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hommes de Rolf Frin- iJflj fe M
ger. Une année après P^lff ^^ a^J m^Mi
la débâcle de Bakou, ^^2cet échec consternant K,, \ ™ '** n

Hr '- ' v". u 9pose une question es- y| #«
sentielle: peut-on j
Continuer ainsi / ¦ 27 Le but de Kunz est tombé trop tard pour redonner espoir aux Suisses. GD Vincent Murith

Les deux projets de centre thermal
dans le canton pourraient fusionner
Il y avait deux projets au dé-
part , il pourrait bien n'en
avoir plus qu'un à l'arrivée.
Les promoteurs des deux
centres'thermaux à l'étude au
Lac-Noir et à Charmey discu-
tent d'une éventuelle fusion.

P U B L I C I T E

Les Singinois apporteraient
un projet ficelé et devisé à 50
millions, alors que la commu-
ne gruérienne mettrait le ter-
rain à disposition. Le projet
de centre thermal au Lac-
Noir vit en effet sous la mena-

ce d'un glissement de terrain
sur le versant du Hohberg.
Glissement dont les géo-
logues ne savent toujours pas
avec certitude quel danger il
représente pour la zone
constructible. C'est pourquoi

la Commission cantonale des
dangers naturels s'oppose à
ce que le chantier démarre.
Las d'attendre, les promo-
teurs singinois pourraient
contourner ce feu rouge en
déplaçant leur projet. ¦ 9
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Moscou. Grandiose
anniversaire
Quelque trois millions de per-
sonnes ont participé depuis
vendredi aux célébrations du
850e anniversaire de Moscou
qui ont culminé samedi soir
avec un spectacle son et lumiè-
re signé Michel Jarre. ¦ 5

Calcutta. Mère Teresa
pleurée par les siens
Des milliers de petites gens se
pressent auprès de la dépouille
de Mère Teresa, décédée ven-
dredi. Une Fribourgeoise ra-
conte ses rencontres avec
«l'ange des slums» et ses
Sœurs. ¦ 9
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Tennis. Des regrets
en plus pour Martina
En finale de l'US Open, Martina
Hingis n'a fait qu'une bouchée
de Venus Williams. De quoi avi-
ver les regrets après la finale
perdue à Paris. ¦ 31

Orsonnens. Le feu a
l'ancienne laiterie
Hier peu après minuit, un in-
cendie s'est déclaré dans les
combles de l'ancienne laiterie
d'Orsonnens (Glane) pour une
raison encore inconnue. Les
habitants de l'immeuble ont dû
être évacués. ¦ 13

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 26
Météo 36

Alphabétisation. Des
Suisses largués
Première journée internationale
de la rentrée, celle de l'alphabé-
tisation, qui se déroule aujour-
d'hui, semble aux antipodes
des soucis quotidiens des Hel-
vètes, scolarisés depuis belle
lurette. Et pourtant. Beaucoup
souffrent de ce qu'on nomme,
dans ce pays, l'illettrisme. Ren-
contre avec Fabienne Descloux
qui lutte depuis quelques an-
nées contre l'illetrisme, qui n'est
pas l'analphabétisme. ¦ 19



ROMONT, rue des Moines 58

surface commerciale
et bureaux
Situation intéressante dans bâti-
ment administratif.
Rens.: « 026/6519251
(heures bureau) 17 293455

A louer à COTTENS,
immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Comble, cadre original. Maximum
Fr. 1283 -, minimum Fr. 635

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

n 026/322 32 30 17-28.621

Famille cherche
à acheter ou à louer

maison de 6-7 pièces
à Marly

Ecrire sous chiffre Q 017-284600,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

A louer dès le 1.10.1997
rte du Jura 13, Fribourg

MAGASIN AVEC VITRINE
49 m2.

Loyer: Fr. 1000.- charges comprises

0k} Agence Immobilièr e
%Ù0 Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30
17-284613

A louer de suite

Ploetscha 1, FRIBOURG

appartement 4% pièces
rez, rénové, balcon, cuisine neuve

avec lave-vaisselle. Fr. 145_?.-
charges et place de parc comprises.

0k} Agence immobilièr e
Cv Paul Eigenmann SJV.

T 026/322 32 30
17284620

A louer dans le quartier de Pérolles

appartements rénovés
cuisine équipée, cave, galetas,

place de jeux

2!_ pièces - Fr. 960 - + Fr. 80-
3K pièces - Fr. 1180- + Fr. 100-
4V_ pièces - Fr. 1240.- + Fr. 100-
parking: Fr. 100- 17-283718

Iffl jïëPIISS-S GÉRANCES.
M i 7_Z^ FONCIÈRES SA

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

A VENDRE À BULLE
SITUATION EXCEPTIONNELLE,

BEAU DÉGAGEMENT
VILLA INDIVIDUELLE
5% pièces, construction traditionnel-
le de qualité, grand séjour avec che-
minée et galerie, 4 chambres à cou-

cher, 2 salles de bains/W.-C.,
chauffage économique, garage inté-
rieur, cave et buanderie. Finitions à
choix.Travaux personnels possibles

Prix de vente: Fr. 484000-
y c. frais, notaire, R.F. taxes etc.

- ÛËCM INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJ
Tel026/413 1050 TéL026/9120! 40

A vendre de suite, Corminbœuf ,
impasse des Chênes 46

VILLA (groupée)
dans quartier hors circulation, magni-
fique cadre de verdure, comprenant:
une cuisine équipée et habitable, W.-
C. visiteurs, un salon avec cheminée
et accès direct sur terrasse et pelou-
se, 3 chambres à coucher, 1 balcon,
salle de bains, W.-C, hall, sous-sol, ca-
ve et buanderie, 1 place dans garage,
1 place extérieure.

Prix: Fr. 490 000 - j]

Rens. + visites: « 026/322 69 85 §

A louer, dès le 1.10.1997
rue de Lausanne 41, FRIBOURG

APPARTEMENT 2 V4 PIÈCES
Loyer mens.: Fr. 1063.70

charges comprises

0k} Agence immobilière
%Sê Paul Eigenmann S_A-

026/322 32 30 n-2846i5

Cormérod
Quel bonheur après une journée
de travail de pouvoir rentrer «au
foyer», loin des bruits de la ville.

Logements très clairs et spa-
cieux, conception moderne et

pratique

Nous avons encore à disposition
des

VA et 3të pièces
Les loyers sont subventionnés
Même les personnes n'ayant
pas droit aux subventions,

bénéficiront d'un abaissement
facultatif.

Essayez-donc!
17-284757

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure

CHARMANT 3!_ PIÈCES
avec grand balcon. Libre de

suite. Fr. 790.- + charges.

TRÈS GRAND 3î_ PIÈCES
traversant, dernier étage avec
ascenseur, grand salon/salle
à manger avec cheminée,
vue dégagée, libre de suite.

Fr. 995. + charges.
17-284761

A louer à 12 min. de FRIBOURG

MAGNIFIQUE Xk PIÈCES
dans ferme entièrement rénovée,
avec grande terrasse, de plain-pied,
cave, jardin et verger.

Date d'entrée: 1er octobre 1997 ou à
convenir.
•B 026/675 25 85 17-284764

A louer à Avenches (2 min. gare)

appartement Tk pièces
Grande terrasse. Libre dès le 1.10.97.

Loyer: Fr. 1040.-
(ch. comprises, y. c. garage ).

appartement 4% pièces
mansardé

Libre dès le 1.12.1997.
Loyer: Fr. 1350 -

(ch. comprises, y. c. garage ).
¦B 026/675 27 51 17,282520

A louer
superbes appartements
dans très bel immeuble subv.
avec grande place de jeux
et de détente.
De suite ou à convenir
2J_ pces: loyer de Fr. 429.-
à Fr. 700- + ch.

g/Sa JEAN-MARC
m MARADAN
Ol ¦ME___E__E?JMOl ^¦lll'lll IIM

* 0̂  ̂ ®̂***
A louer Fribourg

A louer quartier
Givisiez Beaumont
maison g njA CfiSpatricienne u UICUCO

m/ ¦ ¦> 4 chambres,
Z/_ piBCBS salon-salle à

riiinlf>x manger env.aupiex 30 mz/ cu j sj ne
meublé . fvec

coin a manger,
Cuisine équipée, W.-C. séparé.
2 bains et W.-C. Fr. 1595.-

séparés, parc ext. + charges.
Idéal pour Parc, intér.
étudiants, Fr- 90-
période LJ_. r,end,ensJf
1 10.97 15.10.1997

au 30.6.98 17
^

3

renouvelable. mmmrri f̂f ir m̂Aim
Loyer tout PBuup&_uja_H|
compris ĴJ ĵj lggJjyjJjJ

Fr. 1300.- 
17-284812 "™—

{fâj Wij Yi BINDELLA
Rftcnn^nfl I M M O B I L I E R

A louer au bd de
A louer à Pérolles 15

Fribourg, de sui- à Fribourg

te ou à «.nvenir chambres
2 PIÈCES meublées
rénové avec tout avec lavabo,

confort, parterre douche-W.-C. à

avec place jardin, ' eta9e-

5 min. de la gare. Disponibles de sui-

Parc souterrain te ou a convenir.
. _.„ Loyer: Fr. 390-
a 50 m. .
r ,- -„,- .. charges comprises.
Loyer Fr. 1050.- 

^
+ 50.- charges. 

E N T R E P R I S E S
«079/427 88 45 B m D E L L A  S A
le SOIT 17-284264 Rue Haldîmand 10
_̂^__^^_^^^^^^_ 1003 Lausanne, T4l. 021 3 10 19 91

BULLE, à louer 
^^dans petit im- dans ,erme

meuble, rue 
à Vuadens

Scioberet -,, pierren PIECE £™,
cuisine agencée, cachet, terrasse,
entrée indépen- Fr. 650.- + ch.
dante. Libre dès et parc.
le 1Br octobre _. 021/921 26 63
1997. Fr. 620.- (prof )
+ Fr. 40.- charges 021/943 40 39¦B 026/9211175 (privé) -2.537120

130-2517 

A vendre
A l°™ TERRAINa Fribourg,
cerntre-ville à batir' aménagé,
oni i-rini ic ^ Seiry (FR).
BOUTIUUb Parcelle de
FN PAVF 985 m2

' Fr- 130--__ii un»L 
Ecrj re sous chjffre

joli local, sans in- E 017-284033,
ventaire, surface à Publicitas,
70 m2 C. P. 1064,
o 026/470 12 14 1701 Fribourg l

17-284082 

A louer A louer dans villa

1.10.1997 à Ponthaux

appartement VA PIECE
21/_pièces MEUBLÉE
aux combles- Fr. 450.- ch. com-
neuf, Fr. 1035 -, prisés, 1er octobre
ch. Fr. 50.- 1997.
w 079/213 75 31 n 026/4752762

17-283808 17-284678

Couple cherche à A louer
acheter à Belfaux

appartement 4% ièces3M pièces
avec terrasse, Libre de suite-
centre-ville. 

B 026/475 38 68
B 026/42461 78

17-284591 17-284677

A vendre à Riaz A louer
Fr. 50000.- à Fribourg,
fonds propres cerntre-ville

villa BUREAU
individuelle 45 m2
neuve, 4J_ pièces. Fr. 850 - + ch.
¦B 026/424 08 51 tr 026/470 12 14

17-283155 17-284089

A louer de suite A louer de suite
à Avry-Bourg ou à convenir,

local au Mouret
commercial grand
de 70 m2 3  ̂pJèceS
avec 2 vitrines. _ _ -,„

Fr. 580.-
Fr. 900.-/mois. ch comprises.
¦B 026/411 10 04 2 mois gratuit.
le soir. » 026/4134566

17-283796 17-284319

A louer à Fribourg

rue de la Carrière

proche gare et Université

APPARTEMENTS NEUFS
DE ̂ PIÈCES

Séjour de 36 m2. Parquet dans
toutes les chambres. Salle de bains

et W.-C. séparés. Grand balcon.

Loyer: Fr. 1520-à Fr. 1610.-

+ charges

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites:

= 026/321 41 61
17-284597

A louer dès le 1.10.1997,
Court-Chemin 23, FRIBOURG

appartement 2!_ pièces
env. 63 m2

entièrement rénové. Fr. 1218.70,
charges comprises

appartement 31/_ pièces
env. 103 m2

1er étage, agencement moderne.
Fr. 1478.70, charges comprises.
0k} Agence immobilière
C _̂r Paul Eigenmann S_A.

n Q26/322 32 30 ^̂

«PRET A L'EMPLOI»
1 ou 2 bureaux (45 + 20 m2)
avec beaucoup de cachet,

entrée indépendante et petite
réception, meublé et équipé-

tél./fax, informatique

évent. service de secrétariat

dans locaux administratifs, aux
portes de Fribourg, proximité

autoroute, gare, places de parc .
A louer de suite ou à convenir

¦B 026/475 23 26 17-282517

< ? À LOUER OU À VENDRE i
i ? À GIVISIEZ Fi n-de-la-Croix, ¦ ¦ i
i ? dans petit immeuble ^

J 
? APPARTEMENT DE 5 PCES J
[ Tout confort, chauffage au

[ mazout, cuisine agencée,

[ balcon,
' cave, galetas, parking couvert,

[ etc. Libre de suite ou date à

[ convenir.

[ Prix de location: Fr. 1610.-/mois ]
[ charges comprises.

.y  Pour visiter et renseignements J
i > complémentaires s'adresser à: <

¦
. ^̂ *W 17-283754

^5>>à>©

E3nE_}«_ 3ALLïn ZOZÏôZG
AGENCE IMMOBILIERE

PETIT IMMEUBLE
DE 3 APPARTEMENTS

A VENDRE A FRIBOURG
quartier du Bourg

avec jardin.
partiellement transformé et
rénové, bon ensoleillement.
Prix de vente: Fr. 750 000.-
Pour tous _tffek
renseignements: rn^f^
17-2804769 f̂ea^

A louer à Treyvaux, à 13 km de
Fribourg et de Bulle, à 5 min. de
la RN 12, du lac de la Gruyère et
de la Berra, dès le 1.10.1997

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

rustique, dans ancienne ferme
rénovée, avec cachet,
tout confort moderne.

