
Mère Teresa a donné son congé
entourée des siens, à Calcutta
Mère Teresa est mor- IF^^^^'̂ .̂ ^SiÎL^ -̂ (
te hier à l'âge de 87 Mteto ^̂ -fch Hk ^̂ 1
ans. Elle a succombé É^^^^^l  ̂ ^^à une crise cardiaque. ****** j fo^^fc ^bnAlbanaise née en 

^^^^/^̂ ( Éjjj ^̂ ^̂ l̂Yougoslavie, elle a ^ f̂cZl^lpassé plus de quaran-
te ans de sa vie au
service des plus
pauvres, en Inde. Elle
s'est vu décerner le
Prix Nobel de la paix
en 1979. Souffrant de 

^^^graves problèmes de JE
santé, elle avait , le 13
mars 1997, cédé sa JÉj
place à la tête des mé0Missionaires de la
Charité, à une reli-
gieuse indienne, sœur
N irmala. ¦ 12 Toute une vie consacrée aux exclus de la société. Keystone

Les Jeux olympiques de 2004 vont
renouer à Athènes avec leurs origines
Les Jeux olympiques revien- dature de la capitale grecque Les Grecs oublieront ainsi grâce à une campagne mesu-
dront en Europe douze ans pour organiser la 25e édition l'affront qui leur avait été in- rée et menée d'une main fer-
après Barcelone 1992 et en- des JO de l'ère moderne en fligé en 1989, lorsque le CIO me par Gianna Angelopou-
treront dans le XXIe siècle à 2004. Aliènes qui a accueilli avait préféré Atlanta à los-Daskalaki, une avocate
Athènes, berceau de l'olym- les premiers Jeux de l'ère mo- Athènes (51 voix à 35) pour épouse d'un richissime indus-
pisme. A Lausanne, le CIO a derne en 1896, les recevra les Jeux du centenaire en triel, a balayé Rome, sa grande
en effet retenu hier la candi- donc à nouveau 108 ans après. 1996. La capitale grecque, rivale. ¦ 3

J^0X l Gruyères est
le théâtre de
la colère des
paysans
A l'appel de rUmon des pro-
ducteurs suisses (UPS), plu.
de 500 paysans ont mené hiei
une jacquerie pacifique sui
l'esplanade du château de
Gruyères. C est non à une
nouvelle baisse du prix dv
lait ! Attention, avertissent le.
producteurs: leur mouvemeni
pourrait se transformer er
mutinerie contre Berne. Ils
ont dépose un chaudron de
lait chez Hans Burger à Pier
rafortscha. ¦ 1 ;

ONU. C'est repart
pour un tour
Il y a dans l'air comme un fré-
missement: le Conseil fédéral
sollicité de ressortir le dossiei
de l'adhésion à l'ONU, a, cette
fois, dit oui. Il se montre pru
dent, mais c'est incontestable
ment un tournant. ¦ S

Poste. Partagei
le travail
Pour atténuer les mesures de
rationnalisation, La Poste suisse
veut prendre différentes me
sures afin de mieux répartir le
travail au sein de l'entreprise
temps partiel, semaine de 3.
heures, etc. ¦ "t

Foot. La conviction
de Stéphane Henchoz
Même sans Yakin et Sforza, la
Suisse battra la Finlande, ce
soir à Lausanne. Stéphane
Henchoz en est convaincu et
explique pourquoi. ¦ 35

Payerne. Un mariage
fatal à la bourgeoisie
De mémoire de syndic, on a ja
mais vu tel ostracisme fleurir .
Payerne. Le Conseil communa
a refusé d'accorder la bour
geoisie à l'épouse d'un ex-You
goslave. Pourtant, la jeune fem
me est née à Payerne... ¦ 21

Avis mortuaires 29
Feuilleton 27
Mémento 27
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Fri-Art . Echos el
références
L'artiste hollandaise Marijkf
van Warmerdam est actuelle
ment présente dans deux es
paces d'art contemporain ei
Suisse. D'astucieux jeux d'al
ternance à Zurich, et à Fri
bourg un vaste concept qui fai
appel notamment à l'écho dei
Gastlosen. Et qui se veut ui
hommage à quelques grandi
novateurs de l'art du XX
siècle. ¦ 2Ï



^\, AÉRODROME DE LA GRUYÈRE
Votre formation théorique de

pilote d'avion,
d'hélicoptère et de planeur

ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

r.ûhi it rlûc onurc îaiifl! *) _rk__ r**_ rkl ^__*_r_. 100*7 o OI"l _kDébut des cours: jeudi 2 octobre 1997, à 20 hIS V_. l_J KA L \_J\_ -0 \^WUIO.  Jt^UUI -C UlflVUlC l -t-S ^S S , U &V II.

Salle de théorie de l'Aérodrome, Epagny.
Les cours on lieu tous les lundis et jeudis.
Chaque personnes suivant le cours bénéficiera
gratuitement d'un vol d'initiation avion.
Formation théorique possible dès l'âge de 16 ans.
Formation individuelle de vol avion, hélicoptère, toute
l'année.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat Aérodrome de la Gruyère, 1664 Epagny
¦B 026/921 00 40 130 247a

Formation à la relation d'aide et à l'entretien centré
sur la personne selon C. ROGERS 1997-1999
La SPCP organise une formation en cours d'emploi de 236 heures sur une du-
rée de deux ans aux personnes qui, à titre professionnel ou bénévole, sont en
contact avec des hommes et des femmes en situation de crise. Cette formation
se base sur une approche en psychologie humaniste selon Cari Rogers, carac-
térisée par une relation aidante, empreinte d'acceptation chaleureuse, d'écou-
te, de compréhension profonde et d'authenticité. Cette formation est animée
par quatre psychologues-psychothérapeutes et prévoit des apports théoriques
et pratiques, du développement personnel; de la conduite d'entretien et de la
supervision.
Cette formation s'adresse à des médecins, soignants, psychologues, tra-
vailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, curés et pasteurs, bénévoles de la
relation d'aide...

Information et inscription jusqu'au 15 octobre 1997:
Philippe Dafflon, psychologue-psychothérapeute FSP, Fribourg

o 026/466 31 01
Alponse Salamin, psychologue FSP et formateur SPCP, Fribourg,¦B 026/322 72 15 - Fax 037/322 52 96
Philippe Wandeler, psychologue-psychothérapeute FSP et formateur SPCP,

Fribourg, tél.+fax
026/460 14 50 Société Suisse17283636 pour l'approche et la

psychothérapie centrées
sur la personne

SPCP

Ï  

Informatique, de nouveaux
cours tous les mois...

ŷ^

Bureautique de base (niveau 1)
Word 97 .Excel 97, Powerpoint 97, Internet,
montage et démontage d'un PC.
15.09.97 - 09.10.97 27.10.97 - 20.11.97
24.11.97 -19.12.97 05.01.98 - 29.01.98
tous les jours de 8h00 à 12h00 sauf le ve.

Bureautique perfectionnement
(niveau 2)
Word 97, Excel 97, Powerpoint 97 et internet
structure d'un PC, système d'exploitation et

t configuration Windows
ilfflïfflnm:: 15.09.97 - 09.10.97 27.10.97-20.11.97

ÎHHllilKSH - 24.11.97-19.12.97 05.01.98 - 29.01.98
'fflîtiWrff St S • tous ,es 'ours de 13n30 ® 17n3° sauf ,e ve"

y Utilisateur/ utilisatrice sur PC
:?m^̂ S S SI: cours intensifs en journée
î Mfiffi: 29.09.97- 29.01.98 16.02.98-15.06.98
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Aujourd'hui, Valérie et Sébastien se disent oui.

Félicitations et voeux de bonheur.
Vos familles

Sylvie + Benoît

ens
co

I _____ 1 CN

C'est aujourd'hui qu'ils se
disent OUi!

Rémi, aline, Patrick,
Sébastien, Daniele

Dim's
L'alcool ça ne fait pas que de
désinfecter, ça rouille aussi.

BOT OTOT
CN

Joyeux anniversaire
Flo, Nathalie et Karin

AVIS DE RECHERCHE
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Si vous rencontrez ce jeune
mexicain, arrêtez-le! Et
souhaitez-lui un joyeux

anniversaire
pour ses 20 ans

Les shérifs de Fétigny

L'avez-vous reconnue?
Elle ravaille à la Croix Blanche
et elle a eu son Anniversaire

jeudi, offrez-lui un verre.

_—__----_____-^______ W-P-- -̂̂  ̂ I CN

Le Personnel

A vendre On cherche
table de ferme COUDG
en noyer avec " ,.
1 rallonge et fe peupliers
6 chaises. carolins, même

Petit vaisselier en seve-
fribourgeois - 027/722 06 50

cerisier, ou 027^
83 22 70

daté 1826 (le so,r)
¦a 026/677 31 63 Natel

...B460* 089/220 41 03
36-41991E

Animation £*c\
Location de matériel £^L*&
karaoké Sk^£«026/32245 80 *5%W"

17-284196 KARAOKE

Jérôme (32) confiant, sincère, gé-
néreux, plein d'humour, promet à
celle dont il rêve une vie pleine de
bonheur et d'harmonie. Dès lundi,
appelez Le Trait d'Un ion
vTel. 024 426 17 07 Yverdon «»

L'ESPAGNOL
une langue universelle
Plus de 350 millions de personnes
parlent cette langue.
Dame qualifiée donne cours.
Horaire libre, prix sympas.

" 026/322 81 18 (heures repas)
17-283517

Œ^LESI BI

40 ans 
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Si vous les reconnaissez,
souhaitez-leur

bon anniversaire
au 475 15 09.

MM.A.J

40 ans
de mariage, déjà!

Félicitations
et mille voeux de bonheur!

Vos enfants

E2 jtugp
Parution Délai (textes et photos)

lundi 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

^ _>



Les élections
municipales
auront lieu

BOSNIE

Les pays en chargé du pro-
cessus de paix refusent de
reporter une nouvelle fois le
scrutin.
Soucieux de sauver un processus de
paix défaillant , le Groupe de contact
sur l'ex-Yougoslavie a réaffirmé hier
à Bruxelles son engagement pour la
tenue des élections municipales bos-
niaques les 13 et 14 septembre. Les
Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bre-
tagne, la France et l'Allemagne ont
également exprimé leur soutien au
rôle d'observation et de contrôle joué
par l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE).

Sur le terrain , les préparatifs se sont
accélérés. Un premier groupe de 90
contrôleurs de l'OSCE est arrivé ven-
dredi a Split , en Croatie. Au total ,
2450 contrôleurs en provenance de 39
pays, dont la Suisse, ont été mandatés
pour veiller au bon déroulement du
scrutin. Tous les experts électoraux
doivent arriver jusqu 'à mardi en
Croatie, d'où ils seront acheminés
vers la Bosnie par la route.

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a in-
diqué que 30 experts électoraux, af-
fectés à l'organisation du scrutin ,
quitteraient la Suisse dimanche à des-
tination de la Bosnie. Ils seront suivis
mardi par huit autres observateurs,
dont la mission consistera à surveiller
le bon déroulement des opérations de
vote dans les bureaux électoraux.

A Bruxelles, le Groupe de contact a
également réaffirmé le rôle de l'OSCE
en vue des élections législatives pré-
vues au mois d'octobre dans la partie
serbe de la Bosnie. Ce scrutin fait suite
à la dissolution au mois de juillet , par la
présidente Biljana Plavsic, d'un parle-
ment dominé par les ultranationalistes.
Ces derniers s'opposent à la tenue de
nouvelles législatives.

Proches de l'ancien président Ra-
dovan Karadzic , inculpé pour crimes
de guerre, les ultras nationalistes ten-
tent de perturber la mise en œuvre
du traité de paix pour la Bosnie , si-
gné en 1995 à Dayton, qui prévoit
notamment l'organisation d'élec-
tions à tous les échelons. Une pre-
mière série de scrutins, législatifs,
s'est déroulée en septembre 1996
sous la surveillance de l'OSCE, dont
la Suisse assumait alors la présiden-
ce. Hier, les partisans de M. Karadzic
ont proposé une nouvelle fois que les
élections municipales des 13 et 14
septembre soient repoussées à la fin
du mois. Cette proposition a été faite
par Momcilo Krajisnik , qui a affirmé
notamment que «dans certaines
communes le nombre de Musulmans
inscrits est supérieur à celui des Mu-
sulmans qui y vivaient avant la guer-
re». «Pour des raisons inconnues, un
grand nombre de Serbes ont été
rayés des listes électorales, de même
qu 'ont été éliminés de nombreux
candidats du Parti démocratique ser-
be» (SDS, ultranationaliste), a encore
dit M. Krajisnik. ATS

MINES ANTIPERSONNEL. Appel
à la Chine et à la Russie
• Le directeur exécutif de l'UNICEF,
Carol Bellamy, a appelé la Chine et la
Russie (deux pays producteurs de
mines antipersonnel) à se rallier au
traité d'interdiction des mines anti-
personnel. ATS

CAMBODGE. Execution d'une
centaine d'opposants
• De 41 à 101 exécutions d'opposants
ont eu lieu au Cambodge depuis le
coup d'Etat d'Hun Sen, au mois de
juillet. C'est un rapport de l'ONU qui
l'affirme. L'ONU a pu vérifier les exé-
cutions de 41 personnes et des alléga-
tions sérieuses de 60 autres sont enco-
re à confirmer. ATS

BRAZZAVILLE. Nouveaux tirs
d'armes lourdes
• Les tirs d'armes lourdes se sont
poursuivis ce matin à Brazzaville. Ils
s'étaient relativement interrompus
hier. Les forces du président congo-
lais Pascal Lissouba et les partisans de
Denis Sassou Nguesso s'affrontent
depuis le 5 iuin. ATS

OLYMPISM E

En 2004, les Jeux olympiques vont
retrouver leur berceau à Athènes
Juan Antonio Samaranch, le président du Comité international olympique, a annoncé hier à
Lausanne qu'Athènes organisera les Jeux olympiques d'été en 2004.

En 

choisissant Athènes, les 107
membres votants du CIO ont
remédié ainsi à la faute de
goût qui avait permis à Atlan-
ta d'être préférée à la capitale

grecque en 1996 pour les JO du cente-
naire. Les autres villes candidates
étaient Rome et Stockholm pour
l'Europe, Le Cap pour 1 Afrique,
Buenos Aires pour les Amériques.

Berceau de l'olympisme, Athènes
avait organisé en 1896 les premiers
JO de l'ère moderne, réactivés par le
baron Pierre de Coubertin.
TERRORISME POSSIBLE

En préférant Atlanta à Athènes en
1996, le CIO avait prétexté un problè-
me de possibles actes terroristes dans
la capitale grecque. Cette excuse n'est
apparemment plus à l'ordre du jour.
Les JO d'Atlanta avaient été mar-
qués l'an dernier par un attentat qui
avait fait trois morts, lors de l'explo-
sion d'une bombe artisanale dans le
Parc olympique.

Capitale de 4000000 d'âmes,
Athènes possède déjà de nombreux
équipements sportifs opérationnels et
a fait preuve récemment de ses capa-
cités en organisant à la perfection les
championnats du monde d'athlétisme
début août. Le coût estimé de l'orga-
nisation pour accueillir ces JO de
2004 est de 1,57 milliard de dollars ,
alors que les dates proposées par les
organisateurs au CIO courent du 13
au 29 août.
DANGER POLLUTION

Gianna Angelopoulos-Daskalaki,
numéro 1 du comité d'organisation
grec, a promis de lutter efficacement
contre la pollution d'ici à 2004. Le
métro sera amélioré et le flot de la cir-
culation sera réduit de 250000 voi-
tures chaque jour pendant les .Jeux
olympiques. La qualité de l'air devait
être ainsi améliorée de 35%.

Le CIO a sans doute estimé que c'est
dans les vieux plats que l'on fait les
meilleures recettes. L'Afrique comme
l'Amérique du Sud devront encore pa-
tienter pour organiser pour la première
fois des JO. Rome et Stockholm, les
deux autres candidates européennes,
avaient déjà organisé les JO, respecti-
vement en 1960 et en 1912.

Le scrutin extrêmement serré s'est
joué au quatrième tour , l'emportant
par 66 voix contre 41 devant Rome,

Un retour aux sources qui avait été refusé à Athènes pour 1996. On craignait des actes de terrorisme. On
avait choisi Atlanta, plus sûre. Keystone

son principal adversaire. Pour l'em-
porter au premier tour du scrutin , il
aurait fallu qu'une des cinq villes can-
didates obtienne la majorité absolue,
soit 54 voix pour les 107 membres du
CIO votants. La première ville élimi-
née au premier tour de scrutin a été
Buenos Aires. Puis Stockholm et Le
Cap ont été éliminées aux tours sui-
vants. Avant ces JO de 2004, ceux de
l'an 2000 auront lieu à Sydney.
ACCLAMATIONS ET SIRTAKI

A Athènes, la décision du Comité
olympique a été accueillie par les ac-
clamations de centaines d'enfants et
de jeunes gens qui ont lâché des bal-
lons aux couleurs des anneaux olym-
piques sur l'esplanade du palais du
Zappion, dans le centre d'Athènes.

Des klaxons ont aussitôt retenti
dans les principales artères de la ville.

Les Athéniens, venus en famille sur
l' esplanade du Zappion , un palais of-
ficiel non loin de l'Acropole, agitaient
des drapeaux grecs pour célébrer
l'événement aux cris de «Hellas, Hel-
las» (Grèce, Grèce).

Un vieil Athénien ne cachait pas
son émotion: «Je suis très touché», ex-

d'Athènes, Dimitris Avramopoulos,
quand ils sont apparus à l'image. Au
bout de quelques instants , les organi-
sateurs de la fête n 'ont pas résisté au
plaisir de rediffuser la séquence mon-
trant le président du CIO, Antonio
Samaranch, en train d'ouvrir l'enve-
loppe et de proclamer le nom
d'Athènes.

Des haut-parleurs ont ensuite dif-
fusé de la musique grecque, notam-

phquait-il tandis que sa voisine, une
femme d'une quarantaine d'années,
remerciait le CIO d'avoir «donné les
JO à la Grèce». «C'est vraiment un
moment magnifique, c'est une chance
pour la Grèce», commentait de son
côté Dora Bakoyannis, un des leaders
de la Nouvelle Démocratie, le grand
parti conservateur.

La foule, qui suivait sur un écran
géant la retransmission de l'annonce
du résultat depuis Lausanne, a ap-
plaudi les membres du comité de can-
didature grec, et notamment le maire

ment du sirtaki , tandis que les enfants
agitaient de petits fanions grecs et des
oriflammes aux couleurs de la nou-
velle ville olympique. De nombreux
Grecs présents se sont mis à danser
sur la musique tandis que le gros de la
foule commençait à se diriger vers la
grande place d'Omonia , où le pays
fête traditionnellement les grands
événements avec feux de Bengale et
pétards. AP

LONDRES

La reine Elisabeth II rend un hommage
posthume appuyé à la princesse Diana
Dans une adresse à la nation, retransmise à la télévision, la souveraine britannique a présenté com
me «un être exceptionnel et doué» la princesse dont les funérailles ont lieu ce matin à Westminster.
Elisabeth II s'est adressée à ses sujets
en direct. Ce geste exceptionnel a été
consenti à la suite des reproches d'in-
sensibilité qui ont accablé la famille
royale depuis la mort de la princesse.
Au cours de sa brève allocution , la
reine a déclaré : «Je partage votre dé-
termination à chérir sa mémoire.»

La reine, vêtue de noir , portait un
collier de perles et une broche. Elle
s'est exprimée avec en toile de fond la
foule massée devant les grilles du pa-
lais de Buckingham.
«EN TANT QUE GRAND-MERE»

«Ce que je vous dis aujourd'hui ,
en tant que reine et en tant que
grand-mère , je vous le dis du fond
du cœur» , a commencé la souverai-
ne. «Je l'admirais et la respectais» ,
a-t-elle affirmé. La «grand-mère»
s'est notamment mordu les lèvres
au moment d'évoquer William et
Harrv. les deux nrnhel ins  nnp  «nnns

avons tous aidés, cette semaine à
Balmoral , à affronter la terrible per-
te qu 'ils ont subie , en même temps
que nous tous».

La souveraine a estimé que la dis-
parition tragique de Lady Diana of-
frait «une occasion de montrer au
monde entier que la nation britan-
nique était unie dans le chagrin et le
respect». «Je crois personnellement
que des leçons doivent être tirées de sa
vie et de l'extraordinaire et émouvan-
te réaction à sa mort», a-t-elle pour-
suivi.
BAIN DE FOULE

L'allocution de la reine a eu lieu
quelques heures après un bain de
foule de la famille royale devant les
grilles du palais de Buckingham. La
reine Elisabeth et son mari se sont
mêlés à la foule des Britanniques en
deuil. La souveraine a notamment
admiré I PS milliers dp hmirmpts Hpnn-

ses en hommage a Diana et converse
avec des membres du public.

De leur côté , le prince Charles et
ses deux enfants ont pris un bain de
foule devant le palais de Kensington,
résidence de la princesse défunte. Les
princes William , 15 ans, et Harry, 12
ans, ont conversé avec des membres
du public souvent en pleurs. Ils ont ac-
cepté des bouquets qu 'ils allaient pla-
cer eux-mêmes le long des grilles,
avant de rentrer dans le palais.

Par ailleurs, en France, un second
juge a été désigné pour enquêter sur la
mort tragique à Paris de la princesse
Diana. Le juge d'instruction Marie-
Christine Dévidai a été codésignée
aux cotes du juge Hervé Stephan , qui
a déjà inculpé six photographes et un
motard de presse. De son côté , la poli-
ce française a renouvelé la garde à
vue de trois autres paparazzi.

La famille de la princesse Diana
s'pst pn mitrp rnnstitnpp nartip rivilp

dans l'enquête en cours, a-t-on appris
vendredi de source proche du dossier.
La famille Spencer s'ouvre ainsi la
possibilité d'accéder au dossier et de
demander des réparations finan-
cières. Au lendemain de l'accident , le
frère de Diana s'en était pris violem-
ment à la presse, estimant qu'elle
avait «du sang sur les mains».
CONTRE-EXPERTISE

Il s'agit de la troisième constitution
de partie civile après celles de la fa-
mille de Dodi al-Fayed - le compa-
gnon de Diana - et des parents du
chauffeur de la voiture , Henri Paul.
Tous deux ont également été tués
dans l'accident. Les obsèques d'Henri
Paul , qui devaient avoir lieu samedi à
Lorient , ont été reportées , en raison
d'une contre-expertise prévue à pro-
pos du taux d'alcoolémie du chauf-
feur , à la demande de la famille.

ATS
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ASSURANCE
Votre assurance familiale

par excellence
Pour 1998, nous vous offrons:
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STABILITÉ >£

N\ des primes adultes _J| v
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^^ des primes pour jeunes^
^^^^ et adolescents \
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c'est mieux acheter, pour votre publicité

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%

. Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

Internet: http://www.crédit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@c redit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: ' 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. 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

AVIS
Vous avez des
difficultés de
louer votre loge-
ment, nous pou-
vons vous aider.
« 026/6551624

130-249(

Publicitas a
Bulle :

Grand-Rue 13,
026/912.76.32

Grande exposition:
£ Samedi 6 sept. 1997 de 9h. à 18h.

/^ T̂S.̂J ÔL/ X̂ Dimanche 7 sept. 97 de 9h. à 16h.

y^=f̂ yy les nouvelles
M Mazda 626:

2 airbags latéraux inclus.
Venez visiter notre grande exposition et découvrez les nouvelles Mazda 626 4 et 5 portes. Elles ne
manquent de rien: une place abondante, une sécurité absolue, un équipement cossu. Venez les
essayer, pour voir.

Garage de l'Autoroute
J.-F. Lacilla SA 
Zone industrielle Tél. 026/409 70 80 (TV*! WC 3C
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Pour vous servir toujours mieux à AVRY

nous remettons notre boutique de JUMBO

GRANDE VENTE à JUMBO
BIJOUX en OR 18 carats: Bagues, colliers, bracelets (de qualité supérieure)
MONTRES pour dames et hommes: Grandes marques

30 /O " 70 /O de rabais
boutique susan
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Centre commercial Jumbo
1752 Villars-sur-Glâne, •_. 026/40 1 35 20 - fax 026/40 1 35 22
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Aérodrome Ecuvillens - Tél. 026/ 41112 14

Devenez pilote !
une passion, un métier.

Cours théoriques: pilote privé, du 8 septembre 1997 au
28 février 1998, tous les lundis et
mercredis soir à l'aérodrome d'Ecuvillens

Vol d'initiation avec instructeur Fr. 80.-
Renseignements et inscriptions au bureau: 026/ 411 12 14

^  ̂
Wampach, Organisation en Comptabilité S. Informatique

. Rue de Lausanne 87, 1700 Fribourg
 ̂
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_ „ _., 

^

y 

T. Luu 079.230.74.37 -A. Wampach 026.323.49.45

% Des problèmes avec votre gestion 1
OX / GITIGZ. découvrir

% les programmes| Crésus
Séances de démonstration des programmes CRESUS • - ^Si*_Séances de démonstration des programmes CRESUS

2 

COMPTABILITE. SALAIRES et FACTURATION.
Démonstrations gratuites et sans engagement. Programmes
CRESUS dès Fr. 480.— TTC. Grand concours gratuit sans

^ IjBHBv obligation d'achat. Le verre de l'amitié vous est offert.

$mmhi Ces séances auront lieu au PARC HOTEL de
KJSk. Fribourg le mardi 9 septembre, à 15 h. 30 et 19 1
_*jP 30, à la salle Emeraude.
<  ̂Grand concours gratuit : un pack "Compte

J à̂ d'une valeur de Fr. 990.— à gagner !



PAR MICHEL PANCHAUD

La puissance
du dialogue
h lui ne peut donner tort au
IM premier ministre israélien de
démultiplier les mesures de sé-
curité pour éviter au maximum
que de nouveaux attentats ne
viennent endeuiller ses adminis-
trés. Mais n'est-ce pas précisé-
ment ce que recherchent les au-
teurs des deux dramatiques
événements qui ont frappe en
quelques semaines le plein cœur
de la Jérusalem juive: une nou-
velle répression, par un renfor-
cement du blocus imposé aux
territoires palestiniens et que le
Gouvernement israélien très sol-
licité par la communauté interna-
tionale était justement en train
de lever progressivement, d une
part; des accusations réitérées
soulignant la mauvaise volonté
(selon Israël) de Yasser Arafat,
propres à déstabiliser encore da-
vantage parmi les siens celui qui
constitue, côté palestinien, la
pierre angulaire des négocia-
tions de paix, d'autre part.

Le Hamas s'est toujours opposé
aux accords d'Oslo. Depuis plus
d'un an maintenant, l'attitude du
Gouvernement israélien lui donne
raison. Reste encore à démontrer
dans une population qui pourtant
n'aspire qu'à la paix que celle-ci
est impossible et que ceux qui la
prônent sont irréalistes, voire
même traîtres au peuple palesti-
nien; que le blocage des terri-
toires, avec son train de difficultés
économiques et d'humiliations au
quotidien est toujours possible;
que rien n'a changé et que le mot
paix n'est qu'un leurre. Nétanya-
hou avec ses réactions brutales
fait admirablement leur jeu, ac-
croît leur clientèle de mécontents
et les encourage à une escalade
terroriste.

Pourtant, si catastrophiques
que soient les événements ac-
tuels, beaucoup restent convain-
cus que la paix est toujours pos-
sible. Le précédent cabinet
n avait-il pas réussi a mettre fin a
une situation plus inextricable
encore, puisqu 'il n 'existait alors
aucun contact et que l'Intifada
n 'était pas le fait d'un groupe iso-
lé, mais de l'ensemble du peuple
palestinien. En engageant un dia-
logue, jusque-là jugé impossible,
il s 'est donné des interlocuteurs,
il a crée un climat de confiance et
stimulé un enthousiasme collectif
dont les effets étaient sensibles
au début de l'an dernier encore:
pour le plus grand bien des Israé-
liens autant que des Palesti-
niens. Les reactions contrastées
des Yéroulémites démontrent
clairement que beaucoup d'entre
eux feraient aujourd'hui davanta-
ge confiance à la puissance du
dialogue qu 'à celle de la police
ou des armes.

AIR FRANCE. Démission du pré-
sident Christian Blanc
• Christian Blanc a annoncé hier sa
démission de la présidence d'Air
France. Le départ de M. Blanc était
attendu après que le Gouvernement
socialiste eut clairement indiqué jeudi
qu 'il ne privatiserait pas Air France.
La décision du gouvernement , qui n'a
pas fait l'unanimité dans les rangs so-
cialistes, a provoqué la colère de la
droite. AP

MUNICH. Tempête dans les
verres de bière allemands
• Les deux grands brasseurs muni-
chois Spaten Franziskaner et Loe-
wenbrau vont fusionner leurs activi-
tés. La fusion se fera par le biais
d'une prise de partici pations croisées
de leurs actionnaires principaux , in-
dique Spaten vendredi à Munich.
Spaten et Loewenbrau avaient déjà
conclu un accord de coopération
dans la logistique en avril , après
presque 600 ans de concurrence
acharnée. ATS

PROCHE-ORIENT

L'échec du commando israélien au
Liban-Sud assassine encore la paix
Moins de douze heures après un attentat sanglant à Jérusalem, au moins onze soldats israé-
liens ont été tués hier lors de l'échec d'un raid de commando au Liban-Sud. Incertitude.

lourd côté israélien depuis l'occupa- _W_m% ^tion de la région en 1985. Le comman- I ,
do, débarqué sur le rivage, a été repé-
ré et encerclé près de la localité
d'Insariyé, à une vingtaine de km au H
sud de Saïda. La région est considérée
par les habitants comme un bastion Tw[fB

riyé», a affirmé le chef de ce mouve- *̂ JS|
parlement libanais. L'échec de l'opé- ' M Hr * j lïration de commando est survenu au JE
lendemain d'un triple attentat-suici-

territoires palestiniens, qui venait Des commandos israéliens héliportés dans le sud du Liban se sont affrontés tôt hier matin à des milices li-
pourtant d être allège. banaises et aux soldats de l'armée libanaise qui tentaient de les intercepter. Les combats ont fait au moins
RETRAIT REMIS EN CAUSE onze morts et un disparu parmi les soldats israéliens, ainsi que quatre blessés, et au moins sept blessés

dans le camp adverse. Ce bilan, le plus lourd pour Israël au Liban depuis plus de dix ans, intervient moins
En outre, Israël est revenu vendre- de douze heures après la triple explosion mortelle dans une rue populeuse de la Jérusalem juive. Il ne fait

di sur un des principaux points des ac- qu'ajouter au malaise et à la peur de l'avenir qui règne aujourd'hui en Israël. Keystone
cords de paix conclus en 1993 à Oslo
avec les Palestiniens. Le premier mi- M. Netanyahu a accusé les Palesti- attentat , dont les deux kamikazes. Le Etats arabes qui œuvrent à saboter»
nistre Benjamin Netanyahu a exclu niens de ne pas respecter, depuis la si- porte-parole de M. Netanyahu, David le processus de paix, «afin d'empê-
tout retrait militaire de Cisjordanie gnature des premiers accords d'auto- Bar-Ilan, a estimé pour sa part que les cher la création d'un Etat palesti-
tant que l'Autorité palestinienne «ne nomie il y a quatre ans, leurs Etats-Unis étaient désormais seuls ca- nien» , a déclaré le secrétaire général
luttera pas contre le terrorisme». M. engagements à réprimer les militants pables de faire progresser le processus de l'Autorité, Tayeb Abdelrahim .
Netanyahu a en outre annoncé son in- islamistes qui prônent la poursuite de la de paix. Le président américain Bill M. Abdelrahim a encore ajouté: «Le
tention de mener des opérations ar- lutte armée. Selon lui , l'attentat de jeu- Clinton, qui s'est entretenu par télé- fait qu'Israël ait lancé des opérations
mées contre les «terroristes» au cœur di à Jérusalem «n'a pu être organisé phone jeudi soir avec MM. Netanyahu au Liban contre le Hezbollah (pro-ira-
des zones palestiniennes déjà éva- qu'avec la complicité de dizaines de et Arafat , a confirmé la venue du secré- nien), à peine quelques heures après
cuées par l'armée israélienne. personnes pour repérer les lieux, fabri- taire d'Etat Madeleine Albright au chacun des deux derniers attentats,
Selon les accords d'autonomie, Israël quer les explosifs et les transporter» . Proche-Orient la semaine prochaine. prouve qu'il sait bien qui sont les gens
est tenu de continuer à évacuer des M. Netanyahu avait déjà pressé . qui ont mené ces opérations». «Israël
villages et zones rurales de Cisjorda- l'Autorité de Yasser Arafat de lutter DESINFORMATION? dissimule des informations sur les at-
nie jusqu 'à la mi-1998. Selon les Pa- plus fermement contre le terrorisme Pour sa part , l'Autorité palestinien- tentats à son propre peuple et à l'opi-
lestiniens, un nouveau retrait devait après une double attaque-suicide, il y a ne a cherché à se dédouaner des accu- nion mondiale, afin d'exploiter ces
avoir lieu dès dimanche prochain , ce cinq semaines à Jérusalem. Dix-sept sations israéliennes en désignant du opérations contre l'Autorité palesti-
qu 'Israël conteste. personnes avaient été tuées lors de cet doigt la Syrie et l'Iran. «Il y a des nienne», a-t-il dit. ATS

ARSENAL NUCLÉAIRE

Une centaine de bombes
russes se seraient volatisées
Elles appartenaient à l'armée russe et, selon Alexandre
Lebed, auraient été écoulées sur le marché noir. -
L'armée russe aurait perdu une cen-
taine de bombes nucléaires de la taille
d'une valise, a affirmé jeudi le général
Lebed , ancien chef de la sécurité na-
tionale russe, à des membres du
Congrès des Etats-Unis.
ARME TERRORISTE

Les autorités russes et américaines
ont immédiatement démenti les pro-
pos d'Alexandre Lebed. «Nous
n'avons aucune preuve pour affirmer
que ce que Lebed dit est vrai, et les
autorités russes l'ont formellement
démenti», a déclaré jeudi un respon-
sable de la Maison-Blanche. «Nous
n 'avons aucune information crédible
selon laquelle des armes nucléaires,
sous forme de valise ou non , aient ja-
mais été disponibles sur le marché
noir.»

Le responsable de la Maison-
Blanche, s'exprimant sous couvert de
l' anonymat , confirme cependant que
l'armée russe dispose bien de bombes
nucléaires portables, que les experts
qualifient d'«arme terroriste parfai-
te» , si elles sont placées entre de mau-
vaises mains.

Le premier ministre russe Victor
Tchernomyrdine a lui aussi démenti
hier ces allégations, affirmant que
«toutes les bombes nucléaires russes
sont sous le contrôle des forces russes
de manière régulière et parfaitement
fiable» .

S'exprimant au cours d'un sommet
de l'OSCE en Lituanie , M. Tcherno-
myrdine a qualifié «d' absolument stu-
pides» les affirmations de Lebed.

Selon Lebed , ces «munitions ato-
miques spéciales de démolition» ont
été conçues à des fins de sabotage
derrière les lignes ennemies. D'une
puissance d'un kilotonne, pesant
entre 27 et 45 kilos, elles peuvent
tuer entre 50000 et 100000 per-
sonnes et dévaster une bonne partie
d'une ville , avait expliqué Alexandre
Lebed en mai devant une délégation
de parlementaires du Congrès amé-
ricain.

En tant qu 'ancien conseiller spécial
du président Eltsine, Alexandre Le-
bed affirme qu 'il a pu vérifier l'an
passé que l'armée russe est incapable
de dire où se trouvent 48 de ces
bombes, sur un total de 132.
DETRUITES OU VOLEES

Dans un entretien à la chaîne de té-
lévision CBS qui doit être diffusé di-
manche, Alexandre Lebed a évoqué
ensuite le chiffre de 100 bombes man-
quantes sur 250. «Je ne sais pas si elles
ont été détruites , ou stockées, ou ven-
dues, ou volées», a déclaré l'ancien
général , qui affirme avoir alerté Boris
Eltsine, sans résultat.

L ancien ministre russe de la Dé-
fense Igor Rodionov a déclaré pour
sa part à CBS qu 'il n 'avait eu «aucune
information , pas un seul rapport» , sur
des vols de bombes miniaturisées.

Alexandre Lebed a été démis de
ses fonctions de chef de la sécurité na-
tionale par Boris Eltsine en octobre
dernier. Le président russe lui repro-
chait de tenter de former une armée
privée. AP

COM ORES

Les séparatistes anjouanais
auraient repoussé l'armée
Les informations restent très contradictoires. Les combats
auraient fait une centaine de morts en trois jours.
«Les forces du gouvernement se sont
retirées de Mustamudu et se trouvent
désormais à sept kilomètres de la vil-
le», a indiqué hier un responsable du
Croissant-Rouge sur l'île de Mohéli, la
troisième île comorienne. Le ministre
français de la Coopération Charles
Josselin indiquait de son côté que l'ar-
mée régulière avait «réembarqué» en
direction de la Grande Comore.

L'émissaire de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) Pierre Yéré a
fait état , lui aussi, d'une mauvaise
posture des forces gouvernementales
à Anjouan. L'opération militaire lan-
cée par les autorités comoriennes
pour reprendre le contrôle de l'île sé-
paratiste tourne à la débâcle, a-t-il dé-
claré sur les ondes de RFI. M. Yéré a
par ailleurs lancé un nouvel appel à
un cessez-le-feu immédiat.
DEMENTI DE MORONI

A Moroni, sur la Grande Comore,
le gouvernement de la République fé-
dérale islamique des Comores a pour
sa part déclaré que ses troupes
contrôlaient toujours Mustamudu et
qu'elles «s'acquittaient de leur devoir
avec dignité et prudence». Dans un
communiqué, le Ministère comorien
des affaires étrangères a par ailleurs
accusé les séparatistes de se servir de
femmes et d'enfants comme boucliers
humains.

Les combats engagés depuis le dé-
barquement mercredi des troupes co-
moriennes à Anjouan ont fait «un
grand nombre de victimes civiles», a-t-
on appris vendredi à Moroni. La com-

munauté anjouanaise a Pans a estime
à une centaine le nombre de per-
sonnes tuées en trois jours.
CIVILS TUES

Selon des messages radio émis de-
puis Anjouan et captés à Moroni, des
roquettes ont été tirées sur plusieurs
quartiers de Mutsamudu. L'une
d'entre elles est tombée sur une école,
à proximité de la préfecture , faisant
au moins cinq morts. Une source mili-
taire avait d' autre part affirmé jeudi
soir qu'au moins 30 soldats avaient
été tués dans les combats avec les re-
belles, qui comptent notamment dans
leurs rangs des gendarmes acquis à la
cause séparatiste.

Des militaires sont rentrés jeudi
d'Anjouan à Moroni pour organiser
des renforts plus conséquents mais
«cela pose de gros problèmes», a indi-
qué une autre source militaire. «Les
renforts ne veulent pas partir» , a affir-
mé cette source, les Grands Como-
riens comme les Anjouanais refusant
d'aller se battre sur l'île séparatiste.
NOMBREUSES DEFECTIONS

En outre, les défections seraient
nombreuses parmi les soldats en-
voyés à Anjouan. Selon d'autres mes-
sages radio également captés à Moro-
ni , la population d'Anjouan a envoyé
des «appels de détresse à la France et
à la communauté internationale» .

A Paris, on relativisait jeudi , dans
des milieux militaires, l'importance
des combats qui se déroulent sur l'île
d'Anjouan. ATS



VALEURS SUISSES
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ABB n 438
ABB p 2178
Adecco p 556
Agie Charmilles n 129
Alusuisse-Lonza n 1344
Alusuisse-Lonza p 1335
Ares-Serono p 2390
Ascom p 2090
Ascom n 385 d
Atel n 850
Attisholz n 640
Bâloise n 4170
BB Biotech p 2295
BB Medtechp 1690
BCV 372
Belimo n 425
Bernoise Ass. n 860
BK Vision 1080
Bobst p 2265
Bobst n 1155
Christ N 1250
Ciba SC n 142
Cie Fin. Michelin p 740
Clariantn 1095
Crossair n 630
Crossair bj 235
CS Group n 183.75
Danzas n 291
Disetronic Hld p 2920
Distefora Hld p 16.1
Edipresse P 430.5
Eichhof Hld n 3535 c
EMS-Chemie p 6900
Escor p 20 d
Esec p 4390
Feldschl.-Hûrli n 470
Forbo n 600
Fotolabo p 408
Galenica -B- n 674
Georg Fischer n 408.5
Georg Fischer p 2138
Globusn 1170
Globus bp 1072
Gurit-Heberlein p 5270
Helvêtia-Patria n 920
Hero p 780
Héro n 180
Hilti bp 1020
Holderbank n 263.5
Holderbank p 1339
Jelmoli p 1170
Jelmoli n 236
Julius Baer Hld p 2140
Kaba n 550
Kardex p 415
Keramik p 80C
Kûhne & Nagel p 93C
Kuoni n 6000

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses

SIP BP
Komax Hold. N
Fuchs Petrolub P
Crossair BJ
Fuchs Petrolub
Bâloise N
Tecan P
SBS N
Pargesa P
Hero N

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bi

352
27600
27100
216
268
1180
238.5
2809
101
1837
632

2237
2237
188.5

754
810
750 d

355
27800 d
27100

216
267

1155
235.5
2820

100 c
1844
629

2248
2257
186
731 C
806
745

SAirG roup n
Sarna n
Saurer n

+ % - %
10.00 ZH Tuileries P -3.58
7.00 Adecco BP -3.12
5.26 Bûcher Hold. P -2.73
4.25 Prodega BP -2.70
4.09 Zschokke N -2.36
3.11 Swisslog N -2.33
3.11 ABB N -2.28
3.08 Micronas P -2.11
2.82 Môvenpick P -1.83
2.77 Tradition N -1.79

SBS n 357 368
Schindler n 1960 1950
Schindler bp 1900 1900
Selecta Group n 220 219.5
SEZ Holding n 2900 2900
SGA bi 520 523
SGA n 565 d 568 d
SIG p 4280 4375
Sika bp 469 477
Sika n 75 d 75.05
SMH p 881 884
SMH n 202 205
Stillhalter Vision 740 748
Stratec n -B- 2020 1995
Sulzern 1082 1105
Sulze r Médica n 398 397
Surveillance n 525 516
Surveillance p 2770 2740
Swisslog n 118 115.25
UBS n 302.5 307
UBSp 1507 1532
Unilabs p 645 640
Usego-Hofer-C. n 290 290
Valora Hold. n 321 321
Vaudoise Ass. p 3055 d 3055 d
Villars p 181.25 d 181.25 d
Von Rollp 33.25 33.15
Vontobel p 1014 1014
Winterthur n 1338 1335
Zurich Ass. n 593 603
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Désirez-vous arrêter de fumer? l™f 15 jours

Avez-vous besoin d'aide? J|p̂ 1̂1 AU Parc Hôtel
Souffrez-vous? F Rte de Villars 37 j
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter. Je *#] 1701 Fribourq
peux vous aider à vous débarrasser de la ciga- n ¦ 
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rette ainsi que de nombreux maux et maladies maa

'
nétiseur

dont vous souffrez : maux de tête (migraines),
insomnies, boulimie, dépressions , angoisses de ffl ^^ ŝs**. ^er"

toutes sortes , troubles circulatoires , problèmes f 3 IfifwwJ
47

d'entente de couple, alcoolisme , problèmes l&ffiÉk ... É$ HROIOOR
sexuels, examens (aussi sportifs), asthme, etc. § 
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• Egalement possible à distance (avec photo) ' ^  ̂ou 079/330 25 08

NOUS CHERCHONS I "
reprises des marques OPEL, VW, NISSAN,FORD,

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

La nouvelle Toyota Starlet:
2 airbags, moteur 16 soupapes,

confort total, au prix de lancement
de 14 990 fr. net seulement!
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auprès des agences vSv 1 \J TVJ I /V

Marly Garage Berset 8 026/439 90 OO
La Tour-de-Trême Garage Roman SA « 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA * 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie s 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud « 026/928 12 12 j
Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79 (
Siviriez Garage de la Glane * 026/656 12 23 g
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA « 026/912 31 05

f ONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1 ) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

99.9
102.3

1071.12
1097.16
1022.77
1195.75
5678.91
1165.64
1079.68
1159367
12111C
1204.14

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 209.8
1) Swissca Small Caps 182.55
1) Swissca Europe 165.35
1) Swissca Asia 112.4
1) Swissca America 172.85
1 ) Swissca France 158.8
1) Swissca Germany 220.5
1 ) Swissca Great Britain 180.5
Fonds Immobiliers
FIR 4100 d
La Foncière 2081 d
IFCA 2825 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 517839
Ciba SC N 373971
SBS N 253137
Zurich Ass. N 152704
Novartis N 148868
UBS P 88998
Nestlé N 61715
ABB P 53570
TAG Heuer N 4664C
Oerlikon Bûhrle N 4653C

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21
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enrichit votre vie.
OUI-OUI le 28 septembre I^M^^à™ |

L'initiative «Jeunesse sans drogue» munie de Les traitements à la méthadone doivent être le pas y aimable Clientèle une des
140 000 signatures ne demande rien d' autre qui mène à l' abstinence , donc de durée limitée. directives régissant sa
qu 'une politiqOe cohérente et humaine de la L'initiative ne concerne pas les seringues. i collaboration avec les annonceurs
drogue de la part de la Confédération en ancrant Madame Dreifuss nous promet que l' expérience
l' art 69 bis dans la Constitution. Les expériences de distribution d'héroïne n 'ira pas au delà de _ - .
du Letten de Zurich , l'invasion des places 3000 cobayes. COMMENT LA CROIRE DateS (le parUUOll et
ouvertes de la drogue à Berne , Bienne , Bâle, Lau- APRES SES BELLES PROMESSES AU pmnlflrpmpntc
sanne, les shootoirs officiels, la distribution éta- SUJET DE L'ASSURANCE-MALADIE? ClIipidl/ClIlCUlb
tique d'héroïne (payée par les citoyens) ne sont
pas dignes d' un pays qui respecte sa population. Comment suivre un Parlement où certains politi- „r AAitmr n_»_*ciens ne défendent plus que leurs avantages per- l_-naqUe eaiICUF peut,
Or, en Suisse, on distribue de la drogue DANS sonnels? DOUX des raisons tecil-
LES PRISONS même où sont incarcérés des t ra l . - . ,.
quants. Un Etat qui en arrive à ce point est pourri. Comment faire confiance à des opposants qui n iques et sans en avenir

n'ont ni responsablité familiales ou éducative? j préalablement l'aiinon-
La Suisse, déjà accusée, montrée du doigt , isolée ,
suite aux accusations concernant l' or des nazis , si ''on veut 1ue cela cnanSe. les citoyennes et Ceur, avancer OU retarder
veut-elle devenir comme la Hollande où la libéra- citoyens de ce pays doivent voter j d'une édition la publi- '.
lisation du cannabis et l' accès facilité aux drogues OUI LE 28 SEPTEMBRE. Cation d'annonces avec desa vu l' augmentation des coûts sociaux et la dimi-
nution de" la qualité du travail? i LWCB,.™KM... dates prescrites, pOUI*

. „ , . , „ . . .  .Mtdrv AmmWlm ...« U_-.Y M _S curas. autant que le contenuAllons-nous mettre en pénl 1 assurance-tnvalidi- FS[ ?'~2_ I m Ŝ M̂ 
»•« ¦»• ••¦

té , l' assurance-chômage, les assurances-maladie ft^feA  ̂ / 
K ^f̂  «s.«MUT n'exige pas absolument la !

auxquel-les on adresse les toxicomanes parce que \_yW M̂ 1 A, /y ., _ parution à un ÎOU r dé-
l'Etat les y encourage? Le Conseil fédéral se four- ^>ji /P tt^ xt ^JZ-

 ̂ * • A
voie. Ce sont les fonctionnaires de l'Office fédé- W ; 1 J_=_~LL__^î___C^_sî _t 

termine.
rai de la Santé qui décident de la politi que de la ^̂ jj ^̂ ^̂ g^̂ ^^^̂ ^  ̂

Les désil'S de l'annonceur
drogue, des campagnes publicitaires et de la lutte W "̂ ^TTTT /AT* I nuant à un emnlacpmpnt
contre cette initiative qui les dérange. W&K ^ È - " . 

emplacement
L'ensemble, avec les millions des citoyens qui Ur &—i Ur* préférentiel ne peuvent être
n'ont pas leur mot à dire. Et voter un autre OUI à l'Arrêté fédéral urgrent acceptés que Sans engage-
«Jeunesse sans drogue» veut qu 'enfin on respec- sur le financement de l' assurance-chômage qui ment.
te la loi actuelle sur les stupéfiants , que les. toxico- doit nous permettre d'économiser 70 millions ; Toutft nrescrilltion de
mânes jouissent d' un traitement de désintoxica- sans modifier les 520 indemnités du chômeur et V F 

^tion qui vise à l' abstinence et à la réinsertion sans toucher ceux qui ont des enfants à charge. placement respectée est
sociale, que les trafi quants soient plus sévèrement .., ... .. .... , , facturée au tarif du. ,„, ,, , , j  „•, N oub tons pas que nous avons 90 milliards de *«vwitt au »•« uu
punis , que la lutte contre la drogue soit une pnon- r M . . „
té de l'Etat. dette ! I J°urnal-
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VALEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABN AMRO 31.1 30.9 AT&T
AEGON 117 117 Boeing
Ahold 40.85 40.75 Chrysler
Alcan 53.7 53.1 Coca-Cola
Alcatel 195 195 Digital Equipment
Allianz 361.5 357.5 Disney
American Express 119.75 119.75 DowChemical
Amgold 79.1 79.1 Du Pont
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
AT&T 60 59.65 Exxon
Barrick Gold 34 34 Fluor
BASF 52.8 51.9 Ford Motor
Baxter -.- -.- General Electric
Bayer 58 56.7 General Motors
BMW 1100 1100 Gillette
Bayern. Vereinsbank 78.8 78.75 Hewlett-Packard
Boeing Cie 84.5 83.5 IBM
British Petroleum 22.2 21.75 Intel
Cable & Wireless 13.25 13.25 McDonald's
Caterpillar 84.15 84.15 Merck
Chevron Corp. -.- -.- Microsoft
Chrysler Corp. 54.65 54 Mobil
Citicorp 195.25 195.25 Morgan J. P.
Coca-Cola 90.4 89.75 PepsiCo
Commerzbank 54.4 53.55 PhilipMorris
Daimler 115.5 114.75 Texas Instr.
Degussa -.- -.- United Health.
Deutsche Bank 91.4 91 United Techn.
Digital Equipment 69 68.2
DowChemical 131.5 131.5 Allemagne
Du Pont 95.15 95.15 Adidas
Elt Aquitaine 189.25 181.5 Allianz
Elsevier 23.8 23.2 BASF
Fluor -.- -.- Bayer
Ford . 68 67.35 BMW
Seneral Electric 100.5 99.75 Commerzbank
General Motors 97.7 97.7 Daimler Benz
Gillette 124.25 124.25 Deutsche Bank
Hoechst 62 61.35 Hoechst
Honda 48.5 47.85 Linde
Honeywell Inc. 107.5 107.5 Mannesmann
ING 68.85 68.3 SAP
IBM 156 155 Schering
Intel 143.5 142 Siemens
Linde 1035 1032 VEBA
MAN 420 405.5 VIAG
McDonald's 70.25 69.4 VW
Mercks 56.75 56.75
Mobil 113.75 113.5 France
Morgan J.P. 165.5 165.5 Air Liquide
NEC 17.5 17.5 Alcatel
PepsiCo 56.5 56.5 Carrefour
PG&E Corp. 35.95 35.5 Danone
PhilipMorris 67.1 67.1 Elf Aquitaine
Philips Electronics 117.25 116 L'Oréal
Royal Dutch 81.95 80.8 LVMH
SAP 360 352.5 Michelin
Schering 152.5 150
Siemens 97.5 96.2 Grande-Bretagne
Sony 142.5 140 BAT
Texaco 180 180 BP
Texas Instruments 185 184 British Telecom
Unilever 322 321 Cable & Wireless
Unisys Corp. 16.9 16.6 Glaxo HLDGS PLC
United Technologies -.- -.- Smithkline
USX-Marathon 50.5 50.5
VEBA 84 83.45 Pays-Bas
VIAG 630 625 ABN AMRO
VW 1111 1104 Aegon
Xerox 118.75 118.75 Ahold
Zenith Electronics 16.5 16.5 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 99.875 101.125 Royal Dutch
Amexnn R0 375 80 Unilever

105.5
40

56.125
36.1875
59.6875

46
77.6875

87.5
63.25
69.25

64.375
56.3125
45.1875
66.625

65.5
82.4375
64.6875
103.875
94.625
46.375

106.25
40

55.3125
35.8125

59.875
45.9375
78.1875
86.3125
61.9375

68.75
64.0625

55.5
44.875

66.3125
66.25

81.0625
65.125

103.625
94.5625
46.5625

95.625
137.313
75.5625

111
37.625

44.5
126.688
53.0625

79.5

Mark

95.3125
138.188
75.625

111.938
37.4375
44.6875
122.875

51.25
81.75

Franc français
931
796
3564
898
755
2302
1310
357

Livre
5.31

9.2575
4.1825

5.5
13.37

5.6575

Florin
42

158.4
55.2
32.2

93
157.7
111.2
439.9

L̂ ^ Tî ^WLj  Avec 100 francs, on achète

_ :_;

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.14
119.40
397.61

114285.71
9803.92

18181.81

I £ sterling
I Escudos
I Schill. autr
I Yens
! Florins holl
I Fr. belges

Devises

40.81
11627.90

836.82
7751.93
133.77

2439.02

Billets
Achète Achète

1.455
1.04

81 .25
23.85
.0815
-.94

11.45
3.9

71.75
1.19

-.49
2.31
-.76

La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Vend
1.513

1.0935
83.26

24.785
-.0856
- 9925
11.835
4.033
73.96

1.2547
1.6345
-.5397

2.398
-.829

Vend
1.535

1.12
83.75
25.15
.0875
1.02

11.95
4.1

74.75
1.2S

-.55
2.45
-.86

1.481
1.0705
81.66

24.235
-.0835
-.9635
11.605
3.953
72.46

1.2272
1.6035
-.5082
2.348
-.805

Dow Jones

Cours sélectionnes
par:

Fonds de placement des Banques Cantonales
Visez davantage sans prendre de risques inutiles
Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

MAZOUT
Mazout Prix pu 100 litres
3000-5999 litres 35.45

MÉTAUX
0r-S/Once 32C
0r-Frs/kg 1520(3
Vreneli 20 85
Napoléon 84
Argent-$/once 4
Argent-Frs/lcg 217
Kruger Rand 474
Platine-$/once 417
Platîne-frsAo 19850

INDICES
m. 
j™ SPI 3525.04 3554.3.
nu SMI 5478.1 5532.9
rao Dow Jones 7867.24 7822.41
™ DAX 4071.68 4100.67
!!!! CAC40 2926.99 2924.51

NikXel 18615.1 18650.2



La volatilité
pourrait
perdurer

BOURSE

Les indices reagissent
à la moindre nouvelle.
Le marché suisse a vécu un début de
semaine eup horique, récupérant en-
viron 250 points sur les pertes accu-
mulées récemment. Il faut souligner
que le marché a baissé de quelque
10% depuis son plus haut niveau en-
registré au début juillet; des som-
mets qu 'il sera d'ailleurs difficile de
retrouver. A partir de mercredi , l'in-
dice devait se figer dans l' attente de
la publication des statistiques du
marché de l'emploi américain en fin
de semaine. Cette absence de ten-
dance reflète la réticence des inves-
tisseurs à prendre de nouveaux en-
gagements avant d' avoir des
indications supp lémentaires .sur le
rythme de l' activité économique
outre-Atlanti que.
TAUX INCHANGES

Fragilisés par leur forte progres-
sion , les marchés financiers de-
vraient rester nerveux dans les se-
maines à venir et la volatilité
pourrait perdurer , les indices se
montrant prompts à réagir à la
moindre nouvelle ou déclaration.
Conformément aux attentes, la
Bundesbank , soucieuse de ne pas
entraver une reprise conjoncturelle
encore frag ile, a laissé ses taux di-
recteurs inchangés et a maintenu un
taux de prise en pension fixe. Les in-
tervenants restent néanmoins
convaincus qu 'un mouvement aura
lieu d'ici la fin de l' année. Sur le
marché des changes, l'événement de
la semaine a été la baisse de la livre
sterling, qui n 'est plus soutenue par
des perspectives de hausse des taux ,
la lutte contre l'inflation ayant por-
té ses fruits.
ABB RECULE

Durant les cinq dernières
séances, seul le titre ABB (-1,9%)
enreg istre un rep li , affecté par les
menaces d' annulation d'un contrat
en Malaisie. Dans les autres valeurs
industrielles , Ciba Spécialités Chi-
miques progresse de plus de 10% ,
imitée par son homologue Clariant.
Ciba a publié des résultats semes-
triels supérieurs aux attentes. Hol-
derbank (+8%) se montre optimis-
te avant la publication de ses
résultats semestriels. Parmi les
autres exportatrices , on observe la
reprise de Novartis (+ 7,6%), Nestlé
(+6%), du bon Roche (+4 ,9%) et
de SMH (+4 ,2%). Dans le compar-
timent des financières , Zurich
(+7%) figure en tête des progres-
sions de la semaine , stimulée par la
publication de résultats semestriels
supérieurs aux attentes. Winterthur
progresse de 3,6% et Crédit Suisse
Group de 2,1%. Les bancaires se
sont du reste montrées discrètes du-
rant la période sous revue. Le béné-
fice semestriel de Sulzer a progressé
de 65% à 71 millions , grâce notam-
ment à la contribution de Sulzer
Médica , unité la plus rentable du
groupe. Il profite également de la
reprise du dollar , réalisant 80% de
son chiffre d' affaires à l'étranger.
Les actions Sulzer et Sulzer Médica
progressent de plus de 4%. SGS
s'apprécie de près de 3% , alors cer-
taines rumeurs circulent , selon les-
quelles
le contrat avec les Phili ppines , le
plus gros contrat gouvernemental
conclu par la société , ne serait pas
reconduit en mars prochain. Finale-
ment , notons quelques scores
intéressants du côté des valeurs se-
condaires , il s'agit notamment
d'Oerlikon Biihrle , Sez, Môven-
pick , Adecco, Tege, Crossair ou
Saurer. 7
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PRECISION.
• Dans le reportage publié hier et
intitulé «Perrier-Cardinal , le même
combat?» , une phrase a été mal
transcrite. Il fallait lire: «Le maire
de Beauvoisin va même jusqu 'à ac-
cuser Nestlé d'être , sur le bassin de
Vergèze, responsable d' au moins
5% de demandeurs d'emp loi sur les
17% que compte la région» .Toutes
nos excuses.

SUISSE

La Poste veut répartir le travail
pour atténuer la restructuration
Temps partiel, intégration des chômeurs, semaine de 39 heures et d autres mesures encore
la Poste propose différentes pistes pour atténuer les mesures de rationalisation.

La 

Poste veut taire œuvre de
pionnière en matière de partage
du travail. Elle entend introdui-
re dès que possible plusieurs
modèles faisant une large place

au temps partiel, au temps libre et à la
solidarité avec les chômeurs. L'aval des
syndicats et du Conseil fédéral doit en-
core être obtenu.

Le directeur gênerai de La Poste
Jean-Noël Rey a confié en janvier à
un groupe d'experts interne le man-
dat d'élaborer des modèles de temps
de travail visant , dans le cadre des
mesures de rationalisation , à répartir
les futures tâches entre un nombre
plus important de personnes. «Ces
modèles sont valables pour l'en-
semble du marché du travail», a dé-
claré hier à Berne Peter Relly, sup-
pléant du directeur d'arrondissement
postal de Zurich et responsable du
groupe: «Ils ne visent pas à faire des
économies, certains impliquant des
coûts supplémentaires pour l'entre-
prise».
MODELE DE «SOLIDARITE»

Les experts proposent en particulier
un «modèle de solidarité» dans lequel
trois membres du personnel forment
un groupe avec un chômeur. Chacun
disposerait alors d'une semaine «chô-
mée» sur quatre, cela pour une réduc-
tion de salaire de 7% à 10%, les trois sa-
laires et l'indemnité de chômage étant
répartis entre les quatre personnes.
Condition: l'OFIAMT doit approuver
le projet. Des essais pilotes devraient
être lancés dans les cantons les plus tou-
chés par le chômage, le Jura ou le Tessin,
a déclaré Silvano Degiovannini,
membre du groupe d'experts.

Autre suggestion , les apprentis
arrivés en fin de formation pour-
raient conserver leur emploi à 75%
pendant deux à trois ans avant de
reprendre le plein-temps. Ils bénéfi-
cieraient ainsi de trois mois de va-
cances par année. Cela permettrait à
La Poste d'engager 50% d' apprentis
de commerce et 25% d'apprentis en
formation postale supplémentaires
en 1998 et 1999, soit 144 au total
pour les premiers et 118 pour les se-
conds.

En matière d'indemnités (service de
nuit , du dimanche, travail irrégulier)
perçues sous forme d'argent , La Poste
dispose d'un potentiel annuel équiva-
lent à 941 emplois. Le personnel à
plein temps pourrait donc recevoir les
indemnités sous forme de temps libre
et les travailleurs à temps partiel aug-
menter leur nombre d'heures payées.
Ce qui permettrait de parer à des ré-
ductions d'emplois supplémentaires.

