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Les polémiques rebondissent
autour de la mort de Diana
L'enquête autour de
l'accident qui a coûté
la vie à la princesse de
Galles a rebondi hier
avec l'annonce de
l'état d'ébriété du
chauffeur de la voitu
re fatale. Par ailleurs,
le débat autour de la
presse «people» ou à
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Une entreprise de champignons
licenciera personnes à Saint-Aubin
Vingt-trois personnes per- Dans sa lettre de licencie- nonce les pratiques de contrat munale. Le syndic a demandé
dront leur emploi à fin oc- ment , l'entreprise n'a pas dai- sur appel de Santana en mai des explications et attend une
tobre. Santana SA, entreprise gné formuler la moindre justi- dernier , prépare la contre-at- réaction de la part de la direc-
de culture de champignons à fication. La direction ne taque. Il va saisir les Prud- tion. Il ne devrait plus rester à
Saint-Aubin, vient de licen- désirait pas s'expliquer hier, hommes pour licenciements Saint-Aubin que trois em-
cier ses employés et Le Syndicat Industrie et Bâti- abusifs. La situation préoccu- ployés après ces licencie-
cueilleuses de champignons, ment (SIB), qui avait déjà dé- pe également l'autorité com- ments. 111
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Réfugiés. Le temps
de la contrainte
En principe, depuis hier, les re-
quérants d'asile désignés qui
n'auraient pas obtempéré au
départ devraient être renvoyés
par la force. En principe, parce
que tous les cantons n'appli-
queront pas la mesure. ¦ 9

Algérie. Madani en
résidence surveillée
Le chef historique du FIS libéré
il y a un mois se devait de rester
silencieux. Or il s'offre comme
médiateur pour appeler à la fin
de la violence. Le gouverne-
ment se fâche et le replace en
résidence surveillée. ¦ 6
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Gym. Pascale va tirer
sa révérence
Aux mondiaux de Lausanne,
les Suissesses se sont bien
comportées et Pascale Gros-
senbacher a annoncé sa pro-
chaine retraite. ¦ 39

Votation. Man if de
soutien aux chômeurs
Le comité fribourgeois contre
l'arrêté fédéral urgent sur l'as-
surance-chômage a manifesté
hier à Fribourg, pour lancer la
campagne. Syndicats et partis
de gauche montent aux barri-
cades. ¦ 12

Avis mortuaires 25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

PTT. Branlebas dans
les cabines
Telecom PTT, futur Swisscom,
se prépare à affronter la
concurrence. Notamment en se
faisant un nouveau look, ce qui
implique de repeindre les ca-
bines de téléphone. ¦ 8





OPINION
Mainmise sur l'argent des banques
Au moment où les archives livrenl
leurs secrets, un demi-siècle après
la guerre, la Suisse saisit cette oc-
casion historique pour assumer
son passé. Simultanément, la Suisse
met 265 millions à disposition des
survivants ju ifs et non juifs de l'Ho-
locauste.

Alors que cette attitude respon-
sable est reconnue hors de Suisse,
M. Abraham Burg déclare vouloir
gérer de Jérusalem ce fonds entiè-
rement suisse auquel le Conseil fé-

déral a donné sa forme légale. Il ne
me souvient pas avoir rencontré
ailleurs pareille impudeur.

La colère que nous ressentons
est légitime. De surcroît, A. Burg
semble oublier que ie sionisme fut
crée pour sauver les juifs persécu-
tés en Europe. Enfin, la tentation de
mainmise du président de l'Organi-
sation sioniste contribue à attiser le
relent d'antisémitisme que nous
connaissons ces temps-ci.

Bluette Nordmann, Fribourg

VOS LETTRES
Nos édiles ne pratiquent pas le vélo
Ce lecteur demande qu'on laisse
vivre les cyclistes.
Il y a fort longtemps, nos ancêtres in-
ventèrent la roue. Depuis, elle a fait
du chemin: sur terre , sur la lune et ,
maintenant , sur la planète Mars. Mais,
revenons sur terre car c'est quand
même là que cet accessoire demeure
le plus utilisé.

Il existe des engins à deux roues et
d autres a quatre roues. Le premier
cité s'est développé avec des bas (an-
nées 70) et des hauts (aujourd'hui),
c'est tant mieux! Le deuxième n'a pas
arrêté de prendre de l'essor. Il a fallu
réglementer , c'est tant pis: vitesse,
ceinture , etc. Finalement, c'est pour le
grand bien des voyageurs dans la me-
sure où les accidents diminuent.

Il y a quel ques années, s'inspirant
sans doute de la roue elle-même, on
trouva un autre remède pour faciliter ,
pensait-on , le trafic: les giratoires (du
latin girare = faire tourner). Vous sa-
vez qu 'il en existe des faux et des
vrais; les faux sont ceux que l'on peut
franchir «tout droit» , donc sans tour-
ner...

Les giratoires ne conviennent pas
aux usagers du premier engin cité (cy-
clistes). Ils - les giratoires - sont dan-
gereux: où doit-on se tenir en présen-
ce de présélections très courtes,

comment indiquer le changement de
direction alors qu 'il est préférable de
ne pas lâcher le guidon?

Mais il y a encore pire, et pire c'est
déjà grave, comme disait Coluche. On
nous impose maintenant des rétrécis-
sements ponctuels de la chaussée,
parfois entre des bordures de béton
ou de pavés. Que se passe-t-il? L'au-
tomobiliste ne peut pas dépasser le
cycliste et nos édiles, ainsi que leurs
collaborateurs , pensent d'un avis una-
nime que le conducteur du véhicule
va ralentir ou freiner.

Faux! L'automobiliste ne ralentit
pas, ne freine pas, pour un vélo. Il pré-
fère le serrer de près si la chaussée est
trop étroite ou si un autre véhicule ar-
rive en sens inverse. Ma foi, un cyclis-
te reste un cycliste, il ne peut être que
gravement blessé , éventuellement
mort , tandis que la carrosserie de la
voiture, ça c'est irréparable , c'est un
outrage!

Or donc, pour que les usagers du
vélo ne soient pas anéantis par les au-
tomobilistes, il convient de penser un
peu plus à eux lorsque l'on prévoit
des modifications au sein du trafic. Le
mieux, bien évidemment , ce sont les
pistes cyclables, les vraies, pas une
simple ligne jaune sur la route.

Christophe Gross, Villars-sur-Glâne

«Mais pourquoi ne retirent-ils
pas leur initiative?»
Pour cette lectrice, «Jeunesse sans
drogue» est dépassée.
Déposée en 1992, l'initiative «Pour
une jeunesse sans drogue» a été rédi-
gée en réaction au contexte des
scènes ouvertes de Zurich et Berne.
Les initiants eux-mêmes s'accordent
à reconnaître une évolution de la si-
tuation: fermeture des scènes, amélio-
ration de la santé des toxicomanes
par un plus large accès aux soins et à
l'encadrement. Aujourd'hui , certains
vont même jusqu 'à admettre le trop
grand radicalisme de l'initiative, re-
grettant que celle-ci parle d'une «po-
litique stricte visant directement à
l' abstinence» , phrase jugée trop res-
trictive.

Alors pourquoi soutenir un tel tex-
te aujourd'hui?

Pour maintenir leur initiative , les
défenseurs s'accrochent à un dernier
reproche fait à un aspect de la poli-
ti que actuelle que sont les essais de
prescription de stupéfiants, jugeant
que ceux-ci sont illégaux , en plus
d'être un encouragement à la
consommation. Cela est faux , cela re-
lève de la désinformation , et je le
prouve!
1. La loi sur les stupéfiants autorise
l'utilisation de ceux-ci à des fins scien-
tifi ques ou médicales (LS art. 8).
2. Il s'agit bien là d'une recherche
scientifique, dont les résultats sont
consignés dans un rapport de l'Office
fédéral de la santé publique datant de
la mi-juillet 1997
3. Cette recherche a lieu sous la res-

ponsabilité stricte de médecins. Il
s'agit donc d'un traitement médical,
non de distribution tous azimuts, et
encore moins d'une légalisation de
l'héroïne, de la cocaïne ou du ha-
schich.
4. Ce traitement s'adresse à des per-
sonnes dépendantes de longue date ,
ayant échoué dans plusieurs autres
thérapies et n 'ayant plus d'autres ten-
tatives à faire que celle-ci.
5. Ces traitements n 'impliquent pas
un renoncement à l'abstinence. Ils
font partie d'un large éventail de
soins qui peuvent conduire un indivi-
du dépendant de stupéfiants à déci-
der de vivre sans drogue illégale.

Pour ma part , trois bonnes raisons
m'amèneront à refuser cette initiative
qui sera soumise au vote du peuple et
des cantons le 28 septembre pro-
chain.

En tant que mère de famille
d'abord , je veux pouvoir penser que
mes enfants auraient accès à tous les
traitements possibles s'ils en avaient
besoin.

En tant que professionnelle ensuite
(je travaille dans ce domaine depuis
trois ans), je veux pouvoir offrir à
ceux que j' accompagne une palette
d'aides la plus large possible (...)

En tant que citoyenne enfin , je
veux pouvoir vivre dans un pays qui
reconnaît solidairement à chacun de
ses membres les mêmes droits aux
soins, au logement , à l'écoute et au
respect.

Nelly Plaschy-Gay, Friboure

«La Suisse ne peut pas affronter
seule les nouvelles menaces»
Ce lecteur revient sur la série d'ar-
ticles consacrés par «La Liberté» à la
reforme de la sécurité helvétique et
aux propositions de la commission
stratégique, présidée par l'ambassa-
deur Edouard Brunner.
Votre article m'a vivement intéressé ,malgré que ces choses ne soient pasagréables à lire. La gravité de ces réa-
lités devrait inciter tout citoyen àvous encourager à faire passer le mes-
sage. Vous nous rappelez , en effet , lesdangers majeurs de notre époque.

Osons-nous espérer que de telles
réflexions soient à la base de la réfor-
me de l' armée? Il semble que l'idée
soit acquise que le nombre de divi-
sions soit moins important que la for-
mation de spécialistes capables d'af-
fronter les dangers que vous
mentionnez. Tout aussi important:
sortir de notre isolement.

Il est heureux que votre journal
s'exprime ainsi (...)

Clément Overney,
Villars-sur-Glâne
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OPINION
Le Sri Lanka: un avant-goût d'enfer
Tout d'abord, je tiens à préciser que,
même si les Tigres étaient présents en
la personne de leur représentant en
Suisse, ils ne sont pas à l'origine de
cette conférence. L'idée est partie d'un
membre de l'Association des Tamouls
de Fribourg, qui m'a contactée.

Notre désir premier était de révéler
au public les atrocités dont sont vic-
times les Tamouls, qui vivent dans le
nord-est de l'île, et qui demeurent ca-
chées derrière le rideau opaque de la
censure gouvernementale, et d'infor-
mer le public des quotidiennes graves
violations des droits de l'homme per-
pétrées contre eux par les forces gou-
vernementales, censées les protéger
et faire régner l'ordre. En voici
quelques exemples.

Des jeunes femmes sont violées,
bien souvent par plusieurs personnes
et sous les yeux de leurs proches obli-
gés d'assister à la scène, puis assassi-
nées.

Des gens de tous âges sont emme-
nés par des membres de l'armée ou
de la police, détenus arbitrairement ei
torturés. On retrouve souvent leurs
corps, sans vie, portant les traces des
sévices barbares dont ils ont été vic-
times ou «disparaissent» et , lorsqu'on
s'enquiert de leur sort , les respon-
sables nient l'évidence.

Plus de 500 000 Tamouls de l'Eelam
vivent sans toit, sans nourriture, sans
installations sanitaires suffisantes,
sans médicaments , sans électricité.
On leur conseille d'aller se réfugier
dans les églises, les écoles. Et que
fait-on? On bombarde ces endroits (cf.
par exemple, Navali ou Nachchikuda).

Nul ne peut tolérer, et encore moins
cautionner, de telles horreurs.

Pourtant , les pays occidentaux ac-
cordent des subsides, pour l'aide au
développement, au Sri Lanka. Mais
que développe-t-on, le niveau de vie
des habitants ou l'arsenal militaire?
Lorsque l'on sait que l'armée sri lan-
kaise est engagée dans des opéra-
tions militaires de grande envergure,
destinées, selon le gouvernement , à li-
bérer le peuple tamoul du joug des
Tigres, qu'on avait moins à se plaindre
que des «libérateurs»: lorsque l'on
connaît un peu ce qu'est leur vie el
combien d'entre eux meurent pour
rien, victimes d'une guerre génocide;
lorsque l'on est au courant de tout ce
qui leur manque, à cause de l'embargo
gouvernemental sur les articles de
première nécessité destinés à l'Eelam,
la réponse est claire. Je doute fort que
l'on puisse affirmer qu'il s'agisse de
développement , dans l'acception habi-
tuelle et logique du terme. (...)

De plus, quelques précisions: Jaffna
n'est pas la «capitale des insurgés ta-
mouls» , mais une ville qui, autrefois,
était gouvernée par un roi tamoul , de
ce fait leur appartenant historique-
ment. On ne peut donc pas, la leur «re-
prendre», mais la leur «prendre»

Les Tigres vivent dans la jungle,
soit. Mais sur quoi vous basez-vous
pour dire qu'ils ont emmené avec eux la
population civile «de force»? Une
grande partie de ma famille y vit , et je
n'ai jamais entendu dire qu'ils y aient
été entraînés, mais plutôt qu'ils avaient
fui une armée d'occupation, dont ils
avaient peur. Et pourquoi qualifier
leurs opérations de «terroristes»? Et
celles des forces gouvernementales?
N'en est-ce pas aussi? Nier ce fait , re-
vient à cautionner la politique de Mme

Kumaratunga et de son gouvernement
(...)

Madeleine Michael-Chassot,
Bienne

Le Forum continue en page 4



VOS LETTRES

L'hypocrisie des socialistes
Selon ce lecteur, la théorie des quo-
tas ne s'appliquerait que lorsqu'elle
profite aux socialistes.

On vient de lire dans votre estimé
journal que les partisans du système
des quotas, en particulier les socia-
listes, relancent cette proposition.
Nous n'allons pas ici nous demander si
celle-ci est bonne ou mauvaise, mais
faire part de notre étonnement quant
à l'application ou plutôt la non-appli-
cation qui en a déjà été faite.

Rappelons-nous, par exemple, les
élections au Conseil des Etats dans
notre 'canton. Au premier tour un
homme a été élu. Restent au second
tour un homme et une femme, le pre-
mier socialiste, la seconde radicale. La
logique des quotas aurait donc dû
amener les socialistes à retirer leur
candidat homme en faveur de la can-
didate femme. C'est ce que demande
cette théorie.

Oui, mais voilà que la femme
n'était pas du bon bord! Le candidat

homme a donc fait campagne contre
la candidate. Mais cela n 'était pas suf-
fisant. Il a aussi fallu qu'une annonce
explique à toutes les personnes sou-
cieuses de l'égalité des sexes et d'un
juste partage des responsabilités
entre hommes et femmes que ces der-
nières, en l'occurrence, seront mieux
représentées et défendues à Berne
par un homme (socialiste).

Une candidate de gauche ayant lar-
gement échoué au premier tour a
même publié un communiqué pour
dire en substance que la théorie des
quotas ne s'appliquait que si la fem-
me candidate avait une «fibre socia-
le».

De même une lettre adressée à Mmc

Brunner au sujet de l'application de
la théorie des quotas est restée sans
réponse.

Force est de constater que le Parti
socialiste fait des grandes promesses
aux femmes, mais qu 'il ne les ap-
plique que lorsque celui lui convient.

Alfred Oggier, Fribourg

Sri Lanka et Tigres tamouls
Ce lecteur a SUIVI le débat orga-
nisé à Fribourg par l'Association
des Tamouls de Suisse.

Si tout ce qui a été dit pendant ce dé-
bat de samedi après midi n'était pas
faux en soi (à quelques détails près), il
n'y avait pourtant que la moitié de la
vérité qui a été dite. En effet , ce qui
me gênait dans tous les discours,
c'était cette absence d'objectivité;
c'était trop unilatéral. Ce n'est pas
très étonnant , puisque tout l'auditoire
était convaincu de la juste cause que
mènent les Tigres au Sri Lanka. Tous
étaient probablement des adhérents
ou au moins des sympathisants du
LTTE. Même la présence d'un seul
Cinghalais parmi tous les Tamouls n'y
changeait rien.

Si l'on dénonce les abus et les viola-
tions des droits de l'homme, c'est plus
que légitime. Mais il ne faudrait pas
oublier que ces abus ne sont pas uni-
quement le fait de l'armée cinghalaise.
Comme vous avez mentionné dans
votre article, l'autre côté répond avec
la même violence, comme l'attentat
de la Banque de Ceylan à Colombo le
31janvier 1996. Une longue liste de
tous ces abus pourrait être dressée
également. Il n'y a pas les bons et les
victimes d'un côté et les méchants et
les agresseurs de l'autre. La réalité est

beaucoup plus nuancée. On ne contri-
bue en rien à résoudre ce conflit en
présentant le problème de cette façon
«noir et blanc».

Que les Tigres réclament des pour-
parlers de paix en ce moment n 'est
pas très étonnant non plus, vu la situa-
tion actuelle sur le terrain! Or, pour
discuter de la paix, il faut aussi la vo-
lonté d'arriver à une solution accep-
table pour les deux côtés. Cette volon-
té était clairement affichée par
Chandrika Bandaranaike Kumara-
tunga lors de son élection en 1994.
Malheureusement , le LTTE n'était
pas trop sérieux et a mis fin au pro-
cessus de paix le 19 avril 1995 avec
l'attentat sur deux bateaux dans le
port de Trincomalee, anéantissant en
même temps tout espoir d'une grande
partie de la population du Sri Lanka ,
Tamouls et Cinghalais, d'arriver enfin
à la fin de cette guerre qui ruine le
pays entier et empêche son dévelop-
pement pour des décennies. Avec cet-
te confiance brisée, il faut maintenant
des efforts beaucoup plus grands
pour renouer le dialogue.

En fait , la guerre au Sri Lanka n'eçt
pas un conflit entre Tamouls et Cin-
ghalais, mais entre le LTTE et l'armée
sri lankaise, ce qui est plus qu 'une
nuance

Pius Meier, Ferpicloz

«Les évêques à côté de la
plaque!»
Ce lecteur affirme que les attaques
contre «Jeunesse sans drogue» ont
un point commun: «Elles ne parlent
pas de l'initiative , mais de toutes les
projections mentales possibles et
imaginables, où mauvaise foi alterne
avec panique irraisonnée.

Il faut signaler que les opposants à
une «Jeunesse sans drogue» ne citent
quasiment jamais in extenso le conte-
nu de l'initiative , et ne mettent jamais
son texte à disposition lors de leurs
débats. Cela permet de raconter tout
et n 'importe quoi ou, comme la lettre
d' un assistant social parue le 25 août ,
de prétendre que «Jeunesse sans
drogue» ne s'occuperait que de la ré-
pression. Ce que ce lecteur ne dit pas,
c'est que la répression voulue par
l'initiative est dirigée contre les trafi-
quants et les blanchisseurs d' argent
sale. Cela l' ennuie-t-il tellement?
Quant aux aspects les plus importants
de «Jeunesse sans drogue» (préven-
tion , thérap ies et réinsertion sociale),
il préfère les passer sous silence. Le
même problème se retrouve dans le
tout-ménage simpliste et réducteur
distribué par le Tremplin, qui visible-
ment ne veut pas comprendre la por-
tée de l'initiative puisque les quatre
piliers qu 'ils prétendent soutenir en
première page se retrouvent dans cet-
te initiative qui n 'a jamais exclu les
mesures d' aide à la survie lorsque
ceux-ci sont utiles.

Ce n 'est donc pas le texte de l' ini-
tiative qui «induit en erreur» , mais sa
lecture erronée (quand lecture il y a!),

d' où la prise de position aberrante
des évêques suisses qui sont une fois
de plus à côté de la plaque. L'exemple
le plus frappant est le fait qu 'ils pré-
tendent que "Jeunesse sans drogue "
mettrait en péril la lutte contre le
sida. Or celle-ci ne s'oppose pas à la
remise de seringues stériles! Par
contre la parabole de la paille (suppo-
sée) et de la poutre pourrait s' appli-
quer aux eveques: leur Eglise ne s op-
pose-t-elle pas à l'usage du
préservatif? Autre pharisianisme, ce-
lui de l' ancien conseiller d'Etat Denis
Clerc qui amalgame la volonté d'évi-
ter que des jeunes de plus en plus
nombreux tombent dans le piège de
la drogue, avec l'hypocrisie à l' améri-
caine. Pourtant , M. Clerc fait dans sa
lettre l' apologie de l' ultralibéralisme
américain où l'individu n 'a pas de
compte à rendre à la société; et notre
ancien conseiller d'Etat de comparer
le «combat contre le mal», selon son
expression , avec le fascisme, le com-
munisme, l'intégrisme et j' en passe!
Bientôt les opposants tresseront une
couronne de martyrs aux trafiquants
pourchassées par la «répression».
Personnellement je préfère de loin
1 adage «prévenir vaut mieux que
guérir», mais s'il faut guérir , qu 'on en
prenne les moyens, en particulier au
niveau thérapeutique. Or il est inquié-
tant de voir la prévention comme les
thérap ies visant à l' abstinence
constamment dénigrées par les parti-
sans d' une politi que ultralibérale en
matière de stupéfiants.

Laurent Mettraux
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Explications entre un joueur et l'arbitre lors du match Châtel-Saint-Denis-Montreux , le 23.8.1997.
GD Alain Wicht

VOS LETTRES
«Légaliser l'infanticide»
Ce lecteur joue en maître de la provo-
cation.

En ce temps où les politiciens discu-
tent de la libéralisation de l'avorte-
ment (cf. La Liberté, 25.8.97, p. 5), en
d'autres termes de l'adaptation des
lois à la prati que des électrices et des
électeurs, qu'il me soit permis d'expo-
ser une humble suggestion qui m'a
été inspirée par l'écrivain Jonathan
Swift (1667-1745). Pour saisir le sens
de ce qui suit , on relira avec profit -
mais à jeun - son pamp hlet intitulé
Modeste proposition concernant les
enfants des classes pauvres (Œuvres,
Bibliothèque de la Pléiade).

De mon côté , je propose de légaliser
en Suisse l'infanticide en même
temps que 1 avortement , jusqu au
sixième mois de vie, voire même jus-
qu 'à la première année. Au fond ,
entre l'élimination physique d'un em-
bryon et celle d'un nourrisson il y a
peu de différence, si ce n'est une ques-
tion de kilos. Dans les deux cas, il ne
s'agit pas d'êtres humains puisqu 'il

leur manque la raison. Donc les droits
de l'homme ne sont pas applicables.

Les avantages individuels de cette
solution des délais sont indiscutables.
Grâce à des tests psychologiques ap-
propriés, on pourrait déterminer , sur
la base d'observations rigoureuse-
ment scientifiques de la capacité
d'adaptation du nouveau-né à la vie
extra-utérine, le succès probable du
futur individu dans la vie sociale. On
pourrait ainsi éviter que les parents
gaspillent leurs énergies, aux dépens
de leur épanouissement personnel , en
élevant des individus voués à l'échec.

Les avantages sociaux seraient aus-
si considérables. La dérégulation des
marchés et la concentration du capi-
tal entre les mains des individus les
plus adaptés à la vie sociale entraîne-
ront pour la prochaine génération un
taux de chômage de 40 à 50%. L'éli-
mination de la moitié des nouveau-
nés, c'est-à-dire de quelque
40000 nourrissons par an, s'ajoutant
aux 12 000 embryons que la pratique
de l'avortement permet déjà de sup-

primer , aurait un effet soulageant et
bénéfique. On pourrait même espérer
une reprise de l'économie grâce à la
libération des ressources actuelle-
ment gaspillées pour «l'élevage» d'un
surplus d'individus socialement in-
utiles.

Voici une solution que les politi-
ciens auraient le plus grand intérêt à
prendre en considération - s'ils ne
l'ont pas déjà fait - et qui garantirait
leur succès auprès des électrices et
des électeurs, surtout de ceux qui
n'auraient pas su profiter de la pério-
de prénatale pour éliminer leur pro-
géniture non désirée.

Francesco Beretta, Fribourg

Excédée par les attaques
Cette lectrice repond a la dernière
opinion de José Ribeaud.

Non, Monsieur Ribeaud , les Ro-
mands ne sont pas aussi indifférents
que vous le croyez aux critiques qui
pleuvent sur notre pays. Comme vous
le dites si bien, nous sommes peu sen-
sibles aux mythes fondateurs de la
Suisse, mais nous ne sommes pas
moins excédés que nos compatriotes
alémaniques par la partialité et
l'agressivité des attaques.

Mais, surtout , nous nous étonnons
de la passivité et du silence de nos au-
torités fédérales et cantonales. Nos
politiciens sont muets, sauf quand il
s'agit de sauvegarder les intérêts de
nos grandes banques. Alors là c'est le
président de la Confédération en per-

sonne qui monte aux barricades pour
sortir la grosse artillerie: des lingots
d'or pour créer un fonds de solidarité.

Le Conseil fédéral a beau faire ap-
pel à des commissions ad hoc, for-
mées d'experts es lavage de cerveaux,
pour faire accepter le projet en vota-
tion , il ne pourra pas changer le fait
que la proposition de M. Kohler a été
prise sous la pression et les menaces
venues d'outre-Atlantique.

Si l'idée de cette fondation de soli-
darité avait germé dans la sérénité ,
pour commémorer la Suisse moderne
de 1848, alors nous aurions app laudi
et accepté de grand cœur. Mais, dans
les circonstances présentes, le cadeau
est empoisonné.

Simone Vôrôs-Papilloud
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De l'utilité des
psychiatres
Cette lectrice estime qu'il y a trop de
psys et le dit.

En effet , la presse regorge de plus en
plus d'analyses, de constatations et de
conclusions déraisonnées que ces mé-
decins en blouse blanche lâchent sur
les problèmes de notre société actuel-
le: drogue, criminalité, déclin de l'édu-
cation , etc.

Pourquoi , ne pas publier les statis-
tiques de leurs résultats, reflet de leur
intervention? La toxicomanie, la cri-
minalité , les cas AI pour raisons psy-
chiques diminuent-ils?

Un pareil pointage ne pourrait être
que bénéfique. Cela éviterait par
exemple des dérapages financiers qui
grèvent les compagnies d'assurance
(1986: près de 83 millions de dépenses
des caisses suisses pour la psychiatrie
adulte; 1995: 216 millions).

Et qui sait , une telle analyse per-
mettrait peut-être de déterminer
l'utilité d'une pareille «aide»...

Avis aux statisticiens?
Mary-Lin e de Joffrey, Pu lly



Des pierres
contre
la SFOR

BOSNIE

Des manifestants civils
serbes ont attaqué à coups
de pierres les soldats améri-
cains à Udrigovo

Des soldats américains de la SFOR
ont essuyé hier après midi des j ets de
pierres de plusieurs centaines de ci-
vils serbes, qui leur faisaient toujours
face en fin d' après-midi. Les mili-
taires montaient la garde autour de
l'émetteur de télévision d'Udrigovo,
dans le nord-est de la Bosnie.

Portant des pancartes «On veut la
SRT, pas CNN», environ 250 manifes-
tants étaient rassemblés au pied de la
tour , clans le calme. Ils faisaient face à
environ 65 soldats américains , proté-
gés par des barbelés, déployés autour
de cet émetteur depuis jeudi denier , a
rapporté un journaliste de l'AFP

Les manifestants affirment que la
SRT, la radiotélévision officielle
contrôlée par les ultranationalistes de
Pale , est coupée dans la région depuis
dimanche matin. Ils ont gagné l'émet-
teur à la mi-journée et ont bombardé
les soldats en faction «de pierres
d'œufs et de tomates» , selon un offi-
cier sur place.
RETOUR AU CALME

Le calme est revenu en fin d' après-
midi. Les hommes de la Force de sta-
bilisation (SFOR) de l'OTAN, por-
tant des gourdins en plus de leurs
armes habituelles, ont engagé des dis-
cussions avec les civils, qui se disaient
déterminés à rester sur place. Six héli-
coptères de la. SFOR surveillaient les
lieux et faisaient des rotations jusqu 'à
la base américaine voisine de Camp
Uglevik.

La SFOR a annoncé hier que ses
troupes avaient été déployées jeudi
dernier autour de cet émetteur. Ce
déploiement avait pour but d'empê-
cher d'éventuels affrontements entre
groupes serbes rivaux qui auraient
tente d'en prendre le contrôle. La for-
ce chargée du maintien de la paix en
Bosnie, a été la cible, la semaine der-
nière, de violentes manifestations
contre la présence des troupes étran-
gères en Republika srpska (RS, entité
serbe de Bosnie), notamment dans la
ville de Brcko, théâtre de 24 heures
d'émeutes. ATS

YEMEN. Deux condamnes à
mort par crucifixion
• Une cour d'appel du Yémen a
confirmé la condamnation à mort par
crucifixion de deux hommes reconnus
coupables de meurtre. C'est la secon-
de fois en trois mois que les tribunaux
yéménites ordonnent une telle sen-
tence , pourtant rare au Yemen. LE
cour d'appel a confirmé la peine de
crucifixion pour Jalal al-Radaai , 22
ans, et Abdoullah Ali al-Radaai , 3C
ans, condamnés le 30 août pour l' enlè-
vement et l'assassinat d'un homme à
coups de hache en juillet dans la ville
de Makala , à 800 km au sud-est de la
capitale Sanaa. AP

TURQUIE. Ankara ne veut pas
être Alger.
• Le premier ministre Mesut Yilmaz a
déclaré aujourd'hui qu'il ne laisserail
jamais son pays devenir un autre Iran
ou une nouvelle Algérie. Il s'adressait
aux islamistes de Turquie. Ceux-ci
protestent contre une réforme de
l'éducation visant à renforcer la laïci-
té dans l'enseignement. ATS

NAGORNY KARABAKH. Début
des élections présidentielles
• L'élection présidentielle au Nagor-
ny Karabakh a débuté aujourd'hui.
Près de 90 000 électeurs de ce territoi-
re séparatiste en Azerbaïdjan devront
choisir parmi trois candidats indépen-
dantistes le futur «président» de leur
territoire. ATS

RUSSIE. Pas de troisième man-
dat pour Eltsine
• Le président russe Boris Eltsine aconfi rmé aujourd'hui qu 'il ne brigue-
rait pas un troisième mandat en l'an2000. Il a évoqué la possibilité qu 'unefemme prenne un jour sa place à la
présidence. ATS

Le respect de la vie privée, controverse,
est une spécificité juridique française
Apres la mort de la princesse de Galles, même si l'on sait aujourd'h
chauffeur, le rôle des paparazzi provoque le débat.

'état d'ébriété di

UE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

Yaura-t-il ou non , en France
un débat de fond sur les dé
rives de la presse à scandales
ainsi que le souhaite l'organi
sation Reporters sans fron

tières? Cela n 'est pas gagné! D'autanl
moins que l'on sait à présent que le
chauffeur de la mortelle randonnée
conduisait la Mercedes princière er
état d'ébriété. Et qu 'il aurait perdu la
maîtrise de son véhicule roulant à 196
km/h, pour éviter une voiture qui res-
pectait le code de la route et roulait
elle, à 50 km/h.
ENFANTS GATES

Déjà on entend des voix (notam-
ment celle de l'écrivain Irène Frain
sur France-Inter) pour dire que le
couple d'amoureux est mort de s'être
comporté en enfants gâtés, perdant , à
force de vivre dans des cages dorées, la
mesure de la réalité. Oubliant qu 'ils
étaient mortels.

D'autres déclarent que s'ils avaienl
vraiment voulu s'aimer tranquille-
ment ils n 'auraient pas été passeï
leurs vacances dans un endroit à la
mode, et qu'à Paris ils n 'auraient pas
été dîner au Ritz. Facile!

Surtout quand on sait que pour re-
lâcher la pression des objectifs qui la
harcelaient , la princesse de Galles ac-
ceptait parfois d' affronter le feu des
reporters , croyant qu'en leur accor-
dant un os, ils cesseraient un peu leui
chasse à courre.
PAPARAZZI INTOUCHABLES

Que certaines personnalités du
ghotta ou du show-biz aient recours à
la presse à scandales pour monnayei
leur mariage, la naissance de leurs en-
fants ou leurs vacances en famille el
ainsi arrondir leurs fins de mois (la fa-
mille Grimald y aurait vendu les pho-
tos de la naissance de Caroline aux
enchères), ne doit pas rendre la genl
paparazzi intouchable.

Que la presse people en France se
porte bien , preuve qu 'elle a un public
important («Paris-Match» tire à
663538 exemplaire s, «France-Di-
manche» a 562539 exemplaires.
«Gala» 319624 exemplaires et «Voi-
ci» à 661715 exemplaires) ne doit pas
excuser les prati ques des voleurs

Ivresse et vitesse probablement à l'origine
de l'accident qui a coûté la vie à lady Di
Moins de 24 heures après l'accideni
de la circulation qui a coûté la vie à
lady Diana , l'enquête menée par la
brigade criminelle a notamment per-
mis d'établir lundi que le chauffeur de
la voiture était en état d'ivresse et que
le choc contre un des piliers du pont de
l'Aima s'est produit à 196 km/h.
TAUX D'ALCOOLEMIE

Les analyses toxicologiques effec-
tuées sur le cadavre de Henri Paul , 41
ans, ont en effet révélé que celui-c:
était en état d'ébriété avancée avec
1,75 gramme d'alcool par litre de
sang, soit plus de trois fois la limite lé-
gale fixée à 0,5 gramme.

Autre élément clé recueilli par les
policiers: la Mercedes 280 S conduite
par Henri Paul , assistant directeur de
la sécurité de l'hôtel Ritz , roulait à
plus de quatre fois la vitesse autorisée
lors de l'impact. L'aiguille du comp-
teur du véhicule a été retrouvée blo-
quée à 196 km/h , a-t-on précisé de
source policière.
VITESSE MAXIMALE

La vitesse maximale sur le lieu de
l' accident est de 50 km/h tandis que le
modèle de la Mercedes impliqué peul
atteindre 210 km/h.

Les sept paparazzi qui avaient pn:
en filature la Mercedes dans laquelle
avaient pris place la princesse de
Galles et son compagnon Dodi al
Fayed étaient par ailleurs toujours in
terroges hier soir par les fonction
naires de la brigade criminelle. A
l'issue de leur garde à vue , qui s'achè
vait ce matin à Oh30 , les photo
grap hes devaient être transférés ai
dépôt du Palais de justice de Paris.
INFORMATION JUDICIAIRE

Le Parquet de Paris a annoncé sor
intention d'ouvrir ce matin une infor
mation judiciaire qui entraînera la dé
signation d'un juge d'instruction et 1.
probable mise en examen des papa
razzi.

De source judiciaire , on précise
qu 'ils pourraient se voir signifier de!
mises en examen visant les délits de
«non-assistance à personne en dan
ger» et de «mise en danger de la vie
d'autrui» .
PHOTOS D'ABORD

Le juge d'instruction devrait en
tendre très prochainement le garde
du corps de la princesse de Galles
seul survivant de l'accident , actuelle
ment hospitalisé à Paris. Selon le pro

cureur de la république de Paris, l' en
quête devrait également «préciser le:
circonstances exactes de l'accident)
et permettre de «connaître le com
portement des photograp hes» dan:
les minutes qui ont suivi celui-ci.

Il s'agira ainsi pour le magistrat de
vérifier que les paparazzi ont immé
diatement averti les secours ou s'il:
ont tout d'abord pris des photos, au
jourd'hui en possession des enquê
teurs.
UNE AUTRE VOITURE?

L'examen des versions «contradic
toires» , selon le Parquet , des témoin:
qui ont assisté à l' accident devrait er
outre permettre d'établir si un autre
véhicule conduit par une autre équi
pe de photograp hes a doublé la Mer
cèdes quelques secondes avant le
choc.

En attendant que ces zone;
d' ombre soient levées, il est toute
fois désormais établi que la vitesse
et l'état d'ivresse d'Henri Paul , an
cien cap itaine des parachutistes for
mé par Mercedes à des situations de
conduite extrêmes , ont pris une lar
ge part dans le déroulement du dra
me qui endeuille le Royaume-Uni.

AI

Après le Ritz, c'est l'entrée princi
pale du quartier général de la po
lice où sont retenus leur;
confrères que les photographe:
surveillent: arroseurs arrosés.

Keystoni

FRANCE
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Des graffiti sont immédiatement apparus sur le mur du tunnel accusan

d images. Pratiques, qui vu les enjeu>
financiers (la photo du baiser a été
achetée à plus de 250000 francs par le
«Sunday Mirror») sont de plus er
plus barbares.
TOUS LES TRUCS

Pour traquer un VIP, rien n'est trop
grand: ni les déguisements, et autres
locations d'hélicoptères voire de
sous-marin. Rien n'est mal. Selon les
premiers résultats de l'enquête sur les
causes exactes de l'accident , il appa-
raîtrait que 30 secondes après la colli-
sion de la Mercedes contre le pilier di

tunnel de l'Aima , des photographes
arrivaient sur le lieu du drame et , plu-
tôt que d'assister les personnes er
danger , shootaient l'intérieur de la
voiture.

Pour autant , les voleurs d'images
ne sont pas seulement ceux qui tra-
vaillent pour la presse de bidet. TF1
qui tout en présentant dimanche ur
programme sur lady Di - plein d'audi
mat assuré - fustigeait les paparazzi
compte dans sa programmation de
rentrée une émission - Célébrités -
entièrement consacrée aux potins de
stars et de princesses.

" ¦""¦""* ,«^ ĵj

les photographes. Keystone

Avec pas moins de cinq chroni
queurs pour l'alimenter en témoi
gnages et en images! On le voit , la po
lémique ne doit donc pas s'enliser su:
les us et coutumes du sale métier de
«rat» , nom donné aux paparazzi.

C'est la notion de «vie privée» qu
doit être redéfinie. Et , ironie du des
tin , c'est en France, pays qui fait pour
tant figure de modèle avec son article
9 du Code civil portant sur le droit ai
respect de la vie privée auquel chacui
peut prétendre , que cette questioi
sera peut-être rediscutée.

VéRONIQUE CHâTEI



ISRAËL
Le bouclage de la Cisjordanie
et de Gaza sera assoupli
Le Gouvernement israélien a fait hier un effort avant la v
site du secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright.
Quatre mille ouvriers palestiniens
2000 commerçants, 250 professeurs el
200 fonctionnaires de l'Autorité pa-
lestinienne ont été autorisés hier à al-
ler travailler en Israël.

Cette ouverture limitée confirme
les propos tenus dimanche à l'Asso-
ciated Press par un conseiller du pre-
mier ministre Benjamin Netanyahu
David Bar-Illan. «Il n 'y a pas de ca-
lendrier pour la levée du bouclage
(...). Les responsables de la sécurité
pensent que le moment devrait être
bientôt propice pour la levée du bou-
clage», a-t-il dit.
INSUFFISANT

Mais les Palestiniens ont jugé insuf-
fisante cette étape. «Laisser passer
quelques personnes revient à mettre
un peu de pommade sur un visage très
laid», a souligné le ministre palesti-
nien de l'Information , Yasser Abed
Rabbo.

L'Autorité palestinienne estime
que chaque jour de bouclage coûte
huit millions de dollars (près de 50
millions de FF) par jour à son écono-
mie. La Banque mondiale parle de
quatre à six millions de dollars (25 à
37 millions de FF).

Avant le dernier bouclage des terri-
toires qui a suivi l'attentat du marché
de Jérusalem (17 morts dont 15 Israé-
liens le 30 juillet), environ 100000 Pa-
lestiniens se rendaient chaque jour en
Israël pour travailler.

Le Gouvernement Netanyahu a
imposé le bouclage pour des raisons

de sécurité , accusant l'Autorité pales-
tinienne de ne pas lutter contre les
terroristes islamistes.

Protestant contre ce bouclage
Yasser Arafa t estime qu 'il constitue
une punition collective du peup le
palestinien , destinée à renforcer la
position israélienne à la table des
négociations.
NOUVELLES IMPLANTATIONS

A propos des négociations, le quoti-
dien israélien «Haaretz» a rapporté
lundi qu 'une nouvelle proposition
américaine pourrait demander à Is-
raël de limiter les constructions de
nouvelles implantations juives dans
les territoires occupés.

Selon cette proposition , les nou-
velles implantations seraienl
construites à proximité des colonies
existantes. En échange, les Palesti-
niens s'engageraient à accroître leui
lutte contre le terrorisme. Dans l'en-
tourage de Benjamin Netanyahu , or
refusait de commenter ces informa-
tions.

En revanche, le premier ministre is-
raélien a rejeté catégoriquement la
demande des Palestiniens, qui souhai-
tent prendre le contrôle de parties ru-
rales de la Cisjordanie dès le 7 sep-
tembre , en vertu des accords de paix
«On ne peut nous demander de payei
et de payer encore alors que les Pales-
tiniens ne remplissent pas leurs enga-
gements», a déclaré Benjamin Neta-
nyahu à la radio militaire israélienne

AP

Netanyahu poursuivi par les photographes
Benjamin Netanyahu, qui glutinaient hier matin de- nyahu a introduit un nou-'
a été le premier chef de vant l'école élémentaire veau style en politique et,
Gouvernement israélien a Paula-Ben-Gurion, à Jéru- à l'image de son modèle le
offrir sa famille en pâture salem. Le premier mi- président américain Bill
aux journalistes, leur a de- nistre, sa femme Sarah et Clinton, souvent posé en
mandé hier de laisser tran- le petit Yair, encadrés par famille avec son épouse et
quille son fils, pour son une dizaine de gardes du ses deux enfants, âgés de
premier jour d'école. «Je corps, ont échappé à la six et quatre ans, qui l'ac-
vous suggère de laisser presse en passant par l'ar- compagnent souvent à
vos caméras à la maison» , rière du bâtiment. La dis- l'étranger. Une pression
a-t-il déclaré à la radio is- crétion familiale avait tou- médiatique qui a aussi
raélienne avant d'emme- jours été la règle pour les créé bon nombre d'irici-
ner Yair, six ans, à l'école chefs de Gouvernement dents avec Mme Netanya-
pour son premier jour. israélien: lorsque son mari hu: harcelée par les mé-
«J'aimerais que ce petit était premier ministre, la dias, cette dernière a
garçon puisse avoir la femme de Shimon Pères plusieurs fois perdu son
chance de grandir comme était si peu célèbre qu'elle calme, avant de déclarer
n'importe quel enfant.» pouvait se déplacer tout à que «les médias doivent
Malgré cet appel, quatre fait tranquillement dans la savoir que les personnes
équipes de télévision et rue, sans jamais être re- connues ont aussi leurs
trois photographes s'ag- connue. Benjamin Neta- moments intimes». AP

ATHENES. Attentat contre un
bureau du comité des J0
• Une explosion criminelle a endom-
magé dimanche soir un bureau du Co-
mité olympique grec, dans le centre
d'Athènes, a déclaré la police, qui ne
déplore aucun blessé. L'attentat a été
revendiqué par téléphone auprès d'ur
quotidien athénien au nom de la Lutte
contre l'establishment. Ce mouvement
d'extrême gauche s'oppose à la candi-
dature d'Athènes à l'organisation des
JO de 2004. L'explosion de l'engin, une
bombe artisanale fabriquée à partir
d'une bonbonne de gaz, a détruit la
porte du bâtiment , situé dans le quar-
tier de Kolonaki. ATS

IRAN. Exécute pour espionnage
en faveur des Etats-Unis
• L'Iran a exécuté par pendaison la
semaine dernière Siavoch Bayani.
condamné à mort pour espionnage au
profit des Etats-Unis. L'Iranien aurait
transmis «des informations militaires
confidentielles» aux services de ren-
seignement américains. L'arrestation
du condamné n'avait jamais été an-
noncée officiellement. ATS

ECOSSE. Référendum sur
l'autonomie le 11 septembre
• Le référendum sur la création d'un
Parlement autonome en Ecosse se
tiendra , comme prévu le 11 sep-
tembre , a annoncé le Ministère à
l'Ecosse. Certains responsables el
commentateurs politiques avaienl
évoqué le report de la consultation
du fait de la célébration samedi des

funérailles de la princesse Diana. Ur
second référendum est prévu le lf
septembre pour doter le Pays de
Galles d'une autonomie limitée. ATS

ESPACE. Ariane placera sur
orbite deux satellites européens
• La fusée Ariane doit placer deux sa-
tellites européens, l'un de télévision.
Hot Bird-3, l'autre de météorologie.
Météosat- 7, sur orbite de transferl
géostationnaire au cours de son 9911 tii
prévu la nuit prochaine. Construit pai
l'Aérospatiale pour le compte de la so-
ciété allemande Eumetsat , le satellite
Météosat-7 doit renforcer la couvertu-
re d'études et de relevés météorolo-
giques sur la surface de la planète el
couvrira l'Europe, l'Afrique, le
Moyen-Orient , l'Atlantique et une
partie de l'Amérique du sud. ATS

TURQUIE. «La délégation de la
paix» refoulée par les autorités
• Les autorités turques ont barré la
route hier à une «délégation de la
paix» formée de près de 350 militants
turcs et étrangers, dont une dizaine de
Suisses. Les manifestants voulaient se
rendre à Diyarbakir pour promouvoii
la recherche d'une solution pacifique à
la question kurde en Tiirquie. Ces mi-
litants, en provenance de 20 pays
d'Europe et d'Afrique du Sud, étaienl
arrivés en avion jeudi à Istanbul. Le
groupe comprend des membres du
Parlement européen , des militants
des droits de l'homme et des repré-
sentants d'Eglises et de plusieurs as-
sociations professionnelles turques el
étrangères . ATS

MINES ANTIPERSONNEL

Le plus grand producteur de
mines ne s'est pas rendu à Oslo
La conférence sur les mines qui durera jusqu 'au 19 septembre a Oslo a
débuté hier par une minute de silence en hommage à une militante: Diane

La 

conférence sur l înterdictioi
des Mines antipersonne
(MAP) s'est ouverte hier i
Oslo en présence de déléga
tions de plus de 120 pays, don

la Suisse. Elle a obsefvé une minutt
de silence en hommage à la princesst
Diana , décédée dimanche à Paris.

«La disparition tragique de la prin
cesse Diana , qui s'était engagée per
sonnellement en faveur des million:
de victimes des MAP, nous a, tous
profondément affectés» , a déclaré le
président de la conférence, le ministre
norvégien des Affaires étrangères
Bjoern Tore-Godal, à l'ouverture des
travaux qui doivent se poursuivre jus-
qu 'au 19 septembre. «Nous ne devons
épargner aucun effort pour aboutir à
une interdiction totale de ces mines»
a-t-il ajouté en demandant aux délé-
gués de se lever pour observer une
minute de recueillement. La confé
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rence, dont les travaux se poursui
vront jusqu 'au 19 septembres débute
en présence de quelque 400 délégués
dont ceux des Etats-Unis mais ei
l'absence de représentants de la Chi
ne, l'un des principaux pays produc
teurs de MAP. La réunion s'inscri
dans le cadre du «processus d'Otta
wa» lancé en octobre 1996 par le Ca
nada en vue de ratifier , début dé
cembre dans la capitale canadienne
un traité d'interdiction totale de:
MAP.

«Cette conférence offre une oc
casion historique d' aboutir à un ac
cord qui permettra de réduire d(
manière significative les souf
frances causées par ces armes» , i
estimé M. Tore-Godal. «Seule uni
mise au ban claire des MAP per
mettra de produire une norme in
ternationale forte mettant dan:
l' obligation les nations à prendn
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les mesures nécessaires pour elim
ner ces mines» , a-t-il ajouté.
TOUTES LES 20 MINUTES

Selon des estimations conver
gentes, plus de 110 millions de MAI
sont aujourd'hui disposées dans 6'.
pays. Une quantité équivalente es
entreposée dans les silos des pays fa
bricants au premier rang desquel
viennent la Chine, l'Italie , la Russie e
les Etats-Unis. Arme «aveugle», le
MAP tuent ou mutilent , sans discn
mination , environ 26 000 personne
par an , soit une toutes les 20 minutes

Depuis 1991, la Suisse a versé plu
de sept millions de francs pour leu
destruction en Afghanistan , en Ango
la et au Cambodge. Le Départemen
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) dispose en outre en 1997 de
deux millions de francs pour une opé
ration de déminage. ATS
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Toutes les mines ne peuvent malheureusement pas être désamorcées. Keystone:

ALGERIE

Abassi Madani, fondateur du FIS,
est remis en résidence surveillée
// voulait lancer un appel a l'arrêt des violences. Le gouvernement y voit um
violation du silence politique auquel il s 'était engagé
Abassi Madani a été replacé hier er
résidence surveillée. Le fondateur el
chef du Front islamique de salut (FIS^
avait brisé le silence. Il s'était dit prêt
à lancer un appel à l'arrêt des vio-
lences en Algérie. Plus d'une cinquan-
taine de personnes ont été massa-
crées durant le week-end.

Le Ministère de l'intérieur l'a aver-
ti qu 'il risquait de regagner la prisor
s'il violait encore les conditions de sa
remise en liberté conditionnelle , er
juillet , après avoir purgé la moitié de
sa peine de 12 ans de réclusion poui
atteinte à la sûreté de l'Etat. Abass
Madani , qui ne pourra plus désormais
recevoir que des visites de membres
de sa famille, avait déjà été rappelé à
l'ordre quelques jours après sa libéra-
tion pour avoir fait des déclarations à
des journalistes. Dans une lettre ren-
due publique dimanche et adressée
au secrétaire général de l'ONU, Kof
Annan , le vieux leader islamiste a
ignoré cet avertissement. Il s'est dii
prêt à appeler à un arrêt immédiat de;
massacres en Algérie en préalable à
un dialogue avec les autorités.
LE BAIN DE SANG

Le quotidien «Al Hayat» publie de
son côté une interview du fondateui

du mouvement islamiste dissous dan:
laquelle il se dit «capable» de fain
cesser le bain de sang si le présiden
Liamine Zeroual répond positive
ment à son appel au dialogue. L;
lettre d'Abassi Madani à Kofi Annai
répondait à l'appel aux «parties)
pour qu 'elles cessent la violence. Lan
cée par le chef de l'organisation mon
diale , cette prise de position a mécon
tenté le pouvoir algérien qui parh
d'ingérence dans ses affaires inté
neures.

«Il nous est extrêmement difficile
de prétendre que rien ne se passe
que nous n'en savons rien et que
nous devons laisser la population al
gérienne à son sort. J'espère que
nous trouverons les moyens d'en
courager les parties à cesser la vio
lence» , avait-il dit. «Les massacres
durent depuis trop longtemps (...)
Nous sommes confrontés à une si
tuation qui a ete longtemps traitée
comme une affaire interne , bien que
les massacres n'aient cessé d'aug
menter» , avait encore souligné Kof
Annan.

De fait , plus d'une cinquantaine de
personnes ont encore été massacrées
durant le week-end en Algérie, rap
porte la presse d'Alger , 48 heures

en sortant de prison.
après avoir fait état du pire carnage -
jusqu 'à 300 villageois massacrés dan:
le village de Sidi Raïs - depuis le débu
de la guerre entre islamistes et force:
de sécurité. Une partie des dernier:
assassinats collectifs du week-end s(
sont produits , apparemment pour 1;
première fois, à Alger même.
FEMMES ET ENFANTS

D'après «Le Matin» , qui cite de:
sources médicales, dix membres d<
deux familles ont été égorgés di
manche en début de matinée dans 1(
quartier excentré de Bologhine, dan
l'ouest d'Alger. Dans le même sec
teur , un homme, une femme et sep
enfants âgés de six à 18 ans ont éti
tués dans l' après-midi. Quinze isla
mistes armés ont en outre été tué
dans la nuit de samedi à dimanche pa
les forces de sécurité près de Mahelm;
(40 km au sud-ouest d'Alger), indiqui
«La Tribune».

Les journaux parlent d'un mouve
ment de panique qui commence à sai
sir les populations des environs de 1;
capitale devant les rumeurs de raid
imminents de bandes armées. Les ha
bitants «terrorisés» de la périphérii
refluent notamment vers les quartier
d'El Harrach et Baraka. AT.
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Les bourses et
les monnaies
chutent encore
Le Japon redoute par-des-
sus tout que la crise ne se
propage à son économie.
Les valeurs boursières asiatiques et la
plupart des monnaies de la région ont
continué à reculer hier. La tendance,
entamée début juillet, s'explique pai
des inquiétudes persistantes sur l'évo-
lution des taux d'intérêts, la volatilité
des monnaies locales et le mouvement
de correction à Wall Street. Hier, la
bourse a chuté de 5% à Hong Kong, de
2,6% à Taipei, de 2,3% à Manille , de
1,4% à Tokyo et de 1% à Singapour.
Sur le marché des devises de Singa-
pour , le dollar américain a terminé la
journée en hausse à 2,9305 ringgits ma-
laisiennes contre 2,9000 vendredi
1,5145 dollar de ' Singapour contre
1,5115 et 34,45 bahts thaïlandais contre
34,35. Seule la roupie indonésienne
était en légère hausse à 2952,50 pom
un dollar contre 2957 vendredi.
AU PLUS BAS

A la Bourse de Hong Kong, l'indice
Hang Seng a connu une nouvelle dé-
gringolade , reculant de 709,60 points
pour terminer à 13 425,65, son niveau
le plus bas depuis le 5 mai. Le Han£
Seng a perdu plus de 12% en trois
journées. «L'incertitude demeure
concernant (la réaction de) Wal
Street , les marchés régionaux conti-
nuant d'enregistrer des pertes», a dé-
claré Howard Georges, de South Chi-
na Brokerage. A Tokyo, certains
analystes craignaient que les difficul-
tés économiques de la plupart des
pays du Sud-Est asiatique n'augmen-
tent la pression sur l'économie nippo-
ne dans les prochains mois. «L'impacl
négatif de la baisse récente des de-
vises asiatiques sur l'économie japo-
naise se voit dans le ralentissemenl
des exportations nippones vers les
pays de l'ASEAN (Association des
nations du Sud-Est asiatique), a indi-
qué M. Susumu Kato, chef économis-
te de BZW Securities.