31/4 pièces
95 m2, galerie, mansardé.
Fr. 1005 - + charges Fr. 123 -
avec téléréseau.

Pour tous renseignements et visite:
¦B 026/424 77 63 ou 927 10 33
(matin ou soir) 17-284330

A louer, dès le 1.10.1997 à Marly,
route de l'union 8

APPARTEMENT 4K pièces
130 m2, cuisine moderne, cheminée
de salon, grand balcon.

Fr. 1600 - -(- charges.

0k} Agence Immobilière
%.M0 Paul Eigenmann S.A.

026/322 32 30 17-284«16

A louer tout de suite

Ploetscha 7, FRIBOURG

appartement 414 pièces
4° étage, cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1327.-
ch. et place de parc comprises.

0k} Agence immobilière
%*0 Paul Eigenmann S_A-

¦a 026/322 32 30
17281347

A louer de suite, à Grandsivaz,
dans ferme rénovée

JOLI STUDIO
2" étage, Fr. 525.-
charges comprises

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

¦B 026/322 32 30 17.284612

SUGIEZ, LAC DE MORAT
4!_ PIÈCES DUPLEX

130 m2, Fr. 1850.-, dans ancienne
maison villageoise rénovée avec ca-
chet, poêle, parquet, 2 salles d'eau,
balcon, grand jardin. Libre.
¦B 032/725 09 50 (soir) 2_-io57_ _

%V^3r , j t<f

r 

ROMONT fff kPierre -de-Savoie 2 Ĵ^

Studio: Fr. 455.- + ch.
% pièces: Fr. 880.- + ch.
M pièces: Fr. 975-+ch.
cuisine séparée, pièces spacieuses, bal-
con, parquet, à 2 min. de la gare
Entrée: à convenirl 17-283486

Avenue Gérard-Clerc .
Ç~_ I 1680 Romont WLW
ifimOb 026/651 925lJ

LA TOUR-DE-TRÊME
A vendre

directement du propriétaire

terrains à bâtir équipé
dès 800 m2
Fr.150.-Zm2

magnifique situation dans quartier
résidentiel

Pour renseignements et visite:
¦B 077/34 38 77

130-2552

? À LOUER à CORCELLES-PRÈS- *

' PAYERNE dans immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

l COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ <
? Tout confort. i
? Libre de suite ou date à convenir, i
? Prix: Fr. 880 - ch. comprises. i

' Pour visiter et renseignements
complémentaires s'adresser à:

^ 
0̂^  ̂ 17-284531 '



VOS LETTRES

« Qui menace qui?»
Ce lecteur répond à la dernière «Opi- grande partie du Liban , se voit dans
nion» de François Gross, parue dans l'obligation de fabri quer de grandes
«La Liberté» du 27 août sous le titre : quantités d'armes chimiques...
«Dénonçons la dérive sioniste». _ M. Arafat ayant probablement mal
On croit rêver quand on lit sous la lu les accords d'Oslo et confondant
plume de François Gross qu 'Israël , les chiffres par rapport aux effectifs
entouré de «voisins prétendument (!) autorisés de sa police armée, a oublié
hostiles», devrait enfin se débarrasser de faire supprimer une phrase anodi-
d'un «symptôme d'encerclement» qui ne de la Charte palestinienne concer-
le pousse tellement à l'expansion nant l'existence d'Israël...
qu 'il est «une menace permanente Depuis la signature de ces fameux
pour la paix au Proche-Orient»! accords de «paix», suite à des atten-

Dénonçons la dérive de François tats perpétrés en Israël , 269 per-
Gross, car enfin, qui menace qui? sonnes ont perdu leur vie. Par contre ,
Peut-on rappeler quelques détails in- construire des appartements sur une
signifiants dont M. Gross, toujours colline qui n 'intéressait personne
très bien documenté , n'a pas l'air de- pendant des siècles - voilà un crime
vouloir se souvenir: épouvantable !
- Quand l'Irak a attaqué le Koweït , Messieurs les journalistes , ayez
quelques fusées Scud semblaient l'honnêteté de ne plus appeler cela un
s'être égarées et sont , par hasard , processus de paix et arrêtez d'accuser
tombées sur Israël... constamment et unilatéralement Is-
- Pour sa survie, l'Iran se croit obligé raël de tout ce qui va mal au Proche-
de développer des fusées avec un Orient!
rayon d'action de 1500km Wolfgang Hebeisen, professeur
- La Syrie, contrainte d'occuper une Villars-sur-Glâne

«De l'inefficacité
à la répression»

Cette institution bâloise s'occupant
de drogués s'élève contre «Jeunesse
sans drogue».
Le plébiscite concernant l'initiative
«Jeunesse sans drogue» aura lieu fin
septembre. Le titre a l'air bien convai-
cant et nous suggère une image idéale
de notre jeunesse d'aujourd'hui et de
demain. Avec tous les moyens répres-
sifs imaginables, les adultes vont pro-
téger la jeunesse (rien que la jeunes-
se?) des effets nocifs des drogues. Les
ardents initiants (...) semblent avoir
oublié que la répression et les théra-
pies forcées ne font pas à elles seules
une politique en matière de drogues
pragmatique et efficiente.

Depuis des années, la PUB (Platt-
form Ûberleben Basel) s'occupe de
l'échange et de la coordination des
offres de survie aux toxicomanes à
Baie. Le but de ces activités est de
pouvoir garantir une qualité de vie
minimale au groupe ciblé en lui don-
nant la possibilité de satisfaire ses be-

soins humains élémentaires. En tant
que professionnels, nous constatons
que l'initiative, par le fait de simple-
ment les ignorer , ne tient pas compte
des expériences faites lors des der-
nières années. Les retombées pour les
personnes concernées en seraient fa-
tales. La Constitution fédérale inter-
dirait la distribution de seringues
propres, la prévention du sida serait
pour ainsi dire rendue impossible. De
la même manière, la prescription mé-
dicale d'opiacés ainsi que les centres
d'accueil avec salle d'injection se-
raient défendues.

En conséquence, de nouvelles
scènes ouvertes apparaîtraient tout
en accélérant l'abandon ainsi que
l'appauvrissement des usagers de
drogues. En plus, les coûts de la ré-
pression exploseraient , car les institu-
tions de thérap ies forcées restent à
être conçues et réalisées.

Pour Plattform Ueberlebenshilfe , Bâle:
H. Forster

Verre a moitié plein ou
à moitié vide?
Les revenus agricoles auraient pro-
gressé de 9% en 1996. Ce lecteur par-
le de manipulation.
Gaucherie , maladresse, mésinforma-
tion , tels sont les qualificatifs que l'on
peut utiliser suite à l'annonce par la
Station fédérale de recherche sur
l'économie rurale (FAT) de Tânikon
qui publie des résultats affirmant une
hausse du revenu agricole de 9%
pour 1996.
Les résultats comptables publiés ne
sont pas fiables, pas représentatifs et
ne peuvent en aucun cas être généra-
lisés pour l'agriculture suisse.

Savoir que sur 5000 comptabilités ,
plus de 40% sont écartées parce que
jugées non conformes aux statuts ou
avec un revenu annexe dépassant le
revenu agricole car le résultat final est
trop bas, tend à affirmer que l'infor-
mation dévie vers la manipulation!

Justifier ce résultat par une hausse
des paiements directs et une hausse
du prix du porc, alors que le supplé-
ment de paiements directs a été versé
aux nouvelles exploitations inscrites à
la PI (protection intégrée) et que
1995 a été une année catastrophi que
pour le porc tend à faire dans l'hypo-
crisie!

Pourquoi cacher dans le rapport de
la FAT le résultat de la branche bovi-

ne, de loin la plus importante de
l'agriculture suisse, qui annonce une
baisse de 15% pour 1996?

En conclusion, il est utile de rappe-
ler que, dans ce rapport , la FAT relève
le fait que les revenus agricoles ont
subi une baisse continuelle de 30% de
1990 a 1995. Ainsi donc, une «amélio-
ration» de 9% n'est en fait qu 'un pan-
sement sur l'hémorragie financière
que subit le monde agricole.

Comment peut-on prétendre à une
vie décente alors que le revenu jour-
nalier du travail s'élève à 125 francs
en plaine et à 75 francs en montagne?
Et pourquoi ne distingue-t-on pas les
résultats selon les branches de pro-
duction? Si on le faisait , on remarque-
rait que pour la branche bovine, qui
est de loin la plus importante dans
notre pays, les résultats 1996 accusent
une baisse de 15% , toujours selon ce
même rapport.

Messieurs, si votre stratégie consis-
te à manipuler l'opinion publique en
défaveur de l'agriculture , en publiant
des chiffres incomplets et inexacts,
nous voulons vous faire savoir que
nous ne nous laisserons pas faire , car
«les statistiques ne sont de toute fa-
çon qu'une addition juste de chiffres
faux».

Gérard Geinoz, agriculteur, Sorens

Les musulmans ne s'agenouillent
que devant Dieu
Ces lecteurs nous apportent une cor-
rection.

Suite à votre article des 9 et 10 août
1997 au sujet des minorités reli-
gieuses en Iran (p. 8), nous nous per-
mettons de rectifier ce qui est écrit
au-dessous de la photo située au haut
de la page. Les musulmans ne s'age-
nouillent en aucun cas devant le pro-
phète Mohammed , comme vous

l' avez écrit , mais devant Dieu seul. Le
prophète Mohammed n'est qu 'un en-
voyé de Dieu et n'est donc, par là , pas
susceptible d'être divinisé.

A. Fakhfakh
Association des Suissesses
musulmanes de Fribourg,

Association des musulmans
de Fribourg

Association culturelle islamique
albanaise
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Plage d'Estavayer, le 3.8.1997. QS Alain Wicht

OPINION

Il faut sauver l'ancienne gare
Une fois les lampions de la fête éteints,
les CFF, les autorités cantonales et
communales vont retourner à leurs
tâches de gestion quotidienne. Que les
dirigeants de ces instances se gardent
pourtant d'oublier l'histoire et ses té-
moins, dont le bâtiment de l'ancienne
gare, datant de 1873.

Le bâtiment est le témoin, rare de
nos jours , des luttes dramatiques et
des sacrifices faits par la capitale et le
canton en faveur des chemins de fer
au XIXe siècle.

Le conseiller d'Etat radical Julien
Schaller, en fonction de 1847 à 1857,
obtient de haute lutte le tracé de la
ligne Berne-Lausanne par Fribourg. Il
défend brillamment ce projet , pourtant
onéreux, aux Chambres fédérales. Les
conseillers d'Etat conservateurs Ro-
dolphe Weck-Bussy, en fonction de

1857 a 1861 et Louis Weck-Reynold ,
en fonction de 1861 à 1880, dirigenl
les Finances cantonales. Les deux
magistrats conservateurs doivent faire
face aux difficultés financières de la
compagnie ferroviaire que l'Etat sauve
de la faillite à plusieurs reprises puis
reprend à son compte. On peut mesu-
rer la charge pesant sur le canton avec
quelques chiffres: une communauté
de 100000 habitants, au budget éta-
tique d'un peu plus de 2 millions de
francs, reprend des actifs et (surtout)
des passifs pour environ 40000
francs.

Malgré toutes ces difficultés, l'Etat
de Fribourg construit le Lausanne - Fri-
bourg - Berne, finance son achève-
ment, supporte la lourde charge de la
dette et soutient la construction d'em-
branchements liés à la «ligne d'Oron»:

le Bulle-Romont (1868), la Broyé longi-
tudinale (1876) et la Broyé transversa-
le (1876-1877). Certains «lieux de mé-
moire» restent les témoins de cette
œuvre au service de ce canton. Il y
avait le viaduc métallique de Grandfey,
bétonné depuis. Il y a ce bâtiment de
l'ancienne gare, construit dans la
fièvre fondatrice qui suit 1870-1871 et
précède la grande dépression de
1873. A moins qu'un intérêt public ma-
jeur n'y oblige, ce bâtiment doit être
protégé par les autorités ferroviaires et
politiques. On a sauvé la façade de
l'ancien dépôt des tramways à la place
Notre-Dame: peut-on faire moins pour
une construction elle aussi liée à l'épo-
pée des transports dans le canton?

Jean-Pierre Dorand,
député
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La mort d un
grand chef
d'orchestre

MUSIQUE EN DEUIL

Sir Georg Solti, décédé ven
dredi soir dernier à Antibes
dernier avait été réfugié en
Suisse durant la dernière
guerre.

Keystone

Sir Georg Solti était le dernier repré-
sentant d'une lignée de grands chefs
d'orchestre qui ont su entretenir un
lien vivant avec les œuvres de grands
musiciens du début du siècle: Bartok ,
Kodaly, Richard Strauss et Toscanini.
Solti est mort vendredi à Antibes à
l'âge de 84 ans.

Le chef d'orchestre hongrois était
surtout connu pour sa reprise en main
de l'Opéra royal de Londres et sa
longue collaboration avec l'orchestre
symphônique de Chicago. En 1992, il a
pris la tête du Festival de Salzbourg
après la mort d'Herbert von Karajan.
Puis il a inauguré en juin de cette an-
née le festival Verdi à Covent Gar-
den, à Londres, en dirigeant «Simon
Boccanegra» de Verdi avec la canta-
trice néo-zélandaise KiriTe Kanawa. Il
devait diriger vendredi prochain le
«Requiem» de Verdi au Royal Albert
Hall de Londres.

