
Diana meurt en héroïne de
traaédie dans la nuit de Paris
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Diana s'est dérobée
aux regards du mon- '
de. La princesse de
Galles, dont l'éclat et
la fraîcheur avaient
illuminé la cour d'An
gleterre, s est éteinte
dans la nuit de samedi
à dimanche à Paris. La
fuite éperdue de la
jeune femme pour
échapper aux papa-
razzi qui la harcelaient
s'est terminée dans
l'horreur d'un violent
accident de voiture,
qui a également coûté
la vie à son ami, le mil
liardaire égyptien
Dodi al-Fayed, et au
chauffeur de leur
Mercedes. Son aura, sa
biographie, les ques-
tions que pose sa mort
font aujourd'hui le
tour du monde. Le
rôle de la presse a
scandale aussi, qui a
fait de Diana une hé-
roïne de conte de fées
avant de devenir celle
d'une tragédie... « 2/3

*€ .-m

, 
(

jj|P|g|f

MHHife^

Tfe .. -.::. . . .  

I ]
Regard songeur: c'était en juin lors d'une manifestation contre les mines antipersonnel. Keystone

Elle tirait sa force de ses doutes et de sa fragilité
S

ortie tout droit de son pen-
sionnat de luxe, elle aurait pu

être une oie blanche. De bonne fa-
mille, épouse du futur roi, jolie, ac-
couchant de deux héritiers de la
couronne d'Angleterre , elle aurait
pu se satisfaire de ce sort en-
viable. Bien assez pour faire rêver
les gogos et pour entrer dans tous
les musées de cire d'Europe. Hon-
neurs et privilèges de son rang au-
raient pu largement compenser
ses doutes et les infidélités de son
royal époux. Diana vient d'un mi-
lieu où l'on apprend aux femmes
que la dentelle, la broderie aux pe-
tits points et des rentes adéquates
permettent de digérer tant de cou-
leuvres... Elle aurait pu se confire,
tranquille, dans le triomphal passé
de ses pères et l'éducation de ses
enfants.

Mais elle était fragile, comme
l'ont prouvé ses tentatives de sui-

cide et ses tendances bouli-
miques. Pire, elle se posait des
questions. Aucune vaine assuran-
ce n'a pu estomper ses doutes.
Elle refusait les faux-semblants.
Le premier pouvoir qu'elle a dû
prendre, c'est sur elle-même, sur
son destin. Et lorsqu on apprend
dans la souffrance à se regarder
en face, à faire la vérité sur soi-
même, le mensonge ambiant de-
vient intolérable.

D'année en année, cette doulou-
reuse transformation a.  modifié
son image, son visage, sa manière
de bouger. La jeune fille bien éle-
vée, un peu coincée du départ, à la
fois Blanche-Neige, top modèle et
jardinière d'enfants, est devenue
femme. Une vraie, avec un cœur,
un cerveau autonome, une capaci-
té de révolte certaine, une féminité
exigeante. Véritable «big bang»
pour cette Grande-Bretagne victo-

rienne choquée. Jolie, elle est de-
venue belle lorsqu'elle a gagné, de
haute lutte contre l'hypocrisie des
culs bénits, sa liberté de vivre,
d'agir et d'aimer. La beauté de l'in-
dépendance... que ne saisiront ja-
mais les paparazzi qui la tra-
quaient pour rassasier des
lecteurs voyeurs. L'enquête dira
leur responsabilité dans l'acci-
dent de dimanche.

Diana n'a pas gagné que son
combat sur elle-même. Sa propre
souffrance l'a naturellement por-
tée à soulager celle des autres. Là
aussi, elle a fait plus. Boudant les
thés de charité, elle s 'est dévouée
aux grandes causes, aux misé-
reux de Calcutta, aux victimes des
mines antipersonnel. Mais elle
s'est surtout portée au secours de
ces pauvres jugés «peu conve-
nables», lépreux ou malades du
sida.

Elle a refuse le silence et l'inac-
tion que voulait lui imposer son
ex-belle famille royale, jalouse de
son exceptionnelle popularité.
Elle a consacré son charme, son
charisme et son incroyable capa-
cité à susciter le rêve au service
d'un engagement hautement poli-
tique, fondé sur la compassion.
Ses combats auront servi infini-
ment plus la couronne d'Angleter-
re que tous les bibis, mondanités
et falbalas de la maison royale,
coupable de n'avoir pas compris
que les actes exemplaires de la
princesse envers les démunis re-
léguait les artifices traditionnels
de la cour dans le grenier de l'his-
toire.

Diana a de la chance. Elle est
morte dans la nuit de dimanche
alors que le baromètre de sa vie
affichait «amour et action».

Roger de Diesbach

Alpes. Ce mois d'août
meurtrier
Le mois d'août a été meurtrier
dans les Alpes. Par méconnais-
sance de la montagne et de ses
règles. Mais aussi parce que la
saison des alpinistes s'est
concentrée cette année, à cau-
se du temps, sur ce mois. ¦ 7

Romont. Brian Clarke
au Musée du Vitrail
Le Musée consacre une rétros-
pective à l'artiste verrier Brian
Clarke, auteur des vitraux de la
Fille-Dieu, ainsi qu'à son travail
réalisé en collaboration avec la
photographe Linda McCartney,
épouse du Beatle's. ¦ 9

Football. Fribourg est
seul à avoir gagné
En première ligue, Fribourg a
battu Bienne alors que Bulle et
Marly ont subi des revers sans
appel en déplacement à Ser-
rières et à Lyss. ¦ 25

Thierrens. Ogi capture
par des brigands
Le chef du DMF Adolf Ogi a du
planter l'arbre de la liberté qui
préfigure le spectacle pour les
200 ans de l'indépendance
vaudoise. Mal en a pris au Ber-
nois, capturé par les brigands
du Jorat. B13

Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 24
Avis mortuaires 20/21
Cinéma..... 22
Météo 32

Musique. Leçon de
vie et de piano
Finaliste au concours Clara
Haskil , la Sud-Coréenne Hie-
Yon Choi a enchanté le public
de Vevey par ses qualités artis-
tiques, sa personnalité et sa
sensibilité. Normal. Car la mu-
sique, elle est tombée dedans
quand elle était petite. ¦ 17



Diana, sa vie au grand jour n'a pas été qu'un conte de fée

La princesse était trop belle
Devenir une princesse est
le rêve de beaucoup de
petites filles. Pour Diana,
le rêve a souvent tourné
au cauchemar. Dans la
tourmente de son divorce
avec le prince Charles, elle
est devenue une femme,
engagée, courageuse, hu-
maine, qui s'est mise à la
hauteur des plus petits et
des plus pauvres. Récit
d'une vie trop tôt enlevée.

niana est née en été. Le premier
juillet 1961. Et l'été l'a empor-
tée, trente-six ans plus tard , un

m certain 31 août 1997. L'été, sai-
Jt^ son de toutes les joies. Le 29
juillet 1981, elle épouse Charles, héritier
du trône. Un vrai conte de fée qui
émeut le monde entier. Une timide
puéricultrice, fille de lord et Lady Al-
thorp, devient princesse de Galles. Le
21 juillet 1982, elle donne la vie à son
premier fils, William. Harry naît le 15
septembre 1984.
PREMIERES REVELATIONS

L'été, saison de toutes les peines. En
juin 1992, Andrew Morton écrit «Diana,
la véritable histoire». On apprend alors
les tourments d'une princesse qui peine
à entrer dans le moule royal, trop sévère
et trop austère pour une jeune femme
qui veut vivre. Charles ne répond pas à
ses besoins d'attention et de romantis-
me. Elle se sent seule, délaissée par un
mari qui préfère le polo, l'aquarelle, la
défense de l'architecture aux prome-
nades en barque et aux soupers aux
chandelles. Diana devient boulimique.

Andrew Morton révèle également
la tentative de suicide de la princesse
et la relation que le prince Charles a
renouée avec Camilla Parker Bowles,
une ancienne amie.

Diana est prisonnière. Sa cage est
dorée mais les lions l'encerclent. Ils
guettent ses faiblesses et sortent leurs
griffes. Les lions, ce sont la classe poli-
tique britannique, la famille royale
qui l'aimeraient moins humaine,
moins belle, moins populaire , moins
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Son dernier combat humanitaire aura été pour les victimes des mines
antipersonnel, ici en Angola. Keystone

franche , moins spontanée. Les lions,
se sont aussi les médias populaires qui
tiennent là leur proie. Diana fait
vendre. Les lecteurs en redemandent.
La traque peut commencer.

En août 1992, les journaux publient
des extraits de l' enregistrement d'une
conversation téléphonique entre la
princesse et James Gilby, un ami de
longue date , qui lui dit son amour.

En septembre 1994 paraît un second
livre qui fait sensation: «Une princesse
amoureuse», d'Anna Pasternak. L'au-
teur y raconte la liaison de Diana et de
l'officier de cavalerie James Hewitt.
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L'année suivante, en été encore, c'est
une liaison avec le rugbymen Will Car-
ling qui est révélée par la presse.

Le 28 août 1996, le divorce de
Charles et Diana est prononcé mais le
couple est déjà séparé depuis plu-
sieurs années.

PRINCESSE ENGAGEE
Durant cette période, la timide

princesse devient aussi une femme
qui prend de l'assurance et montre
une force et un courage remar-
quables. N'a-t-elle pas demandé lors
d'une conférence de presse qu 'on res-

pecte son intimité , qu on la laisse
tranquille? Dès lors, ce sont surtout
ses engagements humanitaires qui
font parler d'elle. On la voit aux côtés
des enfants malades, des déshérités.
Dès qu 'elle apparaît , les sourires s'af-
fichent , la cause est entendue.

Diana est alors radieuse, épanouie.
La femme qu'elle admire le plus au
monde ne s'appelle-t-elle d'ailleurs pas
Mère Teresa? Il est loin, le temps des
photos de bal qui montrent une Diana
aux épaules dénudées, au décoletté au-
dacieux. Ses robes sont vendues aux en-
chères. Diana se met à la hauteur des
enfants qu'elle caresse et embrasse. Na-
turellement , comme une mère, sans se
soucier du protocole. On la surnomme
alors la princesse au grand cœur.

A une journaliste du «Monde», elle
déclare ceci: «Je me sens proche des
gens, quels qu 'ils soient. On est d'em-
blée au même niveau, sur la même
longueur d'onde. C'est pour ça que je
dérange certains cercles. Parce que je
suis beaucoup plus proche des gens
d'en bas que des gens d'en haut , et
que ces derniers ne me le pardonnent
pas. Parce que j' ai une vraie relation
de proximité avec les plus humbles.»
LOVE STORY DE L'ETE

Et puis un beau jour d'été 1997, elle
apparaît aux côtés d'un homme qui
n'est pas sans reproche, Mohamed al
Fayet, propriétaire entre autres du cé-
lèbre magasin Harrod's. Mais c'est
pour son playboy de fils, Dodi, que le
cœur de la princesse bat. Et il n'a pas
fallu attendre longtemps pour voir
étaler dans la presse le «baiser salé
des deux tourtereaux».

Les photos de Diana en costume de
bain font le tour du monde. On com-
mente son bon ou son mauvais goût en
la matière, on analyse sous toutes ses
coutures qui «la revanche», qui «le bon-
heur» de la princesse. Revanche parce
que cet été, Charles a fêté en grande
pompe le cinquantième anniversaire de
Camilla et lui a offert un bracelet
d'émeraudes. Bonheur parce que la
princesse semble nager dedans. Sur les
photos, on la voit rire et vivre. Presque
normalement, tendrement. Le jeu du
chat et de la souris recommence. Les ta-
bloïds tiennent leur «love story» de
l'été. Une «love story» qui se termine
dans l'horreur du bruit des sirènes. Pas
celles de la mer, mais de la mort.

MAGALIE GOUMAZ

«J'ai pleuré hier matin dans ma voiture»
PRIS SUR LE VIF

Assistante à l'Université de Fri-
bourg, sociologue de formation , Ma-
ria Caiata était dans sa voiture , hier ,
quand la nouvelle , l'a saisie. «Ma
première pensée a été pour les papa-
razzi qui la pourchassaient , pour ce
pouvoir extraordinaire de la presse
qui manipule ainsi les grands de ce
monde, mais qui nous imprègne
tous.

Pour la sociologue, le phénomène
Lady Di est extraordinaire: entrez
dans un kiosque au Portugal ou en Fin-
lande, elle est là , depuis des mois, avec
les mêmes photos qui créent une sorte
de lien, de point commun entre tous
ceux qui les regardent. Des voisins
cherchent un sujet de conversation, ils
parleront de Lady Di, des étrangers fe-
ront de même. Au Moyen Age, ils au-
raient parlé du pape, du voyage à St-
Jacques-de-Compostelle ou des
croisades. Aujourd'hui, on parle des

aventures amoureuses d'une princesse
anglaise. Comme si elle devenait un
élément essentiel de l'identité person-
nelle, du bagage que nous portons et
qui fait de nous ce que nous sommes».
L'IMMORTALITE ILLUSOIRE

C'est si vrai que Maria Caiata avoue
avoir versé une larme sur le destin tra-
gique de Lady Diana. «En réalité , ce
n'est pas sur sa mort que j' ai pleuré,
mais sur la mienne. Comme l'a bien
montré Philippe Ariès, notre siècle est

le premier à avoir ainsi évacué la mort.
Elle existe, mais on ne la voit jamais.
Elle me concerne, mais je n'y pense
pas, dans cette «illusion d'immortali-
té» qui est typique de la mentalité
contemporaine. Alors, cette irruption
de la mort frappant une femme si jeu-
ne m'a ramenée brutalement à ce qui
est ma condition. Je vais mourir. Vous
aussi d'ailleurs. Et peut-être de façon
aussi inattendue. Cela fait réfléchir...»

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

Reactions émues
dans le monde
La mort de la princesse Diana et
de Dodi al-Fayed dans un acci-
dent de voiture , tôt hier à Paris, a
provoqué la consternation dans le
monde entier. À Londres, la reine
Elisabeth et le prince Charles se
sont déclarés «anéantis» .

Le premier ministre Tony Blair ,
qui s'est déclaré «absolument ef-
fondré , a salué «la princesse du
peuple». «Tout notre pays, nous
tous, allons nous trouver en état
de choc et en deuil», a-t-il affirmé ,
ajoutant que «Diana était une
personne merveilleuse, chaleu-
reuse, pleine de compassion , que
les gens aimaient non seulement
en Grande-Bretagne mais dans le
monde entier». A la suite de son
décès, toutes les manifestations
sportives prévues hier ont été an-
nulées en Grande-Bretagne. AP

La Voiture écrabouillée après le choc. A droite, le compagnon de Diana. Dodi al Fayed. Keystone

De la lumière a la
compassion
« j  es hommes sont comme les
Lastres: certains donnent de la

lumière, d'autres brillent par celle
qu'ils reçoivent.» Cette petite
phrase du poète cubain José Mar-
ti peut être méditée alors que dis-
paraît une princesse placée de-
puis. 17 ans dans une lumière
aveuglante comme un ultime
flash.
Certes, la mort dramatique de
lady Di n 'arrêtera ni l'eau de cou-
ler sous les ponts de la Tamise, ni
les lumières de l'actualité d'ou-
blier quotidiennement d'autres
tragédies humaines...De fait,
avec cette fin brutale, c'est
d'abord un formidable miroir à
fantasmes qui se brise.
Tout a été dit ou écrit sur le su-
jet. Entre scénario pour série à
l'eau de rose et tragédie
grecque, son destin de conte de
fées s 'est donc terminé en cau-
chemar, dans un triste tunnel de
la Ville-Lumière. Et les trois élé-
ments qui ont fait sa gloire - la
beauté, l'amour, l'argent -
étaient à son ultime rendez-vous
parisien...
Sans doute, les circonstances
émouvantes de son décès vont
relancer la polémique autour
de la protection de la vie privée
des stars médiatiques. Des lois
existent (en France du moins):
mais qui les appliquera, alors
qu 'en temps ordinaire, chacun
(presse «people », personnali-
tés, etc.) en retire des billes
d'or? De ce point de vue, les in-
nombrables commentaires ou-
trés, l'indignation du public à
l'endroit des fameux paparazzi
relèvent du serpent qui se
mord la queue. Qui donc re-
noncera demain à acheter cet-
te presse qui a défaut des
âmes sonde les corps et leurs
pulsions?
Cela dit, il faut s 'éviter de som-
brer dans un cynisme de cir-
constance: on ne crache pas
sur les tombes, et encore
moins sur celle d'une princes-
se au grand cœur... Ainsi que
Ta bien montré la rapide réac-
tion de Mère Teresa, la perte
de Di sera le plus ressentie sur
le plan de ses engagements
humanitaires.
Contrairement à ses calculs en
d'autres circonstances, sa sin-
cérité dans ce domaine sem-
blait incontestable. Et le fait
qu 'elle ait fait de la lutte contre
les mines antipersonnel son ul-
time cause était en soi un sym-
bole. En prenant parti dans ce
débat, en dénonçant l'apathie
du précédent Gouvernement
britannique, elle avait passé
d'un simple engagement hu-
manitaire a une prise de posi-
tion politique. En cela, elle rom-
pait une dernière fois avec les
bons usages observés au sein
de la famille royale...
L'ironie de l'histoire veut pour-
tant que c'est justement cette
illustre famille qui peut trouver
dans l'issue tragique de Diana
une sorte de grâce... princière.
Ressoudée autour du cercueil,
libérée d'un gros grain de sable
dans les rouages de la machine
royale, la Couronne britannique
peut désormais séparer le bon
grain de l 'ivraie et ne retenir de
la princesse que son image
d'Epinal.
Reste les millions d anonymes qui
se voient aujourd'hui privés d'une
part de rêve. A défaut de rêve, il
restera toujours la réalité: celle qui
défigure les êtres, quotidienne-
ment, d'Algérie au Pakistan en
passant par l'Angola. Un pays où,
précisément, Diana passa com-
me une lumière, l'espace de
quelques photos et d'instants
d'authentique compassion.

Pascal Baeriswyl



Avec lady Di disparaît une image rajeunie de la monarchie britannique

Le charme fauché dans un tunnel

Devant Buckingham Palace, hier, une petite fille priait pour sa princesse disparue, tandis que le prince Charles, accompagné des deux sœurs de Diana, lady Jane Fellowes
Sarah McCorquodale sont venus hier à Paris accueillir la dépouille de Diana. Keystone

58 millions d'orphelins. La
Grande-Bretagne s'est ré-
veillée hier en état de
choc. Diana s'est dérobée
aux regards du monde. La
princesse de Galles, dont
l'éclat et la fraîcheur
avaient illuminé la cour
d'Angleterre, s'est éteinte
dans la nuit de samedi à
dimanche à Paris. Une cei
taine presse est montrée
du doigt. Mais pour l'heu-
re, le deuil domine les es-
prits, les explications vien
dront plus tard...

La 

fuite éperdue de la jeune
femme pour échapper aux pa-
parazzi qui la harcelaient s'est
terminée dans l'horreur d'un
violent accident de voiture ,

qui a également coûté la vie à son
ami, le milliardaire égyptien Dodi al-
Fayed, et au chauffeur de leur Mer-
cedes.

Lady Di, princesse moderne et au
grand cœur qui avait imposé son style ,
une silhouette élancée, une frange
blonde et un sourire charmeur , dispa-
raît à l'âge de 36 ans. Le prince
Charles est venu chercher, son corp s
en fin d' après-midi pour le ramener
en Grande-Bretagne. Accompagné
des deux sœurs de la princesse, il a été
accueilli à l'hôpital de la Pitié-Salpê-
tnere par le président Jacques Chirac
et son épouse Bernadette.

Dès le matin , des anonymes se
pressaient devant l'établissemenl
pour rendre un hommage silencieux à
la jeune femme. En milieu d'après-
midi , ils étaient encore près de 800 à
attendre à l'entrée de l'hôpital , de-
vant laquelle une centaine de bou-
quets de fleurs avaient été déposés.
ENFANTS EN VACANCES

Les deux fils de Diana , le prince hé
ritier William , 15 ans, et le prince Har
ry, qui aura 13 ans dans deux se

maines, étaient restés en Grande-Bre-
tagne. Ils achevaient leurs vacances
dans le château de Balmoral , la rési-
dence d'été écossaise de la famille
royale, quand leur père les avait ré-
veillés avant l'aube pour leur annon
cer le décès de leur mère.

En Grande-Bretagne et dans k
monde entier, les réactions de tristesse
ont afflué. Mais la fin brutale de la prin
cesse a aussi relancé avec une effrayan-
te acuité la polémique sur les «voleurs
d'images». «J'ai toujours pensé que la
presse finirait par la tuer», a aussitôt
déclaré Charles Spencer , le frère de
Diana qui a violemment mis en cause
les paparazzi que la blonde jeune fem-
me traînait toujours dans son sillage et
qui la traquaient encore au moment de
sa mort. Ces gens-là «ont aujourd'hui
du sang sur les mains», a-t-il dit.

Sept photographes - six Français el
un Macédonien - étaient toujours en

garde à vue hier soir dans les locau>
de la préfecture de police. Interpellés
sur les lieux de l'accident , ils avaieni
une nouvelle fois pris en chasse k
princesse, à la sortie de l'hôtel Ritz ot
elle avait dîné avec Dodi al-Fayed.
A TRES VIVE ALLURE

C'est là que le drame s'est noué
peu après minuit. Tentant de semei
ses poursuivants , la Mercedes qui ra
menait Diana et Dodi dans l'hôte
particulier du milliardaire égyptier
dans le XVIe arrondissement de la ca
pitale , roulait semble-t-il à très vive
allure (certains témoins ont parlé de
160 km/h) lorsqu 'elle a heurté un pi-
lier dans le tunnel de l'Aima, le long
de la Seine, près du Trocadéro.

Le chauffeur de la voiture, chef de le
sécurité du Ritz - le chauffeur per-
sonnel de Dodi al-Fayed ayant pris ur
autre véhicule pour tromper les éter-

nels poursuivants du couple - et Dod
al-Fayed ont été tués sur le coup. Ur
quatrième passager , le garde du corps
a été grièvement blessé.
POLICE JUDICIAIRE

Inconsciente, la princesse de Galles
a été immédiatement prise en charge
par le SAMU de Paris, qui a effectué
la réanimation initiale , avant de h
transporter à l'hôpital de la Pitié-Sal
pêtrière. Les médecins ont tenté pen-
dant deux heures de sauver la prin
cesse. «victime d'un cho(
hémorragique gravissime d'urgence
thoracique, puis rap idement d'un ar
rêt cardiaque» . Mais ils n 'ont pu que
constater le décès, à 4 h du matin.

Etant donné les circonstances ex
ceptionnelles, c'est le service spéciali
se de police judiciaire de la brigade
criminelle - fait rarissime - qui a pri:
en charge l'enquête.

Une certaine presse
On ne connaît pas encore le degré de
responsabilité des paparazzi dans le
décès de la princesse de Galles, de sor
ami Dodi et de leur chauffeur que
déjà , un photographe propose les
photos de l' accident à un magazine
américain. Il n 'y a décidément plus
aucune pudeur lorsqu 'il s'agit de ré-
colter les dollars. Heureusement , le-
dit magazine a refusé et invité tous les
autres à faire de même: En hommage
à celle qui a été traquée pendant des
années? I

Au début de son mariage avec le
prince Charles déjà , on épiait ses faits
et gestes. Un décollette trop provo-
cant suffisait pour faire les gros titres.
Ensuite, ce sont les jambes, trop sug-
gestivement dévoilées au moment de
sortir de la voiture , qui ont été ca-
drées par les photograp hes. On a aus-
si vu la princesse en tenue de sport
suant sur des engins de musculation.

Toutes ces photos ont été agran-
dies, analysées. La princesse aurait-
elle de la cellulite? N'est-elle pas trof
maigre? Quelle est cette marque sui
son survêtement? Tiens, mais elle ne
porte plus son alliance? De grandes
questions qui ont fait vendre des jour
naux par millions dans le monde en

tier. Régulièrement , on montre ses
différentes coupes de cheveux, ses
robes du soir , ses grimaces. Elle esl
sans doute la personnalité la plus
photographiée dans le monde. Mais
que sait-on d'elle? Dans la presse po-
pulaire , ce sont surtout les photos qu:
ont suscité le commentaire. Et nor
l'inverse.

On se rappelle cependant cette
longue interview qu 'elle avait accor-
dée à une chaîne britannique. C'étail
le 20 novembre 1995. On revoit l'ima-
ge. Pale , amaigrie, la princesse a ré-
pondu au journaliste sincèrement , les
larmes aux yeux. Elle a raconté ses
tourments, sa difficile vie avec
Charles et non moins difficile cohabi
tation avec la monarchie. Très simple
ment , elle a dit à propos de Camilla
«Dans notre couple, il y avait troi!
personnes, c'était une de trop.» On h
sentait alors très proche des gens, sou
cieuse de leur parler honnêtement.
UNE TÊTE D'OISEAU

Plus récemment , elle s'esl
lée devant une journaliste di

devo
«Mor

de» . Annick Cojean l' a interrogée
sur son engagement humanitaire. LE
publication de cette interview a for-

en cause
tement irrité les milieux conserva
teurs britanni ques. Miniscandale
Diana a osé dire, à propos des mines
antipersonnel que la politique de
l' ancien gouvernement avait été
«désespérante» . Leur réponse a été
cinglante. Son engagement pour cet
te cause avait déj à provoqué l'in
des politiciens. «Un canon deveni
fou. Une naïve , mal conseillée et to
talement irréaliste. Le sujet es
beaucoup trop compliqué pour s;
petite tête d' oiseau», avaient-ils no
tamment déclaré.

L'oiseau s'est aujourd'hui envolé
A la même journaliste , Diana a égale
ment dit ceci à propos de la presse
«Elle est féroce. Elle ne pardonna
rien, elle ne traque que l'erreur
Chaque intention est détournée
chaque geste critiqué. Je crois qu 'è
l'étranger c'est différent. On m'y ac-
cueille avec gentillesse , on me prenc
comme je suis, sans a priori , sans guet-
ter le faux pas. En Grande-Bretagne
c'est le contraire. Et je crois qu'à mz
place n 'importe qui de sain serait par
ti depuis longtemps. Mais je ne peu?
pas. J' ai mes fus.» Des mots qui reson
nent douloureusement aujourd'hui.

MAC

Car si la vitesse apparaît , d'après le:
comme la caipremières constatation

acciden enquise première
teurs devront déterminer le rôle qu on
pu jouer les photographes, mais auss
quel a été leur comportement une fois 1:
catastrophe survenue. Ils fondent leur
espoirs sur le témoignage du seul passa
ger de la Mercedes qui ait survécu: Tre
vor Rees-Jone garde corp:
souffre d'une contusion cérébrale et i
été hospitalisé dans un état grave, mai:
ses jours ne seraient pas en danger.

Les images de la carcasse compres
sée de la Mercedes, témoins de la vio
lence inouïe du choc, ont été diffusée:
tout au long des éditions spéciale:
consacrées par les chaînes de télévi
sion du monde entier à la fin trag ique
de la princesse. En revanche, les jour
naux britanni ques, suivis par la presse
allemande, ont fait savoir qu 'ils ne pu
blieraient pas les photos de l'accident
LA PHOTO VOLEE DU BAISER

Des photos qui n'auraient dû immor
taliser qu'un nouvel épisode du feuille
ton de l'été, celui de la romance présu
mée entre la princesse, devenue uni
femme libre de plus en plus épanouie
et le milliardaire égyptien. La photo vo
lée du baiser échangé par Di et Dod
sur le pont du yacht de l'homme d'af
faires, au large des côtes de Sardaigne
s'était vendue 250000 livres sterling
(2,5 millions FF) au tabloïd britannique
«Daily Mirrpr», qui en avait acquis li
première exclusivité.

Mais ce sont d'autres images de Dia
na, sans doute l'une des femmes les plu
photographiées de ce siècle, qu'ont évo
quées hier les personnalités du mond<
entier. De Mère Teresa à Bill Clinton
tous ont rappelé l'élégance et la grâce
de la pnneesse, qui avait acquis un statu
de star au fil des ans, mais aussi son dé
vouement pour toutes les grande
causes humanitaires, qu 'elle n 'avait ces
se de défendre, jusqu 'en Bosnie récem
ment pour dénoncer les ravages de
mines antipersonnel.

«Elle était une jeune femme de
notre temps, chaleureuse , pleine de
vie et de générosité. Sa mort tragique
sera profondément ressentie car elle
était une figure familière à chacun» , i
déclaré Jacques Chirac. Bill Clintoi
a souligné: «Nous l'aimions beau
coup. Nous admirions son travail. »

AP/AFP/Reute
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Machine à café
Saeco Family
Machine à espresso entière-
ment automatique avec
moulin intégré. Dosage de
l'eau en continu. Buse
pivotant pour eau bouillante
et vapeur.
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Aspirateur
Novamatic STS 1100
1100 W. Tube métallique.
Accessoires intégrés.
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grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d' exposition et d' occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).
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sortie autoroute A12, 031/980 11 11. Réparation rapide
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marques, 0800 559 111. Consultation et service de com-
mandes téléphoniques 155 56 66.
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Le district de la Broyé, vaudoise et fribourgeoise , se-
ra présent toute la semaine, pour vous faire décou-

JÉ vrir certaines particuliarités de sa région , telles que
là la création de bouquets de champignons et légumes,

la fabrication de chapeaux, ete...
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ALGÉRIE

Le FIS se dit prêt à demander
la cessation des massacres
L'ONU se penche sur l'Algérie après le carnage de Rais. Le
chef du FIS serait prêt à demander l'arrêt des violences.

L'Algérie a vécu ce week-end dans la
psychose d' une nouvelle tuerie après
le carnage de Raïs. Le chef du FIS,
Abassi Madani , s'est dit prêt à de-
mander «immédiatement» la fin
des violences. Le secrétaire général
de l'ONU a lancé un appel au «dia-
logue et à la tolérance». Le gouverne-
ment algérien a qualifié ces propos
d' «inacceptables».

Le sauvage massacre perpètre ven-
dredi à Raïs a fait 98 morts, selon un
bilan officiel , plus de 200, selon des
habitants. Le carnage, attribué aux is-
lamistes armés, est le plus terrible acte
de violence que l'Algérie a connu en
cinq ans de conflit.

Kofi Annan , en visite à la Mostra
de Venise, a déclaré samedi que la
«préoccup ante» montée des vio-
lences en Algérie ne devait p lus
être considérée comme une affaire
interne. «On ne peut pas abandon-
ner le peup le algérien à son sort , a-
t-il dit. «Les mots ne suffisent plus
et c'est un problème dont on ne
peut pas se contenter de discuter à
la télévision» .
ENGAGEMENT DU FIS

Le chef du Front islamique du salut
(FIS-dissous) a immédiatement saisi
la balle au bond. Libéré de prison le
15 juillet , Abassi Madani a envoyé
une courte lettre à M. Annan. Le lea-
der du FIS y indique, pour la premiè-
re fois de manière solennelle, qu 'il est
«prêt à lancer un appel pour arrêter
l'effusion de sang immédiatement et
préparer l'ouverture d'un dialogue
sérieux».

Interdit d' activités politi ques en
Algérie , M. Madani exp lique no-
tamment être décidé à agir après la
succession de «tueries collectives»
qui frappe le pays et en raison du
«degré de pourrissement "atteint».
A Bonn , l'instance executive du
FIS à l'étranger a indiqué tenir le
pouvoir «pour responsable de la
protection des bandes armées
criminelles sanguinaires par son
insistance à refuser une solution
politi que juste ».

Le gouvernement algérien a vive-
ment réagi hier à la prise de position
du secrétaire général de l'ONU. Le
ministère des Affaires étrangères a
annoncé avoir demandé à sa repré-
sentation permanente à New York
«d'effectuer une démarche immédia-
te». Les autorités algériennes ont tou-
jours refusé avec énergie toute «ingé-
rence» dans les affaires internes.

Le gouvernement a annonce
après le massacre de Raïs un renfor-
cement de la sécurité dans les ré-
gions rurales et appelé à un «sur-
croît de vigilance» de la population.
Le chef du gouvernement Ahmed
Ouyahia avait réaffirmé que la
«bête immonde du terrorisme»
serait «éradiquée» .
CHEF REGIONAL ABATTU

Hier , la presse d'Alger rapportait
encore que neuf personnes au
moins avaient été tuées dans la nuit
de vendredi à samedi dans trois at-
tentats à la bombe à Tlemcen
(ouest) et dans un massacre à Tiaret
(sud-ouest). Le quotidien «La Tri-
bune» indique également que le
chef du Groupe islamique armé
(GIA) de l'Ouest algérien a
été abattu à la fin de la semaine
dernière.

Mustapha Akkal est tombé dans
une embuscade tendue par les forces
de sécurité près de Tlemcen en com-
pagnie de trois de ses hommes, préci-
se «La Tribune». En outre, 43 isla-
mistes armés ont été tués ces derniers
jours à Blida (sud d'Alger) et Sidi Bel
Abbès (sud-ouest), selon le quotidien
«Liberté».

A Alger, des centaines d'habitants
ont fui dans la nuit de samedi à di-
manche leurs maisons de Baraki et
Bourouba après des coups de feu iso-
lés, et d'origine indéterminée. La
population craignait le début d'un
massacre.
LE GIA CONDAMNE MADANI

L'impact sur le terrain d'un futur
éventuel appel de M. Madani à
une trêve armée est difficile à ap-
précier. Le FIS dispose d'une aile
militaire , l'Armée islamique du sa-
lut (AIS), forte de plusieurs cen-
taines d'hommes en armes. L'AIS
est présente surtout dans des zones
de maquis de l'Ouest et de l'est du
pays. Elle a toujours affirmé son al-
légeance à la direction histori que du
FIS.
DES LEADERS CONDAMNÉS

Le GIA et ses phalanges dissi-
dentes ont en revanche condamné
les leaders du FIS. Ces milices refu -
sent toute trêve ou négociation.
Elles veulent renverser la «junte»
par les armes et instaurer un Etat is-
lamique. Ses effectifs sont large-
ment supérieurs à ceux de FAIS.

AFP/Reuter

MOUVEM ENTS BERBÈRES
«Il faut internationaliser la
lutte du peuple touareg»
Les Touaregs veulent faire connaître la lutte qu'ils mènent
pour la reconnaissance de leurs droits. Appel lancé.
Les premières assises des mouve-
ments berbères , réunies depuis mer-
credi à Tafira (îles Canaries), ont ap-
porté hier leur soutien au «droit à
l'autodétermination» des Touaregs.
Elles ont en outre appelé à «l'interna-
tionalisation de la lutte armée toua-
règue».

Les délégués ont adopté une réso-
lution déclarant la «cause touarè gue
comme une cause nationale amazigh
(berbère)» . Plus de 200 délégués
sont présent s à cette réunion , orga-
nisée par le Congrès mondial ama-
zigh (CMA), une organisation trans-
nationale basée à Paris. Ils viennent
notamment d'Al gérie , du Maroc , des
îles Canaries , du Niger et du Mali , qu
appartiennent à la diaspora.

Le CMA défend l'identité cultu-
relle des Berbères, les habitants au-
tochtones du nord de l'Afrique. Les
partici pants , qui devaient achever
leurs travaux dans la journée de di-
manche , ont réclamé des «pressions
sur la communauté internationale el
les organisation s des droits de
l'homme pour condamner les au-
teurs des génocides perpétré s
contre les Touaregs».

Ils ont aussi dénoncé «les puis-
sances internationales qui soutien-

nent les régimes dictatoriaux au Ni-
ger et au Mali» . Ils sollicitent un «sou-
tien moral , matériel , médiatique et
même physique de la part de la com-
munauté amazigh» pour aider la lutte
des Touaregs.

Cet appel à «l'internationalisa-
tion de la lutte armée» des Touaregs
intervient alors que les mouvements
de rébellion au Mali et au Niger ont
conclu des accords de paix avec les
gouvernements et qu 'aucun affron-
tement majeur n 'a été signalé dans
ces deux pays entre les deux camps.
Des Touaregs vivent au Mali , au Ni-
ger , en Libye et au Burkina-Faso.
ECONOMIE DETRUITE

Au Niger , un traité de paix , signé
en 1995, est en cours d'application.
Il doit mettre un terme à plus de
quatre ans d'un conflit qui a fait 150
morts officiellement et détruit l'éco-
nomie des régions touarègues nigé-
riennes. Au Mali , la rébellion toua-
règue (1990-1994) avait endeuillé le
nord du pays, provoqué la mort de
plus d' un millier de personnes , créé
une insécurité généralisée et paral y-
sé la vie quotidienne avant la
conclusion , là aussi , d' un accord de
paix. AFP/Reuter

BOSNIE

Les forces étrangères sont à
nouveau chahutées en Bosnie
La SFOR a ete ce week-end la cible d'émeutes sans précèdent, déclen-
chées à l'appel des ultranationalistes de Pale. Washington a haussé le ton

Soldats américains en Bosnie: leurs

A 

deux semaines des munici-
pales en Bosnie , l'OTAN a
autorisé la 'SFOR à recourir
à la force pour museler les
médias incitant à la violen-

ce. Jeudi dernier , à l'aube, la popula-
tion serbe de Brcko s'est éveillée au
son des sirènes d' alarme. La radio
locale , aux mains des ultranationa-
listes, appelle à l'insurrection contre
les soldats de l'OTAN et les poli-
ciers de l'ONU. A Brcko, les haines
sont farouches, attisées par la pro-
pagande antiétrang ère que distillent
les médias officiels. Spontanément
ou en groupes organisés, les mani-
festants se rassemblent alors par
centaines , brandissant le portrait de
leur chef , Radovan Karadzic. Pen-
dant 24 heures, la ville est livrée aux
émeutes.
RENFORTS SUPPLÉMENTAIRES

Dès mercredi soir, la SFOR avait dé-
ployé des troupes supplémentaires. Of-
ficiellement pour prévenir des affronte-
ments, au sein de la police, entre
partisans et adversaires de la présidente
des Serbes de Bosnie, Biljana Plavsic,
ennemie jurée des hommes de Pale,
Momcilo Krajisnik et, dans l'ombre,
Radovan Karadzic.

D'où la vindicte de Pale, qui soup-

troupes sont désormais ouvertement menacées... Keystone

çonne une répétition de l'opération
menée.le 17 août à Banja Luka.la ville
de Biljana Plavsic: empêcher, sous cou-
vert de prévenir des affrontements, les
policiers pro-Pale de se défendre
contre ceux qui soutiennent Mmc Plavsic.
Quinze jours plus tard , la SFOR occupe
toujours le quartier général et l'école de
la police de Banja Luka, bloquant de
fait toute velléité de coup d'Etat contre
Mmc Plavsic.
ROLE DIFFICILE POUR LA SFOR

• Ces événements illustrent à la
fois toute l' ambi guïté du rôle de
cette force , qui a de plus en plus de
mal à convaincre de sa neutralité ,
et l'impasse diplomati que dans la-
quelle est engagée la communauté
internationale en Bosnie. Le sou-
tien répété des cap itales étran-
gères, Washington en tête , à Mmi
Plavsic , ne fait qu 'attiser la haine
des «faucons» de Pale , creuser le
fossé entre le nord-ouest de la Re-
publika srpska , acquis à la prési-
dente , et le sud-est , bastion de Ra-
dovan Karadzic.

Et , à quinze jours des municipales,
ralentir encore l'improbable réconci-
liation entre communautés bos-
niaques. L'assemblée de la Republik a
srpska , bien que dissoute par Mmi

Plavsic, a réclamé mardi le report de
ces élections, dans un nouveau défi
aux signataires de Dayton qui ont fait
de ce scrutin la dernière grande étape
politique de l'accord de paix.

Les avertissements, très diploma-
tiques, des «tuteurs» de Dayton , sont
jusqu 'à présent restés lettre morte. Le
président yougoslave Slobodan Milo-
sevic, signataire de l'accord au nom
des Serbes de Bosnie, fait la sourde
oreille aux pressions de Washington
pour qu 'il soutienne Biljana Plavsic.

Dépêché à Belgrade puis en Bos-
nie, l'émissaire américain Robert
Gelbard a menacé samedi M. Kra-
jisnik des «conséquences les plus
graves que l'on puisse imaginer» .
Les mots, toujours vagues, rép ètent
l'exaspération de la communauté
internationale.

Mais le contexte , de toute éviden-
ce, a changé: le Conseil de l'OTAN a
officiellement modifié vendredi le
mandat de la SFOR, dont l'opéra-
tion lancée le 10 juillet contre des
criminels de guerre présumés à Pri-
jedor , en territoire serbe, avait , pour
la première fois, traduit une orienta-
tion plus ferme. La SFOR pourra
désormais recourir à la force pour
museler les médias incitant à la
violence. AFP

N. Sihanouk
veut offrir sa
médiation

CAMBODGE

Le roi du Cambodge Norodom Siha-
nouk a proposé hier sa médiation pour
ramener la paix dans son pays, où un
coup d'Etat sanglant , les 5 et 6 juillet
derniers, a déposé son fils Norodom
Ranariddh dont les partisans conti-
nuent de résister aux troupes du nouvel
homme fort , Hun Sen. «Si on me laisse
faire quelque chose, je souhaiterais par-
ticiper aux pourparlers informels» , a
déclare Norodom Sihanouk, faisant al-
lusion à d'éventuelles négociations
entre Hun Sen et les partisans de Noro-
dom Ranariddh. Hun Sen a promis que
des élections seraient organisées en mai
prochain , mais Norodom Sihanouk a
dores et déjà émis des doutes à leur su-
jet. «Si nous continuons comme nous le
faisons depuis deux mois, nous ne pour-
rons pas avoir d'élections libres», a esti-
mé le roi. AP

RWANDA

Le tout premier barreau de
l'histoire du pays est créé
Les avocats rwandais vont se concentrer sur les procès
des responsables du génocide: 132000 accusés environ
Le premier barreau de l'histoire du
Rwanda a été officiellement créé
samedi. Au cours de la cérémonie ,
qui s'est tenue devant l'Assemblée
nationale de transition , 44 avocats
ont prêté serment puis élu un bâ-
tonnier.
UN VIDE COMBLÉ

Auparavant , au Rwanda , n 'impor-
te quel mandataire en justice pou-
vait défendre un accusé ou une par-
tie civile devant un tribunal. Ce vide
est désormais comblé. «C'est un pas
énorme pour ce pays et un passage
obligé de la réconciliation car il n 'y a
pas de justice sans défense» , a décla-
ré Mc Pierre Legros, ancien bâton-
nier du barreau de Bruxelles et pré-

sident de l association Avocats sans
frontières (ASF), en charge d'un
programme d'assistance au Rwanda
en matière de défense judiciaire.
DEFENDRE LES ACCUSES

Toute l'énerg ie de ces avocats
devra être concentrée sur les pro-
cès du génocide de 1994 , au cours
duquel entre 500 000 et 800 000
Tutsis et Hutus modérés ont été
massacrés. ASF estime à 132 000
le nombre d' accusés et un million
celui des parties civiles dans
le pays. La «présomption de cul-
pabilité » prévaut au Rwanda ,
rendant particulièrement vitale
la nécessité d' une défense de
l' accusé. AFP
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Révocation

d'une vente aux enchères publiques
Office des poursuites de la Glane, Romont

La vente aux enchères publiques annoncée pour le
mercredi 3 septembre 1997, à 14 h, route de
Massonnens. 1680 Romont. est révoauée suite au
prononcé de faillite du 20 août 1997, du débiteur
Rénovation Technologie System SA, 1890 Saint-
Maurice.
Romont, le 29 août 1997.

Office des poursuites de la Glane
Le Préposé: B. Girard

Marché
d'occasions

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

• Lave-linge automatique « Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire • Congélateur-bahut
• Réfrigérateur • Aspirateur
• Sèche linge • Repasseuse
• Cuisinière «Four à micro-ondes

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire • Congélateur-bahut
• Réfrigérateur • Aspirateur
• Sèche linge « Repasseuse
• Cuisinière «Four à micro-ondes
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SUPER ACTIC
du 1er septembre au 30 septembri
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véritable révolu- 1
tion en matière de I
lifting sans chirur- 1
gie... Le teint j
retrouve son éclat, r "~̂ m̂ UEt̂ *
le grain de peau est affiné, les ridules
éliminées et les rides atténuées . .
Promotion de novembre: soins régénérants
Carita pour le visage Fr. 130.- au lieu de Fr. I 50.-
combiné avec le 10% sur le sérum antirides.

^ELLIÊ  Anna Kornfeld
Pour tOUS Maîtrise fédérale
r6nS6iQll6- Diplômée Comité

*̂ >, International d'Esthétique
mSntS, &̂çf  ̂ et Cosmétologie
appelez le A \ T\ T \ Membre AFECFC '026/470 18 75 /\NN/y 1754 A^ltosé
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Offre valable jusqu'à épuisement du stac

Livraison gratuite dès 3 harasses ou carte
au No de téléphone
nPR/ARn nn nn

£l lÊk Ligue fribourgeoise
Vfijw contre le rhumatisme

Cours de gymnastique à sec pour rhumatisante
dès le jeudi 18 septembre 1997, à 18 h, donné par
la physiothérapeute Viviane Scherler de Fribourg.

Durée du cours: 10 séances d'environ 45 minutes.

Lieu: hall de gymnastique de Villars-Vert, Centre scolaire
Al, à Villars-sur-Glâne.
Renseignements et inscriptions:
QU f.a/.rntQ.i t̂ » mCM11 OC /1"7 ... ............
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Offre valable jusqu'à épuisement du stock

Livraison gratuite dès 3 harasses ou cartons
au No de téléphone
026/460.80.80

® 

Ligue fribourgeoise
contre le rhumatisme

Cours de gymnastique à sec pour rhumatisants
dès le jeudi 18 septembre 1997, à 18 h, donné par
la physiothérapeute Viviane Scherler de Fribourg.

Durée du cours: 10 séances d'environ 45 minutes.

Lieu: hall de gymnastique de Villars-Vert, Centre scolaire
Al, à Villars-sur-Glâne.
Renseignements et inscriptions:
au secrétariat, "-" 026/411 25 47 n-283365

office cantona. Brevet fédéral de
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Fax: 0267305.27.65 de 19h30 a 21h00.
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Un pique-nique en famille? Une virée
avec des amis? Le Wagon 4WD est de
la partie grâce à ses 6 places. Pour
un Detit somme. Das de nrnhlème. les
sièges se règlent également à l'hori-
zontale. Et pour les transports, le
Wagon 4WD vous offre un volume
utile de 2500 litres. Venez découvrir
nos offres de renrise excenrinnnp llp c

Garage Carrosserie
j Ĵ k̂ de la Sarine
•f f̂ l̂i 

1723 
Marl y/ FR

^^LmtW ' TéléPhone 026/436 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain, Garage du Stand,
026/921 19 42 - ChâteI-St-
rianio TÂr'TJC n,,o+n,,~

Garage Central SA,
021/948 88 56-  Farvagny-
le-Grand: DAFFLON
Jean-Pierre , Garage ,
026/411 37 29 • Villars-
sur-Glâne : LONGCHAMP
Pierre , Garage, route des
Fnvnrrl Q 096/409 AS. 96

AVENCHES

appartement
de Tk pièces
Entrée de suite
ou à convenir

17-282346

6bS> SUBARU

][Ml[Ml(S)[âflfUflflf^
À VENDRE, région Bulle, proche
accès autoroute, proximité écoles
commerces, services publics,

maison d'habitation
avec confort, 6 chambres, cuisine
salle rlf> hains Inr.anx ritïlitairpe
garage, aménagement intérieur,
cachet particulier.
Prix: Fr. 585 000.-
Offre sous chiffre 12430, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Frihnnrn

r.FvriNA
Gérance d' immeubles
¦ L « i » _ _  ¦+ ,_ _ .