Les exportations vers la Thaïlande
ont baissé d'environ 14 à 15% sur un
an en juin. La baisse des exportations
vers l'Indonésie et la Malaisie n'est pas
encore intervenue mais ne devrait pas
tarder en raison du déclin continu de la
roupie et du ringgit, a indiqué Toshic
Sumitani, économiste au Tokyo Re-
search Institute. Mais cette évolution
pourra contribuer à réduire la hausse
de l'excédent commercial japonais, a-t-
il ajouté. Les exportations vers les pays
de l'ASEAN représentent 20% du total
des exportations japonaises.
FREINER LA SURCHAUFFE

A Singapour, un rapport de Nat-
West Markets reçu hier par l'AFI
prédit que les problèmes rencontrés
par les monnaies asiatiques, déclen-
chés par la dévaluation du baht thaï-
landais le 2 juillet , pourraient conti-
nuer jusqu 'en 1999. Le rapport estime
qu 'un certain «degré de stabilité»
peut être atteint par les monnaies de
Singapour, de la Malaisie et de l'Indo-
nésie dans la seconde moitié de 1998.
Mais le peso philippin et le bath thaï-
landais ne pourraient se stabiliser que
vers la mi-1999 voire la fin 1999.

Le rapport cite comme principales
conditions au rétablissement de la
stabilité monétaire une hausse des
exportations et la capacité de freinei
la surchauffe des économies natio-
nales. Depuis début juillet , le baht a
perdu 38% de sa valeur face au billet
vert , la roupie en a perdu 21% , le
ringgit et le peso 15% et le dollar de
Singapour 5%. AFF

RUSSIE. 15 milliards d'investis-
sements
• La Russie espère attirer 10 à 15 mil-
liards de dollars (22 ,4 milliards de
francs) d'investissements étrangers
annuels d'ici à trois ans, a indiqué hiei
Viktor Tchernomyrdine devant le 14'
congrès des banques asiatiques. Le
premier ministre a brossé un portrait
optimiste des perspectives à court ter-
me de l'économie russe. «Notre bul
princi pal est une inflation basse, entre
5% et 8% en 1998, une monnaie
stable , des emprunts moins chers sui
le marché intérieur et des taux d'inté-
rêt plus bas», a précisé le chef du gou-
vernement. AFP

AVIATION

Swissair va lancer sa deuxième
société informatique en Inde
La compagnie aérienne poursuit sa diversification. Elle veut devenir un fournisseur mondiai
de logiciels conçus pout l'aviation civile. Un marche de plusieurs milliards de francs
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Swissair emploie plusieurs centaines de collaborateurs en Inde. Keystone

Trivandrum, capitale de
l'Etat du Kerala dans le sud
ouest de l'Inde. La ville
n'est pas l'une des plus mo
dernes mais elle offre

maints avantages pour les affaires
Au Kerala , le taux d' alphabétisa
tion est proche de 100%. L'anglais
est plus courant que le hindi
langue nationale. Les familles on
un ou deux enfants. Longtemps
gouverné par les communistes, il a
un système social exemplaire. Les
femmes jouissent des mêmes droits
que les nommes. Bref , ce n 'est pas
un hasard qu 'à l'index du dévelop
pement humain en Inde , le Kerala
occupe la première place. En pri

me, un climat trop ical et , à dix kilo-
mètres de Trivandrum, Kovalarr
Beach , une des plus belles plages
de sable fin de la péninsule.
UNE CENTAINE D'EMPLOIS

C'est là que Swissair participe à la
création d'International Business
Services (IBS). La compagnie natio-
nale n 'investira pas des capitauj
dans cette société informatique mais
s'y approvisionnera en logiciels poui
l'aviation civile pendant une période
initiale de cinq ans. «Dans les se-
maines à venir , nous allons encore
renforcer notre collaboration avec
les informaticiens indiens», affirme
Hans Klaus, porte-parole d'Atraxis
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la filiale de Swissair spécialisée dam
l'informatique.

IBS sera opérationnelle cette an
née encore. Elle recrute actuelle
ment son état-major. Au départ , h
société compte engager cent infor
maticiens de haut calibre. Le person
nel devrait tripler en trois ans. L.
création d'IBS n'est pas étrangère _
Airline Financial Support Services
(AFSS) lancée en 1991 par Swissaii
et son partenaire indien Tata Consul
ting Services (TCS), le fer de lance
de l'industrie informatique indienne
Cette branche est devenue une carte
de visite de poids à l'étranger. Elle
emploie 140 000 personnes, brasse
1,2 milliard de dollars (environ l.,f

mia de francs suisses) et exporte
pour 700 millions de dollars par an.

L'histoire de cette entreprise mixt<
remonte à 1987 lorsque la compa
gnie aérienne suisse délocalise une
partie du système de réservations
C'était l'époque du manque de per
sonnel en Europe. Swissair avait re
péré le potentiel indien pour traite
ses données informatiques: réserva
tion , comptabilité , compensation fi
nancière et les cas particuliers com
me les voyageurs en fauteuil roulan
ou ceux accompagnés d'animaux do
mestiques. Ce travail alors confié i
TCS, représentait une source d'éco
nomies pour Swissair qui entrait déji
dans les chiffres rouges.
JOUR ET NUIT

En 1991, la compagnie décide di
lancer elle-même une société infor
matique, avec TCS comme partenai
re. Le couple a prospéré. Installé!
dans la zone franche de Santa Cruz
près de r-aéroport de Bombay, l'entre
prise emploie 400 personnes qui se re
laient jour et nuit et assurent le traite
ment de toute information en tempi
réel. Ces données sont ensuite trans
mises à la centrale informatique à Zu
rich par le biais d'une liaison satellite
permanente. Aujourd'hui , l'AFSS
s'occupe non seulement des affaire:
de Swissair mais vend aussi ses ser
vices à différentes compagnies d'avia
tion. Austrian Airlines, Sabena, Garu
da d'Indonésie, Varig du Brési
figurent parmi les principaux client:
(60% du chiffre d'affaires).

«La nouvelle société ira dans cette
même direction , déclare Hans Klaus
L'idée est de vendre des systèmes in
formatiques à toute l'industrie de
l'aviation civile à travers le monde.>
Sur ce marché qui vaut plusieurs mil
liards de dollars, l'AFSS est déjà ui
important acteur. LTBS veut déve
lopper de nouveaux créneaux: gestioi
des aéroports , gestion du fret et de:
systèmes pour les agences de voyage.
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PERMIS DE CONSTRUIRE. Haus-
se des demandes
• Pour le troisième mois consécutif, le:
demandes de permis de construire on
progressé en Suisse. Avec 17 203 de
mandes à fin août 1997, leur nombre
dépasse de 3,2% celui des huit pre
miers mois de l'année précédente, seloi
les indications données hier par l'Info
Centre suisse du bâtiment (MVS) ;
Schlieren (ZH). Toutes les régions de
Suisse ont profité de la hausse égale
ment constatée en août. En Suisse ro
mande, le nombre des demandes de
permis de construire a progressé de
2,8% durant le mois. ATS

PRETS. Record a la Banque des
règlements internationaux
• Les prêts accordés au 2e trimestre
par la Banque des règlements inter
nationaux (BRI) ont atteint un re
cord en Amérique du Nord , en Euro
pe orientale et au Royaume-Uni
Leur total se monte à 194,5 milliard:
de dollars. Pour l'ensemble de 1996, la
somme était de 405 milliards de dol-
lars (600 milliards de francs). Les
marchés des prêts bancaires et des
titres obligataires ont connu une acti-
vité soutenue au second trimestre
1997 au sein de la zone couverte par la
BRI, indique celle-ci dans son dernier
rapport trimestriel publié à Bâle. ATS

INTERNET. Succès fulgurant
• Le nombre de sites Internet a aug
mente de 90,4% depuis janvier en Suis
se. Quelque 13 510 sites existent actuel
lement (7094 en janvier), a indiqué hie
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). Selon le:
données du réseau Wizards, environ 1,;
million de sites ont été répertoriés dan:
le monde. Par rapport à janvier 1997, le
nombre de sites Internet a crû de
57.8% dans le monde. ATÏ

COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Migros a le feu vert pour racheter
Globus sans autre formalité
En revanche, la commission ouvre une enquête approfondie de quatre
mois sur le rachat d'Electrowatt par le géant allemand Siemens.
Grosso modo, Migros est déjà si im-
portant que Globus n 'y change pas
grand-chose , pour résumer le com-
muniqué diffusé par la CC au terme
de sa séance d'hier. En l'occurrence
la commission a étudié , dans le
cadre de son enquête préalable , sei
ze marchés types, a expliqué à l'ATS
Rolf Dahler , directeur du secréta-
riat de la CC.

Résultats: la nouvelle entité dé-
tiendra , dans la cosmétique et l'hy-
giène, une part de marché de plus de
30 %. Sur cinq autres marchés - ali-
mentation , appareils ménagers , bri-
colage , papeterie et mode enfantine
- cette part sera de 20 %.

La CC a toutefois considéré que
l'impact de Globus sur les marchés
concernés est trop restreint pour justi-
fier l'ouverture d'une enquête sur le
fond. Etant donné les fortes parts de
marché déjà détenues par Migros
avec ses propres marques, une allian-
ce de Globus et du géant orange ne
crée ni ne renforce une position do
minante «au sens des dispositions lé-
gales sur le contrôle de la concentra-
tion d'entreprises» .
SATISFACTION

Dans un communiqué , le groupe
Migros a salué la décision de la CC
Peter Everts, président de la déléga-

tion de l'administration (l'équivaleni
de la direction générale), se réjouit
«Notre projet de rapprochemeni
peut maintenant démarrer concrète-
ment», déclare-t-il. Dans les quinze
jours , Migros publiera l'offre d'achai
détaillée pour les actions et les op-
tions de Globus, a précisé la porte-
parole du groupe.
PROCÉDURE SÉPARÉE

Indépendamment de sa decisior
concernant Migros et Globus, la CC
va toutefois continuer à s'intéresseï
de près au commerce de détail. Elle
ouvrira cet automne encore des en-
quêtes portant , sur la puissance
d'achat dans cette branche. Ce dos-
sier , ouvert voici deux ans par la
Commission des cartels, a été repris
par la CC, qui lui a succédé au 1e
juillet 1996. La CC va mettre l'accenl
sur cette problémati que, a assuré
Rolf Dahler. Celle-ci n'a toutefois
pas encore fait son choix sur la pro-
cédure à utiliser.
ELECTROWATT AU PEIGNE FIN

En revanche , la CC va passer le
rachat d'Electrowatt par Siemens
au peigne fin. La concentratior
d'Electrowatt et Siemens pourrail
renforcer , voire créer une positior
dominante sur divers marchés , a es-

timé hier la CC. L'ouverture d'une
enquête sur le fond lui donne
quatre mois supp lémentaires pou:
étudier ces aspects. Son verdict de
vrait donc tomber fin décembre oi
début janvier.

La décision de la CC n 'a «pas sur
pris» au Crédit Suisse Grouj
(CSG), qui souhaite vendre Elec
trowatt à Siemens. Voici un mois, 1<
Commission europ éenne avait déj i
annoncé l' ouverture d'une enquête
approfondie de quatre mois sur cet
te concentration , a rappelé une por
te-parole de CSG interrogée pa:
l'ATS.
ÉTUDE APPROFONDIE

Comme celle de Bruxelles, la pro
cédure d'enquête décidée par la CC
n'est «pas préoccupante» , de l'avis de
CS Group. Elle doit permettre en fai
aux deux commissions d'étudier plus i
fond certains aspects de l'opération
Egalement contacté , le porte-parole
munichois de Siemens n 'a pu livrer de
commentaire, dans la mesure où i
n'avait pas encore obtenu le détail de
la décision de la CC.

Les points d'achoppement ne son
pas les mêmes à Berne ou à Bruxelles
La CC dit vouloir se pencher sur le
marché des installations de régulatioi
du trafic. ATÏ
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HOLD-UP À ZURICH

53 millions ont pu être raflés
«vite fait» dans une poste

Ils n'ont pas eu de peine a pénétrer dans la cour intérieure. Keystone

Parfaitement informes, cinq inconnus font irruption dans
la poste du Fraumùnster et ramassent un fabuleux butin.
Au cours d une attaque a main armée
menée avec une grande rapidité à la
poste située près du Fraumùnster, à
Zurich, cinq inconnus ont raflé plus
de 53 millions de francs. L'attaque
s'est déroulée hier vers 10h30. C'est
ce qu'a déclaré la police zurichoise.
Personne n'a été blessé au cours de
l'attaque.

Les cinq inconnus sont arrivés à la
poste vers 10h30 avec une camionnet-
te postale de livraison portant les
plaques P 20812. Ils sont parvenus
dans la cour intérieure du bâtiment ,
venant du quai Stadthaus, après avoir
franchi une barrière de sécurité , selon
un porte-parole de la police. Ils ont
quitté leur véhicule puis menacé les
employés avec des armes de poing.
Agissant très prestement , ils ont en-
suite saisi plusieurs caisses et conte-
neurs métalliques contenant de l'ar-
gent et les ont transportés très
rapidement d'une rampe vers leur vé-
hicule. «Ils n'ont pas pu tout
prendre», a déclaré le porte-parole de
la police. Remontant dans la camion-
nette, ils ont ensuite quitté la cour de
la poste par la voie normale et ont dis-
paru dans une direction qui n'a pas pu

être déterminée. L'attaque a été me-
née d'un bout à l'autre avec une gran-
de rapidité et sans qu'aucune violence
soit exercée.
PAS D'ASSURANCE

La somme emportée est de loin la
plus importante qui ait jamais été vo-
lée dans une poste en Suisse, selon un
porte-parole des PTT, Claude Gisi-
ger, qui a souligné qu 'il s'agissait
«d'un mauvais coup». La Poste n'est
en effet pas assurée contre les at-
taques et les vols. Si le butin n'est pas
récupéré , la Poste devra prendre en
charge la perte occasionnée.

La Poste a ordonné immédiate-
ment l'ouverture d'une enquête inter-
ne afin de déterminer de quelle ma-
nière les mesures de sécurité ont été -
ou n'ont pas été - appliquées. «Les
auteurs de l'attaque étaient de toute
évidence parfaitement informés et
n'ont pas eu de problème», a déclaré le
porte-parole de La Poste. Le nombre
des attaques de bureaux de poste a re-
culé au cours des dernières années
mais plusieurs d'entre elles, spectacu-
laires, ont laissé à leurs auteurs des
sommes très importantes. AP

FISCALITÉ

Le canton de Zurich maintient
l'impôt sur les successions
Une initiative de droite a échoué face à la perte de 140 mil
lions de recettes annuelles qu
Le canton de Zurich ne supprimera
pas l'impôt sur les successions et les
donations. Malgré le soutien de
l'UDC et d'une partie des radicaux, le
parlement a rejeté hier par 87 voix
contre 62 une initiative individuelle
demandant son abolition. La crainte
de perdre plus de 140 millions de
francs de recettes a prévalu.

L'initiative, émanant d'un particu-
lier, prévoyait de supprimer l'impôt
sur les successions entre parents et
enfants. Le parlement lui avait accor-
dé provisoirement son appui , de jus-
tesse, en mars 1995. Appelé à se pro-
noncer définitivement suite à la prise
de position - négative - du gouverne-
ment , les députés ont jugé préférable ,
vu l'état des finances cantonales, de
ne pas se priver de cette manne.

Les radicaux étaient partages. Une
moitié a plaidé pour l' abolition , dé-
clarant que l'impôt sur les successions
fait fuir de nombreux contribuables
dans les cantons alentour. Saint-Gall
vient de décider de son abolition. Ap-
penzell Rhodes-Extérieures s'apprê-
te à en faire de même. L'impôt est
également remis en question dans les
Rhodes-Intérieures et en Thurgovie.
Dans au moins onze cantons, les des-

elle aurait entraînée.
cendants en ligne directe n'y sont pas
assujettis.

L'UDC, pour laquelle l'impôt nuit
aux intérêts des familles et des com-
merçants, était également favorable à
la suppression. Le PS a répliqué que
les petits épargnants ne sont de toute
façon pas concernés, dans la mesure
où, pour chaque enfant , les premiers
200 000 francs sont en principe exoné-
rés. Une abolition ne profiterait donc
qu 'aux riches. De l'avis des verts, l'im-
pôt sur les successions apporte un pe-
tit correctif bienvenu à l'absence d'un
impôt sur les gains en capital.

La majorité du PDC, les évangé-
liques et l'Alliance des indépendants
se sont aussi exprimés contre la sup-
pression. Le directeur cantonal des
Finances, Eric Honegger, a fait valoir
que l'imposition des descendants di-
rects reste modérée à Zurich. La com-
pétitivité fiscale du canton ne dépend
pas de l'impôt sur les successions.

M. Honegger a toutefois annoncé
une réévaluation de la situation à la
lumière de l'évolution dans les autres
cantons. Selon lui, l'abolition de l'im-
pôt sur les successions entraînerait un
manque à gagner de 143 millions de
francs pour 1997. ATS

NOUVEAU LOOK

Telecom repeint ses cabines
en attendant la concurrence
Grand chambardement: Telecom-PTT deviendra prochainement «Swiss
com». Le «relookage» de

Personne ne peut rater cette ca-
bine téléphonique rouge po-
sée sur la place du village. Re-
gardez-la bien car elle va
disparaître: demain , elle sera

grise, avec un toit bleu. Un tour de
magie répété depuis quelques mois
par «Telecom-PTT» qui va changer
de couleurs et de logo. Fini les publi-
phones qui ressemblent trop au rouge
de «British-Telecom», l'associé du fu-
tur concurrent «Newtelco», une
vuivre à cinq têtes: les CFF, la Migros,
l'UBS, Tele-Danmark, et «British-Te-
lecom»...

Le changement de «look» ne
concerne pas seulement les cabines,
mais aussi les véhicules, les points de
vente, le papier , les enveloppes, les
cartes de visite, les blouses, les salo-
pettes...Vingt millions, c'est une pous-
sière quand on sait que Telecom-PTT
a fait 746 millions de bénéfice en
1996! Les télécommunications rap-
portent beaucoup d'argent et maigre
la baisse des tarifs entrée en vigueur
depuis le 1er août dernier , le chiffre
d'affaires de Telecom-PTT devrait at-
teindre 10,2 milliards (recul de 200
millions).
MARCHE CONVOITE

Ce juteux marché suscite des
convoitises. « Newtelco» va y entrer
au début de l'année prochaine. Au
moment où Telecom-PTT devrait être
privatisée. Depuis le mois de mai, la
régie nationale que l'on pensait confi-
te dans son monopole vit une «révolu-
tion culturelle» . Elle est en train de
mettre en place une «structure de di-
rection axées sur les résultats et visant
des objectifs clairs». Son service de
presse précise que «l'organisation ac-
tuelle, plutôt monolithique, laissera la
place à une structure matricielle où
les processus seront orientés vers le
client». C'est important , car chaque
jour quelque 3000 collaborateurs de

l'entreprise n'est pas donne: vingt millions
Telecom-PTT répondent à plus de
10000 demandes de clients plus ou
moins aimablement...

Ce grand chambardement passe
aussi par les publiphones. La Suisse
en compte 57600 dont 13000 sur la
voie publique. Ce qui nous fait 139,4
cabines par 100 km carrés - lacs,
Alpes et glaciers sublimes compris.
«L'une des plus fortes densités au
monde», relève Jacques Bettex , por-
te-parole de Telecom-PTT, entreprise
qui a l'obligation, selon la loi,, de
mettre un nombre suffisant de publi-
phones à disposition du public. Les
plus rentables se trouvent au cœur
des villes, en particulier sur la place
du Palais fédéral à Berne et sur les
quais des grandes gares. Mais il est
difficile de connaître leur rendement
car les recettes sont inclues dans la te
léphonie qui a atteint un chiffre d'af
faires total de 5,4 milliards l'an der
nier.
CFF PAS INTÉRESSÉS

Sur les quais de gare, Telecom-PTT
paie un loyer aux CFF1 «qui est fonc-
tion de la recette» explique Jacques
Bettex. Est-ce à dire que les CFF vont
exploiter ce créneau dans le cadre de
Newtelco? La question fait sourire
Ulrich Sauter , porte-parole de cette
entreprise. Ce n'est pas prévu et New-
telco n a pas fait pression pour que
Telecom-PTT abandonne le rouge
British Telecom!

Du côté des CFF, le porte-parole
Sébastien Jacobi confirme: «Nous ne
nous intéressons pas aux cabines.
Simplement, les CFF ont une grande
capacité pour offrir des cables. On a
commencé de mettre des fils le long
des voies il y a bientôt 150 ans !» .

La place dans les caniveaux près
des voies accueillera de la fibre op-
tique qui pourra être louée. Aux CFF
certains regrettent le bon temps où
les deux régies marchaient main dans

la main.Telecom-PTT détient 90% du
marché. C'est confortable , mais elle
craint de se faire souffler de gros
clients. L'entreprise s'offre donc de
nouveaux habits pour affronter la
concurrence.
LE ROUGE LUI VA SI BIEN

Le prochain logo sera présenté dé
but octobre. Ecriture bleue sur fonc
blanc, avec six points rouges. Plus riei
à voir avec le manque de souplesse di
«géant jaune» . Mais ce changemen
ne s'opère pas toujours facilement
Pour modifier la couleur d'une cabim
située sur la voie publique, il fau
avertir les communes. La commissio:
d'urbanisme se penche sur le dossie
et fait ses commentaires. Telle corn
mune qui n'aimait pas le rouge e
profite pour faire changer la cabin
de place. Une autre, qui trouvait que 1
rouge allait bien avec les structure
jaunes de son collège, ne veut pas er
tendre parler d'une autre couleur. Le
chemins de la concurrence sont pa:
fois sabloneux et malaisés...

JEAN-JACQUES CHARR èR

Bain de jouvence pour les cabim

GÉNIE GÉNÉTIQUE

Militants de Greenpeace contre
la «polenta transgénique»
Des militants de l'organisation éco-
logiste Greenpeace sont montés tôt
hier matin sur le toit de l'Office fé-
déral de la santé publi que à Berne
afin de protester contre l'éventuel
octroi d'une autorisation de la «po-
lenta transgénique» de Novartis. De
plus, depuis vendredi , deux «acti-
vistes virtuels» de Greenpeace oc-
cupent le site Internet du géant bâ-
lois de la chimie. L'action a
commencé vers 9 heures et s'est

poursuivie durant toute la journée.
Un gigantesque épi de maïs gonfl é à
l'hélium, de six mètres de long, flot-
tait au-dessus de l'office et une ban-
derole portant l'inscription «Gen-
tech-Maïs - Non merci» était
déployée sur la façade , a indiqué
Greenpeace dans un communiqué.
Greenpeace demande le rejet de la
demande de Novartis d' autoriser le
maïs généti quement modifié dans
l'alimentation. AP
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Autorisation d
redémarrer

LEIBSTADT

Les conditions sont rempli
pour procéder à un nouvel
cycle d'activité.
Division principale de la sécurité
installations nucléaires a donné 1'
torisation dimanche à la centrale
Leibstadt de redémarrer. Apres la
vision annuelle, la division a coi
qu'elle remplissait les conditions
sécurité pour un nouveau cycle d' _
vite. La centrale doit résoudre
problèmes de corrosion. t



RÉFUGIÉS BOSNIAQUES

Le régime des renvois par contrainte
a en principe commencé
Les cantons sont incites a utiliser les mesures de contrainte a l'encontre des requérants bos
niaques obligés de partir qui n'ont pas respecte la limite du 31 août

Hier 
a commence, en principe ,

le régime dur de renvoi des
requérants d'asile bos-
niaques. Régime dur au sens
où ceux qui , selon les critères

fédéraux , avaient jusqu 'au 31 août
pour quitter la Suisse et ne l'avaient
pas fait , devraient y être contraints ce
mois. L'Office fédéral des réfugiés à
notifié la semaine dernière aux can-
tons que les mesures de contrainte du
droit des étrangers pouvaient être uti-
lisées dès lundi contre les réfugiés
bosniaques qui refusent de rentrer
dans leur pays. Un millier de per-
sonnes pourraient ainsi être recon-
duites de force à la frontière d'ici à la
fin septembre , a déclaré jeudi le porte-
parole de l'ODR, Roger Schneeber-
ger.

En décidant en mars le renvoi de
8000 réfugiés bosniaques - les céliba-
taires et les couples sans enfants - le
Conseil fédéral avait précisé que les
mesures de contrainte devraient être
appliquées «avec retenue» jusqu 'à fin
août.

Sur ces 8000 réfugiés qui devaient ,
en principe, avoir quitté la Suisse à fin
avril , 4330 sont rentrés dans leur pays.
En outre , 1300 sont inscrits au pro-
gramme de retour volontaire et 700
personnes ont obtenu pour diverses

raisons une prolongation de leur au-
torisation de séjour. Sur les 1200 qui
restent , M. Schneeberger estime que
200 vont encore s'inscrire au pro-
gramme de retour volontaire. Reste
un millier de personnes qui pour-
raient être expulsées de force.

En principe, elles devront avoir
quitté la Suisse d'ici à la fin sep-
tembre. Les cantons qui prolongeront
le délai de départ d'un réfugié sans
approbation de l'office des réfugiés
ne recevront plus les subventions ac-
cordées pour son entretien. L'office
n'approuve de telles prolongations
que pour des raisons exceptionnelles:
par exemple dans le cas de femmes
enceintes, d'apprentis en passe de ter-
miner leur formation ou de pro-
blèmes médicaux.

Genève a d'ores et déjà indiqué
que chaque cas serait examine indivi-
duellement , «en fonction de l'appar-
tenance ethnique de la personne», a
précisé mi-août Jean-Philippe Maitre ,
président du gouvernement , et cela
indépendamment du délai du 31 août
fixé par le Conseil fédéral. Le
conseiller d'Etat vaudois Josef Zisya-
dis a fait part de sa volonté de pas uti-
liser les mesures de contrainte contre
les réfugiés de la guerre. A la mi-juin ,
la conseillère d'Etat fribourgeoise

Ruth Lùthi avait relevé , à propos des
personnes «minoritaires ethniques» ,
que leur renvoi serait tout simple-
ment inhumain. Des réticences simi-
laires ont été aussi exprimées à Zoug.

Au total , environ 20 000 ressortis-
sants de Bosnie ont obtenu un permis
de séjour provisoire en Suisse. Fin
mars, ils étaient encore quelque
18000 à séjourner dans le pays. Pour
les familles avec enfants et les mi-
neurs non accompagnés, Le Conseil fé-
déral a fixé le délai à fin avril 1998.
Les déserteurs et réfractaires peuvent
provisoirement rester.
CRITIQUES DU HCR

Le Haut-Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR) a critiqué la déci-
sion suisse, ainsi que celle de l'Alle-
magne, qui permettent le renvoi d'un
réfugié dans une région où son ethnie
serait minoritaire. Un envoyé du
HCR sur place a souligné en juin que
la Suisse et l'Allemagne n'avaient
pour l'instant pas renvoyé en grand
nombre les Bosniaques ethnique-
ment minoritaires dans leur lieu
d'origine.

La décision de renvoi du Conseil
fédéral a été vertement critiquée par
les œuvres d'entraide , qui se sont
dites «consternées» et «horrifiées».

Mais est-ce possible?

es L'Organisation suisse d' aide aux réfu
;», giés y a vu une reconnaissance indi
e- recte de l'épuration ethnique en Bos
ii- nie-Herzégovine.

De son côté , le Conseil fédéral esti-
me que les réfugiés bosniaques «peu-
vent rentrer sans risque dans leur
pays». Il n'a pas voulu accorder de
traitement spécial aux personnes ve-
nant de régions où leur ethnie est mi-
noritaire.

C'est dans l'une de ces régions.
Banja Luka , que notre envoyée spé-
ciale s'est rendue, et a constaté ce que
ces renvois signifiaient (voir ci-des-
sous).

Quant à savoir si, et dans quelle
mesure les mesures de contrainte
vont être employées, il est très diffici-
le de le savoir aujourd'hui parce que la
situation est floue, s'agissant de l'atti-
tude des autorités cantonales comme
des départs. Il se trouve que les me-
sures d'aide au départ sont impor-
tantes, raison pour laquelle de nom-
breux départs ont déjà été possibles
et sont en cours actuellement.

Un certain nombre de requérants
faisant partie du premier contingent
auraient en effet attendu cette limite
du 31 août avant de se décider in ex-
tremis à partir ou à annoncer leur dé-
part imminent. 03/ATS

Peu de chances de retrouver son toit
D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Banja Luka, avant de déclarer la
guerre à Karadzic , fut un haut lieu du
nettoyage ethnique. Les «revenants»
n 'ont toujours pas droit de cité dans
1 entité serbe.

Une paysanne entre deux âges, re-
connaissante à sa longue jupe et son
foulard , cherche timidement le
contact avec les passants dans l' artère
principale de Banja Luka.
THEORIE

Elle ne mendie pas mais dévoile en
pleurant une cicatrice sur sa tempe.
«J'ai été battue et chassée de ma mai-
son située dans la périphérie l'an der-
nier. Ma fille est en Suisse avec trois
enfants. Je n'ai pas la possibilité d'aller
la rejoindre. Où je dors? Partout où ça
ne coûte rien.»

Cette clocharde est simplement
une Croate victime, avec un demi-mil-
lion de non-Serbes, du «nettoyage» au
nord de la Bosnie.

Beaucoup, parmi les mille réfugiés
indésirables en Suisse depuis le 1CI
septembre , viennent comme elle de
l'entité serbe, où le droit au retour
inscrit dans les accords de paix a été

qualifié de «théorie» par la présiden-
te Biljana Plavsic. Fort justement:
1200 membres de la minorité ont re-
gagné jusqu 'ici la Republika srpska et
27 000 la Fédération croato-musulma-
ne. Au total , 300000 réfugiés sont ren-
trés chez eux ou dans la proximité ,
mais 1,5 million de personnes atten-
dent toujours.

Plusieurs pays ont entendu l'appel
du HCR: ne pas refouler les expulsés
devenus des minoritaires. Même l'Al-
lemagne a mis une sourdine aux dé-
portations pour des incitations au dé-
part plus subtiles: la réduction des
aides financières.

La Confédération aussi, inflexible
sur le principe du renvoi, laissera les
cantons compréhensifs - Vaud, Genè-
ve, Fribourg et Zoug notamment - en-
tretenir leurs protégés.
OBSTACLES INSURMONTABLES

Une rencontre de déracinés organi-
sée récemment à Banja Luka par di-
verses institutions , dont la Société
Suisse-Bosnie présidée par le théolo-
gien bâlois Heinrich Ott , a pourtant
mis en évidence les obstacles souvent
insurmontables qu 'affronte le candi-
dat au retour. «Il y a maintenant ici
quatre peuples: les Serbes, les

Croates, les Musulmans et les réfu-
giés», persiflait un orateur. La mau-
vaise volonté des «trois oligarchies
nationalistes» , partis dirigeants bou-
dant d'ailleurs le débat , a été unani-
mement fustigée.
DANGEREUX PIS-ALLER

Tout manque pour une réintégra-
tion décente: logement , travail , sécu-
rité, pièces d'identité et liberté de
mouvement , droit de la propriété
équitable. «Nous connaissons des
centaines de personnes expulsées de
leur maison qui n'ont jamais quitté
Banja Luka mais ne peuvent rentrer
chez elles», affirme un représentant
de la communauté musulmane, rédui-
te à presque rien et supplantée par
70000 réfugiés serbes.

La justice exauce rarement une
plainte et la police ne fait pas appli-
quer le verdict. Dans les deux entités,
la législation favorise les nouveaux
habitants.

Aussi les «revenants»s'entassent-ils
dans la localité musulmane la plus
proche , dangereux pis-aller dont Ber-
ne s'accommode. Une Bosniaque du
nord de Banja Luka s'est ainsi instal-
lée à Sanski-Most en arrivant de Suis-
se. Au même endroit , un commerçant

de Prijedor , rescapé des camps qui
considère l'arrestation des criminels
locaux comme un préalable «mini-
mum»au retour , pense que tous les
expulsés devraient revenir de l'étran-
ger pour «augmenter la pression».
Mais Hamdija Razic, rentré en pion-
nier d'outre-Sarine, souligne que la
capacité d'absorption de Sanski-Most
- 40000 réfugiés et un taux de chôma-
ge de 80 à 90% - est épuisée.

Beaucoup comptent sur les muni-
cipales de mi-septembre, organisées
selon la structure ethnique d'avant-
guerre, pour retrouver leur toit.
Mais Mile Marceta , leader des ex-
pulsés de Drvar , un bourg serbe
conquis par les Croates et refoulé
tout entier vers Banja Luka , consta-
te que 250 maisons viennent encore
d'y brûler.

Fort peu de minoritaires croient
que Biljana Plavsic les aidera même
si, portée par la communauté interna-
tionale , elle prétend aujourd'hui que
son but «n'est pas une Republika
srpska ethniquement pure à 100%».
Ils se réservent pourtant de lui rappe-
ler cette promesse dans le cas où son
camp battrait les irréductibles de Pale
aux législatives anticipées.

VéRONIQUE PASQUIER

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Plusieurs cantons sont concernés
par le traité de Karlsruhe
Le traité de Karlsruhe sur la coopéra-
tion transfrontalière , entré en vigueur
hier, concerne aussi les cantons d'Ar-
govie, des deux Bâles, du Jura et de
Soleure. Il autorise les autorités de
chaque côté de la frontière à conclure
des accords directs et à créer des insti-
tutions transfrontalières.

L'accord avait été signé le 23 juin
1996 à Karlsruhe (Bade- Wurtem-
berg). Les parties qui s'y sont enga-
gées sont , outre les cinq cantons du
nord-ouest de la Suisse, les Lander al-
lemands du Bade- Wurtemberg, de
Rhénanie -Palatinat et de la Sarre, les
régions françaises de l'Alsace et de la
Lorraine, ainsi que le Luxembourg.

La trad ition de coopération trans-
frontalière est depuis longtemps im-
plantée dans les régions du Rhin su-
périeur. L'Accord de Karlsruhe

procède d'une initiative de la com-
mission gouvernementale franco-ger-
mano-suisse de cette zone géogra-
phique.

En Suisse, ce traité a valeur d' ac-
cord régional , étant donné que la co-
opération transfrontalière relève es-
sentiellement de la compétence des
cantons. Leurs parlements respectifs
ont dû l' approuver pour que la
Confédération puisse le ratifier

L'accord offre un cadre légal qui
permet aux communes et autres orga-
nismes de conclure des agréments di-
rectement avec leurs partenaires de
l'autre côté de la frontière. Il ouvre
par exemple des possibilités de co-
opération au niveau des crèches et
écoles, ou pour la mise sur pied d'as-
sociations d'intérêt communes com-
me le trafic ou les eaux usées. ATS

DDC

C'est la pauvreté qui crée la
faim, déclare Flavio Cotti
Ce n est pas le manque de ressources
alimentaires mais bien la pauvreté
qui crée la faim. C'est ce qu 'a souligné
lundi à Berne le conseiller fédéral
Flavio Cotti lors de la Conférence an-
nuelle de la Coopération au dévelop-
pement. Organisée par la Direction
du développement et de la coopéra-
tion (DDC) et l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, la
rencontre a été consacrée à la faim
dans le monde.

Il ne devrait pas y avoir de faim
dans un monde où les ressources ali-
mentaires sont suffisantes , a souligné
Cotti. Bien que la production de den-
rées alimentaires ait augmenté plus
rap idement que la population , près de
800 millions de personnes connais-
sent encore la faim. Certes, des pro-
grès notables ont été faits depuis plu-

sieurs décennies. Les gens ont faim ,
selon le chef du DFAE, non pas parce
que la production de denrées vi-
vrières est insuffisante mais bien par-
ce qu 'ils sont trop pauvres et ne peu-
vent pas acheter de quoi se nourrir
correctement. La pauvreté touche
tous les groupes marginaux. Dès lors, la
lutte contre la faim passe par l'amélio-
ration des structures administratives
des Etats et la fixation de nouvelles
priorités. L'ambassadeur Walter Fust ,
directeur de la DDC, a mis pour sa
part l'accent sur les relations entre la
production de vivres, la pauvreté et la
protection des ressources. Lors du
dernier Sommet mondial sur l'alimen-
tation , il y a un an à Rome, les Etats
s'étaient engagés à faire diminuer de
moitié le nombre des gens souffrant
de la faim. AP

La Suisse ne va
pas assez vite

DÉPUTÉS ISRAÉLIENS

Les autorités suisses ont
trop laissé faire les banques,
affirme une délégation israé-
lienne.
Les investigations faites par les
Suisses sur les fonds juifs prennent
trop de temps. Or, le temps presse, car
les victimes de l'Holocauste qui ont
survécu sont très âgées et souvent
dans la misère. C'est l'avis d'une délé-
gation de la Knesset - le Parlement is-
raélien - qui est venue à Berne hier ,
après avoir participé aux cérémonies
marquant le centenaire du premier
Congrès sioniste à Bâle.

Dan Tichon, président de la Knes-
set , qui conduisait la délégation de six
députés, a déploré qu 'il ait fallu tant
de temps pour avoir des informations
sur l'argent , l'or et les diamants dépo-
sés par des juifs persécutés avant et
pendant la guerre. Cinquante ans
après la fin du conflit , il est temps que
la Suisse donne des réponses. Depuis
des années, à de nombreuses reprises,
des Israélites avaient en vain essayé
d'apprendre ce qu 'il était advenu des
biens en déshérence dans les banques
suisses.
DEPUIS 1995

Enfin , il y a eu tout de même un dé-
blocage en 1995. Les Suisses ont alors
montré qu'ils avaient la volonté de
faire la lumière sur cette question et
d' aider les victimes.

Au Palais fédéral , les parlemen-
taires israéliens ont discuté de ces
problèmes avec les présidents des
deux Chambres, Judith Stamm et
Edouard Delalay. Ils ont d'autre part
été reçus par le président de la Confé-
dération , Arnold Koller , et par le mi-
nistre des Affaires étrangères, Flavio
Cotti.

Un député du Likoud , Avraham
Hirchson , s'est plaint tout particuliè-
rement de la lenteur helvétique dans
cette affaire. Il l'a dit à Flavio Cotti.
Le Fonds de l'Holocauste, dont il est
membre du comité, n'a toujours pas
versé de prestations. Il le regrette ,
tout comme il regrette que la commis-
sion Bergier n'ait pas encore publié
son premier rapport.
TRAVAILLISTE PAS D'ACCORD

Au contraire , un député travailliste.
Yossi Katz , a dit que les banques
suisses peuvent aboutir dans leurs re-
cherches dans un an ou deux. Ça ira.
En revanche, pour lui, le processus de
paix au Proche-Orient est beaucoup
plus important. Et là , les choses vont
mal. Le gouvernement actuel connaît
échec sur échec. Il faudrait un change-
ment , mais par la voie démocratique,
bien entendu. Les forces positives, qui
veulent la paix , ne parviennent pas à
faire valoir leur point de vue en
Israël.
PAS DE CHANTAGE

A la question de savoir si les Israé-
liens ne pouvaient pas indiquer le
montant dont il faut doter le Fonds de
l'Holocauste, le président de la Knes-
set a dit que répondre à cette question
équivaudrait à un chantage. Ce qu 'on
veut , a dit un autre parlementaire ,
M. Yaladom, c'est la justice. Que l'on
découvre ce qui a été déposé dans les
banques et auprès des compagnies
d'assurances et que l'on aide les vic-
times! Il faudrait une solution globale
à discuter avec le Gouvernement
suisse, a enfin souligné M.Hirchson.

Hier, la délégation israélienne a
aussi rencontré des représentants de
l'Association suisse des banquiers.
Elle reste en Suisse jusqu 'à mercredi.

ROLAND BRACHETTO
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Dan Tichon. Il a fallu trop
temps. Keystone



La ferveur et l'hommage a Diana s amplifient dans une ville de Londres émue

«J'aimais ce qu'elle était et faisait »
«Diana, nous t aimions»,
«Tu as touché notre
cœur», «La famille royale
ne vous a jamais respec-
tée, mais nous oui», «Re-
posez en paix». Le long
des grilles de Kensington
Palace, les messages fleu-
rissent tout comme le pré
qui l'entoure. Des milliers
de personnes sont rassem
blées là et adressent leur
dernier hommage à la
princesse de Galles.

Les 
uns derrière les autres,

calmement , les gens défilent
devant la grille de fer et glis-
sent un bouquet entre les
barreaux. Il y a des enfants

qui agitent quelques fleurs de jar-
din. Il y a aussi des hommes d' affai-
re au strict complet qui tiennent une
rose rouge comme s'ils allaient à la
rencontre de leur bien-aimée. «Je
l' aimais. Et j ' aimais ce qu 'elle fai-
sait» , avoue cet homme à l' allure
pressée.
ELLE REPOSE EN PAIX

Plus loin , trois photograp hes lon-
doniens sont venus déposer leurs
appareils le temps de se recueillir.
«Nous n'avons rien à dire, nous
sommes fatigués et nous en avons
marre. Oui , nous sommes photo-
grap hes de presse , et alors? Excu-
sez-nous, nous devons prendre un
bus». A l'entrée du parc , les équipes
de télévision ont improvisé des stu-
dios. Mais elles sont loin du palace
et travaillent discrètement.

Diana repose en paix. Et la foule
qui est là se recueille silencieuse-
ment. La foule respecte le repos de
la princesse, cette Belle au Bois dor-
mant qu 'elle aimerait réveiller d'un
baiser. «On ne peut pas croire qu 'el-
le est morte» , murmure cette vieille
dame à son amie. Ce calme est à pei-
ne troublé par les cris des enfants ,
qui sont plus des pleurs que des
rires. Effectivement , personne ne rit
à Kensington , même pas les groupes
d'étudiants , de sportifs, de prome-
neurs qui semblent être là par habi-
tude.
TOUS LES CONTINENTS

Tous les continents sont représen-
tés devant les grilles. Il y a cette fem-
me entièrement voilée de noir et qui
tient un mouchoir dans sa main. Ou

encore ces deux Asiatiques qurpor-
tent chacune un gros bouquet de
fleurs blanches qu 'elles auront bien
de la peine à glisser entre les bar-

reaux. Debout , sur une poubelle , un
autre Asiatique accepte les appareils
photographiques des amateurs qui
l'entourent et prend pour eux le cli-

ché du portail en fleurs. Londres est
en deuil. Mais la vie continue. La té-
lévision a repris ses programmes. Le
temps n'est plus aux éditions spé-

ciales. Hier soir, «The Evening Stan-
dard» titrait sur l' annonce des funé-
railles de samedi. «Des funérailles
uniques pour une personne
unique» . Ce n 'est qu 'une dizaine de
pages plus loin que le quotidien po-
pulaire s'engage dans le débat sur le
rôle des tabloïds et de la presse à
sensation dans le tragique accident.
«Ce serait dommage que le débat ,
qui devrait conduire à des mesures
légales, constitutionnelles et so-
ciales pour le droit de la presse et du
public de savoir , soit mené dans une
ambiance de vengeance émotion-
nelle contre la presse» , écrit le jour-
naliste.
UNE PRESSE AU BAS PROFIL

Hier matin, la presse anglaise n'a
guère abordé ce sujet. Elle a surtout
mis l'accent sur l'accident et la per-
sonnalité de la princesse, son par-
cours, ses engagements, ses amours
brisées, étalant sur des dizaines de
pages de photos de cette femme qui a
conquis les cœurs.

MAGALIE GOUMAZ
ENVOYéE SPéCIALE/LONDRES

Samedi, les funérailles seront fastueuses
La reine Elisabeth a finalement choi-
si de donner des fastes royaux aux fu-
nérailles de la princesse Diana , pour-
tant en marge de la famille régnante.
Les premiers détails de l'organisation
des , cérémonies dévoilés lundi par
Buckingham Palace en témoignent.

Les obsèques de la princesse Diana
seront célébrées samedi à l'abbaye de
Westminster. Elles rassembleront
plus de 2000 invités et seront retrans-
mises par les télévisions. Elles de-
vraient rassembler des grands de ce
monde et des têtes couronnées, même
si les autorités britanniques n 'ont pas
immédiatement confirmé la présence
de chefs d'Etat ou de Gouvernement.

Il devrait s'agir du plus grand évé-
nement de ce genre depuis les ob-
sèques du roi des Belges, Baudouin ,
en août 1993, ou plus récemment
celles de l' ancien président François
Mitterrand. Les activités caritatives
de Diana , ainsi que son combat pour
l'interdiction des mines antipersonnel
devraient aussi trouver une place
dans le déroulement des cérémonies.

L'AFFECTION DES GENS
Le choix des lieux, des procédures

et des itinéraires laisse peu de doute
sur la volonté de la famille royale de
répondre à l'immense émotion qu 'a
provoquée la mort de la princesse de

C'est dans la célèbre abbaye de
Westminster qu'aura lieu la céré-
monie funéraire samedi. Keystone

Galles en Grande-Bretagne et dans le
monde entier. «Les funérailles com-
prendront les éléments habituels de
funérailles royales, et en particulier
des éléments qui reflètent l'affection
des Britanniques pour la princesse», a

déclaré un porte-parole de Buckin-
gham Palace.

Le palais n'a cependant pas voulu
définir la nature des obsèques. N'utili-
sant pas le qualificatif de «royales»
pour caractériser ces cérémonies, le
porte-parole de Buckingham a indi-
qué qu'elles seraient «uniques pour
une personne unique». En Grande-
Bretagne, ces cérémonies sont déjà
comparées aux funérailles «d'Etat»
de Winston Churchill en 1965 ou à
celles de lord Mountbatten , dont la
mort dans des circonstances excep-
tionnelles (un attentat de l'IRA)
avait choqué la Grande-Bretagne en
1979.
LIVRES DE CONDOLÉANCES

Dès hier aux premières heures, la
dépouille mortelle de la princesse
avait été transportée à la chapelle
royale de Saint James Palace, la rési-
dence officielle du prince Charles,
l'héritier du trône et l'époux dont elle
était séparée depuis plusieurs années
et divorcée depuis un peu plus d'un
an. Des livres de condoléances ont été
ouverts et pourront être signés par les
Britanniques «ordinaires».

Autre symbole, les funérailles se
tiendront à l'abbaye de Westminster,
théâtre de beaucoup d'événements,
les plus heureux et les plus tristes, qui

ont jalonné l'histoire de la dynastie
des Windsor.

Samedi, jour des obsèques, le cer-
cueil de la princesse de Galles sera
amené en procession de la chapelle
royale à l'abbaye de Westminster à
11 h (midi en Suisse). Le cortège, dont
la composition sera précisée plus
tard , suivra un itinéraire empruntant
quelques-unes des avenues les plus
prestigieuses de la capitale, comme le
Mail, qui relie Trafalgar Square et
Buckingham Palace ou Horse Guards
Road, qui longe Saint James Park.
INHUMATION INTIME

Lors des funérailles, les premiers
rangs de l'abbaye seront occupés par
la famille royale et par les proches de
la princesse, a précisé Buckingham.
Mais des membres des deux familles
se rendront ensuite séparément à Al-
thorp, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Londres, où la prin-
cesse sera inhumée.

Le cortège ira par la route jusqu 'à
cette localité du Northumberside, où
se trouve le château ancestral de la fa-
mille Spencer. La mise en terre aura
lieu dans la plus grande intimité, hors
de la présence des médias. La princes-
se Diana reposera dans le caveau fa-
milial, parmi vingt générations de
comtes Spencer. AFP/Reuter
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Hier matin, la presse britannique s'est voulue toute de sobriété: «Le prince ramène Diana à la maison 
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La Couronne ne
peut ignorer la rue
La pression des millions d'ano-

nymes, mais aussi celle de la
presse britannique, auront donc
eu raison des résistances de la
Couronne. Sans l'avouer ouver-
tement, avec les pruderies ver-
bales de circonstance, /' «enne-
mi» - comme appelait Diana le
clan arc-bouté derrière la famille
royale - a finalement cédé en lui
accordant des funérailles quasi
royales.

Il aura fallu tout de même plus
de 24 heures, pour un choix qui
s 'imposait d'emblée. Par cette
décision, symbolique et lourde
de sens sur le plan institutionnel,
la royauté montre à la fois les dif-
ficultés d'adaptation de son pro-
tocole au monde moderne, mais
aussi son besoin d'adéquation à
l'attente de l'opinion publique.

Jusque dans sa tombe, Diana
sera ainsi parvenue à briser le
marbre des conventions. Son
principal mérite est d'avoir
contraint la monarchie à cet exer-
cice d'autocritique indirecte par
la seule grâce de la ferveur popu-
laire qu 'elle suscita.

Mais attention au culte des
idoles! A force d'apparaître com-
me «trop humaine», Diana n 'a
pas eu le temps de donner à son
image une densité, une profon-
deur qui la placent au-delà des
contingences de l'oubli. Et seul le
temps dira si, par-delà cette ima-
ge, ces millions d'images, elle
sera entrée vivante dans la lé-
gende de son siècle...

Pascal Baeriswyl
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SAINT-AUBIN

Santana SA licencie ses cueilleuses
de champignons sans explication
Vingt-trois personnes perdront leur emploi à fin octobre. Dans sa lettre de licenciement, l'en-
treprise n'a pas daigné formuler la moindre Justification. Le syndicat pourrait dénoncer l'abus.
«T^ J^adame, nous résilions

Im /I votre contrat de travail
\\/ I pour le 31 octobre 1997. lllIlltlHW ¦ Avec nos salutations dis- [\  \V 11111P ! '" 1F '.'..'ilil'ilLili L— î' _Jil ^*X T -___Ltinguées. » Voilà le texte |" .U "-/***

cueilleuses et six hommes occupés _m____tj__\
dans l'entreprise de cultures de cham- i \ ffl
pignons, cette annonce tombe comme f^ \ j
un couperet. Et la sécheresse de ton ÉÉfcta ĵ ___ ,
utilisée dans ce courrier illustre l'atti- ni _»«B^" _é^r

^
tude générale de l' emp loyeur . In mai- K»'""*; >- '';'
son Kuhn-Champignons à Herisau BfâËBlf**"' à_» _SSr;ï
(AR), qu 'Armand Jaquier , secrétaire '̂ H Hw'""'*
du Syndicat de l'industrie et du bâti- IEN f» mèe-S.
ment (SIB), n 'hésite pas à qualifier J É̂n m .. --Pk,
d'«immonde». Et pour cette Ste-Au- : '"" «f BiW^Ebinoise employée depuis les débuts ^M tV 1
de l'entreprise, en 1989, la pilule est ^damère. «Il n 'y a pas même un mot de BMH
remerciement , alors que l'on devait Mt
être disponibles presque tout le v *M_B
temps. On est considérés comme des ' _m
chiens! C'est inadmissible!» I :̂ ______wM

Pourquoi ces licenciements? La di-
rection de Kuhn-Champignon ne dé- |̂ KB____B_fl BHSR... 
sirait pas s'exprimer hier , renvoyant à 4 emp|0yés dé Santana SA répondaient à l'appel du SIB en mai dernier pour dénoncer les conditions de
son avocat , inatteignable lui aussi. A travail. QD Alain Wicht
défaut d'explications claires, on ne
peut s'en tenir qu 'aux bribes qu 'a nouveau contrat de travail sur appel , vant le Tribunal des prudhommes M. Jaquier: «On peut imaginer que k
réussi à glaner, vendredi , le person- jugé illégal par le SIB («La Liberté» pour licenciement abusif. Quant à la société fait le ménage, garde un mini-
nel. On avance, prudemment , soit des du 20 mai). Ces personnes, huit au to- vague de licenciements actuels , ils mum de monde et réengage par la suite
baisses de rendement , soit des pertes tal , ont été licenciées à fin juin et fin pourraient tomber sous le coup d' un à des conditions encore plus précaires.):
sur le marché romand. juillet. «Le dialogue avec la direction manque d'information , comme le La situation préoccupe égale-

La marche de Santana SA semble n'a jamais été possible», témoigne le prévoit la loi sur la partici pation du ment l' autorité communale. «Nou;
avoir des ratés depuis plusieurs mois. secrétaire syndical. personnel. «Nous interviendrons si sommes soucieux. Nous sommes in
«Plusieurs personnes se sont succédé Si la dernière lettre de licencie- le personnel le souhaite» , annonce tervenus immédiatement auprès de
comme responsables sur place», té- ment peut choquer par sa forme Armand Jaquier. l' entreprise pour avoir des explica-
moigne une cueilleuse. «C'est le bor- pour le moins abrupte , elle n'est en Selon nos informations, il ne devrait tions et nous attendons un courriel
del , personne ne sait vraiment qui dé- soi pas attaquable. En revanche , le plus rester à St-Aubin que trois pe- ou un télé phone» , indi que le syndi(
cide quoi.» En mai dernier , plusieurs SIB prépare les dossiers des pre- seuses, après le départ du gros des Biaise Matthey.
cueilleuses syndiquées refusaient un mières licenciées qu 'il déposera de- troupes. Ce qui avive les craintes de CLAUDE-ALAIN GAILLEI

ÉCONOMIE

Sans être euphoriques, les industriels
fribourgeois tablent sur une reprise
Dans leur grande majorité, les industriels participant au test conjoncturel n'entrevoient pas une dé-
gradation pour les mois à venir. Les signes d'amélioration ont été confirmés au deuxième trimestre
Reprise, es-tu là? Les auteurs du test
conjoncturel portant sur le deuxième
trimestre 1997 font entendre des
bruits. Les résultats de l'enquête
«montrent des indices de reprise, tem-
pérés par un enthousiasme frileux sur
la deuxième moitié du trimestre »,
analyse Geneviève Chapuis, de la
Chambre du commerce, de l'industrie
et des services, dans la publication
«Conjoncture fribourgeoise» .