L'introduction d'un compte épargne
à long terme du temps libre fait égale-
ment partie des propositions. Le per-
sonnel travaillerait 41 heures pour un
salaire de 38 heures, les trois heures en
sus constituant à la longue une provi-
sion utilisable pour des jours de congé
ou des vacances supplémentaires, un
congé sabbatique, voire une retraite
mobile ou anticipée. En cas de décès ou
d'invalidité, cette réserve de temps se-
rait payée.

La semaine de 39 heures, au lieu de
42 actuellement , fait aussi partie des
options retenues. La première heure
serait compensée par la suppression
de la semaine de compensation an-
nuelle, la deuxième par un accroisse-
ment de la productivité. La troisième
heure permettrait d'économiser la
suppression d'un millier d'emplois.
La Poste prendrait à sa charge la moi-
tié des coûts, le personnel l'autre moi-
tié , soit une baisse de salaire de 1,2%.
Ou 3,6% en cas de maintien de la se-
maine de compensation.
DAVANTAGE MOTIVÉE

Enfin , la promotion du temps partiel ,
déjà largement répandue à La Poste
(50,2% contre 25% dans la population
générale), est également à l'ordre du
jour. Une garantie limitée de pouvoir
augmenter à nouveau son taux d'occu-
pation pourrait être introduite. Le
groupe d experts estime que c'est un
des moyens les plus efficaces de répartir
le travail tout en occupant avantageu-
sement des services partiels et des pics
d'occupation. Il est en outre prouvé que
les travailleurs à temps partiel sont
beaucoup plus motivés et performants
que leurs collègues à plein temps et que
leur taux d'absence est moins élevé,
écrivent les experts dans leur rapport.

La Poste veut faire œuvre de pionnière dans le partage du travail.
Keystone

La Direction générale de La Poste
prendra position lundi sur ce rapport.
Après quoi des discussions auront lieu
avec les syndicats. Puis, pour les projets

qui le nécessitent, compétence sera de-
mandée au Conseil fédéral pour la mise
en pratique. Peter Relly a exprimé sa
volonté de faire diligence. ATS

JOURNÉE DES BANQUIERS

Le secret bancaire est à préserver,
estime le président des banquiers
Pour Georg Krayer, il convient de rappeler à toutes les personnes qui critiquent le
secret bancaire qu'il s 'agit du droit du client à la confidentialité de sa situation.

Le secret bancaire sert à assurer une
confidentialité aux clients et non à
protéger les banques, selon Georg
Krayer , président de l'Association
suisse des banquiers (ASB). Il
convient de rappeler à toutes les
personnes qui criti quent le secret
bancaire qu 'il s'agit en fait du droit
du client à la confidentialité sur sa
situation financière personnelle , a
déclaré hier à Berne M. Krayer lors
de la Journée des banquiers. «Ceux
qui veulent l' abolir sapent en fait la
protection de la personnalité des
clients des banques. Et ils ne punis-
sent pas les banques qu 'ils avaient
vraisemblablement visées.»

Selon le président de l'ASB, la so-
lution qui permet de résoudre ce
problème se situe ailleurs: dans la
réglementation future du traite-
ment des avoirs non réclamés.
«Notre association est prête à colla-
borer dans le cadre de la prépara-
tion d' un projet de loi pertinent» , a
ajouté M. Krayer. Selon l'ASB, cette
nouvelle loi devra être app licable
à tous les gérants de fortune person-
nelle: banques, assurances, fidu-
ciaires, avocats, notaires.

Devant plus de 500 banquiers et invites
du monde politique et des associations
économiques, M. Krayer s'est exprimé
sur la nécessité d'organiser une confé-
rence internationale sur les fonds en
déshérence. Selon le président de
l'ASB, la question des avoirs non
réclamés doit être réglée au niveau
mondial.

Non seulement 'la Suisse, mais aussi
d autres pays comme la Grande-Bre-
tagne ou Israël , ont des comptes dor-
mants. Une remise à plat rendrait ser-
vice à tout le monde: déposants, ayants
droit , banquiers, gestionnaires de
fonds et également aux autorités, a
précisé M. Krayer.

Les banquiers suisses portent une
responsabilité , importante dans
l'éclaircissement du passé, a déclaré
pour sa part le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Ainsi , la collaboration
entre la politique et l'économie joue
un rôle essentiel , a-t-il ajouté dans
son message. Les banquiers ne sont
pas que des commerçants. Ils sont
des citoyens. Les agissements des
banques ont souvent des consé-
quences pour l'ensemble du pays,
non seulement au niveau écono-

mique mais également sur le plan
politi que, a déclaré M. Cotti.

Le travail d'éclaircissement du passé
est une tâche nécessaire. Elle donne
l'occasion aussi bien au monde poli-
tique qu'économique de rétablir un
rapport de confiance , a précisé le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères.

De son côté, le président de la
Banque nationale suisse (BNS), Hans
Meyer, a exigé une future révision
constitutionnelle concernant le systè-
me monétaire. Premièrement , cette ré-
vision devrait permettre de formuler
de manière précise la tâche de la BNS.
Deuxièmement, le lien du franc à l'or
serait supprimé et remplacé par des ré-
serves monétaires. Troisièmement, cet-
te révision permettrait d'ancrer dans
la Constitution l'indépendance de la
banque nationale. En raison de l'évo-
lution positive de la conjoncture , la
BNS ne continuera plus sa politique
monétaire expansive, a expliqué le
président de la BNS. La banque natio-
nale est consciente qu'une telle poli-
tique monétaire ne peut pas durer, si
l'on ne veut pas créer un nouveau
potentiel d'inflation. ATS

Syndicat favorable
La Fédération suisse des Les associations de per- classes les moins favori-
PTT, syndicat regroupant sonnel doivent être asso- sées. Le personnel ne
49 000 personnes, a ac- ciées aux réflexions des saurait en revanche être
cueilli favorablement les experts, estime le syndi- amené à manifester sa
propositions faites par cat, le partage du travail solidarité avec les sans-
La Poste en matière relevant d'une solidarité emploi si les mesures
d'emploi. «Le partage du qui ne peut être impo- envisagées n'ont pour
travail peut constituer sée. La participation fi- unique objectif que des
une solution à laquelle nancière des travailleurs économies supplémen-
ts syndicats souhaitent mérite en particulier un taires au seul profit de
être associés», a com- examen attentif , surtout l'entreprise, conclut la fé-
muniqué la fédération. en ce qui concerne les dération. ATS

Feu vert des
actionnaires

FUSION CS-WINTERTHUR

Le groupe Crédit Suisse et la compa-
gnie d'assurances Winterthur pour-
ront s'unir et donner naissance à l'un
des plus grands groupes mondiaux de
services financiers. Réunis hier à Win-
terthour en assemblée générale extra-
ordinaire , les actionnaires des deux so-
ciétés ont accepté cette mégafusion.
A PLUS DE 98%

Tant les actionnaires du Crédit
Suisse que ceux de la Winterthur ont
accepté la fusion à une majorité des
voix de plus de 98%. Les présidents
des deux groupes, Rainer Gut et Pe-
ter Spaelti , espèrent que la fusion sera
menée à bien d'ici la fin de l'année.

Le feu vert des actionnaires permet
de réaliser la fusion par le biais d'une
offre d'échanges des actions. Le grou-
pe Crédit Suisse va proposer aux ac-
tionnaires de la Winterthur d'échan-
ger leurs actions selon la parité 1:7,3. Il
est nécessaire qu 'au moins 98% des
actions Winterthur soient présentées
à l'échange.

Avec une fortune gérée de quelque
700 milliards de francs, une capitalisa-
tion boursière de plus de 50 milliards
de francs et près de 15 millions de
clients, le nouveau groupe comptera
parmi les premiers prestataires de
services dans les domaines de la
banque et de l' assurance. Il occupera
une position de force sur tous les
continents et détiendra le leadership
du marché suisse des services finan-
ciers. AF



EXERGUE

Vincent Grec, 90 ans et la joie de vivre. GD Alain Wicht

Vincent Grec, chirurgien de
Fribourg à la retraite, 90 ans

le plus délicieux que je n'ai jamais
rencontré. Elle est partie subite-
ment alors que l'on ne s'y attendait

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Parce que je suis heureux de vivre,
même si le matin j' ai de la peine à
m'extirper de la chaleur de mon lit!
C'est d'ailleurs la même chose le
soir, j' ai de la peine à m'extirper de
l'activité de la journée: à minuit ,
j' aime être encore actif et parfaite-
ment réveillé. Ici, les dames du per-
sonnel sont charmantes le matin ,
elles m'apportent mon petit déjeu-
ner avec un grand sourire - que je
n 'aperçois parfois que d'un œil clans
le brouillard de mon sommeil - me
souhaitent une bonne journée... je
suis gâté!
J'ai envie de me faire l'echo de
tous les neurasthéniques et de
vous demander: pourquoi donc
êtes-vous si heureux de vivre?
- Mais, parce que la vie est belle ,
vraiment belle! Regardez la prairie à
ma fenêtre, elle n'est jamais la
même, elle change constamment de
luminosité; et le chant de l'oiseau
que l'on entend à l'instant ne suffit-
il pas à justifier la vie? Qui devant
cela pourrait prétendre ne pas sou-
haiter vivre? Je suis un amoureux
de la vie, d'ailleurs en choisissant
d'être chirurgien , j' ai toujours voulu
la défendre. La plus grande chance
de notre vie, c'est de vivre!
Et quand la vie devient cruelle?
- J'ai perdu mon épouse qui était
l'être le plus charmant , le plus beau ,

pas. J'ai connu le malheur profond ,
le doute... Mais, c'est incroyable, la
vie reprend le dessus, toujours , com-
me l'herbe entre les pavés. J'ai été
très malheureux... puis les heures,
les unes après les autres, les jours,
les mois ont passé et j' ai repris goût
à la vie.
Avez-vous le sentiment de vivre
davantage au passé, au présent
ou au futur?
- Malgré l'abondance de mes sou-
venirs - à nonante ans! - je suis
complètement dans le présent , dans
la minute actuelle. Le futur ne me
fait pas peur mais le lieu de ma joie ,
c'est l'instant présent.
Comment envisagez-vous le futur?
- Oh! Le futur , je l'envisagerai d'en
haut! La mort , elle, ne m'effraie pas.
En milieu hospitalier , j' ai hélas! cô-
toyé la mort. C'est la destinée de
l'homme, pourquoi être terrorisé , se
révolter devant un événement natu-
rel et inéluctable? J'espère ne pas
trop souffrir et partir en beauté ,
mais qui sait?

MORGES. Les Journées des
jeunes à Paris ont une suite
• Quelque 120 jeunes de Suisse ro-
mande se sont retrouvés à Morges, au
Centre de la Longeraie, dimanche
dernier , pour une messe et un grand
pique-nique. Autour du curé de

Vous me parlez de mourir en
beauté, et vivre en beauté, qu'est-
ce que cela signifie pour vous?
- D'abord être généreux, penser
aux autres, être pour ceux qui sont
seuls une présence qui passe comme
la robe de Roxane dans la vie de Cy-
rano... Savoir recevoir tout ce que
les autres vous donnent. Toute ma
vie j' ai été entouré , je dirais presque
choyé, j' ai vécu grâce à la tendresse
de mes proches - vous savez, je crois
que je suis un enfant gâté , d'ailleurs
j' ai encore des caprices! La chose la
plus importante dans la vie, c'est
vraiment cela: la tendresse, cette
sorte d'amour si particulier , si vi-
tal...
Le travail technique du chirurgien
a-t-il quelque chose à voir avec la
tendresse?
- Peut-être pas au moment du scal-
pel... Mais quand une jeune fille de
vingt-cinq ans se réveille en larmes
d'une opération réussie parce qu'el-
le aurait tellement souhaité «y res-
ter» , je vous assure qu il faut autre
chose qu 'une approche technique
pour l'aborder ou quand un enfant
arrive agonisant en salle d'opéra-
tion, il faut autre chose pour soutenir
les parents et leur redonner espoir. Il
faut de la tendresse, de la sensibilité ,
de l'humour aussi parfois.
C'est important, l'humour?
- C'est très important. Le rire , l'hu-
mour, le farfelu même! C'est une
des plus belles facettes de la vie.
L'autre jour à table , j' ai proposé aux
autres pensionnaires du home que
nous sortions tous les uns après les
autres à saute-mouton... Je n'ai pas
trouvé beaucoup d'adeptes, pour-
tant essayer d'imaginer le défilé!
Croyez-vous en Dieu?
- Je crois en tout cas à une puissan-
ce supérieure envers qui je suis
plein de reconnaissance. Regardez
cette chose étonnante qu'est l'uni-
vers, dans cet immense univers, re-
gardez cette petite planète qui s'ap-
pelle la terre , sur cette petite
planète , regardez-nous en ce mo-
ment vous et moi là , en train de ba-
varder , capables de dire des choses
qui ont une certaine cohérence grâ-
ce à l'organisation complexe de nos
cellules, etc. C'est invraisemblable
non? N'est-ce pas complètement
fascinant?
Complètement absurde pour cer-
tains?
- Savez-vous ce qui est absurde?
C'est précisément de trouver tout
cela absurde !

Propos recueillis par
MARIE -CLAUDE FRAGNI èRE

Morges, l'abbé Paul Frochaux, ces
jeunes ont pu ainsi revivre le climat
qu 'ils ont vécu à Paris autour du pape.
D'autres rendez-vous sont prévus.
L'évêque auxiliaire à Lausanne, Mgr
Pierre Bùrcher , souhaite une grande
rencontre romande pour le dimanche
des Rameaux. APIC/BD

LONDRES

Il y avait foule à la messe des
journalistes pour Lady Diana
Des cérémonies en mémoire de la princesse de Galles ont lieu dans di
verses églises. Reportage

La 

vraie, la grande, l'unique, j
celle qui sera suivie par des i
millions de personnes à i
Londres et partout dans le <
monde, a lieu ce samedi ma- 1

tin. Mais l'abbaye de Westminster n'a
pas l'exclusivité de l'hommage à Lady
Diana. Un peu partout , les églises or-
ganisent leur cérémonie, ouvrent leur
propre livre de condoléance. Et ça
marche.

Jeudi après-midi , l'église Saint Bri-
de de Fleet Street invitait les journa-
listes à venir se recueillir. Ce qu 'ils ne
pourront certainement pas faire sa-
medi matin , trop occupés qu 'ils seront
à saisir l'instant , à humer l'ambiance
sur le gazon de Hyde Park ou encore
à commenter l'événement en direct
pour les moins chanceux.

Mais revenons à Fleet Street. Au-
cun opportunisme m mauvaise inten-
tion dans cette invitation. Car Fleet
Street est par tradition la rue de la
presse et des gens qui en vivent. C'est
là qu 'on a installé la première presse
de la City. Les journaux y ont alors
prospéré, les agences aussi et tous
autres services liés à la profession.

Les échoppes offrent tout ce dont
le parfait journaliste a besoin: des
livres et des journaux internationaux ,
des cravates ou des foulards en soie
en cas d'urgence, des lunettes, des ra-
dios. Il y a une agence de voyages, une
autre de télécommunications, un bu-
reau de poste et une banque. Et com-
me les gens de presse sont des gens
pressés aussi , point de restaurants
mais des bars à sandwichs et à café ex-
presse Donc tout ce dont le journahs
te a besoin pour être heureux.

Seul problème, il n 'y a plus beau
coup de journalistes à Fleet Street
Les grands journaux ont dû démena

a Fleet Street, I antre des journalistes anglais

ger pour un site plus grand à l exte-
rieur de la Cité. Reste quelques
agences de presse et la section images
de Reuters. Reste aussi l'église de
Fleet Street , qui entretient toujours
d'étroits liens avec la profession.
UNE OASIS DE PAIX

Plus qu'un monument ou une illus-
tration de l'histoire d'Angleterre ,
Saint Bride est une église qui vit dans
une rue où «les changements techno-
logiques suscitent un effroi terrible et
des inquiétudes au niveau individuel.
A Saint Bride, nous essayons d'offrir
une oasis de paix au cœur d'un tel
tourbillon d'activités», explique la pa-
roisse.

Vyvyan Harmsworth est aujour-
d'hui le maître de la Guilde de Saint
Bride. Sa famille est membre fonda-
teur du «Daily Mail». Vyvyan Harm-
sworth assure que malgré le déména-
gement de leur journal , beaucoup de
journalistes viennent s'y recueillir.
«Nous organisons des prières lors de
grands événements ou du décès d'un
confrère, spécialement lorsque c'est
dans l'exercice de sa profession. Nous
avons eu des actions spéciales à
l'époque des prises d'otages. La Guil-
de œuvre dans l'esprit de cette profes-
sion dangereuse, parfois tragique. Et
le journaliste est de plus en plus sou-
vent confronté à des problèmes mo-
raux. Notre église lui donne la possi-
bilité de faire une pause, de réfléchir.
C'est important à notre époque.»

FOULE A LA MESSE
Jeudi après-midi, la guilde était re-

présentée par une dizaine de
membres. Pas assez pour diriger la
foule qui s'est présentée à ses portes.
Pas loin de cinq cents personnes ont

en effet écoute le Révérend John
Oates. Il a bien sûr été question de
Lady Diana. «Nous prions pour notre
sœur Diana que nous honorons au-
jourd'hui. Qu'elle soit heureuse par-
mi les saints (...) Seigneur , nous vous
remercions pour le cadeau que vous
nous avez fait en la personne de Dia-
na. Prenez soin d'elle dans la chaleur
de vos bras» , a-t-il dit. Dans son
prêche, il a aussi parlé des journa-
listes. «Seigneur, nous prions pour
tous les journalistes et photographes.
Donnez-leur le sens des responsabili-
tés qui est le leur dans les mots qu 'ils
écrivent et les images qu'ils
créent (...)»

S'il y a des journalistes dans l'église,
ils ne prennent pas beaucoup de
notes. Reuters a envoyé un caméra-
man et le «Times» a son photographe
qui travaillent au nez et à la barbe
d'un panneau indiquant «pas de vi-
déo, d'appareil photo ou tout autre
matériel permettant d'enregistrer» .
Le caméraman a été rappelé d'urgen-
ce en début de semaine par son em-
ployeur. Depuis, il travaille seize
heures par jour à «faire des images»
pour les envoyer au monde entier.
Des journalistes? «Personne que je
connais, en tout cas.»

Une autre équipe de télévision a
rempli le hall de matériel. Un des
techniciens explique: «Ça m'étonne-
rait que des représentants des ta-
bloïds osent se montrer par là. Ils ne
sont pas très populaires en ce mo-
ment. Nous ne sommes pas la pour
Diana et cette messe. Nous faisons un
documentaire sur Don Eldon, un
photographe de Reuters qui est mort
en Somalie le 12 juillet 1993». Un
autre tragique destin.

MAGALIE GOUMAZ

LONDRES

La loi sur la liberté religieuse
ne veut pas favoriser les sectes

«Maintenant , elle parle avec les anges»: Londres vit à l'heure du recueillement. Keystone

«Nous sommes sur un terrain très
glissant» , disait la semaine dernière le
ministre de l'Intérieur Jack Straw, en
présentant un projet de loi contre la
discrimination religieuse. Elle devrait
protéger la liberté d'expression et la
liberté de culte, mais sans accorder
aux sectes de tout poil des droits juri-
diques trop étendus, notamment celui
de porter plainte pour discrimination
religieuse. Selon les chiffres officiels,
la Grande-Bretagne compte au moins
500 sectes, qui annoncent un demi-
million d'adeptes.

Ce projet devrait reprendre, en ma-
tière religieuse, ce qui existe pour le

racisme: l'incitation à la haine basée
sur des motifs religieux serait ainsi
punie pénalement.

Cela imposerait aussi une redéfini-
tion des religions reconnues par
l'Etat. Depuis la rupture avec Rome,
au XVIe siècle, l'Eglise anglicane est
la seule à être reconnue. Catholiques,
méthodistes, baptistes, juifs, musul-
mans ou bouddhistes ne bénéficient
d'aucune législation propre. D'autre
part , le mariage entre le souverain et
un(e) catholique est interdit , sauf s'il y
a renonciation au trône. La loi de-
vrait donc définir les relations entre
l'Eglise anglicane et l'Etat. APIC

Le téléphone
ruine le Vatican

ROME

Il est désormais strictement interdit
aux employés, gardes suisses et ecclé-
siastiques du Vatican d'avoir des
conversations téléphoniques privées
pendant leur service. Une mesure pri-
se après la facture présentée par les
télécommunications italiennes: plus
de 2 millions de francs suisses.

Ces frais ont explose depuis qu un
certain nombre de personnes utilisent
les téléphones portables. Désormais,
elles devront passer par les cabines
téléponiques publiques pour leurs
conversations privées. Seules excep-
tions: les cardinaux de la curie, et le
pape, qui peuvent téléphoner sans
restriction. APIC



Enfin le bon départ?
PAR ROLAND BRACHETTO

C'est bien un revirement. Le
Conseil fédéral, en acceptant

la motion du Bâlois Remo Gysin,
indique que, pour lui, la situation
a mûri en Suisse en ce qui
concerne l'ONU. Il y a encore peu
de temps, il disait non à toute in-
tervention parlementaire visant
à un nouveau projet d'adhésion.
Par peur d'un refus populaire.

Hier, il a donne un signal. Il a ac-
cepté un mandat par voie de mo-
tion. C'est dire qu'il juge que l'opi-
nion publique est maintenant
mieux disposée à l'égard des Na-
tions Unies. Le terrible échec de
Pierre Aubert en mars 1986 - trois
citoyens sur quatre avaient dit non
à l'ONU - pourrait bientôt être ef-
facé. Flavio Cotti doit ressentir
quelque titi llement sous l epider-
mel

En février et mars, un sondage
d'opinion, réalisé par l'Ecole mili-
taire supérieure de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
montrait que les Suisses étaient
plus ouverts. 57pour-cent sont fa-
vorables à l'ONU (dont 68 pour-
cent en Suisse romande).

Certes, 1994 a encore été une
année noire. En juin de cette an-
née-là, 57,3 pour cent des vo-
tants refusaient les casques
bleus. Mais les choses parais-
sent maintenant avoir évolue.
Ayant senti le vent, le gouverne-
ment a hissé les voiles. Mais pas
toutes. Il veut rester prudent. Il
faudra d'abord un rappport sur
les relations Suisse-ONU. Et on
comprend qu il veuille toujours
donner la priorité à l'Europe:
conclusion des bilatérales et
préparation d'une adhésion à
l'UE.

Mais il ne devrait tout de même
pas trop temporiser. Même si la
motion Gysin ne comprend pas
d'agenda contraignant, il devrait
faire avancer la cause de l'ONU.
On conçoit mal que la Suisse
s'intègre à l'Europe tout en
continuant à refuser obstiné-
ment l 'ONU, alors que tous les
pays européens sont membres
de l'Organisation des Nations
Unies. Une ouverture en appelle
une autre.

Engager plus
de femmes

APPRENTISSAGE

Les entreprises doivent engager da-
vantage de jeunes filles comme ap-
prenties , selon l'OFIAMT et les mi-
lieux concernés par la formation des
femmes. De leur côté , il faut que
ces dernières tiennent compte de
toute l'offre des places d'apprentis-
sage disponibles , y compris celles
traditionnellement réservées aux
hommes.
EGALITE PROFESSIONNELLE

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a organisé hier à Berne,
conjointement avec le Bureau fédéral
de l'égalité , une journée de travail sur
le thème de l'égalité professionnelle
dans les places d'apprentissage. Des
spécialistes de la formation de la
Confédération , des cantons et du par-
tenariat social y participaient.

Les mesures spéciales visant à
améliorer l'offre de places d'ap-
prentissage ont été engagées en
avril 1997. L'OFIAMT veut plus
particulièrement encourager des
projets qui prennent en compte les
intérêts des jeunes femmes. Il désire
entre autres soutenir les mesures
qui visent a une meilleure accepta-
tion des femmes dans les profes-
sions traditionnell ement réservées
aux hommes.

En outre , l'OFIAMT organise,
pour le début 1998, une campagne na-
tionale de motivation en faveur de la
formation professionnelle qui pren-
dra en considération la promotion
des apprenties. ATS

OUVERTURE

Le dossier de l'adhésion à l'ONU
ressort des tiroirs fédéraux
Onze ans après un cuisant refus populaire, le Conseil fédéral se dit favorable à une motion
ainsi qu'à un postulat qui visent les deux à faire reposer la question au peuple.

O

nze ans après le refus cin-
glant opposé au projet par le
peuple et les cantons, le dos-
sier de l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU ressort des ti-

roirs. Ainsi qu 'il l'a annoncé hier, le
Conseil fédéral a en effet accepté le 3
septembre dernier la motion du
conseiller national Remo Gysin, so-
cialiste bâlois, le chargeant de prépa-
rer l'adhésion de la Suisse à l'ONU
Mais les relations avec l'UE conser-
vent la priorité absolue pour le
Conseil fédéral.
PARTICIPER

Selon la motion Gysin, l'entrée de
la Suisse à l'ONU serait un signe de
solidarité internationale dont bénéfi-
cieraient les relations bilatérales. La

partici pation des bérets jaunes et des
observateurs suisses à certaines mis-
sions et les nombreuses manifesta-
tions officielles et conférences mon-
diales ont permis au peuple suisse de
mieux connaître l'ONU qu'à
l'époque de la votation , en mars 1986.
Il est temps aujourd'hui que la Suisse
abandonne son rôle d'observateur et
se joigne à la construction d'un nou-
vel ordre mondial.

Le Conseil fédéral accepte de rou-
vrir le dossier de l'adhésion à l'ONU,
indique le Département fédéral des
affaires étrangères. Il adopte la mo-
tion Gysin, ainsi qu 'un postulat d'An-
dréas Gross, socialiste zurichois, le
priant de présenter d'ici à un an un
rapport sur les relations qu 'entretien-
nent la Suisse et l'ONU

Dans sa réponse publiée vendredi ,
le Conseil fédéral note que l'adhésion
à l'ONU tout comme celle à l'Union
européenne font partie des objectifs
définis dans le rapport du Conseil fé-
déral sur la politique extérieure de la
Suisse dans les années 90. La motion
Gysin ne propose pas de calendrier ,
ce qui donne une certaine marge de
manœuvre au Conseil fédéral. Dans
une première étape, il élaborera un
rapport comme le demande le postu-
lat Gross. Ce rapport permettra au
gouvernement de réévaluer le calen-
drier pour la poursuite de la procédu-
re d'adhésion.

Le Conseil fédéral rappelle toute-
fois que les relations avec l'UE gar-
dent la priorité absolue et qu'il en-
tend maintenir son objectif

stratégique et concentrer dans la pha-
se actuelle tous ses efforts sur les né-
gociations bilatérales

Le 16 mars 1986, le peuple et les
cantons suisses opposaient un refus
particulièrement cinglant au projet
d'adhésion à l'ONU défendu par le
Conseil fédéral et le Parlement. A
trois contre un (75,7%) les Suisses
ainsi que tous les cantons disaient non
à l'ONU, y compris Genève, qui abri-
te le siège européen de l'organisation.

Le 12 juin 1994, la Suisse refusait
aussi d'envoyer des casques bleus
pour des opérations de maintien de la
paix. Le peuple rejetait la mise sur
pied d'un corps de casques bleus par
57,3% de non. Seuls quatre cantons,
Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura ,
acceptaient le projet. AP

ENTRETIENS DE WATTE VILLE

Le dossier des bilatérales est
bien la priorité des priorités
Le Conseil fédéral l'a souligne hier aux entretiens de Watteville: la négo
dation avec l'Union européenne est aujourd'hui sa priorité absolue. "

Peu importe si le Parlement renonce à
s'exprimer sur le versement de la BNS
au Fonds spécial pour les victimes de
l'Holocauste: l'essentiel est que ces 100
millions puissent être payés rapide-
ment. Le Conseil fédéral a émis cet avis
hier lors de sa traditionnelle rencontre
avec les partis gouvernementaux. Au
menu des discussions, les négociations
bilatérales avec l'Union européenne, la
réforme de la Constitution et l'assainis-
sement des finances.

Six conseillers fédéraux , Adolf Ogi
étant absent , se sont entretenus de ces
sujets avec les présidents des quatre
partis gouvernementaux (Radicaux,
PDC, UDC et socialistes). La nouvel-
le présidente du Parti socialiste Ursu-
la Koch a participé pour la première
fois aux entretiens de Watteville.

Radicaux, socialistes et démocrates
du centre estiment que les Chambres
fédérales n'ont pas besoin de donner
leur aval au versement de la Banque
nationale suisse (BNS) au Fonds spé-
cial pour les victimes de l'Holocauste,
a rapporté la conseillère nationale
Ursula Hafner devant la presse. Ces
100 millions de francs sont de la com-
pétence de la BNS. Les démocrates-
chrétiens préféreraient pour leur part
que le Parlement et le peuple se pro-
noncent. Mais ils sont prêts à revoir
leur position.

Pour le Conseil fédéral , peu impor-
te finalement la manière de faire;
l'important est que la BNS puisse ra-
pidement effectuer ce versement , a
précisé le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova. Il s'agit en
outre de ne pas susciter d'inquiétudes
sur le fond.
PRIORITE AUX BILATERALES

Les partis ont aussi été informés de
l'état des négociations bilatérales
avec l'Union européenne. Ils se ré-
jouissent que le Conseil fédéral consi-
dère ce dossier comme absolument
prioritaire, a dit Mme Hafner. «Mais la
balle n'est actuellement pas dans le
camp des partis, c'est au Conseil fédé-
ral d'agir.» Les négociations vont être
très intenses ces prochains mois, sur-

CHEMINS DE FER. La réfurme
reportée d'une année
• La réforme des chemins de fer
fait l'unanimité à la commission des
transports du Conseil des Etats. Cel-
le-ci a largement suivi les vues du
Conseil fédéral , a indiqué hier son
président Will y Loretan , radical ar-

A la maison de Watteville. Jean-Pascal Delamuraz avec Ursula Koch,
nouvelle présidente du Parti socialiste, qui participait pour la premiè-
re fois à ce titre à la réunion. Keystone

tout en ce qui concerne le dossier des
transports, mais aussi partiellement la
libre circulation des personnes.

La proposition qui doit débloquer
les discussions en matière de trans-
ports doit être élaborée ce mois-ci. Le
projet , qui devrait recevoir le feu vert
du Conseil fédéral début octobre , ne
pourra probablement pas être pré-
senté à temps pour permettre au
Conseil des ministres des transports
de l'UE d'en discuter lors de leur ré-
union le 9 octobre.
FINANCES FEDERALES

Concernant les finances fédérales,
l'unanimité règne parmi les partis sur la
nécessité d'un assainissement. Mais si le
but est le même, les moyens proposés
pour y parvenir divergent. Le PDC et le
PRD soutiennent totalement le plan
d'assainissement d'ici 2001 du ministre
des Finances Kaspar Villiger. En re-
vanche, l'UDC aimerait davantage
d'économies, selon Mmc Hafner.

Le Parti socialiste souhaite lui une
augmentation des recettes et une ré-
duction des économies. A ce sujet , le
Conseil fédéral a promis qu 'il étudie-

govien. L entrée en vigueur de la re-
forme a été reportée d'une année,
au 1er janvier 1999.

En raison de la crise financière et
de la concurrence , le rail est soumis
à une grande pression. La commis-
sion des Etats comme le Conseil fé-
déral croit pourtant en l' avenir des
chemins de fer , a dit Hans Danioth ,

rait l'introduction d'impôts sur le gain
en capital et sur la succession , a assu-
ré Achille Casanova.

Enfin , le Conseil fédéral a fait part
aux partis de ses inquiétudes concer-
nant les travaux de la réforme de la
Constitution. Il s'oppose aux propo-
sitions des commissions parlemen-
taires d'y faire figurer des «nouveau-
tés très importantes» surtout en
matière de répartition des compé-
tences entre gouvernement et
Chambres fédérales. Pour lui, il faut
éviter à tout prix de faire capoter le
projet en surchargeant la barque , se-
lon M. Casanova.

Pour les partis, il s'agira de tirer un
bilan de la réforme de la Constitution
au terme des travaux des commis-
sions. C'est alors qu 'on pourra dire si
les nouveautés introduites sont
contestées et s'il faut les maintenir, a
affirmé Mme Hafner. Néanmoins, cer-
taines tendances se dessinent déjà.
Ainsi, l'UDC estime que l'introduc-
tion du droit non écrit dans la Consti-
tution est déjà une nouveauté , alors
que le PS montre une certaine ouver-
ture, d'après elle. ATS

PDC uranais. La reforme doit per-
mettre le libre accès au réseau pour
le trafic international de voyageurs
et le trafic marchandises, donner
une plus grande marge entrepre-
neuriale aux chemins de fer et sépa-
rer plus clairement les transports
des infrastructures.

ATS

Problème
d'image de
La Poste

HOLD-UP

Les cinq auteurs du hold-up de l'offi-
ce de la Fraumùnster à Zurich n'ont
apparemment toujours pas été re-
trouvés, pas plus que le butin. Les re-
cherches battent leur plein , a indiqué
hier dans un communiqué le juge
d'instruction Rolf Jâger. Il a décrété
un blocus de l'information dans l'at-
tente d'éléments nouveaux décisifs.

Le juge n'a toujours pas diffusé les
portraits-robots des gangsters. Mais
cela ne signifie pas que ces portraits
n'existent pas, a déclaré un porte-paro-
le de la police municipale de Zurich.
«Le juge a peut-être de bonnes raisons
de ne pas les publier.» La Poste, de son
côté, déplore les nombreuses plaisante-
ries de mauvais goût dont elle est l'objet.
C'est faire insulte à tous les employés
des PTT qui ont déjà dû subir les trau-
matismes d'une attaque que de prendre
en sympathie les malfrats ou de rire de
cette affaire, déclare en substance son
porte-parole Claude Gisiger.

Le «Tages-Anzeiger» de vendredi re-
trace par exemple l'anecdote de cet
homme qui s'est rendu à un guichet de
la Fraumûnsterpost en tendant sa pipe
telle une arme en direction de l'em-
ployé, disant: «Je veux les 17 millions de
francs restants.» La Poste prévoit d'in-
former la presse - probablement la se-
maine prochaine - sur les nouvelles me-
sures de sécurité. Le «casse du siècle»
perpétré lundi matin à Zurich avait rap-
porté 53 millions de francs à ses auteurs.

ATS

Requérant
d'asile arrêté

SUISSE-CHILI

Un membre d un mouvement révolu-
tionnaire chilien a été arrêté jeudi à
Zurich. Ce militant faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt international. Il s'était
enfui en 1996 d'un pénitencier de
Santiago du Chili lors d'une spectacu-
laire évasion. Il avait déposé cet été
une demande d'asile en Suisse. Le mi-
litant avait été condamné en 1995 à dix
ans de réclusion pour le meurtre d'un
policier, a précisé vendredi Folco GaUi,
porte-parole de l'Office fédéral de la
police. En 1996 déjà , le front de libéra-
tion patriotique Manuel Rodrigez
l'avait aidé à s'enfuir de prison.

Le Gouvernement chilien a déposé
début septembre une demande d'ex-
tradition , tout en garantissant une
procédure respectueuse des droits de
l'homme. Le militant a été arrêté jeu-
di. La police examine actuellement la
requête chilienne. Avant une éven-
tuelle extradition , elle doit encore at-
tendre le résultat de la procédure
concernant la demande d'asile. ATS
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DOMDIDIER Café de la Gare
+ Restaurant Croix-Blanche
(y compris salle 1" étage)

Dimanche 7 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: 22 bons d'achat, valeur Fr. 40.-

Doubles quines: 22 cartons garnis, valeur Fr. 60.-
Cartons: 11 jambons, 11 rôtis de porc + Fr. 50-

22 séries pour Fr. 10-
Se recommandent: les enfants des écoles

17-282909

BOLLION (rte de Murist) Café du Tilleul
Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -
Bons d'achat - Argent - Paniers garnis

JACKPOT 22 séries pour Fr. 8-

Transport gratuit:
Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommande:
le Chœur mixte paroissial de Lully 17-280935
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Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 7 septembre 1997, à 20 h
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Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: Tournoi internat, juniors FC Bulle 130-2473
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MEZIERES Café de la Parqueterie
Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
organisé par les Bouleurs de Massonnens

Fantastiques lots:
2 x Fr. 500.- (en bons d'achat)
3 x Fr. 200.- (en bons d'achat)

10 x Fr. 100.- (en bons d'achat)
Jambons - Trains de côtelettes + Fr. 50- - Corbeilles garnies -
Demi-fromages à raclette - Cageots de fruits - Fr. 30.- et Fr. 40-
en espèces, etc.
20 séries-Abonnement: Fr. 10.--Volants
Invitation cordiale: la société 130-002235invitation coraïaie: ia sociere 130-002235
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se recommande:

| Samedi 6 septembre 1997 à 14.15 et 19.30 le Cercle Fribourgeois |
I Dimanche 7 septembre 1997 à 14.15 le Cercle Fribourgeois |
Il carton gratuit pour 6 séries et Réservation des abonnements sans
carte de fidélité doubles au 026/466.12.21

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE SAMEDI SOIR <M

^  ̂ 6 septembre 1997,19 h 30 ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces

Valeur totale des lots: environ Fr. 8000 -

Fr. 50.—, Fr. 70.—
12x1 vreneli or
7 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Mouvement orphelinats Saint-Pétersbourg.283630



Un million pour
là fondation
privée

VICTIM ES DES NAZIS

Alimentée de dons de parti-
culiers, la fondation privée a
distribué 280000 francs sur
un million récolté.
La fondation privée «Fonds pour
l'humanité et la justice» en faveur des
victimes de l'Holocauste a récolté un
million de francs. Environ 280 000
francs ont déjà été distribués, a-t-elle
indiqué vendredi. Chaque jour , son
bureau de Bâle reçoit des demandes
d'assistance.

La fondation a bénéficié d'un grand
soutien de la population suisse, même
de personnes qui ne disposent pas de
grands moyens, ont souligné ses pro-
moteurs. Son compte a en effet reçu de
nombreuses petites sommes d'argent
et quelques gros dons. Les éditeurs de
journaux ont également gracieuse-
ment offert des pages d'annonces.
SURVIVANTS SUISSES

Au nombre des bénéficiaires de ces
280000 francs se trouvent , entre
autres, 16 survivants de l'Holocauste
qui résident en Suisse et se trouvent
dans le besoin. On y découvre égale-
ment des personnes qui ont sauvé la
vie de victimes de l'Holocauste et
dont l'état de santé nécessite une aide
médicale de toute urgence.

Une partie de l'argent a été consa-
crée à des projets humanitaires réali-
sés dans les pays baltes, au bénéfice de
survivants juifs et tziganes. La plupart
de l'aide est accordée à l'Europe de
l'Est, où les survivants de l'Holocauste
vivent dans les conditions les plus diffi-
ciles, a encore précisé la fondation.

Les demandes de soutien financier
adressées à son bureau de Bâle
concernent en général des particu-
liers qui n'auront pas accès au Fonds
spécial des banques et qui ont besoin
d'une aide immédiate. Parmi les de-
mandes figurent également des pro-
jets concrets qui devraient garantir
une aide à plus long terme.

Créée en février 1997, la fondation
«Fonds pour l'humanité et la justice»
s'est donné pour but d'aider concrète-
ment et sans procédure bureaucra-
tique les victimes du régime nazi, indé-
pendamment des efforts consentis par
la Confédération, les banques et
d'autres branches du secteur privé. AP

Les pannes se
multiplient

TRAINS INCLINABLES

La société Cisalpino n'est pas la seule
à avoir des problèmes avec ses trains à
grande vitesse. Les pannes se multi-
plient dans toute l'Europe et Fiat
n 'est pas l'unique entreprise en cause.

Les chemins de fer italiens (FS) ont
des problèmes similaires avec les
Pendolini du type ETR 460. Des
pannes avec des trains inclinables ont
aussi ete enregistrées en Finlande.
Mystère, de l'électronique: l'utilisa-
tion de téléphones mobiles dans ces
trains a eu pour effet de déclencher la
châsse d'eau des toilettes. Selon les
experts, les trains modernes sont
équipés de systèmes électroniques
très sophistiqués et difficiles à maîtri-
ser. Pour cette raison , la société alle-
mande Deutsche Bahn AG a dû
retarder la production de trains incli-
nables.

Les CFF veulent tirer la leçon des
problèmes rencontrés avec les Pendo-
lini et les locomotives 2000 (Re 460).
Ils ont ainsi l'intention de trouver les
solutions les plus simples pour le dé-
veloppement de trains suisses incli-
nables. Dans le cadre du projet Rail
2000, des modèles de trains incli-
nables de présérie rouleront dès 1998

HELICOPTERE. Deux morts
• Deux personnes ont été tuées et
cinq autres blessées dans un accident
d'hélicoptère vendredi après midi au
Tessin. L'appareil , de type «Puma»,
s'est écrasé dans le Val di Trodo, près
du Monte Ceneri. Il était occupé à des
travaux forestiers. Les causes de l'ac-
cident demeurent inconnues pour
l'instant. AP

FESTI VAL DE MONTREUX

Luba Orgonasova, soprano
épanoui, chantera demain.
Artiste d'origine slovaque établie a Zurich, Luba Orgonasova est à considérer désormais
comme une voix de tout premier plan à l'échelon international. Entretien à la veille d'un concert

Elle 
est un des grands talents a

l' affiche du 52e Festival de
Montreux-Vevey. Christian
Chorier , directeur musical , la
chérit beaucoup et il n 'a pas

tort. Née en Slovaquie, une des der-
nières découvertes de Karajan , Luba
Orgonasova est aujourd'hui une des
interprètes les plus demandées pour
des rôles de colorature lyrique. Pré-
sente depuis plusieurs jours sur la
Riviera , le soprano a enchanté le pu-
blic lors du concert d'ouverture dans
des airs de Mozart. Hier soir , elle
était l'hôte de la Camerata academi-
ca de Salzbourg et chantait l'ouver-
ture de Cosifan tutte et YExultcite Ju-
bilate. Vous l'aurez compris, la
grande voix aime Mozart , au point
de remettre ça demain soir à l'Audi-
torium Stravinski en compagnie de
la Camerata academica de Salzbourg
emmenée par le jeune Paul Good-
win: on y attend avec impatience la
très aboutie Messe en Ut, ainsi que
Les Litanies du Sain t Sacrement.
Rencontre avec une artiste épanouie
et sympathique.
Vous chantez depuis très long-
temps en allemand, langue que
vous parlez parfaitement et vous
vous êtes établie à Zurich. Qu'avez-
vous conservé de vos origines?
Luba Orgonasova: C'est une belle
question, qu'on ne m'a encore jamais
posée. J'ai probablement gardé cette
âme du cœur typiquement slovaque
et le sens du travail bien fait , bien que
cette qualité ne soit pas exclusive à
mon pays. C'est aussi dans mon pays
d'origine que j' ai reçu une bonne for-
mation musicale. J'ai étudié au
Conservatoire de Bratislava , ville où
je suis née et c'est là aussi que j' ai
commencé à chanter en soliste. Cela
dit, c'est vrai que je suis depuis long-
temps profondément marquée par la
culture allemande, sa littérature, sa
musique, qui sont des sources à mon
avis inépuisables.
Comment s'est passée votre ren-
contre avec Karajan?
- J'ai fait sa connaissance en 1988
lors d'une audition. Il était ouvert , ré-
ceptif , m'a donné quelques conseils et
m'a proposé de collaborer avec lui à
Salzbourg, où j' ai été engagée pour un
rôle dans Fidelio de Beethoven. Vous
savez, on n 'a pas vraiment pu faire un
grand travail ensemble, car Karajan
est mort une artnée après notre ren-
contre. C'est fort dommage d'ailleurs,
le contact avec une personnalité si
forte m'aurait certainement influencé
positivement.

Luba Orgonasova. Nous sommes
siteurs. Helga Kneidl

On vous dit très liée à Mozart et à
son œuvre. Est-ce vrai?
- Oui, Mozart m'a toujours beau-
coup touchée et j'ai très souvent
chanté ses compositions, dès le début
de ma carrière. De lui , j' ai chanté tout
ce que ma voix me permet de chanter.
C'est peut-être exagéré de dire cela,
mais je me dis presque que c'est mon
destin de servir Mozart. J'aime beau-
coup la clarté qui caractérise sa mu-
sique et les nuances qu 'on peut y inté-
grer. J'aime cette clarté car elle
correspond à mon caractère. Ce que
je souhaite apporter dans mes inter-
prétations mozartiennes, c'est ce sup-
plément d'âme qui rend la musique
de Mozart tellement vivante. Et non
pas simplement servir avec rigueur
une forme classique bien définie.
Vous chanterez demain soir la
«Messe en ut mineur». Selon vous,
quelle place occupe cette composi-
tion dans l'ensemble de l'œuvre de
Mozart?
- Une place énorme. C'est une œuvre
incroyablement intéressante du point
de vue formel et c'est très beau.
Chaque voix a une belle partie, l'in-
carnatus notamment pour le soprano,
tout cela est très impressionnant et
rend les auditeurs heureux. Chaque
soprano rêve de chanter cela. Je l'ai

avant tout pour servir les compo-

interprétée à plusieurs reprises, tou-
jours avec un bonheur et des décou-
vertes renouvelés, en fonction du
cadre dans lequel le concert s'inscri-
vait , en fonction aussi des idées et des
exigences du chef. Tout cela fait partie
d'un processus qui me fait porter à
chaque fois, et fort heureusement , un
regard différent sur l'œuvre. La Messe
en ut est une œuvre difficile pour le
soprano, c'est un peu comme chanter
une étude. Chaque motif, chaque
flexion requiert une précision parfaite ,
la voix doit à tout instant rester
fraîche et scintillante.
Que faites-vous pour réduire les
risques inhérents à ces difficultés?
Agendez-vous de nombreuses ré-
pétitions?
- L'expérience joue un grand rôle, le
potentiel vocal aussi. Le reste, je ne
vous le dis pas, c'est mon secret!
Quant aux répétitions avec la Came-
rata academica , il n y en aura qu 'une !
Les musiciens de Paul Goodwin se-
ront sans doute très bien préparés, et
je le suis aussi. Cela se passe toujours
ainsi, chaque chef répond de la quali-
té de la prestation de l'orchestre. Lors
de la répétition , il n 'y a plus de place
pour l'exercice.
Parlons alors de votre préparation
personnelle. A quel rythme tra-

vaillez-vous? Chantez-vous chaque
matin en vous levant?
- (rire) Non. Je ne chante pas tous
les jours. Il y a des périodes où j' ai
plus de travail que d'autres. Tout cela
est finalement très personnel , chacun
a ses besoins et ses ambitions.
Chaque artiste doit trouver son
propre rythme. Le mien doit avant
tout être un rythme sain. Il y a une
phase de préparation «sèche», faite
d'étude, de recherches documen-
taires et historiques, de comparai-
sons. Je travaille beaucoup avec les
textes et j' essaie toujours de cher-
cher ce qu 'il y a «derrière» l'œuvre.
Ensuite vient une phase plus tech-
nique où il s'agit d'apprendre. Je fais
des essais avec ma voix, puis c'est
une véritable quête que je mène jus-
qu 'à ce que j' obtienne l'interpréta-
tion que j'estime être la meilleure,
quête qui se poursuivra lors des ré-
pétitions avec le chef. C'est assez
rare que je puisse m'offrir des
grandes périodes de repos, le chant
c'est un peu comme une drogue.
Quand je suis à la maison , j ' essaie de
me changer un peu les idées, mais il y
a toujours des airs ou des idées qui
me trottent quelque part dans la tête.
Les musiciens joueront demain
soir sur des instruments anciens.
Est-ce pour vous une condition?
- Absolument pas. Tant les instru-
ments modernes que les instruments
d'époque ont des atouts. Ce sont
deux choses complètement diffé-
rentes. Les deux offrent des sonori-
tés, des couleurs incomparables, les
exigences techniques ne sont pas les
mêmes, pour les cuivres notamment.
Personnellement , je n'ai pas de pré-
férence, j' aime les deux. Quand je
suis accompagnée par des instru-
ments anciens, je cherche à offrir une
continuité au niveau des couleurs,
une certaine homogénéité. Et je fais
la même chose, mais dans un autre
style, avec les instruments modernes.
Nous sommes là avant tout pour ser-
vir les compositeurs et rendre leur
musique la plus belle possible, dès
lors toutes les options et les diffé -
rentes conceptions des chefs peuvent
y participer.
Quel sont vos projets après le Fes-
tival de Montreux?
- Je vais chanter Cosi fan tutte à
l'opéra de Zurich fin septembre. J'irai
ensuite me produire à Munich, puis à
Paris avec Sawallisch pour la Neuviè-
me Symphonie de Beethoven.

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD

AFFAIRE CARLOS

Budapest n'a pas apprécié les
critiques de Caria del Ponte
La Hongrie est prête à fournir tous
les renseignements disponibles sur
les activités du terroriste Ilitch Ra-
mirez Sanchez , dit Carlos, sur son
sol. Istvan Nikolits, ministre respon-
sable des services de renseigne-
ments civils, a répondu hier aux ré-
centes criti ques de la procureure
générale de la Confédération , Caria
Del Ponte.

Mmc Del Ponte avait publiquement
regretté à la fin du mois d'août que la
Hongrie se retranche derrière la «rai-
son d'Etat» pour retenir des informa-
tions importantes concernant Carlos
et son groupe. La Suisse souhaite que
Budapest donne suite à sa demande
d'entraide judiciaire , transmise en
1994 dans cette affaire.

Carlos et plusieurs de ses complices
ont séjourné à plusieurs reprises à
Budapest , de 1979 à 1985. La capitale
hongroise leur servait alors de plaque

tournante avant et après leurs atten
tats en Europe occidentale.
DOSSIER BIENTOT EVOQUE

«Je suis choqué par les critiques
suisses. Les autorités hongroises ont
coopéré avec les autorités ouest-eu-
ropéennes pour lutter contre le ter-
rorisme et pour faire la lumière sur le
dossier Carlos depuis 1990 sur la
base d'accords légaux» , a dit M. Ni-
kolits. La procureure de la Confédé-
ration a reçu «des réponses à toutes
les questions concrètes» qu 'elle avait
posées.

La Hongrie est prête «à toute co-
opération supplémentaire» avec les
autorités helvétiques dans cette affai-
re. Le dossier sera évoqué à l'occasion
de la visite du président hongrois Ar-
pad Gôncz à Berne à partir de mer-
credi prochain , a ajouté M. Nikolits.
M. Gôncz rencontrera le président de

la Confédération , Arnold Koller. Le
ministre de la justice Pal Vastagh ac-
compagnera le chef de l'Etat magyar.

Caria Del Ponte s'était entretenue
fin août avec le procureur général de
Hongrie, Kalman Gyôrgyi. Elle avait
alors expliqué que le Ministère public
de la Confédération a déjà reçu des
informations de Budapest. Mais les
autorités judiciaires hongroises ne
sont pas entrées en matière sur les
points essentiels de la demande d'en-
traide , avait-elle ajouté. Berne sou-
haite obtenir la transmission de docu-
ments et l'interrogatoire de certaines
personnes en Hongrie.

Le terroriste vénézuélien Ilitch Ra-
mirez Sanchez, 47 ans, a été arrêté au
Soudan en août 1994. Peu après son
incarcération à Paris, le Ministère pu-
blic avait soupçonné quatre per-
sonnes domiciliées en Suisse d'avoir
été ses complices. ATS

Condamnation
confirmée

ÉPOUX PELZ

La seconde Chambre correctionnelle
de la Cour suprême du canton de Ber-
ne a confirmé vendredi la condamna-
tion des époux Pelz. En première ins-
tance, le tribunal avait infligé des
peines de quatre et deux ans de réclu-
sion au père Christian et à sa femme
Elvira pour le meurtre de leur fils et
plusieurs tentatives d'homicide.

La Cour suprême bernoise a consi-
déré comme établies plusieurs tenta-
tives d'homicide commises par le
couple sur leur fils de dix ans durant
l'été 1995. La mère, Elvira , y a partici-
pé non seulement comme une simple
complice mais également comme co-
auteure.

En ce qui concerne le père, le tribu-
nal a jugé qu'il était le principal ac-
teur et initiateur des faits et qu 'il por-
tait , pour cette raison, une
responsabilité plus lourde que la
mère. Contrairement aux j uges de
première instance, la Cour suprême a
par contre libéré le père de l'accusa-
tion de tentatives répétées d'homici-
de contre sa femme. ATS



Mère Teresa, Prix Nobel de la paix 1979, est décédée hier a l'âge de 87 ans

Toute une vie au service des exclus
Mère Teresa, qui est decé-
dée hier à l'âge de 87 ans,
n'a pas toujours été la frêle
religieuse vivant au milieu
des pauvres des bidonvilles
de Calcutta. Avant de se
mettre au service des plus
malheureux dans les an-
nées 1940, elle menait la vie
confortable d'enseignante
dans un riche couvent de la
métropole indienne.

La 

«Sainte de Calcutta» est née
le 27 août 1910 à Skopje, dans
la Serbie d'alors, dans la famille
d'un entrepreneur albanais
marié à une femme très prati-

quante. Elle s'appelait Agnès Gonxha
Bojaxhiu. Surnommée «Gonxha», la
fleur , elle s'est intéressée dès l'âge de
12 ans au métier de missionnaire.

A 18 ans, elle décide de rejoindre les
rangs des «Sœurs de Lorette», un ordre
religieux irlandais. Malgré l'opposition
d'une partie de sa famille, elle part en
novembre 1928 pour Dublin afin de
commencer une nouvelle vie.

Après une année de formation, la
jeune novice prend le nom de Teresa,
«la petite», et l'ordre l'envoie à Calcut-
ta , en Inde, pour enseigner la géogra-
phie au couvent de Sainte-Marie. Elle y
sera principale pendant 17 ans.

Mais Teresa supporte mal de tra-
vailler pour les jeunes Indiens riches au
milieu de tant de misère. Lors d'un
voyage en train en 1946, elle dit avoir
reçu «un appel spécial de Jésus-Christ»,
qui lui a ordonné «de tout quitter pour
le suivre dans les bidonvilles et servir
les plus pauvres parmi les pauvres».

VERS LES SANS-ABRI
Teresa, qui s'en allait vers une retrai-

te religieuse située dans la station de
montagne de Darjeeling, a finalement
repris le train pour Calcutta et deman-
dé à la Mère supérieure de son cou-
vent la permission de quitter l'ordre
pour rejoindre les sans-abri. Prudente,
la Mère supérieure transmet la de-
mande au Vatican. Pie XII ne donnera
son autorisation qu'en avril 1948, deux
ans plus tard.

La religieuse, devenue entre-temps
indienne, quitte alors son costume de
nonne pour adopter le sari indien, qu'el-
le orne d'une ceinture bleue et d'un cru-
cifix. C'est sous cet uniforme qu'elle et
ses disciples deviendront célèbres.

Sa nouvelle vie commence dans le
quartier de Moti Jihil, où elle fait classe
à des enfants de familles trop pauvres
pour aller à l'école. Mère Teresa en-
seigne dans la rue, utilisant la boue des
caniveaux comme tableau noir: elle y
trace avec un bâton les problèmes de
mathématiques et les caractères de l'al-
phabet bengali.
NOUVEL ORDRE

Alors qu'augmente le nombre de ses
étudiants, un riche paroissien catho-
lique lui fournit tout un étage de sa
maison pour y faire la classe. Ce bâti-
ment deviendra le premier «siège» de
son nouvel ordre, «les Missionnaires de
la Charité».

Car, d'enseignante pour les pauvres,
cette femme à la ferme conviction et à la

Influence et
collaboration
Si . Mère Teresa n'est jamais venue

en Suisse au cours de sa longue
existence, des œuvres d'entraide hel-
vétiques ont participé ponctuellement à
son action en faveur des déshérités de
Calcutta. Et son influence a sans doute
déterminé en Suisse bon nombre de
nouvelles vocations au service du pro-
chain.

En outre, l'association Emmaùs-
Suisse finance depuis 1977 une infra-
structure de soins aux lépreux dans
cette ville.

Mise sur pied par la doctoresse Vé-
ronique Brutsch, l'Institution de soins
aux lépreux s'intègre à l'action de Mère
Teresa.

Selon Emmaûs-Suisse à Berne,
elle est aujourd'hui entièrement gé-
rée par du personnel indien. L'institu-
tion est active dans les bidonvilles de
Hovrah, un quartier surpeuplé du
centre de Calcutta. Elle comporte un
dispensaire principal et plusieurs
mini-cliniques ambulatoires.

Par ailleurs, l'ordre religieux fondé
par Mère Teresa en 1949 a ouvert un
lieu de retraite à Zurich en 1992. Au
total, les «Missionnaires de la chari-
té» disposent de quelque 400 lieux de
culte et de mission dans le monde,

principalement en Inde et en Amé-
rique du Sud. Selon une religieuse de
l'institution zurichoise, des dons af-
fluent régulièrement au profit des
œuvres de Mère Teresa.

Uœuvre du Prix Nobel de la paix a
reçu d'autre part en 1990 le soutien
ponctuel de l'association qui assure
l'exploitation de la vigne de Farinet, è
Saillon (VS).

La récolte 1990 de la plus petite
vigne du monde a produit mille bou-
teilles ayant permis la constitution d'une
bourse de 10 000 francs.

Cette somme a servi à l'achat de
médicaments et au financement du sé-
jour d'un médecin à Calcutta, auprès
des pauvres de Mère Teresa. ATS
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«Il y a un peu moins d'amour dans le monde», a déclaré hier soir le président Chirac en apprenant la mort de Mère Teresa. Keystone

foi simple mais profonde s'est vite
changée en infirmière. En 1949, elle
aperçoit une femme allongée devant un
hôpital , «à moitié mangée par les vers et
les rats». «Je me suis occupée d'elle jus-
qu'à sa mort», racontait-elle tout sim-
plement, avec sa voix qui dépassait ra-
rement le niveau d'un murmure.

Bouleversée par cette histoire, Mère
Teresa demande à la municipalité de
lui confier un bâtiment où elle pourrait
prendre soin de ceux qui sont trop
pauvres pour payer un lit d'hôpital. La
ville de Calcutta lui donne un ancien
hôtel, utilisé par des pèlerins hindous
pour visiter le proche temple de la
déesse Kali.
DES ACCUSATIONS

Accusée de forcer les agonisants à se
convertir au christianisme, Mère Teresa,
armée de son large sourire et d'un cer-
tain charme, fit finalement taire les cri-
tiques en recueillant un vieux prêtre
hindouiste jusqu 'à son décès.

Acceptée à Calcutta, elle pouvait
alors ouvrir des cliniques dans tout le
pays avec l'appui du gouvernement et
être reconnue officiellement par le Va-
tican en 1965. Une reconnaissance in-
ternationale couronnée par le Prix No-
bel de la paix en 1979.
DANS LE MONDE ENTIER

Cette renommée l'aida à étendre
son réseau de foyers pour les plus dé-

munis partout dans le monde: en 1996,
les «Missionnaires de la Charité»
comptaient 517 missions dans près de
100 pays - dont 169 en Inde - aussi bien
à Beyrouth , en Arménie, que dans les
taudis de l'Albanie, sa terre ancestrale,
ou les ghettos de New York.

Malgré l'âge et les troubles car-
diaques, qui l'ont conduite de plus en
plus fréquemment à l'hôpital vers la
fin de sa vie, elle a continué à parcou-
rir le monde, aussi bien pour aider les
pauvres et les malades du sida que
pour dénoncer la contraception , le di-
vorce et l'avortement. «Un enfant est
un don de Dieu», avait-elle coutume
de dire. «Si vous n'en voulez pas, don-
nez-le-moi».
AUTORITÉ RESPECTÉE

Critiquée pour ses prises de posi-
tions conservatrices, Mère Teresa n'en
resta pas moins une «autorité morale»
respectée. «Quand on la rencontre, on
se sent humble, on ressent la force de la
tendresse et le pouvoir de l'amour», a
dit d'elle le premier ministre Indira
Gandhi en lui remettant en 1980
l'ordre de Bharat Ratna , la plus haute
distinction civile en Inde.

L'une des dernières déclarations pu-
bliques de Mère Teresa, Prix Nobel de
la paix 1979, a été pour rendre homma-
ge à la princesse Diana, morte le 31
août à Paris, qu'elle avait rencontrée
récemment. AP

Mère Teresa avait été reçue à plusieurs reprises par le souverain pon-
tife. En mai dernier, de passage à Rome en provenance de Calcutta, le
Prix Nobel de la paix rencontrait Jean-Paul II qui lui avait accordé une
audience privée. Keystone
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GRUYÈRES

Les paysans ont manifesté an château
contre une autre baisse du prix du lait
A l'appel de l'Union des producteurs suisses, plus de 500 paysans ont investi l'esplanade du
manoir. De là, un chaudron de lait a été héliporté à Pierrafortscha, chez le directeur de l'OFAG.
Monsieur le directeur de

l'Office fédéral de l'agri-
culture , il y a bien long-
temps que vous ne save2
plus ce qu 'est du lait!»

L'avertissement lancé hier au château
de Gruyères à rencontre de Hans
Burger par les paysans était clair: il
est hors de question de baisser encore
le prix du lait , comme l'a annoncé le
Conseil fédéral au mois d' avril. Envi-
ron 500 paysans en provenance du
canton et de Romandie, brandissanl
des bâtons, se sont réunis hier matin
au château , à l' appel de l'Union de-
producteurs suisses (UPS), pour \
manifester leur colère. A l'occasion
de cette jacquerie symbolique, chacun
d'entre eux avait apporté un litre de
lait. De quoi remplir à ras bord un
chaudron , qui a été héliporté ensuite à
Pierrafortsch a, sur la propriété de
Hans Burger. «Pour lui rappeler
l'odeur du lait!»

