jWk
- loyer Fr. 120.-/m2/année \|̂
- libres de suite ou à convenir

"̂i"'"ltTfîfff 'ifii[fJl!j;,t;'(.J.'V,!
ÂÏÔUÏR X̂A N ,<j>

GRANCES-PACCOT
Chemin de Nazareth

/UA i iDDCC iA Cl ICI CCC

- situation très tranquille
- cuisine et sanitaires sur

étage
- séjour commun à disposition
- surface de 10 à 17 m2 

^Rfe
- loyers dès Fr. 350.- \yjp

"•""""l^ffflïti'" itoilailillISi
A LOUER N
A WALLENRIED

; En Amont

APPARTEMENTS DE
l 2 PIECES

- proches du centre de golf
- dans la verdure (tranquille)
-10 min. de la gare 

^̂ ^- loyers dès Fr. 669.- + Gh.\£jjjj
- libres de suite ou 01.10.90

y iËMMB''''iiiiiiiilHilHB
A louer à MONTÉVRAZ

dans un petit immeuble

CHARMANTS
APPARTEMENTS
Tk et 31i pièces

Loyers très intéressants,
disponibles de suite ou à convenir

17-338608

[ [ w 111 nft'lmnnwffllB'PPWP̂ wiWflwwP'yiiBÉBr̂ ^

Appartement de 51/£ pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dans
villa, quartier résidentiel plein sud,
calme, vue. Date à convenir.
Fr. 1650 -, 2 pi. de parc comprises.
= 026/470 13 78 17 -336641

A louer de suite ou à conv. en Gruyère

chalet 5 pièces
+ grande cuisine, meublé ou non,
avec atelier pour bricoleur/artisan,
jardin, vue imprenable.
S'adresser le soir au ~ 026/477 13 65

17-33363

gggm Km^B Société immobilier
¦uw WJf mYmf al coopératif
fcWH ^AïJS 

Rue des Platanes 5:
IM ÊBM»!  ̂ 1752 Villars-sur-Glân

loue de suite ou à convenir à

BULLE, Rue de Vevey

APPARTEMENTS
(subventionnés)

2 pièces dès Fr. 576.-+ Fr. 150.-ch
3 pièces dès Fr. 803.-+ Fr.200.-ch
4 pièces dès Fr. 887.-+ Fr.250.-ch
5 pièces dès Fr. 1019.-+ Fr.310.-ch

Pour visiter: 026/913 12 00
Renseignements: 026/409 75 40

A LOUER A
Rue de FRIBOURCRomont

BUREAU ^P'ENV.123 m2 |fl
I - centre-ville, rue piétonne
I - idéal pour profession libérale
I - loyer Fr. 1200.- ch. comprises
I - libre de suite ou à convenir

v3ÉÉÉI%\__mÊÊÊÊÊÊ_m

A LOUER v>
4&S,

A FRIBOURC %
Rue des bouchers

¦> niescc

- 'proche du centre-ville
- proche des lignes de bus
- libre de suite gfj!i|
- loyer Fr. 750.- + charges SJ_yr

MÊM
À LOUER
à Fribourg

Rue de l'Hôpital

STUDIO"
Situation très tranquille

(côté jardin)

A 2 pas de l'Uni, BCU,
gare et centre-ville

Loyer: Fr. 635-et charges
Libre dès le 1er octobre 1998

Pour visiter:
au 026/350 24 24

(heures de bureaux)
17-336366

M*

aWM r _̂~TT17T ~̂~~~s~Rs_ _̂ l  5F5

1 appartements
i de 3% pièces ï
¦ Entrée de suite.
I ou à convenir

j |:|IU,l,:tU^:̂ |
| studio
I Entrée: 1er octobre 98

I studio

I appartement
§ de 3% pièces
I Entrée: 1er octobre 98

I local
j de 120 m2

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

I Libre de suite
¦ ou à convenir

17-338607 ¦

HGESTINA 1
H Gérance d' immeubles

Immobil ien-Treuhand

POUR ÉTUDIANTS(ES)
Vous aimez votre liberté,

pouvoir cuisiner ou vous doucher
à votre guise.

Nous louons à Fribourg,
à 5 minutes de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 480 - + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
Renseignements et location:

GERAMA SA
rue du Simplon 8 «

1705 Fribourg, |
» 026/351 15 40 S

A louer à Fribourg
rue de la Carrière,

à deux pas du centre et de
l'Université

STUDIO
de conception moderne,

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

Entrée: à convenir.
Renseignements et visites: / 0 &̂.
i 17-338589 ^r f^

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 3/5/7

APPARTEMENTS
2% pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna , solarium en commun.
Entrée à convenir 17-338600

—^^mmÊÊÊÊ pn̂ B̂ ^̂ MHMH Ĥ̂ ^B

Cherchons, pour construire

TERRAINS
PANORAMIQUES

aux abords des

LACS FRIBOURGEOIS
Réponse sous chiffre M017-337728,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1

A louer dès le 1er novembre 1998, à
Givisiez, Fin-de-la-Croix 20,

bel appartement de 41/ pièces
1ar étage, balcon, place de parc, cave.
Fr. 1217.- + Fr. 280.- charges
- 026/436 17 05 ou 401 77 48

17-388466

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES (85 m2)
avec balcon

Parking intérieur et extérieur
Possibilité d'achat

Visites et ârn k̂,renseignements: _^ f y_\

AGETTES/VALAIS

ËRIIE Ï̂ ^ALLlIl ?7
D
00

P
FmBOURG

Altitude 1200 m, chaleureux chalet enso-
leillé, 100 m2 habitable, 6 pièces, cuisine
équipée, terrain clos arboré 500 m2, vue,
proche ski 4 Vallées, randonnée, VTT. Ac-
cessible toute l'année, 15 min. de Sion.
A saisir: Fr. 295000.-.
tr(h bureau) 022/782 05 55 - Lucette.

A LOUER A BELFAUX

appartement Xk pièces
indép. Fr. 950.- ch. comprises
- 026/475 43 03 - 079/416 27 56

17-338342

Entre Martigny et Sion (VS)
particulier vend à un quart d'heure sortie auto-
route (ait. 1200 m), accessible toute l'année

habitation chalet
comprenant cuisine, salle à manger, séjour
avec cheminée, 2 chambres, douche-WC-
lavabo, cave.
Le tout dans un état impeccable, situé sur un
terrain de 1350 m2 très bien aménagé, pelou-
se, forêt , cabane de jardin, vue, soleil, tran-
quillité, promenade, etc.
Prix: Fr. 175 000.-.
Habitable tout de suite.
Natel 079/214 04 76 ou
tél. 027/306 62 20 036-478675/ROC

A louer à CORPATAUX
dans immeuble récent

CHARMANT
APPARTEMENT

AGENCE IMMOBILIERE

de 3ft pièces
au 18r étage avec grand balcon
loyer subventionné particulière-
ment avantageux pour famille
ou personnes à l'AVS ou Al.

Garage ou place de parc
couverte à disposition.

Disponible dès le 1.10 ou à convenir
17-338610

[ ' I Hftillr 'Kft EBfiffBBI

A louer de suite i"*^sœj A vendre
à Fribourg t #Vl " L -»

GRAND 1 ML \ EN GRUYERE
n PIèCES  ̂v88

 ̂ \
rue caime

C ' splendîdes appartements
Quartier Beaumont en terrasse
zone blanche
- 026/424 19 23 de 3  ̂pjèces et g pJèCeS 611 duplex
—; Vue panoramique imprenable plein sud, en bordure d'une

; zone agricole; à proximité des commerces et du centre
A v

_
endre sportif.

Vil Ici Finitions au choix de l'acquéreur.

SSf Dès Fr. 285 000.- (état brut)
(dont VA a finir). place de parc ext. + garage compris
Prix Fr. 465 000.-
moins 2% si déci- S'adresser à Martine Maillard: - 026/913 9557
sion rapide. si non.rép0nse: - 026/919 85 66 130-021165
- 026/477 31 51 \__ , 
OU 079655 90 80 , ¦ 7̂ - r-— -̂= 

17-338490 A vendre ou I .. Cherche a louerou 079655 90 80 
17-338490 A vendre ou

à louer dans le
quartier de Beau-

A louer mont - Fribourg
à Vuadens, 0u _ :;;___
dans villa 3% pièces
3 u rez appartement de
A nièrcc haut standing
** KlfcUfcO pour le 1.10.1998.
grand balcon, Pour tous rensei-
terrasse, gnements:
garage. «026/425 89 00

Libre le 1.10.98 £222.
TT 079/230 71 74 

17-338250 ESTAVAYER-
LE-LAC

A louer Chapelle 24

à Givisiez A louer

garage 414 PIÈCES
r s - s ~s.s~s._ r i _ 114 m2
comme dé-
pôt. Fr. 90.- w 021/652 92 22
par mois. 22-530240
- 021/963 52 37

17-338586 Le calme, la verdure
à 2 pas de Fribourg

A louer à Belfaux  ̂pièces
.__ .___. ._-_ terrasse et jardi-
APPARTEMENT „et pour chien!

2_ PIÈCES Un petit Paradis

dans villa, gran- pourFr.1130.-cc.

de cuisine. Libre Libre 1.10.98

de suite. Fr. 950.- -079/230 68 60
tout compris. (des 18 h) 17-338294

n 026/475 12 81 
17-338530 A louer

~
^^^^^^2 à Givisiez
Cherche à louer
de suite ou à CI CI ICI CI G
convenir
à Fribourg comme dépôt.
appartement . 021/963 52 37
2-3 P'èCeS 1,338586
max. Fr. 800.- 
- 026/322 70 29 — . D. „ A louer a Pérolles

17-338315 , . ,,. ,(prox. école d ing.)

-----^ JOU
à Villariaz 2% PIECES

grand hall. Grande
appartement cuisine agencée
9 niàppc hab., armoire mura-
L pie(#Bb le, balcons,cave, ga-
dans villa, letas. Libre 1.9 ou
Fr. 590.-charges 1-10.98.Loyer.Fr.900.-
comprises +R:75r<h.1"UÏYBI

GRATUm
- 079/658 98 73 _ 026/424 57 25

130-21025 (dèS 18 h) 17-338592

Cherche à louer
à Fribourg, quartier Beauregard, Hô-
pital Daler, Pérolles (prox. Christ-Roi)
proche arrêt de bus
APPARTEMENT 2 PIECES
dans maison fam. ou petit immeuble

loyer modéré
Faire offres sous chiffre M 017-
338578, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

^̂ m^g Société immobilière
R||5IB |9|n coopérative

PBJHBHHHH Rue des Platanes 53
M îiBBlH 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
ESTAVAYER-LE-LAC
chemin des Autrichiens

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 pièces dès Fr. 970.-+ Fr.225.-ch.

3 pièces dès Fr. 889.-+ Fr.182.-ch.

Pour renseignements et visites:

026/409 75 40

gîj appartements M
I de Vk pièces

¦̂ H Entrée de 
suite

¦ ou à convenir

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

I \_EM_M_2-----M i
I appartements I
I de 3!£ pièces
¦ Entrée: 1er novembre 98 I

I appartements I
I de 4% pièces
I Entrée de suite
I ou à convenir

I iflwftvwflaaa« I
I appartements I
I de 3% pièces
I Loyer avantageux
¦ Entrée de suite
¦ ou à convenir

¦ [3QEn!i9fl̂ ^ Ĥ I
I appartement
I de 41/£ pièces
I Entrée: 1er octobre 98

17-338606 I

HGESTINAII
¦ Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |



FRIBOURG

«L'Auberge aux quatre vents» ,
une adresse qui a du souffle
Samedi, un hôtel et un bistrot ont ouvert a la route de Grandfey. Les tenanciers
Catherine Portmann et Res Balzli, rêvent d'un Heu ouvert et fou.

* **"-.:*v

Catherine Portmann et Res Balzli ont ouvert une auberge dans un parc de toute beauté. GD Alain Wich

Son 
nom respire le grand air.

l'espace, la liberté. Tout comme
le magnifique parc qui l'entou-
ré. Derrière la maison de
maître, un jardin à la française

et une piscine. Entre les arbres, on dis-
tingue le Bourg et la tour de la cathé-
drale. Tout cela , c'est «l'Auberge aux
quatre vents», qui a ouvert ses portes
samedi à la route de Grandfey.
LE FRUIT DU HASARD

L'idée de cet hôtel-restaurant , on la
doit à Res Balzli et Catherine Port-
mann. Cela fait trois ans que le pro-
ducteur de cinéma et sa compagne, te-
nancière pendant dix ans d'un
restaurant coopératif dans la région
biennoise, cherchaient à se mettre à
leur compte. Ils cherchent une grande
maison , dans un parc arborisé , proche
d'une ville, accessible par les trans-
ports publics. Et en Suisse romande
où à leur avis «on sent plus la joie de
vivre». Au hasard d'une agence im-
mobilière, un courtier, fils de Burrus, le
fabricant de cigarettes décédé il y a
deux ans, leur propose sa maison fa-
miliale. «Ça n'a pas ete le coup de
foudre. Mais c'est peut-être comme ça
que durent les histoires d'amour», ra-
conte Res Balzli qui, aujourd'hui , se
félicite de ce choix.

Ce sera donc Fribourg, où le couple
emménage à fin février dans la bâtisse

connue sous le nom de «Château de
Grandfey» . Pour donner un profil î
son futur établissement , il contacte
Olivier Suter. «La première fois que
je suis allée au Passage Interdit (café
de Fribourg dont Suter a conçu le dé
cor , n.d.l.r.), j' ai eu envie de le rencon-
trer. Et nous avons vu à la première
rencontre que nous parlions le même
langage», explique Catherine Port
mann. La maison portera donc h
marque d'Olivier Suter, mais auss
celle de ses propriétaires. Parce qu 'i
déteste le perfectionnisme, Res Balzl
a voulu un lieu où tout ne soit pas cor
rect . Et la patte de Catherine? «Il y i
du kitsch partout dans la maison», ri
gole Res Balzli. «Pas encore assez!»
rétorque sa compagne.

«Nous faisons des essais, le proje
prend parfois des virages, et donc du
temps», poursuit Res Balzli. Ainsi , tel-
le qu'ouverte samedi, «L'Auberge
aux quatre vents» ne ressemble pas à
ce qu 'elle sera une fois achevée. Poui
autant qu'elle le soit un jour. «J'espè-
re que l'endroit changera toujours»
confie M. Balzli. Pour l heure, 1 auber-
ge offre quatre chambres (huit dans
sa version définitive) aux prix et au
look très varié. Il y a d'abord un dor-
toir de cinq lits où dormiront y com-
pris des gens qui ne se connaissenl
pas. On trouve ensuite une «chambre
des rêves» , dont les hôtes inscriront

'

au matin leurs rêves sur un papiei
qu 'ils logeront dans une bouteille. Les
nostalgiques trouveront très à leui
goût la «chambre des années 70» au>
couleurs vert et orange. Aménage-
ment garanti d'origine. Enfin , «h
chambre des anges», dans les teintes
ocre-rouge, veillera sur le sommeil de
ses visiteurs. Seront-ils visités?

UN RESTAURANT EN PROJET
«L'Auberge aux - quatre vents*

comprendra également un restaurant
Comme l' aménagement de ce derniei
nécessitera de transformer la maison
le bistrot a pris place dans un premiei
temps sous une tente baptisée «Le
Provisoire». Les clients y trouveron
une petite carte , mais pas de menus
Possibilité de «bruncher» le week-enc
entre 9 et 14 heures. A la bonne fran
quette, car les patrons ne veulent pas
d'un hôtel-restaurant trop noble. «Je
veux sentir la vie de la rue dans mor
restaurant , avec toute la gamme de;
gens», note Catherine Portmann. Qu
souhaite continuer de vivre sa vie ï
Grandfey sans devoir jouer un rôle
On peut vivre aux «Quatre vents>
sans être forcément une girouette...

SERGE GUMI

«Le Provisoire» , ouvert lu-ma-je-ve dès
17 heures, sa et di dès 9 h. Fermé le
mercredi.

¦ Open air cinéma. Projectior
du film «Le Bossu», vf, dès le cré-
puscule et par tous les temps. En-
ceinte du Belluard , lundi. (Préven-
te OT 323 25 55). Ouverture de U
caisse et du Movie Bar dès 20 h.

¦ Billard gratuit. Pour lés étu-
diants ,  chômeurs, AVS/AI, lund
17-20h, à la salle de jeux Titanic
Mon-Repos 5, 1er étage.

¦ Prières. Chapelle foyer Saim
Justin: 8 h messe.

FRIBOURG. Motocycliste bles-
sé, témoins s.v.p.!
• Vendredi, peu avant 7 h 30, un élè-
ve conducteur de 18 ans circulait di
parc de la poste du Schoenberg en di-
rection de l'avenue Jean-Marie-Musy
En s'engageant sur la route de la Hei
tera , il n 'a pas accordé la priorité È
une moto qui circulait de l'avenue
Jean-Marie-Musy en direction du car-
refour Saint-Barthélémy. A la vue de
la voiture , le motocycliste a freiné ei
chuté. Les témoins éventuels sou
priés de s'annoncer à la police l
Granges-Paccot , tél. 305 20 20. __

ENVIRONNEMENT

La Sarine a été polluée à la
hauteur de La Tuffière
Une centaine de kilos de poissons
morts: tel est le bilan de la pollution
qu'a subie vendredi la Sarine. C'est
vers 15 heures que le sinistre a été an-
noncé, indique la police cantonale
dans un communiqué, confirmant ain-
si une information parvenue à «La Li-
berté» par le canal de l'infomanie (au
026/426 44 44). La pollution a été loca-
lisée au lieudit «Prés d'En Bas», à Po-
sieux/La Tuffière, à la hauteur du pont ,

Sur place, les agents ainsi qu'un
garde-pêche et un représentant de
l'Office cantonal pour la protection
de l'environnement (OPEN) on)
constaté la présence d'une mousse
blanchâtre à la surface de l'eau. L'ori-

FRIBOURG. La Route-Neuve
rouverte au trafic
• Les automobilistes s'en sont peut-
être rendu compte d'eux-mêmes: la
Route-Neuve , à Fribourg, a été rou-
verte au trafic vendredi en fin

gine de la pollution n 'est toutefois pas
encore connue, selon la police canto-
nale, l'enquête étant encore en cours
La nature du produit polluant n 'a pas
non plus été établie , explique Fram
Becker , de l'OPEN. Un échantillor
d'eau et un poisson mort ont été em-
portés à des fins d'analyses. Anal yses
dont les résultats ne seront connus
que dans plusieurs jours.

Selon Jean-Pierre Berger
conseiller communal de Corpatau?
responsable des déchets et de l'envi-
ronnement , il semble toutefois que k
pollution provienne du village. Reste î
étayer ces conjectures par des argu
ments détailllés. SC

d'après-midi. Elle était fermée poui
des travaux de réfection du pont qui
surplombe la rue de la Sarine. En
conséquence, les bus desservant la
ligne Tilleul-Auge reprennent leui
trajet normal en direction de la gare
par la Route-Neuve. __

JUSTICE

Le Tribunal fédéral confirme
la peine de «Kèkè» Clerc
Le promoteur a bel et bien droit a la prescription. N'en dt
plaise au Ministère public fribourgeois qui avait recouru.
Affaire Clerc, suite et fin. Dans un ar
rêt rendu public samedi, le Tribuna
fédéral a rejeté le recours déposé pa
le Ministère public du canton de Fri
bourg. Celui-ci s'opposait à la réduc
tion de moitié par le Tribunal canto
nal (TC) de la peine infligée ei
novembre dernier au promoteur d<
La Roche.
UN FEUILLETON JUDICIAIRE

Reconnu coupable par le Tribuna
criminel de la Broyé de dessous-de
table pour une valeur approchant le;
trois millions de francs, «Kèkè» Clerc
avait écopé une peine de 30 mois de
prison. Son avocat avait néanmoins
recouru contre ce verdict. A son avis
dix des cas reprochés à ses client!
tombaient sous le coup de la prescrip
tion. L'argument avait fait mouche

auprès des juges du Tribunal cantona
qui, en mai, réduisaient la peine di
promoteur de 30 à 15 mois. Contn
l'avis du Ministère public , qui avai
alors saisi le Tribunal fédéral. En vain
la Haute Cour ayant confirmé la déci
sion du Tribunal cantonal.

Plus rien ne s'oppose par consé
quent à la libération de Jean-Mari<
Clerc. Rappelons à ce propos que 1;
commission de libération condition
nelle a fixé au 4 septembre prochaii
sa sortie de Bellechasse , après que 1<
promoteur de La Roche aura purgi
les deux tiers de sa peine. Son élargis
sèment a toutefois été retarde
puisque «Kèkè» Clerc a été entendt
en Valais pour une affaire de vol di
tableaux dans laquelle il n 'aurait teni
qu'un rôle mineur , selon son avoca
valaisan. SG/ATÎ

FRIBOURG

Un public métissé a visité le
Palais du monde de Swissaid
Du monde le vendredi , du monde le
samedi, du monde le dimanche
Swissaid, la fondation suisse d'aidt
aux pays en développement , tire ui
bilan positif du passage à Fribourg di
son Palais du monde.

Selon la responsable de l'étape fri
bourgeoise, Eva Hasselgren , des en
fants, des familles et des personne;
âgées se sont succédé aux spectacle:
et activités organisés tout au long dt
ces trois jours dans la tente en form<
d'escargot multicolore installée sur 1;
place Georges-Python. Un public mé
tissé, reflet fidèle d'un programmi
qui mélangeait les contes, les brico
lages et les concerts. Quant à l' exposi
tion consacrée aux activités de Swiss
aid , elle a suscité un intérêt , et pas
seulement de la part des convaincus
relève Eva Hasselgren.

Swissaid s'était par ailleurs pique
d'illuminer la Sarine samedi soir poui
célébrer à la fois la fête nationale e
son cinquantième anniversaire. Une

Concert des «Since 96», dimanche sou;

——————————————————————————— P U B L I C I T É

initiative là aussi couronnée de suc
ces, d'après Eva Hasselgren. Près de
2000 petits bateaux , confectionnés ai
Palais du monde et dans le cadre di
Passeport-vacances, se sont jetés i
l'eau depuis le pont de Saint-Jeai
avec à leur bord une bougie. Une cen
taine de personnes sont descendue:
en Basse-Ville en cortège depuis 1;
place Georges-Python pour assister i
un événement qui devrait être recon
duit l'an prochain.

A l'heure de tirer son bilan. Evi
Hasselgren peut donc avoir le sourire
D'autant que, engagée par Swissaie
dans le cadre d'un programme d'oc
cupation pour chômeurs, elle a trouvi
un emploi dans une entreprise qu'elli
avait sollicitée pour un parrainage. A
ce propos, Swissaid cherche d'autre
chômeurs (électriciens, graphistes
monteurs) pour participer au reste d<
sa tournée en Suisse. Les personne
intéressées sont priées de s'annonce
au 031/348 60 55. SC

la tente Swissaid.
Martine Wolhause
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Nous cherchons =b
= P

un employé pour le service \.
de l'expédition |<

Le poste: - gestion des stocks =

- envoi et réception des marchandises _\

- préparation des commandes S

Profil souhaité: - expérience dans le domaine ~

- cariste confirmé |E

- bilingue français/allemand Wp

Date d'entrée: de suite ou à convenir WÈ

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée jK
des documents usuels à: mt

Schoeller Plast SA, Service du personnel,
case postale 60, 1680 Romont 17-338554

ESS»»*"
personnalité de vente
En tant qu 'entreprise ,
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': l' aménagement d
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- à M. A. Gschwind.
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(SECTEUR BERNE - JURA - N6UCHAT€L - FRIBOURG ALLEMAND)

QQ Vous êtes de préférence déjà délégué médical depuis au moins 2 ans et vous
pouvez témoigner d'un certain succès dans votre activité

(J$T Vous avez idéalement une formation de droguiste , de diététicien , de délégu
médical ou une formation équivalente et vous êtes à l'aise dans les contactsmédical ou une formation équivalente et vous êtes à 1 aise dans les contacts

**"** DO VOUS avez entre 25 et 35 ans et vous êtes bilingue français-allemand

$V Vous travaillez avec enthousiasme, persuasion , initiative et d'une façon
indépendante dans le cadre d'un team

Ov Vous êtes volontaire , entrepreneur et vous êtes prêt à relever ce nouveau déf

Votre mission consistera à renforcer une équipe de vente motivée dans le domaine \
| très attractif de la nutrition. Notre mandant est la filiale d'une multinationale très

active dans la recherche et disposant d'un portefeuille de produits très intéressants
et appréciés par ses partenaires. Cette société vous offre une réelle chance, une
activité variée et enrichissante et de très bonnes perspectives de développement
personnel. Etes-vous intéressé à saisir cette opportunité ?

Envoyez votre dossier complet avec photo et prétentions de salaire à :

Global Management - Gestion des ressources humaines,
Romain et Serge C. Ducret , Chemin de Beaulieu 2, C.P. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2 *»»

e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch
Discrétion totale garantie
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M 1¦ m I iWbiiii niiAïUJUII MJLaJJiiliiliilii liii LiikJ En raison du développement réjouissant
de notre banque, nous engageons

Nous cherchons pour une grande entreprise industrielle 1 v -  1 'i 1
un monteur électricien ou un(e) leune employe(e)
mécanicien électricien de banque

Pro"': avec certificat d'apprentisssage bancaire.
- CFC dans l'une de ces deux professions au minimum Entrée de suite ou à convenir.
- Connaissance du système Siemens
- Apte à faire du dépannage Envoyez vos offres avec les documents

j  - Connaissance de tableaux électriques/schématiques usue|s et prétentions de salaire à la
-Age: 27-45 ans
- Horaire d'équipe Caisse d'Epargne de Le Crêt, 1611
- Service de piquet Le Crêt, à l'att. de M. Perroud,

H - Entrée de suite ou à convenir gérant. 130-21141
m Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact au ' 1̂ 

01 vuu& eidù HiLcic^ùe, veuniB£ pi tfi iuie Luiiidi-i ciu 
plus vite avec: M. Stephan au 1 

pf » 032/721 41 41 ou envoyer votre dossier, £_
~
m_>. Donnez d©

I à MANPOWER SA, 20, rue de l'Hôpital, ( " jâ un+ra ennnP 2000 Neuchâtel. 2^010 \JL' rS! v°tre sc"}9
¦,i,l.iiyi'.v.'j .'j„i.i.i.'.wjjj ,w L~2 Sauvez des vies!
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V Respectez la priorité

Urgent!
Cherche

boulanger-
pâtissîei

DéVELOPPEMENT, FABRICATION

ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Afin de seconder notre responsable qualité, nous

souhaitons engager un(e)

Entrée de suite.

tr 026/912 81 17

130-2115;

INGENIEUR QUALITE

Votre expérience en horlogerie , micro-mécanique
ou mécanique vous servira à améliorer et à valider
nos process et nos produits.Vos indicateurs qua-

lité, et l' analyse que vous en ferez, vous permet-

tront de définir notre position, et celle de nos four-

nisseurs, compte tenu de nos critères de qualité
élevés.

Le monde du luxe étant exigeant, vous devrez faire

preuve de précision et de rigueur pour mener à

bien cette fonction.Votre sens de l'engagement et

de la communication seront également indispen-

sables.

En plus d'avantages sociaux modernes, notre so-

ciété vous offre des prestations intéressantes.

ENVOYEZVOTRE CANDIDATURE SANSTARDER

À MADAME CATHERINE ROTZETTER
MANUFACTURE USIFLAMME

ROUTE DES BICHES IO - I 752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES V.LG.
<< Z .  r_J "

La petite annonce Idéale pour trouver une école de langue. Petites annonces. Grands effet;

*VT GLOBAL MANAGEMEN T

Global Management - Gestion des ressources humaines

Global Management , Gestion des ressources humaines, met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres et collaborateurs
dans le domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et

f  4 le savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner
/ —^^—¦nrTTWTTJ i-f J 1 f-i f M .1 r J .\ m f wT-s _̂w_w_w_w_w_w_wm

1

Cherchons pour entrée de suite

UN BOULANGER
ou

UN AIDE-BOULANGER
Place stable,

horaire agréable de 5 jours

Pour tous renseignements:

Michel Barbey SA
Spécialités alimentaires
1523 Granges-Marnand |

» 026/668 98 98 ï

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

P. f

xikr

HIPPPHgl é MITSUBISHI
MMBIÉA H JÊTW MOTORS

GARAGE NICOLI R. Sàr]
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-GlâiH

(anciennement G;arage Intersports)

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 0^

UN MECANICIEN QUALIFIE

Nous sommes en pleme expansion et pour complète
notre jeune team, nous cherchons de suite ou à convenir

âge de 25 a 35 ans.

Si vous désirez participer à l'essor actuel de VOLVO e
MITSUBISHI, faites parvenir vos offres avec curriculum vi
tae et documents usuels à l'attention de M. Robert Nicoli
Discrétion assurée. 17-33863
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KARAOKÉ

Sur scène, ils suivent la voix de
leurs idoles. Juste pour rire
Ils étaient douze vendredi a se mesurer lors de la finale
cantonale de karaoké. Avec plaisir, mais sans prétention
Johnny Hallyday, Céline Dion, Fran-
cis Cabrel: l' affiche, ce vendredi soir à
Avry-sur-Matran, a des airs de Paléo
ou de Victoires de la musique. Et sur
scène, les plus grands artistes montent
sur leurs plus grands airs. Il faut mal-
gré tout se méfier des contrefaçons.

Haletant , Johnny redescend de scè-
ne après avoir incendié la cantine en
déclarant sa flamme à «Gabrielle».
Mais Johnny n'est que son surnom,
celui que tous ses potes donnent à
Olivier depuis que, lors des fêtes de
jeunesse, il reprenait les tubes de son
idole. Dès 1992, le Broyard sillonne
les karaokés de toute la Suisse ro-
mande. Ce soir , sa tournée fait étape à
Avry, où il dispute la finale cantonale
de karaoké qu 'accueille le «Fanfara-
ma». La victoire? Il dit s'en moquer.
Ce qui compte pour lui , c'est de faire
vibrer le public. Donner du plaisir. Et
en avoir.

UNE GRANDE FAMILLE
Outre Johnny, onze concurrents se

disputent les faveurs du jury, où siège
Dom Torsch, le producteur fribour-
geois, qui s'étonne de la qualité globa-
le des candidats. Le public ne s'y
trompe pas non plus. Il réserve ainsi
un triomphe à un clone de Luis Ma-
riano dont la voix aérienne grimpe
avec facilité sur les altitudes de
«Mexico». Juste devant la scène, les
concurrents de Romano se lèvent
pour applaudir. Le karaoké? Une
grande famille , où tout le monde se
connaît à force de se côtoyer dans les
arrière-salles de bistrots. Ils sont ven-
deuse, étudiante, musicien ou méca-
no, ils aiment chanter. Juste par plaisir.

Même si, sur scène, certains se la
jouent «grande star»: regards
sombres à l'ingénieur du son cou-
pable d'un larsen , déhanchements
étudiés devant l'écran où défilent des
images merveilleusement kitsch , gen-
re héroïsme motard et érotisme bon
marché.

Parmi les adeptes du karaoké , ils
sont en effet nombreux a se rêver une
carrière. «J'aurais voulu être un artis-
te» , avoue d'ailleurs Philippe dans
«Le blues du businessman». Casquet-
te de rappeur, répertoire de variété ,
mais formation classique: le jeun e
homme de 23 ans affiche son éclectis-
me. Après dix ans passés au chœur du
Collège Saint-Michel , il a voulu ap-
prendre autre chose. «Pour moi, le ka-
raoké est un moyen de m'amuser et
d'attraper une technique différente.
Ça éclaircit la voix. Et avec le micro,
qui en gomme les défauts, on peut pa-
raître meilleur chanteur que l'on est
réellement», note ce passionné de la
musique de la Renaissance.