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne



MONTAGNE

Les Alpes suisses ont connu un mois
d'août particulièrement meurtrier
Rarement il a eu autant d'interventions héliportées. Les professionnels expliquent le nombre élevé
d'accidents par le raccourcissement de la saison et les moyens modestes de certains alpinistes.

En 

suisse, plus de cinquante
personnes ont perdu la vie en
montagne depuis la mi-juill et.
«Ce n 'est pas la montagne qui
est dangereuse, c'est l'être hu-

main qui a de la peine à respecter les
règles», commente Jacky Michelet ,
guide de montagne et responsable de
la coordination auprès de la toute ré-
cente Organisation cantonale valai-
sanne du sauvetage , à Sierre, qui vient
de se doter du 144, le numéro cantonal
d' appel urgent. «U faut dédramatiser
les chiffres les plus pessimistes qui ,
cette année, ne tiennent pas unique-
ment compte des morts dans les
Alpes, mais aussi plus loin en Italie , en
Autriche ou dans les Pyrénées. Cette
nuance précisée, il faut tout de même
reconnaître que les accidents ont été
particulièrement concentrés durant le
seul mois d août.»

A chaque saison, les raisons invo-
quées pour expliquer ces drames sont
les mêmes. Imprudence, erreur humai-
ne, inconscience, méconnaissance du
milieu alpin , équipement insuffisant
ou encore mauvaise préparation phy-
sique sont à l' origine de nombreux ac-
cidents. Mais, cette année, d' autres pa-
ramètres ont encore dramatiquement
favorisé ce qu 'il faut bien appeler l'hé-
catombe du mois d' août. «Les adeptes
de la montagne ont dû patienter tard

dans la saison pour s'adonner à leur
sport favori» , explique Jacky Miche-
let. «La plupart des ascensions ont été
concentrées au mois d' août , à cause
des mauvaises conditions météorolo-
giques du mois précédent. L'ascen-
sion du Cervin n 'a pu commencer
qu 'au début du mois d' août , quant à la
Dent-Blanche, elle n 'a été accessible
qu 'à partir du dernier week-end de
juillet , alors que l' année passée les al-
pinistes partaient en course dès le dé-
but du mois de juin.»

Ainsi, la neige et la glace n 'ont pas
eu le temps de disparaître dans les en-
droits dangereux. Avec la barre du
zéro degré située pendant plusieurs
semaines aux environs des quatre
mille mètres, de nombreux alpinistes
se sont fait surprendre en fin de jour-
née. «Dans certains cas il aurait fallu
éviter de grimper, ou descendre ,
l' après-midi , mais cette précaution
nécessitait parfois une planification
de course de plusieurs jours.» Au mois
d' août , les ruptures de ponts neigeux
et les chutes de pierre libérées de leur
glace ont donc été plus fréquentes
que les années précédentes à la même
époque.
CAS FATALS DOUBLES

Cette année les accidents ont ainsi
eu lieu plus fréquemment en haute

montagne, entre 3500 et 4500 mètres,
contrairement à l' année dernière, où
les sauvetages se déroulaient plus
souvent en moyenne montagne. La
gravité des chutes s'en est donc aussi
accrue. Cette situation a particulière-
ment été ressentie dans le Haut-Va-
lais , une région encore plus sensible
aux variations météorologiques. «Ce
mois d' août a été particulièrement
meurtrier» , confie également Carlo
Goba , responsable chez Air Zermatt.
«Avec 66 interventions pour 20 morts,
contre 10 tués pour 47 interventions
l' année dernière à la même époque,
nous enregistrons une augmentation
de 200% de cas fatals. C'est énorme
pour un seul mois. D' autant que chez
nous, le mois de juillet , avec 58 inter-
ventions et 11 morts, affiche un bilan
quasiment identique à celui de 1996.»
La concentration des courses sur un
seul mois n 'explique donc pas tout.

Afin d' assurer les sauvetages aé-
riens, mais aussi les transports profes-
sionnels et les vols touristiques, la
compagnie haut-valaisanne a même
été contrainte de louer un hélicoptère
supplémentaire et les services d' un
pilote pour une période d' un mois.
ALPINISTES DESARGENTES

Pour Carlo Goba , la conjoncture
actuelle peut aussi, parfois , être te-

nue pour responsable de certains ac-
cidents. «Les amateurs avertis éco-
nomisent désormais sur les services
d' un guide professionnel. Par
ailleurs, les al pinistes en provenance
des pays de l'Est sont de plus en plus
nombreux. Ils ne disposent le plus
souvent que d' un faible pouvoir
d' achat et leurs moyens financiers ne
leur permettent pas de s 'offrir une
nuit en dortoir. Il est donc fréquent
de les voir passer une nuit à la belle
étoile, ou sous tente , la veille d' une
ascension difficile. Pour une mise en
condition physique , ce n 'est pas vrai-
ment la panacée!»

A Sion, à la Maison du sauvetage
d'Air-Glaciers, le constat est iden-
tique. Le nombre d' alpinistes décédés
n 'est pas forcément plus important
que l' année dernière , mais tous les ac-
cidents sont concentrés au mois
d août. «Ils sont cependant plus
graves cette année» , ajoute Nicolas
Gaspoz, guide et membre de l'équipe
sédunoisç d'intervention. Et Jacky
Michelet de conclure : «La montagne
ne tue pas, mais elle continuera tou-
jours d' attirer les passionnés des
cimes.» Certains d' entre eux y per-
dent leur âme. D'autre s y perdront
encore leur vie.

ALEXANDRE BOCHATAY
«JOURNAL DE GENèVE»

CENTENAIRE SIONISTE

«Le Parlement israélien est né ici» ,
déclare à Bâle son président actuel
Près de 2000 personnes ont assisté
hier à la soirée de clôture des cérémo-
nies marquant le centenaire du pre-
mier Congrès sioniste à Bâle. «Le
Parlement israélien est né ici il y a 100
ans», a déclaré à cette occasion Dan
Tichon, président de la Knesset et
vice-président israélien. La présidente
du Conseil national Judith Stamm re-
présentait la Suisse.

La soirée s'est déroulée dans la
grande salle du Casino de Bâle.
C'est dans cette même salle qu 'il y a
100 ans jour pour jour Theodor
Herzl et 200 délégués sionistes se
sont réunis pour poser les bases du
futur Etat d'Israël. Parmi les invités
figuraient les anciens conseillers fé-
déraux Pierre Aubert et Hans-Peter
Tschudi.
METTRE FIN A LA BRUTALITE

Malgré les terribles événements
qui ont marqué ce peuple au cours
des 100 dernières années, la paix est la
motivation principale des juifs et
«elle arrivera» , a affirmé Avraham
Burg, président de l'Organisation sio-
niste mondiale. Il a lancé un appel

pour «mettre fin à la brutalité» et
«partager la sp iritualité» .

La Knesset (Parlement israélien)
est née à Bâle, a déclaré pour sa part
Dan Tichon. Theodor Herzl , soutenu
par les 200 délégués sionistes réunis
en 1897 dans la cité rhénane, a été le
premier à passer de la parole aux
actes en vue de créer un Etat juif sur la
terre d'Israël , a-t-il ajouté.

Le vice-président a invité la jeunes-
se juive du monde entier à venir en Is-
raël pour y étudier. Dan Tichon a en-
core tenu à remercier la population
bâloise pour le chaleureux accueil ré-
servé à la délégation israélienne. Plus
de sept millions de juifs vivent hors
d'Israël. Ils sont environ cinq millions
dans l'Etat hébreu.

Cette soirée «est un grand moment
pour la Suisse», a déclaré Judith
Stamm. La Lucernoise a transmis à la
délégation israélienne les vœux de
bienvenue des Chambres fédérales,
du gouvernement et de la population
suisses. Puisse ce jour donner une
nouvelle impulsion au développe-
ment d'Israël et contribuer à la dispa-
rition de toute forme d' antisémitisme,

a-t-elle ajouté. Nous voulons faire
toute la lumière sur le rôle que la
Suisse a joué durant la Deuxième
Guerre mondiale, a dit la présidente
du Conseil national.

Concernant l'idée du transfert de la
gestion du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste, réclamé
jeudi par M. Burg, celui-ci a indiqué
dans l'après-midi lors d'une conféren-
ce de presse avoir eu des conversa-
tions avec Rolf Bloch , président de la
Fédération suisse des communautés
israélites et de la direction du fonds,
et qu 'elles allaient se poursuivre.
M. Bloch avait déclaré son opposition
a ce transfert.
APPEL DE RUTH DREIFUSS

Le président de l'organisation sio-
niste a ajouté qu'une solution doit
être trouvée afin d'indemniser rapi-
dement les victimes de l'Holocauste.
Les premières à en bénéficier doivent
être celles de l'ex-Union soviétique,
estime M. Burg.

Samedi soir , Ruth Dreifuss avait
lancé un appel à poursuivre le proces-
sus de paix au Proche-Orient. De son

côté, la Suisse doit reconnaître ses
responsabilités envers le peup le juif , a
déclaré la conseillère fédérale devant
la délégation représentant l'Etat d'Is-
raël. Ruth Dreifuss représentait le
Conseil fédéral au repas offert à Rie-
hen par Bâle-Ville.

En Israël même, aucune manifesta-
tion officielle n'a marqué ces cérémo-
nies commémoratives. L'absence du
président Ezer Weizman à Bâle reflé-
tait le désintérêt quasi général de la
population comme des médias israé-
liens (lire ci-dessous l'interview de
Zeev Sternhel , historien israélien de
Jérusalem). BD ATS

Le sionisme, «tout et rien à la fois»
Pour l'historien que vous êtes, que
signifie être sioniste aujourd'hui en
Israël?

Zeev Sternhel: Tout et rien en même
temps. L'Etat d'Israël est l'émanation
directe du mouvement sioniste. Mais
être sioniste aujourd'hui ne signifie
rien d'autre pour les Israéliens
qu 'être Israéliens. Le sionisme a at-
teint son objectif: un Etat indépen-
dant a été créé. Israël est une réalité.
Nos enfants ne se posent pas cette
question. Leurs rapports avec leur
peuple et leur pays sont presque nor-
maux. Je dis presque parce que nous
sommes encore en état de guerre, ondoit toujours lutter pour notre sécuri-
té. Les festivités qui accompagnent à
l'étranger le centenaire du sionisme,
franchement , ne font ni chaud ni froid

aux Israéliens. La normalisation de la
condition juive est aujourd'hui assu-
rée. C'est un moment important , com-
me l'a été le bicentenaire de la Révo-
lution française. Ce qui montre
finalement que nous sommes plus
«normaux» que certains ne le pen-
sent , et c'est précisément cela que le
sionisme voulait atteindre. Cet événe-
ment intéresse surtout les juifs de la
diaspora qui eux se posent des ques-
tions d'identité que nous ne nous po-
sons pas.
Depuis la conquête par Israël des
territoires palestiniens en 1967, le
sionisme n'a-t-il pas dévié de ses
objectifs originels pour se transfor-
mer en une entreprise coloniale?
- A côté du sionisme libéral et laïc
prôné par certains, pour d'autres, le

sionisme doit exprimer ridentite na-
tionaliste juive. C'est le sionisme mes-
sianique et religieux de ceux qui veu-
lent garder les territoires palestiniens
sous la souveraineté israélienne. Le
sionisme a une aile fanatique très im-
portante aujourd'hui. Au nom du sio-
nisme messianique, on a perpétré un
crime majeur quand on a assassiné
Rabin. Ce sionisme radical est un dé-
sastre: aux yeux de ses partisans, la
terre de Palestine ne peut appartenir
qu'à un seul peuple, le peuple juif.
Ceux d'entre nous, au contraire , qui
sommes laïcs et libéraux , veulent
poursuivre la ligne de Herzl pour une
société ouverte , qui s'insère au
Proche-Orient et vive en paix avec
leurs voisins arabes.

Propos recueillis par
GEORGE MALBRUNO

Un attentat
Un attentat à la bombe a été com-
mis en ville de Bâle dans la nuit de
samedi à dimanche. Personne n'a
été blessé et les dégâts matériels
sont peu importants. Pourtant , la
tension est montée d'un cran dans
la ville dimanche, journée officielle
de la célébration du centenaire du
1er Congrès sioniste.
Le Ministère public de Bâle-Ville a
indiqué qu'aucun élément n'avait
encore permis d'établir une relatior
avec le centenaire du 1er Congrès
sioniste qui se tient dans la ville rhé-
nane. La bombe a explosé di-
manche vers 20 heures dans la rue
Pétri en face de l'hôtel City. Person-
ne n'a été blessé mais une automo-
bile a été endommagée. L'engin se
composait d'un tube d'une vingtaine
de centimètres et d'un diamètre de 2
centimètres rempli d'explosif. Selon
Markus Melzl, porte-parole du Mi-
nistère public, un passant a été té-
moin de l'explosion et a immédiate-
ment alerté la police.
Peu après la déflagration, la police a
bouclé la rue. Comme pour tous les
délits commis à l'explosif , c'est le
Ministère public de la Confédération
qui dirige l'enquête. Des spécialistes
de la police scientifique de Zurich
sont également venus apporter leur
collaboration à leurs collègues bâ-
lois. AP

Une forteresse
menacée

GRISONS

\̂

Une forteresse sérieusement me-
nacée. Keystone

L'une des forteresses les plus impo-
santes des Grisons, le fort de Jôrgen-
berg près de Waltensburg, menace de
tomber en ruine. Des travaux sont ac-
tuellement en cours pour préserver
l'édifice. Mais ils ne pourront être
achevés sans une aide plus importan-
te des pouvoirs publics.

Jôrgenberg est le plus grand fort de
l'Oberland grison. D'un accès facile,
c'est un lieu d'excursion très apprécié
des randonneurs. Cette forteresse
médiévale a probablement été aban-
donnée par ses habitants au XVIIe
siècle. Elle appartient aujourd'hui à la
commune de Waltensburg.

Certaines parties de l'édifice sont
mieux préservées que d'autres. Le
clocher , construit vers 1100, est dans
un assez bon état. Les parties supé-
rieures des façades menacent en re-
vanche de s'effondrer.
TRAVAUX PAR ETAPES

La première étape des travaux
consiste à éviter que des pans de murs
s'écroulent , suite à la désagrégation
du mortier. Il est prévu dans une
deuxième et troisième étapes de res-
taurer les parties de l'édifice qui, si
elles ne menacent pas les visiteurs,
doivent toutefois être traitées impé-
rativement.

A l'initiative de la commune de Wal-
tensburg, la fondation Pro Jôrgenberg
a été créée afin de rassembler les fonds
nécessaires à la restauration de la for-
teresse. La commune versera 350 000
francs. Le canton soutient également
le projet avec une contribution de 240
000 francs. Mais ces subventions ne
suffisent pas à assurer le financement
du projet dont les coûts sont estimés à
1,2 million de francs.

Le président de la fondation Pro
Jôrgenberg, Gieri Gabriel a obtenu la
promesse de Berne qu 'un tiers des
frais serait pris en charge par la
Confédération. Mais celle-ci n'a pas
indiqué quand l'argent pourrait être
versé.
DONS PRIVES NECESSAIRES

La fondation Pro Jôrgenberg récol-
te de son côté des dons. Hans Rutis-
hauser, responsable cantonal pour la
conservation des monuments estime
que cette contribution de privés est
indispensable. Il y a encore trois ans,
les Grisons ont reçu de la Confédéra-
tion quatre millions de francs destinés
à la préservation des monuments.
Cette somme a depuis baissé de moi-
tié. ATS
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Dans la poussière des pages,
le village du livre fait un tabac
18000 personnes ont fait la fête au livre pour la 5e fois. Le village valaisan res
te la plus grande bouquinerie de Suisse romande. Jubilation des papivores.

Du 

papier, rien que du papier:
les boulimiques de la chose
écrite en ont goûté tout leur
saoul, de vendredi à di-
manche. A la cinquième Fête

du livre de Saint-Pierre-de-Clages. Plus
de cent bouquinistes et autres ven-
deurs de livres se succédaient en effet
dans le village valaisan, pour la plus
grande joie des découvertes et des sur-
prises livresques. Et l'entrée payante
(c'était cette année une première) a
plus embarrassé les marchands qu'elle
n'a dérouté les passants.
UNE NOUVELLE VIE

«Je suis sûr qu 'il y a des gens qui
viennent ici et qui n 'ont pourtant ja-
mais mis les pieds dans une librairie.»
Pour la cinquième fois, ce profession-
nel du livre ancien est ravi par l'am-
biance du village. Et s'il constate qu'il
n 'y a pas l'engouement délirant de la
première édition («en 1992, c'était de
la folie totale»), il relève cependant
l'enthousiasme continu pour cette
fête du livre.

Tout y est possible, toutes les de-
mandes y sont permises et les juxta-
positions inattendues abondent. Là
par exemple, dans un carton de ba-
nanes intitulé «Litérature, Poésie», se
côtoient une thèse immense sur Valé-
ry et des entretiens avec Pitoëff. Si
l'on retrouve plusieurs fois sur
l'instable étal des vendeurs maints
livres sur le Valais et des auteurs du
cru (tels Bille, Chappaz et Zermat-
ten), cet appât local n'occulte en rien
une parfaite diversité. Et l'on peut ici
acquérir aussi bien deux éditions dif-
férentes (du XIXe) du «Dictionnaire
de l'Académie» comme faire provi-
sion de séries policières, de livres
d'histoire, de manuels de chasse ou
même d'ouvrages en anglais ou en al-
lemand.

PUBLIC BIGARRE
«Vous me le mettez de côté , celui-ci ,

s'il vous plaît!» A Saint-Pierre-de-
Clages, le livre le moins cher coûte un
franc, mais on peut aussi allègrement
débourser quelques centaines de

francs pour une précieuse édition du
passé. «Secteur ésotérisme et livres
d'enfants, ça marche bien.» Voilà ce
que nous dira la vendeuse d'occasion
qui vient de remettre à Dimitri et
contre cinq francs un grand livre qui
s'appelle «Dimitri le clown».

«C'est varié, c'est incroyable.» Le
libraire ancien Daniel Monney, dans
ses nombreux déplacements, n 'a «ja-
mais vu ça ailleurs» . «Il y a des jeunes,
des collectionneurs, des personnes
âgées, des gens qui cherchent des
poches.» La différence avec les bro-
cantes? «Ici, le public est obligé de re-
garder des livres, puisqu 'il n 'y a que
cela. On intéresse des personnes
qu 'on ne touche d'ordinaire jamais.»
DES SIGNES AU VILLAGE

Il n 'était question que de livres, du
pap ier et de son univers. Avec Viviane
Fontaine qui exposait ses magiques
travaux de pap ier , Doris Henchoz qui
montrait ses allusifs découpages et
l'ex-architecte Renée Furrer y faisait
découvrir ses énigmatiques travaux ,
liés à la gravure.

Il n'empêche que Saint-Pierre-de-
Clages n'aura pas été hier le seul en-
droit où l'on ne parlait pas de lady
Diana. Dès le petit déjeuner qu 'of-
frait le village dans son four banal , les
premiers visiteurs déjà commentaient
la nouvelle. Avant que de se disperser
dans d'autres pages, d'autres his-
toires, d'autres drames. Dans la pous-
sière des livres où le monde paraît
dans toutes ses images.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Vous n'auriez pas un livre...
«Est-ce que vous au- Clages n'ont pas man- Saint-Pierre-de-Clages
riez un livre sur les que, comme dans la passe pour spécialiste
clés?» Les trois bouqui- centaine de stands ins- du livre: «A part le boire
nistes fribourgeois (Ben tallés partout dans le et le manger , le village
Harteveld , Didier Mon- village, de requêtes n'accepte que la pré-
ney, Luc Minder) pré- précises et souvent sence du livre. » Voilà
sents à Saint-Pierre-de- pointues. C'est que Bill Gates averti. JDH

DÉTOURNEM ENTS À LA SBS

La justice genevoise est saisie d'une
plainte pour abus de confiance
SI cinq employés ont ete licencies par la SBS, dont celui retrouve mort, ils ne sont
pas tous visés par la plainte de la banque pour abuser de confiance.

Le corps d'un employé de la SBS a
été retrouvé mercredi dernier dans le
bois de Bioley sur la commune de Be-
gnins. Il faisait partie des cinq em-
ployés du service des devises de la So-
ciété de ' Banque Suisse (SBS)
licenciés à Genève à la suite de dé-
tournements de fonds. La SBS va por-
ter l'affaire devant la justice.
SUICIDE?

«Le corps de l'employé se trouvait
dans une voiture et un pistolet a été re-
trouvé à proximité», a indiqué samedi
un porte-parole de la police cantonale
vaudoise. Le juge d'instruction de la
Côte, à qui a été confiée l'enquête, devra
établir s'il s'agit d'un suicide ou non.

«L'affaire va être portée devant la
justice à Genève, la plainte pour abus
de confiance ne concerne qu'une par-
tie des cinq employés car certains ne
sont que très indirectement liés aux
détournements», a annoncé Cédric
Dietschy, porte-parole de la SBS pour
la Romandie. Les détournements ont
eu lieu au service des devises du siège
genevois, un service au sein duquel
transitent chaque jour des centaines
de millions de francs.
PAR VOIE INTERNE

«Aucun client de la banque n'est
concerné par ces détournements», a
précisé Cédric Dietschy. L'affaire a
d'abord été réglée par voie interne:
l'établissement a pu lui-même récu-
pérer les montants détournés. Le por-
te-parole de la SBS souligne que,
contrairement a certaines rumeurs,
les montants enjeu sont très éloignés
des millions annoncés et que les délits
n 'auraient été commis que durant ces
dernières semaines. La SBS a égale-
ment ouvert une enquête interne.

Un porte-parole de la police gene-
voise a souligné samedi que ses ser-
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Une plainte déposée pour abus de confiance. Keystone

vices et ceux de l autonte judiciaire
n'ont pas eu connaissance de cette af-
faire révélée vendredi soir par le «Té-
léjournal».

Le commerce international des de-
vises n'est pas seulement une activité
commerciale aux gains et aux risques
élevés, c'est également un domaine
où les transactions par millions sont
conclues par téléphone à la seconde
près, où la surveillance s'avère diffici-
le et où la tentation d'enfreindre les
prescriptions sévères de la banque sur
ses propres opérations est permanen-
te.
DERNIER CAS EN 1984

A la SBS, le dernier cas important
connu remonte à l'été 1994. Cette an-

nee-la, six cadres du service des de-
vises à Zurich avaient été licenciés
pour avoir violé les prescriptions in-
ternes. Ils n'avaient pas tenté de s'en-
richir personnellement mais les mon-
tants perdus étaient de l'ordre de 100
millions de francs.

Les feux de la rampe se sont portés
pour la première fois sur le commerce
des devises en Suisse au début des an-
nées 80. Un groupe de 12 employés
qui avaient , durant plusieurs années,
manipulé les cours au détriment du
Crédit Suisse a été découvert. Ils
avaient mis dans leurs poches huit à
neuf millions de francs. Au début de
1984, ils avaient été condamnés à des
peines de trois mois à trois ans de pri-
son. AP

150 ANS

Le jubilé ferroviaire n'a pas été
exempt de morosité au Tessin
Les restructurations dans le transport de transit des mar
chandises font planer une lourde menace sur l'emploi
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Un train à vapeur a parcouru la ligne

L'avenir incertain des CFF au Tessin
a quelque peu assombri le début des
festivités prévues dans le canton
pour les 150 des Chemins de fer
suisses. Plusieurs milliers de per-
sonnes étaient toutefois présentes ce
week-end à Bellinzone. Lors de l'ou-
verture des festivités , samedi à Bel-
linzone, le conseiller d'Etat tessinois
Marco Borradori s'est montré pessi-
miste quant au futur des CFF dans le
canton. Les restructurations dans le
transport de transit des marchan-
dises entre Bâle et Chiasso consti-
tuent une menace pour l'emploi au
Tessin, a-t-il relevé. Le chef du Dé-
partement du territoire a appelé la
direction générale des CFF à réexa-
miner le dossier.
APPEL AU BOYCOTT

De son côté, le syndic de Bellinzone
Paolo Augustoni a déclaré être préoc-

reliant Castione a Cama. Keystone

cupé par la possible fermeture du dé-
pôt de locomotives de sa ville. La plu-
part des 290 conducteurs de locomoti-
ve tessinois y travaillent. Très inquiète
à ce sujet , la section cantonale du Syn-
dicat suisse des mécaniciens de loco-
motives et aspirants avait appelé ces
derniers jours à boycotter les mani-
festations prévues par la régie fédéra-
le au Tessin pour marquer les 150 ans
du rail en Suisse.

Selon Daniel Colomba, porte-paro-
le des CFF pour le IIe arrondisse-
ment , le lancement des festivités au
Tessin s'est bien déroulé. Près de 9000
personnes se sont déplacées samedi à
Bellinzone. «C'est un succès», a-t-il
déclaré. Parmi les attractions figurait
le baptême de la locomotive RE 4/4
«Monte Ceneri». D'ici à la fin du mois
de septembre, diverses manifesta-
tions seront organisées en divers en-
droits du canton. ATS

VOTATIONS

Lorsque les libéraux vont
contre une libéralisation
«Jeunesse sans drogue» aura le soutien des libéraux, mais
pas des Verts. Résultat inverse avec l'assurance-chômage.
Alors que les délégués du Parti écolo-
giste suisse (les «verts») recomman-
dent de voter deux fois non aux objets
soumis à la votation fédérale du 28
septembre, ceux du Parti libéral suisse
disent deux fois oui. En approuvant
l'initiative «Jeunesse sans drogue»,
les libéraux veulent montrer leur «ir-
ritation» à la politique de Ruth Drei-
fuss.

Par 48 voix contre 35 et 4 absten-
tions, les libéraux ont approuve same-
di à Morges l'initiative «Jeunesse sans
drogue» et , par 75 voix contre une,
l'arrêté sur le financement de l'assu-
rance-chômage. «Le Parti libéral suis-
se, en acceptant l'initiative populaire
«Jeunesse sans drogue», a voulu don-
ner un signe politique», a souligné le
parti dans un communiqué. Ses
membres craignent qu 'un refus de
l'initiative «n'aboutisse à une trop
grande libéralisation en matière de
politique de la drogue».

De cette manière, le Parti libéral
veut également dénoncer la «diaboli-
sation faite par les adversaires du
contenu du texte qui sera le 28 sep-
tembre prochain soumis au verdict du
peuple» et exprime son «inquiétude et
son irritation à l'égard de la politique
menée actuellement par les autorités
fédérales, de Mmc Dreifuss en particu-
lier, en matière de toxicomanie».

Les délégués du Parti libéral ont
apporté un soutien quasi unanime à
l'arrêté sur le financement de l'assu-
rance-chômage. Le Parti libéral a
tenu à souligner qu 'il s'agissait d'un
«arrêté financier et non d'une remise

en cause de la philosophie de la nou
velle loi sur l'assurance-chômage».
RESOLUTIONS DES VERTS

Lors de leur assemblée des délé-
gués samedi à Genève, les verts ont
voté deux résolutions, l'une de sou-
tien à la Fondation suisse de solidari-
té , l'autre demandant une application
conséquente de l'initiative des Alpes.
La résolution des Verts sur le débat
actuel concernant la Deuxième Guer-
re mondiale apporte son soutien au
projet du Conseil fédéral de créer une
Fondation suisse de solidarité. Ils y
expriment également leurs inquié-
tudes d'un antisémitisme grandissant
et condamnent tout signe raciste la-
tent et manifeste.

Concernant «l'app lication consé-
quente de l'initiative des Alpes», les
verts appellent l'Union européenne
(UE) à respecter ses dispositions et à
mettre en place une politique écolo-
gique des transports. Ils demandent
également au Conseil fédéral d'annu-
ler l'autorisation des 44 tonnes dans
un rayon de 30 kilomètres autour des
lieu de chargement du transit combiné
et lancent une pétition. En outre, ils
adressent au parlement une demande
de fixer à 3 et 5 centimes par tonne et
par kilomètre la taxe poids lourds liée
aux prestations.

L'assemblée des verts a refusé à
l'unanimité les deux objets soumis à
votation le 28 septembre , soit l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» et l'arrê-
té sur le financement de l'assurance-
chômage. AP
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M USÉE SUISSE DU VITRAIL DE ROM ONT

La rencontre entre le verre de Clarke
et les photos de Linda McCartney
L'amitié qui lie le verrier Brian Clarke et la photographe Linda McCartney donne lieu à une
lumineuse rétrospective. Afin de souligner l 'importance de l'œuvre de Clarke à la Fille-Dieu

Quel 
lien peut-il bien y avoir

entre des portraits de Gil-
bert & George, les décors
scéniques des tournées du
Beatles Paul McCartney, de
gigantesques ' verrières or-

nant des supermarchés et les vitraux
méditatifs de la Fille-Dieu? C'est l' ar-
tiste anglais Brian Clarke. Il avoue
s'intéresser principalement à l'inser-
tion de la lumière dans l' architecture.
Les fonctions méditative ou décorati-
ve de ses interventions venant ensuite.
Sans engagements trop précis; si ce
n 'est que Clarke n 'aurait pas voulu
décorer le siège du KGB par
exemple. Reste cependant sa superbe
sensibilité pour le travail des lumières
naturelles et les vibrations chroma-
tiques qui les accompagnent.

L'artiste international renouvelait
l' an dernier l'intégralité des vitraux
de l'église abbatiale du monastère de
la Fille-Dieu à Romont. Ce qui cor-
respond à sa principale commande
pour un édifice religieux historique.
L'église restaurée de fond en comble
et éclairée des nouveaux vitraux a ete
dédicacée le 31 août 1996. Cela fait
alors juste un an que les Sœurs profi-
tent du nouvel éclairage. Et semblent
tout à fait satisfaites de l' ambiance
colorée et méditative qui règne au-
jourd'hui dans leur lieu de culte.
LA LUMIERE DE LA FILLE-DIEU

Le Musée suisse du vitrail à Ro-
mont tenait à souligner l'importance
de la réalisation de Brian Clarke. Aus-
si propose-t-il jusqu 'à la fin avril un
bel aperçu rétrospectif de l' œuvre
monumentale du maître verrier. L'ex-
position présente en parallèle les ré-
centes collaborations de l' artiste avec
la photographe Linda McCartney,
l'épouse de Paul. Ces créations bicé-
phales faites de photographies noir et
blanc imprimées sur des plaques de
verre colorées sont présentées pour la
première fois au public.

D'un espri t que l' on pourrait quali-
fier de pop avec un emploi des cou-
leurs apparenté au psychédélisme,
l' œuvre de Brian Clarke reste cepen-
dant fortement enraciné dans la tradi-
tion du vitrail médiéval. Avec des
verres de couleur découpés bruts et
sertis par des baguettes de plomb.

L'artiste Brian Clarke transparaît derrière son autoportrait. Laurent Crotte

Une multitude de petits éléments dé- de l'Art nouveau.
coratifs se juxtaposent , tels les reflets
des perles de verre pris entre les mi-
roirs d' un kaléidoscope. Chaque pro-
jet monumental trouve son unité et
ses rythmes à travers des trames bier
précises qui se répètent sur l' en-
semble des vitraux. Quel ques élé-
ments abstraits , sobres et souvent
symboliques se greffent parfois sui
ces trames, suggérant par des déséqui-
libres graphiques, une dynamique de
va-et-vient entre les différentes
plages vitrées de l' œuvre. Les
contrastes de couleur agissent aussi
dans ce sens, donnant une forte vitali-
té à l' ensemble des lumières.
UN NOUVEAU MOUVEMENT?

Stefan Triimpler, le directeur dt
musée, révélait lors de la conférence
de presse qu 'une des ambitions de
Clarke est de créer une vague orne-
mentale en cette fin de siècle qui sérail
l'émule de ce qu 'il y eut par le passé
avec les mouvements Art & Craft or

L'accrochage romontois présente
une dizaine de projets monumentaux
réalisés à travers le monde au cour;
de ces quatre dernières années, ave<
des cartons originaux, des maquette!
d'intégration des vitraux , quelque;
documents photograp hiques ot
autres. On y découvre notammen
l'intervention au Norte Shopping de
Rio de Janeiro, les verrières réalisée;
pour le Pfizer Pharmaceuticals à New
York, pour le Valentino Village prè;
de Bari et l'étonnant cône de verre de
la Swiss Bank Corporation de Stam
ford dans le Connecticut. Quant au>
œuvres religieuses, elles sont repré
sentées par des projets pour l'église
du Saint-Esprit à Heidelberg, pour h
synagogue du Sinaï à Chicago ains
que par trois cartons des vitraux de h
Fille-Dieu.

ESPRIT POP
L'esprit pop se retrouve aussi dans

les collaborations de Brian Clarke ei

Linda McCartney. D'abord par les su
jets traités qui mystifient le quotidien
ceux-ci sont par ailleurs parfois liés i
la scène rock. Puis, par l' usage série
des images qui rappelle l' œuvre de
Warhol. Les collaborations corres
pondent à la mise en valeur de cliché:
fournis et sélectionnés par Linda Me
Cartney que Brian Clarke fait impri
mer par un moyen sérigraphique sui
des verres colorés. La finesse de;
images de la photographe rehausse
les vitraux comme de la grisaille
Quelques éléments s'y ajoutent: des
giclures de couleurs vives, des «blés
sures» à la baguette de plomb. Parfois
l' esprit du sujet est souligné par h
mise en forme. C'est le cas de l' unior
de Gilbert & George, redistribuée sui
un panneau de verre par bribes
d'images entrelacées. Une aura psy-
chédélique se dégage alors de ces ren-
contres entre deux formes de maî-
trises de la lumière naturelle à la base
du vitrail comme de la photographie.

JEAN -DAMIFN FI .FUR\

Pour marquer l'importance
de son œuvre à la Fille-Dieu
L invitation de Brian Clarke au Mu-
sée suisse du vitrail corrobore la dy-
namique visuelle que l' artiste a pro-
curée à la Fille-Dieu. L'é glise
abbatiale est aujourd'hui pénétrée
par la lumière en quinze endroits
dont huit s 'ouvrent vers le sud. Clar-
ke, réorganisant l'hétérogénéité de
l'édifice en un ensemble unifié , a
choisi une sorte de grillage régulier
qui distribue ses teintes en un rythme
très soutenu. Ces grilles peuvent
être travaillées uni quement dans
leur structure , épaississant des lignes
ou faisant varier leurs couleurs. L' ar-
mature rigoureuse - qui fait écho
aux règles de la vie cistercienne -
sert encore de fond à l'épanouisse-
ment de formes quasi abstraites
mais suggestives , tantôt de l' enraci-
nement humain des moniales et tan-
tôt de l'élévation vers la sphère mé-
taph ysique.

ESPRIT MONACAL

«Les commanditaires avaient
souhaité que les vitr aux soient l' ex-
pression d' une vie d' espérance» , in-

dique Stefan Trùmpler dans la mo-
nographie qui vient d'être publiée
sur «Les vitraux de la Fille-Dieu de
Brian Clarke» (éditions Benteli
Berne 1997. Seconde monograp hie
chez le même éditeur: «Brian Clar-
ke , Linda McCartney, Collabora-
tions»). Aussi Clarke compose-t-il
son éclairage entre des tons chauds
et des teintes bleutées , en s' insp i-
rant de la vie monacale , à la fois
cheminement terrestre et promesse
d' un au-delà. Le cœur de l'é glise est
baigné par une succession de
formes symboliques qui suggèrent
l'élévation; ce geste de désincarna-
tion culmine symboliquement sous
la forme de l' envol d' une colombe.

JDF

Le vitrail architectonique de Brian Clarke ei
Collaborations de Brian Clarke et de Linde
McCartney au Musée suisse du vitrail , châ-
teau de Romont , jusqu 'au 26 avril 1998. Ou-
vert tous les jours sauf lundi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Du 17 novembre à mars,
horaire spécial d'hiver , informations
026/652 31 52. Linda photographiée par Paul McCartney MPL Communication:

Violeur d une
fillette de
10 ans arrête

PAYERNI

Un ressortissant étranger d'une qua
rantaine d'années a été arrêté il y i
dix jours à Payerne suite au viol d'uni
fillette de 10 ans. Les faits semblen
s'être répétés plusieurs fois. L'inter
pellation a eu lieu le 21 août dernier , ¦<
indiqué la police cantonale vaudoise. I
s'agit d'un proche, à qui la garde d(
l'enfant était confiée. L'enquête de
vra notamment déterminer à com
bien de reprises des actes ont éti
commis, a précisé le juge d'instructioi
Jean-Marc Bonzon , de l'arrondisse
ment du Nord vaudois. L'homme s<
trouve toujours en détention préven
tive. AI

Champignonneui
retrouvé mort

CORBIÈRES

Samedi matin , le corps sans vie d'ui
homme de 71 ans a été retrouvé ei
bordure de forêt près du chalet d'al
page «La Chablex», à Corbières. L;
police, alertée par des proches, cher
chait depuis la veille au soir le septua
génaire qui était parti seul cueillir de:
champignons vendredi vers 9 h
L'homme est décédé de mort naturel
le, selon le communiqué de la police
Son véhicule avait été retrouvé ven
dredi soir sur une route alpestre pa:
un membre de sa famille. Les re
cherches menées de nuit dans le sec
teur avec la collaboration de la colon
ne de secours ont été vaines. Après ui
arrêt de quelques heures, elles ont re
pris tôt dimanche matin avec, en ren
fort , un hélicoptère de la REGA. E

Trois suspecte
appréhendés

SAINT-ANTOINt

Alertée par un particulier , la police :
appréhendé samedi soir à Saint-An
toine trois ressortissants roumains qu
avaient arrêté leur voiture dans ui
champ. En fouillant le véhicule , le
agents ont trouve une grosse sommi
d'argent , des bijoux et du matérie
servant à cambrioler. Les troi
hommes ont été incarcérés sur ordri
du juge d'instruction , communique li
police cantonale. E

FRIBOURG. Collision en chaîne
sur l'avenue Weck-Reynold
• Samedi vers 15 heures 40, un auto
mobiliste de 38 ans circulait sur l'ave
nue Weck-Reynold en direction de 1.
gare. A la hauteur de l'Université Mi
séricorde , il a par inattention heurtt
la voiture qui le précédait , laquelle <
été propulsée contre le véhicule qu
était devant elle à l'arrêt en attendan
de pouvoir bifurquer à gauche. Le:
conducteurs des deux dernières voi
tures en cause ont été légèremen
blessés. Dégâts estimés à 23001
francs. E

***************** P U B L I C I T É  ***************
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Privé vend

aux alentours de Fribourg

terrain 21000 m2
bien situé, projet avec permis de
construire approuvé. Fr. 60.-/m2

Faire offre sous chiffre F 006-170098,
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

y%r AVENCHES ^^
T route de Villars ^

CONCIERGERIES
à repourvoir

Dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

places de parc à disposition
Conditions intéressantes.
Appartement de 41/2 pièces

à disposition 22-527936

BERNARCI Nicod
^3al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55^

j^  ̂
1002 LAUSANNE 

J^\m g*
O CORCELLES-P. / PAYERNE ?

^ ^ dans immeuble locatif

* y appartement de 31/2 pces T
4 k complètement rénové < >
i y Tout confort. < ?
i > Libre de suite ou date à conve- < >
< ? nir. Prix: Fr. 880 - charges com- < >
< ? prises. 4 ?

' Pour visiter et renseignements
.. s'adresser à: 17-282749 ..

A LOUER OU A VENDRE
À GIVISIEZ Fin-de-la-Croix
dans petit immeuble

APPARTEMENT DE 5 PCES
Tout confort, chauffage au ma-
zout, cuisine gencée, balcon,
cave, galetas, parking couvert,
etc.. Libre de suite ou date à
convenir.
Prix de location: Fr. 1610.-/mois
charges comprises.

Pour visiter et renseignements
complémentaires s'adresser à:

17-282762

A louer à la route de l'Aurore
à Fribourg

• cuisine moderne

• parquet dans séjour

• surface brute 36 m2

Loyers: Fr. 618.-ch comprises.
Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites:

05-450586

A LOUER A DELLEY (FR),
25 km de Fribourg, dans petite
ferme rénovée, au 1er étage, si-
tuation tranquille

superbe
appartement
de -Vh pièces

tout confort, cuisine agencée
grand balcon, cave.
Prix: Fr. 1300.- charges com-
prises y c. place de parc.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou
date à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à: 17-282747

.̂  SE RI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

NOUVEAU A GIVISIEZ
Beauséjour Sud

VOTRE MAISON JUMELEE

à Fr. 2'828.-/m2

• 5 'A ou 6 'A pièces et de la
souplesse grâce aux nom-
breuses variantes offertes

• plus de 180 m* de surface utile
• tout sur place: écoles, com-

merces, transports publics
• fiscalité intéressante
• disponible printemps/été 1998

Demandez aujourd'hui notre docu-
mentation. Nous avons le plan finan-
cier qu'il vous faut pour vous per-
mettre d'acheter votre maison.

r 

TINTERIN fff k
Im Kreuzweg 9 S^l

-VA pièces
dès Fr. 650.- + charges
Subventionné. Lave-vaisselle, terrasse
de plain-pied, situation calme.
Entrée: à convenir 17-281834

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦  ̂L 1680 Romont HT[fUO o2 6 92 5 M

|9B BELFAUX

ËH spacieux
¦ appartements j
|de 3 1/2
I pièces

Entrée: le 1er oct. 1997 j

HGESTINA
HBH Gérance d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

A LOUER de suite
centre-ville de FRIBOURG
immeuble représentatif neuf
en limite important parking

SURFACES
ADMINISTRATIVES

aménagements au gre
du preneur, archives, places

de parc à disposition.
Visites et éffik
renseignements: &rf5
17-282046 t̂t-Sr

CnilCJi. jÀLLlll ,700FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

^̂  
Paul-Henri MAILLARC

y ĵjj^^Publiet 16 

1723 

MARLN

•f f̂cJI^lij f^W ^immobilier ;¦JnP t i
La Tour-de-Trême, à vendre m

maison I
de 3 appartements 1
2 pièces en bon état M
2% pièces à rénover M
4 pièces + combles à rénover
Jardin, cave. A prox. des transports M
et des commerces. M
Fr. 370000 - 17-283189 il

— 026 - 436 54 54—^
A A A A A A A A A â A A A A A

FRIBOURG
(Alpes)

spacieux
studios
vue magnifique
sur la Vieille-Ville
et les préalpes

Entrée de suite
ou à convenir

SGESTINA
MS Gérance d ' immeubles Wm

| Immobil ien-Treuhand |

À VENDRE
À CHÂTONNAYE
terrain aménagé pour villas

avec vue sur le lac de Neuchâtel

et droit sur place de jeux privée.
¦B 026/6S8 14 14

17-283411

EHI MISERY

§ studio

1 appartement m
I de 3 % pièces ||
1 loyer subventionné
| Entrée de suite
¦ ou à convenir

® GESTINA
¦HH Gérance d' immeubles pH

| Immobil ien-Treuhand [

I CRESSIER

I spacieux
I appartement

de 2 1/2
I pièces
! Entrée de suite
I ou à convenir

.© GESTINA
¦ G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

| Immobi l ien-Treuhand |

>&/ Av°/VV4^Vv

<&J&to*
* 4iW&wX w^

.serge et daniel
' bulliard sa

VILLE DE FRIBOURG
SUPERBE PROPRIETE

D'EPOQUE 1730
architecture style Louis XV,

rénovations respectant
parfaitement les origines, tout
conron moaeme, ouu m* env.
bruts utilisables sur 3 niveaux +
important volume de combles,

terrain 962 m2, décoration
ïi-,+Âr>eM tre r-tci \-\r\r\ /nm'ltn IICIIOUI C ^J*A, uwi i yuui,

matériaux anciens.

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

Ĵb/j f  é ,$&
^W rfr •

CP &\<rr& AV »  ^y> >y N£V - j fK«p^# /#~à^ J& s&y-TNS  ̂ o?- .&< . <.o . \Z i.é '. r̂/¦M ŷ M w.
..y rEo* m*'̂

r
€ m \  T CHENENS

Pré-ie-château \J "au village"

i -  w *««, I 2 parcelles 720 m2 plates
1>2 pce: des Fr. 489.- équipées - Fr. 95../IÎ12

-Vh. pces: dès Fr. 866.- ^̂ 01 2̂
6/32^5

56
+ charges ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
subventionnés, lave-vaisselle, armoires i 
murales, jardin potager et d'agrément, à A vendre terrain agricole
L

m
tréeT?conve

e
nir i7-28i838 dans la Broyé fribourgeoise

Avenue Gérard-Clerc Alt. 600 m location libre

Frimnh S"i K - pâtura ^f™1-5 ha
I ¦ 111 *><M ^M ¦ - Parcelle 

de 
3,2 ha pour culture ,

V^SZZZ4J|Z j ^A ̂ m arboriculture 
ou 

pépinière

Offre globale ou séparée sous
— 1 chiffre 17-281958, à Publicitas

SA V O N  G R A F F E N R I E D  case postale 1064

Ibefi Gérances Fribourg | 1701 Fribourg i
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 -̂̂ "N^

APPARTEMENT
163 m2 m PIÈCES
séjour/repas env. 50 m2,

(gj3) I cuisine avec coin à manger,

===== ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^ ====== _ I 4 chambres à coucher, 2 bains
I + W.-C. séparés, terrasse au

sud, nombreuses armoires

A louer à Fribourg intégrées.

dépôts 200 m2 divisibles dé8 standing *
. , .. „¦ I cheminée, marbre, parquet,accès facile avec camion. I ¦¦ _. .

sauna, salle de jeux...
visites et renseignementsLibres de suite.