En 50 ans, ses disques se sont ven-
dus à plus de 36 millions d'exem-
plaires à travers le monde. Parmi les
nombreuses récompenses qu 'il a re-
çues figurent ie grand prix mondial du
disque, remporté à douze reprises, et
29 Grammy Awards américains. Né à
Budapest le 21 octobre 1912 dans une
famille juive, il entre à treize ans à
l'académie Liszt , où il étudie le piano
et la composition sous l'égide de Bar-
tok, Kodaly et Dohnanyi. En 1937, il
est engagé au Festival de Salzbourg
pour assister Toscanini.

Il fait ses débuts le 13 mars 1938 à
l'Opéra de Budapest en dirigeant «Le
Mariage de Figaro». C'est sa première
et sa dernière direction d'orchestre
en Hongrie en 36 ans, car Hitler entre
à Vienne deux jours plus tard . Durant
la guerre, il ne se compromet pas avec
le régime nazi et se réfugie en Suisse.
Il n'y sera toutefois pas autorisé à tra-
vailler en tant que chef d'orchestre.
Sa carrière décolle après guerre en
Allemagne: il est nomme directeur
musical des opéras de Munich et
Francfort.

En 1961, il est nommé directeur ar-
tistique de Covent Garden , où il reste
dix ans. En prenant son poste, il décla-
re: «Mon but est de faire de Covent
Garden le meilleur opéra du monde».
Très exigeant , il acquiert rap idement
la réputation d'être un tyran auprès
des musiciens, qui le surnomment «le
crâne hurlant» . Il est naturalisé Bri-
tannique en 1972, après son anoblis-
sement.
REFUS DES ETIQUETTES

Pendant ses années londoniennes,
il achève son enregistrement pionnier
de la Tétralog ie de Wagner avec dans
les principaux rôles Birgit Nilsson ,
Hans Hotter et Régine Crespin.
D'une durée totale de plus de 14
heures, cet enregistrement est aujour-
d'hui un classique. Après Covent
Garden , Solti devient le directeur mu-
sical de l'orchestre symphônique de
Chicago, qu 'il quitte en 1991 après
avoir enregistré cent disques et rem-
porté 23 Grammy Awards.

Solti a toujours refusé de voir son
image trop étroitement liée à celle
d'un compositeur ou à une époque
musicale. «Les musiciens ont le devoir
d'explorer un répertoire aussi large
que possible, disait-il avec son fort ac-
cent. Je refuse d'être étiqueté» .

A presque 80 ans, il est revenu à ses
débuts de pianiste soliste pour enre-
gistrer des concertos de Mozart pour
deux et trois pianos avec Daniel Ba-
renboïm, son successeur à Chicago, et
le brillant espoir hongrois Andras
Schiff. ATS

ALGÉRIE

La terreur gagne Alger après trois
terribles massacres ce week-end
Vendredi , 87 personnes ont été tuées à Béni-Messous dans la banlieue d'Alger. Samedi,
45 personnes sont massacrées au même endroit. A Sidi- Youssef, en outre, il y a 63 morts.

Die quartier , après l'annonce pH __t_______________ JSI

«* TB_T _̂_______!ment atroces. Les massacres du week- \ l̂_w Z 'Ŵ  Mm
end oni suscite dimanche de B__r i__lïL____________
nombreux commentaires de la presse: gà • *̂Jë«Les groupes terroristes en concen- JE j ^à m t É Ê Ê Ê .trant leurs feux sur les populations de _H

nière citadelle du pouvoir ne peut
être à l'abri», résume «Le Matin».

Le journal relève que cette «ruée ¦'.•-• - -
sur Alger» coïncide avec l'envoi de Spectac|e dramatique, mais qui devient quotidien en Algérie. Keystonelettres par le chef du Front des forces
socialistes (FFS), Hocine Ait-Ahmed, FIS apparaît au grand jour» . Les Al- s'être assurés d'avoir gagné leur tants de quartiers voisins ont corn-
et celui du Front islamique du salut gériens sont appelés à élire des As- confiance, ils ont alors entamé leur mencé à déménager. D'autres n'ayant
(FIS, dissous), Abasi Madani , au se- semblées municipales et régionales le massacre, tuant d'abord un jeune pas où aller demandent des armes
crétaire général des Nations Unies 23 octobre. homme d'un coup de hache sur la pour se défendre. Depuis le massacre
qui s'est prononcé pour une «solution . tête», a expliqué un survivant. «Ce fut de Rais, près de la capitale, le 29 août ,
urgente» à la crise algérienne. Le pré- A LA H*»CHE ET AU SABRE ensuite la panique. Des habitants qui qui a fait 98 morts, selon les autorités,
sident Liamine Zeroual a signifié à Vendredi soir, un commando isla- tentaient de fuir ont été tués à l'arme entre 200 et 300 morts, selon les habi-
Kofi Annan le refus de l'Algérie de miste présumé a investi le quartier automatique par des hommes embus- tants, la psychose s'est installée dans
toute immixtion dans ses affaires in- misérable de Sidi-Youssef, près de qués dans le bois». certains quartiers de la capitale. Des
térieures, en lui expliquant que le Béni-Messous, sur les hauts de la capi- A l'hôpital de Béni-Messous, l'un «comités de vigilance» s'y sont for-
pays était doté d'institutions pouvant taie, et massacré 63 habitants. Les vie- des plus importants de la capitale, des mes pour monter des tours de garde
le sortir par elles-mêmes de la crise. times, dont des enfants et des femmes, médecins et des infirmières, inca- et les habitants cèdent à la panique au

De son côté , le quotidien «L'Au- ont été tuées à la hache, au couteau, pables de soutenir la vision des ca- moindre mouvement suspect,
thentique» note que l'«acharnement au sabre ou par balles. davres mutilés s'effondraient en Par ailleurs, neuf civils ont été égorgés
des terroristes sur l'Algérois inter- Les assaillants se sont d'abord pré- larmes. Sur les lieux du massacre, le samedi par des islamistes armés présu-
vient à quelques semaines des élec- sentes comme des agents des forces sang s'est répandu sur les murs, sur le mes dans les régions de Saida (500 km
tions locales et au moment même où de l'ordre qui voulaient s'informer sol, sur le mobilier et sur les matelas au sud- ouest d'Alger) et de Miliana
une tentative soutenue de replacer le ' sur la sécurité du quartier. «Après en désordre. Au petit matin, des habi- (100 km à l'ouest d'Alger). ATS

CINÉMA

La Mostra de Venise a consacré le
retour du septième art japonais
La vitalité du cinéma d'Asie du Sud-Est a en outre été largement récompensée,
malgré une sélection de films à dominante européenne. "
Au terme d'une édition plutôt austère,
la' Mostra de Venise a consacré same-
di le retour du 7e art japonais, avec
l'attribution du Lion d'or à «Hana-
bi» (Feu d'artifice) deTakeshi Kitano.
Très ému, le cinéaste japonais Takeshi
Kitano , lauréat du Lion d'or, a aban-
donné à l'annonce de sa distinction le
masque impénétrable de Nishi, le po-
licier qu 'il incarne dans le film. Il s'est
déclaré devant la presse «stupéfait
par l'accueil du public occidental. Je
ne m'attendais pas à ce qu 'il accepte le
film aussi bien. Je me demande s'il ne
comprend pas mieux que le public ja-
ponais.»

EFFETS AMERICAINS
Le Lido, qui a toujours eu une ima-

ge Art et Essai, s'est distingué cette
année par son visage particulière-
ment austère, sans effets spéciaux:
guère de stars, point de glamour, de
fêtes et de paillettes dans les palais de
la Sérénissime. Les organisateurs ont
présenté un panorama de près de 300
films, résumant l'état du cinéma dans
le monde, hormis Hollywood.

Malgré le branle-bas de combat , les
batteries de caméra et les gardes du
corps omniprésents pour accueillir au
Lido Harrison Ford, le président de
«Air Force One», ou Sylvester Stallo-
ne pour «Cop Land» , les «blockbus-
ters» américains n'ont pas trouvé ,
dans la cité des Doges, le même trem-
plin que les années précédentes. Pour
les grands studios de Hollywood, la

lagune représente pourtant une rampe
de lancement pour les sorties d'au-
tomne en Europe.
FESTIVAL A RISQUES

Felice Laudadio , le successeur du
cinéaste Gillo Pontecorvo à la tête de
la vénérable Mostra , le doyen des fes-
tivals de cinéma dans le monde, avait
prévenu que ce serait «un festival à
risques». Pour le moins, ce ne fut pas
une Mostra pour les paparazzi , mais
un festival de découverte , dédié à la
mémoire de Marcello Mastroianni.
disparu en décembre dernier.

A part le Chinois Zhang Yimou,
Lion d'or il y a cinq ans avec «Qiu Ju ,
une femme chinoise» ou Wayne
Wang, l'Américain de Hong Kong,
distingué d'un Ours d'argent à la Ber-
linale pour «Smoke», aucun grand
maître du 7e art ne figurait au géné-
rique de cette 54e édition.

La sélection des 18 films en compé-
tition pour le Lion d'or, l'un des tro-
phées les plus prestigieux avec la Pal-
me d'or du Festival de Cannes, a
parfois déçu, comme avait déçu l' af-
fiche de Cannes. «Attention , chefs-
d'œuvre en voie de disparition» , écri-
vait la presse italienne en faisant
l'état des lieux du cinéma.

Les thèmes récurrents en cette fin
de siècle étaient à dominante sombre:
misère affective et sexuelle, huis clos
oppressants, solitude, couples en crise,
destruction de la famille , recherche
individuelle du bonheur avec des dé-

sirs et des fantasmes inassouvis. Si
tous les films étaient contemporains,
peu ont abordé directement des su-
jets «sociaux» ou politiques.

Dans ce panorama un peu sombre,
la chaleur et l'humanité sont venues
singulièrement d'Europe de l'Est
avec le retour de la Russie («Le vo-
leur» de Pavel Chukhrai) et de la Po-
logne («Histoire Milosne» de Jerzy
Stuhr), la comédie de Chine («Keep
cool» de Zhang Yimou) et d'Italie
(«Ovosodo» de Paolo Virzi) et le ro-
manesque d'Amérique dans des films
indépendants.
COUPS DE CŒUR

Outre le dernier Woody Allen ,
«Deconstructing Harry », présenté en
première mondiale, les festivaliers
ont eu des coups de cœurs pour deux
satires, hors compétition , qui ont créé
la surprise par leur tonus et leur origi-
nalité: une comédie musicale tour-
nant en dérision la mafia sicilienne,
«Tano de morire» de Roberta Torre,
et «The Second civil war» de Joe Dan-
te, avec un président a 1 oppose du
«président de conte de fées» qu 'incar-
ne Harrison Ford. La Mostra a hono-
ré comme chaque année quelques
monstres sacrés en leur remettant des
Lions d'or «à la carrière»: le Français
Gérard Depardieu et l'Italienne Ali-
da Valli, en ouverture , et le cinéaste
mythique Stanley Kubrick en clôture ,
avec la projection de «A clockwork
Orange». ATS

L'an prochain,
il y aura
400 ans

ÉDIT DE NANTES

Plus de 20 000 protestants
ont assisté hier à Mialet aux
commémorations de l'Edit
de Nantes.
Plus de 20000 protestants français ont
participé hier à Mialet , dans le Gard
(sud-est) à la traditionnelle «assemblée
du Désert», ayant pour thème le temps
des persécutions religieuses. Elle était
marquée cette année par le souvenir de
l'Edit de Nantes, dont on célébrera en
1998 le 400e anniversaire.

Signé par Henri IV en avril 1598, il
mit fin à 36 ans de guerres de reli gion
accordant aux protestants français la
liberté de conscience et une relative
liberté de culte. La révocation de
l'édit par Louis XIV en 1685, tout jus-
te un siècle plus tard , provoqua dans
les Cévennes la révolte des «cami-
sards», guérilla paysanne réprimée
avec férocité par l'armée du roi, et qui
donna naissance aux «assemblées du
Désert», rassemblements clandestins
où l'on célébrait le culte protestant.

La révocation de l'Edit de Nantes,
contraignit également de nombreux
protestants français à l'exil, pour
échapper aux terribles dragonnades.
Sur le plan économique, ce fut une ca-
tastrophe pour la France, mais béné-
fice pour les pays d'accueil, en Europe,
en Amérique et en Afrique australe.

Aujourd'hui, la majorité de la po-
pulation protestante en France est
rassemblée au sein de la Fédération
protestante. Elle comprend 16 Eglises
de différentes sensibilités et 60 asso-
ciations, de la Cimade à l'Armée du
salut ou l'Entraide protestante , repré-
sentant environ 900000 fidèles. ATS



Les dangers
d'internet

ÉTATS-UNIS

Le développement d'Internet
pourrait affaiblir dangereu-
sement les infrastructures
américaines.

L'eau, l'électricité , les télécommuni-
cations, les banques, les transports...
Aux Etats-Unis, un nombre sans cesse
croissant de réseaux s'interconnec-
tent chaque jour via Internet. Au
point qu 'une commission présiden-
tielle vient de pousser un cri d'alarme:
par un effet de cascade, un incident
informatique mineur et localisé , cri-
minel ou non , pourrait un jour plon-
ger le pays dans le chaos si aucune
précaution n'est prise.

La commission présidentielle de
protection des infrastructures cri-
tiques a identifie huit domaines sen-
sibles: l'électricité , les télécommuni-
cations, la banque , l'eau , les
transports, les hydrocarbures, les ser-
vices d'urgences et l'Administration
fédérale.

Ces réseaux forment «le système
nerveux de la nation», selon l'expres-
sion du président de la commission,
Robert T. Marsh , général de l'armée
de l'air en retraite. «Ils sont vitaux,
pas seulement au quotidien , mais aus-
si pour la sécurité nationale, pour
notre compétitivité économique
mondiale, pour notre modèle de vie».