REVISITER LES STANDARDS
Philippe s'est tellement pris au jeu

qu'il a repris avec un collègue (et
concurrent vendredi soir) le karaoké
d'un café sarinois. Les concours? Lui
aussi s'en moque. Il en a fait beau-
coup à ses débuts avant de s'en lasser.
Il continue quand même de chanter.
«Pour le plaisir», aurait dit Herbert
Léonard. «Le challenge, c'est de
chanter la chanson très connue à ta
manière». Mais tout ça sans se
prendre au sérieux. «J'suis chanteur,
je chante pour les copains....», aurait
dit l'autre... SG

ÉÉBk

Les stars du karaoké s'amusent a apprêter les grands standards a leur
propre sauce. GD Alain Wicht

FRIBOURG. Un cyclomotoriste
se blesse
• Samedi, à 1 h 50, un cyclomotoriste
de 19 ans circulait de la Route-Neuve
en direction de la Basse-Ville. Sous
l'influence de l'alcool, il a perdu la
maîtrise de son deux-roues dans un
virage à droite. Le cyclomoteur s'est
déporté sur la gauche où il a heurté
une glissière de sécurité. Le jeune
homme a chuté et s'est blessé. Il a été
conduit à l'Hôpital cantonal. BS

FRIBOURG. Conduite agressive
et passagère remuante
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait , dimanche à 0 h 35, du boulevard
de Pérolles en direction du centre-vil-
le de manière agressive, en klaxon-
nant. Sa passagère criait par le toit ou-
vrant du véhicule. L'énergumène a
été intercepté par une patrouille qui
constata qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Il a été soumis à
une prise de sang et son «bleu» sera
retenu. 013

GRANGES-PACCOT. Refus de
priorité et collision
• A 16 h 25 vendredi , un automobi-
liste de 21 ans circulait de la route
d'Eng lisberg en direction de la rou-
te de la Chenevière. Au débouché
sur la route princi pale Morat-Fri-
bourg, il n 'a pas accordé la priorité à

une voiture qui arrivait de Pensier.
Une collision s'est produite qui a
fait , selon la police, pour environ
13 000 francs de dégâts matériels.

GRANGES-PACCOT. Arrivée des
gens du voyage
• Vendredi après-midi, 6 voitures et
4 caravanes de gens du voyage se
sont installées sur un terrain pro-
priété de la commune de Granges-
Paccot , à la route de Chantemerle.
Des négociations ont été entre-
prises entre la police et le respon-
sable du camp. Les autorités com-
munales ont autorisé les gitans à
demeurer à cet endroit jusqu 'au
mercredi 5 août. Une somme de 300
francs a été encaissée par la commu-
ne à titre d' autorisation de séjour,
communique la police. __

ROSE. Une inattention pro-
voque une collision
• Un automobiliste de 42 ans circu-
lait , vendredi peu avant 16 h , de Fri-
bourg en direction de Rosé. A l'en-
trée de cette localité, en raison d'une
inattention, il a remarqué tardive-
ment l'arrêt de la file de véhicules. Il
percuta violemment la voiture le pré-
cédant , qui a été projetée contre une
troisième auto. Le tout a fait , selon la
police, pour environ 20000 francs de
casse. GE

CHATEAU-D'ŒX

Le Festiv'alpe s'améliore mais
peine à faire monter les foules
Programmation intéressante, infrastructure plus accueillante. Mais le public
a répondu chichement. La faute au climat, ou au genre même du festival?

La 

deuxième édition du World
Music Festiv'alpe de Château-
d'Œx a refermé ses portes hier
soir. Le bilan final devra encore
être tiré, mais quelques

constats s'imposent déjà après un mil-
lésime intéressant musicalement, mais
qui peine toutefois à faire venir le public
au Pays-d'Enhaut.

Sur scène, le Festiv'alpe aura tenu
ses promesses. Les ensembles invités
ont étalé une grande diversité de mé-
tissages musicaux. Des chocs cultu-
rels intéressants à plus d'un titre, ne
serait-ce que par la découverte de
formes musicales contemporaines et
traditionnelles peu médiatisées. L'af-
fiche de cette deuxième édition était
plus équilibrée que l' austère pro-
grammation 96. Les trois jours de fes-
tival auront permis de varier petits
bijoux nécessitant une écoute très at-
tentive, avec des musiques plus fes-
tives. A cet égard , la soirée de samedi
restera un souvenir musical réjouis-
sant , avec les excellents Ambos Mun-
dos et leur salsa cubaine d'une rare
énergie, l'intermède métissé de Bario
Chino et... la furie d'Albita, égérie de
la musique cubaine en exil. Albita
que la Suisse découvrait pour la pre-
mière fois sur scène, et qui a réglé un
impressionnant spectacle. Si la diva a
mis le paquet côté rythmes déhan-
chés, elle a aussi su réserver de belles
surprises au cœur de la nuit. Comme
ce quatuor vocal entonné avec ses
trois musiciennes, a capella. Cela fai-
sait chaud dans la nuit il est vrai de
plus en plus glaciale. Le dimanche a
renoué avec les métissages à décou-
vrir «live». Dont l'intéressant Cara-
vansérail et son voyage oscillant
entre jazz et musique du Nord de
l'Inde, ou l' andalouse formation Ra-
dio Tarifa.

Côté fréquentation, le bilan est tout
de même mitigé. Un millier d'entrées
payantes vendredi , mais surtout 1500
billets vendus samedi alors que l'af-
fiche cubaine pouvait laisser présager
une affluence plus soutenue. Enfin hier
soir, les organisateurs comptaient
beaucoup sur Noa pour attirer les spec-
tateurs à Château-d'Œx et rééquilibrer
les comptes du Festiv'alpe.

ECLAIRCIE POUR LE 1" AOUT
Certes le climat n'aide pas à séduire

les festivaliers potentiels. Vendredi
maussade, dimanche pluvieux, et une
éclaircie superbe samedi soir mais qui
se laissait difficilement deviner depuis
le Bassin lémanique ou le Plateau. Car

BULLE. Ivre, il perd la maîtrise
de sa voiture
• Jeudi, à 2 h 15, un automobiliste de
23 ans circulait de la rue de la Poterne
en direction de la route de Morlon à
Bulle. Dans le giratoire menant à la
route de Morlon , a cause de son état
physique, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté la bordure droite
du giratoire où se trouvait un bac à
fleurs. Les dégâts sont estimés à 5000
francs environ. Prise de sang, permis
retenu

ROMONT. Une rixe fait trois
blessés
• A 21 h jeudi , une rixe avec cou-
teaux et barres de fer a commencé
entre Albanais du Kosovo à la gare
CFF. Elle s'est terminée devant le do-
micile des antagonistes. Au cours de
cette bagarre, trois personnes ont été
blessées, deux conduites par des
tierces personnes à l'hôp ital de
Billens. La troisième a été soignée
ambulatoirement. ED

VILLAZ-ST-PIERRE. Fuite après
accident, chauffeur intercepté
• Un chauffeur de 19 ans domicilié
en France, circulait , mercredi vers
13 h 35, avec un tracteur à sellette
accouplé à une semi-remorque , de
Villarimboud en direction de Ro-
mont. Au passage à niveau gardé à
Villaz-Saint-Pierre, pour une raison

Le Festiv'alp, un métissage de musiques et d'habillements.
IM Alain Wicht

il a fait beau, très beau même samedi à
Château-d'Œx où feux du 1er Août et
spectacle pyrotechnique ont pu être
appréciés par les festivaliers. Beau
mais... froid. Alors le genre même du
festival alpin est-il finalement une idée
rentable, même avec une bonne pro-
grammation et une volonté de se dé-
marquer des grosses machines de plai-
ne rodées comme Paléo? Les finances
de la manifestation restaient en tout
cas bien fragiles ce week-end. Des ru-
meurs affirmaient même que les orga-
nisateurs n'avaient pas de quoi payer
tous les groupes. Un bruit démenti et
nuancé par l'attaché de presse: les
groupes sont payés mais parfois en
deux temps, avec une avance avant le
concert , pour permettre de réunir suffi-
samment de liquidités durant les soi-
rées.

UN CHAPITEAU BIENVENU
Dommage, car il faut mettre au bé-

néfice d'Alain Mauer et de son équipe
que des efforts ont été concrétisés pour
améliorer l'accueil. Le village du festival
était plus imposant , plus varié notam-
ment côté cuisines. L'investissement
d'un chapiteau a permis non seulement
d'assister aux concerts au sec, mais en-

que l'enquête tentera d'établir , il
n 'a pas réussi à s'arrêter devant les
barrières lorsque les feux se sont
mis à clignoter. La semi-remorque a
alors touché la première barrière
lorsqu 'elle descendait. Le chauffeur
a poursuivi sa route sans se soucier
des dégâts qu 'il n 'aurait , selon ses
dires, pas vu. Il a été intercepté par la
police à Ursy. OS

CHATEL-SAINT-DENIS. Vitesse
inadaptée et embardée
• Une automobiliste de 19 ans circu-
lait , vendredi à 19 h 05, de Châtel-
Saint-Denis en direction des Paccots.
A la hauteur de la bifurcation pour
Fruence, dans un virage à gauche, en
raison d'une vitesse inadaptée aux
circonstances (gravillon sur la chaus-
sée), elle a perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Le véhicule est parti en dérapage,
est sorti de la route à droite, a empor-
té la glissière de sécurité, fait un ton-
neau pour s'immobiliser contre la
protection antigibier de l' autoroute
A12. La police estime les dégâts à en-
viron 10 000 francs. f E\

VUIPPENS. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• A 2 h 45 hier , en voulant dépasser
une voiture, une automobiliste de 20
ans qui circulait sur l'autoroute A12
de Bulle à Rossens a perdu le contrô-
le de sa machine. La voiture a violem-
ment heurté la berme centrale avant

core de varier les deux scènes - la cou-
verte et la grande scène plein air - selon
le type de musique.

Au terme de cette deuxième édition,
on peut quand même s'interroger sur
les raisons de ce relatif insuccès public.
Le World Music Festiv'alpe intervient-
il trop tard dans la saison, pour des mé-
lomanes déjà saturés de manifestations
durant tout l'été? Le choix de Châ-
teau-d'Œx avec son relatif éloigne-
ment du Bassin lémanique et un climat
alpin capricieux s'impose-t-il véritable-
ment pour une palette musicale qui,
Noa mise à part cette année, ne peut
pas compter sur des locomotives mé-
diatiques? Château-d'Œx où le festival
est généralement bien apprécié, mais
où certaines voix jeunes déploraient ce
week-end que la manifestation offre
un aspect très «fermé»: à moins de
payer son entrée, aucun stand n 'était
accessible.

Le bilan définitif et chiffré dira si le
World Music Festiv'alpe a pu atteindre
les 5000 entrées payantes, nécessaires
selon les organisateurs à sa survie. On
peut l'espérer pour que la manifesta-
tion trouve son âme et puisse asseoir
un succès que justifierait la program-
mation musicale. JACQUES STERCHI

de traverser les voies de circulation et
terminer sur la bande d'arrêt d'urgen-
ce. Dégâts estimés par la police:
10 000 francs environ. f U S

LA TOUR-DE-TREME. II dormait
dans sa voiture
• Vendredi, peu après midi, la police
cantonale était informée qu 'un auto-
mobiliste dormait au volant de sa voi-
ture stationnée à la route des Bala-
dins. Sur place, les agents ont constaté
que le conducteur, un homme de 63
ans, se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Il a été conduit au poste pour
une audition puis soumis à la prise de
sang. Son permis sera retenu , commu-
nique la police. GS

¦ La tourbière du Niremont.
Des Paccots par Rathvel, le Nire-
mont jusqu'à la Goille-aux-Cerfs.
Une marche de 5 heures qui dé-
bute mardi à 9 h devant l'Office
du tourisme des Paccots. Rensei-
gnements et inscriptions au
021/948 8456.
¦ Fabrication du fromage.
Départ à 7 h 45 mardi devant
l'Office du tourisme de Charmey
pour la visite d'un chalet d' alpage
avec fabrication du fromage et
dégustation. Inscription au
9271498.
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge
Novamatic WA 40.1

• 5 kg de linge se • 16 progi
• Faibles consommations

d'eau el d"électricité
• Raccordement facile
• H/L/P 85/40/60 cm

Réfrigérateur
Novamatic KS 14'

Sans CFC • Contenance 123 1
dont 14,51 pour le comparti-
ment congélation* • Consoir
d'électricité 0,83 kWh/24h
H/l/P 85,8/48/52,5 cm

" V '
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Machine à coudre .
Novamatic NM 2000
• 13 points utilisoires et

décoratifs • Instructions
d'utilisation en 7 langues

. allemand, français, itoliei
portugais, serbo-croate ,
turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les '̂BblPII iiJIi ^HI
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ^^ f̂ffpffyr f̂iTnff^^^B

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-suHVIatran,
Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, « 026/ 470 29 49. Payer-
ne, Grand-Rue 58, "026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42,¦B 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils *0800/
559 17 7.

Un remède contre le stress:
m m .msmm, •• ¦¦•& lecture !
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K ™»I» *,«< I Bernard Plancherel
j , Le stress des événements
|ffl|BB|BffiB| existentiels et des tracas

(.fjgsj i» quotidiens et son impact
sur la santé des adolescents

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

ÉDITIONS U N I V E R S I T A I R E S  FHIIQUHG SLISÏi !  S

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

E d i t i o n s  U n i v e r s i t a i r e s  F r i b o u r g
Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux

"Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg » 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00 I
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

I ex. Bernard Plancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3
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Lave-vaisselle
Bosch SGS 3002

• 12 couverts » Très silencieu)
• Faibles consommations

d'eau et d'électricité
• H/l/P 85/60/60 cm

"̂ ESER^ "
Séchoir à condensatior
Electrolux EDC 560 E

Capacité 5 kg
Mesure électronique du
taux d'humidité el minuterie
H/l/P85/60/60 cm
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous à
Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

-JW Î"

La copie numérique c'est: ¦
¦

• Vos données toujours actualisées ,—^ ' f/l — I
, , . ïtSf oS Pérolles 42 M» la personnalisation de vos imprimes ( mLfà V uos f b  n

• Des prix avantageux S^/ : Jélép hone 026/426 414 1 g
• Ecologique et économique IMPRESSION RAPIDE r-

jMïïljH EI

• I I I

i site Interne

B f̂nos soccursa es, nous vendons des
milliers d'appareils individuels) d ex-
pSu et de démonstration avec de

suDer rabais spéciaux
EfeffigA I—= untic cmur.utcc-tnns 'ssi

Restez en forme /^£= \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

®Q^K1'«ày

345
JVC HR-J 248 E(

Magnétoscope à prix FUST
• Programmation ShowView • Commande par menu sur
• Recherche express des programmes écran en différentes langue:
•Télécommande Push-Jog Plus (OSD)

Modèle similaire Pal/Secam L _ tkAQ^
JVC HR-J 246 MS \̂ ___i^

CaHOH Canon UC-5000 iSk cr.
Sensationnel: J______ 0f5r>- '_ ^\w\un caméscope JpP^ WWW
Vidéo-8 moins m ^.̂ f
de Fr. 500.- fJj 9Vs*+
• Caméscope Video-8 avec \S ï_r _u _ *. «* ̂ ^B

zoom 20x • Son HiFi stéréo^P| C 4 9 8 ~J• Autofocus "flexi-zone" pour sçorV  ̂
\̂ ^̂

*_*
_ ^4̂

neige/portrait, etc. ^̂ •̂ ¦̂ ^
• Prise de montage LANC VOUS ECONOMISEZ!
• Programmes automatiques 400*—
• Avec accu et chargeur |JE SUIS A LOUTRÎ] 

î 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d'occasion el
ri'pxnnsitinn h nrix avantanenv • Rpnarntinn nnnrtnntoc loc marnnnc

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix d
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons è domicile, avec EC direct

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d'occasion e
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, ~ 026/322 05 35. Avrv-sur-MiFribourg, rue de Lausanne 80, ~ 026/322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Bul-
le, Waro-Centre, rte de Riaz 42, » 026/912 06 31. Payerne,
Grand-Rue 58, - 026/660 66 23. (PC = propose également des
ordinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) ~ 157 50 30.
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Parution Délai (textes et photos)

I undi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

^ 
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MOLÉSON

Le funiculaire est sur ses
rails. Ouverture en septembre
Les deux wagons ont été déposés vendredi. Une ma-
nœuvre spectaculaire. Le chantier avance comme prévu
Par deux fois, l'imposante grue mobi-
le a soulevé les douze tonnes des wa-
gons du funiculaire de Moléson-Villa-
ge. C'était vendredi devant une foule
de curieux où se mélangeait hôtes de
la station , pionniers de la télécabine
et journalistes. Une manœuvre spec-
taculaire réglée au millimètre par le
personnel de l'entreprise Von Roll
qui livre le funiculaire. Une voiture
restera parquée à la gare inférieure ,
alors que l'autre a été hissée par un
treuil jusqu 'à la station supérieure.

Président des Remontées méca-
niques, Jean-Jacques Glasson se
montre satisfait de l'avancement du
chantier. L'automne et le printemps
ont été cléments, ce qui a permis de
tenir les délais. En principe, le chan-
tier sera terminé dans deux semaines.
Les tests de sécurité , de freinage no-
tamment , prendront encore quinze
jours. L'installation est au bénéfice
d'une concession de voie de chemin
de fer. La station prévoit donc d'inau-
gurer son funiculaire au début du
mois de septembre.

Financièrement, Moléson a ren-
contré les mêmes difficultés que
Charmey pour réunir les 2 millions de
francs que chaque société de remon-
tées mécaniques doit injecter. Pour
Jean-Jacques Glasson , la période est
difficile , tant les investisseurs sont sol-

s- ¦

licites de toutes parts. La totalité de la
somme n'a pas été trouvée à ce jour.
Par contre , Jean-Jacques Glasson
confirme que le budget du chantier
est respecté. «C'était une condition
très clairement posée par l'Etat et les
communes. Nous ne devons pas dé-
passer les 11,75 millions pour ne pas
pénaliser l'exploitation future» .
PARCOURS EN 3 MINUTES!

A l'Office du tourisme, Pierre-An-
dré Briguet rappelle que le funiculaire
mettra 3 minutes et 20 secondes pour
rallier Plan-Francey, à une vitesse de
dix mètres à la seconde sur une pente
moyenne de 32% ! Avec un débit ho-
raire de 1200 personnes, Moléson triple
sa capacité de transport. Et l'installa-
tion , combinée au téléphérique , mettra
le sommet à dix minutes du village...

Si l'emprise de l'installation est as-
sez importante dans le paysage, on a
cherché à assurer un maximum de sé-
curité. Le tracé choisi permet d'éviter
les zones susceptibles de connaître
un glissement de terrain. Le système
de pieux téléscopiques a été préféré à
des fondations en béton pour la
même raison. Enfin Moléson a voulu
soigner les oreilles de ses hôtes. Un
système de galets en plastique rédui-
ra le bruit des wagons dans les
courbes. JS

' ">•-< ' •" . ^X,"

Les wagons du funiculaire ont pris le bon rail. GD Alain Wicht

AVRY-DEVANT-PONT

Le Restoroute en appelle aux
écoles primaires de la Gruyère
Le restaurant propose aux classes de créer un calendrier
de l'Avent. Délai d'inscription: 1er septembre 1998.
Pour animer son hall d'entrée durant
le mois de décembre 1998, le Resto-
route de la Gruyère va s'associer les
talents des écoliers du district. Il orga-
nise un concours d'activités créatrices
manuelles (ACM). Les élèves de-
vront créer les fenêtres d'un calen-
drier géant de l'Avent. Les commer-
çants du Restoroute dotent le
concours d'un prix en espèces de 1500
francs et finance le matériel de brico-
lage. «Le délai d'inscription des
classes est fixé au 1er septembre pro-
chain. Nous attribuerons, dans la
quinzaine qui suit , le travail à accom-
plir parce que les fenêtres devront
nous être remises d'ici au 15 no-
vembre 1998» dit Nicole Favre, res-
ponsable du projet.
LE REGLEMENT

Le règlement précise que le nombre
de fenêtres à réaliser sera défini en
fonction de la totalité des inscriptions
parvenues dans les délais. L'ensei-
gnant recevra 60 francs par fenêtre
pour l'acquisition du matériel de bri-
colage. Chaque fenêtre devra avoir la
forme d'une boîte de 35 cm sur 35 cm
et avoir une porte qu 'on ouvrira au

jour J. L'intérieur des boîtes doit donc
être bien décoré. D'autres consignes
doivent être respectées. Et la classe qui
aura réalisé le meilleur travail recevra
1500 francs pour le financement d'un
camp, d'une course d'école. Quant au
jury, il sera formé de membres du pool
marketing du restoroute.
POUR LES VISITEURS

S'il y a concours pour les écoliers , le
calendrier de l'Avent géant va,
chaque jour , faire un heureux. Derriè-
re les fenêtres, il y aura un cadeau of-
fert par les commerçants du Resto-
route au visiteur choisi pour ouvrir la
fenêtre du jour. «Ça pourrait être, par
exemple, la vingtième personne de la
journée qui entre au Restoroute»
précise Nicole Favre qui compte
beaucoup sur la participation et
l'imagination des classes primaires
gruériennes pour la réussite de ce ca-
lendrier de l'Avent. MDL

II peut être obtenu avec la fiche d'ins-
cription auprès de Nicole Favre, pool
marketing du Restoroute de la Gruyère,
1664 Avry-dt-Pont ou par téléphone au
026/9159292.

VILLARSEL -LE-GIBLOUX. Champ Pour chasser les guêpes. Hélas, celle-
dp hip incpndié c' s est enflammée et l'incendie s'estuc u uibciiuic propagé au champ de blé voisin. Le si-
• Jeudi après midi, un essaim de nistre a pu être maîtrisé rapidement,
guêpes a eu la bonne idée de se loger Fort heureusement , un bidon de ben-
dans une haie de thuyas. Le proprié- zine qui se trouvait dans la haie n'a
taire de ladite haie a voulu l'enfumer pas explosé. BS

ESTAVAYER-LE-LAC

Sans le sou, l'Estivale a mis
sur pied une édition au rabais
Pour sauver le festival, les organisateurs ont économise sur la partie musi
cale et se sont associés à une compétition de wakeboard. C'est pas la joie
Certains les ont encore dans les
oreilles et dans les yeux, ces concerts
au bord du Lac de Neuchâtel. Pascal
Obispo, Princess Erika, Jean-Louis
Murât , Khaled , Charlélie Couture ,
pour n'en citer que quelques-uns, ont
foulé l'herbe d'Estavayer-le-Lac lors
d'une Estivale. Las, un bouillon finan-
cier en 1996 dû à une météo catastro-
phique, puis une édition 1997 - dépla-
cée à Payerne pour réduire les frais -
qui n'a eu aucun succès: les organisa-
teurs se sont trouvés dos au mur ce
printemps. Décision avait finalement
été prise de mettre sur pied le festival ,
mais sous une forme allégée intitulée
Zapstivale. La couleur était annon-
cée.
PEU DE COULEUR

Mais de couleur, en fait , cette ver-
sion de l'Estivale en a tout de même
manqué. Et le soleil , plutôt capricieux
ce week-end, n 'est pas en cause. En
quittant à nouveau le terrain de ses
débuts pour la plage communale, en
s'associant à une compétition euro-
péenne de wakeboard , l'Estivale ven-
dait un peu sa chemise. On l'attendait
donc sur le terrain musical pour voir si
la magie qui avait séduit ces dernières
années était encore opérante. Ce ne
fut malheureusement pas le cas. Le
concert de vendredi soir se révélant
particulièrement navrant

Annoncée comme une Nuit brési-
lienne, la soirée de vendredi devait
permettre au groupe «Lança perfu-
me» d'inonder le bord du lac de sam-
ba. Au final , la performance des musi-
ciens sud-américains, tint plus de la
disco mobile que du concert de mu-
sique latino-américaine. Dans un style
proche du karaoké , les trois chan-
teurs-danseurs et leurs accompa-

Le groupe brésilien «Lança perfume»
à Estavayer. Laurent Crottet

gnants à la guitare électrique et aux
percussions se sont contentés de faire 1
du juke-box. 1
POLE D'ATTRACTION

Servies par une sonorisation assez
rugueuse, les voix ne sont jamais par-
venues à susciter la moindre émotion.
Piètres danseurs, les chanteurs de
«Lança perfume» manquaient égale-
ment de la sensualité de circonstance,
ressemblant plus à des vacanciers en
goguette qu 'à autre chose et du plus
élémentaire charisme qui aurait per-
mis de séduire le public se trouvant
dans la cantine. Pour survivre, l'Esti-
vale a bel et bien vendu un peu son
âme.

» n'a pas fait l'unanimité vendredi

Le fait est cependant , que durant
les journées de vendredi et samedi ,
l'Estivale a joué cette année le rôle
escompté de pôle d' attraction. Le
public était là vendredi soir et on se
pressait samedi , aux abords du télé-
ski nauti que, pour observer les com-
pétitions de wakeboard. Tandis que
les surfeurs - cheveux décolorés et
lunettes de soleil fun - se succé-
daient au téléski nautique, vacan-
ciers et familles indigènes profi-
taient des stands et des buvettes
installées autour de la cantine. On
se réjouit d'avance que les caisses
aient fait le plein pour avoir droit
à une Estivale 1999 de meilleur
niveau. FH

GRANDSIVAZ. Un motocycliste
chute et se blesse
• Vers 13 h 30 samedi, un motocy-
cliste de 20 ans circulait sur la route
cantonale Payerne-Fribourg, de
Grandsivaz en direction de Prez-
vers-Noréaz. Peu avant un chantier
surplombant l'Arbogne, il a été sur-
pris par la signalisation lumineuse
qui était en phase rouge. En raison
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de circulation , il a perdu la maî-
trise de sa moto. Il a chuté et glissé
sur l'asphalte mouillée avant de
heurter l'arrière d'une voiture arrê-
tée devant le feu. Il a continué sa glis-
sade sur la chaussée opposée et a été
touché par une voiture arrivant en
sens inverse. Blessé, le motocycliste a
été conduit à l'Hôpital cantonal. Le
police estime les dégâts matériels à
environ 2000 francs. HE

ESTAVAYER-LE-LAC. Cyclomo-
toriste brûlé lors d'un accident
• Peu avant 20 h samedi, un cyclomo-
toriste de 37 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool du centre d'Esta-
vayer en direction du lac. A la route
du Port , sa machine se déporta légère-
ment sur la gauche alors que surve-
nait de l'arrière un autre vélomoteur.
Un choc latéral s'est produit au cours
duquel le second cyclomotoriste, de
49 ans, a chuté. Son engin a immédia-
tement pris feu ainsi que ses vête-
ments. Brûlé aux jambes, l'homme a
été conduit à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac avant d'être transféré à l'Hôpital
cantonal. PiïH

GRENG. Incendie dans un
champ
• Vendredi, peu après 23 h, la police
était avisée qu 'un incendie s'était dé-
claré da
Faoug.
constaté

dans un champ entre Greng et
;. Sur place, les agents ont
ité qu 'une balle ronde de paille

se trouvant sur un champ moissonne
brûlait. Le sinistre a pu être maîtrisé
par les pompiers. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer la cause
de cet incendie qui pourrait être , se-
lon les premiers éléments recueillis,
d'origine criminelle. __

MOUDON

La Municipalité pédale ferme
pour le projet du vélodrome
Le temps presse face à l'échéance d'octobre fixée par
l'Union cycliste internationale
La ville de Moudon accueillera-t-elle
le vélodrome que souhaite réaliser
l'Union cycliste internationale
(UCI)? Refusée il y a quelques mois
par Lausanne, cette infrastructure
sportive suscite, on le sait , la convoiti-
se de la grosse bourgade broyarde
dont l'intérêt est également partagé
par Mex et Vevey-Montreux. La
concurrence s'annonce rude et le délai
imparti aux communes pour le dépôt
de leur dossier fort bref puisque c'est
en octobre déjà que l'UCI tranchera.
«La Municipalité a la volonté d'aller
résolument de l'avant et d'associer à
ses efforts la région de Moudon» a dé-
claré vendredi Gilbert Gubler , syndic,
lors d'une réunion de Point-Contact
qui réunit régulièrement de manière
informelle les autorités et représen-
tants des formations politiques.
D'une durée d'une heure, la ren-
contre permet des réflexions à bâtons
rompus sur l'un ou l'autre sujet. Indé-
pendamment du projet du vélodro-
me, les participants à la réunion de
vendredi - dont le préfet Samuel Ba-
doux - ont discuté de la régionalisa-
tion de l'aide sociale , du chômage et
du déficit de l'Etat.

La mise au point du dossier du vé-
lodrome, a expliqué Gilbert Gubler ,
est l'affaire de neuf étudiants spéciali-
sés dans ce genre de démarche puis-
qu'ils en font leur travail de diplôme.
Leur mission, remplie à satisfaction
de l'Exécutif , consiste à évaluer les

MORAT. De la paille prend feu a
cause d'un vésuve
• A 14 h jeudi , un enfant de 12 ans 'a
allumé un vésuve du 1er Août. Les
étincelles ont bouté le feu à la paille
qui jonchait le champ jouxtant le jar-

Enthousiasme de mise.
éléments en main de la commune,
dont la zone envisagée qui se situe à
proximité immédiate de la piscine et
des courts de tennis, dans le quartier
du Bourg.
IL FAUT ALLER VITE

La Municipalité entend désormais
engager la vitesse supérieure en met-
tant très prochainement le projet en
consultation publique sous la forme
d'une mise à l'enquête préalable. Cet-
te manière de faire lui permettra de
connaître les réactions de la popula-
tion et d'arriver devant l'UCI avec un
dossier bien ficelé, en tout cas a 1 abri
des mauvaises surprises qui firent ca-
poter le projet lausannois. Le vélodro-
me consisterait en un anneau d'entraî-
nement de 166,6 m. Il offrirait une
vingtaine de postes de travail à brève
échéance, le double dans quelques an-
nées. L'UCI souhaite l'implantation de
ses installations dans le voisinage di-
rect de Lausanne et du CIO. Son ob-
jectif consiste à réaliser un centre de
formation pour la pratique du vélo
sous toutes ses formes.

C'est donc une véritable course
contre la montre qu 'a entamée la Mu-
nicipalité de Moudon qui souhaite
renforcer son efficacité en constituant
un comité de candidature intégrant
notamment des délégués de l'Asso-
ciation région Moudon. Gilbert Gu-
bler a dit la foi et l'enthousiasme de
ses pairs. . GP

dm. L enfant a d abord tente
d'éteindre l'incendie puis il a été aidé
par les voisins. Alarmés, les pompiers
ont réussi à se rendre maîtres du feu
avant qu 'il n 'atteigne la ferme. Les
dégâts sont estimés à 2000 francs en-
viron. BD
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AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTÉ

C
omme chaque année à la même époque, la vie scolaire reprendr;
son cours avec ses joies et ses inconvénients.

C'est pourquoi votre quotidien La Liberté a le plaisir de vou
annoncer la parution de sa page spéciale consacrée à

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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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 , fEix 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

nous
En étant partout,

sommes proches de vous

• Maturité - Baccalauréat
_ • Commercé, CFC, Gestion

• Sécréta ires; de direction
• Anglais, Allemand, Français
• Collège - Pré-apprent issage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

L̂EMANIA
Ecole Lémanlà - Lausanne i
Suisse • Switzerland M

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne M
Tél. 021 - 3201501 Fax 021-312 6700 _f

Après nos expositions
MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~~—-j.
et industriels, d'ex- ^̂ ÊMmBfposition. Répara- ^5**"
tions toutes (ÎC%
marques sans frais ^s^
de déplacement.
Ventes Schulthess, L>_

^^^
/

Adora, Blomberg, ~"—^
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
«026/915 10 82 -026*477 1206
AVRY-DEVANT-PONT 17-337718

^
PUBLICITAS

Pas le temps ou pas I envie de fairt
votre repassagel Aucun problème.