Les indicateurs économiques
confirment les signes d' amélioration
perceptibles au début de l'année.
Mais ils soufflent le chaud et le froid
au chevet d'une «conjoncture conva-
lescente» . Positif: la stabilisation du
taux de chômage , la hausse des
places vacantes, la reprise de l'indice
de l'emploi qui , pour la première
fois depuis 1995, dépasse le niveau
national.
CONSTRUCTION: ÇA VA MIEUX

Au terme du premier semestre
1997, le léger mieux observé depuis
1996 dans le secteur de la construc-
tion paraissait s'essouffler. Mais le
mois de juillet a relancé la machine, si
l'on en croit les dernières statisti ques
cantonales. Le nombre de construc-

tions autorisées entre janvier et juillet
(1642) a augmenté de 7,7% par rap-
port à la même période de 1996. La
valeur de ces constructions a atteint
656 mio (+ 5,1%). Le nombre des
nouveaux logements prévus (836), en
revanche , a chuté de 22%.

Du côté des transactions immobi-
lières, la légère reprise enregistrée de-
puis ce printemps ne réussit pas à
compenser la faible activité du pre-
mier trimestre. De janvier à juillet , les

registres fonciers ont comptabilise
1301 ventes immobilières (-16% pai
rapport à 1996) représentant 430 mil-
lions de francs (- 21%). La chute est
supérieure à la moyenne en ville de
Fribourg, dans le Lac, la Broyé et h
Sarine-Campagne.
COMMERCE EXTÉRIEUR: BOOM

Le deuxième trimestre aura été
particulièrement faste sur les mar-
chés extérieurs. Depuis le débui

1997, Fribourg a exporté pour 1,4'
milliard de francs de marchandises
15,6% de plus qu 'en 1996. En vedet
te: les produits chimiques à destina
tion de l'Union europ éenne et le:
produits horlogers vers l'Amérique
du Nord. Expansion encore plus viv<
des importations: + 26% pour le se
mestre (1105 millions de francs d.
marchandises importées). L'amélio
ration est imputable aux produits
chimiques.

Autre signe de reprise: la consom-
mation d'électricité , qui avait reculé
au premier trimestre , est de nouveau .
la hausse. En revanche, le tourisme
peine toujours: 129000 nuitées ai
premier semestre, soit une légère
baisse de 0,4% par rapport à 1996.
CONFIANCE

L'avenir? Dans l'ensemble, les en
trepreneurs se montrent asses
confiants. Ça va plutôt bien pour le
marché des machines et appareils, 1.
métallurgie et les denrées alimen
taires. Mais l'industrie du bois et di
meuble souffre de stocks trop élevé;
et , dans les arts graphiques, les carnet!
de commandes sont toujours trop pei
garnis. LP

Construction: le sixième du reveni
Jusqu'en 1990, les inves-
tissements dans la
construction représen-
taient en gros un cinquiè-
me du revenu cantonal.
Depuis, le revenu canto-
nal a poursuivi sa pro-
gression, la construction
.ion. Résultat : sa part
s'est réduite à un sixième
du revenu cantonal. En
1996, les dépenses de
construction ont atteinl
1477 millions dans le

canton: une légère bais-
se de 0,8% en valeur no-
minal par rapport à 1995,
une petite progression de
3% en valeur réelle
(compte tenu d'une bais-
se des coûts estimée à
3,5%). C'est nettement
mieux que les résultats
suisses. Les investisse-
ments des collectivités
publiques - la construc-
tion de l'A1, entre autres

chose. Ils représentaient
l'an dernier, 584 mio
(+8,3%). Les construc-
tions privées (893 mio),
elles, ont continué à bai-
ser (-5,6%). Selon la pu
blication «Actualité stati.
tique fribourgeoise», ce
sont surtout les investis-
sements liés au loge-
ment qui ont chuté. Mais
la baisse des taux hypo-
thécaires est porteuse
d'espoir. LFy sont pour quelque

Le personne]
n'est pas
d'accord

ÉCONOMIES À l'ÉTAX

L organe faitier n accepte pas
que des mesures soient déjà
prévues pour 98, alors que le
budget n 'est pas connu.
«Pour l'heure , c'est non». Coprési
dent de la Fédération des association:
du personnel de l'Etat , Jean Quelo;
n 'accepte pas les mesures d'économif
prévues sur le dos de la fonction pu
blique dans le plan financier de la lé
gislature («La Liberté» de samedi). I
conteste surtout la méthode.

Pour limiter la masse salariale , lt
gouvernement entend agir sur deu:
fronts. Il envisage d'abord de ne verse
que 0,5% de renchérissement en 199!
pour 1997, de ne pas compenser di
tout l' augmentation du coût de la vi<
en 1998, et de la limiter à 0,5% ei
2000 (pour 1999) et à 1% en 200:
(pour 2000). Ensuite, l'Exécutif sou
haite différer de plusieurs mois
chaque année, l'octroi des augmenta
tions ordinaires des traitements, c<
qui lui permettrait d'économie an
nuellement cinq millions.
POUR UN MORATOIRE

La Fédération du personnel a ren
contré une délégation du gouverne
ment en juin et en août. «Au vu de
bons comptes 1996, nous avons de
mandé un moratoire d'un an pou
pouvoir négocier le plan de la législa
ture. Nous demandions le rattrapage
du renchérissement (0,7%) qui n';
pas été accordé cette année. Et nou
ne sommes pas d'accord qu 'on pré
voit déjà des mesures pour 1998 san
que nous ayons les chiffres du bud
get» , explique Jean Queloz. «On au
rait pu imaginer un catalogue de me
sures, a discuter chaque année. Ls
report des augmentations ordinaire:
peut être une solution transitoire
mais pas sur quatre ans. Cette mesure
ne touche que les collaborateurs qu
ne sont pas encore arrivés tout er
haut de l'échelle des traitements» .

ETRE DE VRAIS PARTENAIRES
Jean Queloz reconnaît que les me

sures gouvernementales ne sont pa:
«une attaque frontale contre les sa
laires des fonctionnaires» . Mais il es
pérait une autre forme de dialogue
«Nous ne sommes pas d'accord d<
fonctionner comme ça. Entre juin e
août , le Conseil d'Etat n 'a pas évolue
d'un iota sur cette question. Avec h
nouveau gouvernement , nous espé
rions pouvoir négocier, être considé
rés comme des partenaires et noi
comme des subalternes. Cet espoir es
déçu. Le Conseil d'Etat n'est pas entn
en matière.»

Les ponts ne sont pas encore rom
pus. La fédération et le gouvernemen
se rencontreront au début de la semai
ne prochaine, puis le comité fédérati
du personnel définira officiellement s;
position. Mais les chances d'un accorc
paraissent très minces. LF

Un ouvrier
déchiqueté

SAI NT-OU Ri

Un ouvrier agricole de 44 ans a et<
tué hier vers 16 h , alors qu 'il était oc
cupé à convoyer du regain sur un tap i:
roulant , dans une ferme d'Etiwil
commune de Saint-Ours. La récolti
déchargée sur un tap is roulant étai
répartie par un doseur avant d'êtri
acheminée en grange par un souf
fleur. Le malheureux fut happ é et dé
chiqueté par le doseur. Son corps, gi
sant à même le sol , fut découvert pei
après par le chef d'exploitation à l'ar
rière de l'installation.

Le juge d'instruction a ouvert uni
enquête afin de déterminer les cir
constances exactes du décès, commu
nique l'attaché de presse de la polici
cantonale. 02



ÉCONOMIE

Escor stable
dans une
phase difficile
Le chiffre d'affaires du pre-
mier semestre 97 (23,4 mio)
est identique à celui du pre-
mier semestre 1996.
Malgré les difficultés économiques
que traverse la Suisse, le marché du
jeu se porte plutôt bien, merci. Le
groupe Escor SA, dont le siège est à
Guin , a annoncé hier dans un commu-
niqué avoir réalisé un chiffre d'af-
faires brut de 23,4 millions de francs
Déduction faite de la part de l'aven-
ture autrichienne à laquelle Escor a
mis fin l'an dernier , ce chiffre d'af-
faires est identique à celui qu 'Escoi
avait réalisé durant le premier se-
mestre 1996. La direction estime que
le chiffre d'affaires de 47,4 millions
qu 'elle avait budgétisé pour l'exercice
1997 sera atteint.

Actuellement, ce n'est pas tant le
marasme conjoncturel persistant qui
préoccupe les 135 collaborateurs
d'Escor que l'environnement poli-
tique défavorable engendré par les
débats entourant l'élaboration de la
loi sur les casinos. La version actuelle
de la loi , qui prévoit l'interdiction des
des jeux d'adresse avec possibilité de
gain , frapperait Escor de plein fouel
et pourrait menacer son existence, af-
firme la direction de l'entreprise , en
souhaitant que la loi laisse aux can-
tons, la compétence de légiférer sui
les «bandits manchots».
ROULETTE SUR LE NET

On n'y échappe pas: Escor a égale-
ment ouvert un site sur Internet. Un
site passablement fré quenté (75
contacts par jour) et sur lequel les
usagers restent en moyenne plus de
vingt minutes. Il est vrai qu 'ils peu-
vent y jouer gratuitement sur un jet
de roulette virtuel. AR

Il avait trafique
près d'une livre
d'héroïne

TRIBUNAL CRIMINEL

Les juges de la Sarine accor-
dent le sursis à un jeune
après un gros dérapage
dans la toxicomanie.
Seize mois avec sursis. Les juges du
Tribunal criminel de la Sarine ne se
sont pas montrés d'une sévérité ex-
trême, hier, en jugeant un jeune toxi-
comane qui s'est rendu coupable
d'un important trafic d'héroïne
entre septembre 95 et septembre 96
Dans sa vingtième année, le jeune
homme a admis avoir acheté près de
500 grammes d'héroïn e à Fribourg
Berne et Zurich. Il en a consommé
lui-même la moitié, revendant
l'autre moitié pour financer partiel-
lement sa propre consommation.

Sa dérive a commencé dans sa
quinzième année. Haschich , puis
drogues dure: son itinéraire , clas-
sique, a été l'occasion pour le substi-
tut du procureur Michel Favre de
s'élever contre la décriminalisation
du H.

Après plusieurs tentatives de
désintoxication , le jeune homme est
entré ce printemps de lui-même aux
Rives du Rhône, où il semble trou-
ver ses marques après quelques mois
de tâtonnements. De manière fort
responsable , ce brillant jeune hom-
me a d'ailleurs déclaré au tribunal
qu 'il ne demandait pas de traitement
de faveur , préférant payer sa dette a
la société avant de repartir.

Devant cette attitude positive face
au régime sévère de l'institution et
aux conséquences de ses actes , le tri-
bunal n 'a pas voulu mettre son re-
dressement en danger en pronon-
çant une peine ferme. Il s est limite a
seize mois de prison , assortis d'un
sursis de trois ans, sursis conditionné
à la poursuite de sa thérap ie. Le sub-
stitut Michel Favre avait requis.
lui , 22 mois de prison , sans sursis,
mais en suspendant la peine pour
permettre le traitement.

ASSURANCE-CHÔMAGE

Le comité fribourgeois contre
l'Arrêté fédéral manifeste en solo
Les syndicats et partis de gauche du canton ont lance leur campagne à Fri-
bourg. Motif de leur courroux: ce sont à nouveau les chômeurs qui trinquent

Ambiance bon enfant dans les
jardins de l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg: quelque;
syndicalistes distribuent gé-
néreusement des tracts au>

passants sous le regard attendri d'une
poignée de chômeurs. La campagne
contre l'Arrêté fédéral urgent '(ART
sur le financement de l'assurance-
chômage est lancée. Réuni hier à Fri-
bourg, le comité fribourgeois «Lut-
tons contre le chômage, non contre
les chômeurs», formé des syndicats ei
partis de gauche, s'est clairement en-
gagé contre l'AFU. Cette journée
d' action s'est poursuivie par une ma-
nifestation itinérante dans les rues de
Fribourg. Les quelques dizaines de
partici pants ont ainsi pu informer le;
passants des enjeux de l'arrê t incrimi
ne.

Cette action donne le coup d'envoi
à une série d'autres mouvements mis
sur pied par les unions syndicales can-
tonales de Suisse romande, dans les
cantons de Vaud, de Genève et du
Jura. Les chefs-lieux fribourgeois au-
ront eux aussi droit à cette informa-
tion durant les semaines à venir.
BAISSES EN CASCADE

Soumis au peuple le 28 septembre
prochain , l'arrêté agace les syndicats
Ils y voient une baisse généralisée de;
prestations accordées aux sans-em
ploi et réfutent les arguments écono
miques de leurs initiateurs.

L'AFU, soumis au peup le le 28 sep
tembre prochain , contient une réduc
tion de 1 à 3% des indemnités de chô
mage. Il diminue de 2% l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de
travail (chômage partiel). Le salaire
convenable est lui aussi revu à la bais
se : le chômeur est contraint d'accep
ter un emploi s'il correspond à 68%
de son dernier salaire, contre 70 aupa
ravant. La Confédération , enfin , envi-
sage de supprimer sa contribution à
l'assurance-chômage. Soit un trou
supplémentaire de 300 à 350 millions
pour une institution qui accuse un dé-
ficit de plus de sept milliards poui
l' année courante.
EMPLATRE ET JAMBE DE BOIS

Pour le comité, ces disposition;
sont dirigées contre les principale ;

Débats d'avant manifestation dan:
geois. GD Vincent Murith

victimes de la crise , les chômeurs:
«Les prestations accordées aux sans-
emploi ont été diminuées quatre fois
depuis 1993. Le coût de la vie n'a évi-
demment pas suivi cette baisse. De
plus, ces dispositions ne s'attaquent
pas directement au chômage, mais
au déficit de l'assurance» note Mau
rice Clément , secrétaire de la Fédé
ration fribourgeoise des syndicats
chrétiens.

Pour le comité, le Conseil fédéra
fait fausse route en invoquant la né
cessité d'économiser les deniers pu
blics dans ce secteur. C'est un em
plâtre sur une jambe de bois. Si le;
indemnités sont restreintes , on assis
tera à un déplacement des charges sui
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les jardins de l'hôpital des Bour

les cantons ou les communes
contraints d'assumer les coûts sociau.
d'un nombre croissant d'assistés.

La disparition pure et simple de 1.
contribution fédérale à l'assurance
chômage présente la même tare pou:
les opposants à l'AFU. On soulage h
déficit de la Confédération en aug
mentant le trou déjà béant de l'assu
rance ou en reportant les coûts sur le:
cotisants.

La crainte d'une nouvelle diminu
tion de l'indemnité de chômage i
50% - scénario envisagé par h
Conseil des Etats - fait dire aux oppo
sants que seul un non massif pourrai
stopper l'hémorragie.

V INCENT CHOBAI

SCLEROSE EN PLAQUES

Participer à une course populaire
pour venir en aide aux malades
Organise par trois Rotary-Clubs fribourgeois, un «joggathlon» verra les coureurs
parcourir un circuit d'un kilomètre dont chaque boucle rapportera des sous.

Courir pour gagner des sous, de nom-
breux sportifs s'y emploient avec plus
ou moins de succès. Mais courir poui
que d'autres reçoivent des sous, c'esl
nettement plus généreux quoi que
moins médiatique. Les Fribourgeois
auront l'occasion de s'y essayer lors
du «joggathlon» organisé dans du
jours en faveur notamment des per-
sonnes frappées de sclérose en
plaques.

Sous ce néologisme se cache une
épreuve sportive pas trop exigeante
à laquelle chacun pourra prendre
part selon ses moyens - physiques
ou financiers. Elle aura lieu le ven-
dredi 12 septembre entre 17 h et 2C
h 30 aux abords du Collège Sainte-
Croix où une boucle d' un kilomètre
sera tracée via la rue du Botzet , Pé-
rolles, le chemin Ritter et celui des
Fougères. Les participants marche-
ront ou courront pour un ou p lu-
sieurs sponsors. Ceux-ci s'engage-
ront à verser 5 francs (ou plus) poui
chacun des tours bouclés par leui
«poulain » . S'ils veulent s'en tenir i
un bud get donné , les sponsors pour-
ront aussi choisir de verser un mon-

tant forfaitaire minimal de ving
francs.

L'argent ainsi récolté ira à raisoi
de 80% à la Société suisse de la scié
rose en plaques, 15% à Swiss Trans
plant et 5% à la Fondation Polio-plu:
du Rotary. En organisant cette épreu
ve, les clubs de Fribourg, de la Sarine
et de la Singine apportent leur contri
bution a une manifestation nationale
dont la troisième édition a lieu dan:
les cantons romands plus Berne. Le:
organisateurs fribourgeois renoncen
à établir un bud get trop précis. Mai:
35000 francs leur ont déj à été promis
une somme qu 'ils espèrent voir dou
bler grâce aux mollets des partiel
pants et à la générosité de leurs spon
sors.
DES FRAIS CONSIDÉRABLES

Les Rotary-Clubs locaux ont poui
cela approché les écoles, les associa-
tions sportives, culturelles ou de quar-
tiers, ainsi que les policiciens des dis-
tricts concernés. Quelques sportifs
connus ont annoncé leur présence
notamment Marie-Luce Romanens -
championne de course d'orientatior

qui pourra , cette fois, se passer df
boussole - ou les joueurs du HC Fri
bourg-Gottéron.

La sclérose en plaques, qui touchf
lé système nerveux central , est encon
inguérissable à ce jour. Elle peut pro
voquer différents handicaps commi
l'altération de la vue, du toucher et d<
l'équilibre , la paral ysie des jambes
des bras et des mains. Elle peut égale
ment s'attaquer aux fonctions des or-
ganes internes comme la vessie ou le;
intestins. La majorité des personne;
atteintes de cette maladie restent gra
vement handicapées, ce qui nécessite
l'assistance de leur entourage en plu;
du suivi médical.

D'où des frais considérables qui ne
sont pas tous pris en charge par la col
lectivité ou les assurances. L'argen
du «joggathlon» permettra à l'asso
dation d'intensifier son aide à la re
cherche et son soutien matériel , pra
ti que et psychologique aux personne:
concernées.

Les douze manifestations de ce
type organisées l' an dernier avaien
rapporté environ un million de francs

MJN

MUSIQUE

Orlando prime
à Arezzo
Lensemble de Laurent
Gendre a remporté le 1er prix
des groupes vocaux.
Consécration internationale pour l'en
semble vocal Orlando. Lors de la «Poli
fonia 1997», 45e édition du grand festi
val de musique vocale d'Arezzo, ei
Toscane, la formation dirigée par Lau
rent Gendre a remporté le premie
prix du concours pour ensembles vo
caux avec le meilleur résultat absolu
toutes catégories confondues.

En compétition , Orlando a exécut<
un répertoire axé sur la Renaissance e
présenté en primeur au public fribour
geois début juillet. Le vendredi , pour 1<
concours des groupes vocaux, l'en
semble fribourgeois avait choisi parm
les pièces proposées le motet Aima Re
demptoris mater, de Johannes Ocke
ghem, le Gaude virgo de Josquin Des
prez , le madrigal Se ricchezz 'è beltadi
de Hoste da Reggio, une œuvre dt
Giordano Passato, ainsi qu 'une compo
sition contemporaine imposée, le Ma
drigal à six voix d'Antonio Anichini
inspiré de la poésie de Dante.

Victorieux dans sa catégorie, l'en
semble vocal Orlando obtenait ainsi 1<
droit de disputer la «grande finale» 1<
dimanche soir. Son répertoire com
prenait cette fois le Salve Regina d<
Josquin Desprez, Ave dulcissima d<
Gesualdo, Also hat G ott die Welt ge
liebt de Schùtz, El jubilate de Mate<
Flécha le Vieux, et une œuvre plus lé
gère avec Au joli jeu du pousse avant
de Clément Janequin. Le Grand Prix (
finalement récompensé un choeu
suédois, qui a visiblement impression
né le jury par ses talents multiples: en
gagé dans trois des six catégories de li
«Polifonia», il s'était classé deux foi:
premier et une fois deuxième... derriè
re Orlando.
UN GRAND ENCOURAGEMENT

Le directeur Laurent Gendre n'ei
prend nullement ombrage. «Il est cer
tainement moins facile de faire de:
comparaisons en finale entre de
chœurs de nature très diverse. Notn
prix dans la catégorie des groupes vo
caux nous satisfait amplement.» Sur
tout quand on connaît la qualité de li
concurrence - un millier de chanteur:
amateurs venus du monde entier - et li
difficulté des pièces imposées. «Ci
prix, de même que les réactions de mu
siciens et de membres du jury consti
tuent de très grands encouragements»
poursuit le chef

Encouragements pour l'avenir d'Or
lando, qui sera résolument placé sous 1(
signe de la Renaissance. Une epoqui
qui offre selon Laurent Gendre «un ré
pertoire d'une richesse inexplorée»
«Je trouve de plus important pour ui
ensemble vocal d'avoir un répertoin
de prédilection.» L'Ensemble vocal ei
présentera d'ailleurs de nouvelle
pages les 1er et 2 novembre prochains
lors de deux concerts, à Fribourg et ai
Festival Bach de Lausanne. SC

JEUNESSE SANS DROGUE. Les
jeunes radicaux sont contre
• Le comité des Jeunesses radicale
de Fribourg-Ville et de Sarine-Cam
pagne se prononce contre l'initiativi
«Jeunesse sans drogue». Selon le co
mité , la politique des quatre pilier
élaborée au niveau national a montri
des résultats très encourageants. Ac
cepter cette initiative reviendrait i
annihiler ces efforts. La majorité de
jeunes radicaux s'estime cependan
déçue par la politique laxiste des au
torités concernant la répression di
trafic et de la consommation. H

MARLY. Ivresse au volant: un
motard grièvement blessé
• Dimanche vers 13 h , un automobi
liste de 27 ans roulait en éta
d'ébriété d'Arconciel en directior
de Marl y. Dans un virage à droits
dans le bois de Monteynan à la rou
te de Chésalles, il perdit le contrôle
de sa voiture en raison d' une vitesse
excessive. Le véhicule se déporta i
gauche et percuta un motocyclist e
qui arrivait normalement en sens in
verse. Grièvement blessé, ce derniei
a été transporté en ambulance i
l'Hôp ital cantonal. Dégâts estimés i
10000 francs. Le permis de conduin
de l'automobiliste a été saisi , com
mimique la police cantonale. GE



CRITIQUE

Les talents de la Maîtrise de
Fribourg dans l'art du XVIe
Les choriste s de François Page sont a l aise dans cette
polyphonie. De très beaux moments d'art choral sacré.
«La Nature (...), prévoyant que toute
vie sans plaisir serait austère , d'inven-
ter elle eut envie la Musique» , écrivait
Ronsard . Le poète aurait pu écrire la
polyp honie vocale du "XVIe siècle!
Cet âge d'or de la musique, la Maîtri-
se de Fribourg que dirige François
Page le ressuscitait avec talent , di-
manche en fin d'après-midi à l'église
St-Maurice en l'Auge, en interprétant
du chant grégorien et p lusieurs mo-
tets de Byrd , Victoria , Ingegneri ,
Arcadelt , Palestrina et Croce.

Dans la «Messe à quatre voix» (Ky-
rie et Gloria) de Byrd , la polyphonie la
plus «classique» de l'époque (tant le
style est homogène), la maîtrise
montre déjà de bonnes qualités: sens
de l'architecture , recherche du galbe
idéal de la phrase. Quelques petits dé-
fauts se perçoivent : les voix enfan-
tines de sopranos pourraient mieux
s'affirmer. Dans le trait grégorien
«Victimae paschali laudes» , les voix
d'hommes chantent dans un bel unis-
son, mais l'intonation pourrait être
encore sensiblement améliorée.
Plus juste , recueillie , intense, se révèle
l' antienne «Vidi aquam».

A trois voix égales (basse, ténor ,
alto) le grand motet «Ave, maris Stel-
la» de Byrd est l'un des meilleurs mo-
ments du concert. Les voix d'alto (en
fait de contre-ténors) y sont magnifi-
quement timbrées. On apprécie aussi
beaucoup l'ensemble au complet
(avec ses très jeunes sopranos) dans
deux motets de Victoria (le musicien
de la Renaissance le plus expressif) ,
«Recessit pastor noster» et «Ecce

quomodo moritur iustus» , où les soli à
quatre voix sont vocalement très
réussis, et , aussi, d'un très bel esprit
musical. Et malgré une intonation qui
pourrait être encore plus affinée, la
tonalité déchirante de «la mineur» du
motet «Tenebrae factae sunt» d'Inge-
gneri jette son voile d'ombre. Après
l'accord final de la mineur (rare dans
cette polyphonie), un silence plein de
sens.

L'éclat du motet «Haec dies» d'Ar-
cadelt n 'en est que plus intense, com-
me l'allégresse, toute d'intériorité , du
«Sicut cervus» de Palestrina. Et
quelques problèmes infimes, de nou-
veau de justesse, n 'ôte pas le senti-
ment d'exaltation se dégageant du
«Cantate Domino» de Giovanni
Croce.
HUMANISME RENAISSANCE

Précisément sur ce plan-là , la Maî-
trise doit parfois encore progresser. A
son concert «retour de tournée», le
chœur de François Page a prouvé
qu 'il avait de réelles aptitudes dans ce
répertoire, et , de plus, s'est vraiment
distingué par le choix des œuvres de
son programme. En fait , une pleine
heure au contact du «triomphe de
l' aristocratie de l'esprit» , comme
l'écrit à propos de la Renaissance Ma-
rie-Claire Beltrando Patier , «la troi-
sième force sur laquelle il faut désor-
mais compter , aux côtés de l'Eglise et
du pouvoir politique , qui instaure
pour la première fois la notion
d'humanisme et de culture» .

BERNARD SANSONNENS

FORMATION

Quand on entre dans l'univers
des contes, on veut y rester
La conteuse ou le conteur est un per-
sonnage un peu magique qui détient le
pouvoir de vous emmener loin sans
autres effets spéciaux que son art de
faire vivre une histoire. «Quand on
met le doigt dans l'univers des contes,
on ne peut plus arrêter», dit Monique
Tinguely de Chésopelloz. La maîtresse
d'école enfantine, devenue conteuse,
assure depuis trois ans la formation du
groupe de conteurs du Mouvement
des aînés (MDA) à Fribourg.

Une dizaine de personnes, dont
deux hommes, l'ont suivie l'an passé.
Le programme se déroule d'octobre à
juin au rythme de deux rencontres
par mois. Dans les ateliers, on ap-
prend les techniques du conte, et on
se jette à l'eau: captiver une assistance,
ça s'apprend ici déjà avant d'aller
conter aussi bien devant des enfants
que des adultes. Ce que le MDA, dans
sa vocation de valorisation du rôle
social des aînés, encourage.

Les conférences aborderont , cette
année, des thèmes comme: «Paroles
d'éveil et de tendresse , conte et petite
enfance», «Approche du conte
d'après C.-G Jung», «La forêt
dans les contes» ou encore «La mort ,
personnage vivant dans les contes».

Outre la Nuit suisse du conte (qui
aura lieu cette année le 14 no-
vembre), le groupe du MDA prend
part auPasseport-vacances. Il a em-
mené pendant l'été des enfants sur le
chemin des contes et légendes de la
ville de Fribourg. FM

La prochaine session commencera le 7
octobre dans les locaux de La Vannerie
à Fribourg. Le prix est de 120 francs
pour les membres du MDA, 220 francs
pour les autres. Renseignements et ins-
criptions auprès de Monique Tinguely,
Au Mopaz 54, 1720 Chésopelloz, tél.
026/475 18 82.

¦ Visite guidée. La Société des amis
de Fri-Art organise une visite guidée
de l'exposition «Bonjour , bon écho».
Fri-Art, Centre d'art contemporain ,
Petites-Rames 22, mardi à 18 h 30.

¦ Chansons. Lauréat du Prix de la
Fondation H. Elsner , le Fribourgeois
René Perler , basse-taille , interprète
des chansons de diverses époques, ac-
compagné au piano par Christina
Bauer-Meyer , Conservatoire de Ber-
ne. Aula du CO de Tavel, mardi à
18 h 30. Entrée libre.

¦ Aînés sortie à vélo. Le Mouve-
ment des aînés organise une prome-
nade à vélo, ce mardi. Rendez-vous à
14 h devant la cabine des EEF près du
Parc Hôtel à Bertigny. (Renseigne-
ments 026/424 30 25).
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâne,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis

de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, route Neuve 3.

¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours
gratuit d'initiation au billard français.
Petites-Rames 22, mardi 20-22 h.

¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Civelli).
12 h 15 eucharistie, 18 h 30 prière œcu-
ménique. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h 15 chapelet et bénédiction.

¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 h à 11 h, à la place Georges-Py-
thon , sous le kiosque à musique.

¦ Pause café vidéo. La Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer informe sur
l'auto-examen du sein, chaque premier
mercredi du mois, à l'aide d'un docu-
ment vidéo. Durée de l'information: 30
minutes. Demain mercredi entre 8 h et
11 h, à l'ancien hôpital des Bourgeois,
entrée principale, bureau 009. Sans ren-
dez-vous préalable. Café offert.

UNIVERSITE POPULAIRE

La nouvelle directrice entend
secouer davantage le cocotier
Anne-Marie Kàppeli aimerait rendre l'éducation plus accessible aux Fribour
geois. Elle veut prouver que le savoir n'est pas le monopole de l'Université.

Pour Anne-Marie Kàppeli, l'université ne détient pas le monopole du savoir. QD Vincent Murith

«^M " 'Université populaire doit
être un lieu de rencontre, un
lieu permettant aux gens de

ise former, d'avancer dans
__¦______¦ leur quotidien et de les ai-

der dans leur cheminement person-
nel.» C'est en ces termes qu 'Anne-
Marie Kàppeli définit les objectifs de
l'Université populaire.

Celle qui s'exprime ainsi est depuis
le début du mois de juillet la nouvelle
directrice de l'Université populaire
de Fribourg. Anne-Marie Kàppeli
n'entend pas révolutionner l'institu-
tion et compte rester dans la tradition
humaniste des Universités popu-
laires. Elle tient par contre à secouer
un peu le cocotier.
DES IDEES PLEIN LA TETE

Elle débarque de Genève à Fri-
bourg avec des idées plein la tête. A
côté des trois piliers traditionnels
qui constituent l' ensei gnement de
base de l'Université populaire (les
langues , les cours de massage et de
yoga et les disciplines artisti ques
telles que le dessin ou la sculpture),
la directrice fraîche émoulue a
d'ores et déj à apporté sa griffe pour
l' année a venir. Les amateurs de
philosophie et de littérature pour-
ront par exemple épancher leur soif
de savoir dans deux ateliers nova-
teurs. En proposant «aux amis de la
nature» un cours sur le monde ani-
mal , Anne Marie-Kàppeli espère
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sensibiliser les gens à l' univers des
sciences naturelles qui avait
été négligé jusqu 'alors. Troisième
nouveauté: des voyages culturels
qui viennent étoffe r la palette des
offres de l'Université populaire de
Fribourg.

La directrice caresse d' autres ob-
jectifs. Elle aimerait , par des ate-
liers, ressusciter l' envie de lire et
d'écrire chez les gens, dans un mon-
de dans lequel , comme elle le dit ,
«la télévision et les médias en géné-
ral tuent les ressources person-
nelles.». Un autre projet qui lui tient
à cœur , c'est celui de restructurer les
Universités populaires du troisième
âge. Il est important , soutient-elle ,
que «les retraités gardent une mobi-
lité du corps et de l' esprit» . Elle re-
grette que les anciens disparaissent
avec leur histoire. Son rêve le plus
fou serait celui de proposer aux
personnes du troisième âge des ate-
liers d'écriture auto-biograp hique
afin de ne pas perdre toute cette
somme de savoirs et de mémoires
populaires.

Celle qui a pourtant une licence en
sociologie et un doctorat en histoire
en poche refuse à l'Université le mo-
nopole du savoir, comme elle le dit: «il
y a d'autres lieux de savoir que l'Uni-
versité; on a trop tendance à privilé-
gier le savoir scientifique , alors que
l'on devrait porter plus d'attention
aux gens qui détiennent un savoir en
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jachère» . C'est pour cette raison
qu 'elle aimerait mettre sur pied des
séminaires chez des privés qui ne
soient pas forcément des universi-
taires, pourvu qu 'ils aient un savoir à
faire partager.
ECHANGER LES SAVOIRS

L'année passée, 2250 personnes
ont partici pé aux 336 cours proposés
par l'Université populaire de Fri-
bourg. La directrice pense que le
millésime 97-98 sera tout aussi bon.
Elle est consciente que «l'institution
reste un phénomène urbain et que
toucher tout le monde relève d'un
mythe» . Elle aimerait rendre l'édu-
cation accessible à plus de monde en
renforçant la décentralisation de
l'enseignement dans les districts.
Elle aimerait trouver des locaux plus
proches des gens que les bancs de
l'Université qui créent chez certains
une barrière psychologique. Pour
mener tous ses projets à bien , Anne-
Marie Kàppeli réclame plus de
moyens de l'Etat; elle souhaiterait
qu 'on crée un poste de gestionnaire
pour la soulager des tâches adminis-
tratives.

La directrice invite les fribourgeois
à se renseigner sur les cours et activi-
tés proposés par l'Université populai-
re et fidèle à sa philosophie, leur lance
un défi : «qui que vous soyez, partagez
votre savoir avec les autres!»

BD SAMUEL JORDAN

PREZ- VERS-NORÉAZ

La laiterie rénovée est équipée
pour doubler sa production
La société de laiterie a investi 840000 fr. pour moderniser ses
installations. Son gruyère s'écoule en Suisse alémanique.
«Notre appareil de production arrivant
en fin de vie, nous avions le choix entre
abandonner d'ici une dizaine d'années
ou moderniser. Comme nous avions
construit une nouvelle porcherie, nous
avons opté pour la deuxième solution.
Par rapport à la libéralisation du mar-
ché du lait , c'est un pari , mais le jeu en
vaut la chandelle.» Samedi lors d'une
journée portes ouvertes, la population
de Prez-vers-Noréaz a pu juger de visu
du choix de la société de laiterie expli-
qué par son président Jean-Claude
Pache. Les travaux , effectués l'an passé
(année du 175e anniversaire de la socié-
té), ont nécessité l'arrêt de la laiterie
pendant quatre mois. L'investissement
se monte à 840000 fr.

Avec dix sociétaires et douze cou-
leurs, la société fournit annuellement
1,3 million de kg de lait à son locataire ,
le fromager Jean Wohlhauser. «Actuel-
lement, on tourne. Mais nos installa-
tions nous permettent de traiter jusqu 'à
3 mio de kilos», indique M. Pache.
«Pour augmenter la production , il nous
faudrait trouver du lait supplémentaire.
Pour l'instant , les discussions avec des
laiteries voisines n'ont rien donné.
Alors nous regarderons sur des laiteries
qui ferment.»

Avec son emp loy é, le laitier de
Prez fabrique exclusivement du
gruyère. Toute sa production est
vendue à Emmental AG, à Zolliko-
fen (BE). CAG

Un beau-pere
brutal condamné

JUSTICE

Le Tribunal correctionnel de la Sarine a
condamné hier à quatre mois de prison ,
assortis d'un sursis de trois ans, un Mau-
ricien de 35 ans accusé de voies de fait et
d'actes d'ordre sexuel commis sur la
fille de sa compagne, âgée de dix ans et
demi à l'époque des faits.

Le «presque beau-père» , reprodui-
sant les schémas d'éducation aux-
quels il avait lui-même été soumis
menait la fillette à la baguette. Avec le
consentement au moins tacite de la
mère, qui elle-même recevait plus que
sa part des volées que distribuait
son compagnon. A une occasion , il
s'est même livré sur la fillette à des
attouchements intimes.

Celle-ci, très fortement marquée, les a
dénoncés à l'animatrice d'un cours
d'éducation sexuelle, dont l'interven-
tion a permis de mettre la justice en
action. AR
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Madeleines pur beurre
8 pièces
220 g ¦ 3»
Jus de pomme ef «dre
sans alcool
en bouteille de 1 I
de Migros-Sano-
Production
-.40 de moins
Exemple: Jus de pommi
limpide et trouble
11

Lowenbrâu et Panaché
sans alcool
58 cl -.25 de moins
1,51 -.40 de moins
10x33 cl 2.-de moins
Exemple: m Jfc Jk
Panache
sans alcool Mfe ___ \M
10x33 cl
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Matzinger Mixfloc Flocons de ïj
céréales complètes
avec légumes'' O50 I

3.40 m i
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du 2.9 au 15..
Tous les jeans pour enfant et
bébé, blue et black MJ&
5.- de moins
Exemple: Jean pour enfants
tailles 92-104
pur coton! 15-
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Action jusqu'au 6. 9.97

kg 2K$o 24 *50

kg K" 20»-

Côtelettes d'agneau
fraîches du pays et importées

Filet de plie/carrelet
de Ho ande

1.80Pommes de ferre nouvelles
du pays, le sac de 2.5 kc

vente dans nos
de la région de

>_ Bulle, Romonl

magasins
Fribourg,
et d'Avry

______l_____________\

du 2.9 au 8. 9
Toutes les glaces et sorbets ê® *.
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«««im.» ndu 2.9 au 8,9
Tous les bâtons de céréales Farme
153-290 g
-.80 de moins
Exemple: Former au lait 1% Et\
174 g 3j3ft l>3\J

.90
dou)

'RODUCTION

LIS
(+ dépôt

*«4.2C
Couvre-siè ge de WC «Soft>

x 6 pièce ;

MULTIPACK du 2.9 su &9
Tous les produits MILETTE de soin:
pour bébé
(sauf les langes)
-.60 de moins
Exemple:
Milette super-soft recharge O A _fl
80 pièces 3£& X»Ç\J
à parti r de 2 produits au choix

0 _™_BCHKH
du 2.9 au 8.9 
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du 2.9 au 8..
Toutes les papiers hygiénique:
en emballage de 12 rouleaux
(sauf article M-Budget)
-.60 de moins
Exemple:
Soft Recyclïnc
12 rouleaux
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es DIOX

Exemplf
Cocos
300 g 80
£20

___________rni^^^_________!
2.9 au 8.(

«Savo» sensitive

1A50
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Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toute* les commodités
et des transports publics,

à louer

3% pièces
et

4% pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496.-

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement en pre-
nant contact avec nous sans tarder.

17-278751

WW _________ ! _________ ! I ftïïî (ïïTïïZTV

Profitez des prix attractifs de nos ter-
rains !
A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(à 5 min. de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE,
(Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)

• LUGNORRE (Mont-Vully, avec
vue sur le lac de Morat)

• FAOUG VD (avec vue sur le lac
de Morat)

• GORGIER NE (avec vue sur le lac
de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil, s 032/384 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

290-37975

PAYERNE
La Promenade 14

A louer à proximité de toutes
commodités, gare, commerces,

terrain de sport
1 pièce

dès Fr. 450.- (36 m')
2% pièces

dès Fr. 730.- (54 m2)

2% pièces
dès Fr. 850.- (76 m2) duplex

3 pièces
dès Fr. 900.- (96 m2) duplex

+ charges
Avec cuisine entièrement agencée.balcon.

Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

- 026/660 81 52
(heure de repas et le soir) 22-53268

SA V ON GR A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tel. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9.

(HD
A louer, route André-Pilier 33b,
à GIVISIEZ

DERNIÈRE SURFACE
COMMERCIALE OU
ADMINISTRATIVE

187 m2, en duplex, 1er étage, lift.

Prix attractif, dès Fr. 110.-/m2

0 026/466 51 47 (heures bureau)
17-283151



SOCIÉTÉ

Le bénévolat trouve ses limites
quand on parle responsabilités
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Exemple à Terre des hommes, ou la responsable de Fribourg et de la Gruyère
partira à moyen terme. Pourtant, la bonne volonté et la générosité sont là.
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Dominique Delley: «La proximité est une aide précieuse pour l'œuvre
hommes!» GD Vincent Murith

« ~^F ai connu Terre des hommes a
I l'âge de 15 ans lorsque j'habi-
. tais à Estavayer-le-Lac. Des en-
I fants victimes de séquelles

û m graves y étaient opérés. J'ai eu a
^^ la chance de les rencontrer, de

partager leurs souffrances mais aussi
leur joie. Certains avaient de telles sé-
quelles qu'ils devaient ramper pour se
déplacer. Après plusieurs opérations
ils pouvaient marcher. Les mots ne
sont pas assez forts pour exprimer le
bonheur qui se lisait sur leurs visages.»
Contre l'enfance meurtrie, oubliée
méprisée, exploitée, Dominique Délie)
a décidé de se battre activement. Er
s engageant pour Terre des hommes
Depuis 1987, cette infirmière établie à
Sorens fonctionne comme bénévole
occasionnelle, avant de reprendre la
responsabilité de la section gruérienne
puis parallèlement du groupe de travail
cantonal.

Mais voilà , pour cause de déménage-
ment, l'énergique responsable aban-
donnera , d'ici l'automne 98, ses respon-
sabilités. Se pose la question de sa
succession. Un constat s'impose: dans
le bénévolat humanitaire, pas facile de
trouver des volontaires qui aient du
temps et le goût des responsabilités.

Des bénévoles d'accord de venii
une fois ou l'autre donner un coup

de main pour une action , cela se
trouve assez facilement. Fribourg er
compte une soixantaine , Bulle une
vingtaine. Mais pour Dominique
Delley, l' organisation a changé
«Nous cherchons des gens en fonc-
tion de leurs compétences. Cete
peut être du secrétariat , de 1 organi-
sation , de la comptabilité , etc.»
S'engager , une question morale , er
étant persuadé de la cause des en-
fants. «Il faut rencontrer les gens in-
téressés pour savoir ce qu 'ils peu-
vent faire à long terme.»

FAUT-IL SALARIER?
Samedi aura lieu l'assemblée de Ter-

re des hommes Suisse. On y discutere
notamment du bénévolat. Faudrait-!
en arriver à salarier certains postes î
responsabilités? «En principe pas, esti-
me à titre personnel Dominique Del-
ley. Bien sûr vous trouverez des candi-
dats, mais pour moi on ne respecte plus
l'esprit original dé Terre des hommes
La transparence est moins grande vis-
à-vis du public, qui est sensible à ce bé-
névolat. On peut toutefois se poser IE
question d'un salaire pour la gestion de
la boutique de Fribourg».

Pourquoi est-ce si difficile de trouvei
des bénévoles prêts à prendre des res-
ponsabilités? Dominique Delley: «I

LA JOUX. Il s'assoupit au
volant
• Dimanche matin vers 5 h , un auto-
mobiliste de 19 ans circulait de
Rueyres-Treyfayes en direction de
Bouloz. Dans une légère courbe i
gauche à La Joux , il s'assoup it. Sor
véhicule dévia à gauche et heurta h
barrière d'un jardin. Dégâts estimés
à 8000 francs. GE

CHARMEY. Début d'incendie à
l'hôtel Cailler
• Un début d'incendie s'est déclare
dans la nuit de dimanche à lund
vers lh30  dans la cuisine de l'hôte
Cailler. Une machine à laver la vais
selle a pris feu à la suite d'une dé-
fectuosité technique du tableau de
commande. Les pompiers ont mai
trisé le sinistre au moyen d' extinc-
teurs. Les dégâts ne sont pas encore
estimés. RE
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d'une association comme Terre des

faut que les gens aient du temps ei
qu 'ils s'en sentent capables.» Peut-être
aussi est-ce l'influence d'une société oi
la logique de consommation renc
moins évident un travail sans profit pe
cunier qu'une activité rémunérée. E
puis, note Mme Delley, beaucoup de bé
névoles sont déjà surchargés d'engagé
ments professionnels et pour leurs loi
sirs dans des sociétés locales.
UNE ORGANISATION LOCALE

Faudrait-il dès lors avoir moins de
sections pour centraliser les responsa
bilités? Non, estime Dominique Del
ley. La localisation permet une infor
mation plus ciblée et de valoriser le
travail des bénévoles chez eux. Iden
pour les recherches de fonds ou de
prestations. La proximité est une aide
précieuse.

En attendant , Terre des hommes
poursuit ses activités. Le bénévolat rap
porte environ le tiers du budget de l'or-
ganisation, soit 11 millions en Suisse
l'an passé. Fribourg a contribué poui
270000 francs. Outre la Gruyère
d'autres sections travaillent dans \i
Glane et le Lac. Prochaine échéance er
Gruyère: la Marche de l'espoir le 21
septembre à Bulle. Les inscriptions
sont ouvertes au 9152557 ou at
9 28250. J5

TERRE DES HOMMES. Appel au>
restaurants contre la faim
• Le 16 octobre prochain sera Journée
mondiale contre la faim. A cette occa
sion, Terre des hommes Fribourg lance
un appel aux restaurants qui accepte
raient de participer. Par exemple er
majorant d un franc le prix de 1 assiette
du jour au profit de l'organisation. Ter
re des hommes cherche également des
boulangeries, commerces d'alimenta
tion et écoles ménagères dans les
Cycles d'orientation disposés à partici
per aux actions prévues. Tout rensei
gnement au 9152557. GE

¦ Répétition publique. Le clio.ui
de la Glane invite le public à une ré-
pétition ce soir à 20 h à la salle de mu-
sique du cycle d'orientation de la Gla-
ne, route d'Arruffens 17 à Romont.

Saint-Germain
bientôt vendu

GRUYÈRES

Dans «La Liberté» du 29 août 1997, le
projet de Musée Giger dans les murs
du château Saint-Germain a été évo-
qué, tout comme la vente forcée du
bâtiment historique du XVe siècle,
agendée au 11 septembre 1997.

Cette perspective inquiète la po-
pulation de Gruyères. Les citoyens
de la commune avaient d' ailleurs ,
lors de l'assemblée communale du
27 novembre 1995 , décidé qu 'ils sou-
haitaient la création d' une fondation
qui puisse acquérir le château et le
gérer dans l'intérêt général. La com-
mune se souvient de ce vote et affir-
me ne pas rester passive face à ce
problème. Elle examine plusieurs
solutions et leur faisabilité. MDL

DENEZY

Huit mille personnes ont fait
la fête au deuxième Comptoir
Bouillon et ses amis avaient mis le paquet: Chippendalet
bras de fer féminin, descente en roller. Succès complet.
Dans le feu de l'action , le bouillan
Bouillon en a perdu sa voix: «On a ei
à peu près 8000 visiteurs au Comp
toir» , souffle l'humoriste de Denez;
au lendemain de la clôture. L'anima
teur de l'Entracte peut quitter le sou
rire aux lèvres son rôle d'organisateu:
de Comptoir pour retourner au café
théâtre.

Entre jeudi et dimanche soir , uns
cinquantaine de stands ont accueill
les visiteurs dans la localité coincée
entre Broyé et Jorat. Le soleil domi
nical aura certainement donné ui
petit plus à une manifestation joli
ment chargée en événements. Déni:
Meylan, alias Bouillon , n 'a pas mé
nagé ses effets pour drainer la foule

Entre les effeuilleurs des Chippen
dales, les concours féminins de bras
de fer et les descentes en roller di
haut en bas du village , l'agenda festi
était chargé. Sans parler de l'impor
tante floraison de bars entre jeudi e
dimanche.

Si le business n 'est pas le poin
fort du Comptoir de Denezy, per
sonne ne semble s'en être plaint
«Les vignerons ont pu faire pas ma
de ventes directes , mais pour le:
autres la notion de bilan est p lui
abstraite» , note Bouillon. «Mail
pour eux , il s'agissait avant tout d<
se faire connaître et de prendre de:
contacts. » Ce qui s'est fait dans un<
visible bonne humeur. FF

SUD FRIBOURGEOIS

Plusieurs bourgs médiévaux
fondent l'urbanisme régional
Des siècles de civilisation soni
nombreux bourgs, notamment
C'est vers la fin du XIIIe siècle que l'on
va voir pousser tout un réseau de pe-
tites villes sur un territoire couvrant le
Pays de Vaud et une bonne partie du
canton de Fribourg. Pour les historiens,
ces villes neuves sont un véritable mo-
nument. Elles ont survécu jusqu 'à au-
jourd'hui et suffi à tous les besoins ur
bains. L'historien Marcel Grandjean er
a étudié les spécificités. Il relève 1_
création de Châtel-Saint-Denis er
1297 et le goût du public pour les villes
lémaniques. On n'hésitait pas, au XVI
siècle, à dénigrer les villes de la Broyé _
cause du climat !
UN MODELE SOUPLE

Les plans médiévaux montren
combien les urbanistes tenaien
compte des caractéristiques du ter
rain et des besoins divers. «On ne pia
quait pas de force un modèle sur ur
site», dit l'historien. Le modèle de
base est Zâhringien (Fribourg, Berne
et Morat). Des villes parmi les plus in
teressantes d Europe avec des rues
principales aussi larges que des
places, des rues parallèles impor
tantes et des ruelles traversières. Le
modèle a été allongé et simplifié dan;
bien des cas comme La Tour-de-Trê
me par exemple. Ces villes comp
taient de 250 à 2000 habitants et elle:
étaient liées à un château seigneuria
et dotées de franchises. Les marché:
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encore présents dans de
dans le sud du canton.
et foires accordés par les seigneur
ont marqué l'architecture avec le:
halles, entrepôts ou greniers. C'est le
cas de Romont.

Ces petites villes ont une organisa
tion de gestion des travaux publics
une institution de la charité collective
(hôpital), une église et un ou des cou
vents d'ordres mendiants. Leur:
églises sont souvent à l'extérieui
Saint-Etienne de Moudon et Notre
Dame de Romont sont des cas excep
tionnels par leur localisation ai
centre et leur taille importante.