Selon la commission, dont le co-
mité consultatif tenait sa première
réunion officielle vendredi , le bud-
get annuel de recherche et dévelop-
pement contre les atteintes aux in-
frastructures sensibles, actuellement
de 250 millions de dollars (1,5 mil-
liard de FF), devrait être doublé
d'ici à 1999. La commission estime
souhaitable de l'augmenter ensuite
de 100 millions de dollars par an.
afin d'arriver en 2004 à un budget
d un milliard de dollars (6,15 mil-
liards de FF).

«Nous ne voulons pas être alar-
mistes. En fait , il n 'y a jamais eu d'at-
taque sérieuse contre nos infrastruc-
ture» , modère toutefois le général
Marsh. «Ce que nous demandons, ce
sont des mesures de précaution pour
prévenir ce genre de crise».

SECTEUR PRIVE

Aux Etats-Unis, une grande part
des infrastructures appartient au sec-
teur privé, mais la commission recom-
mande au gouvernement de prendre
l'initiative pour garantir la pérennité
des réseaux. «Le gouvernement fédé-
ral a un intérêt vital à s'assurer qu'ils
sont en permanence opérationnels» ,
affirme M. Marsh.

Internet , de jour en jour plus indis-
pensable, fait figure de maillon faible
du système. Le réseau des réseaux
«offre accès à toutes les infrastruc-
tures», soit directement soit indirecte-
ment , souligne Robert Marsh. Un
membre de la commission, John Da-
vis, représentant l'Agence nationale
de sécurité , préconise la création d'un
«Internet nouvelle génération», plus
sûr et réservé aux usages officiels.

La commission présentera son rap-
port final au président Clinton le 13
octobre. AP

CISJORDANIE. De nombreuses
arrestations
• L'armée israélienne a arrêté 170
Palestiniens en Cisjordanie depuis le
triple attentat suicide de jeudi à Jéru-
salem. Ces Palestiniens sont soupçon-
nés d'appartenir au Hamas. De son
côté, la police jordanienne a arrêté à
Amman le porte-parole du mouve-
ment intégriste palestinien , Ibrahim
Ghosheh. La branche aimée du Ha-
mas a revendiqué le triple attentat qui
a fait 7 morts, les 3 kamikazes com-
pris. Par ailleurs, Israël a légèrement
assoupli le bouclage imposé sur la
Cisjordanie et la bande de Gaza. Un
soldat israélien a d'autre part été tué
lors d'une attaque du Hezbollah. ATS

PEKIN. Délicate visite politique
japonaise
• Le premier ministre japonais Ryu-
taro Hashimoto a achevé une délicate
visite officielle en Chine. Il n 'est pas
parvenu à rassurer Pékin sur la poli-
tique de Tokyo à l'égard de Taïwan, ni
sur le dossier de l' alliance militaire
nippo-américa ine. ATS

RUSSIE

Moscou fête son 850e anniversaire
avec un faste inégalé jusque-là
Dans une ville reblanchie, nettoyée de tous ses pauvres et de ses prostituées, le maire,
louri Loujkov, a organisé des festivités populaires avec des artistes internationaux.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Pendant trois jours , du 5 au 7
septembre, la ville de Moscou
a célébré avec faste son 850e
anniversaire. Elle s'y prépare
depuis plus d'un an et au cours

des derniers mois, la transformation a
été spectaculaire. L'événement repré-
sente un succès personnel pour
l'homme qui l'a orchestré , le maire
louri Loujkov.

On attendait 30000 touristes 'qui se
sont ajoutés aux 10000 invités offi-
ciels. Mais la foule des Moscovites et
leurs invités privés étaient les vrais
acteurs d'une fête qui se voulait po-
pulaire. La cérémonie d'ouverture
avait lieu en face de la mairie de Mos-
cou, près du monument de louri Dol-
gorouki, le fondateur de la ville. Parmi
les temps forts, il y a eu un concert de
Luciano Pavarotti sur la place Rouge,
un spectacle multimédia par Jean-Mi-
chel Jarre, un programme du théâtre
Bolchoï représentant une sélection
d'opéras traitant de l'histoire russe.
UNE VILLE RUTILANTE

Tout ceci s'est déroulé dans une vil-
le bien différente de celle qui célébra
le 845e anniversaire - sans même par-
ler des précédents. Aux changements
introduits par les réformes politiques
et économiques (construction de nou-
veaux complexes, éclairage, publicité ,
vitrines chatoyantes, etc.), sont venus
s'ajouter des travaux de restauration
de bâtiments anciens, ravalement de
vielles façades, peinture; nettoyage.
Rien n'a été épargné par la tornade
blanche, le sens du nettoyage s'étant
étendu aux humains, puisque les pros-
tituées, les mendiants et autres poi-
vrots ont été écartés du centre pour la
circonstance. Les fontaines giclent , les
dômes des églises rutilent , les parcs
sont impeccables et tous les magasins
ont orné leurs devantures de rubans
bleu , blanc, rouge. Comme à l'époque
communiste, des avions ont dispersé
les nuages, afin que même la pluie ne
vienne pas perturber un programme
si bien mis au point.

Parmi les grands travaux entrepris
pour marquer cet événement , deux
frappent particulièrement: l'un mar-
quant le lien de Moscou avec son pas-
sé et le second la nouvelle fortune de
la capitale. Dans le premier cas, il
s'agit de la reconstruction de la cathé-
drale du Saint-Sauveur, construite par
les tsars pour marquer la victoire sur

Bons Eltsine donnant le coup d'envoi

Napoléon et détruite par Staline en c
1931. Il voulait la remplacer par un <
bâtiment officiel mais, vu l'état du 1
sous-sol, il en fit une piscine à ciel ou- t
vert. En voie de parachèvement de- i
puis son inauguration à Pâques, elle a i
abrite un concert de deux heures,
avec la participation de trois mille
chanteurs et musiciens. Dans le
deuxième, de l'inauguration du fa-
meux et controversé complexe de
magasins et de bureaux ouverts sous
la place du Manège, au pied des murs
du Kremlin.
LA FERTÉ DE LA MAIRIE

Tout ce faste et tous ces travaux
sont la fierté du maire de Moscou ,
louri Loujkov, qui les a voulus et pro-
mus contre vents et marées. La ville
est non seulement le cœur de la Rus-
sie depuis des siècles, mais elle est
aussi une île de prospérité dans un
pays saigné à blanc. Alors que la ville
représente 6% de la population russe,
elle fournit 24% des taxes du pays.
Elle est la seule des 89 régions de
Russie qui génère un surplus finan-

des festivités, entre le patriarche et le maire de Moscou. Keystone

cier et qui, avec neuf autres, contribue
au budget fédéral au lieu d'y émarger.
Les salaires sont les plus élevés et le
taux de chômage le plus bas. Le reve-
nu annuel moyen est de 6122 dollars
pour quelque 1797 dans le reste du
pays. La ville attire deux tiers des in-
vestissements étrangers. Le secteur
des services s'y développe à une allu-
re spectaculaire.

Les comparaisons avec toutes les
autres villes russes, y compris Saint-
Pétersbourg, font apparaître de
cruelles différences qui ulcèrent cer-
tains mais renforcent la conviction
des Moscovites: ils ont eu raison d'éli-
re louri Loujkov avec plus de 90%
des voix. L'homme s'est totalement
assimilé à «sa» ville et est parvenu à
imposer son style de direction , à gar-
der «son» territoire à l'abri de cer-
taines lois (privatisation , réformes
des loyers). La prospérité due à l'ou-
verture sur le monde lui a permis de
maintenir en vie et parfois de déve-
lopper des services sociaux ou des in-
frastructures disparus partout
ailleurs. Il est le seul homme politique

que les électeurs n'ont pas regretté
d'avoir élu dès son entrée en fonc-
tion.
DU PAIN ET DES JEUX

En assurant du pain et des jeux
pendant un weekend de fêtes, le mai-
re retire un bénéfice personnel et po-
litique évident. Certains continuent à
croire qu'il se sert de la situation com-
me un tremplin vers une élection pré-
sidentielle dans trois ans. Il l'a tou-
jours nié et il n 'y a pas de raisons
objectives pour croire qu'il aurait in-
térêt à troquer le rôle de roi de Mos-
cou, une capitale prospère dont il
peut dominer tous les rouages, pour
devenir le président d'une vaste Rus-
sie où les décisions se perdent dans
l'immensité du territoire. Certes l'oc-
casion pourrait faire le larron , si au-
cun candidat qu 'il puisse soutenir ne
se présente par exemple. Mais cela
sera pour les lendemains de la fête
que les Moscovites, malgré leur réti-
cence antérieure, s'apprêtent à fêter
dans la joie.

NINA BACHKATOV

PROCHE-ORIENT

Moubarak, Arafat, le roi Hussein
condamnent le terrorisme en Israël
Apres l 'attentat à Jérusalem, les trois dirigeants arabes liés par des accords de
paix avec Israël exhortent l'Etat hébreu à reprendre les négociations de paix.
Les présidents égyptien et palesti-
nien Hosni Moubarak et Yasser Ara-
fat ainsi que le roi Hussein de Jorda-
nie ont conclu leurs trois heures de
discussions au palais de Kobbeh
(nord-est du Caire) par un commu-
niqué de cinq pages. Ils ont condam-
né «les actes de terrorisme et de vio-
lence qui visent les civils innocents,
quels que soient leurs motivations et
leurs auteurs».

Le «recours à la violence et à la for-
ce», ont-ils souligné, «est en contra-
diction fondamentale avec l'esprit de
la paix». «Ces actes constituent une
tentative de groupes minoritaires
pour entraver le processus de paix» ,
ont souligné les trois dirigeants dans
une allusion aux extrémistes palesti-
niens et israéliens. Mais MM. Mouba-
rak , Arafat et le roi Hussein ont aussi
rappelé à Israël qu 'il ne devait pas se
dérober à ses engagements. Le pre-

mier ministre israélien Netanyahu ne
se déclare en effet plus lié par les ac-
cords passés avec l'Autorité palesti-
nienne tant que celle-ci ne réprime
pas les intégristes armés.
ACHEVER LE REDÉPLOIEMENT

Les trois dirigeants demandent ain-
si à l'Etat hébrende poursuivre les re-
déploiements militaires en Cisjorda-
nie. Ils l'enjoignent également à
reprendre au plus vite les négocia-
tions sur le statut final des territoires
palestiniens conquis en 1967, lancées
symboliquement en mai 1996 juste
avant l'arrivée au pouvoir du chef de
la droite , Benjamin Netanyahu.

MM. Moubarak , Arafat et le roi
Hussein ont souligné que la deuxième
phase du redéploiement , qui en com-
porte quatre, devait commencer pré-
cisément ce dimanche. Mais M. Neta-
nyahu a réitéré dimanche son

opposition a tout nouveau retrait mi-
litaire de Cisjordanie car, selon lui, «le
transfert de territoires supplémen-
taires à l'Autorité palestinienne sera
utilisé pour l'établissement de nou-
velles bases terroristes».

Les forces israéliennes ont arrêté
au cours du week-end en Cisjordanie
plus de cent Palestiniens qui seraient
proches des mouvements islamistes
armés. Avec ces nouvelles interpella-
tions, au moins 170 Palestiniens ont
été arrêtés depuis l'attentat de jeudi.

Les trois dirigeants arabes ont par
ailleurs fustigé , «la colonisation, la
confiscation de terres palestiniennes,
l'imposition de sanctions collectives
au peuple palestinien» ainsi que «les
tentatives visant à modifier de facto
et unilatéralement le statut juridique
de Jérusalem», en allusion à la pour-
suite de la colonisation juive dans la
partie arabe de la Ville sainte. ATS

Manifestation
nationaliste
interdite

BANJA LUKA

Les adversaires de la prési-
dente bosno-serbe voulaient
manifester jusque dans son
fief.
La police contrôlée par la présidente
de la République serbe de Bosnie, Bil-
jana Plavsic, a interdit hier une mani-
festation organisée par ses adversaires
ultranationalistes. Le rassemblement
était prévu aujourd'hui a Banja Luka,
dans le fief de la présidente. Il a été
convoqué à l'appel des dirigeants du
Parti démocratique serbe (SDS), qui
demeure sous l'influence de Radovan
Karadzic, poursuivi pour crimes de
guerre par le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye. Le chef de la police,
Milan Sutilovic, a interdit tout rassem-
blement d'ici au U septembre, peu
après que le SDS eut annoncé son in-
tention d'affréter des cars, afin d'ame-
ner des manifestants en provenance de
toute la partie serbe de la Bosnie. La
présidente a placé 3000 hommes en
alerte, au cas où le rassemblement se
tiendrait quand même. ATS



Une Fribourgeoise raconte ses rencontres avec la petite Sœur de Calcutta

«Mère Teresa m'a tant donné...»
Pendant deux ans, une Fri-
bourgeoise a fréquenté les
Sœurs de la Charité, ren-
contrant à différentes re-
prises Mère Teresa. Elle
témoigne des bouleverse-
ments et de l'affection que
suscitait la célèbre reli-
gieuse, décédée vendredi
soir à Calcutta, à 87 ans.

Quand 
je suis rentrée pour la

première fois dans la chapel-
le de la maison The Gift of
Peace (Le don de la paix) à
Washington, j' ai été frappée
par le dénuement. Il n'y

avait rien, pas un meuble, pas un prie-
Dieu, à part l'autel et un crucifix im-
mense au fond de la pièce. Sur le mur
était écrit: «J'ai soif».

Cette phrase bouleversante est au
au centre de la vie des Missionnaires
de la Charité. Leur vocation naît de la
conscience de ce cri, hurlé , gémi ou
muet, le cri de tous ceux qui souffrent.
J'ai découvert plus tard que toutes
leurs chapelles ont la même phrase,
affichée sur le mur à côté du crucifix.