La Maison du repassage
s'occupe de vous.
Livraison à domicile dans les 24 h
pour des prix qui défient toute
concurrence.
- 026/323 10 75 - 079/628 04 64

17-336971

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
¦ Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70 |

Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85

L 
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21
I ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ Mi ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ MJ

dans son édition du MERCREDI 12 AOUT 1998
A lors, pour présenter vos offres et services, voici unemp lacemen
de choix , mis en valeur par un attrayant graphisme d<
circonstance et des textes rédactionnels de qualité , qui n<
manqueront pas de susciter un vif intérêt auprès de nos 9500(
lecteurs.
S /' vous êtes intéressés à insérer une publicité , contacte.
directement vo tre agence Publicitas la plus proch e. Elle saun
vous renseigner p lus en détails et vous conseiller dans lt
conception et la composition de votre message.
D ÉLAI POUR VOS ANNONCES : mardi 4 août 1998.
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GUERRE ET FAMINE

Au Sud-Soudan, l'aide humanitaire
se retrouve face à ses contradictions
120 morts par jour à Ajiep, selon MSF Suisse: la situation dans le Sud-Soudan est
dramatique. Et place les organisations humanitaires dans une position très inconfortable

Vos deux hôpitaux sont en zones
SPLA, est-ce que c'est un choix d<
libéré?

La 

section suisse de Médecins
sans frontières (MSF) tire la
sonnette d' alarme. La situa-
tion qui règne au Sud Soudan
est dramatique. Une évalua-

tion faite à Ajiep a révélé un taux de
mortalité de 69 morts par jour pour
10000 personnes, alors que 2 morts
par jour pour 10 000 personnes consti-
tuent déjà une urgence. Les chiffres
relevés par MSF sont comparables à
ceux recueillis en Somalie, à Baidoa ,
au plus fort de la famine de 1992, relè-
ve Le Monde .

Ettore Larici, le chef de la mission
de MSF Suisse, connaît le Soudan de-
puis longtemps: il y a travaillé dix de
ces douze dernières années pour dif-
férentes organisations humanitaires,
Il connaît aussi bien les nombreux di-
lemmes qu 'elles rencontrent , coin-
cées entre la nécessité de secourir les
victimes et le danger que leur assis-
tance alimente l'économie de guerre
et entretienne le conflit. Nous l'avons
joint en Italie, où il prend des va-
cances.
«La Liberté»: Le Sud-Soudan est
plongé une fois de plus dans la fa-
mine. Comment en est-on arrivé là?
Ettore Larici: - La situation dans le
Bahr El Ghazal (sud-ouest du Sou-
dan , où se situe Ajiep, ndlr) est une si-
tuation chronique créée par la situa-
tion de guerre. Chaque année, il y s
des problèmes de malnutrition plus
ou moins sérieux , surtout dans la pé-
riode entre deux récoltes. En débul
d'année, une offensive des rebelles
sur Wau a entraîné de gros déplace-
ments de population , et l'équilibre
alimentaire toujours précaire a été
rompu.

»De plus, il n 'a pas assez plu cette
année et l'année passée. Depuis fé-
vrier - mars, la situation nutritionnelle
est de plus en plus alarmante. Deux
comtés ont d'abord été touchés, puis
un troisième où nous travaillons.
Nous avons effectué une évaluation
qui a montré un taux de 35 à 38% de
malnutrition sévère.
Le Sud-Soudan est immense et dif-
ficile d'accès. Cela rejaillit-il sur
l'aide apportée aux populations?
- Le PAM (Programme alimentaire
mondial) doit parachuter la nourritu-
re par avion.Tous les petits villages de
la région n ont pas de pistes pour les
gros avions et les routes sont blo-
quées pendant la saison des pluies. Le
PAM essaie de faire la distribution la
plus équitable possible , mais c'esl
beaucoup plus difficile que si elle arri-
ve par camions.

Nous sommes là pour
nourrir les populations,
pas les soldats . Mais les
soldats sont aussi des
êtres humains.

Est-ce que la situation est aussi
grave dans les régions tenues par
le gouvernement et par le SPLA
(les rebelles chrétiens)?
- Par moments, la situation est beau-
coup plus difficile dans les zones te-
nues par le SPLA , et par moments
cela va mieux que dans les zones gou-
vernementales. Je ne peux pas dire
que l'une ou l'autre situation soil
meilleure.

%
i

Ajiep, 26 juillet. MSF n'est pas loir
Voilà dix ans que les organisations
humanitaires lancent tous les ans
des appels pour faire face à la si-
tuation qui règne au Sud-Soudan.
Est-ce que leur intervention n'est
pas un échec?

- Tant qu 'il n 'y aura pas la paix, les
mêmes problèmes se poseront
chaque année. La seule issue sérail
une solution politique ou diploma-
tique. Voilà quinze ans que l'on essaie
la solution militaire , et elle n'a aucune
chance d'aboutir. Mais chaque année
plusieurs milliers , et parfois des cen-
taines de milliers de personnes meu-
rent et on ne peut pas vraiment baisseï
les bras. Notre rôle est d'apporter une
aide humanitaire et nous laissons à
d'autres organismes le soin d'explo-
rer les voies diplomatiques et poli-
tiques.
Avez-vous l'impression qu 'ils le
font?
- J'ai lu récemment que l'Italie étaii
en train de faire pression sur le SPLA

r

Keystone
Les Etats-Unis et certains pays de
l'Union européenne poussent auss
pour une solution diplomatique. Mai!
la situation est complexe. A l'époque
du précédent gouvernement , il y avai
un très bon espoir qu'un accord soi
conclu. Les milieux extrémistes n'er
voulaient pas. Ils ont suscité un coût
d'Etat. Et entre ce gouvernement ex
trémiste et le SPLA, ce sera très diffi
cile de se mettre d'accord.

On dit souvent que l'aide humani-
taire permet aux gouvernements
occidentaux de détourner l'atten-
tion du problème politique?
- Quand on a donné 200 millions, oi
peut se dire que l'on a la conscience
tranquille et que, si les Soudanai:
continuent à se battre , tant pis poui
eux. L'aide humanitaire donne une
possibilité aux Etats qui pourraieni
mettre un peu plus de pression de res
ter un peu cachés dans l'ombre, car in-
tervenir politiquement oblige ï
prendre des positions et à ne plus être
neutre.

- Intervenir au Sud-Soudan , c'est in
tervenir dans une zone SPLA. MSI
travaille aussi à Khartoum (la capita
le du Soudan), mais les ONG qui tra
vaillent dans la zone gouvernementa
le ont une peine énorme. Il y i
beaucoup de suspicion à leur égard
Le gouvernement privilégie les ONC
islamistes.
Et quelle est l'attitude du SPLA?
- Toutes les ONG qui travaillen
dans la région qu 'il contrôle y ont été
appelées.
Comment est-ce que cela se pas-
se?
- Le SPLA a une branche humanitai
re, la Soudan relief and rehabilitatioi
organization. Quand une ONG ob
tient la permission de travailler dan:
le Sud Soudan , c'est toujours à traver:
cet organisme. C'est lui qui lance ui

appel pour que les ONG travaillen
dans tel ou tel comté , à cause de la si
tuation qui y règne. Les ONG répon
dent , vont faire une évaluation , discu
tent , et si elles estiment que le besoii
est réel , montent un programme. Mai
il y a toujours au préalable une mis
sion exploratoire pour évaluer les be
soins.
Est-ce que l'attitude plus ouverte
du SPLA à l'égard des ONG ne
vient pas de ce qu'il bénéficie de
leur présence?
- Je ne vois pas ce que vous voule:
dire.
On sait qu'il ponctionne une partie
de l'aide pour nourrir ses soldats e
qu'il lui arrive de bloquer l'aide
destinée aux régions qui ne sont
pas sous son contrôle.
- C'est un problème aussi vieux qui
l'aide humanitaire. En 1989, je tra
vaillais dans une région contrôlée pa
le gouvernement , et je peux vous din
que les soldats taxaient aussi une par
tie des vivres. On ne peut pas y échap
per. Nous sommes là pour nourrir le
populations, pas les soldats. Mais le
soldats sont aussi des êtres humains e
doivent également manger... Je ni
vois pas de solution pour éviter qui
l'armée gouvernementale et les re
belles ne bénéficient de l'aide huma
nitaire.

»Même dans la population , il y ;
différentes classes sociales, et le
mieux placés touchent plus que le
démunis. Quand on arrive dans uni
situation où les secours deviennent li
seul moyen de se nourrir , c'est diffici
le à contrôler. Comment empêche:
que les familles les plus aisées pren
nent plus? Il y a des travailleurs hu
manitaires qui se sont fait tuer , car il:
trouvaient injuste que les mieux pla
ces soient mieux traités.
Est-ce que I on n est pas dans un
cercle vicieux? Les organisations
humanitaires apportent de l'aide,
qui permet aux belligérants de se
ravitailler et de continuer la guerre,
qui engendre de nouveaux pro-
blèmes humanitaires...
- C'est une très bonne question. Le;
organisations humanitaires contri
buent d'une certaine manière à la si
tuation , mais je ne me vois pas dire
puisqu'il y a des effets pervers, j 'arrê
te tout. Car ceux qui mourraient le
derniers sont ceux qui portent le
armes. La population mourrait avant
Et puis, la situation pourrait rap ide
ment se transporter à travers les fron
tières et déstabiliser toute la région
Mais quelle est la solution? En tan
que travailleur humanitaire , je n 'a
pas le choix, je dois continuer.

En 1994, MSF avait pourtant pris la
décision de se retirer du Kivu, poui
protester contre le fait que l'aide
bénéficiait aux génocidaires rwan-
dais...
- Les deux situations sont complète
ment différentes , on ne peut pas le
comparer. Les détournements ne son
pas aussi importants et il n'y a pas be
soin d'une action aussi drastique. E
puis, on voit souvent qu 'une organisa
tion se retire et que, quinze jours plu:
tard , une autre prend sa place. G
qu 'il faut , c'est que les organisation:
humanitaires se coordonnent e
qu'elles fassent pression toutes en
semble pour que l'aide soit mieuj
contrôlée et arrive aux bénéficiaires.

Propos recueillis pa:
PIERRE CORMC^
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ARGENT COMPTANT (Money Talks)
18 CH. De Brett Ratner. Avec Charlie Sheen, Chris Tucker
Suite à un concours de circonstance, Franklin, un petil
escroc, s'échappe en compagnie d'un dangereux crimi-
nel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par la
police que par les criminels...
VF 18.15,20.30 |B01
LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1eCH. 2e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 +si couvert lu/ma 15.15 ____}

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 5" sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert lu/ma 15.30

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 6° sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF lu/ma 18.10, derniers jours IEF2I

UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Rising)
1°. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams, Famkt
Janssen. Un commando chargé de dévaliser un paque
bot trouve le navire vide de tout passager et les murs
tachés de sang. L'explication, sous la forme d'un immense
monstre marin, ne tarde pas à se manifester...
VF 20.50 + si couvert lu/ma 14.10 Q15J

FIFI BRINDACIER
18. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Capitaine
Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se rend dans la
maison de campagne familiale où tout le monde est con-
tent de la voir, hormis Madame Prysselius, la chipie dt
village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert lu/ma 16.00 IBBi
MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD ANC
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal]
1a. De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, John Cusack
Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'organise
chaque année Jim Williams, un collectionneur d'art de
Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meurtre
de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville...
Edf 17.40,20.20 fl|J4|

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 58 sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains...
VF si couvert lu/ma 14.00 _Wt

SCREAM 2
1". 4e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
VF 20.40 +si couvert lu/ma 14.20 ____

SHOOTING FISH
1e. 39 sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions poui
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf lu/ma 18.00, derniers jours! ____]

ARMAGEDDON
18 CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben 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: dé-
truire l'astéroïde...
Dès mercredi à l'affiche! ____

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

JJXU __] l"»H

CATTOLICA (Adriatique) \~7 -**$g~
¦ .#v ¦ ¦ ¦ mm m s V Respectez la prionj;Hôtel Haïti *"

Laissez vos soucis... venez chez nous
A l'Hôtel Haïti vous serez bien servis
Deux menus à choix. Tout compris
de Fr. 49-à Fr. 80-, selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Prilly/Lausanne,
«021/625 94 68,
Natel 079/219 03 66. 22 6289IE

m
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BULLE

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1SCH. 2e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann>
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei
de la mafia asiatique...
VF 20.30 + si couvert lu/ma 15.00 __\__

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
18.6e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF si couvert lu/ma 15.30

L'HOMME QUI EN SAVAIT... TROP PEU
18 CH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher
Wallace, débarque à Londres pour visiter son frère. C«
dernier s'en débarasse en lui proposant de participer i
une pièce de théâtre interactive. Mais le scénario dérape
et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 21.00 ^1

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 4e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF si couvert lu/ma 15.15 IBB
SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
18. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery Streep
Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue après
une longue séparation. Elles sont accompagnées dans
leur entreprise par Hank, le fils de Tune d'elles, qui les
aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 20.45 HJH
ARMAGEDDON
18 CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès mercredi à l'affiche! IBi2l
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IH14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEU)
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UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE! 026/347 31 50)
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Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
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LU/MO 3.8. LE BOSSU. VF
MA/DI 4.8. CARNE TREMUL4. VOdf PRIX DES BILUB : PIEIN TARIF FRS.14.-
ME/MI 5.8- FACE/OFF, Edf AVK W OWEJEUNESîE UBS «$.«.-
JE/DO 6. î. MA VIE EN ROSE, Fd S™1?UK JUûEN'DWRTE HUî-
VE/FR 1.1 SCREAM , Edf AVS/AI -AHV/IVFRS .IO-
SAISA 8.8. MEN IN BLACK , Edf "m CINE- FIDELITE ACCEPTéE

Dl f X  9.8. MY BEST FRI ENDS WEDDING, Edf çJB^B 
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In/Mn <in© IAZ- K- IP RBOU/W tAt OFFICE PU TOURISME FRIBOURQLU/MO 10.X. JACKIE BROWN , Edf , TEL: 026-3Z1 3175 3H-1ÎH
MA/DI 11.8. ONE FLEW 0VERTHECUCKO0S NEST,Edf OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOME BAR
ME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTING , Edf # DE LOPEN AIR DES ZOHOO
JE/DO 13.8. BROKEN SILENCE, Edf ^oKWm^re^"^
VA (K Ir'o' TITA MI> rîr ORGANISATION: LUNA M EN COLLABORATION
5A/5A 15.8. TITANIC, Edf AVEC LES CINéMAS DE FRIBOURQ SAUFAS.A .
DI/SO 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf hnP://wwiv.op«n.flir-krno.ch

LU/MO 17.8. MONTY PYTHON: THE MEANINû OF LIFE, Edf
MA/DI 18.8. LE DINER PE CONS, Fd
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Mardi 4.8 CARNE TIREMULA

20 billets par projection pour les lecteurs de
«La Liberté»
A retirer à: «La Liberté», bd de Pérolles 42 à Fribourg,

¦B 026/426 44 66

Je restaure tou-
jours soigneuse-
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne leur
beauté d'autrefois.
G. Guex, Rosé,
v 026/470 16 22

17-338568

Cherche encore

22 personnes
sérieusement
trouvées à contrô-
leriez poids
et leur mise en
forme.
- 079/220 71 60

36-479292

/ \
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V J

+̂** GRANIT ^
jusqu'à 50% de rabais sur les tables

Revêtement mur et mozaïque Fr. 25- le m2

Moellons pour mur balcon et autres Fr. 95- le m2

Escaliers, plateaux de cuisine, monuments funérailles
Pierre ollaire sur mesure

Fribourg, route des Arsenaux 7. Du 3 au 22 août sur rendez-vous au
= 677 20 85, fax 677 30 85 jusqu'à 20 heures ,7-333563

y £_l J \f os suggestions
du mois d'aoûty i \

LA PRESSOTHÉRAPIE
Par des pressions et dép ressions successives
réalisées à l'intérieur de «Bottes», les jambes
s'affinent et les lourdeurs s'atténuent.

1 cA-»M*-rt Cl* CA _ -»ll lir.11 Jin CH 1C1 séance Fr. 50.- au lieu de Fr. 7!i Jeanne ri. JU.- au lieu uc ri. / J .~

OFFRE SPÉCIALE EPILATION:
V2 jambe Fr. 28.- Jambe entière Fr. 39.-

Valable du 1er au 31 août 1998

s^
5 T l r

 ̂ Anna Kornfeld
Pour tOUS Maîtrise fédérale
roncoinnamonte Diplômée Comité Internationalrense ignements, d'Esthétique et Cosmétologie
appelez le "\ A MembreAFECFC ,

026/47018 75 y\NN\ lîSRSJSB
v 



FESTIVALS

Encore des rendez-vous pour
ceux qui n'en ont pas eu assez!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3c
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 OA
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 2£
Sinqine-Wûnnewil 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 6É
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4E
- Tavel 494 11 95

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Lundi 3 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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, 24 h sur 24, w 111.

• Bulle
Pharmacie Condémine
~ 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ^ 66017 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

A Gampel ou a Fornex, a Lucerne ou au Noirmont, on va encore chanter ei
danser en plein air. Présentation des derniers festivals de l'été.

lues à Lucerne (jusqu 'au i
août), musique irlandaise c
Veysonnaz (7-8 août), mel
ting-pop à Bienne (18-22
août), Jazz à Willisau (27-3C

août), rock au Noirmont (18-19 sep-
tembre): après les grands rendez
vous de Montreux et de Nyon, or
peut encore déguster quelques perle ;
musicales (lire supplément festival;
du 16 juin).

L'Open Air de Gampel vient ega
lement se glisser dans l'agenda. Le
festival valaisan propose pour sa 13'
édition un programme riche de 2(
formations. Autour du groupe roct
The Cure, les organisateurs ont réun
des ensembles modernes mettan
l'accent sur des formations dont le!
airs résonnent dans les hit-parades.
AVEC THE CURE

Le festival , qui se déroule du 21 ai
23 août , n 'a pas pour autant oublié CE
qui fait une partie de son charme: \i
présence de groupes suisses. The
Cure constitue indéniablement le
point fort du programme. Le groupe
se produira le vendredi. Il sera précé
dé par les Leningrad Cowboys, une
autre formation a classer dans les
classiques. Le même soir sont pro-
grammés les concerts de Crank , de
Dog Eat Dog et de Dr. Mablues and
the détails horns.

Côté hit-parade, les décibels de
Hips, Merfen Orange, Jule Neige]
Band , Bell Book & Candie et De
Amitri déferleront sur le public sa
medi. Et dimanche, la programma
tion s'adresse plus particulièremen
aux curieux qui veulent découvrir de;
nouveautés avec les groupes Ten L
Soul , Deftones, Marey Playground
Beverly Jo Scott et Gotthard.
TROIS SCENES

Les organisateurs attendent une
affluence identique à la précédente
édition , soit une trentaine de millier!
de personnes. Le budget a toutefois
été revu à la baisse et totalise 400 00C
francs, soit 20% de moins que l'ar
dernier. Au total , trois scènes abrite
ront les différents groupes qui se pro
duiront durant les trois jours du festi
val.
ROMANENS A FORNEX

Le week-end du 14 et 15 août vern
s'ouvrir le 6e Fornex Rock Festival
Le festival valaisan accueillera une

The Cure, la grosse pointure de Gampe

large palette d'artistes (une dizaine
de groupes) dont Thierry Romanens
qui se lancera le vendredi soir dans le
registre de la chanson. Une première

De nombreux groupes suisses se
ront présents. Il y aura entre autres
Core, Smartship Friday, Fullsteps. Sui
la scène princi pale , on entendra sa-

medi soir les Anglais de New Mode
Army (rock) et les Français de Rue
D'La Gouaille (folk).

Rappelons que le Fornex Roc!
Festival a commencé modestemen
en 1993 avec un budget de 300C
francs.

La radio nous
mène en bateai]

ET ENCORE. .

La RSR offre spectacles et
émissions sur un bateau de
la CGN.
La Radio suisse romande (RSR) ;
pris le large sur un bateau de la CGN
Toute la semaine, elle diffuse de:
émissions et des spectacles en direc
sur le Léman. Selon les soirs, entn
200 et 700 personnes peuvent y assis
ter. Les invités prennent place sur 1<
bateau «La Suisse», un nom symbo
lique pour cette opération placéi
sous le label «Idée Suisse 98».

Après le Français Gregory Czer
kinsk y, le «Kiosque à musique» , un<
fête pour les enfants et les concert:
de Stéphane Blok et des DJ Charle:
Schillings, Mr. Mike et Pascal Piou:
qui ont eu lieu ce week-end , le bateai
sera ce lundi aux Pâquis, à Genève , e
fera entendre deux découvertes d<
«Nouvelles scènes 98»: le septettf
Mâ'tzigalas et Gossip.

Daran se produira au large mardi
puis I Salonisti , les musiciens du filn
«Titanic», mercredi. Le 6 août , la mu
sique cédera la place au théâtre , avei
une création de Jacques Probst inspi
rée de Biaise Cendrars. Des soirée:
DJ clôtureront ces concerts avec no
tamment Ivan Smagghe, Bouto
Willow, Eric Borgo, Tonio, Mirkc
Loco, Roml , Agoria et Mandrax .

Toutes ces manifestations sont gra
tuites. Inscriptions et renseignement
au 0848 860 960. Certaines soirée:
sont déjà complètes.

AT!

Spectacles
trilingues

Ascona
La ville d'Ascona accueille une sérii
de spectacles de théâtre jusqu 'au 11
août. Sous l'appellation «Les jeux ré
publicains à Ascona», quatre spec
tacles provenant du théâtre dit «indé
pendant» vont être présentés en troi
langues: l'italien , le français et l'aile
mand. Les pièces ont ete réalisée
dans le cadre du projet national «Le
jeux républicains» imaginé par la Fé
dération Le Pont / Il Ponte / Di<
Brûcke pour le 150e anniversaire di
l'Etat fédéral. Elles ont été sélection
nées à la suite d'un concours au termi
duquel un jury indépendant en a re
tenu onze sur une cinquantaine di
projets. A Ascona , on pourra voir ui
échantillon de ces spectacles don
«Le Pont du diable» , réalisé par li
Théâtre Globule, de Lausanne. Tou
les spectacles sont gratuits. E

mmr® ©m@wmmm

Rente suisse - Not<
Traits continus. 5.

1 2  3 4 5 6 7 8 :

Horizontalement: 1. Méfiez-vous d'ur
tel margoulin! 2. Usage exagéré - Pas
sion de rajah. 3. Lettre grecque - Plu;
dans le jeu. 4. Avec elle, il y a toujours
mèche... 5. Mises à l'heure - Arbuste
d'ornement. 6. Lac salé - Signal sonore
7. Parent -Turbulent. 8. C'est lui qui don
ne le coup d'envoi. 9. Pas grand temps
face à l'éternité... -Apostrophé. 10. Mise
en veilleuse - Montant à solder - Per
sonnage sans visage. 11. Répartitior
dans le temps.

Solution du vendredi 31 juillet 199!
Horizontalement: 1. Limogeage. !
Edam - Trot. 3. Politique. 4. II - Sûr. !
Des - Pieds. 6. OS - Grèbe. 7. Zoo. I
Tristesse. 9. Eu - Sodium. 10. Bénie. 1 '
Ecus -Très.

Verticalement: 1. C'est grâce à lui qu'ei
insistant on fait le prix,
bavure. 3. Pour pose

. Déteste - San;
une question -
. Porte d'usine -

Hors di
e nuage

chamf
- Joueu
¦On l'ap

d images
aux point:

Bribe:
Grand echassie

pelle parfois tafia , question de qualité. "
Le plus simple appareil lui convient pa
faitement. 8. Pronom indéfini - Casserc
le de terre. 9. Ville française - Cours ar
glais.

Verticalement: 1. Lépidoptère. 2. Idole:
- Ru. 3. Mal - Zi - Bu. 4. Omis - Gosses
5. Proton. 6. Etisie - Edit. 7. Arquebusiei
8. Gourde - Su. 9. Eté - Temps.

FUlUJQUymPSHN]

La guerre des nains
Un matin , Louise avait mis Jaja dans la voiture, le fauteui

roulant dans le coffre, et elle avait rendu son enfant à la cité
en lui faisant promettre de continuer à peindre et de ne pas
l'oublier.

Jaja était près du parking avec Jeanne. Assis dans son fau-
teuil , il regardait les autres jouer à ce jeu guerrier auquel, dé-
cidément , il ne serait jamais admis à participer.

Le Guénec remua les jambes pour éprouver le sol sous
son corps, une sensation délicieuse malgré l'humidité qui re-
montait déjà. A peine commencé, l'été touchait à sa fin
Mais quelle importance? Sa vie aujourd'hui le payait de ses
années de galère. Il vivait avec Jeanne et ses fils, il faisait lé
vaisselle, les courses avec elle, sans répugnance, avec même
une sorte dé jouissance diffuse. Il partageait les activités de
Fil et d'Olive, il faisait des efforts pour s'intéresser à ce qu
leur plaisait , notamment ce jeu stupide dans lequel ils
l'avaient entraîné. Il avait fallu peu de temps pour qu'ils
s'accommodent les uns de l'autre, surtout Olive, dont les
sentiments naissants éprouvés pour Fleur Dorlac jetaieni
une ombre sur le tableau. Et puis, doucement , les choses
étaient rentrées dans l'ordre, le Nain avait pensé à d'autres
filles, oublié même la promesse qu 'il avait arrachée à Le
Guénec d'une visite à la prison.

C'était bien ainsi et , force lui était de le reconnaître, k
commandant de police Le Guénec avait de moins en moins
de temps à consacrer à son commissariat. Il avait renoncé È
en faire un second «chez lui» , et son ancienne famille de sub-
stitution le lui reprochait parfois. Lubet , Durieuz, Ravout...

Il ne les abandonnait pas, il pouvait seulement leur donnei
moins de lui-même. Et Le Guénec savait que c'était dans
l'ordre des choses.

La cité restait un univers difficile , sous pression. Le
moindre mot de travers déchaînait les bas instincts, écor-

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 13S

chait les nerfs a fleur de peau. Les frères tenaient assez bier
leur microcosme socioreligieux, depuis les événements
graves de l'année précédente. Le Guénec désapprouvait ce
pseudo-marché passé entre les «institutions» , au premiei
rang desquelles la police et la justice , car cet équilibre lui pa
raissait factice. A son avis, les frères avaient du mal à digéra
l'humiliation , mais ils se réveilleraient plus forts et plus dé
terminés que jamais, comme on se réveille d'une mauvaise
cuite. Ils se préparaient dans l'ombre et le silence, et le retoui
de bâton serait terrible et irréversible. Mais qui l'écoutait , le
vieux divisionnaire devenu commandant par un artifice ad
ministratif?

Même Martin , son vieux pote fidèle avec lequel il avai
fini par renouer , se fichait de la Dame-Blanche comme
d'une guigne. Pour lui ça n'avait été qu'une affaire parm
tant d'autres, un peu plus prenante en raison de la nature
des événements qui s'y étaient déroulés et de la personnali
té de leurs auteurs, quoique, au cours des soirées où ils
avaient recommencé à refaire le monde et la police - en fa
mille cette fois -, Martin persistait à les considérer comme
des «nains», bien loin de ces «beaux mecs» dont il rêvait par
fois, faute de les rencontrer chaque jour sur le terrain.

Même le trio de Jo le Menteur ne valait pas le détour. Les
trois comparses avaient été «serrés» à Marseille, sur le port
Les caisses d'armes étaient chargées, le bateau prêt à appa
reiller. Le camion dans lequel elles avaient fait le voyage
avait été retrouvé dans un parking, toujours maquillé avec ses
inscriptions POLICE sur les flancs.

Philippe Tourville était même descendu à Marseille poui
l'identifier. Jo avait beau connaître la musique, il s'était fai
avoir comme un débutant. Le légionnaire était resté muet
des trois, c'était lui qui risquait le plus. En tant qu 'exécuteui
des basses œuvres. à suivrt



W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

W PUBLICITAS
L annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d 'une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceui
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégra
peut être obtenu chez nous !

WPUBLICITAS à Châtel-St-Denis :
L'annonce au quotidien.

Avenue de la Gare 36 - tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21

Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard_ revient avec — 
Racon te  enco re , G r a n d -p è r e !

C'était au milieu du siècle n'a rencontré que des lecteurs enthousiastes.
Pour répondre aux attentes maintes fois exprimées, Armand Maillard
offre aujourd'hui un second bouquet de souvenirs qui fleure bon l'en-
fance et l'adolescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des histoires tonifiantes, pleines de
vérité, de tendresse et d'humour, dans une langue belle de simplicité, qui
aident à vivre le présent.

Né en I93 I , Armand Maillard fut seccessivement instituteur, pro-
p̂gMM ^̂  fesseur, inspecteur scolaire et, enfin, de I972 à I99I , chef de service de

_j r__F*U WÊ&ht l'enseignement primaire de langue française du canton de Fribourg.
Aujourd'hui retraité, il partage ses loisirs entre de nombreuses

JE recherches pédagogiques et historiques et l'écriture.

Raconte encore, Grand-père! I90 pages,format I25 x 2I0 mm, 36 francs.

BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, I705 Fribourg, tél. 026/426 43 51

J0_ ¦¦• ex. Raconte encore, Grand-père! Armand Maillard, Editions La Sarine,
I90 pages, 36 francs (+ port)

 ̂
r\ /H f\ 

T*| T" Ç__ ... ex. C'était au milieu du siècle, Armand Maillard, Editions La Sarine,
A d KJ U 11 U \J 186 pages, 36 francs (+ port)_Z IL-, encore ,, v .Jftpflnrt-np.rp.1 z. — —

NP/Localité: 

Tél.: Date: 

Du lundi au vendredi à 16 heures —^ ^—^ r-à Publicités Z£WQ1> M©llTél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ir î ̂ # u ̂  ̂
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Jeannette et Pierre Missy-Marro, à Crissier, et leur fille en France;
Louis et Ruth Marro-Grossen et leur fille, à Saint-Prex/VD;
Roger Marro, à Berne;
Alice et Marcel Jordan-Marro et leurs filles , à Château-d'Œx et Bulle;
Josette et Charles Chatagny-Marro et leur fille , à Fribourg;
Ernest et Rosemarie Marro-Froidevaux et leurs filles , à Bienne;
Rosine Mettraux-Marro et ses filles , à Fribourg;
Jean-Charles et Lucienne Marro-Huguet et leur fille , à Lausanne;
Marianne et Dominique Philipona-Marro et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Marylise et André Lauper-Marro et leurs filles , à Belfaux;
Pierre et Chantai Marro-Magnin et leurs enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma MARRO-ANGÉLOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection le 31 juillet 1998, dans sa 81e aimée, réconfortée par h
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce
lundi 3 août 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le'présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-338731/17-160C

t
Jean-Claude et Lucienne Bardy-Guérig, route du Grand-Pré 2, à Fribourg;
Véronique Bardy, à Fribourg;
Christophe et Anne-Catherine Bardy et leurs enfants Micaela et Frédéric, i

Kinshasa;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre et Victor Bardy,
Rose Galley-Bardy et Pierrette Renevey-Bardy;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonin et Maria Bersier-Dafflon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BARDY

dit Jeanny

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, grand
oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er août, dans si
100e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le mardi 4 aoû
1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Sainte-Anne.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean, ce lund
3 août, à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs, pensez à la mission du Père Pierre Guérig, au Hon
duras, cep 12-15910-1, Genève.
Du fond du cœur, merci à la direction et au personnel du Home du Gibloux
à Farvagny, son dernier foyer, n y vécut deux ans, entouré de soins attentif:
et de gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel
de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Odette Genier

maman de M. Michel Bourdenet,
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

17-308745

t
Les contemporaines

et contemporains 1930
de Montagny

ont la douleur de faire part du décès
de leur ami fidèle et attachant

Armand Dafflon
Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.