Les villes neuves atteignaient rapi
dément leur quota de population
Châtel-Saint-Denis a vu les 3/5 de se;
bâtiments construits entre 1298 e
1299. Elle fut achevée en 1302, soi
cinq ans après sa fondation.
MAITRISE DU SOL

L'image des petites villes médiévale:
perdure aujourd'hui, malgré des re
constructions successives qui ont tou
ché sa substance architecturale. A Ro
mont, l'architecture est du XIXe siècle
C'est un cas extrême et l'on retrouve
cependant le tissu d'origine. L'historiei
relève que les constructeurs médiévau.
disposaient d'un atout : la maîtrise di
sol qui permet de mettre en valeu
même des projets modestes. C'est préci
sèment ce qui manque aux urbaniste;
d'aujourd'hui. MDI

Dans le Sud du canton, de véritables modèles d'organisation urbanis
tique, comme ici à Romont fEB Alain Wicht
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876 Publicitas n 322 323 Unilabs p

1032 Réassurances n 1976 1990 Usego-Hofe r-C. r
2270 Rentenanstalt p 748 710 Valora Hold. n
1150 Rieter n 664 675 Vaudoise Ass. p
1170 Roche p 22425 22350 Villars p
134 Roche bj 12550 12810 Von Roll p
750 SAirGroup n 1763 1781 Vontobel p

1010 Sarna n 1715 1710 Winterthur n
616 Saurer n 1092 1100 Zurich Ass. n
225 , '- . 

29.8
ABB n 440
ABB p 2193
Adecco p 507
Agie Charmilles n 130
Alusuisse-Lonza n 1280
Alusuisse-Lonza p 1292
Ares-Serono p 2320
Ascom p 2009
Ascom n 381 d
Atel n 842
Attisholz n 630
Bâloise n 3870
BB Biotech p 2200
BB Medtech p 1660
BCV 370
Belimon 435
Bernoise Ass. n 885
BK Vision 1030
Bobst p 2290
Bobst n . 1150
Christ N 1190
CibaSCn 128.5
Cie Fin. Michelin p 750
Clariant n 972
Crossair n 597
Crossair bj 224
CS Group n 178.75
Danzas n 292
Disetronic Hld p 2900
Distefora Hld p 15.5
Edipresse P 425
Eichhof Hld n 3535 a
EMS-Chemiep 6810
Escor p 20 d
Esec p 4300
Feldschl.-Hûrli n 445
Forbon 617
Fotolabo p 415
Galenica -B- n 690
Georg Fischer n 400
Georg Fischer p 2058
Globus n 1165
Globus bp 1065
Gurit-Heberlein p 5000
Helvetia-Patria n 896
Hero p . 770
Hero n 185
Hilti bp 1020
Holderbank n 264
Holderbank p 1245
Jelmoli p 1140
Jelmoli n 231
Julius Baer Hld p 2100
Kaba n 542
Kardex p 419
Keramik p 820
Kûhne & Nagel p 930
Kuonin 6125

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Phonak N B
Tege P
Zehnder P
Ciba SC N
Clariant N
Bell N
Adecco P
Crossair N
KK Trust N
Sulzer Medica N

180
292

2945
15.95

425 '
3535 d
6780

20 d
4350

450
614
415
687 .
.Mo

2045
1166
KKili
5000

905
783
185

1020
260

I240
1155
233

2100

Fonds en obligation
I) Swissca Bond CHF
I) Swissca Bond Int 'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEP.
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

99.8
102

1071.28
1098.89
1024.17
1196.33
5683.31
1160.98
1081.59
1152386
120769
1198.25

+ % - %
6.66 Baumgartner N -7.75 CS Group N
6.00 BNS N -5.79 Ciba SC N
4.76 Rentenanstalt P -5.08 SBS N
4.28 Beau-Rivage N -4.16 Novartis N
3.90 BRI Amer.Ausg. -3.79 Zurich Ass. N
3.84 Richemont -3.50 Oerlikon Bûhrle N
3.55 Intersport N -3.27 UBS P
3.18 Surveillance N -3.27 Von Roll P
3.14 Affichage GS -2.61 Nestlé N
3.10 ENR P -2.25 Winterthur N

Source _ _ %  rL-LtlKURo 1) = valeur nette d'inventaire + commission

358.5 360.5
1900 1898
1880 1880

216 214
2600 2600
535 521
561 552

4300 4225
475 468

77 77
831 850

195.5 199.75
721 726

2000 1970
1043 1051
387 399
519 502

2690 2690
110 111
295 299

1475 1492
612 618
275 274
310 311

3040 3070
180.25 181.25 c
33.5 33.25
985 1009

1290 1299
540 541

202.85
181.4

160.35
115.2
168.8

153.75
214.95
175.5

4125 d
2090 d
2850 d

805812
222419
189609
171286
109402

9251C
76785
7080C
66814
49066
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Httty D'AIGLE
Solarium 5 - 6 - 7  septembre 1997

Institut de beauté Rythm'n Blues
Soins du visage et du corps *

Traitement cellulite Musique: blues, soul
Teinture des cils et des sourcils blues-rock

Manucure - Maquillage new orleans
Epilation à la cire wÊ_

Epilation électrique Plus de 150 musiciens pour
Pédicure de beauté g JOURS ET
Bd de Pérolles 59
^ 026/424 52 35 3 NUITS DE FETE

Esthéticienne maîtrise fédérale
17-22H40 Caves - Bars

| Artisans - Marché
Grand Luna Park

Famil y Business
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La Combo Tour
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière . Airbag conducteur ,
stéréo, display Digital Info , etc. Capacité de chargement 2'740 1 (norm e ECIE)
autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'990.-.

radiocassette
conçue entre

Grand Luna Park ||

¦ ¦ ¦ ¦

Découvrez les secrets desmfnSttÈ

' , Drofess \ normes ISO en devenant... |ctï'n
_££ ¦ ville A

¦CM

Réussir
W à Lémania
'DIPLOME DE
COMMERCE

m Certificat Fédéral de Capacité
•Prép à rentrée aux écoles hôtctiétts

Pas h 14 octobre

GESTION
D'ENTREPRISE
• Cours intensif en 6 mois, le matin

SECRETAIRE DE
DIRECTIONTechnicien qualité

Normes ISO 9000 - Total Quality Mana-
gement - Formation d'audit
du 09.09.97 au 03.12.97 cours en journée

Inscriptions et renseignements au
026/305.27.60

• Cours intensif en 6 mois, te maùn
Dès le 13 octobre

FRANÇAIS INTENSIF
¦ Pour progresser rapidement

ANGLAIS INTENSIF
. Pourvos études, vos voyages. vos

affaires
< Nombreux diplômes reconnus

ESSAI DVNE SEMAINE
SANS ENGAGEMENT.
Cours du soir a 50%
pour les élèves __<
du Jour _̂____ \

Hola, demain déjà
50 ans THÉRÈSE

Parution Pelai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi / Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

iwiz

VALEURS ÉTRANGÈRES

METAUX

Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABNAMRO 30 29,1 A T & T
AEGON 111.25 111.25 Boeing
Ahold 39 37.15 Chrysler
Alcan -.- -.- Coca-Cola
Alcatel 182.75 182.5 Digital Equipment
Allianz 339 333.5 Disney
American Express 116 116 Dow Chemical
Amgold 80.25 80 Du Pont
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
A T & T  58.15 58.1 Exxon
Barrick Gold 34 34 Fluor
BASF 52.5 51.5 Ford Motor
Baxter -.- -.- General Electric
Bayer 56.5 56.05 General Motors
BMW 1065 1055 Gillette
Bayern. Vereinsbank 78.2 77.8 Hewlett-Packarc
Boeing Cie 81.9 81.9 IBM
British Petroleum 21.3 21.05 Intel
Cable & Wireless 12.9 12.9 McDonald's
Caterpillar 86.5 86.5 Merck
Chevron Corp. -.- -.- Microsoft
Chrysler Corp. -.- -.- Mobil
Citicorp 191 191 Morgan J. P.
Coca-Cola 86 85.9 PepsiCo
Commerzbank 54.65 54.3 Philip Morris
Daimler 112.75 111.5 Texas Instr.
Degussa 74 73.25 United Health.
Deutsche Bank 89.4 87.9 United Techn.
Digital Equipment 64.7 64.65
DowChemical 132 131.75 Allemagne
Du Pont 93 92.8 Adidas
Elf Aquitaine 167 166 Allianz
Elsevier 23 22.35 BASF
Fluor -.- -.- Bayer
Ford -.- -.- BMW
General Electric 94.1 93.3 Commerzbank
General Motors 94.2 94.2 Daimler Benz
Gillette 124.75 124 Deutsche Bank
Hoechst 60 58.15 Hoechst
Honda 44.95 44.7 Linde
Honeywell Inc. -.- -.- Mannesmann1

ING 66.5 64.2 SAP
IBM 151.25 151.25 Schering
Intel 138.75 137.5 Siemens
Linde 1012 1003 VEBA
MAN 416 416 VIAG
McDonald's 71.05 70.4 VW
Mercks 55 55
Mobil 109.5 109.5 France
Morgan J.P. 159.75 159.75 Air Liquide
NEC 16.3 16.3 Alcatel
PepsiCo 53.6 53.6 Carrefour
PG&E Corp. -.- -.- Danone
Philip Morris 65.05 64.95 Elf Aquitaine
Philips Electronics 108.5 106.25 L'Oréal
Royal Dutch 76.95 75.1 LVMH
SAP 335 335 Michelin
Schering 146.75 145
Siemens ' 94.2 90.65 Grande-Bretagne
Sony 130 130 BAT
Texaco 173.25 173 BP
Texas Instruments 170 169.75 British Telecom
Unilever 307.5 300.5 Cable & Wireless
Unisys Corp. 16.6 16.6 Glaxo HLDGS PLC
United Technologies 116.25 116.25 Smithkline
USX-Marathon
VEBA 82.25 80.85 Pays-Bas
VIAG 625 625 ABN AMRO
VW 1094 1081 Aegon
Xerox 113.25 113.25 Ahold
Zenith Electronics 15.5 15.5 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Bats-Unis Dollar . Philips
Aetna 95.4375 -.- Royal Dutch
Amexcn 77.75 -.- Unilever

2̂^̂ ^̂ ^̂ J Av« 100 francs, on achète...

. SUS 65.14 £ sterling 40.32
DM 119.40 Escudos 11494.25
Fr. français 397.61 . Schill. autr. 836.82

100
39 II Lires 114285.71 Yens 7751.93

5
35

4
i25 "'- Pesetas 9803.92 Florins holl. 133.77

573125 -.- Drachmes 18181.81 Fr. belges 2439.02
43

..ses -.- Devises Billets
62.3125

efiars -- La Banque Achète Vend Achète
56.125

Jl -¦- 1$ US 1.4775 1.5095 1.455
62 75 -:- 1$ canadien 1.0645 1.0875 1.03

61 3125 -- 100 DM 81 '6 83'2 81 " 25
100.875 -.- 100 fr. français 24.205 24.755 23.85
473125 -.- 100 lires -.0832 -.0853 -.0815
™ -•- 100 pesetas -.9615 -.9905 . -.94

72.75 -.- 100 schill. autr. 11.595 11.825 11.45
107

36 -'- 100 fr. belges 3.951 4.031 3.9
.«s" - 100 florins holl. 72.4 73.9 71.75
48:625 -!- 100 yens 1.2242 1.2517 1.19

78.0625 -.- -I _--.. .4 i *r*A j -  A r *r*.r -r -

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
Î Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Vend
1.5095
1.0875

83.2
24.755
-.0853
-.9905
11.825
4.031

73.9
1.2517
1.6355
-.5407
2.436
-.825

Vend
1.535
1.115
83.75
25.15
.0875

1.02
11.95

4.1
74.75
1.29

-.55
2.48
-.87

-.0832
-.9615
11.595
3.951

72.4
1 .2242
1.6045
-.5092

2.386
-.801

Mark
220

406.5
63.3

67.15
1290

66
136.7
108.6
72.2
1222
843
424

177.8
113.15

99
765

1325.5

_ o MAZOUT
I.SJS
.... MaZOUt Prii par 100 litre.

J 
'" . 3000-5999 litres 35.45

I.SDS 

0r-S/0nce 323 -
Or-Frs/kg 15450.-
Vreneli .O 86.-
Napoléon 85.-
Argent-S/once 4.57
Argent-F. _/_g 219.-
Kruger Ranci 477-
Platine-S/once 404-
Platine-lrsftg 19400.-

Franc français
923
747

3777
907
685

2199
1269
338

Livre
5.185
8.775
4.035
5.395

12.555
5.59

Florin
40.2

152.2
52.6
31.4
90.1

148.8
105.4
41 s a

Dow Jones

31 . Juil I. St;

Cours sélectionnés par
la Division Clientèle
Placement de la

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

-mm.

OPEL^L E  NM E N  S U I S S E

INDICES
mg
™ SPI 3378.83 3404.57
m SMI 5216.7 5271.5
rao Dow Jones 7622.42
™ DAX 39.6.03 3989.96
j™ CAC 40 2770.49 2805.84

Mikkei 1B229.4 17974.3

Sans frais bancaires - Taux préférentiel

Compte-«CLUB»
Renseignements au tél. 026/350 73 20

WPUBLICITAS
à 10h30 à l'un des guichets de

Depuis ton premier jour d'é- Fribourg - Rue de la Banque 4
cole, tu as bien grandi. Joyeux Bulle - Grand-Rue 13

anniversaire. Devine. M.H. I Paverne " Av- de la Promenade 4



HOPITAL DU LAC

La déclaration des députés
jugée inefficace par cinq élus
Francis Moret (PS) et l'UDC Peter Tettù n'ont pas signé la
déclaration commune des députés du Lac et de la Singine

Cinq députés n 'ont pas signé la décla-
ration que les députations lacoises et
singinoises ont rédigée la semaine
dernière à propos de la planification
hospitalière («La Liberté» de vendre-
di). Parmi eux , le socialiste Francis
Moret et l'UDC Peter Tettii. Les deux
élus moratois se sont distanciés des
trente autres députés signataires.
Rappelons que ces derniers accepte-
ront le crédit de Tavel. Mais ils veu-
lent garder des soins aigus en Singine
et à Morat , moyennant l'examen en-
core à faire des complémentarités
entre les deux établissements.

Pour Francis Moret , ce texte n'est
qu 'une déclaration d'intention. «Il ne
dit rien de concret. C'est faire preuve
d'une naïveté incroyable que de signer
ainsi un chèque en blanc à Tavel!» Tout
en saluant le fait que les deux députa-
tions se soient mises autour de la même
table, l'élu moratois souhaite renvoyer
de six mois le crédit pour Tavel. «Cette
sorte de moratoire permettrait de
maintenir les deux hôpitaux à égalité
dans la négociation. Sous la pression du
temps, ce délai permettrait de formuler
des propositions concrètes..»

Faute d'avoir suffisamment d'élé-
ments objectifs d appréciation , Fran-
cis Moret ne s'est pas encore fait une
opinion définitive. «Examinons
d'abord les possibilités de collabora-
tion. Avec cette déclaration , on a vou-

lu copier ce qui s'est fait dans le Sud
du canton. Or Morat a tout à perdre si
le crédit pour Tavel est accepté» , esti-
me le député lacois.
VISION CONTRE ILLUSION

Pour Peter Tettù, le maintien de deux
hôpitaux polyvalents, niême sous forme
réduite , est une illusion. Le député
UDC parle en connaissance de cause,
puisqu 'il est médecin à Morat. «Le mes-
sage du Conseil d'Etat est clair et je
peux me rallier à l'idée d'un seul hôpital
polyvalent. C'est la raison pour laquelle
je n'ai pas signé cette déclaration. Car
en disant oui à Tavel, les jeux seront
faits.» Peter Tettù aurait vu d'un
meilleur œil une solution qui n 'a pas été
retenue dans la planification: la
construction d'un nouvel hôpital , sur un
site aux alentours du lac de Schiffenen.
«Un endroit plus proche d'eux serait
acceptable pour les Lacois. Et on pour-
rait utiliser Tavel pour les soins psychia-
triques des Alémaniques.»

Un oui au crédit de Tavel aurait pour
conséquence un exode des patients la-
cois vers les hôpitaux bernois, argumen-
te Peter Te ttii sur la base des discussions
avec ses patients. «Ceux qui ont une as-
surance complémentaire iront se faire
soigner hors du canton. Il ne restera
chez nous que les cas les moins intéres-
sants. Economiquement , ce n'est pas
bon.» CLAUDE-ALAIN GAILLET

LA GYM SE DONNE EN SPECTACLE DANS LES ARÈNES. Des
géométries mouvantes, des athlètes rebondissants, des adeptes d'aé-
robic sautillants, de futurs champions explosifs, des acrobaties aé-
riennes, des roulades chorégraphiées, des couples toniques, une pra-
tique des barres parallèles complètement loufoque, de la fantaisie, du
rythme, de la synchronisation, du risque et pas de pépin majeur. Same-
di soir à Avenches, le 3' Gala des arènes a montré le meilleur de ce qui
se fait dans les sections gymniques amateurs du pays. Dans une am-
biance de fête et par de répétées «ola», un public familial de quelque
1500 personnes a réservé un accueil enthousiaste aux 380 gymnastes
qui les ont tenues en haleine pendant plus de 3 heures de spectacle de
haut niveau. Organisé par les sections FSG de Domdidier et Avenches,
ce gala unique en son genre en Suisse romande a pour but d'apporter
un soutien financier au cadre national amateur. CAG/GD Vincent Murith
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ELECTIONS COMMUNALES

A Moudon, les socialistes se
préparent à laisser des plumes
Le PS ne présentera qu'un candidat a la Municipalité. Les «UDC/ Hors
parti» espèrent, quant à eux, remettre un pied à l'Exécutil communal.
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La crise politique moudonnoise semble avoir renforcé la position dominante des radicaux de la place.
GD Olivier Gisiger -a

« M ^ i  est parce que nous trou-
È 1 vions dommage que le Parti

socialiste moudonnois décè-
S de que la commission élec-
^^^r torale s'est mise au boulot.

Le parti est maintenant prêt à affron-
ter les élections» . Chantai Woëffray,
membre de cette même commission,
ne cache pas que le PS moudonnois a
connu des heures difficiles ces der-
niers mois.

Au vu des chiffres, sa convalescence
n'est pas encore achevée: seuls quinze
candidats ont été trouvés à six jours
du dépôt des listes pour occuper les
dix-huit sièges dont dispose le groupe
au Conseil communal. Le parti a été
jusqu 'à renoncer à l'un de ses deux
sièges à l'Exécutif , évacuant au passa-
ge la candidature de l'actuel syndic
Jean-Pierre Masson (voir encadré) au
profit du juriste Lucas Contomanolis,
dans l'espoir de sauver les meubles.

Mais les socialistes ne sont pas les
seuls à ramer ferme pour garnir leurs
listes électorales. Les libéraux
avouent posséder actuellement neuf
candidats pour les onze sièges au Lé-
gislatif. Marc-André Jan , président
de groupe , précise cependant que de
nouvelles candidatures pourraient
être connues ce soir lors de la séance
de préparation du Conseil commu-
nal. Pour la Municipalité , par contre ,
les jeux sont déjà faits: Jean-François
sera le seul libéral en piste pour
l'Exécutif.
UDC: LE RETOUR

Dans un climat politi que marqué
par des restes de crise politique, l'al-
liance «UDC/Hors parti» pourrait ti-
rer les marrons d'un feu allumé en
son temps par les Municipaux Sybil
Widmer (soc.) et Jean-François Bau-
draz (lib.). On s'en souvient , les deux
édiles avaient mis en cause leurs col-
lègues en novembre dernier («La Li-

berté» du 26 novembre 1996), leur re-
prochant d'avoir attribué un peu vite
les travaux de rénovation de la Doua-
ne. Les libéraux du Conseil ainsi que
70% des socialistes avaient cosigné
cette lettre au préfet.

«Notre objectif est de reconquérir
le siège perdu il y a quatre ans»,
avoue d'emblée André Hofer , prési-
dent du parti UDC. Candidat mal-
chanceux à l'élection partielle de
janvier , le notaire Christian Golay
sera une nouvelle fois le champion
de l'alliance et tentera de récup érer
le siège qu 'occupait à l'époque Da-
niel Goy. Une seconde candidature ,
provenant de la mouvance «Hors
parti» celle-là , pourrait encore
s'ajouter à celle-ci. André Hofer ne
se fait cependant pas d'illusion sur
les chances de réussir le doublé:
«Nous n 'y arriverons que si d' autres
partis le décident» .

Le groupe «UDC/Hors parti» ten-
tera également cet automne d'aug-
menter sa représentation au sein du
Législatif. Pour défendre ses onze
sièges - et pour en conquérir deux

nouveaux si possible - dix-huit per
sonnes se sont déjà déclarées candi
dates.
TROIS OU QUATRE RADICAUX

La crise politi que moudonnoise
semble avoir renforcé la position do-
minante des radicaux de la place. La
formation de droite a suscité trente-
six inscriptions sur ses listes (24 sièges
actuellement) et hésite encore entre
trois et quatre candidatures pour
l'Exécutif. Pierre-André Nicod et Oli-
vier Duvoisin entraîneraient avec eux
un nouveau , Gérald Perrin , jeune en-
trepreneur moudonnois. André
Mayor , sortant , reste en réserve d'ici
au 8 septembre. «Il souhaitait se reti-
rer mais il se portera candidat pour
animer le jeu démocratique si nous
nous rendons compte qu 'il n 'y a en
tout que sept candidats» , commente
Pierre-André Nicod.

Quant à l'indépendant et fleuriste
Gilbert Gubler , il compte bien sollici-
ter un troisième mandat pour «jouer
une autre carte à Moudon».

FABIEN HUNENBERGER

MOUDON. Mort dans une embardée
• Un conducteur vaudois de 43 ans à
perdu la vie au volant de son véhicule,
dimanche peu après 21 h sur la route
cantonale entre Moudon et Lucens, au
lieu dit 'Versailles. Pour une raison que
l'enquête tentera d'établir , sa voiture a
dévié à droite , percutant une borne
d'aération de chambre téléphonique et
finissant sa course au bas d'un talus.
L'automobiliste est décédé sur place,
communique la police vaudoise. Agée
de 28 ans, sa passagère brésilienne a été
éjectée et transportée au CHUV dans
un état grave par un hélicoptère de la
Rega. Le Centre de renfort de Payerne
est intervenu pour désincarcérer la vic-
time. Le trafic a été dévié pendant les
opérations de constat. ES

PAYERNE. Le Téléthon cherche
des sociétés volontaires
• Pour sa 10e participation au Téléthon
suisse, prévu début décembre, l'Amica-
le des sapeurs-pompiers payernois in-
nove en déplaçant l'animation aux
abords de l'abbatiale. Les organisateurs
relancent leur appel aux bonnes volon-
tés, à celles des sociétés locales en parti-
culier. A ce-jour , seuls le Club athlé-
tique, qui déplacera son cross annuel
pour l'occasion , et quelques guggenmu-
siks ont répondu à l'invitation. «Quant
aux grandes entreprises de la région ,
également contactées au début de l'été,
elles n'ont pas encore daigné, pour
l'instant , répondre aux sollicitations» ,
souligne le communiqué des sapeurs.
Rens.: 026/6603754 ou 660 2623. GD

¦ Jeunesse sans drogue. L'UDC
du Lac organise un débat
public et bilingue sur «Jeunesse sans
drogue». La conseillère nationale
vaudoise Emmanuelle Blaser défendra
l'initiative fédérale qui sera combattue
par Ursula Begert , conseillère commu-
nale à Berne. Ce soir à 20 h 15 à l'Au-
berge communale de Courgevaux.
¦ Chevaux. Concours de promo-
tion des chevaux demi-sang suisses
de 4, 5 et 6 ans, qui seront confron-
tés à des chevaux étrangers. Aujour-
d'hui , demain et jeudi dès 13 h 30 au
Haras fédéral à Avenches

Le syndic en solo?
Jean-Pierre Masson, cas Contomanolis assu- inattendu dans les es-
syndic de Moudon, se mer l'unique candidature prits moudonnois: une al-
donne encore quelques à l'Exécutif. Une décision liance avec l'indépendant
jours pour réfléchir: «Je qu'il n'a visiblement pas Gilbert Gubler (depuis
n'exclus pas de me pré- digérée: «J'ai été mis à deux législatures à l'Exé-
senter comme indépen- l'écart par une dizaine de cutif). «Nous en avons
dant, mais j' en suis enco- personnes, l'aile gauche discuté ensemble mais ni
re à faire des sondages du parti.» Il n'a cepen- lui ni moi ne souhaitons
et récolter des avis.» Pri- dant pas tourné la page partir ensemble.» Déci-
vé brutalement du sou- et se dit encore prêt à sion confirmée par le
tien de son groupe lors «être bon prince si les premier intéressé. Les
de la séance du 21 août choses finissent mal pour deux indépendants reste-
alors qu'il contait rempi- le candidat officiel» . Cet- raient donc mutuellement
1er, le socialiste s'est vu te étrange situation a fait indépendants...
contraint de laisser Lu- naître un scénario assez FH



VOYAGES INDIVIDUELS EN MON-
TAGNE ET AU BORD DE LACS.
Belle variété d'hâtels et d'appartements de vacances
en Suisse, en Autriche et dans le nord de l'Italie.
Demandez la brochure «Autoplan» été 1997.
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PiCS Mark 2 - les plus petits
ordinateurs auditifs PiCS^|
à programmation ^B
numérique! Jfl

Minuscules -j|
mais une '
superbe
sonorité i

î Vfk

Dotés de la nou- ®̂JMiî
velle technologie ^^HL̂  ¦ _
Innovatrice PiCS Mark 2 jjj
et de plusieurs pro-
grammes auditifs finement
réglables pour vos besoins per-
sonnels , ces ordinateurs auditifs
PiCS offrent une remarquable
qualité sonore!

M » \mm
Centre d'information et d'essais.

Fondation Centrales SRLS

Centrale d'appareillage
acoustique

Pérolles 7A, bât. ABM
1700 Fribourg

0) 026 / 322 36 73
R. de Gruyères 14, 1630 Bulle

0) 026 / 913 90 66
A votre service depuis 1968

Brevet fédéral 

Pour vos annonces
par téléphone, nous
répondons toujours

présents !

1
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68
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concernant la nouvelle ligne SWISSLINE 2000
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y- ' n iiIiî iÉ̂ ÉIriYV;î 1 -̂'--' ;-1-v; ''--> • ¦ " ¦~T JÊÊk
^
ÊÊuM

L'annonce au quotidien. 026/912 26 46
077/34 20 30 B|IÉÉÉÉÉÉÉ_MÉ|ÉÉH^^: J "li '¦ liÉiMWP î ^
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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 B

ne se limite à 4,3% pour l'ensemble de la Suisse. Parmi les facteurs 0848/80 81 82 (tarif local). On vous J fl*̂ r m \̂ *QmtÊfm

déterminants, il faut souligner le comportement responsable de nos renseignera bien volontiers. Pour votre santé.



Un cable pour
sauver le
paysage

VALLÉE DE JOUX

La ligne électrique enterrée
enserrant le lac de Joux sera
inaugurée en mai 1998. Elle
devrait coûter un million.
Après dix ans de péripéties , le projet
de ligne électrique enterrée de 23 ki-
lomètres autour du lac de Joux est en
voie d'achèvement: l'inauguration
aura lieu le 9 mai 1998. La commande
des câbles à la société italienne Pirelli
devrait permettre des économies de
l'ordre du million de francs par rap-
port au budget initial.

«Le paysage devait être protégé
mais sans vouloir en faire une réserve
d'Indiens» , a expliqué à l'agence AP
Enrico Buergi, chef de la Division
paysage à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du paysage
(OFEFP). Comme la petite Société
électrique de la Vallée de Jou..
(SEVJ) n'avait pas les moyens de fi-
nancer la mise sous terre de la ligne, il
a fallu recourir au soutien de la
Confédération , du Fonds du paysage
suisse, du canton de Vaud et des com-
munes. Cette ligne électrique est une
des plus, longues de Suisse et d'Euro-
pe, peut-être la plus longue, mise sous
terre pour préserver le paysage.

«L'enterrement de la ligne entraîne
des coûts supplémentaires évalués à
l'origine à 3,5 millions de francs» , pré-
cise Alain Bourqiii , le directeur de la
SEVJ. La réalisation du projet a fail
l'objet d'une sorte de marché entre la
SEVJ et l'OFEFP: les électriciens
protégeaient le paysage en échange
d'un soutien dans la recherche du fi-
nancement. «Il a fallu deux ans poui
réunir les fonds», observe Alain
Bourqui.
UN MILLION A ECONOMISER

Alors que la réalisation des liaisons
câblées devait coûter 12,8 millions de
francs , le poste de transformation esl
budgeté à 4 millions. Le plus gros
contributeur pour les 3,5 millions sup-
plémentaires entraînés par la mise
sous terre de la ligne est le Fonds suis-
se du paysage qui alloue un million à
fonds perdus et un autre million sous
forme de prêt sans intérêts. Le canton
de Vaud verse un demi-million et les
deux compagnies électriques, la SEVJ
et la Compagnie vaudoise d'électrici-
té (CVE), 240000 francs chacune.
L'OFEFP passe également à la caisse
pour 250000 francs. Les communes
concernées, divers groupements de
protection de la nature et la Fonda-
tion Audemars-Piguet ont mis le reste,

C'est la société italienne Pirelli qui
a gagné l' appel d'offres lancé en Suis-
se, en Allemagne et en Italie. Son
câble de 40 kV fabriqué à Barcelone
en Espagne est en effet nettement
moins cher que celui de ses concur-
rent: les économies espérées sont de
l'ordre du million de francs par rap-
port au budget initial , mais on n'en
connaît pas encore les chiffres exacts.
CHOIX DELICAT

Avant de faire son choix, la SEVJ a
toutefois consulté ses partenaires , re-
lève Alain Bourqui. Il n 'était pas faci-
le de prendre une décision défavo-
rable aux entreprises suisses alors que
c'est l'argent public et d'institutions à
caractère public qui a permis de réali-
ser le projet. Mais la différence de
prix était si importante que le choix
de Pirelli n 'a pas été contesté.

Il y a une dizaine d'années, une étu-
de avait été réalisée pour une ligne
plus importante de 125 kV. La solu-
tion finalement retenue consiste en
une boucle mise sous terre de 40 kV
qui fait le tour du lac et revient à son
point de départ sur la commune du
Pont. Les 12 kilomètres de ligne poui
amener ce courant dans cette derniè-
re commune suivront toutefois la voie
aérienne. Le courant livré par la CVE
proviendra de Cossonay et Vallorbe.

PHILIPPE CLAVEL/AF

YVERDON. Séminaires et
chantiers dopent l'hôtellerie
• Avec près de 8000 nuitées supplé-
mentaires par rapport à la même pé-
riode de l' an dernier , dont 2200 pour le
seul Grand Hôtel des Bains, les hôte-
liers yverdonnois ont connu un pre-
mier semestre encourageant. (Réd.)

RECHERCHE

L'Université de Lausanne sera bien
réformée, mais pas avant Fan 2000
Le Conseil d'Etat mise sur une commission extraparlementaire pour mener à bien la réforme
de l'Université de Lausanne. Tout en ménageant le monde académique.

Durant sa session de novembre
prochain , le Grand Consei
vaudois débattra à nouveai
de l'Université de Lausanne
Non pour voter une loi , maif

pour se prononcer sur un rapport di
gouvernement , qui entend répondre _
deux motions et préparer le terrain de
la réforme de la Haute Ecole.

Cette procédure peu habituelle
-une discussion parlementaire anté-
rieure à la préparation d'une loi- esi
motivée par le caractère très sensible
du sujet. En avril dernier , alors que les
étudiants de l'Uni plantaient leurs pi-
quets de grève, le conseiller d'Etai
Jean-Jacques Schwaab, responsable

I 1_ i

de l'Instruction publique, annonçai
les conclusions d'un premier toui
d'horizon auprès des partis poli
tiques, de divers lobbies et du monde
académique. Ce «premier avant-pro
jet» , comme le qualifie aujourd'hu
M. Schwaab, avait notamment ete de
veloppé par Yvette Jaggi, présidente
du Conseil académique, réunissan
des représentants de l'économie et di
monde politique , ainsi que la directri-
ce de l'institut MIS-Trend Marie-Hé
lène Miauton et le recteur Eric Junoc
- tous mécontents du résultat final.

A mi-chemin entre l'université de
service public traditionnelle et ur
modèle plus proche de l'entreprise , ce

*%
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L'Université de Lausanne devrait acquérir une autonomie financière
complète, moyennant un mandat de prestations établi avec l'Etat.

Myriam Rame

projet préconisait entre autres la no
mination du recteur par le gouverne
ment , un renforcement du pouvoi:
central de l'institution et un allège
ment des compétences du Sénat , l'as
semblée des professeurs, au titre d'or
gane consultatif , au profit du Consei
académique.
MARCHE ARRIERE

Ces ambitions sont donc écartéei
par un gouvernement manifestemen
surpris par le tollé provoqué au seii
de l'institution , qui s'est sentie vive
ment menacée dans ses prérogatives
Le recteur resterait nommé par sei
pairs. Le Sénat conserve ses préroga
tives actuelles, mais sous la forme
d'un organe partici patif par déléga
tion , qui pourrait être limité à 6(
membres, dont une trentaine de pro
fesseurs. Enfin , le statut du Consei
académique demeure inchangé.

D'autres propositions plus gêné
raies de l'avant-projet demeurent. I

s agit surtout de l'octroi d'une auto
nomie financière à l'Université , qu
gérerait librement son enveloppe an
nuelle, y compris pour les salaires
Cette émulation serait assortie d'ui
mandat de prestations quadriannue
exposant les objectifs et les plans fi
nanciers de l'institution , ainsi qu<
«d'indicateurs de résultats» portan
par exemple sur le nombre de dip lô
mes et des évaluations externes de:
cours.

«Nous restons attachés à une uni
versité publique, mais il est nécessaire
de rénover ses structures» , observe
Jean-Jacques Schwaab, qui souhaitai
initialement une révision des bases lé
gales pour la fin 1998. La réform<
prend donc du retard , puisque aprè:
le vote du parlement , une commissioi
extraparlementaire devra planche
sur un nouvel avant-projet de loi
dont l'entrée en vigueur est espérée
pour 2000.

NICOLAS DUFOUI

BILAN

«Lausanne Jardins '97» a été
bien accueilli par les habitants
«Les Lausannois commencent à être
fiers de la ville et de leur ville»: ces
propos ont été tenus lundi , dans la
«Loggia aux Cyprès» du Palais de Ru-
mine, par Yvette Jaggi. Au cours de
cette conférence de presse qu 'elle a
qualifiée, non sans raison , de «buco-
lique», la syndique a dressé un bilan
intermédiaire très positif de la mani-
festation «Lausanne Jardins '97», qui
jusqu 'au 14 octobre , habille de toutes
les couleurs végétales le chef-lieu
vaudois. Et comme les meilleures
choses ont , parfois, une fin , Jean-
Jacques Schilt , directeur des travaux , a
dévoilé la liste des 20 jardins qui se-
ront sauvegardés et des 14 autres qui
le seront pour un temps limité ou dis-
paraîtront.

Si la Municipalité a renoncé à faire
procéder à des études fouillées à pro
pos de l'écho suscité par cette mani
festation , c'est que la chose ne s'es
pas révélée nécessaire , tant les signe:
positifs se sont accumulés. De nom
breux visiteurs, souvent venus
d'outre-Sarine , ont partici pé aux vi
sites guidées. La presse locale, mais

aussi nationale et internationale , _
bien couvert l'événement: le «New
York Times» lui a consacré une partie
de sa page 3, tandis que «Le Monde*
y est allé de trois quarts de page. Des
envies d'imitation sont apparues dans
d'autres villes du pays, comme de
l'étranger: une délégation de Séoù
sera reçue dans une quinzaine de
jours. Enfin , «last but not least»
l'opération a été bien reçue par les
habitants de la ville.

Ce bon accueil s'est manifesté
entre autres, par le fait que, si certains
objets disposés dans les jardins onl
été volés ou saccagés, les dépréda-
tions aux plantes elles-mêmes ont été
rares, voire inexistantes, ce qui z
«déçu en bien» les responsables. De
leur côté , les employés du Service des
parcs et promenades, qu 'il a fallu
quelque peu motiver au début , onl
fini par se montrer enthousiastes
dans la mesure où cela leur a apporté
un grand plus dans leur activité pro-
fessionnelle.

La Municipalité a renoncé aussi à
consulter les Lausannois à propos des

jardins à sauvegarder. Pour une rai
son simple, mais profonde: un jardii
évolue au cours du temps et , avec lui
l'opinion que les gens en ont: il y a ei
des hauts et des bas dans le «hit-para
de». Le souci de mettre en lumière ce
phénomène de soumission de la natu
re au temps était d'ailleurs l'une de:
«visées pédagogiques» de la manifes
tation et , toujours selon la syndique
cet objectif a été atteint.

En bonne logique, certains jardini
vont donc disparaître dès la fin de 1_
saison, tandis que d'autres survivron
quelques années. Les premiers, parce
qu 'ils ont été conçus pour durer ur
été; les seconds, parce qu 'ils ont été
trop victimes de leurs succès. 20 de!
34 jardins vont , en revanche, subsis
ter. Ce sont , en particulier: «La Ficel
le» (talus du métro), «Le Défilé de;
Fleurs» (allée Ernest-Ansermet), le:
parterres du Musée Arlaud , «L_
Treille de Glycines» (Riponne), «Le
Loggia aux Cyprès» et «Une Jardiniè
re urbaine» (Palais de Rumine), ains
que le jardin de Cité Vieux-Bourg.

CLAUDE BA R R A ?

CHAMPIGNONS. Sensibiliser les
amateurs
• Les champignons ne se portent pai
bien. L'embellie de cette année au.
conditions climatiques favorables ne
doit pas cacher un constat alarmant
la végétation fongique diminue er
quantité depuis une trentaine d'an
nées et environ 30% des quelque si-
mille espèces connues en Europe au
raient déjà disparu. Le canton de
Vaud a opté pour la prévention , er
prodiguant des recommandations au?
«champ ignonneurs» amateurs dan;
une brochure et un dépliant rendu:
publics lundi. Gd

FAUNE. Perdrix élevée
en prison ,
• Victime de l'intensification de
l' agriculture, les perdrix grises on
presque disparu en Suisse, à l' excep
tion de Genève où l' on recense une
vingtaine de couples. La communauté
de travail «Perdrix romande», en ac
cord avec les services du conservateu
de la faune à l'Etat de Vaud, souhai
tent développer un programme de ré
introduction de la perdrix grise sur le:
domaines des Etablissements péni
tentiaires de la Plaine de l'Orbe
(EPO). La société de chasse Dian;
propose à cet effet un projet de revi
talisation du biotope agricole. (Réd.)

Page réalisée en collaboration avee
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

Aide aux études: un projet sort du tiroir
Le conseiller d'Etat Jean- thèse universitaire (trois lions de francs d'aides à
Jacques Schwaab veut ans). Autre grande nou- la formation (11 millions
mettre en chantier une veauté par rapport aux en 1991 ), dont 5,9 mil-
réforme de l'aide vaudoi- pratiques actuelles, les lions pour les universi-
se aux études. Un projet reconversions profes- taires et 2,4 pour les ap-
de loi sera soumis aux sionnelles par formation prentis. De fait, la plupart
députés lors de la ses- complète pourraient re- de ces innovations sont
sion de novembre, de cevoir un coup de pouce issues d'un rapport pré-
même que les bases de de l'Etat.Les dépenses sente en 1994 par la FAE
la révision légale de engendrées par cette ré- et des experts de ser-
l'Université (lire ci- vision s'élèveraient à 4,8 vices sociaux, sur de-
contre). Développant millions de francs par an- mande du chef de l'Ins-
l'idée «d'élargir les condi- née. Pour le socialiste truction publique Pierre
tions d'accès aux études Jean-Jacques Schwaab, Cevey. En 1995, le gou-
et aux formations profes- le Grand Conseil «aura vernement avait reculé
sionnelles», la nouvelle ainsi l'occasion de mon- devant ces propositions,
loi assouplirait le critère trer s'il fait de la forma- craignant les surcoûts
«d'indépendance finan- tion une priorité» , comme estimés (deux millions de
cière» des étudiants, qui le revendique pour sa francs supplémentaires),
engloberait tous les part le gouvernement. La La dégradation des
jeunes en formation dès Fédération des associa- conditions économiques,
18 ans, vivant dans le tions d'étudiants de l'Uni- provoquant notamment
canton depuis 18 mois et versité (FAE) «salue» l'érosion du nombre de
ayant exercé une activité cette démarche, en re- petits jobs utiles aux étu-
lucrative durant cette grettant cependant que diants, ainsi que la près-
même période (actuelle- «l'égalité des chances sion exercée par ceux-ci
ment, deux ans). En n'est pas atteinte» et que lors de leur grève d'avril
outre, elle ouvre la porte de trop nombreuses dernier, ont incité le
à l'attribution de bourses contraintes sont mainte- Conseil d'Etat à re-
pour la préparation d'un nues. En 199.6, l'Etat a prendre ce projet à son
diplôme postgrade, du- traité quelque 6000 dos- compte,
rant un an, ou pour une siers et octroyé 19 mil- N.Du.
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LUNDI 29 DECEMBRE
SUISSE - MARTIGUES

Départ de Fribourg - Grand-Places.
Déjeuner en cours de route à Valence.

¦ 

Embarquement , installation en cabines.
Présentation de l'équipage.

Dîner à bord et soirée dansante.

rlH 
MARDI 30 DÉCEMBRE
MARTIGUES - ARLES

Nous quittons la "petite Venise du sud"
pour rejoindre les portes de la Camar-
gue. Nous emprunterons le petit canal

| du Rhône à Fos qui contraste avec le
j golfe de Fos et la Méditerranée , nous

passerons par l'écluse de Barcarin ,
l'une des plus grandes aménagées sur

Au passage , le Port-de-Bouc nous
! montre ses petits bateaux de pêche.

Arrivée à Arles vers 13h30.

| Débarquement pour l'excursion faculta-
| tive vers la Camargue.

¦ 
Le car nous attendra pour nous emme-
ner vers le sud où nous découvrirons
une région unique , la Camargue avec sa
flore et sa faune typiques.
Toutes les exp lications vous seront don-

| nées sur ce site merveilleux.

Nous ferons un passage dans la superbe
cité des Saintes-Maries-de-la-Mer , ainsi
qu'à Ai gués-Mortes , avec son enceinte
fortifiée du XIII e siècle, ses tours, ses

i portes.

i Le car nous ramènera au bateau à Arles
vers 19 h 00.

Dîner à bord et escale de nuit.

SL
MLE IAHO

31 DECEMBRE
MERCREDI

ARLES - AVIGNON -
ARLES

A ppareillage du MS CAMARGUE
pour Avignon , la Cité des Papes.

Passage devant Beaucaire et Ta rascon
avec son château qui baigne dans le
Rhône
Arrivée en Avignon.
Après le déjeuner, excursion facultative
pour le tour de ville et la visite du Palais
des Papes.
En arrivant en Avignon , on ne peut
manquer le fameux Pont St-Bénézet
ainsi que les remparts qui encerclent la
ville sur 5 km et qui sont percés de 7
portes.
Lors de la visite, outre la Palais des
Papes, forteresse gothique ornée de
fresques du XIVe siècle , vous découvrirez
le Musée du Petit Palais, le Rocher des
Doms d'où l'on a une superbe vue sur le
Rhône, le Pont d'Avignon vers Villeneu-
ve-lès-Avignon , ainsi que la cathédrale
des Doms.
Après la visite un peu de temps libre
avant de rejoindre le bateau tranquille-
ment à pied.
GRAND DINER DU REVEILLON.
Dans la soirée , départ du bateau pour
Arles. Nous passerons devant le Pont St
Bénézet où "on y.danse tous en rond" et
dernier coup d'œil sur la cité illuminée.
Passage devant Tarascon et Beaucaire
également illuminées.
GRAND RÉVEILLON jusqu 'à l'aube, en
navigation.
Arrivée à Arles dans la nuit.

JEUDI 1er JANVIER

SUISSE
ARLES - MARTIGUES

Le MS CAMARGUE quittera Arles tôt le
matin.
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Martigues et débarquement.
Transfert en car vers la Suisse.
Arrêt en route , déjeuner facultatif.
Possibilité d' aviser vos familles de l'heure
d'arrivée durant la pause de l'après-midi.

Fin du voyage.

DU
29

DECEMBRE
AU
1ER

JANVIER
1998
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Je désire participer à la Croisière Réveillon sur le Rhône
du 29 décembre au 1er janvier 1998

Nom : Prénom : 
Rue et N" : Npa/Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 
N° de la carte de membre du Club en Liberté : 

Je désire: ? une cabine sur le pont supérieur
? une cabine individuelle
? l'excursion en Camargue
? l'excursion en Avignon

Je serai accompagné de :

Nom : Prénom :
Rue et N° : Npa/Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

Ce bulletin est à retourner à : «La Liberté» - Marketing et Diffusion
Pérolles 42- 1705 Fribourg
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Feuilleton «23 _^___^^^^B^W ¦_. Radio-TV 
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INITIATI VE

Un jeune technicien à pu mettre ses
compétences à l'épreuve en Pologne
Profitant d'un programme d'occupation, Eric Roubaty a passé deux mois à Poznan. Une
expérience pas banale et l'occasion de faire connaissance avec un système diffé rent

11 

fut une époque ou tout jeune di-
plômé sortant de TETS (Ecole
techni que supérieure) n'avait
guère à s'inquiéter pour son futur
emploi. «Quand j' ai débuté mes

études, après un apprentissage de des-
sinateur en génie civil, commente
Eric Roubaty, la conjoncture était en-
core au beau fixe. Lorsque je les ai
achevées, le vent avait tourné.» En ef-
fet , son diplôme de technicien en génie
civil en poche au printemps 1997, ce
Fribourgeois de 25 ans ne voit rien ve-
nir. «Sans piston , il ne faut pas se faire
d'illusions, c'est la catastrophe. Même
au niveau des stages pratiques que
l'on doit faire durant nos études.
Avant on venait nous chercher, main-
tenant...»

Un de ses professeurs, Christophe
Plater , d'origine polonaise, le sachant
en recherche d'emploi , lui propose
alors d'effectuer un stage dans le
cadre d'un tout nouveau programme
d'occupation (voir encadré). Il s'agit
pour Eric de passer six mois dans un
laboratoire en Pologne qui s'occupe
de tester la résistance des matériaux
de routes. Son salaire pris en charge
par l'assurance-chômage, Eric Rou-
baty part donc tenter sa chance à Poz-
nan , une ville située à 300 kilomètres
de Varsovie. «J'ai terminé l'école le 3
mai et le 6, je partais en Pologne, ra-
conte Eric. C'était une très bonne ex-
périence. Nous étions trois Suisses
(voir ci-dessous) et nous partagions le
même appartement. Pour l'anecdote,
c'était le logement d'une des secré-
taires qui apparemment n'y trouvait
plus son compte en le sous-louant
qu 'en y habitant elle-même.»

____¦ ! _ . S i

! \

Au laboratoire de Poznan: Eric Roubaty, Alexandre Oberholzer, Martin Siegenthaler. LDD

sous-directeur parlait le français.
D'ailleurs, c'est lui qui nous donnait les
cours», se rappelle le jeune technicien.
Les Helvètes profitent également de
leur séjour pour visiter la Pologne:
Varsovie et Gdansk , avec son fameux
chantier naval , fief de Lech Walesa.

Deux mois plus tard , retour en

MACHINES PLUS VETUSTES
Ce stage s'est-il avéré positif au ni-

veau professionnel? «Bon, il faut re-
connaître que les équipements sont
plus vétustés que les nôtres, répond
Eric. Bien qu 'ils se soient modernisés
à plusieurs niveaux, les pays de l'Est
restent quand même à la traîne. C'est
toujours la question de l'investisse-
ment qui revient.»

A côté de leur travail , les stagiaires
suisses se sont vu offrir des cours de
polonais à raison d'un jour par semai-
ne, indispensable pour pouvoir se dé-
brouiller: «Sur les 34 personnes qui
travaillaient dans le laboratoire, seul le

Eric. PI ieurs d
semblent avoir abouti pour qu 'il puis-
se retrouver du travail: «J'étais parti
pour sLx mois, vu qu 'il s'agissait d'un
programme d'occupation , mais com-
me j' avais un poste en vue, je n'en ai
fait que deux, explique le jeune tech-
nicien. Le problème, c'est que quand
je suis rentré , j' ai appris que la place
que je devais occuper requérait un
parfait bilinguisme, ce qui n'est mal-
heureusement pas mon cas.» Décep-
tion d'être revenu pour rien , mais de

courte durée, car Eric à heureuse-
ment obtenu un autre emploi, dans un
bureau d'ingénieurs de la place: «J'ai
eu de la chance car c'est justement
grâce à une personne rencontrée en

Pologne que j' ai pu décrocher ce job.
Pour finir , je n'ai timbré qu 'un mois
en tout et pour tout. Même si j'habite
encore avec mes parents, je n'ai pas
envie de rester éternellement à leur

I
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charge.» En attendant de se consacrer
à son futur poste, Eric peut mettre son
temps libre à profit en suivant des
cours d'anglais.

MADELEINE CHRISTINAZ

Prêt pour la nouvelle volée
Créé par l'OFIAMT (Offi- donc rendus dans plu- programmmes d'occupa-
ce fédéral des arts et sieurs villes, Poznan, tion ne sont en principe
métiers) en 1996, l'Orga- Cracovie ou Varsovie ou pas prolongés car il est
ne officiel suisse de coor- Olsztyn, suivant la firme normal que d'autres per-
dination pour les pro- pour laquelle ils étaient sonnes puissent profiter
grammes d'occupation à engagés. Parmi eux, on de l'expérience.»
destination des pays de trouvait beaucoup de Christophe Plater vient
l'Est est dirigé conjointe- jeunes: «Ils ont moins lui-même de rentrer de
ment par deux bureaux, d'attaches familiales, ex- Pologne et il envisage de
un à Saint-Gall pour la plique Christophe Plater. lancer un nouveau projet
Suisse alémanique et un Mais le but , c'est aussi concernant les dégâts
à Sion, qui regroupe la d'envoyer des gens de dus aux inondations de
Suisse romande et le plus de 40 ans.» l'été dans le sud-ouest
Tessin. Les programmes d'occu- de la Pologne: «J'attends
Responsable du projet pation ayant une durée li- encore un rapport pour
pour la Pologne, Chris- mitée à six mois, cette connaître les besoins sur
tophe Plater, ingénieur première volée arrive à place et il faut que la Po-
au Département des son terme en novembre, logne fasse une deman-
ponts et chaussées à Christophe Plater tient à de auprès de la Suisse.
l'Etat de Fribourg et en- trouver assez rapidement Mais quand on sait qu'il y
seignant à l'école d'ingé- des remplaçants afin a 200 ponts touchés par
nieurs, avait déj à lancé d'assurer la continuité. les inondations, je pense
un appel en avril dernier D'ailleurs, plusieurs des qu'il y a du pain sur la
dans ces colonnes afin personnes déjà sur place planche.»
de recruter des partici- ont fait part de leur désir MCH
pants. Quatorze jeunes de poursuivre l'expérien-
et moins jeunes, ingé- ce. «Mais, normalement ,
nieurs, économistes et ce n'est pas prévu, note Renseignements: Christophe
techniciens, s'étaient Christophe Plater. Les Plater,a 026/3053659.

«Une fausse idée de la Pologne»
Autre parcours pour Yann Châtelain ,
ingénieur agronome de Lutry qui est
actuellement responsable d'un labo-
ratoire de qualité concernant la fabri-
cation de glaces alimentaires, égale-
ment à Poznan. Après plusieurs
années d'activité professionnelle , il
s'est retrouvé au chômage. Ayant été
contacté par l'ORP (Office régional
du placement) de Nyon à propos du
projet , il n 'a pas hésité à partir en Po-
logne, même si le fait d'être marié a
rendu le départ plus difficile: «Le pre-
mier mois, c'était dur , raconte-t-il.
Surtout à cause de la langue. Néan-
moins, je trouve cette expérience très
positive. Il faut dire qu 'au labo, ils
comptent sur moi et c'est très stimu-
lant. En plus, ils réagissent aux pro-
blèmes avec beaucoup plus de philos-
phie que nous.»

Les méthodes de travail sont-elles
donc très différentes des nôtres? «Pas
vraiment. Il y a un peu de tout. Parce
qu'en Suisse aussi, on voit toutes
sortes de choses. Toutes les entre-
prises n'achètent pas nécessairement
les dernières machines. Suivant où,
c'est encore assez artisanal. Je crois
qu'on se fait une fausse idée de la Po-
logne. C'est un pays qui a vite rattrap é
son retard , au niveau des télécommu-
nications ou des transports publics ,
par exemple. Les personnes plus
âgées doivent d'ailleurs éprouver un
petit choc culturel.»

Alors, pourquoi ne pas rester sur
place? «Malheureusement , vu les sa-
laires, ce n'est pas vraiment envisa-
geable. En plus, mon épouse est étran-
gère et elle a déjà dû se mettre à
l'allemand et au français , alors je crois
qu'elle n 'a pas trop envie d'ap-

prendre encore le polonais.» Ainsi,
Yann espère retrouver du travail une
fois qu 'il sera de retour en Suisse, au
mois de novembre prochain: «Main-
tenant que j' ai commencé ce travail
ici, je tiens à le finir. Mais bien sûr , si on
me propose une place intéressante , je
rentrerai volontiers avant. D'ailleurs,
toutes les offres susceptibles de m'in-
téresser , les copains me les envoyent
par fax depuis la Suisse.»

INSTALLATION DEFINITIVE?
Quant à Alexandre Oberholzer , ur

Valaisan, collègue d'Eric Roubaty au
laboratoire routier de Poznan, il a
connu un départ de carrière difficile:
«J'ai terminé mon école d'ingénieurs
l' année passée et j' ai fait des re-
cherches. Pas seulement dans ma ré-

gion mais dans toute la Suisse. Le seul
travail que j' ai trouvé , c'était une fois
un petit job d'un mois. Je n 'ai donc
pas hésité à partir pour la Pologne
quand M. Plater nous a parlé de ce
stage pendant les cours.»

Et quel est son point de vue sur les
conditions de travail? «C'est vrai que
pour les équipements, c'est un peu dé-
passe. Mais au niveau des méthodes,
ils sont au top.» Chargé de faire des
analyses de sol, de bitume et de béton ,
Alexandre se plaît beaucoup en Po-
logne, tellement même qu 'il envisage
de s'installer définitivement dans ce
pays. «L'idéal serait que je puisse tra-
vailler pour une firme suisse ou euro-
péenne. Comme ça, j' aurais au moins
un salaire convenable.»

MCH

Une équipe de choc en Pologne: Eric Roubaty, Martin Siegenthaler,
Alexandre Oberholzer, B. Favre, Sébastien Mabillard, Yann Châtelain.
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Commission du théâtre

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG 1997/1998
Programme des spectacles à l'abonnement

Lundi LE MAL DE MÈRE Capucines
6 octobre 1997 de Pierre-Olivier SCOTTO Productions
à 20 h Mise en scène de Françoise SEIGNER

avec Tsilla CHELT0N, Pierre-Olivier SCOTTO

Lundi MA PETITE FILLE MON AMOUR CLED
10 novembre 1997 Mise en scène Yves LE MOIGN' Productions
à 20 h avec Danielle DARRIEUX,

Sonia VOLLEREAUX, Jacques DUFILHO

Lundi CORIOLAN Nouvelle Scène
V décembre 1997 de W. SHAKESPEARE
à 20 h avec Guy TREJAN, Francis LALANNE et Jacqueline DANNO

Mardi UNE NUIT AVEC SACHA GUITRY EUROPA DELL'
27 janvier 1998 Mise en scène de Jacques DESCOMBES ARTE
à 20 h et Christophe LUTHRINGER

avec Anthéa SOGNO

Samedi L'ARGENT DU BEURRE Nouvelle Scène
7 mars 1998 LC. SIRJACQ
à 20 h avec Annick BLANCHETEAU

Tous les spectacles auront lieu à l'aula de l'Université, à 20 heures (et
non plus à 20 h 30 comme l'année passée)

Prix, renseignements et vente des abonnements:
Office du tourisme, avenue de la Gare 1, Fribourg, « 026/323 25 55.

Heures d'ouverture: lu-ve, de 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 12 h.

• Anciens abonnés: du 2 au 14 septembre 1997.

• Nouveaux abonnés: dès le 16 septembre 1997.

VENTE DE BILLETS INDIVIDUELS POUR TOUS LES SPECTACLES:
dès le 24 septembre 1997.
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Apprenez l'allemand s
votre rythme !

Allemand cours de base I
En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les lundis

de 18h15à20h50
En journée: du 29.9.97 au 21.11.97 cours intensi

lu - ma - me - ve de 8h30 a 11 h3(

Allemand cours de base II
En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les lundis

de 18h15à20h50

Allemand: Grundkurs lll
En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les

mercredis de 18h15 à 20h50

Allemand: Grundkurs IV
En soirée: du 15.9.97 au 2.2.98 les mercredi;

de 18h15à20h50

Commencez les cours selor
votre niveau !
Test d'évaluation:
les 8 et 9 septembre de
17h00à19h30
à votre convenance.
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Délais impératifs quand un
assuré quitte le territoire suisse

Même si elle travaille en Afrique, elle maintient un lien professionnel avec la Suisse. DF

M"e J., agee de 26 ans, exerce la pro-
fession d'infirmière à l'Hôpital can-
tonal. Elle prévoit de partir, dans le
courant de l'année 1998, pour tra-
vailler dans un hôpital africain, géré
par une organisation d'entraide
suisse. M"°J. aimerait savoir ce
qu'elle doit faire en regard de
l'AVS/AI. Elle ne souhaite pas avoii
de lacunes dans sa protection so-
ciale. Elle a entendu dire que cer-
taines choses avaient changé de-
puis la 10e révision AVS. Est-ce
exact? Par ailleurs, elle aimerait sa-
voir ce qui se passerait si elle se
mariait dans l'intervalle? Elle préci-
se que son mari partirait avec elle el
travaillerait dans le même hôpital.
Tous deux sont de nationalité suis-
se

PAR BéATRICE D ESPLAND

M

lle J. a été correctemen
renseignée: des modifica
tions ont été introduite!
avec la 10e révision AVS
depuis le 1er janvier 1997

C'est donc selon ces dispositions que
doit être examinée sa situation.

Lorsqu'un assuré quitte le territoire
suisse, l'affiliation au régime AVS/A]
peut être modifiée. Il convient , tou
d'abord , d'examiner si la personne
garde un lien avec la Suisse (par l'em
ployeur). Si tel n'est pas le cas, on s'at-
tachera à sa nationalité.