«Accédez à notre requête, sinon la
jacquerie pacifique d'aujourd'hui
pourrait bel et bien se transformer
en une véritable mutinerie contre les
seigneurs de Berne» , a encore mena-
cé Gérard Geinoz de Sorens, qui
s'est distingué l'an dernier en mobili-
sant spontanément les paysans sui
l'autoroute. Autant d'invectives à
chaque fois saluées d'acclamations
et de retentissantes sonneries de
cloches! «Non seulement nous refu-
sons cette nouvelle baisse du prix du
lait , mais nous réclamons une hausse
ainsi que le maintien des quotas ac-
tuels» , a-t-il encore ajouté. Une
hausse, soit dit en passant , que ne re-
vendique pas l'Union des paysans
fribourgeois (UPF), qui préfère ta-
bler sur un statu quo plus «réaliste» ,
indique Josef Fasel

Pour le secrétaire de l'UPS Fer-
nand Cuche, alors que le secteur lai-
tier est terriblement malmené.
«l'UPS refuse catégoriquement cette
baisse.» Actuellement, le prix du kilo
de lait est de 87 centimes, dont il faut
encore retrancher 5,2 centimes de re-
tenues pour tous les producteurs , ain-
si que d'autres déductions variables
selon les filières de transformation.»

DEJA DEUX BAISSES DE 10 CT.
Après les baisses de 10 centimes en

septembre 93 et à nouveau 10 cen-
times en mars 96, le Conseil fédéral
s'est alors engagé à ne plus réduire
davantage le prix du lait jusqu 'à la
mise en place d'une nouvelle régle-
mentation du marché laitier. «Or,
avant même que les Chambres fédé-
rales ne se soient saisies du dossier, le
Conseil fédéral est revenu à la char-
ge», déplore l'UPS. «Il a demandé aux

Attention, avertissent les paysans

producteurs de discuter d'une nou-
velle réduction dès l'an prochain. Il
serait question de 10 centimes! Par la
suite, le directeur de l'OFAG Hans
Burger a précisé que le Conseil fédé-
ral n'avait pas encore pris de décision
et qu 'il attendait des propositions des
producteurs eux-mêmes, en suggéranl
une retenue volontaire de 2 cen-
times.» La réponse des producteurs
est donnée! La décision des sepl
Sages est attendue au printemps pro-
chain.

LE CONSOMMATEUR N'A RIEN VU
Si la Confédération veut réaliseï

de nouvelles économies dans le

la jacquerie pacifique pourrait se transformer en mutinerie contre Berne

compte laitier , elle doit s'attaquer _
la réduction des marges de la filière
laitière , propose l'UPS. Fernanc
Cuche, tout comme les nombreuj
orateurs qui ont pris la parole ven
dredi à Gruyères, ont insisté sur ce1
effort que l'ensemble des secteurs
économiques doivent consentir poui
équilibrer le ménage fédéral. Et de
pointer du doigts les bénéfices astro
nomiques des multinationales, No
vartis en tête, ainsi que les retraites
dorées des hauts fonctionnaires fé-
déraux. «Pour le consommateur , ce;
baisses consécutives du prix à la pro
duction n'ont pas été répercutées
Nous ne voulons pas que ce soiem

les plus faibles qui paient!)
Fernand Cuche.

itre Berne! G3 Vincent Murith

a conclu grosse villa déserte de Hans Burger
qu 'un beau chaudron d' alpage, noire
par les ans, ligoté sur un pneu d<

UN CHAUDRON POUR HANS tracteur. Et trois cents litres de lai
parfumé au kérosène par le souffh

Vers Uh30, l'hélicoptère faisait de l'hélico. S'il est vrai que les mani
son apparition dans le ciel de Pierra- festations paysannes ne font généra
fortscha , traînant son chaudron au lement pas de mal à une mouche, cei
bout d'une bonne trentaine de le-là aura tué une guêpe, noyée dan;
mètres de corde, avant le déposer la masse blanche sous l'effe t de s;
pile-poil au milieu de l'allée d'accès propre gourmandise,
au garage. Ne restait plus , devant la OLIVIER BRODARD/AF

«J'ai perdu au moins 20 % !»
Que signifierait une nouvelle baisse de
10 centimes par kilo de lait dans une
exploitation? Même s'ils ne sont pas
représentatifs de l'ensemble des pro-
ducteurs, deux agriculteurs ont accepté
de montrer quelles en seraient les
conséquences dans leur exploitation.

Pour Max Fragnière à Romont ,
président de l'UPS-section Fribourg,
les effets seraient catastrop hiques
«J'ai un contingent de 79000 kilos de
lait par an» , précise-t-il. «10 centimes
en moins, ça fait encore 10% de moins
sur la paie du lait. Après la diminutior
de 20% consécutive aux deux baisses
de 93 et 96, c'est plus que malvenu. El
les paiements directs n 'ont de loin pas
tout compensé. Depuis 2 ans, j' estime

que mon revenu a diminué de 20%
sans tenir compte de la baisse du pris
de la viande. Sans compter non plus
un gros investissement que j'ai
consenti pour la pasteurisation des
fruits. Mon fils, qui exploite avec moi
doit travailler comme chauffeui
poids-lourd occasionnel , pour com-
penser ces pertes. Il est hors de ques-
tion qu'on diminue encore mon reve-
nu.»

Même son de cloche chez Jacques
Barras à Bouloz, membre de la com-
mission laitière de l'UPS, qui a dénon-
cé hier avec virulence les marges
qu'empochent les intermédiaires
dans la filière du lait. «Mon contin-
gent laitier annuel s'élève à 60000 ki-

los. Cette baisse proposée de 10 cen
times m'enlèverait à nouveau 10% de
revenu. Et je relève que les paiements
directs n'ont absolument pas suffi _
compenser les 20% de perte déjà su
bie. Ceux-ci ont tout juste permis de
compenser la baisse de productivité
occasionnée par la Production inté
grée (PI). D'autres ont compensé _
hauteur de 40 à 60% la baisse du pri>
du lait. Grosso modo, depuis 1993
mon revenu a baissé de 20% , sans te
nir compte non plus de la baisse di
prix de la viande. Quand on vien
m'annoncer, statistiques à l'appui
que je gagne 9% de plus cette année
j'ignore où l'on va chercher ces
chiffres!» OIE

La hausse du revenu agricole contestée
L'annonce par la Station transition, de restructura- relie de chiffres, de sta-
fédérale d'une hausse tion et de mise en place tistiques? Pourtant, la
moyenne de 9% du rêve- d'une nouvelle politique Station fédérale calcule
nu agricole en 1996 est agricole, ces exploita- ce revenu selon une mé-
formellement contestée tions témoins ne donnent thode en vigueur depuis
par l'Union des produc- pas une image représen- 1982. Pour Fernand
teurs suisses (UPS). tative de la situation réel- Cuche, «nous n'avions
Dans un communiqué, le de l'ensemble du mon- jamais regardé en détails
elle fait savoir que ce de agricole, mais plutôt comment était calculé ce
chiffre a jeté un froid de celles qui se rappro- revenu auparavant,
dans les milieux pay- chent le plus des mo- Quand on annonce sou-
sans. «Il s'agit là d'une dèles souhaités et en- dain une hausse alors
extrapolation abusive à courages par les que tout va mal, nous
l'ensemble de l'agricultu- nouvelles orientations de avons poussé notre re-
re suisse des résultats politique agricole.» En cherche. Et constaté que
d'un échantillon de 4,5% d'autres termes , Fernand ce calcul est basé sur un
d'exploitations triées sur Cuche estime que la mé- échantillonnage qui
le volet, et classées se- thode statistique de la s'écarte fortement de la
Ion des critères extrême- Station fédérale est in- moyenne réelle des ex-
ment sélectifs comme ex- féodée aux directives de ploitations suisses.»
ploitations témoins» , l'OFAG et que plus d'un Pour l'UPS, d'autres
explique Fernand Cuche, producteur de lait notam- chiffres indiqueraient que
porte-parole et secrétaire ment ne comprend pas le revenu aurait en fait
de l'UPS. «Aujourd'hui , où son revenu a bien pu baissé de 1,6% en 1996.
en pleine période de augmenter de 9%. Que- OlB
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AUMONT Grande salle
DIMANCHE 7 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.-
Plats de viande - Bons d'achat, etc.
Valeur des lots: Fr. 5660.-
Dernier carton: Fr. 500.-
Se recommande: Amicale villageoise Granges-de-Vesin

17-283669

BOLLION Café du Tilleul
Dimanche 7 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.-

dont 4 ROYALES à Fr. 200.- + JACKPOT
Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 45

Estavayer, tour de ville, dès 19 h
Se recommande: Passe Partout Broyé

17-277949

IVllUDbo Abri protection civile
Dimanche 7 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries
La moitié des lots en argent
La moitié des lots: produits du four et de la
viande
Organisation: Association du four à pain,
Tomy-le-Petit/Middes 17-283103

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 7 septembre 1997, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Cageots de fruits - Assortiments de
fromages - Jambons - Côtelettes fumées, etc.
2 x 1 8  séries Abonnement: Fr. 10- Freuille volante

Se recommande: le Chœur mixte de Vuisternens
17-282698

_______________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^ a^^^^^^^^^^^^ n

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Un carton offert pour les 4 premières séries

25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Transport gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny (auberge) 18 h 55 - Vesin (café )

19 h 05 Montet (café ) 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Fanfare paroissiale Cugy - Vesin

17-281564

^SUPER LOTO RAPIDE^^
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 7 sept. 1997, 14 h 15
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis or
Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr.3-pour 5 ou 6 séries

Organisation: FC Beauregard 17-283987

Ql |P" Samedi 6 septembre à 20 h 15
ll̂ ^C Dimanche 7 septembre à 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons!

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux - Or-
dinateur- Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ETMINIBINGO

du 50e du Syndicat Caprin
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Ab.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1or carton: valeur Fr. 100 -

Royale Fr. 500 -

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

13 et 14 sept. 1997: loto du FC Siviriez (Interrégionaux)
17.9R9RQ1

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 6 septembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 7 septembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !

C HÔTEL DU FAUCON 1

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons , vrenelis, plaquettes or

Organisation: samedi, Cercle ouvrier
dimanche, Jardins familiaux Torry

1 17-282029 J

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ local non-fumeurs
Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10-
Lots de côtelettes - Corbeilles garnies
Jambon de la borne

Les rovales de la Bénichon
jambons, gigot, cuchaule, moutarde, etc.

Se recommandent: les jeunes de la FSG
17-283141

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 6 septembre 1997, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 13 000.- de lots (en or et argent)

Abonnement: r 1 Volant:

20 séries F3 (4 sé es)
Quines Doubles quines Cartons

20 x 50.- 20 x 1 °°- 20 x 500.-
Système électronique Nouveau: Carte de fidélité
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: OO. Exposition nationale canine 130-2420

scs| siviRiËz [ses
"̂¦"¦J Grand loto du ski-club ^̂ "̂

Café du Lion-d'Or
Dimanche 7 septembre 1997
Uniquement en soirée 20 h -

MIIMI-BINGO VALEUR Fr. 500.-
Lots intéressants: corbeilles garnies + Fr. 50-

viandes + Fr. 50-, fruits + Fr. 30.-
plats de viande + Fr. 25-,fromage, etc.

Chaque 1er carton: valeur Fr. 100.-
2e carton Fr. 50-, 3e carton Fr. 40-

Abonnement: Fr. 10-pour 18 séries
Volant Fr. 2-  pour 3 séries

Coin non-fumeurs / Contôle électronique
Se recommande: Ski-Club Siviriez, section OJ

130-2322

ROSSENS 4x  Fr. 500.-
Salle polyvalente

Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:
16xFr. 40.- 16xFr. 70.- 16xFr. 100 -

4 x Fr. 60.- 4 x Fr. 100.- 4 x Fr. 500.-

Fr. 6000.- de lots CARTE DE FIDéLITé
Abonnement: Fr. 10- 10% versement assoc.
Volant: Fr. 3-  pour 5 séries caritative fribourgeoise

Se recommande: Société fribourgeoise des ouvriers ramoneurs
17-280165
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Condensateurs Fribourg
holding devient Montena
Le changement de nom clôture une période de
restructuration pour le plus grand industriel fribourgeois
Ce n'était certes pas une galaxie mais
cela y ressemblait: avec dix-sept parti-
cipations dont Metar , Falma, Condis,
EMC, Condensateurs Fribourg. Le
groupe Fribourg chapeauté par une
société faîtière , qui s'appelait Fri-
bourg Condensateurs Holding, était
trop complexe pour qu 'on puisse le
reconnaître au premier coup d'œil.
Depuis son assemblée générale extra-
ordinaire de jeudi soir , le plus grand
industriel en mains fribourgeoises
avec ses quelques 500 collaborateurs
s'appelle désormais Montena. Lors
des travaux qui ont amené l'entrepri-
se à se restructurer , celle-ci s'est aper-
çue qu 'il était nécessaire de se donner
un nouveau nom. «L'ancien nom, le
groupe Fribourg, était trop lié à une
partie seulement du groupe. Il man-
quait de contenu identificateur , et il
était mal prononçable dans certaines
langues» , ont expliqué hier les diri-
geants du groupe lors d'une conféren-
ce de presse. Montena est la nouvelle
raison sociale du holding et de la plu-
part des sociétés du groupe.

L'idée de ce nom est venue par ha-
sard lorsque le groupe de travail char-
gé d'en trouver un s'est réuni avec
l'agence-conseil Essence de Roma-
nel-sur-Lausanne sur le site de Mon-
tenaz SA, la société du groupe qui
gère les immeubles de Fribourg et
Rossens. Ce nom s'est imposé d'em-
blée. Il est prononçable partout y
compris en Asie, un marché essentiel.
«Il est simple et sympathique et
évoque de façon non criarde la mon-
tagne, la fraîcheur», indique la docu-
mentation adressée aux actionnaires.
«Avant de l' adopter , nous nous

sommes assurés qu 'il n'a aucune
connotation négative dans une
langue, notamment en Chine», affir-
me Hans Blumer, le patron de Monte-
na.

Ce changement de nom n'est pas
une opération de charme. Il s'inscril
dans le cadre de la restructuration en-
tamée il y a plusieurs mois, déjà ponc-
tuée par l'augmentation du capital-
actions et l'arrivée de nouveaux
actionnaires. Il couronne surtout la
nouvelle structure organisationnelle
du groupe. Afin de suivre ses lignes de
force stratégique, celui-ci est désor-
mais divisé en trois divisions: la pro-
duction de machines, le transfert de
technologie et la production de com-
posants. Il s'est séparé d'activités qui
ne présentaient pas de potentiel poui
le futur. Ainsi, le groupe s'est-il sépa-
ré de CF Fribourg (production de
filtres antiparasitages pour l'électro-
ménager) et des Etablissements tech-
niques (installations électriques]
pour se concentrer dans les deux do-
maines où il est le plus fort: «Transfor-
mer la nuit en jour et améliorer la
qualité de l'énergie électrique poui
l'utilisateur dans la communication
le transport , l'information et l'éclaira-
ge», selon les termes d'Erwin Herren
président du comité de direction.
Les résultats financiers de l'année
1996/1997 (début juillet-fin juin) se-
ront présentés au mois de novembre
Sans vouloir entrer dans les détails
Erwin Herren a déjà reconnu qu'ils
seront «mauvais» . En revanche, les
deux premiers mois de l'exercice
1997/98 sont marqués par une hausse
des entrées de commande. JPHB

MÉDECINE. FribOlirgeOiSe Morel du département chirurgie et de la
diplômée à Genève clinfque f ,  p°licliniciue de ch™¥ e di"u_i_-u-_-> .«. u Mw-iwiv gestive, elle a soutenu avec succès une
• Nathalie Crétin , de Villars-sur-Glâ- thèse intitulée «Allotransplantation
ne, vient de se voir décerner le grade de d'îlots de Langerhans humains : expé-
docteur en médecine par la Faculté de rience genevoise». Mmc Crétin va pour-
médecine de l'Université de Genève. suivre ses travaux au Massachusetts ge-
Collaboratrice du professeur Philippe neral hospital de Boston . GE
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SS&C-L SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE
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m Etes-vous titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre
éauivalent?

• Travaillez-vous dans l'informatique de gestion?
Si oui, préparez à Fribourg en deux ans (e

BREVET FÉDÉRAL D'INFORMATICIEN DE GESTION
(formation supérieure)

Renseignements et inscriptions : Société Suisse des Employés de Commerce,
Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, tél./fax 026/466 10 37 (permanence
téléphonique du lundi au jeudi de 9h. à 11 h30)

Economiser sur le dos des chômeurs
et chômeuses, une honte pour un Etat
social! Jp=^

NONÇrïr
à l'arrêté fédéral urgent sur le
financement de l'assurance-chômage

Syndicat FCOM
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RACKET À L'ÉCOLE

Trente cas ont été recensés
lors de l'année scolaire 96/97
Le Conseil d'Etat livre pour la première fois quelques indications sur ur
phénomène qui prend de l'ampleur. De nouvelles mesures envisagées.

Le racket s'inscrit dans un phénomène plus large: la violence a l'école

Q

uid du racket à la sortie des
écoles dans le canton? Ré-
pondant à une question écri-
te du député Jean-Pierre
Dorand (de, Fribourg), le
Conseil d'Etat fait le toui

d'une problématique plus large: h
violence à l'école, dont les causes
multiples, sont liées à la personne
elle-même, à son environnement et È
la société en général. Le racket , poui
extorquer de l'argent ou un bien pai
intimidation , «ne représente qu'une
facette du phénomène».

Dans les statistiques policières, le
racket ne fait pas l'objet d'une ru-
brique particulière. Globalement , les
agressions physiques sont en augmen-
tation. Le nombre de lésions corpo-
relles, par exemple, a passé de 104 er
1995 à 190 en 1996. L'an dernier, 83 des
444 affaires de délits ont été commises
par des mineurs, plus particulièremeni
par des jeunes de 14 à 18 ans. L'âge des
auteurs a tendance à diminuer.

Une enquête sommaire, limitée au>
bâtiments primaires de la ville de Fri-
bourg et aux écoles du degré secon-
daire du canton, a révélé qu'une tren-
taine de cas de racket ont été
enregistrés durant l'année scolaire
96/97. La moitié environ ont eu lier
hors du cadre scolaire. Mais ces don-
nées, à prendre avec prudence, n'oni
qu 'un caractère indicatif , insiste le

Conseil d'Etat. Une étude en cours di
Fonds national suisse de la recherche
scientifique devrait mieux cerner le
phénomène. Le canton y participe.
UN TRAIN DE MESURES

Que faire? Le Conseil d'Etat rap
pelle les fondements de la législatioi
scolaire, renforcée l' an dernier sou;
l'angle de la prévention des compor
tements nocifs. En collaboration avei
la LIFAT, son pendant alémanique e
les psychologues scolaires, plusieur:
cercles scolaires ont déjà organisé de:
actions préventives dans les classes
Dans toutes les écoles profession
nelles et du degré secondaire, un ser
vice de médiation scolaire est en pla
ce. Médiateurs et médiatrices sont ;
l'écoute des jeunes en difficulté. Ils le:
aident à trouver des solutions pou:
mieux communiquer et rétablir de:
relations saines avec l'école, la famille
et la société.

La mission éducative - au sens lar
ge — de l'école sera encore renforcée
Un «concept» d'éducation générait
et sociale est en voie d'élaboration
«Développer un système de valeur:
basé sur la solidarité , la coopération , 1<
tolérance, savoir prévenir les conflit:
de toute nature , tels sont les objectif:
visés par cette éducation qui devrai
être assumée conjointement par le:
parents, les enseignants et les autori

FR3-a
tés scolaires», explique l'Exécutif. Le:
maîtres devraient recevoir une for
mation spécifique tendant «à renfor
cer les compétences personnelles e
sociales des élèves».
LA POLICE A DISPOSITION

La police, pour sa part , est ei
contact avec les directions des écoles
Elle passe régulièrement dans le:
classes primaires dans le cadre de se:
activités d'information et de préven
tion. Une vingtaine de conférence:
ont été données l'an dernier dans le:
écoles sur des thèmes en relation avei
la prévention de la violence. La polies
se met d'ailleurs à disposition pou
toute information aux maîtres et au;
élèves sur les conséquences des acti
vités délictuelles, assure le Consei
d'Etat. Elle exerce également «uns
surveillance ponctuelle et discrets
aux alentours des écoles».

Quant aux instances judiciaires , qu
constatent une augmentation de:
plaintes pour des délits commis pa:
des mineurs, elles invitent parents e
enseignants à dénoncer les auteur:
d'infractions. «Les séances de conci
Mation tenues par le juge des mineurs
dans ces cas-là , ainsi que les mesure:
éducatives prises à l'égard des au
teurs, ont des effets positifs. Rare:
sont les cas de récidive», affirme h
Conseil d'Etat. LF

ÉGLISE

Mgr Grab a accepté plusieurs
démissions et nominations
Mgr Amédée Grab, évêque du diocèse
de Genève, Lausanne et Fribourg, a ac-
cepté plusieurs démissions et a procédé
à des nominations. Le Père. Jean-Biai-
se Fellay a été nommé directeur spiri-
tuel au Séminaire diocésain. La démis-
sion, pour raison de santé, du Père
Charles Dousse, curé de Montagny
Mannens et Léchelles, a été acceptée; ï.
a été nommé auxiliaire au secteui
Notre-Dame de Tours, avec résidence
à la chapellenie de Tours. Démission-
naire pour des raisons de santé égale-
ment , l'abbé Jules Badoud , curé de
Bussy et Rueyres-les-Prés, a été nom-
mé auxiliaire à la paroisse Saint-Pierre
à Fribourg. Il sera remplacé , dans les
paroisses de Bussy et Rueyres-les-
Prés, par l'abbé Michel Suchet , déjê
curé d'Estavayer-le-Lac. L'abbé
Charles Makengo, de là République
démocratique du Congo, doctorant È
l'Université de Fribourg, a été nommé
auxiliaire au secteur Notre-Dame
d'Humilimont, avec résidence à Vuip-
pens. Enfin le Père Robert Niêm, curé
in solidum de Montagny, Mannens el
Léchelles, a été nommé auxiliaire ai
secteur de la Part-Dieu (Bulle).

Le chanoine Jacques Banderet
vicaire ép iscopal pour la partie fran
cophone du canton , a égalemen
procédé à plusieurs nominations
Sœur Eliane Vonlanthen, Fille de 1;
Charité , nouvelle diplômée IFM, <
été confirmée dans son engagemen
de catéchiste en pastorale spéciali
sée à temps partiel; Sœur Marl yse
Berra , Sœur de la Charité , a été
confirmée dans son engagemen
d'assistante pastorale à 50% au ser
vice du secteur pastoral de Romont
Mme Marie-Josée Sturny-Python ;
été nommée assistante pastorale i
20% au service des paroisses dt
Barberêche-Courtep in-Courtaman
Courtion et Wallenried; M""-" Fran
çoise Bach-Pauchard a été nommés
nouvelle assistante pastorale à 30°A
au service du secteur de la Part
Dieu; Frère José Moura a ete confir
mé dans son engagement d' assistan
pastoral à la paroisse Sainte-Nico
las, à Fribourg, à 80%; enfi n Frère
Jean-Claude Christe , assistant pas
toral à la paroisse de Morat , a été
nommé répondant pour la partie
francop hone de cette paroisse. E

Ou sont passes
les protestants^

LIVR E D 'HISTOIRE

Le nouvel ouvrage destine
aux classes de 5e et 6e pri-
maires ignore les protes-
tants, déplore un député.
Fort bien fait , le nouveau manue
d'histoire («De siècle en siècle, de:
hommes au quotidien») destiné auj
élèves des cinquième et sixième pri
maires. Le député Cédric Castella (sd
La Tour-de-Trême) salue sa qualité
mais déplore une lacune: malgré plu
sieurs chapitres consacrés à la vie reli
gieuse, il n 'est jamais fait mention de 1:
communauté protestante dans le can
ton.

«Tout se passe comme si seule 1;
confession catholique existait ou mé
ritait qu'on l'étudié» , observe M. Cas
tella dans une question écrite. «Uni
telle absence ne peut que renforcer 1<
sentiment que l'enseignement officie
fribourgeois ne fait pas une place éga
le aux religions officiellement recon
nues.» De l'avis du député , «il es
donc important que le Conseil d'Eta
veille à corriger cette lacune d'une fa
çon ou d'une autre» . L'Exécutif est in
vite à se prononcer. LE
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PGUQGOt 306 BreO.K Vene2 découvrir la nouvelle 306 Break ainsi qu 'une foule d'activités amusantes pour toute la famille. LA NOUVEL LE
Mais ce n 'est pas tout. Car nous vous réservons également une palette d' excellentes surprises: des séries spéciales très attractives , *^̂ fc ^^^ ̂ ^  ̂VC
des offres de reprise irrésistibles , des leasings calculés au plus juste et des essais routiers approfondis. Découvrez comment vous ^^J^^J ^^J \
pouvez repartir avec deux Peugeot pour le prix d'une. Venez chez Peugeot. Pour que F automobile SOÎt toujours un plaisir. PEUGEOT

samedi 6 sept. 9h-17h. Dimanche 7 sept. 10h-17h.

Garage du Stadtberg fribourg
V. Nussbaumer & Fils SA s 026/ 481 22 22
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Vh/ Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17.h00 (vendredi 16.h45) non stop !
y Publicitas, l'annonce au quotidien!

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - • BROYE

Villars-sur-Glâne (église). Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.00. Delley : 19.00. Domdidier
17.00 St-Paul - Givisiez (D). -| g 00 Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)

• 18.15 St-Paul (D). Lully : 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz : 19.30. Nuvilly : 19.30. St
17.15 Christ-Roi (D). Aubin : 17.30.

• 18.30 Christ-Roi.
17.30 St-Maurice-St-Nicolas - St-Pierre

- Ste-Thérèse. • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P). • GLANE
Chapelle: 19.30. Chàtonnaye : 17.30. Grangettes : 17.00. Mézières

..„,..,„. i r n . n n i i r . r-  I 19-30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Sommentier
DU DIMANCHE A FRIBOURG 20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30.

7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - chapelle foyer St-Jus
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph).

8.15 Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs)
St-Pierre (D) - Ste-Ursule.

9.15 Bourguillon (D).

9.20 Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Thé-
rèse (D) - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - chapelle foyer St-Justin - St-Nico-
las - St-Paul (D) - Marly (Sts Pierre-et-Paul)
- Villars-sur-Glâne (Les Martinets).

10.15 Christ-Roi (D) - St-Pierre - Bour-
guillon.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Ste-Thérèse - Villars-sur-Glâne
(chapelle de Villars-Vert).

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

11.30 St-Nicolas.

17.30 St-Pierre.

18.00 St-Jean.

18.30 Ste-Thérèse.

19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

19.30 Couvent des Cordeliers (D)

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Estavannens
19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères : 18.00. Gumefens : 19.30. Haute
ville : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). Morlon
19.30 (patronale). Riaz : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz : 20.00.

• LAC
Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat :
18.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Lentigny
19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman
20.00. Rossens: 18.30. Treyvaux : 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00 (église). Le Crêt : 20.00
Les Paccots : 18.00. Prayoud: 20.00: Remaufens: 19.30. Semsales
20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON 
~

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 10.45
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou
gemont : 8.45. Yvonand : 10.30.

23e dimanche du Temps ordinaire
Jésus quitte la région de Tyr; passant par Sidon, il prend la direction du lac
de Galilée et va en plein territoire de la Décapote. On lui amène un sourd-
muet, et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmène à l'écart, loin
de la foule, lui met les doigts dans les oreilles; et prenant de la salive, lui
touche la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupire et lui dit : <r Effeta J>
c'est-à-dire <r Ouvre-toi D. Marc 4. 31-35

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 12.30 assemblée .chré-
tienne fribourgeoise. Bulle: 10.00 culte
avec sainte cène. Cordast : 20.15 culte
avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00 culte
avec sainte cène, 18.00 culte. Estavayer :
9.30 culte avec sainte cène. Morat : 9.30
culte. Métier : 10.00 culte. Ressudens :
10.00 culte. Romont : 9.30 Gottesdienst
mit Abendmahl. Rue : 10.15 culte (église
catholique).
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. de Bouleyres
37, Bulle), dimanche 10.00 culte (rte du
Port, Estavayer).

Eglise orthodoxe:
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pé-
rolles, bd Pérolles 68). Payerne: Patriar-
cat de Moscou 10.00 Petites Heures,
10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.00. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre : 10.30. Esta
vayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital
9.00. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.0C
Font : 10.15. Forel : 10.00 (patronale). Gletterens : 10.45. Léchelles : 9.15
Mannens: 10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Rueyres : 10.00. Seiry
9.30. Tours (Notre-Dame) : 10.15, 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens: 9.15

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens : 9.30 (hôpital), 10.30. Le Châtelard : 9.30. Chavan
nes-les-Forts : 8.00. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Massonnens : 9.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Promasens: 10.00
Rue : 9.15. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.30. Villa
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens: 9.30 (patronale).

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle : 9.30, 19.00. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30.
La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V),
10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey :
10.15. Crésuz : 10.00. Corbières : 10.30. Echarlens : 10.15. Enney : 9.00.
Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Montbovon : 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Sales : 9.30.
Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-
s-Mont : 19.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.30 (confirmation)
Cournillens: 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Mo
rat : 9.30. Morat : 9.30 (E), 11.00 (D), 16.30 (I). Villarepos : 9.00. Wallen
ried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00, 10.15 (chapelle Montévraz). Corpataux : 9.15. Corserey : 10.30
Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Estavayer : 9.15. Farvagny
10.30. Grolley : 9.45. Matran : 10.00 (patronale). Neyruz : 20.00. Onnens
10.00. Prez-vers-Noréaz: 9.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Treyvaux
10.00. Villarlod : 10.30. Vuisternens: 10.30 (chapelle La Salette).

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 10.30 (home). Granges : 8.30
Porsel : 10.00 (patronale). Progens: 10.00. Remaufens: 17.00. St-Mar
tin : 9.15.



L'accuse avait
fait «mousser»
un ruisseau

TRIBUNAL

C'est un garde-chasse qui avait dé-
couvert l' affaire. Par deux fois , à sa-
voir le 23 janvier et le 3 mars 1997, il
avait constaté une présence anorma-
le de mousse dans l'eau d'un ruis-
seau situé dans la région du Gibloux.
Il avait dénoncé l' auteur de la pollu-
tion au Tribunal pénal. L'accusé , un
entrepreneur de la région avait à
s'expliquer hier devant le président
Pierre-Emmanuel Esseiva. Comme
l'affaire concernait également le
canton de Fribourg, propriétaire du
ruisseau , le dénonciateur était ac-
compagné par un fonctionnaire du
Service cantonal de la chasse qui
constituait la partie civile représen-
tant le canton.

L'accusé , qui n 'en était pas à sa
première infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux a expliqué
que c'est en lavant un moteur , puis un
camion , que les pollutions se sont
produites. Le canton réclamait un as-
sainissement du ruisseau pour per-
mettre de réintroduire des poissons
qui selon son représentant avaient
totalement disparu. La somme récla-
mée à l'accusé: plus de 14000 fr.

L'accusé a reconnu la pollution oc-
casionnée par les lavages. En ce qui
concerne la destruction du biotope du
ruisseau , il a déclaré par contre qu'il
n'était pas le seul en cause et qu 'il ne
voulait pas endosser le rôle de «para-
tonnerre». Jean-Marie Favre, dans sa
plaidoirie a qualifié les deux pollu-
tions successives non pas d'actes in-
tentionnels, mais d'actes commis par
négligence et à réclamé de l'indulgen-
ce pour son client.

Le président a conclu que l'accusé
était coupable d'infraction à la loi fé-
dérale sur la protection des eaux. Il lui
a infligé une amende de 600 fr., pour
pollution par négligence. En ce qui
concerne les 14 000 fr. réclamés par la
partie civile, il a indiqué que cela sor-
tait de sa juridiction vu le caractère
élevé de la somme réclamée. Il a pour
finir paternellement conseillé à l'en-
trepreneur de ne plus procéder à des
lavages dans les locaux de son indus-
trie. ED SaJ

«Bénichon» pour
les horticulteurs

GRANGENEUVE

C'est la section de Fribourg qui étaii
chargée cette année d'organiser l'as-
semblée annuelle de FAssociatior
des horticulteurs de la Suisse roman-
de. L'Institut agricole de Grangeneuve
était à l'honneur puisque c'est dans
ses locaux que s'est déroulée jéud:
dernier la manifestation.

Au programme du jour: assemblée
générale ordinaire , repas de Béni-
chon et visite de l'abbaye d'Hauterive
dans l'après-midi. Une journée au?
couleurs toutes fribourgeoises , d'au-
tant plus que Frédy Streit , le grand or-
donnateur des cérémonies avait revê-
tu le traditionnel bredzon. C'esl
Raoul Mùller , président de la sectior
de Fribourg qui a ouvert les feux er
souhaitant la bienvenue à tout le
monde.

L'institut agricole a ensuite été
brièvement présenté au public pai
Francis Egger, son directeur. François
Pittet , président de l'Association ro-
mande des horticulteurs a dans son
allocution regretté le manque d'enga-
gement des 200 membres que compte
l'association. Il a précisé qu 'il étail
important en cette période de crise
de préserver les liens entre les
membres et d'unir ses efforts.

Jacques Cartier , secrétaire de l' as-
sociation , en est venu à des préoccu-
pations plus concrètes: à savoir l'im-
portation sauvage de fleurs coupées
hollandaise s qui constitue une réelle
menace pour la production indigène,
C'est Armin Haymoz, président de
l'Union cantonale des arts et métiers
qui a remplacé Joseph Deiss.
conseiller national , comme orateur
invité. Il a évoqué la possibilité of-
ferte aux fleuristes d'ouvrir le di-
manche matin. Il a ensuite exposé la
bonne santé financière du canton
qui avec 4,3% de chômeurs possède
le taux de chômage le p lus bas de la
Suisse romande OS SaJ

FORMATION

Deuxième volée couronnée à
l'Ecole supérieure de cadres
Trente-sept «économistes d'entreprise ESCEA» viennent d'obtenir leui
diplôme fédéral au terme d'une formation de trois ans à plein temps.

Esprit d'entreprise, motivation ,
compétence professionnelle.
Telles sont les qualités que
Lucien Wuillemin, directeur
de l'Ecole supérieure de

cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA), reconnaît aux tren-
te-sept personnes qui viennent d'y
achever leur formation. C'est au ter-
me de trois ans d'études à plein temps
que les lauréats ont reçu , hier à Fri-
bourg, leur diplôme d'économistes
d'entreprise ESCEA. Elles ont , pour
cela , suivi 3500 heures d'études «gé-
néralistes et polyvalentes», réparties
en quatre domaines principaux : éco-
nomie et droit , gestion d'entreprise,
finances et comptabilité , mathéma-
tiques et statistiques, ainsi que
langues et culture.

Des pionniers, relève M. Wuille-
min, puisqu 'ils se sont lancés alors
que les premiers étudiants - qui ont
suivi l'école en cours d'emploi -
n'avaient pas terminé et que le diplô-
me n 'était pas encore reconnu. C'est
maintenant chose faite et de quatre
classes actuellement , l'école va passeï
en 1998 à six classes, soit 200 étu-
diants.

LE BILINGUISME ET L'ANGLAIS
Autre particularité de cette volée :

sur les 37 lauréats, 15 ont suivi une
formation bilingue, effort dûment sa-
lué par les trois conférenciers invités à
s'exprimer sur le sujet. Mais cela ne
suffira pas: selon Georges Gagnebin.
directeur général de la SBS, il ne faut
plus rêver , en Suisse, de réussir sans
l' anglais qui est de plus en plus la
langue véhiculaire dans le monde des
affaires. Même à l'armée, on se rabat
parfois sur l'anglais faute de se com-
prendre autrement. Une«dérive» que
M. Gagnebin déplore: l'anglais de-
vrait rester la langue de l'économie,
les langues régionales devant servir
aux relations personnelles.

Erwin Jutzet, lui, redit son soutien à
la création de classes bilingues dans le
canton et son opposition à la rédac-
tion d'une loi sur les langues, lui pré-
férant une approche «pragmatique»
La-maîtrise des langues est synonyme
d'ouverture sur les autres cultures, a-t-
il encore insisté. Il faudra bien ça poui
converser avec l'outre-mer où le
conseiller national a, par accident , si-
tué l'outre-Sarine.

Michel Pittet voit aussi une chance
dans le bilinguisme... à condition d' >
ajouter l'anglais. Le conseillei
d'Etat a profité de l'occasion poui
rappeler les profondes mutations
que connaît la formation à Fribourg
Le canton est en tête pour ce qui es
de la maturité professionnelle. De
plus, la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), à la
quelle l'Ecole d'ingénieurs et TES
CEA sont associées, est capitale

: : jjggtefln

pour la formation des jeunes et offre
à Fribourg et à ses entreprises uni
inestimable ouverture sur l'Europe
Cette importance semble, hélas
échapper encore au monde politi que
et économique en général , regrette

st le magistrat. L'Ecole d'ingénieur
'e n 'en continue pas moins à faire va
le loir ses atouts pour devenir centre
î- de compétences en matière de télé
5- . coms, de chimie industrielle et d<
le productique. MJ>
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CRITI QUE

D. Dousse, une belle pensée
musicale à façonner encore
La jeune compositrice fribourgeoise fait jouer à Fribourg deux de se&
œuvres excellemment interprétées au piano et aux percussions.
Première importante pour Domi-
nique Dousse-Leibzig, jeudi soir der-
nier, dans l'enchanteresse enceinte
(déjà du point de vue acoustique) du
Belluard. Marie Aegerter-Mariéthod,
piano, Louis-Alexandre Overney
Joël Chabod et Sylvie Ayer, percus-
sionnistes, y interprétaient d'une fa-
çon précise et musicale «Les Esprits
de la Nature» (1996) pour piano et
«Le Dragon» (1997) pour piano et
percussions de la jeune compositrice
fribourgeoise de trente-cinq ans.
joués pour la première fois à Fri-
bourg.

En projection , rien de plus «musi-
cal» que les roulades rouge orangé du
magma d'un volcan en éruption filmé
par Hafis Bertschinger , démarche que
fit dans ses dernières œuvres - entre
autres Prométhée (1910) -Alexandre
Scriabine. «Les Esprits de la nature»
pour piano de Dominique Dousse
n 'inclinent pourtant pas résolument
vers la vocalise! Mais l'œuvre
contient sa part d'inventivité avec ses

motifs de triton , la rudesse de ses thè-
me «à la Moussorgsky», la richesse de
ses rythmes, la beauté lustrée de ses
harmonies (inspirées un peu de Satie'
ou la présence des gammes par tons
entiers. Le sens , d'une forme parfois
visionnaire y est accompli, moins
l'originalité de certains matériaux
renvoyant parfois à des références
trop connues.

APPREHENDER LE TEMPS?

Les climats référenciels à l'Orient
au temps abondent dans «Le Dra-
gon» inspiré de l'exagramme «k'ienx
du Yi-King. Articulée en six parties, le
début possède une grande force ex-
pressive dans les scansions lentes des
sonorités des timbales et celles, «de
givre» , des diverses cymbales. Un ma-
gnétisme mystérieux agit , poursuiv
par l'apparition d'un splendide thème
de notes égales aux timbales, subtile-
ment augmenté, contrepointé , cepen-
dant que résonne la cloche tibétaine

L œuvre contient encore de belle;
trouvailles comme deux motifs invo
lûtes, rythmiquement décalés, joué:
au piano. On est en revanche un pei
surpris par l'émergence soudaine de
thèmes tonaux, sur des batteries de
basse tonique-dominante, ou d<
quelques motifs répétés un peu ba
nais, qui tendent à rompre le senti
ment d'unité et de développement df
l'œuvre.

«Tantôt ses œuvres éveillent ls
sentiment d'une progression (...)
tantôt , (...) elles se plient bien i
l'ordre du temps, mais suggèrent (...
que la musique (...) n'avance pas (...
a aboli le temps: qu 'elles sont une
musique de l'Etre» , écrivait Adornc
à propos de la musique de Stravinsky
Une phrase citée qui illustre l'œuvre
de Dominique Dousse-Leibzig, e
crée une réflexion sur des choix es
thetiques encore plus cohérents i
réaliser. Pour tendre vers le chef
d'œuvre!

BERNARD SANSONNEN :

La liste des lauréats

Les pionniers d'une formation généraliste et polyvalente. Aldo Ellen;

Les nouveaux diplômés
bilingues sont: Urs Meiei
à Villars-sur-Glâne,
Etienne Rumo à Bour-
guillon, Boris Wàfler à
Steffisburg, Evelyne Bru
sa à Guin, Denise Hau-
ser à Fribourg, Michaël
Reber à Berne, Michaël
Ackermann à Saint-An-
toine, Pierre-Alain Aeby è
Guin, Pascal Bâchler à
Chevrilles, Kuno Fasel à
Saint-Antoine, Martin
Gehri à Fribourg, Claudio
Hermenjat à Gstaad,
Martin Waeber à Tavel,
Jùrg Walder à Berne et
Michaël Westermann à
Fribourg.

Les diplômés de langue
française sont: Pierre
Bouquet à Villars-sur-
Glâne, Anne Deillon à
Fribourg, Landry Dévauc
à Fribourg, Catherine
Hayoz à Broc, Claude
Mauron à Fribourg, Pier-
re Perritaz à Broc, Frédé
rie Pochon à Riaz, Lise-
Marie Quartenoud à
Treyvaux, Bertrand Rae
my à Riaz, Christophe
Renevey à Fétigny et
Isabelle Schaer à Ma-
tran. Les diplômés de
langue allemande sont :
Katharina Etter à Lurti-
gen, Fredy Bùrgisser à
Wûnnewil , Heinz Jaun è

Berne, Serge Kâser-
mann à Utzenstorf ,
Christoph Locher à Ber-
ne, André Mùller à Mùn-
singen, Beat Roesti à
Laupen, Adrian Sallin à
Wûnnewil , Thomas
Schmutz à Bôsingen,
Markus Schneider à Fri-
bourg et Frank Zurbrùgç
à Berne.
Des prix spéciaux ont
en outre été décernés à
Pascal Bâchler et à Jùrç
Walder pour la meilleure
moyenne générale, le
second décrochant
aussi le prix de la
meilleure moyenne «bi-
lingue» . MJr>

La chute d une
citerne blesse
un ouvrier

RUEYRES-ST-LAUREN1

Jeudi après midi , sur le chantier d'un<
villa à Rueyres-St-Laurent , un ouvrie
de 38 ans a été blessé par la chute d'un<
citerne à mazout transportée par uni
grue. L'accident est dû à la rupture di
crochet de retenue auquel était accro
chée la citerne. Au moment de l'acci
dent , le travailleur qui a reçu la charge
sur lui était en train d'ériger un mur. Il ;
été transporté à l'Hôpital cantonal. 01

FRIBOURG. Les TF font de la
prévention
• A l'occasion de la rentrée des classes
les Transports en commun de la ville de
Fribourg (TF) organisent une cam
pagne de prévention des accident:
avec les transports publics. A quatre
endroits de la ville (Georges-Python
gare, rue Saint-Pierre et Triangle de:
Bermudes), des silhouettes en tôle re
présentant un élève portent des photo:
de situations dangereuses. Cette cam
pagne de sensibilisation s'adresse parti
culièrement aux deux-roues et aux per
sonnes âgées. Elle sera reprise dans h
deuxième quinzaine de novembre. BJ

POSIEUX. Collision fourgon -
taureau fou
• Jeudi , vers six heures du matin , ui
homme âgé de 36 ans circulait au volan
d'un fourgon de Posieux en direction di
Villars-sur-Glâne. A la hauteur de li
Station fédérale de Posieux, il heurta m
taureau qui traversait la route. Le
conducteur s'en est tiré avec de légère:
blessures. Il a toutefois été conduit i
l'Hôpital cantonal en ambulance
Quant au taureau , il a été tué sur le
coup. L'animal s'était échappé d'un ca
mion à bétail qui l'avait amené à la sta
tion fédérale pour son dernier voyage
Dégâts: 10000 francs. BZ

FRIBOURG. Prières du week-end
• Notre-Dame de Bourguillon: s;
8 h 15 messe en l'honneur de la Sainte
Vierge, sa 17 h 15 chapelet et confes
sions, di 14 h 45 chapelet et bénédic
tion. Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30
12 h adoration du Saint-Sacrement, s;
10-12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci
velli). Christ-Roi: sa 16-17 h confes
sions. Basilique Notre-Dame: sa 17 h e
di 19h chapelet et bénédiction. Notre
Dame de la Maigrauge: di 1 6 h 4:
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h 30 vêpres. Monastère
de la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha
pelle Sainte-Trinité: di 10 h liturgie by
zantine catholique, Nativité de la Mère
de Dieu. Paroisse orthodoxe: sa 181
vêpres, di 10 h liturgie. Synagogue: s<
9h office. m
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NATRANA
¦/ Déménagements
/ Garde-meubles
/ Transports
y Nettoyages

<p 026 / 437 10 10

Prix de lancement !

MAITRE-ZOSSO S.A
J  ̂ TEINTURERIE
W FRIBOURG

Vêtements - cuir - daim
fourrures - rideaux - tapis
Usine et magasin:
Route des Bonnesfontaines
Tél. 026 / 460 84 10

Magasins:
Bd de Pérolles 15, Fribourg
Arcades de la Gare, Fribourc

Pressings:
Rue de Lausanne 71, Fribourg
Les Nouvelles Galeries, Marly-Centre

Magasins également à
BULLE - MORAT - PAYERNE
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A LOUER
appartements subventionnés de

2, 3 et 4 pièces
L'espace idéal pour vivre en famille

à proximité des écoles, des commerces, des bus, etc.
Venez nous trouver lors de nos

MMÏÏBi OIWIMIi
LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1997

de 9H00 à 12H00 
^

MÊM
A louer au chemin de la Redoute 6

à Villars-sur-Glâne

appartement de 3% pièces
très confortable

Loyer: Fr. 1500 -
Parking souterrain.

Proximité immédiate de l'Hôpital
cantonal, transports publics et école

Chauffage individuel, machine
à laver et à sécher le linge

dans l'appartement.
Libre dès le 1.10.1997.

Pour visite et renseignements:
17-28454'

•I 
efigest

' Gestion immobilière
rue St-Pierre 6b

* 026/322 45 04

A vendre à 12 km de Fribourg
direction Romont

terrain à bâtir
aménagé 850 m2

Faire offre sous chiffre R 017-84567,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Occasion à saisir
A vendre ou à louer
à Marsens

villa jumelée neuve
Situation exceptionnelle,
4% pièces + garage, libre
de suite.

Prix: Fr. 1850.- + charges.

« 026/915 14 60
130-002471

Riaz
La Perrausa; à 5 minutes en voiture
de l'autoroute et du centre-ville de
BULLE, à louer de suite ou pour da-
te à convenir,

appartement de 414 pièces
Loyer: dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120.-

appartement de M. pièces
Loyer: dès Fr. 1200.- -t- ch. Fr. 100 -

appartement de 2% pièces
Loyer: dès Fr. 810.- + ch. Fr. 80-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
= 031/390 18 14 05-451434

A louer à Tinterin dès le 1.11.97 A louer

un luxueux appartement lu ŝ
de 3% pièces en duplex

Loyer: Fr. 1320 - charges et garage compris. Fr. 1390.-
w 026/418 23 45, heures bureau ch- comprises,

ou w 026/418 28 80, le soir. D 026/413 30 33
17-284554 17-283943

À VENDRE OU À LOUER À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

superbe appartement
4!£ pièces

au dernier étage
- terrasse 14 m2 exposée au sud
-vue imprenable sur les Préalpes
-2  salles d'eau
- cuisine entièrement équipée
- armoires intégrées
-finitions de qualité
-garage individuel
- cave de 18 m2

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1890.- charges et garage
compris.
Prix de vente très intéressant
(sur demande).
= 026/919 81 29 (heures bureau)

130-2549

Institut universitaire cherche pour
son collaborateur futur avec famille

un app. meublé
de 3-3% pièces

à partir du 15.10.97, en ville de Fri
bourg ou à Granges-Paccot, trans
ports publics à proximité.

Offres à l'Institut du fédéralisme de
l'Université de Fribourg, route d'En-
glisberg 7, 1763 Granges-Paccot,

= 026/300 81 25 r Fax 026/300 97 24
17-284603

«026/481 12 27 n-284628 Cu9V
I A louer de suite

ou date à convenir

À VENDRE OU À LOUER À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

superbe appartement
4% pièces

au rez-de-chaussée
--¦terrasse 15 m2 + jardin 116 m2

- vue imprenable sur les Préalpes
-2  salles d'eau
- cuisine entièrement équipée
- armoires intégrées
-finitions de qualité
-garage individuel
-cave de 18 m2

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1870 - charges et garage
compris (+ entretien du jardin).
Prix de vente très intéressant
(sur demande).
= 026/919 81 29 (heures de bureau)

130-2549

A VENDRE à TREYVAUX
GRANDE et SPACIEUSE VILLA
JUMELEE NEUVE DE 51/2 PCES

^ (suivre panneaux depuis le centre du village) ^^

Samedi 6 septembre 1997
de lOh à 12h et de 13h30 à 16h
- Architecture moderne et construction de qualité
- Cube SI A: 800 m3
- Situation plein sud
- Surface habitable de 135 m2
- Possibilité de créer une chambre supplémentaire
- Prix de vente : Frs 509'000.-
- Une visite s'impose, vous ne serez pas déçus

!« | JEAN-MARC
lf MARADAN
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par mois.
= 026/4249433

17-284553

" J" '̂
Riaz, lotissement Clos-du-Lien,

angle dans rue du Collège et route Champy

A vendre

parcelles de terrain
entièrement équipées pour villas individuelles ou jume-
lées.

A vendre ou à louer éventuellement dès juillet 1998

villas jumelées
excavées, 5!4 pièces, entièrement équipées, garage.
Prix de vente: Fr. 480000.- tout compris. Possibilité de
visiter une villa témoin.

Pourtous renseignements:
Société de construction Promotion

Développement JD SA
rue de Vevey 7, 1630 Bulle

= 026/912 65 26
130-2499

A louer pour le 1er octobre 1997, I Jeune famille

à Ependes (Sales), dans ferme soleuroise, avec

rénovée avec cachet, tout \ 
enfan

h
ts d* 6 et

1 3n chfi rc h G
confort, cuisine moderne, chauf- ,-.. '

fage central, buanderie ""e au Pair

de préférence

APPARTEMENT avec permis
-» de conduire.

3% - 4 PIECES Entrée de suite
ou à convenir.

en duplex, dont un grand salon Veuillez nous
- . . . . contacteraménage dans les combles. w 032/622 u 5Q

Loyer: Fr. 1450 - y compris place 37"44527

couverte + Fr. 80 - charges.

«026/481 12 27 17-284628 Cu9V
A louer de suite
ou date à convenir

A louer A louer 1 appart.

3% PIÈCES à Fribourg, d 3%imp. du Castel 12 u" oy2 l"'OSi
spacieux, lumi- 1., - remis à neuf,
neux, tranquille, ¦n PiebB balcon, cuisine
bien deservi, 57 m2, cuisine ha- agencée neuve
à 2 pas de bitable séparée, j3ïen sj tu é
l'Hôpital cantonal cave, terrasse et et ca |me.
Fr. 1450.- pelouse. Libre de Loyer Fr. 750- +
ch. comprises, suite. charges Fr. 100.-
pour le 1- oct. ou " 026/481 18 47 Rens..et visites,
à convenir. 17-283905 c 026/666 11 25
•B 026/402 5108 17-233752

17-284572 

Villars-sur-Glâne
A louer route des Blés-d'Or, à 4 km du
à Lentigny, dans centre de Fribourg. Bonne infra-

ferme rénovée structure - transports publics et
AU PIFCES écoles à proximité.
¦
nn _ A louer de suite ou pour date à

123 m terrasse
. , convenir, logements confortables

couverte privée, . _____ ____ __• ••» i.~. «
cheminée appartement de 6 pièces (137 m2)
de salon. au 1er étage

Loyer: Fr. 1688 - Loyer: dès Fr. 2018.- + ch. Fr. 120-
charges et appartements de 5 pièces
2 places de parc (117 res_ 

m ̂
comprises. Libre „ ,
dès le T- octobre [

ez' resP; 2let
^«

ou à convenir. LoYer: des Fr" ™35
;
~ 
!.

ch- Fr 120-

«026/4751710 appartement de 4 pièces (100 m2)
17-284452 au 2e étage

Loyer: Fr. 1551.- + ch. Fr. 100 -
— • cuisine habitableA louGr
, _ . . . • sols parquet (salon/entrée) et
à Givisiez, y
. ... moquettes

CTimin * bain/W.-C. et douche/W.-C
d IUUlU m balcon
meublé, cuisine • grand espace vert pour enfants
aménagée, Seulement six appartements par en
buanderie, trée d'immeuble,
place de parc. Renseignements: IMMOTEST SA,
"026/466 49 63 3000 BERNE 14, = 031/390 18 14

17-284434 05-151581

A louer

2^ PIECES
Situation calme.
Région d'Ursy

» 021/909 5391

130-00244€
dredi 5 seDtemh

A vendre
à Belfaux

terrain à bâtir
pour villa ou
villa jumelée

w 032/731 92 42
ou

032/853 42 15
28-105921

A louer
centre-ville

très bel
appartement

rénove
salon/salle à

manger, 2 ch. à
coucher, balcon
et part terrasse

en toiture.
Fr. 1500.-

Libre de suite
ou à convenir.
Efigest SA

rue St-Pierre
6b

» 026/3224504
17-284558

appartement 4V2 pièces à Gr
u
0
e
i!ey,

sortie directe sur le jardin , avec vue sur la 1.11.1997
Berra, grande tranquillité, salle de bains et StudiO ITIBUblé
W.-C. séparés.
Loyer subventionné: dès Fr. 1290.- à une mm. de la

+ charges ou vente Fr. 298 000.- au lieu de gare' Fr 675 ~

Fr. 340 000.- avec Fr. 28 000.- d'acompte. ch " comPnses -
¦B 079/334 50 76 n 026/47515 72
(jusqu'à 10 h et le soir dès 16 h) 17 284323

17-283905

OISfNENS
Avry-Centre à 3 km

épicerie + boucherie + poste + banque à
500 m
Habitez en pleine campagne et rejoignez
ville en seulement 10 min.

: A louer
Granges-Marnand à Treyvaux

propriété MAISON
à vendre FAMILIALE
comprenant: maison de 6 pièces avec centre du villaqe
cachet et bien entretenue, dépendan- mi-confort
ce, jardin, bosquet, 2 garages, vue et nd :ard j

'
n

tranquilité. Terrain 1450 m2, autoroute „ __ nn ____,, _ . _, _, - env. 500 nrr
a Payerne, a 10 mm. .- „.,.„
- noc/cco ici. Fr. 1000.-v 026/668 15 31 17-284506

par mois.
« 026/4249433

A louer à Courtepin 17-284553

maison familiale A ,ouer à 
4 chambres + cuisine aménagée, Villars-sur-Glâne
coin à manger, salle de bains, véran- très grand
da couverte, cave, garage + chambre. y}/, PIÈCES
w 022/349 54 36 18-550908
' Fr. 1540.-| Fr. 1540.-

-, ch. comprises,
A louer à Fribourg de suite

dépôtS 200 indivisibles rlTs^ui,
accès facile avec camion. = 026/401 16 05

17-283790
Libres de suite. 

Prix à discuter. 

= 026/915 14 60 130 002470 A louer à Bulle
dès le 1.10.1997

rr 1 _? PIECES
A BERLENS, dans ferme rénovée, * ris\*t*»

à louer 55 m2

joli 3 pièces mansardé au 18 étage',da,ns
* r maison familiale,

avec garage, galetas et cave, cuisine bien située,
agencée. cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850-ch. comprises. pr soo.-
Libre dès le 18r octobre 1997 ou date c  ̂ comprises,
à convenir. = 026/9125219
= 026/652 25 24 17-284200 130-2416

A louer A louer à FaOUg, dans petit inv-
aux Daillettes meuble locatif , à proximité du

studio ¦<"-
meublé un appartement subventionné
prox. arrêt bus 06 4 pièces
Villars-Sud. avec place de parc.
Libre: 1.11.1997 Libre de suite.

= 026/401 14 43 Renseignements ou visite:

17 284515 
w 026/670 14 10 ou 672 15 62

17-283599

t \ '

Occasion unique!
WPUBLICITAS A vendre Petit paradisV VILLA

DOUr dans l'angle d'une forêt avec
1800 m2 de terrain. Quartier calme

tOUteS à 8 km du centre de Fribourg .

vo~ Année 82, excellent entretien.
Prix: Fr. 640000.-à discuter.

annOTICeS Ecrire sous chiffre 17-283500, à Publi-
citas SA, CP. 1064, 1701 Fribourg.



ÉNEROIE RENOUVELABLE

Les Fribourgeois ne goûtent
guère aux joies du solaire
L'indice d'équipement du canton est trois fois inférieur a la
moyenne suisse. Pas le pied pour les pompes à chaleur.
En 1993, on estimait à 2300 m2 la sur-
face des panneaux solaires installés
dans le canton. Si la statistique croît
(4300 m2 fin 1996, pour 188 installa-
tions), le taux d'équipement du can-
ton de Fribourg reste en retrait de la
moyenne suisse. La production fri-
bourgeoise d'énergie solaire plafonne
en effet à 1,2 GWh, c'est-à-dire 6 kWh
par habitant et par année. Le chiffre
correspondant au niveau suisse:
18 kWh , trois fois plus. Si l'on considè-
re qu 'une douche tiède demande
2 kWh...

Charles Olivier , membre du comité
de la Société fribourgeoise pour
l'énergie solaire (SFES), explique ce
déficit par l'absence de soutien finan-
cier des collectivités, Etat et com-
munes : «D'autres cantons offrent des
subventions. Si à Fribourg, les pou-
voirs publics ne font pas de geste, la
demande va stagner. Le prix d'une
installation solaire standard (des
10000 fr.) rebute les consommateurs
mais les équipements en service ont
montré leur fiabilité. La manne fédé-
rale ne suffit pas. Une volonté poli-
tique plus marquée paraît donc indis-
pensable».

Evoquer le côté inesthétique d'un
panneau solaire pour expliquer le peu
d'intérêt qu 'il suscite? Charles Oli-
vier estime qu 'un tel objet peut au-
jourd'hui parfaitement s'intégrei
dans l'architecture d'une maison
d'habitation. Encore faut-il que les
maîtres d'œuvre et les architectes
soient sensibilisés aux atouts des
énergies renouvelables, souligne-t-il.

Concrètement , l'énergie solaire
présente aujourd'hui deux principaux

champs d'application , fournir de h
chaleur ou de l'électricité. Pour les
particuliers, c'est la solution ther-
mique qui est usitée: productior
d'eau chaude sanitaire, chauffage de
locaux ou de piscine et climatisatior
par le biais de pompes à chaleur à ab-
sorption.
COUP DE SOLEIL ATTENDU

Le solaire offre des perspectives de
développement futur. L'un des objec-
tifs du programme de la Confédéra-
tion Energie 2000 est d'accroître la
part des énergies durables : +3% dans
la production de chaleur et une aug-
mentation d'un demi-pour-cent pour
la production d'électricité. Poui
Charles Olivier, l'énergie solaire est
appelée à y contribuer. A cet effet ,
outre un coup de pouce financier jugé
indispensable , des mesures complé-
mentaires sont nécessaires. Il faut li-
bérer les installations de collecteurs
de l'obligation d'octroi de permis de
construire. D'autre part , il lui paraît
important de se concentrer sur la sen-
sibilisation. «A long terme, seules les
énergies renouvelables peuvent ré-
soudre le problème de raréfaction des
agents énergétiques fossiles». Avec
un objectif global de 3% pour l'ar
2000, il restera beuacoup de chemin à
parcourir. ViC

La SFES organise ce samedi une journée
de sensibilisation à l'école de Rueyres-
Saint-Laurent. Entre 10 h et 15 h, possibili-
té de visiter quatre installations de la régior
qui abritent des équipements solaires er
fonction. Information sur l'énergie solaire
thermique, photovoltaïque et passive.

| EXERCICE-CATASTROPHE À MARLY. Un exercice, dirigé par Paul
Mauron, chef de l'organisation PC (protection civile) de Fribourg, s'est
joué hier à la route de Chésalles à Marly. Les 110 hommes engagés ont
secouru 14 blessés qu'une explosion avait sournoisement emprison-
nés sous les décombres d'une maison d'habitation. Constitués dans le
cadre de la réforme PC 95, le détachement de catastrophe basé à Fri-
bourg est appelé à intervenir en renfort au cas où les organismes de se-
cours traditionnels seraient débordés. L'exercice avait pour but de tes-
ter pour la première fois une intervention du détachement de la ville en
dehors du territoire communal. L'agglomération par la PC, tout un pro-
gramme. ViC/ 00 Aldo Ellena
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DROGNENS

armes fête ses 25La place d
ans et s'adapte a Armée 95
La caserne a totalisé plus de 4 millions de nuits a Drognens en un quart de
siècle. La cohabitation armée-région est bonne, mais la manne diminue.