17-308681

JF " ^ _̂
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISA N 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2-BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33
Fax 026/912 25 85

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son ami:
Seppi Gaillard , Cité-des-Jardins 19, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Gosal Bourdenet , à Lugano;
Michel et Juliette Bourdenet , Planche-Supérieure 4, à Fribourg;
Jean-Luc et Claire-Lise Bourdenet et leurs enfants , à La Côte-aux-Fées;
Irène et Michèle Petrantoni-Bourdenet et leurs enfants , à Pregassona/TI;
Christian Bourdenet , à Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Odette GENIER

enlevée à leur tendre affection , des suites d'un arrêt cardiaque, le jeud:
30 juillet 1998, dans sa 64e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg)
à Fribourg, le mardi 4 août 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchâtel.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-163-:

t

Ton passage ici-bas aura duré
le temps d 'un arc-en-ciel. ,

Ses parents, ses sœurs et son frère:
Erwin et Maryse Piller-Dougoud, à Lieffrens;
Christine Piller et son ami Eric Roubaty, à Fribourg;
Sophie Piller, à Lieffrens;
Joël Piller, à Lieffrens;
Sa grand-maman:
Philomène Piller-Rappo, à Cottens;
Sa marraine et ses parrains:
Nicole et Hung Quach-Dougoud et leurs enfants, à Courtèlary;
Roland Dougoud et ses enfants , à Fribourg;
André et Catherine Bossel-Vial et leurs enfants, à Tingwick (Canada);
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Stéphane PILLER
que Dieu a accueilli subitement auprès de Lui, le dimanche 2 août 1998
à l'âge de 22 ans.
L'office d' enterrement sera célébré en . l'église de Sommentier, le mardi
4 août, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 3 août,
à 20 heures.
Stéphane repose en la chapelle mortuaire du Foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

TT/ieux-Comtél
\ RUE DE VEVEY 11
" n rê 026/912 82 09

jjgPJjia^g^
Madame Susi Muller-Geiser, route de Beaumont 1, 1700 Fribourg;
Madame et Monsieur Christine et Ludwig Beckers-Muller

à Ostermundigen;
Mademoiselle Béatrice Mûller, à Tinterin;
Madame Suzanne Echty-Muller, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier et Sylvie Muller-Ferrier et leurs enfant

Adrien, Ahssia, Charlotte et Luc-Benjamin;
Mademoiselle Antoinette Mûller, à Bâle;
Madame et Monsieur Rita et Serge Augsburger-Geiser, à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Michèle Augsburger-Clairet

à Freistein/ZH;
Monsieur et Madame Claude et Heidi Augsburger-Fuchs et leurs enfant:

Rahel et Marc, à Stettlen;
Monsieur et Madame Bo et Margaretha Mueller, à Vâsteros;
Monsieur et Madame Joran et Kristina Mueller, à Liddingo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Hollandi
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MULLER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frere, oncle
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 juille
1998, dans sa 86e année, après une courte maladie supportée avec foi et cou
rage.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 5 aoû
1998, à 10 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la crypte du temple.
En lieu et place de fleurs et en son souvenir, un don peut être verse en faveu:
du Home-Atelier «Linde», à Tinterin, cep 17-2889-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux: Emile Déforel , à Vuadens;
Ses enfants: Fabienne, Roger et Véronique, à Vuadens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette et Marcel Rial-Jordan, à Gumefens;
Yvette et Bernard Ruffieux-Jordan , à Morlon;
Armand et Marie-Antoinette Jordan-Wicht , à Zénauva;
Ida et Charly Panchaud-Jordan, à Ecublens (VD);
André et Denise Jordan-Pontet, à Mézières (FR);
Anne-Marie Fragnière-Jordan, à Bulle;
François et Monique Jordan-Gremaud, à Riaz;
Anne-Marie et André Chatton-Déforel , à Cormoret;
Ses tantes, ses neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle DÉFOREL-JORDAN

enlevée à leur tendre affection le vendredi 31 juillet 1998, à l'âge de 50 ans
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, ce lundi 3 aoû
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Gabrielle repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Emile Déforel , En Croset 309, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Lorsque le deuil vous frappe... £ÊË... nous sommes là pour vous aider
et tout organiser selon vos désirs. rm
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7.25 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 59568425 8.00
1W21932 8.3Q Embarquement Queltempsfait-il?5956224/9.00
porte No 1. Genève 3400579.00 Euronews 9937708611.45 Quel
Rick Hunter. Fausse impression, temps fait-il? 20953999
Le voleur volé 6S67.3Sfl10.35 Eu-
ronews 888366110.50 Les feux 12.15 Euronews Z77/3785
de l' amour 646559311.35 Para- 1300 Quel temns fait-il?dise Beach 9052048 12.00 Le 1JUU P ?', ";'
prince de Bel Air 332048 87236609

13.30 Euronews 83816661
12.30 TJ-Flash/Météo 1730 L allemand avec

267393 Victor 75550932

12.40 Hartley cœur à vif Wolfgang reserviert
3228661 einene Tisch

13.25 Matlock 3230777 • ¦ Am Bahnhof

14.10 La loi de Los 1800 Bus et Compagnie
Angeles 420067 Spirou: Le mystère

<c „c i . de la bio-bulle15.05 Les craquantes Le génie et la chipie
4084338 ._„ I—

1269331S
15.30 Odyssées „„„ Minibus et

Destins de sables compagnie 40909593
92,241 Les Babalous

16.20 Faut pas rêver Les animaux du bois
744845 de quatr 'sous

16.35 Inspecteur Derrick 19.30 Le français avec
2466883 Victor 40908864

17.40 Meego 542883 ' La recherche d'un
18.05 FX Effets spéciaux emploi

Retrouvailles mouve- L'appartement
mentées 4372609 20.00 Carnotzet (R)

18.55 Longues oreilles Les sans-grade
en Suisse 36788999
alémanique 957357 20.15 Vérité, vérités (R)
Jean Ziegler , Sectes: la justice
sociologue et écrivain désarmée? 300221 w

19.10 Tout Sport 936999
19.20 Le meilleur de la _ _  _

caméra cachée _f _ _  "lf l
Banco Jass 550593 fc""wl#

19.30 TJ Soir/Météo NZZ Format
mm Voyages dans

20.05 les ténèbres
BOX Util Ce a la La Suisse possède vingt ca-
Caite 8047390 vernes de renommée mondiale.
1 Les amants du NnnvPau 

Non PaS P0Ur leUr histoire de laL Les amants du Nouveau- civ j| isatioa mais pour ,es diffi.
?! J D 1 J - I UA cultes d'accès. Leurs profon-Film de Roland Joffe avec deurs et étendues néce

M
ssitent

R
e
h
mi
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r
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Gary °'dman' de longues expéditions. FormatRobert Duvall NZZ a accompagné pendant
2. Little Buddha plusieurs mois une équipe de
Film de Bernardo Bertolucci , spéléologues et rapporte des
avec Keanu Reeves images jamais vues.
3. L'affaire Pélican
Film de Alan J. Pakula , avec 21.20 Mémoire vivante
Julia Roberts , Denzel Was- Les aigles
hington foudroyés 7/703203

4/7. Le malheur russe
22.25 Aux frontières du 22.35 TJ Soir (R) 38689951

réel 5396H2 23.05 Tout sport (R)
Patient X 66798067

23.10 NYPD Blue 2512390 23.10 Longues oreilles
Les bijoux de la tante (R) 66563067

0.00 Au-delà du réel 23.20 Caméras cachées
Le message galac- (R) 66786222
tique 345425 23.25 Zig Zag café (R)

0.40 TSR-Dialogue 59202796
7664452 0.20 Textvision 3798116

7.20 Achille Talon 875974881'.45 9.35 Récré Kids 1970633810.40
Grand-Mère est une sorcière 7 jours sur Planète 94459338
5SJS7S328.15 L'homme de Nulle 11.15 Boléro 450(342512.00 Des
part 16465932 9.00 L'agent se- jours et des vies 3094808612.30
cret. Film 5208615410.35 Tonka. Récré Kids 5931820813.35 Do-
Film 564323/312.28 Les Ron- cument animalier: vautours
Ron. Court 38450665412.30 Info d'Afrique /996808614.30 Joseph
5353462812.40 L'homme de nulle Balsamo 368655/215.30 Images
part 8/849970 13.25 Robin du Sud 3948/99915.45 Le Grand
92/4299913.30L'ombre blanche. Chaparral: Docteur Kendel
Film 607/9//315.00 L'oeil du cy- 2520333816.35 Football mondial
clone 2/28568015.25 Science- 27/9857417.05 Sois prof et tais-
fiction , le futur au présent toi: Si on causait /488359317.30
7563366 1 16.20 Gun 7509695 1 Le Prince de Bel Air 75565864
17.00 Le déménagement. Film 18.00 La voix du si lence
77885721 18.30 Les baisers 5488608618.45 Les trésors des
U062512 18.35 Au zoo de Mel- festivals 45301999 19.20 Flash
bourne6452566/19.05 Best of infos 5929788319.30 Vive l'été
nulle partailleurs 72SS4203l9.50 409/379520.00 Quoi de neuf doc-
Info 2667242520.05 Les Simp- teur? 40910609 20.30 Drôles
sons 873635/2 20.30 Poursuite, d histoires 92565289 20.35 Le
Film 75338796 22.10 Infos rossignol des montagnes. Mé-
5/8S45/222.15 Corridas: à Mont- lodrame d'Antonio Del Ame
de-Marsan 3065/86423.40 La vie avec Josélito Jimenez 72229208
comme elle est 2432460923.50 22.05 La patrouille infernale.
Meurtre à Alcatraz. Film Film 10607338 23.35 Le jeune
7/9070671.50 Le jour et la nuit, homme vert 93150834
film 78/74/00 3.35 Manèges. 

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Film 72698891 5.05 Surpises I ¦T f̂^WWFilm 7269889 1 5.05 Surpises I BT f̂^WW74/927425.20 Basket 73573181 _____ %___________\
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7.20 Maîtres de guerre 31045951

H"-TïW^^| I 
8.05 

Les 
grands parcs nationaux

BiUSîflH I américains 61281512 9.0G
12.10 Les f i l les d'à côté Voyage au bout de la vie
8272293212.35 Walker Texas 77690715 9.30 Galapagos
Ranger 8956062813.25 Derrick 9888666110.20 Opium 83229280
51917593 14.25 Le Renard 11.15 Moulins de gauche au
//932883l5.25Uncaspourdeux droit /230608612.05 Vers une so-
S697/66/16.25Loindecemonde ciété sans mensonge? 77810406
76620932 16.55 Woof 76871425 12.55 Méditerranée, rive sud
17.20Premiersbaisers 24/22390 80085//613.25 Dernier round à
17.45 Dingue de toi 69552845 Times Square 68663609 13.50
18.10 Top Models 84461593 Gigi , Monica et Bianca 47201628
18.35 Supercopter 15633796 15.20 Occupations insolites
19.25 Raconte-moi Internet 2639226215.30 La procréation
5332295/19.30Lesfillesd'àcôté assistée 2520468016.25 Ortiz ,
9788977719.55 Walker Texas général sans dieu ni maître
Ranger 62406338 20.40 Butch 47125661 17.20 La saga du vélo
Cassidy et ie Kid. Western de 24155628 17.45 Macadam Gyp-
George Roy Hill avec Paul New- sies 7207935718.35 Chemins de
man 9586035722.35 La traversée fer 47465135 19.35 Occupations
de l'enfer. Téléfilm 88443406 insolites 9982908619.45 Lonely
0.55 Derrick 18316433 Planet 52/5442520.35 Les cher-

¦ 
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6.20 La croisière Foll ' amour
89529574 6.45 Info/ Météo
45776241 6.55 Salut les toons
34273338 7.25 Disney Club été
77274512 9.05 Jeunesse
8924557410.45 La joyeuse tribu
7024042511.40 Une famille en or
43210406

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

78431852

12.15 Le juste prix
10252203

12.50 A vrai dire 43665338
13.00 Le journal/Météo

63343319
13.50 Les feux de

l'amour 20796845
14.40 Arabesque 92374551

Miroir , ô mon miroir
15.25 Médecin e

Honolulu 20194999
Le procès

16.25 Sunset Beach
35679574

17.15 Beverly Hills
38834241

18.05 Contre vents et
marées 70341 iw
Le gourou

19.00 Melrose Place
18806425

19.50 Journal de l'air
4020 1 777

20.00 Le journal/Météo
29882338

20.55
Les Grands
Enfants 45452965
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre, avec Christophe
Malavoy, Caroline Cellier
Amour , passion , trahison ,
adultère , jalousie: les illu-
sions et dési l lusions d' un
couple de quinquagénaires et
de leurs grands enfants face
au monde d'aujourd'hui.

23.15 Grands reportages
Cascades: ça passe
OU ça Casse 25640845

23.45 L'entrepôt du
diable 55975241
Le voleur de cerveaux

0.20 F1 Maqazine 959956/70.55
TF1 nuit/Météo 62956839\A0
Très pêche 288270942.05 Repor-
tages 778895202.30 Cités à la
dérive 562438393.20 Histoires
naturelles 90535384 5.15 Mu-
sique 38063636 5.25 Nul ne re-
vient sur ses pas 86507181 5.50
Le destin du docteur Calvet
80765471

cheurs d or du Liptako 62259086
21.30 Les nouveaux explora-
teurs 623463/921.55 Zap Act-Up
75058609 23.25 7 jours sur Pla-
nète 8032/883 23.50 Sur les
traces de la nature 5926/4060.15
Cambodge 520083461.00 Por-
traits d'Alain Cavalier 59020433
1.15 Yaavov Ben Dov 97663162

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35
Bob Morrison 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschiff 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesshau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
SchweizerLacher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach 21.50
10 vor 10 22.20 What 's love got
to do with it. Film 0.10 High In-
cident - Die Cops von El Camino
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Hawaii,
paradiso in pericolo. Doc 15.30
II buon tempo che fu 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Popoli e luo-
ghi d'Africa 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Julie Lescaut 22.15 Hel-
vetica 23.00 Telegiornale/Me-
teo 23.10 Amici 23.30 Blunotte
0.05 Textvision

0K 1 _m 
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6.30Télématin 539739328.30 Un 6.00 Euronews 21847390 7.O0
livre , des livres 75/68203 8.35 Les Zamikeums 42486338 8.211
Amoureusement vôtre 7282/864 Minikeums 6584548810.50 La
9.00 Amour , gloire et beauté croisière s 'amuse 76275845
66413319 9.30 Les vacances de 11.40 A table! 75684574
Donkey Kong 9475988311.00
Flash info 9309435711.05 Motus ,,- „_ .' ,»,,,, L_ *~_
9924739011.40 Les Z' amours 1Z U5 Le 12/13 26292338
4327804812.10 Un livre, un jour 13.00 Estivales 63692425
7023/834 12.15 1000 enfants Collection océanox
vers l'an 2000 7348/357 13 o5 Keno 45123208

„,. n .. 13.30 Aventures des mers12.20 Pyramide 10280088 du Sud ,m2m
12.55 Météo/Journal Paradis à vendre

26208999 U2Q Masada (1/4)
13.50 Consomag 12857116 Feuilleton avec Peter
13.55 Rex 20725085 O'Toole 46658262

Sur les toits de 15.50 Les enquêtes de
Vienne Remington Steele

14.45 Dans la chaleur de 70411932
la nuit 65600048 16.40 C'est l'été 55831113
Un amour perdu A Arcachon

15.35 La vie à tout prix 18.20 Questions pour un
12335116 champion 20914357

16.20 Viper 35670203 18.50 Météo des plages
Transfuge W678593

17.10 Au cœur de 18.55 19/20 79091785
l'enquête 38833512 20.05 Le Kadox 53886357
Le r|P°u 20.35 Tout le sport

18.00 Kung Fu 37321357 25474375
18.40 Un livre, des livres

10685883 
nf* 

__
18.45 Jeux de comédie __\_\ T^20901883 fcwi*#»#

19.15 1000 enfants vers |_e Monde I ll JI an 2000 27650883
19.20 Qui est qui? 73074932 appartient 25873512

19.50 Au nom du sport

, /j *209313 Film de Raoul Walsh, avec
20.00 Journal/Meteo Gregory Peck

62922999

21.00
Jeux sans
frontières 37905593
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
la région du Saint-Gothard

Au milieu du siècle dernier ,
22.55 Monte le son à San Francisco et en

92782393 Alaska , deux capitaines de
0.05 le journal/Météo voilier , longtemps rivaux ,

58625704 associent leurs forces pour
non ' M...: secour i r  une comtesse0.20 Mus.ques au cœuj russe qui veut échapper au

Wa!dMhne 9B mari que le tsar lui a choisi

à Berlin
22.45 Soir 3/Météo

2.15Zen(2/2|5/5684523.05Cro- 77072406
codile ballon 748067583.20 24 23.10 Le Bandit 68844777
heures d'info/Météo 55934181 pj| m d'Edgar G Ulmer
3.35 Les Z'amours 298892784.05 n/ln ¦«__ >¦ u:««i.«.„»i.
Pyramide 29975029 4.35 Euro- °-40 Alfred Hitchcock
cops. A qui se fier 403635685.35 Man from the South
Cousteau 85025094 75374655

^W^T-Tf^Ê I tra-«Mag 'S» 15.15 Hundege-
_Mmij_ J_fi i schichten 16.00 Wunschbox

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 17.00 Kinderquatsch mit Mi-
rienhof9.52Wetterschau 10.03 chael 17.30 Sesamstrasse
Alice im Wunderland 10.45 18.00Aile meine Freunde 18.25
Vom singenden , klingenden Unser Sandmànnchen 18.30
Bâumchen 12.00 Tagesschau Nachrichten 18.35 Dreierlei
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma- 18.50 Régional 20.00 Tages-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 schau 20.15 Zeichen der Zeit
Tagesschau 15.15 Abenteuer 21.00 Régional 21.20 Stahlnetz
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages- 22.45 Das war einmal... 23.15
schau 17.15 Brisant 17.43 Re- Der Kapitan. Komôdie 0.45
gionalinfos 17.55 Verbotene Denkanstôsse 0.50 Die Muns-
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 ters 1.15 Nachrichten
Gegen den Wind 19.52 Das 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Wetter20.00Tagesschau20.15 I VTTVTV
Fussball: Siéger Bayer Leverku- L IHiUS ^H
sen/MSV Duisburg - FC Bayern 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Mùnchen 22.30 Tagesthemen Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
23.00 Tatort 0.35 Nachtmaga- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
zin 0.55 Zwei Girls vom roten schlechte Zeiten 8.50 Marimar
Stern 2.25 Nachtmagazin 2.45 9.20 Springfield Story 10.10
Wiederholungen Sunset Beach 11.05 Reich und

Schon 11.30 Familien Duell
^¦J»1-M I 12.00 Punkt I2 12.30 Notruf

_^_^_t_lmJ_^_^_m tâglich 
13.00 

Stadtklinik 14.00
9.03 Quasimodo 9.20 Eins und Bârbel Schafer 15.00 llona
eins macht vier 11.04 Leute Christen 16.00 Hans Meiser
Heute 11.15 Im Schatten der 17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
Berge 12.00 Tagesschau 12.15 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
Drehscheibe Deutschland auf clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Inseltour 13.05 Mittagsmaga- plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex- schlechte Zeiten 20.15 Stadt-
pedition 15.00 Heute 15.05 Ho- klïnik 21.15 Hinter Gittern 22.15
tel Paradies 16.00 Heute sport Extra 23.30 Natur Trend 0.00
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15 Nachtjournal 0.35 10 vor 11
Hallo Deutschland 17.40 Leute 1.00 Die Larry Sanders Show
Heute 17.50 Derrick 19.00 1.30 Notruf tâglich 2.00 Bârbel
Heute Wetter 19.25 WISO Schafer2.50 Nachtjournal 3.20
20.15 Mit vollem Einsatz 21.45 Hans Meiser4.10 llona Christen
Heute Journal 22.15 Kamasutra 5.10 Extra
0.05 Heute nacht 0.20 Gefàhr- __________________
liche Trâume 2.15 Heute nacht I W_*SQ _̂a

^̂ _i2.30 Vor 30 Jahren 3.00 WISO __ _̂S_ilm\mw_im\mWm\m
3.45 Strassenfeger 6.00-22.00 Dessins animés

9.00 Dasding im TV 9.50 Sport 22.00 De l' or pour les braves.
Arena 10.35 Sport im Dritten Avec Clint Eastwood, Telly Sa-
11.20 Fluchtlicht 12.00 Fliege valas (1970)0.30 Sitting Target.
13.00 Crazy Motor Show 13.30 Avec Oliver Reed (19721 2.15
Meine Mieter sind die besten Miracles for sale. Avec Robert
14.10Derdoppelte Eugen 14.30 Young (1939) 3.30 De l'or pour
Geheimnisvolle Welt 15.00 Ex- les braves '

Q La Cinquième | / |%\ M6

6.45 Langue: allemand 53398357 8.00 Météo 98073593 8.05 Bou-
7.00 Ça tourne Bromby 60576845 levard des clips 75630574 9.00
8.40 La buse royale du Canada Météo 822805930.35 Boulevard
50403883 9.15 Allô la terre des clips 7794974910.50 Météo
483968649.30 Mon héros préféré 63762796 10.55 M6 Kidété
13684796 9.50 Qu'est-ce qu'on 71450280 12.00 Météo 56617406
mange? 93O/3/35l0.00 L'œufde 12.05 Ma sorcière bien-aimée
Colomb 56806241 10.25 Détours 59686086
vers le futur 7576962810.55 Le
grand conservatoire 75740593 ,, ,,- _ nnt_,_ _..-.-„
11.25 Fête des bébés 24320777 1235 Pocteur °u.,nn.'
11.55 Journal de la santé femme médecin
7967/24/ 12.05 Le rendez-vous Le train 79916203
33848/3512.35 Neil Armstrong 13.30 Trois femmes, un
8975239313.30 100% question été 23090609
25051390 14.00 Les Quatre Bar- Té|éfi |m avec Tracybus 25069319 14.30 Australie: Moknn
50° de solitude 16440135 15.25 . . NBI .
Entretien 6268077715.55 Décou- 15-15 Les r°u,es du
verte ethnologi que / 1009154 paradis 75640951
16.25 TAF 2/62988316.55 Alf 16.10 Boulevard des
52592951 17.20 Les Zèbres . clips 73595661
3629/04817.35 100% question 1730 rétaion noi,34045970 18.00 Va savoir "JU 

,„„«,
7905957418.30 Le paradis du 75045357
bouquetin 19067593 18.00 Mission casse-cou

73678244

IPPVHH- 19.00 Sliders, les
¦¦¦¦ Jl Canal * I mondes parallèles

Un monde selon
19.00 Beany and Cecil Lénine (1/2) 51295425

450883 19.54 6 minutes, météo
19.30 Le retour des 443606135

géants 459154 20.10 Une nounou
20.00 Reportage 456067 d'enfer 87368067

Le Tour est joué 20.35 La météo des
20.30 81/2 840280 plages 42373203

20.40 Les produits star_ — 2701759320.45c™™, 20.50
La Ruche W7654 T - ¦ «
Film esnannnl HP Marin "l9 '^  UOSS 42392357Film espagnol de Mario
Camus, avec Victoria Abril Film de Terence Young,

avec Romy Schneider, Yul
Brynner
Pendant la Seconde Guerre
mondiale , un truand britan-
nique, infiltré dans les ser-
vices secrets allemands , se
met en devoir de les trahir au
profit de l'Angleterre.

Flic et rebelle
Téléfilm de K. Manners
Pour tenter d'inter-
cepter un dangereux
prisonnier en cavale ,
un inspecteur est
obligé de faire équipe
avec un groupe de po-
liciers présentant de
graves troubles psy-
chologiques. 85241970

Dans un café de Madrid, les
républicains côtoient les par-
venus du régime franquiste.
Une peinture de l'Espagne des
années 40 par l' un des ci-
néastes de la Nouvelle Vague
espagnole.
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TOUR DE FRANC*

Désonnais, Barbe-Rousse et Capitaine
Crochet ont un concurrent: Pantani
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En remportant la Grande Boucle, deux mois après son succès au Giro, «II Pirata» italien a force les
portes du panthéon des pirates célèbres, en même temps qu'il est entré dans la légende du cyclisme

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Au  

matin du contre-la-montre,
je n 'étais pas totalement
rassuré - expliquait l'Italien.
Même si je possédais une
avance suffisante sur Jan Ull-

rich (réd.: 5'56"), on ne sait jamais ce
qui peut se produire. Cela étant , la peut
constitue parfois un bon stimulant.»

On en a eu la preuve. L'Italien de
28 ans, qui arborait hier un «bouc» de
couleur... jaune , a parfaitement géré
les 52 km du contre-la-montre , entre
Montceau-les-Mines et Le Creusot -
franchissant la ligne avec 2'35" de re-
tard sur l'Allemand. Le maillot jaune ,
déjà solidement accroché à ses
épaules, était définitivement pour lui.
Car hier , c'est - évidemment - au
sprint que s'est achevée la dernière
étape de ce millésime 1998, Tom
Steels en profitant pour s'adjuger son
quatrième succès d'étape(!) sur les
Champs-Elysées.

«Je savais qu 'il me serait impossible
de rattraper Pantani , confessait Ullri-
ch. Et même si je ne ramène pas un
deuxième maillot jaune consécutif , je
suis personnellement très content de
mon Tour, avec trois victoires d'étape ,
dont ce contre-la-montre du Creusot
Et puis, cette défaite m'a fait com-
prendre certaines choses. Elle m'a no-
tamment fait réaliser les erreurs que
j'ai commises après mon succès de l'an
dernier. Je ne les répéterai plus.» La le-
çon semble avoir porté.
LE GAL1B1ER, CLE DU TOUR

Marco Pantani parlait de l'expérien-
ce supp lémentaire qu'il a acquise poui
expliquer son succès. «Je cours plus in-
telligemment que par le passé, confir-
mait-il. Par exemple, lors de l'étape
des Deux-Alpes,j' avais prévu de partit
dans le Galibier. Avant, j' aurais peut-
être porté mon attaque différemment
Cette accélération dans le Galibier a
constitué la clé de mon succès. J' ai
vécu une journée exceptionnelle , com-
me si rien ne pouvait m'arriver. Tout s
joué en ma faveur. Vous savez, sur un
Tour de trois semaines, notre état de
forme varie. Ce jour-là , j'étais au som-
met , sans qu 'il m'ait été possible de le
prévoir. En cela , je suis peut-être plus
sincère que les autres. Après le
première semaine, je ne pensais pas
que je parviendrais à gagner ce Tour
Mais, au plus profond de mes rêves, il y
avait toujours une fenêtre ouverte sur
le maillot jaune...»

Pantani a su s'engouffrer dans l'ou-
verture, provoquant l'écroulement de
Jan Ullrich , ce à quoi on ne s'attendait
pas vraiment. Et dire que Pantani a
failli ne pas participer au Tour... «Je l'ai
fait pour notre ancien patron , Luciano
Pezzi, décédé le 27 juin , ajoutait-il.
Cette victoire, c'est un peu la sienne.»

Et d'ajouter: «Ce Tour a été le plus
dur des quatre auxquels j' ai participé.
Psychologiquement et nerveusement ,
toutes les affaires ont pesé sur l'en-
semble des coureurs, et je ne fais pas

exception à la règle. Cela étant , je suis
d'une manière globale plus mûr, plus
serein aussi. C'est là qu 'il faut cherchei
et trouver les raisons de ma victoire.»

SANS REELLE PRESSION
Marco Pantani a donc prouvé qu'i

était encore possible de remporter à IE
fois le Giro et le Tour de France.» Il n'a
jamais été dans ma nature de ne me
fixer qu un objectif par saison. Il sufhl
qu 'on ne remporte pas la course qu 'or
s'est fixée et on a tout perdu.» Comme
Ullrich cette année.

«Je suis arrivé sur ce Tour sans avoit
besoin de prouver quoi que ce soit
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Ullrich (à gauche) et Julich entourent Marco «Barbe-Jaune» Pantani, le grimpeur victorieux. Keystone

sans réelle pression, confirmait-il. Ce
n 'était pas le cas au Giro, avant leque'
j' avais clairement annoncé mes inten-
tions. Là, j' ai pris les choses comme
elles venaient , et c'est au fil des jours
que je me suis rendu compte qu'il j
avait un bon coup à jouer.»

Et de conclure, un large sourire au?
lèvre ; «S'il n 'ï

rame (Fr) , tous même temps que le vainqueur
5. Frédéric Guesdon (Fr) à 25". 6. Fabio Sacch
(lt). 7. Jacky Durand (Fr). 8. Alain Turrichia (lt)
9. Stuart O'Grady (Aus). 10.Thierry Gouvenoi
(Fr). 11. Frankie Andreu (EU). 12. Christophe
Agnolutto (Fr) tous même temps que Gués
don. 13. Thierry Bourguignon (Fr) à 28". 14
Robbie McEwen (Aus) à 16'38". 15. ErikZabe
(Ail). Puis: 43. Jan Ullrich (Ail). 46. Bobby Juli
ch (EU). 50. Roland Meier (S). 83 Beat Zberç
(S), tous même temps que McEwen. 96 cou
reurs au départ , 96 classés. Non-partants
Steven De Jongh (Ho), Sergueï Ivanov (Rus)
Servais Knaven (Ho), Sergeï Outchakov (Ukr)
Bart Voskamp.
20e étape, Montceau-les-Mines - Le Creu
sot, contre-la-montre individuel 52 km: 1
Jan Ullrich (All/Telekom) 1h03'52" (48,85'
km/h). 2. Bobby Julich (EU) à 1'01". 3. Marcc
Pantani (lt) à 2'35". 4. Dariusz Baranowski (Pol
à 3'11". 5. Andreï Teteriouk (Kaz) à 3'46". 6
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 3'48". 7. Chris
tophe Rinero (Fr) à 3'50". 8. Riccardo Forconi (lt
à 3'55". 9. Axel Merckx (Be) à 3'59". 10. Rolanc
Meier (S) à 4'29". 11. Udo Bôlts (AH) à 4'40". 12
Evgueni Berzin (Rus) à 4'47". 13. Thierry Bour
guignon (Fr) à 4'48". 14. Giuseppe Di Grande (lt
à 4'57". 15. Tyler Hamilton (EU) à 4'58". 16
Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 17. Daniele Nardelk
(lt) à 5'06". 18. Rik Verbrugghe (Be) à 5'14". 19
Massimo Podenzana (lt) à 5'29". 20. Jôr<
Jaksche (AH) à 5'33". 21. Nicolas Jalabert (Fr) l
5'41". 22. Pascal Lino (Fr) m.t. 23. Stéphane
Heulot (Fr) à 5'43". 24. Michael Boogerd (Ho) ;
5'56 . Puis: 46. Beat Zberg (S) à 7'27". 96 cou
reurs au départ, 96 classés.
21e étape, Melun - Paris Champs-Elysée:
(147,5 km): 1. Tom Steels (Be/Mapei
3h44'36" (39,40 km/h). 2. Stefano Zanini (lt)
3. Stuart O'Grady (Aus). 4. George Hincapk
(EU). 5. Erik Zabel (AH). 6. Robbie McEwer
(Aus). 7. Mario Traversoni (lt) . 8. François Si
mon (Fr).9. Damien Nazon (Fr) . 10. AlainTurri
chia (lt). 11. Aart Vierhouten (Ho). 12. Massimi

Pantan

tes classements
19e étape, La Chaux-de-Fonds - Autun (242
km): 1. Magnus Bàckstedt (Su/GAN
5h10'14" (46,80 km/h). 2. Marteen Den Bak
ker (Ho). 3. Eddy Mazzoleni (it). 4. Pascal De

cette année, personne n aurait remar
que qu 'Ullrich était en crise et tout 1<
monde aurait dit que Jan était bien 1<
plus fort du peloton...»