M llc J. sera , selon ses projets , occu
pée par une organisation d'entraide
suisse. Même si elle travaille er
Afrique , elle maintiendra donc ur
lien (professionnel) avec son pays. Se
lon le droit fédéral , l'assurance obli-
gatoire AVS/AI peut être maintenue
pour autant que la personne ait été
assurée obligatoirement pendant cinc
années consécutives au moins, avam
le début de l'activité à l'étranger
Mllc J. remplit cette condition. Elle de
vra cependant faire des démarches
pour maintenir son assurance obhga
toire. Cette exigence est nouvelle de
puis le lcr janvier 1997. Il faudra donc
qu'elle adresse une demande écrite
signée par elle-même et son em-
ployeur, dans le délai de six mois È
compter du jour où elle prend sor
emploi dans l'hôpital africain. Le delà
est impératif. La demande doit être
adressée à la caisse de compensatior
de son employeur. On précisera que

l' employeur n'est pas obligé de don
ner son accord. Lorsque la caisse aur.
accepté cette affiliation , l'employeui
prélèvera les cotisations, comme s
Mllc J. travaillait en Suisse.

M"e J. pourra-t-elle mettre fin à sor
assurance lorsqu'elle sera er
Afrique? Certainement. Pour ce faire
elle devra résilier son assurance, ave(
l'accord de son employeur , moyen
nant un préavis de trente jours.

Si MI|C J. se marie, la situation ne
sera pas modifiée, du point de vue de
son affiliation à l'AVS/AI, dans la me-
sure où elle travaille , comme prévu
dans l'établissement hospitalier er
Afrique. L'AVS et l'Ai sont , en effet
fondées sur un système d'affiliatior
individuelle. En revanche, s
M"C J. (devenue «Madame») décide
de mettre fin à son activité lucrative
alors qu 'elle se trouve en Afrique
avec son époux , elle perd son droit _
l'affiliation obligatoire. En revanche
étant de nationalité suisse et âgée de
moins de 50 ans, elle pourra sollicite)
son affiliation à titre facultatif. Depuis
le 1" janvier 1997, ce droit est reconni
à chaque personne de nationalité
suisse, quelle que soit la situation de
son conjoint. BE
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac ..
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil .

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTIOtS
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Friboure

Fribourg-Ville et
422 5E
652 1!.
919 91

021/948 Oi
... .663 4E

..144
25 25
101C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 9S

Le chômage
n'est pas une
malédiction

REFLEXION

Dans un petit livre tonique et
franc, Isabelle Guisan dit le
chômage en voyage initiatique
Profession? STF. Sans-travail-fixe
STF comme il y a des SDE C'est ci
qu 'elle est devenue. Avant, et pendan
près de vingt ans, elle était celle qu 'oi
lisait dans les journaux et les hebdo
madaires. Celle qu 'on suivait dans se
reportages. En Suisse, à l'étrangei
Celle aussi qui a été à la tête d'un ma
gazine. Celle enfin qui a refus*
«l'offre de la direction d'être repla
cée, comme Un pion , ailleurs su
1 échiquier vitamine romand».

La voici donc dans l'écart redouti
du chômage. «Les premiers mois, l'an-
goisse monte en sourdine le matir
quand il fait noir dans l'hiver.» Er
quelque quatre-vingts pages lucide;
et toniques, Isabelle Guisan raconte
Se définit. Elle dit le sinueux chemir
qu 'elle a fait , qu 'il a fallu faire. Poui
accepter. Pour s'accepter. Le chemin
surtout , qu 'elle a découvert dans s.
nouvelle situation.

«J'aimerais témoigner , en écrivant
que l'on peut échapper au silence, en
core souvent angoissé et honteux
Mais j'aimerais surtout clamer que le
chômage peut être l'occasion d'allei
vers la liberté , fatigante mais revendi
quée, du sans-travail-fixe qui se sen
appartenir à une ère nouvelle.»

Parce que le chômage, dans l'expé
rience d'Isabelle Guisan , prend une
allure nouvelle et lucide. Il n'est pai
dans les clichés répandus et définitifs
Il n 'y a pas d'un côté «le diktat du tra
vail» et de l'autre, «la calamité di
non-travail». Isabelle Guisan ne se re
connaît pas dans cette image d'«une
catégorie uniformément accablée»
Ce qu 'elle dit , c'est un chômage
«contrasté , multiple». Non seulemen
dans les diverses occupations où la si
tuation l'emmène (des cours de for
mations aux programmes d'occupa
tion), mais dans cette- autn
confrontation à soi-même qui l' amè
ne à se «resituer dans et face au mon
de du travail» .

Ainsi, dans les étapes de. ce récit e
d'une part de vie (la part nocturne e
les rêves aussi sont nommés), le livn
d'Isabelle Guisan fondamentalemen
réfléchit , aujourd'hui , sur notre rap
port au travail. Une parole libre et im
médiate. Pour une réflexion ouverte
Et urgente, comme il s'agit de mieu.
nous définir , maintenant , dans notre
rapport au quotidien.

JEAN-DOMINIQUE HUMBEKI

Isabelle Guisan, STF. Le chômage : ui
voyage initiatique, Editions de L'Aire

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0Q

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

• Mardi 2 septembre: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 19

De 8h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 f
urgences « 117.

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

• Broc
Pharmacie Saint-Luc,
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Dites-moi la vérité
Non , la chambre n 'était pas confessionnal , elle s'étail

plutôt transformée en tour d'ivoire, en tour magique. La
honte et le remords étaient , eux, à bout de souffle. La pu-
deur se fit oxygène.

Les mots étaient rares comme des pierres précieuses. Un
rai de lumière mouvante était tendu au travers de la pièce
comme un rideau d'argent et donnait au lit une perspecti-
ve variable. Elle était arrivée. Des géométries non scienti-
fiques rendraient ses yeux changeants.

Et pourtant , Fabienne ne donna pas le baiser au lépreux.
Elle en ressentait peut-être trop confusément l'envie.

Elle ressentait un «mal aise» au lieu d'un «mal être» qui
l'accompagnait parfois. Il y avait sur son visage un verti ge
de sous-entendu.

Elle avait bien ressenti l'interrogation de l'écorché vif ,
mais n 'avait pu le panser à temps. Panser et non guérir , de
toute évidence. Larry avait haï le pouvoir chuchoté , la peui
blanche du médecin face au diagnostic redoutable que l'on
n'ose évoquer. Tout cela s'était allié à la sécrétion de sa
propre peur . La maladie était devenue un dragon d'autant
plus redoutable , jusqu 'à la morsure , jusqu 'à la cassure.
«Elle aurait dû tout me dire , dès le début , pour que j' assu-
me progressivement».

« Je n'ai pas supporté.
- Quoi Monsieur Larry?
- La «grippe» , la vérité , je veux dire...
- Je ne crois pas. C'est mon silence que vous n 'avez pas

supporté.
-Votre discrétion.
- Non , mon hésitation devant la réalité. Mon besoin de

ne pas y croire , mon refus, mon déni. Peut-être aussi ur
manque de confiance en vous et en moi. C'est plus facile de
guérir une plaie que de dire...

Claude Luezior Romar
Buchet/Chastelr 26

... la vérité.
Ou la suspicion d'une vérité pas encore tout à fait for-

- Difficile pour vous?
- Oui, ça me fait mal à moi aussi , parce que je me mets

en question.
-Votre fantasme de tout guérir , d'être toute puissante?
- Peut-être.
- C'est pourtant mon corps à moi.
- Du moment où l'on a des relations avec les autres, est-

on vraiment totalement à soi? Dès qu'on partage une par-
tie de nous-mêmes, on est aussi aux autres.
- Alors, seuls les ermites ont le droit de suicider?», sou-

rit Larry.
Fabienne n'avait pas de réponse. Elle sentait que k

confiance tissait des cicatrices. La révolte faisait partie de le
foi. Cette blessure-là serait peut-être , elle aussi, fertile.

« C'est peut-être vous que je n 'ai pas supporté» , plaisan-
ta-t-il un peu pâle. Il aurait pu dire «Je vous aime» , cela au-
rait été plus simple. Lui aussi se gênait de son diagnostic. E
n'alla pas plus loin. Ses bras en croix commençaienl
d'ailleurs à lui faire mal: les coutures se réveillaient. Des
fourmis dévoraient ses peaux à mâchoires précises.

Leurs regards a tous deux s'étaient transformés en jades
Une aide-infirmière, le nez en l'air et sans gêne aucune
poussa à petits fracas son chariot , toquant portes, lavabos
sacs à linge, cadre de lit et ne négligeant aucun obstacle
«C'est votre soupe, ça vous fera du bien», fit-elle , ne pensan
à aucun moment qu 'un homme en croix ne pouvait guère
manger sa soupe. La fille s'évada plus vite encore que sor
tintamarre.
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Horizontalement: 1. Le nécessaire
pour aligner les mots. 2. On lui bourre fa-
cilement le crâne... - Après ça, plus rien
3. Une cité bien amochée - Dommage
s'il bat de l'aile. 4. Le crâneur ne fait que
ça. 5. Moyen de liaison - Au bout du por
- Pas très doué. 6. Vrai, mais pas incon-
testable - Manière d'aller. 7. On er
compte autant que de têtes de popula-
tion - Cérémonie en noir. 8. Mouvemen
bizarre - Arbuste d'ornement - Conjonc-
tion. 9. Les gens - Possessif. 10.Teintei
de rouge et jaune - Possessif. 11. Re-

Solution du lundi 1er septembre
Horizontalement: 1. Coloriste. 2. Ouïr -
Lard. 3. Ut - Dos - Ai. 4. Limon - Lit. 5.
Elan - Aile. 6. Inégale. 7. Varan - Se. 8.
Rien - SA. 9. Inscrit. 10. Né - Eole. 11.
Tsarine.

paire, pour, des brigands - Poils rudes
Verticalement: 1. C'est parfois un dé
nombrement. 2. Le dernier est forcémen
à la limite - Note - Curie, pour le physi
cien. 3. Passé pas triste. - La performan
ce à battre. 4. Bibelots précieux - Sigle
pour canton romand. 5. Coloris - Police
d'assurance. 6. Un atelier devenu rési
dence. 7. Certaines font jaillir la lumière -
Confident privilégié. 8. Roue à gorge -
Genre agneau - Personne et tout le
monde. 9. Bruits de rots.

Verticalement: 1. Couleuvrine. 2. Out
Aine. 3. Li - Maires. 4. Ordonnances.
On - En. 6. Ils - AG - Fier. 7. Sa - Lia
Toi. 8. Trailles - LN. 9. Editée - Abée.



Radiohead,
un groupe
indispensable

ROCK

Avec la sortie de leur troisiè-
me opus, les Anglais
d'Oxford placent la barre
très haut!
Il n'y a pas qu 'Oasis dans la vie! Les
States ont aussi fait la fête à Radio-
head. En 1993, les Américains plébis-
citaient «Creep», le tube du premier
album intitulé «Pablo Honey». Bien
avant que la vieille Angleterre ne se
réveille... De quoi se dire qu'il reste
un semblant de bon goût chez nos
cousins d'outre-Atlanti que.

«The Bends» , sorti deux ans plus
tard , confirme le propos de Radio-
head. Aujourd'hui, avec «OK Compu-
ter», c'est une sorte d'apothéose mu-
sicale qui nous est offerte. Tant cet
album fleure bon l'imagination. Par-
lophone a bien raison de lui donner
carte blanche. C'est dans la maison de
l'actrice Jane Seymour, dans les envi-
rons de Bath , que Radiohead a enre-
gistré plusieurs titres de «OK Com-
puter». Il en ressort une certaine
ambiance peuplée de spectres et de
doute.

Ce qui fait plaisir avec Radiohead
c'est de retrouver des émotions de-
puis longtemps enfouies dans le gre-
nier aux souvenirs. REM peut-être ar-
rivait à agiter quelques fantômes
mais c'est surtout Radiohead qui les
rend à nouveau visibles. Les chan-
sons, les sons, les arrangements, toul
est lié pour nous faire voyager sans
quitter son lit (ou alors pour danseï
furieusement) sur «Airbag» ou l'ex-
traordinaire «Paranoid Android»
Les frissons que procurent l'écoute
de ce disque ne sont pas sans rappelei
le premier album de Soft Machine, ou
les délires lysergiques de Syd Barett , le
premier guitariste du Floyd.

Thom York, le chanteur du groupe
déclarait aux Inrockuptibles ceci:
«Nous avons beaucoup de chance. La
majeure partie des groupes ne
connaîtra jamais cette absence de
contraintes. Mais cette liberté a un
prix: disque après disque, il a fallu
consolider ce climat de confiance au-
tour de Radiohead. Les gens de notre
maison de disques nous considèrenl
comme des adultes responsables, la
tête sur les épaules.»

A l'heure où les tubes, les succès
planétaires se concoctent avec
l'unique concours d'un ordinateur , on
peut se consoler avec ces propos sur-
gissant d'un autre âge... Longue vie
donc à Radiohead , roboratif , indis-
pensable, définitif!

PIERRE-A NDR é ZURKINDEN

Le rap selon
2Bal 2Neg'

Radiohead, «OK Computer», EM:

Ils sont six, ils ont connu divers hori-
zons, mais beaucoup de choses les
rapprochent: une culture africaine
pour la plupart , une vie dans la ban-
lieue de Paris et la passion du rap.

Leur musique ne présente pas
d'immenses surprises. «3 x plus effica-
ce», c'est vingt chansons et toujours
sensiblement le même rythme. Cer-
taines introductions laissent espérei
un brin d'innovation grâce à des ar-
rangements différents et à l'ajoul
d'un xylophone et d'une basse pour le
côté jazzy. Hélas! le Seigneur Rap
dans toute sa constance reprend vite
le dessus. Dommage. Les voix sont
elles aussi relativement banales
Ponctuées toutefois d'interventions
déliro-braillardes , elles apportent une
petite touche d'originalité et de bonne
humeur, renforcée par la présence
d'un chœur. Dans un langage tantôl
franchement vulgaire, tantôt argo-
poétique, les 2 Bal 2 Neg' parlent de
racisme, de drogue, d'éducation ou
d'oppression. Ils s'insurgent contre la
cupidité du monde musical , parce que
«Le rap a une éthique: respect». Sont-
ils engagés, ou se contentent-ils de
resservir les thèmes tant de fois en-
tendus dans la culture hip-hop ? Quoi
qu'il en soit , les amateurs apprécie-
ront , et il suffisait d'être au Paléo Fes-
tival le 23 juillet pour s'en convaincre.

CS
2 Bal 2 Neg', «3 x plus efficace», Cré-
puscule.
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Après les scandales, Oasis
sort son troisième disque
On dirait que tout est rentré dans l'ordre chez les Gallagher. Noël et Liam
sont en tout cas à nouveau réunis pour un disque, «Be Hère Now».
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Qu'on le veuille ou non, Oasis est le groupe de référence de la brit pop.

O

asis nous aura tout fait pen- pour l'instant. C'était trop gros! Sous De manière générale, les sons de
dant quelques mois. Annula- la direction - entendez dictature - de guitare sont plus gras, plus musclés
tions de concerts (entre Noël Gallagher, le troisième album passablement bruyants. Les mélodies
autres à l'Arena de Genève), d'Oasis a donc vu le jour. Bagarres ou n'apportent pas de grandes surprises
plusieurs fois la une des ma- non, Noël dit aujourd'hui de Liam Elles portent la griffe typique dr

gazines et journaux pour des histoires qu 'il est le meilleur chanteur au mon- groupe, ne serait-ce que par la voix de
de bagarres fratricides , rumeurs insis- de, et l'autre le lui rend bien , le quali- Liam Gallagher. Ce dernier se trouve
tantes sur la séparation du groupe. In- fiant de meilleur songwriter au monde dans le rôle de mégaphone des états
tox? Coup de pub? En tout cas, une aussi, bien sûr! Ainsi, tout rentre dans d'âme de son frère de façon un peu
façon particulière de tenir en haleine l'ordre! plus concrète qu'auparavant. Oasis
les très nombreux fans. Comme s'ils avaient besoin de sou- reste pour l'instant le groupe le plus

En fait , il paraît que la question de tien et comme si la sortie du nouveau proche des Fab Four , au point que
mettre un terme à un des groupes les disque d'un tel monstre du rock ac- certains crient au plagiat. La chance
plus fameux du moment s'est posée. tuel - autoproclamé meilleur groupe d'Oasis est probablement celle d'être
Mais, maman Gallagher y aurait mis de tous les temps - pouvait passer in- là au bon moment , en porte-parole
son veto. Et justement , les frangins aperçu , leur dernier-né s'appelle «Be d'une jeunesse anglaise chahutée
égocentriques que sont Noël et Liam Hère Now» (soyez là maintenant). Que l'on aime ou pas, Oasis est le
Gallagher n 'écouteraient personne, Quoi qu 'il en soit , le nouvel album groupe de référence de la brit pop ac-
...sauf maman. Il y eut donc 8 à 9 mois d'Oasis fera sans doute un nouveau tuelle et fait contrepoids face avu
de silence «radio», durant lesquels les (très) gros chiffre de vente. On n'y poussées techno et dance. Une oasis
frères Gallagher auraient plus ou trouve point de ballade «Wonderwal- rock dans le désert électronico-com-
moins fait ce dont ils avaient envie. lesque», mais suffisamment de tubes mercial... -
Entre autres se marier. pour qu'on puisse avoir l'impression ROBERT VOSEF

On pensait bien que ce groupe-là d'écouter un «best of». Douze nou-
ne pouvait pas se dissoudre. Du moins veaux titres y figurent. Oasis, «Be Hère Now» , Sony.

RAP

Sens Unik imprime sa vie sur
«Panorama 1991-1997»
Quelques inédits, des lives, des nouveaux et des anciens titres: le groupe
lausannois mélange le tout et pose le résultat dans le lecteur CD.
Beaucoup plus qu 'un album best of
ce «Panorama 1991-1997» est une
sorte d'historique du groupe. L'albuir
contient six nouveaux titres, deu?
inédits, deux titres en version live, en-
registrés au Festival du Gurten er
1996, et un choix de quelques titres si-
gnificatifs.

On peut s'étonner du nombre de
destinations qu'un Sens Unik peut ca-
cher. En 1991, alors repérage sur Cou-
leur 3, la bande lausannoise s'envole
déjà vers la lune avec «To the moor
please!». Peu de temps avant , Sens
Unik a été le premier groupe de rap
suisse à sortir un single, annonçant
«Une nouvelle politique». En six ans
Carlos, Just One et Cie n'ont pas dé-
mordu de leur chemin. C'est ainsi que
le «Hijo de latino» (1992) a fini pai
rencontrer «Paquito» à New York er
1996 tout en ayant dévié «A gauche, z
droite»... pour ne citer que ces
quelques titres qui figurent d'ailleurs
sur ce récent album.

En ces temps, ou des ethnies ne fi-
nissent pas de se taper sur le museau
Sens Unik continue de s'internationa-

liser. Parmi les six nouveaux titres fi-
gurant sur ce panorama , le groupe esl
accompagné par la formation de rap
allemande Die Fantastischen Viei
(«Original» et «Ailes so wie immer»)
«Eh, jawohl meine Damen und Her-
ren!» C'est une sorte de suite logique
de la sortie en Allemagne de leur pré-
cédent disque sur le label des «4 fan-
tastiques», ainsi que d'une approche
musicale sensiblement semblable
Tous frères, brother , yo!
FULGURANTE ASCENSION

Sens Unik n'a pas tardé à s'établii
dans le monde du rap, surtout franco
phone. L'ascension a été ful gurante
les succès d'estime nombreux. Au fi
du temps, plusieurs grosses pointure:
du rap sont venues renforcer la bande
de Lausannois internationaux poui
l'un ou l'autre titre. On citera IAM
Alliance Ethnik , Fabe et le grandissi
me MC Solaar. Depuis 1995, le groupe
œuvre en ambassadeur du hip-hop
suisse, s'octroyant même le prix de
«découverte europ éenne» au BAM _
Barcelone. Mais ne soyons pas plus

patriotes que le groupe qui ne donne
pas l'impression de l'être...

D'où vient ce succès? C'est très
certainement le fruit d'un dur labeur
l'idée de ne pas toucher qu 'une partie
des fans de rap et hip-hop et la quali
té des textes pleins de sens (pas di
tout unik , cette fois), le tout empa
quêté dans un joli colis de sons re
cherchés. Pas besoin d'être un rap
peur invétéré pour apprécier. On se
baigne dans les titres plus lents, sou
vent accompagnés par la voix mar
quante de Deborah , puis on s'éclate
sur des rythmes plus soutenus.

Sens Unik est en train de montei
son propre studio dans la cap itale
vaudoise. Tant que la scène rap/hip
hop existera, il n 'y a pas lieu d'avoù
peur de voir sombrer cette figure de
proue «Le Sens Unik incontestable
ment puissant doté d'un sixième
sens» frappe à bout portant. «Vamos
Chicos! -Weiter so, Jungs!»

R\

Sens Unik, «Panorama 1991-1997»
Unik Records.

Prodigy, vous
avez dit
prodigieux?

TECHNC

«The Fat of the Land» offre
dix titres tous plus puissants
les uns que les autres.

En regardant le vidéo-clip de «Fire
starter» , le single de Prodigy sorti l'ai
dernier , on se trouvait devant Tinter
rogation suivante: génie ou folie fu
rieuse? On connaissait Prodigy com
me un de ces nombreux fournisseur:
de dance-music, se distinguant de:
nombreux DJ's par le simple nombn
de ses membres. Et là , le monde de:
raveurs s'est pris un petit coup dans li
figure. Non? Alors, c'est les adepte:
de rock qui s'en sont pris.
NE DE LA DANCE

Nous sommes bien placés dans no:
contrées pour savoir qu 'un sample
peut sonner comme des guitares biei
grasses. Les Young Gods le prouven
depuis des années. Mais ne compa
rons pas l'incomparable. Prodigy es
né de la scène dance, son leader e
âme incontestée Liam Howlett ayan
animé les clubs de Londres et des en
virons en tant que DJ. Deux de:
membres actuels, Keith Flint et Lee
roy Thornhill , furent attirés par le:
sons et les rythmes que Howlett diffu
sait afin que la foule se démène. Na
quit alors l'idée de former un group<
dans lequel venait se joindre un MC
Des lors, le travail en commun prenc
ses formes. Un premier album vendu i
environ 100000 exemplaires en 1992
puis commence l'envol au niveai
mondial avec la sortie de «Music fo
the Jilted Génération» en 1994. Li
vente dépasse le million de galettes
Le style est toujours très techno-dan

SANS REPIT
Après les singles, «Firestarter» e

«Breathe», est donc enfin sorti le nou
vel album de Prodigy. «The Fat of th<
Land», sur lequel figurent les deu.
singles mentionnés, contient dix titre:
tous plus puissants les uns que le:
autres. Ces Londoniens-là ne laissen
aucun moment de répit à leurs audi
teurs. Même les chansons qui parais
sent promettre un peu de baume pou
les canaux auditifs se révèlent ra
geuses, dévastatrices. Une part du gé
nie repose dans cette constante ten
sion , soutenue par cette rythmiquf
que l'on reconnaît parmi tan
d'autres. On ne peut s'empêcher df
taper du pied. Idéal pour ceux qui de
vraient «s'éclater la tronche» ou éli
miner des réserves de violence san:
vouloir faire de mal à personne
D'autres se défouleront simplement
Mais, âmes sensibles s'abstenir !
DES INVITES

Les titres en disent long sur le;
messages: «Smack my Bitch up» (qui
l'on ne traduira pas), «Sériai Thrilla»
«Diesel Power» (très hip-hop dan;
son genre), ou encore «Fuel my Fire>
et «Funky Shit» (euh , pardon!). Df
nombreux samplings piqués chez de:
confrères musicaux, avec autorisatioi
bien sûr , forment une part de 1 ossatu
re de plusieurs œuvres. Quelques mu
siciens invités viennent compléter 1<
tout. D'ailleurs, sur scène, Gizz But
fait retentir les guitares. On s'étonnf
par contre de voir apparaître le chan
teur de Kula Shaker , Crispian Mills
sur un produit d'une telle hargne. En
vie de décompresser?

R\

Prodigy, «The Fat of the Land», XL Re
cordings.

Le dernier disque de Prodigy est i
déconseiller aux âmes sensibles



rry Publicitas rappelle à son
My aimable clientèle une des

* directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

— —

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure

Villars-sur-Glâne
A LOUER

parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à 1 lh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi à 1 lh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Pape Jaune
veille de parution à 8h. 15
Pour les avis mortuaires
veille de parution à 16h.00

Attention ! Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de fêtes.
N'hésitez pas à vous renseigner à :

? 

Publicitas, tél. 026/350.27.27
fax 026/350.27.00

f 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
jour nal."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. V98L--
charges comprises

Bugnon 46

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

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

Verger 2 -  16

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. l'870.--
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/ 402 13 83)

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'180

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91)

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

Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Charles MARCUARD-PRADERVAND

son épouse et ses enfants vous remercient très sincèrement de la part que
vous avez prise à son épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos mes-
sages, vos fleurs. Nous vous prions de trouver ici l' expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

Grandcour, septembre 1997. 
283874

t
La société de tir La Molière

de Murist

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Chanex

marraine
du drapeau de Seiry, Bollion

et épouse de Marcel,
ancien président

17-283869
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HELVETIA A Donnez de
PATRIA £^ r~j votre sang

__~3 Sauvez des vies!

Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d' annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

t
Les familles Piller, Rotzetter

et Ackermann

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Marie Berset

maman de Francis

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

17-283982
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GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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A vendre

Vuadens
Terrain à bâtir
pour villas jumelles ou petit locatif
• Zone village
• Surface: 2038 m2

• Tranquillité
• Libre de mandat

^or
e: 

g ~*~
G Ô H N E R  M E R K U R  SA

1Hl M. Zemp
IMB._  ̂ __f Ch. des Charmettes 9

/X K<MmVmmT 1001 Lausanne

EmmWmmmmwOmt = 021 / 312  16 12
WmXMmWmmYbJ Fax 021/3 1 1 57 76

i*d_% f̂e^̂ *5_lsfe> - 249-304308

¦ÎPP^^''(MHfâRjivW D'autres objets intéressants:
\L $fÉ'l&§li_fe&? IMMOTEL 157 0 300
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Francis Bertschy, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BERSET

survenu le 31 août 1997, à l'âge de 76 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Marsens, le mercredi 3 septembre 1997, à 10 heures. L'incinération suivra
dans l'intimité.

La défunte repose à l'hôpital de Marsens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/283847
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Dans le silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour celui
que l'on a si tendrement aimé.

Son épouse:
Hélène Pittet-Christinaz, à Lentigny;
Ses enfants:
Raoul et Gilberte Pittet-Chatagny, à Cressier (FR), leurs enfants et petits-

enfants;
Lucienne et André Nicolet-Pittet , à Cottens, leurs enfants et petits-enfants;
Armand et Antoinette Pittet-Bise, à Sion, et leurs fils;
Michèle et Roger Brogli-Pittet, à Schiffenen, et leur fils;
Ses sœurs:
Cécile Morel-Pittet , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Sœur Marie de Jésus, au couvent du Carmel, à Le Paquier;
Les enfants de feu Marie-Louise Rouiller-Pittet;
Les enfants de feu Jean Pittet-Mugny;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Léon et Elisabeth Christinaz-Marmy, à Nuvilly, et famille;
Simone Leuenberger-Christinaz, à Les Breuleux, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PITTET

retraité EEF

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le lundi 1er septembre 1997, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi
3 septembre 1997, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 2 sep-
tembre, à 19 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PITTET

retraité EEF
et père de M. Raoul Pittet, retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-283919
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¦ Aucun média n emprunte autant les transports publics que le journal. De plus,
il n'est soumis à aucune contrainte imposée par les fenêtres publicitaires ou les dates

B de diffusion. Ainsi il vous donne la possibilité de contacter votre public chaque j our
H ! au même endroit - annonce après annonce. Publicitas . L' annonce au Quotidien.

Uinq orce ae i annonce
mr le chemin du travail
ansports publics que le journal. De plus
e par les fenêtres publicitaires ou les date
ilité de contacter votre public chaque jou
ice. Publicitas . L' annonce au quotidien

PUBLI



A louer à Fribourg Corbières

route Neuve ferme 5 pièces
proche de la gare

garage, terrasse,

APPARTEMENT &*"¦vue Lauc
... ., Libre novembre.4të pièces Fr. 1700.-

avec cuisine habitable, ch. comprises.
véranda ou balcon. B 077/382906

Loyer: dès Fr. 1470.-+ charges.

Entrée 1er octobre 1997. A louer à Misery

Conciergerie à repourvoir PETITE
Renseignements et visites: 

^̂  ̂
MAISON

I 17-283642 ^J  ̂ 3 PIÈCES
mËÊÊÈÊj Ê Ê Ê Ê È Ê/ È Ë ÊÊ Ê k
_̂_____ \__^ M _̂_ _̂y___ ^SÊ_^Mi s 026/6751722

STUDIO

A louer,
à Matran

IIIIIIIIII I ̂ Iiiiiiiiii BELFAUX
'¦—i A vendre, de

À VENDRE SUR PLANS particulier, dans
VILLARS-SUR-GLÂNE quartier résiden

Daillettes tj e|
Exposition sud .... . .

VILLAS JUMELÉES ^.DUELLE

DE 6 PIECES 6 pièces, surface
de la parcelle

+ disponible 800 m2r chemi-
garage séparé + places de née de sa|or_

(
parc, choix des matériaux sauna j jardin ar.

et finitions, borisé, cabane
Prix attractif. de jarc|in, piscine

Visites et Zodiac à disposi-
renseignements: 

éffîk tion ' Piste de Pé"
17-280378 ^LL  ̂ tanque.

I Prix de vente

ETOEX Sallin ÏÏS à discuter.
AGENCE IMMOBILIERE « 026/475 26 34

MM3k\>&\ll.9bi>l<\-IiïM |! (de 19 h à 21 h)
Ĥ i4iKiaS4aaiiBjéa________L______i_-__. m 17.283375

A VENDRE flfflj  | ( 
dans canton de Fribourg^y^
Bâtiment récemment rénové, rjy iriTAÇ
comprenant y rUbLILI I Ao

café, appartement
écurie à chevaux Pour
pour rens. et visites: «026/651 92 50 tOUlGS
17-283659 Avu Gérard-Clerc VOS
ÇTml ________ ______ i__ 1680 Romont WT
mrnOn 026/651 92 50 HL annonces

dans villa, entrée
indépendante.
Libre de suite.

- 026/401 0920
17-283576

A louer à
Granges-Paccot

appartement
W\h pièces
avec cuisine
habitable, coin à
manger, 2 salles
d'eau, balcon.
cave.
Loyer: Fr. 1930 -
+ charges.
Entrée: 1.10.1997
=• 026/3214161

17-28363E

URGENT!
A louer,
Moncor 13

¦Vk PIECES
Fr. 1435.-
ch. comprises
¦B 031/3230651
(lu-je h. bureau)

17-283595

A vendre quartier
Vignettaz, Fri-
bourg à deux pas
du centre-ville

magnifique
*Vk pièces
de 125 m2

au 2e étage d'un
petit immeuble,
superbe balcon
de 25 m2, 2 sani-
taires, cuisine
très bien équi-
pée.
Prix intéressant.
« 026/4245039
heures bureau

17-282060

LOTIERDO t̂VRY-SUR-MATRAN| —
[Impasse des Préalpes] Corbières

10 min. de Fribourg 3pp8rt6m6.lt
5 min. à pied de la gare de Rosé «*« nièCBSsuperbe parcelle rénofJé avec

1025 m2 cheminée,
100% aménagée , libre de mandat J jardins, vue lac
Tél. 026/321 15 56  ̂

L'bre de 
suite.

*̂ W Location:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ OZ. , Fr. 1470.-

Mannens (FR), école, à louer des le ch. comprises.
1.10.1997 «077/382906

•* 53556!4 PIECES
Fr. 1100 - ch. comprises, avec gara- —p- 
ge, cave et galetas. /élp |rt**e

n̂o^nT̂  ̂  ViSit6S: L34^S*¦B 026/660 51 47 17-283588 IIL»  ̂Jtn*réPr_-li-

j Avenches •
à louer de suite

GIVISIEZ ou date
à convenir

Nous louons à la route de Jubindus, • ij •> "
au rez-de-chaussée, un atelier/dépôt J"" "* piGCtSS

spacieux, pour gygp |ja|COn
Fr. 400.-/mois entièrement

rénové, nouvel
et un atelier de 60 m2 pour agencement de

F_ ooo i~~~.:~ cuisine,salle der. 282.-/mois bains/ w.-c.
Veuillez contacter 17-279106 Loyer Fr. 950.-

22-53097-1

î jî Ll^Li

dlii^  ̂

tr 026/6751722
__mmmmmtÊmmmtÊÈÊammmimiimmtÊÊÊmÊmÊÊ 17-280950
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er à Roroont
^gffgsgaaji

attiques
5% pièces Fr 1620-+ charges
VA pièces Fr. 1590.- + charges

appartements
-VA pièces Fr 1150.-+charges
2 pièces Fr. 680-+ charges
VA pièce Fr. 420 - + charges

Cuisine équipée, parquet dans les chambres, commerce
dans l'immeuble, places de parc. Transports publics.

Entrée à convenir

Renseignements et visites:
17-283639

iii ^

Votre partenaire de confiar
ce pour nouvelles construc

ns et transformations

LOGEMENTS
spacieux

Demandez aujourd'hui encore notre documentation: 203 N709
? CATALOGUE D'IDEES BAUTEC [plus de 60 propositions de villas]
? DOCUMENTATION TRANSFORMATION
Nom:

de VA pièce
avec cuisine habitable, salle de
bains, balcon, cave et galetas.
Loyer: dès Fr.780 - + charges.

i Entrée à convenir. iPn%
S 1 Renseignements et visitesiW

^^
^FT^Î ^J^HllJ 55_^ 
Vf __\*u4ÊmàsWP Ê̂LJ L̂^̂ mmmmmmm\ _]____ 

I NR Liau: 
l-HaLLy I Envoyer à: GENERAL BAUTEC SA . 3292 Bussv.il
ŜIJJWl __\\ Ou teiephonertoer ou no 032 384 42 55. fox 032 384 4d 55

H. U'A -  l 'A l 'A ë*!'M* 2, Place Péolnet
¦UJUfeUAMlyM 1002 LAUSANNE
^^^MJHTïIII JVMTMIIII*̂  ̂ C*W postato 3666 
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T̂ITITT. " 021-31231 74 j /fA
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A louer a Fribourg
route de Villars

proche du centre et de l'Université

A louer à Fribourg
quartier périphérique,
dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable, et balcon

Loyer: dès Fr.870 - + charges.
Entrée à convenir, â^

Renseignements et visites: JJ™
1 17-283643 TLÏ L J

Route de Berne, Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès au transport public

(bus N°6/Windig)
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 2% pièces
60,25 m2

en très bon état. Parquet, grande ter-
rasse, cave. Ascenseur avec accès
direct au garage souterrain.
Loyer à partir de Fr. 1000.- + charges
Fr. 160.-TV incl.
Renseignements et visite:
«032/3231051

06-167424

A louer à Cugy

dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DE 2 Vz PIÈCES

avec cuisine agencée, chauffage
centra l, cave et place de parc.

Loyer: Fr. 650 - + Fr. 50.- charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^|̂

à 

17-283637 Bsl FIRB-_ vu/___¦ m mr ¦ - - —

PAYERNE
La Promenade 14

A louer à proximité de toutes
commodités, gare, commerces,

terrain de sport

locaux commerciaux
de 40m2 à 80m2

Loyer: dès Fr. 500 - + charges.
Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

o 026/660 81 52
(heure de repas, le soir) 22-532670

A louer à Ecuvillens
Au Village

dans un petit immeuble locatif

APPARTEMENT
de 3% et 4% pièces

entièrement rénovés ,
avec cuisine habitable, W.-C. sépa-
rés, balcon, jardin, places de parc.

Loyer: Fr. 1270 - + ch. ^̂Entrée à convenir. 0Cr\
Renseignements et visites: %J L*9
H I 17-283638

'GT/ .<* N**0V
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SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

i __________________.____-________________-------------------------------------«

—, _ . ¦ ; TflMj

I
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I

3.9.1997, 17.00 - 19.00 heures ^̂ BJournée porte ouverte I
dans le quartier des "Dailles" I |̂| ggg

à Villars-sur-Glâne. I
Cherchez-vous un appartement à B!Lj^̂ ^̂ ^̂ ui2 ĵlIl !|llii M̂
louers i tuédans un quart iercalme I
et très ensoleillé, à 5 km près du | ^l̂ J
centre de Fribourg? Dans ce cas I
nous avons une offre intéressante la J^y[ïj ||flyp]p

i ~
J==] 1 à vous soumettre dans le quartier fl

J

,r'"*l des "Dailles" à Villars-sur-Glâne: Wf^̂ lW^S^ra^S^̂ ^B
,; __ I appartements de jBljjjiaj

V ,*-i 4 1/2 pièces et 3 1/2 pièces en SBHH 19 1̂8
^ 

j_ , _. "" attique, dès Fr. 1 '450 - ¦j^Uj'iMjj'j^ljjjKlM ^B
I : i|;-. _.-J<|f j Tous les appartements disposent I

S'J * d'une buanderie, jardin-terrasse ou 9
balcon; les ap- . _.__ ____________-__-_-H

partements en [ĵ j] |y/| y\ 1*̂  
y\ ̂ ^ | |

attique sont avec ^——• "'I ^l »/ 
** f Jj I

:^rA\r. Ai,,., __ . GENERALUNTERNEHMUNG AGlardin d niver et WORBSTR. 52, 3074 MURI
terrasse sur le TELEFONE 026 401 06 91

I : m_m__________
\

)̂SQGIROM
Fribourg
Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,

appartements rénovés

3% pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
¦Vk pièces , dès Fr. 1500- + ch.
5'i pièces Fr. 1550-+ch.
Pour visiter: ~ 026/4247682

Beaumont 3
3'/4 pièces, dès Fr. 1200.- -f ch.
514pièces , dès Fr. 1610-+ch.

Pour visiter: ~ 026/4244696
Renseignements complémentaires: SA K
Von Granffenried-lbefi, M™ N. Nicolet, «

«026/3471199 a
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Maupas 2 r^^ ĥ Lausanne J

r 

A VENDRE 
|̂A FARVAGNY ^̂ T

proche entrée autoroute
axe Berne-Vevey

GRANDE VILLA
habitable de 6!_ pièces, avec possibilité
d'utilisation séparée en 2 x 3). pièces et
studio, Fr. 600000-
Rens. et visites: «026/651 92 50

17-283661

Avenue Gérard-Clerc
{—_ ¦  ̂L 1680 Romont BT¦ flfTlOu026 651 92 50 ^

A louer à Cormérod
dans immeuble neuf

GRAND
APPARTEMENT

de 3% pièces
avec cuisine habitable, balcon.

Loyer subventionné

Entrée: 1er octobre 1999.
Une visite vous convaincra!

Renseignements et visites: 0^ f %
1 17-3641 ĵ #̂

A louer à la route de l'Aurore
à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur

Libres de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 1337.- charges comprises
Loyer: Fr. 1575-charges comprises
Loyer: Fr. 1845.-charges comprises
Renseignements et visites: 05-450589

^SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11
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DESTIN (Al Massir)
1e CH. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui, Mahmoud
Hemeida. Voulant amadouer les intégristes, un calife or-
donne 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 18.15,21.00 EM

SCREAM
1e CH. 3"sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent e
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adolescence
que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas... Ur
petit chef-d'oeuvre de suspens!
VOdf 18.00, VF 20.45 MÉ

WESTERN
1e CH. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, -Sache
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 lEÎI

LES AILES DE L'ENFER (Con Air]
1e. 4e sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, Johr
Malkovitch
d'un avion
nelle n'est

John Cusack. Des prisonniers s'évadent a bore
A son bord, un homme en liberté condition-

pas d'accord avec le plan de vol...
20.50 (EU
BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 9e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michael 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 18.15 Bill

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1" CH. 2e 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... 

^̂Vodf 17.45, VF 20.30 E_J

MARQUISE
1B CH. 29 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...
18.00 MB
SHE'S SO LOVELY
1e CH. 2e 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 HULf-J

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ——,
Permanent de 11.30 à 22.00, vefea jusqu'à 23.30 ME

d'occasions
du lundi 1 septembre, au samedi
6 septembre 1997 dans le Mail

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• tongelateur-armoire • (.ongelateur-banut
• Réfrigérateur • Aspirateur
« Sèche linge « Repasseuse
° Cuisinière « Four à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

¦,l,l'U. l.l . .iM 0émorvs«°5
* tous les appareils avec garantie J.. f Vl$  ̂S0**

* conseil professionnel "fyoîSSOft
* livraison à domicile sur demande . iî\W\t e'

* grand choix dans toutes les marques Pe

importantes

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications

thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du

public de Suisse romande.
Dix cours par correspondance donnés pai

un médecin dès fin septembre.
Nouveau:

cours de pédiatrie, homéopathie chez
les enfants.

Renseignements et inscriptions à:
Académie lémanique ___ .

d'homéopathie fi
Secrétariat du cours S

Case postale 103 -1001 Lausanne E
Tél. 027/207 16 58 j

PUS* Bulle
Waro Center, rte de Riaz 42, 1630 Bulle, tél. (026) 912 06 3'

28e foire suisse de la rénovation¦¦ ¦¦¦_ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i ¦¦¦ _¦¦¦ ¦

BULLE

ADDICTEDTO LOVE
18. 2° sem. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, Matthew
Broderick , Kelly Preston. Sam et Maggie n'ont en com-
mun que le désir de récupérer leur ex respectif qui se
sont mis ensemble. Le plan mis au point ne se déroule
pas comme attendu...
20.45 BEI

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1" CH. 2e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 iEH
SCREAM
1e CH. De Wes Craven. Avec David Arquette, Courtene;
Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 nu
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

PAYERNE

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1° CH. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts.
(voir commentaire sous: Les Rex) «ein
Ma/me/je 20.30, derniers jours! Elil

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 28 sem.De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé né peut se ren-
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé,
Max fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la
vérité pendant 24 heures. Il est exaucé...
Me 15.00, dernier jour! Hill

ïHl/ll _ „ IA i ^r * „„„;„, .„„A,A * A „
nia ' ^1 — ctyc leycu !.. <_.n_>, _>uyyt_ i t. it alla
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF =
version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou au 123 (Bulle et Payerne)

En prévision des succès de l'automne,
pensez à acheter vos billets à l'avance!
Préventes aux caisses de vos cinémas

1 FRANÇAIS « ESPAGNOL
1 ITALIEN • ALLEMAND ¦
¦ ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦
¦ • Classes: 4 - 6  personnes H
^&*  Minigroupes: 2 - 3  personnes M
^& + Cours privés ^Ê

B* Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES
¦ • Cours de DIPLOME ¦

^O COURS INTENSIFS «|

IP̂ Bffl PU¦¦llB.all f t I n l I >̂ H ______________ _̂_ _̂ _̂___.

Kv^»q 'j f \H M _ hi H I ft r _MfcHç-la. ÉFffirfin 'TTTnrTH

SÉJOURS LINGUISTIQUES À L'ÉTRANGER
Bureau de services indépendant et sans but lucratif, agréé
par le Département de l'instruction publique, nous propo-
sons des écoles de langues sélectionnées, dans de nom-
breux pays. Conseils personnalisés et facilités d'inscrip-
tion.
Durée à choix à toute période de l'année, pour tous âges
et tous niveaux.
Possibilités de stages professionnels et cours combinés.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et d'écoles de
haut niveau depuis dix ans. Envoi de documents et frais
de dossier: Fr. 1.-
VISA-CENTRE SION - » 027/205 66 60 - Fax 205 66 64

36-416148

COURS DE
SAXOPHONE
ET DE
CLARINETTE

« 026/424 11 48
(de préférence
soir)

17-282732

(gar""
Intervalle ^^^

L. ^WWffl.

Et encore: Bombay, Delhi 1200.-, Bangki
Kong 1560. -, Manille 1587.-, Shang ha

ik 1494. -, Hong
1628. -, Beijinî

1597.-, Kuala Lumpur , Denpasar/Bali , Phuket , Chiang Mai
Langkawi , Penang, Djakarta , Hanoi , Hô Chi Minh-Ville 1590. -
Vientiane 1640.-, Yangon 1740.-, Taipei 1556.-.
Pri x valables au départ de Genève . Zurich, Bâle et Lugano. Durée du séjour: de 7 jours à 1 mois. Changemen
et annulation: CHF 200.-. Réservez dès aujourd'hui au numéro 0848 800 700 ou dans une agenc
Swissair/IATA. Les membres Qualifl yer accumulent évidemment des milles. Les prix (en CHF, par personne
taxes non comprises) varient selon la date du voyage. Sous réserve de modifications. Nombre de places limité

swissair /̂ world s most ref reshinq airlinc

Blff l Perfectionnement
formation commercial ?

.ssionnelle
pourquoi pas grâce aux

yp j cours de... 
^̂ ^

VIZ | fPKj
ctionnement
fQrmaj :jjjj | Marketing et gestion commerciale

En journée: du 15.9.97 au 25.04.98
du lu au ve de 8h00 à 12h00.

Préparation au CFC
jj i d'employé(e) de bureau

En journée: du 15.09.97 au 30.05.98
lu, ma, me, je, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
16h45 + ve de 8h30 à 11 h45

Réceptionniste téléphoniste
En journée: du 15.09.97 au 30.05.98
lu, ma, me, je, de 8h30 à 11 h45 et de 13h30 à
16h45 + ve de 8h30 à 11 h45

Gestion des finances personnelles
avec Mo ney 97

les Grives 2 Du 30.09.97 au 16.12.97
ranges-Paccot 

£n soirée
. |eg mardjs de 18h15 à 21 h00

26/305.27.60
126/305.27.65 Pour tous nos autres cours deman-

dez notre brochure gratuite.mmmmmi

HE Edition Sport _\\\\\W Edition Confort ___
* 

Edition Exclusive ^M
__ W ?••••••••••••••• 3BB» •••••••«•• •*• • • • • MR #••••••••••••••• *wSÊ

Série 3 compact BS Série 3 touring ^K série 3 berline _f_\

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3
Edition. Les BMW Edition Sport, Confort (sauf le cabriolet)
et Exclusive sortent dans toute la gamme Série 3 (M3
exceptée). Venez admirer ces modèles de collection, dis-
ponibles en nombre limité.

Dimab SA f easi
La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire

S I N G A PO U R  14<

du 4 -8 septembre 1997
Transformation, rénovation, habitation moderni

Centre d'exposition de l'Aliment
Ouverture: 9 -18 h Prière d'utiliser les transports public:

025-1091 55/RO<



$/ 'TRANSITION¦f ¦ <il:tiiiUr'US imjoz___i____i f
Vous aimez les chiffres et le
secrétariat : nous avons les
deux en un seul poste
Pour une fiduciaire située au centre ville, nous

cherchons une

secrétaire
bilingue français-anglais

En qualité de secrétaire d'un directeur, vous

assumerez son secrétariat. 30% de votre activité

s'effectuera en anglais et vous aurez à traiter

directement avec la clientèle.

Intéressée ? Prenez contact avec Marie-Claude

¦ 

Limât qui vous donnera avec plaisir de plus |7=n
amples renseignements sur ce poste. I JJ

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

J

T̂M Le place^^une situation 11

Mserves Estavayer SA /
irise de production de la Communauté M
>s, Conserves Estavayer SA est à l' origine Ë
raste assortiment de produits laitiers. i||
renforcer nos effectifs , nous engageons, m

3 ou à convenir, un f

MAGASINIER | /
I pour travail en équipe au sein de notre secteur I
I expédition de produits laitiers. f|f
I Au bénéfice Iff
f • d' un CFC de magasinier m

I En échange, nous offrons: I
M • une place de travail intéressante I||
f • 5 semaines de vacances Iff
I «de nombreux avantages sociaux de la I|f
I communauté Migros I
¦ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mm
M dossier complet, accompagné d'une photographie à: m

/
Conserves Estavayer SA, Service du personnel, J»
1470 Estavayer-le-Lac. M

Lire les annonces, #̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?3c'est s'informer. Ĵ^̂ ^̂ MyMj
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

ii 

3|K> Riveiro sa M-I
•^cHjg|ÉK. Carrelages \\____\

^ T^PÇ  ̂ Cheminées - Poêles
• Cheminées de salon de catalogue ou sur mesure:

créations originales selon vos goûts et votre budge t f£
• Poêles-cheminées en acier, céramique , pierr e ol laire £é?f
• Conduits de fumée Swiss Kamin
• Travaux de carrelage, céramiques personnalisées à l' occ.
VVH ^M9H9B linV1VSVH _IDHgrâîH Transi

- Modèle BOISOLEIL avec foyer PRISME 880 ' durant toi
Exposition : Rue de la Tour 3 Tél. 026 - 675 40 15 1

1580 AVENCHES Fax 026 - 675 40 16 
Une aCt'°n spécia

TRANSITION
Acheter et vendre :

votre challenge quotidien !
Pour une société cliente, active sur le marchi
européen des produits chimiques, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
Au bénéfice d'une expérience confirmée dans le:
achats et la vente, possédant des connaissance:
en exportation et maîtrisant l'allemand, le français
et l'anglais (l'italien et/ou l'espagnol sont de.
atouts).

Si vous êtes à la recherche d'un poste où vous
pourrez faire preuve de votre autonomie et de votre
polyvalence, n'hésitez pas à contacter Madame

*$f "VRANSITION
s»+ mmttaM^ii.Hf-iiiitiiiHHi

Pour des missions de longue durée
d'engagement fixe, nous cherchons

? Serrurier
pour du pliage et du montage

? Fraiseur CNC

? Ouvrière de production

%? ? Nettoyeui
horaire irrégulie

Marie-Claude Limât qui vous renseignera volon- n=T] . Contactez rapidement Jean-Claude Chassot qui tfp&L
tiers sur ce poste à responsabilités. |L_J ) 

j vous renseignera plus en délai! sur ces postes. 
J^È

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 TEL. 028/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Société de gestion de restaurants
d'entreprises et d'établissements
hospitaliers
cherche pour un restaurant d'entre
prise de notre chaîne à
Villars-sur-Glâne

caissière polyvalente
(caisse du self-service

et nettoyages)

Souhaitons: collaboratrice avec ex
périence dans la restauration, bonne
présentation, motivée et dyna-
mique; Suissesse ou permis de tra
vail valable.
Offrons: avantages sociaux d'une
grande chaîne (5 semaines de va-
cances par année, 13e salaire, ho-
raires fixes).

Pour les personnes libres de suite;
veuillez envoyer votre candidature
par écrit, avec photo à:
M. Y. Detrey Dagard, SA
Beau-Séjour 15, 1003 Lausanne

22-53487!

Famille de docteur habitant grande
maison, 30 minutes de Lugano,
cherche pour une année à partir
d'octobre

Restaurant-pub, Romont engage
pour le 1er octobre 1997

une jeune serveuse
sympathique et dynamique,

une jeune fille
pour aide de cuisine et ménage.

Rens.: Mme Haldimann,
o 026/652 22 09 17-283301

Je cherche de suite ou à convenii
pour une activité à plein-temps

employée de maison
sachant travailler de façon indépen
dante, notions culinaires indispen
sables. Horaire régulier. Bon salaire
Suissesse ou permis C avec permis
de conduire. Référence exigée.

Ecrire sous chiffre O 017-282892,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Café-restaurant à PAYERNE
cherche de suite

jeune sommelière
Congé le dimanche et le lundi.
¦- 026/66 59 01 (entre 15 h et 17 h)

17-28366:

Cherchons

2 opératrices de
pour pet ite société établ ie à F i

quartier Beaumont.

Dis ponibles ra pidemen

pour un travail en 2 équipes

Aide-mécanicien
disposé à travailler en équipe

On cherche

chauffeur-livreui
bilingue, à tempj
partiel, si pos-
sible retraité
ou Al, région
Fribourg

= 077/35 21 11
241-8596

Cherchons

Faire offres avec C.V. et prétentions de salaire à:

ACTORA SA, CP. 2666, 1211 Genève 2
18-41928

"̂

apte à exécuter des travaux préci.

) saisie
Fribourg,

Le Sporting
cherche

serveur(se
expérimenté(e),

sans permis
s abstenir.

C.V. + photo
à envoyer à:
MmB Bauschke,
rte Belle-Croix 24
1680 Romont

130-190

A louer en
Vieille-Ville

appartemen
3 pièces
meublé
+ cuisine habi-
table, linge, par
semaine ou par
mois (max. 12).
Fr. 1150.-/mois
ch. comprises.
¦B 0033/
251974380

17-28365

A LOUER de suite
À ROSÉ
prox. gare CFF,

STUDIO
MEUBLÉ
coin cuisine, W.-C./
lavabo/douche.
Fr. 490.- + ch.
o 026/322 32 88

17-28042

JEUNE FILLE
pour la garde de 3 enfants (9, 6 et 4
ainsi que pour travaux ménagers
Belle chambre à disposition et pos-
sibilité de fréquenter une école.
Répondre seulement si sérieuse-
ment intéressées.
Ecrire sous chiffre L 24-149298,
à Publicitas, 6901 Lugano

\ \̂ =-^Y {

I pt E ? N C i N G
ôl cherche de suite ou à conveniH une barmaid

3 soirs par semaine.
Avec permis valable.

—— Contactez: Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

tf 026/422 11 11. 17-283596

y#A?- î mM« ff*0 \t_W__W£#s ' virfy/
à l' occasion du 100e anniversaire des

Transports en commun de Fribourg

Tarif réduit pour
les personnes en âge d' AVS

de 8h.30 à 11 h.30
et de 14h.OO à 24h.00

Prix du billet:

Fr. - .70
par course

durant tout le mois de septembre 1997
Une action spéciale des Transports en commun de Fribourg - Ti

I À VENDRE
route Mgr-Besson

à 2 pas arrêt bus, prox.
commerces, école...
immeuble en PPE,
position dominante

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE % PIÈCES RÉNOVÉ
bel agencement de cuisine,

grand balcon, 1 place de parc
intérieure, cave
Prix de vente:
Fr. 380 000.-

Visites et (fff&n,OTn
renseignements: %_] r \jB
17-280429 xà.étf'

E*)nE_}Z _}ÀLL.in ?7D.oPFraaouRG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg

Champ-des-Fontaines
(quartier Jura)

APPARTEMENT de 2 pièces
mansardé

avec cachet, cave.