Prix à discuter.
¦B 026/915 14 60

Centre-ville
Fribourg
A louer
dès 1.10.97
studio récent,
32 m2, armoires,
baignoire, cave.
Fr. 910.- (ch. c.)
Bureau:
¦B 026/322 11 44

17-283444

A louer à Bonne-
fontaine, de sui-
te ou à convenir

31é PIECES
dans villa avec
terrasse, cave,
couvert pourvoit.
Fr. 1100.-ch.c.
n 026/413 42 82
(h repas)

17-282333

À LOUER rue de
Lausanne

APPARTEMENT
n PIèCES
tout confort.
Fr. 1060 - avec
charges.
¦B 026/4664641

17-283510

^A vendre
FORT-SAINT-JACQUES

commune Villars-sur-Glâne
tranquillité, absolue, à 10 min.
à pied du centre de Fribourg,

à 3 min. des transports
publics

130 002137 KÊSffiÉŒHiSSlâ ^B

lilIlilI Bi!!!
Résidence Claire Fontaine

FENETTAZ - BOURGUILLON/Fribourg
Réalisation 1997-98

À VENDRE SUR PLANS
MAISONS DE -Vf, - 5%

PIÈCES
+ sous-sol - dépôt aménagé, jardin privatif,

garage-
Aménagement au gré du preneur

Prix de souscription: Fr. 435000.-
sans sous-sol: Fr. 386000.-

Etude, plan de financement, _^mL_
renseignements Ér̂ r̂et documentation sans VNJP

17-283407 engagement

E^nE^L ^ALLlfl ^FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg A louer à Praroman
vieiiie-vuie magnifique appartement
Court-Chemin _ .,
A louer 5 pièces
dès 1.10.97 2 salles d'eau, cheminée de salon,
TA pièces, 68 m2 vue libre sur Préalpes, balcon sud,
Fr. 1200.- (ch. c.) grand garage, place de parc, jardin.
Bureau: Location: Fr. 1450.-/mois, avec pro-
•B 026/322 11 44 messe d'achat sur 2 ans. Libre jan-

17-283444 vje|- 1998.
tr 026/413 44 86 17-283600

A Irti i e x r  —^_A louer l— 
à Romont, 
app. mansardé 

_
A^WVk pces meublé ¦5 V̂—

t i. ¦ . jtï* VILLVERTu
+ cave et parking. v l'0&i&_ ENTREPRISE GéNéRALE
Fr. 930.- + ch. jjB /-«==-__
Libre de suite. ''MHirr~sr4ff^̂ ^̂ ^t^¦B 026/652 81 81 

JIITTO
"" 

V A  Ĥ a^̂  •'' É '
(bip 556) 17-283028 ^QPL̂ JJLl Lfll?L ty 

' ̂ ¦;

A louer, Votre villa à l'état " pur "
quartier d Alt, Uf|e ossature b0|S et un procédé parfaite-
5 min. Uni, calme meni étudié nous permettent de vous pro-

2 pipppC Poser toute une gamme de villas de fabri-
rlCi#CO cation suisse qui respecte l'envlronne-

Fr 1180 -l"\ 100 - ment et votre budget.

1 % PIÈCE HABITATION À UN NIVEAU
DÈS Fr. 254 000.-

Fr. 880.-/720.-

PHÛMRRF Villvert SA. Champs Lovats 19,
unMIVIDnc 140Q Yverdon-les-Bains 024 426 45 06
INDEP. o  ̂
Fr. 520.-/480.- ,e dès"e en S3U0" °lus

tr 026/322 65 81 N°m; 

OU 026/481 39 21 Adresse: 
17-281949 .,„ i jh

NP: Lieu: "z_



FRIBOURG

Près d'un millier de jeunes
ont mis le Doomed en bière

Dernier baiser au Doomed. QD Vincent Muritr

La fête a duré toute la nuit de samedi a dimanche a la route des Arsenaux
Techno à fond, alcool à flots: la fermeture du bar musical après neuf mois

Une 
nuit de folie s'achève sui

le trottoir de la route des Ar-
senaux. En sueur, Kathia , 2C
ans, pose sa veste sur ses
épaules et marche d'un pas

décidé vers la gare. Pour une fois, Fri-
bourg a abrité une nuit techno entière
comme on peut en vivre dans d'autres
villes de Suisse et d ailleurs. Une nuil
de transe où , montée sur un podium
Kathia a dansé sans s'arrêter pendanl
des heures, le regard un peu fixe.

Fribourg s'est-il enfin mis au ryth-
me de la jeunesse qui aime vivre la
nuit? Pas de panique, ce n 'étail
qu 'une exception: la dernière soirée
du Doomed Club, bar musical qui

¦ Manifestation. «Luttons
contre le chômage, pas contre les
chômeurs/euses»: manifestation
pour le lancement de la campagne
contre l'arrêté fédéral sur le fi-
nancement de l'assurance-chô-
mage, ce lundi de 8 h30 à l0hàla
rue de l'Hôpital .
¦ Fitness. Journées portes ou-
vertes au fitness Physic 2000 (an-
ciennement Aphrodite): nou-
veaux engins de musculation
adan sport et appareils de cardic
Cybex. Lundi , mardi et mercredi
9-21 h, avenue du Midi 4.
¦ Randonnée pédestre.
Marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20h, à la salle de jeux Titanic.
Mon-Repos 5, 1" étage.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière de midi. Chapel-
le de la Providerice: 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Sainte-
Thérèse: 20 h 15 soirée de prières
Marie Reine de la Paix (Medju-
gorje), messe, adoration et confes-
sions.

après avoir vécu neuf mois et un peu
plus dans d'anciens dépôts de la route
des Arsenaux, bouclait pour cause de
démolition annoncée. Malgré l'heure
de fermeture fixée à 4h, la police a
laissé la fête durer jusqu 'au petit ma-
tin.

Environ un millier de personnes.
dont 700 ont payé les quinze francs
d'entrée (plus cher que d'habitude), }
ont pris part , estimaient les tenanciers
débordés par l' affluence. Les habitués
du club sont venus au rendez-vous
bien sûr: pas question de rater cet en-
terrement qui s'annonçait joyeux.
L'alcool a coulé à flots, réduisanl
presque à néant le stock du Doomed

UBERST0RF. Architectes primes
pour la réfection de l'école
• Le jury du concours d' architectu-
re lancé par la commune en vue de
l'agrandissement et de la restaura-
tion de l'école primaire d'Ùberstorf
a rendu son verdict. Il a choisi , entre
trois projets présentés, celui du bu-
reau d architectes ASM de Heiten-
ried. Si l' assemblée communale
donne son feu vert au projet et à sor
financement (le coût devrait at-
teindre 5 millions de francs), le bâti-
ment scolaire , qui date de 1969, sera
transformé en deux étages ac-
cueillant neuf salles de classe, une
salle de travaux manuels et trois
classes pour l'école maternelle.

FN/GE
**************** P U B L I C I T É  ****************

Les tenanciers ne s'en plaignent pas
qui avaient intérêt à liquider le plus
possible et à rentrer dans leurs frais
d'investissement. Ils ne prévoient pas
de faire renaître Iq club de ses cendres
ailleurs, mais plutôt de retourner sui
les bancs de l'Université.

La seule touche d'originalité de la
soirée de samedi n'a pas emballe le
public: pour 100 francs , on pouvail
avoir deux entrées, une bouteille d' al
cool fort et un mètre carré de mur dt
Doomed où laisser éclater ses émo-
tions une dernière fois. Seuls trois
clients ont joué le jeu. Les autres se
sont contentés de la mise en bière.

FM

FRIBOURG. Ivresse au volant
• Samedi vers 2 heures du matin, ur
automobiliste de 21 ans circulait de \z
rue Joseph-Pilier en direction de
Granges-Paccot. A la rue de Morat
dans le virage à gauche peu après h
porte du même nom, il a perdu la maî-
trise de son véhicule à cause de sor
état physique et de sa vitesse excessi
ve. Sa voiture a alors dévie sur la droi
te et percuté la glissière de sécurité
avant de s'immobiliser en bordure
droite de la chaussée. Très légèremen
blessé, le passager arrière du véhicule
a été conduit à l'Hôpital cantonal pai
un membre de sa famille. L'accident i
fait 10000 francs de dégâts. Quant ai
conducteur , il a subi une prise de sanj
qui a attesté qu 'il roulait en éta
d'ivresse. Il s'est donc vu retenir sor
permis de conduire. GE

ALCOOL AU VOLANT. Permis
saisis
• Dans la nuit de samedi à dimanche
deux permis de conduire ont été saisi:
pour ivresse au volant. Une conductri
ce de 48 ans roulait vers 2 h de Cor
bières en direction d'Echarlens. Dan:
la descente de Corbières, elle zigzagua
et franchit à deux reprises la ligne de
sécurité lorsqu'elle fut interceptée pai
une patrouille. Trente minutes plus
tard, un automobiliste de 22 ans a été
interpellé alors qu'il roulait à Esta-
vayer-le-Lac, de la route de la Molière
en direction de Montbrelloz. GE

CENTRE DE JOUR DES AINES.
Reprise des activités
• Le Centre de jour des aînés de Pre
Senectute annonce la reprise de ses
activités pour l'automne: cours de
langue, chant , jeux, yoga, etc. Les
cours reprennent dès la mi-sep
tembre. Le nouveau programme esi
disponible et peut être obtenu au tel
322 78 57 ou 347 12 40. RE

******************************* r U D L K M I  *******************************
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Ww ESPACE LASER
 ̂ DE LA CLINIQUE

STE-ANNE
FRIBOURG

(à proximité de la gare)

Technologie
de pointe

Chirurgie au laser pour
traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-
modernes au laser contre le
vieillissement de la peau, pau-
pières, cicatrices

? lésions vasculaires (couperose,
petits vaisseaux)

? taches pigmentaires
Renseignements au
8 026/3500.770

Première consultation
d'information gratuite.

^̂^̂ ^̂^ M P U B L I C I T É  

****************

Un problème avec votre
loyer ?

B  ̂tàttÊK ^ ĝSH ĤBHmmi M̂m  ̂ i u
L'épisiolier,.*ecrivam:ïpltblic

PORSEL

Les jeunesses se sont éclatées
en joutes et musiques au Giron
Pour sa 5e édition, le Giron des Jeunesses veveysannes a
accueilli près de 500 jeunes, de toutes les régions voisinei
Il doit y avoir de belles «crèves», voi-
re de belles gueules de bois aujour
d'hui parmi les quelque 500 jeunes
qui ont participé ce week-end au 5'
Giron des Jeunesses veveysannes
malgré la météo maussade et froide
de samedi! Le souvenir d' une fête ex-
ceptionnelle l'aura sans doute bier
vite emporté. Le président du comité
d'organisation Marc Braso affiche ur
sourire radieux . «Nous n attendion:
pas une telle affluence» , explique-t-il
«je pense que notre budget de 6800(
francs sera équilibré. Et surtout , notre
jeunesse aura prouvé de quoi elle es
capable.»

Ce n'est sans doute pas le doyen de h
soirée de vendredi , l'alerte nonagénai
re John Perriard qui le démentira. «I
est resté jusqu 'au terme du concert dt
Fuzz et Le Beau Lac de Baie» rappor
te Marc Braso. Un concert qu'il a trou
vé «très divertissant». «Ça fait du bier
de voir tous ces jeunes» a conclu Johr
Perriard en s'en retournant chez lui. E
des jeunes, il n'en manquait pas à Porsel
43 équipes étaient inscrites, provenan
de 33 sociétés de Jeunesse de Veveyse
bien sûr, mais encore de Gruyère, Glâ
ne, Sarine et du district d'Oron . Les L
personnes du comité d'organisation , i
l'œuvre depuis plus d'une année, on
voulu ouvrir le Giron au plus grane
nombre de sociétés possible.

Samedi matin s'est déroulé le cortè
ge du Giron des Jeunesses. «C'est h
seconde fois après Attalens l'an der
nier que l'on organise cette manifes
tation, en plus des joutes sportive:

traditionnelles. Responsable de l'ani
mation avec Sandrine Stoudmann
Adrienne Périsset voit dans cette for
mule une excellente manière d'ac
cueillir «officiellement» les équipes
«J'ai déjà participé à 5 Girons. Cer
taines équipes arrivaient avec de su
perbes costumes ou des équipage:
étonnants. Mais le public ne pouvai
pas les admirer. On a donc décidé de
répéter l'expérience d'Attalehs e
donné un thème au cortège: la mu
sique de A à Z.»

CORTEGE TONITRUANT
Résultat: une surprenante procès

sion de couleurs et de cacophonie dé
filant dans un désordre «barjo» sui
tous les thèmes musicaux et sous h
pluie. Des jeunes du Châtelard er
kilts et cornemuses aux Heidi fol
lettes de Chesalles-sur-Oron, en pas
sant par la Street-Parade sur pont de
camionnette (Siviriez), les pianos ;
roulettes (Remaufens), le Mexique
(Ursy et Vuadens I), etc., le jury ne
savait plus où donner du regard. Sur
tout face aux véhicules maquillé:
«destroy» de Grangettes ou des drag
queens de Vuadens III, disparus sou:
le rideau de fumée des pneus pati
nants sur le bitume et du moteur hur
lant sous les gaz. Le thème du cortège
a été traité également dans les joute:
sportives et dans la décoration parti
culièrement soignée des différent:
bars: rap et techno des années 90, ba
sixties pour les nostalgiques et ba:
country dans la cantine. . OU

Près de 500 jeunes ont fait la fête tout le week-end. QD Vincent. Muritl

BULLE. Coûteuse inattention
• Vendredi matin , un chauffeur de 3i
ans circulait avec un camion-re
morque de Vuadens en direction d<
Bulle. A la rue de Vevey, il a été surpri:
par la manœuvre de la voiture qui li
précédait. Celle-ci s'était arrêtée pou
laisser s'engager un véhicule depui:
une zone de chantier située sur 1:
gauche. Malgré une manœuvre d<
freinage , le chauffeur du camion n'i
pu empêcher que l'avant de son véhi
cule heurte l'arrière de la voiture. Le:
dégâts sont estimés à 12000 francs.GZ

ROMONT. Priorité refusée
• Vendredi en début de soirée, un au-
tomobiliste de 72 ans circulait de
Vuisternens-devant-Romont en di-
rection de Romont. Parvenu au dé-
bouché de la rue de la Parqueterie sui
la route d'Arruffens, il n 'a pas remar
que l' arrivée d'une voiture qui circu
lait de Drognens vers Romont. Le
violente collision qui s'est alors pro
duite a fait pour 25 000 francs de dé
gâts. GE

ROMONT. Réservations pour le
concert du Quatuor Sine Nomine
• Le Quatuor Sine Nomine interprète
ra l'inté grale des quatuors à cordes de
Schubert les 12, 13 et 14 septembre
prochains en la collégiale de Romont
Pour ce concert-fleuve prévu le ven
dredi soir, ainsi que les après-midi di
samedi et du dimanche, il est conseille
de réserver auprès de l'Office du tou

risme de Romont (tél. 026/ 652 31 52)
Des billets pour un concert seront ei
outre en vente à l'entrée. GZ

LA TOUR-DE-TREME. Deux bles-
sés légers
• Une automobiliste de 36 ans circu
lait samedi vers 19 heures 45 de la rui
des Bruyères en direction de l'An
cien-Comté, à La Tour-de-Trême. Ei
quittant le stop, elle a coupé la route
à un véhicule qui roulait sur la rue Ti
voli. Deux personnes ont été légère
ment blessées dans la collision. Quan
aux dégâts, ils se montent à 800(
francs. GE

CHATEAU-D'ŒX. Le Festiv 'Alpes
annonce une deuxième édition
• Après une longue valse-hésitation
le Festiv 'Alpes de Château-d'CB
avait renoncé à organiser une deuxiè
me édition cet été. Les difficultés fi
nancières générées par la première
mouture , en 1996, avaient laissé 1;
manifestation de musiques du monde
sur le carreau. Mais, ont-ils annonce
dans un communiqué de presse , le:
organisateurs ont décidé que le Fes
tiv 'Alpes 2 aurait lieu en 1998. Ré
duction à trois jours (du 31 juillet au ;
août), affiche plus modeste, infra
structure et gestion améliorées, parte
naires issus du monde du spectacle
devraient assurer une meilleure assi
se. Le Festiv'Alpes a en outre trouve
un accord avec ses créanciers, qui on
effacé une grande partie de l'ardoise

J!
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Les Tuileries C Rue St-Michel

APPARTEMENTS DE 1 STUDIOS
2 1/2 ET31/2 PCES ET 2 PCES

@

logements avec balcon ou - centre-ville

terrasse - cuisines agencées

cuisines-bar ouvertes sur - loyers dès fr. 700.- +
salons - libres de suitesalons

armoires murales
immeuble subventionné

ou à convenir

îE""Hlibres des le 1er octobre 1997

A louer à Givisiez
zone industrielle 3

bureaux
de 85 m2

avec place
de parc ext
Loyer: Fr. 900.-
ch. comprises
Libres de suite.
o 026/460 80 40

17-28342E

A remettre
pour cause professionnelle

café-restaurant
en Gruyère. Bail longue durée,

fonds propres nécessaires. Annonce
réservée aux personnes motivées.

Ecrire sous chiffre U 017-281883,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer tt*tÊÊ***\ mmW*****M
Granges-Paccot Ks¥Ys(5T8¥3

appartement M^Ellili
, _ .. ., loue de suite ou à

0e ok pièces convenir à
ESTAVAYER

tr 026/3502424 ch. Autrichiens

17281995 appartements
' — (subventionnes

A louer 
AVg/A|)appart. de 4 pjèces

charges 1 à pce, 47 m2 
dès Fr 970 _

éRm\ charme et élé- + ch Fr 225 -JMt charme et élé- + ch. Fr. 225

W . gance dans belle 3 pjèces

a 

maison du XVIIe ,r

entièrement res- dès Fr. 889.-

taurée dans quar- + cn - ^r- 182
tier de l'Auge 2 pièces
=3502424 dè8 Fr. 700.-

™1992 
+ ch. Fr. 154

. , ; ~~T*_ 1 Pour visiter et
A louer quart.er d Alt 

Renseignements:
1 X2% PIECES «026/409 75 40

t- r>rm u 17-280603
Fr. 980.- + charges ————i—

1 x TA PIECES j ^  
mansardé, Fr. 980 - + charges à Sorens

314 PIÈCES dans maison
.. . „ . familialequartier de Beauregard,

Fr 980 -+ charges appartementT 026/350 24 24 *r .,
17-283205 j Lk pièces

¦ situation tran-
A LOUER DE SUITE quille. Fr. 750.-

À VILLARS-SUR-GLÂNE ch. comprises,

à 2 pas arrêt de bus, com- Entrée

merces, poste, école. Situa- a conven|r-
tion dégagée et ensoleillée ™ 026/915 24 85

_ ¦_ • . . 130-1996spacieux appartement ¦
de -Vk pièces Cherchons

u i J -.« " , ° acheter
avec balcon de 20 m2 

£ Marly
Grande luminosité, cuisine P§!' e yj"a
habitable tout confort, ar- indlV bon

moires murales, 2 sanitaires, Standing,
garage dans l'immeuble. -  ̂ 7 pces.

Financement
Visites et assuré.
renseignements J?% Offres avec

W | PlaS'pPriJ0t°S
=3ns\r \A I  i :n GO-PUCES IS Sous-chiffre
C^IICJL JALLIII 1700FRIBOUHG 17-281135 1

AGENCE IMMOBILIERE Publicitas SA
MiMJItl'JJ.-VIJJcrJJcI 'lM c.p. 164,

************************************ m -, 701 Fribourg

A VENDRE >
A BULLE

en bordure de la route cantonale
en direction de Vuadens

TERRAIN
, INDUSTRIEL DE

13734 M' I P
Indice: 035 é k̂Prix de vente: Fr. 90,-/m2 SU?

^.mm
ESPACE
GERANCE

GLETTERENS
Centre village

A LOUER
Vk PIÈCE

cuisine séparée
avec terrasse

cave et place de parc
Loyer: Fr. 800.-/mois

Pour renseignements et visites:¦B 026/6753575 17-281181

A louer APPARTEMENTS disponibles
de suite ou à convenir

COURTAMAN

Hausmattweg
Vk pièce rénové aux combles
mansardé Fr. 830.- + ch.
2M pièces aux combles, mansardé
Fr. 874.- + ch.

COURTEPIN

Champ-de-la-Croix
2% pièces Fr. 880.- + ch.
Postillon
41/2 pièces Fr. 1166.- + ch.
Centre 10
41/2 pièces Fr. 1600.- + ch. dès 1.1.98

MISERY

Résidences
5% pièces au 1er , avec cheminée,
2 balcons. Loyer : Fr. 1350.-
+ charges et chauff. électr.

Disponible: 1.1.98
17-283598

j î liî t.jSlJS^̂
l ^lBÊJ]Q Ti£} *AMw+LW j^̂ ^ v i B̂

l̂ A LOUER À IÀ FRIBOUR6TI

l̂ sa
I bd de Pérolles, dès Fr. 489.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
B ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555.-

pour rentiers AVS ou Al
I rue de Lausanne, Fr. 740.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 780.- + charges (meublé)

I y m-.\ 'Ar\
I bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
I rue des Bouchers, Fr. 850.- +charges
I rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 880.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 910.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex)

I vm-iuA- u
H avenue Général-Guisan, dès Fr. 978.- + charges
I rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
I avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1117.- + charges
I rue Reichlen (Pérolles), Fr. 1'250.- charges

comprises (ent. rénové)
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1'255.- + charges
I avenue Beauregard, Fr. 1440.- + charges
l aeamsE
I bd de Pérolles, dès Fr. Î296.- + charges

(ent. rénové)
B avenue de Beauregard, Fr. 1'453.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 1p 500.- + charges (duplex)

H rte de l'Aurore, Fr. 1780.- + charges

Payerne
Des appartements spa-
cieux , salle de bains/W. -C.
séparés , galerie, grand bal-

con, grande cuisine...
Venez vous rendre compte

par vous-même !
31/2 pièces - Fr. 1060.-
41/a pièces - Fr. 1160.-

Ne craignez rien !
Le déménagement ne
raccourcira pas votre

budget pour les vacances.
Le camion de

déménagement vous est
OFFERT !

17-278917
¦V ¦ ' ffT FTTTWJ ***.W m Ê  W I I I H II ri I ri Rl'BI

ujEEÊÉBB
Occasion à saisir

Cause départ, à remettre
magasin d'alimentation

avec joli espace à café à Fribourg.

Affaire très intéressante pour
personne entre 50 et 60 ans

disposant d'un capital propre d'env.
Fr. 100000.-.

Ecrire à Gastroconsult, Primevères
15, 1700 Fribourg 17-283124

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 36

grand appartement
de 4% pièces
Loyer: Fr. 1291-+ charges

Avec conciergerie

Disponible de suite.
17-283593

^̂^©T^ f̂c
A louer à Fribourg

quartier de Beaumont

6 PIÈCES
d'env. 110 m2

4 chambres à coucher, salon-
salle à manger d'env. 30 m2,
cuisine agencée avec coin
à manger, W.-C. séparés

Fr. 1595.- + charges
Place parc int.: Fr. 90-
Libre: dès le 1.10.1997.

I - I . IQIAIOI

W&mm\ A louer
à Fribourg
rte de Bertigny

spacieux4 1/2 pièces iJCTfl »,, ..
au rez-de- ZA pièces
chaussée avec cuisine
Cet appartement enso- I habitable, salle
leillé, situé dans le quar- H de bains/W. -C.,
tier des "Dailles " à UIid |s^yXj balcon, cave,
Villars-sur-Glâne , à 5 km H galetas.
près du centre de K Loyer: Fr. 890 -
Fribourg, dispose d'une H + charges.
buanderie et d' un jardin- I HrpH w 026/321 42 61
terrasse. Kl̂ JlJlLlUtlJ 17-233607

Loyer mens. 
Fr. V550.- E9 
+ charges A louer
Sauriez-vous intéressé à R B?51 a Fribourg

cet appartement avec H j ofï  3'i DÏèCBS
emploi secondaire de HRM Terrasse, cave,
concier9e? 

&BHH garage. Loyer
Nous nous réjouissons ¦ subventionné.
de votre appell HimailTilMH i ;k,„ •.¦ Libre a convenir.

I «026/424 68 31
'̂ ^̂ ^W j (dès 19 heures)

MARAZZII 17-;83565
GENERALUNTERNEHMUNG AG I
WORBSTR. 52, 3074 MURI ¦ I —
TELEPHONE 026 401 06 91 ¦ DOMDIDIER

' ^̂ ^̂ ™ A louer

^̂ ^^̂  ̂
petit studio

W  ̂ \cltr ^  ̂ d
ans 

villa.
A louer à MORAT Libre de suite

dans petit immeuble récent, I n-Hun-tt- t-i RA
quartier tranquille à 5 min. de I * 0Zw675 31 M

la gare 17"283324

appartement tk pièces I —
avec grand balcon, aménage- I A loue

.
r de sui"

ment moderne et pièces te ou a conve-

lumineuses, cuisine amena- HB mr
.

gée avec coin-cuisine. jolï 2 pièces
Place de parc intérieur. cuisine habitable

Libre de suite ou à convenir. I et agencée, bain,
^——- -̂————^——J^liï̂ B à dame ou de-
t̂ ĵ jJ ^ ĵ ^^L M kj t ĵÊJSL moiselle seule.

l̂ n'Vll'î'iiHiMiHii'ffiii ITTl'ffl'f^il c 026/481 30 60

A vendre à MURIST (Broyé)

maison familiale
de 41/2 pièces

1300 m2 de terrain arborisé, clôturé.
Vue imprenable sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat.
Prix de vente à discuter.

Pour tout renseignement :

* 026/351 15 62 (prof.)

* 026/41 1 29 68 (privé)
17-279405

f ^ ^^ U^ m ^Sàf tt
CONSTRUISEZ

VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
de 4 à 7 pièces

Construction de haute qualité.
Terrains et autres modèles

à disposition
dès Fr. 308 000 - + terrain

VISITEZ NOTRE VILLA TÉMOIN !

m 9̂1
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64
IL Dtû Ha Qaiumnnt OO _ drît-tn i i r n  ~T

1̂  serge et daniel
^& bulliard sa 

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A LOUER A GIVISIEZ

sis a la Route AAont-Carmel
Surface 90 m 2 , cuisine habitable
entier agencée, parquet séjour

et chambres, s. ae bain/douche +
WC séparé, armoires murales,

concept moderne
Loyer mensuel dès Fr. 1380.-

+ Fr. 145.- ch., niveaux 2, 3 ou 4,
disponibles de suite ou à convenir
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville,

à quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites

sans engagement

Cormérod
Quel bonheur après une
journée de travail de pou-
voir rentrer «au foyer», loin

des bruits de la ville.
Logements très clairs et
spacieux , conception mo-

derne et pratique.
Nous avons encore à

disposition des
11/2 et 31/2 pièces

Les loyers sont subvention-
nés. Même les personnes
n'ayant pas droit aux sub-

ventions, bénéficieront
d'un abaissement

facultatif
Essayez-donc!

17-278914

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

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

HÏP



THIERRENS

Adolf Ogi se fait rançonner
par les brigands du Jorat

Le conseiller fédéral en fâcheuse posture. QQ Vincent Murith

Le chef du DMF a dû planter l'arbre de la liberté, en vue du
spectacle pour les 200 ans de l'Indépendance vaudoise.
Imprudent , notre ministre de la Dé-
fense! A se promener ainsi sans garde
rapprochée , Adolf Ogi s'est fait pro-
prement enlever hier matin dans les
forêts de Thierrens. Les brigands du
Jorat , rien de moins qu'eux, ont une
nouvelle fois sévi, sortant manu mili-
tari le chef du DMF de son noir car-
rosse et le ligotant sur-le-champ.
«Vous savez ce qu'on en a fait des
Bernois ici?», le rudoya l'un d'eux,
menaçant. «Personne n'a pitié de
moi», geignit Ogi marri sous l'œil go-
guenard de la populace.
TROIS RANÇONS

Rappelant les origines médiévales
de la bande, le chef des nouveaux bri-
gands, moins vicelard que ses légen-
daires et rustres prédécesseurs, impo-
sa alors trois rançons à l'infortuné
conseiller fédéral. «D'abord , quand
vous discuterez avec les six autres
Sages, vous penserez au bon peuple
lorsque vous aurez à prendre des dé-
cisions, afin de défendre nos libertés.
Ensuite, vous irez planter ce tilleul de
la liberté et signerez votre engage-
ment. Enfin , vous offrirez de notre
part à Jean-Pascal Delamuraz le fou-
lard de notre compagnie.» Visible-
ment soulagé et consentant , Adolf
Ogi s'exécuta sans rechigner, scellant
symboliquement ses promesses par
l'absorption d'une rasade d'eau de
feu.

Cet enlèvement orchestré était à la
fois annonciateur et coup d'envoi offi-
ciel d'un événement culturel qui se

prépare dans les chaumières de Thier-
rens et environs. A l'occasion du bi-
centenaire de l'Indépendance vau-
doise, l'an prochain , une grande
création théâtrale se jouera en effet
dans la deuxième quinzaine de juillet
sur les lieux mêmes de l'enlèvement
d'hier. Intitulé précisément «Les bri-
gands du Jorat», ce grand spectacle de
plein air mettra en scène quelque 200
participants.

Le maître queux de cet ambitieux
festin culturel n'est autre que le bouli-
mique, impénitent et impertinent agi-
tateur des crêtes du Jorat , Bouillon
soi-même. «Super Knorr» - comme
l'a affectueusement baptisé Adolf
Ogi à l'heure des civilités retrouvées
-, bénéficie notamment du concours
du compositeur fribourgeois André
Ducret , qui signera les musiques de la
pièce.
LA TROUPE TIRE LES LIGNES

Mais que vient donc faire dans cet-
te entreprise le chef du DMF? C'est
que, glisse-t-on en catimini , l'Etat de
Vaud ne versera pas un sou à la créa-
tion broyarde. Alors, il a fallu taper à
d'autres portes. C'est ainsi que le
DMF a consenti à mettre la troupe à
disposition pour amener l'électricité
en pleine nature. CQFD. A ce titre ,
on peut encore souligner qu 'une ca-
bane forestière , premier élément du
décor qui verra la reconstitution
d'un village, a été réalisée par un
programme d'occupation. Sans bri-
gandage. CAG

LES COXICOMANES SONT ENTRÉS DANS CHÂTEAU-D'ŒX.
Près de 1500 coccinelles ont investi le Pays-d'Enhaut ce week-end à
l'occasion du 7e Meeting international de Cox & Dérivés. Organisé grâce
aux 180 bénévoles du Lémania Coccinelle-Club, la rencontre aura attiré
des milliers de spectateurs et rempli les hôtels et campings de la région.
La petite voiture du peuple a beau ne plus être importée en Suisse de-
puis 1982, collectionneurs puristes ou adeptes du «California Look»
(cox aux carrosseries modifiées) entretiennent passionnément un véri-
table musée roulant. Les «coxicomanes» de toute l'Europe ont offert un
show pétaradant haut en couleur. Qu'ils se réjouissent puisque l'usine
VW entend produire un nouveau modèle de la «Beetle» dès l'an pro-
chain. «Nombre de commandes fermes sont déjà prises», indique Gérard
Odier, l'un des big boss du meeting! OIB

(D Photo V. Murith
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MONTAGNY-LES-MONTS

La tour restaurée doit inviter
à des animations audacieuses
Fêté samedi, le donjon médiéval sauvé de la ruine se trouve dans un cadre
propice aux activités culturelles. Augustin Macheret stimule les initiatives.

Un 

point final a été mis à un romande et de mécènes. Grâce à un d'histoire me permet de souligner
chap itre de l'histoire locale programme d'occupation pour chô- combien il est important que les pou-
et régionale , samedi à Mon- meurs, les restes de l'ancien porti que voirs publics prennent leurs responsa-
tagny-les-Monts, avec du château ont été stabilisés et des bilités en matière de protection du
l'inauguration de la tour chemins d'accès aménagés. patrimoine», a affirmé Augustin Ma-

médiévale restaurée. Pour sauver in La remise en valeur du site a été cheret.
extremis ce dernier vestige témoin réalisée plus rapidement que les ini- Un nouveau chapitre est mainte-
d'un passé opulent et chahuté , il dateurs ne l'avaient espéré il y a dix nant à écrire avec ces «ruines roman-
aura fallu l'engagement de défen- ans, ont rappelé non sans émotion tiques». C'est le défi qu 'a lancé le di-
seurs du patrimoine éclairés autant Gérald Berger et Louis Rapo, respec- recteur de l'Instruction publique aux
qu 'alarmés par l'état désastreux de tivement président et secrétaire de la villageois de Montagny et environs,
la ruine. L'opération , lancée en 1989 fondation. Pour Augustin Macheret , il s'agirait
avec l'érection de la Fondation de ..—-AT EAIT CAH MPA OUI DA 

tout d'abord de créer une société de
Gady, suivie de la constitution d'une *- ETAT FAIT SON MEA CULPA développement à même de proposer
association , se concrétisa avec les Fort réjoui d'une réalisation qu'il une offre touristique originale autour
travaux de consolidation entrepris juge «exemplaire», le conseiller d'un site dont les potentialités ne sont
l'an dernier. d'Etat Augustin Macheret a voulu, au pas exploitées. D'autre part , il est

Aujourd'hui , le haut de la tour est nom du gouvernement, faire «amen- imaginable que l'endroit devienne
accessible par un escalier métallique. de honorable» aux gens de Montagny. «un haut lieu de la culture broyarde».
Chaque samedi et dimanche entre Car c'est bien le Conseil d'Etat qui, Gérald Berger verrait bien pour sa
Pâques et la Toussaint, on pourra en 1802, avait bradé ce qui était enco- part du théâtre , des concerts, voire de
désormais y jouir d'un panorama cir- re un château complet , le cédant 5200 la danse contemporaine. Samedi ,
culaire qui balaie successivement les francs à Jean Terrapon. En moins de l'animation du lieu par la Compagnie
Préalpes, la chaîne du Jura et la plaine 20 ans, le paysan démantela complè- de la Rose et l'excellente interpréta-
de la Broyé. Les 420 000 francs néces- tement les bâtiments qu'il exploita tion des «Fourberies de Scapin» jouée
saires ont été réunis auprès du can- comme une carrière. En 1827, le gêné- par la troupe de l'Enfant-Théâtre
ton, de la Confédération , des com- rai Nicolas de Gady rachetait la tour préfigurent sans doute ces «nuits ma-
munes, de la paroisse , de la Loterie pour 100 francs. «Ce malheureux fait giques». CLAUDE-ALAIN GAILLET
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La Compagnie de la Rose a montré samedi l'une des possibilités d'animation de cet endroit idyllique L. Crottet

ECHO DU COMMERCE. La
Raiffeisen ouvre à Payerne
• La Banque Raiffeisen de la Broyé
ouvre aujourd'hui à Payerne sa sixiè-
me agence. «Notre clientèle citadine
se déplaçait à notre agence de
Granges-Marnand , ce qui n 'était pas
normal» , explique Olivier Cachin, di-
recteur. Située à la Grand-Rue 3,
l'agence occupe 170 m2. Son ouvertu-
re a permis la création de quatre
postes de travail. Particularité: elle
sera la seule sur la place payernoise à
ouvrir le samedi matin. Outre
Granges-Marnand (où se trouve la di-
rection) et Payerne, la Banque Raif-
feisen de la Broyé regroupe les
agences de Combremont-le-Petit

(VD), Surpierre (FR), Villars-Bra-
mard (VD) et Cugy (FR). Cette der-
nière a été absorbée le printemps der-
nier. L'institution bancaire compte
désormais 17 collaborateurs et 1900
sociétaires. Avec l'ouverture du gui-
chet payernois, son directeur espère
atteindre les 2000 sociétaires d'ici à la
fin de l'année. CAG

UDC. Vaudois et Fribourgeois
fêtent la mi-été avec Adolf Ogi
• Rencontre doublement historique
hier à Dompierre-sur-Lucens (VD).
Pour la première fois, les UDC vau-
doise et fribourgeoise se retrou-
vaient ensemble pour l'après-midi
récréatif que chacune organisait
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ H 
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d'ordinaire pour soi. La reunion fut
rehaussée de la présence de leur
conseiller fédéral Adolf Ogi. Lors
d'une brève partie officielle , le prési-
dent vaudois Jean-Claude Mermoud
stigmatisa les dérapages verbaux de
certains sympathisants lausannois à
l'égard de M. Ogi. Son homologue
fribourgeois Denis Colliard releva la
nécessité de serrer les coudes entre
sections cantonales de ce cote-ci de
la Sarine afin de faire entendre la
voix romande dans un souci de plu-
ralité d'opinions. «Les guerres in-
ternes sont toujours perdues d'avan-
ce», opina Adolf Ogi qui rappela
l'idée démocratique de son parti:
agir ensemble dans la tolérance et le
respect des idées d'autrui. CAG
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fy£ %1 Nouvel horaire :
¦ MAITRE OPTICIEN dipi.féd WNDI : 13.30 - 18.30 heures
I optométrie - Lentilles de contact A MARD, ̂  VENDREDI : 08.00 - 18.30 heures sans interruption
¦ Rue St-Plerre 10 Tél. 026 / 322 78 76 ^W 
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¦ 1701 Fribourg Fax 026 / 322 79 72 à̂W .
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vous offre 11/ /O
du 1er au 6 septembre 1997 sur
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Marly-Centre Centre commercial La Jonction
Les Nouvelles Galeries Marly - 026/436 30 13
026/436 49 12 ouvert dimanche matin 7h15- 1 lh30

? 

CHOISISSEZ VOTRE
SEMINAIRE GPM

GESTION
PERSONNALITE

MANAGEMENT
¦ Prendre la parole en public/rhétorique

Vendredi 5 et samedi 6 septembre
de 9h à 17h - Fr. 480. --

¦ Affirmation de soi
Vendredi 19 et samedi 20 septembre
de 9h à 17h - Fr. 480.--

ou en soirée
les mercredis 4, 11 , 18 et 25 septembre
de 19h à 22h (12 heures) - Fr. 411 .--
¦ Mind mapping

Comment améliorer sa capacité de travail
Samedi 4 octobre de 9h à 17h - Fr. 240.-
¦ Introduction au

management de
projets HE OJM
Les lundis
29 septembre , ¦ ^Bffr^^WrU^B6 et 13 octobre BJnTT iM^HÉi
de 9h à 17h - Fr. 720.-1

Renseignements I I Rue Hans-Fries 4
et inscriptions:

I 1700 Fribourg
I 026 / 322 70 22

f̂lnf rnt  ̂
ŝ meubles colorés...

Liyy.y.̂ Z pour jeunes branches!

En exclusivité chez:

Cours
d'aquarelle

à 3 min. de Marly
3 personnes

par cours maximum.
Patricia Monnet
v 026/413 41 71

17-283172 _
m. A*̂ m****************************** w*******

! Yes A !
I CnPfllf WAUSTREETINSTITUTE I

Enalish The English
Lliyiiail, Professionals

Wall Street Rte des Arsenaux 9, 1
P n n l î c h  " 1700 Fribourg
C l iy i l b l l .  Tel: 026-322 44 46'

|pédicure-j*idologùeS|

Aquafit, Aquagym,
natation pour bébés,
enfants et adultes,

parents-enfants
Piscine du Levant,

Institut, Les Buissonnets, à Fribourt
et Piscine Wolfacker à Guin

dès le 15 septembre 1997
A

Avec Anita, T wjf JS — gin f̂fivifAO^*1
Josiane, Frànzi,X* i75 ^<à35ï3§P~-
Albert, Anloni<COE=!t»"S) *"- —¦
Matthias et Adrian"" Ẑ 

~~

Inscrivez-vous maintenant
Schwimmschule Dùdingen

» 026/411 02 11
Natel * 079/230 60 50

M £%&> Freiburger
wumM * Wsl f̂ Nachrichten
***************** FRIBOURC / 1  w**********\m

présentent

Championnats
suisses d'athlétisme

juniors et espoirs

du 6 et 7 septembre 1997, à Guin
avec quelque 800 participants de 18 à 22 ans et avec les

participants des championnats du monde à Athènes,
Anita Weyermann, Marcel Schelbert, André Bûcher et avec les meilleurs

Fribourgeois, Nadia Waeber, Patrick Clerc, etc.
Les championnats se dérouleront les samedi 6 septembre entre 12 h et

20 h 30 et dimanche 7 septembre entre 9 h et 17 h 30,
au stade Leimacker à Guin

Programme général
Vendredi 5 septembre, dès 20 h: grand loto

Samedi 6 septembre, dès 19 h: soirée avec le TSV Guin
danse (orchestre Condor & Well's), mini-olympiade,

concours, jeux, grillade, etc.
Dimanche 7 septembre, entre 8 h et 11 h: petit déjeuner du TSV Guin

^S l̂i&!̂ «tfe v
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Agir avec humanité ,
protéger la jeunesse iPiiiip#pp
Un seul contact avec la drogue peut déjà être le premier pas vers
la déchéance. Les stupéfiants ne pardonnent pas , ils rendent w î mJ^MBs

j^1» 

lia
dé pendants , modifient les comportements et provoquent des SAnlSl KIÏ I
drames au niveau des familles et de tout le corps social. Wflll w ¦¦ I | Il II II E
Aidez donc à protéger les jeunes contre un tel danger par votre
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative incitera les auto- JH R I
rites à lutter plus efficacement contre la drogue et les trafiquants. ¦̂ ¦BI

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin cap ital par un don: CCP 12-91-6 , ^B 
^

H |
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20, 8021 Zurich lB Wm ^|
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Entreprise
nyonnaise sur
la sellette

ACTION SYNDICALE

Plusieurs litiges individuels
ont attiré l'attention du syn-
dicat UNIA-SIB sur une
entreprise spécialisée en
produits pour animaux.

Mercredi soir dernier , une vingtaine
d'emp loyés de la société Cats and
Dogs se pressait dans les locaux de la
section nyonnaise du syndicat UNIA-
SIB (Syndicat industrie et bâtiment)
Ils tenaient là leur première reunion
syndicale pour , selon leurs termes,
«dénoncer des conditions de travail
inacceptables».

Aux dires des travailleurs, il règne
dans l'entreprise un climat de pres-
sion psychologique constante où tout
un chacun se voit reprocher une trop
grande lenteur , une attitude rétive au
travail , des manquements imagi-
naires. Il semblerait que les licencie-
ments soient choses courantes tout
comme les dépassements d'horaires,
Ainsi, selon plusieurs travailleuses , les
journées de travail de 9h à 19 h sans
interruption sont fréquentes.

STRESS
La société Cats and Dogs est spécia-

lisée dans la commercialisation de pro-
duits pour animaux. Son siège social ,
ses bureaux et son dépôt sont situés à
Gland et elle compte vingt et un maga-
sins en Suisse. La majorité se situe ce-
pendant dans le bassin lémanique. Di-
rigée par un jeune directeur , M.Nizai
Dahmani - dont les parents sont admi-
nistrateurs de la société - l'entreprise
compte 65 employés dont l'immense
majorité sont des femmes, si possible
«jeunes et jolies» selon les commen-
taires sarcastiques des membres du
personnel eux-mêmes. L'ambiance
«look branché» ne doit cependant pas
faire illusion, disent les employés, la
plupart ayant été engagés à partii
d'une situation de chômage préalable.

Les employées réunies au syndical
ont évoqué le stress dans lequel elles
travaillent et qui leur occasionnenl
diverses maladies psychosomatiques
y compris des dépressions.

Maud Vogler, permanente syndica-
le d'UNIA-SIB, a déjà mené trois ac-
tions en justice pour des employées
de Cats and Dogs. Pour elle, «les
conditions d'engagement ne corres-
pondent pas aux minimums légaux du
Code des obligations, ni aux prescrip-
tions de la Loi fédérale sur le travail» .
Dans deux litiges individuels, elle a eu
affaire à des manquements graves en
matière de protection de la grossesse.

Ainsi, dernièrement , une jeune fem-
me enceinte a été licenciée alors que
son état était connu de la direction. Ce
congé faisait suite à une longue période
de mobbing. A tel point d'ailleurs que le
médecin traitant est sorti de sa réserve
pour ecrire au chef du personnel en
soulignant: «En tant qu'employeur
vous entretenez envers ma patiente un
état de stress professionnel que médi-
calement je considère complètement
inacceptable.»

CONVENTION COLLECTIVE
Maud Vogler se réjouit de voir qu'un

tiers du personnel est venu à la séance
convoquée par le syndicat , ce qui est
rare dans de telles branches écono-
miques. «Cela démontre que les gens
n'en peuvent plus et qu'il faut que cela
change.» Le lendemain de la réunion
syndicale, d'ailleurs, trois membres de
la direction ont parcouru plusieurs
lieux de travail pour s'inquiéter de la
dégradation de l'ambiance interne et
empêcher , vraisemblablement , que
l'idée syndicale ne se propage.

Nizar Dahmani a cependant décla-
ré dans le «Quotidien de la Côte», le
journal régional , qu 'il était «prêt à re-
cevoir la secrétaire syndicale d'UNIA
pour discuter avec elle». Répondant à
cette offre publique, Maud Vogler, ap-
puyée et mandatée par une partie si-
gnificative du personnel , a précisé
qu'elle viendrait «volontiers rencon-
trer la direction , mais cela dans un but
concret» .

i En effet , pour la syndicaliste, il
s'agit bien de clarifier les contrats des
employés et les relations de travail et
«pour cela , la meilleure façon de le
faire , c'est de négocier et de conclure
une convention collective entre la so-
ciété Cats and Dogs et le syndicat».

BRUNO CLéMENT

CONFINS VAUDOIS (V)

Dans le Pays-d'Enhaut, les intérêts
contrarient la collaboration
Frappés par la crise touristique , les habitants du Pays-d'Enhaut se tournent vers leurs voisins
Timidement. Et ces rapprochements trouvent leurs limites, barrière linguistique, immobilisme

jV^
- .

Nicole Chuard

;n sure de ses homologues bernois
de Luttes d'influences et d'intérêt!
o- s'opposent ainsi pour le momen
it , aux impératifs de collaboration.

MOUVEMENTS PENDULAIRES
Quoi qu 'il en soit du tourisme oi

de la santé , le Pays-d'Enhaut subi
une profonde mutation démogra
phique: l'érosion des décennies pré
cédentes a fait place à un mouvemen
pendulaire très marqué , en directioi
de Gstaad , et surtout de Bulle, qu
connaît un développement ful gurant
Cette situation implique une certain*
souplesse des dispositions cantonales
«On peut dire qu 'actuellement , le;
cantons constituent plutôt un frein i
la coopération interrégionale», esti
me François Margot. On sait pa
exemple que les autorités fribour
geoises ont refusé d'assumer l'écola
ge des gymnasiens de Château-d'Œx
Les autorités vaudoises ont réglé h
question en faisant de même à l'égarc
des écoliers fribourgeois dans h
Broyé. Et lorsque les administration!
du Pays-d'Enhaut apprennent que le
plan de réorganisation des services de
l'Etat (Orgater) prévoit leur transfer
à Aigle ou à Montreux...

Aussi l'esprit d'ouverture et d'in
n ovation tant rencontré dans 1;
bouche des responsables econo
miques et politiques ne dépasse-t-i
guère le stade de vœu pieux. /
quelques exceptions près, parmi les
quelles on compte la Maison de l'Eti
vaz, ou le récent label de qualité des
tiné aux spécialités locales. Deu:
exemples de réussite en forme de pa
radoxe, qui renvoient l'image d'ui
mode de vie ancestral , immobile.

OLIVIER DESSIM05
Ce volet est le cinquième d'une série consa
crée à la coopération intercantonale. Déjà pu
bliés: Nyon, le Chablais, la Broyé et le Non
vaudois. Prochain volet: Lausanne.

te

Le manque de neige - et la déroute touristique qu'il entraîne - plonge

Passé 
Château-d'Œx, puis Rou-

gemont , le voyageur qui pé-
nètre en terre bernoise croise-
ra un étrange monument sui
sa route, Un rocher de 2f

tonnes, fendu de part en part , où les
enfants du Pays-d'Enhaut et ceux di
Saanenland ont uni leurs efforts poui
combler la brèche de pierraille. Ainsi
célébrait-on très officiellement , ï
l'occasion du 700e anniversaire de h
Confédération , l'abolition du «Rosti-
graben» dans la vallée de la Sarine
Derrière l'exception culturelle se pro-
file la nécessité d'une collaboratior
interrég ionale à grande échelle, sur k
terrain touristi que ou dans le domaine
de la santé par exemple. Aujourd'hui
ces rapprochements trouvent leurs li-
mites, confrontés à la barrière linguis
tique, au centralisme cantonal , à ur
certain immobilisme des autorités lo
cales ou encore aux intérêts contra-
dictoires des uns et des autres. Et
l'économie locale de poursuivre sa
lente décrépitude , que seule la volon-
té d'innover de quelques-uns semble
encore pouvoir enrayer.
SANS AIDE EXTÉRIEURE

Au cours de son histoire, le Pays-
d'Enhaut n'a cessé d'affirmer son
particularisme géographique (lire ci-
dessous). Sans effronterie politi que
car ses habitants n'ont aucune velléité
indépendantiste , mais en se refermanl
sur lui-même, en refusant toute aide
ou compétence extérieure. «La région
a toujours marqué un point d'hon-
neur à ne pas agir en pompe à sub-
ventions», prétend François Margot
directeur de l'Association pour le dé-
veloppement du Pays-d'Enhaut. D'or
peut-être cette réputation tenace de
parent pauvre du canton.