UNE VIE OUVERTE A TOUS
Dans cette maison, elles accueillent

des personnes âgées très pauvres et
des jeunes mourant du sida. C'est là
aussi que les Sœurs de la côte est des
Etats-Unis passent leur dixième an-
née de vie religieuse afin de se prépa-
rer à leurs vœux définitifs. Il y en a
donc une quarantaine.

Ce qui m'a séduit tout de suite, dans
leur charisme, c'est que leur vie n'est
pas cachée mais ouverte. Elles prient
beaucoup, environ six heures par jour ,
mais on peut se joindre à leur messe,
leur adoration journalière, leurs chape-
lets. Elles travaillent inlassablement
mais tous les volontaires peuvent venir,
elles ont même franchement besoin
d'eux, pour un coup de main ou pour
une nuit , pour un transport, ou pour
manger (puisqu'elles vivent de dons).
Plus on s'engage, plus on reçoit, car
vivre à proximité de ces Sœurs rend dé-
pendant de leur rayonnement, de leur
énergie, de leur bonne humeur et de
leur affection . Elles rient beaucoup,
d'abord d'elles-mêmes, jouant avec leur
sigle, «MC» (Missionnaires de la Chari-
té), qui devient «Masters of Confu-
sion», les maîtres de la confusion, ou
«May Corne», cela peut arriver-

Vivant ainsi la porte ouverte, elles at-
tirent un monde fou de jeunes déso-
rientés, de paumés, d'hommes et de
femmes, qui malgré l'austérité revien-
nent , s'attachent, travaillent et... se
convertissent. La vie est austère car on y
travaille dans la pauvreté, sans machine
à laver, à l'indienne, et dans un certain si-
lence, car les Sœurs travaillent presque
tout le temps en priant. On apprend
beaucoup avec elles, surtout à regarder
autrement les plus pauvres et à accom-
pagner leur souffrance.
UN SOURIRE RAYONNANT

Parmi les volontaires, j' ai connu des
gens, comme Jack. Il vivait en Califor-
nie, loin de l'Eglise et du bien. Il a ren-
contré par hasard les Sœurs, en ac-
compagnant un copain qui travaillait

Mère Teresa et un enfant, l'image

chez elles. A la porte de la maison ,
une Sœur lui a demandé avec ce mé-
lange d'humour et de sans-gêne qui
les caractérisent si la voiture était à
lui, «car j' en aurais tellement besoin
demain pour transporter des ma-
lades». Ce n 'était rien... mais il est là
depuis 12 ans!
«LA PREMIERE FOIS 

Il a pris maintenant sa retraite et vit
à l'étage des hommes atteints du sida:

d'un amour qui a touché le monde entier. Keystone

Parlant peu , il a le sourire le plus
rayonnant que l'on puisse imaginer.
C'est un homme heureux.

La première fois que j' ai vu Mère
Teresa, c'était pour les vœux définitifs
de 20 Sœurs. On a senti qu'elle arrivait
car, depuis quelques jours, la maison
était encore plus désordonnée et
chaotique. J'allais souvent à la messe
de 7 heures, et ce jour-là la chapelle
était pleine à craquer. Curieuse, je la
cherchais et je l'ai aperçue toute petite

Mère Teresa et Lady Di, unies dans le deuil et la prière. Keystone

et voutee, toute ratatinée dans un coin.
Il y avait des gens que je n'avais ja-

mais vus. Ainsi, un jeune homme
jouait de l'harmonium avec énergie et
passion, secouant sa crinière comme
s'il avait joué de la guitare électrique
dans un night. J'ai su par la suite qu 'il
adorait Mère Teresa, et la suivait par-
tout aux USA, et... voulait devenir
prêtre.
UN TABLEAU DE REMBRANDT

Après la messe, beaucoup de per-
sonnes sont allées vers elle. Elle bé-
nissait les gens en prenant et serrant
leur tête entre ses mains, avec un ges-
te très fort et très doux, très biblique
comme dans un tableau de Rem-
brandt , avec un regard si perçant et si
attentif que chacun partait un peu
gène, un peu secoue, emu, compris.

Deux jours plus tard , les vœux se
déroulaient dans le Shrine, immense
basilique , toute dégoulinante d'or et
de marbre. Il y avait des évêques et
cardinaux, toute une hiérarchie , et
les vingt Sœurs pieds nus. La foule se
pressait comme pour une vedette ,
les malades avaient été placés aux
premiers rangs. Mère Teresa sem-
blait totalement indifférente aux
grandeurs, aux contrastes. Elle était
toute recueillie. Au milieu de la céré-
monie, un malade a perdu l'équilibre
et est tombé en se blessant. La pre-
mière à se précipiter vers lui fut
Mère Teresa, oublieuse de ses Sœurs
et de leurs vœux. Elle s'est occupée
de lui , elle l'a accompagné dans la sa-
cristie et n'est revenue que bien plus
tard.
LE SAINT A LE TEMPS

Toutes les personnes qui l'ont ren-
contrée ont été frapp ées par cette
attention à la souffrance. Je l'ai re-
marqué pendant une autre de ses vi-
sites à Washington. J'avais conduit à

la messe une amie, qui souffrait d'un
cancer au cerveau. Mère Teresa
avait un horaire très chargé , mais
après la messe, une queue intermi-
nable s'est formée pour la voir , et
nous avons fait comme eux. Quand
j ai dit a Mère Teresa ce dont souf-
frait mon amie, elle a oublié la
queue , elle l'a écoutée comme si elle
n'avait absolument rien d'autre à
faire , elle lui a parlé en essayant de
l'aider. J'ai saisi alors qu 'un aspect
de la sainteté , c'est d'avoir le
temps.»

ELLE M'A FAIT COMPRENDRE LA MORT
Voyant souvent les Sœurs, j' ai com-

pris la force étonnante de leur rap-
port avec Mère Teresa. Elles se sen-
tent absolument aimées. Dans leurs
vies de déracinées, car elles changent
de poste tous les quatre ans, et ne
voient leur famille que tous les dix
ans, leur force est d'être éduquées à
vraiment s'aimer l'une l'autre, à vrai-
ment vivre une communion très gran-
de entre elles, et ceci parce que Mère
Teresa le répétait et le vivait depuis la
création de son ordre, totalement.
Dans ses écrits, c'est un vrai leitmotiv.

Je n'ai jamais rencontré des rela-
tions aussi fortes entre Sœurs que
chez les MC, et ceci est d' autant plus
frappant qu 'une vie aussi communau-
taire, vivant l'une sur l'autre, en dor-
toir, devrait user les relations.
LA CURIOSITE D'UN ENFANT

C'est certainement la raison de l'in-
sistance de Mère Teresa. Elle parta-
geait tout avec ses Sœurs, mettant
toujours la main à la pâte, extrême-
ment attentive à chacune d'elles et vi-
vant leurs aventures avec la même cu-
riosité et enthousiasme qu'un enfant.

Je dois tellement à ces Sœurs, je
leur reste profondément attachée et
reconnaissante. J' ai une immense
nostalgie. Elles m'ont tellement ap-
pris, entre autres de comprendre au-
trement la mort. Dans leur maison,
elles ont une chambre, «la porte du
ciel», où elles mettent les mourants à
l'agonie. Il y a une statue laide mais
très expressive de Marie, tenant un
malade dans ses bras et le soulevant
pour le donner au Christ qui se
penche. Quand un malade commence
à mourir , les Sœurs et des volontaires
se mettent autour de lui et prient pour
l'aider dans ce passage. Elles lui par-
lent et j' ai entendu une Sœur dire à
une mourante: «Allez, ne t 'accroche
pas comme ça, tu vois bien que le
Christ t 'attend les bras ouverts. Allez,
lance-toi!»

Je pense que c est avec cette
confiance et cet abandon que Mère
Teresa a cessé de s'accrocher , là-bas
au milieu de ses Sœurs qu'elle a tant
aimées. NATHALIE FRIEDEN

Elle priait pour ceux qui la critiquaient
Là où il y avait urgence, Mère Teresa
demandait à ses Sœurs de répondre
de façon directe et pratique. Même
s'il fallait pour cela traiter avec des
gouvernements hostiles ou des spon-
sors à la moralité douteuse. Les dons
qu'elle a reçus du clan Duvalier , en
Haïti, ou ses relations avec la veuve
d'Henver Hodja , l'ex-dictateur com-
muniste albanais.

L'un de ses plus virulents détrac-
teurs est l'écrivain britannique Chris-
topher Hitchens. Dans une émission
diffusée en 1994 à la télévision, et son
livre «The Missionary Position», en
français «Le mythe de Mère Teresa», il
n 'a pas épargné la religieuse de Cal-
cutta. Il qualifie Mère Teresa de re-

présentante d'une «version très inten-
se et simplifiée du fondamentalisme
chrétien» , visant notamment son re-
fus de l'avortement et de la contra-
ception. Il lui reproche également sa
trop grande compréhension à l'égard
de lady Diana, qui était devenue une
amie et un soutien de son œuvre, alors
que Mère Teresa s'était opposée à
l'introduction du divorce en Irlande.

Quand on lui parlait de Christo-
pher Hitchens et de ses critiques, elle
répondait invariablement: «Je prierai
pour lui». Son ordre et les laïcs qui la
secondaient , les «Coopérateurs de
Mère Teresa», étaient plus énergiques
à la défendre: lorsque les gens vivent
dans une abjecte pauvreté et ne peu-

vent rien faire, disaient-ils, Mère Tere-
sa n'a pas le temps de parler politique.
Son rôle est une mission de compas-
sion qui répond aux besoins essen-
tiels, indépendamment des idéologies
politiques et des projets dogmatiques
visant à changer le monde.
UNE CHARITE DEMODEE

Les méthodes employées par ses
centres étaient aussi critiquées - elles
étaient considérées comme dictées
par des notions démodées de charité
plutôt qu 'inspirées par des idées plus
progressistes de justice et de déléga-
tion des pouvoirs. Dans un foyer de
personnes âgées en Jamaïque, par
exemple, les Missionnaires de la Cha-

nté logeaient les maris et leurs
épouses dans des ailes séparées, les
obligeant en outre à porter les vête-
ments du magasin de la communauté.

Pourtant , pendant de longues an-
nées où l'aide aux nations les plus
pauvres était de plus en plus politisée
et discréditée , Mère Teresa et sa
congrégation ont été pour de nom-
breux donateurs un moyen inatta-
quable de faire quelque chose. «Mère
Teresa», dit un commentateur , «incar-
nait tout ce qui est bon dans la
croyance en Dieu , une manifestation
authentique, humble et facilement
identifiable des paroles du Christ
dans le Sermon sur la montagne:
bienheureux les pauvres...» APIC

Deuil national en
Inde et Albanie
Du président Clinton a Bons Eltsine,
le monde entier rend hommage à
«l'ange des slums» de Calcutta,
alors que les petites gens de l'im-
mense métropole du Bengale -
toutes religions confondues - sa-
luent par milliers la dépouille de
Mère Teresa. La police a dû barrer
les rues pour contenir la foule éplo-
rée, venue rendre un dernier hom-
mage à la religieuse vêtue de son
typique sari de coton blanc au liseré
bleu.
Acclamée de longues années du-
rant comme une «sainte vivante»,
dont on réclame déjà la béatifica-
tion, elle sera enterrée samedi à
Calcutta, et trouvera sa dernière de-
meure dans la «Maison de la Mère» ,
sa modeste résidence au siège de
la congrégation des Missionnaires
de la Charité. Elle a fondé cet ordre
à la fin des années 40, et il fut re-
connu par le Vatican en 1950. Le
président indien Kumar Gujral lui a
rendu hommage hier dans l'église
St-Thomas de Calcutta, déposant
une gerbe de fleurs sur le corps em-
baumé de la religieuse, tandis que
l'Inde décrétait deux jours de deuil
national. L'Albanie, pays d'origine
de Mère Teresa, a décrété trois jours
de deuil et mis son drapeau en ber-
ne pour une semaine. APIC



VALAIS

Une bisbille locale entre Thyon et
Veysonnaz embarrasse le canton
Il y a deux mois, Thyon annonçait son retrait du domaine skiable des «4- Vallées». Aujourd'hui,
en pleine phase de candidature olympique, le Conseil d'Etat Juge nécessaire d'intervenir.

Le 

litige qui n oppose que les
deux sociétés de remontées
mécaniques dé Thyon-Les
Collons et Veysonnaz aurait
dû rester du ressort du do-

maine privé. Il aura fallu que cette
bisbille locale menace de ternir la ré-
putation d'un grand domaine
skiable , mette en danger l'image de
marque du tourisme cantonal et sur-
tout puisse jeter une ombre sur la so-
lidarité d'un canton à l' ambition
olympique , pour que l affaire prenne
des proportions publiques. Il y a dix
jours , le conseiller d'Etat valaisan ,
Jean-Jacques Rey-Bellet , chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement ,
a donc réuni les deux protagonistes,
soit Narcisse Micheloud , président
de Télé-Thyon et Jean-Marie Four-
nier de Télé-Veysonnaz, pour les en-
joindre de trouver une solution
avant la fin du mois.
RÉPARTITION CONTESTÉE

L'enjeu se situe sur le cône de
Thyon, une partie du domaine
skiable que se partagent les deux so-
ciétés. A cet endroit , les skieurs ne
disposent que d'une seule caisse
commune aux deux stations, et où ils
peuvent acquérir leurs abonnements
forfaitaires. La convention adoptée
entre les deux sociétés, depuis l'en-

trée de Télé-Thyon dans les «4-Val-
lées» il y a six ans, prévoit une clé de
répartition précise, soit 70% pour
Veysonnaz et 30% pour Thyon-Les
Collons. Aujourd'hui , ce partage est
remis en cause par Narcisse Miche-
loud. «Selon nos estimations, nous
devrions bénéficier des 58% de la re-
cette totale» .