Loyer: Fr. 1090.- + charges.

Entrée. 1er octobre 1997

= 026/321 41 61

17-283634

MONTEUF
chauffage
pour temps
déterminé.

«• 079/433 11 30
18-41981

La seule
expression à
retenir pour
insérer une
annonce :

Wpublicitas
V l'annonce

au quotidien

rVILLARGlROUD^Nfe
Le Clos 

^̂
*WA pièces

dès Fr. 607.- + ch.

subventionné, mansardé, grand
balcon, situation très calme.
Libre à convenir. 17-281103

Avenus Gérard-Clerc

^ 
j-> I-, 1680 Romont Œ|

[PQP 026/651 92 5j

À LOUER À ESTAVAYER-LE.LAC

GRANDS
APPARTEMENTS

Chasserai 5 et 7
(direction Payerne)

— 3% pièces au .X " étage
Loyer: Fr. 960 - + charges

- 4!4 pièces (97 m2) au 2* étage
Loyer: Fr. 1076-+ charges

Ces appartements sont dispo-
nibles de suite ou à convenir.

17-283661



TSR B
7.00 Euronews 4842734 iM
TSR-Dialogue 8.35 Top Models
5358463 9.00 Rendez-moi ma
f i l le .  Film de Henri Helman
fi53S/73 10.40 Les feux de
l'amour 7656043 .1.20 Dingue de
toi 5/0/53311.50 Paradise
Beach 3836005

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Rérions

2898956
12.40 TJ-Midi 544335
12.55 Couleur Pacifique

8109821
13.40 Arabesque 4405424

Les dessous de la
mode

14.25 Rex 8059531
15.15 Le monde sauvage

25550/.
15.40 La croisière

s'amuse 2068m
16.30 Inspecteur Derrick

147605C
17.35 Le rebelle 1628043
18.25 Top Models 5001211
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 28320t
19.10 Tout Sport 7/737É
19.20 Hop-là 362841
19.30 TJ-Soir/Météo

163983
20.05 A bon entendeur

Test Colas, la
bombe sucrée +
De qui se moque-t-
on? Le livre des
familles 981221

20.30
The Mask 337005

Film de Charles Russel

Un employé de banque dé-
couvre un masque dont les
pouvoirs le métamorpho-
sent en personnage de
bande dessinée

22.20 NYPD Blue 2945641
Maladresses

23.05 Le procès de
Cheryl 7043802
1993, les parents
de Cheryl sont as-
sassinés. Son
compagnon est ac-
cusé et condamné
sans preuve ni
aveux

23.55 TJ-nuit 8435314
0.05 Les contes de la

crypte ;/57S6
Le triangle à
quatre côtés

0.30 Textvision 1239086

7.00 ABC News J07/0376 7.20
D2 Max 55564376 T M Sur-
pr ises 6446/773 8.05 Jours
d'été Doc. 363730059.00 Tire à
part Film 63377444 10.20 Info
10.20 Les beaux jours de l'hi-
rondelle Doc. 55401821 10.50
Pas Si Vite 15252024 10.55
Rouge , traque et impair Film
33330666 12.30 Tout va bien
2303/635 13.35 The shooter
Film 30333444 15.00 Ghosts
Musique 83774181 15.45 Le
plein de super Film 70975024
17.15 Surprises 74255/3217.25
Tennis 3/740005 18.20 Cyber-
flash 6347475318.30 Nulle part
ailleurs 32/73579 20.35 T-Rex
Film 31282173 22.05 Info
19621463 22.10 Témoin muet
Film 53648050 23.45 Tennis
26726840 4.25 Babylon 5
37932/355.10 Faux frères , vrais
jumeaux Film 7/7437/6

Pas d émission le matin
12.05 La vie de fami l le
73983666 12.30 Un privé sous
les tropiques 2976077313.20
Heidi 3744404314.15 Caroline
in the City 9273502414.40 Cap
t ropiques 59680153 15.30
L'homme de fer 9657/57916.20
Jinny de mes rêves 48496840
16.45 Mission casse-cou
3460086917.35 Doublé gagnant
5990/395 18.05 Top Models
15046598 18.30 Un privé sous
les tropiques 82559024 19.30
Caroline in the City 11046376
19.55 La vie de fami l le
9/949573 20.20 Rire express
86/87289 20.30 Flipper: aven-
ture en Floride Film de James
B. Clark 303927 7/22.05 Tou-
ché!  Fi lm de Jeff Kanew
26658395 23.50 Sois belle et
tais-toi Comédie de Marc Al-
légret 3/00/260 1.30 Cap tro-
piques 95972357 2.20 Mission
caSSe-COU 656399323.50 Heidi
67056/954.00 Compil 81779970

I 9 9 m K  %M I
7.15 Minibus 2868/2608.15 Que
temps fait-il? 383055798.45 Le
grand soir 56/9382/9.00 Mage!
lan. Vapeurs d'Empire 3707628'.
9.35 Temps Présent. 1. Drogue
l'échec de la répression. 2. Les
enfants surdoués 4457768511.0C
Magellan (R) 9/49377311.35 Le
grand soir (R) 352753/411.5C
Quel temps fait-il? 46792192

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue
Leçon d'initiation
1. Herr Keller ruft
ein Taxi 3874673b

13.00 Temps Présent
Drogue: l'échec de
la répression

69477661
14.25 Magellan 70100734
15.05 Temps Présent (R)

15614482
16.30 Bus et compagnie

Flas h Gordon
Le maître des sorti-
lèges 50425314

17.30 Minibus 96451482
18.00 Quel temps fait-il?

19318666
18.15 Le grand soir (R)

1746266b
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
49051734

18.55 II était une fois...
les explorateurs
2. Alexandre le
Grand 93880482

19.20 La vallée des
poupées 80690956

20.00 Friends 88035005

20.20
Mémoire vivante

Ça s'est passé
Place Tien An
Men 53275482

Documentaire de Richard
Gordon et Carma Hinton

21.25 Mon œil 57692531
22.15 Hop-là! 73785314
22.20 Vaud région 909905/5
22.30 TJ-soir 89816840
23.00 Tout sport 51953591
23.05 Neuchâtel/Genève

régions 45581802
23.20 Le grand soir

45519685
23.35 Zig zag café 11989550
0.25 Textvision 72592222

8.50 Récré Kids 48455550 10.0C
Tour de chauffe: Moto, Granc
Prix de République tchèque
4374337611.50 Haine et passion;
46707024 12.30 Récré Kids
287/4444 13.35 Rencontres sau
vages Au bas des sommets es-
carpés /753093714.35 Le Masque
8292455015.30 Images du Suc
63432734 15.40 L' Enquêteui
/563477316.30 Formule 1 inshore
96462598 17.00 Le Cavalier soli-
taire 9264486917.50 Les deux fon-

la paire 4407668518.40 Wild Na-
ture Japan Le Pygargue, empe-
reurs des mers de glace 7425373.
19.10 Eurosud 17036802 19.3C
Maguy 8987202420.00 Roc Rier
ne vaut un foyer 75599043 20.3E
Les tortues Ninja Film de Steve
Barron 9957028923.50 Le masque
Les dames du Creusot 45774482

8.25 Sur les traces de la nature
34364/928.55 Carnet de vol , car-
net de vie 4/4039/89.45 Aotea
roa, terre de guerriers 8788622}
10.40 Histoire de la marine
2079980211.35 Yiddish, yiddisf
7962393712.30 Trafic d'animau)
7275437612.55 L'Histoire ou-
bliée , les soldats noirs 5485000b
13.45 Cro-Magnon inventeur de
l' image 74520840 14.40 Le cr
d' alerte des échassiers
5967346315.30 Petite ceinture
petite campagne 8655626016.1E
Portrait-robot 7/4/868516.4.
Carnets de notes survêtement!
de ville 5769/95618.05 L'affaire
Manet 18.05 Apsaras93/9686_
19.10 Un lycée pas comme le:
autres 7949653/20.10 Des
hommes dans la tourmente
75749735 20.35 Histoires ou-
bliées de l' aviation :t!8400b
21.05 Paul Bowles, le titan de
Tanger 43405289 22.00 La pas
sion de l'imam Hussein 37336482
22.55 La tribu du tunne
7484944423.45 La femme améri-
caine au XXe siècle. 76531051
0.40 Notre télévision 87720715

I. M - W i  *§
m m mW ¦ France 1 

 ̂
France2

5.50 Intrigues 696330056.20 Les 6.30 Télématin 28459463 8.3!
compagnons de l' aventure Amoureusement vôtre 7779/22;
646339836.45 Infos 7854382/6.55 9.05 Amour , gloire et beauti
Salut les toons 60274840 8.28 19489005 9.30 Riptide. Peur di
Météo 3205362609.05 Héritages feu 84817482 10.25 C' est coo
66/3//099.35 La philo selon Phi- 1837953 1 10.55 Flash infc
lippe 18378802 10.05 Hélène et 33733/9211.05 Passe à ton voi
les garçons /7589S0210.30 Les sin 94/0/9/s 11.40 Motu:
filles d'à côté 4472237611.05 77/58/92 12.05 Un l ivre dei
Touché, gagnél 94/0337611.40 [lvres 537B3,734™* 100° en
Une famille en or 35901482 fa"ts vers I an 2000 71203799

12.10 Cuisinez comme «2.20 Pyramide 2857407/
un grand chef 12.55 Météo/Journal

76253294 4297811,
12.15 Le juste prix 13.50 Tatort 1129382,

23524573 A Un fil
12.50 A vrai dire 12764956 15.15 Tiercé 7307373.
13.00 Journal/Météo 15.30 Séparément vôtre

21993043 Téléfilm de Mic hel
13.45 Femmes 35961937 Boisrond 7800593;

13.50 Les feux de 17.10 Matt Houston
l'amour 78194685 Amnésie 8W25024

14.45 Arabesque 13650208 18.05 Les années collège
15.40 Côte Ouest 34307937 27543111

16.35 Jeunesse 92470173 I8-35 Un livre, des livres

17.05 21 Jump Street 9m0043

1 1946460 18-40 Les Z'amours

17.55 Pour être libre 62mm

11980647 19-15 1000 enfants vers

18.25 MokshÛ PatamQ l'an 2000 8m2m

71602869 1̂ -20 QUI est qui? 3579939.

19.00 Tous en jeu 36734374 Spécial Antilles

19.50 Météo 68707666 I955 Au nom du sport

20.00 Journal/Les ,nnn . .. . 922496,f
courses/Météo 200° Journal/A chevai/

,9531289 Mete0 '954857i

20.45 20.55
A la poursuite L'Empire contre-
du diamant vert attaque 76995///

97764096

Film de Robert Zemeckis. ™m «n,ryin Kwshner. avec

avec Michael Douglas Mark Hamill. Harnsor|
Ford, Carrie Fisher

Une romancière devient, ¦ ' , . 1_ ...
sans le vouloir, l'héroïne Apres,<|vo ir d!tru it « Etoile

desfictions qu'elle imagine de la JV 0  ̂principal vais-
seau de guerre de I Empire,
les Rebe l les  croya ien

_._, „ . . . avoir  déf ini t ivemen-
22.35 Y a pas photo! anéanti lesforces du Mal..

Magazine 74409173
0.15 Le docteur mène . 

¦

l'enquête 23172195 23M Un livre, des livres
Passage à tabac 7234/07.

23.10 Le retour du Jedi
1.10 TF1 nuit 134028641.20 Re- Film de Richard
portages 3299/4251.50 TF1 nuit Marquand 36466024
92774796 2.00 Histoires natu-
relles 44618932 2.55 TF1 nuit 1.20 Journal/Météo 13499391
78527845 3.05 Histoires natu- 1.30 Rallye Paris-Moscoc
relies 72232048 3.55 TF1 nuit 3889/9991.50 Tatort. Drôle d.
2063995/ 4.10 Histoires natu- trouvaille 46021116 3.10 Clif
relies 33/54338 4.35 TF1 nuit Siva pacifica 23694/543.1524 h
353836094.45 Musique 2//5S24/ d' inîo/ Météo 20632048 3.31
5.00 Histoires naturel les Jeux sans frontières 45540681
12517999 5.35 CoUSteaU 66055609

V3VH I Liebe 12.55 Presseschau/Fun-
___K__^___________ I I kausstellung aktuell 13.00 Ta

7.30 Wetterkanal 9.00 Meilen- gesschau 13.05 ARD-Mittag
steine der Naturwissenschaft smagazin 13.45 Plusminus-
10.00 Die Wicherts von nebe- News 14.00 Tagesschau 14.0.
nan 10.45 Musig-Plausch 11.45 hfichstpersonlich: Jan Hofei
Das Leben und ich 12.10 Gute 14.30 ARD-aktuell auf der IF/
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 15.00 Tagesschau 15.15 Aben
Minigame-midiTA F 13.00 Ta- teuer Wildnis 16.00 Fliege
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Nenn' mich doch Torero. 4.3C
¦Tn I Plusminus

7.00 Euronews 7.15 , 7.45, 8.15, I Ĵ.IJ
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schau 10.03 ARD-Ratgeber: Traumer 2.30 Tier-Praxis 2.5!
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8.20 Les Minikeums 47189681
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13.35 Marie Pervenche

La folle journée du
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15.00 Simon et Simon
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15.50 Les enquêtes de
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La carte
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Guadeloupe, Basse Terre

22.45 Météo/Soir 3
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23.20 Guynemer ou l'es-
prit de la chasse
Documentaire
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les pilotes Franz et
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à coup de mi-
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première victoire
aérienne, et la
naissance de là
chasse aérienne
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sehen
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de l'Ouest. George Peppard 16 M Danças Vivas 16.30 Diâ
(19B2 - V - F-) sporas 16.45 Junior 17.30 Sen

^̂ ^—1———^̂ ^— Limites 18.00 Noticias 18.1!
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6.00 TV5 Minutes 2/9973766.0!
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Télématin8O776///8.00TV5Mi
nutes 76086289i.0S Journal ca
nadien 79805937 8.35 Thalass;
14858666 9.30 Enjeux 1036617.
10.30 TV5 Minutes 7/56902
10.35 Jeux de la francophonii
5987868511.00 40° 59/4575.
12.30 Journal France 3 7970482
13.00 Paris Lumières 7970555
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79725314 15.30 Pyramidi
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16.15 Fa si la chanter 1122068.
16.45 Bus et compagnii
90420840X1.30 Evasion 5873775
18.00 Questions pour un cham
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587/3/7319.00 Paris Lumière
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19.30 Journal suisse 5333502
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voyage 60572078 21.55 Météi
7292384022.00 Journal France :
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8.30 Speedworld 298926010.01
X Games 1997 62044411.00 )
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20.00 X Games 1997: Sky sur
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23.00 Football: World cup le
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6327/51.00 Voile/Whitbreai
1596511
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Lune de papier 23.00 Les mémoirei
de la musique 0.05 Notturno
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DEUXIÈM E LIGUE

Portalban fait encore une fois le plein
en Singine et Belfaux tient tête à Guin
Les Broyards sont en forme en ce début de saison. Ils viennent de remporter deux matches à
l'extérieur. Les Belfagiens sont aussi bien placés et Guin a quelque peine à se mettre en route

S'

imposer en terre singinoise:
voilà qui n'est pas évident.
C'est pourtant ce qu'a réussi
Portalban/Gletterens en l'espa-
ce de quatre jours. Après s'être

imposés à Guin mercredi dernier , les
Broyards ont encore fait le plein de
points à Ueberstorf: la preuve d' une
bonne forme confirmée par les résul-
tats en Coupe de Suisse.
QUELQUE PEU GENES

Les Broyards n'ont toutefois pas eu
la partie facile sur le terrain d'Ue-
berstôrf. Mais ils ont tenté crânement
leur chance , ce qui a quelque peu sur-
pris l'adversaire. Dès qu 'ils entraient
en possession du ballon , ils en fai-
saient un excellent usage, notamment
au milieu du terrain. Ils ne man-
quaient pas non plus d'adresser régu-
lièrement des tirs en direction de Bur-
ri. Dès lors, l'ouverture du score était
logique, Collaud ne se faisant pas fau-
te de profiter d'une erreur défensive
adverse. Les Broyards auraient même
pu doubler la mise sans la brillante in-
tervention du gardien singinois sur un
coup franc de Vigh (40e). Au lieu de
cela, ils concédèrent l'égalisation
dans les arrêts de jeu suite à un coup
franc d'Aerschmann.

Pour Portalban/Gletterens , cette
égalisation tombait très mal , d'autant
plus qu 'en deuxième mi-temps les
Broyards n'eurent plus la même fraî-
cheur, sentant quelque peu les fa-
tigues d'un début de saison assez
chargé. D'autre part , les longues
balles des Singinois les gênaient aussi
passablement , si bien que la qualité
du jeu baissa sérieusement. Uebers-
torf fut même à deux doigts de ren-
verser la situation , mais le but de Jun-
go fut refusé-par l'arbitre (57e), alors
que Schmutz manqua deux belles

Yves Caluwaerts de Belfaux (à gauche) à la lutte avec Marcel Meier. OE Vincent Murith

chances (62e et 63e). Ce dernier allait faisant preuve de beaucoup d'engagé- Caluwaerts au milieu du terrain et l'ôf
être malheureux lorsqu 'il offrit le but
de la victoire à Portalban , qui sut alors
gérer la situation.
DE L'ANIMATION A BELFAUX

Dans les premières minutes, Guin
donna l'impression de tout vouloir
bousculer sur son passage. Mais
lorsque Novaresi tira sur le poteau et
Carrel obligea le gardien Schneuwly à
dévier son tir en corner (19e), Belfaux
démontra qu'il n'avait pas l'intention
de se laisser faire. De ce fait , la ren-
contre fut animée, les deux .équipes

ment. Certes, les attaques singinoises
étaient un peu plus tranchantes, mais
Belfaux développait aussi d'intéres-
santes actions, à l'instar de celle de
Novaresi-Caluwaerts-Baechler (37e).

La physionomie de la seconde mi-
temps fut pratiquement la même avec
des occasions dangereuses des deux
côtés et de l'engagement de part et
d'autre. Guin crut à l'ouverture du sco-
re sur un coup de tête de Noth , mais
Descloux sauvait miraculeusement du
pied (63e). Ce n 'était toutefois que par-
tie remise. Brulhart subtilisait la balle à

frait sur un plateau à Noth. Mais Bel-
faux ne voulait pas abdiquer et rapide-
ment il démontra qu'il avait la
possibilité d'égaliser. C'est au terme
d'une belle action collective (Calu-
waerts-Carrel-Siffert) qu'il y parvint.
En fin de partie, il fut même tout près de
la victoire, car Schneuwly dut se dé-
tendre pour sauver une tentative
d'Erard (85e), alors que personne n'au-
rait crié au scandale si l'arbitre avait ac-
corde un penalty à Genoud (90e). Le
partage des points ne lèse pourtant
personne. MARIUS BERSET

Du suspense
BeauregartJ-Ghâtel

Même si la première occasion échut à
Beauregard (tir de Cotting renvoyé
par Jaquier à la 2e minute), on pensait
que Châtel allait rapidement s'assu-
rer le gain du match au Guintzet. Dé-
veloppant un bon jeu collectif en re-
montant rapidement le terrain , les
Châtelois mettaient Beauregard hors
de position et pouvaient prendre un
avantage de deux buts: un corner de
Santos était dévié par les têtes succes-
sives de Chaperon et Pustivuk , alors
que sur la 2e réussite, Nicolet profita
d'une bévue d'Alain Egger pour filer
sur l'aile droite et offrir un superbe
centre à son attaquant. Mais Beaure-
gard avait aussi quelques arguments à
faire valoir. Ainsi , une ouverture
d'Olivier Egger démarquait Cotting
sur l'aile droite et Berva était à la ré-
ception du centre. Le match était ain-
si relancé.

Après la pause, les gardiens Aeby
et Jaquier se mettaient tout de suite
en évidence. Châtel avait pourtant la
possibilité d'asseoir définitivement
son succès. Toutefois, Aeby retint le
penalty de Chaperon (61e), juste
après que Buenzod eut manqué une
réelle chance. On crut pourtant que la
cause serait entendue lorsque Santos
marqua le numéro trois consécutive -
ment à un bon travail de Dousse au
milieu du terrain. Une fois encore, le
suspense demeura au rendez-vous. La
transformation d'un penalty redonna
espoir à Beauregard , qui semblait
toutefois à bout de souffle. Châtel dut
lutter jusqu 'au bout pour préserver
son avantage , un avantage qui est tou-
tefois mérité , même si Beauregard a
fait preuve de bonne volonté. M. Bt

Un peu frustré
La Tour/Le Pâquîer-Romont

La chance était du côté gruérien , car
Romont a fait l'essentiel du jeu , mais
n'a pas su concrétiser sa supériorié ,
ses tirs manquant de précision. Dès
les premières minutes, les Glânois se
montrèrent plus entreprenants , ce qui
se traduisit notamment par un tir de
Savio sur l'extérieur du poteau (9e).
Certes, les actions de Fehlmann (18e)
et de Blanc (19e) tentaient à prouver
que les Gruériens ne manqueraient
pas de profiter de toutes les situations
qui se présentaient. Ce fut le cas à la
demi-heure. Sur un long centre de
Galley, Fehlmann prenait de vitesse
son défenseur et profitait du dégage-
ment raté de Thorimbert , contraint de
sortir de ses 16 m. Amer pour les Glâ-
nois, qui repartirent de plus belle mais
qui passèrent tout près du K.O. Gal-
ley ne sut toutefois pas profiter du
très beau centre de Raboud (45e).

Romont ne baissa pas pour autant
les bras et fut à nouveau dangereux
dès la reprise. Valloton se trouvait
pourtant sur la ligne pour écarter le
danger sur une tête de Danzi. Dix mi-
nutes plus tard , les Gruériens profi-
taient de la montée de la défense ad-
verse pour doubler la mise. Dès lors,
Romont tenta le tout pour le tout
avec Aubonney au milieu du terrain.
De ce fait , Danzi et Defferrard béné-
ficièrent de plusieurs occasions de
but. Une seule allait être transformée.
Romont était ainsi bien mal payé.
Pour cela , il aurait fallu faire preuve
de plus de réalisme dans les 16 m ad-
verses. La Tour/Le Paquier lui a don-
né la leçon dans ce domaine. Dans les
dernières minutes, elle aurait même
pu accentuer la marque. M. Bt

Que d'émotions!
Attalens-Farvagny/Ogoz

Les 204 spectateurs de la Condémine
ont assisté à un match engagé, cor-
rect , souvent rap ide et animé. Après
un quart d'heure durant lequel les
deux équipes se sont tatées en plaçant
chacune une banderille par Clerc (4e)
et Buchser (5e), Farvagny/Ogoz a dé-
gagé un léger plus. Bénéficiant d'es-
pace, le latéral gauche Rumo a même
adressé plusieurs centres qui ont don-
né des sueurs froides à Michel. Ne
restant pas inactif , Attalens a déve-
loppé de dangereuses ruptures com-
me celle qui s'est terminée par un
coup de tête trop enlevé de Bochud. Il
y avait comme une odeur de but. Les
Giblousiens ont alors appuyé sur le
champignon. Ils se sont adjugé une
avance de deux unités en moins de
deux minutes grâce à une tête plon-
geante de Guillod et à un envoi de
Cotting à ras du poteau.

Réagissant vainement dans l'inter-
valle par Dumas (29e) et évitant la ca-
tastrop he sachant que Guillod n'a pas
exploité une bourde défensive vevey-
sanne (34e), Attalens a été remis dans
le match par Pittet qui a relâché dans
les pieds de Buchser un centre de
Sparr. Remodelé dès la reprise , il ne
s'est pas arrêté là. Frisant le code
quand Maradan galvauda le numéro
trois (69e), il renversa la vapeur en
quatre minutes grâce à une reprise au
second poteau de Savoy et à un fan-
tastique envoi de Bochud lobant Pit-
tet. Ce ne fut pas tout. Portant assis-
tance à son attaque , Fabrice Python a
rétabli la parité et offert la balle de
match à Ayer sous la forme d'un pe-
nalty. Michel reteint le tir du capitaine
giblousien. Que d'émotions! Jan

Penalty décisif
Chiètres-Central

Central croyait bien obtenir sa pre-
mière victoire à Chiètres. Même si les
occasions les plus nettes échurent aux
néopromus lacois avec des percées de
Riedo et des tentatives de Schenk ,
Central se trouvait en bonne position
à la pause. Sur une longue balle, Gros-
set mettait en difficulté le gardien
Bula sortit à sa rencontre , si bien que
Prezzemoli n avait plus qu a pousser
le ballon dans le but vide. Tombé juste
avant la fin d'une faible première mi-
temps, ce but aurait dû donner le mo-
ral aux Centraliens. Ces derniers bé-
néficièrent d'une autre réelle chance
juste après la pause, mais Grosset fut
bien trop lent dans son action. Ce fut
leur dernière occasion du match!

Moins forts physiquement que
leurs adversaires, les Centraliens
s'écroulèrent , si bien qu 'ils ne furent
plus en mesure de tenir tête à une
équipe combative. L'entraîneur Mar-
cel Kubler montra l'exemple en
s'échappant très facilement sur l'aile
droite et Schenk se trouva à la récep-
tion de son centre. Cette égalisation
tomba trop vite, car Central n 'était
plus en mesure de tenir le score aussi
longtemps. Toutefois, Chiètres fit la
décision sur un penalty justement ac-
cordé pour une faute de Kessi sur Pa-
trick Hurni. Bruno Hurni ne man-
quait pas l'aubaine et cinq minutes
plus tard ce même joueur , laissé bien
seul , était encore à la réception d'un
centre de Schenk. Les Lacois avaient
donc su faire la différence au bon mo-
ment. Perdant leurs duels, les Centra-
liens n'avaient plus les moyens de re-
dresser la barre , malgré la montée de
Buchli aux avant-postes. M. Bt

Central seul a la
dernière place

2E JOURNÉE

Apres deux journées, il ne reste que
deux équipes avec le maximum de
points. Trois autres n'ont pas connu
la défaite. Par contre , Central n'a pas
engrangé le moindre point et se re-
trouve seul à la dernière place. M. Bt

Les matches en bref
Belfaux-Guin 1-1
(0-0) • Buts: 68» Noth 0-1, 74» Siffert 1-1.
Arbitre: M. Lucio de Fétigny qui avertit Nova-
resi (26»), Schaller (31°), Erard (69") et Noth
(91°).
Belfaux: Descloux; Ducrest; Ramseyer, Rey,
Baechler; Carrel, Genoud, Caluwaerts, Nova
resi (89e Emery); E. Aebischer (67e Siffert)
Erard.
Guin: Schneuwly; Schaller; R. Hayoz (56e Ma
Zurkinden), Brulhart , Jenny; Jossi (32e Marti
no), Rotzetter (86e Sturny), Cotting, Meier
Grebasch, Noth.

Ueberstorf-Portalban/Glet 1-2
(1-1) • Buts: 36e Collaud 0-1, 48e (1™ mi-
temps) Aerschmann 1-1, 71e Schmutz (auto-
goal) 1-2.
Arbitre: M. Giaquinto de Lausanne qui avertit
D. Merz (40e), Brulhart (46e), Dubach (49e),
Schmutz (75e), Hasler (80e), Despont (90e) et
Lagger (91e).
Ueberstorf: Burri; Dubach, Wyder, Brùlharl
Gugler (78e Roux); Cotting (61e Hasler), Aer
schmann , Waeber, Hayoz; Schmutz, Jungo.
Portalban/Gletterens: Lenweiler; Perriard; C
Ansermet , M.-A. Merz, D. Merz; Bardet, Vigh
Villomet (61e Despont); Lagger (91e D. Anser
met), Collaud, Tornare.

La Tour/Le Pâquier-Romont 2-1
(1-0) • Buts: 31e Fehlmann 1-0, 55» Galley 2-
0, 71e Defferrard 2-1.
Arbitre: M. Grandinetti de Neuchâtel qui aver-
tit Valloton (30e).
La Tour/Le Paquier: Schwitzgûbel; Grand;
Wehren, Deladoëy, Valloton; Bodonyi, Blanc,
Matos; Fehlmann, Galley (77e Salas), Raboud.
Romont: Thorimbert; Aubonney; Badoux (66e
Baeriswyl), S. Berset, Savio: S. Macheret, Ca-
ligiuri, Jaquet; Danzi, Defferrard, Nicolet (83e

Morel).

Beauregard-Chatel 2-3
(1-2) • Buts: 14e Pustivuk 0-1, 24e Pustivuk 0-
2, 33» Berva 1-2, 69e Santos 1-3, 72e Cotting
(penalty) 2-3.
Arbitre: M. Bauer de Monthey qui avertit Nico-
let (26») et Pustivuk (74e).
Beauregard: Aeby; O. Egger; D. Jaquier, Brul-
hart , A. Egger (64» Grandjean); Gumy (72e
Emery), Kolly, Longchamp (86e Yerly); Berva,
Cotting, Buntschu.
Châtel-Saint-Denis: P. Jaquier; Derivaz; Nico-
let, Chaperon, Vallélian; Rodirguez (80e
M'Rad), Palombo, Santos, Dousse; Buenzod
(63e Gabriel), Pustivuk (89e Avella).

Attalens-Farvagny/Ogoz...... 3-3
(1-2) • Buts: 28» Guillod 0-1, 30» Cotting 0-2,
40» Buchser 1-2, 74e Savoy 2-2, 78e Bochud 3-
2, 82e F. Python 3-3.
Arbitre: M. Manzolillo de Meyrin qui avertit
Barbey (24»), Stojevsky (39e), Perroud (45»),
Sparr (57e) et Vial (90»).
Attalens: Michel; Monnard; Bochud, Perrin
(66»Torche), Sparr; Vauthey (46e Vial), Dumas,
Ferreira, Stojevsky; Buchser, Perroud (46» Sa-
voy).
Farvagny/Ogoz: Pittet; Sudan; F. Python,
Ayer, G. Rumo; Clerc (81e Carrel), Cotting,
Barbey, V. Eltschinger (46» P. Eltschinger) ; S.
Python (53» Maradan), Guillod.

Chietres-Central 3-1
(0-1 ) • Buts: 44e Prezzemoli 0-1, 58e Schenk 1 -
1, 78e B. Hurni (penalty) 2-1, 83» B. Hurni 3-1.
Arbitre: M. Wicht de Monthey qui avertit Flûh-
mann (38e), Rotzetter (47e) et Kessi (79e).
Chiètres: Bula; Tinguely; Jann, B. Hurni, R.
Hurni (46e Bieri); Kûbler, Weissbaum , Hinter-
mann, Flùhmann (46e P. Hurni); Schenk, Riedo.
Central: Hernandez; Buchli; Kessi, Carillo,
Rotzetter; Bionda, Guerra (45e Zillweger),
Prezzemoli; Bulay, Letelier (64° Peiry), Grosset
(77e Rodriguez).

Le classement
1. Châtel-Saint-Denis 2 2 0 0 5-2 6
2. Portalban/Gletterens 2 2 0 0 7-6 6
3. Farvagny/Ogoz 21 10 5-3 4
4. La Tour/Le Paquier 2 1 1 0  4-3 4
5. Belfaux 2 1 1 0  2-1 4
6. Chiètres 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Guin 2 0115-6 1
8. Beauregard 2 0113 -4 1

Ueberstorf 2 0113-4 1
10. Romont 20112 -3  1
11. Attalens 2 0 1 1 3 - 5  1
12. Central 2 0 0 2  1-4 0

La troisième journée
Romont-Ueberstorf sa 17.00
Farvagny/Ogoz-Beauregard sa 18.00
Central-Attalens di 15.00
Guin-Chiètres di 15.30
Châtel-La Tour/Le Paquier ma 9 à 20.00
Portalban/Gletterens-Belfaux me 10 à 20.00



Les Gier ont pris
leur revanche

MONDIAUX

Les champions olympiques
en demi-finales. Binder et
Schmidt en font autant.
Aux championnats du monde à Ai-
guebelette (Fr), quatre des six ba-
teaux suisses engagés jusque-là se
sont qualifiés directement pour les
demi-finales. Lors de la deuxième
journée, les champions olympiques
Michael et Markus Gier en double
seuil et Mathias Binder et Benedikt
Schmidt en deux sans ont remporté
leur série. En revanche, le quatre de
couple helvétique devra passer par le
repêchage.
PLUS DE SURETE

«En devançant les Australiens et
les Autrichiens, nous avons laissé
deux bonnes nations derrière nous»,
relevait Markus Gier pour cette pre-
mière course mondiale. «Cela nous
donnera encore plus de sûreté pour
les prochaines courses.» Les Saint-
Gallois ont dû se battre pour arra-
cher la victoire dans leur série. Jus-
qu 'aux 1500 mètres, les Australiens
dictaient la marche. Les frères Gier
accéléraient comme à leur habitude
sur la fin et s'assuraient la victoire
avec une longueur d' avance. Ils pre-
naient une douce revanche sur les
Australiens qui les avaient devancés
de quelques centimètres pour la
quatrième place lors des régates du
Rotsee.

Avec ce succès, les champions du
monde en titre n'ont rempli qu'une
partie de leur tâche. Les séries ont
montré qu 'il y avait huit bateaux pour
six places de finalistes. «Tout le monde
peut encore être éliminé», prévient
Michael Gier, qui se garde bien de
toute euphorie.

Résultats
Aiguebelette (Fr). Championnats du mon-
de. Séries avec bateau suisse. Messieurs.
Catégorie ouverte. Quatre de couple. 2e sé-
rie: 1. Hollande 5'44"44. Puis: 4. Suisse (Si-
mon Stùrm/René Benguerel/Michael Erdlen/
Andréas Bihrer) 5'48"66, en repêchage mer-
credi.
Poids légers. Double seuil. 1re série: 1. Mi-
chael Gier/Markus Gier (S) 6'21"16, qualifiés
directement en demi-finales.
Deux sans. 3e série: 1. Mathias Binder/Bene-
dikt Schmidt (S) 6'47"52, qualifiés directement
en demi-finales. Si

CYCLISME. Course de côte
cantonale ce soir à Châtel
• Le Vélo-Club de la Veveyse orga-
nise ce soir la 6e et dernière
manche cantonale. Elle se disputera
sous la forme de la course de côte
traditionnelle reliant Chatel-Saint-
Denis à la Saletta , au-dessus des
Paccots. Les juniors , amateurs et
élites s'élanceront à 19 h , les mas-
ters à 19 h 05 et les cadets et écoliers
à 19 h 10. Les inscriptions sont pos-
sibles sur place. ES

INLINE HOCKEY. Les Fribourgeois
remportent un titre national
• Depuis son introduction en Suisse,
le inline hockey réussit plutôt aux
Fribourgeois. Ainsi, les Roller
Stones, avec Mathieu Buchs, Pascal
Brùgger , Philippe Fontana , Mirco
Serena et Philipp Thalmann , des ju-
niors de Gottéron , ont remporté le
titre national en catégorie juniors 1
(1980-83) de la «Manor Cup» . Les fi-
nales réunissaient à Berne les vain-
queurs des tournois organisés dans
douze différentes villes de Suisse. GS

INLINE HOCKEY. Givisiez a bien
réagi en s'imposant deux fois
• Après une une défaite à Courroux
pour le compte du champ ionnat suis-
se de ligue nationale B, Givisiez Skater
95 a fort bien réagi en battant Caslano,
en terres fribourgeoises, sur le score
de 13-12, puis Cadempino 2000 par 15
à 7. En ligue A, les Broyards n 'ont pas
encore réussi à se débarrasser de la
lanterne rouge. ED
Championnat de ia fédération suisse inline
hockey. Ligue A: Savosa Yankee 96 - SHC
Broyards 92 14-7, SHC Broyards 92 - Savosa
Yankee 96 9-12. Classement: 1. Rangers Pre-
qassona 16/25. Puis: 10. Broyards 92 12/4.
Ligue B: SHC Courroux - SHC Givisiez Skater
95 18-13, Givisiez Skater 95 - Caslano 13-12,
Givisiez Skater 95 - Cadempino 2000 15-7.
Classement: 1. La Neuveville 15/24. Puis: 5.
Givisiez Skater 95 15/14. Première ligue: Gi-
visiez Skater 95 II - Domdidier Laryos 6-11.

LAC NOIR

Burren n'est rejoint que dans
les deux derniers kilomètres
Le Fribourgeois qui est encore junior n'a pas pu résister au retour de Paul
O'Brien. Chez les dames, Fransiska Ruessli fait valoir ses qualités cyclistes

Le 

triathlon est un sport com-
plet et très exigeant. Si on y
ajoute de la pluie et du froid ,
il devient presque inhumain.
A voir tous les concurrents

en combinaison se jeter dans l'eau
glacée du lac Noir avant d'enfour-
cher leur vélo sous une pluie froide
et de terminer par de la course à
pied , on comprend mieux les nom-
breux cas de crampes.

Dominic Burren , champion suisse
junior en titre , n y a malheureuse-
ment pas échappé. «Je me suis fait dé-
passer à 2 km de l'arrivée, alors que
j' avais dû ralentir la cadence 3 km
plus tôt en raison de débuts de
crampes.» Dommage pour le Fribour-
geois qui était 4e après les 1,5 km de
nage et qui avait réussi à sortir 1"
après les 40 km de vélo avec un avan-
tage supérieur à deux minutes sur ses
poursuivants. Cela ne remet pas en
cause l'excellente performance de
Dominic Burren qui a l'avenir devant
lui. «L'année prochaine , je vais passer
dans la catégorie élite. Mon but est
donc de réduire les écarts avec mes aî-
nés.» Un écart qui n'est pas si grand et
que l'espoir fribourgeois devrait rap i-
dement combler.

Côté fribourgeois toujours , on
peut signaler le 7e rang de Josef
Bruegger qui doit toujours combler
son retard initial dû à la nage. «Après
la natation , je pointais à la 45e place.
Par contre , je termine premier de
l'épreuve cycliste , ce qui m'a permis
de revenir au 6e rang. Dans la course
à pied , seul un concurrent est parve-
nu à me dépasser. Je suis content de
ma course et avec la routine , je com-
mence à mieux savoir gérer mes ef-
forts.» Moins de chance en revanche
pour son frère Othmar qui a dû
abandonner , un manque d'entraîne-
ment à cause d' une blessure l'ayant
empêché de travailler correctement
son endurance.
OBJECTIF: SYDNEY 2000

Le vainqueur de l'épreuve, Paul
O'Brien, est aussi encore un junior
puisqu 'il n 'a que 20 ans. Par contre , il
est professionnel depuis cette année
et il figure dans le «top ten» de la
Coupe du monde de triathlon sur dis-
tance olympique. Pour cet Australien
adepte du surf et de la natation , la tra-
jectoire semble toute tracée. «J'ai dé-
couvert le triathlon à l'école et cela
m'a tout de suite plu. J' ai terminé un
apprentissage de charpentier et main-
tenant je vais entièrement me consa-
crer au triathlon. Ma principale sour-
ce de motivation sont les Jeux
olympiques de Sydney en l'an 2000
auxquels je rêve de participer.»

2e après la natation , 2e après le cy-
clisme et vainqueur après la course,
Paul O'Brien est un triathlète com-
plet. «Je n'excelle dans aucune disci-
pline, mais je n'ai pas non plus de
point faible. La complémentarité fait
ma force et je crois que c'est capital
dans ce sport.»

En tout cas, le professionnalisme a
fait la différence dans cette course et
ce n'est pas le 2e de l'épreuve, Domi-
nik Rechsteiner , membre de l'équipe
suisse de triathlon , qui dira le contrai-
re. «En ce moment , je fais mon école
de recrues en tant qu 'officier et je n'ai
vraiment plus le temps de m'entraî-
ner. L'année prochaine , je travaillerai
à 70% et j' espère réussir une bonne
saison.»

BEAU PARCOURS VALLONNE
Dans l'épreuve féminine , c'est

Franziska Ruessli qui s'est imposée.
Elle partici pait pour la première fois
au triathlon du Lac-Noir et elle nous
révèle ses impressions: «comme l'eau
du lac était très froide , il a fallu nager
en combinaison et je ne m'y sens pas
trop à l'aise. Par contre , le parcours à
vélo était très vallonné et cela
m'avantage beaucoup, car le vélo est
de loin ma meilleure discipline et sur
terrain plat , on ne peut pas faire de
gros écarts.» Quant à la suite de son
programme, il passe par le triathlon
de Lausanne où la concurrence in-
ternationale risque d'être rude.

Dominic Burren dépasse O'Brien.

«Tout le monde veut venir recon-
naître le parcours en vue de la Coupe
du monde qui s'y déroulera en 1998.
Pour moi , ce sera l'occasion d'éva-
luer mon niveau , surtout à vélo ,
puisque j' y obtiens de bons résultats
internationaux. »

Leader du «Crédit Suisse triathlon
circuit» , Simone Buerli était satisfaite
de son 3e rang dans cette course.
«J'étais malade jusqu 'à mardi et
compte tenu de mon état de forme , je
suis contente de mon résultat ici. Je
suis toujours leader au classement gé-
néral , mais je dois me méfier du re-
tour de Franziska , car il reste deux
courses et tout est possible.»

Le mot de la fin est pour Reto Koh-
las, un des membres du comité d'orga-
nisation. «Ce triathlon est de plus en
plus important et la partici pation ne
fait qu 'augmenter d'année en année.
Pour le canton qui a de très bons tri-
athlètes, il est nécessaire d'avoir une
telle épreuve sur nos terres. Beau-
coup d'investissements et l'aide de 80
personnes ont été sollicités. Le seul
problème , comme lors des trois der-
nières éditions, c'est le mauvais temps
qui retient chez eux les coureurs po-
pulaires.» La chance avec la météo est
la dernière condition pour que tout
soit parfait. On croise donc les doigts
pour la 16e édition l'année prochaine.
Thomas Truon g

Aldo Ellena

Les résulats
Catégorie dames (24 classées): 1. Franziska
Ruessli (Egg) 2h11'08". 2. Sibille Matter (Her-
giswil) 2h12'51" . 3. Simone Buerli (Emmen-
brùcke) 2h17'51". 4. Daniela Husarik
(Mônchaltorf) 2h19'47". 5. Marianne Rossi (Ta-
gelswangen) 2h21'36". 6. Miriam Moser (Re-
cherswil) 2h24'01". 7. Karin Sturzenegger
(Gossau) 2h25'47" . 8. Fatima Gellert (Ipsach)
2h27'14". 9. Simone Hertenstein (Holstein)
2h29'01". 10. Eva Wirthlin (Lindau) 2h30'03".
Puis: 18. Adrienne Regamey (Villars/Glâne)
2h48'24" .
Catégorie messieurs (96 classés): 1. Paul
O'Brien (Sydney) 1h59'16". 2. Dominik Rech-
steiner (Kronbùhl) 1h59'32". 3. Marc Bamert
(Meilen) 1h59'34". 4. Dominic Burren (Fri-
bourg) 2h00'06". 5. Matthias Wunderlin (Stau-
fen) 2h01'03". 6. Christophe Kolly (Onex)
2h01'20". 7. Josef Bruegger (Planfayon)
2h02'33". 8. Jùrg Schaffe r (Zollikofen)
2h02'38". 9. Bruno von Flûe (Goldau)
2h02'41". 10. Michael Fluckiger (Baar)
2h03'43". Puis: 14. Dominik Eggertswyler (St-
Sylvestre) 2h05'59" . 20. Daniel Schneuwly
(Fribourg) 2h07'07". 21. Etienne Pillonel (Fri-
bourg) 2h07'22". 29. Christoph Rûttimann
(Guin) 2h10'28". 31. Pierre-Alain Krebs (Grol-
ley) 2h11'28". 33. Vincent Vasquez (Fribourg)
2h12'00" . 38. Luc-Yves Thierrin (Fribourg)
2h15'28" . 44. Alex Gret (Villars/Glâne)
2h20'33". 54. Jean-Luc Karth (Villars/Glâne)
2h23'41 ". 59. Francis Mooser (Bulle) 2h25'19".
65. Dominik Waeber (Bourguillon) 2h28'09".
69. Romain Thalmann (Fribourg) 2h31 '03". 75.
Fabrice Pichonnaz (Fribourg) 2h34'28" . 81.
Oliver Eichenberger (Guin) 2h40'14". 87.
Christoph Nùtzenadel (Fribourg) 2h48'45" . 91.
Peter Schuster (Guin) 2h52'33". 95. Bernard
Combelles (Neyruz) 3h04'06".

Plus froid qu'au pays des kangourous
Deux pull-overs, un sur- son. En effet , sur la dis- ou encore à Stockholm,
vêtement et une tasse tance olympique (1,5 km Ma prochaine destina-
de café , il fallait bien de nage, 40 km de vélo tion sera les Bermudes
cela pour réchauffer et 10 km de course à où je me réjouis de re-
Chris Mc-Cormack. Cet pied), l'Australien n'est trouver les grandes cha-
Australien de 23 ans qui autre que le numéro un leurs, car le triathlon est
vient de Sydney n'est mondial. Professionnel avant tout un sport d'été,
pas habitué aux rigueurs depuis 1996 et ayant A la fin de l'année, il y a
du froid qui avait en par- commencé le triathlon un rendez-vous impor-
tie repris ses droits sa- en 1993, ce grand mor- tant à Perth en Australie
medi dernier au Lac- du de surf (Australie avec les championnats
Noir. «Le froid ici, c'est oblige) nous explique le du monde sur distance
complètement fou. Je programme d'un triathlè- olympique où j' espère fi-
n'ai jamais couru dans te à plein-temps. «Cette nir dans les trois pre-
de pareilles conditions et épreuve du Lac-Noir est miers. Mais la Coupe du
j 'ai préféré abandonner avant tout un entraîne- monde reste très impor-
à la moitié de l'épreuve ment et je ne m'y suis tante, puisqu'elle consti-
cycliste afin de préser- inscrit que la veille. Je tue un critère de sélec-
ver ma santé.» Frileux, séjourne en Suisse, car tion pour les Jeux
ce concurrent de l'hémi- mon manager habite olympiques de Sydney
sphère Sud l'est sans Zoug et nous nous en- en l'an 2000.» Gageons
doute; par contre, il n'a traînons dans la région, que la température de
plus rien à prouver et il a Mais cette année, j'ai fait l'eau y sera supérieure
préféré rester prudent des courses au Japon, aux seize degrés du
pour ne pas compro- en Nouvelle-Zélande, en Lac-Noir samedi dernier,
mettre le reste de sa sai- Hongrie, à Monte-Carlo TT

Payerne s'en
sort plutôt bien

2e LIGUE VD

Les Payernois arrachent le
nul et Avenches a ete naïf.
Le FC Payerne connaît un début de
saison difficile avec une défaite mer-
credi dernier contre Epalinges (0-1) et
un match nul arraché à Baulmes
(0-0). L'équipe a certes rencontré deux
des favoris de ce championnat de 2e
ligue vaudoise , mais c'est surtout l'ab-
sence de six titulaires qui empêche
l'équipe de faire valoir tout son poten-
tiel. En effet , Jean-Claude Waeber a dû
composer sans Bapst , Brulhart , De
Cet , Perrin , Dubosson et Ducry. C'est
donc avec des joueurs de 3e ligue que
Payerne est allé arracher le nul à
Baulmes. «Le score aurait pu être de 3
à 0 à la mi-temps pour les maîtres de
céans sans que personne ne puisse rien
dire. Pour nous, il s'agit donc avant
tout d'un point gagné. Au niveau de la
préparation , il est dommage que je ne
puisse pas tirer le maximum de mon
équipe qui est à moitié décimée», dé-
clarait Jean-Claude Waeber qui espère
recevoir Chênois samedi en Coupe de
Suisse après la victoire de Payerne
contre Bex sur tapis vert.
BEAUCOUP TROP NAÏFS

Après avoir battu Renens II 4 à 0,
Avenches a dû remettre les pieds sur
terre en s'inclinant 5 à 1 à La Sarraz.
Le joueur-entraîneur , Dominique
Bulliard , était satisfait de la jouerie de
son équipe , mais déçu de sa trop gran-
de naïveté. «Nous avons vraiment
reçu une leçon de réalisme, puisque 4
des 5 buts que nous avons encaissés
ont été marqués sur des coups de pied
arrêtés. Il nous reste encore pas mal
d'erreurs à corriger , mais cette défaite
permet de remettre l'Eglise au milieu
du village, après une victoire très faci-
le lors du premier match.» On peut
encore signaler la sortie de Mansueto
à la demi-heure de jeu pour cause de
ligaments déchirés, ce qui ne fait pas
l'affaire d'Avenches qui doit impéra-
tivement se resaisir. TT

Les matchs en bref
Baulmes-Payerne 0-0
(0-0) «Stade Payerne: Torche, Bardet, Sutter,
Capodiferro, Mora, Guinand, Romanens, Del-
gado, Dubey, Collaud, Pauchard (45e Bus-
sard).
Prochaine rencontre: Stade Payerne-CS
Chênois pour le compte du 3e tour de la Cou-
pe suisse, samedi à 17h30.

La Sarraz-Avenches 5-1
(1-1) « Avenches: Chardonnens, Anzile, Bul-
liard, Peter (76e Wyss), Lucarelli, Guimaraes,
Fucci, Mansueto (30e Crausaz), Moullet, Kunz
(76e Catellani), Pradervand.
Buts: 25e 1-0, 45e Moullet 1-1. 57» 2-1, 68=
3-1, 75e 4-1, 91e 5-1.
Prochaine rencontre: Avenches-La Vallée de
Joux , samedi à 17h.

EQUIPE SUISSE. Johann Vogel
remplace Jeanneret
• Pour remplacer le défenseur de
Neuchâtel Xamax, Sébastien Jeanne-
ret , blessé, Rolf Fringer, le coach de
l'équipe de Suisse a fait appel à Jo-
hann Vogel de Grasshoppers pour les
matches Suisse - Finlande de samedi à
Lausanne et Norvège - Suisse mercre-
di prochain à Oslo. Si

FINLANDE. A Lausanne avec
onze légionnaires
• Richard Môller-Nielsen , le coach
de l'équipe nationale de Finlande, a
convoqué 16 joueurs, dont 11 évo-
luant à l'étranger , en vue d'affronter
la Suisse, samedi, à Lausanne. Voici la
sélection finlandaise:
Gardiens: Antti Niemi (Glasgow Rangers/Ec),
Teuvo Moilanen (Preston North End/Ang). -
Arrières: Sami Hyypiâ (Willem II Tilburg/Ho),
Jukka Koskinen (Willem II Tilburg/Ho), Kari
Rissanen (FinnPa Helsinki), Marko Tuomela
(Jaro Jakobstad). - Demis: Jari Litmanen (Ajax
Amste rdam/Ho), Sami Mahlio (MyPa Anjalan-
koski), Kai Nyssônen (RWD Molenbeek/Be),
Simo Valakari (Motherwell/Ec), Mika Lehkosi_o
(HJK Helsinki). - Avants: Mika-Matti Paatelai-
nen (Wolve rhampton Wanderers/Ang), Antti
Sumiala (Twente Enschede/Ho), Jonatan Jô-
hansson (Glasgow Rangers/Ec), Joonas Kolk-
ka (Willem II Tilburg/Ho), Jari Vanhala (FinnPa
Helsinki). Si

NORVEGE. Olsen a choisi
• Avant de recevoir la Suisse le mer-
credi 10 septembre à Oslo, la Norvège
se rendra à Bakou pour affronter
l'Azerbaîdjan. Le coach Egil Olsen a
retenu 18 joueurs, parmi lesquels 13
évoluent à l'étranger. Si



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Hervé Clerc annonce la couleur
en réalisant 2 courses parfaites
Andréa Hayoz et Paolo Délia Santa obtiennent également le titre. Le junior
Thomas Stirnemann récolte deux médailles. Une pour Terreaux et Méconi.

Le 

stade de la Pontaise était le
cadre des championnats ré-
gionaux Suisse ouest. Imagi-
nez bien comme cet antre , qui
peut être surchauffé d'Athle-

tissima ,peut paraître disproportionné
pour une compétition régionale.
Ajoutez à cela une organisation dé-
faillante et indigne pour un club qui
met sur pied un des meetings les plus
importants au monde et vous com-
prendrez aisément que l'on s'est un
peu ennuyé. Heureusement , les Fri-
bourgeois ont signé quelques très
bonnes performances.

DES COURSES A FOND

Il manquait la plupart des athlètes
de pointe du canton qui étaient enga-
gés dans d'autres compétitions ou
qui, comme Patrie Clerc, faisaient
l'impasse ce week-end pour être en
forme le week-end prochain aux
champ ionnats suisses espoirs. Mais un
Clerc peut en cacher un autre et cette
fois c'est Hervé qui prouve que le
sprint fribourgeois a de beaux jours
devant lui. Il était prévu qu 'il fasse les
trois courses de 100 m à fond pour
s'habituer à aligner série , demi-finale
et finale. En réalisant 11 "09 par deux
fois, il n'est qu'à un centième de son
record personnel. Hervé Clerc nous
confiait: «Je voulais prendre confiance
en vue des championnats suisses et
même si je me suis crispé en demi-fi-
nale après avoir manqué mon départ ,
je sais maintenant que je suis capable
de revenir et de remporter la course.»