Heureusement cependant , Pantan
était là , véritable rayon de soleil ai
milieu des nuages sombres qui on
obscurci ce Tour 98.

RENAUD TSCHOUMY /ROC

liano Mori (lt). 13. Cédric Vasseur (Fr) . 14. Bc
Hamburger (Dan). 15. Rossano Brasi (lt). 16
Pascal Chanteur (Fr). 17. Jacky Durand (Fr)
18. Magnus Bàckstedt (Su). 19. Frankie An
dreu (EU). 20. Viatcheslav Djavanian (Rus)
21. Eddy Mazzoleni (lt). 22. Christophe Agno
lutto (Fr). 23. Diego Ferrari (lt). 24. Geert Ve
rheyen (Be). 25. Viatcheslav Ekimov (Rus)
Puis: 40. Jan Ullrich (Ail). 45. Marco Pantan
(lt). 57. Roland Meier (S). 65. Bobby Julie!
(EU). 67. Christophe Rinero (Fr). 77. Bea
Zberg (S), tous même temps que Steels. 9(
coureurs au départ , 96 classes.
Classement général final: 1. Marco Pantan
(It/Mercatone Uno) 92h49'46" (39,983 km/h). 2
Ullrich à 3'21". 3. Julich à 4'08". 4. Rinero ;
9'16". 5. Boogerd à 1V26" . 6. Robin à 14'57". 7
R. Meier à 15'13". 8. Nardello à 16'07" . 9. D
Grande à 17'35". 10. Merckx à 17'39". 11. Riis
à 19'10". 12. Baranowski à 19'58". 13. Heulot i
20'57". 14. Leonardo Piepoli (lt) a 22'45". 15. Bc
Hamburger à 26'39". 16. Van De Wouwer ;
27'20". 17. Livingston à 34'03". 18. Jaksche i
35'41". 19. Farazijn à 36'10" . 20. Teteriouk ;
37'03". 21. Bôlts à 37'25". 22. Laurent Ma
douas (Fr) à 39'54". 23. Geert Verheyen (Be) i
41 '23". 24. Cédric Vasseur (Fr) à 42'14". 25
Berzin à 42'51". 26. Thierry Bourguignon (Fr) ;
43'53". 27. Georg Tôtschnig (Aut) à 50'13". 28
Salmon à 51 '18". 29. Elli à 1 h00'13". 30. Phi
lippe Bordenave (Fr) à 1h05'55". Puis: 40
Zbergà1h26'08".
Classements annexes
Classement aux points: 1. Zabel 327. 2
O'Grady 230.3. Steels 221.4. McEwen 196. 5
Hincapie 151.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Rinen
200.2. Pantani 175.3. Elli 165.4. Vasseur 156
5. Heulot 152.
Classement des jeunes: 1. Ullricl
92h53'07" . 2. Rinero à 5'55". 3. Di Grande i
14'14". 4. Livingston à 30'42". 5. Jaksche ;
32'20" .
Classement par équipes: 1°. Cofidis (Julich
278h29'58". 2. Casino (Hamburger) à 29'09"
3. US Postal (Robin) à 41'40". 4. Telekom (Ull
rich) à 46'01". 5. Lotto (Van De Wouwer) ;
1h04'14". S

Pantani: blessures a répétition
Désormais célèbre pour être devenu
le septième coureur à réaliser le dou-
blé Giro-Tour de France, Marco Pan-
tani , alias «Il Pirata»ou «Elefantino» .
s'était surtout signalé précédemment
par la malchance qui semblait ne plus
devoir le quitter. Voici la liste de ses
ennuis successifs:
1985: fractures de la clavicule droite
et du poignet- droit , traumatisme
crânien.
1986: traumatisme crânien.
1988: fracture de deux côtes et du nié
tatarse du pied droit.

1989: huit points de suture au genot
gauche.
1990: luxation de l'épaule droite.
1992: fracture de deux côtes.
1993: vertèbres lombaires écrasées.
1995: inflammation du genou droit
fractures ouvertes du tibia et du péro
né gauche, cinq points de suture à l'ar
cade sourcilière droite.
1997: brûlures et contusions multi ple:
ayant entraîné son abandon au Giro.

Désormais pourtant , la roue
semble avoir tourné. RTY/roc

Douzième double
Le doublé Giro-Tour de France i
déjà été réussi à onze reprises , e
par six coureurs différents , avan
Marco Pantani cette année. Faustc
Coppi l'a réalisé en 1949 et 1952
Jacques Anquetil en 1964, Edd}
Merckx en 1970, 1972 et 1974
Bernard Hinault en 1982 et 1985
Stephen Roche en 1987, enfin Mi
guel Indurain en 1992 et 1993.
Oui , «II Pirata» est bien entré dan:
la légende du cyclisme. RTY/rot

Une seule solutîoi
PAR GEORGES BLANC

f f ne maman de coureur nom
w confiait l'autre jour: «J'ai ma
au cœur en voyant tout ce qui st
passe sur le Tour de France.» Nous
aussi, on a passé un triste mois dt
juillet comme tous ceux qui aimen
le vélo, peut-être l'invention la plut
géniale de l'homme.

Pleurnicher ne sert à rien et i
n 'est pas sûr qu'un jour, on ne bé
msse pas ce Tour de France 1991
qui aura fait éclater au grand joui
la présence d'un dopage crimine
dans le vélo. II était temps d'ouvr 'u
les yeux et ce n 'est pas depuis hiei
qu'on s 'interrogeait au soir d'uni
course sur la signification de cer
tains exploits. On hésitait à puise,
les mots dans le dictionnaire dt
l 'héroïsme. On en avait marre di
voir des vainqueurs sans traces dt
fatigue. On se culpabilisait et
voyant des champions baisser U
tête devant les félicitations.

Par médecins, soigneurs et di
recteurs sportifs interposés, lei
coureurs cyclistes étaient deve
nus fous, se «chargeant» au mé
pris de leur vie. Ils ne maîtrisaien
plus leur vitesse et ils devaient
bien finir par tomber dans le ravin

II n 'est plus temps de chercher
de nouveaux ennemis, de haïr ur
soigneur naïf ou de «casser» dL
policier. II n'est désormais plut
possible de dire que le dopagt
n 'existe pas. II faut réagir. Et or
soupire négativement en voyan
les bribes de solution envisagées
II n 'y en a qu'une qui tienne: intro
duire des contrôles antidopagt
fiables. Ce n'est peut-être pas aus
si insoluble qu'on veut bien lt
dire. En y mettant l'argent néces
saire d'abord et là, les milliards di
CIO pourraient être bien utilises
car ne fermons pas les yeux enco
re une fois: ce qui se passe dans lt
vélo se passe dans les autres
sports exigeants. En associant let
chercheurs, en acceptant et en de
mandant même une collaboratior
policière, les contrôles pourraien
devenir enfin sérieux et ne plut
être ces passeports de bonnt
conduite brandis fièrement par let
dirigeants.

Tout le monde est-il prêt, ca
pable ou volontaire pour blanchi,
le cyclisme? On veut l'espère,
mais en pensant à ce maudit Tou,
de France qui est tout de mêmt
allé à son terme, on s 'interroge. I
y a eu trop d'épisodes puants
D'abord, cette exclusion injusti
des Festina, pour faire croire qui
tout le reste du peloton étai
propre. Ensuite les lâchetés à ré
pétition comme celles d'un Jala
bert ou d'un Leblanc qui veulen
jouer les syndicalistes quand l'ui
et l'autre sont «cuits» ou se sen
tent menacés. Enfin ou encore
les méthodes policières qui on
brisé des coureurs qui ne se sen
taient pas vraiment coupables, ni
voulant que pédaler à chance.1
égales.

Encore un mot pour tous ceui
qui ont joue aux juges durant et
Tour. Un bûcheron en hiver bol
son verre de rouge ou de pomme
il n 'est pas pour autant un alcoo
Tique. Un coureur du Tour de Fran
ce qui franchit le Galibier sous li
pluie a aussi besoin d'un remon
tant mais il n'est pas un dopé. Lt
juge d'instruction dans son bu
reau n'a lui pas besoin d'artificei
pour se satisfaire de ses certi
tudes, oubliant sa totale ignoran
ce du métier de coureur cycliste
un métier pas comme les autres.

Un dernier mot: tous les cou
reurs cyclistes ne sont pas dopéi
et ceux-là ont vécu un mois di
juillet plein d'espérance.



TOUR DE FRANCE

Très en vue à l'image de son équipe,
Roland Meier a volé la vedette à Zberg
Alex Zùlle, Laurent Dufaux et Armin Meier renvoyés à la maison après une semaine, il ne restait que
deux Helvètes en course. Le Zurichois de Cofidis a surpris son monde en terminant au 7e rang final,
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estina avait promis un feu
d'artifice. La formation an-
dorrane exclue, le flambeau a
été repris par les coureurs de
Cofidis, premiers au classe-

ment par équipes. Bobby Julich 3e,
Christophe Rinero 4e avec le maillot
blanc à pois rouges du meilleur grim-
peur sur les épaules, Laurent Des-
biens en jaune durant deux jours, les
proté gés de Bernard Quilfen ont réa-
lisé un carton plein et ce malgré
l' abandon - sur chute - de leur leader
Francesco Casagrande.

A cette remarquable performance
d'ensemble, il convient d'associer
l'excellent Roland Meier, qui termine
à une encourageante 7e place. Et le
Zurichois aurait certainement gagné
un rang s'il n 'avait pas été victime
d'une crevaison dans le contre-la-
montre de samedi, entre Montceau-
les-Mines et Le Creusot (52 km)... Les
16 secondes qui le séparent du Fran-
çais Jean-Cyril Robin (US Postal) ne
ternissent cependant en rien la joie
qu 'il éprouve à l'issue de son premier
Tour de France. «Rallier les Champs-
Elysées parmi les dix meilleurs du
classement général , que puis-je de-
mander de plus...»

Là où Roland Meier a épaté son
monde, c'est dans la seconde étape
pyrénéenne, courue entre Luchon et
le Plateau de Beille. En dépit d'une
terrible cabriole qui l'a projeté par-
dessus une glissière de sécurité alors
qu 'il descendait le col du Portet d'As-
pet à tombeau ouvert , le Zurichois a
fait la course en tête , au côte de Go-
mez un instant , puis seul à partir du
moment où l'Espagnol de Kelme a lâ-
ché prise. Ce n'est que dans l'ultime
ascension qu'il a été rattrapé et dé-
passé par Marco Pantani. «Je n 'ai ja-
mais eu d'aussi bonnes jambes que ce
jour-là , raconte notre interlocuteur.
Peut-être aurais-je pu franchir la
ligne d'arrivée en vainqueur si j' avais
été accompagné par un autre coureur
que Gomez, qui roulait un ton en des-
sous. Malgré tout , ce n 'est pas si mal
de terminer deuxième, derrière Marco
Pantani . N'oublions par qu 'il est le
meilleur grimpeur du peloton. «

EQUIPIER AUX MONDIAUX
Sur les routes de l'Hexagone, Ro-

land Meier a donc parfaitement joué
le double rôle de joker et d'équipier
qui lui avait été attribué. «Et j' ai en-
core travaillé pour conserver ma pla-
ce au général , à laquelle je ne m'at-

Roland Meier qui a surpris tout le monde en terminant 7e. ASL

pas un bon programme et où je n 'étais
qu'un numéro, j' ai beaucoup progres-
se au cours des deux dernières années
que j' ai passées avec le Post Swiss
Team. Et depuis que je suis chez Cofi-
dis, j' ai encore franchi un nouveau pa-
lier. Maintenant , je sais que je peux
m'illustrer dans des grands Tours. J'ai
une plus grande confiance en moi.
Peut-être pourrais-je ainsi remporter
un Tour de Suisse...»

BEAT ZBERG 40" ET DECEVANT
Ambitieux, le Zurichois n'attrape

pas la grosse tête pour autant. Alors
qu 'il compte parmi les Helvètes les
plus en vue, il ne se voit pas emmener
l'équipe nationale aux prochains
championnats du monde, à Maas-
tricht. «Le parcours hollandais ne cor-
respond pas forcément à mes caracté-
ristiques, relève-t-il. Je me sentirais
plus à l'aise s'il comportait de plus
longues ascensions. Là, je pense que
des gars comme Rolf Jârmann , Pascal
Richard ou Mauro Gianetti peuvent
tirer leur épingle du jeu. Mon travail

consistera donc à travailler pour eux ,
pour les leaders.»

A l'inverse de Roland Meier , Beat
Zberg a déçu. Onzième l'an dernier , il
a sombré au 40e rang cette année. «Je
suis heureux d'être arrivé à Paris,
mais je ne peux me satisfaire de ma
prestation. Non, d'un point vue sportif ,
c'est une grande déception pour moi.
Que s'est-il passé ? Je n'en sais trop
rien. Il faut maintenant procéder à
des analyses, afin de déterminer ce
qui ne tourne pas rond dans mon or-
ganisme. Je ne peux pas perdre ma
forme du Tour de Suisse (n.d.l.r. : où il
a terminé 3e) aussi rapidement. Non ,
ce n'est pas normal. «Coleader de la
formation Rabobank au départ de
Dublin , l'Uranais a complètement
perdu pied entre Grenoble et Les
Deux-Alpes, où il est arrivé 35'51
après Marco Pantani. «Moralement ,
ça a été très dur à vivre , raconte-t-il.
Un instant , j' ai songé à abandonner.
«Si tel avait été le cas, le bilan helvé-
tique de ce Tour 1998 aurait été bien
maigre... BORIS CHARPILLOZ/ROC

Dopage: place aux grandes manœuvres
Les affaues de dopage pendant le Tour
de France ont atteint un tel degré de
gravité, en affichant au grand jour des
prati ques prohibées, qu'elles ont
conduit responsables politiques et diri-
geants sportifs internationaux de tous
horizons à engager une vraie guerre
pour éradiquer le mal.

Le Gouvernement français a annon-
cé le 22 juillet la création d'un groupe
de travail , incluant l'ordre national des
médecins, qui devra remettre ses
conclusions avant l'examen à la mi-no-
vembre par l'Assemblée nationale du
projet de loi portant sur la lutte contre
le dopage. Projet qui sera examiné en
priorité , cette lutte contre le dopage,
pour le premier ministre Lionel Jos-
pin, devant être menée «sur plusieurs
fronts: prévention , lutte contre les
pourvoyeurs, sanctions».
CONFERENCE INTERNATIONALE

Le groupe de travail , annoncé
conjointement par Marie-George Buf-
fet , ministre de la Jeunesse et des
Sports, et Bernard Kouchner, secrétai-
re d'Etat à la Santé , sera coprésidé par
le professeur Jean-Paul Escande, pré-
sident de la Commission nationale de
lutte contre le dopage jusqu 'en 1996
avant de démissionner considérant à

l'époque que «la lutte antidopage
consiste à chercher des choses qu'on
ne peut pas trouver».

Pour sa part , l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) se réunira très pro-
chainement pour tirer les enseigne-
ments des affaires du Tour, alors que le
Comité international olympique
(CIO) a décidé de réunir le 20 août à
Lausanne sa Commission executive
avec un seul point a l'ordre du jour: la
lutte contre le dopage.

Juan-Antonio Samaranch, président
du CIO, sensibilisé par le scandale du
Tour, avait auparavant décidé d'orga-
niser en janvier à Lausanne une confé-
rence internationale sur le dopage, en
déclarant «qu 'il attendait des travaux
de cette conférence (...) notamment
une définition claire du dopage».

M. Samaranch a ainsi répondu au
vœu exprimé le même jour par Primo
Nebiolo, le président de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF),
souvent confronté à des cas de dopage,
le plus célèbre étant celui du Canadien
Ben Johnson déchu de sa médaille
d'or acquise sur 100 m aux Jeux olym-
piques de Séoul en 1988.

Mais M. Nebiolo a élargi le débat en
soulignant que «le problème (du dopa-
ge) touche tous les sports et a besoin

d'être résolu rapidement et efficace-
ment après des années d'indécision et
d'actions inefficaces. Nous ne pouvons
pas laisser la police et la justice ré-
soudre seules ces problèmes. (...) Nous
sommes à un carrefour et nous ne pou-
vons nous permettre de prendre la
mauvaise direction».

M. Nebiolo estime aussi que la
même règle doit être appliquée à tous
les sports. «Il devrait y avoir une même
loi pour tous, indique-t-il. Et par là , je
fais référence à une loi européenne qui
pourrait donner des directions à suivre
pour les administrations, les entraî-
neurs et les médecins (...)».
PROBLEME COMPLEXE

La conférence de Lausanne consti-
tuera les «états généraux du dopage»
et pourra réunir jusqu 'à 500 per-
sonnes, a précisé Me François Carrard ,
directeur général du ClO. Les repré-
sentants des fédérations sportives in-
ternationales , des milieux médicaux,
des athlètes, du Conseil de l'Europe et
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) seront conviés.

Le grand chantier de la lutte contre
le dopage est donc ouvert. Malgré lui , le
Tour de France traumatisé par le scan-
dale Festina aura eu le mérite d'être

un révélateur spectaculaire sous l'im-
pulsion de la police française. Toutes
les bonnes volontés vont tenter de
trouver une solution pour rendre le
sport «propre» et restaurer une image
quelque peu ternie.

Mais les débats s'annoncent diffi-
ciles et les solutions encore plus , car
le problème du dopage est d'une
extrême complexité , indé pendam-
ment de l' aspect juridi que , tout aussi
délicat , le sport spectacle américain ,
par exemple, vivant dans sa bulle
sans se préoccuper des lois sportives
internationales.

Une illustration de cette difficulté:
M. Samaranch, le grand patron du
sport mondial, est favorable à une ré-
duction de la liste des produits dopants
interdits , condamnant seulement ceux
qui nuisent à la santé , le président de
l'UCI veut deux listes de substances
interdites , celles qui sont décelables et
les autres, et Mmc Buffet considère que
l'urgence absolue n'est pas une nou-
velle définition du dopage mais d'ob-
tenir un engagement des instances
sportives et des gouvernements et la
mise à plat des calendriers actuelle-
ment démentiels.

Les avis divergent. La solution idéa-
le reste encore incertaine... Si
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WÊÈ
Beat Zberg (à gauche) lève le bras de

tendais absolument pas, complète-t-il. p
Comment expliquer ma performan- q
ce? Contrairement aux trois saisons s
passées chez TVM, qui ne m'offrait q
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«Le sport oublié»
Comme I ensemble de la caravane
du Tour, Roland Meier a été très af-
fecté par les affaires de dopage qui
ont entravé le bon déroulement de la
course. «Après l'exclusion des Festi-
na, raconte-t-il, ce n'était pas évi-
dent de conserver un moral et une
motivation intacts. On ne parlait que
de dopage et de justice... J'espère
que tout ceci est maintenant termi-
né!» Beat Zberg, lui, regrette qu'on
ait oublié l'essentiel dans toutes ces
histoires: le sport ! «Sur la route, le
Tour a été magnifique. Je suis
content pour Marco Pantani. II a tant
donné au cyclisme qu'il mérite de
connaître enfin la consécration à
Paris !» B.C./roc

TVM ne courra
plus en France

DÉCISION

«On ne boit plus de vin et le
fromage, on le laisse aussi.»
L'équipe TVM ne partici pera pas aux
autres courses qui auront lieu en
France cette année, ont indiqué plu-
sieurs de ses membres. «On ne boit
plus de vin français et le fromage, on le
laisse aussi. De toute manière, il
n était pas mangeable», a ajoute sur le
mode ironique le Hollandais Steven
De Jongh.

Les cinq coureurs de TVM encore
en course avaient décidé vendredi
matin de ne pas prendre le départ de
la 19e étape du Tour de France, se dé-
clarant «moralement et physique-
ment épuisés», selon l'un des cou-
reurs, Bart Voskamp.
DEMANDE DE DEDOMMAGEMENT

L'équipe TVM, convoquée par la
justice française, s'est retrouvée hier
soir à Gand, en Belgique, avant de
prendre la route ce matin dès 6 h 30
pour Reims. Les coureurs s'attendent
à devoir rater quelques-uns des crité-
riums, très lucratifs, qui auront lieu
après le Tour de France. «Cela va
nous coûter de l'argent et nous vou-
lons un dédommagement», a indiqué
Steven De Jongh. «Mais nous devrons
attendre les résultats de l'enquête
avant de pouvoir entreprendre quel-
que chose», a ajouté l'avocat de
l'équipe, Me Van Mierlo. Si

Festina fidèle
Le groupe horloger Festina, sponsor
de l'équipe du même nom exclue du
Tour de France le 17 juillet, respec-
tera ses engagements financiers
jusqu'à la fin de l'année. La direction
suisse de Festina a encore précisé
qu'aucune décision n'avait été prise
pour l'année prochaine. Les Suisses
Alex Zulle, Laurent Dufaux et Armin
Meier font partie du groupe sportif
basé à Andorre. Si

Massi tranquille
et... préoccupé
Le coureur italien de l equipe Casmo,
Rodolfo Massi, mis en examen mais
laissé en liberté sous contrôle judiciai-
re - tout comme le médecin de l'équi-
pe ONCE, Nicolas Terrados, - par la
justice française pour détention et tra-
fic de produits dopants, est rentré sa-
medi en Italie. «Je suis tranquille, car je
me sens complètement étranger à
toutes ces accusations, mais préoccupé
pour les éventuelles conséquences sur
mon avenu», a affirmé Massi. Pour
Massi, les produits incriminés sont des
inflammatoires et des antalgiques,
communs et non interdits en Italie:
«Mais je ne les aurais pris qu 'avec l'ac-
cord, du médecin de mon équipe».

Le défenseur de Massi. Me Massimo
Impellizzen,fera appel aujourd'hui des
obligations imposées par le juge. Libé-
ré contre versement d'une caution de
12500 francs , Massi ne pourra pas par-
ticiper aux courses ni approcher
d'autres coureurs et devra se mettre de
nouveau à la disposition du juge d'ici à
un mois. Si

Les courses à l'étranger
Pescara (lt). Course sur routes élite «Trofeo
Matteotti» (203 km): 1. Francesco Casagran-
de (lt) 4h 59'10" (40,713 km/h). 2. Stefano
Cattai (lt) à 0'23". 3. Paolo Savoldelli (lt), m.t.
Tour de la Région wallonne. 1re étape, Ro-
court - Visé (180 km): 1. Davide Rebellin (lt)
4 h 04'10". 2. Frank Vandenbroucke (Be) m.t. 3.
Ludo Dierckxens (Be) m.t. 4. Christophe De-
tilloux (Be) à 10". 2e étape. 1er tronçon, Fou-
rons - Amay (92 km): 1. Ludovic Capelle
(Be/Home Market) 2 h 00'50" (moy. 45,4c
km/h). 2. Leif Hoste (Be). 3. Arvis Piziks (Let)
4. Wilfried Crestkens (Be). 5. Mikael Holst Ky-
neb (Dan), tous même temps. 2e tronçon,
Amay - Amay (contre-la-montre individuel ,
20 km): 1. Frank Vandenbroucke (Be/Mapei]
26'33" (moy. 46,32 km/h). 2. Marc Streel (Be) à
30". 3. Hoste à 38". 4. Thierry Marichal (Be) è
47". 5. Ludo Dierckxsens (Be) à 59". Classe-
ment général: 1. Vandenbroucke 6 h 31'33"
2. Marichal à 57". 3. Dierckxsens à 59 .4. Da-
vide Rebellin (lt) à 01'05".
Bassano del Grappa (lt). Six jours. Classe-
ment final: 1. Adriano Baffi/Marco Villa (lt). 2.
Giovanni Lombardi/lvan Cerioli (lt). Puis: 5
Bruno Risi/Kurt Betschart (S). 10. Roger Fur-
rer/Fulvio Frigo (S/lt). 12. Peter Jôrg/Christiar
Weber (S).
Getxo (Esp). Course sur route (188,4 km): 1.
Marcel Wûst (All/Festina) 4h25'17". 2. Jeremy
Hunt (GB). 3. Oscar Freire (Esp).



CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les jambes fribourgeoises n'étaient
pas celles des grands jours d'exploit
Pourquoi pas un podium pour Maroussia Rusca? Les chutes la renvoient a la 6e place a Meiler
Côté masculin, Hugo Raemy rate son entrée dans les quinze premiers (19e). Oliver Piller 25e.
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La 

«goldenkûste» zurichoise
était bien grise dimanche.
Ciel plombé et nuages bas ne
faisaient rien pour asséchei
un parcours rendu terrible-

ment glissant par le déluge de la
veille. Sur les hauts de Meilen, ce
n 'était donc pas les conditions rêvées
pour Maroussia Rusca. Dans le pelo-
ton féminin , seule Daniela Gassmann
(malade) manquait au départ. Pour le
reste, Chantai Daucourt , Barbara
Blatter et Silvia Fiirst emmenaient un
petit groupe de 19 concurrentes. Au
programme, cinq tours d'un tracé que
la championne d'Europe Chantai
Daucourt cotera 5 sur une échelle de
difficulté technique de 1 à 10.

Moyennement difficile , mais déjà
bien assez pour Maroussia Rusca.
Car, après un départ prometteur qui
lui permit de prendre la roue de Silvia
Ftirst et de rouler pour la médaille de
bronze, tout bascula dès le 2e tour. «Je
me sentais bien et j'étais motivée», ra-
conte la Bulloise. «Au départ , j' ai eu
peur d'être partie trop vite mais je me
suis rendu compte que je ne m'étais
pas grillée. Dans les montées, je repre-
nais sur Silvia alors qu'elle descendail
un peu mieux que moi. Technique-
ment , je la tenais. Dans une descente
j' ai dû sortir un peu de la trajectoire
et j' ai glissé dans un pré. Ma chaîne
s'est bloquée.»

«CONTENTE ET DEÇUE»
Pour Maroussia Rusca, le temps

perdu était considérable. A la fin du 2l

tour , elle passait à l'35" de Silvia
Fûrst et avait reculé au 8e rang... «J'ai
rapidement réussi à en reprendre
deux», poursuit la Fribourgeoise
«Ensuite, j' ai rejoint Rita Biirgi et je
suis revenue à quelques mètres
d'Anita Steiner.» Du coup, la 4e place
redevenait possible. Nouvelle chute
avec un bout de bois qui s'enfilail
dans sa roue, chaîne bloquée. Cette
fois, Maroussia Rusca en prenait ur

sale coup au moral. Il fallait faire avec
la 6e place. Maculée de boue, dossarc
arraché , la Bulloise lâchait: «J'a
quand même tenu dans la tête et j' a
voulu finir la course. Je suis contente
de la 6e place compte tenu de tout ce
qui s'est passé mais je suis quanc
même déçue parce qu 'il y avait mieuj
à faire.» Il y a une semaine à Hittnau
Maroussia Rusca avait terminé de
vant Anita Steiner alors que Ritî

Bùrgi, qui fait partie de l'équipe na
tionale, ne l'a battue qu'une seule foi
cette saison. Oui , de quoi être déçue.
«C'EST CORRECT»

Trois Fribourgeois au départ de h
course des élites, cela fait peu. D'au
tant plus que Manfred Brùgger dispa
rut après le premier tour. C'est Hugc
Raemy qui fit la meilleure impressior
même s'il tempérait: «Aujourd'hui, jf
n 'avais pas de très bonnes jambes
Pourtant , le terrain mouillé est un«
bonne chose pour moi.» Dans ce:
conditions, le biker du Lac-Noir avai
situé ses ambitions dans le top quinze
Perdant deux minutes au tour sui
Thomas Frischknecht , Raemy a pour
tant progressé au fil des tours grâce ;
sa régularité: 32e, 23e, 21e et même 18
pour 19e une place finale. «Frischk
necht , c'est une classe au-dessus dei
autres. Il a gagné trois fois la Coupe dt
monde. C'est correct de perdre 13'42'
sur lui.» Dès dimanche prochain , h
Singinois participera au Tour de Fran
ce de VTT avec Johnny Mazzacane.

Oliver Piller ne se faisait pas d'illu
sion: la 5e place du Swiss Bike Masten
et ses 120 km avait laissé des traces
«J'ai remarqué que je n'avais pas en
core complètement récupéré lors d<
ces deux dernières semaines», remar
quait le biker de Planfayon. «Le:
jambes étaient lourdes et fatiguées
Le but était avant tout de terminer e
de prendre cette course comme ui
entraînement avant Grindelwald. )
Longtemps aux alentours de la 33
place, Piller termine au 25e rang ai
moment où la pluie refaisait son ap
parition. STEFANO LU RAT

Les deux chutes de Samuel Baeriswyl
Un bras en bandoulière, nois occupait la 4e place, passion: le test du kilo-
une poche de glace sur Deux cents mètres plus mètre... «Cela s'est pas-
l'épaule et des ecchy- loin, rebelote. Cette fois , se complètement par ha-
mosès un peu partout , c'est le dos et l'épaule sard», explique-t-il. «Des
Samuel Baeriswyl garde- qui dégustaient. Au pre- amis m'ont dit: viens tai-
ra un drôle de souvenir mier passage sur la re l'éliminatoire cantona-
de ce championnat suis- ligne, Baeriswyl transitait le à Givisiez. Je l'ai ga-
se. Pourtant, le junior de erï 9e position à 45" de gnée. Ensuite, j'ai aussi
Guin partait avec des Pascal Fornallaz qui gagné la demi-finale à
ambitions: «Une place mena la course de bout Lyss.» Si son épaule le
dans les cinq», lâche-t-il. en bout. «J'ai fait encore lui permet (ligaments
«J'avais bien préparé la un tour mais je ne pou- touchés?), le Fribour-
course et j'avais de vais vraiment plus bou- geois s'élancera demain
superjambes. » Mais tout ger l'épaule», regrette sur le vélodrome d'Oerli-
bascula dans le premier Baeriswyl. «J'ai préféré kon pour la finale natio-
des cinq tours au pro- arrêter.» II y a une se- nale. Samedi, il expli-
gramme des juniors: «On maine lors de la «Whee- quait: «Cela fait quatre
roulait sur une portion en 1er Cup» d'Hittnau, le jours que je suis à Zurich
goudron et j'étais en Singinois avait roulé avec Urs Freuler et l'en-
train de boire», raconte- deux tours en tête avant traîneur national des pis-
t-il. «Le copain qui était de terminer à la 7e place tards. Ce n'est pas que
devant moi a fait un écart à 2'55" du champion du la piste m'intéresse vrai-
et comme je n'avais monde et désormais ex- ment car je ne me vois
qu'une seule main sur le champion suisse Franz pas tourner à longueur
guidon, je n'ai pas pu Kehl. A côté du VTT, Sa- de journées, mais il y a
l'éviter.» Première chute, muel Baeriswyl s'est dé- toujours quelque chose à
A ce moment-là, le Singi- couvert une seconde apprendre.» SL

Fnschknecht ¦ Daucourt: une classe a part
Et de quatre pour Thomas Frisch-
knecht. Devant 5000 spectateurs qui
avaient pris d'assaut champs et forêts
sur les hauts de Meilen , le biker de
Feldbach a tout trouvé à son goût:
«Un parcours glissant , des passages à
pied: c'était parfait pour moi», rele-
vait-il , sa médaille autour du cou,
Malgré ses quatre titres nationaux.
Frischknecht a encore faim: «Cette
année, il y a cinq Suisses dans les dou-
ze premiers en Coupe du monde. Cela
est révélateur de la force de ce pays.
Alors, être champion suisse cette sai-
son, c'est encore plus important. C'esl
aussi la confirmation de mon état de
forme.»