Cette analyse est évidemment
contestée par Jean-Marie Fournier.
«Cette nouvelle pirouette est desti-
née à récupérer 400000 francs sur
notre dos. La convention a déjà été
dénoncée à deux reprises par Thyon.
Nous avons toujours lâché du lest.
Aujourd'hui ça suffit! Depuis son
entrée dans les 4-Vallées, Thyon a
augmenté son chiffre d'affaires. La
piste de l'Ours est à disposition , et
c'est Veysonnaz qui a consenti tous
les investissements. Avec Nendaz et
Verbier, nous comptabilisons 89 ins-
tallations, Thyon en possède 11. Il y a
des proportions qu 'il convient de
respecter» .
PRESSION CANTONALE

Narcisse Micheloud reste persua-
dé que la clé de répartition du cône
de Thyon n'est pas conforme à la va-
leur des deux domaines. Le patron
de Télé-Thyon a proposé cinq solu-
tions transitoires, qui vont du partage
équitable de la caisse, à la suppres-

sion pure et simple de ce point de
vente, chaque skieur s'acquittant de
son droit de passage dans l'une des
caisses principales au bas des pistes.
L'installation de Sport Access, un
équipement électronique récem-
ment mis au point et qui permet de
savoir avec précision où skie chaque
possesseur d'abonnement , a égale-
ment été proposé. En vain. Les deux
parties campent sur leur position.
Même si elles reconnaissent qu 'une
cassure définitive véhiculerait une
image catastrop hique, chacun pré-
tend pouvoir se passer économique-
ment de l'autre.

Face à cette situation d'impasse, le
canton a décidé de faire pression.
«Comme les positions sont extrême-
ment tranchées, nous avons proposé
un arbitrage» , explique Jean-
Jacques Rey-Bellet. «Une commis-
sion paritaire composée exclusive-
ment de représentants des deux
sociétés dispose de vingt jours pour
trouver une solution. Passé ce délai ,
et pour autant qu 'elles en acceptent
le principe, les deux parties de-
vraient se soumettre à la décision de
l'arbitre» .
PUBLICITE MENSONGERE

Cette affaire embarrasse encore le
canton à plus d'un titre. La cam-
pagne de candidature pour l'organi-

sation des Jeux d'hiver en 2006 bat
son plein , notamment sur le plan in-
ternational. Plusieurs démarches
plus ou moins concertées entre les
milieux politiques et touristiques ont
été lancées à l' approche de la future
saison d'hiver. Ainsi Valais Touris-
me, l'organisation faîtière cantonale
et Valais Incoming, chargé d'attirer
les touristes étrangers, viennent de
négocier un important contrat en
Grande-Bretagne.

Un millier de touristes britan-
niques sont attendus cet hiver au
pied de la piste de l'Ours. «Crossair
effectuera les vols directs entre
Londres et Sion , les appartements
sont loués et les semaines forfai-
taires déjà vendues» , explique Fran-
çois Mathys , responsable de l'Asso-
ciation régionale de Sion. «Ces
vacances ont été vendues avec l'ac-
cès général aux «4-Vallées». Là aussi
le canton est impliqué pour avoir in-
vesti plus de 50000 francs dans cette
opération».

Les protagonistes semblent donc
«condamnés» à une solution négo-
ciée. Reste encore la perspective
d'une pression financière, Veyson-
naz ayant sollicité un crédit LIM de
5 millions de francs pour la construc-
tion d'un funiculaire.

ALEXANDRE BOCHATAY
«JOURNAL DE GENèVE»

IMMIGRATION

L'afflux de réfugiés albanais
a nettement baissé au Tessin
Le Gouvernement italien a récem-
ment décidé de différer de trois mois
le renvoi des réfugiés albanais séjour-
nant dans la Péninsule. Le délai de
départ pour les 16000 Albanais qui
ont accosté en Italie l'année passée a
été repoussé de fin août à fin no-
vembre. Ce sursis accordé par les au-
torités italiennes a diminué la pres-
sion a la frontière tessinoise.
De juillet à août , l'afflux de réfugiés

albanais en Suisse a pratiquement di-
minué de moitié, indique l'Office fé-
déral des réfugiés (OFR). En juillet ,
les demandes d'asile avaient atteint le
chiffre record de 440. Les autorités
douanières suisses et italiennes
confirment le net recul du nombre
des personnes tentant d'entrer illéga-
lement en Suisse. Fiorenzo Rossinelli,
commandant du quatrième arrondis-
sement des douanes à Lugano, est
toutefois plus réservé et parle d'une
stabilisation. Les gardes-frontières
tessinois arrêtent encore 10 à 15 per-
sonnes chaque jour , souligne M. Ros-

sinelli. Il prévoit que l'afflux des Al-
banais se renforcera à nouveau d'ici à
la fin novembre. Appuyés par 20
gardes-fortifications, les gardes-fron-
tières tessinois ont arrêté environ
1000 Albanais depuis le début de l'an-
née. Selon l'OFR, 1600 ressortissants
albanais ont demandé l'asile poli-
tique à la Suisse durant les sept pre-
miers mois de l'année. 237 d'entre
eux ont ete renvoyés en Albanie, 47
autres ont pris l'avion de leur propre
gré.

La collaboration accrue entre auto-
rités suisses et italiennes a aussi joué
un rôle dans la diminution de l'afflux.
Ces derniers mois, des contrôles plus
soutenus et mieux coordonnés ont
rendu la frontière moins «intéressan-
te» pour les candidats à l'asile, expli-
quent les fonctionnaires italiens à
Ponte Chiasso et à Côme. La reprise
des réfugiés par l'Italie pose par
ailleurs moins de problèmes que lors
des six premiers mois de l'année,
constate M. Rossinelli. ATS
¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ M P U B L I C I T É  ___¦_________________¦

Le gouffre des
dettes de la
Confédération
s'agrandit.
Chacun
doit faire s
un effort &
pour le réduire

PISCINES

Le soleil et la chaleur du
mois d'août sauvent la saison
A Fribourg, l'année 1997 est supérieure à 1996. Les bains
de la Motta ont enregistré environ 100000 entrées (+2%).
A Genève, les piscmes ont subi comme
ailleurs quelques semaines creuses
avec le mauvais temps qui s'est installé
entre le 15 juin et le 13 juillet. Genève-
Plage réalise une année jugée très
moyenne avec un peu plus de 170000
visiteurs en quatre mois. Cette piscine
fait pourtant mieux que l'an dernier,
grâce aux mois de mai et d'août. Elle
fermera le 14 septembre: «Année
après année, le beau temps se prolonge
un peu plus. Mais les taux de fré quen-
tation chutent dès la rentrée des
classes. Même s'il fait très beau, il n'y a
plus beaucoup de monde», explique
Teddy Nicolier , directeur. Les respon-
sables des bains des Pâquis, ont le sou-
rire. «L'année est normale, nous
n'avons pas de baisse du nombre des
entrées et nous respectons les bud-
gets», indique un membre du comité.
A Neuchâtel , la piscine du Nid-du-Crô
a attiré cet été un peu moins de 100000

baigneurs. «La saison a mal débuté en
juillet , mais elle s'est très bien termi-
née grâce à un mois d'août fabuleux»,
a expliqué le chef d'exploitation , Ma-
rio Zanetti.

Sur Vaud, beaucoup de piscines qui
avaient la possibilité de fermer le 31
août sont restées ouvertes cette semai-
ne, par exemple Bellerive à Lausanne,
ainsi que Pully et Renens, vu la météo
et la demande générale. Elles ferme-
ront le 7 septembre. De l'avis général,
le mois d'août a été excellent. Il a per-
mis de rattraper en partie un mois de
juillet catastrophique. La prolongation
de l'ouverture des piscines après la
rentrée des classes (le 25 août) ne se
justifie pas financièrement , estiment
les responsables.

En Valais, la saison est qualifiée de
bonne. Il y a eu peu de monde en juillet
mais une forte affluence en août. Dans
l'ensemble, l'affluence est au niveau de
l'an dernier. A Sion, la piscine sera fer-
mée le 7 septembre avec un bilan de
quelque 71 000 personnes pour la sai-
son (73 000 l'an dernier) . Les dates
sont fixées par la municipalité avant la
saison et ne sont plus modifiées quelle
que soit la meteo.

Pour les bains de la Motta , à Fri-
bourg, l'année 1997 est «légèrement en
dessus de 1996», explique Pierre Gis-
ler, chef de service des sports de la vil-
le, avec une hausse de 2% , soit quelque
100 000 entrées. Le mois de juillet a été
mauvais et les baigneurs sont venus
nombreux durant le «très bon mois
d août», dit-il.

Les responsables des piscines tessi-
noises n'ont pas la tête aux bilans. Ils
ont encore près d'un mois devant eux
avant de fermer boutique. A Lugano,
la fermeture des bains publics est fixée
au 28 septembre. A Locarno, le bassin
olympique des bains du Lido sera bâ-
ché le 15 septembre alors que le petit
bassin restera ouvert jusqu 'au 1er oc-
tobre. Les responsables estiment que
l'excellente fréquentation du mois
d'août viendra compenser un mois de
juin bien morose. A Bellinzone, où l'on
fermera le 21, le résultat de l'ensemble
de la saison 1996 a déjà été dépassé à
fin août. ATS

Un nouvel
accident
à Zurich

HÉLICOPTÈRE

Cinq personnes, dont des
jeunes époux, ont été
blessées.
Deux jeunes mariés ont été blessés le
jour de leur mariage dans le crash
d'un hélicoptère samedi à Zurich.
Trois autres personnes, dont le pilote,
ont aussi été blessées. Hier, les cinq
personnes blessées dans l'accident
survenu la veille sur les hauts de Zuri-
ch étaient toujours hospitalisées. La
police juge dé sérieux à grave l'état
des blessés. Il s'agit des jeunes époux,
du couple accompagnant la mariée et
du pilote. Une autre personne partici-
pant à la noce a dû être hospitalisée,
choquée à la vue de l'accident.

Les époux n'ont pas dû être opérés
après l'accident. La mariée a indiqué
hier à «Radio 24» qu 'elle souffrait du
dos et qu'elle avait des bleus. Son
mari a eu la clavicule cassée. En re-
vanche, les deux autres invités à bord
de l'hélicoptère ont été opérés.

Les causes de ce crash n 'étaient pas
établies hier. L'hélicoptère s'était en-
volé à 17 h de Kloten pour aller
prendre en charge les passagers à
Niederhasli. Après un petit tour , il
s'est dirigé vers le Kàferberg, sur les
hauts de Zurich, où il devait atterrir
vers 18 h. Peu avant d'atteindre son
but , alors qu 'il se préparait à atterrir
sur une prairie, l'hélicoptère est tombé
sur un chemin forestier. Deux des
cinq occupants ont pu s'extraire de la
carcasse. Les pompiers sont interve-
nus pour dégager les autres.
AUTRE DRAME AU TESSIN

Vendredi au Tessin, un Super Puma
s'est écrasé dans le val Trodo, près de
Bellinzone, alors qu 'il effectuait des
travaux de déboisement. Son rotor a
probablement touché des arbres au
moment du décollage, déstabilisant
l'appareil qui s'est écrasé. Deux per-
sonnes ont été tuées, un collaborateur
de la société propriétaire de l'hélico-
ptère et un bûcheron portugais établi
au Tessin. Des six blessés, deux ont pu
quitter l'hôpital samedi. Plus sérieu-
sement touchés, les quatres autres
sont cependant hors de danger. L'ac-
cident survenu au Tessin porte à 18 le
nombre de personnes tuées lors d'ac-
cidents aériens en Suisse depuis le dé-
but de 1997, et il s'agit du deuxième
accident mortel d'hélicoptère cette
année. ATS

VALAIS. Succès pour les ren-
contres vinicoles
# Les 4es Rencontres vinicoles du Va-
lais, Vinéa 97, qui se sont déroulées
samedi et dimanche à Sierre (VS), ont
connu une affluence record. Plus de
9500 visiteurs ont fréquenté les stands
de dégustation de cette vitrine de la
production viti-vinicole valaisanne.
L'an dernier , la fréquentation avait
atteint 8000 personnes. Avec désor-
mais près de 10000 entrées, la mani-
festation a atteint ses limites, a décla-
ré hier le président du comité
d'organisation Christophe Venetz. Le
comité se penchera sur ce phénomè-
ne pour éviter que Vinéa ne soit victi-
me de son succès. Les 120 exposants,
qui présentaient plus de 500 crus va-
laisans, sont satisfaits. Ils ont pu nouer
de nombreux contacts, synonymes de
clients potentiels. Vinéa n'est en effet
pas une foire de vente de vins. Le pu-
blic ne peut ainsi pas acheter sur pla-
ce. Il peut uniquement déguster les
crus. ATS

HOLD-UP DE ZURICH. Bientôt
des révélations
• On en saura bientôt plus sur «le
hold-up du siècle» à Zurich. Le juge
d'instruction Rolf Jâger révélera dans
un court délai certains événements
liés au vol , selon le porte-parole de la
police. La semaine prochaine , estime-
t-il . En attendant la levée du blocus
de l'information , les rumeurs s'ampli-
fient. En plus de l'arrestation suppo-
sée de plusieurs hommes vendredi
dans les environs de Zurich , il était
question durant le week-end d'un
«succès partiel» de la police. Un tel
succès n'a jamais été annoncé, a tou-
tefois indiqué le porte-parole de la
police à l'ATS. Il s'agit d'une affaire
très délicate , a-t-il précisé. ATS



Funérailles populaires. Des millions de personnes ont dit adieu à lady Di

Pluie de larmes tombée sur Londres

Une foule de spectateurs eplores

Vendredi 18 h. Dans un pub
près de Kensinghton , on a
installé un grand écran. Et on
remontre les images de la
journée. La reine a parlé , a

serré des mains. Le prince Charles,
Harry et William ont aussi fait leur
apparition. Fin de la séquence. La vie
continue. A Jérusalem, un attentat a
fait au moins sept morts. Le patron
coupe le son. Ici, on ne sait pas que
Mère Teresa est morte.