Dans les années 70, la décentralisa-
tion de la culture bernoise a favorisé
près de Saanen l'essor du Festiva
Menuhin de musique classique. Sai-
sissant l'opportunité du rayonnement
grandissant de la manifestation , k
Centre culturel du Pays-d'Enhaut i
émis l'idée d'une structure interrégio-
nale et bilingue. En 1977, l'Alliance
culturelle de l'Obersimmental, du
Saanenland et du Pays-d'Enhaut était
née. «Les liens interrégionaux sont
avant tout de nature économique ou
politique. Ici, c'était le contraire : l'art
et la culture ont donné le ton de la
collaboration» , se félicite Marc Wahli .
responsable romand de l'Alliance.
Unique en son genre, celle-ci n'a reçu
dans un premier temps aucun soutien
financier de l'Etat de Vaud. Aujour-
d'hui , la manne cantonale s'élève à
quelque 25 000 francs, soit moins du
quart de la contribution bernoise
Spectacles et concerts sont régulière-
ment créés ou repris conjointemenl
dans les régions concernées: «On ra-
masse parfois des bouillons, mais je
reste persuadé qu 'on est dans le vrai»
commente l'ancien président.
DEROUTE TOURISTIQUE

A l'image de ses palaces disparus
Château-d'Œx a perdu sa superbe

d'antan , et la déroute touristique ac-
tuelle plonge le pays dans un profonc
désarroi. lia fermeture des petit ;
commerces se poursuit et les faillites
hôtelières se multiplient; tandis que
les remontées mécaniques tentent
désespérément de survivre. Aussi le
besoin de s'ouvrir à ses voisins se ré
vèle-t-il ici ou là. Timidement. Près
d'un siècle pourtant que la voie de la
collaboration touristique a été tracée
de Montreux à l'Oberland bernois.
Avec ses 2,6 millions de voyageurs en
1995, le MOB a presque doublé sa
fréquentation en 15 ans. «Nous de-
vons dépasser l'esprit de clocher , pen-
ser vallée de la Sarine» , exposait l'an
dernier Philippe Sublet , directeur de
l'Office du tourisme de Château-
d'Œx.

Les relations avec le pôle touris-
tique de Gstaad se sont développées
au coup par coup, dans le domaine du
ski notamment. Un forfait unique en-
globe depuis peu les pistes des deu>
stations. «De plus, cartes et prospec-
tus présentent désormais la vallée
dans son ensemble», ironise François
Margot. Unique elle aussi dans la ré
gion, la récente centrale de réserva-
tion de Château-d'Œx étend ponc
tuellement ses prestations aux hôtels
du Saanenland. Pourtant , Philippe Su
blet mesure aujourd'hui avec amertu
me l'étroitesse de cette ouverture
«Un changement de personne à l'Of-
fice du tourisme de Gstaad , et c'est
tout le processus qui est paralysé pen-
dant des années.» Quant aux respon-
sables touristiques de la Gruyères, à
l'autre extrémité du Pays-d'Enhaut
«ils ont probablement d'autres chats
à fouetter» , déclinant régulièrement
les projets de promotion commune.
NOUVELLES MANIFESTATIONS

Livré à lui-même, le Pays-d'En
haut s'attache à renforcer la poli

pays dans un profond désarroi. N

tique événementielle amorcée ei
1979 par la première Semaine dt
ballons. Les manifestations de réso
nance internationale s'y multiplient
des championnats du monde dt
VTT au World Music Festiv 'Alpes
Sans que personne sache exacte
ment où conduit cette surenchère
Unissant ce qui leur reste d'énergie
les hôteliers de la région jouent de
puis trois ans une autre carte décisi
ve avec l'opération «Les enfants
sont rois» , offrant aux familles des
tarifs défiant toute concurrence
Mais ces deux vocations touris
ti ques sont-elles compatibles en ter
me d' effort promotionnel?

Lorsqu 'il parle d' ouverture , le
médecin-chef de l'hôpital de Châ
teau-d'Œx et conseiller nationa
Yves Guisan reste prudent lui aussi
Il met en cause notamment l' absen-
ce d'un véritable dialogue avec h
partie alémanique: «Nos contacts
sont suivis, chaleureux , mais exclusi-
vement en français. L'Allemanc
n'est pas maîtrisé ici , ce qui repré
sente à terme un handicap sérieux.*
Et de s'en prendre aussi à la «poli
tique persistante du bon droit ac
quis» , lorsqu 'il évoque le projet de
golf à Rossinière, qui se heurte de
puis des années à l' opposition de
trois propriétaires. «Il faut absolu
ment substituer l'intérêt public ï
cette mentalité nourrie de l'indiffé
rence propre aux belles années.»

Chargé d'organiser par ailleurs le
rapprochement des hôpitaux de
Château-d'Œx et Saanen , distant:
de quelques kilomètres , Yves Gui
san rencontre son lot de difficultés: s
la création d'une équipe chirurgica
le commune et le rapatriement de:
urgences sur un seul site sont i
l'ordre du jour , le médecin-chef de
mande une répartition équitable de:
activités, dénonçant l'app étit déme

Ce pays aima ses comtes et Berne
Depuis toujours, le Pays-d'Enhaut re-
garde vers l' ouest et le nord , tournant
le dos au Léman. Les habitants qu
colonisèrent les terres, probablemen
désertes, vinrent surtout de la Gruyè
re dès le XL siècle. Dès lors, ce pays
dépendit des comtes de Gruyère jus-
qu 'en 1554. Il jouissait toutefois d' une
certaine autonomie et put ainsi signei
un traité propre avec la ville de Berne
Les soldats du Pays-d'Enhaut partici-
pèrent à titre d' alliés aux guerres des
Bernois.

C'est ainsi qu 'ils pillèrent Lausan-
ne avec les Bernois en 1476. Ils n 'er
sont pas bourrelés de remords, si l' or
en croit le commentaire plein d' ar-
mertume d'un Damounais publié
dans le Livre des bourgeois de Châ-
teau-d'Œx paru en 1991: «Les Lau-
sannois auront leur revanche 519 ans
plus tard en nous refusant les Jeu>
olympiques d'hiver de 1994.» Er
1554, le comte Michel fait faillite. Le

comté est dépecé au profit de Fri-
bourg et de Berne qui se sont acquit-
tés des dettes du seigneur impécu-
nieux. Dès lors, le Pays-d'Enhaui
revient aux Bernois qui en firent ur
bailliage bilingue avec le Gessena)
alémanique, constitué de la région de
Saanen. Aussitôt, l' occupant imposa
non sans difficulté , la confession pro
testante à ses nouveaux sujets.

Une fois convertis, les habitants di
Pays-d'Enhaut surent apprécier l' oc-
cupant alémanique. Et lorsque l'heure
de l'Indépendance sonna , en 1798, ils
prirent aussitôt parti pour les Bernois
Et ce n 'est qu 'en apprenant la prise
de Berne par les Français qu 'ils se ré
solurent à la révolution , sans enthou
siasme. Ils furent dès lors intégrés ai
canton de Vaud.

Après avoir chéri les comtes et le:
Bernois, le Pays-d'Enhaut eut un pei
de mal à faire de même avec le «nou
veau maître» . L'intégration au cantoi

de Vaud se trouvait freinée par la to
pographie. Il n 'était possible de com
muniquer avec les rives du Lémai
que par un chemin muletier passan
par le col de Jaman. La première rou
te, qui permit aux véhicules de sorti
de la région , fut construite en 1748
mais elle reliait le Pays-d'Enhau
avec la Gruyère et la région de Saa
nen. Il fallut attendre 1871 pour qui
s'ouvre la route des Mosses par L'Eti
vaz. Aigle devint enfin une voisine
Construit en 1905, le chemin de fe
Montreux-Oberland bernois brisi
l'isolement: il constitua le cordon om
bilical qui attachait le Pays-d'Enhau
au canton, voire au reste du monde
puisque ce train fut le moteur de l' es
sor touristique. JUSTIN FAVROI

Page réalisée en collaboration ave<
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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I W I  I^^^W^H V̂i^^^^LIH^HI ™ BiH .24
M USIQUE

«La culture est une langue: elle vous
est naturelle quand vous y baignez»

Premier
concert à 6 ans

Hie-Yon Choi est finaliste au concours Clara Haskil dont la dernière édition a pris fin samedi è
Vevey. Sud-Coréenne, elle explique son goût pour la musique et la littérature occidentales.

La 

compétition artistique ne dif-
fère guère de la compétition
sportive. Elle exige la même
intelligence, la même concen-
tration , le même entraîne-

ment , la même gestion de sa condition
physique, mentale ou nerveuse. Ces
derniers quinze jours, à Vevey, la pia-
niste coréenne, Hie-Yon Choi, une des
quelque quatre-vingts candidats ins-
crits à la 17e édition du concours Clara
Haskil , a parcouru la course d obs-
tacles en jouant bien sûr de tous ces
atouts, mais aussi d'une forte person-
nalité et d'une rare sensibilité. Pen-
dant quinze jours, programme Spartia-
te: long sommeil et après un petit
déjeuner frugal , des heures d'échauf-
fement au piano, travaillant dix, vingt
ou quarante fois telle portée de Schu-
bert , telle montée chromatique de
Debussy ou telle phrase de Mozart.
Difficile à l' ouïe de ces gammes, inter-
rompues par des moments de médita-
tion et de lecture musicale, de décou-
vrir le talent. Se réservant toute
entière pour le concours, elle y révéla
lors de sa première prestation pu-
blique d'étonnantes ressources. Inter-
prétation de pièces pourtant connues:
ses doigts courant sur le clavier sem-
blaient recréer la musique, ne laissant
dans la salle, aucun auditeur indiffé-
rent. Pour ma part , la séduction fut to-
tale. La jeune Coréenne lisait avec une
incroyable aisance une musique, si
éloignée de la culture de son peuple,
comme si elle l'avait composée elle-
même.
Cette musique fait partie de l'héri-
tage occidental. Vous l'avez mer-
veilleusement assimilée. Me direz-
vous qu'elle participe à un héritage
universel?
- Effectivement , lorsque je pense à ls
musique traditionnelle coréenne, je
me demande ce que je fais ici. Mais
que ce soit en Corée ou en Europe , la
musique relève d'une logique qui ,
elle, est universelle. Par ailleurs , je ne
me souviens pas exactement quand a
eu lieu ma première rencontre avec la
musique classique. Il me semble que
je suis née dedans et dès mes premiers
pas, j' en ai été nourrie. D'abord , parce
qu'en Corée, comme en Italie , la mu-
sique fait vraiment partie de la vie.
Quand des jeunes se rencontrent , ils
chantent. On ne s'étonne pas, comme
je l'ai vu en Allemagne, d'un homme
qui chante dans la rue. Ensuite, parce
qu 'en famille, on la pratiquait beau-
coup. Mon père qui était directeui
d'un collège, faisait partie du chœur
de la paroisse, plus orienté sur les tra-
ditions occidentales que coréennes, et
la musique, pour lui, était une passion.
Et dès qu 'il a perçu mes intérêts, il n 'a
cessé de m'encourager. En fait , la cul-
ture musicale, c'est comme une
langue. Quand on baigne dedans, or
s'en imprègne tout naturellement. Un
petit Allemand qui vit en France el
fréquente des écoles françaises, parle-
ra tout naturellement français et
risque même de se trouver un peu
étranger en Allemagne. Pour ma part ,j' ai baigné dans la musique classique
et je la parle comme je respire.

»Cela ne signifi e pas pour autant
que je n 'ai pas de considération pourla musique coréenne. Il fautd'ailleurs distinguer la musique po-pulaire de la musi que traditionnel le.
Quand on considère cette dernière ,il est intéressant de constater qu 'on yretrouve au quinzième ou seizièmesiècle, des airs de ressemblance avecla musi que de la Renaissance enFrance. Mais si , ici et là-bas, l'évolu-tion a été différente , elles se rejoi-gnent à nouveau dans les composi-tions modernes. Finalement , il n 'y apas de réel fossé.

«La musique classique, il me semble que je suis née dedans». Photos Edouard Curchoc

Pour en revenir au concours Clara tion avec mon professeur. Enfin , j ' a
Haskil , quand en avez-vous enten- participé à d'autres concours, e
du parler et pourquoi y participez- même si l'on ne gagne pas, c'est tou
vous? jours une occasion d'enrichissemen

au contact d'autres pianistes qu
- D'abord parce que Clara Haskil , sont tous d' admirables interprètes
dont je n 'ai malheureusement en- bourrés de poésie et de talent. C'esi
tendu que des enregistrements , est en arrivant à Berlin , que j' ai entendu
une interprète pour laquelle j ' ai une parler de ce concours. On le connaîi
admiration particulière. On la sent aussi en Corée, mais à l'époque , per-
caline, modeste. C'est une virtuose sonne ne m'en avait informée
avec un sens profond de la musique. n 'imaginant pas que je pourrais 5Cet «ange de la musique» , comme la partici per un jour ,
nomment beaucoup de musiciens
qui la connaissaient , a toutes les Le répertoire vous a été imposé.
qualités que j' aimerais avoir. Il y a Quels sont vos compositeurs pré-
aussi que je partage cette admira- férés?

- C'est une question à laquelle i
m'est difficile de répondre. Pou:
l'instant , je me sens ouverte à toute!
les formes de musique. Bien enten
du , les grands maîtres classiques qu
ont alimenté ma formation , jouissen
d'une faveur particulière , mais qu 'i
soit ancien ou moderne chaque com
positeur exige une compréhension
une recherche différente de sonorité
de jeu ou de couleur , et c'est ce travai
qui m'intéresse surtout. Chaque
compositeur ouvre de nouveaux ho-
rizons. Je ne suis pas au bout dv.
voyage...

Propos recueillis pai
MICHEL PANCHAUE

Hie-Yon Choi est venue au monde
en 1969 dans une famille d' ensei
gnants de la banlieue de Séoul: i
Incheon. Aînée de trois enfant:
(dont le dernier se lance dans 1;
composition et dans la direction or
chestrale), elle eut avec son père
décédé lorsqu 'elle était adolescen
te , des contacts privilégiés. C'est lu
surtout qui l'encouragea , lorsqu 'i
la découvrit à 3 ans, chez leur voisi
ne, prenant en secret , avec intérê
et application , une leçon de piano
A 6 ans, Hie-Yon donnait ains
son premier concert public accom
pagnée par l'orchestre sympho
nique de la localité. Jusqu 'en 1986
elle fréquenta le Conservatoire de
Séoul.

La visite que lui fit le pianiste
Hongrois, Gyôrgy Sebôk , fut déter
minante. Percevant chez la jeun *
fille une personnalité qui ne de
mandait qu 'à se développer , il lu
proposa de le suivre à Berlin où i
la confia aux professeurs Klau:
Hellwig et Hans Leygraf. Depui:
1995, elle travaille avec M. Sebôk
lequel s'est installé entre-temps ;
Bloomington aux Etats-Unis , oi
Hie-Yon a obtenu un poste d' ensei
gnant à l'Ecole de musique de
l'Université d'Indiana.

Hie-Yon a déjà une carrière de
soliste. Il ne s' agit plus seulemen
d'être accompagnée par l' orchestre
d'Incheon , mais elle a fait des tour
nées en Europe, aux Etats-Unis, ai
Japon , même en Corée..., avec l'Or
chestre symphonique de Séoul
l'Orchestre symphonique de Berlin
l'Orchestre de la radio berlinoise
l'Orchestre national symp honi que
de Washington et le Philharmo
nique de Lorraine, notamment. MI

Le concours
Clara Haskil
C'est en décembre 1960, lorsque
disparut brusquement à Bruxelles
l'admirable pianiste roumaine, Clar;
Haskil, qu'un groupe de ses amis
dans la région veveysanne, imagine
un concours, non seulement destine
à perpétuer son souvenir, mais aus
si et surtout à encourager la décou
verte de jeunes talents. CréÉ
d'abord à Vevey, où avait vécu la pia
niste roumaine, ce concours s'expa
tria quelques années a Lucerne
avant de regagner la Riviera. Là
sous l'égide de Nicole et René Klop
fenstein, il fut intégré de facto ai
Festival international de musique
Aujourd'hui soutenu par la Fonda
tion Nestlé pour l'art, il a sa propre di
rection, mais conserve des lien!
étroits avec le festival. Des pianiste;
du monde entier sont venus se sou
mettre au verdict d'un jury que prési
da longtemps feu Nikita Magaloff
C'est d'ailleurs un ancien Prix Claré
Haskil , Michel Dalberto, qui lui i
succédé, présidant un jury auque
participent Dag Achatz, Michel Bé
roff , Philippe Dinkel, Janina Fiai
kowska, Joaquin Soriano et Danç.
Tai Son. Leur choix cette année
s'est porté sur la pianiste française
Delphine Bardin, née à Tours er
1974, qui assurait samedi soir le
concert final en compagnie de ses
«dauphines» , Hie-Yon Choi et le
double-nationale russo-israélienne
Polina Leschenko, née à Saint-Pei
tersburgen 1981. M.F



(exceptionnellement) en dehors de l'horaire
de travail normal. Bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu da service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Feldeggweg 1, 3003 Berne
•B 031/325 91 93, Monsieur Viktor Wehrle
réf. DKBE/LAN

Service de la coopération économique au
développement
à la section «Commerce et développement» .
Planification financière; participation aux dis-
cussions budgétaires, contrôle que le rythme
des dépenses s'effectue conformément au
plan financier; gestion du système informa-
tique de planification et contrôle des dépenses
(CAFCA), ainsi que de l'information et des sta-
tistiques. Relations avec les consultants
(banque de données, contrats, paiements,
etc.). Secrétariat du comité des projets. For-
mation universitaire (économie d'entreprise,
droit, informatique) ou commerciale supé-
rieure (p.ex. économiste d'entreprise ESCEA).
Intérêt pour les problèmes de gestion. Expé-
rience professionnelle de 8 ans au moins dans
le secteur privé ou public. Capacité de faire le
lien entre les activités opérationnelles de
coopération du Service et les problèmes admi
nistratifs et de gestion; aptitude à travailler
sous pression. Facilité d'expression écrite et
oraie. Bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Collaborateur/trice de la Section
des problèmes techniques
de la Division principale de la circulation rou-
tière à l'Office fédéra l de la police. S'agissant
de la construction et de l'équipement des
véhicules routiers, traiter de diverses ques-
tions liées à la technique automobile. Tâches
principales: juger et interpréter les problèmes
complexes qui résultent des prescriptions
techniques appliquées aux véhicules automo-
biles à l'échelon national et international , y
compris le bruit, les gaz d'échappement et la
consommation d'énergie. Collaborer à l'élabo-
ration de prescriptions techniques pour tous
les véhicules automobiles et les véhicules
sans moteur dans le cadre de la législation sur
la circulation routière. Ingénieur automobile
ETS ou autre formation équivalente avec
expérience pratique. Qualités rédactionnelles.
Bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
0 031/3224337, Monsieur M. Liechti

Electricien/ne ou mécanicien/ne
Monteur/euse spécialiste s'occupant de tra-
vaux d'entretien et de construction dans le
domaine des installations électriques (sécurité
et lignes de contact). Certificat fédéra l de
capacité des professions électriques ou méca-
niques.
Lieu de service: Neuchâtel
Région des travaux CFF 3 Neuchâtel,
place de la gare 12, 2000 Neuchâtel,
¦& 032/7292336

Section des salaires et des conditions
de travail
Vous serez responsable du domaine statis-
tique des conventions collectives de travail et
dirigerez une équipe de deux personnes. Vous
serez chargé/e de réviser la conception géné-
rale du projet. Vous dirigerez l'organisation et
l'exécution de l'enquête bisannuelle auprès
des partenaires sociaux signataires des
conventions collectives de travail. Vous serez
responsables des travaux d'analyse statistique
et d'interprétation des données ainsi que des
tâches de diffusion de I information. Forma-
tion universitaire achevée de préférence en
économie politique ou en sciences sociales.
Connaissance du marché du travail et des
conditions de travail en Suisse. Expérience
pratique de l'informatique (base de données
et programmes d'exploitations statistiques).
Expérience dans la conduite d'équipe et dans
la gestion de proiet.
La durée de l'emploi est limitée.
Poste à temps partiel; 80%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, *a 031/3222756,
réf. WM-LOHN

ATM-Backbone, NMS, support a
la clientèle
L'Office fédéral de l'informatique planifie et
exploite l'un des plus importants réseaux de
données de Suisse. Sa section de communica
tion des données et d'exploitation cherche
une personne appelée à travailler dans le
domaine LAN. Il lui appartiendra notamment
de développer et d'assurer l'exploitation ,
d'analyser et de résoudre les problèmes, de
configurer et de surveiller les composants
LAN au moyen des instruments les plus
modernes et de collaborer au projet. Outre
des tâches très diverses, ce poste offre la pos-
sibilité de collaborer avec les groupes WAN et
VANS, voire avec les responsables des
réseaux de routage et des Value Added Net-
workservices (X.400 ADMD, SMTP, MS-
Exchange). Nous cherchons une personne
motivée, capable de s'acquitter de tâches
complexes au sein d'une équipe dynamique,
disposée à s'occuper de manière créative de
nouvelles technologies et prête à travailler

Collaborateur/trice du service
de l'informatique
Les tâches liées à ce poste comprennent
notamment: installation, configuration et
maintenance de matériels et de logiciels au
niveau des ordinateurs personnels; travaux
d'analyse et de dépannage indépendants en
cas de problèmes techniques dans le domaine
des ordinateurs personnels et du réseau (hot-
iine et support); enseignement et assistance
aux utilisateurs finals; sécurité informatique el
sauvegarde des données; administration des
serveurs; élaboration de dossiers servant a la
décision et collaboration aux projets d'infor-
matique. Cette fonction exigeante requiert un
diplôme d'ingénieur-informaticien ETS ou une
formation équivalente, ainsi que de bonnes
Donnaissances des applications MS-Office et
des systèmes d'exploitation WindowsNT 4.0
et Novell NW 3.12 (éventuellement aussi UNIX
V.4). Nous attendons par ailleurs des candi-
dats qu 'ils aient de l'expérience dans le
domaine du support IC et un bon esprit
d équipe, qu ils sachent travailler de manière
indépendante et disciplinée, qu'ils soient dis-
posés à se perfectionner et qu'ils aient de
bonnes connaissances d'anglais. La préfé-
rence est donnée aux candidates et candidats
de l'Office fédéral de l'agriculture (stations de
recherches incluses).
Lieu de service: Tanikon
Station fédérale de recherches en écono
mie et technologie rurales, service du
personnel, 8356 Tânikon/Aadorf,
¦U 052/3683211

Gestion des placements et des dettes
pour le compte des services fédéraux
de caisse et de comptabilité
La personne que nous cherchons sera , en tant
qu'employée de banque, chargée d'effectuer
des travaux de «back-» et de «middle-office» .
Ce vaste champ d'action comprend l'ensem-
ble des activités liées au déroulement des
opérations quotidiennes de trésorerie sur le
marché de l'argent et des capitaux ainsi qu'à
l'exécution transfe rts internes. Il comprend en
outre l'établissement des ordres de paiement
pour la banque nationale. L'activité proposée
consiste aussi à exécuter, au moyen d'un sys-
tème informatique moderne (application
Devon), des opérations de négoce de titres en
monnaie nationale et en devises. Pour effec-
tuer le travail en question, il faut avoir suivi
une formation d'employé/e de banque, dispo-
ser d'expérience en matière de «back-office»
(notamment dans le domaine du négoce des
titres ou des instruments dérivés) et bien
connaître la comptabilité. L'esprit d'équipe et
la volonté d'apprendre en permanence sont
aussi requis.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
¦n- 031/3226125, Monsieur Stettler
ou 031/32261 33. Monsieur Halbeis

Adjoint/e des chefs de section
chargé/e de traiter tous les aspects des rela-
tions économiques entre la Suisse et les pays
industrialisés d'Asie-Pacifique, d'une part, et
divers pays d'Amérique latine, d'autre part.
Analyse et appréciation de la politique écono
mique et commerciale de ces pays ainsi que
de la coopération économique et des mouve-
ments d'intégration régionale. Préparation et
participation aux négociations économiques
bilatérales. Relations avec des délégations
étrangères , des associations économiques et
des entreprises. Traitement de questions rela-
tives à la promotion des exportations.
Diplôme universitaire en économie ou en
droit , expérience professionnelle, disponibi-
lité, esprit d'équipe et manière indépendante
de travailler. Bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. nala&apsa

Les documents usuels sont a envoyer a
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi» .
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

Cherchons

2 opératrices de saisie
pour petite société établie à Fribourg,

quartier Beaumont.

Disponibles rapidement.

Faire offres avec C.V. et prétentions de salaire à:

ACTORA SA, C.P. 2666, 1211 Genève 2
18-419282

Pérolles 2, 1700 Fribourg
¦B 026/322 50 13

Cherchons

OUVRIÈRES
avec expérience industrielle

dans un secteur de montage.
Suissesses ou permis C.

Disponibles de suite.
j \  Contactez Ph. Siffert

A . I 17-283442

I - '' **W4m**m. /̂ *****w*^*\******\} F IBBMJil
V jj—

La petite annonce. m\\lrX$l>\^\̂ W 
f r\ [ -\̂l \r?\\\\̂ ***Idéale pour trouver f̂ l )

enfin la perle rare.

Restaurant EIF, Pérolles 80, y
cherche de suite _ .
Restaurant EIF, Pérolles 80, y
cherche de suite .

UNE JEUNE FILLE OU DAME ^Jf? 
a

parlant bien français pour son Grand Rue 13
!f^"f- r . 026/912.76.33
6 heures/jour. Congé scolaire.
Sans permis s'abstenir.
¦B 026/429 65 45/44 17-283561 

~
Jeune somme-Jeune somme-
lière cherche
EMPLOI^̂^ ¦H^H 

CIVII
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tjJif l «4 Â l̂ ̂  H matin ou n'im-

¦¦ ¦̂IB^̂ BI^̂ ta^Ĥ Ĥ B porte

Pérolles 2, 1700 Fribourg pour entrée

« 026/322 50 13 de suite ou a

cherche convenir

FERBLANTIER (CFC) (région Fribourg
ou en Gruyère),

pour un poste temporaire fixe. Ecrire sous chiffre
^AgolSoans

0"9- C 130-2103, à Pu-

Si possible avec une voiture. blicitas, case

Contactez de suite postale 176,
S. Minder 1630 Bulle

17-28344317-283443 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

cfAu "Paie C-Hoteî v̂ M̂v *̂* /f ribourg 3 v̂3SL< r̂ hiPntOt!
cherche de suite ou à convenir /   ̂ \

^ 
/ A X d U*

chef de partie / « • \ /=^ o \
(cuisinier) -VOUS avez une expérience commerciale

aide de CUISine - VOUS êtes dynamique et motivé par la réussite professionnelle

ParÇOn de maintenance - VOUS êtes flexible et à l'aise dans les contacts humains
(casserolier) - VOUS désirez réaliser un salaire directement lié à vos efforts

avec permis valable. _ VOUS êtes domicilié et intégré dans la Broyé fribourgeoise

Faire vos offres:
Au Parc Hôtel Alors, vous êtes vraiment le
route de Villars 37, 1700 Fribourg ^̂  ̂  ̂

_ - _ —^ ^̂  —^ K BM^B ¦¦»- 026 4221111 COLLABORATEUR
PARTNER AU SERVICE EXTERNE

^Ff l Il \̂ r^̂
 ̂ que nous cherchons afin de renforcer notre équipe de douze conseillers.

\fCr vr Nous offrons:
yf • un portefeuille intéressant

U A ïr - Ur 
* une formation approfondie et continue

"e VOS ambitions 9 un environnement de travail moderne
Nous cherchons de suite des • des prestations sociales attrayantes

Plâtriers 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Peintres F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5T9

poui isolation périphérique. |A V_ ^gm_mm__ \\\_r^ îyflf^TTLft^!T^
Salaire à la hauteur de vos ambitions. ULmmXW ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ HH
Contact: B. Fasel 17-283364

A B d  de Pérolles 17 ^' 
ce challenge vous intéresse, prenez contact avec M. Maurice Cornut, agent

1705 Fribourg général, ou M. Charly Haenni, agent général adjoint, au » 026/662 40 40.

JÊ^̂ S^̂ Ê̂m 
Grand-Rue 2, 1530 Payerne

*****\WÊn*MW M̂ 17-2832 75

^g^̂
' cherche

JÊ^ÈL coiffeuse
*Ç±w coiffeur

r .-,. J~'/^\ avec CFC et véhicule.
LJC LslStCUl (t UT n 026/413 37 60 130-1904

Une entreprise du sud du canton de Fribourg engage

un responsable
chauffage/sanitaire

pour son service interne.

Formation:

CFC en chauffage ou en sanitaire et maîtrise profession-
nelle dans au moins un des domaines, expérience dans la
conduite d'une équipe.

Responsabilité:

Position cadre comprenant élaboration de projets, établis-
sement d'offres, suivi de chantiers...

Chaque candidature sera traitée avec discrétion.

Ecrire sous chiffre F 017-282701, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

Entreprise dans la région fribourgeoise cherche pour son
département comptabilité

un employé de commerce
avec pour mission principale:
-comptabilité générale
- comptes débiteurs-créditeurs
- suivi des paiements
- statistiques
Nous demandons:
-formation commerciale
- expérience en comptabilité
- langues: français/al lemand
- bonnes connaissances en informatique
- aptitude à travailler au sein d'une équipe et individuelle-

ment
-caractère précis et sachant prendre des initiatives
- âge souhaité: 25-30 ans.
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez soumettre un«
offre.manuscrite sous chiffre 17-4283601, à Publicitas, ca
se postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

Fribourg

NATURE ET JARDIN

Quelques réflexions sur le trône, son
utilité et la manière dont on s'en sert
L'eau. On la voudrait claire et potable. Et pourtant. Le plus souvent, ce n'est pas pour la boire
mais pour laver et rincer la cuvette des W.-C. Reste à tester les toilettes à compostage.

PAR B ERNARD M ESSERL I

Dans 
notre civilisation de fine

cuisine et de plats raffinés, il
est d'assez mauvais goût de
parler , non pas de ce qui
entre , mais de ce qui sort de

la machinerie digestive. C'est donc
avec une conscience troublée que j' ai
envie de frôler ce sujet pour en venir
à de nobles, parce que écologiques,
considérations.

Tout a commencé par la visite d'un
personnage passionnant à notre
Centre de formation 1. Le physicien
Pierre Lehmann2 nous expliqua com-
ment il a passé d'«un système très
compliqué, qu 'on peut comprendre ,
mais qui ne fonctionne pas bien»
(l'appareillage du CERN) à «un truc
complexe qu 'on ne peut comprendre ,
mais qui marche parfaitement» (les
toilettes à compostage). L'homme est
convaincant. Ses deux points forts
sont l'eau tarie et l' autarcie (excusez
cette fiente de l'esprit qui vole , selon
Victor Hugo, mais je n'ai presque pas
fait exprès).

A LAVER ET A BOIRE

Nous avons droit à un exposé sur
l'eau plein d'accablantes vérités. Un
graphe nous montre l'utilisation de
l'eau, l'eau potable évidemment. «Po-
table?» J'ouvre le dico: «qui peut être
bu sans danger pour la santé». Eton-
nement général , malgré tous les soins
apportés à l'eau pour qu'elle puisse
être bue, c'est précisément a cet ob-
jectif vital qu 'elle est le moins consa-
crée. Et de loin! Dans un ménage,
l'eau - potable, bien sûr! - sert essen-
tiellement à évacuer nos saletés,
qu'elles soient de nos habits, de notre
vaisselle ou de notre corps.

Pour ce qui est du corps, il faut
ajouter à la crasse épidermique la vi-
dange de nos intestins. Résumons: il y
a dans nos maisons une arrivée d'eau ,
ultra propre , bichonnée par une épu-
ration si possible soucieuse de notre
bonne santé. S'il n'y avait, que deux
robinets pour l'utiliser , l'un serait
énorme - c'est celui des nettoyages -
et l'autre minuscule pour la boisson.
Aussi aberrant que cela puisse être , ça
passe sans doute encore dans un pays
qui se targue d'être le château d'eau
de l'Europe.

Les plus belles toilettes ne sont pas les meilleures... pour la nature

Autre folie qui exaspère notre phy-
sicien: la centralisation outrancière ,
surtout quand elle-se mêle de la pro-
duction de notre appareil digestif.
Pourquoi ce qui pourrait devenir
noble compost , humus fertile ou ter-
reau forestier , pourquoi diable cette
marchandise fort disgracieuse
lorsque fraîchement déposée, il est
vrai , devrait partir se promener dans
l'eau potable, parfois sur des kilo-
mètres, subir brassages, floculation ,
décantations et autres incantations?
Le brillant exposé finissait sur la cou-
pe de divers modèles de toilettes à
compostage. Certains modèles déjà
expérimentés en 1930 en Norvège.
MODELE DE LUXE

Dans l'enthousiasme collectif , un
étudiant se propose de se lancer dans la
fabrication d'un modèle de luxe, en
bois. Je suis preneur d'avance. L'appa-
reil fut livré en mai. Ce qui justifia

une...(comment dire?)... une «toilets
party» en compagnie de tous les étu-
diants et de Pierre Lehmann. On ima-
gine les discussions! Aucun essai ne
put être effectué en ce beau jour - la
morale est sauve! - faute à de nom-
breuses améliorations nécessaires du
site d'installation (nos anciennes toi-
lettes): tirage d'air sur le toit , évacua-
tion des jus, cadre de porte inversé, etc.

C'est donc seulement depuis la mi-
été que j' ai l'avantage de pouvoir cé-
rémonieusement apporter les résidus
non utilisés de ma digestion sur un lit
de copeaux frais, le tout recouvert illi-
co d'un mélange bien tempéré de
compost sec, sciure de bois, poudre de
roche et une pincée de cendres. Le ti-
rage d'air étant parfaitement fonc-
tionnel , il n'y a pour l'instant aucun
désagrément du côté de mon organe
olfactif.

Le «plotch» dans la blancheur de la
flaque d'une cuvette en faïence sonne

désormais, à mes ouïes, comme un cri-
me contre l'eau potable , contre l'au-
tarcie de mon logis et contre la nour-
riture de mes plates-bandes. J' ai hâte
d'offrir à mes rosiers cette manne
home made.

Et peut-être que si on s'y mettait à
plusieurs, on pourrait reapprovision-
ner les terres qui perdent des quanti-
tés de sol? Ou aider les paysans bio à
fermer leur cycle? Ou bien...? Bon , je
suis resté assez longtemps sur ce trône
pharaonique. Qui rend tellement mé-
ditatif! BM

1 Le CEFILàMorges.
2 Pierre Lehmann dirige un bureau
d'études de l'environnement à Vevey
(SEDE, rue du Midi 33, 1800 Vevey).
Pour plus de rens. cf. «La gestion de
l'eau et des matières organiques dans
l'habitat», OFCIM, Berne,
Form.724.717f et «Le compostage des
déjections humaines» , SEDE, Vevey.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
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 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 1er septembre: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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

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

• Broc
Pharmacie Saint-Luc,
» 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, 18-19 h
Police --" 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

m<&wm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pourquoi ne verrait-
il pas la vie en rose? 2. C'est entendre,
mais pas forcément écouter - Morceau
gras. 3. Note - A faire rond, en cas de
coups - Forme d'avoir. 4. Citron très aci-
de - On le garde, en temps de fièvre. 5,
Grande ardeur - Corps de logis. 6. Chan-
geante. 7. Lézard Carnivore - Pronom
personnel. 8. Petite chose sans impor-
tance - Groupe commercial. 9. Placé en
liste. 10. A peine arrivé - Un qui souffle où
bon lui plaît. 11. Une femme impériale.

Solution du samedi 30 août 1997
Horizontalement: 1. Directive. 2. Emo-
tion. 3. OMS - Gants. 4. Nessus - Ho. 5.
Tre - Ether. 6. Ogre - Sa. 7. Lei - Ile. 8.
Eternel. 9. Go - Oa - Eve. 10. Lune - Ré.
11. Ecartelés.

verticalement: 1. On ne !
proche de tirer des coups
est de l'avoir bien en main
les autres. 3. Balade asiatique
miers au village. 4. Actes
ment. 5. Pronom indéfini -
6. Les autres - Sigle de
nique - Dédaigneux. 7
Couche de terrain - C est

lui a jamais re-
;. 2. Limportant

Arrive avant
Les pre

de gouverne
Indice de lieu

canton aléma
. Possessif -

simple que vous... 8. Cables de bac - Di
vision sportive. 9. Sortie de presse - Ou
verture sur roue à aubes.

Verticalement: 1. Déontologie. 2. Im
mergé. 3. Rosserie - La. 4. Et - Tour. 5
Ciguë - Géant. 6. Toasts - Ee. 7. Inn -
Haine. 8. Thé - Lèvre. 9. Ensorcelées.
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Dites-moi la vérité
Il plia légèrement l'autre bras, le droit , en emportant

presque la poche de sang qui devenait maigrichonne au-
dessus de sa tête.

Une stagiaire ramena prestement le membre en exten-
sion: «Il est agité !»
- J'ai le nez qui démange», s'excusa Larry d'un air bour-

ru. La plaidoirie liquida l'affaire. On prit sa pression:
« 90/60: elle remonte.
- Déchamper !», coupa celui qui semblait être le chef-

couturier et qui venait de finir son ouvrage sur fond de
peau iodée.

« Voilà, Monsieur , c'est tout pour cette fois», jeta-t-il
d'un air stérile en retroussant ses gants. Le «cette fois» dé-
plut à Larry, mais il ne dit rien. Plier ce bras lourd d'anes-
thésiant s et de cotonnades était devenu pour lui une ob-
session de manchot. Il y parvint finalement et se sentit
reconnaissant.

Le cas fut déclaré bénin. On l'étiqueta de «suicide man-
qué», sur les pap iers officiels et de «tentamen» (pour «ten-
tative de amen») dans les suites du dossier , selon le jargon
médical. Un air de désapprobation et de curiosité teintaitles prunelles sans jamais parvenir aux lèvres: «commentc'est, presque au-delà?» Mais on ne disait rien. Larry, lui , sesentait vaguement jugé. Le même soir arriva Fabienne.

XVIII

EUX

Il est là?
Oui Madame.
Comment va-t

Claude Luezior Roman
Buchet/Chastelr 25

- Il a repris connaissance avec quatre flacons. Le «chir»
l'a recousu. Il est encore un peu faible , mais il va bien. Phy-
siquement , je veux dire.»

La Doctoresse entra en chambre. Une de ces chambres
individuelles pour malades privés, mourants ou contagieux ,
avec un lavabo bien hygiénique à l'entrée, une chaise pour
confesseur attitré et un blanc immense, stérile, envahissant.
Un blanc partout , même sur les cadres du lit et des fenêtres.
Pas moyen de s'échapper. L'ouverture de la vitre ne donnait
d'ailleurs sur rien. C'était l'alvéole, la cellule parfaite.

Sur le lit , une voussure bien sage, humaine, avec un bras
emmitouflé par un étrange épi de coton; et l'autre immo-
bilisé dans une gouttière , habité par une glorieuse perfu-
sion. Sur la ligne médiane, une potence (qu 'on aurait
quand même dû censurer dans ces cas-là), avec une poi-
gnée qui tombait , inutile, et une sonnette en plastique, en-
tortillée comme un serpent d'Esculape. Seule une mous-
tache barrait d'un trait mouvant l'ordonnance immaculée.
Sans doute la niche était-elle habitée.

Larry avait le vaste pansement et Fabienne un remords
serré. La plaie qui avait failli être fatale était là , comme un
trait d'union. Presque un pont. Ce qui avait été falaise , bri-
sure, coupure d'acier était peut-être tentative d'appel.
L'ingénieur n'en savait rien. En ce moment, il subissait son
inconscient comme une autre lame. Son bras se désembru-
mait et son cerveau aussi.

Le geste misérable semblait avoir gommé en lui une par-
tie de l' angoisse: le passage à l'acte avait fait son oeuvre.

Dans son regard , le paysage s'était modifié. Fabienne
était là , comme médecin-traitant , comme femme aussi.
Elle avait sur les lèvres ce sourire pudique, un peu inquiet
et très lumineux des anges baroques.

à suivre
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Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous,
ton souvenir restera à jamais gravé
dans notre cœur.

Madame Lina Morel-Piirro;
Madame Rose Morel-Ropraz, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Armand Morel, à Villars-sur-Glâne;

Sandra Morel;
Monsieur André Briand-Morel , à Epesses;

Nicolas et Patrick Briand;
ainsi que les familles Purro, Glinz, Spahni, Egger, Rossi, Demierre,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès

t \Monsieur |̂
Roger MOREL I

leur très cher époux, fils, frère , beau-frère, m '
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, \
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans 

^^m? flHk
sa 65e année, après une longue et douloureuse ggtf là St
maladie, supportée avec courage, muni des sa- i flSp., JH
crements de l 'E glise. BiM& H
La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1997.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, mardi
2 septembre, à 10 h 30, à La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura heu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg, dans l'in-
timité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La fanfare paroissiale La fanfare paroissiale

Les Martinets, de Cottens La Mauritia,
Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Louis Chappuis T . ^*rr Louis Chappuis

grand-père de Nancy,
membre actif membre honoraire

****%**\*****\***w**************************************************** %***********m i 

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL
C CSI» un sympathique
^̂ ^̂ ^̂ ™ lieu d'échange
/) où vous attendent
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t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Chappuis

membre fondateur,
membre d'honneur

et ami du club.

t
La Société des garçons-bouchers

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Chappuis

ancien caissier et ami
de la section

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

t
La Lyre,

musique ouvrière de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Chappuis

membre d'honneur de la fanfare

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

t
Le FC Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Moret
membre d'honneur

et membre du club des Cent.

Avis aux noctambules:

P/ fy f nj '] ^ i ^ i l 'i***\ B̂ -l

-.... ^H"r" mWKtyt ïr-'—m

Photo: V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

t
Monsieur Joseph Scherwey, son époux, à Tinterin;
Paul et Agnès Scherwey-Zihlmann, leurs enfants et petit-enfant, à Tinterin;
Marcel et Georgette Scherwey-Sallin, et leurs enfants , à Corcelles-près

Payerne;
Anna et Hans Buchs-Scherwey, leurs enfants et petits-enfants, à Tinterin;
Les frères et sœurs Huber et Scherwey, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHERWEY-HUBER

Spittelstr. 4, Tinterin

leur très et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le dimanche 31 août 1997, dans sa 79e année
à la suite d'une crise cardiaque, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chevrilles, le mardi 2 sep
tembre 1997, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi soir 1er sep
tembre 1997, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien,

section Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Moret

papa de Bernard Moret,
conseiller communal

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

t
Le Mouvement d'action

communal

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Moret

premier conseiller communal
MAC

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

t
La commission de classification
et le Syndicat d'améliorations
foncières de Cheyres-Yvonand

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Moret

géomètre
et papa de Bernard Moret,

ingénieur civil

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

t
La Section des samaritaines

de Domdidier

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Moret

époux de M"* Marie Moret,
dévoué membre actif

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

t
Le Tennis-Club de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Moret
membre fondateur,
ancien président,
père de Bernard

et grand-père de Joël

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

t
La commission de classification
et le Syndicat d'améliorations
foncières de Murist et environs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Moret

géomètre
et papa de Bernard Moret,

ingénieur civil

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



t O n  
ne voit bien qu 'avec le

cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

Ses parents:
Gabrielle et Denis Conus-Savary, à Echarlens;
Ses sœurs et son frère ;
Christiane et Alain Oberson-Conus , sa filleule Wendy, Ashley, à Echarlens;
Annelyse et Christophe Frossard-Conus, Natacha, à Corminbœuf;
Pierre-Alain Conus, à Echarlens;
Son parrain:
Charles et Agnès Conus-Murith , à Marsens, et famille;
Ses oncles et tantes:
Marie-Rose et Francis Gachet-Conus, à La Tour-de-Trême, et famille;
Francis et Anne-Marie Conus-Kohler, à Spiegel;
François et Bernadette Savary-Dénervaud, à Estavayer-le-Gibloux,

et famille;
Georges et Elisabeth Savary-Barras, à Russy, et famille;
Roger et Canisia Savary-Descloux, à Ursy, et famille;
Anne-Marie Mooser-Savary, à Fribourg, et famille;
Thérèse et Joseph Ayer-Savary, à Le Châtelard, et famille;
Raymond Savary, à La Tour-de-Trême;
ainsi que sa famille et ses amis,
ont la profonde douleur d' annoncer le décès de

Monsieur
Raphaël CONUS

enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie, le vendredi 29 août
1997, à l'âge de 30 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église d'Echarlens, ce lundi 1er sep-
tembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : M. Denis Conus, 1646 Echarlens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Germaine Cachin-Geinoz;
Véronique, Bernard, Jonathan et Gaétan;
Nicole et Jean-Daniel;
Pascal, Jacinthe, Magali et Audrey;
Anne-Dominique, Max, Erin et Roxane;
Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur
Marcel CACHIN

survenu le vendredi 29 août 1997, à l'âge de 65 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le mardi 2 sep-
tembre 1997, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Neirivue.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 1er septembre
1997, à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, en ladite église.
Adresse de la famille: Madame Anne-Dominique Cachin-Mûller, route de
Vireloup 9, 1293 Bellevue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le comité et le personnel Vente suisse,

du Service social du district section de Fribourg
du Lac

ont le profond regret de faire part du a le ^^^ de faire 
P811 du 

décès 
de

décès de

Monsieur Monsieur

Henri Raemy Henri Raemy
père de M. Christian Raemy, beau-père de notre président
président du Service social M. Francis Tinguely

du district du Lac
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-rer à 1 avis de la famille. rer à l' avis de la famille.

t
La société de musique

La Harpe, de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Cécile Marion
maman de René,

président de la société,
grand-maman de Stéphanie,

membre actif

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

t
Le Cercle culturel
de la Haute-Broye

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Chanex
épouse de Marcel Chanex,
ancien membre du comité

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

t
Le Conseil communal

et la population de Bollion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Chanex
épouse de Marcel Chanex,

ancien secrétaire
et conseiller communal

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

t
L'Association cycliste

fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Chanex
épouse de son fidèle ami

et ancien président
M. Marcel Chanex

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

t
L'Union instrumentale

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Raemy
membre honoraire

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

t 

Après tant de souffrances morales
surmontées avec un courage
exemplaire elle nous a quittés
pour rejoindre ceux qu 'elle aimait.