Paolo Délia Santa du CA Fribourg
remporte le 110 m haies assez logi-
quement en ayant également fait les
deux courses à fond. Il n 'était cepen-
dant pas satisfait de son chrono: «Je
cours encore trop crispe entre les
haies, c'est une discipline qui demande
un grand relâchement et une cadence
rap ide. Aujourd'hui , j' ai couru en
puissance sur la dernière partie et
c'est une erreur.» La troisième place
de ce 110 m haies revient au sociétai-
re du CS Le Mouret Grégoire Vial ,
qui reste néanmoins largement en

dessous de sa performance de La
Chaux-de-Fonds.
UNE PART DU GATEAU

Le demi-fond a eu également sa
part du gâteau: Andréa Hayoz a rem-
porté le 800 m en signant une nouvel-
le meilleure performance personnel-
le, qui est aussi la 4e performance
cantonale de tous les temps, en
2T3"27. Elle était ravie de sa course
qui avait une saveur un peu spéciale:
«J'avais de bonnes sensations et je
sentais qu'il y avait un bon coup à
jouer. Je suis un peu en concurrence
avec Sandrine Favre pour la place du
800 m dans le relais olympique et
comme elle a encore une occasion la
semaine prochaine , je devais réussir
un bon temps aujourd'hui.» Sandrine
Favre, qui dans cette course prend la 4e
place en 2T4"55, tout près de son re-
cord personnel. Dans le 800 m mascu-
lin, on a pensé après 500 m que Pa-
trick Clément de Bosingen pourrait
s'envoler vers la victoire: «Je me sen-
tais très bien à la cloche et j' ai accélé-
ré jusqu 'à ce que trois coureurs me
passent dans le dernier virage. Ace
moment , j' ai été un peu enfermé mais,
au sprint, j' ai pu de justesse revenir
pour prendre une médaille qui cou-
ronne une saison réussie.» Il signait là
une de ses dernières courses avant de
partir une année en Angleterre pour
un stage professionnel.

Deux médailles reviennent au ju-
nior de Wùnnewil Thomas Stirne-
mann, qui retrouve le sourire après
un décathlon totalement manqué:
«J'étais très déçu la semaine dernière
et notamment par mes résultats en
longueur et sur les haies. Je prouve ce
week-end que les capacités sont bien
là.» Il a sauté 6 m 57 en longueur, pre-
nant la 2e place et terminé 3e du 110 m
haies en 15"49. Thierry Terreaux ren-
contrait en avant-première de leur
duel des championnats suisses sur
400m , l'international junior de La
Chaux-de-Fonds Steve Gurnham. En
finale , il a tenté crânement sa chance
en partant à tombeau ouvert. Mal-

heureusement , ça n'a pas suffi. La
dernière médaille est en bronze et re-
vient au sauteur en hauteur Pierre-
Yves Méconi qui , avec lm93, reste
en dessous de ses possibilités.

D'autres ont réalisé de bonnes per-
formances en atteignant par exemple
la finale du sprint , ce qui fut le cas de
Nadia Rolli et de Marie Savoy sur
200 m, de la cadette Sophie Dougoud
sur 100 m et Marc Niederhauser de
Wùnnewil sur 100 m où il se blessa lé-
gèrement. Nicolas Berset du CA Bel-
faux a également livré une belle cour-
se, alors qu 'il a repris l'entraînement
il y a moins d'un mois. Suite à une ré-
partition douteuse dans les finales A
et B, il s'est retrouvé bien seul pour
réaliser un temps qui lui aurait valu
une 5e place en finale A. Egalement
sur 1500 m, il faut relever la belle 5e
place de la cadette du CA Fribourg
Laure Christine Emery. Relevons en-
core les 4e et 5e places de Marie Savoy
et Laurence Gendre en hauteur , ainsi
que le 5e rang de Manuela Lanthe-
mann du TSV Guin au javelot.

LAURENT MEUWLY

Résultats principaux
Hommes. 800 m: Patrick Clément , T55"30.
1500 m: Nicolas Berset , 3'59"69. Javelot: Ra-
phaël Sutter, 44 m 60.110 m haies: Paolo Dila
Santa, 14" 19. Grégoire Vial, 15"06. Hauteur:
Pierre-Yves Méconi, 1m93. Nicolas Vial ,
1m 85.
Juniors. 100 m: Hervé Clerc, 11 "09. Marc
Niederhauser, 11 "32.400 m: Thierry Terreaux,
51 "08. Longueur: Thomas Stirnemann,
6 m 57. Philippe Jungo, 6 m 06. 110 m haies:
Thomas Stirnemann, 15"49.
Dames. 100 m: Carmen Werro, 13"04. Nadia
Rolli, 13"06. Emilia Gabaglio, 13"38.
200 m: Nadia Rolli, 26"09. Emilia Gabaglio,
13"38. 200 m: Nadia Rolli, 26"09. Carmen
Werro, 26"54. 800 m: Andréa Hayoz, 2'13"27.
Sandrine Favre, 2'14"55. Longueur: Emilia
Gabaglio, 5 m 13.
Dames juniors. 100 m: Sophie Dougoud,
13"20. Caroline Spérisen, 13"54.200 m: Marie
Savoy, 26"72. Sophie Dougoud, 27"28.
1500 m: Laure-Christine Emery, 5'06"26. Mi-
cheline Bord, 5'09"82. Hauteur: Marie Savoy,
1 m 55. Laurence Gendre, 1 m 50. Aude Meuw-
ly, 1 m 40. Javelot: Manuela Lanthemann,
36 m 14. Marie Savoy, 31 m 60.

Une nouvelle
course à Châtel
Depuis une dizaine d'années, soit à
la suite du retrait du Trophée des
Paccots du calendrier des courses
populaires, il n'y a plus de courses
sur route à Châtel-Saint-Denis. Une
jeune équipe s'est mise au travail
cette année pour réunir à nouveau
les coureurs à pied dans la cité châ-
teloise. Ce sera la course des ha-
meaux qui aura lieu samedi pro-
chain sur une distance de 11 km.
Les coureurs ne monteront ainsi
plus jusqu'aux Paccots, car l'idée
des organisateurs était d'animer le
centre de Châtel-Saint-Denis. C'est
pourquoi les coureurs passeront
plusieurs fois en ville. Le départ est
prévu samedi à 15 h 15 et des
courses pour les jeunes sont pré-
vues en début d'après-midi. M. Bt
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CONCOURS JEUNESSES

La meilleure performance de la
saison en hauteur d'une cadette
Laurence Gendre saute 1 m 60, soit le huitième résultat de
tous les temps. Succès de Muriel Sansonnens et Baechler,
La finale cantonale des concours j eu-
nesses a connu un grand succès di-
manche à Châtel-Saint-Denis. Les
conditions étaient très bonnes pour la
pratique de l'athlétisme, notamment
dans les disciplines techniques. Dès lors,
il n'est pas étonnant que la meilleure
performance de la journée ait été réussie
au saut en hauteur. En effet , Laurence
Gendre du CA Fribourg, une cadette A.
a réussi 1 m 60. Il s'agit tout simplement
du meilleur résultat de la saison, toutes
catégories féminines confondues. C'est
aussi la huitième performance fribour-
geoise de tous les temps et la meilleure
de ces trois dernières années Laurence
Gendre a manqué la victoire dans la ca-
tégorie A pour 39 points en raison d'un
résultat moyen au poids.

Chez les filles, les Bulloises ont rem-
porté la victoire dans deux catégories,
mais c'est une Staviacoise, Muriel San-
sonnens, qui s'impose en catégorie A.
Chez les garçons, cet honneur revient à
Silvio Baechler de Tavel. Avec quatre
succès, les concurrents alémaniques
ont pris la mesure des Romands. M. Bt

Les résultats
Filles
Catégorie A: 1. Muriel Sansonnens, Esta-
vayer, 1570 points (14"11 sur 80 m, 1 m 50 en
hauteur, 10 m 45 au poids). 2. Laurence
Gendre, CA Fribourg, 1531 (14"20, 1 m 60, 8 m
56). 3. Corinne Jungo, Bosingen, 1530 (13"61,
1 m 55, 8 m 12). 13 classées.
Catégorie B: 1. Nicole Scherler, Ecoteaux,
2014 (11 "15, 1 m 55, 9 m 35). 2. Claudia Bing-

geli, Planfayon, 1941 (11 "15, 4 m 84, 10 m 22).
3. llona Piccand, Farvagny, 1855 (11 "42, 1 m
50, 8 m 35). 24 classées.
Catégorie C: 1. Laurence Chassot , SA Bulle,
1720 (8"72, 4 m 54 en longueur, 7 m 37). 2. So-
phie Murith, SA Bulle, 1704 (9"06, 1 m 45, 6 m
84). 3. Solange Jungo, CA Belfaux, 1701
(8"96, 1 ,m 40, 7 m 05). 21 classées.
Catégorie D: 1. Michaelà Auderset , Saint-An-
toine, 1636 (9 14 sur 60 m, 4 m 16, 39 m 24 à
la balle). 2. Laurence Niquille, SA Bulle, 1446
(9"61, 1 m 30, 29 m 32). 3. Céline Yerly, SA
Bulle, 1299 (9"71, 1 m 25, 23 m 58). 23 clas-
sées.
Catégorie E: 1. Laura Colliard, SA Bulle, 1125
(8"40 sur 50 m, 3 m 50, 22 m 04). 2. Cécile Rie-
sen , Ueberstorf , 885 (8"76, 3 m 20, 16 m 26).
3. Aline Galley, Farvagny, 881 (8"58, 3 m 07,
15 m 20). 24 classées.

Garçons
Catégorie A: 1. Silvio Baechler, Tavel, 1720
(11"72, 5 m 89, 9 m 78). 2. Stefano Balestra, CA
Fribourg, 1687 (12"21, 5 m 72, 11 m 01 ). 3. Cé-
dric Joye, Châtonnaye, 1501 (12"54, 1 m 55, 9
m 84). 15 classés.
Catégorie B: 1. Martin Mûlhauser, Wùnnewil ,
2097 (9"94, 5 m 47, 11 m 80). 2. François La-
hoda, Estavayer, 1953 (10"55, 1 m 55, 11 m
89).3.Matthieu Duc, Estavayer, 1933 (10"71, 1
m 65, 10 m 89). 19 classés.
Catégorie C: 1. Andréas Rudin, Cormondes ,
1625 (8"40 sur 60 m, 4 m 60, 8 m 96). 2. Nico-
las Iseli, Estavayer, 1542 (8 77, 4 m 62, 9 m).
3. Thomas Demierre, Saint-Martin, 1532
(8"49, 4 m 54, 41 m 66). 17 classés.
Catégorie D: 1. Maxime Chollet, Romont ,
1364 (8"98, 4 m 23, 7 m 98). 2. Raphaël Chas-
sot , SA Bulle, 1355 (9"06, 4 m 28, 7 m 98). 3.
Sven Romanens, SA Bulle, 1234 (9"38, 1 m
30, 35 m 30). 24 classés.
Catégorie E: 1. Daniel Schmutz, Saint-Antoine,
943 (8"78 sur 50 m, 3 m 30, 38 m 04). 2. Ben-
jamin Chollet, Romont , 894 (8"60, 3 m 35, 30
m 08). 3. Stefan Schmutz , Heitenried, 886
(8"65, 3 m 27, 31 m 46). 18 classés.

Nelly Marmy Conus: un passage

.

remarqué à Bulle. Laurent Crottet

10 OOO M À BULLE

Nelly Marmy Conus se plaît
en Australie et y retourne vite
Championne fribourgeoise du 5000 m, elle devance Astrid
Feyer, qui améliore son record
La nouvelle championne fribour-
geoise du 5000 m et détentrice du re-
cord du 10 000 m, Nelly Marmy Co-
nus a retrouvé ses amis de
l'athlétisme dans une compétition.
Une fois de plus, elle a donné la
preuve de ses progrès, sans en tirer la
moindre gloire: «Le niveau de l' ath-
letisme est eleve en Australie. Il y a
une année et demie que je n 'ai pas
disputé de 10 000 m. Je n 'ai plus mis
les pointes depuis six mois. C'est la
saison des cross actuellement. J' ai
par contre disputé un bon semi-ma-
rathon en lh  17.» L'Australie lui
plaît , puisqu 'elle passe là-bas sa 3'
année. «J'ai un nouveau contrat de
trois ans» , lance-t-elle.

Derrière, on trouve Astrid Feyer.
qui a gagné sa série en battant au
sprint Régula Jungo après avoir fait
toute la course derrière elle: «Je suis
assez surprise d'avoir pu suivre Régu-
la. Je comprends qu 'elle ne soit pas
contente , maisje n'osais pas prendre la
tête. J'améliore mon temps d'une
vingtaine de secondes.» Par contre ,
Laurence Vienne n'était pas très sa-
tisfaite: «Je n'ai plus fait de courses
sur piste depuis deux ans et même
plus de courses du tout depuis trois
mois. Alors, j' ai souffert.»

LE PLUS MAUVAIS

Chez les messieurs, Pierre-André
Kolly est champion fribourgeois:
«Quand j' ai vu que ça allait trop vite
devant , je n'ai couru plus que pour le
titre de champion fribourgeois, qui
me tenait à cœur. C'est le premier.»
Daniel Weber n'est finalement pas
très loin: «J'aurais aimé durcir un peu
plus la course, mais j' ai eu un point de
cote au 8U kilomètre. C'est mon plus
mauvais 10 000 m couru à Bulle. Il est
vrai que depuis la Pentecôte , je fais de
la montagne. Je vais me remettre un
peu plus à la piste l'an prochain.»

Si l' apothéose de ce rendez-vous de
Bouleyres était le championnat suis-
se, la journée de la Coupe fribour-
geoise fut aussi très belle. On note un
nouveau leader au terme de cette 7e
épreuve. M. Bt

Les résultats
Championnats fribourgeois, 5000 m dames:
1. Nelly Marmy Conus, CARC Romont,
17'16"92.2. Astrid Feyer, CA Marly, 18'01 "44.3.
Régula Jungo, Guin, 18'04"84. 4. Ruth Gavin,
CARC Romont , 18'18"27. 5. Laurence Vienne,
FSG Bulle, 18'25"54. 7 classées.
10 000 m messieurs: 1. Pierre-André Kolly,
FSG Bulle. 31'21"22. 2. Daniel Weber. FSG

personnel, et Régula Jungo.
Bulle, 31'27"32. 3. Martin Schmid, CARC Ro-
mont, 32'43"25. 4. Jean-Pierre Bifrare, FSG
Marsens, 33'12"72. 5. Dominique Aebischer,
CA Belfaux , 34'06"71. 6. François Perroud,
CARC Romont , 34'13"93. 7. Stéphane Rut-
scho, FSG Bulle, 34'25"06. 8. Laurent Guillet,
CA Marly, 34'39"97.

Coupe fribourgeoise
A Bulle
5000 m juniors: 1. Vincent de Techtermann,
CARC Romont , 16'07"32. 2. Steve Garo,
CARC Romont , 16'24"36.3. Xavier Berset, CA
Belfaux , 17'09"56. Dames seniors: 1. Lise-
Louise Cochard, CARC Romont , 19'01"26. 2.
Helena Schlatter, Ueberstorf , 20'05"10. 3. An-
nemarie Monneron, CA Marly, 20'12"02.4. Mi-
chelle Gireau, CA Belfaux , 20'15"06. Dames
juniors: 1. Sylvie Garo, CARC Romont ,
21'06"31.
10 000 m seniors: 1. Eric Sudan, FSG Mar-
sens, 33'27"49. 2. Michel Marchon, FSG Broc ,
33'36"29. 3. Christian Chollet, FSG Bulle,
33'46"01. 4. Gilles Boucher, CA Belfaux ,
33'53"89. 5. Bernard Terreaux, CA Farvagny,
35'34"26. 6. Michel Chappuis, CA Farvagny,
36'08'74. 7. Jean-Pierre Fragnière, CA Bel-
faux , 36'13"67. 8. Daniel Devaud, CS Vallée
du Flon, 36'17"51. 9. Francisco Oliviera, CP
Fribourg, 36'17"98. Vétérans: 1. Hugo Wûst ,
Bosingen, 36'54"02. 2. Peter Jungo, Bosin-
gen, 38'48"54. 3.'Jean-Pierre Bulliard, Botte-
rens, 39 16"45.

Les positions intermédiaires
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 580.2.
Astrid Feyer, CA Marly, 565. 3. Maria Lurdes
Oliveira, CP Fribourg, 529. 4. Marianne Sallin,
CA Marly, 434. 5. Stéphanie Chollet, CA Bel-
faux , 423. 6. Régula Jungo, Guin, 386.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 600. 2. Franziska Baechler, Al-
terswil, 534. 3. Agnès Oberson, CARC Ro-
mont , 501.4. Josette Rossmann , FSG Freibur-
gia, 482. 5. Ida Schumacher, CA Belfaux, 478.
Juniors: 1. Steve Garo, CARC Romont , 581.2.
Luc Grangier, FSG Marsens, 542. 3. Andy
Sturny, Tavel, 441.4. Vincent de Techtermann,
CARC Romont , 395.
Messieurs: 1. Martin Schmid, CARC Romont ,
563.2. Dominique Aebischer, CA Belfaux , 517.
3. Christian Kreienbùhl, CA Marly, 489. 4. Bru-
no Burri, Guin, 477.5. Olivier Glannaz, CA Far-
vagny, 441. 6. Laurent Golliard, CARC Ro-
mont , 441. 7. Jean-Claude Pache, CARC
Romont , 427. 8. Laurent Guillet, CA Marly,
421.9. Maurice Sugnaux , CARC Romont , 417.
10. Patrick Pochon, SA Bulle, 406. 11. Mario
Tavares, CP Fribourg, 392. 12. Daniel Weber ,
FSG Bulle, 390. 13. Beat Scheuner, Alterswil,
385. 14. Lothar Schuwey, CA Marly, 376. 15.
Roland Kolly, CA Marly, 373.
Vétérans I: 1. Christian Chollet , FSG Bulle,
581. 2. Gilles Boucher, CA Belfaux, 544. 3.
Bernard Terreaux, CA Farvagny, 525. 4. Jean-
Pierre Fragnière, CA Belfaux , 506. 5. Michel
Chappuis, CA Farvagny, 502.
Vétérans II: 1. Peter Jungo, Bosingen, 556. 2.
Guy Clément , CA Marly, 510.3. Moritz Tingue-
ly, CA Marly, 498. 4. Gérald Gremaud, CARC
Romont , 488. 5. Hugo Wûst , Bosingen, 485.
Interclubs: 1. CA Marly 5829,5.2. CA Belfaux
5625. 3. CARC Romont , 5615. 4. CP Fribourg
3174.5. Guin, 2887,5.
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Déshumidificateur MEF 25
Absorption d'humidité en 24 h max. 8,5 1  à fempéra -
tutre ambiante de 30°C, 220-240 V, 230 W, 50 Hz,
83 x 31 x 26 cm , 22 ,5 kg

m& 370»"
Garantie 2 ans
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Dispersion standard pour l'intérieur
blanc mat , séchage rapide , réistant au lavage
très bon pouvoir couvrant

5 litres 34î€ 11."
10 litres 2fc51ï:20.-

15 litres 3fc< 29."
Sac de 2,5 litres lûH 5.80
Sac de 5 litres JfcSfc lO."

Tronçonneuse à chaîne à essence
RANCHERO B 35/608
Moteur 2-temps , 1,75 kW/2 ,3 CV, cylindre )
longueur du guide-chaîne 35 cm , poids 6 kg
conforme au modèle CE.

Garantie de produit , service de:
pièces de rechange , service de
réparation , tels sont quelques
exemples des prestations éten-
dues de M-Service.

Demandez la brochure gratuite
dans chaque Do it & Garden o
por téléphone au

157 07 77 2
(Fr. -.36/mn)

DO IT & GARD EN
Les assortiment s Do it & Garden sont disponibles dans tous les Marchés spécialisés Do it & Garden; des assortiments partiels dans les MMM avec un rayon Do it et/ou Fleurs ou dans les MDo i
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Tous les essuie-g lace MIOCAR
6.- de moins
Exemple: modèle 408
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Marteau-perforateur
MIOLECTRIC hobby line HM 8 EM
450 watts , percussion pneumatique , régulation à ondi
pleine pour ajustement continu du régime , rotation
gauche/droite , fonction burinoge , régime à vide
0- 1100 t/min.

mel \w%
Garantie 2 an:

I
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Broyeur de vé gétaux RANCHERO D 16
Pour branches jusqu 'à 30 mm de diamètre , moteur de
1600 watts , entonnoir de 30 x 26 ,5 cm, testé par
l'ASE.

mcwOO»"
Garantie 2 ans

5 351

WBf

t__________________w________________m
Mastic à la silicone
Exemple: 310 ml, pour le secteur sanitaire et les joiii
du bâtiment , élasticité longue durée et parfaitement
altérable , inerte à la corrosion , neutre à la réticulatio
disponible en 7 couleurs
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WEEK-END DES FRIBOURGEOIS

Chassot et Bourquenoud se
placent à Arosa et Lausanne
Le premier termine à la deuxième place derrière Armin
Meier. Et le second vient «mourir» au pied du podium.
En prenant la deuxième place de Coi-
re-Arosa , Richard Chassot a signé
une nouvelle bonne performance. Il
convient néanmoins de la relativiser.
Tout comme la quatrième place de
Pierre Bourquenoud au GP de Lau-
sanne. «Nous nous étions arrang és
Armin Meier, Huser, Hotz et moi
pour faire , en quelque sorte, le ména-
gé avant la bosse. Car on partait avec
les populaires. Nous étions 308 au dé-
part!» , explique Chassot. «Au départ
il y avait une boucle de trois kilo-
mètres dans la ville. On a immédiate-
ment imposé un rythme rap ide. Puis
on l'a maintenu au début de la bosse.
Mais après trois kilomètres de mon-
tée Armin nous a décrochés. Impos-
sible de le suivre. On a essayé de faire
l'effort , mais on était au-dessus de la li-
mite. Continuer eût été aller au suici-
de. Armin était un ton au-dessus. A
vingt kilomètres de l'arrivée je me
suis retrouvé seul derrière Armin.
Puis un groupe est revenu , dont Hu-
ser , Hotz , Devitttori et autre Hitz....
EN DEUX TEMPS

Si Meier avait fait la décision très
vite en ce qui concerne la victoire,
pour la deuxième place elle s'est faite
en deux temps: à 15 kilomètres
d'Arosa les trois coureurs du Post
Swiss Team ont attaqué à tour de rôle,
puis se sont dégagés. «Les cinq der-
niers kilomètres étaient très durs. On

est monte a notre rythme et je suis
parvenu à prendre la deuxième pla-
ce», conclut Chassot.

Pierre Bourquenoud , pour sa part , a
donc pris la quatrième place du GP de
Lausanne, dont l'arrivée était jug ée à
Sauvablin. «Je suis venu «mourir» sur
le duo Montgoméry/Muller , qui a at-
taqué à trois ou quatre kilomètres de
l'arrivée», relève le Gruérien. Qui ex-
plique: «Au départ il y avait une tren-
taine de juniors , la course comptant
pour un test de sélection en vue de
leur championnat du monde. De plus,
avec Froidevaux nous n 'étions que
deux professionnels au départ. Et
dans le groupe élite on ne s'entendait
pas très bien. On comptait un peu
trop sur nous. Raison pour laquelle
on n'est pas parvenu à combler les
onze minutes de handicap...»

Pour Bourquenoud , Chassot , Da-
niel Paradis (au repos dimanche), ac-
compagnés de Rolf Huser, Franz
Hotz et Roger Beuchat - il a été enga-
gé par Post Swiss Team en qualité de
stagiaire - la suite du programme pas-
se par l'Italie et l'Autriche. Samedi ils
sont engagés à la Coppa Placci , di-
manche au Giro di Romagna. Puis
lundi le groupe, probablement sans
Beuchat , prendra la direction de l'Au-
triche où débute mercredi l'Interna-
tional Steiermark-Rundfahrt , une
épreuve en quatre étapes (10 au 14
août). PHB
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Peissard manque de peu la
qualification à Roggenburg
Une erreur tactique coûte cher au pilote de Matran. Meier
et Chatton se battent pour le podium en Nationaux 125.
Le Grand Prix de Suisse 250 cmc, fi-
nale d'un magnifique championnat
du monde enlevé de main de maître
par le Belge Stefan Everts, a souri aux
pilotes suisses. Mais le seul Fribour-
geois engagé a fait les frais d'une lour-
de erreur tactique. Samedi, à l'heure
des qualifications , les orages mena-
çaient sur le difficile tracé de Roggen-
burg. Patrick Peissard savait qu 'avec
un nombre de coureurs inscrits limité,
il pouvait espérer une place derrière
la grille de départ du Grand Prix.

Il prenait la piste avec la ferme in-
tention de se qualifier. Mais, au lieu
d'attaquer dès les premiers tours, il a
préféré prendre ses marques, cher-
cher sa trajectoire. Et le pire arriva: la
pluie. Et très vite, le circuit s'est pai
endroits transformé en une véritable
patinoire , seules les trajectoires les
moins rapides restant praticables.
Pour Patrick Peissard , la tâche deve-
nait alors périlleuse. Mais dans le
douzième tour , il parvenait tout de
même à signer le quarante-troisième
temps, à 131 millièmes de seconde de
la qualification !

C'est dire que, sans cette malheu-
reuse erreur tactique, Peissard aurait
assurément pu se qualifier à la régu-
lière, comme l'ont fait les Aléma-
niques Harry Naepflin et Christian
Chanton , qui allait encore obtenir un
exceptionnel dix-septième rang dans
la seconde manche, à quelques mètres
seulement du point de la quinzième
place.

Le dimanche, Peissard a finalement
pris le départ de la course Open pour
y décrocher une très belle deuxième
place , Charly Tonus s'assurant finale-
ment la victoire du jour.
CHATTON ENCORE!

A mi-saison, les meilleurs pilotes
d'une classe peuvent demander à
courir dans la catégorie supérieure. A
l'issue d'un motocross de Broc , ron-

dement mené en Juniors 125, Roger
Chatton s'est aligné à Linden pour sa
première course du niveau National ,
y remportant déjà une manche! Ce
week-end, à Roggenburg, il a une
nouvelle fois brillé. Dans la première
manche, on l'a vu aux prises avec un
autre Fribourgeois, Sven Meier, pour
la victoire. Un formidable mano a
mano qui a enthousiasmé le public et
qui a finalement vu le jeune promu
s'imposer!

Bien que deuxième de cette course,
Meier a repris la place de leader du
championnat de Suisse National 125,
avant de s'imposer encore dans la se-
conde manche tandis que Chatton
obtenait la quatrième place.

ROMAIN SUARD

Les classements
GP 250 1re manche: 1. Stefan Everts (Be)
Honda; 2. Pit Beirer (Ail) Honda; 3. Marnicq
Bervoets (Be) Suzuki; 4. Talion Vohland (USA)
Yamaha; 5. Jaimy Scevenels (Be) Honda; 6.
Frédéric Bolley (Fr) Kawasaki. Puis: 25. Harry
Naepflin (S) Yamaha. Abandon de Christian
Chanton (S) Suzuki.
2e manche: 1. Everts; 2. Bervoets; 3. Vohland;
4. Bolley; 5. Mike Brown (USA) Yamaha. Puis: 6.
Beirer; 17. Chanton; 26. Naepflin.
National 125 1re manche: 1. Roger Chatton
(Alterswil) Yamaha; 2. Sven Meier (Montbovon)
Yamaha; 3. Joerg Walker (Bettlach) Suzuki; 4.
Roland Hurzeler (Rickenbach) Yamaha; 5. Sté-
phane Rossier (Lovens) Kawasaki. 6. Steve
Bettex (Vesin) Suzuki; 7. Thierry Baechler
(Planfayon) Suzuki. Puis: 15. Olivier Brodard
(Granges-Paccot) Kawasaki.
2e manche: 1. Meier; 2. Rossier; 3. Melly; 4.
Chatton; 5. Walker. Puis: 10. Brodard.
Classement intermédiaire: 1. Meier, 176; 2.
Melly, 168; 3. Fahrni, 130; 4. Walker , 129; 5
Bachmann, 116. 6. Rossier, 111; 7. Brodard
78. Puis: 10. Yvan Schouwey (Corpataux) Ya-
maha, 65; 11. Chatton, 64; 14. Bettex, 43.
Inter Open 1re manche: 1. Jean-Charles To-
nus (Aire-la-Ville) Honda; 2. Patrick Peissarc
(Matran) Kawasaki; 3. Jérôme Taesch (Fr) Ya-
maha; 4. Christoph Birrer (Bergdietikon) Honda;
5. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda.
2e manche: 1. Jérôme Bugnon (Genève) Hon-
da; 2. Peissard; 3. Tonus; 4. Birrer; 5. Kasper.

PISTOLET. Cette Semaine à adeptes du pistolet , elle se déroulera
Gllin , tir dU «ROStiaraben » dès aujourd'hui dans les installati ons
_ ¦ • . , " du stand de Rasch , à Guin. On y tire-
• Compétition amicale et populaire, ra aujourd'hui , demain , jeudi et ven-le tir du «Rôstigraben» va vivre cette dredi de 17 à 20 h ainsi que samedi desemaine sa 7e édition. Réservée aux 9hàmid i .  Jan

VAULRUZ

Chez lui, Seydoux a pris une
belle revanche sur le passé
Vainqueur dans son village ou il avait chuté un an plus tôt, le Gruérien vise
la Coupe fribourgeoise à l'instar de son second, Jean-Claude Tornare.

Petit 
retour en arrière: 30 août

1996 à Vaulruz. Martial Sey-
doux, brillant second une se-
maine plus tôt du Grand Raid
Cristalp, se présente dans la

course de son village pour gagner et
assurer ainsi presque définitivement
le trophée cantonal. Alors en 5e posi-
tion, à quelques kilomètres de l'arri-
vée, au bas d'une descente, Martial
Seydoux tapa violemment avec
l'avant du vélo dans un trou et fit une
très lourde chute. Fortement commo-
tionné et sérieusement touché au ni-
veau dorsal , il dut être évacué en am-
bulance, sous les yeux d'un public
tout attristé du malheur qui frappait
son héros. Sa saison s'envolait... dans
l'ambulance vers l'hôpital et , avec
elle, tous ses espoirs de remporter une
seconde fois la Coupe fribourgeoise.

Un an plus tard , jour pour jour , les
douleurs physiques oubliées, Martial
Seydoux s'est envolé cette fois vers
une très probante victoire, laissant
son dernier adversaire sur place , à
quelques kilomètres de l'arrivée. Cor-
rélation immédiate, il se remet idéale-
ment en position , à trois courses de la
conclusion de Grandvillard , pour
l'obtention de cette Coupe fribour-
geoise, déjà remportée en 1995.
LA DECEPTION DE BAERISWYL

Au départ de cette course, parmi
les quelque 240 concurrents pré-

~~8__________ R '** .

Martial Seydoux a apprécié sa victoire dans son village de Vaulruz. Il y
a une semaine, il affrontait le Pas de Lona comme tous les coureurs du
Grand Raid. S. Haymoz

sents, on notait surtout l'absence
d'Hugo Raemy, le champion canto-
nal , et de Pascal Ducrot , qui faute
d'un nombre suffisant de résultats ,
ne pourront sans doute se mêler à la
victoire au général final. Les deux fa-
voris singinois absents, la lutte s'an-
nonçait très ouverte , au point d'ima-
giner même la victoire possible d'un
junior sur les aînés. En effet , dès le
départ , on remarquait , à l'avant du
petit groupe de tête , deux jeunes bi-
kers de Guin , en l'occurrence Ralf
Kessler et le champion cantonal ju-
nior , Samuel Baeriswyl.

A l'arrivée , cependant , Kessler et
Baeriswyl ne terminent «que» 5e et
7e toutes catégories confondues. Le
plus déçu , Samuel Baeriswyl s'ex-
pliquait: «Dans les longues mon-
tées, ils avaient certainement plus
de force que moi. Autrement , je
pouvais suivre le train sans difficul-
tés. Un gros problème avec mon dé-
railleur avant m'a finalement enle-
vé tous mes espoirs et même la
victoire dans ma catégorie. C'est
vraiment dommage, car avec un peu
de réussite je suis sûr que j' avais le
potentiel pour gagner sur cette dis-
tance et avec ces adversaires qui
étaient au départ. » Ne serait-ce que
partie remise pour celui qui sera en-
core junior l' an prochain et qui n 'a
ni les habitudes d'un fanfaron ni
celles d'un coureur rabattant son

manque de résultats sur des ennuis
mécaniques?
EN SE FAISANT TRES MAL

Sur ce parcours très exigeant de
28 kilomètres pour 900 m de dénivel-
lation , ce sont ainsi les Gruériens qui
sont montés sur les deux premières
marches du podium. Martial Seydoux
rayonnait dans son sourire de vain-
queur: «Dans la toute première par-
tie, j' ai dû me faire très mal pour
suivre le rythme. Aux Portes, j' ai pu
revenir sur le groupe de tête, et seul
Tornare a pu me suivre dans la des-
cente qui suivait. Ensuite, dans une
zone de portage de 300m environ , j' ai
pu prendre un peu d'avance. A la fin ,
j' ai tout donné pour maintenir la dis-
tance dans les deux dernières petites
côtes. Cela me fait tellement plaisir de
gagner une fois dans mon village.
L'édition de l'an passé n'est vraiment
plus qu 'un très mauvais souvenir.»
Jean-Claude Tornare revient égale-
ment à son meilleur niveau et montre
à ses adversaires qu 'il faudra vrai-
ment compter avec lui pour la lutte à
la succession dans la Coupe fribour-
geoise. Déjà deuxième l'an dernier
derrière Hugo Raemy, le Charmeysan
était tout heureux de renouveler sa
performance en ce dernier week-end
d'août: «Dans ce portage, je n'avais
aucune chance contre Martial , car il
est beaucoup plus rapide à pied. Je me
suis contenté d'assurer ma seconde
place sur la fin et je suis vraiment très
content de ce résultat. J'aime bien ce
parcours. Il n'était ni trop boueux, ni
trop glissant. On pouvait s'engager
dans les descentes sans trop prendre
de risques. La fin de saison s'annonce
assez bien, finalement.» On devrait
retrouver le meilleur Jean-Claude
Tornare dans ses œuvres et dans son
village le week-end prochain lors de
la Gruyère Bike. Enfin , sur la troisiè-
me marche du podium de Vaulruz, on
retrouve le Suisse alémanique Rainer
Schnyder, préqualifié pour les cham-
pionnats du monde espoirs de Châ-
teau-d'Œx. FRANçOIS CHAPPUIS

Résultats
Messieurs 28 km: 1. Martial Seydoux (Vaul-
ruz) 1 h27'10". 2. Jean-Claude Tornare (Char-
mey) à 57". 3. Rainer Schnyder (Guttet) à
V13". 4. Christophe Daniel (Gumefens) à
1'17". 5. Olivier Piller (Planfayon) à 1'30".6.
Daniel Pûrro (Planfayon) à 2'10". 7. François
Oberson (Vaulruz) à 2'56". 8. Christopher Kol-
ly (Planfayon) à 3'30". 9. Alain Mazzacane
(Pensier) à 3'47". 10. Kurt Gross (Alterswil) à
3'50". 11. Laurent Yerly (Bulle) à 3'51 ". ̂ .Tho-
mas Roccaro (St-Antoine) à 4'08". 13. Pierre-
Alain Murith (Bulle) à 6'02". 14. Christophe Su-
dan (Bulle) à 6'17", 15. Eric Nicolet (Posieux) à
7'28". 16. Christian Maillard (Domdidier) à
7'56". 17. Pierre Dafflon (Charmey) à 8'18". 18.
Pierre Perritaz (Châtel-sur-Montsalvens) à
8'18". 19. Michel Cuanillon (Fribourg) à 8'26".
20. Heinrich Esseiva (Chavahnes) à 9'. (87
classés).
Masters 28 km: 1. Beat Nydegger (Lac-Noir)
1h32'16". 2. Jean-François Cuennet (Bulle) à
1'25". 3. Benoît Cuennet (Bulle) à 6'33". 4.
Jean-Marie Castella (Hauteville) à 8'21". 5.
René Aeby (Vuisternens-devant-Romont) à
8'32". 6. Alain Meyer (Bulle) à 9'. 7. José Yerly
(Vuadens) à 9'58". 8. Jean Buchs (Fribourg) à
13'23". (40 classés).
Vétérans 28 km: 1. Georges Blanc (Hautevil-
le) 1 h48'22". 2. Hubert Perriard (Villarimboud)
à 2'55". 3. Pierre-Yves Cuche (Neuchâtel) à
16'34". 4. Roger Surchat (Châtel-St-Denis) à
18'52". (13 classés).
Dames 22 km: 1. Maroussia Rusca (Bulle)
1h24'57". 2. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trê-
me) à 2'31 ". 3. Valérie Chollet (Vaulruz) 10'37".
4. Marthe Deillon (Romont) à 22'33" . 5. Elisa-
beth Gyger (Zweisimmen) à 23'52". 6. Isabelle
Seydoux (Bulle) à 31 '25". (10 classées).
Juniors garçons 28 km: 1. Ralf Kessler
(Guin) 1h28'37". 2. Samuel Baeriswyl (Guin) à
42". 3. Manuel Brùgger (Alterswil) à 14'16". 4.
Thierry Barras (Tolochenaz) à 15'20". 5. Sté-
phane Bussard (Bulle) à 19'48". 6. Laurent
Pasquier (La Tour-de-Trême) à 24'22". (12
classés).
Juniors filles 22 km: 1. Tamara Rusca (Bulle)
1 h43'52".
Cadets 11 km: 1. Patrie Fornasier (Guin)
30'21". 2. Xavier Dafflon (Rosé) à 1'04". 3. Oli-
vier Uhl (Marly) à 1'07". 4. Matthieu Bourgeois
(Rosé) à 3'05" . 5. Romain Bouther (St-Paul
s/Chablais) à 3'16". 6. Adrian Beyeler (Gug-
gisberg) à 3'19". 7. Nicolas Charrière (Bulle) à
3'20". 8. Christophe Bourdilloud (Charmey) à
3'21". (34 classés).
Cadettes 11 km: 1. Rachel Brùgger (Alterswil)
37'10". 2. Bettina Baeriswyl (Guin) à 3'32". (5
classées).

Maroussia Rusca de manière indiscutable
Chez les dames, la Cou- une compétition par pas venue ici pour cher-
pe fribourgeoise est équipes en ville de Lau- cher la victoire. Actuelle-
jouée depuis un certain sanne. Dans cette cour- ment , je n'en ai pas les
temps déjà et personne se, j' ai pris suffisamment moyens. Mes problèmes
ne viendra rejoindre Ma- d'avance dans la grande médicaux m'inquiètent à
roussia Rusca en tête du montée pour ne plus nouveau. Mon taux d'hé-
classement. En effet , la pouvoir être rejointe moglobine est alarmant
championne fribourgeoi- dans la descente où et je souffre aussi d'un
se a une nouvelle fois Marlyse est meilleure grave manque de fer. Le .
fait étalage de sa classe que moi. Mais c'est un plus inquiétant est que je
et remporté une victoire parcours qui fait vrai- ne connais rien sur les
indiscutable. A l'arrivée, ment mal physique- origines de ces pro-
la Bulloise était pourtant ment.» Quant à Marlyse blêmes. Il me restera l'hi-
relativement marquée Tercier, une fois encore ver pour comprendre et
par son effort: «Au dé- deuxième, elle ne mon- pour résoudre le problè-
part, j' avais les jambes trait aucune déception: me. Je garde bon espoir
un peu dures, car j' avais «J'ai fait ce que j' ai pu. de revenir au mieux l'an
disputé le samedi soir Je n'étais en tous les cas prochain.» FC
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APPARTEMENTS
DE 2 1/2 PIÈCES

<

- logements spacieux
- cuisines séparées
- salons avec balcons
- loyer fr. 990.- ch. comprises
- libre de suite ou a convenir

idéal pou r étudiants dffîb*. ©
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? À DELLEY/PORTALBAN,
' à proximité du lac de Neuchâtel, '
' dans immeuble complètement
' rénové, à louer

> superbes appartements <

! de 214 3% -VA pièces <
? Tout confort, cuisine agencée, <
> cave,etc. 4
* Libre de suite ou <
? à date à convenir. 4
* Pour visiter et renseignements, *

s'adresser à: 17 282750 *
> 4

PAYERNE
Route d'Yverdon 29-31

A louer dans quartier très tranquille,
à proximité de toutes commodités,

commerces
2% pièces

Fr. 580.- + Fr. 60.- de charges
4 pièces

Fr. 780.- + Fr. 100.- de charges.
Libres de suite ou convenir.

Pour visiter: M""" Mayor
« 026/660 38 88 22-532676
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PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer dans petit immeuble
appartement
de 2% pièces

avec cuisine agencée
Loyer: Fr. 620.-

+ Fr. 25- de charges.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à

convenir.
Pour visiter: M. Citak

w 026/660 83 18
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

22-532672

¦̂  serge 
et 

daniel
W bulliard sa

FRIBOURG - PEROLLES
proche toutes infrastructures
au sommet d' un immeuble

sud, en dehors du trafic
APPAPTPMCMT O P

Fr. IBO'OOO.—
Disponible immédiatement.
Renseignements, dossier et visite,

sans engagement.

A VENDRE >
OU À LOUER À

MATRAN
dans quartier tranquille

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 1/2 PCES

concep tion moderne
4 chambres à coucher
cheminée de salon
jardin d'hiver éf^k
parcelle de 007'm2 Ĵ|JF

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer dans petit immeuble

appartement de 4% pièces
entièrement rénové

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.-

+ Fr. 20.- de charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter: M™ Ferreira
« 026/660 48 65 22-532661
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A LOUER A FARVAGNY
Résidence le Gibloux
r- l*r *rrr * ~, r***r~. -_ r- .n-_ .-l
'-'¦.annal.10 appaii.

de 2 Y. p. avec balcon

Loyer mensuel subventionné
, dès Fr. 449.- + Fr. 141.- ch.,

libres de suite ou à convenir
Cuisine entièrement agencée,

parquet dans séjour et chambres
Autoroute, bus, poste, banque,

centre commercial et écoles
à proximité

Visites et renseignements
sans engagement.

FRIBOURG

superbe
îjffl appartement j

de 3 à 4
pièces
lumineux
vue et situation
exceptionnelles
libre à convenir

HGESTINA 1
BHHS Gérance d' immeubles Wmm.

| Immobil ien-Treuhand |

A LOUER "
Surface commerciale

plain-pied, avec 2 vitrines, bureau
de 4 pièces, dépôt sous-sol,.
2 garages, places de parc;
total env. 190 m2, prix attractif
Libre de suite

Rens : 0 O26/912 62 62

^^ ©̂^^%
A louer

quartier de Pérolles
BUREAU/APPARTEMENT
I 3 pièces, env. 65 m2. 9

Libre dès le 1.10.1997
Fr. 1205.-ch. comprises
Place extérieure: Fr. 50.-

¦ 17_281927^B

A IA I ICD*~X ROMONT
f\ LvvCI> *% ^

\ Pierre-de-Savoie 44

A MARLY ^ 
%/\  ̂pièces: dès Fr 690-

Ch. des Epinettes *Vk pièces: Fr. 1100-

STUDI0 39 m2 + charges 
H { .

__ , , .J cuisine agencée, grand balcon.

mansardé Rens.: « 026/651 92 51 (h. bureau)

cuisine aaencée J%, iras .»)
mansarde
cuisine agencée lf&.
loyer fr. 720.- + charges \$p^loyer 

fr. 
720.- + charges Vtfir

¦lé ŴfîttlilL . .l'Ê Vieille-Ville
l||||i | '''' .ilASu ^̂  à 

louer 
dès 

le 1' : octobre 1997

|̂ Efefeè_ _̂fâÉ_É appartement
2 pièces

. . magnifique vue, soleil,

\P/PI IRI IPITA Ç confort moderne.

\f 
¦ vJL_->___ IV_>l l(~vO Fr. 1030.- charges incluses.

V L'annonce au quotidien. conviendrait pour étudiant.
<. / « 032/913 68 61 132-13006

COMMUNE DE BOTTERENS
La commune de Botterens met en location
l'exploitation d'un magasin d'alimenta-
tion dans son bâtiment de la poste, avec ap-
partement 2 pièces à disposition.
Les commerçants et les personnes intéres-
sées voudront bien adresser leurs offres au
Conseil communal de Botterens,
1652 Botterens, d'ici au 15 septembre
1997, avec leur proposition de loyer.
M. René Demierre, conseiller communal,
«026/921 25 18, se tient à disposition des
intéressés, pour tout renseignement complé-
mentaire.

Le Conseil communal
130-2066

Vente dans le cadre d'une procédure de liqui-
dation de faillite

A vendre au plus offrant, par mandat de l'Office des
faillites, une propriété à 1609 Saint-Martin (FR),
Courtes-Poses (parcelle N° 432 du cadastre de
Saint-Martin), comprenant:

villa jumelle
place et terrain de 502 m2

Année de construction 1991, *VA pièces, atelier,
combles, terrasse, balcon et garage séparé + pla-
ce de parc.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 410 000 -

Les personnes intéressées peuvent obtenir une do-
cumentation détaillée à l'adresse suivante:

Pirit AG
Vermôgensberatung
Altes Stettlergut, 3098 Kôniz

« 031/971 7471 0 4̂542903

À LOUER
¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOURC !

m.- - ¦̂%£Èmm*JmÈ.

I • ¦•¦ ¦ : -: * *l!!f &mkmmR...-Tm. I
H5J3J5njni3__QH

I rte de Montaubert: 47_ pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: I V 2 / 2  pièces (env. 60 m2),
dès Fr. 965.- charges comprises I
1er mois de loyer gratuit

I ¦c.:H..cU.»J_W.lJ
I rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. 1 '430.- + ch. I
I rte d'Englisberg: attique 5Vz pièces (env. 170 m2), ¦

idéal appartement / bureau

I Alfons-Aebystr.: 17. pièce avec balcon
(env. 40m!) dès Fr. 544.- + ch.

I rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.- + charges

I rte du Confin: 4 pièces Fr. 1 '050.- + charges

I EnnasEŒEni
I chemin Bel-Air: 4 pièces

Fr. 1 '400.- + charges
H Pour renseignements et visites _m

Pont-la-Ville

n PIèCES
Un bijou avec
cheminée, jardin,
garage, vue
imprenable.
«026/481 10 29
(12 h-13 h)

17-282921

COURTEPIN
A louer

VILLA
3 pièces
dès le 1.1.1998
Fr. 1300.-+ ch.
« 026/4771981
(12-13 h)

17-283432

A vendre
3'/ PIÈCES
à Corcelles, de
construction
récente,
avec jardin.
Inclus garage
+ local, de suite
ou à convenir.
Renseignements:
« 031/7501510
(heures bureau)

17-282770

ZA A vendre
2 km Grolley

VILLA
5 pièces, gale-
rie, garage,
petit ruisseau.
Fr. 380 000.-
Rens.:
Immaco SA
«026/4365070

17-280859 1 /

A 15 minutes
de Fribourg,
SUPERBE
VILLA
de 700 re-
construction
1992. Terrain ga-
zon de 800 m2.
Fr. 590 000.-
« 077/38 10 92

22-535338

Suis acheteur
d'une
ferme
ou maison
à restaurer
Décision rapide
en cas de
convenance.
Case postale 207
1723 Marly 1

17-283194

Fétigny (FR)
A vendre

VILLA NEUVE
pour Fr. 410 000.-
Terrain arborisé
et engazonné.
-VA pièces, tout
équipée. A 3  min.
sortie autoroute
de Payerne.
« 026/675 14 41

17-283707

¦% serge et daniel
m> bulliard sa

FRIBOURG
quuNiwr [«ïiufc.r.j tfc. 1

uummuni , pruune et-oiei,
TP et commerces

BEL APPART. 6 PCES
d'exécution récente et

soignée, intérieur
confortable et de bon goût,
grand séjour-salle à manger,
Balcon ouest, cave, garage.
Disponible immédiatement.

Fr. 450*000.--
Renseignements, dossier et

visite, sans engagement.

A louer à Givisiez, de suite, magni-
fique appartement de

Wk pièces (138 m2)
dans habitation résidentielle de
4 appartements tout confort, avec
cheminée de salon. Y compris gara-
ge, place de parc . Accès direct sur
pelouse.
Pour tout renseignement:
« 026/466 76 38 (répondeur)

• 17-283499

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir
à 2 pas commerces,

arrêt bus, écoles

spacieux
appartements

de 2k, M et % pièces
Tout confort, séjour avec bal- I
con, cuisine très bien agen- j
cée, places de parc int. et ext.
Construction récente.
Visites et /_ &^.renseignements: ^=ra%nf! 17-280427 ^SaPr

ERHE^L 3ÀLLin ?£££.£
AGENCE IMMOBILIERE

|â| serge ef daniel
VW bulhard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet

Appart. de 3 y_ p. en
duplex avec grande
terrasse commune

Loyer mensuel dès Fr. 1480.-
+ Fr. 90.- acompte charges/TV,

disponibles de suite ou à convenir
Situation calme, machine à laver et

à sécher ie linge ainsi que lave-
vaisselie dans l'appartement

Sis au centre-ville, à 2 min. à pied
de l'université et de la gare
Visites et renseignements ,

sans engagement.__. __.

IMMEUBLE À VENDRE
Nous vendons au centre-ville de Fri-
bourg, un petit immeuble construit
en 1959 et comptant 6 appartements
sur 3 étages.

Occasion intéressante

Faire offres sous chiffre 17-283674,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

|% serge eî daniel
m> bulliard sa

MARLY
proche toutes infrastructures

APPARTEMENT 3Y2 P.
1974, bien entretenu.

ruiiui(-.Hi ci i 70, iniwiieur
fonctionnel, 2 parkings

compris. Prix exceptionnel !
Fr. 175'000_—

imerers, cnarges et
amortissement Fr. 890.-/mols
Rense.gnemenfs. dossier et visite, ,

sans engagement.i_... _>



FL USHING MEADOW

Martina Hingis n'a pas laissé
l'ombre d'une chance à Labat

INTERCLUBS

Marly est relégué en ligue C et
attend la nouvelle génération

L'Argentine, balayée 6-0 6-2, a ete désarmée devant l'inspiration de la Suis
sesse qui affrontera Arantxa Sanchez. Jana Novotna contre L. Davenport.

La 

récréation est terminée _
New York pour Martina Hin-
gis. Le numéro 1 mondial
après quatre victoires en deu>
sets face à des adversaires qu

ne pouvaient réellement l'inquiéter
aborde le sprint final de l'US Open
Elle affrontera ce mercredi en quarts
de finale sa partenaire de double
Arantxa Sanchez (N" 10). Face à h
Catalane , Martina compte trois vic-
toires contre une seule défaite. Elle
l'a battue l'an dernier en huitième de
finale de ce même tournoi (6-1 3-t
6-4) et cette année en quart de finale
de Roland-Garros (6-2 6-2).
FACILITE EDIFIANTE

En huitième de finale face à Floren-
cia Labat (WTA 40), Martina Hingis
s'est imposée 6-0 6-2 en 51 minutes
pour fêter sa 60e victoire de l'année.
Comme lors de la FedCup en juillet
dernier à Zurich où elle fut battue 6-2 6-
1, l'Argentine n a pas eu 1 ombre d'une
chance. Après l'Américaine Tami
Jones (WTA 103), la Tchèque Denisa
Chladkova (WTA 42) et la Russe Ele-
na Likhovtseva (WTA 25), même si
cette dernière a gagné sept jeux , Flo-
rencia Labat a été désarmée devant
l' inspiration de la Suissesse. La facilité
avec laquelle Martina s'est qualifiée
pour les quarts de finale est édifiante
Martina est-elle trop forte ou ses ad
versaires sont-elles trop faibles?
PRESQUE ENNUYEUX

«Seule Likhovtseva m'a gênée. Mais
si j'avais été plus concentrée, jamais
elle ne serait revenue dans le premier
set. Aujourd'hui contre Labat , je n'ai
eu aucun problème, expliquait Marti-
na. Son jeu me convient à merveille:
gauchère, revers à une main et un slice
pas trop rapide. Les ieux ont défilé
tranquillement. J'ai pu tenter des
choses (réd.: elle est ainsi montée 3C
fois au filet). Il n 'y pas eu d'émotions.
C'était presque ennuyeux».

Au point qu 'une concentration dé-
faillante l'a sans doute privé du pre-
mier 6-0 6-0 de sa carrière profession-
nelle. «Je ne perds pas volontai-
rement des jeux pour faire plaisir .
mon adversaire , sauf peut-être ici ai
premier tour contre Tami Jones qu:
était enceinte et qui livrait son der-
nier match , poursuivait-elle. Je vous
assure qu 'il m'est difficile de gardei
toujours ma concentration».
NOVOTNA EN VERVE

L'autre quart de finale du haut du
tableau opposera Jana Novotna N° 3)
à la championne olympique Lindsay
Davenport (N° 6). La Tchèque a rem-
porté 7-5 6-4 le match le plus indécis
de la journée qui l'opposait à l'Amé-
ricaine Mary-Joe Fernandez (N° 12).
Après avoir frôlé le p ire au troisième
tour devant la prodige Croate Mirjane
Lucie (WTA 63), la finaliste de Wim-
bledon avait retrouvé toute sa verve.