La 

Confédération a acquis, er
1962, le domaine et les bâti
ments de l'Institut de Dro
gnens. Le 14 octobre 1968, k
premier coup de pioche étai

donné et le 29 août 1972, le conseille!
fédéral Rudolf Gnâgi inaugurait offi
ciellement la nouvelle place d'arme;
de Drognens. Avec une moyenne an
nuelle de 180000 nuitées, la caserne
héberge journellement 500 per
sonnes. Le record d'occupation , er
1986, était de 198000 nuitées. EE
1996, il y en eut 128000.

Depuis son ouverture jusqu 'à fin
1995, la place d'armes n'eut qu 'un chel
d'exploitation Philippe Vallat. Depuis
la réorganisation de l'armée, il y eul
Willy Schafer, intendant de l'arsenal
de Bulle et son successeur Patrice Bal-
lif. Le neuvième commandant est le
colonel EMG Jean-Claude Koller.
LES OCCUPANTS

Les écoles de recrues ont formé des
générations de cyclistes, de canon-
nière lance-mines, de soldats anti-
chars, radio, automobilistes et autres
motocyclistes. Drognens reçoit égale-
ment des cours d'état-major et des
manifestations militaires.

Les infrastructures de la place
d'armes sont mises a disposition des
sociétés sportives et culturelles de lz
région. Chaque semaine la halle de
gymnastique est occupée par la socié-
té de gymnastique, le basket club et
en hiver, le Football-Club de Romont
Les installations de tir de la Mon-
tagne-de-Lussysont utilisées par 4 à f
sociétés de tir de la GÏâne et la ville de
Fribourg. Plus ponctuellement , la pla-
ce d'armes prête son terrain au slalorr
automobile de Romont , à des cours
TCS et à différentes manifestations.
DE BONS VOISINS

Ces commodités sont appréciée;
par la population. Jean-Dominique
Sulmoni, syndic de Romont , constate
que «si la présence militaire était par-
fois critiquée dans les années 70-80, ce
n'est plus le cas maintenant. On im-
plore plutôt le ciel pour que l'armée
reste! Nous avons cependant dû nous
adapter aux exigences de l'armé. Ur
accord a été pris en ce qui concerne le
trafic militaire. On l'a, pendant des an-
nées, dévié par le chemin Sainte Anne
Ça devient également une zone d'ha-
bitat , alors on partage ce trafic militai-
re entre ce chemin et la route d'Arruf
fens, elle aussi très peuplée. Il faui
bien admettre quelques nuisances»
Jean-Dominique Sulmoni constate
que depuis la mise en vigueur d'Ar
mée 95, la présence militaire s'est in
tensifiée à la place d'armes alors que
les logis extérieurs ne sont plus loués
Une perte pour bien des villages, mais
pas pour Romont. Le syndic est soula-
gé de savoir que, dans son plan secto

*¦ T M2S XlU

Claude Grandjean, présent vendred

riel des places d'armes, la Confédéra-
tion prévoit 20 millions d'investisse-
ments à Drognens.
DE 22,2 A 19,5 PERSONNES

Le major Patrice Ballif , intendan -
de la place d'armes qu 'il gère depui;
l'arsenal de Bulle, partage les préoc
cupations de l'autorité politique. I
souhaite «que Drognens survive auj
nouvelles restructurations de l'armée
prévues pour le début du prochair
millénaire. J'ai calculé que douze mil
lions de francs ont été injectés dans k
commerce régional par l'armée et
d'autre part , beaucoup d'officiers gé
néraux furent , auparavant , comman
dants d'école à Drognens. C'est de
bon augure» dit-il.

De 1972 à 1995, la place d'arme;
dépendait de 1 etat-major du groupe
ment de l'instruction. Depuis 1996
elle dépend de l'Office fédéral des ex
ploitations des forces terrestre;
(OFEFT). «Nous avions 22,25 per
sonnes employées à fin 1995. Ave<
DMF 95, nous devrons arriver à 19,'

à Drognens. Laurent Crottet

personnes au 31 décembre 2000, soi
2,75 postes en moins. Nous ne procé
derons à aucun licenciement. L'inten
dant Philippe Vallat étant décédé , il ;
aura une mise à la retraite avec m
plan social et une employée qui dimi
nue son temps de travail de moitié
Nous avons également des crédit:
pour 5 auxiliaires soumis à des ho
raires variables (nettoyage) et pour '
hommes qui entretiennent les chalet:
d'alpage de la Geissalp, notre plact
de tir» dit Patrice Ballif. Heinz Krat
tinger est son antenne à Drognens.

La plus grande partie des 275 hec
tares de la place d'armes sont sur li
commune de Siviriez. Le domaine i
servi, depuis 1888, à l'éducation de:
enfants abandonnés et jeunes délin
quants. Les Pères Salvatoriens furen
les derniers à s'occuper de ces en
fants. Ils reçurent 200000 francs pou
s'installer à Montet , alors que les _
millions restants, versés par la Confé
dération , ont servi à la création di
foyer des apprentis les Eaux-Vives i
Fribourg. MONIQUE DURUSSEI
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d'Alzheimer.
L'interdire, c'est tuer l'espoir
de nombreux malades.
En avons-nous le droit? \
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i Comité romand Génie génétique, un don de la nature c.p. 3085 1211 Genève 3 www.genetic.ch

Une place d'armes qui sait séduire
Pour marquer le 25e anni-
versaire de la place
d'armes de Drognens,
une cérémonie a été celé
brée hier après midi sur le
site, en présence des au-
torités militaires, civiles et
religieuses. Après une vi-
site des installations, le
chef d'exploitation Patrice
Ballif a souligné dans sor
allocution l'étroite collabo
ration entretenue entre la
région et la place d'arme;

et son acceptation par la
population, qui contribuen
à son intégration particu-
lièrement bien réussie en
Glane. D'autant plus que
par son biais, 12 millions
de francs sont injectés an
nuellement dans l'écono-
mie régionale. De quoi fai-
re taire les critiques contre
les nuisances occasion-
nées par cette intense ac-
tivité militaire! «Autant la
place d'armes a pu susci-

P U B L I C I T

ter irritation autrefois», a
relevé Claude Grandjean,
directeur des Affaires mili-
taires, «autant a contrario
aujourd'hui, on craint de I;
voir disparaître dans la
tourmente des restructu-
rations.» Loccasion pour
lui de souhaiter tous ses
vœux «afin que l'armée
new-look continue encore
longtemps à s'activer
dans la région.»
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Augmentation
des primes: 0%

Quelle bonne surprise en effet! Cette année, tout le monde s'attendait assurés, conscients des coûts de la santé. Les économies ainsi réa-

à des augmentations massives, de l'ordre de 10 à 15% pour les primes Usées leur profiteront donc l'année prochaine. Vous voyez qu'il vaut la

de l'assurance de base. Et voici qu'Helvetia annonce qu'il n'y aura pas peine d'être assuré chez Helvetia

d'augmentation du tout et cela, pour tout le Canton de Fribourg en 1998. Si vous avez des questi-

(et dans plusieurs autres cantons et régions). L'augmentation moyen- ons, appelez notre ligne info au j /

ne se limite à 4,3 % pour l' ensemble de la Suisse. Parmi les facteurs 0848/80 81 82 (tarif zone) On vous J E ëQÊWJQëÎÊCÊ

déterminants, il faut souligner le comportement responsable de nos renseignera bien volontiers.
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Tag der offenen Tiire in:
Murten, Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 7.9.97,14 -16 h

Einfamilienhauser 4 v. - und
5 '/__ - Zimmer mit vorzûglicher Schall- +
Wârmeisolation, freier Grundriss, indivi-
duelle Gestaltung, schnelle Bauweise,
feste Preise. Neuer, grôsserer Typ in
Kehrsatz + Mùnsingen.

monatlich
Mùnsingen (BE): Fr. 2'512
Kehrsatz (BE): Fr. 2'105
Mûnchenwilcr (BE): Fr. l'532
Buttenried/Mûhleberg : Fr. l'787
Murten (FR): Fr. l'832
Tafers (FR): Fr. l'730

Finanzierung: Die monatlichen
Wohnkosten enthalten Nebenkosten,
Amortisation, 20 % Eigenkapital und
sind oline WEG gerechnet. I. Hypothek
3.875 %, 3 Jahre fest, fl. Hypothek 5 %.
Ein Eigenheim ist die beste Altersvor-
sorge und spart Steuern. Als zusatzliches
Eigenkapital kann das Pensionskassen-
eeld eineesetzt werden.

Weitere Ueberbauungen:
Weiningen (ZH), Spreitenbach (AG),
Langendorf (SO), Grenchen (SO),
Lotzwil (BE),
Fav dt i ^-7i m. f .r. Toi mi ^7i <; <; n
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Vous payez moins qu'un loyer
et vous êtes chez vous.

A vendre à Marly
SUPERBE APPARTEMENT

5 1/2 pièces
123 m2 habitables

Lumineux, très spacieux, séjour
avec cheminée, cuisine habitable
donnant sur un grand balcon-
terrasse avec vue et soleil impre-
nables. Ascenseur, cave, garage,
place de parc. Buanderie privée.
A proximité: transports publics ,
commerces , écoles etc.

Prix à négocier.
A visiter absolument.

Réf. A004/M

© Eum
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 ES



Il avait mis son
entreprise en
coupe réglée

M ORAT

Le Tribunal criminel du Lac a
accordé le sursis à un em-
ployé infidèle qui avait volé
60000 fr. à son employeur.
Un divorce difficile , des problèmes
d'argent , et c'est toute une morale qui
s'effondre: hier , le Tribunal criminel
du Lac a condamné un bon et fidèle
employé qui , après dix ans de services
irréprochables, a volé en trois ou
quatre fois quelque 60000 francs à
son employeur, une entreprise spécia-
lisée dans les automates à monnaie.

Le Tribunal criminel, suivant dans
ses grandes lignes le réquisitoire du
substitut du procureur Markus Julmy, a
condamné l'employé infidèle à 18 mois
de prison avec sursis. L accuse, un Fri-
bourgeois de 33 ans, avait des difficultés
financières après le départ de son
épouse. Des difficultés aggravées par
des spéculations boursières malheu-
reuses. Cela l'avait poussé à se rendre à
quelques reprises dans la chambre for-
te de son entreprise, où il savait devoii
trouver les sacs de monnaie provenant
de l'exploitation des automates de l'en-
treprise. Au quatrième essai, un piège
photographique avait permis de le
confondre et de l'arrêter. Depuis,
l'homme s'est repris. Il a commencé à
rembourser, ce qui a amené son ex-em-
ployeur à retirer sa plainte. Et même à
lui proposer le retour , à un poste toute-
fois plus éloigné de la tentation... AR

Il s'exhibait
dans la forêt

BULLE

Concours de circonstance? C'est la
troisième fois cette semaine qu 'une
affaire d'exhibitionnisme est jugée à
Bulle. A en croire la gendarmerie, elle
interpelle en moyenne trois personnes
par mois dans le district pour ce genre
de délit , surtout l'été. Et toutes les in-
terventions n'aboutissent pas néces-
sairement devant le tribunal.

C'était donc au tour d'un ressortis-
sant albanais du Kosovo de s'expli-
quer devant le juge de police Philippe
Vallet. Deux plaintes avaient été dé-
posées contre lui pour s'être masturbé
à un mois d'intervalle en présence de
deux enseignantes. Les faits remon-
tent à décembre 95 et janvier 96 dans
la forêt de Bouleyres. Les ensei-
gnantes ont expliqué avoir déposé
plainte non pas par pudibonderie ,
mais parce qu'elles ont réagi en tant
que mère, inquiète que cela puisse ar-
river à des enfants. En outre , deux
autres témoins auraient aperçu le sus-
pect sur les lieux du délit. «Aperçu» ,
car aucune des quatre personnes n'a
formellement identifié à 100% le pré -
venu. L'avocat a basé sa défense sut
ce doute. Pour le juge cependant , ce
doute était trop ténu pour prononcer
l' acquittement. Il a donc condamné
l'homme à cinq jours de prison avec
deux ans de sursis. OlB

VINS. Un pinot noir gruérien
finaliste du «Cépage d'or»
• Un pinot noir du canton de Fri-
bourg a été sélectionné pour la finale
du «Cépage d'or» de la rencontre vi-
nicole «Vinéa» de Sierre ce week-
end. Sur 416 pinots noirs en prove-
nance de 17 cantons, 117 ont été
qualifiés pour la finale samedi. Ces
vins seront confrontés en outre à 18
pinots étrangers. Le pinot qualifié
pour le canton de Fribourg provient
de la Maison «Morand Frères SA» à
La Tour-de-Trême. Il s'agit d'un «Do-
maine de la Tour» 1995. RB

CHATEL-SAINT-DENIS. A contre-
sens sur l'autoroute, un blessé
• Vendredi vers 11 h, un automobilis-
te vaudois âgé de 82 ans s'est engagé à
contresens sur l'A12 à la jonction de
Châtel-Saint-Denis, chaussée mon-
tante. Apres avoir roulé environ 2,5
km , il entra en collision avec un
conducteur soleurois qui roulait sur la
voie de gauche. Blessé, l'octogénaire
a dû être désincarcéré de son véhicule
et héliporté par la REGA à l'hôp ital
du Samaritain. f m

PAYERNE

Epouser un « Ex-Yougoslave »
peut coûter une bourgeoisie
Le Conseil communal de Payerne n'a pas voulu accorder la bourgeoisie a
l'épouse d'un Ex-Yougoslave. Le vote pourrait être entaché d'un vice de forme

Un 

brin xénophobe, le Conseil
communal de Payerne! Jeudi
soir , il s'est trouvé vingt-deux
conseillers sur soixante-deux
pour blackbouler sans un

mot d'explication une demande de
bourgeoisie. La majorité des deux
tiers n 'étant pas réunie, la candidate
n'a pas pu l'obtenir.

Quelle était donc le défaut caché
de cette demande? La provenance
géographique? Certainement pas
puisque elle est Italienne et que deux
de ses compatriotes reçurent sans
problème la bourgeoisie ce soir-là.
Une arrivée trop récente dans la ré-
gion? Non plus. Il y a vingt ans que la
jeune femme y habite , depuis sa nais-
sance à Payerne. La réputation? Point
du tout

Le détail qui semble avoir effrayé
le Conseil, c'est que la demoiselle a
pris - durant la procédure - un mari
dont la nationalité ex-yougoslave ne
plaît pas à tous. Position que les oppo-
sants se sont bien gardés de défendre
publiquement. «C'est une réaction
étrange», commente le syndic Pierre
Hurni. «La xénophobie y a certaine-
ment joué un rôle. Son mari ne béné-
ficiera pourtant d'aucun avantage
supplémentaire si elle devient Suis-
se.» De mémoire de syndic, on n'a ja-
mais vu tel ostracisme fleurir à Payer-
ne.

Avant le vote, la chose a même été
dite clairement par le rapporteui

d'une commission de naturahsatior
unanimement favorable à la candida
te. La décision du Conseil ne donnai
au mari aucun droit supplémentaire .
rester en Suisse que ceux procurés
par le mariage. N'empêche, la crainte
de voir un «parasite» profiter de l'aide
sociale suisse a joué le rôle d'épou-
vantail.

Ironie , du sort , cette annonce di
changement d'état civil qui a faii
trembler le Conseil pourrait auss
mener à l'invalidation du vote poui
vice de forme. Le bulletin de vote
était en effet libellé au nom de jeune
fille de Pex-demoiselle , pas à sor

nom actuel , et la convocation à h
séance faisait mention de ce même
nom. Autant de points qui semblen
contrevenir au règlement di
Conseil , ont argumenté deu?
conseillers en fin de séance.

«Nous avons pris note du résulta
du vote mais avec une réserve» préci
se Gérald Etter , président du Conseil
La Municipalité s'est donc vu confie]
le mandat d'examiner dans quelle
mesure le scrutin est valable. S'i
s'avérait qu'il ne l'est pas, un nouveai
préavis serait déposé, la demande ré
examinée et un nouveau scrutin ef-
fectué. FH

ELECTIONS COMMUNALES

L'«affaire du collège» brouille
la donne électorale à Lucens
Un an après, le référendum contre l'extension scolaire du Pré-au-Loup
met l'Union communale en difficulté. Bataille à venir pour la municipalité
En surface, le calme a succédé à la
tempête de l'«affaire» du Collège du
Pré-au-Loup. Le Conseil communal
s'est reconstitué depuis belle lurette
après la cascade de démissions de l'an
dernier et un second projet d'exten-
sion scolaire a passé la rampe récem-
ment («La Liberté» du 14 mai) sans
qu'un nouveau référendum ne vienne
contredire la décision de 55 membres
du Législatif.

Mais sous la surface, le refus de ce
projet d'école devisé à 3,8 mio pro
voque encore quelques remous poli
tiques à Lucens et la campagne élec
torale permet à certaines bulles de
venir crever la surface.

L'Union communale est la premiè
re à faire les frais de cette période po
litique troublée au sein de la commu
ne. Après avoir perdu son siège à h
municipalité suite à la démission de
Michel Cosendai , responsable I
l'époque du dossier «Pré-au-Loup»
elle éprouve actuellement toutes les
difficultés du monde à garnir sa liste
électorale.

«Nous n'avons que huit candidat!
pour l'instant» détaille Gérard Fiaux
président de l'Union. Un résultat bier
mince si l'on songe qu 'elle occupe ac-
tuellement quinze sièges au Conseil
«Toute cette affaire ne nous aide évi
demment pas» explique-t-il. Qui plus
est , cette entente n'a pu trouver au-
cun candidat pour la municipalité
pour tenter de reconquérir le siège
cédé à la radicale Janine Briod voie
un an. «J'observe cependant que nous
ne sommes pas les seuls à avoir de h
peine à trouver des candidats. D'habi-
tude , c'est la course au dépôt de liste
pour obtenir le numéro un. Cette an-
née, c'est plutôt la mise à l'américai-
ne: chaque parti essaie de déposer Sî
liste le plus tard possible», note le pré-
sident.

La lutte se résumera donc en une
confrontation entre les deux grandes
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Les «bulles» de Pré-au-Loup refont surface à Lucens. GD Vincent Murith

formations du village: le Parti socialis
te et le Parti radical. L'un comme
l'autre a fait le forcing pour donner de
l'ampleur a sa liste , quelques sièges de
l'Union étant promis à une redistri
bution. Les socialistes (19 sièges) vi
sent les vingt-cinq candidatures tan
dis que les radicaux (24 sièges) er
annoncent trente.

Pour la municipalité - dont les
membres se représentent tous - la lut-
te sera sans doute plus sévère que
pour le Conseil. Porté par le succès di
référendum (officiellement apoli

tique mais largement promu dans le;
faits par le président des socialiste:
lucensois Pierre Schmidtmann), i
aligne trois champions. Jean-Claude
Aubort , ancien président du Consei
communal tentera de rejoindre
Etienne Berger et Jean-Claude Go
bet a 1 Executif.

Face à cet assaut , la stratégie des ra
dicaux a l'avantage de la simplicité
reconduire le trio constitué par le syn
die Maurice Michod et les munici
pales Christiane Mayor et Janine
Briod. FABIEN HUNENBERGEF

Stationnement sous surveillance
La nouvelle politique
communale de stationne
ment est enfin sous toit.
Depuis jeudi soir, la mu-
nicipalité peut disposer
de l'instrument qu'elle
s'est forgé pour gérer le
trafic motorisé. Petite
nuance cependant: le
Conseil s'est octroyé un
droit de regard sur les ré
sultats financiers au bou
d'une période probatoire
de deux ans. Durant la
discussion le municipal
Olivier Piccard a notam-

ment expliqué qu'un sys-
tème de macarons per-
mettrait de financer la
suppression des taxes de
stationnement (qui rap-
portent environ 100000
fr. par an). Leur prix n'a
cependant pas encore
été fixé. Quant au prix de
location que la commune
paiera pour le futur par-
king des Guillermaux , il
représente l'amortisse-
ment sur huit ans d'une
construction devisée à
300 000 fr. Jeudi soir, le

Conseil a également ac-
cepté le maintien à 105
points du taux d'imposi-
tion communal , ainsi qui
les plans partiels d'affec
tation des terrains de La
Maladaire et de la Bove-
rie. Le branchement du
collecteur du hameau
d'Etrabloz sur la STEP
de Payerne et la
construction d'une
conduite d'eau pour ali-
menter l'aérodrome ont
été acceptés sans dis-
cussion. Fl-
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Une hausse des
impôts n'est pas
d'actualité

AVENCHES

La municipalité veut mainte-
nir le taux à 110 points. Il
faudra trouver de nouvelles
économies, dit-elle.
«Pour faire face aux augmentations
de charges prévisibles et pouvoii
présenter en décembre un budge
équilibré , une nouvelle augmenta
tion du taux aurait été nécessaire.)
Le conditionnel utilisé par la munici
palité dans son projet d'arrêté d'im
position 1998 fait ici toute la diffé
rence , car l'Exécutif a juge
préférable de se serrer la ceinture
l'an prochain plutôt que d'aller pui
ser dans la poche du contribuable
Après les 100 points de 1996, les lit
points de 1997 resteront 110 points
en 1998, à moins que le Législati
n 'en décide autrement. De nouvelles
mesures d'économie seront dont
proposées par la municipalité pou:
limiter le déficit prévisible.

Le tableau de bord des finances
communales donne actuellement de:
indications passablement préoccu
pantes. Les pertes cumulées des exer
cices 1992 à 1996 ont littéralemen
fait fondre la fortune communale. I
ne reste même pas un dixième des 1,;
mios de capital qu 'elle comptait ï
l'époque: le bas de laine est vide dé
sormais. Dans le même temps, la dette
a atteint les 18 mio (plus de 7000 fr
par habitant). L'exercice 1997, espère
excédentaire, risque quant à lui de
s'inscrire dans les chiffres rouges
L'amortissement du collège de Sous
ville et le report sur la commune
d'une partie de la facture sociale déci
dée par le canton, vont en effet le
charger lourdement. FE

La municipalité
repart en bloc
pour un tour

FAOUC

Les cinq sortants de I txe-
cutif briguent un nouveau
mandat. Il reste de la place
au Conseil communal.
La municipalité de Faoug se repré
sentera en bloc devant l'electorat. Le
syndic Jean-Paul Parisod (en fin de SE
5" législature), André Kohler (2 légis
latures), Heinz Hermann, Denis Mol
et Maurice Spicher (1 législature) bri
guent tous un nouveau mandat. «LJ
commune n'a plus d'obligations ur
gentes, le budget est équilibré et , sur
tout , la bonne entente règne au seir
de la municipalité», souligne André
Kohler pour expliquer ce nouvel en
gagement collectif.

Y aura-t-il d'autres candidats d'ici i
lundi midi? Ce n'est pas exclu, tant h
tendance au village est de se présente!
«au tout dernier moment , pour ne pas
révéler ses intentions.» Une stratégie
qui relève de la tactique individuelle
puisque les élections à Faoug ne som
pas politisées. II y a quatre ans, ils
étaient ainsi neuf candidats à postule]
pour un fauteuil municipal.

Côté Conseil communal, où l'élec
tion n'est pas non plus politisée, or
observe la même attente du derniei
moment. Jeudi , plus d'une vingtaine
de personnes, soit la moitié de l'effec-
tif nécessaire, avaient inscrit leurs
noms sur les listes électorales poui
briguer l'un des 45 sièges. CAG

AVENCHES. 3,6 mio demandés
pour les thermes romains
• Le Conseil d'Etat a décidé mercre
di de déposer au Grand Conseil uni
demande de crédit de 3,6 million
pour financer les travaux de conser
vation et de mise en valeur de;
thermes romains d'Avenches. Daté;
de 29 après J.-C, ce sont les plus an
ciens bains publics découverts ei
Suisse et les plus grands connus i
Avenches. Le projet prévoit l'acha
du terrain et la construction d'un abr
contre les intempéries. L'ouverture ai
public pourrait intervenir en 1999 à 1;
fin des travaux. f i l



Trop de petits,
pas assez
de grands

LOGEM ENTS

Les petits appartements sont trop
nombreux dans le canton de Vaud,
tandis que la pénurie de logements de
grande taille se fait sentir. Le taux de
logements vacants se fixe à 2,7 % du
parc immobilier, soit davantage qu'au
plus fort de la crise économique des
années 70. Parallèlement , les surfaces
commerciales inoccupées ont doublé
en cinq ans.

Le taux de logements vacants ne
cesse de croître depuis le début de la
crise économique. De 2000 à la fin
des années 80, ils sont plus de 8300 à
être inoccupés en 1997, indique jeu-
di la dernière édition de «Numerus» .
l'organe du Service cantonal de re-
cherche et d'information statis-
tiques. Le taux de vacance varie for-
tement selon la taille du logement:
de 7,4% pour les «une pièce», il tom-
be à 0,7% pour les «6 pièces ou
plus». Seul le marché des «4 pièces»
semble équilibré.
SURFACES INDUSTRIELLES

En une année, les surfaces commer-
ciales et industrielles vacantes ont
augmenté de 24 000 m2. Au 1er juin,
plus de 406 000 m2 cherchaient pre-
neurs. Près de 60% des locaux vides
sont regroupés dans la région lausan-
noise. La relative stabilisation enre-
gistrée les douze mois précédents n'a
donc pas duré. ATS

Collaboration
Vaud-Neuchâtel

ANALYSE DE L'EAU

L'eau des rivières vaudoises est analy-
sée à Neuchâtel depuis un an et les
échantillons des stations d'épuration
(STEP) neuchâteloises sont contrôlés
à Lausanne. Cette pratique vient
d'être officialisée par la signature
d'un traité. Cet échange de bons pro-
cédés se fait sans transfert d'argent , ni
investissement supplémentaire.

Les services vaudois et neuchâte-
lois ont développé au fil des années
des savoir-faire différents, mais com-
plémentaires, indique vendredi un
communiqué du canton de Neuchâ-
tel. Pour assurer la mission confiée
par la Confédération , soit le contrôle
périodique des STEP et de la qualité
des eaux, les deux cantons ont choisi
de collaborer plutôt que de procéder
chacun à de nouveaux investisse-
ments. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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OFFICE DU TOURISM E DE VILLARS

La nouvelle équipe veut rétablir
l'image haut de gamme de la station
En quatre ans, Villars a perdu un tiers de ses nuitées et près de la moitié de ses lits d'hôtels.
Dans la déroute, la station trouve ses meilleurs espoirs de relance. Plan d'action adopté.

Avec 
une nouvelle équipe de ^HU*""***!*

choc à sa tête, le tourisme vil- ^H
lardou parviendra-t-il à mu- Û Ê̂Êseler ses démons et re- ^^^^^NB
prendre un peu de l'éclat des ^^B

belles années? Dans la station , l'heure ^^^^1n'est plus à la querelle et au défaitis- ^^^IH
me; une vaste course contre le temps ^B^H
s'est engagée, avec son foisonnement g*. ^^^B
d'idées et son lot de projets. Aussi se- ^^^^^^^^B
duisants qu 'audacieux. ^^^^-̂ B

Quand bien même les premiers ré- ^ ^^^^^Ifck.
sultats de l'année sont plutôt encou- fe

près de 30% de ses nuitées hôtelières
depuis quatre ans. Rien qu 'en 1996, lWP*i

trois des ses plus beaux établisse-
ments ont été contraints de mettre la
clé sous le paillasson , suite à l'arresta- pSrHpiîIJr "f" î \ WÊ
rent Demey. Si la station ne compte B^Eiplus aujourd'hui que 750 des 1300 lits

lançait récemment le pavé dans la

poursuivre dans les mois à venir. —^^% "^̂ W "?KlS
me un détonateur » , note Didier Mar- ~y >Î ^S ^Ê Alier, nouveau président de l'Office du

le a fait naître une réelle volonté de Ecoles privées de haut niveau et célébrités en villégiature: autant de «leviers» sur lesquels la station doit
s'en sortir.» Et de rappeler que l'équi- appuyer. Nicole Chuard
pe précédente a tenté à plusieurs re-
prises durant deux ans d'installer le lier, qui vit à Villars depuis toujours. déclare-t-elle bien décidée à «user de ment comme catalyseur des forces
débat sur l'avenir de la station. Vaine- «Il faut responsabiliser la population , cet avantage comme d'un levier», positives qui se manifestent»,
ment: «La conscience du danger que chacun prenne son destin en élargissant cette réputation d'excel- Sur le plan promotionnel , Villars
n'était pas assez forte. Aujourd'hui, main.» Plusieurs séminaires ont réuni lence à l'ensemble des prestations de doit aussi affirmer ses ambitions, quit-
elle l'est.» ces dernières semaines pouvoirs pu- la station. Dans cette logique, estime te à faire cavalier seul. Dans le cadre

Il faut dire que la station a pris l'ha- blics et acteurs touristiques: «On a Didier Marlier , «il convient d'exploi- des nouvelles options de Suisse Tou-
bitude depuis des décennies de se jeter une vision de plus en plus claire d'où ter enfin l'image des nombreuses ce- risme, la station vient de se voir refu-
dans les bras de ses sauveteurs provi- nous voulons aller , c'est déjà ça», lébrités qui séjournent ici.» Des ser le label familial: trop cher, lui a-t-
dentiels. Une impressionnante liste s'encourage le tout nouveau directeur contacts ont été pris et les premiers on reproché. Un créneau qu'elle
de mécènes plus ou moins bien inten- de l'Office du tourisme local, Yves échos semblent étonnamment favo- revendique pourtant , à sa façon:
tionnés se sont succédé à la reprise Défalque. Un plan d'action commune râbles: «Pourquoi n'avez-vous jamais «Connaissant le profil de notre clien-
des «canards boiteux» bien connus de a été adopté avec la municipalité, qui joué à Villars?» demandait-on récem- tèle, nous devons travailler sur la qua-
toute la région. Découragés ou ruinés, vise à rétablir une identité touristique ment à une rock star habituée de l'en- lité de l'accueil, plutôt que sur la sur-
extradés ou en fuite, ils ne sont jamais forte: «Notre créneau, c'est le haut de droit: «Parce qu'on ne me l'a jamais face des espaces à langer», ironise
parvenus à ébranler la tranquille cer- gamme sans fard» , pose d'emblée le proposé», répondait-elle. Yves Défalque, qui a dirigé l'hôtel le
titude de lendemains plus heureux. responsable. Plus prosaïquement , une douzaine plus renommé de l'endroit. «Et si
Trop occupées de leur côté à penser et d'acteurs touristiques et écono- Suisse Tourisme n'a pas voulu de
agir à la place de leurs administrés, les IMAGE À EXPLOITER miques du cru sont appelés à concré- nous», s'emporte Didier Marlier , «à
autorités locales ont perdu depuis tiser rapidement une série de projets nous de tout faire pour que Suisse
longtemps la mesure des besoins véri- Pas moins de cinq écoles privées de qui leur tiennent à cœur. «L'Office du Tourisme ne puisse plus se passer de
tables.«Nous devons quitter ce ré- très haut niveau sont implantées dans tourisme n 'impose rien», explique nous dans cinq à dix ans.»
flexe d'assistés», résume Didier Mar- la région. Aussi la nouvelle équipe se Yves Défalque; «il fonctionne seule- OLIVIER DESSIMOZ
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ART CONTEMPORAIN

La même artiste au Musée d'art
contemporain de Zurich et à Fri-Art
Marijke Van Warmerdam propose à Zurich «Mitenand», qui joue sur le mouvement en
boucle, et aux Petites-Rames «Bonjour, Bon Echo», où c'est le son qui revient

L'

artiste hollandaise Marijke
Van Warmerdam est actuelle-
ment présente dans deux es-
paces d'art contemporain hel-
vétiques. A une semaine

d'intervalle, elle concrétisait l'invita-
tion à montrer quelques œuvres pré-
cises au Musée d'art contemporain de
Zurich, alors que Fri-Art vernissail
peu après les résultats de la carte
blanche que le centre fribourgeois lu:
a offert. Les deux expositions soutien-
nent une même manière de voir le
monde, ressentie a travers une dyna-
mique circularisée - ou de va et vient
- entre les choses.

A Zurich, Chcising Colours traduit
par exemple ce mouvement sous la
forme du film projeté d'un camion
bleu et d'un second orange qui se
doublent continuellement sur l'auto-
route. L'astuce souvent répétée par
l'artiste est de couper la séquence
complète de deux dépassements suc-
cessifs, puis de faire tourner la pellicu-
le en boucle, de façon à ce que la scè-
ne se reproduise invariablement toul
au long de la projection. Camions -
ou couleurs complémentaires - s'af-
frontent sans résultat dans une com-
pétition vaine. La séquence en boucle
trouve encore du répondant dans la
projection de ce film en plein jour , le
court métrage ne s'imposant que fai-
blement au regard , à l'image de ce
duel sans vainqueur.
LES LETTRES DE FRI-ART

Ailleurs la circularité passe par les
vocables «good days, bad days» décli-
nés en série sur des fonds de diverses
couleurs. A cette expression plutôt cé-
rébrale des moments successifs de la
vie s'oppose un parcours balisé pai
deux très longues flèches qui détermi-
nent physiquement le mouvement du
spectateur a travers un secteur de la
collection permanente du musée.
L'accrochage zurichois au titre conci-
liateur Mitenand (ensemble) propose
huit pièces qui jouent sur des conni-
vences. Dialoguant tantôt avec l'espa-
ce, ou des œuvres d'autres artistes
tantôt avec le spectateur (sous la for-
me de stimuli) ou retenant cette dy-
namique circularisée à l'intérieur des
pièces elles-mêmes.

Marijke Van Warmerdam demande au public de feuilleter un bloc afir
que le défilement de l'image suggère le son.

Fri-Art n est pas en reste avec Bon-
jour, Bon Echo. Un vaste concept dé-
cliné en deux installations qui ont été
conçues spécialement pour le lieu. Le
point fort est bien sûr la plongée dans
la circularité. Marijke van Warmer-
dam a été invitée. Aussi va-t-elle
rendre cette invitation en convianl
vingt-cinq artistes suisses de belle re-
nommée et un chocolat célèbre à par-
ticiper à l'une des pièces. La sélection
des exposants dépend de l'endroit:
elle se base sur les vingt-six lettres qui
composent le nom et l'adresse de
«Fri-Art Petites-Rames Fribourg». F
comme Fleury Sylvie, R comme Ron-
dinone Ugo, I comme Ikemura Leikc
et ainsi de suite. Le titre «Bonjour.
Bon Echo» nous confiait l'artiste,
vient des réponses chaleureuses que
lui adressaient les gens qu'elle ren-
contrait lorsqu 'elle est partie à la re-

cherche d'échos sonars dans les mon-
tagnes helvétiques: «Bonjour» , il y é
là-bas un très «Bon Echo». Vingt-cinc
créateurs collaborent à l'installatior
avec leurs pièces qui résonnent de dif-
férents échos.
REFERENCES EN ECHO

Jean Tinguely est représenté pai
une de ses roues, signe du mouvemeni
perpétuel. Meret Oppenheim pai
trois pièces dont deux font écho à sor
très célèbre Déjeuner en fourrure de
1936. L'une, Eichhôrnchen (1968) fai-
te de la queue d'un écureuil qui s'épa-
nouit à la place de l'anse d'un chope i
bière; rappelle quelque peu les bonds
de l'animal. La seconde est une très
fine pièce enfermée dans du verre
elle ressemble à un bibelot-souvenii
que l'artiste aurait fait pour souligne!
- sans doute ironiquement - l'impor

Alternance et répétition sont à la base de la dynamique de l'artiste.

tance du Déjeuner initial. Sylvie Fleu- cette exposition dans l'exposition , li
ry présente une voiture des année!
soixante. Un autre écho tourné vers
l'histoire se concentre en un gros co
quetier rouge et noir retenant des
œufs peints en jaune de Ian Anùll
L'objet porte le nom de Wiederverei
nigung (1990) et entretient sans doute
un lien avec la chute du Mur de Berlir
et la fragilité du nouvel Etat aile
mand. John Armleder joue sur les in
teractions que l'on peut projeté:
entre un tableau géométrique et ur
instrument de percussion. La petite
salle joue sur les reflets réels de l'es-
pace et des lumières que produisent
de larges plaques brillantes d'Adriar
Schiess déposées sur le sol. D'autres
pièces retournent les échos sur elles
mêmes, se réfèrent à la vie, au monde
de l'art , à d'anciens accrochages à Fri-
Art , etc. Mentionnons encore, poui

participation de Christoph Rùtimann
d'Helmut Federle, de Dieter Roth , d<
Rolf Iseli et de Silvia Bàchli.

Le second temps de l'expositioi
consiste en une pièce sonore et ciné
matographique de l'artiste hollandai
se, en lien avec le large déballage di
rez-de-chaussée. On y entend Miche
Ritter vociférant le nom des invité:
contre la paroi des Gastlosen (de
convives rassemblés par le sort? De;
invités aux noms déliés par l'écho'
Des hôtes perdus?) et les retours ei
cascade de l'écho. Dans l'espace d'ex
position , la voix saccadée affronte le;
images - et le bruit de l'appareillage -
d'un petit court métrage en boucle
qui montre la montagne Le tiévaluan
au gré du passage des nuages dans 1<
ciel.

JEAN-DAMIEN FLEUR-1

Michel Ritter s'est prêté au jeu de l'écho
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Fri-Art International
Fri-Art est né du vide et a commencé
avec rien. Il voulait offrir aux artistes
de l'espace, de la matière qu 'ils puis-
sent utiliser en toute liberté. Puis Fri-
Art va disparaître. En 1981, ces lignes
tirées du catalogue des premières in-
terventions d'un groupuscule d'orga-
nisateurs à l'ancien séminaire de Fri-
bourg annonçaient la couleur
Cependant , l'idée de disparition n'esl
pas tenue. Et heureusement pour le
développement de l'art visuel
contemporain par ici. Le petit phénix
renaît une première fois de ses
cendres à New York en 1985 avec une
version présentant une sélection de la
scène helvétique sur sol américain
Puis après moult palabres et combats
en tous genres - entre autres menés
par Michel Ritter - Fn-Art s'installe
en 1990 dans la vieille ville de Fri
bourg, Petites-Rames 22, sous la for
me d'un centre d'art contemporain
Sa troisième vie commence. La petits
institution a aujourd'hui presque sep
ans. Et puisque le sujet de son accro
chage actuel tourne autour de l'échc
(voir ci-dessus), l'occasion se prête ;

merveille pour souligner tant le:
échos que propose Fri-Art de la scèm
des arts visuels internationale à Fri
bourg, que des échos au niveau régio
nal ou tournés vers l'extérieur, que
rencontre le centre par sa program
mation.

«La Liberté» des 21 juin , 12 et 1!
juillet 1997 s'est attachée à la présen
tation de trois rencontres majeures de
la création actuelle sur le plan inter
national. A travers les Biennales de
Venise, de Lyon et de l'expositioi
phare de Cassel, la Documenta. Ui
bref calcul situe Fri-Art dans ce
concert , avec pas moins d'une qua
rantaine d'artistes ou groupes, qui fu
rent présentés à Fribourg soit avant
soit après leur passage en pareil
lieux. Auxquels on pourrait ajoute:
les Biennales de Sao Paulo, de Sydney
et nombre d'autres centres impor
tants et musées nationaux des cinc
continents, puisque plusieurs artiste:
ont présenté leur travail à différents
endroits. Ainsi, sur une programma
tion d'environ cent créateurs e
groupes artistiques au Centre d'ar

contemporain fribourgeois , 40°A
d'entre eux sont jugés de premie:
rang du point de vue mondial. Autan
dire que Fri-Art a bonne réputatioi
dans ces milieux-là. C'est ainsi qu'on ;
vu par exemple débarquer à Fribourg
Bernd & Hilla Bêcher , Mark Dioi
(USA) ou à deux reprises Pipilott
Rist qui fait aujourd'hui l'actualité
dans la presse nationale. Puis Marijke
van Warmerdam (NL, l'exposition ac
tuelle) qui est aujourd'hui à la Docu
menta, et quelques-uns de ses invité:
comme Helmut Federle qui représen
te cette année la Suisse à la Biennale
de Venise.

Ce qui pêche par contre, c'est peut
être l'écho que rencontre Fri-Art au
près de la scène locale, qui, nombre de
subjectivités confondues, préfère par
fois garder des œillères. En matière de
création strictement contemporaine
et dans l'acception généralisée de ce
terme, Fri-Art déploie toute son éner
gie. Le public régional pourrait pour
tant se réjouir d'avoir matière à ré
flexion juste sur le pas de sa porte.

JDI



RENTRÉE LITTÉRAIRE

En Amérique du Sud, Drevet sur les
traces du botaniste Joseph Jussieu
Ce roman de Patrick Drevet au style ciselé est une des réussites bienvenues de la rentrée. L'histoire
d'amour entre un savant rêveur du XVIIIe siècle est l'exubérance d'une nature encore vierge.

Ecrire un roman de plus de 300
pages sur la vie d'un fou d'his-
toire naturelle tenait presque
de la gageure. Pari tenu par
Patrick Drevet , un écrivain

expérimenté, auteur de nombreux ro-
mans, récits et autres essais parus
pour l'essentiel chez Gallimard. Au-
jourd'hui c'est pour l'exigeante col-
lection Fiction & Cie des Editions du
Seuil que le romancier signe le por-
trait très subtil de Joseph de Jussieu
(1704-1780), membre d'une dynastie
célèbre de botanistes et médecins au
service du roi de France.

Leur nom fait tout de suite penser à
l'université parisienne proche du Jar-
din des Plantes et de l'Institut du
monde arabe. Mais combien sont
ceux qui à l'occasion d'une balade
dans la Quartier latin font un lien
entre ce patronyme et la passion du
règne végétal? La réussite de Patrick
Drevet , c'est d'avoir su redonner vie
au représentant le plus voyageur de
cette famille. Sur la base d'une impor-
tante documentation (lettres, notes
botaniques, croquis et cartes), le ro-
mancier a pu recomposer la trajectoi-
re originale de cet homme épris des
régions équatoriales au point de s'y
installer. Pour être en accord avec le
foisonnement de la nature et mieux
saisir les mystères des anciennes civi-
lisations.
UNE ECRITURE JOUISSIVE

De 1736 à 1770, le botaniste va ain-
si sillonner l'Equateur, le Pérou , la
Bolivie. Il a trente ans à peine lors-
qu 'il embarque à La Rochelle avec
une équipe de savants français enga-
gés par la monarchie pour classer, ré-
pertorier, cartographier les richesses
du continent. Mais pour lui qui s'en-
tiche d'emblée du Nouveau-Monde,
l'expédition va durer presque une vie.
Or la force du livre tient dans sa ma-
nière d'épouser au plus près les en-
gouements de cet intellectuel avide
de savoir. Et vulnérable , car souvent
en butte au doute comme à des déchi-
rures intimes.

Il y a dans ce livre un vrai travail sur
la langue et le style, une façon unique
de faire vibrer une page, de dire le
destin troublant d'un homme. Certes,
ce roman ne se lit pas d'une traite. Il se

: .

Drevet a une façon unique de faire vibrer les pages

savoure plutôt comme un fruit long-
temps gardé dans la bouche. Pour le
plaisir d'une énumération , le chatoie-
ment des vocables exotiques. Pour
toute la frénésie du héros à appréhen-

__!

der «le corps du monde». A côte des
scènes du genre (le voyage en bateau ,
les expéditions dans la jungle, une
chasse aux fauves), on découvre la
mosaïque ethnique des terres visitées.

La violence aussi des rapports de
pouvoir entre créoles, esclaves noirs
et Indiens. Jusqu 'aux réactions de rejet
que suscite parfois la présence des
Français dans ces contrées dominées
par les Espagnols.
LA VANITE DE LA GLOIRE

Mais plus qu 'un roman d'action, ce
livre est un hymne à la sensualité sau-
vage de la nature. Celle-ci jaillit , ex-
plose de toutes parts. Joseph de Jus-
sieu n'est pas sensible uniquement
aux prodigalités de la végétation ou à
l'émotion que procure la vue de pay-
sages à la beauté renversante. Les
êtres aussi le fascinent , les coutumes
indiennes. Ou les fêtes étranges des
Noirs. Comme cette danse rituelle
quand il voit des filles s'approchei
d'un arbre géant , lisse, et s'y frotter le
ventre , les seins. Pour être sûres
d'êtres fécondes et d'avoir un jour de
beaux enfants.

A force de vivre et de se fondre au
milieu des peuples de l'Amérique, le
naturaliste en viendra à mesurer la
vanité de toute gloire. Quand il rentre
en France en 1771, après trente-cinq
ans passés outre-mer , c'est pour s'en-
foncer dans l'oubli. Il retrouve certes
ses frères , responsables du Jardin
royal , et les quelques espèces exo-
ti ques dont il leur avait envoyé jadis
les semences. Mais il a brûlé la plupart
des planches, croquis, mémoires accu-
mulés tout au long de son séjour. Le
résultat de tant d'années passées à
observer les richesses de la nature , à
vivre au plus près des plantes, de la
terre , de l'eau, des bêtes, c'est que l'es-
sentiel réside dans la jouissance de
l'instant. Le botaniste devenu philo-
sophe s'est laissé gagner par les dé-
lices de l'anonymat. Comme le dit le
narrateur , «l'observation des fleurs et
des oiseaux, l'approche des hommes
nus cachés dans les bois et ignorants
de la gloire, la fréquentation des es-
claves nègres et des Indiens ivres de
chicha et de misère l'avaient non seu-
lement dessaisi de l'angoisse de l'ano-
nymat mais le lui avaient fait désirer
de plus en plus».

ALAIN FAVARGER

TRADUCTION

Dans «La nef des fous» , le Moyen Age
délivre ses trésors et autres délices
Paru à Baie en 1494 un jour de carnaval, ce long poème écrit en allemand devint I œuvre la plus lue
d'Europe. Sa gouaille qui
Hormis par les étudiants et les spécia-
listes, la littérature du Moyen Age est
hélas! peu parcourue. Et pourtant il y
a Rutebeuf et Villon, la magie des
troubadours , mais aussi Tristan et
Yseut , le Roman de Renart , la puis-
sance des mythes et des légendes, la
truculence de la satire. Celle-ci est à
l'œuvre dans un long poème qui eut
en son temps un immense retentisse-
ment. C'était pendant l'époque de
transition entre le Moyen Age et les
temps modernes. Parue à Bâle en
1494, le jour du carnaval , La nef des
fous était l'œuvre d'un clerc, Sébas-
tian Brant (1458-1521). Fils d'un au-
bergiste de Strasbourg, tôt orphelin,
l'homme fit son droit à Bâle, où il de-
vint par la suite professeur et recteur
de ladite université. En 1500 lorsque
la ville rhénane se sépara de l'Empire
allemand pour rejoindre la Confédé-
ration helvétique, l'intellectuel loyal
partisan de l'Empire quitta Bâle pour
retrouver sa ville natale.

A Strasbourg, S. Brant exerça de
nombreuses charges, dont celles de

caricature les travers et les illusions des hommes
syndic et de jurisconsulte. Mais ce ju-
riste dans l'âme n 'abandonna jamais
son jardin secret , la poésie. Il l'avait
enseignée à Bâle et c'est elle qui le
poussa à écrire en allemand cette Nef
des fous, destinée au départ à édifier
les âmes et former les esprits dans la
vérité de la foi. Si Erasme écrira plus
tard son Eloge de la folie en latin ,
Brant cherche, lui, avec la langue vul-
gaire un contact direct avec ses
contemporains. Et il y réussira pleine-
ment puisque sa Nef deviendra au
XVIe siècle l'œuvre la plus lue en Eu-
rope.
LA PEUR DU PÉCHÉ

trats, gens de robe et d'épée, tout le
monde est du même voyage, qui est
celui de la vie. L'auteur lui-même y fi-
gure en fou bibliomane accumulant
les traités de sagesse sans pour autant
devenir sage.
ENTRE FARCE ET SOTIE

Là est en fait le sens de ce poème
qui caricature les travers et les illu
sions des hommes. Et l'auteur de ré

D'inspiration quelque peu milléna-
riste, ce poème reflète une vision du
monde encore marquée par le Moyen
Age, la peur du péché et de la damna-
tion , l'espoir de la rédemption et le
désir d'éternité.

Dans ce livre l'humanité est embar-
quée sur un navire, toutes classes so-
ciales confondues. Nobles, roturiers ,
négociants, paysans, cuisiniers, magis-

pertorier les folies du monde, la liste
des erreurs auxquelles se livre l'hu-
manité. Et cela va de la luxure à la cu-
pidité en passant par la goinfrerie ,
l'envie , l'escroquerie ou la haine. Ou
tout simplement l'auteur brocarde la
perte de temps dans les divertisse-
ments ridicules et la lecture de livres
inutiles.

Très moral , le propos pourrait pa-
raître fastidieux. Mais c'est compter
sans la verve et la causticité de ce tex-
te dont l'ironie pourrait s'appliquer à
bien des situations actuelles. Ce cata-
logue des folies du monde, c'est enco-
re pour une large part le nôtre. D'où sa

touche encore juste.
valeur universelle et le fait que le
Moyen Age a encore quelque chose à
nous apprendre. Entre farce, sotie et
jeux de carnaval , La nef des fous nous
renvoie à une gouaille roborative qui
touche juste. Si l'on compte une ving-
taine d'éditions allemandes de ce tex-
te jusqu 'en 1629, deux adaptations
libres en ont été faites en français à la
fin du XVe siècle. Nicole Taubes nous
en donne enfin une traduction plus
moderne qui paraît ici avec les admi-
rables planches, gravées pour la plu-
part par Durer , qui accompagnaient
les premières éditions de l'ouvrage.

ALAIN FAVARGER

Sébastian Brant, La nef des fous, traduit
par Nicole Taubes, Ed. José Corti.

Pour les amoureux de la Bourgogne et
des vieilles pierres, signalons la publica-
tion dans le cadre du Centre d'études
clunisiennes d'un ouvrage collectif sur
l'architecture de Cluny, célèbre pour son
abbaye, mais aussi ses maisons des
Xlle-XVe siècles (Ed.Picard, Paris).

Lire au rythme
du mambo

DETENTE

«Mambo Mambo», le cinquiè
me roman en solo d'Isabelle
Lacamp, est un «road-mo-
vie» qui tient bien la route.
Encore quelques heures avant que ne
se terminent vos vacances? Il ne vous
en faudra guère plus pour lire le der-
nier roman d'Ysabelle Lacamp,
Mambo Mambo. De préférence al-
longé sous les rayons orangés d'un so-
leil déclinant , histoire de profiter des
ultimes instants de répit et de sentir
les gouttes de sueur venir effleurer
votre front afin de partager mieux les
tribulations de Louisa. Car, cette fois,
c'est en Amérique du Sud, plus préci-
sément entre Quito et Caracas,
qu 'Ysabelle Lacamp largue une de
ces héroïnes dont elle a le secret.

Mambo Mambo possède toute la
saveur d'un continent qu'est chargée
de nous faire déguster Louisa. Même
si le début de sa propre vie a de quoi
lui laisser un goût amer en bouche,
puisque son père , emmené dans un
camp de travail en Allemagne, a pré-
féré s'y remarier avec «une boche».
Sa mère se consolant dans les bras
d'un Américain, Louisa n'a plus qu'à
se débrouiller seule dans le Paris
d'après-guerre. Elle s'inscrit au cours
Simon , connaît ses premières émo-
tions sentimentales dans les bras de
ses camarades fous de théâtre et finit
par rencontrer celle qui deviendra sa
meilleure amie, Zoé. Ensemble, elles
embarqueront pour l'Equateur où les
attendent des péripéties dignes d'un
road-movie. Car, c'est vrai , Thelma et
Louise ne sont pas bien loin.

Cependant , alors que Zoé, tombée
amoureuse, est un peu effacée, c'est
Louisa que le lecteur suit. Et l'on ne
s'ennuie pas une seconde: qu'elle soit
tenancière d'un restaurant , accompa-
gnatrice d'un dictateur fantoche ou
encore détenue d'une prison du fin
fond de la jung le équatorienne , l'hé-
roïne d'Ysabelle Lacamp a de quoi
donner le goût de l'aventure à qui-
conque serait sur le point de re-
prendre le travail.
UN LIVRE DE VACANCES

Un bon antidote à la routine donc
que ce roman. Rapidement lu grâce à
une écriture sémillante, parsemé de
dialogues vifs, il s'impose comme livre
de détente avec d'autant plus de faci-
lité que les paysages et les lieux évo-
qués par Ysabelle Lacamp touchent à
un imaginaire assez ensoleillé, bien-
venu à la fin de l'été. Bien sûr , il ne
faut pas en attendre autre chose
qu 'un bon divertissement. Les réfé-
rences historiques mentionnées le
sont furtivement , comme pour mieux
ancrer le récit dans une réalité. Alors
que cette façon de faire tenait
presque de l'abus dans L'éléphant
bleu ou dans Les paradis lointains -
qu 'Ysabelle Lacamp a écrits en colla-
boration avec Jean-Marie Galliand,
auteur de Tequila blues - elle est ici
nettement plus modérée. De plus, les
tournures aguicheuses ou mal-
adroites, dont Je me bouche les yeux
avec des Tampax, je décide de vivre
l'instant présen t est un exemple, se
font moins nombreuses.

Quant à la place de Mambo Mambo
dans la bibliographie de l'auteur , elle
est honorable puisque la romancière
gagne en maturité au fil de ses écrits.
Malgré le fait que Louisa ressemble
beaucoup à toutes les héroïnes
qu 'Ysabelle Lacamp a déjà imagi-
nées, sa peinture des personnages fé-
minins est revigorante. Jolies, opti-
mistes, ayant un caractère bien
trempé et de la répartie, Louisa , Sirikit
et toutes leurs sœurs romanesques
sont la preuve qu 'une femme au
centre d'un roman ça n 'est pas forcé-
ment ennuyeux.

Là où les analogies se font plus dé-
rangeantes, c'est au niveau du schéma
narratif. Entre Louisa pour Mambo
Mambo et Sirikit pour L'éléphant
bleu, beaucoup de situations com-
munes. Toutes deux tombent amou-
reuses d'un artiste un peu dingue,
toutes deux se retrouvent à rendre
service à un musicien connu - rien de
moins que Bowie pour Sirikit et Nat
King Cole pour Louisa! - et toutes
deux arrivent à Paris à la fin de leurs
tribulations... Mais, malgré cela , diffi-
cile de dire qu 'Ysabelle Lacamp
manque d'imagination. CAW

• Mambo Mambo, Ysabelle Lacamp,
Editions Ramsay.



ROMAN D'ENFANCE

Le 1er roman d'Anne Brécart
palpite d'amour et d'amitié

K .

«Les années de verre» font apparaître la fascinante figure d'une femme
dans le regard de son amie. Une écriture sans dramatisation.

Elles 
s étaient rencontrées dans

l'enfance. Dans la vieille école
C'est là que Neil déjà fascinail
la narratrice des Années dt
verre, le premier roman de la

Genevoise Anne Brécart. A l'école où
déjà «Neil était dans le secret des
choses».

Toutes deux étaient de bon milieu
d'honnête et pareille éducation. Elles
savaient la honte d'être privilégiées
d'avoir «scandaleusement» été avan-
tagées par le destin. «Puisque nous
avions tout , notre vie devait être dou-
ce, simple et parfaite , telle était l'in-
jonction: sois heureuse!» Mais le bon-
heur , pour celle qui parle dans ce
contexte, n'est qu'une menace sour-
de, une voie impossible. Le seul «bon-
heur qui fut à notre portée était ur
sentiment fade , un marshmallow au>
couleurs mièvres, a l'affreuse consis-
tance». Souffrir paraissait plus simple
et surtout «souffrir permettait de se
raconter» .

Le temps allait avec ses lacunaires
éloignements les accompagner l'une
et l'autre. Il y aurait les lentes et insi-
pides rencontres dans la famille de
Neil. Il y aurait ces premières va-
cances où elles partiraient enfir
seules et «entre femmes». Ce seraiem
ensuite ces rencontres, les amants de
Neil et parmi eux, ceux qui devien-
draient les amants de la narratrice
Mais dans l'ombre de l'amie. Le
temps irait jusqu 'aux journées de
l'hôpital , derrière les grillages de fé
vrier.

«Neil me sourit , prisonnière du
cube de verre. Elle sourit à l'ange or
au démon qui se penche sur elle, elle
sourit à la porte qui s'est ouverte dans
mon dos. Elle se lève et se met à dan-
ser en tenant serrée sur son corps la
chemise de nuit blanche. Son sourire
est comme une immense plaie qui
saigne, rien ne peut la refermer, rien
ne peut l'expliquer ni la justifier.»

Anne Brécart pratique une écriture sobre. Yvonne Bohlei

La fascination de la narratrice poui
son amie s'origine dans la différence
«Elle avait des seins menus, des fesses
de garçon , un ventre musclé. Moi je
me sentais bardée de graisse.» Pou;
elle, tout est chez Neil suscitation, sti-
mulation , invitation à l'extraordinai
re. «Ce qui chez tout autre m'aurai
paru une proposition ennuyeuse oi
une idée banale devenait en sa com
pagnie une aventure passionnante.»

LES SENTIMENTS VOILES
Une aventure entre l'une et l'autre

qui oscille dans la passion de l' amitié
et de l'amour. Qui excède l'inassou
vissement que vivent l'une et l'autre
avec leurs amants. «Ce qui prenai
forme entre Neil et moi nous n'au
rions pas su en parler. C'était un sen
timent qui émergeait malgré nous
sans respecter le programme. Ce:
amour se contentait d'allusions.»

Ce premier roman d'Anne Brécar
sur la couverture duquel figure, par
faitement accordé au livre un «Nu as
soupi» de Balthus, fait son chemin er
phrases brèves et précises. Dans une
écriture qui tient (et c'était sans dou
te là sa chance) ses distances. Dan;
une sobriété qui ne fait pas place i
une dramatisation de la douleur
Même quand elle nomme le malheur
qu 'il dit en concrètes images. Ce mal
heur qui broie Neil , celui que la narra
trice observe. Et qui «ressemble à ur
tas de terre , par exemple, ou à un drap
humide, il sent le beurre rance et fonc
lentement dans la chaleur de l'été er
faisant des flaques grasses que l'on ne
peut éviter» .

JEAN -DOMINIQUE HUMBERI

ANTIQUITÉ

Une approche intéressante et
nouvelle de l'histoire grecque
Pour en fiinir avec la soi-disant décadence. Mais oui, la civilisation grecque
après le Ve siècle existe. C'est ce que démontre une série en poche.

Que reste-t-il à la plupart des gens
lorsqu'on évoque l'histoire de l'an-
cienne Grèce? Seules quelques no-
tions scolaires, lointaines et floues
d'où émergent le nom de Périclès ot;
celui d'Alexandre le Grand qui , si les
souvenirs sont exacts, a conquis l'Em-
pire perse. Pour lutter contre la mé-
connaissance d'une civilisation qui esl
à la base de la nôtre et qui, outre la
démocratie , nous a légué, pai
exemple, l'histoire et la philosop hie
la tragédie et la comédie, les Editions
du Seuil publient , en collection de
poche - accessible par conséquent au-
tant à l'étudiant désargenté qu'à tou-
te personne intéressée - une histoire
de la Grèce antique en cinq volumes
depuis le paléolithique jusqu 'à la ba-
taille d'Actium en 31 avant Jésus-
Christ , qui marque le début de la su-
prématie de Rome sur tout le
pourtour de la Méditerranée.
PREJUGE COMBATTU

Chaque volume est rédigé par un
spécialiste de la période traitée , si
bien que, pour tous les domaines, le
lecteur est au courant des recherches
les plus récentes. En outre, ces ou-
vrages combattent un préjugé contre
lequel luttent les spécialistes, mais
que les manuels scolaires contribuenl
à maintenir. Il s'agit de l'idée selon la-
quelle la Grèce, après le siècle de Pé-
riclès si intense culturellement , après
l'édification des bâtiments de l'Acro-
pole dont les ruines attirent encore

aujourd'hui tant de touristes, après la
défaite d'Athènes dans le long conflil
qui l'opposa à Sparte , après la mise à
mort de Socrate, considérée dès l'An-
tiquité comme une honte , que la Grè-
ce donc, après ce Ve siècle av. J.-C. s;
glorieux , serait tombée irrémédiable-
ment en décadence et ne présenterail
plus aucun intérêt.
HORIZON ELARGI

Si, pour en donner le contexte, or
passe très brièvement en revue les
différentes étapes de la civilisatior
grecque, on constate alors qu'elle se-
rait née et aurait grandi aux périodes
mycénienne et archaïque. Le Ve siècle
av. J.-C. marquerait l'apogée brillante
de cette civilisation avant que ne
commence la longue décadence des
époques hellénistique et romaine
Schéma commode, satisfaisant poui
l'esprit , mais trop réducteur. La pério-
de hellénistique, qui commence à la
mort d'Alexandre le Grand (323 av
J.-C.) et se poursuit jusqu 'à la main-
mise de Rome sur l'Egypte , après la
bataille d'Actium (31 av. J.-C), esl
loin d'être en décadence. C'est ai;
contraire une époque de culture
scientifi que intense, de production lit-
téraire féconde durant laquelle les
institutions politiques fonctionnenl
très bien et où , après les conquêtes
d'Alexandre le Grand , l'horizon poli-
tique des Grecs s'élargit considéra-
blement. Malgré tout cela subsiste ur
sentiment de décadence. Commenl

1 expliquer? Il provient simplemen
du fait que les événements impor
tants n'ont plus lieu en Grèce même
et que la cité d'Athènes ne tient plus le
premier rôle: elle en a été détrônée
par de grandes métropoles comme
Alexandrie en Egypte ou Pergame er
Turquie actuelle.