Ses enfants:
Michel Marion-Gex, à Domdidier, leurs enfants et petits-enfants;
René Marion-Schiitz, à Domdidier, et leurs enfants;
Sa belle-fille:
Geneviève Marion Monney, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Lucie Albisetti-Godel, à Siviriez, et sa famille;
Marthe Kern-Godel, à Fribourg, et sa famille;
Odile et René Chardonnens-Godel, à Domdidier, et leur famille;
Sœur Anne-Lucie Godel, à Cruseilles;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hélène Dubey-

Godel;
Léa Godel-Dubey, à Domdidier, et sa famille;
Hélène Marion, à Domdidier, et sa famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rosa Corminbœuf;
Alice Baudois, à Estavayer-le-Lac, et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Cécile MARION-GODEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endor-
mie le 30 août 1997, dans sa 82e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Domdidier, le mardi 2 sep-
tembre 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

La veillée de prières aura lieu le lundi 1er septembre, en l'église de Domdi-
dier, à 19 h 30.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.

Domicile de la famille: René Marion, Les Caudrettes, 1564 Domdidier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Suzanne Papaux-Bovigny, à Prilly;
Monsieur et Madame Philippe et Sophie Papaux-Gueissaz, à Prilly;
Monsieur Pierre-Alain Papaux et Anne, à Poliez-Pittet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAPAUX

leur cher époux, papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens, le 29 août 1997, à l'âge de 71 ans.
Messe et dernier adieu en l'église du Bon Pasteur, à Prilly, le mercredi 3 sep-
tembre, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Suettaz 4, 1008 Prilly.
Nous remercions tout spécialement les clubs alpins, la gendarmerie et toutes
les personnes qui ont participé à sa recherche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

( >QMPESXFUNEBRES |
DE^LA CITÉ S.Â. Marie-Jeanne Cendre

vous renseignera__ E et vous conseillera volontiers
... ';¦ '—= sur le ~ —-—•*—

E^=: contrat de prévoyance
1=j . funéraire

qui vous assure le respect
FRIBOURG de vos dernières volontés.

Kue de l'Hôpital 23 \
>^\ Tél. 0J6 / 322 43 J3 (Jour et nuit) À
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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 EH

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

WESTERN
1e CH. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés ,
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes , Nino aimerait plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97
17.45,20.30 lŒH

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
De Simon West. Avec Nicolas Cage, John
John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bord
A son bord, un homme en liberté condition-

18. 48 sem
Malkovitch
d'un avion
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol...
20.50 UM
BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1°. 98 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 DL2|

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e CH. 2° 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 El

MARQUISE
1e CH. 2e 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 El

SHE'S SO LOVELY
1e CH. 28 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 Eâ

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JBl8J

tEEEEI ¦¦¦¦

- . ©Q^tl^S

Jean-Louis David
Pérolles 5 - Fribourg - Q) 026/322 76 78

Ouvert le lundi après-midi

POUR ELLE
Shampoing, coupe, brushing

ï **- 45.-
j jusqu 'au 30 septembre 1997 sur présentation de ce coupon
1 Offre non cumulable aux autres remises

ADDICTEDTO LOVE
18. 28 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 BLOJ

L'ART DE GUERIR
18. 2e sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak , le
Dalaï-Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-
Lama nous emmène sur les chemins de la connaissance
de la médecine tibétaine. Penser autrement , guérir autre-
ment: tel est l'enseignement de ce film... 
VOdf lu 18.30, dernier jour Hll

COMPLOTS (ConspiracyTheory)
1e CH. 2e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Rex) *mm--\
21.00 + lu 18.00 Eil

SCREAM
1e CH. De Wes Craven. Avec David Arquette, Courtene
Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 + lu 17.45 El

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

PAYERNE

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

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 2e sem.De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer '
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se ren- [
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé, |

i 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! ™JL
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Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF =
version fr. - VQf = VO s.-t. fr. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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VUI pai 
J

VUI

.

téléphonez au 122 (Fribourg) ou au 123 (Bulle et Payerne)

Acheté
PETITES
VOITURES
dès 1990,
max. 100000 km.
Paiement
comptant.
= 079/230 70 71

17-28293Ë

OPEL^
80 VOITURES
OCCASIONS
Exposition
permanente
Garage
ZIMMERMANN
OPEL - MARLY
« 026/436 50 46

17-280036

si vous désirai tonsarvmr ou rafrouvor
votre forma at votre vitalité . .
instrivez-vous dans tout les 

^̂ ***f^^tas à notre proihain ^̂ g_\ r̂
^

tours dm yoga .AOAW^̂
____\___ \W/ *fër$

A *******mmi

Le yoga: la solution!

BULLE
ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS

Chantai Bertinotti, 1638 Morlon
© 026/912 08 10
ou 079/230 60 77

130-515

If eS ^^ j Réussir
Rr T^B à Lémania
m En plein r̂
W centre f MATURI TE] ville f FEDERALE i
mj fc^£^tùmT ¦ Préparation en 2 

ans 
ou moins, M

WRf selon état des connaissances ^Êm̂ Dis h 
J4 octobro M

M W BAC FRANÇAIS M
z L̂m ^m 

Oè§ 
im 2 septmmbrm Ĥ

VETUDES M
W SECONDAIRES MËÉ
a> Divisions : supérieure & âWÊEm
ïw prègymnasiale MjÈÉÊË

W PRE-APPRENTISSAGE Ëmm
W . Pour s'assurer ^9nKTHTTI
W une place tf apprentissage É ^I W m ij r^ t̂U

ESSAI D 'UNE SEMAINE _AM
SANS ENGAGEMENT. A3&Œ&ÇwL
Cours du soir à 50 % ^̂ Bw^m t ĴaÉÉ
pour les élèves 

^̂ â\\ L^MMS^t^uifldu Jour ^̂ ^̂ - k̂\ ^Mf U m m m Ê * * *

6îflà dfcnfc De nouveaux cours
^̂ Bffi l d'informatique tous les

rp|::ff mois 

-ïïO uifixlâ: ^\ J-SrJl.Û\ it lApi ^^-̂

^̂ ^̂ SpS Introduction à l'informatique
^̂ ^̂ ^MBBâ jjtf En 

journée: 
du 

08.09.97 
au 03.11.97

et informatique Ç |es lundis de 13h30 à 16h45
; |:p:5 En soirée: du 08.09.97 au 17.11.97

^^SS: f̂fi:ï ; les lundis de 18h30 à 21h00
IllliS -llll -ï  ̂ Départ d'un nouveau cours tous les mois
Bffiff :B^S:x: jusqu'à la fin de l'année.

fflj^BjBîp Word 97 pour Windows
:||dj|tito §1 j I \ cou rs de base
S^^H-SS-t- En journée: du 11.09.97 au 06.11.97
SfsIfiF î̂i-F les jeudis de 

13h30à16h45
a|Bffl±:B±a ^: En soirée: du 11.09.97 au 

20.11.97
H IW fI f f ffr - ^P ̂  

|es Jeudis de 18h30 à 21n0°-̂ y|M|||±lS S ; t- E Départ d'un nouveau cours tous les mois
ijfffi d^SiîSEï:: jusqu'à la fin de l'année.

^S^SSï|ï AutoCAD R13 cours de 
base

^r̂ p f̂fi î̂ii: En soirée: du 10.09.97 au 14.01.98
$ffl± CTmm: |: les mercredis de 18h30 à 21 hOO

,|̂ S^̂ m:$: 
Pour tous 

nos 
autres cours

demandez notre brochure gratuite.

™̂ ^̂ ^"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Accueil
Tourisme

Relations publiques

^nlJ !̂̂ iŷ 8j î̂ Û £dJ ĵ^̂ y^LJ

Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP

2, rue Adrien Vallin |
1201 GENEVE - SUISSE f
Tél. : (41) 22.732.83.20 s

JLS 3fetiQ0e0S/#7*

PUBLICITAS

Montsalvens 39 - 1636 Broc

Ecole d'esthétique privée
signée d'un expert

Dix ans d'expérience dans le métier
Donne formation complète

d'esthéticienne avec diplôme
(signé d'un expert) durée 9 mois,
1 jour par semaine (à convenir)
6 élèves par jour (maximum)

Début de l'école: octobre 1997
Examen: juillet 98

Acinennes élèves en références
Pour plus de renseignements, veuillez

contacter Mme Martine Comazzi, au
s 026/921 97 87 ou 077/35 17 87

130-2143

pour
toutes

vos
annonces
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AGRESSIVITÉ ^«-
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Régulièrement vous utilisez ou vous cherche
recevez des insultes, des menaces TRAVAUX

et autres manifestations agressives. 
p^

Votre témoignage nous intéresse. PEINTURE
Merc i de nous téléphoner

Bas prix.
au 022/708 82 73 » 026/475 45 37

ou au 022/708 95 90 (répondeur) 17-233239

********************

NJou>VEAU à FRIBOURG
rts«

—
EE La Forme sous toutes ses Formes

Christian Bussard & Daniel Filiberti
Av. du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 026/424 95 24

: - anciennement APHRODITE -

[ |NVï TATï ON AUX JOURNéES
I PORTES @UViRTE§
L lil I 2 3 SEPTEMBRE \®97
i Venez essayer les sensationnelles machines
[ de musculation ADAN Sport et les appareils
r de cardio CYBEX dans un super contexte.
~ Physic 2000

c'est plus de 15 ans d'expérience dans le fitness

Horaire de la salle lundi-vendredi 9 h - 2 l h
Er samedi 9 h - l 3 h

\_ \__ \ Nos cours en groupe dès le 8 septembre 1 997
~ lundi mardi mercredi jeudi
~ 09h30 Abd.-Fessiers - - Low-lmpact
~ I2hl5 Step - Body-Sculpt Abd.-Fessiers
"Er I4h00 Body-Sculpt Body-Sculpt

1 8h00 Hip-Hop Step Step Basic Aérobic
1 9h00 TBC Abd.-Fessiers Cardio-Sculpt Power Funk

=b PRONOTION durant les trois Jours
I o% de rabais sur les abonnements

Un abonnement : deux fitness

| .̂du M i d i 4 à l 7 0 0 Fnbou
^

| 
*te «te Grandcour à Paye**

e

r : 7
Le Dr Luc AEPLI,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,

transfère son cabinet le 1er septembre 1997

dans le nouveau Centre d'Orthopédie et de Traumatologie de
la Clinique Garcia, Ch. des Verdiers 2, 1700 Fribourg

Tél. 026/429.73.83 Fax 026/429.73.80
V. .
t \

Le Dr Hubert RAEMY,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,

transfère son cabinet le 1er septembre 1997

dans le nouveau Centre d'Orthopédie et de Traumatologie de
la Clinique Garcia, Ch. des Verdiers 2, 1700 Fribourg

Tél. 026/429.73.73 Fax 026/429.73.70
S» 

Nouveau!

SOS Coup de Mains
- repassage, ménage, promenade,

toutou, cuisine, compagnie,
entretien extérieur maison

De plus tout pour votre bien-être
- massage relaxant (détente muscu-

laire) - coiffure le tout à des prix
intéressants.

N'hésitez pas, appelez le
«026/436 12 16 17-283562

I-

62

-^£325© F R I B O U R G
mi  ̂ £ S E R V I C E S  S A

Aérodrome Ecuvillens - Tél. 026/411 12 14

Devenez pilote !
une passion, un métier*

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

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

VQLijjyiÊ giAJS

MAINTENANT CHEZ CITROËN:
¦̂ 

__ 
¦¦ *¦ j__m m j L TLE BREAK AU PRIX

DE LA BERLINE.

S^SSicQn _________im___W- - . p Ŝfl **m -**. ****W"¦j ^LLsdl^
wM B r x^W1̂ w* \ w/ _̂ 

*Offre valable sur les Breaks immatriculés jusqu'au 30.11.97. TVA 6.5% incl.

? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < 
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 9Î
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ RAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. tS CITROËN XANTIA

f .
Le Dr Rolf KELLENBERGER,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,

transfère son cabinet le 1er septembre 1997

dans le nouveau Centre d'Orthopédie et de Traumatologie de
la Clinique Garcia, Ch. des Verdiers 2, 1700 Fribourg

Tél. 026/429.73.63 Fax 026/429.73.60

Le Dr Jean-Claude DE REYNIER,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, spécialiste FMH en
chirurgie de la main,

transfère son cabinet le 1er septembre 1997

dans le nouveau Centre d'Orthopédie et de Traumatologie de
la Clinique Garcia, Ch. des Verdiers 2, 1700 Fribourg

Tél. 026/429.73.53 Fax 026/429.73.50
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7.00 Euronews 8.30 TSR-Dia- 7.15 Minibus. Les animaux aï
logue 8.35 Top models 9.00 Par- Bois de 4 sous 8.15 Euronews
fum de meurtre. Film de Bob 12.00 Tennis. US Open à Flu-
Swaim 10.30 Euronews 10.50 shing Medows (seulement si
Les feux de l' amour 11.30 joueur suisse) 13854772
Dingue de toi 12.00 Paradise
Beach 379297W 16.30 Bus et compagnie

Flash Gordon
Jeunes marins
reporters 9872536
TJ-Midi - 15W62
Couleur Pacifique
Les tricheurs 8149446
Arabesque 7955552
Jeu, set et meurtre
Rex 8099156
Le monde sauvage
Des bâtisseurs

Le maître des
Sortilèges 50458642
MinibUS 964847IC
Les animaux du
bois de 4 sous
Euronews 9549273s
Ou tennis, US
Open, si joueur
suisse
Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

49084062

Il était une fois...
les explorateurs

La croisière
s'amuse 209140 1
Inspecteur Derrick
La fête 3678438
Le rebelle 1651371
Top Models 1702064
TJ-titres 2791517
TJ-régions 975136
Tout Sport 23(333
Hop-là 393(97
TJ/MétéO 264156
Le grand soir
Inauguration du 2e
canal TSR
Emission spéciale

3851536

1. Les premiers
navigateurs 78175664
La vallée des
poupées 21890517

20.20 20 00
r. JM Le grand soirGazon maudit .-_:„: ,.=-¦.Emission spéciale à l'oc-

casion de la création du
deuxième canal de la TSR
Avec Marie-Thérèse Por-
chetqui reço itdanssonsa-
lon Joseph Gorgon i ,
Gu i l laume Chenev iè re ,
Raymond Vouillamoz, Ma-
simo Lorenzi ete 88068333

4844807

Film de Josiane Balasko,
avec aussi Victoria Abril

Gothard Express
A l'occasion du
150e anniversaire
des chemins de fer
suisses, la traver-
sée du Gothard
avec deux convois
à vapeur de 1920

2759535:
TJ-soir/Météo

Une jeune femme délais-
sée par son mari mène une
vie morne. Mais un jourdé-
barque dans son existence
Marijo , une homosexuelle
chaleureuse...

21293275
Tout Sport 34136266
Hop-là 34135531
Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

79867685
Textvision 84326866
Tennis 62262376
US Open, seulement
si joueur suisse

Aux frontières du
réel 75375(7
Nids d'abeilles
Murder one (72739
L'affaire Jessica (2)
TJ-Nuit 8439130
Rick Hunter 976333
0bsessionfatale(2/2)
Textvision 6260531

¦{•¦¦¦¦ I passions 4673035212.30 Réerc '
_ \\\\__ S______________ \_________ l I kids 2874777213.35 Rencontre ;

7.00 ABC news (07«333 7.25 sauvages: histoire du castoi
Surprises 20923326 7.35 Barbe (7563265 14.35 Le Masque
Rouge 896529(38.00 Les VRP de 75508449 15.25 Images du Suc
l'Amazonie. Doc 530(93899.00 37576642 15.40 L' Enquêteur
Le montreur de Boxe Film Quartier interdit 98(0397516.41
2755362310.35 Info 88820975 Football mondial 2649462317.0C
10.40 Surprises 8770380710.55 Le Grand Chaparral 92677197
Policier. Film 83313994 12.30 17.50 Les deux font la paire
Tout va bien 280249(313.35 I 440499(318.40 Les arbres au>
love you , I love you not Film écureuils géants 742S6062l9.1t
3737635215.05 Nawak 26788159 Eurosud 77069(3019.30 Magu\
15.35MoneytrainFilm 76705352 89845352 20.00 Roc 89842266
17.20 Tennis (0(3879(18.20 Cy- 20.30 Drôles d'h isto i re:
berflash 63407081 18.30 Nulle 65088739 20.35 Mariage à l'ita
part ailleurs 30727(3020.30 Pas lienne. Film de Vittorio De Sice
si vite 60008062 20.35 Brave- 77089994 22.20 harem. Drame
heart Film 98379820 23.25 Info d'Arthur Joffe 74117371 0.4C
92(4380723.30 Le plein de super Guérilla 77645685
Film 57389265 1.05 Surprises
76832043 1.15 Tennis Flushing l ¦fTTPV -f~*PB|
Meadow 21199314 ¦mMJii iifl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
8.20 Histoire de la marine

¦T?n n| I 4/4497/0 9.10 Yiddish , yi ddisl
^HuiX ^̂ I 7334888810.05 Trafic d' animau>
Pas d'émission le matin 35151791 10.35 L'Histoire ou
12.05 Arnold et Willy 73916994 bliée, les soldats noirs 89206421
12.30 Un privé sous les tro- 11.25 Cro-Magnon , inventeui
piques 28793401 13.20 Heidi de l'image 892(444912.15 Le Cr
S747737( 14.15 Top Models d' aler te des échassiers
9276835214.40 Cap tropiques 5480482613.05 Petite ceinture
59613081 15.30 L'homme de fer petite campagne 7282433313.5Ï
86504807 16.20 Jinny de mes Portrait-robot 96528284 14.2C
rêves 4843646816.45 Mission Carnets de notes sur vêtements
casse-cou 94633197 17.35 Dou- de ville 5072454115.40 L'Affaire
blé gagnant 5993462318.05 Top Manet 30095401 16.00 Apsaras
Models (507982618.30 Un privé 99687772 16.50 Un lycée pa:
sous les trop iques 82582352 comme les autres 2748619)
19.30 Caroline in the city 17.50 Des hommes dans la tour
7707960419.55 La vie de famille: mente (830973918.15 Histoire;
Littlebigguy6764436(20.20Rire oubliées de l'aviation 93544m
express 86110517 20.30 Une 18.40 Paul Bowles, le titan de
créature de rêve Comédie de Tanger 2883608219.35 La Pas
John Hughes 3033582622.10 Ga- sion de l'imam Hussein 7944962c
rou-Garou , le passe-muraille 20.35 La tr ibu du tunne
Comédie de Jean Boyer avec 93((733321.25 La Femme amé
Bourvil 2550535223.40 L' abomi- ricaine au Xxe siècle 23534326
nable homme des douanes. Po- 22.15 Notre télévision 6066953t
licier de Marc Allégret 93515352 23.10 Sur les traces de la nature
1.05 Cap tropiques 12633668 99088(97 23.35 Carnet de vol
1.55 Mission casse-cou carnet de vie 37(355050.30 Ao
24834442 2.45 Heidi 60315869 te a ro a... 33773802
3.35 Compil 83653840_______ I ^ £̂JBuMlK-MfHj['-i 7 nn Wetterkanal 9.00 Schul__i__A_k_OI__l 7.00 Wetterkanal 9.00 Schu
9.05 Récré Kids 5655228410.50 fernsehen Bibliothek der Sac!
Boléro 8807826511.50 Haine et geschichten 10.00 Die W

| Franco 1

6.05 Mésaventures 21883866
6.30 Les compagnons de l'aven-
ture (227(449 6.50 Info/Météc
78575420 7.00 Salut les toone
89879159 8.28 Météo 320576886
9.05 Héritages 328369979.35 Le
philo selon Philippe 1830U3L
10.05 Hélène et les garçons
(75(2(3010.30 Les filles d'à côté
4475560411.05 Touché , gagné
3592(24611.35 Une famille en oi
8788237112.10 Cuisinez comme
un grand chef 4295808212.15 Le
juste prix 9922936112.50 A vra :
dire 12797284

13.00 Le journal/Météo
21926371

13.45 Femmes 35994265
Créerson entreprise

13.50 Les feux de
l'amour 78127913

14.45 Arabesque 13683536
L assassinat de
SherlockHolmes(1

15.40 Côte Ouest 34330261
16.35 Jeunesse 9240340,

Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.05 21, Jump street
73146841

17.55 Pour être libre
(2 be 3) ((9(397;

18.25 Mokshû Patamû
7163519,

19.00 Tous en jeu 3676764;
19.50 Météo/Le journal

122479V.

20.45
Avocat d'office

49380176

Marchands de rêve
Série avec Marlène Joberl

L'avocate Claire Moretti el
son mari ont accueilli leur
nièce Agathe pendant que
leur fille est au Canada ,
Une amie d'Agathe meurt
dans un accident

22.25 Le droit de savoir
Saint-Cyr: les
hommes d'honneur

72029971

23.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
Bastion pirate

9628377.

0.35 TF1 nuit (34559560.45 His-
toires naturelles 35405192 1.40
TF1 nuit 78568(921.50 Concert .
La création 51133937 3.45 TF1
nuit 52820(733.55 Histoires na-
turelles 736(35504.25 Histoires
naturelles 33(7853( 4.50 Mu-
sique 35304(92 5.00 Histoires
naturelles 12540227

cherts von nebenan 10.45 Dei
Kommissar 11.45 Sister , Sistei
12.10 Gute Zeiten , Schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.0C
Tagesschau 13.10 midiTAF
13.30 Die Leihmutter 14.0C
Grand Prix der Volksmusi f<
199715.45 Dr. Quinn 16.40 TA-
Flife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschat
17.55 Freune fùrs Leben 18.5C
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.5C
Meteo 20.00 Musig-Plausf
21.05 time out 21.50 10 vor 1C
22.20 Backdraft-Mënner 0.3C
Dream On 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempe
immagini  8.55 Euronews
11.15Senora 12.00 Genitori ir
blue jeans 12.30 Telegiornale
Météo 12.50 Homefront le
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Tessuto di men-
zog ne. Film 16.05 Viagg ic
neïl'Etiopia del Nord. Doc
16.55 C era una volta.J Ame-
rica 17.25 Polizia squadra soc-
co rso  18.15 Te leg io rna le
18.20 Amici. Film 19.00 II Quo
tidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due
Film 21.40 Rébus 22.35 Tele
g iorna le  22.50 Be lvédère
23.35 Te leg io rna le  23.4C
Street légal 0.25 Textvision

B~H~_|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 ML Mona Lise
9.45 Bauchtanz 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.4E
IFA-Visionen - Neues von dei
Funkausstellung 11.00 Tages-
schau/Bôrsenbericht 11.04
Grand Prix der Volksmusik 199/
12.55 Presseschau/Funkauss-
tellung aktuell 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsma
gazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.02
hôchstpersônlich: Eva Hermar
14.30 ARD-aktuell auf der IF/

2 France 2

6.30 Telematin 2848279/8.35 Ur
livre , des livres 47/2(994 8.37
Amoureusement vôtre
277/245559.05 Amour , gloire el
beauté 19412333 9.30 Riptide
84840710 10.25 C' est coo
18319159 10.55 Info 33768421
11.05 Passe à ton voisir
94/3424611.40 MotUS 35932352
12.10 Un l ivre , des livre;
4475806412.15 1000 enfants
vers l'an 2000 47908587

12.20 Pyramide 94279861
12.55 Météo/Journal

Rallye Paris-
Moscou 3858408

13.45 Consomag 6601051)
13.55 Tatort 3948782I
15.35 Les kilos en trop

Téléfilm de Gilles
Béhat 28451421

17.10 Matt Houston
8/85835;

18.05 Les années collège
5517528'

18.30 Un livre, des livres
2042119)

18.40 Les Z'amours
6241108.

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 8097579,

19.20 Qui est qui?
3512262:

19.55 Au nom du sport
82272975

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 1957180)

20.55
Jeux sans
frontières W936468
Emission animée par Oli-
vier Minne et Jean Riffel

23.05 Performance
d'acteurs (2/2) *_..
Gala d' ouverture
du 17e Festival in-
ternational, à
Cannes 3368377;

0.15 Le journal de la
nuit/Météo 7297319;

0.30 Rall ye Paris-Moscoi
2509(3/40.50TatOrt 7959(0052.1!
Clip Siva Pacifica 32958918 2.21
Little Karim 9/53/8403.10 Safar
Namibie 483806473.50 24 heure;
d'info 206788404.05 Les Z'amour:
94267208 4.35 Rallye. Série
426706665.35 Cousteau 6608893)

15.00 Tagesschau 15.15 Aben
teuer Wildnis 16.00 Fliegi
17.00 Tagesschau 17.15 Brisan
17.43 Régionale Informatioi
17.55 Verbotene Liebe 18.25 !
Marienhof 18.55 Aus heiteren
Himmel 19.52 Wetter 20.00 Ta
gesschau 20.15 Expeditionei
ins Tierreich 21.00 Report 21.4!
Heimatgeschichten: A la mi
nute 22.30 Tagesthemen 23.01
Polizeiruf 110: Samstags , weni
Krieg ist 0.35 Nachtmagazii
0.55 Kino spezial: Die Marx Bro
thers: Go West Spielfilm 2.1!
Nachtmagazin 2.35 S Fliegi
3.35 Die schonsten Bahnstrec
ken Europas 3.45 Weltreiseï
4.15 Report

HE__9
5.00 blickpunkt 5.30 Morgen
magazin 9.00 Tagesschau 9.0:
ML Mona Lisa 9.45 Bauchtan
10.00 Tagesschau 10.03 Welts
p iegel 10.45 IFA-Visionen
Neues von der Funkausstellunr
11.00 Tagesschau/Borsenbe
richt 11.04 Grand Prix der Volks
musik 12.55 Presseschau 13.01
Tagesschau 13.05 ARD-Mittag
smagazin 13.45 Tier-Praxi :
14.10 Wunderbare Welt 14.5;
heute-Schlagzeilen 15.00 Som
mergarten-Party 16.00 701 -die
Show 17.00 heute/Sport/Wet
ter 17.15 hallo Deutschlanc
17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wettei
19.25 WISO - Wirtschaft une
Soziales 20.15 Netz der Be-
gierde Fernsehf ilm 21.45 heute-
journal 22.15 Am Abgrund dei
Nacht Spielfi lm 23.45 heute
nacht/Neu im Kino 0.00 Apro
pos Film 0.30 ZDF-Nachtex-
press: Spaziergange in Danzic
1.15 heute nacht 1.30 Vor 3C
Jahren - Der Millionenhammei
2.15 Splitter der Erinnerunc
3.40 Strassenfeger 4.20 halle
Deutschland 4.45 WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-Tip:
8.15 Lieder kônnen Bruckei

Gsœra 

^̂ B France 3

6.00 Euronews 17472820 1.01
Tous sur orbite 9/7856237.05 Li
réveil des Babalous 4527880,
8.20 Les Minikeums 4711291;
10.55 La crois ière s 'amusi
636829/311.45La cuisine dei
mousquetaires 89924642

12.02 Le 12/30 2W8319)
12.58 Estivales 38077445I
13.308 Keno 2832215.
13.35 Marie Pervenche

Les travailleurs de
la terre 97(2773:

15.00 Simon et Simon
Le trésor de l'amira

2190279

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele

722/5/3!
16.40 Minikeums 3755399'
17.45 Je passe à la télé

7(60/(3!
18.20 Questions pour un

champion 7162199'
18.55 19/20 39479821
20.05 Fa si la chanter

2560526'.
20.30 Tout le sport

8103315:

20.50
Le train 7006525'.
Film de John Frankenhei
mer, avec Jeanne Moreau
Burt Lancaster, Michel Si
mon. Suzanne Flon

Après le débarquement
les Allemands veulent em
mener en Al lemagne ur
train chargé de tableau)
des plus grands maîtres

23.05 Météo/Soir 3
5393973'.

23.40 Spirale 767(497;
Film de Christophei
Franck

1.10 Françoise Dolto
(1/3) 9979744'
Tu as choisi de
naître

2.00 New York District. Le blue:
de l' assassin 785905792.45Tou:
sur orbite. Eclipse partielle df
SOleil 11674173

bauen (4/9 ) 9.00 WunschBo;
10.00 Wetterbilder 10.15 Di(
Montagsmaler 11.00 Was dit
Grossmut ter  noch wusst (
11.30 Kinderquatsch mit Mi
chael 12.00 S Wetterbilde
12.10 Herrchen/Frauchen ge
sucht  12.20 Spor t -Aren;
13.05 Sport im Dritten 13.51
Flutlicht 14.30 Schau mal ar
15.00 Eisenbahnromant i l
15.30 Auf Schusters Rappel
(11/12) 15.35 Die seltsamer
Methoden des Franz José
Wanninger 16.00 Zu Gast be
Christiane Herzog 16.30 Lan
der - Menschen - Abenteue
17.00 Abenteuer Uberleber
17.30 Sesamstrasse 18.01
Chlorofilla vom blauen Him
mel (3/6) 18.25 Unser Sand
mann 18.30 Landesschau ak
tuell 18.35 Hallo , wie geht ' s '
18.50 Ailes Kleber 19.20 Lan
desschau 19.48 Landesschai
ak tue l l  20.00 Tagesscha i
20.15 Kein schôner Land: Voi
Helgoland zu den Ostfrieseï
21.00 Landesschau Journa
21.20 Lieb l ing Kreuzber r
22.05 Der Stadtneurot ike
Spielfilm 23.35 Denkanstôssi
23.40 Weisser Fleck 0.25 Dif
50 Besten - Int. Videokunst
preis 1997 0.55 Schlussna
chr i ch ten  1.10 Non-Stop
Fernsehen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor
gen Deutschland 7.00 Punkt ',
7.30 Aktuell 7.35 Unter un:
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei
ten , schlechte Zeiten 8.3!
Aktuell 8.45 Springfield Ston
9.35 Cal i forn ia  Clan 10.31
Reich und Schbn 11.00 De
Preis ist heiss 11.30 Familier
Duell 12.00 Punkt 12 13.01
Magnum 14.00 Barbel Scha
fer 15.00 llona Christen 16.01
HansMeiser17.00Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guter
Abend 18.30 Exclusiv 18.4!
Aktuell 19.10 Explosiv 19.41
Gute Zeiten , schlechte Zeiter
20.15 Columbo 21.45 Extra
Das RTL Maqazin 23.00 K

*f=k ,_¦
*£mj La cinquième |

6.45 Les aventures de Tedd'
Rockspin 9856(246 7.10 L'écri
ture 77500420 7.15 Les amis df
Sésame 75(702657.45 Les Bar
botons 14463468 8.10 Flipper If
dauphin (4447420 8.35 Œil df
lynx 32443420 9.00 Cel lu le
549606049.25 Le temps 2006360'
9.30 La preuve par cinq 7279028'
10.05 La psychanalyse 2845633;
10.15 L' oeuf de Coloml
9389524610.30 Des choix pou
demain 234635(711.30 Net plu:
ultra 2/77940/ 12.00 Demain II
monde 2/770/3012.30 Attentioi
santé (0576449 12.35 Pand.
géant (02(2772 13.30 Lucier
Leuwen (3/4) 25(7444915.30 Le:
grands palais du mondi
396(662316.00 L'île aux trentf
cercueils (1/6) 96028(3017.01
Celiulo 5837780717.25 Filpper If
dauphin 5(40879(17.55 Jeune:
marins reporters 4427682618.2!
La société des chats 4425779,
18.55 Le temps '47358604

r-S SB _*
19.00 D un pôle à l'autre

143881
19.30 71/2 (42(5!
20.00 Reportage 93477;

Monopoly à Rûgen
20.25 Documenta 74177H
20.30 81/2 58233;

20.45
Cinéma

Qiu Ju, une
femme chinoise

723É
Film de Zhang Yimou

A la suite d'une injustice
une jeune paysanne monti
à la ville pour défendre soi
honneur

22.35 Délits flagrants
Film de Raymond
Depardon
Entretiens filmés
des personnes ar-
rêtées en flagrant
délit 678650;

0.20 Court-circuit
15 sans billets
Le regard 6((593;

0.55 Eating 304779//
Film de Henry Ja-
glom (V.O.)

vor 11 23.30 Exclusiv Kinc
0.00 N a c h t j o u r n a l  0.31
Cheers 1.00 Love & War 1.31
hflr 'mal , wer da hâmmert
2.00 Magnum 2.50 Nacht
journa l  3.20 Hans Meise
4.10 llona Christen 5.00 Bar
bel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Show Boat. Avec Kathryi
Grayson (1951) 0.00 Le grani
sommeil. Avec Humphrey Bo
part (1946) 2.00 Les anges au
figures sales. Avec James Ca
gney (1938) 3.45 La formule
Avec George C. Scott (1980
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Unomattina estate 8.30 Tg 1
Flash 10.20 Sono stato io! Filn
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattin ;
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.3!
La signora in giallo 13.30 Tele
giornale 13.55 Tg 1 Economie
14.05 Uno strano tipo Filn
15.45 Sol let ico 18.00 Tg '
18.10 Simpatiche canaglif
18.25 Hai paura del buio? 18.5!
La signora del West 20.00 T;
1/Sport 20.40 La zingara 20.51
Quo Vadis? Film 23.50 Venezi;
Cinéma 1997 0.10 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda - Zodiaco 0.40 Ve
nezia: Cinéma e mito 1.05 Filo
sofia 1.10 Sottovoce 1.25 L;
notte per voi 1.45 Caro palin
sesto notturno 2.10 très
cendo... con terrore. Film 3.3I
Buone Vacanze 4.25 Milva 4.5!
Riccardo Cocciante 5.10 I Mi
serabili

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fi
11.45 Una chica explosiv ;

I M \ "«

8.00 M6 Express 10750994 8.0!
Boulevard des clips 3680997'.
9.00 M6 Express 91366791 9.2!
Boulevard des clips 4508988'
10.00 M6 Express 91376171
10.05 Boulevard des clip:
74879352 10.50 M6 Exprès:
8778540/11.05 Berlin anti-gant
7685/(30 11.55 M6 Exprès:
9450240112.00 Madame est ser
vie 92635178

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il était une fois

2802255
13.35 Preuve d'amour

Téléfil m de Jerry
London
Une adolescente
apprend qu'elle ne
pourra jamais avoii
d'enfant 497/(77;

15.15 Wolff: police
criminelle 33232231

16.05 Boulevard des
Clips 2672273'.

17.00 Rintintin Junior
49894131

17.30 L'étalon noir
4980451)

18.00 Highlander 7952462;
19.00 Raven I755969/;
19.54 6 minutes, météo

46932551
20.00 Notre belle famille

6073391
20.35 Six sur six 6498228

20.45
W l I l O W  4359091.

Film de Ron Howard
Aventures  au pays de:
nains et des géants , de
donjons et des dragons. Ui
bébé royal traqué par de
géants agressi fs est re
cueilli par Willow

23.10 Les disparues du
pensionnat 3119560
Film de Michael
Robinson
Un meurtre est
commis dans un
collège religieux oi
plusieurs dispari-
tions de jeunes fillei
ont déjà eu lieu

0.50 Jazz 6 862675(91.50 Boule
vard des clips 208097532.55 Fré
quenstar 3356(4443.45 Movid
opus 3 9(629395 4.35 Les pié
geurs 85354444 5.00 Boulevan
des Clips 52829734

12.15 Rompecorazones 13.01
Not ic ias 13.30 A su salu i
14.00 Saber y ganar 14.30 Co
razon de verano 15.00 Tele
diario 15.45 Te sigo amandi
17.30 Euronews 18.00 Noti
cias 18.30 Telecomedia 19.1!
Alex Haley ' s Queen 20.OI
Gente 21.00 Telediario 21.51
Videos de prima 22.30 Espe
cial musical 0.30 Dossier 2.01
Telediario 2.45 Série a deter
m na

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.1!
Isto é Agildo 11.15 Verâo Quenti
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor
nal da Tarde 14.30 Origens 15.CM
Consonâncias - Moçambiqui
15.30 RTPi Sport 16.45 Jûnio
17.30 As llhas de Bruma 18.01
Noticias 18.15 Canal Aberti
19.15 Tudo ao Molho e Fé en
Deus 19.45 Historias Que 1
Tempo Apagou20.150sFilhosdi
Vento 21.00 Telejornal 21.4!
Contra Informaçâo 21.50 Finan
cial Times 22.00 Pais Pais 22.4!
Remate 23.00 Jogos Sem Fron
teiras 0.15 Reporteres da Terri
0.20 Acontece 0.30 Journal da :
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça d;
Alegria 3.30 24 Horas 3.50 Contn
linformaçâo3.55 Financial Time
4.00 Os Filhos do Vento

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05:
TF1 09:
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05;
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 061

jjgjjj TV 5 Europe |

6.00 TV5 Minutes 219206046M
Génies en herbe 79386246 6.31
Télématin 807/67398.00 TV5 Mi
nutes et météo 760/95/7 8.0!
Journal canadien 798382658.3!
Le Match de la Vie /488/9949.3I
Temps Présent //046/9710.15'
jours en Afrique 6459406210.31
TV5 minutes 7/59235210.3!
Jeux de la f rancophone
6980/9/3 11.00 40° 5228921.
12.33 Journal France :
379744449 13.00 Paris Lumière
79745/7813.30 Etonnant et drôli
4233579 1 15.30 Pyramidi
79728401 16.00 Journal TV!
7562042016.15 Fa si la chante
11253913 16.45 Bus et Compa
gnie 9046046817.30 Evasioi
58760081 18.00 Questions pou
un champion 5876/7/018.31
Journal 5874640/19.00 Paris Lu
mières 34298159 19.25 Météi
4033/9/319.30 Journal suissi
53368352 20.00 Les Train
35186246 21.,30 Les Belges di
bout du monde 6668080221.5!
Météo 72963468 22.00 Journa
France 2 53345401 22.30 Tha
lassa 82169951 23.30 Le Poin
86769915 0.30 Journal télévisi
soir 3 / (3843/41.00 Journal té
lévisé belge 11385043 1.30 Re
diffusions

W&sJbKT Eufosport

8.30 Voile/W hitbread 49673
9.00 Cyclisme/Championnat
du monde 5935/710.00 Motocy
clisme: Grand Prix de Repu
blique tchèque 534/62312.01
Indy/Cart 42797514.00 Beacl
Volley: European Tour à Vienm
et à Rhodes 754/3014.30 Canoi
Kayak: Raid international di
Verdon 77944915.00 X Game
1997: les Jeux de l' extrême
street luge 2/037/ 16.00 !
Games 1997: Roller in-lin
298/5917.00 Triathlon: le Franci
Iran Tour 97: 1 ère partie à Cas
sis et Marseille 112130 17.31
Sports de force 20853618.31
Speedworld 7775(720.00 !
Games 1997: Street luge 47752.
21.00XGames1997: BMX(ver1
67073922.00 Sumo 66962323.01
Eurogoals 65097524.00 Snooke
832227

ShowView:
mode d'emploi
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I Marly: tout était dit après 
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Willi Melliger décroche
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PREM IÈRE LIGUE

Fribourg retrouve son football et se rassure
facilement aux dépens d'un Bienne limité
Rapidement placés en situation idéale grâce a un but réussi d'emblée par Rudaz, les Fribourgeois ont imposé leur jeu
bien élaboré à des Biennois qui n'avaient pas les moyens de dialoguer sur le même ton. Un succès facile et rassurant

Dix 
jours après son couac face a

Mùnsingen, Fribourg a aisé-
ment signé son premier succès
de la saison à domicile. Un
score de 4-1 eût d'ailleurs

mieux reflété la supériorité fribour-
geoise mais l'arbitre choisit de lui don-
ner des proportions plus flatteuses
pour les Biennois en leur accordant ,
dans les arrêts de jeu, un penalty totale-
ment inexistant que Eberhard trans-
forma sans se poser de questions.

DES BUTS SUPERBES
Comme à Bumpliz, les hommes de

Gérald Rossier prirent immédiate-
ment le jeu à leur compte en mettant ,
cette fois, l'accent sur l'efficacité. Ru-
daz montra la voie en tentant sa chance
de l'angle des seize mètres et en trou-
vant la lucarne opposée des buts de
Fraschina (5e). Si Bienne était venu
pour se défendre et pour attendre ,
c'était mal parti. A l'inverse, ce but était
ce qui pouvait arriver de mieux aux
maîtres de céans. Ainsi, placés en situa-
tion optimale, ils purent faire étalage
de leurs qualités techniques et de leur
maîtrise collective. Leur démonstra-
tion de football déboucha rapidement
sur un deuxième but de manuel amené
par Odin et conclu par Corminbœuf
(19e). Quatre minutes plus tard , le capi-
taine croisait trop son tir après une ou-
verture subtile de Joël Descloux.

Les visiteurs, qui n 'avaient pas in-
quiété Dumont jusque-là , marquè-
rent pourtant à leur première occa-
sion , Eberhard profitant habilement
d'une erreur de position de la défen-
se sur une transversale de Tocchini
(24e). Dans la foulée, l'ex-joueur de
Fribourg et de Bulle offrit à Bucak
une balle de 2-2 qu 'il gâcha (32e). Ce
fut le seul instant où l'ombre d'un
doute plana sur le succès fribour-

Rudaz (a droite), auteur du premier but, en duel avec Coduti sous les yeux de Bourquenoud. GS V. Murith

geois. Il "fut levé , trois minutes p lus
tard , sur un «dessin» esquissé par
Mollard et Rudaz et signé en sou-
plesse par Odin (35e, 3-1). Tocchini
rata certes une balle de 3-2 mais, à la
mi-temps, l'affaire était prati que-
ment classée. On ne voyait pas com-
ment les hommes d'Albanese pour-
raient remettre en question la

supériorité locale. En seconde pério
de, les Fribourgeois levèrent légère-
ment le pied , contrôlant aisément le;
opérations en monopolisant la balle
Cela ne les empêcha pas de creuseï
l'écart à sept minutes de la fin sur ur
contre parfaitement conclu pat
Odin. On connaît la suite. Géralc
Rossier avait donc toutes les raison;

d'être satisfait et rassuré: «C'était net
tement un meilleur match qu 'à Bûm
pliz. Nous avons livré une très bonne
première mi-temps, en jouant juste e
en utilisant les espaces à bon escient
Nous avons également trouvé des
changements de rythme, ce qui nous i
permis de créer le surnombre en pha
se offensive. Cela a débouché sur de

bonnes actions collectives dont deu:
nous ont valu autant de beaux buts
En revanche, il y a encore eu quelque;
petits couacs dans le placement dé
fensif mais cela n'a pas porté à consé
quence. En deuxième mi-temps, la fa
tigue s'est fait un peu sentir. C'es
normal puisqu 'il s'agissait de li
deuxième semaine anglaise consécu
tive. Malgré cela , nous n'avons jamai
ete sérieusement en danger car nou;
avons assez bien contrôlé le jeu.»

Sur le plan individuel , l'entraîneu
soulignait l' apport de Rudaz. «C'es
un attaquant pur. Physiquement , i
est solide; il se bat et il n 'hésite pas i
prendre ça chance. Sa rentrée a ét<
positive.» Quant au remplacemen
de Martinez par Dumont , il l'expli
quait très simplement: «Un tournu
normal convenu d'avance avec le
deux gardiens.» Le week-end pro
chain , place à la Coupe avec le dé
placement à Colombier , dimanchi
après midi.

MARCEL GOBE'

Le match en bref
Fribourg-Bienne 4-i
3-1» Fribourg: Dumont; Jacques Desclou>
De Freitas, Bourquenoud; Roulin (65e Crau
saz), Meuwly, Mollard (70e Zahno), Joël Des
doux, Corminbœuf (85e Julmy); Odin, Rudaz
Bienne: Fraschina; Messerli; Portmann (85i
Tschersich), Sollberger, Ruef (46e Leu); Fabri
ce Sahli, Bucak, Coduti (42e Marques), Mar
tella; Tocchini, Eberhard.
Notes: stade Saint-Léonard; 400 spectateurs
Fribourg sans Mettler (suspendu), Jacolet e
Raigoso (blessés). Bienne sans Nuzzolc
Christophe Sahli (blessés), Wyssbrodt et Rem
(suspendus).
Arbitre: M. Florian Etter qui avertit Tocchir
(16e), Mollard (51e), Dumont (91e) et Martelli
(92e).
Buts: 5e Rudaz 1-0, 19e Corminbœuf 2-C
24e Eberhard 2-1, 35e Odin 3-1, 83e Odin 4-1
91e Eberhard (penalty) 4-2.

Bulle a vainement tente de relever la tête
face à un Serrières beaucoup plus lucide
Les Neuchâtelois ont ouvert la marque presque contre le cours du jeu, puis ont triplé la mise et se sont contentés
d'attendre. Les Bullois,
Le promeneur qui, au hasard de ses pé-
régrinations, serait entré dans l'enceinte
du stade de Serrières après l'heure de
jeu , le promeneur auquel on aurait ca-
ché le résulat eût été surpris d'ap-
prendre la victoire de Serrières, tant la
dernière demi-heure de jeu se passa
dans un camp, Bulle conduisant le plus
souvent le jeu... Un leurre ! Bulle fut à
peine un peu plus inspiré que mercredi
face à Granges. Dès lors, sans «casser la

Groupe 1
Echallens - Chênois 0-0. Martigny - Grand-
Lancy 2-0 (1-0). Monthey - Gland 5-0 (2-0).
Renens - Vevey 1-0 (0-0). Stade Lausanne ¦
Naters 0-2 (0-0). Meyrin - Le Mont 5-0 (2-0).
Stade Nyonnais - Bex 1-1 (0-0).

1.Monthey 5 4 0 1  13- 512
2- Meyrin 5 4 0 1  13- 5 12
3. Naters 54  0 1 12 5 12
4. Stade Nyonnais 53 1 1 1 2 -  51C
5. Chênois 5 3 1  1 12 51C
6- Bex 5 2 2 1  11- 9 8
7. Renens 5 2 21 9 - 7  8
8. Martigny 5 2 1 2  6 - 6  7
9. Echallens 5 1 2  2 6 - 5  £

10. Gland 5 1 2 2  4-12 £
11. Stade Lausanne 5 1 1 3  8-11 A
12. Grand-Lancy 5 1 0 4  7-12 3
13.Vevey 5 02 3 3 - 8  2
14. Le Mont 5 0 0 5  2-27 C

toujours en panne d occasions, ont ensuite domine de manière aussi nette qu'inefficace
baraque», Serrières ne se priva point
d'assurer sa victoire avant la pause: une
passe en retrait de Gerber à Jeanneret
démarqué aux 18 mètres sur le 1-0 (17e),
Béguin parti à la limite du hors-jeu sur le
2-0 (37e). En seconde mi-temps, filant
dans le dos des défenseurs (passe de
Rodai) Mettraux s'en alla «planter» le
3-0 (52e)! Forte de son avance l'équipe
neuchâteloise se contenta de gérer l'ac-
quis, attentit Bulle dans son camp, spé-

Groupe 2
Granges - Colombier 3-1 (1-0). Serrières - But
le 3-0 (2-0). Fribourg - Bienne 4-2 (3-1). Kôni;
- La Chaux-de-Fonds 2-1 (2-1). Mùnsingen
Bumpliz 78 5-0 (3-0). Lyss - Marly 4-0 (2-0)
Aile-Wangen 0-3 (0-1).