Après avoir dynamité la course el
laissé sur place ses 73 poursuivants
Frischknecht a roule a sa main. Sans
être inquiété et loin au-dessus de la
mêlée. Aujourd'hui, il n'a qu 'une idée
en tête: décrocher enfin ce titre de
champion du monde qui s'obstine à le
fuir: «J'ai fait neuf championnats du
monde, j' ai terminé quatre fois 2e. Ga-
gner me ferait plaisir , mais je n 'en fais
pas une fixation», assure-t-il.
UN COUP DE POKER

A l'image de Thomas Frischknecht.
Chantai Daucourt est, en Suisse, une
classe au-dessus de toutes les autres
Et Barbara Blatter , qui domine le
classement de la «Wheeler Cup».
était la première à se réjouir de la pré-
sence de la Jurassienne au départ de
ce championnat national. Après les
500 premiers mètres de montée, toul
était limpide: il y avait un maillot bleu
seul devant et un peloton derrière. «Je
voulais un peu tester les autres en
partant vite et voir si cela suivait»
glissait un petit sourire au coin des
lèvres la triple championne d'Europe
«L'année passée, les écarts avaient été
encore plus grands. Alors, cela ne m'a
pas trop surprise...» Par monts et pai
vaux depuis 1989, Chantai Daucourl
tenait toutefois à ce titre : «Pour moi
un championnat suisse est toujours
important. Ce n 'est que la deuxième
fois que je le gagne. Dans la tête, ce
n'est pas évident à assumer parce que
je suis tellement favorite.»

Pour la 4° fois champion de Suisse. Thomas Frischknecht a bien une classe à part. Keyston<

A 32 ans, Chantai Daucourt ne rêve
plus que d'une seule chose: un maillol
de championne du monde! Pour cela
elle va tenter une préparation origi-
nale en participant au...Tour de Fran-

Les classements
Meilen. Championnats de Suisse. Mes-
sieurs (45,5 km): 1. Thomas Frischknechl
(Feldbach) 2 h 01'11". 2. Markus Binkert (Lit-
tau) à 1 '29" . 3. Beat Wabel (Hittnau) à 3'32". 4.
Marcel Heller (Willisau) à 3'36". 5. Dieter Run-
kel (Obergôsgen) à 4'41". 6. Christian Webei
(Zurich) à 5'27". 7. Reto Wysseier (Frick) à
6'31 ". 8. RemoThiir (Altenrhein) à 7'16". 9. Ro-
ger Schûtz (Thierachern) à 8'29". 10. Roland
Gander (Geroldswil) à 8'33". Puis: 19. Hugc
Raemy (Lac-Noir) à 13'42". 25. Oliver Pillei
(Planfayon) à 16'50". 48 classés.
Espoirs (39 km): 1. Thomas Kalberer (Hinte-
reqq) 1 h42'58". 2. Christoph Sauser (Siqriswil)

ce sur route. «C'est un coup de po-
ker» , reconnaît-elle. «C'est la premiè-
re fois que je le tente. Mais c'est im-
portant d'essayer une nouvelle
préparation. Sur route , je n 'ai jamais

à 1"46". 3. Thomas Hochstrasser (Cham/Ha
gendorn) à 3'25". 4. Silvio Bundi (Haldenstein
à 5'37". 5. Kai Steinhauer (Thalwil), m.t. 6. Ro
ger Schmutz (Oetwil am See) à 6'29".
Dames (32,5 km): 1. Chantai Daucourt (Ser
vion) 1 h 42' 19". 2. Barbara Blatter (Dielsdorf) ï
2'01". 3. Silvia Fùrst (Nidau) à 4'09". 4. Anitï
Steiner (Einsiedeln) à 8'03". 5. Rita Bùrgi (Ma
colin) à 8'43". 6. Maroussia Rusca (Bulle) è
9'38". 15 classées.
Garçons (32,5 km): 1. Pascal Fornallaz (Mer
len) 1h26'14". 2. Samuel Nuesch (Balgach) £
0'11 ". 3. Ralph Nâf (Andwil) à 0'37". Filles (19,J
km): 1. Lea Flùckiger (Ochslenberg) 1 h05'18"

eu d'ambition et j' ai toujours pris çc
comme de l'entraînement pour h
VTT.» Au Tour, la Jurassienne roulen
dans l'équipe de Barbara Heeb qui st
verrait bien en jaune. Le Tour se ter
minant le 22 août , il y aura ensuite ur
petit mois avant les mondiaux ai
Mont Sainte-Anne au Canada (18 ai
20 septembre).

Fraîchement revêtue de son seconc
maillot à croix blanche, Chantai Dau
court lâchait encore: «A propos dt
dopage, j' espère qu 'il se passera auss
quelque chose sur le Tour féminin
Qu'ils viennent voir: il pourrait ]
avoir des surprises, pas pour nou:
mais pour le grand public. Le problè
me est que le cyclisme féminin es
bien moins médiatisé. Mais il faudra!
que cela «pète» aussi.» SI

Et si Seydoux
partait pour
l'Europe?

MASTERÎ

Le Gruérien se serait bien vu
sur le podium: il est 5e. Pour-
quoi pas la Coupe d'Europe':
M comme Masters: c'est la catégori<
de Martial Seydoux . A 31 ans, le bike
de Vaulruz évoque des «ambitions li
mitées». Il ajoute: «J'ai encore envii
de me battre mais je n 'ai plus le cou
teau entre les dents.» Pourtant , il a s;
petite idée sur la suite des opérations
«Mon truc , c'est plutôt les longue
distances. Cela m'intéresserait peut
être de faire la Coupe d'Europe l' an
née prochaine en plus de la Coupi
suisse. Pour cela , il faudrait trouve
une équipe. Cela serait histoire di
voir du pays.»

En attendant , Martial Seydoux i
bouclé les cinq tours des Masters ei
5e position: «J'avais envie de fain
dans les trois. J ai fait illusion au pre
mier tour» , lâche-t-il. Assis sur li
coffre de sa voiture alors que le solei
tapait sec samedi après midi, le Grue
rien analyse tout en récupérant: «J'a
eu un problème dans la première des
cente: j' ai perdu ma gourde. J' ai dû at
tendre la fin du 3e tour avant de pou
voir en avoir une: personne ne voulai
m'en donner... J'ai aussi eu deux saut
de chaîne mais ce n'est pas grave
J'avais la réputation d'être un boi
descendeur mais depuis ma chute ei
96, j' y vais quand même moins vite
Aujourd'hui , cela s'est vu et je n 'étai:
de loin pas le plus rapide. Je n'ai p lu:
trop envie de m'abîmer... Le but
c'était de ne pas finir «mort». La 3
place aurait peut-être été possibh
mais il aurait fallu se faire terrible
ment mal.» Caprices de l'ordinateur
on ne connaîtra jamais son retard su:
le vainqueur , Joachim Baumann. SI

Record du monde
du 50 m brasse

GOODWILL GAME*

La Sud-Africaine Penny Heyns
bat un temps réalisé en 1988.
Dans le cadre des Goodwill Game
de New York, la Sud-Africaine Penm
Heyns a battu le record du monde di
50 m brasse en réalisant 30"95 dans li
première moitié d'un 100 m remporti
en l'09"46.

Penny Heyns, qui s'entraîne au Ca
nada , a battu de 63 centièmes le chro
no établi en 1988 par Silke Hornei
sous les couleurs de l'ex-RDA. I
s'agissait alors d'une meilleure perfor
mance mondiale, la Fédération inter
nationale (FINA) n 'homologuant le
records du monde sur cette distance ei
brasse, en dos et en papillon que de
puis le mois de janvier de cette année.
MICHELLE KWAN PAS MENACEE

Malgré une chute sur le tri p le Ritt
berger , l'Américaine Michelle Kwai
a enlevé l'épreuve féminine de pati
nage artisti que. Au Nassau Vétéran
Mémorial Coliseum, devant 10501
spectateurs , elle a devancé les Russe
Maria Butyrskaia et Viktoria Volt
chova , encaissant pour sa victoire ui
chèque de 75 000 dollars. S

Sang Lan: deux
mois à Phôpita
Sang Lan, la jeune gymnaste chinoi
se hospitalisée à la suite d'une chute
sur la tête ayant provoqué une para
lysie, devra rester pendant deu:
mois à l'hôpital Mount Sinai de Nev
York. Touchée à la moelle épinièrt
après s'être mal réceptionnée su
une tentative de salto au saut de che
val, le 21 juillet au cours d'un échauf
fement dans le cadre des Goodwil
Games, Sang a subi le 25 juillet un<
intervention chirurgicale de plusieur:
heures pour stabiliser la moelle épi
nière. Les chances de la voir retrouve
un jour l'usage de ses jambes son
infimes. «Cela ne signifie pas qu'il n'>
a plus d'espoir. J'espère qu'elle rede
viendra autonome», a notammen
déclaré le professeur Kristjen Ra
gnarsson, qui la soigne. S



Florence Kolly
s'impose

GRANDE-DIXENCE

La Fribourgeoise laisse
Fabiola Rueda Oppliger à V34.
Les étrangers ont fait la loi dans la
course Thyon-Grande-Dixence, le
premier Suisse, Roland Ringgenberg
se classant sixième. La victoire est re-
venue au Mexicain Ricardo Mejia.
devant l'Ethiopien Simretu et le Co-
lombien Padua.

Chez les dames, Florence Kolly a
causé une agréable surprise en s'im-
posant devant Fabiola Rueda Oppli-
ger. Quant à Ruth Gavin, du CARC
Romont , elle a terminé quatrième.
Son camarade de club Martin Schmid
a terminé, lui, troisième de la course
Aigle-Leysin enlevée par l'Ethiopien
Dinka Bekele. __

Résultats
• Thyon (VS). 17e course de côte Thyon ¦
Grande-Dixence (16,35 km/700 m dé-
ni v./SOO participants). Messieurs: 1. Ricardc
Mejia (Mex) 1h10'23". 2. Alemayehu Simreti
(Eth) à 1'07". 3. Saul Padua (Col) à 2'07". 4
Billy Burns (GB) à 2'41". 5. Lalimo Anato (Eth;
à 3'35" . 6. Negasa Reta (Eth) à 4'12". Puis: 8
Roland Ringgenberg (Leissigen) à 5'19" . 10
Mohammed Boudifa (Lausanne) à 6'14". Vété
rans 1:1. Jairo Correa (Col) 1h13'08" . 2. Pablc
Vigil (EU) à 7'51". 3. Daniel Oppliger (Corsier;
à10'06" .
Dames: 1. Florence Kolly (Planfayon;
1h30'10". 2. Fabiola Rueda Oppliger (Corsier;
à 1'34". 3. Lucia Yisak (Eth) à 3'44". 4. Rutf
Gavin (Chesalles) à 4'02". 5. Christine Ror
(Savièse) à 9'45".

• Course pédestre Aigle - Leysin (21 km).
Classement final: 1. Dinka Bekele (Eth)
1 h49'02". 2. Negasa Reta (Eth) 1h53'57". 3.
Martin Schmid (Romont) h58'34".4. Louis Mo-
rand (Vouvry) 2h01 '32". 5. Christophe Gillieron
(Morges) 2h02'44". 6. Fabien Bettex (La Tour
de Peilz) 2h03'16". 7. John Blair-Fish (Eco)
2h03'50" . 8. Patrick Lavenex (Moudon)
2h05'01". Si

Lutte. C. Feyer esl
8e en Pologne
Le Fribourgeois Christoph Feyer a
pris la huitième place de la catégorie
des 76 kg du Grand Prix de Po-
logne, qui s'est déroulé à Siedlice.
Le lutteur de la Singine s'est incliné
aux points (3-2) devant le Russe Os-
man Pzurtybaïev. Son camarade de
club Robert Eggertswyler (85 kg) a
dû abandonner sur blessure après
sa victoire au premier tour contre le
Polonais Andrzej . Si

Deux succès de
Niki Aebersold

CYCLISM E

Le Bernois s 'impose a
Schattdorf et à Siglistorf.
Le professionnel suisse Niki Aeber-
sold s'est imposé ce week-end par
deux fois en à peine 24 heures. Le
Bernois, champion de suisse sur route,
a remporté la course en circuit de
Schattdorf le 1er août avant d'enlever
l'épreuve de Siglistorf dimanche.

Résultats
• Siglistorf (173,8 km): 1. Niki Aebersolc
(Steffisburg) 4h16'16" (40,691 km/h). 2. Mar-
kus Zberg (Schattdorf), m.t. 3. Roger Beuchal
(Court) à 3'11". 4. Gianluca Tonetti (lt), m.t. 5
Rolf Huser (Hùnibach) à 3'31". 6. Uwe Strau-
mann (Wâdenswil) à 3'53". 7. Christian Heule
(Uznach). 8. Christian Sidler (Moutier). 9.
Christian Eminger (Aut/Bâle), tous même
temps. 10. Alexander Aeschbach (Dur-
renâsch) à 7'57".

• Schattdorf (129,2 km): 1. Aebersolc
2h56'29" (43,294 km/h). 2. Sidler, m.t. 3. Chris-
toph Gôhring (Winterthour) à 0'03". 4. Huser
5. Heule, m.t. 6. Robert Hunter (AfS/Lugano) è
0'10". 7. Armin Durrer (Kerns), m.t. 8. Markus
Zberg à 0'58". 9. Pietro Zucconi (Robbasacco)
m.t. 10. Patrick Théier (Sierre) à 3'41 ". S

TRIATHLON. Succès australiens
au Canada
• Corner Brook (Can). Coupe du monde
(1,5 km natation, 40 km cyclisme, 10 krr
course). Messieurs: 1. Craig Walton (Aus;
1 h58'45". 2. Jan Rehula (Tch) 1 h59'21 ". 3. Sté
phane Poulat (Fr) 1h59'33". . Puis: 25. Jean-
Sebastien Leuba (S) 2h03'37".
Dames: 1. Michelle Jones (Aus) 2h08'47". 2.
Marie Overbye (Dan) 2h09'21". Puis: 10. Na-
tascha Badmann (S) 2h12'08". 14. Francisca
Rûssli (S) 2h15'06". Si

MONDIAUX JUNIORS

Un Marocain et un Ethiopien
font la nique aux Kenyans

Après le 3000 m, Lili Yin a remporté le 5000 m. Keystone

El Kaouch et Wolde remportent les titres du 1500 m et di
5000 m. Les Américains malmenés dans les relais.

Le 

Marocain Adil El Kaouch ei
l'Ethiopien Million Wolde
tous deux âgés de 19 ans, om
mis fin à la domination ke-
nyane sur le demi-fond et le

fond lors de la dernière journée des
championnats du monde juniors, ï
Annecy, en remportant respective
ment le 1500 m et le 5000 m. Samedi
les Kenyans avaient signé le troisième
doublé de ces championnats, grâce è
Rubben Kosgei et Abraham Cheronc
qui ont dominé le 3000 m steeple.

El Kaouch, un protégé du champior
marocain Hicham El Guerrouj, a sur-
pris le phénomène kenyan Benjamir
Kipkurui. «Le Kenyan n'était pas si im
battable et j'ai fait une course tactique
bien meilleure que lui», a commenté E
Kaouch, qui a imposé sa pointe de vi
tesse dans les 30 derniers mètres poui
offrir à son pays le premier titre d'ur
sommet mondial juniors.
BATTRE HAILE

L'Ethiopien Million Wolde, cham-
pion du monde de cross-country, s'esl
imposé devant le Kenyan Kipchumba
Mitei. «C'est bien mais je vais mainte-
nant battre Haile» , a lancé Wolde, en
référence à son illustre compatriote
Haile Gebreselassie dont il fut le
lièvre pour les récents records du

monde à Hengelo et Helsinki. Jamaï-
cains et Australiens ont mis à mal les
relais américains qui ont dû se
contenter du 4x100 m dames. Les pre-
miers ont remporté l'or du 4x100 rr
messieurs et du 4x400 m dames tandis
que les seconds ont créé la surprise er
devançant les Américains sur le 4x40C
m messieurs.

Les Chinoises ont poursuivi leui
domination avec les victoires de Lixir
Lan sur 1500 m et Lili Yin sur 5000 m
La Chine termine en tête du classe
ment des nations avec 16 médailles
(7 or , 6 argent , 3 bronze). Samedi, sui
200 m, Muriel Hurtis est devenue
championne du monde devam
l'Américaine Shakedia Jones. Elle
succède ainsi au palmarès à sa compa-
triote Sylviane Félix. Mais, pour rem-
porter ce titre , la jeune femme de IS
ans a dû batailler pendant les 23"22
qu'a duré la course car Jones, qui s'en-
traîne avec Marie-José Pérec, voulai
réaliser le doublé après son succès sui
100 mètres.

Le Russe Pavel Gerasimov a sur
pris le champion d'Europe allemanc
de la perche, Lars Borgeling. Il a ap
porté le cinquième titre à la Russie
deuxième au classement des mé
dailles (7, dont 5 d'or) devant \i
Grande-Bretagne (7, dont 4 d'or). S

Dopage: les Chinois blanchis
Les produits suspects ainsi l'équipe. «La police par un laboratoire de
saisis samedi dernier nous a informés qu'aucu- Lyon eut révélé qu'il ne
dans le car de l'équipe ne action judiciaire ne s'agissait pas de produits
chinoise participant aux sera menée et que le capables d'améliorer la
championnats du monde dossier était clos» , a dé- performance. Les doua-
juniors à Annecy ne sont claré un porte-parole de niers de Bardonnex
pas des produits do- la Fédération internatio- avaient saisi le 24 juillet
pants, a indiqué la police nale (IAAF), après que des produits suspects à
française, blanchissant l'analyse de ces produits la frontière franco-suisse.

Surin réussit 9"89 a Montréal
A Montréal , Bruny Surin a remporte
le 100 mètres des championnats dr
Canada dans l'excellent temps de
9"89 avec un vent favorable de 1,41
m/s. A 31 ans, Surin a battu son recorc
personnel pour réaliser la troisième
performance mondiale de la saison. I
a devancé de quatre centièmes sor
compatriote Donovan Bailey (9"93)
champion olympique et recordmar
du monde en 9"84. «J'ai eu un choc er
voyant mon temps» , a déclaré le nou-

veau champion canadien , satisfait de
son «départ-canon» et surtout d'être
«resté relaxe jusqu 'à la fin». «J'atten
dais ce moment depuis trois ans» , ï
ajouté Surin , dont le meilleur temps
9"97, datait de 1995.

«C'est un autre grand jour poui
l'athlétisme canadien» , a souligne
Donovan Bailey, rendant hommage
au vainqueur du jo ur. «S'il y a ui
homme qui peut battre mon recorc
du monde, c'est bien lui.» S

SHEFFIELD

Les Américains infligent une
défaite cuisante à Jackson
Devant son public, le recordman du monde du 110 m haiei
a subi la loi de Torian et Johnson. Diagana gagne enfin.
Devant son public , le Britannique Co
lin Jackson a essuyé un échec biei
douloureux lors du 110 m haies di
meeting du Grand Prix de Sheffield
Le recordman du monde, crédité d(
13"24. a dû se contenter de la troisiè
me place derrière les Américain:
Reggie Torian (13"15) et Allen John
son (13"22). En revanche , Stéphanf
Diagana gardera un souvenir lumi
neux de ce meeting. Le champion di
monde du 400 m haies a, en effet , fêt<
sa première victoire de la saison.
BON POUR LE MENTAL

Handicapé depuis un mois par de:
douleurs à l'aine et au mollet , le Fran
çais s'est imposé en 48"70, un temp:
de référence à l'approche des cham
pionnats d'Europe de la fin du mois. I
devance largement le Zimbabwéer
Kenneth Harnden (48"90) et l'Aus
tralien Rohan Robinson (49"02)
«C'est ma première victoire de la sai
son, et c'est positif pour moi et pou:
ma préparation mentale. Je devrai;
être prêt pour les championnat:
d'Europe», expliquait Diagana.
ROGER BLACK BATTU

Vice-champion olympique à Atlan
ta mais écarté de la sélection britan
nique pour les championnats d'Euro
pe d'Athènes pour trois malheureuj
centièmes, Roger Black a mis un ter
me à sa carrière en prenant la troisiè
me place en 45"51 d'un 400 m rem
porté en 45"05 par son compatriote
Mark Richardson.

Enfin , Steve Backley a réussi li
plus belle performance de ce meetinj

en enlevant le concours du javelo
grâce à un jet à 88,80 m.

Résultats
Sheffield (GB). Meeting du Grand Prix I. Mes
sieurs. 200 m: 1. Douglas Walker (GB) 20"38.2
Sébastian Keitel (Chili) 20"47.3. Darren Camp
bell (GB) 20"48.
400 m: 1. Mark Richardson (GB) 45"05.2. Iwai
Thomas (GB) 45"22. 3. Roger Black (GB
45"51.
800 m: 1. Mahjoub Halda (Mar) 1'45"03.
Mile: 1. Laban Rotich (Ken) 3'51"74. 2. Johi
Mayock (GB) 3'51"99. 3. Anthony Whitemai
(GB) 3'52"09.
3000 m: 1. Paul Tergat (Ken) 7'39"50. 2. Mc
hammed Amyn (Mar) 7'40"28. 3. Hichar
Bouaouiche (Mar) 7'41"49.
110m haies: 1. ReggieTorian (EU) 13"15.2. Al
len Johnson (EU) 13"22.3. Colin Jackson (GE
13"24.4. Mark Crear (EU) 13"33.
400 m haies: 1. Stéphane Diagana (Fr) 48"7C
2. Kenneth Harnden (Zim) 48"90. 3. Rohan Rc
binson (Aus) 49"02.
Triple saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 17,1-
m. 2. Denis Kapustin (Rus) 16,96.
Javelot: 1. Steve Backley (GB) 88,80 m. 2. Mie
Hill (GB) 83,94. 3. Sergueï Makarov (Rus
83,05.
Dames. 200 m: 1. Melinda Gainsford-Taylc
(Aus) 22"78.2. Beverly McDonald (Jam) 22"84
400 m: 1. Pauline Davis (Bah) 51 "03. 2. Aliso
Curbishley (GB) 51"10.
Mile: 1. Svetlana Masterkova (Rus) 4'28"27. 2
Naomi Mugo (Ken) 4'29"05. 3. Jackline Marar
ga (Ken) 4'29"93.
3000 m: 1. Paula Radcliffe (GB) 8'38"84.2. So
nia O'Sullivan (Irl) 8'45"35. 3. Ayelech Worki
(Eth) 8'48"51.
100 m haies: 1. Mélissa Morrison (EU) 12"74.2
Michelle Freeman (Jam) 12"90. 3. Angii
Vaughn (EU) 12"92.
Perche: 1. Nastja Rysich (AH) 4, 22 m. 2. Emm;
George (Aus) et Tanja Grigorieva (Rus) 4,22.4
Janine Whitlock (GB) 4,22 m.
Disque: 1. Franka Dietzsch (Ail) 65,92 m. 2. Ni
coleta Grasu (Rou) 64,64. S

BELGIQUE

Maria Mutola fait mieux que
Elena Afanasieva sur 800 m
La Mozambicaine Maria Mutola i
réalisé la meilleure performanci
mondiale de la saison sur 800 m ei
réalisant le temps de l'57"03 lors d<
la réunion internationale de Hech
tel , en Belgique. Elle a abaissé de 4!
centièmes le chrono réalisé débu
juillet à Zagreb par la Russe Elenf
Afanasieva.

Au cours de la même réunion , le
Kenyan John Kibowen a quant à lu
réalisé 4'48"74 sur la distance pei
courante du 2000 m, approchant de

moins d'une seconde le record di
monde (4'47"88), détenu par l'Algé
rien Noureddine Morceli depuis le :
juillet 1995 à Paris.
Hechtel (Be). Messieurs. 800 m: 1. Patrie
Ndururi (Ken) 1 '43"82. - 2000 m: 1. John Kibo
wen (Ken) 4'48"74. Dames. 800 m: 1. Mari;
Mutola (Moz) 1T 57"03 (MPM). 2. Sandra Stal
(Be) 1"58"31. 3. Patricia Djaté (Fr) 1'58"69.
5000 m : 1. Leah Malot (Ken) 15'19"89. -100 r
haies: 1. Myriam Tschomba (Be) 13"67. - 40I
m haies: 1. Deon Hemmings (Jam) 54"44. 2
Susan Smith (Irl) 54"93. 3. Judit Szekere:
(Hon) 55"59. E

WALDSHUT-TIENGEN

Schelbert se met en évidence
et Rusterholz se rassure
Le spécialiste des haies réussit un très bon 400 m. pla
Daniel Dubois et Patrick Clerc engagés sur deux fronti
En obtenant un chrono de 46 69 su:
400 m, Marcel Schelbert a obtenu le
meilleur résultat sur le plan helvétique
lors du meeting de Waldshut-Tienger
(Ail), qui réunissait tous les sélection
nés pour les championnats d'Europe
de Budapest. Grâce à ce chrono, le re
cordman de Suisse du 400 m haies peu
revendiquer une place en Hongrie
dans le relais 4 x 400 m. En cas de né
cessité, il pourrait suppléer Kevin Wid
mer, qui est blessé. Le Genevoi:
souffre depuis quelque temps déjà de
«réactions de fatigue» aux deux tibias
Cette blessure, premier stade d'une
fracture de fatigue, nécessite un suiv
médical et physiothérapeutique intensi
de la part du personnel de la Fédéra
tion suisse. La participation de Widme:
aux championnats d'Europe (200 m e
4 x 400 m) semble néanmoins possible
PLUS PERCUTANT

Après avoir raté la veille à Nurem
berg de 16 centièmes le minimum pou:
Budapest du 400 m haies, Marce
Schelbert a été beaucoup plus perçu
tant que Mathias Rusterholz, qui effec
tuait sa rentrée après ses problèmes ai
tendon d'Achille. Rusterholz a dû s<
contenter de la cinquième place dans 1;

série principale en 47"71. «Mon temp
est secondaire. Je suis vraiment soula
gé, avouait Rusterholz. Je n'ai ressent
aucune douleur à mon pied et je n'a
pas commis d'erreur sur le plan tech
nique. Je dois maintenant travailler m:
vitesse».

Waldshut-Tiengen (AH). Meeting internatic
nal. Messieurs. 100 m. 3e série (-1,1 m/s): 1
Dave Dollé (S) 10"47. 2e série (- 1,6 m/s): 1
Piotr Balcenak (Pol) 10"37.2. Daniel Dubois (S
10"73.3. Patrick Clerc (S) 10"85. - 200 m. 1 re se
rie (- 0,9 m/s): 3. Alain Rohr (S) 22"09.
400 m. 1re série: 1. Marcel Schelbert (S
46"69. 2. Laurent Clerc (S) 47"21. 2e série: 1
Milton Campbell (EU) 46'42. - Puis: 5. Mathia
Rusterholz (S) 47V1. 6. André Bûcher (S
49"60.800 m: 1. Balasz Koranyi (Hon) 1 '48"02
2. Roman Oravec (Pol) 1'48"12.3. Peter Philip]
(S) 1 '48"50.4 x 100 m: 1. Pologne 39"32.2. Ré
publique tchèque 39"81. 3. Suiss
(Dubois/Portmann/Clerc/Dollé) 39"90. 110 n
haies (- 0,3 m/s): 1. Mike Fenner (Ail) 13,31.
Puis: 5. Ivan Bitzi (S) 14"07 (14"01 en série). 6
Raphaël Monachon (S) 14"24 (14"06 en série]
Dames. 800 m: 1. Madrea Hyman (Jam
2'03"23.2. Julia Sakara (Zim) 2'03"25. 3. Anit
Bràgger (S) 2'05"58.100 m haies (- .1,2 m/s)
1. Anna Leszczynska (Pol) 13"16. 2. Iveta Ru
dova (Tch) 13"41. 3. Monica Pellegrinelli (S
13"82. Perche: 1. Annika Becker (De) 4,05 rr
- Puis: 6. Tanja Pechstein (S) 3,55. Tripli
saut: 1. Michèle Griffith (GB) 13,83 m. - Puis
9. Manuela Schmid (S) 12,33. £



LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers profite d'un coupable
fléchissement sédunois sur la fin
Les Zurichois n'étaien t pas vraimen t meilleurs que le FC Sion mais leur efficacité fut tout
autre. Peu d'occasions pour un spectacle de petite qualité. Tikva marque le seul but du match

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

première de la télévision al-
lemande SAT1 dans le cham-
pionnat suisse, au stade de
Tourbillon, n'a pas donné lieu
à un spectacle de grande qua-

lité. Néanmoins, le champion suisse
en titre , Grashoppers , a parfaitement
réussi son opération qui consistait ex-
clusivement en l'acquisition de trois
points. Du côté du FC Sion, on regret-
tera , une fois de plus, un petit passage
à vide en fin de match puni sévère-
ment par un but de Tikva , un des
meilleurs Zurichois hier après midi.
EN QUETE DE SOLUTIONS

«En quatre matches, nous n'avons
marqué qu 'un seul but», relevait Jo-
chen Dries. «C'est malheureusement
insuffisant et on ne peut , avec une telle
inefficacité, prétendre à l'obtention
d'un résultat positif. J'ai donné leur
chance à plusieurs joueurs et ils n'ont
pas su la saisir. Il conviendra mainte-
nant , notamment pour notre déplace-
ment à Lausanne, de trouver de nou-
velles solutions. Trop peu de tirs ont été
cadrés et le moins qu'on puisse dire est
que Tholot n'a pas été très présent face
à la défense zurichoise. L'équipe aurait ,
pourtant , mérité le match nul, surtout
au vu de la tenue de notre défense et je
trouve que notre défaite relève de h
malchance. Nous n'avons pas déméri-
té, mais il nous faudra encore plus bos-
ser, car, avec cette formule de cham-
pionnat , nous serons pour un momenl
dans le bas du classement.»

AVARES DE TALENT
Grasshoppers, il faut bien en conve-

nir, n'a que très partiellement fail
honneur au titre acquis l'an passé. Les
Zurichois, dont les gabarits sont im-
pressionnants, n'ont exprimé leur ta-
lent qu'avec parcimonie. En fait , l'es-
sentiel de leur jeu consiste en de
grandes balles à l'adresse de N'Kufo.
Kawelaschwili ou De Napoli qui n'ont

Biaise N'Kufo sème le trouble devant le but de Daniel Ançay. Keystone

que très rarement mis en difficulté 1?
défense valaisanne. Rolf Fringer ne
faisait , cependant , pas le procès de ses
attaquants: «C'est la première fois
qu'ils évoluaient ensemble et les auto-
matismes leur ont manqué. Pourtanl
je trouve qu 'ils n 'en ont pas fait assez
notamment parce qu 'ils ont perdti
trop facilement la balle. Nous savions
qu 'il serait très difficile de gagner à
Sion et je pense que notre victoire
n'est pas imméritée. D'ailleurs, notre
adversaire ne s'est pratiquement pas
créé d'occasions.»

Pour le spectateur neutre, il n 'en de-
meure pas moins que le spectacle ne
fut pas bien relevé. Sion, on peut en
être convaincu, devrait connaître pas
mal de soucis cette saison. Non pas que

1 équipe de Jochen Dnes soit depour
vue de qualités, à commencer par m
enthousiasme intact , mais trop ds
joueurs paraissent à la limite de leur:
possibilités en ligue nationale A.
UN RYTHME A TROUVER

«Il faut bien constater», relevait Jo
chen Dries, «que mon contingent es
formé pour l'essentiel d'élément:
ayant été longtemps absents des ter
rains ou qui proviennent de ligue infé
rieure. Il leur faut donc trouver le ryth
me, ce qui n 'est pas possible sans ui
certain degré de compétition. On ne
peut , dans de telles circonstances, se
permettre un relâchement tel que nou:
l'avons connu dans les dix dernière:
minutes. Au fil du match, j' ai d'ailleur:

?W "

= '; _-__&*

ressenti que mon équipe était physi
quement à plat. C'est dommage, ca:
GC était à notre portée.»

En réalité , la partie ne valut que pa:
quelques à-coups qui laissèrent sur leu:
faim les 7900 spectateurs venus assiste:
à cette première télévisée. On peu
pourtant supposer que Grasshopper:
aurait connu moins de difficultés en se
conde période si La Plaça (11e) et Va
netta (16e) n'avaient suppléé leur por
tier Ançay sur deux des trois bonne:
actions zurichoises de la première mi
temps. Mais on n'oubliera pas que 1;
réussite de Tikva (80e) couronnait 1;
première véritable incursion des visi
teurs dans le camp adverse lors de:
quarante-cinq ultimes minutes.