Nous sommes bien loin d'une
époque nostalgique de ce (trop)? fa
meux Ve s. av. J.-C. et qui regarderai
en arrière. Faisant le lien entre la Grè
ce classique et l'Empire romain , elle
constitue pour bien des spécialiste;
une période d'intérêt exceptionnel vi
la quantité de sources de toutes sorte!
à disposition. Les éditeurs de la série
essaient , à leur manière, de le prouve;
puisqu 'ils attribuent deux volumes i
cette époque, alors que les autres n 'er
ont qu 'un chacune. Il ne reste plu!
qu'à espérer que la démonstratior
convaincra. OLIVIER CURTï

J.-C. Poursat, La Grèce préclassique, des ori
gines à la fin du VIe siècle.
E. Lévy, La Grèce au Ve siècle, de Clis
thène à Socrate.
P. Carlier, Le IVe siècle grec, jusqu 'à le
mort d'Alexandre.
P. Cabanes, Le monde hellénistique, de
la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée.
C. Vial, Les Grecs, de la paix d'Apamée
à la bataille d'Actium.

Tous les volumes sont édites dans la col
lection de poche Points-Seuil et formen
les N°s 1 -5 de la série Nouvelle histoire de
l'Antiquité.

LITTÉRATURE ROMANDE

Dans les marges d'un hôtel,
P. Kramer découvre un monde
Le deuxième roman de la Genevoise est une surprenantt
traversée. Embarquement sur «Le Bateau sec».

Tout est distance, sulfureuse e
contenue, dans l'étonnant roman de
Pascale Kramer. On avait l'an demie:
découvert la romancière avec Manu
un premier livre remarqué. Le Bateai
sec affirme à nouveau les talents de 1;
jeune Genevoise qui vit à Paris et dé
couvre maintenant un monde trou
blant. Dans un «hôtel sans voisins
anormalement moderne et luxueuj
dans son isolement».

CHARME INTRIGANT
Le Bateau sec est là. Dans cet hôte

aux grandes baies. Dans le temp:
«d'une beauté glaciale presque irréel
le» et de ses lacs. Dans le froid hurni
de et venteux d'un printemps. Dan:
cette semaine énigmatique traversée
par Pâques. Dans cet hôtel où se ren
dent Ann et sa mère Suzan. Dans ce
hôtel du drame latent. Là où Ann vi
fallacieusement s'amouracher de
Grégoire. Là où sa mère a peine à re
trouver l'amitié de Tom. Là où tou
est jeu sourd , mensonge voilé , insai
sissable anxiété.

Ce qui sans doute fait le charme in
tringant de cette écriture tient parti

euherement dans la nomination de:
émotions et des sensations que viven
les personnages. C'est en ce sen:
qu 'est donnée à lire l'image du titre e
qui se perpétue dans ces alliances oi
sont qualifiées les perceptions de:
personnages. Comme cette «cruauté
particulière qui vient de la p itié»
Comme «l'insatisfaction désespérée)
qui paraît lier les êtres. Comme cette
expression «à la fois digne et dépla
cée» dans laquelle Ann tout à cou]
est définie. Elle, «si insatisfaite , si né
gligente» .

Dans ce roman d'une remémora
tion , dans son claquement sec, c'est-à
dire sans résonances ni explications
le monde est un défi. «Avait-elle vrai
ment voulu mourir, ou simplemen
leur faire mesurer sa rancœur?» Ai
long des six parties du livre, la vie
dans ses événements irréparables , es
en sursis. Désinvolte et insatisfait
Comme à l'instar d'Ann , le futur es
«plus ou moins irréaliste» .

JDI

Pascale Kramer, Le Bateau sec, Edi
tions Calmann-Lévy , 1997.

UN ROMAN

C'est dans la tête que ça se
passe pour le héros de Dubois
«Je pense a autre chose» est un récit cruel. Mais l'ecriturt
de Jean-Paul Dubois y glisse comme avec détachement.
Avec Jean-Paul Dubois, on est sûr de
qui on va rencontrer. Au fil de ses déj à
nombreux romans, cet auteur géné-
reux et souvent amusant fignole avec
coquetterie son personnage d'homme
en rade dans le siècle. Age moyen
charme certain , ambition nulle et une
espèce d'élégante inaptitude à vivre
Au siècle passé, on aurait été tenté de
le prendre pour un dandy, mais dans
le contexte contemporain , c est pluto ;
un naïf lucide qui semble se complai-
re à n 'avoir pas prise sur sa vie.

Ce détachement de leur propre
destinée, qui est toujours palpable
dans les personnages masculins de
Jean-Paul Dubois, est magistralemen
abouti dans Je pense a autre chose.

Bien sûr, le coup du jumeau , di
double qui perturbe et déstabilise i
déjà pas mal servi , mais le traitemen
qui en est fait ici est fin, allusif et fina
lement pas très important. C'est dans
la tête de Paul Klein qu 'on décrypte
Je pense à autre chose. Même si pen

Jean-Paul Dubois revisite le he
ros et son double.

dant un bon moment et plusieurs cha
pitres, on se demande de quoi il re
tourne, il n'y a ni énigme à résoudre , n
héros à sauver. Ni même histoire à fi
nir. Elle est en fait déjà finie, par li
propre volonté du héros, - ou parce
qu 'il n'a pas cherché à échapper à soi
double destructeur - à la première
ligne.

Paul Klein est juif mais cela lui pa
rait anecdotique. Cela permet juste à
l'auteur quelques facétieux portraits
de ses parents, et de ces anecdotes
teintées de ce délicieux humour à la
fois noir et tendre qu'on dit «jui;
d'Europe centrale» . Le problème
c'est ce frère jumeau qui est sioniste
une source de banale querelle fami-
liale qui ne prendra tout son poids
qu 'au dénouement.

Entre-temps Paul Klein traverse 1;
vie avec légèreté , regardant son destii
comme on regarde un film. Les ren
contres qu 'il fait tissent son drame ei
sous-main mais sont d'abord pré
textes à des portraits bien croqués
autant celui du juge parisien que celu
du directeur de télévision québécois.

Et surtout , il y a les femmes. Elle:
ne peuvent pas, malgré leurs grâces
sauver Paul Klein , mais comme à l'ac
coutumée, elles donnent une touche
inimitable aux romans de Jean-Pau
Dubois. Qui semble ne s'attacher i
peindre des hommes un peu faible:
que pour mettre en relief la force
tranquille des personnages féminins
qui ne sont jamais au premier plai
mais, comparses, prennent toute la lu
mière. EW

Jean-Paul Dubois. Je pense à autre cho
se. Editions de l'Olivier.

PEINTURE

Les révolutions intérieures de
Jean-René Moeschler
«Tout doit être asservi à la peinture
rythmes, mouvements, couleurs, tona-
lités.» Le peintre jurassien Jean-René
Moeschler (dont on peut voir les
œuvres récentes à Bellelay jusqu 'ai
14 septembre) ouvre le livre qui lu
est consacré par des extraits de se;
carnets. Des remarques qui situent le
peintre dans son temps et au quoti
dien. Avant que de céder place, et par-
mi de nombreuses reproductions er
couleurs, à un important texte de h
romancière et critique Bernardette
Richard. Où l'art du peintre est suiv

de «L espace foudroyé a la maîtrise
du feu» . On ira ainsi , dans l' acharné
ment inquiet de la peinture , les étape:
du créateur. Et on l'entendra , «écor
chant les images du réel», allant e
travaillant «l'univers clos de la dou
leur» . Comme on se confrontera à «ce
peintre de toutes les intensités et de
tous les paradoxes» , ce peintre et «s.
révolution intérieure». Ses audace;
jusqu 'à son «tohu-bohu d'images».

JDP
Bernadette Richard. Société jurassienne
d'émulation, collection L'Art en Œuvre.



Abbado dirigeait une philarmonie
à la hauteur de sa réputation.

Abbado le
Maestro

CONCERTS

Apres le triomphe des Berli-
ner Philharmoniker, Vladimir
Ashkenazy a laissé une im-
pression mitigée jeudi soir.
Pianiste d'exception , Vladimir Ash-
kenazy mène également depuis vingt
ans une carrière de chef d'orchestre
dont la tenue est pour le moins inéga-
le. Jeudi soir, il n'a pas totalement
convaincu sur le podium de l'Audito-
rium Stravinski, s'agitant dans tous
les sens pour un bien maigre effet.
Certes, la modestie et l'entrain du
personnage le rendent éminemment
sympathique. Mais cela n'a pas suffi
pour séduire dans une Première Sym-
p honie de Brahms qui s'est révélée
souvent imprécise et plutôt terne.
Manque de souffle , de hauteur de ton,
il n'y a guère que les doux passages de
l'allégro final qui ont. ménagé
quelques moments d'émotion. Les
dix lieder de Des Knaben Wunder-
horn de Mahler , en revanche, ont
conquis les auditeurs. Comme le pré-
cise la plaquette du festival , on trouve
de tout dans ces pages: des comptines,
des fables, des légendes fantastiques,
des chants d'amour, de guerre ou de
mort. Tour à tour recueilli et mali-
cieux, Matthias Goerne (baryton) et
sa voix profonde enchantent , tout
comme Brigitte Balleys. La mezzo-so-
prano suisse, charmeuse, fait preuve
d'une exquise musicalité qui culmine
dans le sublime air de Wo die schônen
Trompeten blasen.

Plus tôt dans la semaine, deux
autres phalanges européennes ont
laissé une forte impression. Encore
émus par la disparition subite de lady
Diana (une minute de silence a
d'ailleurs précédé le concert), les mu-
siciens du Philharmonie Orchestra de
Londres ont offert une Quatrième
Symp honie de Brahms colorée et
fringante. Hommage au maestro
Furtwàngler, ami de la Riviera et du
feu Septembre musical , des extraits
de la Walkyrie, de Siegfried et du Cré-
puscule des dieux ont mis ensuite en
évidence l' ampleur et la sobriété de la
voix du baryton Robert Haie, puis la
poignante sincérité de la soprano
Anne Evans. De bon augure pour les
projets wagnériens de Christian Cho-
ner.
ABBADO IMPÉRIAL

Encore supérieure , la prestation
des Berliner Philharmoniker a atteint
une perfection à couper le souffle. La
courte répétition (une demi-heure)
qui précédait le concert le laissait
d'ailleurs présager. Il suffit à Claudio
Abbado de lever le bras pour que
tous ses musiciens, instantanément ,
déclament la partition comme un seul
homme. L'orchestre berlinois est très
probablement le meilleur au monde
et il a été à la hauteur de sa réputa-
tion. Les festivaliers n'avaient pas tort
de le réclamer, eux qui l'attendaient
depuis sa dernière venue sous
Furtwàngler, il y a bientôt cinquante
ans. Le geste nuancé , généreux, Abba-
do égrène la Symphonie inachevée de
Schubert dans un somptueux climat
de mélancolie désolée. Avec la Neu-
vième Symphonie de Bruckner, in-
achevée elle aussi, le chef italien
prouve une fois de plus qu 'il est à l'ai-
se dans le répertoire postromantique,
dont il souligne avec bonheur les ri-
chesses mélodiques. La philharmonie,
d'une compacité incendiaire, prend
l'allure d'un immense vaisseau et li-
bère un déchaînement sonore inouï,
sculptant l'œuvre comme elle doit
l'être: monumentale et obsédante.

ALEXANDRE CURCHOD

CENTRE CULTUREL SUISSE DE PARIS

Valérie Favre s'affirme en
généreuse aventurière de l'art
Le Centre culturel suisse accueille jusqu 'au 12 octobre une artiste suisse
de Paris atypique, qui donne dans le «percept» . Impact magique!

A 

quoi sert l'art?» Cette ques-
tion, Valérie Favre, 38 ans,
originaire d'Evilard (Jura
bernois), se la pose régulière-
ment. Elle y répond d'une

manière qui lui est très personnelle:
en créant des «percepts». «Le mot est
du philosophe Gilles Deleuze», ex-
plique-t-elle, tout en organisant l'ac-
crochage de l'exposition que lui
consacre le Centre culturel suisse.
«Par opposition au concept qui vient
de la raison, le percept naît de la per-
ception .» Or sous ces airs bohème
malgré son besoin de vivre dans le si-
lence et le recueillement d'un grand
appartement à Belleville, Valérie
Favre aime à capter ce que la vie pro-
duit.

Les génocides survenus en ex-You-
goslavie lui ont , par exemple, inspiré
une séné de poulets, pendus par les
pattes, peints blancs sur des supports
en bois. L'anonymat de la vie moder-
ne, qui rend les contacts entre les gens
si difficiles, l'amène à travailler sur
l'idée du vide, de l'absence, du trou:
ainsi ses séries Robe rouge , Gilles,
Pontormo, grandes toiles - qui font
référence à Watteau , Vélasquez et
Pontormo, représentent des vête-
ments gonflés comme des bau-
druches, mais sans corps. Comme s'ils
n'étaient pas habités.

Ainsi sa série étrange de pastels fi-
gurant des trous d'oreilles. «La créa-
tion me paraît être l'une des plus
belles aventures humaines. C'est en
tout cas le territoire qui offre le plus
d'espace pour réfléchir , s'interroger
et proposer des choses aux autres»,
raconte Valérie Favre, avec une aisan-
ce rare chez les artistes! «C'est vrai»,
admet-elle. «Il faut dire que j' en-
seigne également. Cela dit , je ne crée
pas les choses par hasard. Cela fait
dix-sept ans que je suis à Paris, mais
j 'ai attendu d'avoir ete bouleversée et
égratignée par la vie, bref , d'avoir ac-
cumulé suffisamment d' expériences
pour avoir quelque chose à dire.»

Valérie déborde d'idées. Elle vou-
drait faire jaillir la peinture du sol,
comme un jet d'eau. Qu'à cela ne
tienne: elle verse de la peinture sur
des tapis de bains selon une technique
très sophistiquée et le tour est joué:
un miraculeux jardin botanique de
peinture apparaît .

Elle voudrait raconter une histoire
inquiétante d'ogre, qui déboulerait
dans notre espace: elle fabrique un

«Robe rouge», huile sur toile, 1995

collier de perles géantes qui semble
être tombé d'un mur sur la cour inté-
rieure du CCS.

Elle a envie d'emmener les visi-
teurs dans «leur bibliothèque imagi-
naire»: elle colle sur les murs d'une
salle, meublée seulement d'un bas
plafonnier et d'une table , des autocol-
lants représentant la cote des livres en
bibliothèque, et invite les lecteurs vir-
tuels à poser sur leurs oreilles un
walkman diffusant les sons de pages
que l'on tourne. Magique!

En fait , Valérie Favre est une sorte
de magicienne. Dont le chapeau ne
cesse de receler des trésors différents:
ainsi encore cette aiguille à coudre
géante, qu 'elle a coupée en deux parts

/J Bà

¦fF "*m

BHHH
Collection FNAC

pour y adjoindre une forme molle en
tissus. Rien d'étonnant si cette jeune
femme brune a ressenti très jeune le
besoin de s'extraire du carcan helvé-
tique et de pousser à l'ouest. Paris,
Bruxelles, bientôt New York, au nord
Dresde, Munich, Berlin. «J'aimerais
donner aux autres l'envie de se pen-
cher sur leur univers intérieur. Je suis
sûre qu'ils y pécheraient des «per-
cepts» surprenants.» Et généreuse en
plus!

VéRONIQUE CHâTEL

Jusqu'au 12 octobre au CCS, à Paris.
Valérie Favre expose également jus-
qu'au 8 octobre, à la Galerie Obadia,
5, rue du Grenier-Saint-Lazare, à Paris.

Un polar
initiatique

CD-ROM

Georges Stobbart , un touriste améri-
cain en voyage à Paris, est assis sur la
terrasse d'un café lorsque, tout à
coup, une bombe éclate, le précipi-
tant , bien malgré lui, dans une spirale
infernale.

Georges Stobbart , c'est vous!
Transformé en détective, vous allez
vous lancer sur la piste de dangereux
terroristes qui n 'hésitent pas à tuer
pour obtenir un parchemin de
l'époque des templiers. Votre enquête
vous mènera non seulement à travers
les rues de Paris mais aussi dans diffé-
rentes villes d'Europe. Rassurez-
vous, vous serez aidé par une char-
mante journaliste.

Si les réalisateurs des Chevaliers de
Baphomet reprennent toutes les fi-
celles du genre, ils ont pourtant réussi
à concevoir un produit original grâce
à la qualité du scénario, riche en re-
bondissements, et au réalisme des dé-
cors. Les graphismes, très détaillés, re-
prennent le style de la BD et les
animations des personnages, souvent
haut en couleurs, avec leur humour et
leur français teinté d'un léger accent ,
plongent immédiatement le joueur
dans une ambiance d'énigme policiè-
re, vm
Les chevaliers de Baphomet, édité par
Virgin, version MS-DOS. Dist. par l'OLF.

Montreux. Toucher la megas-
tar Michaël Jackson est, pour
une fois, possible! Mais le roi du
pop est en fer! Il s'agit d'une
sculpture de l'artiste bernois
Housi Knecht, dans le cadre
d'une exposition en plein air où
on peut voir aussi Elvis Presley,
Tina Turner, Eric Clapton, BB
King, DJ Bobo. Quai du Léman
jusqu'au 12 octobre.

Villa Favorita,
on revisite!

LUGANO

La collection de Carmen
Thyssen-Bornemisza de
passage à la Villa Favorita.

La barone Carmen Thyssen-Borne-
misza présente dès aujourd'hui et jus-
qu'au 2 novembre une sélection de
120 tableaux du XVIL au XXe siècle à
la Villa Favorita à Lugano. Depuis
1996, plus d'un million de personnes
ont admire cette collection lors de
précédentes haltes à Madrid , Bilbao,
Shanghaï et Pékin.

L'exposition coïncide avec le 60e
anniversaire de la pinacothèque de la
Villa Favorita. L'épouse du baron
Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza
propose notamment des oeuvres de
Canaletto, Goya, Fragonard , Pissarro,
Gauguin , Renoir , Courbet , Monet ,
Delaunay, Dufy et Picasso. Certains
des travaux exposés ont été acquis ces
deux dernières années.

L'exposition est divisée en treize
sections. Elle fait la part belle à des
tableaux du XIXe siècle, avec notam-
ment deux salles consacrées à des
paysages américains.

ATS

Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.

Vous avez dit
bizarre?
Quel est le point commun entre La
conscience volée, Les Statues et La ré-
volte d'Hop-Frog ? En tout cas pas les
auteurs, bien que l'on retrouve à cha-
cun de ces albums le duo classique
scénariste-dessinateur. Il ne s'agit pas
non plus du graphisme, puisque le
premier nous gratifie d'une ligne clai-
re aseptisée made in Belgium, le se-
cond de planches tout en finesse et le
troisième d'un trait grossier façon
Néocolor. Inutile encore de chercher
du côté du genre. La conscience volée
s'inscrit dans la lignée des romans de
science-fiction fortement inspiré par
Isaac Asimov. Les statues est le type
même du récit d'aventure intempo-
rel. Enfin , Hop-Frog s'apparente à un
western. A première vue du moins.

Ce qui les réunit , c'est leur scéna-
rio proprement dit et le climat qui
s'en dégage. Bizarre, voire totalement
déroutant. Commencez par La
conscience volée (Lombard), second
tome de la série «Wooly Wan». Un
écrivain du futur , interdit de publica-
tion , se projette dans son propre uni-
vers imaginaire pour échapper aux
censeurs. Lu ainsi, cela paraît fort
simple. La réalité l'est un peu moins. Il
rencontre en effet sa fiancée et son
meilleur ami qui le confondent avec
son double idéalisé , lequel va cher-
cher à le détruire , alors qu 'il veut sim-
plement retrouver la mémoire volée
de son fils, imaginaire lui aussi... Faci-
le non ? Malgré une bonne idée de
base, les auteurs multiplient exagéré-
ment impasses, chausse-trappes et
autres faux-semblants. Cette lecture
se termine alors sur un sentiment
d'inachevé. Dommage.
MAL DE TÊTE ASSURÉ

Ce serait une erreur d'enchaîner
immédiatement avec Les statues
(Lombard). Ferry nous avait déjà ha-
bitués à l'étrange, l'irrationnel avec
Ian Kalédine (Lombard). Cette fois, il
se surpasse. Un peu trop d'ailleurs.
Des navigateurs débarquent sur une
île habitée par une famille de cinglés
férus de tragédie grecque. Qui dit tra-
gédie, dit fin tragique. Les statues res-
pectent cette tradition , la plupart des
acteurs trépassant de façon très peu
naturelle dans les dernières planches.
L'ennuyeux, c'est que l'on aimerait
bien savoir pourquoi et la réponse se
perd dans les méandres d'un scenano
tortueux. Reste des planches su-
perbes pour calmer nos frustrations.
Mais c'est un peu court. Qu'importe
le vin, pourvu que l'on ait l'ivresse dit-
on. Avec Les statu es, c'est le mal de
tête assuré !

La révolte d'Hop-Frog (Dargaud)
prouve heureusement qu'il est pos-
sible d'être original en restant à la
portée des pauvres mortels que nous
sommes. L'action se déroule au Far
West. Tout le monde est là. Les In-
diens, les bisons, les Texas Rangers et
une sorte de Buffalo Bill flanqué d'un
guide aux allures de croque-mort.
Rien ne va plus en ville. Les rails du
chemin de fer ont disparu et des fer-
miers ont été «écrabouillés». Encore
un coup des Indiens ? Pas sûr. Il sem-
blerait que les objets aient décidé de se
révolter et ils n'y vont pas avec le dos
de la cuillère, c'est le moins que l'on
puisse dire. De prime abord rébarbatif
à cause de son graphisme brut , Hop-
Frog se laisse lire plus facilement qu'il
n'y paraît. Une fois commencé, il se
dévore d'une traite à la différence de
ses prédécesseurs. Alors Go West !

.ILM

«Hop Frog», un graphisme
trait grossier façon Néocolor.
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gi=3s La mort ne serait donc qu'un bel
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 ¦*¦
Estavayer-le-Lac 663 48 49 ¦ "f "1 "1  ̂ "1 • • "1mm M̂Ê envol au-delà du miroir obscur...
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el

Îppêis urgents 117 L'auteur du «Monde de Sophie», un livre traduit en 25 langues, récidive dans l'excellence.Police circula,ion 305 20 20 Cette fois, un ange bavarde avec une petite fille sur l'univers, la mémoire et l'âme. Et la mon
POSTES D'INTERVENTION

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 4£
494 11 9Ê

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

eaucoup plus court que le
«Monde de Sop hie», le nou-
veau livre de Jostein Gaardei
est un roman qui se lit d'une
traite et qui ne devrait pas

être commencé le soir, au risque de
passer une nuit blanche.

Les nostalgiques du Petit Prince
auront le sentiment de retrouver des
senteurs connues, familières et pour-
tant , il n 'y a là ni désert , ni puits, n:
serpent. Mais des étoiles filantes...
UN SOIR DE NOËL

C'est en Norvège que nous sommes
emmenés et tout commence un soir de
Noël. Si dans le salon du rez-de-chaus-
sée on prépare la fête, à l'étage du des-
sus, une fillette de dix ans environ, se
meurt d'un cancer. Elle ne souffre plus

Fribourg 

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12

422 56 22
422 56 05
652 41 0C
912 70 07

Garde Sarine sud-ouesl
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

021/948 9C
021/948 7Ê

664 71
675 2£
660 6S
670 32

vraiment , soulagée constamment pai
des médicaments puissants. Elle oscille
entre le sommeil et de brefs moments
de réveil où elle affirme haut et fort
qu'elle ne veut pas mourir, qu 'elle VE
guérir, chausser ses nouveaux skis el
faire de la luge.

Ses parents , ses grands-parents, sor

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di -t- jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 6 septembre: Fribourc
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

• Dimanche 7 sept.: Fribourg
Pharmacie Pérolles
Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à21 h. Après 21 h,
urgences o 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24h sur 24, s m.

• Bulle
Pharmacie Repond¦B 912 33 00. Di, jours fenes 10-121"
17h30-18h30

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

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

petit frère , se relaient à son chevet el
l'entourent avec beaucoup d'amour
On n 'évacue pas sa maladie, on er
parle presque normalement. Elle esl
là... donc il n 'y a pas à prétendre le
contraire.

Et voilà qu 'au milieu de cette nuit
différente de toutes les autres nuits
elle émerge de son sommeil pour en-
tendre une voix claire lui demander
«As-tu bien dormi?»
EN TUNIQUE BLANCHE

Cette voix flûtée provient d'un pe
tit personnage portant une tunique
blanche et allant nu-pieds. Un person
nage qu'elle n 'arrive pas à identifier
Fille ? Garçon ? Impossible de tran
cher. Il se présente comme apparte
nant à la race des ange qui sont là de
puis l'aube des temps et qui savenl
presque tout des êtres humains. Il VE
lui tenir compagnie, discuter avec elle
répondre à ses nombreuses questions
et même accéder à certains de ses dé-
sirs. Des questions, la petite fille en £
plein la tête et l'ange se prête genti-
ment au jeu des réponses. Parfois, cu-

rieux lui aussi de comprendre un pei
mieux les humains, il pose aussi des
questions auxquelles l'enfant essaie
de répondre de son mieux.

L'innocence de la petite fille, IE
clarté de l'ange font bon ménage e
c'est un régal de les suivre au long de
leurs longues conversations où il es:
question d'univers, d'atomes, de mo
lécules, de mémoire, de rêve, d'âme -
jaillie , dit l'ange, telle quelle de l' es-
prit de Dieu.

Comme la petite fille tient un jour
nal, elle écrit fébrilement certains
passages de leurs discussions dans sor
carnet chinois. Lorsque l'ange lui par
le de la Création et du ciel, il souligne
«qu'ils sont un mystère si grand que n
les hommes, ni les anges ne peuvent le
concevoir : Toutes les étoiles finissen
un jour par mourir. Mais une étoile
est une petite étincelle du grand fei
de joie allumé dans le ciel.»

LA DERNIERE PARTIE DE LUGE
Un jour , alors qu 'elle est au plus

mal et qu 'elle oblige ses parents à IE
laisser seule, elle obtient de l'ange IE

«Les nostalgiques du Petit Prince auront le sentiment de retrouver des senteurs connues». Express

satisfaction d'un dernier caprice , celu
de voir la rivière gelée par une nui
sans lune, ce qui rend les étoiles plu:
claires encore. Et sur la pente glacée
elle va faire une dernière partie df
luge et apercevoir une étoile filante.

A son réveil , les chaises autour ds
son lit sont vides... mais l' ange ne tar
de pas à arriver. «As-tu envie de faire
un petit tour dans les airs?»

«Mais je ne sais pas voler moi!»
«Il est temps de cesser tous ces en

fantillages. Allez, viens!»
Et ils s'envolent , juste avant le levé:

du soleil...
«Tu ressembles, lui dit l'ange, à m

papillon somptueusement paré qu
viendrait de s'envoler de la main d<
Dieu.»

La mort serait donc, selon Josteii
Gaarder , un bel envol au-delà du mi
roir et si la beauté fait pleurer, c'es
qu 'elle nous rappelle que tout n'es
qu 'éphémère.

MARIE -LUCE DAYEF

Jostein Gaarder, Dans un miroir obscui
Le Seuil, 1997, 168 p.
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« Vous lisez «Economie Aujourd'hui»: c'est intéressant 1:
Larry, qui cherchait désespérément quelques services à thé
regarda la page écornée dont le vieux bonhomme faisaii
mention: là , c'était une boulimie de chiffres, de statistiques
de capitaines, de capital , d'effrayants pouvoirs, sans ur
soupir de poésie.
- Non , mais c'est un journal que mes souliers appré-

cient» , fit-il en désignant du menton quelque paires de ga-
loches soigneusement rangées et bourrées de papier.

On n'osa évidemment pas parler de maladie:
« Parlez-nous de vos ponts, il paraît que...
- Oui, mais depuis ma maladie...
Romuald et Albertine prirent un air discret.
- Elle est bien décrépie, la Fontaine du Bonheur , n 'est-ce

pas?
Larry haussa les épaules d'un air vague.
-La pierre? ...
- Sans doute.
- Rongée par la pollution?
- Et l'indifférence.
- Il paraît qu 'elle coule de moins en moins.
- C'est possible.
- Il faut un nouveau pont.»
Larry regarda ses mains: elles venaient de lâcher une pe-

tite cuillère.
Romuald se rendit compte que le sujet était délicat. Cei

homme encore jeune avait effectivement maigri , mais
d'une maigreur curieuse, qui ne flétrissait pas l'ensemble
des organes comme la vieillesse ou l'inappétence le faisaii
sur son propre corps. Non, cet ingénieur avait la maigreui
malade, celle des muscles, des mains et du visage pai
exemple. L'hôpital , les perfusions, l'anémie? Peut-être

autre chose... Ils firent tous trois semblant de ne pas avoii
vu la cuillère.

Larry s'interrompit , s'assit à son tour «Si je mange ur
éclair au chocolat , c'est bien grâce à vous, Monsieur Ro
muald: il paraît que...

-Pas du tout , c'est ma tortue !, corrigea celui-ci: il la te
nait sur les genoux comme on le ferait d'un bébé dodu , fié
rement , amoureusement, avec une délicatesse et une fer
veur maternelles. Il caressa la carapace qui n'avait rien de
blond mais dont la demi-lune faisait office de tête ronde. I
y avait quelque chose de pathéti que dans ce grand-père
sans enfant et dans cette femme amoureuse de ses éclairs
au chocolat.

Et Larry apprit donc de vive voix, les détails de cette
grande tache d'ombre qui l'avait envahi , de la baignoire
jusqu 'à son réveil hospitalier. Il écouta , attentif mais com
me si l'on parlait de quelqu'un d'autre. Sur les genou?
obèses d'en face, les gâteaux disparaissaient un à un.

Romuald ne posa pas de question ni de pourquoi. I
n 'était que le témoin de sa tortue.

Les conversations se tissèrent , de plus en plus cordiales
et denses. Les sucreries étaient épuisées; le verbe était de
venu gourmand. Depuis longtemps , la théière était vide
mais les joues chaleureuses. Une sympathie presque char
nelle s'était créée en quelques heures.

On se revit , plusieurs jours de suite. Larry apportait pai
fois une tarte aux yeux friands des petits vieux et parte
geait leurs salades. La tortue semblait ravie.

a suivi t
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Horizontalement: 1. Le moins qu'on en haut de page. 11. Prénom féminin -
puisse dire c'est qu'il a des œillères... 2. Signe de répétition. Verticalement: 1
Dans le point de mire - Bon pour mener Quelle rengaine! 2. Dément. 3. C'est lui IE
la vie - Cours français. 3. Aux champs il grande vedette - Déchiffrée - Part ai
t ravaille à fond. 4. Coin au vert - Iden- tiers. 4. Capitales romaines - Possessif
tique. 5. Note - Spacieux. 6. Résidus de 5. Piège à gibier- Laboratoire atomique
viande à fondre. 7. Terre marécageuse - 6. Renoncule. 7. Coups d'humeur - Pré
Note. 8. Compositeur roumain - Pronom position. 8. A force de le faire on rompt IE
personnel. 9. Objectif de club sportif - corde - Pétrifier. 9. Pour spécifier la ma
Aux dimensions réduites. 10. On les lit tière - Officiellement confirmé.

Solution du vendredi 5 septembre 1997
Horizontalement: 1. Supporter. 2. Arriè- Verticalement: 1. Sténographe. 2. Non
re. 3. Entassée. 4. Noël - II. 5. On - Idoi- ne - Lot. 3. Pâté - Ovoïde. 4. Pralines -
ne. 6. Gnon - Tu. 7. Rêveur - Er. 8. Os - Lu. 5. Ors - Nef. 6. Ristourner. 7. Tee -
N°. 9. Pli - Neuve. 10. Hodler. 11. Eteuf - Où. 8. Ereinté - Vue. 9. Ré - Leurre.
Feu.



Piaggîo Porter by IVECO
un petit géant

Le plus petit parmi les modèles de la gamme IVECO étonne par
ses grandes qualités. Maniable, économique et fiable par vocation,
il est pratique , flexible et d' une consom- M W Ë^S0m0 k̂
mation modeste. Le tout à un prix étonnant. Il f̂ ̂ M^BiWv
Piaggio Porter by IVECO: petit mais spacieux. SOLUTIONS SUR MESURE.

GARAGE _ _  _
G.K@Ë=LWs.A.

1724 ESSERT/FR 0)026/413 33 40
Maîtrise fédérale 

MONTBOVON
Samedi 6 septembre 1997, à 20 h 15, à l'église

GRAND CONCERT CHORAL
en l'honneur du centième anniversaire de

l'église et de la Caecilia
Participation:

CHCEUR D'HOMMES TESSIINIQUS DE ©ÂVÛMÂ
Direction: Alfio Inselmini

CHCEUIR D'HOMMES LA CAECILIA
renforcé pour la circonstance

CHŒUR MIXTE CAECQUA-iSAlTÉ
Direction: Pierre Robadey

Après concert veillée à la grande salle
bal avec l'orchestre MEMORY

Invitation cordiale Entrée libre
130-001697

mmmmsmmmmm JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
SAISON 1997/98

1. Brigitte Balleys, récital de chant
(Laurent Martin, piano) Sa 13. 9.97, 20 h 30

HgjE WEEK-END DU 25° ANNIVERSAIRE
Bbtt DES JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

2. Quatuor Talich Sa 22.11.97,17 h 00

Sf*lâHl B 3< Quatuors Talich et Kocian Sa 22.11.97, 20 h 30
4. N. Murith & J.-CI. Dénervaud

(flûte et piano) Concert gratuit Di 23.11.97, 17 h 00
Création d'une œuvre de Laurent Mettraux

5. Ensemble baroque Sa 13.12.97, 20 h 3Q
6. Alicia de Larrocha,

récital de piano Sa 14. 2.98, 20 h 30
7. Quatuor Auer Sa 7. 3.98, 20 h 30
8. Trio Fontenay Sa 29. 3.98, 17 h 00
9. Quatuor Medici Sa 25. 4.98, 20 h 30

Tous les concerts ont lieu à l'aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, à Bulle

Abonnements (*Réductions pour étudiants, apprentis, AVS, carte jeune, chômeurs)

• pour les huit concerts payants • sans le concert du 13.9
réduit* Fr. 60- réduit* Fr. 50.-
plein tarif Fr. 95.- plein tarif Fr. 80.-
couple Fr. 160 - couple Fr. 140 -

L'abonnement est transmissible, et vous garantit une place réservée jusqu'à 5 mi-
nutes avant le début des concerts . Il peut être obtenu:
• directement auprès des JMG en versant le montant correspondant sur le compte

postal 17-7861-2
• auprès de Manudisc, rue de Vevey 7, 1630 Bulle
• auprès de l'Office du tourisme de Bulle et environs, avenue de la Gare 4, à Bulle,

tél. 026/9128022
• à l'entrée des trois premiers concerts

Billets (*Réductions pour étudiants, apprentis, AVS, carte jeune, chômeurs)
• 22.11 à 17h, 13.12, 7.3, 29.3 et 25.4 • 13.9, 22.11 à 20h30 et 14.2

réduit* Fr. 13- réduit* Fr. 15-
plein tarif Fr. 20- plein tarif Fr. 25-

• Arrangement pour les deux concerts payants du week-end du 25"anniversaire des
JMG:
réduit* Fr. 20-
plein tarif Fr. 35-

Programme détaillé et renseignements:
Jeunesses Musicales Gruériennes, case postale 277, 1630 Bulle

CREDIT
SUISSE

soutient la saison 1997/98 des Jeunesses Musicales Gruériennes c

JVC HR-S 7000 S-VHS 
"
1 A LOUÉRI

Excellent magnétoscope Super VHS pour moins

I J R | LSé
r998.- Ê̂*B&*
• Son hi-ti stéréo ovet processeur • Montage par ordinateur "Easy-Edit",

montages inserl et assemble • Recherche Turbo 15x, MMt j àllliqlie WSecm
arrêt sur image parfait , escamotage des vues en temps réel jyç HR -S tOOO M S

• Programmation aisée avec ShowView/VPS l UtiiïT- l
• Mémoire 80 programmes/synloniseur hyperbande r l()08.-l

SONY SLV-E 270 Magnétoscope
pour un prix absolument génial

ShowView JÉÊI m__ \_h_.
• Système ij S £ &

Trilogie .---j a
pour une ï
qualité Iqg jBMh^™""™M™̂ _5ËmM!^Mf
d'image parfaite IPKTI^H

• Mémoire 44 programmes/ ^J^J*̂ ^
Prise Scart t d&h- Jr

• Commande par menu en 10 langues h -**** • M

Modèle identique Pal/Secam L oqq _ / W m "m /  z'Ë mm M
Toshiba V-225 F £ *™-_ J F WM 9 IS0 f

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, * 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC = propo-
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils de toutes marques
«0800/559 111. Consultation et service de commandes télé-
phoniques « 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) «157 50 30.

Nouveau dans le Sud fribourgeois
Vente et pose d'
ASPIRATEURS CENTRALISÉS
La maison BEAM, N° 1 mondial, a nommé dépositaire
l'entreprise FRANCIS MOOSER à Bulle.

Le moteur
est situé

SANTÉ Poussière LÉQER S
t
eul SILENCIEUX souT-sol

dégagée un tuyau donc
HYGIENE est aspirée flexible moins

vv hors des y. est 
 ̂ de

jN. locaux y^ à déplacer —,> bmjt
'̂  habités '̂  |0rs de

l'aspiration

Francis Mooser, Rue Sciobéret 31 A, 1630 Bulle
Tél. 026/912 04 30 - Fax 026/912 82 27

©awri^s

Action !

Billet ^du dimanche
Vous payez l'aller,

le retour est gratuit !
du 6 avril au 28 septembre 1997

Valable sur tout le réseau chemins de fer et autobus
(excepté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Vevey)

Quelques Idées: -Aibem/e-Avenches-Broc-Bulle-Charme y ¦
Châtel-St-Denis-Courtepin-Bûdlngen- Estaimyer-le-lac- fribourg¦¦
BramMIlarù'-Bruyères-Heitenrieû '-Jaun- lac-des-Joncs- Holéson-
Village-Montbovon-Murten-Palézieui-La Roche-Bomont-Sales-
Schwarzsee- Semsales- Sorens- Sugiez - Taiers-Vaulnn _

Les billets sont en vente
dans toutes les gares et stations x-j  ___Z~\/~I l/HH III
ainsi qu'auprès des chauffeurs ^tSWl  /////////
""-•*"•* Chemins de fer fribourgeois

W Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

YOGA
A Fribourg: le mercredi de 18 h à 19 h, de 19 h à

20 h à partir du 17 septembre 1997.

A Villargiroud: le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
à partir du 16 septembre 1997.

Egalement: cours pour futures mamans
cours privés (de 1 à 4 participants)

Renseignements et inscriptions:
Josette Balli Monthoux

Au Montilier/1694 Villargiroud
n 026/653 23 12

17-282304

COURS DE
SAXOPHONE

BRAVO S 150
BOOkgGG , 13" Bereilung

ET DE
CLARINETTE
tt 026/424 11 48
(de préférence
soir)

17-282732

Veuf 67 ans
désire rencontrer
dame pour sor-
ties et amitié.
Ecrire sous chiffre
M 017-284204, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
= 026/436 12 00

17-282938

t*0.
weitere BRAVO
Sonderangebote
S205B. 750 kg. m. Bremse

fïï*m
HS_Z607B, 12OOkg, 2-achsig

fswrn
HS3rO7B,2000kg, 2achsig

ANHANGER- 3
GR0SSMARKT c

Wir zeigen in unserer
Ausstellung Anhânger
aller Arten.Auch
Anhanger-Vermietung.

_ _± i_ Anhânger AG
F TJK 5035 U'Entlelden

«VENUS»
Ne restez plus

seul(e)
Rencontres-

Amitiés
Pas sérieux
s abstenir.
Dès 30 ans.

Gratuit
pour les femmes.
« 026/4702120
(10 h-18h30)

17-284578



Du lundi au vendredi à 16 h 00
à Publicitas
Tél. 026 / 350 27 27 ou fax 026 / 350 27 OC

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

31 juillet: Abou El-Fetouh Walid , de
nationalité égyptienne , en Egypte e1
Michel Florence , de Maules , à Fri-
bourg. - Barras Jean Marc , de Chermi-
gnon/VS et Raemy Nathalie , de Plan-
fayon , à Fribourg.
4 août: Amrouche Mehdi, de nationalité
tunisienne et Nguyen Thi Bich Tuyen,
de Fribourg, à Fribourg.
5 août : Murith Dominique, de Gruyè-
res , à Fribourg et Loarte Diez Cansecc
Betzabeth, de nationalité péruvienne
au Pérou.

7 août: Hernandez Andres , de natio-
nalité espagnole et Camacho Sonia, de
nationalité espagnole, à Fribourg. - De
Zordo Herbert, de et à Fribourg et de
Macedo Leila, de nationalité brésilien-
ne,-au Brésil. - Schweizer Michaël, de
Bâle et Déchamboux Anne, de Thô-
nex/GE, a Fribourg.
11 août: Rauh Simon, de Romans-
horn/TG , à Fribourg et Andersen Chris-
tine, de nationalité danoise, au Dane-
mark. - Grajcevci Aljus , de nationalité
yougoslave, en Yougoslavie et Vonlan-
then Gertrude, de Fenin-Vilars-Sau-
les/NE, à Fribourg.

NAISSANCES
22 juillet: Stolici Valvera , fille de Naser
et de Ganimete , née Zeka, à Alterswil.
29 juillet : Awilé Zena, fille d'Ahmed el
de Christine, née Mùller , à Bonnefontai-
ne. - Baeriswyl Daniela, fille d'Anton el
de Snezane, née Rakic , à Saint-Antoi-
ne. -Aebischer Angela, fille de Daniel el
de Daniela, née Fasel, à Alterswil. -
Mohamed Musse Shugrii , fille d'Abdi-
rahman et de Hasan Abdi Muhobo, a
Marly. - Waeber Sabrina, fille de Frie-
drich et de Suzanne, née Purro, à Guin.
- Perrotti Salomé, fille d'Emmanuel el
de Corinne, née Brùlhart, à Hauteville.
30 juillet : Guri Rinor, fils de Gjemail el
de Zirafete , née Dema, à Guin. - Pic-
cand Pierre, fils de Bernard et d'Hélène,
née Oberson, à Lussy.
31 juillet : Baula Samuel, fils de Danie
et de Pierrette, née Turco , à Cressier. -
Guillet Hannah, fille de Marc et de So-
phie, née Cotting, à Villars-sur-Glâne. -
Hayoz Anna-Belen, fille de Bernard el
de Maria Soledad, née César , à Fri-
bourg.
1er août : Tifeki Mërgim, fils de Muhar-
rem et de Habibe, née Beqa, à Plan-
fayon.
2 août: Mai Jamil, fils d'Abdelâziz et de
Chantai, née Constantin , a Fribourg. -
Gendre Anthony, fils de Joël et d'Elisa-
beth, née Duss, à Ependes. - Piveteai.
Alexandre, fils de Laurent et de Floren-
ce, née Istin, à Fribourg. - Mettraux
Emilie , fille de José et de Nicole, née
Schumacher , à Corminboeuf. - Buchs
Barbara, Nelly et Stéphane, triplés
d'Alexis et de Leila, née Bakir , à Orson-
nens. - Rappo Laura, fille d'Urs et de
Cornelia, née Brumann, à Saint-Antoi-
ne.
3 août: Paiva França, Sarah, fille d'Al-
berto et de Sabine, née Sauteur , à Bel-
faux. - Dietrich Marc-Antoine, fils de
Georges et de Josiane, née Lobsiger, à
Ferpicloz.
4 août : Schweizer Michèle, fille d'An-
ton et de Pia, née Schmutz , à Wùnnewil-
Flamatt. - Hayoz Jessica , fille de Frédé-
ric et de Maria del Carmen, née Ledo
Vazquez, à Villars-sur-Glâne. - Caillel
Yélena, fille de Yannick et de Maria
Teresa, née Sotoca, à La Roche.
5 août : Demierre Karen, fille de Laurent
et de Fabienne, née Dubey, à Delley. -
Portmann Fabian, fils d'Elmar et d'Ar-
iette, née Vonlanthen, à Heitenried. -
Raemy Olivier , fils de Jean-Marc et de
Corina, née Zbinden, à Fribourg. -
Bergmann Mallaury, fille de Frédéric et
de Margarida , née Almeida Vilao, à LE
Roche.
6 août : Bertschy Tom, fils de Laurent e
de Myriam, née Barbey, à Farvagny. -
Markovic Jovana, fille de Slavoljub et de
Ruza, née Zivkovic , à Schmitten. - Am-
rein Priscilla , fille de Josef et de Made-
leine, née Schafer , à Granges-Paccot. -
Barras Luca, fils d'Eric et de Béatrice
née Fasel, à Lossy-Formangueires.
7 août : Brùlhart Alicia , fille de Claude e'
de Catherine, née Hofstetter , à Belfaux
- Cusin Damon , fils de Jean-Pierre e
d'Anne , née Zahno, à Grandcour.
8 août: Humbert Laurie, fille de Ber-
trand et de Florence, née Auderset , è
Praroman-Le Mouret. - Stempfel Mé-
gane, fille de Laurent et d'Helena, née
Cardoso Ferreira , à Treyvaux. - Broillei
Laetitia, fille de Patrick et de Sonja, née
Raemy, à Praroman-Le Mouret. - Hu-
bert Célina, fille de Peter et de Claudia
née Wirz , à Saint-Sylvestre.

Malgré les déserts de l 'espace

f  

Malgré les f lots du temps
qui s 'interposent, jamais nous
ne serons séparés.
Un ange nous a pris par la main
Où que nos pas nous portent,
il nous accompagnera.

Ses parents:
Bernard et Claude-Anne Peiry-Guillet, à Treyvaux;
Ses frères:
Alexandre, Fabien, Guillaume;
Ses grands-parents:
Pierre et Suzanne Peiry-Dousse;
Gilbert et Maria Guillet-Morel ;
Ses oncles et tante:
Monique et Marcel Fragnière-Peiry et leurs enfants;
Jean-Yves Guillet,
ont l'immense chagrin d' annoncer que

Florent
nous a quittés le 4 septembre, 3 semaines après sa naissance.

Une cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
17-284932

t
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces et leurs enfants;
Les sœurs, le personnel et les pensionnaires du foyer Sainte-Marguerite,

à Vuisternens-devant-Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Eloi OBERSON

enlevé à leur tendre affection le jeudi 4 septembre 1997, dans sa 73e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont, le lundi 8 septembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 7 septembre, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Marie Spicher, à Bâle
et la famille de Roger Spicher

à Vuisternens-en-Ogoz

ont la douleur de faire part du décès de

Ruedi SCHUPBACH
leur cher compagnon et ami

Bartenheimerstrasse 51, 4055 Bâle.
17-284854
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Là, se reposent
les hommes dont les forces
se sont épuisées. Job 3:17

Son épouse:
Hedwige Maglock-Flùckiger, à Fribourg;
Ses enfants:
Cathy et Henri Auberson-Maglock, à Genève;
Elfy Maglock, à Prilly;
Charlotte et Bernard Mottet-Maglock, à Givisiez;
Marcel et Inès Maglock-Bracher, à Kusnacht/ZH;
Ses petits-enfants:
Serge et Catherine Auberson-Caravaglia, leurs enfants Maxime et Lucille,

à Genève;
Corinne Mottet, à Fribourg, et Daniel Mottet , à Givisiez;
Thierry et Muriel Maglock, à Kiisnacht/ZH;
Sa sœur:
Gretl et Franzl Tippmann-Maglock, à Vienne/Autriche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur _^^^ ,̂
Léon MAGLOCK É^^ f

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-pa- Em
pa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le vendredi 5 septembre 1997, dans sa 89e
année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le lundi
8 septembre 1997, à 14 h 30. 

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prions pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi
6 septembre, à 17 heures, en l'église Saint-Paul.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Requiem in Pacem

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Pouponnière
à Givisiez, cep 17-7972-0.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634/28486f

+ 

Tu m'as quitté, mais tu seras
toujours auprès de moi.

Son épouse:
Berthe Dutoit-Margueron, à Broc;
Ses frères et sœurs:
Maurice et Micheline Dutoit, à Broc, et famille;
Noël Dutoit, à Genève;
Jacqueline Sprenger-Dutoit, à Lausanne, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Léa Margueron, à Saignelégier, et famille;
Clara Margueron, à Boudry, et famille;
Marc Margueron et Jacqueline, à Sion, et famille;
Ernest Margueron, à Orsonnens;
Alphonse et Martine Margueron, à Fribourg, et leur fille;
Christiane et Michel Conus, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUTOIT

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le vendredi 5 septembre 1997, dans sa 69e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à Broc, le lun-
di 8 septembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc où la famille sera présente d<
19 à 21 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Broc, le dimanche 7 septembre
1997, à 19 h 30.
Domicile de la famille: rue Nestlé 2, 1636 Broc.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-265(
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Hôchste Kundenzufriedenheit
Unser Kunde ist eine seit Jahren im intemationalen und Schweizer Markt etablierte
Unternehmung, welche sich durch neue Technologien im Bereich der Medizintechnik eine
fûhrende Stellung erarbeitet hat. Fur die Schweizer Niederlassung dieser kundenorientier-
ten Firma suchen wir einen unternehmerisch denkenden und eigenstàndigen

Servicetechniker
Westschweiz

Nach einer zwei- bis dreimonatigen Einfuhrung und Schulung sind Sie zustândig fur der,
Service und die Wartung dieser Medizintechnikgeràte, welche fur die verschiedensten
Untersuchungen in Labors, Kliniken und Spitâlern eingesetzt werden. In regelmàssigem
Turnus ùbernehmen Sie auch Pikettdienst.

Sind Sie eine ca. 23 - 38jâhrige korrekte und engagierte Persônlichkeit, welche evtl. bereits
erste Erfahrungen im Service gesammelt hat und auch in hektischen Momenten die
Ùbersich t behàlt? Eine Ausbildung als Elektroniker, Elektromechaniker, Computertechniker
o.a. stellt die idéale Basis dar, um dièse Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu kônnen. Gute
Franzôsisch- und Deutschkenntnisse sind ein Muss, ausserdem sollten Sie in derLage sein,
Manuals in Englisch zu verstehen.

Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann freuen wir uns ùber die Zus tellung Ihrer Bewerbungs-
unterlagen. Fur erganzende Informationen steht Ihnen Roland Bischofberger unter der
Direktnummer 01 312 77 57 gerne zur Verfûgung.

R. Bischofberger AG
Kaderselektion und
Unternehmensberatung
Schaffhauserstrasse 210
8057 Zurich
Tel. 01/312 75 75 Réf . Nr. RB 5018
http://www.access.ch/bischofberger

GENERALSTAB
ETAT-MAJOR GENERAL

STATO MAGGIOftE GENERALE
STAB GENERAL

Engagement militaire dans le cadre d'une
unité suisse d'appui non-armé du quar-
tier-général (SHQSU) pour l'OSCE (bérets
jaunes)
La Division des opérations en faveur du maintien de la paix recherche, dans le but d'un
éventuel recrutement ultérieur de bérets jaunes pour l'appui logistique de l'OSCE en Ex
Yougoslavie et sous réserve d'une approbation par le Conseil fédéral, pour une durée
de 3 à 6 mois avec possibilité de prolonger jusqu'à un maximum de 12 mois, à compter
du 15 octobre1997 ou éventuellement plus tard, des

chauffeurs (poids lourds), ambulanciers, mécaniciens auto, spécialistes des transmission ,
radiotélégraphistes , artisans polyvalents (électricien, maçon, menuisier, ferblantier,
mécanicien, plombier), employés de poste, chefs de cuisine, cuisiniers, personnes
ayant accompli leur apprentissage de commerce (four, aide-four), médecins, personnes
de formation médicale (infirmière, infirmier, assistante-médicale ), officiers supérieurs
(notamment cdt secd, adj, of rens, of trm, Qm, of rép, of auto, chef sout), de même que
des capitaines et des of sub occupant des fonctions de ligne.

Vous aimeriez tester vos capacités professionnelles dans une unité militaire au profit de
l'OSCE (Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe)? Vous vous sentez ,
attiré par une des responsabilité mentionée ci-dessus? Vous êtes prêt a mettre votre
force de travail au service de la communauté internationale? Vous disposez de quelques
années d'expérience professionnelle, vous êtes citoyen suisse et vous avez accompli
votre école de recrues? Vous avez un caractère solide et savez garder la tête froide
même dans les situations les plus délicates?

Si vous pouvez répondre par l'affirmative aux questions posées ci-dessus jusqu'au
13 septembre 1997 (dernier délai), nous sommes volontiers disposés, sur demande
écrite, à vous envoyer les informations et les documents nécessaires. Les personnnes
intéressées par un engagement de 6 mois seront avantagées.

Etat-major général, Groupe des opérations, Division des opérations en faveur du
maintien de la paix, Section de l'adminstratton, Papiermûhlestrasse 20,3003 Berne

m^^
fcf 

¦ "D XX X) Wâlzlager Industriewerke Bulle AG
m Ê̂ Wim JL\.__¦_. Jl M ^ Usines industrielles de roulement Bulle SA

Nous sommes une entreprise industrielle active dans la fabrication de roulements à billes spéciaux. Faisant
partie du groupe NSK-RHP, leader mondial dans son domaine et dont le siège est au Japon , nous exportons
directement dans plus de 25 pays.

Afin de promouvoir nos produits auprès des filiales du groupe et de développer de nouveaux marchés dans
le monde , nous recherchons un ingénieur ETS en mécanique, en qualité de

product manager/support de filiales
Nous nous adressons à une personnalité dynami que, au bénéfice d'une expérience de quelques années
et ayant réussi des activités marketing-vente sur le plan international . Souple , indépendant et doté d'un bon
entregent , il utilise tous les moyens techniques actuels , s'exprime couramment en anglais, en français , en
allemand et si possible en italien.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres de service accompagnées d'une photo à WIB SA, Service du per-
sonnel, case postale 28, 1630 Bulle. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

V y Kurt Schindler SA

Constructeur de machines-outils
Notre client est une entreprise de pointe dans la branche des machines-outils à
commandes numériques CNC (fraiseuses, centres d'usinages et fraiseuses à
grande vitesse).

Afin de renforcer l'organisation de vente, nous cherchons un

Ingénieur de vente
pour la Suisse romande
ayant de bonnes connaissances techniques et commerciales.

Les clients cibles se trouvent parmi les constructeurs de moules/d'outils, de
machines et d'appareils ainsi que parmi les entreprises spécialisées dans les
techniques médicales et la sous-traitance. En ayant la responsabilité de votre
rayon vos activités principales seront l'acquisition de nouveaux clients, le suivi de
la clientèle existante ainsi que la planification des ventes. Vous observerez le
marché, mènerez des négociations de vente et suivrez les projets jusqu'à leur
réalisation. En deux mots : vous prendrez toutes les mesures permettant
d'atteindre les objectifs de chiffres d'affaires.

Cette activité demande une bonne formation technique (dessinateur en
machines, électricien, mécanicien, constructeur de formes ou d'outils) et de
l'expérience de la vente dans un service externe. De solides connaissances dans
les branches telles que la construction de machines-outils ou d'outillages seraient
un avantage. Age entre 26 et 50 ans. Domicile bien situé par rapport au rayon de
vente. Langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand.

Vous êtes intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature portant la référence RK 079721. M. Rudolf Koch reste à votre entière
disposition pour tous compléments d'information par téléphone.

^. 
Kurt Schindler SA

3074 Muri/Berne, Ammannstr. 3, Tél. 031/951 5133, Fax 031/951 2216
Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich

Partner of AHMIS Associates for International Management Search
»*__. ,

mrtÊÊÊÊH Môchten Sie in einem erfolqreichen Untemehmen j .ierïlIMM fâtig sein? ^S
Wir sind eine fûhrende Marketing- , Verkaufs- und Logistik-Organi-

-»»©-*- sation im Lebensmittelhandel der Schweiz und suchen fur unser ein-
f Q_JAJC__R V̂

(CrilGSli j gespieltes Verkaufsteam einen selbstândigen und zuverlâssigen hUCtpHéiS

Aussendienst-Mitarbeiter
~* l l̂ «L f"r dos Gebiet GE/VD/NE/FR TAMPAX"nmiero *—

Ihre Aufgaben:
Verkauf unserer Produkte und kompetente Betreuung unserer beste- 

^JBB__-, henden Kundschaft im Gross- und Detailhandel. Weiterer Ausbau A ____>

ifSgtOfiJltej der Verkâufe in Ihrem Gebiet. Gute Beziehungen zu unserer Kund- FroScK

Ihre Voraussefzungen:
\d& Abgeschlossene Berufslehre, zweisprachig d/f , Aussendiensterfah- „ 9

MUDi12 rung im Lebensmittelhandel. VlleCte

Aller 25 bis 40, angenehme Erscheinung, flexibel und belastbar, selb-
stândig, kontaktfreudig.

i. Wir bieten: fgJUK
MllfM -UA Griindliche Einfuhrung in das vielfaltige Aufgabengebiet, sichere und S

entwicklungsfâhige Position, Fixum, Spesen, Geschâftswagen etc. %9M
Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann freut sich Frau Stâhli auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit Foto.

fnrr Q 
Promena AG, Frau K. Stâhli —^;

1 ' * Rheinstrasse 81 , Posffach, 4133 Pratteln 1 BvNZO

Famille suisse
(environs de Bâle),
quatre enfants, cherche
jeune fille au pair
(âge minimum 18 ans)
Faire parvenir offre g
avec CV et photo sous chiffre i i
C 003-478251, à Publicitas, |
case postale, 4010 Bâle. jj

Si vous souhaitez
nous transmettre vos
annonces par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payeme 026/660.78.70

Sélection de cadres
Conseil d'entreprise

Vibro-Meter développe, fabrique et commercialise
des produits de haute technologie pour des
entreprises renommées dans les domaines de
l'aéronautique et de l'industrie. Afin de renforcer
notre équipe de production mécanique, nous
désirons engager de suite ou à convenir pour
des postes fixes des

MECANICIENS DE PRECISION CFC OU M.G.
AVEC CONNAISSANCE CNC

(tournage, fraisage)
Si votre profil correspond aux exigences
mentionnées ci-dessus, envoyez rapidement
votre dossier complet, avec la mention "PWM" à :
Vibro-Meter S.A., département des Ressources
Humaines, Rte de Moncor 4, Case postale 1071,
1701 Fribourg.
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WelKPack AG
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des embal
lages de transport et cherchons un(e)

conseiller(ère) de vente pour emballages
région Suisse romande

Vous avez entre 30 et 40 ans, vous êtes bilingues fr./all., domicilié dans
la région de Fribourg, Bienne ou Neuchâtel. Vous possédez un certifi-
cat commercial ou/et technique avec une bonne expérience de ven-
deuse). Un avantage important serait une bonne connaissance de la
clientèle de l'industrie et spécialement des sociétés orientées vers l'ex-
portation.
Nous sommes une société moderne et très florissante et nous vous of-
frons une formation professionnelle et le support nécessaire pour la
réussite de votre travail ainsi que des conditions d'engagement pro-
gressistes et très intéressantes. Vous reprenez une grande clientèle ré-
gulière qui par votre initiative et votre créativité sera susceptible de
pouvoir encore rapidement se développer.
Si vous correspondez à ce profil, veuillez adresser vos offres de service
détaillées à
Well-Pack AG, Bureau du personnel, Zùrichstrasse 46;
8840 Einsiedeln. 247-31455

#Vifor
Notre entreprise, active dans le développement, la production et la com-
mercialisation de spécialités pharmaceutiques, cherche pour le traite-
ment de ses commandes, saisie, facturation et divers travaux sur ordina-
teur IBM AS/400, une

COLLABORATRICE

• de formation commerciale
• de langue maternelle française
• âge idéal: 28 à 35 ans
• de caractère agréable, apte à travailler au sein d'un petit groupe
• ayant des facilités de compréhension et d'adaptation.

Nous offrons:

• un temps de travail flexible
• de l'autonomie dans la réalisation des tâches
• une ambiance agréable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographies à:

Vifor SA, service du personnel, case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica ¦¦

17-284213
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A NOVA Chemicals ___ _̂_^^_
1 ~«* Material FIow

—^ APPRENTIE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

Sales

a successful

and dynamic # 
CQ-Q TCl I ll clt O T 

Canadian
This is a new position and will be responsible for taking to the next

Company, 'eve' N0VA matenal fiow Systems, in order to achieve logistical excel-
lence in European distribution. Key areas will be the co-ordination,

that compliance of regulatory and commercial requirements and to imple-
ment an effective and efficient VAT reporting system.This position will

manufactures be tne senior professional position in Europe and will be part of a Glo-
bal Logistics team looking for cost effective solutions in implementing

and sells leading our stratégies. With our international sales team, the position will com-
municate with our customers in order to look for service and cost

plastic products improvements. This position will also use independent judgement in
the negotiation of leases, contracts and services.

world-wide, . ___,
Requirements: The person will be required to have 10 years of pro-

has professionnal gressîvely more responsible Material Flow/Logistics expérience, prefe-
rably in the European Plastics and Petrochemicals industry. A degree

W

This position will provide Financial advice to the International
and Marketing team working in Europe, South America andAsia. lt will « 026/436 31 56
bring the financial perspective to evaluating profitability of sales and 17-284561
commercial opportunities through the provision and application of
financial analytical techniques, primarily pricing and margin. analysis. I Région campagne genevoise
This position will monitor the commercial progress against budgets,
forecasts and long term sales plans. It will highlight key financial issues Nous cherchons pour date à conve-

and stratégies to the International Sales leadership and Global Finance
team. hnulanaer nuboulanger ou

boulanger-pâtisserRequirements: The person filling this position requires a professional uwuioii gBi |inuaoci

accounting désignation or a degree in Finance, plus seven years expe- 3 à 4 ans d'expérience, sachant tra-
rience in a financial analytical rôle. Expérience in the Plastics industry vailler seul, studio à disposition,
is désirable. Communication is key to the success of this position and _ n~~ntz _ s IA ta.,, . ... . . . .  , « OZZ/756 14 lO 165-747152
the applicant must demonstrate fluent abihty particularly in oral pre- _it^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
sentation skills. English is the working language of the position howe-
ver, the ability to communicate in other language is a strong factor for <-)n cherche

considération of your application. ingénieur en mécanique
expérimenté, maîtrise de la résis-

tance matériaux, thermodynamique
mécanique des fluides

dessinateurs-constructeurs
Please reply with a brief résumé and letter specifying, whether you are Swiss or a holder of a valid work permit, the position for considération and machines
highlighting your qualifications to: Mr. Trevor W. Axworthy, Manager, Human Resources, Europe & Asia, NOVA Chemicals (International) SA, route Faire offres sous chiffre 284517,
de la Glane 107, CH-1752 Villars-sur-Glâne à Publicitas SA, case postale 320,

1530 Payerne.

opportunities in or a professional désignation in Logistics is bénéficiai. Demonstrated
knowledge and expérience with Eurpoean VAT is required and know-

it's International ledgeof SAP System will be very favorable to your applcations success.
The ability to use your interpersonal skills to gain agreement in team

Headquarters environment and art on décisions in an independent manner is essen-
tial for this position. The working language of the position is English

in Fribourg, however, capability in other languages will be favorably considered.