1. Mùnsingen 5 4 1017- 310
2. Kôniz 5 3 1 1  13-12 K
3. Lyss 523012 - 5 S
4. Serrières 5 2 3 0 9 - 4  £
5. Granges 53  0211- 7 £
6.Wangen 5 2 2 1  10- 7 f
7. Fribourg 4 2 1  1 12- 9 7
8. Bienne 5 1 2  2 7 - 9  £
9. Marly 4 1 1 2  8-12 t

10. Bumpliz 78 511310-17  t
11. Colombier 5 1 1 3  2-10 /
12. Aile 4 1 0 3  4-10 ;
13. La Chaux-de-Fds 5 0 3 2 3 -8  ;
14. Bulle 4 0 1 3  1-6 1

cula sur le contre. «J'ai plutôt Pimpres
sion, malgré les injonctions de leur en
traîneur à les inciter à jouer plus haut
qu'ils ne pouvaient plus sortir», dire
Chauveau à l'heure de l'analyse.
LOBE...

«Nous sommes bien entrés dans le
match» , relèvera encore le numéro f
bullois. «Et ce pendant vingt minutes
Mais les Neuchâtelois ont marqué sui
leur premier tir au but!» . La justesse
du propos se vérifie à la lecture des
notes. Car si rien ne se passa durani
les dix premières minutes, mis à pari
des soins prodigués à Piller (souffle
coupé), la première action digne de ce
nom est à mettre au crédit des Grué-
riens: sur une erreur de Béguin Rui2
galvauda un bon ballon (13e). Puis ur
contre sans incidence (Coria-Uva-
Ruiz, 15e) est à souligner pour la rap i-
dité de l'action! Tomba ensuite l'ou-
verture de la marque. Un peu contre le
cours du jeu.

Dès lors Serrières sortit un brin de
sa réserve: lobé de Penaloza sur la lat-
te, la balle retombant sur la ligne di
but , Chauveau la soufflant à Gerbei
qui allait marquer (23e); arrêt de
Fillistorf devant Béguin sur un centre
de Mettraux (33e). Et on passa à 2-C

en contre, suite a un coup franc ma
exploité par les Bullois (faute de Def
f erard sur Uva). Pendant ce laps de
temps, côté gruérien , on nota un tii
hors-cadre d'Uva (31e), une reprise
de Coria, à vingt mètres du but d'En
rico, contrée par le dos... de Sudar
(40e)! Ce fut tout!
SIX OCCASIONS

Après la pause, Fillistorf - samedi i
fêtait ses 36 ans - dégageait du poinj ;
un ballon centré de la droite (47e)
puis ce fut le 3-0 (52e). Alors débuta le
long et improductif monologue de;
Bullois. Qui prirent à leur compte h
maîtrise du jeu , corollaire d'une
meilleure occupation du terrain. Le
ballon circulait mieux. Bref! Bulle re
levait la tête. Mais sans se créer d'oc
casions de but , mis à part une dévia
tion de la tête de Sudan (65e) à côté di
but , une tête d'Uva sous la barre
(75e) et un tir cadré de Chauveai
dans les arrêts de jeu.

Bulle releva donc la tête. Mais sor
jeu resta rudimentaire , sans véritable
inspiration , ses actions collective!
trop rares. «Une fois encore on a pé-
ché dans le jeu sans ballon. Personne
s'offre... », constate Coria. Qui plus esi
Uva - il trouva en Defferard un cer-

bère sans complaisance - est trop iso
lé à la pointe de l'attaque. «C'est l'uni
des conséquences d'un collectif qu
n'est pas très bon», relève le numéro 9
Certes, Serrières n 'a pas crevé l'écran
Mais il a montré plus de lucidité dan
son jeu , une meilleure occupation di
terrain jusqu 'au moment où il si
contenta de gérer son acquis. Et su
exploiter trois de ses six occasions d<
but... PIERRE -HENRI BONVR

Le match en bref
Serrières-Bulle . 3-1
(2-0) i Serrières: Enrico; Guillaume-Genti
Ray, Defferard; Rodai, Jeanneret , Smania, Pe
naloza; Mettraux (69e Muster) , Gerber (77i
Milovanovic), Béguin (88e Guerrero).
Bulle: Fillistorf; Stéphane Favre (63e Murith!
Chauveau, Piller, Montessuis; Ruiz, Sudar
Coria (59e Baratta), Berthoud (46e Grand)
Rusca, Uva.
Notes: Stade de Serrières. Neuchâtel. 301
spectateurs. Serrières sans Kroemer (blessé
et Saiz (suspendu); Bulle sans Buntschu
Schafer (blessés), Deschenaux (école de re
crues), Buchs et Cédric Favre. Bulle entame li
rencontre face au vent. A la 23e tir de Penalo
za sur la latte!
Arbitre: M. Christian Jemzer qui avertit Deffe
rard (36e), Stéphane Favre (48e), Jeannere
(75e) et Chauveau (85e).
Buts: 17e Smania 1-0; 37e Béguin 2-0; 52i
Mettraux 3-0.



Apres douze minutes a Lyss, tout
était déj à fini pour les Marlinois

PUE Ml  ÈRE LIGUE

Très rapidement mené a la marque et étrangement amorphe.
Marly n 'a pas pesé lourd dans le Seeland. Nicolet fait front.

Sale après-midi pour Antonello Gizzi et les Marlinois. QDVincent Murith

Après 
un début de champion- Ce n'est assurément pas la volonté

nat tonitruant , Marly connaît de réagir qui fit défaut à l'équipe dr.
un peu le sort du soufflé qui président Helbling mais bien plutôt h
s'affaisse à sa sortie du four. puissance. Déjà éprouvés par un pro-
Déjà à la peine contre Kôniz gramme démentiel , les organisme;

quatre jours plus tôt , la formation di- étaient de surcroît érodés par la cha-
rigée par Daniel Monney a connu une leur ambiante. Aussi ne s'étonnera-t-
nouvelle désillusion face à Lyss qui ne on point que la réaction des Marlinois
tarda du reste pas à justifier son clas- fut timide. «Mes hommes étaienl
sèment flatteur. Après douze minutes éteints et ils ont hélas mal commencé
de jeu , les Seelandais comptaient déjà la deuxième mi-temps. Ils n'ont pas
rieux buts d' avance. On ne saura ja- trouvé la force d'exercer une véri-
mais si Gizzi faucha Ktiffer à l'inté- table pression. Dès lors l'affaire étail
rieur des seize mètres ou en dehors de entendue...» Lyss tenait bien son os el
ceux-ci (10e). Toujours est-il que l'ar- son souci premier fut de gérer sor
bitre , lui , n 'hésita pas et que cette dé- avantage sans que cela l'empêche de
cision coïncida avec le début des dé- se mettre définitivement à l' abri d'ur
boires marlinois. Le penajty qui redressement adverse. Les Bernois
s'ensuivit amena l'ouverture du score furent d' ailleurs bien près d'y parve-
et deux minutes plus tard , Lyss dou- nir peu après la reprise. Jérôme Du
blait la mise par Privitelli après une pasquier , en sauvant sur la ligne (47eE
série de dribbles traduisant un incon- et Nicolet en s'opposant brillamment
testable désarroi au sein des lignes ar- à Privitelli (57e), prolongèrent le sursis
rière des visiteurs. C'était vraiment de leur équipe. Mais celle-ci en dépil
cruel et sévère pour le néopromu qui de son bon vouloir était manifeste-
s'était pourtant créé la première oc- ment privée des qualités qui auraienl
casion de la rencontre par Jérôme peut-être pu lui valoir un retour , à sa-
Dupasquier (3e) et que les événe- voir la clairvoyance et une deuxième
ments pénalisaient lourdement en vitesse. En l'absence de ces dernières
l'occurrence. Marly tenta la manœuvre avec des
UlRIVUH« EflRrF« 3rmeS m°illS PerCUtanteS et PaliviuriL.1 OMII O runbcs conséquent des chances minimes de

Marly n'est certes pas équipe à la voir couronnée de succès. A peine
baisser les bras comme elle l'a dangereux , Marly allait devoir aban-
brillamment prouvé depuis le début donner logiquement tout espoii
de ce championnat. Mais là sa tâche quand Privitelli inscrivait le troisième
s'annonçait difficile et elle le fut! La but à vingt minutes du coup de sifflel
formation fribourgeoise eut de la pei- final. «Même s'il n'y avait pas de pê-
ne à conserver le ballon dans ses nalty sur l'action qui a amené le pre-
rangs et les Seelandais multiplièrent mier but et si le troisième a été inscril
les rushes en direction de la cage visi- en flagrante position de hors-jeu , je
teuse durant les 45 premières mi- dois reconnaître la supériorité de
nutes. Marly doit une fière chandelle à Lyss», constatait un Daniel Monnej
son gardien Pascal Nicolet qui s'op- visiblement dépité,
posa victorieusement à des joueurs ANDR é WINCKLEE
adverses se présentant seuls face à lui.
Tant Hodgson ( 19e), Ierep (25e), Privi- _e match ed bref
telh (36e), Hodgson encore (40e) et
Schwab (43e) perdirent leur «mano a Lyss-Marly 4-0
mano» face au portier marlinois. <2-°> ' Lyss: Guggisberg ; Weidmann; Lauper

r Birkhofe r, Stampfli (86e Tokic); Kuffe r, Ierep
LE REGRET DE MONNEY Lauper, Pranjic (70e Born); Hodgson (75e Bô-

gli), Privitelli.;
C'est dire qu'au repos Marly ne Marly: Nicolet; Rossier; ChavaiUaz , Kaehr , Be-

pouvait guère contester le verdict. noït Schafer (66e Dos Santos); Alexandre Du-
Certes Jérôme Dupasquier (20e) avait pasquier , Tona (60e Kôstinger) , Sengûl , Ter-
manaué un but tout fait et Alexandre cier; Gizzi (46e Savarv>' Jerôme Dupasquier.manque un out tout rail et Aiexanore Notes. Grien _ 300 spectateurs Lyss san£Dupasquier avait bien failli aller jus- Geissbùhler (raisons professionnelles)
qu 'au bout de son effort (43e) mais au Schaad et Steiger (blessés). Marly sans Clau-
décompte des occasions, Lyss arrivait de Schafer, Pascal Schafe r, Rauber et Mar-
néanmoins largement en tête. «Si °h?n (tous blessés).
nous avions pu marquer avant la mi- ^Z^*̂ ,r* "*"
temps, le match aurait peut-être chan- Buts: 10e Ierep, penalty 1-0, 12e Privitelli 2-0
gé», regrettait Daniel Monney . 69e Privitelli 3-0, 89e Privitelli 4-0.

BASKETBALL. Olympic battu en MOTO. Briguet 5e à Assen
finale à Alfort V ille • Le pilote valaisan Yves Briguet a
• Fribourg Olympic a terminé à l'a terminé cinquième de la septième
deuxième place le tournoi internatio- manche de la Coupe du monde super-
nal d'Alfortville près de Paris en s'in- sPort a Assen (Ho)> au guidon de sa
clinant en finale face à l'équipe fran- Suzukl- Cette performance lui permet
çaise de Levallois 93-90 après de remonter au troisième rang de la
prolongation. Pour se hisser en finale , Coupe du monde.
les Fribourgeois ont battu Bayreuth A.=sen (Ho). Coupe du monde supersporl
(Ail) et Sparta Prague. (7e manche): 1. Zeelenberg (Ho), Yamaha, 16

tours en 35'26"496 (163,848 km/h). 2. Casol
Alfortville (Fr). Tournoi international. Finale: (It), Ducati, à 13". 3. Paquay (Be), Honda, à
Levallois (Fr) bat Fribourg Olympic 93-90 ap. Fi- 18". Puis: Briguet (S), Suzuki, à 19". Abandon:
nale pour la 3e place: Charleroi (Be) bat Bay- Rouge (S). Classement de la Coupe du monde
reuth (Ail) 77-68. Finale pour la 5e place: Pol- (7 manches): 1. Casoli 85. 2. Chambon (Fr) .
zena (Sln) bat Sparta Prague (Tch) 98-74. Si Ducati. 3. Briguet 71. Puis: 30. Rouge 6. S

CHAMPIONNAT DE L'AFF

Les néopromus en 2e ligue ont
obtenu leurs premiers points
Chiètres a battu Central, ancien pensionnaire de première ligue, alors que
Attalens a tenu en échec Farvagny/Ogoz. Châtel s 'impose à Beauregard.

HESfT-T~—— 
Groupe 4

m**********m*\mmmmL *********** planfayon ll-Marly II 7-;
Ueberstorf-Portalban/Glett 1-2 Wùnnewil ll-Ueberstorf II 4-;
Belfaux-Guin 1-1 Dirlaret-Guin lib 3-
Chiètres-Central 3-1 St-Antoine ll-Chevrilles 3-I
Attalens-Farvagny/Ogoz 3-3 St-Ours-Boesingen 1-1
Beauregard-Châtel-St-Denis . . .  2-3 Alterswil-Tavel II 2-1
La Tour/Le Pâquier-Romont . . . .  2-1 Groupe s

1.Châtel St-Denis 22 00 5-2 6 Courtepin lla-St-Aubin/V. 3-'
2.Portalban/Glett. 2 2 00 7-5 6 SchoenbergMisery/Courlion. . . . 3-'
3. Farvagny/Ogoz 2 1 1 0  5-3 4 Domdidier ll-Granges-P. 2-I
4. La Tour/Le Pâquier 2 1 1 0  4-3 4 Cormondes ll-Etoile Sport . . . .  5-;
5. Belfaux 2 110 2-1 4 Guin lla-Chiètresll 4-
6. Chiètres 2 10 1 3-3 3 Portalban/GI. Il-Courgevaux . . . .  0-1
7.Guin 2 0 1 1 5 - 6 1 Groupe 6
8. Beauregard 2 0 1 1 3 - 4 1 Ponthaux-Montagny. 4-;
9. Ueberstorf 2 0 1 1 3 - 4 1 Middes-Courtepin lib 2-;

10. Romont 2 0 1 1 2 - 3  1 Petite-Glâne-Noréaz/Rosé . . . .  4-'
11. Attalens 201  1 3-5 1 USCV-Grolley 1-;
12. Central 2 0 0 2  1-4 0 Prez/Grandsivaz-Dompierre . . .  1-1

Aumont/Murist-Cheyres 3-1

Groupe 1
Sâles-Gumefens . 3-3 Groupe 1
Gruyères-Grandvillard/Enney . . .  0-5 LaTour/P.-Promasens/Ch.ll . . . .  7-'
Ursy-Siviriez 1-2 Châtel-St-Denis ll-Ursy II 5-;
Semsales-Corbières 3-2 Remaufens ll-Attalens II 2-!
Vuisternens/Mézière-Broe 1-2 Vuadens ll-Le Crêt/Porsel II . . . .  4-:
Charmey-Chénens/Autigny . . . .  2-0 Château-d'Œx-Bossonnens II . . .  2-;

1. Siviriez 22 00 6-1 6 Groupe 2
r, c. i_. r, n r, r, r, r, r. La Roche/Pt-V Il-Echarlens la . . 7-2 Semsales 2 2 0 0 5-2 6 nocne/ri-v. u-ecnariens la . . /-
3! Grandvillard/Enney 2110  5-0 4 Riaz ll-Vulsternens/Méz. III . . . .  2-'
4. Gumefens 2110  5-3 4 Massonnens/B. la-Sorens II . . . . 0-i
5. Charmey 1 1 0 0  2-0 3 Charmey ll-Sàles II 5-!
6. Ursy 2 101 3-3 3 Groupe 3
7. Chénens/Autigny 2 1 0 1  3-4 3 Echarlens Ib-Estavayer-G. Il . . .  6- '
8. Broc 2 1 0 1  2-3 3 Chénens/Autigny ll-Nuvilly Ib . . . 2--
9.Sales 2 02 0 3-3 2 Châtonnaye ll-Masson./B. Ib . . . 10-"

10. Neyruz 1001  0-2 0 Ecuvillens/P. Il-Villanmboud . . . .  3-!
11.Corbières 2 0 0 2  3-5 0 Groupe 4
12.Vuisternens/Méz. I 2 0 0 2  3-5 0 Nuvilly la-Aumont/MuristII . . . . 8-(
13. Gruyères ' 2 0 0 2  0-9 0 Cheyres ll-Cugy/Montet II . . . retrai
r - Noréaz/Rosé ll-USCV II 9- '
Ta,«,i ct Q„i.«,.ir» M Montbrelloz ll-Petite-Glâne II . . . 4-'Tavel-St-Sylvestre 1-1 .. . ,. .-.,. ,., .. „ ,
Schmltten-Heitenried 5-1 Montagny ll-Fet.gny/M. Il 0-,

Central ll-Richemond 1-1 Groupe s
St-Antoine-Cormondes 1-1 Central IVa-Ependes/A. Il 2-'
Le Mouret-Ependes/Arc 0-1 Corpataux/R. Il-Treyvaux II . . . . 5-(
Wûnnewil-Plasselb 1-2 Corminbœuf ll-Villars-GI. Il . . . . 3-(

Neyruz ll-Matran II 4-(
1. Richemond 2 110 3-1 4 „ .
2. Central II 2 110 4-3 4 ~

r°,uP
e „ „>, D «, „

3. Ependes/Arconciel 2 110 3-2 4 f*[eJ^ "*£?!? hh
aUX " 

¦ ' 2-
4. Plasselb 2 1 1 0  3-2 4 

^ h ?M u , i l  , .',
5. Schmitten 2 1015 -3 3 R'^emond l-Vully lib . . 2-1

6. St-Antoine 2 0 2 0 3-3 2 Gran9es"R "'Schoenberg II . . . .  9-;

7. Tavel 202  0 3-3 2 Groupe 7
8. St-Sylvestre 2 0 2 0  1-1 2 Chiètres lll-Boesmgen II 3-'
9. Planfayon 1010 0-0 1 Courgevaux ll-Beauregard II . . . 5-(

10. Cormondes 2 0 1 1 3 - 4  1 Vully lla-Cressier 3-;
11. Le Mouret 2011  1-2 1 Guin lll-Villarepos 4-<
12. Heitenried 2 0 1 1 3 - 7  1 Groupe 8
13.Wùnnewil 1 0 0 1  1-2 0 Schmitten llb-Alterswil II 1-!

St-Sylvestre ll-Tavel III 10-î
Groupe 3 Heitenried ll-Ueberstorf III 0-;
Fétigny/Mén.-Corminbœuf . . . .  2-2 Planfayon lll-Chevrilles II 5-'
Lentigny-Montbrelloz 0-2
Vully-Estavayer-le-Lac 0-1 7̂T1rT -T~~_¦
Cugy/Montet-Domdidier 1-2 _B_fl__U_U___ulUJ_l
Givisiez-Châtonnaye 2-2 'Groupe 11
Morat-Courtepin 0-1 Signal-Riaz 27-(

1.Estavayer-le-Lac 2 2 0 0  6-2 6 Stade Payerne-Yverdon Sports . 1-K
2.Courtepin 2 2 0 0  3-1 6 Ependes/Arc.-Estavayer-le-Lac . . 2-;
3. Corminbœuf 2 1 1 0  7-3 4 Groupe 12
4. Fétigny/Ménières 2 1 1 0  5-2 4 Monthey-Desportivo 27-(
5. Cugy-Montet 2 10 1 7-3 3 Polisportiva-Verdeaux 0-<
6. Domdidier 2 1 0 1  3-3 3
7. Vully 2 1 0 1 2 - 2  3 ¦_TlTTfïTT¥7T~fl_
8. Montbrelloz 2 10 1 2-3 3 _ -̂MLLl_i__U___ BMI
9. Givisiez 2 0 1 1 3 - 4  1 Groupe 15

10. Châtonnaye 20 11 3-8 1 Signal-Zollikofen 2-'
11- Morat 10010 -1 0 Alterswil-Ostermundigen 3-;
12. Ecuvillens/Posieux 1001  1-5 0 Chevrilles-Guin 6-(
13. Lentigny 20 0 2 2-7 0 Estavayer-le-Lac-Laupen 2-i

Ueberstorf-Yverdon Sports . . . . 0-(

Groupe 1
Vuadens-LaTour/Pâquier.ll . . . .  6-0 Groupe 1 - Degré I
Romont ll-Semsales II 4-1 La Tour/Le Pâquier-La Brillaz . . . 7-
Rue-Bulle lia . . 3-3 Farvagny/Ogoz-Villars-s.-GI. . . . 0-!
Siviriez ll-Bossonnens 2-4 Ependes/Arconciel-Marly 1-
Le Crêt/Porsel la-Remaufens . . .  2-3 Groupe 2. Degré I
Billens-Promasens/Chapelle . . .  0-2 Courtepin-Central 0-:
Groupe 2 Richemond-Schoenberg 7-i
Grandvif/E. Il-La Roche/Pt-V. . . .  3-0 Groupe 3. Degré I
Broc ll-Farvagny/Ogoz II 2-5 Wûnnewil-Ueberstorf 2-i
Sorens-Le Crèl/Porsel Ib 7-6 Cormondes-Schmitten 1-
Treyvaux-Gruyères II 5-3 Tavel St-Sylvestre 6-
Bulle llb-Riaz 4-3 Groupe 4. Degré II
Gumefens ll-Estavayer-Gibl. . . .  3-2 Le Crêt/Porsel/St-M.-Sorens . . . 1-:
Groupe 3 ASBG-USCV 6-1
Vuisternens/Méz. ll-Matran . . . .  3-3 Romont-Villaz-St-Pierre 2-:
Givisiez ll-Le Mouret II 2-5 Groupe 5. Degré II
Villars-sur-Glâne-Fribourg II . . . .  0-7 USBB-St-Antofne 2-
La Brillaz-Cottens 2-2 Central-La Sonnaz 5-:
Central lll-Belfaux II 0-1 Courgevaux-Planfayon 2-:

AIITDMflRILISME Ha ïKPf Ç'im- Steiner (Oberdiessbach), Swift. Formule Ford meo Grimaldi (Goldau), Peugeot 106 Rallynuiuiiiuuikiui L. I.UUOUI o un 
1600; A Leo Kjst|er jun (Reichenburg), van 2000:1.WernerWermelinger (Buchrain), Ope

POSe a UDerhal lail Diemen. Formule SV 2000:1. Ueli Wâfler (Bà- Astra GSi. Plus de 3000:1. Joe Wyss (Hâutlin
retswil), Ralt-VW. Formule 3000:1. Fredy Am- gen), Ford Escort RS Cosworth. Groupe N-Gl

• Oberhallau. Course de côte. Manche du weg (Ammerswil), Lola MaderT94/50, 2'38"78 jusqu'à 3000: 1. Jùrg Buess (Gelterkinden)
championnat de Suisse. Formule 3: 1. Norbert (vainqueur du jour, moyenne 145,18 km/h). Porsche 968 CS. Classement: 1. Wermelinge
Zehnder (Guntershausen), Dallara-Opel 2'39"07 Supertourisme: 1. Johnny Hauser, Peugeot 113. 2. Balz Kamm (Weesen), Toyota Celica
2. Jo Zeller (Oetwil am See), Dallara-Opel à 0"42 405' 2'54"70. 2. «Nikko», Toyota Carina E, à 107. 3. Roberto Zùrcher (Bâle), Suzuki Swift

3. P. Laghi (Grono), Da^Seym^à 
1"38. Clas- 

f^gSSi ĵ S*^*^^ 
^^^^J^r^C^sement:1.Zehnder115.2. Zeller 105.3.Laghi 75. „Nikko>, 100. 3. Josseron 72. Heinz Steiner (Oberdiessbach), Martini-BMW

Formule 3 Division B: 1. Bruno Huber (Hûni- Voitures de série. Groupe N. 1300:1. Evelyn Groupe CN 2V: 1. Max Geiser (Schafisheim)
kon), Ralt-Alfa. Formule Ford 1800: 1. Marcel Streiff (Widen), Suzuki Swift GTi. 1600:1. Ro- Lucchni-Alfa. S

IBTTFTTÎTTT—B Villars-sur-Glâne b-Belfaux b . . . 6-
*********ZLmmLmmmm *Vm******m** La Brillaz-Corminbœuf a 1-2
Groupe 1. Degré I Groupe 12. Degré II
Grandvillard/E.-Le Mouret 1-4 Planfayon-Alterswil 15-
Broc-Ecuvillens/Posieux 6-1 Groupe 13. Degré II
Riaz-Romont 6-1 Fribourg c-Schmitten b 0-
Groupe 2. Degré 1 Guin b-Cormondes a 2-
Portalban/Glet.-Beauregard . . . .  5-0 Central a-Tavel 2-
Courtepin-Villars-sur-Glâne . . . .  1-5 Groupe 14. Degré II
Morat-Chiètres a 1-6 Chiètres a-Boesingen b 12-
Groupe 3. Degré I Cormondes b-Cressier 3-
Fribourg-Ueberstorf 2-2 Morat b-Guin c 3-
Central-Marly a 0-10 Groupe 15. Degré II
Dirlaret-Tavel 6-2 Montbrelloz-Misery/C 2-
Groupe 4. Degré II Dompierre-Montagny 4-
ASBG-Treyvaux 6-3 Courtepin b-St-Aubin/Vallon . . .  1-2
Vaulruz-Cottens 4-2 Groupe 16. Degré II
Bulle-Siviriez 7-0 Heitenried-Beauregard a 3-
Groupe 5. Degré II Schmitten c-Givisiez 5-
Châtonnaye-Cormondes 3-1 Ueberstorf-Richemond b 3-
Cugy/Montet-Cudrefin 8-2 Groupe 17. Degré III
La Sonnaz-USBB 7-2 Romont a-Châtel-St-Denis . . . .  11-
Groupe 6. Degré II Bulle c-Siviriez b 4-:
Matran-Guin 4-2 ASBG b-Bossonnens 2-'
Chevrilles-St-Antoine 0-4 Groupe 18. Degré III

Vully-Corminbœuf b 3-1
¦njTT]T?[TWmWt Beauregard b-Chiètres b 7-

***********m*k*—ilSM^̂ ^̂ ^ H Groupe 19. Degré III
Groupe 1. Degré I Bulle d-Farvagny/Ogoz b 3-
USBB b-Vaulruz 0-12 Corbières-Etoile Sport 4-i
Lentigny-Villarimboud 2-3 Le Mouret b-Marly c 1-1;
Corpataux/R.-Richemond a . . . .  3-8 Groupe 20. Degré III
Groupe 2. Degré I ASBG c-Villaz-St-Pierre 0-i
Nuvilly-Vully a 2-5 Villarimboud-Romont b 3-i
Courtepin-USBB a 0-6 Groupe 21. Degré III
Groupe 3. Degré I St-Aubin/Vallon b-Cheyres . . . .  2-1i
Tavel-Boesingen 6-1 Cugy/Montet-Noréaz/Rosé . . . .  9-:
Guin a-Fribourg 4-0
Groupe 4. Degré II m*m ******W17TTTT*T*^********lLa Tour/Le Pâquier-Broc 12-3 |K2iL__l___l
Charmey-La Roche/Pt-Ville . . . .  8-1 Groupe 1
Groupe 5. Degré II Ursy-Vuisternens/Mézières I
Siviriez-Neyruz 14-0 Siviriez-Riaz 6-1
Le Crêt/R/St-M.-Chénens/A . . . .  4-2 Promasens/C.-Crèt/P./St-M 2-
Vuisternens/M.-Estavayer/G. . . .  7-0 Groupe 2
Groupe 6. Degré II Farvagny/Ogoz-Treyvaux 6-l
USBB c-Fétigny/Ménières . . . .  3-13 La Roche/Pt-Ville-Bulle 1-1
Noréaz/Rosé-Belfaux 3-0 La Tour/Le P.-Gumefens 5-
Cheyres-Ponthaux 5-2 Groupe 3
Groupe 7. Degré II Romont-Cottens 2-
Alterswil-Chevrilles . . . . . . . .  0-3 Villaz-St-Pierre-La Brillaz 2-i
Villars-sur-Glâne-Central 0-6 Chénens/Autigny-Matran 2-
Le Mouret-Planfayon 3-8 Groupe 4
Groupe 8. Degré II Dirlaret-Planfayon 2-:
Guin b-Vully b 1-2 St. Ours-Chevrilles 3-:
Wûnnewil-Courgevaux 2-7 Tavel-St. Sylvestre 3-:
Ueberstorf-Heitenried 1-2 Groupe s
Groupe 9. Degré III Corminbœuf-Prez/Grands 1-i
Château-d'Œx-USCV 4-4 Noréaz/R.-Villars-sur-Glâne . . .  11-
Bossonnens-ASBG . . : 0-9 Le Mouret-Marly 3-:
Echarlens-Villaz-St-Pierre 9-3 Groupe 6
Groupe 10. Degré III Belfaux-Richemond 3-:
Cormondes-Richemond b 2-3 Central-Misery/Courtion 16-i

Givisiez-Grolley 8-
Hnn~TÎTTVT_| Groupe 7
¦~~ ¦¦-- ÀmmMJ*m Cormondes-Heitenried 5-

Groupel. Degré I St-Antoine-Guin 0-!
Wùnnewil-Courtepin a 3-1 Etoile Sport-Schmitten 3-
St-Antoine-Guin a 3-1 Groupe 8
Boesingen a-Schoenberg . . . .  10-0 Chiètres-Cressier 2-;
Groupe 2. Degré I Wûnnewil-Ueberstorf I
La Tour/Le P. a-Le Crèt/R 4-5 Courtepin-Boesingen 2-:
Sâles-Bullea 1-6 Groupe 9
Chàtel-St-D. a-Grandvillard/E. . . .  6-0 Domdidier-Portalban/GI. . . . 1-
Groupe 3. Degré I Missy/Villars-Grd-St-Aubm/V. . . . 2-
Richemond a-Le Mouret a . . . .  8-2 Cugy/Montet-Vully 1-1'
Fribourg a-Tavel 10-1 Groupe 10
Ependes/A. a-Schmitten a . . . .  5-1 Granges-Marnand-Cheyres . . . . 2-i
Groupe 4. Degré I USCV-Estavayer-le-Lac 0-
Chénens/Autigny-Aumont/M. . . 12-4 Stade Payerne-Montbrelloz . . . .  3-:
Middes-Farvagny/Ogoz a 3-4
Prez/G .-Estavayer-le-Lac a . . . .  2-3 ^_¦I Ci?U. LOlOïa yCI IC LCIb O . . . .  fc"U ^BnnHBlB ^H
Groupe 5. Degré I ^^i_JJ___CJJ_i
Grolley-St-Ours, à St-Ours . . . .  2-7 Portalban/Gletterens-Bulle . . . .  2-:
Villars-Glâne a-Ependes/A. b . . 11-0 Beauregard-Chevrilles 9-i
Belfaux a-Estavayer/Lac b . Forfait 3-0 Fribourg-Guin Forfait 0-:
Groupe 6. Degré I Dirlaret-Wûnnewil 1-;
Estavayer-le-Lac c-Morat a . . . 1-14 Belfaux-Semsales 4-
Domdidier-Villarepos 1-6 Farvagny/Ogoz-Tavel 1-:
Groupe 7. Degré II
Attalens-Vuadens 3-5 MHTTTTTTTfTrTTtTTTr —^H
Remaulens-Semsales 4-5 ¦iJ__iljLJi|___LL_H
Groupe 8. Degré II A/Groupe 2
Broc-La Roche/Pt-Ville 4-9 Châtel-St-Denis-Guin 3-
Bulleb-Gumefens 12-1 B/Groupe 2
Charmey-La Tour/Le Pc 2-5 La Sonnaz-Bulle 3-
Groupe 9. Degré II Lausanne-Guin 7-:
Vuisternens/Mézières-ASBG a . 1-13 Payerne-Assens 1-
Siviriez a - Estavayer/G 17-2 Chaux-de-Fonds-Beauregard . . . 3-
Billens-Massonnens/Berlens . . .  2-9 Q / Groupe 2
Groupe 10. Degré II La Chaux-de-Fds-Stade Payerne . 9-:
Treyvaux-Fribourg b 1-13 Xamax Neuchâtel-Fribourg . . . . 1-!
Corpataux/R.-Chevrilles a . . . . 10-1 Billens-Marly 0-
Groupe 11. Degré II Bulle-Hauterive 6-
Matran-Cottens 11-6 La Sonnaz-Colombier 5-:
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Lausanne montre ses deux visages
et subit un échec amer au Hardturm
Pendant près d'une heure, les Vaudois se sont montrés sous leur meilleur jour et ont fait douter
les Zurichois. Puis ils se sont effondrés , encaissant une défaite cinglante. Malgré Brunner.

C

omment une équipe peut-
elle , en l'espace de quelques
minutes, passer d'une super-
be performance collective à
une véritable débâcle? Lau-

sanne Sports en a fait une cruelle dé-
monstration au Hardturm qui consti-
tue toujours une des bonnes adresses
du football suisse. Pendant près d'une
heure, soit jus qu'à l'égalisation signée
Subiat (54e), les Vaudois, au bénéfice
d'un collectif remarquable , ont large-
ment mérité leur avance au score
concrétisée par un penalty de Celesti-
ni. Un gardien superbe , une défense
intransigeante , un milieu de terrain ai
four et au moulin et une ligne d'at-
taque extrêmement mobile don-
naient au Lausanne Sports l'apparen-
ce d'un leader potentiel.
DUMENT AVERTIS

Grasshoppers, contraint de courii
après une balle que son adversaire fai-
sait habilement circuler , avait , pour-
tant entamé la rencontre avec déter-
mination. C'est ainsi que, dans les sis
premières minutes, Brunner eut à af-
fronter pas moins de quatre tirs pris
de plus ou moins loin qui prouvaienl
la volonté des Zurichois de prendre
immédiatement le match à leur comp-
te. Mais les visiteurs ne s'en laissèrenl
pas conter. «Mes joueurs étaient aver-
tis, commentait Georges Bregy, que
seule une performance à cent cin-
quante pour-cent leur permettrait
d'obtenir un résultat positif. Ils onl
évolué à ce niveau pendant près d'une
heure, ont eu la maîtrise de la balle.
Mais il fallait étaler cette performance
sur nonante minutes. Une heure à cent
cinquante pour-cent et une demi-heu-
re à cinquante pour-cent ont conduit à
cette défaite. Je ne comprends pas
pourquoi nous avons fini par oublier
tout sens collectif. En première pério-

* " : :

Superbe duel entre le Lausannois Puce et Joël Magnin. KeystonePL

de, nous avons su varier notre jeu pai
des changements d'aile qui contrai-
gnaient Grasshoppers à la défensive
Par la suite, nous avons commencé à
porter la balle, à tenter de passer tou-
jours par le même côté et avons, ainsi
provoqué le pressing adverse. De plus

chacun a cherché l'erreur chez l'autre
Sur les coups de pieds arrêtés, pai
exemple, chacun avait une consigne à
respecter strictement , car GC est tou-
jours très fort dans de telles situations
Or, que s'est-il passé sur l'égalisation?
Gren était absolument seul , tout au-

tant que Subiat qui a pu récupérer k
renvoi de Brunner auteur d'un arrê
extraordinaire. Sur le troisième but
Nemsadze a éliminé trois joueurs e
personne ne l'a empêché de tirer. Or
ne peut pas se permettre de telles atti-
tudes face à Grasshoppers. D'autan
plus que nous n'avons pas du tout été
surpris par sa façon de jouer basée sui
de longues balles en profondeur. Dès
l'égalisation , nous n'avons plus été as
sez proches de l'adversaire pour le gê-
ner dans le développement de son jev
et le fait de ne plus utiliser les couloirs
comme nous l'avions fait en première
période nous a fait perdre le fil di
match».

DOMMAGE POUR BRUNNER
Finalement , Lausanne Sports a ét(

largement battu par un adversaire
qu 'il maîtrisa plus souvent qu 'à soi
tour. «Je le regrette particulièremen
pour Martin Brunner qui a réussi de:
arrêts fantasti ques», relevait encon
Bregy. L'ancien portier des Grasshop
pers n 'a, comme le relevait le pro
gramme du match , jamais gagné ai
Hardturm depuis qu 'il l'a quitté ei
tant que sociétaire du club zurichois
Le moins qu 'on puisse dire est qu'i
n'est pas responsable. Mais alors oi
situer les causes de cet effondremen
vaudois? Les explications variaient
l'entraîneur parlant de manque de
discipline. Un argument que Chris

me match de suite où nous ne tenon;
pas la distance. Pendant une heure
comme contre Xamax, nous étiom
largement la meilleure équipe. Il nou!
manque physiquement une demi
heure; je n'explique pas autrement le
fait que nous dominions notre adver
saire avant de le laisser partir san!
pouvoir le suivre.»

RAPHA ëL GORF/ I

Sion a battu Kriens à l'usure
Toujours invaincu , Servette compte dé-
sormais quatre points d'avance sur
Grasshoppers, à l'issue de la neuvième
journée. Tenu en échec devant son pu-
blic par Etoile Carouge (1-1), Lucerne
occupe l'avant-dernier rang. Le licen-
ciement de Kudi Mùller n'a pas provo-
qué le choc psychologique espéré. Sans
entraîneur , sans ligne de conduite, les
Lucernois se heurtèrent de surcroît à
l'opposition d'un gardien carougeois en
état de grâce. Rapo préserva longtemps
l'avantage au score acquis dès la 7e mi-
nute par Orlando. Aleksandrov une
nouvelle fois décevant , la formation lu-
cernoise ne tira qu'un maigre parti
(égalisation par Thomas Wyss à la 54e)
de son écrasante supériorité territoriale.
PERCUTANT GRASSI

A Tourbillon, l'autre néopromu , le
SC Kriens, s'est incliné 3-0 mais au ter-
me d'une rencontre assez équilibrée.
Animés d'une énergie farouche, les
hommes de Jochen Dries firent prati-
quement jeu égal durant une heure
avant de fléchir nettement lors de la
dernière demi-heure. Une fois encore,
la condition physique des Valaisans fut
remarquable. Par rapport au match
d'Istanbul , Sion enregistrait deux modi-
fications importantes. Milton rempla-
çait avantageusement Cavadini en

ligne médiane alors que Grassi effec-
tuait un retour percutant en attaque
(deux «assists», un but). Bâle s'est rêvé
lé incapable à la Maladière d'exploité]
les absences de Rueda et de Jeanneret
La suspension de Zuffi, le sélectionné
surprise de Fringer, n 'explique pas tout
Vainqueurs 3-0, les Neuchâtelois se
payèrent le luxe de rater un penalty
(Sandjak à la 78e minute). Après s'être
oppose victorieusement durant une
heure à tous les assauts xamaxiens, le
jeune gardien remplaçant Stôckli s'in -
clinait à trois reprises. Lesniak ouvrail
la marque à la 64e minute. Martinovic
inscrivait son premier but en cham-
pionnat (83e) avant que Kunz (90e) ne
rappelle son sens de l'efficacité.

Les Servettiens ont surtout montré
du caractère contre Aarau. Leur talenl
était un peu en veilleuse. Après l'ou-
verture du score par l'Australien Zdri-
lic (22e), les Argoviens croyaient pré-
server cet avantage au moins jusqu 'à le
pause. Mais durant les arrêts de jeu
l' arbitre Schluchter validait un but de
Cantaluppi litigieux. Au départ de l'ac-
tion , il y avait eu une main de Potocia-
nu non sanctionnée. A la 89e minute,
alors que Rey avait donné l'avantage
aux «grenat» à la 59e, le gardien Pédal
préservait la victoire (2-1) au prix
d'une parade miracle du pied. Si

Les matches de LNA en brei
St-Gall - Zurich 1-1
(1-1) • Espenmoos. 12000 spectateurs. Ar
bitre: Busacca. Buts: 9e Contini 1-0.23eYeki
ni 1-1.
St-Gall: Stiel; Tsawa, Sène, Dai Santo;Zellwe
ger, Zwyssig, Regtop, Hellinga, Bùhlmann
Contini (70e Mùller), Vurens.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Gambino, Bru
gnoli; Tarone (68e Huber), Tejeda, Baldassarr
(46e Sutter) , Sant'Anna, Di Jorio; Castillo (84c
Weiler) , Yekini.
Notes: St-Gall sans Mouidi (blessé), Slavt
chev et Herrera (suspendus). Zurich san;
Nonda (malade), Ferreri et Brunner (blessés)
Tirs sur le poteau de Bùhlmann (7e) et Di Joric
(50e). Avertissements: 18e Tejeda, 45e Fi
scher, 45e Contini, 53e Dai Santo, 61e Sène
80e Brugnoli.

Neuchâtel Xamax - Baie 3-C
(0-0) • Maladière. 8100 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 65e Lesniak 1-0. 83e Martino
vie 2-0. 90e Kunz 3-0.
NE Xamax: Corminbœuf; Martin, Rothenbùh
1er, Perret (85e Boughanem); Alicarte, Wittl
Gigon, Martinovic; Lesniak (75e Isabella)
Sandjak , Kunz.
Bâle: Stôckli; Hartmann, Kreuzer, Sas (77E
Perez), Salvi; Barberis, Konde (63e Ceccaro
ni), Gaudino. Frick; Giallanza (67e Dobrovolski)
Frei.
Notes: NE Xamax sans Jeanneret et RuedE
(les deux blessés). Bâle sans Zuffi (suspendu)
Huber, Tabakovic, Henry, Knup, Disseris e
Hasler (blessés). Sandjak tir un penalty sur le
poteau (78e). Tir sur le poteau de Gaudinc
(89e). Avertissements: 57e Martin, 66e Kreu
zer et 77e Ceccaroni.

Servette - Aarau 2-1
(1-1) • Charmilles. 5300 spectateurs . Ar-
bitre: Schluchter. Buts: 22e Zdrilic 0-1. 45é
Cantaluppi 1 -1.59e Rey 2-1.
Servette: Pédat; Barea (71e Salou), Potocianu
Juarez; Cantaluppi, Durix , Fournier, Ouajda
Mùller; Sesa, Rey (84e Pizzinat).
Aarau: Hilfiker; Studer; Bader, Pavlicevic, Ki-
han; Roembiak , Aloisi (65e Saibene), Skrzypc
zak , Wiederkehr; Drakopulos (76e Markovic)
Zdrilic.
Notes: Servette sans Karlen, Ippoliti et Cos
tantino (tous blessés). Aarau sans Heldmann
Kirik (blessés) et De Napoli (suspendu). Aver
tissement: 26e Drakopulos, 36e Roembiak
63e Aloisi, 72e Durix et 83e Mùller.

Grasshoppers - Lausanne .... 5-1
(0-1), • Hardturm. 7100 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 28e Celestini (penalty) 0-1.55f
Subiat 1-1. 72e Moldovan 2-1. 75e Nemsadst
3-1. 83e Moldovan 4-1. 90e Haas 5-1.

Grasshoppers: Zuberbùhler; Haas, Gren
Smiljanic, Christ; Magnin (82e Mazzarelli)
Nemsadse, Ahinful (46e Thùler) , Vogel; Subia
(66e Kavelachvili), Moldovan.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Triki (59e
Iglesias), Hânzi; Ohrel , Piffaretti, Rehn, Celés
tini; N'Kufo (46e Thurre), Udovic (79e Sané).
Notes: Grasshoppers sans Comisetti , Esposi
to, Gâmperle et Tùrkyilmaz (blessés). Lausan
ne sans Savovic (malade).Avertissements
27e Magnin, 44e Subiat et 73e Thùler.

Lucerne - Et. Carouge 1-1
(0-1) • Allmend. 5400 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 7e Orlando 0-1. 75e Thoma:
Wyss (penalty) 1-1.
Lucerne: Lehmann; Moser; Brunner, Van Eck
Joller (63e Sawu), Izzo, Thomas Wyss, Kôgl
Koilov; Aleksandrov, Fink (63e Merenda).
Etoile Carouge: Rapo; Rothenbuhler (57i
Bugnard), Aeby, Duchosal, Elmira; Aguilai
Poulangoye, Mosca (90e Morisod), Orlando
Hertig, Cravero (74e Millereau).
Notes: Lucerne sans Gmùr, Yenay, Sermetei
Daniel Wyss et Brown (blessés); Carougi
sans Negri, Bertone, Escofet, Giuntini et Villio
(blessés). Tir sur la latte de Kôgl (28e). Aver
tissements: 22e Fink , 27e Duchosal, 34(
Mosca, 45e Poulangoye et 71 e Thomas Wyss

Sion - Kriens 3-0 
(1-0) «Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 14e Zambaz 1-0. 63e Milton 2-0
66e Grassi 3-0.
Sion: Borer; Murray; Wolf , Quentin (51e Grich
ting); Lipawsky (61e Lengen), Eydelie (77(
Buri), Milton, Lonfat, Zambaz; Ouattara, Gras
si.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Egli, Schnar
wiler, Zwyssig; Melina (58e Erni), Pascale (65(
Colatrella), Gross, Disler; Schwizer, Espositc
(77e Barrios).
Notes: Sion sans Gaspoz, Biaggi, Camadini
Chassot, Vanetta, Veiga, Derivaz, Sylvestre
Tholot et Assis (tous blessés); Kriens san:
Schnùriger et Stoop (blessés). Avertisse
ments: 15e Eydelie, 32e Melina, 33e Borer
49e Disler, 66e Grassi , 67e Schnarwiler et 70s
Schwizer.

1. Servette 9 6 3020- 9 21
2. Grasshoppers 9 5 2 2 29-11 1 ;
3. Lausanne 9 4 3 2 16-12 1 f
4. Sion 9 3 5  1 12- 81'
5. Krienz 9 42 3 10-101'
6. NE Xamax 941415-1411
7.Zurich 9 3 42 9-11 M
8. St-Gall 9 3 3 3  16-161Î
9.Aarau 9 22511-14 f

10. Bâle 9 2 2 5  8-18 t
11. Lucerne 9 1 3 5  6-14 6
12. Et. Carouge 9 0 4 5  7-22 '

Henchoz: retour gagnant avec Blackburn
Blackburn Rovers conti- passé et je n'ai pas eu le nutes en deuxième mi-
nue sur sa lancée. Same- moindre problème» ex- temps par Dyer. Les Lon-
di, l'équipe de Roy Hodg- plique le Fribourgeois qui doniens ont ensuite exer-
son a signé la seule a évolué en charnière ce une assez forte
victoire à l'extérieur de centrale aux côtés de pression. Mais nous
cette cinquième journée l'Ecossais Colin Hendry. étions très bien organisés
du championnat d'Angle- Blackburn a forgé sa vie- et nous n'avons pas vrai-
terre en s'imposant 2-1 à toire en première mi- ment été en danger.»
Crystal Palace. Retour temps grâce à des buts Blackburn conserve ainsi
gagnant donc pour Sté- de Sutton (23e), qui prend la première place du clas-
pnane Henchoz qui a fait la tête du classement des sèment , à égalité de
sa rentrée une semaine marqueurs avec six réus- points avec Manchester
après la blessure subie sites, et Gallagher (31s). United, facile vainqueur
contre Liverpool à Ewood «Crystal Palace a réduit de Coventry à Old Traf-
Park. «Tout s'est très bien la marque après cinq mi- ford. MG

Delémont fait
échec à Yverdon

LIGUE NATIONALE E

Pas de vainqueur dans le
derby romand. YB est en tête
Une victoire fort nette à Baden (4-1) his
se les Young Boys à la tête du classemen
du championnat de LNB. Les Bernoi
profitent des points perdus par les troi:
autres équipes placées du bon côté de li
barre -Wil, Delémont, Lugano - qui on
toutes été contraintes au match nul.