Une longue nuit commence. A 20 h,
la foule se presse le long de la route.
Bientôt , une limousine transportant
le corps de lady Diana de St. James à
Kensinghton va passer. «Ou est-
elle?» «Elle attend le bus». Personne
ne rit. Un Asiatique se rapproche.
«Que se passe-t-il ici?» Personne ne
répond. Des milliers de personnes re-
tiennent leur souffle quand arrive la
voiture. Un vieux monsieur envoie
des baisers «Good-bye Princess,
Good-bye». Dans le parc, il y a plus de
vendeurs de glaces que de thé. Et il
fait froid sous les étoiles.

Des milliers de personnes dorment
dans le parc. Ils ont allumé des bou-
gies et posé à côté d'eux une photo de

s'était rassemblée tout le long du parcours du cortège funèbre, de Saint-James à Westminster. Keystone
la reine de leur cœur. Sandra est arri-
vée à 23 h du comté d'Essex. «Elle
était si merveilleuse. A côté de ce
qu 'elle a fait , notre effort pour venii
ici n'est rien». Mais Sandra n'est pas
arrivée assez tôt pour avoir une place
près des barrières. Elle ne verra
même rien du tout. Mais pleurera
quand même, comme des millions de
personnes, hommes, femmes, jeunes
vieux, d'où qu'ils viennent.

Ils ont pleuré en voyant passer le
cercueil, suivi par le prince Charles ei
ses deux fils, le prince Philip et Spen-
cer, ainsi que par des centaines de re-
présentants d'organisations carita-
tives, des malades, des handicapés.

Ils ont pleuré en écoutant Eltor
John chanter «Good-bye England' s
rose» (Au revoir rose d'Angleterre '
et lors du «Requiem» de Verdi.

Ils se sont levés pour «God save the
Queen». Et ont applaudi. Quanc
l'Union Jack a été abaissé à mi-mât sui
Buckingham Palace. Quand Eltor
John, a chanté , bien sûr, et surtoui
quand Charles Spencer a parlé de cette
femme «unique, complexe, extraordi
naire et irremplaçable» qu'était sa
sœur. Cette femme qui doit son pré

nom à la déesse de la chasse et qui, iro-
nie du sort , «a été la plus chassée de
notre époque». Par la presse bien sûr
Et Charles Spencer , après avoir de-
mandé aux éditeurs des tabloïds an-
glais de ne pas accepter l'invitation à
venir assister aux funérailles, n'a pas
mâché ses mots.

«Elle parlait de quitter l'Angleterre
principalement à cause de la manière
dont la presse la traitait (...). Je crois
qu'elle n'a jamais compris pourquo
la presse ironisait sur ses intentions
fondamentalement bonnes, pourquo
elle cherchait en permanence à
l'abaisser. C'est effarant» .

Il s'est engagé ensuite, au nom de SE
sœur, à protéger William et Harry d'ur
semblable destin. «Nous ne les laisse-
rons pas souffrir cette angoisse qui te
menait régulièrement aux larmes et ai
désespoir». Et de lui assurer que «nous
(ndlr: sa mère, lui et ses sœurs) ferons
tout notre possible pour continuer _
élever ces deux jeunes gens exception-
nels à ta façon imaginative et tendre
pour que leurs âmes ne soient pas sim-
plement immergées dans le devoir et 1.
tradition, mais qu'ils puissent chantei
ouvertement comme tu le souhaitais».

C'est en ces termes qu'il a exprimé s;
douleur , son choc et aussi son amertu
me. Assurément, le discours de
Charles Spencer a été un des moment!
les plus forts de la cérémonie. Par le
ton et les termes. Un discours qui ré
sonne. Et qui sonne aussi comme une
mise en garde, pas seulement contre h
presse, mais contre la famille royale.

Dehors, le soleil brille. Les cen-
taines de milliers de personnes qu
sont là écoutent. Si bien que cette mi
nute nationale de silence, on ne sai
pas très bien quand elle a commence
et quand elle s'est achevée. Un silence
interrompu par de nouveaux applau
dissements lorsque la voiture menan
lady Diana de Londres à Althorp es
passée. Et ce sont encore des millier:
de fleurs qui l'ont accueillie le long di
trajet où étaient massés d'autres mil-
liers de personnes.

Dans Hyde Park où avaient été ins-
tallés deux écrans géants, les gens
sont restés assis longtemps après la
fin de la cérémonie. Dans le «cor-
ner», un homme déambule, tenam
une pancarte: «Fin de la monarchie.
Venez débattre dimanche». Un autre
jour. MAGALIE GOUMA /

PAR MICHEL PANCHAUL

Conte de fées brisé sur papier glace
Lecteur, mon semblable, mon frère,
vieil hypocrite! Tu brûles la presse à
scandale qui t'a ravi lady Diana et tu
achètes doublement ce scandale qui te
divertit. Chez Naville, à Genève, on an-
nonce «une très grosse demande du
réseau. Du jamais vu!» précise-
t-on. Même les morts fameux comme
François Mitterrand , Ayrton Senna ou
Serge Gainsbourg n'arrivent pas, en
termes de vente, à la cheville fine de
feu lady Diana. Paris Match , qui est un
excellent baromètre des tendances pu-
bliques, a livré 47000 exemplaires aux
1360 kiosques Naville de Suisse ro-
mande. Habituellement, Match distri-
bue 30000 exemplaires et Gianni Ver-
sace, pourtant tué sous les sun-lights
de l'affriolante Californie, n'a pas fail
mieux que 28000 exemplaires, ce qui
était le meilleur score de ces derniers
mois. Grosso modo, on peut dire que ls
princesse de Galles permet aux mar-
chands de papier de doubler leurs
ventes cette semaine: L'Illustré a distri-
bue 14000 exemplaures en kiosques au
lieu des 7000 habituels.
L'HONNEUR EST SAUF

Quelques jours après la mort de lad}
Diana, que dit la presse de ce boule-
vard qui jouxte le caniveau? D'abord
l'honneur de la profession journalis-
tique est sauf: aucun des cinq titres
consultés - Paris Match, Gala, Ici Paris,
Point de Vue et France Dimanche - n'a

Sur le cercueil, des fleurs déposées
publié la photo humainement insup-
portable et déontologiquement indé-
fendable des corps mutilés. Dans nos
mémoires, la princesse de Galles et le
milliardaire égyptien auront toujours
la plastique des statuaires antiques:
longues jambes pour l'une, poignées
d'amour pour l'autre. Ici Paris fournil
quelques détails qui laissent entrevbii
que le couple fut un peu moins gla-
mour dans les derniers instants de sa

par ses fils. Keystone
vie: «La scène est épouvantable. Il y a dr
sang partout. La princesse est littérale-
ment défigurée. (...) Mais, surtout, le
thorax est enfoncé. Les côtes brisées, la
veine pulmonaire gauche sectionnée
elle (lady Di) ne peut plus respirer na-
turellement.» L'idée générale est bier
évidemment celle du conte de fées qu:
finit «fracassé», selon le mot de Paru
Match . Diana fracassée alors qu'elle
allait trouver, c'est un leitmotiv, «ur

nouveau grand bonheur» {France Di
manche), avec Dodi. Et France Di
manche en profite pour balancer une
énième fois les photos de cette croisiè-
re en Méditerranée qui vit sui
quelques pixels éparpillés aux quatre
coins du monde une femme (lady Di?)
vêtue d'un maillot de bain rose, em-
brasser un homme replet (Dodi al
Fayed)?
PRINCESSE DU CŒUR

Mais partout , il ressort que Dian.
fut princesse et monarque par obliga
tion. Non! Sa vraie vie était ailleurs
dans le soulagement des misères de ce
bas monde. «Ambassadrice dv
coœur», titre Gala; «Pour ceux qu
souffrent dans le monde, elle était de
venue une sainte», écrit France Di
manche; «Une vraie princesse de
cœur», renchérit Point de Vue; «Elle
avait un cœur gros comme ça», sou
ligne Ici 'Paris et Paris Match cite une
référence es charité , Mère Teresa
«Elle avait énormément d'amour ï
donner et elle en recevait si peu er
échange.»Et lady Di déambule, le
brushing sauf, au milieu des mines
des malades, des virus et des bidon
villes.

Moralité: nababs et nantis, astrei
gnez-vous à la bonne action , elle vou:
vaudra l'indulgence de la roture et le
dithyrambe des nécrologues.

JEAN AMMAN.

Le message d'ur
peuple
L

'Immense ferveur qui s 'es,
dégagée, comme une vagut

de fond, en Grande-Bretagne du
rant toute la semaine, et le week
end encore, à l'occasion des fu
nérailles de la princesse dt
Galles, va bien au-delà des et
fets pervers d'une presse à sen
sation. Elle démontre paradoxa
lement, à la fois l'attachemen,
de la population britannique è
l'institution royale et son pro
fond désir de voir cette dernièrt
descendre du piédestal où l 'on
placée les rigueurs d'un proto
cole désuet.

Lady Di, avec sa simplicité, s.
générosité, son cœur, prêt è
s 'ouvrir devant les misères dei
autres, symbolisait cet espoir dt
changement. L'empire a disparu
Le monde a changé. Le symbolt
de puissance que représente U
reine inaccessible au fond dt
son palais n 'est plus de mise
Aujourd'hui , les Britanniques
ont besoin d'un contact plus di
rect, plus humain avec leur sou
verain. Depuis des années la cri
tique transparaît et l'on imagint
dans les officines des projets dt
reformes qui allégeraient h
charge publique que représentt
la famille royale. L'idée n'es
sans doute pas mauvaise, mais
les Anglais veulent autre chose
Ils l'ont clairement exprimé cettt
semaine.

Ils veulent d'une reine ou d'ut
roi qui ne soit plus un dieu, maii
une femme ou un homme à leu,
image, qui puisse pleurer avei
eux. «Diana», a dit le comti
Spencer, «n 'avait pas besoin dt
titre pour être aimée.» Et il a étt
applaudi. Les sujets de Sa Gra
cieuse Majesté, veulent un sou
verain qui les aime et les com
prenne, qui sache être aimt
avant d'être respecté.

Les funérailles de «leur prin
cesse» a été l'occasion d'ut
message populaire puissant qu
en évoque un autre: celui qui
lancèrent, avant la chute du mu,
de Berlin, les jeunes Allemandt
de l'Est rassemblés dans uni
église de Leipzig. Ce sont det
messages qu 'on ne peut pas oc
culter et l'avenir de l'institutioi
royale britannique dépend dé
sormais de la réponse qu 'elli
pourra y donner.

Une grande tristesse. Keystont
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LAC-NOIR

Un glissement de terrain emporte le
centre thermal jusqu'à... Charmey
Le ferra/7? choisi est-il constructible ou non compte tenu du glissement de terrain qui mena
ce? Las d'attendre, les promoteurs pourraien t transférer leur projet à Charmey.
« "W" e ne dis pas ça pour faire peur.

I Mais compte tenu des pro-
I blêmes que nous rencontrons
i au Lac-Noir, nous envisageons

i l  de transposer notre centre
^̂  thermal à Charmey».
Poker menteur ou réalité? Selon

Armin Haymoz, la société anonyme
«Kur- und Parkhotel Schwarzsee».
dont il préside le conseil d' adminis-
tration , en a assez de voir son projet
bloqué par le préavis négatif de la
Commission cantonale des dangers
naturels (CCDN). Raison pour la-
quelle elle a entamé des négociations
avec la commune charmeysanne, qui
possède elle aussi une source therma-
le. Enjeu des discussions: ni plus ni
moins que le transfert en Gruyère du
complexe prévu au Lac-Noir (voir ci-
dessous).
PAS DE DANGER IMMEDIAT

Prévu au lieudit Rohr, juste avant
le village du Lac-Noir , le futur centre
thermal vit en effet sous la menace du
glissement de terrain qui agite depuis
1994 le haut du versant du Hohberg.
Les traces en sont visibles (la route
d'alpage dite du Lengmoos a notam-
ment été déplacée de plusieurs
mètres) et la vitesse impressionnante:
entre septembre 96 et le printemps
dernier, l'avancée de certains secteurs
atteignait 10 mètres/an , selon Ber-
nard Loup, géologue cantonal et se-
crétaire de la CCDN. Entre avril el
juin 97, le glissement semble en re-
vanche s'être stabilisé , la poussée des
mêmes secteurs étant revenue à 2,3C
mètres. «Même s'ils ne représentent
pas de danger imminent, ces déplace-
ments restent importants» , commente
M. Loup.

Mais dans quelle mesure le site pré-
vu pour la construction du centre
thermal est-il concerné par le glisse-
ment de terrain constaté sur le haut
du Hohberg? C est la toute la ques-
tion qui divise promoteurs et CCDN.
Et à laquelle la campagne de mesures
(80 points répartis dans le versant el
observés régulièrement par satellite)
entreprise par la commission tech-
nique du Hohberg doit prochaine-
ment apporter une réponse.

Créée au printemps 1995, cette
commission est présidée par le préfe t
de la Singine Marius Zosso et com-
prend des représentants des Eaux et
endiguements , de l'Inspectorat des
forêts, de l'Institut de géologie de
l'Université de Fribourg et de la
commune de Planfayon. Elle a poui
mission de contrôler l'évolution du

Le glissement de terrain du Hohberg menace le projet de centre therma

glissement et , le cas échéant , d'opé-
rer les travaux les plus urgents. Ce
fut le cas ce printemps quand le lit du
torrent Hohberg a été creusé poui
éviter que ses eaux ne déstabilisent
davantage la partie supérieure du
versant.
LES ANALYSES DIVERGENT

Selon les premières observations
de la commission, les masses en mou-
vement suivraient le cours du torreni
en contournant la colline sur laquelle
le centre thermal doit trouver place
Mais il n 'est pas exclu que ces masses
s'écoulent aussi tout droit , dans le
sens direct de la vallée, et finissent pai
entraîner la parcelle , nuance Bernard
Loup. Une parcelle qui , soit dit er
passant , est classée dans le rapport
Battgliss en zone bleue, soit construc-
tible moyennant études préalables
«Et si les chalets existants et les lignes
à haute tension étaient menacés, la
question ne concernerait plus seule-
ment les promoteurs, mais devien-
drait d'intérêt public».