RAPHAëL GOBE'

Les Servettiens convaincants
Servette caracole en tête du classement
avec deux points d'avance sur de sur-
prenants Saint-Gallois. Le quatrième
succès des «grenat» est le plus convain-
cant. Aux Charmilles, Us ont assommé
Bâle grâce à un hat trick d'Alexandre
Rey réussi au cours des 23 premières
minutes de la rencontre.

Très en confiance, le Valaisan, qui
marqua le premier but sur penalty, a
exploite avec beaucoup d efficacité le
remarquable travail d'approche de ses
demis. Sous le regard de Gilbert Gress.
les trois internationaux Fournier, Mûl-
ler et Lonfat ont démontré autant de
lucidité que de générosité dans l'effort.
Pour leur début sous le maillot du FC
Bâle, les ex-Sédunois Ouattara et Veiga
auraient souhaité plus d'engagement
et moins de résignation chez leurs co-
équipiers. C'est le troisième transfuge
de Tourbillon, le petit Brésilien Abedi
Gonçalves, qui sauva l'honneur
lorsque les Servettiens relâchèrent leur
pression.
LE CARTON DE SAINT-GALL

Depuis le 5-0 infligé par Neuchâtel
Xamax le 10 août 1986, Aarau n'avait
pas subi de défaite aussi cinglante au
Brùgglifeld. Saint-Gall , redoutable
dans le jeu de rupture , a triomphé sur la
marque de 6-2. Pourtant , les Argoviens
avaient donné des espérances à leur
public en début de partie. Aleksandrov
avait failli ouvrir le score à la 7e minute.
La débâcle a pris forme entre la 53e et la
64e minute lorsque le score passa de 2-
1 à 5-1 en faveur des visiteurs.

Après la courte défaite concédée à la
Pontaise, Claude Ryf a accueilli com-
me une victoire le point pris à Lucerne
par ses Young Boys (0-0). Face à son
ancienne équipe, Sawu se mit fréquem-
ment en évidence. Ce partage des
points récompense un choix courageux
des Bernois qui évoluèrent avec trois
avants de pointe. Scepanovic a été neu-

tralisé par une défense au sein de la
quelle le jeune Biennois Malacarrie
s'affirme pleinement.
LE JOKER DE BREGY

Le nouveau joker lausannois, An-
dréas Gerber , devient un atout de pre-
mier ordre. Au Cornaredo, l'ex-Young
Boys força la décision trois minutes
après son entrée enjeu. Il offri t la balle
de match à Thurre à la 70e minute. Cet-
te défaite (2:1) est une énorme décep-
tion pour Lugano qui espérait bien
cueillu sa première victoire de la sai
son. Les «bianconeri» ne sont pas er
réussite. A la 86e minute, le gardier
Brunner était sauvé par la barre trans
versale sur un coup de tête de Gime
nez, lequel avait ouvert la marque à h
15e minute sur un superbe service dt
Fribourgeois Gaspoz. Capable di
meilleur comme du pire, le gardier
Hùrzeler endossait la responsabilité de
l'égalisation obtenue par Udovic (30e)
Souvent critiqué pour ses options trop
défensives, Karl Engel est un entraî-
neur en sursis.
LE RETOUR DE PASCOLO

Face à un FC Zurich, qui alignai:
trois renforts d'un coup, Neuchâtel Xa-
max ne s'est pas laissé démonter. Le
partage des points (1-1) est équitable
En fait , Marco Pascolo fut plus sollicité
que Joël Corminbœuf. Ce face-à-face
entre ces rivaux de toujours procura di
piment à la partie. A court de compéti-
tion, Pascolo a démontré que sa valeui
était intacte alors que le Fribourgeois i
été tout à fait à la hauteur de la situa
tion. Si les débuts du Yougoslave
Djordjevic furent discrets, ceux du Sud
Africain Shaun Bartlett furent promet-
teurs. Cet attaquant de race composer?
rapidement avec Chassot un duo d' at-
taque fort incisif. Du côté neuchâtelois
les carences offensives demeurent le
souci majeur d'Alain Geiger. S

Les matches de ligue
Sion - Grasshoppers 0-1
(0-0) • Tourbillon. 7900 spectateurs. Arbitre:
Nobs. But: 80e Tikva 0-1.
Sion : Ançay; Vanetta, Quennoz, Grichting;
Brown, Eydelie, Bugnard (77e Marazzi), Duruz
(46e Bui); La Plaça (67e Allenspach), Tholot ,
Benson.
Grasshoppers: Zuberbiihler; Haas, Gren
Smiljanic , Christ; De Napoli (67e Magnin), Vo
gel, Tararache, Tikva, Kavelaschwili (41 e Caba
nas); N'Kufo.
Notes: Grasshoppers sans Turkyilmaz, Comi
setti et Esposito (blessés). Sion sans Biaggi e
Derivaz, blessés. Avertissements: 22e Eyde
lie, 36eTararache, 75e Haas, 76e Tholot.

Servette - Bâle 3-1
(3-0) • Charmilles. 4100 spectateurs. Arbitre
Ferrari. Buts: 13e Rey (penalty) 1-0. 19e Re'
2-0. 23e Rey 3-0. 84e Gonçalves 3-1.
Servette: Pédat; Barea, Wolf , Juarez, Bûhl
mann; Mûller (88e Potocianu), Durix (69e Tato)
Lonfat (62e Karlen), Fournier; Varela, Rey.
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Ceccaroni; Bar
beris , Perez (71e Gonçalves), Ritchkov, Rei
mann, Veiga; Cravero (71e Tschopp), Ouattar;
(73e Mendi).
Notes: Servette sans Ippoliti et Siljak (bles
ses), Pizzinat (suspendu) Salou et Ouadj;
(équipe du Togo). Bâle sans Frick, Henry e
Fabinho (blessés). Débuts de Ouattara, Veiga e
Gonçalves. Avertissements: 9e Juarez, 32<
Fournier, 35e Reimann, 59e Rey, 68e Kreuzer

Lugano - Lausanne .......... i - '.
(1-1 ) • Cornaredo. 3400 spectateurs . Arbitre
Herrmann. Buts: 15e Gimenez 1 -0.30e Udovii
1-1.70e Thurre 1-2.
Lugano: Hùrzeler; Tejeda; Rota, Andreoli; Gas
poz (75eThoma), Emmers,Taborda (50e Bullo)
Fernandez; Wegmann , Gimenez, Giallanza.
Lausanne Sports: Brunner; Ohrel, Puce
Londono, Hanzi; Celestini, Piffaretti , Rehr
(76e Cavin), Diogo (57e Thurre); Douglas
Udovic (66e Gerber) .
Notes: Lugano sans Pavlovic (blessé) et Or
lando (malade). Lausanne sans Hottiger (bles
se), Vardanyan et N'Diaye (pas qualifiés). 62f
but de Londono annulé. 87e tête de Gimene;
sur la latte. Avertissements: 43e Udovic, 45(
Rota , 51e Gimenez.

Aarau - Saint-Gall 2-6
(0-2) • Brùgglifeld. 4500 spectateurs. Ar
bitre: Schluchter. Buts: 17e Gil 0-1.19e Yakir
0-2. 48e Ivanov (penalty) 1-2. 53e Gil 1-3. 59f
Vurens 1-4. 64e Slavtchev 1-5. 66e Skrzypc
zak 2-5. 70e Contini 2-6.

nationale Â en bref
Aarau: Benito; Markovic , Pavlicevic, Studei
Previtali (81e Zitola); Baldassarri, Skrzypczak
Wojciechowski (53e Heldmann), Berger (65i
Esposito); Ivanov, Aleksandrov.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène
Dal Santo; Mûller, Hellinga, Tsawa , Yakin (46i
Slavtschev); Vurens, Gil (67e Contini).
Notes: Saint-Gall sans Eugster et Zinna (bles
ses). Avertissements: 9e Yakin, 14e Tsawa
20e Sène, 69e Hellinga.

Zurich - Neuchâtel Xamax .... 1-1
(0-1) • Letzigrund. 4600 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 21e Ndo 0-1.62e Nixon 1-1.
Zurich: Pascolo; Fischer; Djordjevic, Hodel
Huber (70e Wiederkehr) , Del Signore (82e Ta
rone), Sant'Anna, Di Jorio; Castillo (41 <
Nixon), Bartlett , Chassot.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gâmperle
Njanka, Rueda, Quentin; Zambaz, Rothenbûh
1er, Ndo, Martinovic; Molist (88e N'Diaye), Witl
(79e Gazic).
Notes: Zurich pour la première fois avec Pasco
lo, Djordjevic et Bartlett. Sans Shorunmu, Brun
ner et Opango (blessés). Xamax sans Jeannere
(blessé). 18e coup- ranc de Chassot sur la latte
Avertissements : 21e Nyanka, 49e (foui).

Lucerne - Young Boys 0-(
Allmend. 8970 spectateurs. Arbitre: Meier.
Lucerne: Lehmann; Trninic, Camenzind, Vai
Eck, Brunner; Moser (85e Daniel Joller), Wysi
(68e Koch), Koilov, Kôgl; Scepanovic, Kou
mantarakis.
Young Boys: Knutti; Kùffe r, Malacarne, Pintul
Lengen; Baumann, Studer, Bekirovski; Drako
pulos (86e Gomes), Burri (75e Kehrli), Sawu.
Notes: Lucerne sans Manfred Joller e
Schnarwiler (suspendus) Vukic et Izzo (bles
ses). YB sans Smajic (suspendu), Pulvei
Streun et Moser (blessés). Avertissements
23e Baumann, 62e Brunner, 78e Studer.

Classement de LNA
1. Servette 44 0 010-51:
2. Saint-Gall 43  1013-511
3. Lausanne 4 2 2 0 7-5 I
4. Grasshoppers 4 211 7-7 "
5. Neuchâtel Xamax 4 1 3  0 3-2 (
6. Lucerne 4 1 2 1  7-7 i
7. Aarau 4 1 1 2  9-9 '
8.Young Boys 4 1 1 2  4-5 '
9. Bâle 4 1 1 2  3-9 ¦'

10. Sion 40 22 1-4 :
11. Lugano 40 13 5-8 "
12. FC Zurich 40 13 4-7 ¦

Carouge a piège
les Yverdonnois

LIGUE f

Jouant en contre, les Carou-
geois gagnent à Yverdon.
Etoile Carouge est la seule équipe ro
mande placée du bon côté de la barre
à l'issue de la 4e journée du cham
pionnat de LNB. A Yverdon , les Ca
rougeois ont arraché une victoire (1-0
qui a réjoui tout particulièrement leu
entraîneur. Entre Gabet Chapuisat e
Lucien Favre, la rivalité est toujour:
aussi vive.

Dans le fief des Yverdonnois, li
formation stellienne opta pour uni
tacti que d'attente. La domination d(
la formation locale demeura vaine
L'unique but de la rencontre fu
l'œuvre de Daniel Greco (19 ans)
L'ex-réserviste de Grasshoppers per
sonnifie fort bien la politique de ra
jeunissement adoptée cette saisoi
par Etoile Carouge. Battu 4-2 i
Schaffhouse, le SR Delémont a mesu
ré à ses dépens la valeur du duo d'at
taque brésilien des Rhénans. Troi:
buts pour Agnaldo et un pour Piu
Les deux Bulgares de la formation ju
rassienne, Stoyanov et Malinov, n 'on
pas connu la même réussite. Miche
Decastel connaît surtout des pro
blêmes en défense.

La venue de la lanterne rouge a étt
bien exploitée par le Stade Nyonnais
Les hommes de l'entraîneur Chris
tophe Moulin ont signé une large vie
toire (4-1) face à Baden. Auteur d'ui
doublé , l'ex-Octodurien Bridy fu
également le meilleur joueur au seii
de la formation victorieuse.

Vainqueur de Locarno (2-0), Wi
partage la première place avec Etoih
Carouge. Le Ghanéen Amoah (deu:
buts) se fit le bourreau des Tessinois
En s'imposant 2-1 à Soleure, le S(
Kriens s'assure le quatrième rang e
rappelle ses ambitions.

Les matches en bref
Soleure - Kriens f-i
(0-0) • Stade communal. 1400 spectateurs
Arbitre: Risi. Buts: 51e Melina 0-1. 60e Ed
ward 1 -1.74e Ruoss 1 -2.

Stade Nyonnais - Baden ..... 4-1
(2-1) • Stade de Colovray. 725 spectateurs
Arbitre: Mouidi. Buts: 1re Martin 1-0.12e Ol
dani 1 -1.22e Bridy 2-1.59e Bridy 3-1 . 70e Au
bert 4-1.

Wil - Locarno 2-(
(1-0) • Bergholz. 1070 spectateurs. Arbitre
Golay. Buts: 28e Amoah 1-0. 77e Amoah 2-C
Notes: 74e tir sur le poteau d'Amoah.

Yverdon - Etoile Carouge ..... 0-1
(0-1)» Stade municipal. 1300 spectateurs
Arbitre: Wildhaber. But: 34e Greco 0-1.

Schaffhouse • Delémont 4-2
(0-1) • Breite. 1091 spectateurs. Arbitre: Bu
sacca. Buts: 4e N'DIovu 0-1.57e Agnaldo 1 -1
59e Langel 1-2. 63e Agnaldo 2-2. 70e Piu 3-2
85e Agnaldo 4-2.
Notes: tirs sur le poteau: 25e Langel, 911
Theubet (Delémont).

Thoune-Chiasso 4-(
(0-0) • Lachen. 8670 spectateurs. Arbitre
Gelsomino. Buts: 48e Romano (autogoal) 1
0. 62e Plevka 2-0.79e Stucki 3-0.88e Rufene
4-0.

Classement de LNB
1.WÎI 4 3 1 0  8 -211
2. Etoile Carouge 4 3 1 0  4 -011
3. FC Schaffhouse 43 0110- 6 !
4. Kriens 4 211 4 - 3  '

5. Delémont 4 2 0 2 8 - 8  I
6. Yverdon 4 2 0 2 5 - 5  I
7. Locarno 4 2 0 2 5 - 6  I
8. Thoune 4 1 1 2  7 - 6  <
9. Stade Nyonnais 4 1 1 2  7 - 7  i

10. Chiasso 4 1 1 2  2 - 7  >
11.Soleure 4 1 0 3  5 - 7  :
12. Baden 4 0 04 2-10 I

Football en bref
¦ YOUGOSLAVIE-SUISSE. L'équipf
de Suisse disputera le 2 septembre ur
match amical en Yougoslavie, dans uns
ville à désigner, afin de préparer se:
deux rencontres des éliminatoires df
l'Euro 2000 du mois d'octobre, le K
en Italie et le 14 au Hardturm face ai
Danemark.
¦ ZIVADINOVIC. La Fédération yougo
slave (FSJ) a nommé au poste de selec
tionneur Milan Zivadinovic, qui occupai
jusqu'à présent le poste d'entraîneur ds
l'équipe olympique et de la sélection de:
espoirs. Zivadinovic succède à Slobo
dan Santrac, qui a décidé de se retire
en invoquant la «fatigue». Radomir An
tic , ex-entraîneur de l'Atletico Madrid
avait décliné en début de semaine uns
offre de la FSJ de prendre la tête di
onze national. S
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Mauvaise affaire pour Damiao (à droite) et l'Italie. Keystone

CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Australiens réagissent et
imposent leur loi à la Lituanie
Les joueurs des antipodes ont inflige leur premier revers
aux Lituaniens. Battue par la Russie, l'Italie est menacée

Q

uatrième des Jeux d'Atlanta
mais bien décevante lors de
la phase initiale de la com-
pétition , l'Australie a réussi
la «perf» de la première
journée du deuxième toui

du championnat du monde
d'Athènes. Les Australiens, grâce no-
tamment à leur 44 % de réussite dans
les tirs à trois points, ont infligé sa
première défaite (71- 61) à la Litua-
nie. Battue par l'Argentine et l'Es-
pagne lors du premier tour , l'Australie
s'est relancée dans la course au*
quarts de finale.

La formation des antipodes pour-
rait jouer son destin dans ce Mondia '
mardi face aux Etats-Unis. Battus au
premier tour par la Lituanie, les Amé-
ricains ont entamé ce deuxième toui
sur une victoire 87-74 devant l'Argen-
tine. Les Etats-Unis, qui ont dû at-
tendre les dernières minutes pour for-
cer la décision , doivent leur victoire a
l'adresse de l'arrière Wendell Alexis
(34 ans), auteur de 20 points.

Dans la poule E, la hiérarchie esl
beaucoup plus établie. La Yougosla-
vie, qui a battu le Canada sur un écarl
de 40 points (95- 55), la Grèce et la
Russie ne trembleront pas pour assu-
rer leur qualification. Battue 71-55

par la Russie, l'Italie pourrait être
menacée par Porto Rico.

Résultats
Championnats du monde. Groupe A: Italie
Canada 79-69 (43-31). Grèce - Sénégal 68-57
(29-30). Classement (tous 3 matches): 1
Grèce 6.2. Italie 5. 3. Canada 4.4. Sénégal 3.
Groupe B: Yougoslavie - Japon 99-54 (47-26)
Russie - Porto Rico 86-73 (34-41). Classe-
ment (tous 3 matches): 1. Yougoslavie 6. 2
Russie 5. 3. Porto Rico 4.4. Japon 3.
Groupe C: Lituanie - Brésil 66-62 (28-39)
Etats-Unis - Japon 99-54 (47-26). Classe-
ment (tous 3 matches): 1. Lituanie 6. 2. Etats
Unis 5. 3. Brésil 4. 4. Corée du Sud 3.
Groupe D: Australie - Nigeria 70-64 (33-28)
Espagne - Argentine 68-67 a.p. (31-22; 61 -61 )
Classement (tous 3 matches): 1. Espagne 6
2. Argentine 5. 3. Australie 4.4. Nigeria 3.
Les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour les poules des 8es de finale.
2er tour. 1 re journée. Poule E: Russie - Italie
71-55. Yougoslavie - Canada 95-55. Grèce
Porto-Rico 71-64. - Classement: LYougosIa
vie et Grèce 4/8. 3. Russie 4/7. 4. Italie 4/6. 5
Canada et Porto Rico 4/5.
Poule F: Australie - Lituanie 71-61. Etats-Unis
- Argentine 87- 74. Espagne - Brésil 73-63.
Classement: 1. Espagne 4/8. 2. Lituanie e
Etats-Unis 4/7. 4. Australie et Argentine 4/6. 6
Brésil 4/5.
Matches de classement (places 13 à 16): Ni
geria - Corée du Sud 89-65. Japon - Sénéga
60-55. S

MARCHE

Pascal Charrière a remporté
le Grand Prix d'Yverdon
Le Fribourgeois remporte l'épreuve internationale du Nord
vaudois en passant à 4 secondes de son record personnel
Pascal Charrière a réalise une bel ex-
ploit en remportant samedi le Granc
Prix international d'Yverdon devani
l'Allemand Denis Franke et le Fran-
çais Philippe Salze. La dernière victoi-
re suisse dans cette épreuve remon-
tait à 1981 et avait été obtenue pai
Waldo Ponzio.

Rentré vendredi d'un stage d'en-
traînement en altitude de trois se-
maines à Font-Romeu, le Fribour-
geois a pris le départ dans le cadre de
sa préparation pour les championnat!
d'Europe. Un petit groupe s'est d'em-
blée formé en tête avec les Allemands
Denis Franke, Michael Lohse, le
Français Philippe Salze, les Roumains
Daniel Andrei , Georghe Radu et le
Fribourgeois. Après environ cinq ki-
lomètres, Charrière s'est retrouve
seul aux côtés de Lohse. Jusqu 'à la mi-
course, les deux hommes ont réguliè-
rement augmenté leur avance sur les
autres concurrents.

Ce tandem de tête est passé au
dixième kilomètre , soit la mi-course,
en 44'25. Dès lors, le Fribourgeois et
son adversaire ont accéléré à tour de

rôle pour tenter de se lâcher l'ur
l'autre. Vers le km 17,5, Charrière a
perdu une vingtaine de mètres. Il a
alors fait le forcing pour revenir mais
l'Allemand est parvenu à placer une
nouvelle accélération à 500 m de l'ar-
rivée alors qu'il était presque rejoint
Les deux derniers kilomètres ont ain
si été couverts en 8'23.

Alors que Charrière pensait avoii
terminé deuxième, l'Allemand se fai-
sait disqualifier par le juge en franchis-
sant la ligne d'arrivée. A l'occasion de
cette victoire, le Fribourgeois a réalisé
sa deuxième meilleure performance
sur 20 km, à quatre secondes de son re
cord personnel. L'Allemand Franke
s'est classé deuxième, le Français Salze
troisième, PYverdonnois Banderei
quatrième, mais à plus de dix minutes
et le Valaisan Buffet cinquième à près
de quatorze minutes. A noter encore k
quinzième rang de Roland Bergmann
le Fribourgeois du CM Cour.

Chez les dames, on a assisté à un tri
p lé lituanien , la meilleure Suissesse
Christine Celant, se classant sixième.

CHAMPIONNAT SUISSE

0. Bernhard et Heather Funi
enlèvent l'Ironman de Zurich
Le Saint-Gallois et la Canadienne n'ont pas eu d'advei
saires à leur mesure. A. Gutknecht championne suisse
Le Saint-Gallois Olivier Bernhard e
la Canadienne Heather Fuhr on
remporté P«Ironman» qui s'est dé
roulé à Zurich. Bernhard s'est facile
ment imposé avec plus de huit mi
nutes d'avance sur le deuxième, le
surprenant Français Christophe Bu
quet. Heather Fuhr a gagné la course
avec près de 20 minutes d' avance su:
sa dauphiné, la Bâloise Ariane Gut
knecht. Olivier Bernhard et Ariane
Gutknecht ont défendu leur titre de
champion de Suisse 1996.
LA DECISION A VELO

Bernhard a construit sa première
victoire lors du parcours cycliste, qu
s'est déroulé par un temps très frais. A
la fin des 3,8 kilomètres de natatior
dans le lac de Zurich, il comptait en ef-
fet un retard de 4'31" sur le Zougoi:
Philipp Achleitner. Après le premie:
des 3 tours de 60 km cyclistes, le Saint
Gallois qui figurait parmi un groupe de
six, étai t revenu à l'45" du leader. C'es
au milieu du deuxième tour que Bern
hard , parti seul à l'attaque , a rejoint sor
compatriote, avant de le lâcher.

La Canadienne Heather Fuhr
grande favorite de l'épreuve, est sortie
de l'eau en sixième position , à 52 se
condes d'Ariane Gutknecht. Après 1;
course cycliste, elle comptait déjà
8'10" d'avance sur l'Américaine Mar
ci Mauro et 12'48" sur la Bâloise
Heather Fuhr avait enlevé PIronmai
d'Hawaii en 1997 et celui du Brésil ai
mois de mai 1998. Ariane Gutknech
n'est , au contraire de la majorité de
ses adversaires, pas professionnelle
Elle travaille encore à 70% et aime
rait participer cet automne a son pre
mier Ironman d'Hawaii.

Résultats
Zurich. Ironman (3,8 km natation/180 kn
cyclisme/42,195 km course), ainsi qui
championnats de Suisse. Messieurs: 1. Oli
vier Bernhard (S) 8 h 23'07". 2. Christophe Bu

quet (Fr) 8 h 30'51". 3. Peter Kropko (Hon) 8 I
33'14". 4. Matthias Klumpp (AN) 8h40'43". £
Normann Stadler (AH) 8 h 42'51 ".6. Tibor Leh
mann (Hon) 8h45'17" . 7. Pauli Kiuru (Fin
8h46'23" . 8. Martin Braedjk (Ho) 8h52'39". S
Bryan Rhodes (N-Z) 8h53'45". 10. Ingo Sa
batschus (Ail) 8h54'16". 11. Yoshinori Tamur:
(Jap) 9 h 01'23". 12. Aaron Baker (N-Z
9h03'04". Puis: 18. Reto Walser 9h15'48'
24. Patrick Brenner 9 h 18'28".
Dames: 1. Heather Fuhr (Can) 9h29'35". 2
Ariane Gutknecht (S) 9h49'18". 3. Barbari
Buenaora (Arg) 9h58'26". 4. Marci Maun
(EU) 9h58'54". 5. Julia Brengel (AH
10h01'23". 6. Karin Schuch (S) 10h24'14" . S

Ariane Gutknecht a conserve sor
titre nationall. Keystone

TENNIS

D'un commun accord, Marc
Rosset et Obérer se séparent
Après plus de dix ans d'un travail en commun, le Genevois
et son coach ont choisi de se séparer à l'amiable.

Stéphane Obérer n 'est plus le coach de
Marc Rosset. D'un commun accord
l'entraîneur et le joueur ont décidé de
mettre un terme à leur collaboration
Cette décision est effective depuis le
1er août.

Cette séparation à l'amiable met ur
terme à une relation qui s'était nouée i
y a plus de dix ans. Sous la férule de
Stéphane Obérer, son aîné de sept ans
Marc Rosset avait enlevé le tournoi ju-
niors de l'Orange Bowl en 1988 avant
dix mois plus tard , de faire son entrée
parmi les cent meilleurs mondiaux à la
faveur de son succès dans le tourno:
ATP de Genève.

Cette décision survient à un momeni
crucial dans la carrière de Marc Rosset

39° du dernier classement de l'ATP, le
Genevois est à la recherche depuis de:
mois d'une véritable confiance. Il sor
d'une saison sur terre battue catastro
phique, avec une seule victoire contre
huit défaites. En avalisant ce divorcs
d'avec le seul coach qu 'il ait jamai:
connu, Marc Rosset , qui fêtera ses 2i
ans le 7 novembre prochain , se retrou
ve à la croisée des chemins. Cherchera
t-il sur le circuit un technicien capable
de le relancer ou tentera-t-il l'auda
cieux pari de gérer seul sa carrière ?

Marc Rosset fera sa rentrée sur 1<
circuit le 17 août à New Haven, am
Etats-Unis. Il s'alignera ensuite à Lon;
Island avant de participer à l'US Open

S

INTERCLUBS

Un carton de Grasshoppers et
le mauvais tour de la pluie
Les troisième et quatrième journées
du championnat suisse interclubs de
ligue A ont été perturbées par la
pluie. Certains matches ont été in-
terrompus par la puie , d' autres ren-
voyés. Chez les messieurs, Gras-
shoppers a confi rmé sa suprématie
Après avoir battu Lido à Lucerne
les Zurichois ont infligé un sec 8-1 à
Genève Eaux-Vives.

Côte féminin , l equipe zurichoise
a également battu son homologue
lucernoise de Lido (4-3). La Fri-
bourgeoise Mary lène Losey (N3
18) a remporté son simple face
à Katja Zenklusen (N3, 19) 4-6 6-1
6-3. m

Championnat suisse interclubs de ligue na
tionale A. Messieurs. 3° journée: Lucerni
Lido - Grasshoppers 4-5. Genève Eaux-Vives
Stade Lausanne 7-2. 4" journée: Stade Lau
sanne - Old Boys Bâle interrompu par la pluie
Grasshoppers - Genève Eaux-Vives 8-1.
Classement: 1. Grasshoppers 3/22.2. Genèvi
Eaux-Vives 4/16. 3. Lucerne Lido 3/14. 4. Sta
de Lausanne 2/6. 5. Old Boys Bâle 2/5.
Dames. 3° journée: Schùtzenwiese Winter
thour - Genève Eaux-Vives 4-3. Grasshopper:
- Lucerne Lido 4-3. Beaumont Berne - Drizi:
Genève interrompu par la pluie. 4e journée
Lucerne Lido - Beaumont Berne 3-4. Drizi:
Genève - Schùtzenwiese Winterthour et Ge
nève Eaux-Vives - Grasshoppers renvoyés.
Classement: 1. Genève Eaux-Vives 3/14. 2
Schùtzenwiese Winterthour 3/13. 3. Grass
hoppers 3/12. 4. Lucerne Lido 4/9. 5. Beau
mont Berne 3/8. 6. Drizia Genève 2/7.

L'argent poin
Karel Novy

CE JUNIORS

Le Veveysan vice-champion
d'Europe du 100m libre.
Karel Novy a pris la deuxième placf
de la finale du 100 m libre des cham
pionnats d'Europe juniors d'Anvers
Crédité de 51"23, le Veveysan ne s'es
incliné que devant le Hollandais Jo
han Kenkhuis, victorieux dans ui
temps remarquable de 49"95.

Après la quatrième place du Zuri
chois Remo Lûtolf sur 100 m brasse e
la cinquième du Saint-Gallois An
dreas Gross sur 400 m quatre nages
cette médaille d' argent de Kare
Novy, remportée dans la course li
plus prestigieuse de ces champion
nats, apporte une confirmation écla
tante quant à la valeur de la relèvi
helvétique. Comme Lûtolf et Gross
Novy s'est, grâce à son résultat à An
vers, qualifie pour les championnat!
d'Europe 1999 - seniors bien sûr -
d'Istanbul.

Grâce à Novy, la Suisse obtien
pour la troisième fois en trois ans une
médaille dans ces championnat:
d'Europe juniors. En 1996, Lûtol
avait remporté le 100 m brasse. L'ar
dernier , laTessinoise Flavia Rigamon
s'était imposée dans le 800 m libre.

Résultats
Anvers (BE). Championnats d'Europe ju
niors. Garçons. 100 m libre: 1. Johan Ken
khuis (Hol) 49"95. 2. Karel Novy (S) 51 "23.
Filles. 200 m brasse: 1. Katerina Kormatche
va (Rus) 2'29"76. Puis éliminée dans les se
ries: 26. Agathe Czaplicki (S) 2'46"26. 200 n
papillon: 1. Veronica Roda (lt) 2'13"74. Puis
11. Andréa Gross (S) 2'20"81. 200 m ¦
nages: 1. Jana Klochkova (Ukr) 2'15"63. Puis
éliminées dans les séries: 25. Gros
2'25"57. 28. Katja Reuter (S) 2'28"40. £

Un double pour
Attila Figini

LONGUES DISTANCE.

Attila Figini a tenu la vedette a Luga
no lors des championnats de Suisse d(
longues distances. La nageuse de Bel
linzone a conquis les titres du 15 km ei
3h36'38" et partagé celui du 5 kn
avec la Zurichoise Annette Ander
matt. Les deux nageuses ont été crédi
tées de lh09'32". Chez les messieurs
les victoires sont revenues au Tessi
nois Michèle Silvan (15 km) et au Zu
richois Adrian Andermatt (5 km).
Lugano. Championnats de Suisse di
longues distances. Messieurs. 15 km: 1. Mi
chele Silvan (SN Bellinzone) 3h30'23". 2. Ivi
Franke (SC Schaffhouse) 3h32'09". 3. Igo
Nastic (SN Bellinzone) 3h36'30". 5 km: 1
Adrian Andermatt (SC Uster) 1 h07'06". 2. Silvii
Mayer (SC Uster) 1 h07'25". 3. Silvan 1 h07'35'
Dames. 15 km: 1. Attila Figini (SN Bellinzone
3h36'38". 2. Céline Hauri (SC Uster) 3h42'33'
3. Barbara Gôtz (SC Schaffhouse) 4h25'09".
5 km: 1. Figini et Annette Andermatt (SC Ustei
1h09'32". 3. Tina Spiess (SC Wittenbacf
1h09'58". î

Football en bref
¦ FC BULLE. Bulle a aisément rem
porté le tournoi de Guin en battan
l'équipe locale 4-0. Ueberstorf a pris l<
3e place en battant les M17 de Fribour;
4-2 et Marly s'est assuré la 5e place (2
0) aux dépens de Chiètres.