A Yverdon , le SR Delémont ;
longtemps caressé l'espoir de rem
porter le derby romand. Les Juras
siens ont mené au score jusqu 'à la 82
minute avant que Cédric Magnit
n 'égalise fort justement. Les visiteur:
avaient ouvert la marque à la 15e mi
nute par le Brésilien Da Silva. La ren
contre fut d'un remarquable niveat
technique et le partage des points es
équitable. Seulement, Yverdon , sep
tième, compte trois points de retarc
sur le quatrième, Lugano. Les «Bian
coneri» ont déçu l'attente du publii
du Cornaredo face à Winterthour (1
1). Mais le gardien zurichois Abatan
gelo a connu pas mal de réussite. Er
seconde mi-temps, il fut sauvé à deu:
reprises par ses montants sur des tin
de Wegmann (47u) et Brenna (71e).
YOUNG BOYS CHANCEUX

La chance en revanche assista le
Young Boys à Baden. Après avoir pri
l'avantage à la faveur d'un penalt;
transformé par Ivanov, la formatioi
bernoise marqua trois buts en secondi
période sur des actions de rupture alor
que les Argoviens-exerçaient une réel
le domination. Mais une fois encore, 1<
Marocain Neqrouz, que convoite Bari
s'affirma au cœur de la défense d<
«YB». Le FC Wil a perdu sa position d(
leader à Soleure. Après une bonne en
trée en matière (but de Fuchs à la 14e)
les Saint-Gallois subirent la loi des So
leurois qui arrachèrent une égalisatioi
amplement méritée par l'Africaii
Mordeku à la 75e minute. S

Les matches en bref
Soleure - Wil 1-
(0-1) o Sportplatz. 1000 spectateurs. Arbitre
Wildhaber.
Buts: 14e Fuchs 0-1.75e Mordeku 1 -1.

Thoune - Locarno ........... 0-î
(0-1) • Lachen. 1025 spectateurs. Arbitre
René Rogalla.
Buts: 26e Bùtzer 0-1. 65e Petkovic 0-2.
Notes: tirs sur le poteau d'Arnold (Thou
ne/24e) et Musulin (Thoune/32e).

Baden - Young Boys 1-<
(1-1) « Esp. 1150 spectateurs. Arbitre: Del
grosso.
Buts: 33e Ivanov (penalty) 0-1.44e Wallon 1
1. 60e Eich 1-2. 79e Fryand 1-3. 80e Beki
rovski 1-4.

Lugano - Winterthour ........ 1-1
(0-0) • Cornaredo. 1600 spectateurs. Ar
bitre: Leuba.
Buts: 67e Burger 0-1.75e Gentizon 1 -1.
Notes: tirs sur la latte de Ramsauer (Winter
thour/30e) et de Wegmann (Lugano/47e), ti
sur le poteau de Brenna (Lugano/71 e).

SV Schaffh. - FC Schaffh 0-î
(0-1) • Breite. 2900 spectateurs. Arbitre: Fer
rari.
Buts: 12e Pesenti 0-1.70e Slekys 0-2.

Yverdon - Delémont 1-1
(0-1) «Municipal. 1550 spectateurs. Arbitre
Mouidi.
Buts: 16e Da Silva 0-1.78e Magnin 1 -1. S
1.Young Boys 9 6 1  220 71S
2. Wil 953115-1011
3. Delémont 95 2220-13 1
4. Lugano 9 4 4 1  16- 711
5. Locarno 9 42 317-131'
6. Soleure 9 3 5 1  12 9 1<
7. Yverdon 934213-101:
8. Baden 941414-161:
9.Winterthour 9 24 3 8-11 11

10. FC Schaffhouse 9 31514-1811
11. SV Schaffhouse 9 027  4-21 :
12.Thoune 9 0 1 8  6-24

SPARTAK MOSCOU. Les suppor-
ters font le coup de poing
• Trente personnes ont été blessées lor:
d'une bagarre entre supporters du Spar
tak Moscou, adversaire du FC Sion ai
premier tour de la Coupe de l'UEFA, e
de Saint-Pétersbourg, avant le cour
d'envoi de la rencontre de championna
opposant les deux équipes, samedi ai
stade Lokomotiv de Moscou. Treize
blessés, plus sérieusement atteints, on
dû être hospitalisés après la bagarre
qualifiée par la police moscovite de plu;
sérieux incident entre supporters er
Russie depuis le début de la saison. S



C. Daucourt 4e
en Belgique

COUPE DU MONDE

Chez les messieurs, les
Suisses se font très discrets.
A Houffalize (Be), les concurrents
masculins helvétiques ont déçu à l'oc-
casion d'une manche de la Coupe du
monde de cross-country. Beat Wabel
(21e) et Thomas Frischknecht (23e)
sont restés loin des meilleurs. La
course a ete remportée par le Fran-
çais Miguel Martinez.

Sur le tracé rapide wallon , les deux
Suisses n'avaient aucune chance. Ils
étaient encore diminués par une grip-
pe intestinale. Le meilleur coureur
helvétique a été le Zougois Thomas
Hochstrasser (16e).

Houffalize (Be). Coupe du monde. Cross-
country. Messieurs: 1. Miguel Martinez (Fr)
2h04'16". 2. Christophe Dupouey (Fr) à 1". 3.
Henrik Djernis (Dan) à 2'19". 4. Hubert Pallhu-
ber (It) à 2'22". 5. Filip Meirhaeghe (Be) à
3'17". 6. Dominique Arnould (Fr) à 4'08". 7. Ca-
del Evans (Aus) à 4'36" . 8. Cyril Bonnand (Fr)
à 5'19". 9. Kirk Molday (Can) à 5'23". 10. Jean-
Christophe Savignoni (Fr) à 5'33". Puis les
Suisses: 16. Thomas Hochstrasser à 8'47". 21.
Beat Wabel à 10'53". 23. Thomas Frischknechl
à 11 '18". 37. Marcel Heller à 15'04". 46. Lukas
Stôckli à 17'05". 67. Reto Wysseier à 24'35".
Classement de la Coupe du monde (après 9
des 10 courses): 1. Martinez 556. 2. Evans
543. 3. Dupouey 532. 4. Ludovic Dubau (Fr)
488. 5. Pallhuber 481. 6. Jérôme Chiotti (Fr)
480. Puis: 15. Frischknecht 351.26. Wabel 293.
Dames (32,1 km): 1. Paola Pezzo (It)
1h53'55". 2. Alison Sydor (Can) à 1'48". 3.
Margarita Fullana Riera (Esp) à 3'16". 4. Chan-
tai Daucourt (S) à 4'25". 5. Laurence Lebou-
cher (Fr) à 5'23". 6. Ruthie Matthes (EU) à
5'56". 7. LesleyTomlinson (Can) à 6'00" . 8. Sil-
via Fùrst (S) à 6'51". 9. Daniela Gassmann (S)
à 8'53". 10. Alison Dunlap (EU) à 9'29".
Coupe du monde (après 9 manches sur 10):
1. Pezzo 450.2. Sydor 412.3. Daucourt 384.4.
Matthes 350. 5. Dunlap 347. Puis: 12. Fûrsl
235.27. Gassmann 127. Si

ëm^m
RALLYE DE FINLANDE

Pour la 4e fois,
Tommi Makinen
Les Finlandais sont maîtres
chez eux avec un triplé.
Le Finlandais Tommi Makinen a rem-
porté , au volant de sa Mitsubishi , le
rallye de Finlande, dit Rallye des Mille
lacs, et ce pour la quatrième fois consé-
cutive. Makinen, leader du champion-
nat du monde, a terminé avec sept se-
condes d'avance sur son compatriote
Juha Kankkunen, sur Ford. Un autre
Finlandais, Jarmo Kytolehto, a pris la
troisième place.

Dans l'histoire du championnat dr
monde, seul le Kenyan Shekhar Mehtz
a également un quadruple succès à fai-
re valoir, soit dans le Safary Rallye est-
africain. Un autre Finlandais, Marcus
Gronholm , avait marqué le retour offi-
ciel de Toyota en rallye, en prenant la
tête après la première journée, vendre-
di. Mais, le relais fut pris le lendemair
par la Ford de l'Espagnol Carlos Sainz
Quant à Makinen, il a pointé en tête
dès la 12e épreuve spéciale, 31,32 km È
Vaheri. Samedi soir, Makinen comp-
tait une petite seconde d'avance, à la-
quelle il ajoutait encore une seconde
dès l'aurore, dimanche, à Lempea.

Lors de la 16e épreuve spéciale, Car-
los Sainz connut quelques problèmes
techniques et perdait 25 secondes déci-
sives. Ses ennuis de transmission le
contraignaient finalement à l'abandon
après 20 spéciales. Dès lors, le triplé fin-
landais devenait réalité. Sans l'aban-
don de Gronholm (ennuis de pression
d'huile), la Finlande aurait même pris
les quatre premières places.
Jyvaskyla (Fin). Rallye des Mille lacs, 10'
manche du championnat du monde de IE
spécialité. 1. Tommi Makinen (Fin/Mitsubish
Lancer) 3 h 16'18". 2. Juha Kankkuner
(Fin/Ford Escort) à 7". 3. Jarmo Kytolehtc
(Fin/Ford Escort) à 2'00". 4. Sébastian Lind
holm (Fin/Ford Escort) à 2'35". 5. Tomas Jans-
son (Su/Toyota Celica) à 4'54". 6. Pasi Hag-
stroem (Fin/Toyota Celica) à 6'30". 7. Uwe
Nittel (Ali/Mitsubishi Lancer) à 8'57". 8. Didier
Auriol (Fra/Toyota Corolla) à 10'39". 9. Jouko
Puhakka (Fin/Mitsubishi Carisma GT) à
11'41". 10. Harri Rovanpera (Fin/Seat Ibiza) à
12'03".
Championnat du monde des pilotes: 1. Ma-
kinen (Fin) 52 points. 2. Sainz (Esp) 34. 3
McRae (GB) 32. 4. Eriksson (Su) 24. 5. Liatt
(It) 18. 6. Kankkunen (Fin) 16. 7. Burns (GB
12. 8. Schwarz (Ail) 11 9. Panizzi (Fr) 8. 10
Loix (Be) 6. - Championnat du monde des
constructeurs : 1. Subaru 74 points. 2. Mitsubi-
shi 66. 3. Ford 61. S

CHAMPIONNATS DU MONDE

De l'argent pour Risi derrière
l'intouchable Silvio Martinello
L uranais a termine 2e de la course aux points grâce a ss
vista. Vitesse: le Français Florian Rousseau irrésistible.
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RISI est dans la roue de Martinello qu

La 

Suisse n'a pas quitté l'Aus- t
tralie les mains vides. L'Ura- 1
nais Bruno Risi a glané la mé-
daille d'argent de la course *
aux points derrière l'intou-

chable Silvio Martinello. L'Italien , c
champion olympique à Atlanta et n
déjà champion du monde de la disci- 1
pline à Bogota en 1995, et champion c
du monde de l'américaine l' an dei
nier avec Villa , a mis un point d'hon
neur à remporter l'ultime sprint , alors
qu'il était déjà assuré du titre , après
avoir neutralisé une ultime attaque
du Canadien Brian Walton (le vice
champion olympique n'a fini que 7e).

Devant le tenant du titre , l'Espa
gnol Juan Llaneras (qui avait rempor
té l' américaine avec Alzamora), Bru
no Risi a surgi du néant lors de
l'ultime sprint. Les points qu 'il y gla
nait lui ont permis de monter sur la 2
marche du podium au nez et à la bar
be de Llaneras, du Français Philippe
Ermenault (longtemps leader/finale
ment seulement 4e) et de l'Argentine
Gabriel Curuchet , 5e. Ces cinq-là , p lus
l'Autrichien Franz Stocher, 6e final
ont terminé avec un tour d'avance sui
leurs adversaires.
LES REGRETS DE RISIO

Bruno Risi avait été champion dt
monde de la discipline en 1992 et 1994
ainsi que chez les amateurs en 1991.1
doit sa médaille à sa grande vista , à sor
expérience. Il était , avec Martinello

Tous les résultats
Messieurs. Course aux points. Finale (16(
tours, soit 40 km): 1. Silvio Martinello (It) 3^
points. 2. Bruno Risi (S) 16. 3. Juan Llaneras
(Esp) 15. 4. Philippe Ermenault (Fr) 13. 5. Juar
Curuchet (Arg) 12. 6. Franz Stocher (Aut) 3. /
un tour: 7. Brian Walton (Can) 22. A deux tours
8. Vasili lakovlev (Ukr) 18. 9. Stuart 0'Grad>
(Aus) 17. 10. Michael Sandstôd (Dan) 10. 11
Thorsten Rund (AH) 2. A trois tours: 12.Tomoy;
Kano (Jap) 8. 13. Gary Anderson (NZ) 7. 14
Glen Thomson (NZ) 6. 15. José Velasque;
(Col) 3. A quatre tours: 16. Jukka Heinikainer
(Fin) 8.17. Richard Rozendaal (Ho) 7.18. Pa
vel Khamidouline (Rus) 6. 19. René Jaurii
(Tch) 5. 20. Jaroslav Rebiewski (Pol) 4. 21. Ga
briel Curuchet (Arg) 3. 22. Arsen Kazaryar
(Arm) 1. 23. Josef Zabka (Slq) 0. A cinq tours
24. Garen Bloch (AfS) 3. - Abandons: Migue
Alzamora (Esp), Mariano Friedick (EU).
Vitesse. Finale: Florian Rousseau (Fr) ba
Jens Fiedler (AH) en 2 manches. - 3e place
Darryn Hill (Aus) bat Eyk Pokorny (AH) en ;
manches. Finale pour la 5e place: 5. Jan Van Ei
jden (Ail). 6. Martin Wayne Nothstein (EU). 7
Laurent Gané (Fr) . 8. Viesturs Berzins (Let).
Demi-finales: Fiedler - Pokorny 2-0, Rousseai
- Hill 2-0. - Quarts de finale: Fiedler - Van Eijder
2-0. Pokorny - Gané 2-1. Rousseau - Nothsteir
2-0. Hill - Berzins 2-0.
Poursuite par équipes (4 km). Finale: Italie
(Andréa Collinelli, Andréa Capelli, Cristianc

ni levé le bras. Keystone

bien le seul à connaître le classement à
l'arrivée de l'épreuve.
ORICHE PALMARES

Le Français Florian Rousseau z
conservé son titre de champion dr
monde de vitesse, en battant en finale
l'Allemand Jens Fiedler, le champion
olympique à Barcelone comme à At-
lanta , par 2 manches à 0. Agé de 23 ans
le Français a enlevé son deuxième titre
mondial en vitesse, un an après sor
succès de Manchester. Crédité du
meilleur temps des qualifications sui
200 mètres, Rousseau a gagné tous ses
matches sans perdre une manche.

Dans la première manche de la fina-
le, il a contrôlé Fiedler tout au long de
leur duel et l'a devancé aisément de
plus d'un demi-vélo sur la ligne. Dans
la seconde manche, Fiedler a tenté de
le surprendre en attaquant à plus de
deux tours de l'arrivée. Mais le Fran-
çais l'a rejoint avant le dernier virage e
l'a devancé facilement dans la ligne
droite , bénéficiant de son passé de spé
cialiste exceptionnel du kilomètre.

Rousseau ajouté une nouvelle mé
daille d'or à un palmarè s des plu:
riches. Il compte également à son pal
mares deux titres mondiaux sur le ki
lomètre , distance dont il est l'actue
champion olympique. A Perth , il s
également enlevé avec Le Quellec e
Tournant la médaille d'or de la vites
se par équipes. Au total , la France E
remporté six des douze épreuves. Si

Zitton, Mario Benetton) 4'10"973 bat Ukraine
(Alexandre Klimenko, Alexandre Fedenko
Serguei Matveev, Alexandre Simonenko) chu
te en finale, alors qu'elle se trouvait en tête ai
km 3. - 3. France (Carlos De Cruz, Philippe Er
menault , Jérôme Neuville, Franck Perque
4'07"863 (temps réalisé en demi-finales). 4
Etats-Unis 4'09"914. 5. Allemagne 4'08"792
6. Russie 4'09"850. - Demi-finales: Italie
4'05"815 bat France 4'07"880. Ukraine
4'06"255 bat les Etats-Unis 4'09"980.
Dames. Poursuite individuelle (3 km): Juditl
Arndt (AH) Frankfurt/Oder) 3'38"730 bat Nata
lia Karimova (Rus) 3'40"090. - Suite du clas
sèment (selon les temps en demi-finales et er
quarts): 3. Yvonne McGregor (GB). 4. Lucy Ty
ler-Sharman (Aus). 5. Antonella Bellutti (It). 6
Karen Kurreck (EU). 7. Karen Barrow (Aus). 8
Rebecca Twigg (EU). - Demi-finales: Arnd
3'37"286 bat McGregor 3'39"526. Karimov;
3'37"261 bat Tyhler-Sharman 3'40"006. -
Quarts de finale: Karimova 3'38"669 bat Bel
lutti 3'44"465. McGregor 3'41"929 bat Barrov
3'48"326. Tyler-Sharman 3'39"242 bat Kurrel
3'45,336. Arndt 3'37"927 rejoint Twigg.
Dames. 500 m départ arrêté: 1. Félicia Bal
langer (Fr) 34"681. 2. Michelle Ferris (Aus
35"719. 3. Magali Humbert-Faure (Fr) 35"898
4. Jiang Cuihu (Chine) 35"930. 5. Galina Jenu
china (Rus) 36"083. 6. Tanya Dubnicoff (Can
36"088. S

Le Tour de Hollande a Dekker
Le Néerlandais Erik Dekker (Rabo-
bank) a remporté samedi le Tour de
Hollande, au terme de la 6e et derniè-
re étape , entre Venray et Landgraal
(236 km), remportée au sprint par
l'Italien Giovanni Lombardi (Tele-
kom). Dekker devance au classemen
le Danois Peter Meinert-Nielsen de
15" et le vainqueur du Tour de France
l'Allemand Jan Ullrich , de 23".
Le Batave a forgé son succès en rem
portant , jeudi , le contre-la-montre in
dividuel de 23 km .

Tour de Hollande. 6e et dernière étape, Ven
ray-Landgraaf sur 236 km: 1. Giovanni Lom
bardi (It), 6h01'16" 39,162 km/h). 2. Federict
De Béni (It). 3. Viatcheslav Ekimov (Rus). 4
Erik Dekker (Ho). 5. Mario Aerts (Be). 6. Pete
Van Petegem (Be). 7. Jan Ullrich (Ali). 8. Johar
Museeuw (Be). 9. Gianluco Sironi (It). 10. Car
lo Bomans (Be), tous m.t.

Classement final: 1. Dekker 22h14'52" . 2. Pe
ter Meinert-Nielsen (Dan) à 15". 3. Ullrich ;
23". 4. Ekimov à 24". 5. Erik Breukink (Ho) i
36" . 6. Museeuw à 40". 7. José Vicente Garciî
Acosta (Esp) à 46". 8. Servais Knaven (Ho) ;
49" . 9. Van Petegem à 55". 10. Bart Voskamf
(Ho) à 1'01" . S

GP EDDY MERCKX

L'Espagnol Abraham Olano
mate Boardman et Gontchar
Olano a fait nettement la différence prenant plus d'une m
nute au Britannique. Seul Suisse en lice, Camenzind 17e.
L'Espagnol Abraham Olano (Banesto
a remporté le GP Eddy Merckx, ui
contre-la-montre de 61 km, couru dan:
l'agglomération bruxelloise. Il a devance
le vainqueur de l'année précédente, le
Britannique Chris Boardman , 2e à 1T9'
secondes, et l'Ukrainien Sergueï Gont
char, le vainqueur du contre-la-montre
du Giro, 3e à 2'04". La Suisse n'aura pas
de successeur à Tony Rominger, vain-
queur en 1994. Oscar Camenzind, qui
après avoir soufflé un peu après le Toui
de France, est en phase de préparation , z
dû se contenter du 17e rang à 7'38" dr
vainqueur, fin prêt , lui, pour la Vuelta,.

GP Eddy Merckx, à Bruxelles (contre-la
montre de 61 km): 1. Abraham Olam
(Esp/Banesto) 1 h 09'02"854 (moy. 48,66:
km/h). 2. Chris Boardman (GB) à 1 '19". 3. Ser
gueï Gontchar (Ukr) à 2'04". 4. Marc Stre€
(Be) à 2'51". 5. Eddy Seigneur (Fr) à 3'53". e
Rolf Aldag (AH) à 4'13". 7. Christophe Moreai
(Fr) à 4'36". 8. Peter Meinert-Nielsen (Dan) i
4'40". 9. Johan Museeuw (Be) à 4'43". 10. Ber
Roesems (Be) à 5'16". 11. Nico Mattan (Be) ;
5'18". 12. Thierry Marichal (Be) à 5'32". 13
Christophe Bassons (Fr) à 5'41". 14. Philippi
Gaumont (Fr) à 5'42". 15. Axel Merckx (Be) ;
5'47". 16. Peter Van Petegem (Be) à 6'42". 17
Oscar Camenzind (S) à 7'38". 18. Franky Di
Buyst (Be) à 7'42". 19. Paul Van Hyfte (Be) :
8'11". S

GRAND PRIX «OUEST-FRANCE»

Andréa Ferrigato, le premier
Italien à s'imposer à Plouay
L Italien Andréa Ferrigato (Roslot
to) a remporté au sprint la 61e édi
tion du Grand Prix «Ouest-France»
disputée à Plouay (Morbihan), de
venant le premier Italien à rempor
ter l'épreuve.

Lauréat la saison dernière de
deux épreuves de la Coupe du mon
de, Andréa Ferrigato , contraint cet
te année a l' abandon sur le Giro e
absent du Tour de France, était pou:
cette épreuve en pleine possessioi
de ses moyens et confiant après une
deuxième place obtenue sur la Ro
chester Classic.

Sur le circuit morbihannais (20<
km parcourus en 15 boucles), le
Transalpin a devancé au sprint soi

compatriote Sergio Barbero (Mer
catone Uno), l'Américain Steve
Horner (La Française des jeux) et le
Français Laurent Madouas (Lotto)
qui avait pourtant tout essayé pou
triomp her devant son public.

Plouay (Fr). Grand Prix «Ouest France
(209 km): 1. Andréa Ferrigato (It/Roslotto
4h58'32" . 2. Sergio Barbero (It). 3. Stevi
Horner (EU) à 2". 4. Laurent Madouas (Fr) i
5". 5. Alexandre Gontchenkov (Rus) à 46" . 6
Richard Virenque (Fr). 7. Stéphane Heulc
(Fr). 8. Cédric Vasseur (Fr). 9. Claudio Chia
pucci (It) à 1'. 10. Nicolas Jalabert (Fr) :
2'13".

Puis: 17. Mauro Gianetti (S) à 3'01 ". 21. Roi
Jàrmann (S) à 6'09" . 24. Markus Zberg (S) i
8'37" . 71. Pascal Richard (S) à 8'57". S

COIRE - AROSA

Armin Meier attaque d'entrée
et s'impose devant R. Chassot
Première victoire de la saison poui
le Lucernois Armin Meier , à l'occa
sion de la course de côte Coire
Arosa. Le Suisse avait vu sa saisor
gâchée par une lourde chute ai
Tour d'Italie , causée par un cha
(chute , dont fut victime Marco Pan
tani aussi).

Le coureur de Batik est revenu ;
la compétition fin juillet , après avoii
souffert d une double fracture du ta
Ion d'Achille , suite à cet acciden
survenu lors de la 8e étape du der
nier Giro.

Armin Meier a attaqué dès h
première ascension à la sortie de
Coire. Dès lors, le coureur a géré in
telli gemment son avance sur se:
poursuivants , dont les princi paux
émanaient de l'équipe Post Swis:

Team. Le Fribourgeois Richarc
Chassot , 2e, a distancé en fil
d'épreuve ses équipiers Rolf Huser
3e, et Franz Hotz , 4e.

Le record de l'épreuve appar
tient toujours au double vainqueu:
Mauro Gianetti , absent cette fois
puisque engagé au GP de Plouay, ei
1 h 04'28", à plus de 30 km/h de
moyenne.
17° course de cote Coire - Arosa (32 km): 1
Armin Meier (Reinach AG/Elite) 1 h 06'17
(moy. 28,967 km/h). 2. Richard Chassot (Cug'
FR/E) à 2'21". 3. Rolf Huser (Steffisboun
BE/E) à 2'33". 4. Franz Hotz (Oberâgeri SZ/E
même temps. 5. Roger Devittori (Emmenbrùc
ke LU/E) à 4'25". 6. Reto Hitz (Uhwiesen/E) :
5'11". 7. Stefan Richer (Wohlen/1er amateur
m.t. 8. Roman Gut (Unterstammheim/E) i
6'02". 9. Dieter Runkel (Egerkingen/E). 10. Phi
lipp Buschor (Zuzwil/E) m.t. S

GP DE LAUSANNE

Le junior Markus Joho gagne,
Bourquenoud 4e, Haymoz 8e
Neveu de l'ancien coureur profes
sionnel Stefa n Joho, le junior Marku:
Joho a enlevé le GP de Lausanne, qu
s'est disputé sur 112 km.

L'espoir argovien a profité pleine
ment des 11 minutes de handicap
imposées aux élite. Le Schwytzoi:
Roland Mùller a remporté le sprin
pour la 2e place à 33 secondes.

En avril , Joho avait déjà étonné le
petit monde cycliste helvétique ei
remportant le critérium d'Affol
tern/ZH. Cet apprenti de commerce
a terminé , en outre , toutes le:
épreuves juniors de la saison dan:
les dix premiers.

Avec ce succès, il a sans, doute , dé
croche sa sélection pour la course
des espoirs aux champ ionnats di
monde du mois d'octobre à San Se
bastian.

De retour sur route après son suc
ces en VTT lors du grand Raid Ver
bier - Grimentz , Roger Beuchat s'es

montré à l'aise également. L espor
jurassien a pris la 10e place.
GP Lausanne. Course-handicap (112 km): 1
Markus Joho (Waltenschwil AG/junior) 3 I
14'42" (moy. 34,515 km/h). 2. Roland Mûlle
(Morgarten/Elite) à 33". 3. Sven Montgomer
(Feutersoey/E). 4. Pierre Bourquenoud (Vaui
ruz/E). 5. Alexander Aeschbach (Dûrrenâsch/E)
6. Alexandre Schouff (Fr/amateur). 7. Bastiei
Froidevaux (Villars-sur-Yens/E). 8. Yvan Haymo;
(Riaz/E). 9. Roland Schâtti (Oetwil am See/E)
10. Roger Beuchat (Bassecourt/E), 11. Hans
Kurt Brand (Gstaad). 13. Cédric Fragnière (Bul
le) tous même temps. S

Autres résultats
Course de côte Le Locle - Sommartel pou
amateurs, juniors, masters (12,7 km): 1
Marco Môckli (Diessenhofen) 26'04" (moi
29,233 km/h). 2. Stefan Richner (Wohlen) à 1"
3. Michel Correvon (Yverdon) à 7". 4. Ueli Ger
ber (Bârau) à 8" . 5. Bertrand Bourguet (Bulle) :
9". 6. Roland Rufner (Oberhofen) à 11". 7. Flo
rian Lùdi à 15". 8. Urs Horber (Buchs SG) i
18". 9. Remo Hânggi (Olten) à 19". 20. Raffae
Schor (Oberhofen) à 22". S



GP DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

M. Doohan a égalé Agostini:
onze victoires en une saison
L'Australien s 'est impose aisément a Brno. Le titre des 125
cmc au jeune Italien Rossi. Malchance pour Rolf Biland.

Michael Doohan (Honda), en obte-
nant hier au Grand Prix de la Repu
blique tchèque , douzième épreuve di
championnat du monde de vitesse
son 11e succès de l' année, a égalé le
record de victoires en une saison er
500 cmc, que détenait l'Italien Giaco-
mo Agostini depuis 1973.

Doohan , assuré d'un quatrième titre
mondial depuis le Grand Prix de Gran-
de-Bretagne à Donington , a prouvé
qu 'il était bel et bien le meilleur pilote
mondial actuel dans la catégorie reine,
en l'emportant aisément.

Après la chute dans l'avant-derniei
tour de Tadayuki Okada (Honda) -
qui coûte au Japonais la 2e place au
classement général - le seul à l'in-
quiéter sur le circuit Masaryk , Doo-
han a franchi la ligne loin devant un
groupe de quatre emmené par Luca
Cadalora (Yamaha). Cette 2e place
permet à l'Italien de souffler pour un
point la quatrième position au classe-
ment général à l'Espagnol Alex Cri-
ville (Honda), auteur d'un retour re-
marqué (4e) sous le soleil morave.
BIAGGI: BONNE OPERATION

La chaleur d'hier a compliqué la
vie des pilotes et des mécaniciens.
Après les essais accomplis vendredi
et samedi sous une pluie battante, les
concurrents n 'ont eu que quelques
minutes hier matin pour effectuer les
réglages et le choix, plus ou moins
bons, de pneumatiques appropriés à
la piste sèche et chaude.

En 250 cmc, l'Italien Massimilia-
no Biaggi (Aprilia), triple champion

Résultats
125 ccm (19 tours , soit 102,657 km): 1. Nobon
Ueda (Jap), Honda, 42'13"666 (moy. 145, 861
km/h). 2. Tomomi Manako (Jap), Honda, è
0"170. 3. Valentino Rossi (It), Aprilia, à 0"328.
4. Roberto Locatelli (It), Honda, à 0"776.5. Lu-
cio Cecchinello (It), Honda, à 0"863.6. Gianlui-
gi Scalvini (It), Honda, à 0"960.-Tour le plus ra-
pide: Ueda 2'11"669 (moy. 147,724 km/h). -
Eliminé (entre autres): Jorge Martinez (Esp),
Aprilia (chute). - 29 au départ , 21 classés.
Championnat du monde. Positions après
12 courses sur 15:1. Rossi 261 (champion du
monde). 2. Ueda 184.3. Manako 152.4. Kazu-
to Sakata (Jap), Aprilia, 119. 5. Masaki Toku-
dome (Jap), Aprilia, 97. 6. Martinez 96.

250 ccm (20 tours, soit 108,060 km): 1. Mas
similiano Biaggi (It), Honda, 42'06,724 (moy
153,960 km/h). 2. Olivier Jacque (Fr), Honda, è
0"514. 3. Tetsuya Harada (Jap), Aprilia, è
9"992. 4. Ralf Waldmann (Ail), Honda, à
13"153. 5. Tohru Ukawa (Jap), Honda, è
31"776. 6. Takeshi Tsujimura (Jap), Honda,
38"777. Puis: 17. Claudio Vanzetta (S), Aprilia,
à 1'59"858. - Tour le plus rapide: Waldmann
2'05"393 (moy. 155,118 km/h). - Eliminés
(entre autres): Oliver Petrucciani (S), Aprilia
(chute), Loris Capirossi (It) , Aprilia (problèmes
techniques). - 31 au départ, 20 classés.
Championnat du monde. Positions après
12 des 15 courses: 1. Harada 198. 2. Wald-
mann 189. 3. Biaggi 185. 4. Jacque 159. 5.
Ukawa 129.6. Capirossi 103. Puis: 23. Petruc-
ciani 14.36. Vanzetta 1.

500 ccm (22 tours, soit 118,866 km): 1. Mi-
chael Doohan (Aus), Honda, 45'25"012 (moy
157,033 km/h). 2. Luca Cadalora (It) , Yamaha
à 14"858. 3. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, è

du monde en titre , a fait une bonne
opération en empochant les 2f
points de la victoire , qui le ramènem
à 11 longueurs du leader actuel di
classement , le Japonais Tetsuya Ha-
rada (Aprilia), troisième de l'épreu-
ve. Le Français Olivier Jacque
(Honda) a confirmé ses ambitions
et , comme l' an dernier , a obtenu la
deuxième place , à une demi-secon-
de du vainqueur.

Le pilote tessinois Oliver Petrucciani
a été éliminé au septième tour , alors
qu'il occupait la vingtième place
«L'Espagnol Eustaquio Gavira a tou-
ché la moto du Français William
Costes, qui a été ainsi déporté vers l'ex-
térieur. J'ai plongé à l'intérieur, mais
lorsque Costes est revenu sur la bonne
trajectoire , il m'a touché. La chute étail
inévitable, explique le Tessinois.

Le jeune Italien Valentino Rossi
(Aprilia), 18 ans, a été couronné cham-
pion du monde grâce à sa troisième
place dans la course des 125 cmc, rem-
portée par le Japonais Noboru Ueda
(Honda) devant son compatriote To-
momi Manaka (Honda). Le talen-
tueux Rossi avait remporté , l'an der-
nier, son premier Grand Prix à Brno.

Dans la Coupe du monde des side-
cars, le duo britannique Steve Webs-
ter/David James s'est imposé devant les
Autrichiens Klaus Klaffenbôck/Chris-
tian Parzer et les frères suisses Paul el
Charly Gûdel. Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg, en tête durant seize des dix-
neuf tours, ont été contraints à l'aban-
don à la suite d'une casse de l'arbre du
vilebrequin. Si

15"110.4. Alex Crivillé (Esp), Honda à 15"323
5. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, à 15"648. 6
Takuma Aoki (Jap), Honda à 16"846. -Tour le
plus rapide: Doohan 2'02"560 (moy. 158,704
km/h, record). - Eliminés (entre autres): Juar
Borja (Esp), elf-ROC (carénage abîmé), Jùr-
gen Fuchs (AH), elf-ROC (chute), Tadayuk
Okada (Jap), Honda V4 (chute). - 24 au dé-
part, 14 classés.
Championnat du monde. Positions après
12 des 15 courses: 1. Doohan 295 (champion
du monde). 2. Nobuatsu Aoki 155. 3. Okada
149.4. Cadalora 116. 5. Crivillé 115.6. Takuma
Aoki 96. Puis: 17. Borja 30.18. Fuchs 23.

Side-cars. Coupe du monde (19 tours =
102,657 km): 1. Steve Webster/David James
(GB), LCR-ADM, 40'38"890 (151,530 km/h). 2
Klaus Klaffenbôck/Christian Parzer (Aut)
LCR-ADM, à 5"819. 3. Paul Gùdel/Charly Gû
del (S), LCR-swissauto, à 8"160. 4. Derel
Brindley/Adolf Hànni (GB/S), LCRD-ADM, i
14"216. 5. Markus Bôsiger/Jùrg Egli (S), LCR-
ADM, à 29"277. 6. Markus Schlosser/Danie
Hauser (S), LCR-swissauto, à 43"258. Puis: 8
Jùrg Schmid/Roger Maurer (S), LCR-swissau-
to, à 2'01"182. 12. à un tour: Petei
Schroder/Patrik Kramer (S), LCR-Yamaha. 13
à 4 tours: Kurt Liechti/Daniel Locher (S), LCR-
Yamaha. Tour le plus rapide: Biland/Waltisperc
2'06"234 (154,085 km/h). Eliminés
Biland/Waltisperg.
Classement de la Coupe du monde (après 7
des 9 courses): 1. Steve Webster 138.2. Klaf-
fenbôck 117. 3. Gùdel 114. 4. Derek Brindlev
90.5. Biland 75.6. Bôsiger 54.7. Schlosser 46
Puis: 20. Reiner Koster/Torsten Gries (S/AH).
LCR-ADM, 9.22. Schmid 8.29. Schrôder 4.30.
Liechti 3. Si

Okada est dans la roue de Doohan mais plus pour longtemps. Keystone

VOLLEYBALL. Les frères Laciga lao. Mais, en repêchages, les Suisses, mé
9es en Turquie dailles de bronze des derniers cham-
m T ,, pionnats d'Europe, ont gagné deuxw Les rreres Paul et Martin Laciga ont matches, dont un face aux têtes de sérietermine 9- du tournoi d'Alanya , en Tur- numéros 4, Martinez/Conde (Arg), parquie, comptant pour le World Tour. Les 15-10. Ils ont échoué, ensuite, aux porteslessinois s étaient inclinés 17-15 dès le des quarts de finale face à d'autres Ar-/ tour tace aux Brésiliens Emilio/Pau- gentins, Salerna/Baracetti. Si

CHAMPIONNAT SUISSE DU 10 OOO Ni

Stéphane Schweickhardt laisse
une très forte impression à Bulle
Le Valaisan défend victorieusement son titre sur 10000 m au cours d'une
course très spectaculaire. Ben Salah et Rôthlin n'ont vraimen t rien pu faire

Le Valaisan Schweickhardt mène devant Ben Salah et Rôthlin. Ce ser:
l'ordre d'arrivée. Laurent Crottet

Champ
ion suisse du 10 000 rr

l'an dernier à Colombie]
dans le temps de 28'42, le Va-
laisan Stéphane Schweick-
hardt a récidivé samedi spii

au stade de Bouleyres, qui n'avaii
plus connu une telle ambiance depuis
longtemps. Au cours d'une épreuve
absolument folle, où les attaques se
succédèrent , le Valaisan signa un
chrono (28'51, le deuxième de la sai-
son) qui ne peut que le rassurer à un
mois des championnats du monde de
semi-marathon de Kosice.

Des les premiers kilomètres, h
course s'est emballée avec notam
ment Arnold Maechler , qui tenta ur
baroud d'honneur avant de quitter \i
course complètement «lessivé». Sté
phane Schweickhard répondit l
toutes les attaques et notamment z

celle de Ben Salah à deux kilomètre:
du terme: «La course fut bien diffé
rente de celle de l'année dernière
Elle était très nerveuse et saccadée
Avec ma foulée ample, je ne me sui:
jamais affolé. Je savais à quel rythme
nous étions. Et avec Ben Salah, nou:
avons pu lâcher Rôthlin , qui détien
la forme avec ses 8'08 sur 3000 m. Ce
n'était pas évident.»

DERNIER TEST A ROMONT
Ce deuxième titre en poche, le Va

laisan pense à Kosice: «J'ai pratique
ment la même forme avec un entrai
nement un peu différent pour être
plus frais à la fin de l'année. Je man
quais de jus après les championnat;
du monde de semi. Or cette fois, je
compte encore participer aux cham
pionnats d'Europe de cross et à \z

Corrida de Sao Paulo, puisque j' ai ui
beau-frère à Rio. C'est mon 2e titre
sur piste. L'année prochaine , j' aime
rais bien récidiver , car ce sera che;
moi à Martigny. J'aime bien ce:
passes de trois. A 37 ans, je prend:
chaque victoire comme le dernier gâ
teau que je déguste et je l'apprécie
comme il se doit.» Et le Valaisan, dan:
un dernier test avant Kosice, sera ai
départ de la course de Romont le 2'.
septembre. Dans un dernier clii
d'œil, il annonçait que 1998 serait s;
dernière saison. Mais ce n'est pas le
jour pour parler de retraite avec une
telle forme.

Mohamed Ben Salah a très pei
couru cette ¦ saison. Dès lors, s<
deuxième place ne pouvait le déce
voir, même s'il était venu à Bouleyre:
pour décrocher le titre : «Après avoii
été blessé au tendon rotulien pendan
plusieurs mois, j' ai donné tout ce que
j' ai pu. En fait , je n'avais rien ;
perdre. La pression était sur le:
épaules de Stéphane. Alors, j' ai tente
le tout pour le tout. Je n'ai pas pu li
lâcher , c'est comme ça.» Après les 21
km de Lausanne et une étape du Tou
du canton de Neuchâtel , Ben Salai
était donc de retour en compétition
«Mon objectif de l'automne est Mo
rat-Fribourg, si ma tendinite me le
permet. Je vais préparer cette course
en effectuant un camp d'entraîné
ment à St-Moritz.»

Lâché avant le 5e kilomètre où le:
trois premiers sont passes en 14 26
Fernando Oliveira , le champion suisse
de semi-marathon, a effectué une
course régulière. Du côté fribour
geois, Kolly et Weber se sont contenté:
de lutter pour le titre cantonal. Une
première pour Kolly: «Cela s'est passe
comme prévu. J'ai essayé d'aller plu:
vite au départ , mais je manquais de
rythme. Je ne pouvais donc pas aile:
plus vite. J'ai même ralenti pour ne
pas être seul.» MARIUS BERSE

Les résultats
Championnat suisse du 10 000 m mes
sieurs: 1. Stéphane Schweickhardt, CAB\
Martigny, 28'51"36. 2. Mohamed Ben Salah
Stade Genève, 28'56"62. 3. Viktor Rôthlin, T\
Alpnach, 28'57"64.4. Fernando Oliveira, Stade
Lausanne, 29'20"90. 5. Mehdi Khelifi, Stade
Genève, 29'41"44. 6. Jeff Soillane, Nouvelle
Zélande, 29'43"76. 7. Yan Orlandi, FSG Ba;
secourt , 30'11"72. 8. Philip Rist , LC Zuricl
30'14"14. 9. Urs Wenk , BTV Aarau, 30'29"8:
10. Skender Fuga, FSG Bassecourt , 30'30"6(
Puis: 15. Pierre-André Kolly, FSG Bulle
31 '21 "22. 17. Daniel Weber , FSG Bulle
31 '27"32. 22 classés.

Nelly Glauser assume son rôle
Chez les dames, la participatior
n 'était pas des plus relevées. La cham-
pionne suisse en titre, Fabiola Rueda
n'était pas là, tout comme la plus rapi-
de de la saison sur la distance Ursule
Jeitziner actuellement aux Univer-
siades (34'43) ou encore Franziske
Rochat Moser brillante sur le mara-
thon à Athènes. Dès lors, la victoire de
la Jurassienne Nelly Glauser, qui esl
aussi licenciée dans un club français

entre dans la logique des choses. Tou
tefois, alors qu 'elle avait mené toute
la course, elle s'est fait devancer pa:
Veronika Troxler dans le dernier tour
Mais Nelly Glauser ne lâchait pas pri
se et s'imposait au sprint.

Championne de Suisse du mara
thon , Nelly Glauser est pour la pre
mière fois titrée sur la piste: «La piste
ce n'est pas vraiment mon truc. J'a
d'ailleurs souvent été quatrième dan:

les championnats. Toutefois, aujour
d'hui, c'était mon rôle de mener 1:
course, malgré ma petite forme. Je
n'ai jamais eu de très bonnes sensa
tions, sinon je serais partie. A la fin , ce
n 'était pas évident , mais j' y ai cru jus
qu'au bout. La semaine prochaine , je
participerai au championnat de Fran
ce de semi-marathon à Saint-Denip
Ce sera le premier de l'année, puisque
j' ai été malade le printemps dernier.

Une certaine déception se lisait pa
contre sur le visage de Veronika Trox
1er: «Je ne suis même pas fatiguée
Alors, j' aurais dû tenter ma chance
plus vite. Je regrette un peu ma fin de
course.» Quant à Anna-Ursula OI
brecht , elle a lâché à cinq cents mètre:
de l'arrivée. Notons encore la cinquiè
me place de Patricia Morceli qui a 1;
particularité d'être l'épouse du cham
pion de demi-fond Nouredime Mor
celi, qui n 'était toutefois pas dans le:
gradins pour la soutenir. M. B

Les résultats
Championnats suisses du 10 000 m dames
1. Nelly Glauser, GG Berne, 35'04"15.2.Verc
nika Troxler, LC Zurich, 35'05"68. 3. Anna-Ui
sula Olbrecht, LC Meilen, 35'15"14. 4. Neil
Marmy Conus, CARC Romont, 35'38"88. £
Patricia Morceli, TV Cham, 37'07"19. 6. Lau
rence Vienne, FSG Bulle, 37'35"85. Puis: £
Lise-Louise Cochard, CARC Romonl
38'50"46. 8 classées.

Nelly Marmy Conus: passage remarqué
Déjà détentrice du record de son temps. Soignant jusqu'au bout. Mais il n'y
fribourgeois du 5000 m, sa cuisse après son vio- a pas de quoi être déçue
Nelly Marmy Conus, qui lent effort , elle nous d'être 4e, car je n'avais
vit actuellement en Aus- confiait: «J'ai eu un cla- pas le niveau des autres,
tralie, a fait parler d'elle quage en début de se- De plus, je n'étais pas du
samedi soir à Bulle en maine. Je n'étais donc tout préparée pour un
établissant un nouveau pas si bien. Je ne savais 10000 m, car avant de
record cantonal du pas si j'allais participer à venir en Suisse, j'ai en-
10 000 m en 35'38"88, cette course, puis si j'ai- core passé par les Etats-
améliorant d'une minute lais la finir.» Effectuant Unis. Je me suis trouvée
la performance d'Andréa sept kilomètres avec les à Aspen dans le Colora-
Hayoz (36'39"26), qui concurrentes de tête, elle do et là je n'avais que
date de trois ans déjà. Ef- savait toutefois qu'une 50 m de plat pour m'en-
fectuant un bref passage place sur le podium était traîner. Après cinq kilo-
en Suisse, puisqu'elle re- utopique: «C'était un bon mètres, j'ai d'ailleurs sen-
part demain matin déjà, rythme pour moi et j' ai ti que je n'avais pas de
la Broyarde du CARC bien pu suivre. Le public rythme. Il me manque un
Romont est très satisfaite m'a aussi aidée à tenir peu de vitesse.» M. Bt



MONDIAL 125

Philippe Dupasquier n'arrive
pas à se qualifier mais finit 13e
La course hollandaise s'est terminée prématurément pour
le Fribourgeois, malgré tout satisfait. Chiodi est champion

Le dernier Grand Prix de la saison
1997 ne sera pas à marquer d'une
pierre blanche dans le cahier des sou-
venirs de Philippe Dupasquier. Com-
me en Finlande à la mi-juillet , le So-
rensois n 'a pas réussi à se qualifier
pour une course qui a sacré Alessio
Chiodi comme nouveau champion du
monde 125. Sur un circuit de Lierop
qui faisait la part belle aux spécia-
listes du sable , l'Italien a impressionné
le spectateur privilégié qu 'était le
Gruérien: «Il a géré sa course à mer-
veille à l'image de Federici qui dans la
première manche a attendu le dernier
tour pour aller taxer Van Drunen».

«Kakeu» avait entamé sa campagne
batave par un séjour prolongé sur le
circuit de Lommel tout proche. «J'ai
établi durant quinze jours mon camp
de base à la frontière entre la Belgique
et la Hollande pour tenter de me faire
à ce satané sable. Il ne m'a pas manqué
grand-chose pour me qualifier. Mal-
heureusement je suis méchamment
tombé lors des essais libres; je me suis
envolé par-dessus le guidon en voulant
passer à fond dans une enfilade pleine
de trous. Avec des côtes et un pied en-
doloris, j' ai beaucoup souffert et mal-
heureusement pour rien puisque je ne
me suis pas qualifié».
CONTEXTE SPECIAL

Ne voulant pas chercher d'excuses
sur ce demi-échec, Philippe Dupas-
quier s'en réfère aux résultats des
qualifications pour démontrer le
contexte spécial de cette course. Parmi
la majorité de pilotes hollandais et
belges, les ténors n 'ont pas été à la
noce. Lors des essais du samedi Chio-
di n 'était que 10° et Puzar 15^. «Il fal-
lait voir l'état de la piste à l'issue de la
course, c'était impressionnant. Heu-
reusement pour moi, mes principaux
adversaires ne se sont pas qualifiés ou
n'ont comptabilisé aucun point. J'ai
certes marqué moins de points que
l'année passée, mais le championnat

97 fut beaucoup plus difficile que le
précédent; et j 'ai avancé encore d'un
rang. Je finis 13e malgré pas mal d'en-
nuis; et j' ai gagné une manche en Slo-
vaquie. C'est important pour négocier
d'éventuels contrats et je suis aussi as-
suré d'avoir mes déplacements trans-
continentaux payés l'an prochain»
avoue, le Fribourgeois malgré tout sa-
tisfait de sa saison de Grand Prix.