Switzerland

Hû ^=f La ville de Fribourg
I g ̂ ffcnp met au concours le poste d'

^BfjpF assistante) social(e)
au Service de l'aide sociale
Les exigences sont les suivantes:
• licence en travail social
• diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

équivalente
• langue maternelle française ou allemande, très

bonnes connaissances de la seconde langue.
Entrée en service: dès que possible; selon entente. Trai-
tement, selon l'échelle du personnel communal.
Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copie de certificats sont à adressser au
Service des relations humaines, Maison de Ville, 1700
Fribourg, jusqu'au 8 octobre 1997. 17-283994

Vr7 Publicitas, pour
y toutes vos annonces

LES ÉDITIONS RÉGIONALES SA
NOTRE MÉTIER = LA PUB
5 POSTES À REPOURVOIR

Agence de FRIBOURG
Les métiers de la communication et de la publicité vous

passionnent, rejoignez notre équipe
Même si jamais vendu.

nous ferons de vous un numéro un.
La puissance de notre groupe (10 agences)

vous permettra de vous élever au sein de la société
et d'évoluer très vite vers un poste de direction.
Profil: voulant vraiment réussir, libre de suite.
L'esprit d'équipe ainsi que l'ambiance agréable
qui régnent dans nos agences sont uniques.
Mission: ventes d'espaces publicitaires dans

nos diverses publications. Formation à notre système
de vente assurée.

Rémunération: IMPORTANTE, 100% liée à votre talent.
Depuis plusieurs années, les femmes décidées

connaissent une réussite totale dans nos agences.
Porte-à-porte totalement exclu.

Vie familiale garantie, véhicule indispensable.
Se présenter avec photo et curriculum vitae pour un

premier rendez-vous, lundi 8 septembre 1997,
à 9 heures précises ou 10 h 30 ou 14 h 30, au

PARC HOTEL, salle Jupiter, route de Villars 37,
1700 FRIBOURG, « 026/422 11 11

18-420910

f
golf et country club • neuchâtel
Situé dans un magnifique cadre de verdure, nous

cherchons pour notre restaurant

RESTAURATEUR
Travail varié et indépendant dans une ambiance conviviale.
Exploitation idéale pour un couple. Conditions favorables.
Nombreuses activités en semaine et le week-end.
Ouverture saisonnière de fin mars à fin novembre.I
Entrée en fonction : fin mars 1998.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature par écrit:

Golf et Country Club de Neuchâtel, Secrétariat
Hameau de Voëns, 2072 Saint-Biaise s

<a
Centre-Ateliers LA FARANDOLE

Bonnesfontaines 3 - 1700 Fribourg
Notre mandat vise le développement des compétences
socioprofessionnelles des 75 adultes handicapés mentaux
employés dans dix ateliers.
Nous sommes à la recherche

d'une ou d'un responsable
de production

Cette fonction englobe la responsabilité des activités so-
cioprofessionnelles de l'ensemble de notre structure, soit
la promotion de nos produits, la gestion d'une boutique
de vente, le contact avec la clientèle et les fournisseurs...
Au travers d'activités variées, ce poste fera donc appel à
vos qualités de collaboration, votre sens de l'engagement,
de la responsabilité et de l'organisation, ainsi qu'à votre
besoin de développer des initiatives personnelles comme
à vos compétences relationnelles.
Si vous disposez d'une formation dans le domaine com-
mercial, du marketing et de la vente, complétée éventuel-
lement d'une formation complémentaire de cadre, nous
vous offrons un emploi pour lequel les conditions de tra-
vail, le traitement salarial et le plan social sont réglés
conformément à la convention collective AFIH de 1992.
L'entrée en service se situe de manière idéale au 1er dé-
cembre 1997.
Nous vous renseignerons volontiers ou examinerons
avec beaucoup d'intérêt et de discrétion votre postulation
comprenant votre curriculum vitae, la copie de vos di-
plômes et vos indications de référence, si vous contactez
M. Thomas Brugger, directeur de La Farandole, Bonnes-
fontaines 3, 1700 Fribourg, w 026/460 32 00. 17-284565

CLUB - DISCOTHÈQUE - SALLE DE CONCERT
cherche (canton de Fribourg)

un night-manager
responsable de la gestion, de la programmation et de l'or-
ganisation de soirées, prêt à relever un important défi
dans le monde de la nuit.

- âge idéal: 20-35 ans
- titulaire d'une patente
- ouvert à la technologie et à l'informatique

Ecrire sous chiffre, jusqu'au 22 septembre 1997,
U 130-2460, à Publicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

CENTRE DE FITNESS A BULLE

engage

professeurs d'aréobic
diplômés

« 079/446 16 51 30-2525

PHARMACIE LA JONCTION
1723 MARLY

engage de suite
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COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1" CH. 3a sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ji
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
21.00 + sa/di 15.00 + sa/di/lu 18.00 lEO

CONNU DE NOS SERVICES
1e CH. De Jean-Stépahen Bron. Avec Claude Muret. A la
lecture des fiches innombrables que les services de l'Etal
lui consacrèrent durant 13 ans, un ancien militant d'ex-
trême-gauche recompose, à 50 ans, l'album de sa jeu-
nesse engagée...
i9.oo EBH
DESTIN (Al Massir)
1e CH. 2e sem. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui,
Mahmoud Hemeida. Voulant amadouer les intégristes, un
calife ordonne l'autodafé des oeuvres du philosophe
Averroes. Les adeptes du penseur décident d'en faire des
copies et de les passer à travers les frontières...
VOdf 21.00 + sa/di 16.00 \_WM

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 10e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty.Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes... 
VOdf 18.10 DL2|

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e CH. 3e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts. Jerry Fletcher voit dans les choses les plus
ordinaires les complots les plus maléfiques. Alice Sutton,
une avocate, commence par le prendre pour un fou, jus-
qu'au jour où l'une de théories semble correcte...
20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.20 EHI

SCREAM
18. 48 sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent el
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas...
Un petit chef-d'oeuvre de suspens!
18.00, 20.45 + sa/di 15.15 + sa 23.30 EEtlêJ

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1e. 5e sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, John
Malkovitch, John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bord
d'un avion. A son bord, un homme en liberté condition-
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol...
Sa/di 15.15 + sa 23.00, derniers jours! KEU

DOUBLE TEAM
1e. 4B sem. De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van Damme,
Dennis Rodman, Mickey Rourke. Un ex-agent secret tente
de couler des jours heureux avec sa femme. La réappari-
tion de son ennemi juré l'oblige cependant à reprendre du
service... 

^̂Sa/di 15.45 + sa 23.30, derniers jours! Elll

MARQUISE
1e CH. 3e sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, cour-
tisane de Louis XIV, est remarquée par Molière en pro-
vince, puis monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre
la comédie et la tragédie, il lui faut alors choisir...

MEN IN BLACK
1" CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Wil
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^^20.45 + sa/di 15.30 + sa/di/lu 18.15 + sa 23.10 Eîï

18.00 DEU

MEN IN BLACK
1 " CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Wil
Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J sont des
agents chargés de surveiller l'immigration clandestine des
extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confrontés à ur
alien particulièrement belliqueux... 

^^18.15,20.50 +sa/di 15.30 +sa 23.15 fH]2J

SHE'S SO LOVELY
1e CH. 3e sem. De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, Ro-
bin Whright Penn, John Travolta. Elle l'aime, il l'aime; elle
est enceinte, il est fou. Alors quand l'accident arrive, elle
le fait enfermer dans un asile... A sa sortie, dix ans plus
tard, il veut la revoir. Mais elle a refait sa vie... 
VOdf 20.40 Wm
WESTERN
1e CH. 2Bsem. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés,
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes, Nino aimerait plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97
17.45,20.30 \_ \_ \___2\

iiàU
m
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Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EELS]

BULLE
ITiryTH^TT7Bff!nŒMH^
L'ART DE GUERIR
1e. 38 sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak , le
Dalaï-Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-
Lama nous emmène sur les chemins de la connaissance
de la médecine tibétaine. Penser autrement, guérir autre-
ment: tel est l'enseignement de ce film... 

^̂VOdf sa/di/lu 18.30, derniers jours! BEH

SCREAM
1° CH. 2" sem. De Wes Craven. Avec David Arquette
Courteney Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 + sa/di 15.45 + sa 23.20 DU
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

PAYERNE

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^^20.30 + sa/di 15.30, 18.00 + sa 23.00 Elll
__¦_____¦ _____________I_J

liai 41 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.

1 Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
i En prévision des succès de l'automne,
i pensez à acheter vos billets à l'avance!
1 Préventes aux caisses de vos cinémas

ESEESiSSEOT

_K«t3_ib!&à H ________U \̂__________ fl

Auberge-Restaurant LE BELVÉDÈRE LA ROCHE
D 026/413 21 62

Lundi 8 septembre 1997

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
avec la participation:
- du double quatuor mixte Coup de Cœur

d'Attalens - Dir.: Dick Perroud
- du groupe de la Fanfa re de La Roche
- du virtuose de l'accordéon André Graf
- du Trio vocal du Belvédère
Début du concert 20 heures
Restauration dès 18 h 30 avec carte spécialeRé
servez votre tablel
Se recommandent: Gérard et Anny 130.002354
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F E S T I V A L
FRIBOURG
18-28 septembre

Jeudi 18 septembre 20 h Eglis e des Cordeliers

PERGOLÈSE: Laudate pueri = Salve Regina
VIVALDI: Gloria HAENDEL: Dixit Dominus
Dimanche 21 seotembre 17 h Ealise si-Michel
MENDELSSOHN: Die erste Walpurgisnacht
SCHUBERT: Messe en mi bémol
Jeudi 25 Septembre 20 h Eglise des Cordeliers
LOTTI: Crucifixus GESUALDO: Trois répons
MONTEVERDI: extraits de la Selva Morale
BACH: Trois motets
Dimanche 28 septembre 17 b Eglise st-Michel
MOZART: Exsultate Jubilate
BRAHMS: Trois pièces a cappella
B. CORBOZ: Tableaux de la Révélation (créationsuisse)
FAURÉ: Requiem
I 'PMCPMRI F VOTAI  HP I ÛIISAWMF

des solistes prestigieux
MICHEL CORBOZ

Location: OFFICE DU TOURISME FRIBOURG
Lu-Ve: 13h30-18h Sa:9h-12h (026) 323 25 55
Billets: Fr. 25.-, 40-, 45.-, 50.- . .

TCI Ff OM ^P l~#1 banque Cantonal»
Le bon .̂Ic L» de Fribourg

En ouverture de saison

L'Arbanel - Treyvaux
présente

samedi 13 septembre 1997, à 20 h 30
le Teatro Sunil

dans

«ICARO»
de et avec Daniele Finzi Pasca

Deuxième partie de la soirée: animation musicale
Réservation: » 026/413 34 71

17-284193

Q BENETTON FRIBOURG OLYMPIC
a le plaisir d'annoncer que les cartes de membres suppor-
ters pour la saison 1997-1998 peuvent être commandées
dès aujourd'hui.

Prix des cartes:
Fr. 100 - CADET: jusqu'à 16 ans
Fr. 200 - JUNIOR: apprenti/étudiant
Fr. 300.- FAN'S
Fr. 350 - FIRST: place assise réservée et numérotée
Fr. 550 - VIP: place assise réservée et numérotée au

centre des gradins

. Coupon-réponse ->4—

Nom: Prénom: 

Prix des
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 300.-
Fr. 350.-
Fr. 550.-

? Fi
? Fi
? Fi
? Fi
? Fi

Adresse: Age: 

(s.v.p. envoyer copie carte étudiant/apprenti)

s'inscrit en qualité de membre supporter et désire recevoir
une carte valable pour tous les matches de championnat y
compris le tour final.

? Fr. 100 - I Dates des premiers matchs
? Fr. 200 - 17. 9. F.O.- Sporting Lisbonne
? Fr. 300 - Coupe d'Europe
? Fr 350 - 20- 9- F0- " Cossonay

? Fr. 550.- | 3.10. F.O. - Momo 

Coupon à retourner à:

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC
CP. 664
1700 Fribourg
ou -a B. Fasel 321 13 15 17 284211
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Quel temps fait-il?

33514728
De Si de La 99881254
Alain Morisod -
Une vie en musique
Depuis «Concerto
pour un été», qui
s'est vendu à plus
de deux millions
d exemplaires, le
succès d'Alain Mo-
risod ne s'est jamais
démenti, tant en
Suisse romande
qu'au Québec. Il
évoque ses souve-
nirs et ses ren-
contres marquantes
Quel temps fait-il?

7.00 Euronews 818815 8.00 Hot
dog 68/754410.00 Vive le ci-
néma 850057

Obsèques de Lady
Diana, princesse
de Galles
En direct de
Londres 58907815

68110273

Deutsch avec
Victor 43266593
Cours de langue
Leçon d'initiation
1. Herr Keller ruft
ein Taxi
Automobilisme
Grand Prix d'Italie
Essais qualificatifs

64286099

Pince-moi,
j 'hallucine 56391728
Pacific Police
La nature fait bien
les Choses 87894341

Magellan 143032
Alerte
surletarmac
Golf 30313780
Open
de Crans-Montana
Cosby ShOW 972322
Papa la dame ac-
couche
Inspecteur Derrick
La cavale 637902
De si de la 980051
La fête à Grimentz

17.55 Chronique de J 
A RI)

l'Amazonie l~i»IU
sauvage 8522099 pjnpp-mni
2/12 La naissance !,' ,, ' . '
deXada j lialIlICine 98796457

18.55 Bigoudi 3681780
19.20 Loterie suisse à Emission de Patrick Allen-

numéros 295506 bach
19.30 TJ-Soir/Météo

149896 „ , . . . . . .
Des séries a choisir , des
jeux , de la musique , du

Qrt flC sportfun et les nouveautés
£Ua(J3 de la semaine

FOOtball 7045875 17.30 Aviron 52795030
. . r. , . Championnats du
Suisse-Finlande mond £ Rna|es
Qualification pour la Coupe |!

n
,djîféré d'Aigue"

du monde „nnn 
belette _

19.00 Gymnastique 77485322
_ , _ , _ „ - „ ,  . Championnats du
22.15 Columbo 833970 monde

Fantasmes Finales aux engins
L amant d une dames et messieurs
sexologue est as- 

nm TJ Sojr 8mmi
sassme. Ce e-ci _ . .. ,
^nd Cohimbo

' *» C'eSt très S
C,728

comme sujet d'ob- „_ „„ ,.
servation 23 00 J,en

n
n,s . p

s™
Us Open a Flushing

23.50 J-Nuit 83346310.00 Kick- Meadows
boxer III. Trafic à Rio 5607262 Demi-finales
1.25 C' est très sport 541399 1 messieurs
1.55 Textvision 194W20 2.00 Textvision 25429194

7.00 Le jou rna l  du golf  8.25 Récré Kids 950578779.30
10619693 7.25 Surpr ises  Glob Family VI: Les quatre sai-
20897/86 7.35 Terre de feu. sons du spizaète 58437457
Doc 54483/678.35 Papa! J'ai 10.30Pur-sang 67/6278611.25
une maman pour toi. Film La Voix du silence 58014273
83084964 10.15 Le bel été 12.10 Pistou 7536545712.45
1914. Film 44653273 12.10 Séquences 75345693 13.20
L'Œil du cyclone 50179964 Fun: peur extrême , vague
12.35 Info 12031411 12.45 Le d'été 6744387513.40 Le Cava-
Grand forum 90890506 14.00 lier solitaire 16967099 14.30
Tennis /64784/917.05 Les su- Reily, l' as des espions: soldat
perstars du catch 7326 1896 du feu - 1905 2506909915.20
17.55 Décode pas Bunny Le Grand Chaparral 37219709
2925587718.50 Info 75081877 16.15 Spenser 5/08587717.05
19.00 T.V.+ 8909/254 20.05 Le Grand Chaparral 16.15
Les Simpson 69784322 20.35 Spenser 17.05 Pacific Blue
Le réseau de la mort . Film 16086877 17.50 Football mon-
3/645506 22.00 Mortelle ca- dial 43340344 18.30 Wycliffe
valle. Film 2727347/23.30 67359877 19.25 Eurosud
Info 31507612 23.35 Scènes 20064709 19.35 Nash Bridges
de lit. Court  métrage 58862709 20.30 Drôles d'his-
72254099 0.05 Sextet. Film toires 6595309920.35 Planète
erotique 7762999/1.40 Ten- animal: Les démons de la mer
nis: US Open 97898276 5.35 34497/6721.25 Planète terre:
Volley-ball 37109484 la véritable histoire des In-

diens d'Amérique , le nord-est
74/6/983 22.25 Formule 1:

^P̂ ^WÎ^B 1 

Grand 

Prix d ' I ta l ie , essais
^HlUaEfl I qual i f i ca t i fs  26863273 23.30
12.00 Junior 84684964 12.10 Inspecteur Morse 72242322
La Vie de famille 64528167
13.15 Rint int in  92370051 
13.40 Walker Texas Ranger I ¦"TTPPVW Î B13.40 Walker Texas Ranger I MJTT^W?H237/0235 14.30 Une maison ___________Hj BluJ4a_k__^_______l
respectable. Téléfilm de Pe- 8.10 Portrait-robot 90630612
tra Haffter 34589544 16.00 8.40 Carnets de notes sur vê-
Rire express 25974896 16.10 tements de vi l le 74444099
Starsky et Hutch 61362438 10.00 L'Af fa i re  Manet
17.00 Fli pper 8648263/ 17.45 97159099 10.20 Apsaras
Puissance 4. Jeu 59805167 9/70989611.10 Un lycée pas
18.15 Arnold et Wi l ly  comme les autres 11846273
9342672818.40 Alerte à Ma- 12.05 Des hommes dans la
libu 5075209919.30 Dingue de tourmente 7387496412.30 His-
toi 71944964 19.55 La Vie de toires oubliées de l' aviation
famille 6669882 1 20.20 Rire 829/834/13.00PaulBowles , le
express 86085877 20.30 Der- titan de Tanger 92852/̂ 13.55
rick: Renata 25/ 75/86 21.35 La Passion de l'imam Hussein
Docteur Schône 34062983 67207/6714.55 La Tribu du tun-
22.40 Coma dépassé. Télé- nel 9778723515.40 La Femme
film de Roger Pigaut avec américaine au Xxe s ièc le
Bruno 67646902 0.05 Compil 3531605 1 16.35 Notre télévi-
53356668 sion 9459598317.25 Sur les

| France 1

6.15 Millionnaire 840089836M
TF1 info 78458709 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 60129728
B.28 Météo 38923/8778.55 Télé-
vitrine 26/ 69/48 9.20 Disney
Club samedi 5263678010.25 Gar-
goyles 8/429/4810.45 Ça me
dit... et vous? 5/5/749011.45
Millionnaire.8987/506

TF1 retransmettra les ob-
sèques de Lady Diana mais
les modifications de pro-
grammes que cela im-
plique n'ont pas été com-
muniquée^ 

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

40552001
12.10 MétéO 41902542
12.15 Le juste prix

98273821
12.50 A vrai dire 12662544
13.00 Le journal 28291235
13.20 Reportages 89757070

Les déserteurs de
l'école

13.55 Mac Gyver 77980867
14.55 K 2000 . 13547780
15.50 Extrême urgence

34201709
16.45 Les jumelles de

Sweet Valley
Kidnapping 44453438

17.15 Hercule 80295772
18.05 Savannah 23114341
19.05 Beverly Hills

Cœurs brisés
86549693

20.00 Journal/Spécial
F1/Les courses/
MétéO 19439877

20.45
Les enfants de
la Une 87795457

Divertissement présenté
par Arthur

Une rentrée pas comme les
autres

0.10 Walker 49801007
Texas Ranger
Le défi du tueur

1.00 Formule F1 767//9/01.35
TF1 nuit 598966201.50 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
968685332.15 TF1 nuit 78453216
2.25 Histoires naturel les
91332571 3.15 TF1 nuit 775772/6
3.25 His to i res  naturel les
735079453.55 TF1 nuit 52724945
4.05 Histoires naturel les
9406/0264.35 Musique 30994397
4.55 Histoires naturel les
18695858 5.45 Mésaventures
94378465

traces de la nature 84697438
17.55 Carnet de vol, carnet de
vie 36166815 18.45 Aotearoa,
terre de guerriers 20030005
19.40 Histoire de la marine
24896032 20.35 Yiddish, Yid-
dish. Culture 63384273 21.30
Tafic d' animaux 76964235
21.55 L'Histoire oubliée , les
soldats noirs 6053934/22.50
Cro-Magnon , inventeur
1474876123.40 Le Cri d'alerte
des échassiers 84355780 0.30
Petite Ceinture 33677674

7.00 Wetterkanal 10.00 Se-
hen statt hôren 10.30 Svizra
rumantscha 10.55 Arena
12.25 Puis 13.00 Tagesschau
13.05 ManneZimmer 13.30
Kassensturz  14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick-Som-
merprogramm 15.10 Dok
16.05 Schweiz - SiidWest
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Trend 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.50 Wort zum
Sonntag 20.00 Fussball: WM-
Qualifikationsspiel 22.15 Ta-
gesschau 22.30 Sport aktuell
23.20 Ein schwarzer Engel
0.55 Nachtbulletin/ Meteo
1.00 Nikita. Film 2.50 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.20 Textvision 10.25
Swissworld 10.45 Fax 12.00
Genitori in blue jeans 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.50 L'arca
del Dottor Bayer 13.40 Meravi-
gli del mondo 13.50 Grido di li-
bella. Film 16.20 II buon tempo
che fu 16.35 Spotlight 17.00
Bywatch 17.45 Scacciapen-

IC 1 "5P 
fJL France 2 ^% France 3".mu. i  ̂ I

6.10Cousteau867934/97.00The 6.00 Euronews /6426380 7.00
ou café 732340837.50 La planète Les Minikeums 5/57/78010.00
de Donkey Kong 83099254 0M Le jardin des bêtes 26307761
Warner Studio 26/622359.05 Les 10.30 L'Hebdo de RFO 84852438
Tiny Toons 37419032 10.53 Les petits secrets de Ba-

bette 31763334 1 11.00 Expres-
_.„„_ . . _ . _ _._, sion directe 25/8038011.10
10.00 Lady Diana 84597457 Grands gourmands g402863 1

Emission spéciale 11.42 Le 12/13 de l'information
sur la vie et la mort 232623896
de la princesse

11.00 Obsèques de Lady 13,00 Couleur pays
Diana 58936235 53241525
Horaire et suite du 1357 Keno 26690Wi5
programme don- R05 Evasion

„*. 
"e
.
s
t
so"f reser

,
ve 

14.35 Les pieds sur
12.55 Me eo/Journal rh £ WBm26

Rallye Pans-Mos- Magazine
COU 58469631 .,,.„„ Des^natjon êche

13.40 ConSOmag 35868896 21873235
13.45 Savoir plus santé 1540 couleur pays

75180885 r „.„.,_,„, _,,_, _,_,..._ 
31317952

14.45 Samedi sport 18 15 Expression directe
..~j L  y™™ 18014896
4.50 Tierce 952/5780 

182„ Questions pour un
15.05 Av iron champion 7/596254

?o
ant°nna

— 18-« Le1
t.9-2° de l*

16.05 Gymnastique ,nnc ",at,
.°,

n . 3 m m

Championnats du 20 05 Fa s. la chanter

monde 63876693 25532273

17.45 Rugby 20-35 Tout le sport

Coupe d'Europe. 50860322
Bourgoin-Cardiff

96402032 f m mm - —
19.45 1000 enfants vers /Il Ci*)

l'an 2000 80869186
19.50 Tirage du loto L'histoire du samedi

H ™T Une femme sur19.55 Au nom du sport
82147235 IHBSUr8 4924050b

20.00 Journal, A chevai,
Météo 19429490 Téléfilm de Téléfilm de D.

20.40 Tirage du loto Ronfeldt
50870709

20.50
Fort Boyard 6W66273

22.45 Boxe 54318970 I
Championnat du ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
monde WBC. Poids Une femme, contrainte de
super-moyens: maigrir par son employeur ,
Cherifi - Reid voit sa vie t ransformée ,

0.00 Journal/Météo mais pas par perte de poids!
Rallye Paris-Mos-
cou 13968668 22.25 L'histoire de

0.30 La 25e heure Mr Bean 72919544
L'âge d'or 23.35 Journal/Météo
d'Hollywood 20658525

76715736 23.50 Strip-tease la nuit
Magazine

1.20 Bon week-end monsieur Monsieur le boura-
Bennett. Pièce d'Arthur Watkin ™ 

trL A ILH I, 
9

5/0/62/6 3.15 Bouillon de cul- mestre , Atona la
ture 474367544.20 Paroi en cou- caisse, Accès au
lisse 940405331.50 Baby folies succès; Ils sen-
2/980842 5.05 Ral lye (6/ 7) taient bon le sable
15471216 Chaud; etC 92578419

sien 18.10 Telegiornale 18.15 Wiederholungen 3.45 Der
Natura arnica 19.00 II Quoti- grosse Reibach
diano 19.25 lotto 20.00 Tele- . 
giornale/Meteo 20.40 Benny e D Ĥ TÎTT^HJoon . Fi lm 22.20 Te leg io r -  ________________\__^JJJi_________W_____\
nale/Meteo 22.35 II ritorno di 8.15 Lieder konnen Brucken
Spielberg 23.05 Gorilla nella bauen 9.00 Wunschbox 10.15
nebbia. Film 1.15 Textvision Die Montagsmaler 11.00 Mun-

dart und Muski 12.20 Herr-
chen/Frauchen gesucht 12.30
Quer-Denker 13.15 Schulfem-

^JTTTT^B 1 
sehen 13.30 Sehen statt hôren

\______WM*lil2J.\\WÊi 14.00 Zell-o-Fun 15.00 Sport
6.00 Kinderprogramm 10.30 am Samstag 17.00 Telejournal
Abenteuer Uberleben 11.00 Ti- 17.45 Drei in einem Boot 18.45
gerenten-Club 12.30 Siéger- Eisenbahnromantik 19.15 Re-
justiz 13.00 Tagesschau 13.05 gional 20.00 Tagesschau 20.15
Mittagsmagazin 13.30 Wie Von grossen Tieren 21.00 Bil-
man Erfolg hat, ohne sich be- derbuchDeutschland21.45Re-
sonders anzustrengen. Film gional 22.00 Best of Hallervo r-
15.00 Die Ersten im Ersten den Spott-Light 22.25 Filmfest-
17.00 Ratgeber 17.30 Sport- spiele Venedig 97 23.10 Die
schau 18.00 Tagesschau 18.10 schonste Sache der Welt 23.35
Brisant 18.45 Praxis Bûlowbo- Internationaler Videokunst-
gen 19.40 Wetter 19.50 lotto preis 1997 0.05 Ohne Filter ex-
20.00 Tagesschau 20.15 tra 1.30 Nachrichten
James Bond 007. Film 22.15
Tagesthemen 22.35 Wort zum
Sonntag 22.40 James Bond I 

^P̂ ^̂ ^̂ l007. Film 0.40 Tagesschau 0.50 ____________L_U_^__^_______ I
Rocky IV. Film 2.20 Der ein- 5.30 Zeichentrickserie 6.00
same Champion. Film Pebbles & Bam Bam Show 6.45

Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Sandokan 7.35 Barney und
seine Freunde 8.05 Denver, der

^Ê ^̂ ^ H I 

letzte 

Dinosaurier 
8.30 Team

_______________________________________ __ Disney Classic 8.45 Toons 9.20
11.25 Flop-Show 11.40 Chart Disney Quiz 9.25 Timon &Pum-
Attack 12.25 Gesundheitstip baa 9.55 Disney Magic 10.25
12.30 Nachbarn 13.00 Tages- Disney Wundertûte 10.30 Car-
schau 13.05 Dièse Woche toon 10.45 Gargoyles 11.10 Po-
13.20 Visionen 13.50 Kônigin wer Rangers 11.30 Jim, der Re-
des Dschungels. Film 15.45 genwurm 11.55 So ein Satans-
Reiselust 16.20 Moment mal braten 12.15 Katts & Dog 12.45
17.00 Heute 17.05 Landerspie- Formel 1 : Training 14.20 Wilde
gel 17.45 Mach mit 17.55 Fors- Briider mit Charme! 14.50 Die
thaus Falkenau 19.00 Nanny 15.20 Aile meine Kinder
Heute/Wetter 19.15 Fussball: 15.55 Beverly Hills , 9021016.5A
Deutschland-Portugal 20.45 Melrose Place 17.50 Models
Heute-Journal 22.00 Das ak- Inc. 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
tuelle Sport-Studio 23.00 siv-Weekend 20.15 Saiz auf un-
Nightmare ll-Die Rache. Film serer Haut. Film 22.25 Kennen
0.25 Netnite 1.10 Hurra , die Sie den? 23.25 Samstag Nacht
Knochen-brecher sind da 2.30 0.25 dt. Titel folgt. Film 2.00

ĴTTM I 1-50 Navarro.

22.00 Quand les aigles atla- I ^T^^_____H
quent. Avec Clint Eastwood I ¦________•___________________
(1968 - V.F.) 0.40 Douze salo- 6.45 Futebol: Alemanha - Por-
pards. Avec Lee Marvin (1967 tugal (Sub 21) 8.15 Financial
- V.F.) 3.15 La cible étoilée. Times 8.20 Remate 8.30 Vidas
Avec George Kennedy (1978 - 9.00 Compacto Verào Quente
V.F.) 10.15 Made in Portugal 11.15

Bombordo 11.45 Compacto Os
Filhos do Vento 14.00 Jornal da

gTTfB j Tarde 14.30 Esti'idio Um 15.30
_______________ £______________________¦ I Homens de Passagem 16.30

6.00 Euronews 6.55 II segreto Companhia dos Animais 17.00
dell'lsola di Barrow 7.25 La Super Bébés 17.30 Reporter
Banda dello Zecchino 9.25 RTP/Africa 19.00 0 Leâoda Es-
L' albero azzurro 9.55 Mara- trela 21.00 Telejornal 21.45
tona d' estate 10.40 Eugenia Compacto contra Culinâria
Grandet Film 12.30 Tg 1 - 22.00 Futebol: Alemanha - Por-
Flash 12.35 La s ignora in tugal (Sel. AA) 0.00 Jet 7 0.30
gia l lo  13.30 Teleg iorna le  Semana ao Sâbado 1.00 Hori-
14.00 Linea blu - Vivere il zontesda Memôria1.30Liçôes
mare 15.20 Nella barriera di do Tonecas 2.00 llusôes 3.00
co ra l l i na .  Documentar io  De Par em Par 3.30 24 Horas
16.15 Pazza famiglia 18.00 Tg 3.50 Compacto Contra Infor-
1 18.10 Settimo giorno: le ra- maçâo 4.00 Os Imparâveis
gioni délia speranza 18.30
Hai paura del bulo? 18.55 La
signora del West 20.00 Tg I CODES SHOWVIEW
1/Sport 20.40 La z ingara %M*n  ̂MWWMfcW

20.50 Miss Italia. Serata fi-
nale 23.10 Tg 1 23.15 Estra- TSR 1 016
zione del Lotto 23.20 Miss Ita- TSRZ 052
lianotte0.15Tg1-Notte0.25 J

F1 „ 093
Agenda - Zodiaco 0.35 Rocco France 2 094
e i suoi fratell i . Film 3.45 ™!nce 3 "g
Cont inente perduto. Film P"6-. ., ™
5.05 Claudio Villa 5.101 Mise- L" Cinquième 055

rahili Arte 01°raDI" TV 5 Europe 133
__________________tmmmmmm ^^^^ Canal -I- 158

RTL 9 057

10.00 En otras palabras 10 30 ™
osport ?jj5

Documentai 11.30 A su salud P|anô  ̂ m
12.00 Paisaje con figura 12.30

%fj  La Cinquième / M\ M6

6.45 Langues 750559027.15 La vie 6.10 Boulevard des cl ips
secrète des jouets 886740327.30 47243/48 8.05 M6 kid 7372205/
Œil de lynx 829302357.55 L'écri- 10.35 Hit machine 82433544
ture827762548.00TeddyRockspin 11.50 Mariés , deux enfants
54854099 8.25 Cellulo 28521070 16627099
9.00 La vie en plus 2/66/4389.30
La conquête des rapides 2332776/ .J n  i a „:„ j> rinn
10.30 Terra X 2/67327311.00 De 1A" La vle a """l „„
cause à effet 762//96411.15TOUS 34263544
sur orbite! 645//27311.30 Théo- 13.20 La planète des
dore Monod 7779772s 12.30 singes 38905506
L'opéra imaginaire 7/79/54413.30 Série
Va savoir 2303965814.05 Fête des 1415 Space 2063
bébés 7259323514.35 Le monde ' . r rhpua i A P Trnip
deschats42/6/983l5.30Leclimat inn.  J.l?L
7/069032l5.55LaFranceauxmille ] ^l[ ., 6'f'05'
vil lages 248/8457 16.25 Les 15.10 Surfers détective
grandes familles (4/4) 58606506 La bamba 2553/867
18.05 George Marshall 41552631 16.00 Les Têtes brûlées
18.55 Le temps 47223964 |_es anges

combattants
. 79486419

Arte 17.00 Les champions
1 Trafics d'armes

19.00 KYTV 585815 79195167
Série comique bri- 18.00 Chapeau melon et
tannique bottes de cuir

19.30 Histoire parallèle Chasse au trésor
Qu'est-ce qu'une 67059896
démocratie? 222693 19.05 Turbo 75233308

20.15 Le dessous des 19.40 Warning 37553099
cartes 7705544 19.54 Six minutes d'in-

20.25 Documenta 7382070 formation 489290877
20.30 Journal 9/7070 20.00 Ciné 6 spécial

65187411

20.45 on 45L'aventure humaine fcw ¦ ̂  w

Le retour des
L'avenir envahisseurs
des Zeppelins Téléfilm de Paul Shapiro

4793983 13189998

On prépare le grand retour
commercial des «cigares
volants, 60 ans après la ca-
tas t rophe du «Hinden-
burg»

Un anc ien  pilote , qui a
purgé une peine de prison
pour meurtre , découvre
que des envahisseurs se
sont mêlés à la population
pour prendre le contrôle de
la terre. Il va tenter de
contrer leurs desseins

Métropolis 5547032
La Régente 2971438
3/3. Ana se libère
de l'emprise de là
religion
Music Planet
Charlie Mariano

57/957/
Cartoon factory

7648823
Court circuit ,

69479736

Un flic dans
la mafia 63244465
La rencontre
La nuit des clips

66642113

Melrose Place 2.50 Samstag Cara de muneca 14.00 Carte-
Nacht 3.40 Beverly Hills , 90210 lera 14.30 Corazôn , corazôn
4.30 Models Inc 5.10 Zeichen- 15.00 Telediario 15.35 Ci-
trickserie clismo. Vuelta a Espana 17.15

Plaza Mayor 18.00 Cine a de-
Ĥ PBHHIi ^H | terminar 20.00 Grada cerc

\\\\\\\\\\\_Sijàiiàmmmmmmmmm\ 20.30 FÛtboL PartifJo de liçja
6.00-22.00 Dessins animés nacional 22.20 Telediaric

23.15 Grand Prix 1.15 Fétiche
___________________________TTTr^ _̂________________l 1.50 Navarro.

jBjjJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 21895964 6.05
Reflets 4/05/867 7.00 Visions
d'Amérique 76998070 7.15 Mé-
thode Victor 472598/57.30 Pique-
Nique 46686964 8.05 Journal ca-
nadien 797035258.35 Bus et Com-
pagnie 14756254 9.30 L'Enjeu in-
ternational 3560903210.00 Objec-
tif Europe 3560076/10.30 TV5Mi-
nutes 7/4676/210.35 Vue sur la
mer 2533009911.45 Sport Africa
5240989612.33 Journal France 3
3796/970913.00 Horizons 79610438
13.30 La misère des riches. Série
4660750614.15 Vérités Vérités
50682438 15.00 Montagne
79623902 15.30 Gourmandise
755/48/515.45 7 Jours en Afrique
50009612 16.00 Journal 755957S0
16.15 Claire Lamarche 86845877
17.00 La Tournée du Grand Duc
/259690218.00 Questions pour un
champion 5863607018.30 Journal
586 U76 1 19.00 Y' a pas match
5323434 1 19.30 Journal belge
532336/2 20.00 Le rêve d'Esther.
Téléfilm 3505/506 21.30 Téléci-
néma 65634362 21.55 MétéO
72838728 22.00 Journal France 2
5321076122.30 Etonnant et drôle
84984 76 1 0.30 Journal Soir 3
37553668 0.50 Journal suisse
550403031.15 Rediffusions

wdoSPÔRT Eurospo[t

8.30 Mountainbike/VTT 805438
9.00 Jump the bus 806/679.30 X
Games 1997 93627310.30 Avi-
ron/Championnat du Monde à
Aiguebelette 647/082/14.00 Au-
tomobile/Voitures de tourisme
(STW) 26589615.00 Cyclisme/
Tour d'Espagne La Vuelta 1997:
1ère étape: Lisbonne/Auto-
dromed Estoril 7466/217.00 Avi-
ron/Championnat du Monde
6/650618.00 Basketball/Cham-
pionnat de France Pro A: Asvel-
Toulouse 30203219.30 Indy/Cart
444341 20.30 Volleyball/Cham-
pionnat d'Europe, messieurs:
Slovaauie-Allemaqne 558457
21.30 X Games 1997: Skate-
board/Vert double 653821 22.30
Football: Coupe du Monde 98:
matches qualificatifs pour la
coupe du Monde 1998, les temps
forts 757728 24.30 Automo-
bile/Voitures de tourisme (STW)
/3205771.00 Indy/Cart 2792736

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Co pyriuti! (19971
Gemstar Development Corporation

yyy ,_y_
\&y  ̂

La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smaladété 11.05 Le kiosque à mu-
sique 1ZM Le 12.3013.00 Taxi: le
tour du monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village global.
Comment communique-t-on au-
jourd'hui? 16.05 Magellan 16.30
Entr'acte 17.05 Plans séquences
18.00 Joumal du soir 18.15 Journal
des sports 18.35 Sport-première.
20.15 Football: Suisse-Finlande.
Coupe du monde 2230 Journal de
nuit22.40 Côté Iaser23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

|y \i!r Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.05 Correspondances 12.35Ar-
chives musicales 14.00 L'ama-
teur de musique. Londres, cité
musicale. Cinq siècles de mu-
sique 15J0Magellan 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 20.00 L'été
des festivals. Festival internatio-
nal de musique de Lucerne. Or-
chestre philharmonique de la
Scala 0.05Notturno

nM.jiu rniouunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

7.00,8.00,12.00,18.00Fribourg In-
fos Matin 7.40 Au nom de la loi
8.20 Les Microtinages 8.40
L'agenda 8.50 Miroscope 10.00
Les petites annonces 10.15 Toile
defond10.3QAvotreservice11.0fl
Séria! BD 11.15 L'agenda 11.40 Le
puzzle 1215 Le journal des sports
12.30 Le bonjour du syndic 1250
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15 L'agenda
16_30 Toile de fond 16.45 Miro-
scope 17.00 Fribourg Sport Foot-
balIRomont - Ueberstorf 18.03 Fri-
bourg Sport: Football Farvagny •
Beauregard M.OO Fribourg Mu-
sique: Musique non-stop



I V f B  M I I *£¦» Mïi ¦ JI* ig i i un qg i
7.00 Quel temps fail-il? 2461587 8.00Quel temps fail-il? 76645194
7.50 Hot dog 50376749.20 Allan 8.30 Cadences. Concours Clara
Quatermain et les mines du roi Haskil: concert des lauréats
Salomon. Film de Jack Lee 20/4782310.00 Messe catho-
Thompson , avec Richard Cham- lique chrétienne. Transmise de
berlain 7531991 11.00 Destina- l'église St-Germain de Genève
tions. Mexique 4197194 58329484 11.00 Les beautés di

monde: L'Ecosse 9/29626211.4C
11.55 Droit de cité Quel temps fait-il? 67179991

Mort de Diana: les
médias cannibales 12.30 Deutsch avec

7/965755 Victor 37790295
13.00 TJ-Midi uern Cours de langue
13.15 Cosby Show 315991 Leçon d' initiation
13.45 Automobilisme 1. Herr Keller ruft

Grand Prix d'Italie *}n l axi .
9201484 13.00 Gymnastique

15.30 Melrose Place Championnats du
...,,. _ •,__ monde627378 "¦-¦"*"

16.15 Notre belle famille rtL™« Jîm«E„,,.., dames etmessieurs
921281 ..-„..„„.,

.__ ._ . *_, _ ¦ « j  c 1590684216.40 Police Acatlemy 6: ,__ -  . .
SOS ville en état 1600 **,ron . f

39.9945

de choc 50259,0 Championnats du
Film de P. Bornez ~e

ri rim P S
18.05 Racines 6870945 ,, nn - ., „.„,„„
10 9K P'_.rf .ric c«_,_* 170u Go" 5268,84218.25 C est très sport 0 

.

,n,n T ,C 
¦ _,_,-.- 

m424B Crans-Montana
19.30 TJ-Soir/Meteo 336674 WM Faxculture 287B302t

19.20 La vallée des
Si Martina Hingis est en poupées 8056521b
finale de l'US Open: 20.00 Jeux sans
20.00 Tennis frontières 92462571
21.30 env. Mise au point 

^
e à Karlowy-

22.30 env. Viva EJ[Jpe sujsse:
Le Bouveret

Mise au point
Interview de Mi-
chel Serrault; Em-
ploi: mamans
s'abstenir; Foot:
Rolf Fringer dans la
tourmente; Suisse:
La mémoire qui
flanche 306194

21.05
Plans fixes 1718873.

20.50
Navarro 59400?
Un mort sans avenir
Série avec Roger Hanin
Pourquoi un vieil homme
sans papier a-t-il été tué
dans une chambre d'un hô-
tel de passe?
(Episode supprimé si trans-
mission de l'US Open)

22.25 Viva 2745378 Nicolas Bouvier

23.10 TJ-Nuit 5193533
23.20 Top chrono5//7//3 22.00 Tennis 6291394s
23.30 Aux frontières du US Open à

réel 838378 Flushing Meadows
0.15 Dream on 360589 Finale messieurs
0.40 Droit de cité 8184359 0.00 TJ Soir 4983333L
1.40 Textvision 2842084 0.20 Textvision 1230406.

^WZB^̂ W_\WW I champêtre mène l' enquête. Co-
______________ !_____________ £__________________________ ! I médie de Maurice Delbez avec

7.10 J'avais sept filles. Film MartheMercadier426924722.30
699038230M Surprises 26023741 Compil
8.50 Ou sont les hommes? Film
5880980410.55 Fair game. Film 
15297303 12.20 Info 38754910 BTTPflTWÏW^^12.25 C Net 38040484 12.45 Le B l < L'J HlafcSiJJliJ
vrai journal 58/4380413.35 La se- 8.05 Récré Kids 7645/39712.20
maine des guignols 25926823 Sport Sud 784/4/9412.50 Foot-
14.00 Dimanche en famil le bail mondial 9248573613.20 Pa-
7/26648414.05 Papa, l'ange et cific blue 8730757/14.05 Planète
moi. Film 4950202615.40 Reboot animal: Vous avez dit dodo?
III 2438037816.00 Blake et Mor- 6781880415.00 Planète terre: la
timer 5843482316.45 Danse avec véritable histoire des indiens
lesdauphins.Doc27622723l7.15 d'Amérique (1/6) Le Nord-Est
Babylon 5 54060/3318.00 Papa , 51062113 15.55 Pur-sang
j 'ai une maman pour toi. Film 8075785816.50 Sud 23972303
9794364919.35 Info 98729858 18.35 La Voix du silence:Stai
19.45 Ça cartoon 7048737820.30 déchue 33460397 19.25 Eurosud
Instants de bonheur , i-ilm 2095/28/19.35 Nash Bridges
4750855221.50 Info 19434939 5875928/ 20.30 Drôles d'his-
21.55 Tennis US Open 91005378 toires 65840571 20.35 Le syn-
1.55 L'équipe du dimanche drome chinois. Film de James
73720750 3.00 Volley-ball Fin- Bridges avec Jack Lemmon el
lande/France 621 /94464.30 Jean Jane Fonda 5O4O482322.H0 Toui
Verame «Bronzés dans le de- de chauffe 92939649 23.45
sert». Doc 88585663 5.15 Les ga- Indy/Cart 98431638
lettes de Pont-Aven. Film
12446514

]Km
T7̂_ l\^Ë I 8.10 Des hommes dans la 

tour-
H_li_kK_fl ___________ mente 2086/649 8.35 Histoires

12.05 La vie de famille 73785026 oubliées de l'aviation 58137533
12.30 Un privé sous les tro- 9.00 Paul Bowles , le titan de
piques 2856253313.20 Happy Tanger 6553964910.00 La pas-
Days 64/6364913.50 Inspecteur siondel'imamHussein4393fl674
Derrick: Renata 672842/614.50 10.55 La tribu du tunne
Derrick: Docteur Schone 89/682/611.45 La femme améri-
2754397015.50 Rire express caine au XXe siècle 7/72028/
/988439716.00 Starsky et Hutch 12.40 Notre télévision 72602113
99463/9416.50 Flipper 67493378 13.30 Sur les traces de la nature
17.35 Puissance 4 /S/57378 82996/2914.00 Carnet de vol .
18.00 Arnold et Willy 18935378 carnet de vie 9863355214.50 Ao-
18.30 Le grand jury RTL - Le tearoa , terre de guerr iers
Monde 8235/48419.30 Dingue 7/03627715.45 Histoire de IE
de toi 7/84873619.55 La vie de marine 352/773616.40 Yiddish,
famille 35947/3320.20 Ciné ex- yiddish 11764674 17.35 Trafic
press 8698964920.30 L'année de d'animaux 7824627618.00 L'hïs-
tous les dangers . Film de Peter toire oubliée, les soldats noirs
Weir avec Mel Gibson et Si- 4994420018.50 Cro-Magnon , in-
gourney Weaver 8577020022.30 venteur de l' image 557857U
Les Cheyennes. Western de 19.45 Le cri d'alerte des échas-
John Ford avec Richard Wid- siers 9886011520.35 Petite cein-
mark 58781264 1.00 Le garde- ture, Petite campagne 3898666b

I j| ^; J | France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 84903484 6.40 TF1 infc
78355668 6.50 Le Disney Clut
98834194 9.58 MétéO 388480755
10.00 Auto moto 847952/610.40
Téléfoot 9643626211.45 Coupe
du monde98 3289599/11.50 Mil-
lionnaire 35794194

12.20 Le juste prix
59252461

12.50 A vrai dire 12539211.
13.00 Journal 2819500?
13.20 Fl à la Une 8965m:
13.55 Formule 1 3924039)

Grand Prix d'Italie
15.30 Podium Fl 9245211:
15.40 Rick Hunter 5066567̂
16.40 Disney Parade

37403945
17.50 Vidéo gag 5000720c
18.30 Trente millions

d'amis 1396939?
19.00 Public 66883007
20.00 Journal/Les

courses/Météo
1933364b

20.42 Simple comme...
237/52/2'

20.45
Allan Quatermain
et les mines du
roi Salomon385/2/35

Film de Jack Lee-Thomp-
son, avec Richard Cham-
berlain
La fille d' un éminent ar-
chéologue , disparu alors
qu'il recherchait les mines
du roi Salomon , fait appel à
un aventurier pour l'aider à
le retrouver

22.40 L'avocat du diable
Film de Sidney
Lumet
Un play-boy est
accusé du meurtre
de sa riche
épouse. Une avo-
cate spécialiste
des acquittements
accepte de le dé-
fendre 70987552

0.30 TF1 nuit s/7988850.45 His-
toires naturelles 99580/561.3E
TF1 nuit 783389531.45 Histoires
naturelles 257225252.40 TF1 nuil
11451224 2.50 Histoires natu-
relles 47/Z2/37 3.45 TF1 nuil
52699205 3.55 Histoires natu
relies 73482682 4.25 Histoires
naturelles 94078934 4.55 Mu-
sique 37605021 5.00 Histoires
naturelles 12319359 5.50 In-
triques 69402137

21.20 Portrait-Robot 87812201
21.50 Carnets de notes sur vêt
ments de ville 3423499 1 23.1C
L'affaire Manet 6863466823.31
Apsaras 454876740.20 Un lycée
pas comme les autres 35095069

7.00 Wetterkanal auf SF DRS
Sternstunden 10.00 Religior
11.00 Philosophie 12.00 Kuns
13.00 Tagesschau 13.05 Spor
aktuell 13.50 Eine verhangnis
voile Erfindung. Spielfilm 15.1!
The world of Lee Evans 15.4(
Das bullen Derby 16.30 Trenc
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 Svizra rumantscha Cun
trasts 17.55 Tagesschau 18.0(
Lipstick 18.30 SportpanoramE
19.30 Tagesschau - Metec
19.55 Mitenand 20.05 Tatort
Krimiserie 21.40 neXt 22.15 Ta
gesschau/Sport 22.35 Tan;
23.40 Philosophie 0.45 Nacht
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 Pec
8.50 Magnifici selvatici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 9.55 Attraversc
l' Italia 10.55 Musica
in...concerto 12.15 Vangelc
oggi 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.05 La direttrice 13.50 Di
Quinn 14.35 Omagio musicale
di Maurice Jarre a David Lear
15.35 Indiana Jones e il tempic
maledetto. Film 17.50 Telegior-
nale 17.40 Bird Suite 18.40
Classic Cartoons 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.10 TSI aile
specchio 20.00 Telegiornale
Meteo 20.40 Errore fatale. TV,
movie 22.05 Telegiornale 22.2C
DOC D.O.C. 23.10 Telegiornale
23.15 La domenica sportive
0.15 Textvision 0.20 Fine

tJÊL France 2 mmU France 3

6.15Cousteau 470074847.00 Thé
ou café 4/063/29 8.20 Exprès
sion directe 76742026 8.30 Les
VOix bouddhistes 24892674 8.4!
Connaître l'islam 7798257/ 9.1!
Source de vie 40442303 lO.Ot
Présence protestante 2621400/
10.30 Le jour du Seigneu
2622202611.00 Messe 2093399I
11.50 Lucas eu Lucie 46820674
12.00 1000 enfants vers l'ar
2000 Z6/7357/

6.00 Euronews 85775692 7.01
Les Minikeums 44434858 OM
Télé-taz 37330571 10.05 C' es
pas sorcier. 530332/610.45 Ou
tremers 5/5/985811.41 Le 12/1 :
13252766813.00 Les Zinzins di
l'espace 23774649

Les quatre
dromadaires
Baïkal, le lac im-
mortel 53526731
KenO 7797/771
Sport dimanche

2961074
Tiercé 1393519'
Aviron 2059513.
Championnats du
monde. Finales

Polémiques 58435671
LotO/MétéO 12637851
Journal 8726839/
Rallye Paris-Mos-
cou
Dimanche Martin

71233661
Le Client 72000201
L'Ecole des fans

20926191
Naturellement

5058239?

Gymnastique
Championnats du
monde. Finales pai
appareils , dames
et messieurs

37492941
Corky 5356420t
19/20 de l'informa-
tion 35071941

Stade 2 7397358.
1000 enfants vers
l'an 2000 18904461
Drucker'n Co

6010057)

Stars'n Co 42436021
Journal/
A cheval/Météo

193329H

/[U.îjU Série avec Rolf Schimpf

L'inspecteur 21.55 Un cas pour deux
Harry 61633945 Un adieu définitif

' 7289355.
23.00 Dimanche soir

Film de Don Siegel, avec 774027»
Clint Eastwood 23.40 Ligne de mire

4324969.

Un policier aux prises avec ".30 Météo/Journal
un tueur en série qui exige 8178395.
une rançon pour mettre fin 0.45 Le baiser 7579466.
à ses crimes mmmmmmWi^^a^^^^mm

22.45 Lignes de vie:
Dans le secret des
lycées 39952574

23.50 Journal/Météo 2054673b
0.05 Musique au cœur. Roméc
et Juliette, Berlioz 922733921.45
Passé composé. Téléfi lm de
Francis Roman 147341753.20 Sa-
voir plus santé 720202054.IO Ini-
tiation à la Vidéo 94026953 UM
Stade 2 3.40 Rallye. Série [ï .
4.00 Stade 2 42439311 5.40
Cousteau 56832750

Film muet de
Jacques Feyder,
avec Greta Garbo
1925 Studio Tour
Court métrage

3861250.

20.50
Le Renarc , ; ir ,  :;;;¦' .

La clé de l'assassii

¦FT?T?V| ¦ Krieg. Drama 2.15 Wunderbar.
Wmmmmmmmtm\ilZJ.\\\\\\\\\\\\m Welt 3.00 Die f l iegender
6.00 Philipps Tierstunde 7.00 Arzfe 3.45 Strassenfeger
Babar 7.30 Pumuckl TV 8.30 Se-
samstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kopfbal l  11.03 I ¦pTTffM
Neues vom Sûderhof 11.30 Die I ^K__LÀ___i_J_________l
Sendung mit der Maus 12.00 9.10 Denkanstosse 9.15 Ma
Presseclub 12.45 ARD-Mittag- gische Namen 10.15 Babylor
smagazin 13.15 Weltreisen spricht viele Sprachen 11.1!
13.45 Bilderbuch Deutschland Missionare 12.15 Ein Leben mi
14.30 Musikstreifzûge 15.00 den grossen Pianisten 13.00 Pu
Tagesschau 15.05 Die Ersten im muckl TV 14.00Saarweinfest ir
Ersten 16.30 IFAVisionen 17.00 Saarburg 15.15 Winzerfestbin
ARD-Ratgeber: Heim und Gar- gen 16.30 Pferdesport 17.1!
ten 17.30 Wechseljahre 18.00 Der eiserne Gustav 18.15 Dis
Tagesschau 18.08 Sportschau SchlagerparadederVolksmusil
18.40 Lindenstrasse 19.10 19.00 Régional 19.30 Was die
Weltspiegel 19.50 Sportschau- Grossmutter. 20.00 Tagesschai
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15 Darum ist es am Rhein st
20.15 Tatort - Krimiseri e 21.45 shôn21.45Regional22.30SDR
Kulturreport 22.15 Tagesthe- Theatersport-Cup '97 (6/7
men 23.00 Martha. Film 0.55 23.15 Wir Deutschen 0.00 Dif
Tagesschaul.05 Die Krise. 50Besten- Int. Videokunstprei:
Spielfilm 2.40 Wiederholungen 1997 0.30 Telejournal 1.1!
Presseclub 3.25 Bahnfahrt 3.35 Schlussnachrichten 1.30 Non
Kulturreport 4.05 Bilderbuch Stop-Fernsehen
Deutschland 4.50 Weltspiegel

HLIMIMII I 5.30 Disney ' s Mighty Ducks
6.35 Die fliegenden Àrzte 7.20 5.55 Disney's Aladdin 6.20 Ti
Die Frau im Hermelin 8.45 Klas- mon & Pumbaa 6.45 Tom 8
sik am Morgen 9.15 Zur Zeit in Jerry Kids 7.05 Denver , dei
Kirche und Gesellschaft 9.30 letzte Dinosaurier 7.30 Huckle
Kath. Gottesdienst der Gehôrlo- berry Finn 8.00 Barney une
sen 10.15 Kinderprogramm seine Freunde 8.30 Disney 's
11.30 Halb zwolf 12.00 Das Aladdin 9.00 Cartoon Team Dis
Sonntagskonzert 12.47 blick- ney 9.10 Timon & Pumba 9.5(
punkt 13.15 Damais - Vor vier- Mighty Ducks 10.20 Masked Ri
zig Jahren 13.30 Mëdchen mit der 10.45 New Spidermar
schwachem Gedëchtnis. Komfl- 11.05 Salvage 12.00 Supertou
die 15.00 TrepfpunktNatur renwagen-cup: der Sprint 12.1!
15.30 Burger , rettet eure Supertourenwagen-cup: Das
Stâdte! 15.40 Sport Extra 17.00 Rennen 13.15 Formel I 16.2(
heute 17.05 Die Sport-Repor- Flodder- Eine Familiezum Knut
tage 18.15 ML Mona Lisa 19.00 sehen 16.50 Thunder in Para
heute/Wetter19.10Bonndirekt dise 17.45 Mord ist ihr Hobfy
19.30 Wunderbare Welt 20.15 18.45 RTL aktuel 19.10 Notru
Lass dich ûberraschen 21.55 is' 20.15 Stand bei Redaktions
was Trainer 22.20 heute/Sport schluss noch nicht fest 22.1!
am Sonntag 22.30 Als das Jah- Spiegel TV Magazin 23.20 New
rhundert Jung war 22.55 Wild- York undercover 0.10 Prime
niss 0.40 heute 0.45 Emmas Time - Spâtausgabe 0.30 Twis

f«J La Cinquième | j JQ\  M6_ HH TV5Europe

6.45 Langues 24070620 7.20 L;
vie secrète des jouets 99842661
7.35 Œil de lynx /43092/6 8.0<
L'écriture 68/93939 8.10 Teddi
Rockspin s/399/29 8.30 Cellule
21557281 9.00 L'œil et la mair
2/5589/0 9.30 Complètemen
télé 2/568397 10.00 Donatelle
23224620 11.00 Jardins di
monde 2/64/674 11.30 Droi
d'auteurs 71684200 12.30 Busi
ness Humanum est 717682H
13.30 Surf attitudes 3946599,
14.00 Les grands palais di
monde 3946662014.30 Cher
cheurs d' aventures 3948193'.
15.00 Océan , une quête pour le
survie 96999674 16.00 Le secre
des Flamands (4/4) 9689726:
17.00 Les effets spéciau;
67273804 17.30 36 , le bel été
54287736 18.25 Va savoi
4402682318.55 Journal du temp:
47/27736

7.55 Campus show 98714674 6.00 TV5 Minutes 2/7997366.0!
8.15 Rintintin junior 88406736 Y'a pas match 79/553786.30 Ho
8.40 M6 kid 736/493910.55 Pro- rizons 90133991 7.00 Espac
jection privée 7307230311.35 francophone 90/346207.30 Jar
Turbo 89664804 dins et loisirs 46580736 8.0!

Journal canadien 796073978.3!
Bus et compagnie /46500269.3I

12.10 Warning 33407858 Musioues .au cœur 288349 '
io « i _, ..:„ »_ ,;„_, 10-35 Les Trains 252/337812.012.25 La vie a cinq Le Jardin des Bêtes 355mg

Désillusions 12.30 Journal France 3 7950628
34230216 13.00 Référence 795079/013.31

13.20 Shogun (1 et 2/6) Le rêve d' Esther. Téléfi lr
Série télévisée 59935378 15.00 Outremer
riP Iprrv I nnrinn 12470910 16.00 Journal TV!
avec Richard 75499552 16 15 Fort BoV ar 'avec Micnara 81490216 18.00 Résultats d
Chamberlain Grand Jeu de r Ex trêm

42018991 24137200 18.15 Correspon
17.00 Mister Biz 4756857/ dances 94340620 18.30 Journe
17.40 Palace 17933823 585/553319 00 Paris Lumière

2£ rj e jjg 53138113 19.30 Journal belg
T »«¦ u i D U  53/37484 20.00 Les grand:Jean-Michel Ribes f |euves 30,5375521.00 Tempi

18.55 Demain à la une présent 63/852/6 21.55 Métér
Cas de conscience 7272520022.00 Journal France!

67993939 53114533 22.30 Boulevard dei
19.54 6 minutes/ Météo Assassins. Film 84888533 0.31

Journal Soir 3 375/3040 0.51_ _ _ .. 469194649 journal suisse 559447751.15 Re
20.00 E=M6 38036787 diffusions
20.35 Sport 6 64824216

M *»
19.00 Cartoon factory

65621

19.30 Maestro 49000;
Trois chorégra-
phies de Paul Tay-
lor

20.25 La Documenta
728684:

20.30 Journal 4072H

20.40-0.2C
Thema:
Les dauphins

339748

20.45 Le jour du dauphin
Film de Mike
Nichols
Des opposants po-
litiques veulent uti-
liser deux dau-
phins pour com-
mettre un attentat

/O720I

22.25 Soldats des mers
Documentaire

682655.