Dans le bas du tableau , Monice
Seles (N" 2) affrontera mardi la Rou-
maine Irina Spirlea (N" 11). Pour se
part , Venus Williams (WTA 66) parti-
ra favorite face à Sandrine Testuci
(WTA 17). La Française , qui sort d' iu.
huitième de finale fort éprouvant face
à la Slovaque Karina Habsudova
(WTA 20), souffre de douleurs aux
tendons d'Achille. Si

Résultats
Flushing Meadpw. US Open. 11,82 millions
de dollars. Simple messieurs, 16es de fina-
le: Wayne Ferreira (AfS) bat Justin Gimelstob
(EU) 5-7 , 7-6 (7/3), 6-3, 6-0. Sergi Bruguera
(Esp/7) bat Hernan Gumy (Arg) 6-1, 6-4, 5-7,3-
6, 6-4. Magnus Larsson (Su) ba» Fernando
Meligeni (Bré) 6-2, 6-4, 6-3. Greg Rusedski
(GB) bat Daniel Vacek (Tch) 7-6 (7-2)
6-2 6-2.
Simple dames , 8es de finale: Irina Spirles
(Rou/11 ) bat Amanda Coetzer (AfS/5) 7-6 (7-4)
6-4. Martina Hingis (S/1) bat Florencia Labai
(Arg) 6-0 6-2. Jana Novotna (Tch/3) bat Mary-
Joe Fernandez (EU/12) 7-5 6-4. Lindsay Da-
venport (EU/6) bat Magû Serna (Esp) 6-0 6-3.
Arantxa Sanchez (Esp/10) bat Rachel Mc-
Quillan (Aus) 6-1 6-2.
Ordre des quarts de finale: Hingis - San-
chez. Novotna - Davenport. Venus Williams
EU) - Sandrine Testud (Fr). Irina Spirlea

(Rou/11 ) - Monica Seles (EU/2) Si

,--'"

Arantxa Sanchez: un os sur la route de Martina Hingis. Keystone AF

En perdant 5-4 à Chiasso, les Fribourgeois n'ont pu assurer
leur maintien en ligue B. Une page s'est tournée pour le clut
Il n 'y a pas eu de miracle pour le TC
Marly en déplacement à Chiasso
L'équipe des bords de la Gérine se de-
vait de réaliser plusieurs «perfs» afir
de ramener la victoire et le maintier
du Tessin. L'exploit qu 'ils avaient réus-
si l'année passée, ils ne sont pas parve-
nus à le rééditer cette année. Contre
une équipe composée de joueurs
mieux classés, les Fribourgeois se sonl
inclinés avec le plus petit des écarts, à
savoir sur le score de 5 à 4. Pour le ca-
pitaine de l'équipe, Patrick .Minster.
cette relégation est logique compte
tenu de la baisse de niveau des joueurs
Il attend donc une nouvelle génération
marlinoise qui devrait permettre au
club de retrouver la ligue B.

Il nous parle tout de même de la
rencontre décisive contre la reléga-
tion et des prestations de ses joueurs.
«Pierre-Laurent Dougoud qui jouait
en numéro un s'est incliné face à Ana-
cleto Mapelli , un joueur très solide.
Son manque d'entraînement dû à des
préparations d'examens s'est nette-
ment fait ressentir. Mais il était pré-
sent surtout pour décaler les autres
joueurs. Bertrand Zahno a perdu
contre Claudio Rodilosso qui a été
dominateur au premier set. Dans h
seconde manche, Bertrand a eu une
balle de 5 à 3, mais l'Italien de Chias-
so a bien su resserrer le jeu. Quant î
Markus Flury, il a été battu par Marie
Sassi, sans avoir pu faire partir la bal-
le très vite et en ne délivrant de loir
pas son meilleur match.»

CHANCE ET MALCHANCE
Deux matchs furent très serrés

entre Tessinois et Fribourgeois, Mari}
ayant une fois de la chance et une fois
de la malchance. Patrick Minster nous
expli que les cas de figure . «Ole Raem>
est parvenu à battre Alessio Albisetti

en trois sets après avoir sauve deux
balles de matchs. Par contre , Oliviei
Maillard s'inclinait face à Marco Zan-
honi au terme d'un match qui a duré
exactement 4 heures et au cours du-
quel Olivier a bu 7,5 litres d'eau. Le
second point de l'équipe était amené
par Nicolas Stritt qui prenait la mesu-
re de Matteo Triacca grâce à sa plus
grande régularité.»

Menés 4 à 2 après les simples, le;
Marlinois remportaient deux doubles
mais cela n 'était pas suffisant poui
remporter la partie et assurer le main-
tien en ligue B. Patrick Minster préci
se alors les conditions nécessaire:
pour un éventuel retour à l'échelor
supérieur. «Il nous faut attendre la gé-
nération suivante avec des joueurs
comme Olivier Maillard , Thomas Flu-
ry ou encore Mathias Aeby. Ils soni
tous les trois susceptibles de passer î>>
et lorsque l'effectif comptera à nou-
veau cinq N comme par le passé , or
pourra envisager de remonter er
ligue B. Comme la politi que du clut
n'est pas d' acheter des joueurs mer-
cenaires, il faudra donc attendre
l'éclosion d'une nouvelle génératior
de bons joueurs.» Viser à long terme e1
se baser sur la formation , deux sages
décisions. THOMAS TRUONC

La rencontre en bref
Chiasso - Marly: 5-4. Simples: Anacleto Ma
pelli (N3.34) - Pierre-Laurent Dougoud (N3.45
6-3 6-4. Claudio Rodilosso (N3.40) - Bertran.
Zahno (N4.72) 6-1 7-6. Alessio Albisett
(N4.123) - Ole Raemy (N4.132) 6-3 6-7 2-6
Mario Sassi (N4.132) - Markus Flury (R1) 7-i
6-2. Matteo Triacca (N4.148) - Nicolas Strif
(R1) 6-4 2-6 2-6. Marco Zannoni (R2) - Oliviei
Maillard (R1) 5-7 6-4 7-5. Doubles: Mapelli,
Sassi - Zahno/Raemy 6-2 6-4. Rodilosso/Albi-
setti - Dougoud/Laurent Beccarell (R1) 6-2 5-7
5-7. Triacca/Zannoni - Flury/Stritt 6-7 2-1
abandon de la paire tessinoise.

LIGUE A

Gottéron a obtenu sa licence
non sans certaines conditions
Comme attendu depuis l'accord de principe, le club pourn
bien commencer le championnat le 20 septembre prochair
Hier à partir de 18 h , la commission d<
contrôle de la Ligue nationale de hoc
key sur glace a procédé à l'attributioi
des licences pour le championna
suisse 1997-98. Du côté de Fribourj
Gottéron , on ne se faisait p lus vrai
ment de cheveux blancs: «La décisioi
finale ne fait aucun doute. Nous avon:
déjà obtenu un accord de principe il .
a trois semaines» , confiait le porte-pa
rôle du club fribourgeois Antoine
Roulin peu avant la publication de 1.
décision finale.

Pour la ligue A , Kloten , Lugano
Rapperswil et Zoug ont obtenu la li
cence sans condition , ce qui signifie
qu 'ils auraient aussi l' autorisatioi
de jouer pour 98-99 lorsque le nou
veau et sévère règlement des li
cences (examen sportif , financier e
structurel) entrera en vigueur. Le:
sept autres clubs de ligue A , dont le
HC Fribourg Gottéron , ont obteni
leur licence sous certaines condi
tions spécifi ques à chacun. Prési
dent de la commission de contrôle
Franz A Zôlch relève: «La décisior
concernant Fribourg a été facile .
prendre étant donné que nou:
avions déj à pu étudier toute la do-
cumentation nécessaire. Nous avon:
pris connaissance des papiers du no
taire , du tribunal et de la société
anonyme (SA) en formation. Toutes
les promesses ont été respectées. Le
club fribourgeois a eu sa licence nor
sans certaines conditions, concer
nant l' association sportive existan

HOCKEY. Fribourg Gottéron
joue ce soir contre le Japon
• L'équipe olymp ique japonaise
sera ce soir , à cinq mois de l' ouver
ture des JO de Nagano , l' adversaire
du HC Fribourg Gottéron dans le
cadre de sa pré paration d' avant-sai
son. La rencontre commencera .
20 h à la patinoire de Saint-Léo
nar .

HOCKEY. Les élites de Gottéron
n'ont pas gagné à Leysin
• Les Alpes vaudoises ont vécu du
rant trois jours au rythme du hoc
key avec la première édition de 1.
Leysin Elite Cup. Les espoirs de
Fribourg Gottéron n 'ont pas été _
la fête en s'inclinant face à GC, Lu
gano et Zoug.
Leysin. Elite Cup 1997. Tournoi élite A. 50(
spectateurs . Grasshoppers - Fribourg Gotté
ron 6-4. Lugano - Zoug 4-1. Grasshoppers
Zoug 3-2. Lugano - Fribourg Gottéron 5-3
Zoug-Fribourg Gottéron 4-1. Lugano-Grass
hoppers 5-1. Classement final (tous :
matches): 1. Lugano 6 points. 2. Grasshop
pers 4. 3. Zoug 2. 4. Fribourg Gottéron 0.

et la société anonyme en formation
Il reste des petits détails à régler. >
Le 20 septembre prochain , l'équi pe
d'André Peloff y sera donc bien sui
la glace de Saint-Léonard pour af
fronter ZSC Lions à l'occasion de li
reprise du champ ionnat de li gue na
tionale A.
LA SOUSCRIPTION MARCHE BIEh

Fribourg Gottéron est en passe de
passer d'une infrastructure de club , ei
vigueur depuis de longues années, i
celle d'une société anonyme. Aprè:
les 2 millions obtenus par tranches d<
10 000 francs, l'équipe du présiden
Gaston Baudet a lancé une souscrip
tion publique. Il y a deux semaines, 1<
club annonçait des promesses d' acha
de parts de 200 francs pour un total de
407 000 francs. Hier , Antoine Roulii
avait une voix heureuse au bout du fil
«La souscription marche magnifique
ment bien. Mais je ne peux pas don
ner de chiffre. » L'objectif de trouve
500 000 francs jusqu 'au 15 septembre
a-t-il déjà été atteint? Gottéron main
tient le suspense. PAN
Licences (autorisations de jouer) san:
condition. Ligue A: Kloten, Lugano, Rappers
wil-Jona, Zoug. Ligue B: Coire, Langnau
Thurgovie, GC Zurich.
Licences sous certaines conditions. Ligui
A: Fribourg Gottéron, Ambri-Piotta, Berne
Davos, La Chaux-de-Fonds, Herisau, ZSC
Lions. Ligue B: Bulach, Bienne, Genève Ser
vette, Lausanne, Martigny, Olten.
Licence avec assistance et conventioi
d'accompagnement. Ligue B: Lucerne.

Sport en bref
¦ BADMINTON. Au tournoi internations
de Lausanne, Thomas Wapp est le seu
concurrent helvétique qui s'est illustré
Le Zurichois s'est incliné en finale contre
l'Allemand Andréas Wôlk (15-12 15-11)
Stephan Dietrich a été battu en huitième
de finale par le Hollandais Weistra 15- .
15-12, Elias Wieland par Artur Lopez 15
1 15-2 et Stephan Bâriswil par l'Aile
mand Meiwald 8-15 15-10 15-3. Ei
double dames, Judith Baumeyer et San
ti Wibowo se sont inclinées face à uni
paire hollandaise 12-15 18-14 15-7. Ei
double mixte , Fabienne Baumeyer, as
sociée à Pascal Bircher, a atteint le:
demi-finales, baissant pavillon devant li
couple classé numéro un.
¦ TENNIS DE TABLE. Nenad Stevano
vie (Silver Star Genève) et Gabriell.
Zsemlye (Hongrie) ont remporté le.
épreuves de simple du tournoi de Zurich
Stevanovic a battu Marc Schreibe
(Young Stars Zurich) en cinq sets. Dan;
l'épreuve féminine, Christelle Cherix es
allée jusqu'en demi-finale où elle a subi IE
loi de la Hongroise Gabriella Zsemly.
21-11 21-14 21-13. Elle s'est , en re
vanche, imposée en double aux côté:
d'Ilona Knecht, battant en finale Tin
Schmid et Sonia Wicki 6-21 21-9 21-10

^^^ P^^^^^^^^^T3 présente la

de MARLY *mJ
Samedi 13 septembre 1997

Epreuve comptant pour le Trophée «La Liberté» et
pour la Coupe fribourgeoise des courses populaires

Dès 13 h Parcours de 500 à 3000 m - poussins(es) et
écoliers(ères)

A 15 h 15 Parcours de 4500 m - cadets(tes) et populaires

A 16 h Grand parcours de 13,5 km

Circuit idéal pour parfaire votre préparation au Morat-Fribourg

Renseignements et inscriptions: P-.A. Chevalley, s 026/436 36 65
L. Guillet, ̂  026/436 25 31

Buvette ouverte dès 11 h 30 et durant toute la manifestation.

Risotto servi dès 11 h 30 pour le prix de Fr. 4.-.

Animations, grimage pour les enfants et château gonflable.

Organisation: CA Marly
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279266/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

283741/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93
283740/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 03 
281571/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 60 
268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988, 026/
424 26 27 
282937/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 
283649/Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/22 37 13

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

282915/Auto-Recherche: Je recherche
votre prochaine voiture, travail sérieux , ré-
sultat sérieux...pas sérieux s'abstenir.
079/ 206 79 90 
002053/BMW 520i 2.0, 90, 33 000 km,
grise met., ABS, état neuf , 16 000.-, 026/
912 22 47
283490/Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu,
94, climat., aut., toutes opt., 7 places ,
94 000 km, 18 500.-, 077/ 34 57 96

283760/Fiat Panda, 5300.-. Auto Service
Tinguely, La Roche, 077/ 34 34 07

001881/Ford Escort Break 1.61 ABS, 91 ,
vitres électr., verr. central, 4 pneus neige,
parfait état , nouveau châssis, exp.,
13 000.-à dise, 027/288 13 89, de 8 h.
à 22 h.
283625/Pour 2500 - Golf GTI, exp., 026/
424 52 19 

002079/Golf II, 86, 1.8 GTI, 155 000 km,
pn. neufs ,5800-àdisc,026/912 10 80
midi 

002226/Honda Civic V TEC, 1991, exper-
tisée, 150 cv, 8900 -, 077/ 35 25 45

283144/Je cherche turbo diesel, voiture,
jeep ou bus, remorque. Paiement comp-
tant. 032/ 926 77 10. 

002225/Jeep Cherokee Limited, toutes
options, magnifique, 9800.-, reprise,
077/ 35 25 45 

283280/Mazda 323 1.61, expertisée juin
97, année 87, 205 000 km, 2000.- 021 /
652 63 38. 

283693/Mitsubishi Coït , 1990, 80 000
km, exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

282787/Opel Astra Break 1.6i-16V, cli-^
mat.,97, 16 000 km. 026/436 50 46

283392/Opel Astra Break 1.4 i, blanche,
1992, 83 500 km, bon état, 6'500 -,
026/ 424 17 40

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger __ $& & A

Fribourg ir? Bulle ^^W^^W» 026/ 913 90 32 /np) fIXJy
_____ _̂__l______l_____JJBmmmi-i
002231 /Opel Astra Caravan Club 2.0i
83 000 km, 12 900.-, 077/ 34 16 54.
002230/Opel Astra CD 1.8i 16V, 39 000
km, climat., 16 900.-, 077/ 34 16 54.

283297/Opel Corsa 1200 neuve, rouge, 3
p., val. 15 695 - avec opt. cédé 14 000 -
à dise. H. repas 021/921 74 60 ou 079/
41871 14 
283747/Opel Corsa 1.4i, 3 p., 4.89,
4900.-. Garage Gagnaux SA , Grolley,
026/ 475 28 10 

281291/Opel Monterey 3,2 V6 4x4 LTD,
7/96, 9000 km, 7 pi., clima., N/ACC , DE
PRIVE, neuf 57 500 - cédé 41 000 -,
079/214 06 69 
283759/Opel Oméga break, 1990, exper-
tisée, 7900.-, 077/ 34 34 07

283706/Opel Vectra 1.8 aut., 4 portes ,
kaki , 96 , CD, ABS, Airbags, AC, 29 000
km, 20 500 -, 026/ 466 43 09 (dès
19h.3Q) 
283743/Peugeot 106, 11.92, 3 p.,
6900 -, Peugeot 205 GTI Collection- ,
5.92, cuir , toit ouvr., alu, verr. centr.,
9900.-. Garage Gagnaux SA, Grolley,
026/ 475 28 10

282788/Opel Vectra Caravan, 97 ,21 000
km, clim. 079/219 50 47 

283764/Peugeot 106, 7900.-. Auto Ser-
vice Tinguely, La Roche, 077/ 34 34 07

283231/Peugeot 205 GTI 1,9, vitres
élect., RK7, 115 000 km, 026/ 675 44 54
(soir) 
279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

Cfy *^[j ̂ P JFARVACNY-L&PETIT
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Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, etc..

Ecole de musique Farvagny-Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 141. à 19h. Samedi 9h à 16h.

283746/Renault Clio 1.4i, 5 p., . 8.91,
6900.-. Garage Gagnaux SA , Grolley,
026/ 475 28 10 

283613/Renault Espace Quadra, 91,
exp., 105 000 km, 10 000 -, 079/
417 36 42 

283769/Renault Express exp. du jour ,
6500.-, 026/ 660 17 00

283163/Renault Fuego toujour en circula-
tion, 1981, 1600, 150 000 km, exp.
19.08.97 , seul propriétaire, 2000 -,
674 22 47 

283566/Suzuki Vitara Mikado 58 000
km, 92, noire, exp. du j., 10 800 -, 026/
665 16 13 soir 

283108/Tous les modèles SKODA dès
150.- p.m, Garage Autoroute Payerne,
026/ 660 81 89

002229/Subaru Legacy 2.2i, aut., 90,
113 000 km, 10 900.-, 077/ 34 16 54.

002087/Toyota Tercel 4x4 break, t.o.,
170 000 km, crochet d'attelage, 1ère
main, soignée, non expert., prix à dise ,
026/ 925 80 32 

002227/VW Bus Caravelle 7 pi., 87, mot.
70 000 km, exp., 6500.-, 077/
34 16 54.

283305/VW Golf Cabriolet 2L 115 CV,
10 000 km, int. cuir, sièges chauffants ,
capote élect., vérouillage à distance +
nbres options, reprise + leasing, 079/
446 22 03 
002161 /VW Golf Cabriolet, blanc, 84, prix
à discuter, 026/ 913 95 84 

283755/VW Golf II 1800, 5 portes,
90 000 km, expertisée, 8700.-, 077/
34 34 07

002070/VW Golf VR6 93, 65000 km.bleu
nuit,climat.+acces.,exp. 17900.-,079/
213 33 40. 
283773/VW Passât Break 1,8 92,80 000
km, 10 800 - rep. pos., 026/
660 17 00 
283694/VW Polo Break, 1990, mot. neuf ,
exp., 4700.-, 026/ 675 49 75

001577/Problèmes physiques ou psychi-
ques, 026/ 921 97 17 

281036/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine, B. Favre,
1731 Ependes, 026/ 413 29 21 

280243/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

282487/Mer rouge Hurghada 2 semaines,
1 '250.- (vols , transferts, logement Vi pen-
sion) 032/724 62 57 

281124/Provence, vends villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 279 000 -, 032/
751 63 85 

283009/Saillon (VS), appartement vacan-
ces , 1-8 personnes 027/ 744 26 25.

DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

ftft£2M
283302/Prix d'usine, agencements cui-
sine, salle de bains, tél. + fax 024/
463 16 88. 
278092/Banc d'angle complet 350.-, bu-
reau en L 200.-, table en verre 100.-,
chambre et divers articles pour enfant , prix
à dise, 436 48 87

002228/VW Polo G40, 92, parfait état
expert., 8800.-, 077/ 35 25 45

279815/Chez Pianos Stern : grand choix
de pianos, 026/ 660 38 66 
282355/Caravane avec ses access. au
Camping la Follaz, Marly, 6500 -, 026/
418 27 84 

283162/Lit 200/160 très bon matelas , ro-
bot ménager Philips, petite mach. la-
ver/sécher 2 kg linge, état neuf , prix à
dise , 413 47 72 midi-soir

283748/Machine a écrire électrique Oli-
vetti + friteuse Fritel neuve, sous garantie,
prix à discuter. 026/ 477 19 74 (repas)

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. V000.- à Fr.
2'000.-. Garantie totale 2 ans. CUP VA-
CUUM SYSTEM tél./fax 021/
948 03 88 

283147/Piano droit impeccable, bonne so-
norité, prix avantageux, 026/ 663 88 40

283252/Marly, pommes de terre nouv.
Bintje poss. d'encaver à la ferme, -.60/kg
026/ 436 10 07 - 436 19 78 
283097/Table de massage américaine,
en buis, pliable et réglable. 022/
736 59 08.

___m___ Wmmm\

249989/Traverses de chemin de fer 026/
663 58 00

281110/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer ? Cours de base pour
adultes de langue française à, Fribourg Bul-
le, Romont et Estavayer. Association Lire
et Ecrire. 026/ 675 29 23 

281359/Déménagements-garde-meu-
bles, devis gratuit, Transservice 079/
435 09 49

Veuillez s.v.p. écrite en MAJUSCULES le texte de votre onnonœ. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque
mot. Souligner les mots i composer en mkjros.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère el Internet du: Mardi Jeudi ...
Nous nous réservons le droit de repousser voire annonce à l'édition suivante.

246308/Achètç anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

283584/Perruche jaune, disparue au
Schônberg, bonne récompense, 026/
481 10 79 

283617/Je cherche heures de repassage
pour restaurant ou privé, 026/
660 81 71 

283680/Homme 23 ans cherche de suite
n'importe quel travail 079/ 350 85 71
283334/Dame cherche travail hres de mé-
nage et repassage, 466 89 82 

283651/Jeune homme ch. du travail
comme parqueteur avec exp., 026/
322 61 59 
283372/Jeune homme motivé bon scol.
CO, cherche place apprentissage artisana-
le, 026/ 475 31 56 

002195/Jeune homme CH, 31 ans, per-
mis conduire, CFC mécanicien auto cher-
che travail, région Romont , même non mé-
canique, 026/ 652 11 78 le soir

282416/Ski 4 Vallées Valais Central studio
+ chalet 6 lits près télécabine. Libre Noël,
février , Pâques. 021/ 312 23 43 Loge-
ment City, 300 logements vacances !
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283701/Ch. j.f. prox. Fribourg-Rossens
pour garder enfants dès le 1.10.: qqs
mercredis et autres jours 16h.-19h., bonne
disponibilité + véhicule souhaité, 026/
411 29 60 ~M ~~~

M W m Entretien-Dépannage
4JT A__k • Chauffage
f m \m W m Entretien-Dépannage

MM [ _ _ _ _ _  • Chauffage

#J1Î |̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & 2. ni. L j  u -i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

j * 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

283238/Cherche personne disponible à
Fribourg tous les samedis de 7h à 17h
pour ménage et garde d'une enfant de 7
ans. Tél. le soir de 19h à 20h. 026/
322 42 49 

283736/Urgent famille cherche fille au pair
ou personne pour s 'occuper de 2 enfants ,
026/ 477 31 15 ou 079/ 433 34 31

282001/Barque Staempfli , 5,10, Yamaha
8c, mat . traîne, exe. état, 4000 -,
413 25 66 
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283060/Crans-Montana à louer, studio, 4
personnes, terrasse sud, garage privé, pis-
cine.tout confort. 027/ 481 44 66.
263116/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 22.- par pers.,
091/606 41 77

283660/A vendre chiots Golden Retrie-
vers pure race, sans papiers, 026/
667 15 95 

283195/A vendre Yorkshire, pure race,
026/ 660 54 77

Î iW^TJTTTTffTfTTTTll 2 X PAR SEMAINE Retourner k coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fnbourg

^̂ Û^ ^̂ ^̂̂ ^ LI M/./.D/ JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître Wïï7î!71?HJ
dans la rubrique
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Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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¦¦¦¦¦¦¦ 
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

Nom Prénom PARUTION APRÈ S PAIEM ENT PAR:

- CCP 17-50 -1 (ioindre le récépissé à la commande)
Rue :. NPA/Lieu , , ,

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tel Date Tarif valable [usqu'au 3HZ 1997

T/ MûSIQûEW sm\/inoREir mÊÊ
\BULLE PAYERNE R°̂ °̂ _\*YflB(fllff_\

274427/Spéciales offres last minutes ! ! !
Vols seuls à bas prix ! 1 sem. dès Fr. 299.-
, Marly Voyages 026/ 436 51 51

fetMM»
283530/Kawasaki ZX 10, 32 000 km, très
bon état, 6000 -, 466 25 86, 089/
230 59 08 

283492/A vendre vélomoteur Cilo, 500.-,
026/ 475 25 85 

283249/Yamaha RD 125 88, 26 000 km,
accid. mais bon état pour rouler, 026/
660 50 83 

283629/Femmes vous êtes seules ? je
vous trouve votre grand amour, ceci gratui-
tement ? 026/ 470 21 20 de 10h à 13h

w~_______\ 283448/Pourquoi payer plus? Rencon-
trez-vous hors agence 021/ 683 80 71

283724/A vendre 25 fermes clouées avec (24 h / 24)
Eternit, largeur 17 m., 026/ 665 17 21 : 
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283744/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026/
668 17 89 

283345/Vidéorama-reportages, pub, ma-
riage , mode, entreprises, (Momovision)
079/ 418 03 27 

283745/20 TV couleurs Philips état de-
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 026/
668 17 89 

283742/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

283737/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61 10h.-
14h.)

rryam
283762/A donner petit mouton, né le 11.
05.97, 026/ 668 26 80 (privé) 031/
324 87 46 (prof.)

283776/A vendre une Callopsille mâle +
une perruche mâle Fr. 130.- les deux,
026/ 660 29 37 

Guitare et flamenco
Cours individuels ou en groupe

Initiation et spécialisation
20 ans d'expérience
Enfants et adultes

Tarifs sur demande
« 026/322 80 32 - 079/224 58 47

17-2829B2

279720/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquai-
re,stores. Devis grat. 026/
6 561 522.WIR. 

283753/Salle à manger avec 6 chaises,
très bon état , + divers meubles, prix avan-
tageux. 026/ 436 15 30

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
¦" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

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

TVA 6.5% incluse
Fr. 90.55 Fr. 101.20



CHAMPIONNATS DU MONDE

Pascale Grossenbacher dispute
sa dernière grande compétition
Alors que Natascha Schnell se montrait la meilleure Suissesse, la Bernoise
annonçait son retrait. Une performance d'ensemble plutôt satisfaisante.

11 

n'y aura pas de Suissesses en fi-
nale du concours individuel com-
plet des champ ionnats du monde
de Lausanne. A la patinoire de
Malley, la meilleure représentan-

te de l'équi pe nationale , la Zurichoise
Natascha Schnell (Bulach), était clas-
sée au-delà du 36" rang qualificatif
pour la finale individuelle au terme
de la première journée de compéti-
tion et avant le terme des qualifica-
tions prévues ce mardi 2 septembre ,
au cours duquel devront encore no-
tamment évoluer l'Ouzbékistan , la
Corée et l'Australie. Par équipes, la
Suisse devrait obtenir le 17e ou 18e
rang final au terme de la compétition.
Blessée au coude lors de son exercice
aux barres asymétriques, l'Argovien-
ne Fong Zhu Lim a dû abandonner le
concours après deux épreuves.
LE TALENT DE NATASCHA

Une année après son retour à la
compétition - elle avait pris un congé
sabbati que de près de huit mois pour
achever sa maturité fédérale - Nata-
scha Schnell a démontré qu 'elle
n 'avait rien perdu de son talent. Avec
34,280 points, la Zurichoise a tout
simplement obtenu le meilleur total
et la meilleure note - 9,243 au saut de
cheval - d'une équipe de Suisse au
sein de laquelle la Bernoise Pascale
Grossenbacher (La Neuveville) a an-
noncé son retrait de la compétition.
«J'ai dû faire un choix, car je dois ter-
miner mes études (réd.: une maturi-
té). Bien sûr, j' aurais souhaité termi-
ner sur une note plus positive. Mais ce
fut déjà un grand succès que d' avoir
pu aligner une équipe de Suisse à
Lausanne». L'équipe féminine entraî-
née par l'Allemand Gôtz-Michael
Glitscher a malgré tout obtenu quatre
notes supérieures à 9, des notes de
bonnes factures compte tenu du nou-
veau barème, par Isabelle Camandona
(9,081) et Natasch a Schnell (9,243) au
saut de cheval , ainsi qu 'à deux re-

Pascale Grossenbacher: la dernière

prises grâce à Pascale Grossenbacher ,
au saut de cheval (9,012) également et
à la poutre (9,175).

Si la performance de l'ensemble
de l'équipe de Suisse était jugée plu-
tôt satisfaisante par Klaus Hùbner ,
l'entraîneur de Pascale Grossenba-
cher glissait , lui aussi, un bémol au
sujet de la prestation de la cham-
pionne de Suisse en titre du
concours complet , créditée d'un
7,787 au sol après avoir posé les
mains au tapis à deux reprises, lors
de la réception de ses saltos. Une
double faute qui lui a malheureuse-
ment immédiatement ôté toutes ses
chances de se qualifier pour la finale
des 36 meilleurs, son but initial. «Je
me suis blessée au pied à l'entraîne-
ment , vendredi à la poutre. Cela m'a
posé beaucoup de problèmes polir
débuter la compétition au sol». Une
blessure qui ne l'a toutefois pas em-
pêché d'obtenir un brillant 9,175
dans cette discipline (la meilleur
note des Suissesses), un exercice dif-
ficile ou tant la Vaudoise Isabelle

grande sortie. Keystone ADV

Camandona que la Zurichoise Nata-
scha Schnell ont chuté.

Le départ de Grossenbacher pour-
rait d'ailleurs s'accompagner de celui
de Natascha Schnell à la fin de la sai-
son. La Zurichoise, qui estimait avoir
réalisé une bonne perfomance avec
malgré tout quelques petites fautes,
envisagerait , elle aussi, de cesser la
compétition à la fin de la saison. La
fin d'une génération pour l'équipe fé-
minine. Victime d'une chute à la
poutre (8,375 pts), la double cham-
pionne de Suisse 1994/1995 du
concours complet n 'avait pas trop de
regrets. «Même sans chute, j' aurais dû
effectuer un super concours pour ac-
céder à la finale» .

«C'est ma plus belle compétition» .
La Vaudoise Isabelle Camandona
rayonnait de plaisir au terme de sa
prestation. «C'est la première fois que
ma réception au saut de cheval est im-
pécable. J'ai essayé de tenir à la
poutre , mais je me suis sans doute
mise trop de pression et je n 'ai pu évi-
ter la chute.» Si

Lilia Podkopaïeva se blesse
Championne olympique, championne
du monde et championne d'Europe
du concours complet , l'Ukrainienne
Lilia Podkopaïeva sera la grande ab-
sente des finales aux engins, samedi et
dimanche. Blessée au tendon d'Achil-
le, la gymnaste de Donetsk était la
grande éliminée de cette première
journée consacrée aux qualifications.
Cela n'a d'ailleurs pas empêché ses
compatriotes Lioubov Sheremeta ,
Inga Shkarupa , Olga Teslenko et Ga-
lina Tyryk - l'Ukraine a donc disputé
le concours avec quatre gymnastes
seulement - d'obtenir , sans leur chef
de file, un impressionnant total de
149,382 points (4e rang provisoire), ne
réalisant qu 'une seule note inférieure
à 9 (Tyryk , à la poutre). Si elle est ré-
tablie à temps, Podkopaïeva pourrait
toutefois encore prendre part à la fi-
nale par équipes, pour autant que
l'Ukraine figure parmi les six
meilleures nations.

C'est la Russie (153,301 pts), vice-
championne olympique à Atlanta l' an

dernier , qui occupait la première pla-
ce du classement par équipes devant
la Chine (152,045 pts), vice-cham-
pionne du monde en 1995 à Sabae, et
la Roumanie (151,469 pts) avant le
terme des qualifications ce mardi 2
septembre. Champions olympiques
en titre , les Etats-Unis (146,757 pts)
étaient en ballottage favorable pour
la sixième et dernière place qualifica-
tive pour la finale des six meilleures
nations au détriment de la Biélorussie
(7e). battue de 0,275 point!
CHAMPIONNES EN ECHEC

La première place provisoire du
classement intermédiaire individuel ,
avant la fin des épreuves de qualifi-
cation , était occupée par la Russe
Svetlana Khorkina , vice-champ ion-
ne du monde du concours complet
en 1995 a Sabae, devant la Chinoise
Kui Yuanyuan (38,311 pts), cham-
pionne du monde en titre au sol à
Porto Rico (1996) en compagnie de
la Roumaine Gina Gogean , et sa
compatriote Elena Produnova
(38,229 pts), troisième.

Résultats
Lausanne, Malley. Championnats du mon-
de, 1"-' journée. Qualifications dames, indi-
viduel et par équipes. Classement provi-
soire par équipes: 1. Russie 153,301 pts. 2.
Chine 152,045. 3. Roumanie 151,469. 4.
Ukraine 149,382. 5. France 147,190. 6. Etats-
Unis 146,757. 7. Biélorussie 146,482. 8. Ca-
nada 145,657. 9. Japon 141,364. 10. Hongrie
141,282. 11. Grande-Bretagne 140,894. 12.
Italie 137,614. 13. Suisse 135,995 (Isabelle
Camandona 34,242 points, saut de cheval:
9,081/barres asymétriques: 8,187/poutre:
8,362/sol: 8,612; Pascale Grossenbacher
34,249, 9,012/8,275/9,175/7,787; Fong Zhu
Lim 16,768, 8,706/-/-/8,062; Natascha
Schnell 34,280, 9,243/8,237/8,375/8,425;
Raphaela Schnetzer 32,112,
8,725/7,225/7,912/8,250; Naomi Zeller
8,062, -/8.062/-/-). 14. Slovaquie 133,921.15.
Norvège 127,125. 16. Kazakhstan 114,401.
Classement provisoire individuel: 1. Svetla-

Outre l'absence de Podkopaïeva ,
cette première journée a été mar-
quée par la déconvenue de l'Améri-
caine Dominique Moceanu. La
championne olymp ique par équipes
d'Atlanta n 'a terminé qu 'au 29e
rang après avoir touché le sol des
pieds lors de son exercice aux
barres asymétri ques (8,450). Cham-
pionne olympique en titre au saut
de cheval et médaillée de bronze du
concours complet et par équipes à
Atlanta , la Roumaine Simona Ama-
nar , 12e avec 37,473 points , ne pren-
dra pas part à la finale du concours
complet.

La faute à un bien inhabituel 8,737
aux barres asymétriques pour l'étu-
diante de Constanta. Derrière Gina
Gogean , vice-championne olympique
du concours complet et actuel qua-
trième du classement intermédiaire ,
Claudia Presecan (37,967 pts) et
Alexandra Marinescu (37,573 pts)
ont terminé respectivement aux 5e et
9e places. Et comme seuls trois
athlètes, au maximum, peuvent
prendre part à la finale... Si

na Khorkina (Rus) 38,824 pts. 2. Yuanyuan Kui
(Chn) 38,311. 3. Elena Produnova (Rus)
38,229.4. Gina Gogean (Rou) 37,993.5. Clau-
dia Presecan (Rou) 37,967. 6. Inga Shkarupa
(Ukr) 37,961. 7. Eugenia Kuznetsova (Rus)
37,924. 8. Olga Teslenko (Ukr) 37,737. 9.
Alexandra Marinescu (Rou) 37,573. 10. Elvire
Teza (Fr) 37,568. 11. Xuan Liu (Chn) 37,505.
12. Simona Amanar (Rou) 37,473. 13. Fei
Meng (Chn) 37,343. 14. Elena Piskun (Bié)
37,198. 15. Kristin Maloney (EU) 37,130. 16.
Ludivine Furnon (Fr) 37,012. 17. Huilan Mo
(Chn) 36,974. 18. Lioubov Sheremeta (Ukr)
36,995. 19. Alena Polozkova (Bié) 36,912. 20.
Vasiliki Tsavdaridou (Grè) 36,681. Puis: 29.
Dominique Moceanu (EU), 35,889. 51. Nata-
scha Schnell (S) 34,280. 52. Pascale Grossen-
bacher (S) 34,249. 53. Isabelle Camandona
(S) 34,242. 74. Raphaela Schnetzer (S)
32,112. 115. Fong Zhu Lim (S) 16,768. 121.
Naomi Zeller (S) 8,062.123 classées. Si

Rehm se blesse
Le Zurichois Dieter Rehm, le plus
sûr espoir suisse aux championnats
du monde qui se déroulent à Lau-
sanne, s'est blessé à l'entraîne-
ment. Le vice-champion d'Europe
au saut de cheval de Copenhague
(1996) est mal retombé à la récep-
tion d'un saut à son engin de prédi-
lection et il souffre de fortes contu-
sions au talon du pied gauche. Les
examens pratiqués au CHUV de
Lausanne n'ont rien révélé de grave.
Une décision quant à la participation
du Zurichois aux qualifications indi-
viduelles et par équipes'de mercredi
ne sera prise que ce mardi 2 sep-
tembre. Si

OLYMPIC

L'équipe progresse, mais il y a
encore passablement de travail
Les six matches disputes en France ont permis de se faire
une idée des possibilités à dix jours de la Coupe d'Europe
Besançon , Epinal , une équipe Slovè-
ne, Bayreuth , Slavia Prague et Levai-
lois ont été les adversaires du Fri-
bourg Olympic la semaine dernière.
Le bilan: deux victoires et quatre dé-
faites. Peu importe les résultats. II
s'agit avant tout de trouver la forme
pour aborder dans les meilleures
conditions la Coupe d'Europe à Lis-
bonne le 10 septembre prochain.

«Ces rencontres étaient nécessaires.
C'était très bien pour l'équipe de pou-
voir participer à un tournoi de ce ni-
veau» relève l'entraîneur Dusko Iva-
novic en guise de bilan. «Chaque jour ,
nous avons disputé un match et effec-
tué un petit entraînement le matin. Il y
a eu du bon et du moins bon , mais
chaque match , c'était mieux. On enre-
gistre une certaine forme, même si ce
n'est pas encore l'idéal. C'est impor-
tant qu'on aperçoive une certaine pro-
gression dans la manière de jouer et
dans la compréhension des systèmes.
UN TEMPS D'ADAPTATION

Si la partie contre les Slovènes a été
l'occasion pour les jeunes de montrer
ce dont ils sont capables, les deux ren-
contres face à Besançon et Epinal , en
début de semaine, ont été équilibrées
jusqu 'à la mi-temps, puis la fatigue a
joué son rôle. Slavia Prague fut par
contre une proie facile , alors que Bay-
reuth mena la vie dure à Olympic, qui
gagna pourtant sa place en finale.
Une victoire contre Levallois était
dans les cordes des Fribourgeois,
même s'il fallut un ' panier à trois
points d'Harold Mrazek à la dernière
seconde pour bénéficier d'une pro-
longation: «C'était un match intéres-
sant , mais nous avons perdu beau-
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coup trop de balles et nous n'avons
pas été bons au rebond défensif.»

C'était aussi l'occasion de faire
mieux connaissance avec les renforts
américains Rodney Blake et Shalawn
Miller: «Blake a des qualités, mais il
n 'est pas encore prêt physiquement. Il
doit perdre quatre ou cinq kilos, car
ce qui lui manque actuellement c'est
l'explosivité et la vitesse. Mais il s'est
bien intégré à l'équipe. Miller a eu des
hauts et des bas. Il est un peu impres-
sionné car c'est la première fois qu 'il
est en Europe
Son problème

Edouard Holud , Pierre-Yves Dé-
nervaud et Pierre-Antoine Seydoux
font aussi leurs premières armes au
sein de l'équipe fribourgeoise:
«Edouard progresse beaucoup. Il a
quelques petits problèmes pour les
systèmes. Cela ne vient pas automati-
quement. Lors du dernier match
contre Levallois, il a dû défendre sur
English qui avait marqué beaucoup
de points en
s en est très bien sorti. Pierre-Yves et
Pierre-Antoine n'ont pas beaucoup
joué , si ce n'est contre les Slovènes. Ils
font preuve de beaucoup de bonne
volonté et savent qu'ils ont encore
beaucoup à apprendre.»

A dix jours du match contre Benfi-
ca Lisbonne, il
travail effectué
monde a bienmonde a bien travaille la défense.
J'aimerais qu'on applique avec un
peu plus de vitesse les systèmes. Ces
prochains jours

Il est sans expérience
c'est la confiance.»

première mi-temps. Il

s'agit de peaufiner le
en France: «Tout le

nous effectuerons un
entraînement normal. La préparation
tactique, c'est plus difficile, car je ne
sais pas grand-chose de Benfica.»

MARIUS BERSET
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TOUR DE ROMANDIE

Liepins et Olga Poliakova ont
mené la vie dure aux leaders

Rodney Blake s'est bien intégré au sein de l'équipe. McFreddy

Thierry Toutain et Mingxia Gao perdent du terrain. Septiè
me de l'étape, Pascal Charrière est neuvième du général.
Les leaders du 35e Tour de Romandie
à la marche étaient sur la défensive
lors de la 4e étape dans la région de
Morat. Le Français Thierry Toutain, 3e
de l'étape longue de 35 km, a concédé
3'41" au Letton Modris Liepins, mais
a conservé 51" de marge au classe-
ment général. Chez les femmes, la
Russe Olga Poliakova a repris 5", plus
une minute de pénalité infligée à ses
concurrentes les plus sérieuses, mais
se situe encore à 4'01" de la Chinoise
Mingxia Gao, 2e de l'étape. Côté suis-
se, Pascal Charrière, 7e de l'étape et 9e

du général , ainsi que Heidi Maeder et
Christine Celant , 7e et 8e de l'étape et
du général , poursuivent sur une excel-
lente lancée.
AUJOURD'HUI A BULLE

Le Tour de Romandie fera aujour-
d'hui escale à Bulle pour une étape
(départ à 15h.30 et arrivée, prévue
vers 18h.20, à la Place du Marché)
pour une étape longue de 34,090 km
qui passera par Morlon , Echarlens,
Corbières, Villarvollard Broc, Epa-
gny, Pringy Le Paquier , Bulle , Riaz,
Echarlens, Morlon et Bulle. Pour les

dames, une étape de 9,737k avec dé-
part à 16h.30.
35e Tour de Romandie à la marche. 4e étape
(Nant - Morat - Nant, 34,575 km): 1. Modris
Liepins (Let) 2 h 47'37" (moy. 12,376 km/h). 2.
Pei Chuang (Chn) à 18". 3. Thierry Toutain (Fr)
à 3'41" . 4. Vitali Popovitch (Ukr) à 4'15". 5. Mi-
chael Lohse (AH) à 10'40". 6. Zoltan Czukor
(Hon) à 11'01". 7. Pascal Charrière (S) à
11 '22". 13. Bernard Binggeli (S) à 48'21 ".
Classement général (après 111,746 km): 1.
Thierry Toutain (Fr) 8 h 46'15" (moy. 12,741
km/h). 2. Modris Liepins (Let) à 51 ". 3. Vitali Po-
povitch (Ukr) à 7'52" . 4. Pei Chuang (Chn) à
8'42" . 5. Jun Yang (Chn) à 11 '34". 6. ZoltanB'42" . 5. Jun Y
Czukor (Hon) à

ng (Chn) a 11 '34". 6. Zoltan
11'53". Puis: 9. Pascal Char-
)" . 13. Bernard Binggeli (S) àrière (S) à 36'20". 13. Bernard Binggeli (S) à

2 h 04'37".
Dames (circuit à Nant, 12,882 km): 1. Olga
Poliakova (Rus) 1 h 00H7" (moy. 12,716 km/h).
2. Mingxia Gao (Chn) à 1'05". 3. Valérie Na-
daud (Fr) à 1*10". 4. Shu Liu (Chn) à 1*15". 5.
Sonata Milusauskaite (Lit) à 1'29". 6. Hongmei
Song (Chn) à 2'50" . 7. Heidi Maeder (S) à
7'30". 8. Christine Celant (S) à 7'43".
Classement général (après 42,297 km): 1.
Mingxia Gao (Chn) 3 h 15'23". 2. Sonata Milu-
sauskaite à 3'11". 3. Olga Poliakova (Rus) à
4'01". 4. Liu Shu (Chn) à 7'51". 5. Valérie Na-
daud (Fr) à 8'27". 6. Hongmei Song (Chn) à
13'15". 7. Heidi Maeder (S) à 29'14". 8. Christi-
ne Celant (S) à 29'51 ". 11. Nathalie Fahrni (S)
à 1 h 05'39". 12. Michèle Steiner (S) à 1 h
06'56". Si
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CROATIE

Un policier arrêté après avoir
avoué 72 meurtres à un journal
La police croate a arrêté un ancien
policier qui a affirmé à un magazine
avoir tué 72 personnes, pour la plu-
part des Serbes de souche. Ce-
meurtres se seraient déroulés aux
premiers jours de la guerre serbo-
croate de 1991-1995, a rapporté hiei
la télévision nationale.

Miro Bajramovic était membre
d'une unité paramilitaire croate qui
luttait contre les Serbes. Il a été arrêté
dans le village de Dodos, au sud de
Zagreb, quelques heures après avoii
donné l'interview à l'hebdomadaire
indépendant «Ferai Tribune». La jus-
tice de Zagreb a ordonné l'ouverture
d'une enquête sur les circonstance,
entourant le massacre décrit par Baj-
ramovic.
SANS ÉTAT D'ÂME

«De ma propre main , j' ai tué 77
personnes. Il y avait neuf femmes
Nous n'avons fait aucune différence

nous ne nous sommes pas posé de
question. Pour nous, c'étaient des
Tchetniks (extrémistes serbes) et des
ennemis» , déclare Bajramovic à cel
hebdomadaire de Split. Il dit avoir été
responsable de la mort de 86 per
sonnes au total et en avoir tué lui-
même 72.
PAS DE PRECEDENT

C'est la première fois qu'ur
membre des forces armées croates re-
connaît publiquement des actes qu
peuvent être qualifiés de crimes de
guerre. Bajramovic, de même que
d'autres membres de l'unité à laquel
le il appartenait , avait ete emprisonne
par les autorités croates au début de
1992, mais relâché trois mois plus
tard. Aucune accusation n'avait été
officiellement portée contre lui mal-
gré les témoignages parus dans les
médias sur ses exactions.

ATS/Reutei

BRUXELLES

Des tétines pour bébés sont
retirées des rayons de vente
Le ministre belge de la Santé pu
blique a demandé hier à l'Inspectior
générale des denrées alimentaires
de faire retirer des rayons toutes les
tétines de la marque française «Ré
mond» fabriquées avant le 1er juillei
1997. Selon des tests effectués er
France, ces tétines dépasseraient les
normes européennes admises de N
Nitrosamine et de N-Nitrosable.

L'alerte avait été lancée par une
association de consommateurs fran-
çaise qui a constaté que 11 tétines de
biberon en caoutchouc de marque
Rémond, sur 23 testées, étaient
contaminées par des nitrosamines,
substance présumée cancérigène.
Les tétines dont le retrait des rayons
est ordonné sont des modèles Vari,
Super , Sanpal et Préma.

Le président de la société Ré-
mond, Roger Amos, avait décidé le
21 août de retirer de la vente les té-

tines fabriquées avant le 1" juillet. Il
proposait leur remplacement par de
nouvelles «dont la qualité ne saurail
être mise en cause».

Quelque 30000 tétines de biberon
accusées dé contenir des valeurs trop
élevées de nitrosamines ont été reti-
rées de la vente récemment en Fran-
ce. Les autorités doivent procéder à
des analyses sur toutes les marques
distribuées dans l'Hexagone.
PAS D'INQUIETUDE EN SUISSE

En Suisse, l'Office fédéral de la
santé publique se montre rassurant
Selon lui, tous les modèles en vente
doivent respecter les normes euro-
péennes et la majeure partie des té-
tines vendues en Suisse - 80% - sonl
à base de silicone, dont le processus
de fabrication ne présente pas de
risque de contamination.

ATS/AFI

Mardi 2 septembre

245e jour de l'année

Bienheureux Apollinaire Morel

Liturgie: de la férié. I Thessaloniciens
5,1 ...11: Jésus-Christ est mort poui
nous afin de nous faire vivre avec lui. Luc
4,31-3: Quelle est cette parole? Car Jé-
sus commande avec autorité aux esprits
mauvais.

MUOTATHAL

Le glissement de terrain ne
représente plus de danger
La situation dans le Muotathal (SZ).
menacé par des éboulements dus aux
intempéries de la semaine dernière,
continuait à se stabiliser hier. La riviè-
re Starzlenbach dont le lit a été en-
combré par divers débris s'est creusé
un nouveau parcours, a indiqué le
président de la commune de Stalden
Ernst Betschart.

Il n'y a plus de danger immédiat , a
indiqué M. Betschart. Cette évolution
est notamment due au fait que les

BANCO JASS
Tirage du 1er septembre
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Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 points 77 381.1C
29 gagnants avec 12 p. 1 067.3C
482 gagnants avec 11 p. 48.2C
3883 gagnants avec 10 p. 11.6C
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80 000 —

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s

14 gagnants avec 5 Nos 1 035.1 C
1049 gagnants avec 4 N°s 13.8C
12 298 gagnants avec 3 N°s 3.6C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : Fr.250 000 —

précipitations de jeudi et de vendred
sont tombées en altitude sous forme
de neige, a précisé M. Betschart. Les
postes d'observation sont désormais
inoccupés.

Mardi dernier , quelque 200000 .
300000 m3 de terrain en forte pente
s'étaient éboulés à environ 1,5 km du
hameau de Stalden , emportant près
de six hectares de forêt. Une partie
des débris ont terminé leur course
dans la rivière. ATS

ARMENIE. Huit personnes
périssent dans un car en feu
• Un autocar a pris feu hier sur une
route de campagne en Arménie, faisant
huit morts et 14 blessés, selon l'agence
Interfax. L'accident s'est produit dans
la région d'Ararat au sud de la capitale
Erevan. D'après les enquêteurs, l'in-
cendie pourrait provenir du réservoir à
carburant. Il s'agit du second accidenl
d'autocar mortel en Arménie au cours
de ces dernières semaines. AF

VALAIS. Accident mortel de la
montagne au Stecknadelhorn
• Un alpiniste de 54 ans habitant le
canton de Genève s'est tué hier vers
16 h au Stecknadelhorn (4241 m)
dans la région des Mischabel (VS). La
victime et un autre alpiniste étaienl
en train de regagner la cabane dès
Mischabel après plusieurs ascensions
Le malheureux a perdu l'équilibre el
fait une chute d'environ 400 m. ATS

¦___________¦_¦¦
Contrôle de qualité
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DÉSAFFECTION

Le «rêve d'Icare» fait de moins en
moins recette parmi les Suisses
S'évader aux commandes d'un avion ne fait plus rêver les Helvètes. Le nombn
des pilotes traîchement licenciés a chuté d'environ un tiers depuis 1990.
Monter dans le cockpit d'un avion
s'asseoir derrière le manche et s'en-
voler vers l'horizon. En Suisse, 6;
écoles de vol permettent aux amou
reux des airs de réaliser leur rêve. Ils
sont pourtant toujours moins nom
breux à faire le pas: 516 apprentis pi
lotes ont obtenu leur licence de pilo
te privé en 1996, contre 726 six ans
plus tôt , selon une statistique de
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC).
ENTRETENIR LA FASCINATION

L'offre accrue en matière de di
vertissement peut expliquer ce re
cul , selon Bruno Dobler , fondateui
de l'Horizon Swiss Flight Academj
de Bulach (ZH). Beaucoup de club:
d'aviation ont négligé de mettre
l'accent sur l' aspect loisir de cette
activité. La nécessité de recruter de
nouveaux membres a également été
sous-estimée ces dernières années.

Pourtant , voler continue de fasci
ner. Mais les clubs n'ont pas réussi _
entretenir la flamme, constate M

Dobler. Les 35-50 ans sont particu-
lièrement difficiles à convaincre
Alors qu 'ils étaient beaucoup, en
fants, à rêver de devenir pilote. Au-
jourd'hui , cette génération préfère
apprendre à jouer au golf. Et ce n'es
pas une question d'argent , puisque
voler ne coûte pas plus cher que de
faire partie d'un club de golf.

A l'aérodrome de Birrfeld (AG)
la formation roule à plein rende
ment aujourd'hui encore. Il a toute
fois fallu faire un effort de promo
tion pour attirer de nouveau?
pilotes , reconnaît son directeur
René Vetterli. La crise économique
et les accidents qui font les man
chettes de journaux ne contribuen
pas à susciter l'intérêt auprès de:
foules.
LE BONHEUR DES RIVERAINS

Si la tendance à la baisse des mor
dus d'aviation ne réjouit pas le:
clubs, elle fait en revanche des heu
reux parmi leurs riverains. Heler
Kunz , députée de l'Alliance des in

dépendants au Grand Conseil zun
chois et pourfendeuse des nuisance
sonores dues aux avions, se demandi
même si cela vaut encore la peine di
faire tant d'efforts pour une licenci
de pilote privé. Elle est particulière
ment outrée par le nombre d'heure
de vol nécessaires pour l' octroi de ci
titre.
PAS D'AGE MAXIMAL

La licence de pilote privé est à h
base de toute activité aérienne, qu<
ce soit comme sport ou en vue de de
venir professionnel. Trois condition:
sont à réaliser: le titulaire doit avoi:
réussi le test de capacité ad hoc, êtn
en bonne santé physique et âgé d' aï
moins 17 ans. Il n'existe en revanche
aucune limite maximale d'âge.

Financièrement , il faut compte:
15000 francs pour la formation df
base menant à la licence. Puis
chaque année, environ 5000 franc:
pour la location d'un appareil , le:
heures de vol et les taxes d'aéro
ports. ATÎ
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] Prévisions pour la journée

Une perturbation est entraînée vers
les Alpes dans un courant du sud. Eli.
traversera la Suisse dans les journées
de mardi et mercredi.

Pour toute la Suisse:
eclaircies en matinée puis temps
devenant nuageux. Pluies probables

JEUDI

SAMED

dans l'après-midi. Averses orageuse;
surtout dans les Alpes.

Le thermomètre affichera 15 degrés
à l'aube et 25 degrés l'après-midi.

32

31
¦ ¦- - ¦' l ISM - SGN - Infographie La Liberti

Le dicton météorologique:
«En septembre,
Le fainéant peut aller se pendre.»

Le proverbe du jour:
«Ton pied te conduira où tu veux aller.»

(Proverbe hébreu

La citation du jour:
«L'homme n'est point fait pour méditer
mais pour agir.»

(J.-J. Rousseau, Correspondance

Cela s'est passé un 2 septembre
1985 - Des chercheurs français décou
vrent l'épave du «Titanic», dans l'Atlan
tique Nord, à 900 kilomètres au large de
Terre-Neuve.
1968 - Tremblement de terre en Iran
1000 morts.
1949 - Une commission des Nation:
Unies met en garde contre un danger d(
guerre civile en Corée.
1937 - Mort du baron Pierre de Couber
tin, rénovateur français des JO.

La Liberté 199