¦ TOURNOI DE PAYERNE. Payerne
Finales. 5e-6e places: La Chaux-de
Fonds - Renens 3-0 forfait. 3e-4(
places: Stade Payerne -Baulmes 3- 2
(3-1). Finale: Serrières - Bex 3-2 (2-0).
¦ WIM JONK. L'international hollan
dais Wim Jonk (31 ans) a annoncé qu'i
signerait lundi un contrat de trois ans
s'elevant à plus de 6 millions de francs
avec Sheffield Wednesday. Le milieu d<
terrain du PSV Eindhoven avait pris l<
quatrième place du Mondial 98 ave<
I équipe de Hollande.
¦ HOOLIGAN. Un jeune hooligan dt
club de Palmeiras (Sao Paulo), reconni
coupable du meurtre d'un supporteu
du Sao Paulo FC, a été condamné à 12
ans de prison par un tribunal pauliste
Adalberto Benedito dos Santos, 2;
ans, avait participé en 1995 à un affron
tement entre «Barrabravas» , lors de l<
finale du championnat junior entre le;
deux équipes.

¦ GLASSMANN. Jacques Glass
mann, le joueur à l'origine de la révéla
tion de l'affaire de corruption du matcl
Valenciennes-Marseille, en 1993, va re
joindre le staff technique du RC Stras
bourg, selon le manager général di
club alsacien, Claude Le Roy. £



Briguet vainc
le signe indien

MOTO

A Brands Hatch, le Valaisan se
classe 3e de la 8e manche de la
Coupe du monde supersports.
Le Valaisan Yves Briguet a enfin vain-
cu le signe indien. Après six abandons
sur chute lors des six dernières courses,
le pilote Ducati a terminé la huitième
manche de la Coupe du monde, qui se
déroulait sur le circuit britannique de
Brands Hatch , au troisième rang. Bri-
guet a fait toute la course en compa-
gnie de son coéquipier Cristiano Mi-
gliorati , avant de le surprendre dans le
dernier tour. Le Valaisan occupe la
neuvième place du classement général
provisoire avant la dernière épreuve,
le 30 août , à Zeltweg.

Très en forme dès les premiers es-
sais en Grande-Bretagne, Yves Bri-
guet était parti en première ligne. Au-
teur du troisième temps de la
première séance d'essais, il n 'avait pu ,
à l'instar de tous les pilotes, améliorer
son temps lors de la deuxième séance
en raison des chutes de pluie. Si

Les classements
Brands Hatch (GB). Huitième manche de la
Coupe du monde (22 tours): 1. Fabrizio Piro-
vano (lt), Suzuki, 33'25"952 (165,234 km/h). 2.
Vittoriano Guareschi (lt), Yamaha, à 0"127. 3.
Yves Briguet (S), Ducati, à 0"273. 4. Cristiano
Migliorati (lt), Ducati, à 0"998. 25 classés.
Classement intermédiaire de la Coupe du
monde: 1. Pirovano 126. 2. Guareschi 108. 3.
Stéphane Chambon (Fr) , Suzuki, 101. Puis: 9.
Briguet 36. 48 classés.

Les frères Laciga
13es à Klagenfurt

BEACHVOLLEY

Les deux joueurs de Chiètres
ont été éliminés après 4 tours.
Les frères Paul et Martin Laciga n'ont
pas franchi le cap du 4e tour du tournoi
de beachvolley FrVB World Tour de
Klagenfurt (Aut), pas plus que Bern-
hard Vesti/Markus Egger. Les deux
duos suisses ont terminé au 13e rang.
Paul et Martin Laciga sont actuelle-
ment au 4e rang de la hiérarchie mon-
diale de beachvolley. Les Fribourgeois
ont en point de mire les Jeux olym-
piques de Sydney en l'an 2002. BS

Les résultats
Klagenfurt (Aut). Beachvolley. FIVB World
Tour. Tableau principal. 1er tour: Paul Laci-
ga/Martin Laciga (S) - Berger/Kronthaler (Au})
15-8. Bernhard Vesti/Markus Egger (S) - Seu-
seu/Eade (N-Z) 6-15. 2e tour: Laciga/Laciga ¦
Bosma/Diez (Esp) 2-15. Vesti/Egger - Leit-
ner/Stamm (Aut) 15-7. 3e tour: Laciga/Lacjga
- Holden/Leinemann (Can) 15-8. Vesti/Egger ¦
Pakosta/Dzavoronok (Tch) 15-9,4e tour: Laci-
ga/Laciga - Salema/Baracetti (Arg) 9-15. Ves-
ti/Egger - Ahmann/Hager (AU) 12-15.

Victoire suisse
à Fuerteventura

PLANCHE À VOILE

Karin Jaggi gagne sa 2e
manche en Coupe du monde.
La véliplanchiste bernoise Karin Jag-
gi a pris un excellent départ en Coupe
du monde, fêtant à Fuerteventura sa
seconde victoire en deux épreuves de
«grand chelem». En tête dès la pre-
mière journée , la Suissesse n'a pas été
inquiétée de toute la semaine. Les
conditions météo n 'ont permis de dis-
puter que les courses, le surf devant
être abandonné.

Victorieuse auparavant aux Cana-
ries, Karin Jaggi (26 ans) mène large-
ment le classement de la Coupe du
monde avant les épreuves de Sylt
(Ail), Fortalesa (Br) et Hawaii. Si

Les classements
Fuerteventura (Esp). Coupe du monde.
Dames: 1. Karin Jaggi (S). 2. Jutta Millier (Ail). 3.
Lucienne Ernst (Hon). 4. Sandra Gubelmann
(S). Général (après 2 courses sur 5): 1. Jaggi
1,4 pts. 2. Mûller 7.3. Ernst 10.4. Gubelmann 11.
Messieurs: 1. Bjôrn Dunkerbeck (Esp). 2. Ke-
vin Pritchard (EU). 3. Antoine Albeau (Fr). Gé-
néral: 1. Dunkerbeck 1,4.2. Kevin Pritchard 5.
3. Matt Pritchard (EU) 13.

GRAND PRIX D 'ALLEMAGNE

Les «Flèches d'argent» signent
leur 5e doublé de la saison
Mika Hakkinen a encore consolidé sa position en tête du championnat du
monde à Hockenheim. I

Le 

Finlandais Mika Hakkinen
est totalement relancé. Sur la
lancée de sa victoire en Au-
triche, il a conduit sa McLa-
ren-Mercedes à la victoire

dans le GP d'Allemagne, devant celle
de l'Ecossais David Coulthard. Dans
«leur» Grand Prix, les nouvelles
«Flèches d'argent» ont ainsi réussi leur
cinquième doublé de la saison. Hakki-
nen, qui a fait toute la course en tête (à
l'exception d'un tour, lors de son ravi-
taillement) a signé son sixième succès
de la saison , le septième de sa carrière.

Il a surtout repris le large dans le
championnat du monde des pilotes.
Son avance est désormais de 16 points

// a devance son coéquipier
n sur l'Allemand Michael Schumacher,
a qui a dû se satisfaire de mener sa Fer-

rari à la cinquième place, sans avoir ja-
L- mais pu prétendre faire beaucoup
e mieux. Derrière Hakkinen (76 points)
e et Michael Schumacher (60), Coul-
s thard occupe la troisième place du
s classement provisoire avec 42 points.

A DEUX EXCEPTIONS PRES
Les McLaren-Mercedes, qui avaient

pris les deux premières places dès le
départ , ont roulé de concert jusqu 'au
bout , sans avoir jamais été véritable-
ment inquiétées. Les positions acquises
à la fin du premier tour sont restées
pratiquement les mêmes jusqu'au dra-
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Hakkinen devant Coulthard: une impression de déjà vu... Keystone

Coulthard et Villeneuve.
peau à damier. A l'exception d'Eddie
Irvine (Ferrari) , qui a cédé le passage à
Michael Schumacher, et ¦ de Ralph
Schumacher (Jordan-Mugen-Honda),
dont l'écurie avait opté pour deux ravi-
taillements et qui, dans l'affaire, a peut-
être perdu la troisième place qui fut la
sienne pendant les 14 premiers tours. Il
s'est finalement retrouvé sixième, der-
rière son frère.

Avec un seul ravitaillement , le Bri-
tannique Damon Hill a confirmé les
progrès de sa voiture, qu'il a hissée au
quatrième rang (sa première place de la
saison dans les points) en résistant par-
faitement à un éventuel retour de Mi-
chael Schumacher. Les deux Jordan-
Mugen-Honda ont ainsi terminé dans
les points.
VILLENEUVE TRES A L'AISE

C'est le tenant du titre , le Canadien
Jacques Villeneuve, qui a tenu le rôle
de «révélation» de cette onzième
manche du championnat du monde de
formule l.Très à l'aise tout au long de
l'épreuve malgré un départ très
moyen, il a facilement assuré sa troisiè-
me place derrière les intouchables
McLaren-Mercedes. Ce troisième rang
constitue son meilleur classement de
la saison. Il avait dû jusqu 'ici se
contenter, comme meilleurs résultats,
de deux quatrièmes places, à Imola et à
Magny-Cours.
PAS DE POINTS POUR SAUBER

Médiocre journée pour les Sauber-
Petronas. Parties en sixième ligne sur
la grille de départ , elles n'ont jamais
été en mesure d'améliorer leur posi-
tion, faute d'une puissance suffisante
dans les longues lignes droites du cir-
cuit. Dixième à l'issue du premier tour,
Jean Alesi s'est retrouvé dixième sur la
ligne d'arrivée. Johnny Herbert a pour
sa part été contraint à l'abandon au 37e
tour, sur un ennui de transmission. Il
occupait alors la 11e place, juste derriè-
re son coéquipier. Si

Les classements
Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne (45
tours de à 6,823 km = 307,035 km): 1. Mika
Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes,
1h20'47"984 (227,997 kmh). 2. David Coult-
hard (GB), McLaren-Mercedes, à 0"427. 3.
Jacques Villeneuve (Can), Williams-Meca-
chrome, à 2"578. 4. Damon Hill (GB), Jordan-
Honda, à 7"185. 5. Michael Schumacher (AU),
Ferrari, à 12"613. 6. Ralf Schumacher (Ail),
Jordan-Honda, à 29"739. 7. Giancarlo Fisi-
chella (lt), Benetton-Mecachrome, à 31 "027.
8. Eddie Irvine (GB), Ferrari, à 31 "650. 9.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Williams-Meca-
chrome, à 32"785.10. Jean Alesi (Fr) , Sauber-
Petronas, à 48"372.11. Alexander Wurz (Aut),
Benetton-Mecachrome, à 57"995. A un tour:
12. Jarno Trulli (lt), Prost-Peugeot. 13. Tora-
noskue Takagi (Jap), Tyrrell-Ford. 14. Mika
Salo (Fin), Arrows-Hart. 15. Olivier Panis (Fr),
Prost-Peugeot. A deux tours : 16. Esteban Tue-
ra (Arg), Minardi-Ford. 21 pilotes au départ,16
à l'arrivée, 16 classés. Tour le plus rapide:
Coulthard 07e) en 1'46"116 (231,471 km/h).
Championnat du monde (après 11 courses
sur 16). Pilotes: 1. Hakkinen 76. 2. Michael
Schumacher 60.3. Coulthard 42.4. Irvine 32.5.
Wurz 17. 6. Villeneuve 16. 7. Fisichella 15. 8.
Frentzen 8. 9. Barrichello 4.10. Ralf Schuma
cher 4.11. Hill et Salo 3.13. Alesi 3.14. Herbert
Diniz et Magnussen 1. Constructeurs: 1
McLaren-Mercedes 118. 2. Ferrari 92. 3. Be
netton-Mecachrome 32. 4. Williams-Meca
chrome 24. 5. Jordan-Honda 7. 6. Stewart
Ford 5.7. Arrows-Hart 4.8. Sauber-Petronas 4
Prochaine épreuve: GP de Hongrie à Mogyo
rod le 16 août.

Villeneuve: «Super, le podium»
Mika Hakkinen (Fin/McLaren-Mer-
cedes, vainqueur): «C'est super de se
retrouver sur la plus haute marche du
podium une nouvelle fois. Particuliè-
rement pour Mercedes qui était à do-
micile. Nous avions décidé de partir
avec beaucoup de carburant afin de
se réserver la possibilité de changer
de stratégie durant la course. Après
mon ravitaillement , il y a eu une peti-
te inquiétude quant à ma consomma-
tion mais ce n 'était rien. Vers la fin
par contre , la voiture a perdu un peu
de puissance. J'ai donc ralenti afin
que rien de sérieux ne se produise».
David Coulthard (GB/McLaren-
Mercedes, deuxième): «Je suis très
heureux que nous ayons réussi enco-
re un doublé qui permet à l'équipe de
conforter sa place en tête du cham-
pionnat. Nous avons choisi les pneus
durs et ils nous ont donné entière sa-
tisfaction. Même si c'était un peu ins-
table dans les portions lentes. Mais ce
n 'était pas facile derrière Mika (Hak-
kinen). Dans les cinq derniers tours,
je ne voyais pas grand-chose , de l'hui-
le s'échappant de l'arrière de sa voi-
ture. Mais j 'ai tenu jusqu 'au drapeau
à damier» .
Jacques Villeneuve (CanAVilliams-
Mecachrome, troisième): «Avec les

problèmes rencontrés par Mika
(Hakkinen), je sentais qu 'il y avait
peut-être quelque chose à faire et j' ai
attaqué. Quand j'étais près des
McLaren , je recevais une partie de
l'huile que David (Coulthard) avait
lui même reçu et il était très difficile
de voir. Mais à sept tours de la fin ,
j' ai entendu un bruit mécanique,
quelque chose qui casse, et j ' ai dû ra-
lentir moi aussi. C'est super quand
même de monter sur le podium. Je
pense qu 'à Monza , un circuit de
même type , on sera encore très bien.
On devrait aussi être dans le coup à
Spa et à Suzuka» .
Michael Schumacher (Ali/Ferrari,
cinquième): «Je suis déçu de ne pas
avoir fait mieux devant mon public.
Mais, après les qualifications, et
compte tenu que je n'ai jamais été
vraiment dans le coup ce week-end, il
n'y avait aucune raison d' attendre un
miracle. Terminer 5e était le mieux
que je pouvais faire. Mon principal
problème était un manque d'adhé-
rence dans le Stadium où il est très
difficile de garder la voiture sur la pis-
te. Nous devons maintenant nous
concentrer sur la Hongrie et j espère
que notre voiture sera bien meilleure
qu 'elle ne l'a été à Hockenheim». Si

Un duo fidèle
Jùrgen Hubbert , directeur de la divi-
sion automobile de Mercedes-
Benz, a annoncé à Hockenheim que
Mika Hakkinen et David Coulthard
resteront chez McLaren-Mercedes
pour participer au championnat du
monde l'an prochain. «L'esprit
d'équipe et la constance de David
(Coulthard) et Mika (Hakkinen) cette
saison ont été les éléments détermi-
nants de notre décision, a indiqué
Ron Dennis. Nous avons la chance
d'avoir deux pilotes de haut niveau
dans notre écurie. Et si la saison
prochaine, leur comportement est
identique, leurs contrats seront à
nouveau reconduits» . Si

2 spectatrices
sont décédées

RALLYE DE MADÈRE

Une roue ou une partie avant
de voiture sont en cause.
Deux spectateurs du rallye de Madè-
re ont été tués et un autre blessé lors
d'un accident provoqué par la Peu-
geot 306 Maxi du Portugais Adruzilo
Lopes. Selon des témoins, une roue ou
une partie de l'avant de la voiture
s'est détachée et a été projetée sur les
spectateurs, tuant une fillette de sept
ans et une jeune femme de 22 ans. Si

ASCONA

La pluie tronque
le rendez-vous
Il n'y a eu aucun départ hier.
Retour manqué de Calvaro.
Les intempéries ayant rendu le ter-
rain impraticable , les organisateurs
du CSI d'Ascona ont dû se résoudre à
annuler toutes les épreuves prévues
hier. Le Grand Prix figurait au pro-
gramme de cette ultime journée.

Une pluie incessante et violente
durant toute la nuit avait transformé la
place de concours en bourbier , sur
une trentaine de centimètres de pro-
fondeur! L'espace d'échauffement
était pour sa part carrément - sous
l'eau. Laquelle ne pouvait s'évacuer
en raison de l'élévation du niveau du
lac Majeur.

Calvaro n'est pas invincible. Willi
Melliger a en effet connu un retour
discret sur la selle de Calvaro lors des
épreuves du 31 juillet et du 1er août au
Tessin. Le vice-champion olympique,
qui montait son imposant Hollsteiner
pour la première fois depuis plusieurs
mois, a dû se contenter de la 30e place
d'une épreuve en deux phases, rem-
portée par l'Italien Giuseppe Rolli.
LE RYTHME DE LA COMPETITION

Le cheval du Soleurois s'était bles-
sé aux postérieurs lors du CSI de Zu-
rich. «Calvaro ne possède pas encore
le rythme de la compétition. Il est
complètement rétabli mais il n'est
pas encore attentif comme il le de-
vrait» , a expliqué le vice-champion
olympique. . Si

Les résultats
Ascona. CSI. Prix d'ouverture, barème A: 1.
Markus Fuchs (S), Fresh Start , 0/55"99.2. Willi
Melliger (S), Comtessa, 0/57"62.
Epreuve en deux phases: 1. Giuseppe Rolli
(lt) , Lord Marco, 0/28"26. 2. Lesley McNaught
(S), Bim, 0/28"35. Puis: 30. Willi Melliger, Cal-
varo, 5,25/58"29, en 1 re phase.
Youngster Tour/A (pour chevaux de six et
sept ans): 1. Werner Muff (S), Carmena,
0/60"45. 2. Guido Dominici, (lt), Jalisco,
0/60"69. 3. Willi Melliger (S), Calido, 0/60"80.
Chasse, barème C (cinq secondes par fau-
te): 1. Eddy Dermody (Irl), Lenoir, 63"75 (0
point de pénalité). 2. Urs Fâh (S), Baggio
64"57 (0).
S/A: 1. Beat Mândli (S), Poor Boy, 0/62"43. 2.
Lesley McNaught (S), Dudley, 0/64"79.3. We r-
ner Muff (S), Lorca, 0/67"22.
Saut avec joker: 1. John Popely (GB), Blue-
bird, 44/47"26. 2. Domenico Morosoli (S),
Conrad, 44/61 "57. Willi Melliger/Calvaro a re-
noncé à cause du mauvais état du terrain dû à
la pluie.
Youngster Tour (pour chevaux de six et
sept ans), barème A: 1. Muff, Carmena,
0/48"72. 2. Guido Domenici (lt), Jalisco,
0/49"89. 3. Melliger, Calido, 0/51 "39. Puis: 9.
Lesley McNaught, Malibu, 0/58"12.

Pellet poursuit
sur sa lancée

LUTTE SUISSE

Le Singinois sauve l'honneur
fribourgeois au lac des Joncs.
Les invités du Mittelland ont donné la
leçon aux lutteurs fribourgeois hier
au lac des Joncs. Mais, s'ils se sont
montrés impressionnants, ils n 'ont
pas eu droit à la victoire finale. Celle-
ci est revenue à Hans-Peter Pellet. Le
Singinois a battu Walter Lûthi en pas-
se finale et il a ainsi encore enrichi sa
collection de victoires.

Résultats et commentaire dans
notre prochaine édition. BD
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Le Gouvernement soudanais
porte plainte contre l'Erythrée
Le ministre soudanais des Affaires
étrangères Moustafa Osmane Ismaï
a annoncé hier que son pays avait dé-
posé une plainte au Conseil de sécuri-
té de l'ONU contre «l'agression éry-
thréenne» dans l'est du Soudan
Khartoum a officiellement demandé
hier le soutien de la Ligue arabe face
aux «agressions érythréennes contre
son territoire».

«La plainte soudanaise au Conseil
de sécurité de l'ONU précise les dé-
tails de la récente agression éry-
thréenne dans l'est du Soudan (près
de la frontière érythréenne). Elle

USA. La population pénitentiai-
re atteint un niveau record
• La population pénitentiaire améri-
caine s'est accrue de 61 000 personnes
l'an dernier. Elle a atteint le chiffre
record de près de 1,25 million de pri-
sonniers, a rapporté dimanche le Dé-
partement de la justice. Cela équi-
vaut , en 1997, à une augmentation de
5,2 % par rapport à l'année précéden-
te, soit une progression.annuelle un
peu moins forte que la moyenne des
années de cette décennie, qui tourne
autour de 7 %. Durant les sept der-
nières années, la population péniten-
tiaire américaine a augmenté de plus
de 60 % (soit plus de 470 000 déte-
nus). ATS/Reuters

ROME. Le pape Jean-Paul II
promu pop-star
• Des scènes de la vie du pape, jeune
homme, aux côtés du grand rabbin de
Rome ou de Fidel Castro, font désor-
mais partie de l'histoire de la pop mu-
sic. La télévision italienne, la RAI, a
diffusé des images de ce clip-vidéo ac-
compagnant un morceau écrit par la
star de la pop italienne Amedeo Min-
ghi. Le chanteur, qui donnera un
concert place Saint-Pierre en octobre
pour les 20 ans de pontificat de Jean-
Paul II, a consacré au pape une chan-
son intitulée «Un uomo venuto da
lontano» (Un homme venu de loin),
Elle figurera sur son prochain album,
qui sortira en septembre. AF

NAPLES. Arrestation d'un
membre présumé de la Camorra
• La police a arrêté un mafioso pré-
sumé, recherché pour son rôle dans
une quarantaine de meurtres dans le
cadre d'une guerre des clans au sein
de la Camorra , la mafia napolitaine ,
entre 1983 et 1991. Maurizio Procida.
34 ans, recherché depuis sept ans, a
été interpellé samedi soir dans la
campagne non loin d'Avellino, ville
proche de Naples. AP

GAZA. Dernière chance pour re-
lancer les pourparlers de paix
• Une rencontre aujourd'hui entre
négociateurs israéliens et palestiniens
pourrait bien être la dernière chance
pour relancer les pourparlers de paix ,
a juge hier Nabil Abourdeneh, un des
principaux conseillers de Yasser Ara-
fat. «Si les Israéliens ne présentenl
rien de nouveau, la rencontre de ce
jour pourrait bien être la dernière a-
t-il déclaré à l'Associated Press. AF
¦MH^̂ ^MBI P U B L I C I T É  ^̂ ^HMBBBHB

évoque également l'hébergement pai
l'Erythrée de groupes terroristes» , i
déclaré M. Ismaïl , faisant allusion l
l'opposition soudanaise.

Khartoum avait accusé mardi As-
mara et l'opposition soudanaise ar-
mée d'avoir lancé une attaque contre
des localités de l'Etat soudanais de
Kassala (est), à la frontière avec
l'Erythrée. Le Soudan accuse réguliè-
rement l'Erythrée, qui a rompu ses re-
lations avec Khartoum à la fin 1994
de bombardements et d'incursions à
la frontière commune. ATS/AFF
Lire égalemen t en page 15

LE PLUS FORT. Un colosse finlan-
dais remporte le titre mondial
• Le Finlandais Riku Kiri a remporte
hier le titre d' «homme le plus fort di
monde» hier à Budapest. Parmi les
épreuves figuraient «la marche di
fermier», Elle consistait à marcher le
plus longtemps possible en portan 1
des poids de 250 kilos, ce que Kiri i
réussi sur 70 mètres. Mais il n 'était paf
au bout de ses peines, puisqu 'il a en-
core dû soulever des boulets en pierre
ou encore tirer deux véhicules blindé;
d'un poids total de neuf tonnes, et se
soumettre à l'épreuve du crucifix (te-
nir deux troncs d'arbre et marcher sui
16 mètres). Le tout dans une chaleui
d'enfer, qui s'élevait officiellement à
36 degrés Celsius. AF

RUSSIE. Meurtre d'un des plus
grands diamantaires du pays
• Alexander Chkadov, directeur gé-
néral de la plus grande usine de dia-
mants de Russie, Kristall , a été assas-
siné par balles, apparemment par ur
ou des tueur(s) à gages, ont rapporté
hier les médias russes. La police de
Smolensk, à l'ouest de Moscou, n'ex-
clut pas un mobile politique ou com-
mercial. Chkadov était égalemenl
membre du parlement régional de
Smolensk et présidait l'Association
des producteurs de diamants de Rus-
sie. ATS/Reuters

Lundi 3 aout

215e jour de l'année

Sainte Lydie

Liturgie: de la férié. Jérémie 28,1-17: Ci
n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé
Ananie, et tu rassures le peuple par ur
mensonge. Matthieu 14,13-21: Jésus
bénit les pains, les remit aux disciples
qui les donnèrent aux foules.

Le dicton météorologique:
«Pluie d'août, Beaucoup d'olives et
beaucoup de moût.»

Le proverbe du jour:
«Le style n'est rien, mais rien n'est san:
le style.» (Proverbe français

La citation du jour:
«Quand un philosophe vous répond, oi
finit par oublier ce qu'on lui avait deman
dé» (André Gide

Cela s'est passé un 3 août:

1992 - Décès de Michel Berger, chan
teur, compositeur, auteur de Starmania

1990 - Florence Arthaud, sur son trima
ran Pierre 1er , établit un nouveau recon
de la traversée de l'Atlantique en solitai
re: 9 jours, 21 heures, 42 minutes.

1985 -Trente-cinq morts et plus de 101
blessés dans une collision ferroviaire
près de Flaujac (Lot).
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SPORT-TOTO
2 2 X  1 2 X  1 2 1  1 1 2  1

TOTO-X
3 - 6 - 1 4 - 2 3 - 30 - 35

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 2 1  - 25 - 27 - 40 - 42
Numéro complémentaire : 38
Aucun gagnant avec 6 Nos

4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 92 336.10
99 gagnants avec 5 N°s 6 832.60
6946 gagnants avec 4 N°s 50.—
120 658 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 600 000 -

JOKER
845566
Aucun gagnant avec 6 N°s

5 gagnants avec 5 chiffres 10 000-
26 gagnants avec 4 chiffres 1 000-
399 gagnants avec 3 chiffres 100-
4135 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 800 000-
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Hollywood se donne à sang pour
sang dans le film d'horreur

/&/ à£_i£r o^SL' R E S T A U R A N T

Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourc

Tierce / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-3-17
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 058.5C
Dans un ordre différent 1 011.7C
¦ QUARTÉ+ 1-3-17-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 37 290.2C
Dans un ordre différent 2 053.1C
Trio/Bonus (sans ordre) 219.—
¦ QUINTÉ+ 1-3-17-5-18
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 212 156.2C
Dans un ordre différent 4 689.6C
Bonus 4 445.2C
Bonus 3 . 148.4C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 204.5C

Alors qu'on croyait les films du genre morts et enterres au début des années 90
les tueurs fous font un retour remarque. Hollywood er
Vmgt années se sont écoulées depui:
que le «psychokiller» Michael Myer:
terrorisait Jamie Lee Curtis, actrice
alors inconnue, dans le film à petit bud
get de John Carpenter «Halloween»
Depuis, Hollywood n'a eu de cesse de
procurer des frissons aux fans qui er
réclament toujours plus, usinant san:
fin les suites de «Halloween», «Fred
dy» et autres «Vendredi 13».

Alors qu 'on croyait pourtant le gen
re mort et enterré au début des année!
90, Wes Craven a cassé la baraque il y î
deux ans avec son «Scream», véritable
petit chef-d'œuvre parodique qui i
franchi depuis la barre des 100 million;
de dollars de recettes. Et le numéro :
est déjà en chantier...

Flairant le sang et 1 argent , Holly-
wood est cette fois-ci prêt à déverser de
nouveaux baquets d'hémoglobine sui
des spectateurs, qui en redemandent
Bien sûr, c'est le 20e anniversaire de
«Halloween» qui fait figure de tête de
gondole des studios Miramax. Dès de-
main, les spectateurs américains pour-
ront voir «Halloween H20» avec une

Jamie Lee Curtis endossant à nouveai
les habits de Laurie Strode devant 1<
caméra de Steve Miner , un vétéran de:
«Vendredi 13»...

En raison de l'arrivée de ce poid:
lourd , les studios Universal ont même
été contraints de repousser à janviei
1999 la sortie de «Virus», dans leque
joue également Jamie Lee Curtis.
CONCURRENCE AUX AGUETS

Car, tapie dans l'ombre, la concur
rence s'apprête à sauter à la gorge di
public complaisant avec «Urban Le
gend» (9 octobre aux Etats-Unis)
«Bride of Chucky», la suite des aven
tures de la poupée maléfique Chuck;
(16 octobre); et la suite de «I knov
what you did last summer» («Souvien:
toi l'été dernier»), appelée... «I stil
know what you did last summer» (2(
novembre).

Et ce n'est pas fini: au début de l'an
née prochaine , on attend la comédie
macabre «Killing Mrs. Tingle» et sur
tout «Carrie II» qui signe le retou:
d'Amy Irving, survivante du sanglan

frissonne de joie.
bal de fin d'études dans le film de 197(
de Brian de Palma.

Vingt ans après, c'est donc le retou
de Laurie Strode, alias Jamie Lee Cur
tis. «L'anniversaire du film est telle
ment important qu'il fallait le marque
soit par une reprise, soit par une nou
velle version», a confié l'actrice princi
pale qui n'aurait pas souhaité tourne
dans une parodie. «Le défi , c'est de fai
re un bon film. Si vous regardez «Hal
loween», vous êtes frappé par la simpli
cité de l'histoire : le réalisme de:
personnages, l'isolement de cette petite
fille. C'est une histoire très simple.»

Réalisatrice de «Carrie II», Kat
Shea affirme elle aussi qu 'elle a vouh
éviter les clichés et se concentrer su:
des thèmes aussi forts que la vengean
ce, la peur et la perte de contrôle. Pou:
elle, les films d'horreur à suspense de
vront être «plus artistiques, plus élo
quents cinématographiquement par
lant (...), plus dramatiques
profondément dramatiques et pas sim
plement effrayants. Ils doivent touche:
l'âme.» AI
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7 ' 
^

:6i. Wte:*l ___ ___ _§r JH §11 
m*̂ ****** », ' \ "Températures j

/ ¦ ' ¦B 'l|HPr __m g§ ^^̂  r ¦' ¦' YjSI maximales

Prévisions pour ia journée I MADDI I
16 f»j |

Une dépression en altitude maintient ~vw^"*
un temps frais et humide dans nos
régions.

¦17M...3J 19 rJ

• 0sto • H/**, 
S -PéterSb0'"9 ^ Pour toute la Suisse: MERCREDI

Edimbourg qtnritlmlm Melsl™ _ , . . ,
Dublin 

:? 19 
MOMoim 

ig temps changeant , souvent très nuageux.
- "1*8 " " ' ¦• • Moscou Pluies intermittentes , parfois orageuses ,Copenhague 

fc l̂ B surtout au sud. Fort vent du sud en- Londres ltf 
20 ' . Amsterdam B;rljn 

Var?ovie Kiev haute montagne , tendance a la bise
; Bmxeiies 21 

^
20 

HHH l sur ie Plateau. JEUDI
«Éhl p'ris „ Prague 24

Bordeaux ^iffij,,'n^h Budapest nH„„, HBflli i n .  - ,. a- t. .. , _¦
25 • °*ssa Le thermomètre affichera 14 degrés

26 - •-* Nice ^  ̂ Za
-
greb 27 à l' aube. II oscillera aux environs

Lfebonne
Ma.drld 29 ' M . B^grade de 19 degrés l' après-midi.

Barcelone Dubravnlk .Sofia I 1
! R . . ™ VENDREDI

. 30 Paima Rome 24 30 Istanbul
Gibraltar . A"ka,a

. Ti,m<, n i - Athènes
32 Alger 

Jjm ' Palerme 32J 37
miî'K ' ' ¦ '; '¦¦ • , : , : ,—.., ' ; ;¦ ¦ „ , - ,; , ¦ ;, H : . i__ '_____[ ISM - SGN - Infographie La Liberté | |

La Liberté 199