23.20 Sexe et pouvoir
chez les dauphins
Documentaire

5866201

23.55 Opération Grand
Bleu 134426.
Trois hôtes d'un
delphinarium re-
trouvent la liberté

0.20 Métropolis i86244t
1.20 KYTV 712682.
1.45 Je n'en ferai pas

un drame 195402
Moyen-métrage

1.05 Formel !: Das Rennen 2.3!
Thunder in Paradise 3.25 Han
Meiser 4.20 llona Christen 5.11
Bërbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le magicien d'Oz. Avee
Judy Garland (1939 - V.F.) 0.0(
Casablanca. Avec Humphre^
Bogart (1942 - V.F.) 1.45 Han
tise. Avec Anton Walbrool
(1940) 3.30 The Night Digger
Avec Patricia Neal (1971)

6.00 Euronews 6.45 Gli alien
degli abissi. Documentario 7.31
Aspetta la Banda 8.00 L'albere
azzurro 8.30 La Banda dello Zec
chino... domenica 10.00 Linee
verde orizzonti estate 10.4!
Santa Messa 11.45 Settimc
giorno 12.00 Recita dell'Ange
lus 12.20 Linea verde in dirette
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... deqli ita
liani 16.00 Italian restauran
17.00 Venezia - Regata Storie;
18.00 Tg1 - Flash 18.15 90o mi
nuto 18.45 Venezia - Régate
Storica 20.00 Tg 1/Sport 20.4!
Giochi senza frontière 97 23.11
Tg 1 23.15 Notti romane: i For
illuminati 23.40 Persephone, d
Robert Wilson. Teatro 0.15Tg '
- Notte 0.30 Agenda-Zodiaci
0.35 Aldo Biscardi 1.05 La notte
per voi. Adultero lui, adultère
lei.Film3.05Vengoanch'io4.2l
Mina 4.50 1 Ricchi e Poveri 4.5!
I Miserabil

10.00 Desde Galicia para e
mundo 11.30 Autorretrato ei

20.45 EUÙ̂ RT Eur„sport

8.30 Automobile /Voitures di
tourisme 437736 9.30 Indy/Car
44648410.30 Aviron: Champion
nats du Monde à Aiguebelette
finales 2491281 11.15 Automo
bile/Voitures de tourismi
(STW) 20/737812.00 Aviron
Championnats du Mondi
9/802614.00 Mountainbike
VTT: finale de la coupe di
monde de cross country 758/2
15.00 Cyclisme/Tour d'Es
pagne: 2e étape Evora/Vila
moura 24 199 1 17.00 Aviroi
37769918.00 X Games 199'
49970519.00 Indy/Cart 40785
19.30 Football: Championnatdi
monde 6/628 / 21.30 Indy/Car
931151 23.00 Automobile /Voi
tures de tourisme (STW) 48900.
24.00 Courses de camion
454359 24.30 X Games 199
2759021

Les document!
de Zone interdite

2268084.

Les anges gardiens de voi
vacances

Culture pub
Morale et tabous:
le marketing gay

2141555

La fille de Lady
Chatterley
Téléfilm d'Emma-
nuelle Glisenti
Telle mère , telle
fille... 7437058

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de;
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffire
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowViev»'*', Copyright 119971
Gemslar Development Corparatior

0.55 Sport 6 2458/8661.05 Bou
levard des clips 6/264750 2.0!
Fréquensta r 405/63593.00 Rite:
et croyances 99520576 3.2!
Turbo 7870/359 3.55 Les pié
geurs 62112311 4.20 Mister Bi
52271156 4.40 Culture pul
85148885 5.05 Boulevard de:
Clips 59390088

Castilla-La Mancha 12.00
Grand Prix 13.30 Asturias pa-
rafso natural 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.30 Ci- yâ)f~Âs,
clismo. Vuelta 17.15 Videos de [ y  O La Première
primera 17.00 Ruta Quetzal .̂ r, . . . . . . „„

SSZZïTSTSîS? a^asaffllnf0,r, ,enS
n
eTaJ a X ,,Sa" 10.05 Bergamote 10.30 C'est leno21.30Atodoriesgo22 30Es- ouate 12Jo Le 12.30 12.4o Tri

tudio estadio 0.00 Tendido cero bune & Première 13.00 En pleine
0.30 Negro sobre blanco 1.00 vjtrjne 14.05 Rue des artiste;
Fétiche 1.30 Justicia ciega 16.05 Un polichinelle dans le ter

roir 18.00 Journal du soir 18.1!
Journal des sports 18.30 Lei
grands airs 19.05 Ami-amis 20.0J

m̂\\\\\\\\\\\\ W*_7__mm m̂\\\\\\\\\ U 
Les fruits de la passion 21.05 Le

Î Jŷ l | savoirfaire du cceur 22.05 Tribune
8.30 Compacto Verào Quente îf^Zl^nZi^t•m -m Ai...;» 11 on r __ i __ ._.- 22.40 Bergamote 23.05 bous re
S',n r e9 f n c, u T serve 0.05 Programme de nuit12.30 Compacto «Os Filhos do

vemto» 14.00 Jornal da Tarde y^ '~_7Z 
14.30 Sem Limites 15.00 Um \iW <* Espace2
Solar Alfacinha 16.00 RTPi .'^- '¦ ~
Sport 17.30 Sinais RTPi 19.00 6.10 Initiales. 9.10 Messe. Trans
Horizontes da Memôria 19.30 misedu Monastèrede laVisitatior
Jardim das Estrelas 21.00 Tele- '0.05 Cuite. Transmis de l'église
jornal 21.45 Compacto Contra d'Orvin 11.05 Fin de siècle! 120!
informaçâo 22.00 1 2 3 23.30 Dimanche, en matinée 14.30Toile
A Musica dos Outros 0.00 Do- de sons.- L'art contemporain en i
mingo Desportivo 2.00 Meu expositions 17.05 L heure musi
Querido AvÔ 2.30 Casa de Ar- ™ls - En *«* *¦ temple de Por
tistas3.3024Hora s 3.50Contra <1̂

21-W Concert canad.er
culinâria 4.00 Nos os Ricos 4.30 ŒMJou™idenuit2Z«Oanoer
Compacto «Origens» 5.30 Si- du XXe siècle 0J5 Nottumo
nais I DAnm comni IDC

L E  T E M P S  D E  V I V R E___ __, 9.00,12.00,18.00 Fribourg info;
CODES SHOWVIEW (fâ.30 Coin de ciel 10.00 Intrè-no

Le rendez-vous des patoisant:
fribourgeois 11.00 Tête d'af

TCD o „!, fiche: Le rendez-vous avec la mu
'SH 2 052 siquevocaleetinstrumentaledi
TF1 093 canton de Fribourg et d'ailieun
France 2 094 12.15Le journal dessports 12.31
France 3 095 Magazine sportif 12.50 Le bou
M6 159 quet d' anniversaire 13.00 Fn
La Cinquième 055 bourg Musique 14.30 Friboun
Arte 010 Sport: Football Bulle - Monthe
TV 5 Europe 133 16.00 Fribourg Sport: Footba!
Canal + 158 Marty - Bienne 17.00 Friboun
RTL g 057 Sport: Football Colombier - Fri
yÂlç mg bourg 18.15 Le journal des sport
Fnmcnnrt in7 19.00 Le rendez-vous des foot
Planète 060 fleurs; fribourgeois 20.00 Fri

bourg Musique
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ÉLIM INATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

S. Henchoz: «Sans Yakin et Sforza,
nous gagnerons contre la Finlande»
Le Fribourgeois est convaincu que la Suisse s'imposera ce soir contre ies Finlandais car chaque
joueur sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et, avec Wicky et Fournier, tout se passera bien.

B

lessures et supensions obli-
gent , c'est dans une compo-
sition inédite que la Suisse
affrontera la Finlande, ce
soir, à la Pontaise , en match

éliminatoire de la Coupe du monde
Avec Vega, Turkyilmaz , Sforza el
Yakin , quatre titulaires manqueront
à l'appel , même si l'un ou l'autre n 'a
pas toujours justifié sur le terrain
«l' abonnement» qui semble . lui
avoir été accordé. Stéphane Hen-
choz refuse d' accorder à ces ab-
sences plus d importance qu elles
n'en ont même s'il hésite longue-
ment avant de répondre à la premiè-
re question.
Que représente l'absence de Yakin
et Sforza? Un gros handicap?
- Ce sont deux joueurs qui ne sont pas
là. Il y en a deux autres qui vont les
remplacer. Nous sommes une équipe
et on va gagner sans eux.
Leur absence n'est donc pas plus
importante que celle de Turkyilmaz,
par exemple?
- Tout dépend de leur état d'esprit et
de la façon dont ils jouent. Un Sforza
en grande forme, c'est une perte pour
nous mais un Sforza qui n a  pas la
mentalité adéquate, c'est une
moindre perte pour l'équipe.
Avec les quatre points récoltés
contre la Hongrie, l'espoir d'une
qualification est revenu et, avec
elie, la pression...
- Bien sûr , tout le monde espère que
nous irons en France. Mais cette
pression , nous y sommes habitués
C'est la même que nous ressentons
chaque week-end dans nos clubs. Le
seul aspect particulier , dans le cas
précis , c'est que nous n 'avons plus
droit à l'erreur si nous voulons
conserver nos chances de qualifica-
tion. Nous sommes donc pleinemenl
concentrés sur le match lui-même el
pas sur ce qui se passe à côté; ce que
les gens pensent , disent ou espèrent,
On connaît le travail qu 'on a à faire
et chacun va s'efforcer de remplir
son contrat au mieux.
Sur le plan personnel, vous devriez
vivre un match sensiblement diffé-
rent du championnat où vous êtes
soumis à un pressing autrement
plus important que celui que l'on
attend des Finlandais...
- Non , car ce sera un match très diffi

Stéphane Henchoz, qui précède
soir contre la Finlande au stade <

Pas question de se relâcher une se
conde. En outre, comme ils seront très
groupés, il y aura certainement beau
coup de ballons qui reviendront. I
s'agira donc d'être concentrés duran
toute la partie.
Le fait d'affronter la Finlande avec
un milieu de terrain «tout neuf»
risque-t-il de poser des problèmes'!
- Ça, on ne le saura qu'une fois sur 1e
terrain. Moi, j' ai pour habitude d'être

- Non , car ce sera un match très diffi- positif et je pense que ça va bien se
cile et la pression sera bien réelle pen- passer. Avec Fournier et Wicky, nous
dant tout le match. Les Finlandais avons deux excellents joueurs . Ils ont
procèdent par de longs ballons et il l'un et l'autre de l'expérience, même
faudra être particulièrement attentifs. si le second est jeune , et j' ai l'impres-

ici le Norvégien Ostenstad, croit dur comme fer à une victoire suisse, c<
olympique de la Pontaise. QB Alain Wicht

sion que ça va bien se passer. En toul
cas, je leur fais pleinement confiance.
Si vous tardez à trouver l'ouvertu-
re, ne craignez-vous pas que le pu-
blic s'impatiente?
- Je ne pense pas. Pour moi, ce n'esl
pas un élément important; plus

c'est une chose à laquelle je n 'a
même pas pensé. On verra une foi:
qu 'on sera sur l'essentiel qui est dt
gagner. Et je le répète: nous alloni
gagner.

PROPOS RECUEILLIS PAF
MARCEL GOBEI

Kunz est à nouveau prêt à donner le signal
Adrian Kunz est un peu contre la Lettonie et en
las de l'étiquette de joker adressant le centre de
qu'on lui colle cette sai- l'égalisation en Hongrie,
son. C'est compréhen- Le seul reproche que je
sible pour un attaquant puisse me faire, c'est que
qui a déjà marqué plus mon tir de la dernière se-
de quatre-vingt buts en conde, à Budapest, ait
ligue nationale A. En frappé la barre transver-
équipe suisse comme à sale au lieu d'entrer dans
Neuchâtel, il veut jouer. les buts. Mais, s'il y était
«Mais c'est l'entraîneur entré, est-ce que je se-
qui décide. Moi, j'ai fait le rais pour autant titulaire
maximum pour avoir ma aujourd'hui?» La ques-
chance. Si l'on fait un pe- lion restera à jamais sans
tit bilan de mes sélec- réponse. «A côté de ça,
tions sous Rolf Fringer, il j'ai aussi essayé de cro-
est clair. J'ai été titulaire cher encore plus avec
deux fois et la Suisse a Xamax et , là aussi, ça ne
gagné ses deux m'a pas mal réussi. Cela
matches. Deux fois, je dit , autant être joker que
suis entré en cours de rien dut tout» Si néces-
partie et, les deux fois, saire, l'ancien Bullois est
j'ai contribué à faire la évidemment prêt à re-
décision; en marquant mettre ça contre la Fin-

lande. «Ça, c'est sur
mais il ne faut attendre
de miracle non plus. Tout
seul, je ne peux rien fai-
re. Il faut encore que, si je
devais faire mon entrée,
tout le monde y croie et
donne encore plus com-
me cela avait été le cas
pour Xamax à la Pontai-
se. Avec mon introduc-
tion, il y avait eu un sur-
saut de tous et de
chacun; j'ai senti que toul
le monde était prêt à faire
encore un peu plus. Nous
avions égalisé et nous
aurions même pu gagner
En entrant, c'est comme
si j'avais donné un signal
et , ce signal-là, je veux
bien le redonner contre le
Finlande» . Pour peu
qu'on le lui demande. MG

Des responsabilités a repartir
Même si, dans son esprit , les chose!
sont assez claires, Rolf Fringer s'es
refusé à communiquer la compositior
de son équipe, lors de la conférence
de presse d'hier après midi. «Il reste
un entraînement et , en football , un ac
cident est si vite arrivé.» Pour preuve
celui qu 'a connu Stefan Lehmanr
jeudi. Mais sa participation n'est pas
réellement remise en question: «Ces1
un dur et il tient à jouer. Avec une tel
le mentalité , un joueur résiste mieu>
aux douleurs.» La défense et l'attaque
seront donc celles qui ont été alignées
à Budapest (Ohrel , Henchoz, Wolf
Walker et un tandem Sesa-Chapui-
sat) alors que le milieu de terrain sen
composé de Cantaluppi, Wicks, Four-
nier et Zuffi.

Le sélectionneur était visiblemem
satisfait du travail effectue sur les
bords du Léman. «L'ambiance est ex-
cellente et le point obtenu en Hongrie
a fait du bien. Le groupe est très serein
Il est, à la fois, très décontracté en de-
hors du terrain et très concentré sur le
terrain. C'est exactement ce qu'i
faut.» Il a naturellement sa petite idée
pour venir à bout des Finlandais. «Ils
sont très solides, surtout en défense, el
ils sont tout aussi redoutables à l'exté-
rieur où ils n 'ont pas à faire le jeu. Leui

match nul à Oslo en témoigne. Il s'agi
ra pour nous de trouver des espacei
pour pouvoir plonger sur les côtés. Et s
nous ne les trouvons pas tout de suite
il faudra faire preuve de patience e
d'abnégation.»

C'est dans cet esprit qu 'il a remo
delé son milieu de terrain avec le re
tour attendu de Fournier et celui, qu
l'était beaucoup moins, de Zuffi. «I
fait ça très bien avec Bâle; dans ce
rôle, sa double expérience d'ancier
attaquant et d'ancien défenseur es'
un atout supp lémentaire. Ce miliev.
de terrain est évidemment très diffé-
rent et il ne faut donc pas compare]
avec Sforza ou Yakin. Ce que j' at
tends de lui est forcément différent ei
les responsabilités dans l'équipe -
avec de surcroît les absences de Vegc
et Turkyilmaz - doivent être réparties
d'une autre façon. J'attends que cha
cun, pas seulement en ligne médiane
prenne plus de responsabilités.»

Pour ce qui est de l'adversaire, Frin
ger n'envisage pas d'effectuer ui
marquage individuel strict sur Litma
nen. «Le principal danger viendra for
cément de lui. Il faudra donc l'avoir ;
l'œil et être constamment près de lui
C'est une tâche qui doit plutôt se ré
partir entre deux joueurs.» MC

Une obligatior
toute simple

PAR MARCEL GOBEI

A u moment où l'équipe suisst
JF\fera son entrée sur la peloust
de la Pontaise, la Norvège, enga
gée trois heures plus tôt en Azer
baïdjan , aura en poche son bille,
pour la France. A moins d'une ca
tastrophe. Mais, comme il y en i
déjà eu une dans ce groupe, or
n'imagine pas que les Norvégiens
puissent échouer la ou les Hon
grois et les Finlandais ont réussi.

Une victoire à Bakou suffit donc
aux Scandinaves pour assure,
mathématiquement une qualifica
tion qui ne faisait plus l'ombre
d'un doute depuis leur victoire ai
Wankdorf, Il y a dix mois. Il ne res,
tera dès lors plus aux Suisses que
la voie étroite de la deuxième plact
avec obligation, le moment venu,
d'en écarter un adversaire de gros
calibre.

Mais on n'en est pas là et il est
plus prudent de considère,
chaque chose en son temps. Cette
deuxième place, c'est pour l'ins-
tant la Hongrie qui l'occupe - avec
un match en plus - et la Finlandt
n'a pas perdu tout espoir, si minci
soit-il , de la décrocher. Commt
leurs hôtes et même plus qu'eux
Jari Litmanen et ses coéquipiers
jouent ce soir leur dernière carte
Ils le feront avec leur habituelle
détermination et une habileté ma
nœuvrière qui a déjà causé bier
des tourments aux Norvégiens
(1-1), comme aux Hongrois (1-0)
sauvés par un exploit individue
au Nepstadlon.

La plus sûre façon de marche,
ayant, de tout temps, été de mettre
un pied devant l'autre, la Suisse i
donc l'obligation de s 'installer ce
soir, sur le coup de vingt-deux
heures, au deuxième rang de et
groupe 3; donc de gagner. C'est h
seule chose qu'on lui demande
pardon, qu'on lui impose. Qu'élit
joue bien ou mal, c'est secondai
re. Qu'elle gagne et on lui pardon
nera tout, puisque la porte de U
Coupe du monde 1998 restera en
trouverte. Sinon, on ne lui pardon
nera rien; ni à elle, ni à Rolf Fringe,
et encore moins à Messieurs Màtz-
1er et consorts.

C'est aussi simple que ça,
simple à dire , s 'entend. Le premiei
pas, c'est d'être deuxième. Le sui-
vant, de le rester mais, de ça, i,
sera question la semaine prochai-
ne, avec le déplacement à Oslo, e\
dans un mois, pour la venue de
l'Azerbaïdjan. Personne, dans ce
pays, ne veut envisager que ce ne
soit pas le cas.

Groupe 3. Le point
1. Norvège 6 4 2  015- 21'
2. Hongrie 6 2 2 2  6 - 6  I
3. Suisse 5 2 1 2  5 - 5  '
4. Finlande 6 2 1 3  8-10 '
5.Azerbaïdjan 5 1 0 4  2-13 ;

Déjà joués:
Norvège - Azerbaïdjan 5-(
Azerbaïdjan - SUISSE 1 -I
Hongrie - Finlande 1-1
Finlande - SUISSE 2-;
Norvège - Hongrie 3-1
SUISSE - Norvège 0-
Azerbaïdjan - Hongrie 0-:
Azerbaïdjan - Finlande 1-;
SUISSE - Hongrie 1-1
Norvège - Finlande 1-'
Finlande - Azerbaïdjan 3-(
Hongrie - Norvège 1-'
Finlande - Norvège 0--
Hongrie - Suisse 1-'

Restent a jouer:
SUISSE - Finlande 20h1!
Azerbaïdjan - Norvège 17h0(
Norvège - SUISSE 10. !
Hongrie - Azerbaïdjan 10. i
SUISSE - Azerbaïdjan 11.K
Finlande - Hongrie 11.K



LA MOTTA

Un bon tournoi international
qui profite au club de Fribourg
Rencontrer des équipes d'autres pays et élever le niveau
suisse dans ce sport, tels sont les buts de cette compétition
Vous vous souvenez sans doute tous
de la scène du «petit baigneur» où
Louis de Funès se retourne avec son
kayak , ne revenant à lui qu'après avoir
recraché des litres d'eau. Ce cas de fi-
gure représente un peu la hantise du
débutant et situe un peu mieux toute
la difficulté de ce sport. Guy-Noël Jelk,
président du club de kayak-polo à Fri-
bourg, nous explique comment est ve-
nue l'idée de monter une équipe dans
le canton. «Le kayak est un sport indi-
viduel, mais quelques navigateurs de
bon niveau ont décidé de former une
équipe à Fribourg il y a six ans environ.
Tous proviennent des compétitions de
slalom ou de descente et ils ont des
bases solides au niveau des déplace-
ments sur l'eau. Du reste, Fribourg a
été champion suisse de kayak-polo ces
deux dernière années.»

LA SUISSE A LA TRAINE
Au niveau international , l'équipe

de Suisse pointe loin derrière des na-
tions phares telles que l'Italie, l'Alle-
magne, la France, la Hollande, l'An-
gleterre, l'Australie ou le Japon. Ce
retard peut s'expliquer par l'appari-
tion tardive de ce sport en Suisse où
les tournois officiels ne se disputent
que depuis quatre ans.

Avant-dermere lors des premiers
championnats d'Europe à Rome, la sé-
lection helvétique espère un meilleui
résultat ce week-end à Essen pour la se-
conde édition des championnats d'Eu-
rope où quatre joueurs fribourgeois onl
été retenus, à savoir Stéphane Giroud.
Stéphane Riedo, Alain Zurkinden el
Thomas Ukelo. A noter encore que le
sélectionneur suisse n'est autre que
l'Allemand Heiko Hillgartner qui esl
aussi Fribourgeois d'adoption. La troi-
sième édition du tournoi international
représente donc une bonne préparation
en vue de l'échéance européenne.

En effet , le bassin de la Motta a ac-
cueilli douze équipes dont trois fran-
çaises et une italienne; le comité d'or-
ganisation a même dû refuser une
équipe de Lettonie qui s'était inscrite
trop tard. Au classement final , on peul
remarquer la bonne 2e place de Fri-
bourg I et la huitième place de Fri-
bourg II. Le niveau de jeu s'est avéré
bon, chose tout à fait bénéfique poui
faire progresser le kayak-polo en Suis-
se et humainement très intéressant
avec la rencontre de joueurs d'autres
nationalités qui ont campé sur le gazor
des bains de la Motta.

Guy-Noël Jelk nous en dit un peu
plus sur certaines spécificités de ce
sport qui reste à découvrir. «Les
kayaks sont plus courts afin d'être
plus maniables et leurs bouts soni
protégés pour ne pas blesser les
autres joueurs. Des joueurs qui por-
tent un grille de protection avec leui
casque pour ne pas recevoir un couf
de pagaie malheureux. Mais ai
kayak-polo, c'est la main qui prime
sur la pagaie et lorsqu 'un joueur se
saisit du ballon de water-polo, la pa-
gaie ne peut frapper la main de l'ad-
versaire. Enfin , s'il faut rapprocher le
kayak-polo d'un autre sport , ce seraii
sûrement le handball à cause de \i
même défense en demi-cercle autoui
du gardien.» Les femmes se lanceni
aussi dans ce sport où les contacts
sont très fréquents , mais jamais mé-
chants. Le club de Fribourg s'entraîne
juste sous l'ancienne passerelle de;
Neigles, avis aux amateurs!,

THOMAS TRUONC

Le classement final
Tournoi international de Fribourg (douze
équipes): 1. Décines. 2. Fribourg 1.3. Mulhou-
se. 4. Thurgovie I. 5. Strasbourg. 6. Milan. 7
Zurich. 8. Fribourg II. 9. Thurgovie II. 10. Mon-
treux. 11. Tessin. 12. Rheinen.

Les Fribourgeois n'ont ete battus qu'en finale. Vincent Muntr
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Romont TUlCl ««WM -̂J

Course comptant pour la Coupe La Gruyère 1997

Patronage FJJflTWilï]]

Parcours de 1,8 km, 3 km, 7,5 km, et 14,7 km suivant les catégories. En retour-
nant le talon ci-dessous jusqu'au 15 septembre 1997 (courrier A), vous êtes
inscrits et vous payez la finance d'inscription sur place sans supplément.
Hommes et dames: Fr. 10-
Cadets, cadettes, écoliers et ecolières:- Fr. 7-
Garçons et filles de 1988 et plus jeunes: gratuit.
Magnifique planche de prix aux meilleurs de chaque catégorie.
Restauration, boissons, ambiance de course.
Se recommande: Club athlétique Romont-Condémina (CARC)

Venez nombreux!
0̂.

A retourner jusqu'au 15.9.97 à Club athlétique Romont-Condémina,
case postale 303, 1680 Romont.

Nom: Prénom: 

Né(e) en: 19 Adresse: 

Club: NPj Lieu: .

CHAMPIONNAT SUISSE DOUBLETTES

De For pour Rachel Maridor
et Dave Simon de Fribourg

Rachel Maridor et Dave Simon ont causé une belle surprise. Photo Papineai

Les deux juniors fribourgeois ont gagne le titre national à
Bulle. Du monde et du spectacle en Gruyère «provençale*

O

rganisé par le CP Bulle ave(
pour chef de file son présiden
Roger Castella, le champion
hat suisse a vu la partici patior
d'un millier de licenciés. Er

provenance de toute la Suisse, ceux-c
durent se qualifier dans leurs cham
pionnats cantonaux pour obtenir le
droit de disputer le titre national.

Certes, le soleil manquait au ren
dez-vous le premier jour , mais il se
rattrapa le lendemain , journée cani
culaire , à la satisfaction des joueur!
mais aussi... des spectateurs. L'espace
d'un week-end, Bulle chef-lieu de \.
Gruyère, a soudainement eu l'allure
d'une cité provençale. Il ne manquai
plus que l'accent méridional.

Un millier de joueurs étaient repar-
tis en cinq catégories, cadets, juniors
dames, vétérans, et enfin seniors avec
son contingent de plus de 500 concur-
rents. Il y eut de la joie pour les uns, de
la déception pour les autres, du délire
pour certains, mais aussi de l'amertu-
me, des désillusions, des larmes parfois
Pour une grande majorité , ce fut une
déception intérieure, à l'image de cette
équipe valaisanne qui menait 11 à 0 er
quart de finale seniors, pour être fina-
lement battue 11 à 13. De quoi rager!
Pour combler ce faux pas, ce fut en dé-
finitive une autre équipe valaisanne
qui remporta la médaille d'or en se-
niors.
UNE SURPRISE

Côté fribourgeois , la surprise est
venue du CP Jura-Fribourg, médaillé
d'or en catégorie juniors. La doublet
te Maridor-Simon triompha au terme
d'un match à rebondissements qu
donna des sueurs froides au bon mil
lier de spectateurs soutenant cette
équipe. A égalité 11 partout , la poin-
teuse fribourgeoise se «p lanta» tota-
lement aux points. Son équipier , Dave
Simon , dû passer pointeur et il reprit le
point avec une boule à jouer. Avec
deux échecs aux tirs et une boule per-
due pour le point , l'adversaire n'avar
plus qu 'à subir! Dave Simon ne se pri-

FOOTBAII. Huit ans de prison
pour des hooligans argentins
• Six «hooligans» du club argentir
de Boca Juniors ont été condamnés .
une peine de huit ans de prison , i
Buenos Aires, pour le meurtre d'ur
supporter d'Independiente , le 9 no
vembre 1994, après une rencontre

va pas de l'occasion: «Je n'ai pas réflé-
chi , je ne devais pas me crisper , je l'a
expédiée», explique-t-il. Ce fut le
13e point , avec à la clé le titre de
champion suisse juniors. Il faut souli
gner que Dave Simon, membre du CI
Jura-Fribourg, fait partie du cadre na
tional suisse et disputera le mois pro
chain le championnat du monde ju
niors à Genève.

Lot de consolation chez les senior:
fribourgeois, où les équipes Ruffieux
Gachet (Bulle) et Overnay-Maranc
(Broyarde-Cugy) atteignirent li
demi-finale du premier secondaire
qui totalisait 234 joueurs.

CHRISTIAN PAPINEAI

Classements
Championnat suisse
Seniors (256 équipes): 1. Hug Bertrand - Fa
brizzi Marcel (Riddes/VS). 2. Sonderegge
Joël - Camelique Luc (Genevoise/GE). 3. Se
nezergues Didier - Tabanyi François (Le Lé
man/VD). 4. Prond'hom Thierry - Di Domenicc
Jean (Carouge/GE). 5. Besnard Jean-Pierre
Courset Eric (La Bricole/NE).6. Amara Marce
- Sarda Joseph (Sport. Française/VD). 7. Ca
sagrande Marc - Latorre Juan (Bois-La Ba
tie/GE). 8. Crettex René - Gabioud John (Le;
Cadets/VS).
Dames (64 équipes): 1. Mufale Prescilia - Luthj
Renate (Genevoise/GE). 2. Galloni Fabienne
Grand Ninette (Riddes/VS). 3. Duc Speranza
Charrex Marie (Patinoire/VS). 4. Meneghelli Jea
nine - Albisetti Ella (JU-mitigé).
Vétérans (32 équipes): 1. Terretaz Bernard
Ferrara Tomaso (VD-mitigé). 2. Gremion Rober
- Cecconi Fernando (Carouge/GE). 3. Fabbn Gu
lio - ladarola Mario (La Gentiane/JU). 4. Corthe
sy Jean - Pichard Marcel (Le Guet/(VD).
Juniors (23 équipes): 1. Simon Dave - Marido
Rachel (Jura-Fribourg/FF_ ). 2. Salamin Michae
- Delalay Yannick (La Liennoise/VS). 3. Chau
bert Stéphane - Tessari Marc (VD-mitigé). 4
Buchs Samuel - Roux Olivier (GE-mitigé).
Cadets (18 équipes): . 1. Bondallaz Jimmy
Bondallaz Yan (Thônex/GE). 2. Houlmanr
Alain - Luthy Damien (Les Meuqueux/NE). 3
Biselx Nicolas - Follonier Jean Luc (VS-miti
gé). 4. Vicenzi Sacha - Wyssen Dany (La Cota
te/JU).
1™ secondaire seniors (117 équipes): 1
Prontera Carmelo - Berthel Michel (Bois-la Bâ
tie/GE). 3. Maubert Serge - Rubio Antonio (Re
nanaise/VD). 3. Overnay Vincent - Marano Via
dimir (Broyarde-Cugy/FR). 4. Ruffieux Fabria
- Gachet André (Bulle/FR).

entre les deux clubs comptant pour h
Supercopa. Le tribunal a en outre in
fli gé aux six supporters de Boca une
interdiction de stade d'une durée de
cinq ans. Peine qui prendra effet une
fois qu 'ils auront quitté leur cellule
La violence dans et autour des stade:
argentins a causé la mort de 120 per
sonnes en quinze ans. S

Dimanche en ligue B
Soleure-FC Schaffhouse 14.3<
Yverdon-Young Boys 16.01
SV Schaffhouse-Delémont 16.0(
Lugano-Baden 16.0(
Winterthour-Locarno 16.01
Thoune-Wil 16.01

1.Young Boys 9 6 1  220 71!
2. Wil 953115-1011
3. Delémont 9 5 2 2 20-13 1 _
4. Lugano 9 441  16- 711
5. Locarno 942317-131'
6. Soleure 9 3 5 1  12 91'
7. Yverdon 93 4 213-101!
8. Baden 941414-161!
9.Winterthour 92 4 3 8-11 K

10. FC Schaffhouse 931514-1811
11. SV Schaffhouse 9 0 2 7  4-21 !
12.Thoune 90 18 6-24 ¦

Coupe suisse
Châtel-Collombey/Muraz sa 16.01
Stade Payerne-Chênois sa 17.31
Bulle-Monthey di 14.31
Marly-Bienne di 16.31
Colombier-Fribourg di 17.01

MOTOCROSS. Les anciens
s'éclatent à Lugnorre
• Les vieilles mécaniques ont tou
jours la cote. Après les succès rempor
tés à Broc et aux Rasses, les nostal
giques de motocross à l'ancienne ei
auront pour leur compte ce week-ene
à Lugnorre. Quelques passionnés de:
flancs du Vully, avec à leur tête
Jacques Peter , ont réussi l'exploi
d'attirer un plateau international trè:
fourni dans lequel on relève pa:
exemple l'Anglais Mike Andrews qu
chevauchera une BSA Victor
D'autres mécaniques mythiques da
tant d'avant 1965 comme AJS,THum
ph, Matchless, Cheney ou Jawa seron
aussi à l'honneur sur les hauts de Lu
gnorre. Outre la course internationale
le motocross vulliéran comptera pou
le championnat suisse OldTimer caté
gorie A (avant 1965) et B (aprè:
1965). Dans cette dernière, le rêve
nant Jean-Jacques Loup ira se frotte
a Fritz Graf , comme au bon vieu:
temps. Les PW 50 et 80 compléteron
le programme. Celui-ci prévoit les es
sais aujourd'hui dès 16h. Les course:
dominicales débuteront à 11 h aprè:
les essais prévus dès 9 h. . GD/JJI

BADMINTON. Ouverture de
saison ce week-end
• Les trois coups du championnat de
ligue nationale A et B sont pour ce
week-end. En ligue A, Tafers/Fribourç
est imméditamenet placé devant dem
gros morceaux: samedi dans la cité de
Calvin il se mesure à Genève, le granc
favori (14 h); le lendemain en sa salle de
Tavel il reçoit Olympic Lausanni
(13 h 30), un des gros candidats aux play
off. Pour les Fribourgeois de ligue E
l'ouverture de saison passe par la venu
de Zollikofen, l'un des deux néopro
mus, en sa salle du cycle d'orientation d<
Pérolles (16 h); quarante-huit heure
plus tard il évoluera sur le parquet de 1;
seconde garniture d'Olympic Lausanni
(13h30). PHI

ATHLETISME. Cet après-midi,
une course à Châtel
• La course à pied veut renaître à Châ
tel-Saint-Denis. C'est le souhait de IE
FSG La Persévérance qui organise li
première édition de la course des ha
meaux (11 km). Celle-ci se déroulera ce
après-midi, les coureurs passant pa.
Fruence et Prayoud et traversant à plu
sieurs reprises le centre-ville de Châtel
où sera d'ailleurs donné le départ. Ré
gional de la course, Sébastien Gonzale:
espère qu'il sera accompagné de nom
breux coureurs sur un parcours at
trayant. Le départ sera donné à 15 h 15
Des courses pour écoliers et écolière:
sur 1,7 km et 3,4 km se dérouleront à 1:
h 30 et 14 h. Les inscriptions sont prise:
sur place. M. B

ATHLETISME. Demain, une
épreuve à Villars-le-Grand
• Pour la troisième fois consécutive, le
Challenge du Vully se déroulera demair
sur une distance de 12 kilomètres, don
huit en forêt. Le départ sera donné à K
h. Une épreuve de six kilomètres es
également au programme. Les inscrip
tions sont acceptées sur place. M. B

BEACHVOLLEY. Les Laciga en
quarts à Tenerife
• Les Suisses Paul et Martin Laciga se
sont qualifiés pour les quarts de finale
du tournoi «World Séries» de Tenerife
Le duo fraternel de Chiètres a battu le:
Autrichiens Gernot Leitner/Olive:
Stamm 15-6, puis les Argentins Marianc
Baracetti/José Luis Salerna 15-11. S



COURSE DE CÔTE DES PACCOTS

Steiner est le grand favori
devant Pfeuti et Debrunner
Le Bernois devrait rééditer son exploit des Rangiers. Il
devra se méfier de Hans Pfeuti, le leader des Fribourgeois
La course de côte de Châtel-St-Denis
- Les Paccots accueillera dimanche
une septantaine de concurrents. A
l'occasion de la 18e édition de leur
épreuve , les responsables de l'Ecurie
des Lions d'Attalens, société organi-
satrice de l'épreuve , auraient certai-
nement préféré recevoir davantage
de participants. Force est toutefois de
constater que si la quantité ne sera
pas au rendez-vous, la qualité , elle , ré-
pondra bel et bien présent.

Fredy Amweg et Jean-Daniel Mu-
risier brilleront certes par leur absen-
ce, mais le Bernois Heinz Steiner , plu-
sieurs fois vainqueur de la course de
côte des Paccots et auteur d'un véri-
table exploit il y a deux semaines à la
course de côte internationale de St-
Ursanne-Les Rangiers, sera néan-
moins présent. Inutile de préciser
qu'il sera le grand favori au volant de
son prototype du groupe CN, soit une
barquette biplace particulièrement
affûtée au niveau aérodynamique.

Aux Rangiers, Steiner s'était per-
mis le luxe de damer le pion à tous les
concurrents du championnat d'Euro-
pe de la montagne. Aux Paccots, il es-
saiera de battre toutes les mono-
places. Le Thurgovien Hans-Ruedi
Debrunner , très honorable cinquième
en formule 3 aux Rangiers, et surtout
le Fribourgeois Hans Pfeuti , dont on
connaît le talent mais qui doit encore
fiabiliser sa nouvelle monoplace, en-
tendent cependant avoir leur mot à
dire dans la conquête de la réalisation
du meilleur temps de la journée. Mal-
gré un important déficit de puissance
par rapport au prototype de Steiner ,
ils entendent en effet crânement ten-
ter leur chance pour se faire une place
au soleil sur le podium.
LES PFEUTI EN FAMILLE

A la tête d'une délégation d'une
vingtaine de pilotes fribourgeois ,
Hans Pfeuti ne devrait pas être trop
inquiété pour la réalisation du
meilleur temps cantonal. Il devra ce-
pendant se méfier de Héribert Aeby
(Chevrilles), lui aussi engagé au vo-
lant d'une monoplace de formule 3 lé-
gèrement optimisée puisque inscrite
dans la catégorie des formules libres.

Le boucher de Rue Maurice Girard
devrait lui aussi se retrouver parmi les
douze premiers du classement géné-
ral. Au volant de sa BMW 320 Sil-
houette , il se mesurera cependant
avant tout à la redoutable Porsche
935 Turbo de plus de 600 (!) chevaux
du Valaisan Alain Pfefferlé dans le
groupe Interswiss.

Cette dernière catégorie, ouverte
aux voitures qui ne possèdent plus
d'homologation internationale, est
celle qui regroupe le plus de Fribour-
geois. Outre Girard , on relève en effet
Vincent Giuliani (Chénens), Roberto
Olmeda (Marly), Jean-Louis Aebi-
scher (Bulle), Nicolas Auderset
(Vuippens), Frédéric Grand (La Tour-
de-Trême) et Benjamin Nicole (St-
Martin). La catégorie des formules
Ford n 'est pas mal lotie non plus avec
Stéphane Betticher (Vaulruz), papa
depuis quatre semaines d'une petite
Coralie, David Genoud (Ursy), Da-
niela Schafer (Sales) et Séverine
Pfeuti (Zénauvaz). Cette dernière
n'est autre que l'épouse de Hans.
Chez les Pfeuti , on pratique en effet le
sport automobile en famille. Chacun
au volant de sa propre monoplace et
chacun tentant de remporter la victoi-
re dans sa catégorie respective, celle
des monoplaces et celle de la Coupe
des dames en l'occurrence. Les deux
sociétaires de l'Ecurie Sporting de
Romont , Kurth Baeriswyl (Alterswil)
et Gérard Nicolas (Savigny), tente-
ront eux aussi de monter sur la plus
haute marche du podium. Le premier
en groupe N et le second en groupe A.

Sachez encore que si les trois mon-
tées d'entraînement se dérouleront
de 8 h à 13 h 55, les deux manches de
courses auront lieu quant à elles de
14h20 à 17 h 05. Gageons que les
amateurs de sport automobile ne
manqueront pas de se déplacer nom-
breux , dimanche, sur les hauteurs de
Châtel-St-Denis. Ils seront ainsi par-
faitement dans le bain avant les deux
prochaines courses de côte du cham-
pionnat de Suisse au Gurnigel (13 et
14 septembre), dans le canton de Ber-
ne non loin du Lac-Noir, et à La
Roche-La Berra (20 et 21 sep-
tembre). LAURENT MISSBAUER

OBERHALLA U

Johnny Hauser se rapproche
du titre de champion suisse
Vainqueur en supertourisme, le pilote de Granges-de-
Vesin n'a besoin que d'une 2e place pour être couronné
Johnny Hauser a réédité , dimanche
dernier, à la course de côte d'Ober-
hallau,dans le canton de Schaffhouse, la
domination qu 'il avait affichée sept
jours auparavant à la course de côte
des Rangiers. Au volant de sa Peugeot
405 Mil6, le pilote de Granges-de-Ve-
sin, non loin d'Estavayer-le-lac, s'est
imposé cette fois-ci avec près de quatre
secondes d'avance sur la Toyota Carina
du St-Gallois Edy Kobelt , alias «Nik-
ko». Tout comme aux Rangiers, il a pul-
vérisé le précédent record du parcours
qui appartenait au Genevois Bernard
Thuner. Cette nouvelle victoire a par-
faitement relancé les actions du talen-
tueux pilote fribourgeois au champion-
nat de Suisse. Une deuxième place lors
de la prochaine course du Gurnigel, le
14 septembre prochain , lui permettrait
d'être prématurément sacré champion
de Suisse, une course avant le terme de
la saison. Cela, même si «Nikko» venait
à s'imposer au Gurnigel.
TROIS VICTOIRES FRIBOURGEOISES

Agendé à la même date que la cour-
se de côte d'Oberhallau , le slalom de la
Vue-des-Alpes, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, avait attiré plusieurs
pilotes fribourgeois. Trois d'entre eux

HOCKEY. Peter Schlagenhauf
sanctionné
• Le juge uni que de la Ligue nationa-
le, Heinz Tânnler , a sanctionné Peter
Schlagenhauf , alors joueur du club zu-
richois, pour avoir bousculé et atta-

se sont brillamment comportés. Kurth
Baeriswyl (Alterswil, Honda Civic
VTï), Jean-Louis Aebischer (Bulle,
Toyota Corolla GTI) et Stéphane Bet-
ticher, Reynard FF88) se sont en effet
respectivement imposés dans la classe
jusqu 'à 1600 cm5 du groupe N, dans la
classe jusqu 'à 1600 cm1 du groupe A et
dans la catégorie des formules Ford
1600. Roberto Olmeda (Marly, Toyota
Starlet) et Frédéric Grand (La Tour-
de-Trême, Honda Civic) ont dû pour
leur part respectivement se satisfaire
d'un troisième et d'un cinquième
rangs dans les classes jusqu 'à 1300 et
1600 cm' du groupe Interswiss. Acca-
blé d'ennuis dans la division de cylin-
drée supérieure, celle jusqu 'à 2000
cm3, Maurice Girard (Rue, BMW 320
Silhouette) a dû quant à lui se conten-
ter d'une modeste troisième place.
Bien qu'inscrite, Line Piguet (Gilla-
rens, Renault Clio) a en revanche dé-
claré forfait. Elle a pu vendre le mo-
teur 1.8 de sa Clio et, en attendant de
pouvoir le remplacer par un propul-
seur beaucoup plus performant , en
l'occurrence un Williams de deux
litres, elle a mis provisoirement un ter-
me a sa saison.

LAURENT MISSBAUER

que verbalement les arbitres du match
Herisau-Grasshoppers (LNB), le 22
mars dernier. Schlagenhauf , qui a
désormais cessé son activité de
joueur , a été frappé d'une amende de
1500 fr., à laquelle s'ajoutent les frais
de la cause (800 fr.). Si

COUPE SUISSE

La magie de la Coupe est de
retour pour les clubs qualifiés
Opposés à des équipes à leur portée, les rescapés du premier tour espè
rent continuer leur parcours. Tour d'horizon des heureux élus du canton

La 

Coupe de Suisse entame son
deuxième tour. Sans la parti-
cipation des équipes de ligue
nationale qui n'entreront en
lice, progressivement , que

dans deux tours. Ainsi, de nombreux
clubs des divisions inférieures sont
privés d'un tirage qui , à défaut de leur
accorder une chance sportive , leur as-
sure une recette importante. Dès lors,
certains entraîneurs cachent mal leur
énervement. «Je ne suis vraiment pas
content de notre tirage», s'exclame
Jean-François Henry, mentor de Châ-
tel-Saint-Denis. «Avec Collombey,
une bonne deuxième ligue valaisan-
ne, nous tirons une équipe difficile
mais pas attractive. Je ne pense pas
que cette équipe attirera une nuée de
spectateurs. On se donne comme des
fous pour participer a la Coupe de
Suisse dans l'espoir de tomber sur
une belle affiche, mais pour ça il faut
passer au moins quatre tours. C'est
presque dénaturer l'esprit de la Cou-
pe! Si au moins on était tombé sur
Bulle ou Fribourg...» Par contre,
l'équipe ne déplore aucune absence.
DU BON DANS LE MALHEUR

Ecrasé six buts à un par Bex lors du
premier tour , le Stade Payerne af-
frontera Chênois samedi. La raison
de cet heureux repêchage: Bex est dé-
claré forfait pour avoir fait évoluer un
joueur non qualifié. «Je suis surpris et
content de cette «qualification», dit
Jean-Claude Waeber. «Nous jouerons
contre Chênois sans Mignot , notre
gardien titulaire , Perrin , Dubosson ,
DeCet et Ducry. Ce sont donc cinq ti-

DESCENTE VTT. CHRISTOPHE CLEMENT MEILLEUR FRIBOUR-
GEOIS EN FRANCE. Trois Fribourgeois ont participé à Aussois, en
Haute-Maurienne à la finale de l'Avalanche Cup qui réunissait du beau
monde et non seulement les Français mais aussi des Australiens et des
Américains dont Shayn McCaroll, 9e des derniers championnats du
monde et également Missy Giove. Sur une piste rapide, dans les
champs, avec de grosses marches, Christophe Clément (notre photo)
s'est montré le meilleur. Sur un total de 400 participants, il se classe fi-
nalement 49e, son meilleur temps étant de 7'05"21. Le junior Mathieu
Clément est 55e avec 7'10"41. Connaissant des ennuis mécaniques
dans la 2e manche, Pascal Rey se classe 112e en 7'40"83. La veille, dans
la Mom'avalanche pour les 9 à 14 ans,
(9 ans) s'est classé 8e.
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tulaires qui nous manqueront. Contre
une bonne première ligue il faudra
faire avec les joueurs que nous avons.
D'autant que plusieurs joueurs sont
juste-juste... Il faudra rectifier le tir
par rapport à notre match catastro-
phique contre Bex», continue-t-il.
«Nous étions comp lètement passés à
côté. Cette fois nous n'allons pas com-
mettre les mêmes erreurs. En jouant
sur nos qualités, nous pouvons créer
la surprise du deuxième tour!»

Pour l'é quipe, la Coupe tombe au
bon moment. Ah bon? «Nous avons
de la chance dans le malheur. Grâce
à la Coupe nous disposons d' une se-
maine de plus pour récup érer nos
blessés», explique Jean-Claude
Waeber.

CONFIRMER LA PROGRESSION
Après un début de championnat

difficile , Bulle a profité du match en
retard contre Marly pour se refaire
une santé. C'est bon pour le moral
avant d'affronter Monthey, un des
gros calibres du groupe un. Francis
Sampedro sait que ce sera difficile. «Il
faudra surtout confirmer la progres-
sion enregistrée ces derniers temps.
Contre Marly nous avons fêté notre
première victoire en championnat. A
nous de réussir quelque chose contre
une bonne équipe qui est première de
son groupe» , dit-il. Côté absents,
Buntschu , Schafer et Favre manque-
ront ce choc.
PAS D'EXCES DE CONFIANCE

Fribourg se frotte à une équipe qui
lui a déjà bien réussi cette saison. En ef-

le Romontois Gregory Perrret
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fet , lors de leur première sortie, les Pin-
gouins ont écrasé Colombier par
quatre à zéro. Gare, toutefois, à l'excès
de confiance. «Il ne faut surtout pas
penser que ce sera facile!» , s'exclame
l'entraîneur Gérald Rossier. «La Coupe
se joue dans un contexte particulier. La
victoire du premier match ne compte
pas car chaque partie est différente.» Il
se félicite de plus du grand contingent
mis à sa disposition car les absents sont
nombreux. «Fragnière est out. Raigoso
trottine et Roulin a peu de chances
d'être rétabli. J'espère le retour de Car-
rard. Par contre, Mettler est suspendu»,
explique-t-il.

Au sujet de la répétition de l'extra-
ordinaire parcours de l'an passé, Gé-
rald Rossier refuse de voir trop loin.
«Nous allons jouer la Coupe match
par match. Ce serait bien de refaire
aussi bien mais bon... il faut déjà pas-
ser ce tour!»
OBJECTIF CHAMPIONNAT

Pour le FC Marly, la Coupe ne re-
présente pas une priorité. Contre
Bienne, une défaite ne serait pas ca-
tastrophi que. «A domicile nos
chances sont partagées. Nous utilise-
rons ce match comme préparation
pour le championnat , notre principal
objectif» , commente le président
Jean-Marie Helbling. «Espérons que
la chaleur ne fatiguera pas trop les
joueurs.»

Outre Dos Santos, suspendu , Marly
devra se passer de Marchand , de Pas-
cal Schafer et de Claude Schafer qui
subira bientôt une arthroscopie.

CHRISTOPHE GAUDIN

F00TBALLTENNIS. Un cham-
pionnat romand cet automne
• Comme proposé et accepté en as-
semblée générale, le championnat fri-
bourgeois de footballtennis devient
dès cet automne le Championnat ro-
mand de footballtennis (CRFT). La
première manche est fixée au week-
end (vendredi-samedi) du 14-15 no-
vembre 1997 pour les équipes de pre-
mière ligue qui disputeront au total six
manches et celles de deuxième ligue en
disputeront quatre, comme d'ailleurs
les équipes juniors. Les personnes qui
aimeraient former une équipe et s'ins-
crire à ce championnat (automatique-
ment en deuxième ligue pour les
équipes actives) peuvent obtenir
toutes les informations nécessaires au-
près du président de l'Association fri-
bourgeoise de footballtennis (AFFT),
Romain Jaquet , s 026/4751587. A ce
propos, l'AFFT rappelle aux équipes
de deuxième ligue et aux équipes ju-
niors que le délai d'inscription est fixé
au 15 septembre 1997.

FOOTBALL. Anderlecht a aide
financièrement un arbitre
• Le club belge d'Anderlecht a révélé
avoir versé un million de francs belges
(environ 4000 fr.) pour aider financiè-
rement l'arbitre de sa demi-finale de la
Coupe de l'UEFA contre les Anglais
de Nottingham Forest en 1984. Le pré-
sident du club, Roger Van den Stock , a
confirmé les affirmations de son père,
Constant , ancien dirigeant de l'équipe
bruxelloise, selon lesquelles l'argent
avait été versé à l'arbitre espagnol Gu-
ruceta Muro le 26 avril 1984 au lende-
main du match retour qui avait vu la
victoire d'Anderlecht 3-0. «Trois ou
quatre fois, il (mon père) a refusé puis,
le lendemain du match, il a finalement
accepte d aider cet homme (l'arbitre)
qui avait des ennuis financiers», a dé-
claré Roger Van den Stock à la radio
BRTN. «Dans l'esprit de mon père, il
ne s'agissait pas de corruption mais
d'aider quelqu'un. Il n'a pas évalué les
conséquences», a-t-il poursuivi. L'UE-
FA a ouvert une enquête sur un pos-
sible «achat» du match, au cours du-
quel Anderlecht avait bénéficié d'un
penalty tandis que Nottingham Forest
s'était vu refusé un but. Battus 2-0 au
match aller, les Belges s'étaient quali-
fiés 3-2 sur l'ensemble des deux ren-
contres. Si

¦
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? International out look
? Diplomatie ? Know how

Das sind die Qualitaten die wir suchen bei unserer zukiinf tigen
HP ffSBH

Secretary to the General Manager
eines bedeutenden Industrieunternehmens in Freiburg. Ihr zukûnftiger

> Dank Ihrer Organisationstalente, organisieren Sie mit Ihret
Einsatzbereitschaf t, die zahlreichen Auslandreisen Ihres Chefs

> Ihr angeborener Sinn fur menschliche Beziehungen erlaubt Ihnen
das Verbihdungsglied zwischen den Kunden, Filialen und interner
Geschëftsabteilungen zu bilden

> Sie beherrschen sehr gut Word und Excel und legen grossen Wert
auf Qualitâtsarbeit

? Deutscher oder Englischer Muttersprache, werden Sie in beider
Sprachen schriftliche Arbeiten abfassen. Miindliche Franzôsisch
kenntnisse wâren ein Vorteil

i Sind Sie eine echte Assistentin ? Interessiert in einem Geschâfts
. : milieu von sehr gehobenem Niveau sich weiter zu entwickeln ?

; Rufen Sie an, nahere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Limât, r
Direktorin von Transition. Absolute Diskretion zugesichert.

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

Postes vacants

Secrétaire (50 %)
auprès du Bureau cantonal de l'égalité hommes-femmes et de la famille
Exigences: bonnes connaissances de l'informatique administrative (Word 6.0/Win-
dows/Excel) ; aptitude à régler de manière indépendante les travaux administratifs
courants ; très bonnes capacités rédactionnelles ; intérêt pour des questions liées à
l'égalité hommes-femmes et à la politique familiale ; de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Poste de durée limitée : jusqu 'au 31 jan-
vier 1999. Entrée en fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir. Renseignements :
Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille, •» 026/305 23 85. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
12 septembre 1997 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 3101.

Secrétaire
auprès du Service cantonal des contributions , section des personnes morales
Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ; bonnes
connaissances du traitement de texte ; de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er janvier
1998. Renseignements : Service cantonal des contributions , section des personnes
morales, M. Jean-Michel Baechler , * 026/305 32 85. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 19 septembre 1997 à
l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 3201.

Sekretâr/in
bei der Kantonalen Steuerverwaltung, Abteilung juristische Personen
Anforderungen: eidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte/r oder gleichwertige
Ausbildung ; gute Kenntnisse in der EDV-Textverarbeitung ; deutsche oder franzôsi-
sche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache. Stellenantritt : 1.
Januar 1998. Auskûnfte : Kantonale Steuerverwaltung, Abteilung juristische Personen ,
Hr. Jean-Michel Baechler , «• 026/305 32 85. Bewerbungen samt unten aufgefûhrten
Unterlagen sind bis zum 19. September 1997 an das Personalamt des Staates, Joseph-
Piller-Strasse 13, 1701 Freiburg, zu senden. Réf. 3201.

Collaborateur/trice administratif/ive
auprès du Département des ponts et chaussées
Domaine d'activités : exécution et contrôle des tâches relatives aux lois et ordonnances
fédérales et cantonales en matière de signalisation routière (études de prescriptions -
lecture de plans) ; collaboration avec les autres services cantonaux. Exigences : bacca-
lauréat type E (économique) ou diplôme d'études commerciales; expérience en secré-
tariat et gestion administrative ; connaissances en informatique (Windows) ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir. Renseignements : M. Paul
Egger, chef du Service logistique , s 026/305 3661. Les offre s, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 19 septembre 1997 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 3202.
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de. l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwàhnte Adresse
zu richten.
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SAIA- Burgess Electronics
SWITCHES • MOTORS • CONTROLLERS

Messmittel
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten

entwickelt, fabriziert und verkauft weltweit
Industrie-Elektronik und Komponenten. In der
Fertigung unserer Geschâftseinheit Electronic

Controllers bieten wir einem

Elektroniker
ein intéressantes Tâtigkeitsgebiet.

Hauptaufgaben
- Erstellen der Prûfprogramme fur spezifische

Funktionstestsysteme
- Aufbau und Betreuung von Prûfvorrichtungen

- Technische Instruktion des operativen
Personals

Anforderungen
- Abschluss als Elektroniker Richtung

Informatik
- Kenntnisse in Basic und SPS

Programmierung
- Erfahrung in der industriellen Fertigung,

vorzugsweise im Umgang mit
Messeinrichtungen

- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit
Kenntnissen der anderen Sprache

(Englischkenntnisse von Vorteil)

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbungsunterlagen. Zusâtzliche
Informationen gibt Ihnen gerne Herr N. Bûrge,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 65.

http://www.saia-burgess.com

SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murtenr~
^^.̂  onseiller en assurances

Vous avez de l'entregent, le sens des relations
commerciales et le goût des contacts humains.
Vous disposez d'une formation dans le domaine
de l'assurance, bancaire ou commerciale.

Vous êtes la personne que nous cherchons pour
ce poste.

Notre nouveau collaborateur aura pour tâche
la gestion et le développement d'un important
portefeuille existant.

Nous offrons d'excellentes conditions d'enga- N

gement, un poste stable avec une activité large-
ment indépendante, l'appui de l'agence gé-
nérale et un revenu garanti avec des possibilités
de gain au-dessus de la moyenne.

Les connaissances professionnelles nécessaires
seront acquises par le biais d'un programme
initial, puis par des cours de perfectionnement.

C'est avec intérêt que nous attendons votre
offre de services ou votre appel téléphonique
(demandez M. Quartenoud, agent général).
Discrétion assurée.

Agence générale de Fribourg
Avenue de Beauregard 1, 1701 Fribourg
Téléphone 026 422 75 11

®
ZURICH

FABRICANT FRANÇAIS
Nombreuses références

cherche artisan
pour pose de véranda aluminium,

secteur Suisse romande.
Travail garanti à l'année. - Livraison
sur chantier - Formation assurée -
Produit de qualité - Travail soigné
exigé.

Ecrire au journal avec références:
P 17-284471, à Publicitas,

case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
= 026/322 5013

Etudiant ou besoin
d'une activité accessoire?

Vous êtes disponible
en matinée ou en soirée

(ou les deuxl)
Vous êtes souriant, dynamique

et avez de l'aisance
dans les contacts

Veuillez me contacter dès lundi 8h
M"° Carole Piller
¦B 026/347 19 19 17234425

PARTNERTM>
il Ala hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par des entreprises de la ré-
gion de Fribourg, nous cherchons pour
des postes fixes:

- Mécaniciens MG
ou de précision

- Bouchers CFC
Agés entre 20 et 30 ans environ.
Disponibles de suite ou à convenir.

Contact: E. Thomas 17-284522

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13

PARTNERToJ>
il Ala hauteur
" de vos ambitions

Nous sommes à la recherche de
personnel dans différentes
branches telles que:

- Ferblantiers CFC
- Monteurs

en chauffage CFC
-Menuisiers

poseurs CFC et un
-Menuisier

d'atelier CFC

? 

pour un poste fixe en tant que
machiniste avec responsabilités
d'une chaîne de fabric ation

- Peintres en
bâtiment CFC
et plâtriers

-Serru riers CFC
et soudeurs

? 

pour des travaux de construction
métalique et charpente

-Maçons CFC
ou expérimentés

- Manœuvres

? 
avec expérience dans le bâti-
ment exigée ,
Pour plus de renseignements ,
contactez:
M.-Th. Griinebaum-Vidal ou
B. Fasel

17-2407

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

•m— Tel: 026 / 321 13 13



5E GRUYERE-BIKE OPINION
Les horaires ont été modifiés A Rowl un nnn ...miinf UAH,
pour mieux vivre les 2 courses A* "dTa UH peu înquiei poill
Les coureurs du petit parcours ne s 'élanceront qu'à midi. I QVPflll* llAIYIl l illY'P Hll hlkPDifficile de dégager des favoris parmi les déjà 700 inscrits. M. Ut il VJLL J. L |/ Vf 1/111 Cl/1 L V UU 1/1IV V^
La Gruyère-Bike marquera ce di-
manche à Charmey la finale du Miche-
lin Bike Classic, challenge des clas-
siques nationales de longue distance
A la tête du comité d'organisation
Jean-Pierre Thurler est fier du travail
accompli: «Notre équipe a fonctionné
presque sans relâche depuis l'automne
dernier pour parfaire la mise sur pied
de cet événement sportif. Les respon-
sables des parcours se sont appliqués à
rendre attractif le bon déroulement de
notre course. Il faut une volonté
presque sans limite et croire qu'au tra-
vers d'un tel événement , on apporte
un plus à notre belle région.»

Suite aux problèmes rencontrés
l'an dernier par les bikers engagés sur
le petit parcours (coureurs mal orien-
tés à une bifurcation), décision a été
prisé de séparer clairement dans le
programme de la journée les partici-
pants aux 60 km de ceux des 30 km.
Ainsi le départ pour le grand par-
cours est fixé à 9 h 30 près de l'usine
électrique. Suivront à 9 h 45 et 9 h 50
les différentes courses mises en place
pour les cadets et les écoliers. Enfin ce

Coupe fribourgeoise
Messieurs: 1. Daniel Puerro (Plasselb) 581
points. 2. Martial Seydoux (Vaulruz) 566. 3
François Oberson (Vaulruz) 563.4. Alain Maz
zacane (Pensier) 561. 5. Pierre-Alain Muritt
(Bulle) 560. 6. Christophe Sudan (Bulle) 536
7.John Rigolet (Bouloz) 514. 8. Pierre Dafflor
(Charmey) 513. 9. Laurent Yerly (Bulle) 504
10. Jean-Claude Uldry (Pringy) 503.
Masters: 1. Beat Nydegger (Lac-Noir) 600. 2
René Aeby (Vuisternens-devant-Romont) 587
3. Jean-Marie Castella (Hauteville) 575. 4
Alain Meyer (Bulle) 569.5. Pierre Decrind (Ro-
mont) 568.
Vétérans: 1. Georges Blanc (Hauteville) 600. 2
Hubert Perriard (Villarimboud) 589. 3. René
Maillard (BRiaz) 571.4. Louis Brupbaoher (Esta-
vayer) 491.5. Jean-Pierre Kàser (Posieux) 416.

n'est que sur le dernier coup de 12 h
que s'élancera le reste du peloton sur
la petite distance. L'arrivée des pre-
miers concurrents sur la place de la
télécabine est prévue aux alentours
de 12 h 30. L'inscription sur place est
encore possible dès 7 h. Le bureau de
course sera également ouvert ce sa-
medi de 16 h à 20 h.