Dimanche prochain à Genève,
«Kakeu» ira défendre son titre de
champion suisse Inters 125. Et le
week-end , suivant il ira défendre les
couleurs helvétiques à Nismes en Bel-
gique dans le cadre du motocross des
Nations. Il devrait en principe faire
équipe avec son frère Rolf et Chris-
tian Chanton. Le sélectionneur helvé-
tique Sigi Zachmann doit encore dé-
terminer les cylindrées dans
lesquelles les Dupasquier et Chanton
évolueront. JJR

Résultats
Grand Prix de Hollande 125
1re manche: 1. Claudio Federici (I) HVA; 2.
Marcel Van Drunen (D) Yamaha; 3. Alessio
Chiodi (I) Yamaha; 4. Oscar Vromans (NL) Ka-
wasaki; 5. Alessandro Puzar (I) TM; 6. James
Dobb (GB) Suzuki; 7. Patrick Caps (Lux) Ya-
maha; 8. Michael Das (NL) Honda; 9. Heiki van
de Berg (NL) Honda; 10. Thomas Traversini (I)
HVA; 11. David Vuillemin (F) Yamaha; 12. Mis-
ka Saarenkoski (FIN) Honda; 13. Jussi Vehvi-
lainen (FIN) Suzuki; 14. Jonny Linds (S) Honda;
15. Mickael Maschio (F) Honda. 2e manche: 1.
Chiodi; 2. Van de Berg; 3. Van Drunen; 4. Dobb;
5. Brian Jorgensen (D) Honda; 6. Erik Eggens
(NL) Honda; 7. Vuillemin; 8. Vehvileinen; 9. Ola
Eifren (S) Kawasaki; 10. Christof Godrie (B)
Kawasaki; 11. Frederik Werner (S) HVA; 12.
Dany Goovaerts (B) Kawasaki; 13. Das; 14.
Steve Ramon (B) Kawasaki; 15. Samu Rissa-
nen (F) Honda. Classement final: 1. Chiodi,
378; 2. Puzar, 338; 3. Federici, 251 ; 4. Frédéric
Vialle (F) Yamaha, 218; 5. Vuillemin, 163; 6.
Maschio, 163; 7. Bob Moore (USA) Yamaha,
125; 8. Dobb, 118; 9. Traversini, 106; 10. Luigi
Seguy (F) TM, 101 ; 11. Alessandro Belometti (I)
Kawasaki, 85; 12. Michèle Fanton (I) Kawasa-
ki, 83; 13. Philippe Dupasquier (CH) Kawasaki,
77; 14. Eric Camerlengo (I) Yamaha, 74; 15. Nj-
colas Charlier (F) Kawasaki, 74. OS

ROGGENBURG

Stefan Everts enlève les deux
manches avec un grand brio
Devant plus de dix mille spectateurs ,
le Belge Stefan Everts a procédé à
une nouvelle démonstration de son
savoir-faire , à l'occasion des 29e et 30'
manches du championnat du monde
des 250 cmc à Roggenburg. Ce pilote
exceptionnel , âgé de 25 ans, a rempor-
té les deux manches, consolidant sa
position en tête du championnat du
monde, même s'il n 'en avait plus be-
soin, puisqu 'il est certain , depuis belle
lurette , de se succéder au palmarès
des quarts de litre. Il a remporté exac-
tement la moitié des épreuves de la
saison, soit quinze!
Roggenburg. Championnat du monde de
motocross. 250 cmc. 1re manche: 1. Stefan
Everts (Be), Honda, 45'43". 2. Pit Beirer (Ail) à

7". 3. Marnicq Bervoets (Be), Suzuki , à 12". 4.
Talion Vohland (EU), Yamaha, à 17". 5. Jaimy
Scevenels (Be), Honda, à 25". 6. Frédéric Bol-
ley (Fr) , Kawasaki, à 31". 7. Mike Brown (EU),
Yamaha, à 34". 8. Werner Dewit (Be), Suzuki, à
49". 9. Bob Herring (GB), Yamaha, à 55". 10.
Peter Iven (Be), Kawasaki, à 57". Puis: 25.
Harry Napflin (S), Yamaha, a 1 tour.
2e manche: 1. Everts 46'47" . 2. Bervoets à 2".
3. Vohland à 21" . 4. Bolley à 27". 5. Brown à
51 ". 6. Beirer à 1 '03". 7. Iven à 1 '16". 8. Dewit à
V22" . 9. Miska Aaltonen (Fin), KTM, à 1'25".
10. Colin Dugmore (AfS), Honda, à 1'27".
Puis: 17. Christian Chanton (S), Suzuki , à
2'01". 26. Napflin, à 1 tour.

Championnat du monde. Positions après
30 des 32 manches: 1. Everts 491 (d'ores et
déjà champion du monde). 2. Bervoets 349. 3.
Beirer 312.4. Sébastien Tortelli (Fr) , Kawasaki,
276. 5. Joakim Karlsson (Su), Honda, 243. 6.
Vohland 239.

CM D'AVIRON

Bânninger et Lûthi-Wicki se
retrouvent en demi-finales
Le skiffier helvétique et les deux Suissesses ont obtenu
directement leur billet pour avoir bien mené leur affaire.

Le skiffier poids léger Michael Bân-
ninger ainsi que les Suissesses Caroline
Lûthi/Bernadette Wicki' en double
seuil se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales des championnats du monde
d'Aiguebellete en Savoie. En re-
vanche, le double seuil masculin helvé-
tique André Vonarburg/Jùrg Haber-
mayr devront passer en repêchage.

Michael Bânninger a disputé une
course comme il l' avait imaginée. «Je
voulais rester derrière au départ et
ensuite attaquer» , expliquait le Zuri-
chois, qui a remporté sa série avec
cinq longueurs d'avance sur le
deuxième des mondiaux de l'an der-
nier , le Tchèque Tomas Kacovsky.

Le duo lucernois Caroline Lùthi/Ber-
nadette Wicki a conduit le même genre
de course. «Nous ne voulions pas nous
laisser griser par les adversaires parties
rap idement» , racontait Bernadette Wic-
ki. Les Lucernoises effectuaient les der-
niers 500 mètres les plus rapides .
Aiguebelette (Fr). Championnats du mon-
de. Séries avec bateaux suisses. Catégo-
ries ouvertes. Messieurs. Double seuil. 2e
série: 1. Marek Kolbowicz/Adam Korol (Pol)
6'?1"03. Puis: 3. André Vonarburg/Jûrg Haber-
mayr (S) 6'29"75, en repêchage.
Dames. Double seuil. 2e série: 1. Caroline
Lùthi/Bernadette Wicki (S) 6'57"51, qualifiées
directement en demi-finales.
Poids légers. Messieurs. Skiff. 5e série: 1.
Michael Bânninger (S) 7'15"63, qualifié direc-
tement pour les demi-finales. Si
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Willi Melliger et Calvaro n'ont pas raté leur rendez-vous avec le podium
des championnats d'Europe à Mannheim. Keystone EPA

CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Willi Melliger ne craque pas
et L. Beerbaum est couronné
L'Allemand enlève son premier titre en alignant les sans
faute. Le Suisse réussit une spectaculaire remontée.

L

udger Beerbaum , montant
«Ratina Z», est devenu cham-
pion d'Europe de sauts d'obs-
tacles à Mannheim (Ail), de-
vant l'Autrichien Hugo

Simon, sur «E.T.», et le Suisse Willi
Melliger, sur «Calvaro» , alors que
Lesley McNaught a fini 6e, après avoir
pu rêver un instant au podium. Lud-
ger Beerbaum , 34 ans, triple médaillé
d'or aux Jeux olympiques - deux fois
par équipes (1988 et 1996) et une fois
en individuel (1992) — a, ainsi, rem-
porté son premier titre de champion
d'Europe, réussissant un sans-faute
parfait avec zéro point , grâce à sa ju-
ment de 15 ans, «Ratina Z».

Il s'agit du 8e titre européen pour
un cavalier allemand , mais le premier
depuis douze ans. Actuellement , l'Al-
lemagne détient tous les titres ma-
jeurs: celui de champion olympique
avec Ulrich Kirchhoff (dont le cheval,
«Jus de pomme» est malheureuse-
ment décédé depuis), celui de cham-
pion du monde par Franke Sloo-
thaak , celui d'Europe, bien sûr, par
Ludger Beerbaum , ainsi que les trois
titres par équipes !
UN LONG SUSPENSE

Hier, les deux dernières manches
du concours individuel de ce 24e
championnat d'Europe ont conservé
leur suspense jusqu 'au parcours du
dernier cavalier , en l'occurrence Lud-
ger Beerbaum (34 ans). Le vétéran
Autrichien Hugo Simon, d'origine al-
lemande, avait auparavant accompli
deux sans-faute, alors que Willi Melli-
ger était rejeté de la 5e à la 7e place
après la première manche finale.

Mais, la différence avec Ludger
Beerbaum était que l'Allemand, lui,
n 'a fait qu 'aligner les sans-faute de-
puis le début de la compétition , soit
64 obstacles avec 78 sauts au total ,
franchis sans encombre par «Ratina
Z». En présence du chancelier Hel-
mut Kohi , l'Allemagne a ainsi célébré
un triomphe complet après le titre eu-
ropéen par équipes vendredi.
LESLEY RETROGRADE

Willi Melliger disputait ses lles
champ ionnats d'Europe à l'âge dc 4 4
ans. Le Soleurois et son «géant blanc»
Calvaro (H ans) n'ont pas craqué. Le
Hollandais Emile Hendrix , qui déte-
nait provisoirement la médaille de
bronze a tout perdu sur l'ultime par-
cours, rétrogradant à la 9e place. Com-
me Markus Beerbaum , le frère cadet
du champion d'Europe, et un second
Hollandais , Jos Lansink ne restaient
pas sans faute, Willi Melliger réussit
une spectaculaire remontée. Avant
l'ultime sortie, où elle apparaissait à
la 4e place, on pensait , cependant , que
Lesley McNaught , la meilleure ama-

zone du monde, était plus près du po-
dium que le boucher de Neuendorf et
son Holstein gris.
UNE VICTOIRE DE PESSOA
Dernier cavalier en lice avec «Tomboy»
au cours d'un barrage qui réunissait
huit cavaliers, Rodrigo Pessoa s'est im-
posé samedi lors du Grand Prix de
Mannheim. Le Brésilien, auteur d'un
sans-faute (38"84), a brûlé la politesse à
Ludger Beerbaum pour un tout petit
centième, Lars Nieberg prenant la troi-
sième place. Cette épreuve dotée de 25
000 marks à l'occasion du jour de repos
de ces championnats d Europe s est
d'ailleurs résumée à un duel germano-
sud-américain. Derrière Pessoa et les
deux Allemands, deux autres Brésiliens
se sont classés au rang quatre et cinq,
soit Lucinda Diniz et le vétéran et père
de Rodrigo, Nelson Pessoa (62 ans).
Aucun Suisse n'a disputé le barrage,
seul Beat Mândli, remplaçant à Mann-
heim, s'étant classé 20e avec quatre
points lors du parcours normal. Si

Résultats
Mannheim (Ail). 24e championnat d'Europe
des cavaliers de concours. Classement fi-
nal: 1. Ludger Beerbaum (Ail), Ratina Z, 0 (0
après deux concours + 0 au premier parcours
final + 0 au second parcours final). 2. Hugo Si-
mon (Aut), E.T. 4,35 (4,35+0+0). 3. Willi Melliger
(S), Calvaro IV, 12,20 (8,20+4+0). 4. Lars Nie-
berg (Ail), For Pleasure, 13,67 (9,67+4+0). 5.
Markus Beerbaum (AH), Lady Weingard, 14,72
(6,72+4+4). 6. Lesley McNaught (S), Dulf ,
14,90 (9,90+0,50+4,50). 7. Trevor Coyle (Irl),
Cruising, 14,95 (14,45+0+0,50). 8. Jos Lan-
sink (Ho), Calvaro Z, 15,71 (11,71+0+4). 9.
Emile Hendrix (Ho), Finesse, 17,55
(5,55+4+8). 10. Geoff Billington (GB), It's Otto,
17,79 (13,79+0+4). 11. Bert Romp (Ho), Mr
Blue, 20,58.12. Robert Smith (GB), Tees Ha-
nauer, 22,87. 13. Alexandra Ledermann (Fr),
Rochet M, 23,56.14. Patrice Delaveau (Fr) , Vi-
comte du Mesnil, 23,87. 15. Arnaldo Bologni
(It) , Lucilla, 24,04.16. Markus Merschformann
(Ail), Ballerina, 30,08. 17. Hervé Godignon
(Fr) , Viking, 39,96. 18. John Whitake r (GB),
Welham , abandon au premier parcours final.
Puis (non qualifiés pour la finale des 20
mielleurs): 30. Urs Fâh (S), Jeremia, 31,95.
36. Stefan Lauber (S), Pernod, 35,89, après 2
concours préalables.
CSI. Grand Prix (1 manche et 1 barrage): 1.
Rodrigo Pessoa (Br), Tomboy, 0/38"84.2. Lud-
ger Beerbaum (AH), It's Me, 0/38"85. 3. Lars
Nieberg (Ail), Esprit , 0/39"38. 4. Luciana Diniz
(Br) , Ralph, 0/40"23. 5. Nelson Pessoa (Br),
Galoubet du Rouet , 0/4"36. 6. Di Lampard
(GB), Abbervail Dream, 0/41 "04. 7. John Le-
dingham (Irl), Kilbaha, 0/43"30. 8. Peter Wein-
berg (Ail), Polakônig, 0/43"33, tous au barra-
ge. Puis: 20. Beat Mândli (S), Don Ramiro,
4/78"33, au parcours normal.
Epreuve au chrono, barème C: 1. Ludo Phi-
lippaerts (Be), Jannique, 59"49.2. Di Lampard
(GB), Flamminka , 60"08. 3. Alois Pollmann-
Schweckhorst (Ail), Amaretto, 62"19. 4. Ralf
Schneider (Ail), Padua, 63"84. 5. Rodrigo Pes-
soa (Br) , Bianca d'Amaury, 64"92. 6. Jens Fre-
derieson (Su), Isac, 65"52. Puis: 9. Beat
Mândli (S), Litesso, 66"60. 14. Willi Melliger
(S), Comtessa, 69"29. Si

Dominic Burren
a fait trembler
les meilleurs

LAC-NOIR

O'Brien et Franziska Rùssli
gagnent mais le junior fri-
bourgeois (#) a longtemps
fait la course en tête.
L'Australien Paul O'Brien et la Zuri-
choise Franziska Riissli ont dominé la
15e édition du triathlon du Lac-Noir.
Deuxième, Dominik Rechsteiner a
pris la tête du Circuit Crédit-Suisse,
toujours emmené chez les dames par
Simone Bûrl i (Emmenbriicke), 3e en
terre fribourgeoise.

Longtemps, l'épreuve masculine a
semblé devoir couronner l'inattendu
junior Dominic Burren. Le Fribour-
geois a cependant été dépassé à 2 km
de l' arrivée par O'Brien , Rechsteiner
et Marc Bamert (Meilen). Une pluie
persistante et un froid inhabituel à
cette période de l'année ont rendu
l'épreuve pénible.

15e triathlon du Lac-Noir/6e épreuve du Cir-
cuit Crédit-Suisse (1,6 km natation/40 km
vélo/9 km course à pied). Messieurs: 1. Paul
O'Brien (Aus) 1h59'16".2. Dominik Rechsteiner
(Kronbùhl) 1h59'32". 3. Marc Bamert (Meilen)
1h59'34". 4. Dominic Burren (Fribourg/jun.)
2h00'06". 5. Matthias Wunderlin (Staufen
2h01 '03". 6. Christophe Kolly (Onex) 2h01 '20". 7.
Josef Brugger (Planfayon) 2h02'33". 8. Jûrg
Schaffer (Zollikofen) 2h02'38". 9. Bruno von
Flûe (Goldau) 2h02'41". 10. Michael Fluckiger
(Baar) 2h03'04".
Circuit Crédit-Suisse (après 6 manches sur
8): 1. Rechsteiner 395.2. Bamert 365.3. Chris-
toph Mauch (Aarau) 360.
Dames: 1. Franziska ROssh (Egg ZH) 2h11'08 .
2. Sibylle Matter (Hergiswil) 2h12'51". 3. Simone
Bûrli (Emmenbriicke) 2h17'51". 4. Daniela Hu-
sarik (Mônchaltorf ) 2h19'47". 5. Marianne Rossi
(Tagelswangen/jun.) 2h21'36". 6. Miriam Moseï
(Recherswil/jun.) 2h24'01".
Circuit Crédit-Suisse (après 6 manches sut
8): 1. Bûrli 410.2. Rùssli 365.3. Husarik 355. Si

Loïck Peyron
s'impose encore

VOILE

Le skipper français gagne le
GP de la Trinité-sur-Mer.
Loïck Peyron a remporté le Grand
Prix des multicoques de la Trinité-sur-
Mer, confirmant sa première place au
classement provisoire du champion-
nat des multicoques de 60 pieds, après
ses victoires dans le Grand Prix de Fé-
camp et dans la Course de l'Europe.
Au classement général de ce Grand
Prix, disputé depuis vendredi dans la
baie de Quiberon , le skipper de «Fuji-
color» devance le Franco-Suisse Lau-
rent Bourgnon (Primagaz) et Francis
Joyon (Banque Populaire).

Comme les jours précédents , les
trois régates de dimanche ont consis-
té pour l'essentiel en une bataille
entre les trois hommes: avec une latte
de grand voile cassée, Paul Vatine
(Corum Watches) abandonnait dans
la première manche, imité par Marc
Guillemot (Biscuits La Trinitaine)
dans la dernière. En tête du classe-
ment provisoire samedi soir, Bour-
gnon avait été rétrogradé à la deuxiè-
me place à la suite de sa
disqualification dans la deuxième
manche de samedi , sur réclamation
de «Fujicolor».

Avec sept points le séparant de
son adversaire le plus proche , Loïck
Peyron a tenu à assurer dimanche
matin sa place, menant tambour
battant la première régate et rem-
portant sur le fil la deuxième devant
Francis Joyon , obligé de naviguer
sous soient après avoir cassé sa dris-
se de geenaker.

La victoire de Bourgnon dans la
dernière étape ne pouvait rien chan-
ger au classement général. Après trois
épreuves, Peyron (40 pts), tient soli-
dement la tête du championnat des
multicoques , dont le Grand Prix de
Royan sera la prochaine étape , le 11
septembre.
Grand Prix de la Trinité-sur-Mer: 1. Loïck
Peyron (Fujicolor) . 2. Laurent Bourgnon (Pri-
magaz). 3. Francis Joyon (Banque Populaire).
4. Marc Guillemot (Biscuits La Trinitaine). 5.
Paul Vatine (Corum Watches). Classement du
championnat des multicoques de 60 pieds:
1. Loïck Peyron (Fujicolor) 40 points 2. Paul
Vatine (Corum Watches) 20 3. Francis Joyon
(Banque Populaire) 20. 4. Laurent Bourgnon
(Primagaz) 14. 5. Marc Guillemot (Biscuits La
Trinitaine) 13. Si



115 OPEN À FL USHING MEADOW

Martina Hingis a franchi la barre
des... quatre millions de dollars
En éliminant la Russe Elena Likhovtseva, Martina compte désormais plus de 4 millions de
dollars en gains officiels. Patty Schnyder a échoué sur le fil face à la championne olympique

Martina Hingis poursuivra
seule l'aventure à Flushing
Meadows. En toute lo-
gique, le N° 1 mondial a, à
la faveur de sa victoire 7-5

6-2 sur la Russe Elena Likhovtseva
(WTA 25), assuré sa qualification pour
les huitièmes de finale où elle sera op-
posée aujourd'hui à l'Argentine Flo-
rencia Labat (WTA 40). En revanche,
Patty Schnyder (WTA 29) n'a pas pas-
sé le cap de la première semaine. Com-
me à Roland-Garros, la Bâloise a
échoué sur le fil devant Lindsay Da-
venport (N° 6). A bout de souffle en fin
de match , la championne olympique
s'est tout de même imposée 1-6 6-1 6-4.

«Je voyais bien qu 'elle n'en pouvait
plus. Je n'avais qu'une seule tactique:
faire durer l'échange. Si j' avais gagné
la deuxième balle de match pour re-
venir à «deuce» dans ce dernier jeu à
5-4, j' ai la conviction que j 'aurais ren-
versé la situation », expliquait Patty

Schnyder. Malheureusement , elle sor-
tait un coup droit pour commettre sa
36e faute directe et perdre, pour la
neuvième fois cette année, un match
en trois sets.
S'ENTRAINER AUTREMENT

Mais avant ce dernier jeu , la proté-
gée d'Eric Van Harpen avait déjà gal-
vaudé de belles occasions. Après un
premier set à sens unique avec les 25
fautes directes de Davenport en sepl
jeux , Patty Schnyder a manqué le
coche à l'appel du deuxième. «J'au-
rais dû être plus agressive pour «tuer»
le match, ne pas la laisser revenir», re-
grettait-elle. Le scénario était iden-
tique dans la dernière manche. La
Suissesse a mené 2-0 avant de concé-
der quatre jeux d'affilée.

«Pour gagner un jour un tel match,
je dois travailler d'une manière
beaucoup plus intensive à l'entraîne-
ment» , avoue-t-elle. L'Allemande

Jana Kandarr (WTA 87), qui s'en-
traîne également depuis deux se-
maines avec Eric Van Harpen , de-
vrait l'aider à opérer un saut de
qualité dans sa préparation. «A
deux, l'émulation sera permanente»
se réjouit la Bâloise.
OU EST CET ARGENT?

Ce seizième de finale contre Li
khovtseva , qui l' avait inquiétée er
mars dernier à Key Biscayne, fen
date dans la carrière de Martina Hin-
gis. Sa 59e victoire de l'année lui per-
met, en effet , de franchir la barre des
quatre millions de dollars en gains of
ficiels depuis le début de sa carrière
«Je me demande où est tout cet ar-
gent, sourit Martina. Je ne le savais
pas. Cela fait plaisir d'apprendre une
telle nouvelle...»

Martina aurait sans doute souhaité
montrer un autre visage sur le cour
pour célébrer son quatrième millior

de dollars. Impériale lors de ses deu;
premiers tours contre l'Américaine
Tami Jones (WTA 103) et la Tchèque
Denisa Chladkova (WTA 42), h
Saint-Galloise a été bien loin de sorti:
le grand jeu contre Likhovtseva. «I
faisait chaud. Le vent était gênant. E
dans ma tête , je n'avais pas oublie
qu 'elle m'avait posé bien des pro
blêmes à Key Biscayne, expliquait
elle. D'ailleurs en me levant ce matin
j ai senti que je n allais pas etre dan:
un grand jour.»

Ce match en demi-teinte Pinciten
certainement à aborder son huitième
de finale avec une relative prudence
Florencia Labat , qu 'elle a battue 6-.
6-1 en juillet dernier à Zurich lors de
la FedCup, a écarté deux balles de
match face à la Biélorusse Olga Bara
banschikova (WTA 91) en seizième
de finale. L'Argentine rêve sans doute
d'accomplir un second miracle à Nev
York! LAURENT DUCRET/S

Monica Seles: déjà un pied en finale
Monica Seles a déjà un pied en finale.
En écartant Mary Pierce (N° 9) au
terme d'un superbe huitième de fina-
le, le N° 2 mondiale est la grande ga-
gnante du week-end à l'US Open.
Victorieuse 1-6 6-2, Monica Seles a
déjà fait le ménage dans le bas du ta-
bleau. Amanda Coetzer (N° 5), Irina
Spirlea (No 11) et même Venus
Williams (WTA 66), qui disputera
contre la Française Sandrine Testud
(WTA 17) le premier quart de finale
de sa carrière dans un tournoi du
grand chelem, ne semblent pas en me-
sure de lui barrer la route.

Martina Hingis ne se retrouve pas
devant le même boulevard que
l'Américaine. Avec Arantxa Sanchez
(N° 10) en quart de finale et sans dou-
te la gagnante du choc entre Jana No-
votna N° 3) et Lindsay Davenport (Nc
6) en demi , la Saint-Galloise devra
sortir le grand jeu pour retrouver
Seles dimanche. Dans son for inté-
rieur , elle a sans doute dû regretter le
manque d'expérience de sa camarade
d'entraînement Mirjana Lucie (WTA
63). Face à Novotna , la joueuse dont
Martina se méfie le plus, la jeune
Croate (15 ans) a mené 3-1 dans le
troisième set avant de craquer.
RAFTER IMPERIAL

Comme Martina Hingis et Monica
Seles chez les dames, Pete Sampras
(N" 1), à la recherche d'un cinquième
titre à Flushing Meadow, et Patrick
Rafter (N° 13) semblent posséder une
longueur d'avance dans le tableau du
simple messieurs qui a perdu samedi le
«scud» australien Mark Philippoussis
(N° 14), battu en trois sets par le
Tchèque Daniel Vacek (ATP 83).
Rafter , qui attend en huitième de fi-
nale le vainqueur de la rencontre
entre André Agassi (ATP 63) et Mark
Woodforde (ATP 43), n'a perdu que
21 jeux en trois matches.

Dans ce bas du tableau , Rafter , le
demi-finaliste de Roland- Garros, a
été beaucoup plus inspiré que Cédric
Pioline (ATP 23), le finaliste de Wim-
bledon. Le Français a, en effet , eu be-

Monica Seles est prête à frapper.

soin de cinq sets et de sept balles de
match pour éliminer l'Indien Leandei
Paes (ATP 110). S'il entend réussii
l'exploit en huitième de finale contre
Michael Chang (N" 2) - l'Américain
devait toutefois encore éliminer l'Ar-
ménien Sargis Sargsian (ATP 72) -
Pioline devra être beaucoup plus inci-
sif dans sa relance et ses approches.

Dans le haut du tableau , quatre
joueurs se sont qualifiés pour les hui-

Résultats
Samedi
16es de finale du simple messieurs: Pete
Sampras (EU/1) bat Alex Radulescu (Ail) 6-c
6-4 6-4. Richard Krajicek (Hol) bat Alex Corret
ja (Esp/6) wo. Félix Mantilla (Esp/12) bat Johr
Van Lottum (Hol) 6-7 (1-7) 6-2 4-6 7-6 (7-5;
6-2. Jonas Bjorkman (Su) bat Gustavo Kuerter
(Bré/9) 6-3 6-1 7-5. Daniel Vacek (Tch) ba
Mark Philippoussis (Aus/14) 7-6 (7-4) 7-5 6-2
Petr Korda (Tch/15) bat Martin Damm (Tch'
4-6 6-3 6-4 7-5. Greg Rusedski (GB) bat Jens
Knippschild (AH) 7-6 (7-5) 6-3 6-1. Scott Dra
per (Aus) bat Jeff Tarango (EU) 7-6 (8-6) 3-e
2-t , 6-4 6-4.
16es de finale du simple dames: Martine
Hingis (S/1) bat Elena Likhovtseva (Rus) 7-£
6-2. Jana Novotna (Tch/3) bat Mirjana Lucie
(Cro) 6-2 6-7 (2-7) 6-3. Lindsay Davenpor
(EU/6) bat Patty Schnyder (S) 1-6 6-1 6-4. Ra
chel McQuillan (Aus) bat Conchita Martine;
(Esp/7) 6-2 7-5. Arantxa Sanchez (Esp/10) ba

Keystone

tièmes de finale sans lâcher le
moindre set: Pete Sampras, Jona!
Bjorkman (ATP 17), Greg Rusedsk
(ATP 20) et Richard Krajicek (ATI
18). Si les scores parfaits de Sampras e
de Rusedski étaient prévisibles face a
une opposition aussi modeste, Bjork-
man et Krajicek ne s'attendaient pas
être à pareille fête.

Le Suédois, victorieux il y a deus
semaines du tournoi d'Indianapolis , a

Alexandra Fusai (Fr) 6-2 6-1 . Mary-Joe Fer-
nandez (EU/12) bat Paola Suarez (Arg) 6-1
6-2. Magù Serna (Esp) bat Kimberly Pc
(EU/16) 6-4 6-3. Forencia Labat (Arg) bat Olge
Barabanschikova (Bié) 4-6 7-6 (7-1) 6-1.
2e tour du double dames: Martine
Hingis/Arantxa Sanchez (S/Esp/1) batten
Amanda Coetzer/Mary Pierce (AfS/Fr) 6-4 6-2

Dimanche
16es de finale du simple messieurs: Marce
lo Rios (Chili/10) bat Tommy Haas (AH) 6-4 3-6
6-3 1-6 6-1. Patrick Rafter (Aus/13) bat Lione
Roux (Fr) 6-1 6-1 6-2. Cédric Pioline (Fr) ba
Leader Paes (Inde) 3-6 7-6 (7-5) 1-6 6-3 6-4.
8es de finale du simple dames: MonicE
Seles (EU/2) bat Mary Pierce (Fr/9) 1-6 6-2
6-2. Venus Williams (EU) bat Joannette Krugei
(AfS) 6-2 6-3. Sandrine Testud (Fr) bat Karins
Habsudova (Slq) 6-3 4-6 7-6 (7-1 ). S

joue au chat et a la souris avec le
champion de Roland-Garros Gusta
vo Kuerten (No 9) lors de la «nigh
session» de samedi. Face à la caden
ce imprimée par Bjorkman , qu
compte cette année une victoire sui
Sampras (au Queen 's), le Brésilien i
été tout simplement dépassé , batti
6-3 6-1 7-5.
LE RETOUR IMPOSSIBLE

Sans donner un seul coup de ra
quette , Richard Krajicek a vu sa cote
remonter en flèche ce week-end. Le
Hollandais a bénéficié , d'une part , di
forfait d'Alex Corretja (No 6), qu
souffrait d'une élongation à la cuisse
D'autre part , Félix Mantilla (Nol2)
son prochain adversaire, a dû puise]
dans ses ultimes ressources poui
battre en cinq sets le 191e mondial , le
Hollandais John Van Lottum.

Terrassé par les crampes à la jambe
droite et blessé à la cuisse gauche, le
vainqueur de Gstaad a réussi un re
tour impossible face à Van Lottun
qui avait servi pour le match à 5-4 ai
quatrième set. Après un tel marathon
Mantilla sera-t-il en mesure de dé
fendre ses chances lundi face, cette
fois, à un Hollandais qui sait contrôle]
ses nerfs? S

Agassi de retour
André Agassi est de retour. Après
bien des déboires, le «Kid» de Las
Vegas, qui n'occupe que la 63e place
mondiale, tient à nouveau les pre-
miers rôles. Il défiera demain Patrick
Rafter dans un huitième de finale
qui s'annonce explosif. Au troisième
tour, l'Américain a donné la leçon à
un autre Australien, Mark Woodfor-
de (ATP 43). «Bourreau» de Yevgeny
Kafelnikov, Woodforde , qui avait bat-
tu Agassi il y a deux semaines à In-
dianapolis, n'a pas eu l'ombre d'une
chance. Il s'est incliné 6-2 6-2 6-4 en
93 minutes. Si

Recoba plutôt
que Ronaldo!

À L 'ÉTRANGER

En Italie, l'Uruguayen vole la
vedette au Brésilien.
L'Uruguayen Alvaro Recoba a fait de
l'ombre au Brésilien Ronaldo en ins
crivant les deux buts de la victoire 2- ".
de l'Inter de Milan contre Brescia ei
match d'ouverture de la saison 1997
98 du championnat d'Italie.

Cet été , le transfert onéreux de Ro
naldo a alimenté les colonnes de 1.
presse transalpine. Celui de Recoba
également arrivé à l'intersaison
beaucoup moins. Mais sur la pelouse
le jeune remplaçant de 21 ans a frap
pé de stupeur les tifosi de deux but:
des 30 mètres inscrits en dix minutes.

Championnat d'Angleterre: Arsenal - Totten
ham Hotspurs 0-0. Aston Villa - Leeds 1-C
Chelsea - Southampton 4-2. Crystal Palace
Blackbum1-2. Derby County - Barnsley 1-C
Manchester United - Coventry 3-0. Sheffieli
Wednesday - Leicester 1-0. West Ham - Wim
bledon 3-1. Liverpool - Newcastle renvoyé
Bolton Wandere rs - Everton (lundi). Classe
ment: 1. Blackburn 5/13.2. Manchester Unitei
5/13. 3. West Ham 5/10. 4. Chelsea 4/9. 5. Ar
senal 5/9. 6. Leicester 5/8. 7. Tottenham Hots
purs 5/7. 8. Newcastle 2/6 . 9. Crystal Palaci
5/6.10. Barnsley 5/6.11. Liverpool 4/5.12. Co
ventry 5/5. 14. Leeds 5/4. 15. Sheffield Wed
nesday 5/4.16. Derby County 3/3.17. Evertoi
3/3. 18. Southampton 5/3. 19. Aston Villa 5/S
20. Wimbledon 4/2

Championnat de France: Guingamp - Mar
seille 1-1. Monaco - Metz 1-2. Bordeaux
Auxerre 3-2. Châteauroux - Cannes 1-2. Lyon
Bastia 0-2. Nantes - Le Havre 2-0. Paris Saint
Germain - Rennes 4-1. Toulouse - Stras
bourg 1-1 Classement: 1. Metz 5/15. 2. Pari;
Saint-Germain 5/12. 3. Bastia 5/11. 4. Bor
deaux 5/10. 5. Lens 5/8. 6. Marseille 5/8. 7
Toulouse 5/8. 8. Strasbourg 5/6. Montpellie
5/6.10. Lyon 5/6. 11. Nantes 5/6. 12. Auxerre
5/6.13. Guingamp 5/5.14. Monaco 5/4.15. Le
Havre 5/4.16. Rennes 5/4.17. Cannes 5/3.18
Châteauroux 5/2.

Championnat d'Allemagne: VfL Bochum
Kaiserslautern 1-3. Hertha Berlin - Hamboun
0-2. VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0-C
Schalke 04 - Borussia Mônchengladbach 2-C
Cologne - Wolfsburg 5-3. Werder Brème
Bayer Leverkusen 2-1. Hansa Rostock
Bayern Munich 5-7. Karlsruhe - Duisbourg 1-1
Munich 1860 - Arminia Bielefeld (lundi). Clas
sèment: 1. Kaiserslautern 5/13.2. Bayern Mu
nich 5/10. 3. Schalke 04 5/9. 4. Borussia Dort
mund 5/8.5. VfB Stuttgart 5/8.6. Karlsruhe 4/7
7. Hansa Rostock 5/7. 8. Cologne 5/7. 9. Wolf
sburg 5/7.10. Arminia Bielefeld 4/6.11. Baye
Leverkusen 5/6.12. Borussia Mônchengladba
ch 5/6. 13. Hambourg 5/5. 14. Duisbourg 5/5
15. Werder Brème 5/5.16. VfL Bochum 5/4.17
TSV Munich 1860 3/2.18. Hertha Berlin 5/ 2

Championnat d'Espagne. Première jour
née: Real Madrid - Atletico Madrid 1-1. FC
Barcelone - Real Sociedad San Sébastian 3-(
Athletic Bilbao - Espahol Barcelone 1-3. Ma
jorque - Valence 2-1. Compostelle - Sportini
Gijon 2-0. Celta Vigo - Saragosse 2-1. Oviedi
- Merida 2-0. Racing Santander - Salamanqui
1 -0. Valladolid - Betis Séville (lundi).

Championnat d'Italie. Première journé: Ata
lanta Bergamo - Bologna 4-2. Bari - Parma 0-;
Empoli - AS Roma 1-3. Inter Milan - Brescii
2-1. Juventus - Lecce 2-0. Lazio - Napoli 2-0
Piacenza - AC Milan 1-1. Udinese - Florentin;
2-3. Sampdoria - Vicenza 2-1 Classement: 1
Atalanta Bergamo 1/3. 2. AS Roma 1/3. 3. Ju
ventus 1/3. Parma 1/3. 6. Fiorentina 1/3. 7. In
ter Milan 1/3. Sampdoria 1/3. 9. AC Milan 1/1
Piacenza 1/1.12. Vicenza 1/0. Brescia 1/0.14
Bologna 1/0.15. Empoli 1/0.16. Bari 1/0. Lec
ce 1/0. Napoli 1/0.

ffia^[̂ ©[Ki[i
TOUR DE ROMANDIE

P. Charrière en
8e position
Le Français Toutam 2? au
«général» derrière Yang Jun.
Le Tour de Romandie à la marchi
sera dès ce lundi pour trois jours dan;
le canton de Fribourg. Le départ d<
l'étape d'aujourd'hui de Nant à Nan
sera donné à 15 h 30.

Après un prologue et deux étapes, 1<
classement général est emmené par 1<
Chinois Yank Jun mais il ne possèdi
que 6 secondes d'avance sur le Fran
çais Thierry Toutain.

Meilleur Suisse, le Fribourgeoi
Pascal Charrière pointe actuellemen
en 8e position , ses compatriotes Ber
nard Binggeli et Daniel Brot étan
respectivement 14e et 15e. Charrien
s'est classé 12e du prologue, 8e de li
première étape et 9e de la deuxième.

Chez les dames, le classement gêné
rai voit la Chinoise Mingxia en tèti
devant la Lituanienne Sonata Milu
sauskaite. SiGZ
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LONDRES

La dépouille de Lady Diana
arrive sur la base de Northolt
Une cérémonie brève et silencieuse
s'est déroulée sur la base aérienne de
Northolt , à l'ouest de Londres, où
l'avion transportant la dépouille mor-
telle de Lady Diana s'est posé hier en
début de soirée en provenance de Paris.

L'avion, qui a atterri peu avant 19 h
locales sur cette base de la Royal Air
Force, transportait également le prin-
ce Charles, héritier du trône d'Angle-
terre et ex-mari de Diana , et deux
sœurs de la princesse de Galles, lady
Sarah McCorquodale et lady Jane
Fpllnwes

DRAPEAU DE LA FAMILLE ROYALE
Sur la piste, le premier ministre bri-

tannique Tony Blair et plusieurs offi-
ciels étaient présents pour saluer la
dépouille de la princesse et présenter
leurs condoléances au prince Charles.

Le cercueil recouvert du drapeau
de la famille royale d'Angleterre a été
porté par six militaires jusqu 'au cor-
billard qui s'est ébranlé quelques mi-
nutes plus tard pour une destination
inconnue, probablement une chapelle
ardente privée. Plusieurs gerbes de
fleurs blanches ont été déposées sur
le cercueil . La cérémonie qui n'a duré
qu 'une dizaine de minutes s'est dé-

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(2e course - Tous partants)

¦ TIERCÉ 2-7-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 267 -
Dans un ordre différent 53.40
¦ OI IA RTF j . 9-7-13-1R
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7 889.60
Dans un ordre différent 986.20
Trio/Bonus (sans ordre) 15.90
¦ QUINTÉ+ 2-7-13-18-1
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 314 364 -
Dans un ordre différent 5 935.40
Bonus 4 290.-
Rnnnc n 12 60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 40.50

¦ Course suisse
(Tous partants)

TIERCÉ 1-8-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 347.50
Dans un ordre différent 70.90

—I _

roulée dans un silence absolu, sur une
piste de la base de Northolt.

Après le départ du corbillard , le
prince Charles a échangé quelques
mots avec M. Blair et a salué les diffé-
rents officiels britanni ques présents
sur le tarmac.

Au même moment , en la cathédrale
Saint-Paul de Londres, se déroulait
une messe en hommage à la princesse
de Galles, au cours de laquelle des
chants ont été entonnés.

Les détails concernant les obsèques
de lady Diana seront annoncés au-
jourd'hui , a précisé le palais de Buc-
kingham. «Une annonce est attendue
ce matin à une heure non encore
confi rmée», a indiqué hier soir une
porte-parole du palais royal.
LES FUNERAILES D'AL-FAYED

Les funérailles de Dodi al-Fayed,
l' ami de la princesse Diana , ont eu
lieu hier soir à Londres à la mosquée
de Regent 's Park. La cérémonie s'est
déroulée en présence de Mohammed
al-Fayed, le père de Dodi et proprié-
taire du grand magasin londonien
Harrods, ainsi que de l' ambassadeur
d'Egypte au Royaume-Unis.

ATS/AFP/AP

SPORT-TOTO
1 X 1  1 X 1  X 1 1  2 1 1  X

TOTO-X
K - 1"J - O A  - OR - 9ft - 3fi

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 2 7 - 29 - 32 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 21
1 gagnant avec 6 N°s 815 671.80
fi nannants avec 5 Nos

+¦ le N° complémentaire 56 815.70
176 gagnants avec 5 N°s 4 634.50
9661 gagnants avec 4 Nra 50.—
158 942 gagnants avec 3 N°s 6.—

Somme approximative du premier rang
rin orochain concours: Fr. 500000.-

JOKER
135143
2 gagnants avec 6 N°s 642 099.-
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.
42 gagnants avec 4 chiffres 1000.
527 gagnants avec 3 chiffres 100.
4944 gagnants avec 2 chiffres 10.

Somme approximative du premier rang
an nrnnhain concours: Fr.300000.-

*************************************** P U B L I C I T E  ********************** ******************************* *

Dès marcii Le Taon
2 septembre 1997 Caf é-Hif staurant-Œar

—^ 9{gu.vevi0e31
M A )  17QOfri6ouT£

SgM> tiC 0263223150 f a ç .  Q263222230

/ r j \ \  Menu 1 f r. 10.-
^^-ĝ Sp- t^=:Sŝ - potage-salade-pâtes du jour-dessert

^^^Tiouveau cuisinier ^v . ¦¦ .
/? Nouvelle cuisine \̂ Menil Z

( f MOUVelle Carte ) | potage-salade-steak de cheval-garniture-dessert

\ \  Nouveaux prix / /  v*—.. j„ «_ „_  A************* ,
Vsiaème menu aratuit V/ Menu du Jour fr. 14.-
\^/" *̂ rS Potage-salade mêlée-garniture-dessert ^
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Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37, Niveau C

170C Friboura
Dans un nouveau cadre, dès le 1er

septembre, rejoignez-nous du lundi
au samedi et retrouvez la musique
des années 60 à 80 avec notre musi-

cien-DJ pour passer de beaux
moments en notre compagnie.

FONDUE + RACLETTE

toujours les meilleures au

CARNOTZET du Plaza

RÉOUVERTURE:
lundi 1er septembre

PI. Georges-Python, Fribourg

(parking des Alpes)

Réservation: * 026/323 21 30
17-666
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Lundi 1or septembre

244e jour de l'année

Saint Gilles

Liturgie: de la férié. I Thessaloniciens
4,13-17: Ceux qui se sont endormis en
Jésus, Dieu les emmènera avec le Sei-
gneur. Luc 4,16-30: L'Esprit du Seigneur
m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux Dauvres.

Le dicton météorologique:
«S'il fait beau à la Saint-Gilles,
Cela durera jusqu'à la Saint-Michel.»

Le proverbe du jour:
«Tout gredin n'est pas voleur, mais tout
voleur est gredin.» (proverbe grec)

La citation du jour:
«Et, rose, elle a vécu ce que vivent les
roses, l'espace d'un matin.»

(François de Malherbe. Stances)

DIRECTIVE

Rome rapatriera les réfugiés
albanai s avant le 30 novembre
Le président du Conseil italien a si-
gné hier une directive concernant les
réfugiés albanais sur sol italien. Le
document paraphé par Romano Prodi
fixe au 30 novembre prochain la date-
butoir pour leur rapatriement. Le dé-
lai initial pynirait le 31 août.

M. Prodi satisfait ainsi à la requête
de son homologue albanais. Fatos
Nano avait sollicité une extension du
délai pour le rapatriement de quelque
10000 Albanais qui ont fui en Italie.
Le ministre italien de l'Intérieur ,
Oioruio Nanolitano. a Drécisé vendre-

di que les réfugiés seraient rapatriés
Droeressivement ces prochains mois.

FUIR LES TROUBLES
Au total , 16000 Albanais avaient

gagné le sud de l'Italie pour fuir les
troubles consécutifs à la faillite en
chaîne de fonds d'épargne pyrami-
daux, en janvier dernier.

Quelque 6000 «indésirables»
avaient été expulsés sur-le-champ.
Les autres s'étaient vu accorder un
visa humanitaire de trois mois.

ATC/Do„ta,

KINSHASA

Un mouvement de panique
cause 20 noyades à la piscine
Au moins 20 personnes ont péri se seraient plaintes auprès de l'ar-
noyées hier dans une piscine à Kin- mée.
shasa à la suite d'un mouvement de .ctoi EMENTpanique provoqué par des militaires AFFOLEMENT

congolais, selon un bilan donné de Des militaires se seraient aussitôt
source hospitalière. rendus sur place et auraient tiré en

Environ 500 jeunes gens partici- l'air. Dans l'affolement qui s'est en-
paient à un pique-nique autour suivi , plusieurs personnes se sont je-
d'une piscine à la cité de Nselé à tées à l'eau. A l'hôp ital général de
Kinshasa. Selon des témoins, des Kinshasa , on dénombrait au moins
ip iinp s f i l lp s aura ien t  été violées et 20 morts. AP

Cela s'est passé un 1er septembre:

1994 - Israël et le Maroc annoncent l'ou-
verture de «bureaux de liaison» à Tel-
Aviv et Rabat.

1992 - Le Parlement slovaque vote la
nouvelle Constitution.

1990 - La France établit un nouveau re-
cord du monde du 4x100 m en 37"79
aux championnats d'Europe d'athlétis-
me à SDlit (Youaoslavie).

IMPRUDENCE. Nonagénaire tué
en traversant l'Ai près d'Uzwil
• Un ressortissant allemand de 94
ans a été tué dimanche vers 16 h 30 en
rrîtvprc-int l 'A1  pntrp T Î7wil pt Wil

(SG). Happé par une voiture, il esl
mort sur les lieux, a indiqué la police,
Il faisait partie d'un groupe dont le
car s'était arrêté sur une aire de repos
et avait gagné l'autre côté de l'auto-
route nar un nassaee souterrain. ATS

BOULEVERSE. Michael Jackson
annule son concert à Bruxelles
• Michael Jackson , bouleversé par la
mort de Lady Diana dans un accident
de voiture à Paris, a annulé un concert
qu'il avait prévu hier en Belgique, ont
annrmr-p IPS nroanisatenrs Paul Am-
bach a affirmé que le chanteur améri-
cain , assommé par la nouvelle du dé-
cès de la princesse de Galles, était
incapable de monter sur scène.
Soixante mille personnes devaient as-
sister au concert à Ostende , un port
fl.m.nJ J> lo m»r H« NnrH AP

IRASCIBLE. Le roi de Suède mal-
mène une équipe de télévision
• Le roi de Suède Charles XVI Gus-
tave s'en est pris à une équipe de télé-
vision qui le suivait lors d'une part ie
de chasse privée , jeudi dans le nord du
navs a révélé ce week-end la Dresse
K UJO , ... A ~ , ~A ~  ™ t--—-

suédoise. Selon «L'Expressen» et le
«Svenska Dagbladet» , le monarque,
qui était accompagné de son épouse, la
reine Silvia, a hurlé après l'équipe de
télévision puis a poussé un caméra-
man. «L'Expressen» précise qu'il a
également bousculé le preneur de