Côté participation , parmi les
quelque 700 personnes déjà inscrites, i
est bien difficile de sortir le nom d'ur
favori. Les espoirs des organisateurs
de voir au départ les meilleurs cou-
reurs helvétiques, et même quelques
étrangers de renom , à deux semaines
des championnats du monde de Châ-
teau-d'Œx, sont bien minces. En effet
ce dimanche aussi, se déroulera à An-
necy la finale des manches de Coupe
du monde. Tous les qualifiés pour le
grand rendez-vous mondial devraienl
s'y retrouver.

A Charmey, ce sera peut-être une
chance pour les Fribourgeois les plus
en forme du moment de se mettre en
évidence parmi plusieurs coureurs
élites nationaux. FC

Juniors: 1 .Yvan Piller (Brûnisried) 595.2. Rail
Kessler (Guin) 595.3. Manuel Brugger (Alters-
wil) 583.4. Vincent Vial (St-Martin) 573.5. Fré-
déric Bapst (Fribourg) 556.
Dames: 1. Maroussia Rusca (Bulle) 600. 2.
Marthe Deillon (Romont) 584. 3. Isabelle Sey-
doux (Bulle) 476. 4. Christine Defferrard (Cot-
tens) 422. 5. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trê-
me) 496.
Juniors dames: 1. Tamara Rusca (Bulle) 600
2. Sybille Hùrzeler (Wallenried) 496.
Cadets: 1. Patrie Fornasier (Guin) 400. 2. Xa
vier Dafflon (Rosé) 397.3. Matthieu Bourgeois
(Rosé) 396.
Cadettes: 1. Rachel Brugger (Alterswil) 400.2
Magali Bertschy (Guin) 397. 3. Fabienne Nie-
derberger (La Tour-de-Trême) 394.

) '

Alain Bard au Gros Plané lors di Raid du Moléson. f Haymo;

Alain 
Bard est une silhouette

très connue des milieux di
bike cantonal. Créateur er
1993, avec son ami Oliviei
Nicolet , de la Coupe fribour-

geoise, il porte aujourd'hui un regarc
sur le peloton qui mérite l'arrêt
d'une réflexion.

«Même si la courbe de croissance di
nombre de coureurs participant am
manches de la Coupe fribourgeoise

augmente encore légèrement en 1997
ce phénomène n'est plus à l'explosioi
des statistiques des trois premières sai
sons. Ma crainte se situe sur une autn
augmentation, celle du niveau de va
leur des bikers. Tout le monde s'entraî
ne de plus en plus. La notion de cou
reur populaire s'éloigne. J'ai bien peu
que tous ces coureurs, qui viennent un<
à deux fois sur une saison découvrir lei
compétitions de VTT, se découragen

P U B L I C I T

aussitôt , et n'y remettent plus leur gui
don. Cela serait vraiment un granc
dommage, car se retrouver à chaque
fois dans un peloton d'au moins 200 i
300 coureurs donne vraiment une am
biance populaire incomparable. Cette
Coupe fribourgeoise est vraimen
unique. Les liens tissés entre biker.
vont aujourd'hui au-delà du vélo.

Il faudrait vraiment que chaque or
gamsateur mette en place un par
cours abordable à tous les partici
pants de ce sport , et uniquement dan
le cadre d'un esprit de découverte e
non de compétition.

Concernant encore le problème de
catégories, il est bien difficile d'envisa
ger de changer et de s'aligner aux caté
gories officielles des courses natio
nales. Selon moi, être master à 30 an
déjà n'est pas très juste au niveau spor
tif. J'aurais peur qu'un tel changemen
démotive de nombreux coureurs fri
bourgeois. La catégorie juniors dame;
n 'a pas rencontré le succès espéré. L'ai
prochain , nous réunirons certainemen
les cadettes et les juniors sous un menu
classement. Enfin aucune discussioi
n'est encore engagée sur un éventue
groupe espoirs (19-22 ans).

Un questionnaire sera prochaine
ment envoyé et distribué à tous le:
coureurs pour connaître leur avis e
leurs attentes d'une part sur la for
mule de la Coupe fribourgeoise , e
d' autre part sur la Fédération can
tonale de VTT. Je profite de rappelé:
encore qu un site Interne
(www.Fribike.ch) donne à tout heu
re mille et une informations sur 1<
petit monde du mountain bike fri
bourgeois.»
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En ligne directe avec l'avenir.
Télécom se consacre entièrement au progrès en matière de communications: réseaux
numériques et intelligents, services online et multimédias ne sont que quelques-uns de
nos fascinants domaines d'activités. Nous ne cessons de repousser des frontières avec,
pour objectif, l'établissement d'un bon contact entre les êtres humains. Tel est notre mé-
tier, tel est notre avenir.

Un / une spécialiste de systèmes II
Votre tâche: Dans votre future activité, vous allez notamment travailler à la
modélisation des procédures existantes dans notre entreprise, à l'analyse de
performance et d'utilisation des ressources sur système UNIX. Vous allez aussi devoir
établir des procédures d'exploitation pour assurer un environnement de production de
qualité.

Votre profil: Votre formation d'analyste en informatique de gestion ou ingénieur/e ETS
en informatique, ainsi que votre expérience en informatique sont reconnues. Votre
aptitude à travailler de manière indépendante et vos talents de persuasion figurent
parmi vos atouts. Langues: le français, bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
informatique.
Lieu de service: Fribourg (Villars-sur-Glâne).

Un ou une gestionnaire de réseau
Votre tâche: Surveiller l'ensemble du réseau informatique pour les différentes liaisons
entre les directions des télécommunications et les différentes bases de données.
Information et résolution des différentes interruptions. Réception des dérangements et
transmission aux services compétents des problèmes d' utilisateurs.

Votre profil: Au bénéfice d'une formation d'informaticien(ne) vous possédez des
connaissances approfondies de l'informatique et des produits Microsoft. Faisant preuve
d'esprit d'initiative et d'équipe, ayant le sens de la négociation, vous maîtrisez en outre
les langues française et allemande.
Lieu de service: Fribourg (Villars-sur-Glâne).

Votre démarche: Si cette activité à la fois variée et exigeante vous intéresse, vous
pouvez envoyer votre dossier de candidature, muni du numéro de référence 8407, à
l'adresse ci-dessous. Albert Bûcher, tél.: 026/309 48 00, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Télécom PTT
Informatique Télécom
A. Piller PJT

3029 Berne E ____________IZ W^  ̂
IVI ~Lj

Schonheit durch Natur und Wissenschaft

Wir sind die Schweizer Filiale des internationalen Kosmetik-
Konzerns Yves Rocher. Fur den Verkauf unserer hochwertigen
Schônheitsprodukte und die Beratung unserer Kundinnen kôn-
nen wir auch auf die fachkundigen Teams in unseren Ladenge-
schaften in der ganzen Schweiz zahlen. Um unseren Erfolg auch
in Zukunft zu sichern, ist Ihre Unterstùtzung als

Verantwortliche f tir Verkaufsfôrderung
fur unsere 26 Schonheitszentren

von grosser Bedeutung.
Sie verfugen iiber fundierte Praxis im Verkauf Detailhandel
und/oder in der Kosmetik und wenn môglich, in der Perso-
nalfùhrung. Sie sind kontaktbegabt, denken unternehmerisch,
sind belastbar und kônnen motivieren. Gepflegtes Auftreten
und natùrliche Ùberzeugungsfahigkeit runden die Vorausset-
zungen fur dièse selbstandige und attraktive Aufgabe ab.
Sie reisen gerne (ca. 80%) und sprechen fhessend Deutsch und
Franzôsisch.
Alter: 28-40 Jahre. Wohnort: Région Zùrich-Freiburg.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Richten Sie dièse bitte
schriftlich mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien an Frau
G. Noser, Personalleiterin.
Yves Rocher (Suisse) SA
Geissacher 8, 8126 Zumikon
Tél. 01/919 71 71 249-32182 1

Nouvelle loi sur le blanchissage d'argent
L'autorité de contrôle en matière de blanchis-
sage d'argent instituée par l'Administration
fédérale des finances sera appelée à exercer
ses fonctions lors de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur le blanchissage d'argent.
L'autorité de contrôle sera responsable de la
reconnaissance et de la surveillance des orga-
nismes d'autorégulation, de l'octroi des auto-
risations destinées aux intermédiaires finan-
ciers qui lui sont directement subordonnés et
de la surveillance de ces derniers. Elle
approuvera les demandes émanant des orga-
nismes d'autorégulation et des intermédiaires
financiers directement subordonnés et édic-
tera les prescriptions nécessaires. Elle
ordonnera l'exécution de contrôles auprès des
organismes d'autorégulation et des intermé-
diaires financiers directement subordonnés.
Elle prendra les mesures nécessaires à la.mise
en œuvre de la loi fédérale sur le blanchissage
d'argent. Pour ce poste de responsable, nous
cherchons un/une juriste expérimenté/e ou
un/une économiste d'entreprise disposant
d'une expérience dans le domaine des mar-
chés financiers et possédant de bonnes con-
naissances des opérations fiduciaires et des
opérations de placement. Des connaissances
de base concernant le déroulement du trafic
des paiements, les instruments de placement
et la comptabilité sont souhaitées. Bonne apti-
tude à communiquer , expérience en matière
de conduite et connaissances de deux langues
nationales ainsi que de l'anglais. Des connais-
sances en informatique (Excel et Microsoft
Access) constituent un avantage. Nous atten-
dons des candidats/ates créativité, esprit
d'équipe et motivation. Nous offrons un poste
aux tâches variées et intéressantes ainsi qu'un
environnement de travail dynamique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, s 031/3247552

Chef de projet CCF
Un de nos collaborateurs prenant sa retraite,
notre petite équipe souhaite s'assurer le
concours d'une personnalité qui sera chargée
de diriger ou de coordonner seule ou en
équipe des projets complexes fondés sur des
mandats spécifiques du Conseil fédéral. Vous
possédez un diplôme universitaire et justifiez
d'une expérience de plusieurs années acquise
à un poste à responsabilités dans l'administra
tion ou dans une entreprise privée. De langue
allemande ou française, vous avez d'excel-
lentes connaissances de l'autre langue. Votre
capacité à gérer des projets et à dégager des
solutions se double d'une maîtrise des techni-
ques de présentation. Vous êtes à même d'éla-
borer des rapports importants et possédez
une connaissance théorique et pratique des
méthodes d'évaluation scientifique. Esprit
d'analyse, faculté d'approcher les réalités
dans leur globalité et sens de la collaboration
sont les autres qualités requises pour ce poste
exigeant.
Lieu de service: Berne
Chef du Contrôle administratif du
Conseil Fédéral, Monsieur B.Hahnloser,
avocat. 3003 Berne. W 031/3223801

Section des prix et de la consommation
Direction thématique et organisationnelle et
réalisation du projet de révision de l'indice
suisse des prix à la consommation. Titre uni-
versitaire, de préférence en économie; solides
connaissances des domaines spécialisés et de
l'informatique. Expérience du déroulement de
projets exigeants et de ia collaboration scienti
fique. Aptitude à diriger et à travailler de
manière autonome en fonction d'objectifs
déterminés. Aptitude à s'imposer, habileté à
négocier, sens du travail en équipe, aisance
dans l'expression orale et écrite et bonnes
connaissances de l'anglais.
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, TT 031/3222879

Statistique du traitement et de
l'assistance ambulatoires dans le
domaine de l'alcool et de la drogue
Vous serez responsable de la réalisation et de
l'organisation des enquêtes, de l'analyse des
données et de la publication des résultats.
Vous participerez à la conception et à la publi-
cation des résultats d'autres statistiques du
domaine de la toxicodépendance. Vous serez
amenée à collaborer étroitement avec des ser
vices de la Confédération, des cantons et avec
des institutions privées actives dans le
domaine de la prévention. Vous êtes titulaire
d'un diplôme universitaire en sciences
sociales, en médecine ou en statistique
mathématique, avez suivi une formation com-
plémentaire en recherche sociale empirique
ou en épidémiologie et bénéficiez d'une cer-
taine expérience dans l'un de ces domaines et
vous maîtrisez le traitement et l'analyse de
données au moyen de logiciels SAS. De
bonnes connaissances d'anglais, des talents
d'organisateur et de l'aisance dans l'expres-
sion orale et écrite complètent le profi l requis
La durée de l'emploi est limitée.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Beme, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berna, S 031/3228772

Suppleant/e de la chef du personnel
Vous soutenez la chef des services centraux ,
qui est également chef du personnel, dans le
domaine de la gestion et de l'administration
du personnel. Vous êtes également person-
nellement responsable d'une partie du per-
sonnel de l'office et dirigez un «team». La
caisse fédérale d'assurance se trouve en ce
moment en phase de restructuration et nous
cherchons une personne cadre capable de
soutenir et de conseiller activement les supé
rieurs hiérarchiques dans le domaine du
recrutement et du développement du person-
nel. Vous êtes une personne créative , commu
nicative, systématique et avez déjà de l'expé-
rience dans un service du personnel, dans la
gestion de projets et de très bonnes connais-
sances de l'environnement Windows en tant
qu'utilisateurrtrice.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel. Bundesgasse 32, 3003 Berne,
S 031/3226431

Nouvelle loi sur le blanchissage d argent
L'autorité de contrôle en matière de blanchis-
sage d'argent instituée par l'Administration
fédérale des finances sera appelée à exercer
ses fonctions lors de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur le blanchissage d'argent.
L'autorité de contrôle sera responsable de la
reconnaissance et de la surveillance des orga-
nismes d'autorégulation, de l'octroi des auto-
risations destinées aux intermédiaires finan-
ciers qui lui sont directement subordonnés et
de la surveillance de ces derniers. Dans le
cadre de ses activités, elle élaborera une
ordonnance relative à l'obligation de diligence
incombant aux intermédiaires financiers direc-
tement subordonnés et définira les exigences
auxquelles les organismes d'autorégulation
doivent répondre pour être reconnues. Le/la
collaborateur/trice juridique que nous cher-
chons sera chargé/e de contrôler juridique-
ment les règlements édictés par les orga-
nismes d'autorégulation ainsi que les modifi-
cations de ces règlements, d'ordonner les
mesures nécessaires et d'indiquer les voies de
droit. Il/elle sera également chargé/e de coor-
donner les procédures d'entraide administra-
tive et de prendre régulièrement contact avec
des autorités de surveillance financières à
l'étranger. Vous avez de préférence une forma
tion juridique, de bonnes connaissances des
opérations fiduciaires et des opérations de
placement, et de l'expérience en matière de
droit financier international et de droit sur la
protection des données. Vous communiquez
avec aisance en deux langues nationales ainsi
qu'en anglais. Nous attendons des candidats/
ates créativité, esprit d'équipe et motivation.
Nous offrons un poste aux tâches variées et
intéressantes ainsi qu'un environnement de
travail dynamique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne. « 031/3247552

Domaine du sang et des produits
sanguins
Vos tâches comprennent la surveillance et
l'évaluation des institutions dont l'activité est
liée à la fabrication et à la distribution de pro- '
duits sanguins labiles, ainsi que l'élaboration
d'un système de sécurité pour le sang et les
produits sanguins. Vous serez régulièrement
en contact avec les spécialistes et les autorités
cantonales et internationales. En outre, vous
serez responsable de l'organisation de cours
de formation et de perfectionnement pour les
spécialistes dans le domaine du sang et des
produits sanguins. Outre une formation uni-
versitaire complète en hématologie, microbio
logie, biochimie ou une discipline voisine,
vous possédez de l'expérience dans la com-
munication avec les experts et avec le public
en général. Vous appréciez le travail au sein
d'une petite équipe tout en restant autonome
vous prenez des initiatives et êtes capable de
travailler sous stress. Connaissances de
l'anglais.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Kôniz/Barne
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, tr 031/3229527

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou da 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.



FLUSHING MEADOW

Hingis sort le grand jeu et prend
sa revanche sur Davenport
La Suissesse n'est plus qu'a une victoire de la consécration a l'US Open
Après sa démonstration en demi-finale, rien ne semble pouvoir l'arrêter.

Cette 
fois, il n 'y pas' eu photo

entre Martina Hingis et Lind-
say Davenport. Deux petits
sets (6-2 6-4) et 71 minutes
ont suffi au numéro 1 mon-

dial féminin pour s'imposer devant la
championne olympique en demi-fi-
nales de l'US Open. Après Melbour-
ne, Paris et Wimbledon , Martina dis-
putera ce dimanche sa quatrième
finale de l'année dans un tournoi du
grand chelem.

Battue par Davenport lors de leur
dernière confrontation le mois der-
nier à Los Angeles, Martina a pris une
éclatante revanche à Flushing Mea-
dow. Sûre de sa force, elle a exprimé
tout son potentiel pour obtenir une
quatrième victoire devant l'Améri-
caine, la première en deux sets.
«J'avais deux bonnes raisons de sortir
le grand jeu cet après-midi,» souli-
gnait Martina. «Je jouais une demi- fi-
nale de l'US Open , et ce contre une
adversaire qui venait de me battre» .
DE 0-2 A 6-2

Martina avait pourtant entamé cet-
te rencontre de la pire des manières.
Malgré... sept balles de jeu en sa fa-
veur, elle lâchait d'entrée son service.
Menée 2-0, elle réagissait tout de sui-
te pour égaliser à 2-2 après 19 minutes
de jeu. Un quart d'heure plus tard,
elle empochait le gain du premier set ,
après avoir aligné six jeux consécutifs.

Dans le second, sa concentration ne
fut pas parfaite. Ainsi, Martina a
mené 4-2 avant de laisser revenir dans
le match son adversaire. A 4-2 sur son
service, elle a tenté des choses plutôt
surprenantes comme un enchaîne-
ment service-volée sur sa seconde
balle. Même si elle paraissait déjà très
éprouvée après une heure de jeu ,
l'Américaine ne refusait pas un tel ca-
deau. A 4-4, Martina reprenait heu-
reusement tous ses esprits. Elle enle-
vait les deux derniers jeux du match
avec une facilité dérisoire, «blanc» sui
son service à 4-4 et à 15 sur la mise en
jeu de Davenport.
NE PAS SUBIR

«Contre Lindsay, il ne faut en au-
cun cas subir,» expliquait Martina. «Il
convient de s'appuyer sur la vitesse
qu 'elle donne à la balle pour prendre
le jeu à son compte et la déborder» .
Elle y est parvenue avec un rare brio.
Martina a tout de suite compris que
l'Américaine était vulnérable à
chaque fois qu 'elle devait se déplacer
sur sa droite. Même si elle a gagné six
jeux , la championne olympique n 'a
pas pu objectivement croire en ses
chances. Tant la supériorité de Marti-

Martina Hingis peut rêver d'un troisième titre du Grand Chelem. Keystone

na Hingis fut grande. «Une chose est I ^
sûre: il sera dur pour Martina de...
perdre la finale de dimanche», lançait
Davenport.

LAURENT DucREx/Si

Les résultats
Flushing Meadows. US Open. 11,82 mil-
lions de dollars. Quart de finale du simple
messieurs: Michaël Chang (EU/2) bat Marce-
lo Rios (Chili/10) 7-5 6-2 4-6 4-6 6-3.
Demi-finale du simple dames: Martina
Hingis (S/1) bat Lindsay Davenport (EU/6)
6-2 6-4.
Finale du double messieurs: Yevgeny Kafel-
nikov/Daniel Vacek (Rus/Tch/4) battent Jonas
Bjorkman/Nicklas Kulti (Su/11) 7-6 (10-8) 6-3.
Demi-finale du double dames: Gigi Fernan-
dez/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) battent Nicole
Arendt/Manon Bollegraf (EU/Hol/4) 3-6 7-6
(7-4) 6-2.

Chang: 2e morceau de bravoure
Quarante-huit heures après son re-
tour impossible devant Cédric Pioline
(ATP 23), Michaël Chang (N" 2) a of-
fert un nouveau morceau de bravoure
au public new-yorkais. Il est sorti vic-
torieux en cinq sets d'un duel épique
contre Marcelo Rios (N° 10). Mené
deux sets à rien , le Chilien a livré , en
effet , une superbe course-poursuite.
Mais un break au huitième jeu de la
dernière manche a donné la victoire à
Chang. «Pour le battre dans un cin-
quième set , il ne faut pas commettre
la moindre erreur dans les moments
importants, soulignait Rios. J'en ai
commis deux de trop dans ce jeu de
4-3».

Avec son tennis très délié - son re-
lâchement avant la frappe est extra-

CYCLISME. Tour de l'Avenir:
une 5e place d'Aebersold
Le coureur de l'équipe de France es-
poirs, Charles Guilbert , a remporté la
lrc étape du Tour de l'Avenir entre
Ploudaniel et Vannes (200 km). Sur
ses terres bretonnes, le Breton Er-
wann Menthéour (Française des
Jeux) a pris le maillot de leader au
Britannique David Millar , vainqueur

rodinaire - et ses accélérations en
coup droit , Marcelo Rios fut bien ven-
dredi soir dans la nuit froide de Flu-
shing Meadow ce joueu r auquel on
prête un immense talent. Seulement ,
il est tombé devant un homme qui ,
depuis l'élimination de Pete Sampras
lundi , possède une chance unique de
démontrer que sa victoire à Roland-
Garros en 1989 - sa seule dans un
tournoi du grand chelem - n'est pas
une aberration.

Chang affrontera samedi Patrick
Rafter (N° 13). L'Australien, qui a ga-
gné sa place dans le «top-ten» après
sa victoire en quart de finale contre
Magnus Larsson (ATP 30), reste sur
une victoire contre Chang, il y a deux
semaines à Long Island. Face à Raf-

du prologue. Le Suisse Niki Aeber-
sold a remporté le sprint du peloton
pour la 5e place à 3'32" de Guilbert.

CYCLISME. Tonkov chute à
l'entraînement au Portugal

Le Russe Pavel Tonkov a été victi-
me d'une chute à l'entraînement à la
veille du départ du Tour d'Espagne ,
sur les routes près de Lisbonne. Alex

ter, Chang devra réussir des miracles
en retour et en passing pour disputer
une deuxième finale consécutive à
Flushing Meadows. «Je sais ce qui
m'attend contre Rafter. Il se trouve
depuis quelques semaines dans une
sorte d'état de grâce. Maisje suis prêt ,
lâche Chang. Même si je viens de
jouer deux matches en cinq sets, je se-
rai sur toutes les balles» .

La demi-finale du haut du tableau
opposera , faut-il le rappeler , Greg
Rusedski (ATP 20) à Jonas Bjorkman
(ATP 17). Pourtant battu quatre fois
en cinq rencontres par le Suédois, le
Britannique, avec son service de gau-
cher qui n'a jamais aussi bien fusé ,
sera le favori logique de ce match
entre deux «outsiders». Si

Zûlle s'était déjà plaint des condi-
tions d'entraînement très difficiles
(«les voitures ne font pas attention à
nous et les chaussées sont dans un
triste état»). Les médecins ont diag-
nostiqué une contusion articulaire à
la clavicule gauche pour le vainqueur
du Giro 96 et 2e en 97, ce qui ne doit
pas empêcher le leader de Mapei de
prendre le départ aujourd'hui à Lis-
bonne de la Vuelta 1997. Si

Contrer la force de
Lindsay Davenport
Martma Hingis voyait la cie du
match dans sa capacité à contrer
la puissance de son adversaire:
«C'était un très bon match. Diffi-
cile, car elle frappe très fort. Ma
seule chance, c'était de bloquer
ses services.» De son cote , Lind-
say Davenport reconnaissait: «Je
ne me suis jamais vraiment sentie
dans le match. Je n 'étais pas à
100%, peut-être en raison de mon
rhume, mais j' ai donné le meilleur
de moi-même.» Si

COUPE DE SUISSE

Nyon a sué pour se qualifier
face aux Fribourgeois
Jouant sans complexe, bousculant Nyon, Portalban a écrit
une belle page de son histoire. Il a beaucoup appris...
Portalban a quitté le Coupe de Suisse
la tête haute. Sa victoire Nyon est allé
la chercher , suant sang et eau. Elle
n'est point venue toute seule. Preuve
en est: son second but - celui dit de la
sécurité - est tombé à six minutes du
terme (sur un coup franc aux 17
mètres, Varnaz ne laissant aucune
chance à l'excellent Pidoud). De fait ,
les Fribourgeois n'ayant rien à perdre
entamèrent la rencontre sans le
moindre complexe, bousculant les
Vaudois, n 'ayant pas le moindre res-
pect pour le «grand» de première
ligue et son gros budget.

De fait Christophe Moulin - le nou-
veau patron des Nyonnais - affirmait à
la sortie: «Je ne suis pas surpris par Por-
talban. On s'attendait à ce que les Fri-
bourgeois entrent dans le match très
fort. Nous avons connu une demi-heu-
re difficile. Apres, grâce a une meilleu-
re circulation du ballon, on a repris nos
esprits». Ensuite, le Valaisan a relevé
l'excellent milieu de terrain dont dis-
pose son confrère François Lagger: «Il
nous a posé des problèmes»...
SEVERE!

En optant pour l'offensive (un libe-
ro, trois défenseurs, trois milieux de
terrain , trois attaquants) Portalban
démontra d'emblée ses intentions.
Qui se traduisirent (3e) par une action
Eric Lagger-Collaud dont l'amorti de
la poitrine offrit une première occa-
sion à Bardet qui enleva trop son tir.
Puis Grossen dut sortir au pied de-
vant Lagger. De fait , il fallut attendre
la 12e minute pour voir le premier tir
cadré nyonnais, sans pour autant que
Pidoud soit en danger. Ce même
Grossen fut encore mis en danger
trois minutes plus tard sur un tir de
Tornare (passe de Lagger)...

Une demi-heure au terme de la-
quelle personne n 'eût crié au scanda-
le si le «petit» eut mené à la marque.
Tant il avait été entreprenant. Plus
agressifs sur l'attaque de la balle, plus
prompts à contrer l'adversaire, les
Fribourgeois allaient encore se créer
des situations favorables... mais subi-
rent l'ouverture de la marque (33°):
sur un centre de la droite de Martin ,
Bezzola coupa dans le dos du défen-
seur et détourna , de la tête, le ballon
hors de portée de Pidoud. Sévère!

En seconde mi-temps, les Fribour-
geois ne renoncèrent pas à leur op-

tion tactique , remirent l'ouvrage sur
le métier. Et avant qu 'Ursea (coup
franc des 16 mètres) oblige Pidoud à
un arrêt difficile, Collaud avait fait
passer le grand frisson parmi ses sup-
porters , son trir croisé effleurant le
montant! Puis Tornare (50°), d'un tir
tendu, expédia le «cuir» sur la base du
montant de Grossen.

Mieux disposés sur le terrain , plus
habiles dans le jeu sans ballon les
Vaudois prirent peu à peu l'ascendant
sur des Fribourgeois ardents à la
tâche, nullement résignés, inlassables
dans leur quête d'égalisation. Mais ce
fut au tour de Pidoud (78e tir de Kha-
lifa) de se mettre en évidence. Il le
sera encore à la dernière minute de
jeu (tir de Streltsov).

«On peut être crédité d'un très bon
match» , relève François Lagger, l'en-
traîneur fribourgeois. «On a peut-être
péché dans la conservation du ballon.
On le perdait un peu vite. Au plan du
rythme, nous avons parfaitement tenu
la distance. Je l'ai toujours dit: la Cou-
pe nous permettra d'apprendre. Ces
deux matches ont été très positifs.
Maintenant attention! Revenons à la
réalité du championnat...».

PIERRE-HENRI BONVIN

Le match en bref
Porta lban-Nyon. . . . . . . . . . . . .  0-2
(0-1) • Portalban: Pidoud; Perriard; Ansermet ,
Marc-Alain Merz (82e Desporft) , Daniel Merz;
Bardet, Vigh, Villommet (69e Godel); Eric Lag-
ger, Collaud, Tornare.
Nyon: Grossen; Barbay, Vassali, Berset , Joly;
Ostermann, Bridy, Vernaz, Martin (85e Strelt-
sov); Bezzola (73e Ducret) , Ursea (67e Ben
Khalifa).
Notes: Stade communal de Delley, dont la pe-
louse a été totalement remise en état avec l'ai-
de, notamment , d'un subside du Sport-Toto.
268 spectateurs payants. Portalban sans
Bueche (suspendu), Vonlanthen et ' Gaille
(blessés); Nyon sans Gasser (suspendu), De
Siebenthal et Bonifacio (blessés). A la 51 e tir de
Tornare sur la base du montant droit du but de
Nyon.
Arbitre: M. Kurt Zuppinger qui avertit Joly
(22e) et Perriard (55e).
Buts: 33e Bezzola 0-1 ; 84e Vernaz 0-2.

Autres résultats
Coupe de Suisse. 3e tour principal: Meyrin
(1 re Ligue) - Stade Lausanne (1)3-1 (3-0). Ve-
vey (1) - Grand-Lancy (1) 4-3 (1-0). La Chaux-
de-Fonds (1) - Mùnsingen (1)3- 1 (2-0). Sar-
nen (2) - Biasca (1) 0-2 (0-1). Gossau (1) -
Altstetten (1)4-1 (0-1).

Le Fribourgeois
Jenny en vue

«MOINS DE 21 ANS»

A Yverdon, la Suisse a battu
difficilement la Finlande 2-1.
Dans le cadre du groupe 3 du cham-
pionnat d'Europe des «moins de 21
ans», la Suisse a remporté sa deuxième
victoire. A Yverdon , elle a battu la
Finlande par 2-1 (mi-temps 0-1). Elle
consolide ainsi sa troisième place der-
rière la Norvège et la France.

La sélection helvétique, qui avait
obtenu un résultat nul à l'aller (1-1);
éprouva plus de peine que prévu face
à des Finnois plus ardents à la lutte.
Le tournant du match a été l'intro-
duction en deuxième mi-temps du la-
téral fribourgeois de Servette, Jenny
et de Seoane

Le coach national Michel Renquin
était très content de la performance
de Jenny pour son premier match of-
ficiel. Il avait fait ses débuts dans un
match amical au Luxembourg. La vi-
vacité de Jenny a beaucoup apporté
au niveau offensif.

Suisse-Finlande 2-1
(0-1) • Stade municipal d'Yverdon. 800
spectateurs. Arbitre: Mintirouris (Gre). Buts:
40e llola 0-1. 60e H. Yakin 1-1. 63e Celestini
(penalty) 2-1.
Suisse: Benito; Malacarne, Mùller, Smiljanic ,
Fiechter (46e Seoane); Tarone (86e Eugster),
Pizzinat, Celestini, B. Sutter (46e Jenny); H.
Yakin, Thurre

Notes: la Suisse sans Haas et Huber suspen-
dus. Avertissements : 23e Koskinen, 23e Taro-
ne, 49e Thurre, 49e Seoane, 52e Rihilahti, 84e
Jàâskelàinen. Thurre et Seoane ne seront pas
du déplacement en Norvège, car suspendus
en raison de leur 2e avertissement.

Schwenningen
frappe et perd

HOCKE Y

Gottéron domine largement
son adversaire trop rugueux.
Le match s'est terminé à trois contre
trois. Tout à fait révélateur de la partie.
En effet , sans que l'on puisse taxer
l'arbitre Moreno de caporalisme ex-
cessif , on constate que les pénalités
ont été légion. Faute à des Allemands
physiques, et c'est peu dire, qui n'ont
pas apprécie d'être aussi outrageuse-
ment dominés. Faute aussi aux Fri-
bourgeois qui ont trop répondu aux
provocations. A cinq minutes de la
première sirène, une bagarre générale
causait le renvoi de Descloux et
d'Ôstlund au vestiaire. Cet incident a
permis au jeune Blaser - Aebischer
étant encore en Amérique - de mon-
trer l'étendue de son talent.

GDN

Le match en bref
FR Gottéron-Schwenningen ... 8-1
(2-1 2-0 4-0) • Patinoire Saint-Léonard, 30G
spectateurs environ. Buts: 0'40 Oppliger (Fur-
ler, Brown) 1-0, 2'31 Schaller (Khomutov, Bra-
sey à 5 contre 4) 2-0, 10'54 Laperriere (5
contre 3) 2-1, 20'35 Khomutov (5 contre 3) 3-1,
32'19 Furler 4-1 , 40'34 Khomutov (Brasey, By-
kov) 5-1, 51'13 Oppliger (Marquis, Brown à 4
contre 5!) 6-1, 54'02 Brasey (Bykov, Khomutov
à 6 contre 5) 7-1, 58'14 Brown (Brasey, Oppli-
ger à 4 contre 4) 8-1.

Fribourg Gottéron: Ostlund (19'55 Blaser) ;
Brasey, Szczepaniec; Fazio, Descloux; Mar-
quis, Keller; Werlen , Fleury; Schaller, Bykov,
Khomutov; Rottaris, Slehofer, Schneider; Fur-
ler, Oppliger, Brown; Dousse , Mùller.
Prochain match: Fribourg Gottéron-Genève
Servette mardi 9 septembre à 20 h à Morges.



Testez TEMPUR pendant 30

Contactez-nous -
ou parlez-en à
votre thérapeute
ou magasin spécialisé.

Terrain des Boutheys Dimanche ? septembre 1997. dès 9 h 30 ,
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COURSES CAMPAGNARDES IkS  ̂
DE CHEVAUX

Courses tous chevaux montés et attelés Courses de chars romains VL IM 3^  ̂r
Courses de chars à pont 2 et 4 chevaux Epreuves de charriages de bîllons iL&T" <-> 7 24 courses
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dès 9 h: jugement des chiens _ r̂ ^m+̂ m\A ̂ \ .̂ ^^^^^^dès 17 h env.: distribution des prix ^^^  ̂ y  \j ' ^^^^

Tennis à gogo
à- É̂ è̂^WL >" •l̂ -jf ' ipfe^kfc-. . .  

(nombre d'heures illimitées pendant une année !)

BKyÈ&Éikiài<JB lÉta ,̂ Autres possibilités :
HTTM BT^̂ ^S " abonnements saison

WW mtW m U 
- abonnements de 10 heures
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^^P _ P^n^BB  - abonnements Interclubs
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mW tM m Ê _________ ? _________ ? Mil Hf ff Tf \WL\W à prix très intéressants

Cantine - menus + dessert - divers stands - animation musicale v^fe) Renseignements - âÉLCantine - menus + dessert - divers stands - animation musicale v^fe) Renseignements - âÉL— ̂ ^^̂  ̂M. Philippe Minstêr ŜÊ̂ -̂
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Dès 21 heures : SUPER KARAOKE ^gïp HORNER

B*"''""**"* ^̂ Nous avons encore des places libres!
• Salzkammergut - Bad Ischl

Création musicale 15 199 5 iours Fr. 69o.-d P
• Ars - Lourdes

21-26.9 6 jours Fr. 940.-pc

30 et 31 octobre 1997 1er et 2 novembre 1997 excl. 2 repas de midi
• Toscane - L'île d'Elbe

CUPHC/IMIA DL/Vl _______! LAIM D BULL S • Beaujolais - Bourgogne: vin et gastronomie

W% A Hir\ 18-19.10 2 jours Fr. 295.-pc

D/\IV L/ * Voyage de fin de saison au Tyrol du Sud
24-26.10 3 jours Fr. 295 - dp

, • Fin de saison dans le Piémont
Avez-vous déjà reserve les dates? 7-9.11 3 jours Fr. 495.-pc

• Voyage surprise de fin de saison
130-2502 15-16.11 2 jours Fr. 195.-dp

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_______________________________________________________________________________________wr -_ dp = demi-pension (avec repas du soir)
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ens
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midi 
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TT^T ___________ ! repas du soir)
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MHB fl^MH PV̂ PP^ni les voyages de plusieurs jours.
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et 
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9 . \ 
" L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux

v> BBML enchères publiques, au préjudice de tiers, le jeudi 11
S, septembre 1997, à 10 h 30, devant le garage Autoca-

\ met SA, rue des Daillettes 4, à 1700 Fribourg, le lot de vé-

n& hicules suivants:

^ggjç—j—jS ̂ ^0'S-- - 1 véhicule Mazda 323 F, année 1994, de couleur ver-
^L " ' te, 80 000 km, bon état

I ^^, -1 véhicule Nissan Micra 1.2 L, année 1992, de cou-

|H||̂ A r - - - - «f^HH^̂ Ç^Ĥ -HJ leur noire, 96 000 km, bon état
¦il BON «info» pour mieux dormir i - 1 véhicule Mazda 626, année 1984, de couleur bleue,

HHlfflffl ^B ^J 
Les nouveaux produits TEMPUR m'intéressent! ' 200 000 km (mauvais état , pour bricoleur)

HiGoreillers EjMmelos ¦ - 1 véhicule Mazda 323, année 1983, de couleur rouge ,

l| D Veuillez m'envoyer des informations plus détaillées ï 9° 000 km (mauvais état, pour bricoleur)

MMMtt||iM jl II ¦ - 1 moto Honda Vision, 50 cm3, année 1993 (pneus

¦¦¦ Uii iiUlfl I1 ' usés; choke-démarreur-cassé)

¦¦ ¦̂|| l|ffl I, ! i Visite des véhicules dès 10 h 15.
¦¦ ¦ L'adjudication se fera au plus offrant, contre paiement

^
-n-_ îjéléphone comptant, sans garantie de l'office. Les chèques ne sont

.____ n_ f̂«|y|l|Jiîin|J® TENIPUR-AIROFOM office des poursuites 
de la 

Sarine

dE_T ""¦¦ "¦¦ 
i^Z^m^II^l.T!. 
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«w» Match 9émc ligue féminin f~~\.
Riaz / Stade-Payerne ( (~\

«MO Match jubilé \J
Promotion ?C Riaz 1984 x-y—j

dès Bihoa Bai avec OASIS £ /

r~\
Dimanche f
09tm ¦ ira» Tournoi Juniors [

Dousse-Morel
de (a Gruyère

30 Demonstartion
" Tennis-Foot " FC Bulle

oo Tirage au sort
" Coupe fribourgeoise "
suivi de l'apéro officiel

Café du Pafuet
Samedi 6 septembre 1997, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

TRIO SOLEIL
Bars-Ambiance
Entrée: Fr. 10.-

Se recommandent:
Ski-Club Bonnefontaine et les tenanciers

17-283582

MISERY
6 Septembre 1997
Sali* d* Sport

Bor à liqueur _ŷ ^̂ L̂W\_^

r4KmWl<Â

[m p̂  ̂DISCOTHEQUE
V»»̂  ̂ Entrée &- ovant 21 h 45

VQUS aussi - entre: dans la nouvelle dimension

Org. Jeunesse de Cormérod



CHAMPIONNATS DU M ONDE

Ivankov connaît des frayeurs avant
de prendre une belle revanche sur 96
L'étudiant de Minsk avait dû déclarer forfait pour les Jeux olympiques en raison d'une blessure
C'est son 2e titre. Les deux Suisses en lice Rehm et Andres n 'ont pu faire mieux que 33e et 34e.

Quelques heures après la victoi-
re de la favorite russe Svetlana
Khorkina, le Biélo russe Ivan
Ivankov, lui aussi prétendants,
a remporté le titre masculin
du concours complet en l'ab-

sence du tenant du titre et champion
olympique d'Atlanta , le Chinois Xiao-
shuang Li, blessé aux ligaments de ses
deux chevilles. Déjà champion du mon-
de, il y a trois ans à Brisbane, l'étudiant
de Minsk prend du même coup une bel-
le revanche sur une année 1996, où il
avait dû déclarer forfait pour les Jeux
olympiques, en raison d'une blessure au
tendon d'Achille.

Les deux Suisses en lice lors d'une
finale marquée par de nombreuses
chutes, le Zurichois Dieter Rehm
(Zurich) et le Lucernois Felipe
Andres (Emmenbrticke) se sont clas-
ses respectivement 33e et 34e. Seul le
Japonais Kenichi Fujita , tombé à trois
reprises à la barre fixe (6,625 pts),
s'est montré moins bon que les deux
Suisses. Le jeune Russe Alexeï Bon-
darenko (19 ans), né au Kazakhstan ,
remporte la médaille d'argent (56,061
pts) tandis que le Japonais Naoya
Tsukahara - dont le père Mitsuo était
devenu champion du monde au saut
de cheval en 1970 à Ljubljana - mon-
te sur la troisième marche du podium.
BIELORUSSIE: 3e TITRE

Avant de célébrer son deuxième
titre mondial au concours complet -
le troisième pour la Biélorussie avec

. . . .  „ .

Résultats
Messieurs: 1. Ivan Ivankov (Rus) 56,887
points (sol: 9,362/cheval-arçons: 9,100/an-
neaux: 9,625/saut de cheval: 9,575/barres pa-
rallèles: 9,700, barre fixe: 9,525). 2. Alexei
Bondarenko (Rus) 56,061 (9,462, 9,437
9,025, 9,737, 9,375, 9,025). 3. Naoya Tsuka-
hara (Jap) 56,023 (9,187, 9,437, 9,162, 9,600
9,425, 9,212). 4. Dmitri Karbanenko (Fr]
55,936. 5. Xu Huang (Chn) 55,798. 6. Nikolav
Krukov (Rus) 55,623. 7. Jésus Carballo (Esp;
55,486. 8. Eric Lopez Rios (Cub) 55,061. 9
Alexander Beresch (Ukr) 54,936. 10. Blaine
Wilson (EU) 54,911. 11. Yoshiaki Hatakads
(Jap) 54,711.12.Yufu Lu (Chn) 54,686.13. Ro-
man Zozulia (Ukr) 54,660. 14. Jinjing Zhanc
(Chn) 54,599.15. Sergeï Charkov (Ail) 54,548.
16. Sergeï Fedorchenko (Kaz) 54,362. 17.
Cristian Leric (Rou) 54,311. 18. Omar Cortes
(Esp) 54,310.19. Andreï Kratsov (Aus) 54,1.86.
20. Sergeï Pfeiffer (Ail) 54,073. Puis: 26. Alexei
Nemov (Rus) 53,387. 33. Dieter Rehm (S)
52,224 (sol:8,525, cheval-d'arçons:8,637, an-
neaux: 8,250, saut de cheval: 9,637, barres
parallèles: 8,225, barre fixe : 8,950). 34. Felipe
Andres (S) 51,294 (sol: 8,587, cheval-arçons:
8,200, anneaux: 8,325, saut de cheval:9,387,
barres parallèles:8,550, barre fixe: 8,875). - 35
classés.

celui de Vitali Scherbo à Birminghair
en 1993 - Ivankov a lui aussi connt
quelques frayeurs. Au cheval-d'ar-
çons, un mauvais appui de sa main Vs
contraint de poser pied à terre. Ver-
dict: une note de 9,100 qui aurait pi
lui faire perdre ses dernières illusions
Heureusement pour lui , les nerfs de
ses concurrents immédiats n'ont pas
tenu lors de la rotation suivante.

Leader au terme de la troisième rota-
tion, l'Américain Blaine Wilson n 'a pu
éviter la culbute à la barre fixe (8,850]
tandis que son dauphin, l'Ukrainien
Alexander Beresch connaissait le
même sort aux barres parallèles (8,525]

lors d'une quatrième rotation drama-
tique. Les actions d'Ivankov, qui a dispu-
té le championnat de Suisse par équipe;
avec la seconde garniture de Zurich
étaient du même coup relancées...
NEMOV: LA POISSE

Médaillé de bronze du concours
complet à Atlanta , le Russe Alexe:
Nemov avait lui aussi rendez-vous
avec la poisse. L'étudiant de Loliatti a
vu ses rêves de médaille s'envolei
aux anneaux (6,825 pts) lorsque sa
lanière de son «cuir» s'est rompue au
cours de son exercice. Au contraire
d'Ivankov, il n 'a jamais pu revenir au

classement pour terminer finalemen
au 26e rang.

Les deux Suisses en lice ont obtent
un classement conforme à leur valeur
Mais aussi bien Rehm (52,224 contre
52,661) qu'Andres (51,924 contre
53,023) ont réalisé un total inférieur à
celui qu'ils avaient réussi lors des quali-
fications. Avec une note de 9,637 au sau
de cheval pour Rehm, une performance
qui entre parenthèses lui aurait permis
de disputer la finale dimanche, la délé-
gation suisse compte sur les doigts d'une
main ses motifs de satisfaction à l'issue
de cette finale du concours complet.

FRéDéRIC RICHARD/S:

L'occasion était belle pour Khorkina
Un deuxième titre mondial pour Ivan Ivankov. Keystone

L'occasion était trop belle pour Svet-
lana Khorkina. Sa plus sérieuse rivale
- la championne olympique, cham-
pionne du monde et championne
d'Europe en titre (!) ukrainienne Lilia
Podkopaieva - blessée à la cheville
gauche à l'entraînement lors de la
première journée , la voie était libre
pour la Russe. Vice-championne du
monde il y a deux ans à Sabae, Svetla-
na Khorkina a remporté la médaille
d'or du concours complet des cham-
pionnats du monde de Lausanne, son
premier titre mondial dans cette dis-
cipline. L'élégante gymnaste de Bel-
gorod (38,636 pts) a devancé de 0,049
point la Roumaine Simona Amanai
(38,587 pts), la médaille de bronze re-
venant à sa compatriote Elena Pro-
dounova (38,549 pts).

Déjà victorieuse des qualifica-
tions individuelles et par équipes
puis encore meilleure athlète lors de
la finale par équipes, Svetlana Khor-
kina a confirmé sa domination sur la
gymnasti que féminine mondiale.
Même si elle a obtenu son plus mau-
vais total individuel lors de cette fi-
nale. «La différence entre le
concours par équipes et la finale au-
jourd'hui? Il fallait se donner à
100% pour l'équipe jeudi» .

Grande par le talent , la championne
olympique et du monde en titre au?
barres asymétriques l'est également
par la taille. Du haut de ses 164 cm
des mensurations peu convention-
nelles en comparaison avec les «bar-
bies» chinoises ou roumaines, Svetlana
Khorkina fait malgré tout preuve
d'une virtuosité qui lui a permis d'ob-
tenir un 9,85 aux barres asymétriques
lors de sa dernière prestation. Un ré-
sultat presque inespéré qui a fait le
malheur de Simona Amanar.
UN GESTE APPRECIE

Seulement douzième des qualifica-
tions individuelles et par équipes, Si-
mona Amanar , classée quatrième
Roumaine derrière Gina Gogean.
Claudia Presecan et Alexandra Mari-
nescu, n 'était , en principe, pas quali-
fiée pour la finale des 36 meilleures.
Une finale où seules trois athlètes pai
nation , au maximum , peuvent être ali-
gnées. La délégation roumaine en a
pourtant décidé autrement , écartant
la jeune Marinescu (16 ans) au profil
de la champ ionne olympique en titre
du saut de cheval. Un geste apprécié
par Amanar , qui n'a pas manqué de
remercier ses entraîneurs et sa com-
patriote au terme de la compétition.

Avec une note de 9,675 lors de la der-
nière rotation au saut de cheval poui
Amanar, la Roumanie semblait enfir
tenir sa deuxième championne di
monde, dix ans après le sacre d'Aure-
lia Dobre à Rotterdam (1987).

Car avant la dernière rotation
Khorkina avait paru un brin fébrile. A
la poutre (9,562 pts), elle avait frôlé la
chute alors que la réception de sou
second essai au saut de cheva
n'était , là non plus, pas irréprochable
(9,549 pts). Beaucoup de grâce e
d'agileté en revanche au sol (9,67'
pts) avec une note qui la plaçait ;
une surprenante quatrième place
provisoire avant son dernier exercice
aux barres asymétriques. Soit hor:
du podium pour la favorite! Mai:
c'est finalement impuissante que Si
mona Amanar n 'a pu qu 'applaudi]
l'exercice quasi parfait de la cham
pionne du monde et champ ionne
olympique en titre aux barres asymé
trique. Khorkina devait absolumen
obtenir une note supérieur à 9,800
elle aurait en effet échoué pour 0,001
point avec un 9,800. Mais c'est ur
9,850 qui s'est affiché sur les moni
teurs, avec notamment deux fois 9,9(
pour la nouvelle championne dt
monde.

Avec son air de garçon - ses che
veux sont coupés court - qui lui don
ne malgré tout un certain charme, h
nouvelle championne du monde n'a
pas toujours connu de telles mensura
tions. Enfant , Svetlana se contentai
de «picorer» lors des repas. Sa mère
en l'obligeant à se dépenser physi-
quement grâce à la gymnastique, es
pérait qu'elle mange un peu plus
convenablement. Elle ne rêvait sans
doute pas à un titre de championne
du monde pour sa fille... FR/S

Résultats
Finale du concours complet. Dames: 1
Svetlana Khorkina (Rus), 38,636 points (sau
de cheval: 9,549, barres asymétriques: 9,850
poutre: 9,562/sol: 9,675). 2. Simona Amanai
(Rou) 38,587 (9,675/9,387/9,750/9,775). 3
Elena Produnova (Rus) 38,549 (9,412
9,687/9 ,750/9,700). 4. Gina Gogean (Rou
38,543. 5. Fei Meng (Chn) 38,042. 6. Lioubov
Sheremeta (Rus) 37,893. 7. Xuan Liu (Chn'
37,861. 8. Claudia Presecan (Rou) 37,717. 9
OlgaTeslenko (Ukr) 37,605.10. Isabelle Sève
rino (Fr) 37,299. 11. Yuanyuan Kui (Chn
37,298. 12. Inga Shkarupa (Ukr) 37,217. 13
Kristin Maloney (EU) 37,054. 14. Dominiquf
Moceanu (EU) 36,961. 15. Alena Polozkov;
(Bié) 36,786. 16. Eugenia Kuznettsova (Rus
36,730.17. Irina Evdokimova (Kaz) 36,592.18
Adrienn Varga (Hon) 36,549. 20. Elvire Tez;
(Fr) 36,511. - 36 classées.

Cinq bateaux
suisses présents
en finales A

MONDIAUX

Le pronostic de l'entraîneur
national Marty Aitken est
confirmé à Aiguebelette.
Les champions olympiques. Markus e
Michaël Gier en double seuil poids lé
gers, le quatre de couple et le «deu>
sans» poids légers Benedik
Schmidt/Mathias Binder se sont qua-
lifiés pour les finales A des champion
nats du monde d'Aiguebelette (Fr)
Ainsi la Suisse sera-t-elle représenté!
ce week-end par cinq bateaux lors di
la phase finale des mondiaux.

Les rameurs et rameuses helvé
tiques ont donc pleinement confirmi
le pronostic de l'entraîneur nationa
Marty Aitken , qui estimait que le
cinq embarcations avaient de;
chances de parvenir en finale. L<
quatre de couple formé de Simoi
Stûrm , René Benguerel , Michel Erd
len et Andréas Bihrer a eu la tâche li
plus difficile: le quatuor , 3e de sa série
n'a devancé la Hollande que de 2'
centièmes.

«Nous savions avans la course qui
ce serait juste» , soulignait Erdlen
l'aîné du batau avec ses 27 ans
«Après avoir retrouvé notre harmo
nie en repêchage , nous avons égale
ment eu un bon rythme en demi-fi
nale. Désormais, tout est possible»
ajoutait le rameur de Thalwil. Ai
terme d'un duel serré avec l'Italie
les Gier ont dû se contenter de la 2
place de leur demi-finale. «Nou:
n 'avons pas donné le maximum et
fin de course», relevait toutefoi:
Markus. «En finale, l'Allemagne
l'Italie et la Pologne seront nos prin
cipaux rivaux» , estimait-il.

Comme en série, Benedikt Schmid
et Mathias Binder ont fait grosse im
pression dans leur demi-finale de
deux sans barreur poids légers. A
nouveau en tête de bout en bout , le;
deux rameurs du SC Zurich on
confirmé les progrès réalisés ces der
nières semaines. «Nous pouvon:
maintenant nous faire une idée de no;
possibilités» , confiait Schmidt. «Nou.
adopterons la même tactique di
manche. Si nous parvenons à conser
ver notre rythme, alors...» Irlandais e
Français devraient fournir l'opposi
tion la plus consistante.

Résultats
Aiguebelette (Fr). Championnats du mon
de. Demi-finales avec concurrents suisses
Messieurs. Open. Quatre de couple, tri
demi-finale: 1. Italie 5'44"13. 2. Ukraim
5'45"94. 3. Suisse (Simon Stûrm, René Ben
guerel, Michaël Erdlen, Andréas Bihret
5'46"51, qualifiée pour la finale A.
Poids légers. Double seuil. 1re demi-finale
1. Leonardo Pettinari/Michelangelo Crispi (It
6'20"34.2. Markus et Michaël Gier (S) 6'21 "1C
qualifiés pour la finale A.
Deux sans barreur. 2e demi-finale: 1. Bene
dikt Schmidt/Mathias Binder (S) 6'41"47, qua
lifiés pour la finale A.
Finales C (places 13-18). Messieurs. Doubli
seuil: 1. Marin Vranjes/Hrovje Telisman (Cro
6'38"00. Puis: 5. André Vonarburg/Jûrg Haber
mayr (S) 6'57"19.

Bronze pour les
jeunes Suisses

HIPPISMl

Apres la 3e place obtenue chez les ju
niors, l'équipe de Suisse des jeune:
cavaliers (catégorie équivalente au?
espoirs) a également obtenu la mé
daille de bronze dans sa catégorie lor:
des championants d'Europe espoir:
qui se déroulent à Moorsele, en Bel
gique. La France s'y est imposée ave<
8 points devant la Hollande (16) et h
suisse (19,25).

Le jeune et talentueux Argoviei
Markus Hauri (21 ans) a réussi deu:
sans-faute avec «Royal Athlet». Fai
saient également partie de l'équipe
la Tessinoise Clarissa Crotta , qu
montait «Bellezza» , le Lucernoi;
Daniel Zurmùhle avec «Canouck>
et la Genevoise Céline Stauffer e
«Levanto».
Moorsele (Be). Championnats d'Europi
des espoirs. Jeunes cavaliers (moins de 2'
ans). Prix des nations: 1. France 8. 2. Hollan
de 16. 3. Suisse 19,25 (Markus Hauri/Roys
Athlet , 0+0; Clarissa Crotta/Bellezza, 12+7,25
Céline Stauffer/Levanto, 8+8; Daniel Zurmûh
le/Canouck , 0+4). 4. Allemagne 20. 5. Italii
24,75. 6. Suède 28. S
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Dimanche 7
MENU

Ragoût de lapin
Polenta

Légumes
**#

Dessert

Tirage du 5 septembre
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D A N C I N G

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37, Niveau C

1700 friboura
Dans un nouveau cadre, dès le 1er

septembre, rejoignez-nous du lundi
au samedi et retrouvez la musique
des années 60 à 80 avec notre musi-

cien-DJ pour passer de beaux
moments en notre compagnie.

^pyraMiM^,
fq^^T^^
^y^Spécialités
^SJp 

de chasse
Civet de cerf

et sa garniture automnale
accompagné de son délicieux
nectar "top 50 vin de chasse"

i .5. * *

1 Servi pour 2 personnes
, au Café, le tout pour

Fr. 54.-
Ouvert le samedi Fermé le dimanche

" Veuillez réserver vos tables
Chaque soir, lancez nos
dés et gagnez 1 repasl

f^̂ > 

4 x 6  

= repas gratuit

x£T%? 3 x 6  = boisson gratuite

Rte des Arsenaux 15, Fribourg
| 026/ 3221045 Fam. Brugger

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

17-284177!___. 

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

¦a 026/322 31 94
Menu du dimanche 7

Potage du jour
Bœuf braisé au vin rouge
Pomme purée
Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

L 
17-284174, 

NC£ï§_££
Califcrnian

Dreams

" ' R E S T A U R A  N' T

Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourg
(L'Hôtel Golden Tulip) Tel. (026) 351 93 33, Fax (026) 351 91 92

DANEMARK

Le plus grand drakkar a été
découvert enfoui dans un fjord

GAZ BUTANE. Mort d'un enfant
qui voulait se droguer
• Un garçon de 12 ans est mort hiei
en Allemagne pour avoir essayé de se
droguer en inhalant du gaz butane
Cette pratique est apparemment de

plus en plus courante, a indiqué la po-
lice de Nuremberg. Le garçon décédé
a succombé à des lésions provoquées
une semaine plus tôt. Un autre garçor
qui l' accompagnait dans ses tenta-
tives, avait été rénaimé et est aujour-
d'hui tiré d'affaire. AFI

¦¦Z"!

Des archéologues danois ont decou
vert un drakkar de trente-six mètres, 1<
plus grand jamais mis au jour. Le na
vire était enfoui dans le fjord de Ros
kilde, à l'ouest de Copenhague, a indi
que hier l'inspecteur du Muséf
national , Hanne-Marie Myrhoej.

«Ce bateau de guerre, datant des
années 1020, a été trouvé au prin-
temps dernier en même temps que
sept autres bateaux (1 viking et 6 na-
vires marchands datant du début di
Moyen Age) lors des travaux d'exten-
sion du Musée viking de Roskilde»

a-t-elle souligné. Les analyses effec
tuées depuis cette période ont permii
d'authentifier cette découvert!
«unique» , selon l'inspecteur du Mu
sée national.

Le Musée de Roskilde renfermf
déjà cinq drakkars découverts ei
1962 dans le fjord de Roskilde, et qu
dataient d'environ 1060.

Les cinq bateaux vikings avaiem
été remplis de pierres et coulés afir
de bloquer les accès au port de Ros
kilde , importante cité marchande du
rant l'ère viking. AFI

Contrôle de qualité
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Route de Viliars 38
1 1700 Fribourg

Tél./Fax 026/424 15 83
A partir du dimanche 7.9.1997

OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

de 7 h 30 à 17 h.

/ ^y-'iZt X̂

17-284347

Auberge de

près de Guin (FR)
Maintenant

spécialités de chasse
Samedi 13 septembre 1997

RENCONTRE
DE MONTGOLFIÈRES

Possibilité de voler.
S'adresser à |

Auberge de Garmiswil |
¦a 026/492 01 30 -
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Samedi 6 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 septembre:
«Pluie de septembre, 1992 - Litalien Gianni Bugno conserve

249" jour de l'année Joie du paysan» son titre au championnat du monde de
cyclisme de Stuttgart.

Sainte Evelyne Le proverbe du jour:
«A l'empreinte, on connaît Héraclès» 1990 - Chasse interdite sur 6500 hec

Liturgie. Demain: 238 dimanche du temps or- (proverbe grec) tares des Pyrénées pour protéger les 1 î
dinaire. Isaïe 35, 47: Voici votre Dieu: alors derniers ours.
s'ouvriront les yeux des aveugles et les La citation du jour: 1983 - Moscou reconnaît que la chasse
oreilles des sourds. Marc 7,31-37: Jésus dit au »Le monde ressemble affreusement au soviétique a abattu un Boeing sud-co
sourd-muet: Ouvre-toi! Ses oreilles s'ouvri- monde» (Roger Nimier, Le Hussard réen, ignorant cependant qu'il s'agissai
rent et il parlait distinctement. bleu) d'un avion civil.

TRAFIC DE VIANDE

La douane allemande a saisi
40 tonnes de bœuf britannique
Quarante tonnes de viande de bœul
britannique importées illégalement
ont été découvertes fin août à Ro-
stock (est), ont indiqué hier les
douanes allemandes. La viande pro-
venait de Belgique et était destinée I
être écoulée en Russie.

Les douaniers allemands ont trou
vé la marchandise dans une halle de
réfrigération du port de pêche de Ro
stock. Ils avaient reçu des informa

tions de Belgique indiquant qu'une
société cherchait à exporter illégale-
ment de la viande de bœuf britan-
nique vers Saint-Pétersbourg via Ro-
stock.

Le bœuf britannique est frappé
d'embargo par l'Union européenne
depuis mars 1996 pour protéger le;
consommateurs contre l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB) ou mala-
die de la vache folle. - AFI

Assassinat de
4 candidats aux
élections locales

ALGÉRIl

Quatre candidats du Parti du renou
veau (PRA) aux élections locales di
23 octobre en Algérie ont été assassi
nés par des islamistes armés dans li
région de Saïda (est), a annoncé 1<
parti vendredi soir. Le PRA siégeai
dans le précédent gouvernement al
gérien mais n'avait obtenu aucun dé
puté lors des législatives de juin der
nier.

Aucune autre précision n'a été
donnée sur les circonstances de cf
quadruple assassinat dans la commu
ne de Hounet , le premier à frappe:
des candidats aux élections locales. L<
PRA a indiqué dans un communique
que «la folie terroriste s'en est pris i
ces citoyens qui se proposaient avei
courage d'aider leurs compatriote;

Près de 5700 listes sont en competi
tion pour les élections locales du 2!
octobre. Ces élections doivent se dé
rouler alors que le pays subit un<
vague sans précédent de massacres e
d'attentats à la bombe, qui a fait plu
sieurs centaines de morts ces der
nières semaines. Un parti de 1 opposi
tion, le Rassemblement pour li
culture et la démocratie (RCD), a ré
clamé un report de ce scrutin, en affir
mant que la situation et le nombn
très élevé de candidats à travers tout 1<
pays ne permettaient pas d'assurer li
sécurité AF]
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