Armin Haymoz, fort de sa propre
étude géologique, ne partage évidem
ment pas cet avis. «Un éventuel glisse
ment de terrain passerait des deux cô
tés de la colline sans atteindre le;
bâtiments». Le bureau de géologie
Géolina prévoit en outre en amont di
complexe une butée censée détour
ner les masses qui dévaleraient di
versant. «Une telle paroi a de bonne;
chances de succès», admet Bernarc
Loup. «Pour autant que la parcelle ne
soit pas elle-même entraînée par le
glissement de terrain» .
RAPPORT NEUTRE DEMANDE

Impossible de réconcilier ces deu.
interprétations divergentes. En jan
vier, à la requête des promoteurs, le
Conseil d'Etat demande un avis
neutre à trois experts du Groupe de
travail «Danger naturel et géologie»
Ceux-ci rendent leur-conclusion à fir
mars. Le centre ther fhal du Lac-Noii
peut-il voir le jour? |)ans la situatior
actuelle, ils pensent lue oui , sous ré-
serve d'aménagemefts dont la res-
ponsabilité incombe aux maîtres
d'œuvre.

Les experts émettait toutefois une
réserve majeure. . Avant le premiei
coup de pioche, il faut déterminer le
risque réel que fait planer sur la par-

du Lac-Noir. GD Alain Wicht

celle le glissement du Hohberg. Cela
passe par des études complémen
taires, que mène actuellement la com
mission technique du Hohberg. Néan
moins, lit-on également dans le
rapport neutre, «la corrélation entre
le terrain à bâtir et les dangers naturel;
du haut est vraisemblable». Et ce
«bien que des événements extrême;
comme à Falh-Hôlh soient peu pro
bables». Dans ces conditions, «le pré
avis négatif de la CCDN est compré
hensible et à notre avis opportun»
concluent les experts.

Leur jugement ne met cependan
personne d'accord. «Les expert;
confirment la position attentiste de la
CCDN», se réjouit Bernard Loup. «Il;
admettent au contraire que la parce!
le est constructible» , rétorque Armir
Haymoz. La controverse continuant
il ne reste plus qu 'à attendre les résul
tats des mesures commanditées par la
commission du Hohberg. Sur la base
de ces chiffres, la CCDN émettra ver;
la fin septembre un nouveau préavis
Ce sera ensuite à la Direction des tra-
vaux publics de se déterminer, après
prise de température auprès di
Conseil d'Etat. A moins que les pro-
moteurs ne résolvent le problème er
décidant d'aller voir ailleurs.

SERGE GUM1.

Charmey n'ose encore y croire
«Avec les responsables du projet de
Charmey, nous nous sommes enten-
dus sur le fait que deux centres ther-
maux pour le canton , c'est trop». Sur la
base de ce consensus, Armin Haymoz
et les promoteurs singinois se sont ap-
prochés de la commune gruérienne,
Avec dans l'idée de fondre les deux
projets en un.
LE SYNDIC RESTE PRUDENT

Le marché serait le suivant: Char
mey, qui n'en est pour l'heure qu'au sta-
de des forages, mettrait à disposition se
source sulfureuse et un terrain situé er
zone d'intérêt général , aux abords de 1_
piscine. «Il est presque parfait» , com-
mente Armin Haymoz. Les gens du
Lac-Noir y transposeraient leur projel
dont le concept est , contrairement à sor
concurrent gruérien, déjà bouclé: cinq
immeubles, piscines extérieure et inté-
rieure, hôtel de 150 lits, restaurant et
studios Au total , des investissements
prévus pour 50 millions de francs.

«Lorsque j 'ai ouvert la lettre de la
société du Lac-Noir , je n'en revenais
pas», raconte le syndic de Charme}
André Remy. Conscient que sa com-
mune joue gros, il se veut pourtant
prudent. Il n 'y a eu pour l'heure
qu'une seule prise de contact , et la
question du financement n'est pas
éclaircie. Mais discussion, il y a bel et
bien, confirme le syndic charmeysan.

La Singine pourrait toutefois ne
pas laisser filer le projet sans réagir
Pour l'économie du district , la
construction du centre thermal repré-
senterait en effet une bouffée d'an
bienvenue. «D'un point de vue écono-
mique, je souhaite que le projet se
réalise», dit d'ailleurs le préfet Marius
Zosso. Entre développement régional
et sécurité , il lui faudra peut-être mal-
gré tout choisir , lui qui préside la
commission technique du Hohberg et
qui siège à la CCDN. Choix cornélien
en dialecte singinois, ça donne quoi?

SG

«Une procédure pas si extraordinaire»
«L'avis de la CCDN CCDN, mais elle se Claude Lasser ne le
étant contesté par une compose de deux pré- pense pas. «Notre neu-
autre étude géologique, fets , du directeur de tralité nous est de toute
il a paru normal au l'Etablissement cantonal façon contestée depuis
Conseil d'Etat de cher- d'assurance des bâti- le rapport Battgliss» ,
cher un troisième avis» , ments (ECAB) et d'un note pour sa part Ber-
Une démarche qui seul géologue. Vu la nard Loup. A ses yeux,
«n'est pas si extraordi- complexité du problème , l'appel à des experts
naire» , selon Claude nous avons demandé au neutres ne constitue pas
Lasser, directeur des Conseil d'Etat une vraie une critique déguisée du

. Travaux publics. Pour commission d'experts» , Conseil d'Etat. La mesu-
éviter tout nouveau pro- indique de son côté Ar- re se justifie uniquement
blême, le gouvernement min Haymoz. Faudrait-il par l'importance de l'en-
a même soumis aux dès lors revoir la compo- jeu. «Il est toutefois hors
promoteurs le nom des sition de la commission de question que nous
trois experts neutres. pour les dangers natu- nous prêtions à ce jeu à
«Nous n'avons aucune reis et n'y faire siéger chaque fois», avertit le
méfiance vis-à-vis de la que des spécialistes? géologue. SG

Arrestations
mouvementées
sur Vaud

CAMBRIOLAGE À RIA2

Quatre cambrioleurs surpris
à Riaz ont été suivis par un
policier en congé. Deux ont
pu être arrêtés vers Belmont
Samedi après midi , vers 16 h 45, 1<
propriétaire d' une villa sise à la rui
des Alpettes , à Riaz , avisait la polici
qu 'il venait de surprendre troi
cambrioleurs entrés par effractioi
dans son habitation. Il indiquai
également la présence d'un quatriè
me homme, au volant d'un véhicule
portant des plaques étrangères
Quelques instants plus tard , un poli
cier vaudois en congé, ignorant le;
faits , qui circulait sur la route canto
nale, à Riaz , fut intrigué par l'arri-
vée suspecte, au pas de course, de
trois hommes qui se précipitèren
dans une voiture française station
née en bordure de chaussée, à proxi
mité du quartier de villas précité.

Le policier en congé décida di
suivre la voiture , qui emprunta l'au
toroute vers Vevey, et informa li
centrale d'engagement de la polici
vaudoise. Les vérifications entre
prises permirent alors de détermine
que les occupants de la voitun
étaient sans doute les hommes mi
en fuite par le propriétaire de la vil
la. Les policiers vaudois intercepté
rent la voiture suspecte aux environ
de Belmont. Le conducteur n'ob
tempéra pas aux injonctions l'invi
tant à s'arrêter et commença à zigza
guer fortement pour forcer h
passage. Le véhicule put finalemen
être immobilisé sur la bande d'arrê
d'urgence , non sans qu 'un choc si
produise avec une voiture de police
RESSORTISSANTS ROUMAINS

Les quatre cambrioleurs priren
la fuite à pied , sur la bande d'arrê
d'urgence. L'un d'eux put être arrê
té immédiatement. Les trois autre
parvinrent à escalader un talus et i
franchir une clôture métalli que. Ui
agent les poursuivit et put intercep
ter un deuxième homme, aprè
plusieurs centaines de mètres d<
course. Un troisième homme fu
interpellé dans le secteur peu après
mais fut mis hors de cause. Les deu:
derniers n 'ont donc pas pu êtr<
arrêtes.

Leurs deux «collègues» appréhen
dés sont deux ressortissants rou
mains, demandeurs d'asile en France
domiciliés à Lyon. Ils sont âgés de Y
et 20 ans. Sur ordre du juge d'instruc
tion de la Gruyère, ils ont été incarcé
rés dans le canton de Fribourg
L'enquête se poursuit. L'attaché d(
presse de la police cantonale not<
qu 'aucune indication n'est pour Tins
tant disponible sur le butin éventue
emporté à Riaz et sur d'autres acte:
délictueux pouvant être attribués i
ces cambrioleurs. f f i .

Ouvrier blessé
par des plaques
de verre

ROMON.

Vendredi, à 15 h 35, un employé agi
de 18 ans de l'entreprise Sécurit SA, i
Romont, était occupé à déplacer de:
plaques de verre avec une machine
en vue de leur découpage. Lors d<
cette manœuvre, deux plaques resté
rent collées à celle prise par l'appa
reil. Puis les trois plaques se séparé
rent et tombèrent sur l'ouvrier , au sol
où elles se brisèrent. Les sapeurs
pompiers durent intervenir pour sou
lever ces plaques en verre feuilleté -
chacune mesurant 20 m2 et pesant en
viron 400 kg - et dégager le jeune
homme. Blessé, celui-ci souffre de
fractures à une jambe et de diverse:
coupures. Il a été transporté à l'hôpita
de Billens pair l'ambulance. GE
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I EEKI
I bd de Pérolles, dès Fr. 473.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555.-

pour rentiers AVS ou Al
¦ rue de Lausanne, Fr. 690.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 780.- + charges (meublé)

I HMiimH
I bd de Pérolles, Fr. 850.- + 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. Î030.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex)

I fciaii_H___]
I rte Arsenaux, Fr. 1'050.- + charges
I rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
I avenue J.-M. Musy, dès Fr. .'117.- + charges
I rue Reichlen (Pérolles), Fr. Î250.- charges

comprises (ent. rénové)
I rte Joseph-Chaley, Fr. Î255.- + charges

I ZMEHSM
I bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

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

L'Arbanel - Treyvaux

présente

samedi 13 septembre 1997, à 20 h 30

le Teatro Sunil

dans

«ICARO»
de et avec Danièle Finzi Pasca

Deuxième partie de la soirée:
animation musicale

Réservation:  ̂413 34 71

Prix des places: Fr. 20.-,
AVS, étud., appr. Fr. 16-

A louer à GIVISIEZ
Quartier de la Faye, av. J. - Prouvé

immeubles neufs situés en lisière de forêt,

situation ensoleillée

Grands appartements
situés près de la forêt, grandes places de jeux

2V_ pièces 58 m2, loyer dès Fr. 890.-
+ Fr. 135 - de charges

3V_ pièces 91 m2, loyer dès Fr. 1175.-
+ Fr. 155.-de charges

4V_ pièces 113 m2, loyer dès Fr. 1330 -
+ Fr. 180 - de charges

Disponibles de suite ou à convenir 17-283632

VOS

Invitations

A vendre terrain agricole,
dans la Broyé fribourgeoise
Alt. 600 m. Location libre
- pâturage, fenaison 1,5 ha
- parcelle de 3,2 ha pour culture

arboriculture ou pépinière.
Offre globale ou séparée, sous
chiffre M 017-284766, à Public
tas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
Bd de Pérolles 42

j- . - 20 entrées pour l'ouverture de la sai
H son à L'arbanel - Treyvaux, samedi 1.

m̂W septembre 1997 à 20 h 30.

? un tirage au sort

-i i^ iiffUI. ![ Mf:fflmiM

NEYRUZ
Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle!

TA pièces Fr. 1040.-

3të pièces Fr. 1277.-
(charges et parking inclus).

Appartements lumineux, cuisine équipée
semi-ouverte sur grand salon, grand balcon

ou terrasse, places de jeux agréables, près de
toutes commodités.

Contactez sans tarder Mme T. Astorina;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17-284758

Je suis membre du Club en Liberté et participe
aux tirages au sort des 30 vols en planeur à Epagny

Nom: 

VOL EN PLANEUR

PhotoA.Wich

Prénom: 
Rue/N°: 
N°/Localité: 
Signature: Té
N° de membre:
Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», Offres Club, bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
Les gagnants seront appelés par tél. afin de leur commu- 3VCC
niquer l'heure du vol.

départ au treuil

A louer, dès le 1.10.1997, à Marly
rte du Centre 27

APPARTEMENT
Tk PIÈCES

3e étage, avec balcon.
Loyer Fr. 856.30, (y compris ac.

charges et garage)

A} Agence immobilière
Cw Paul Eigenmann S.A.

T 026/322 32 30
1728134'

PAGNY
Aérodrome de Gruyère

Dimanche 21 septembre 1997
de9hà17 h

Le Club er Liberté vous propose 30 bons

A louer à RIAZ

VILLA
comprenant:
un appartement de 5 pièces et
un appartement de 3 pièces
terrain 2000 m2, avec petite maison/
poulailler et fontaine.
Libre: 1er octobre 1997.
" 026/9127124 130231

t 
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33*__ 



EMPLOI

La reprise se fait attendre
d'après les chiffres du chômage
En août, le chômage a augmente dans le canton. Une cen
taine d'apprentis sont notamment restés sur le carreau.
Elle pointe , elle frémit , elle s'amor-
ce. La tant désirée reprise , c'est poui
demain , disent les anal ystes. Cela
n'a pas empêché le chômage d' aug-
menter dans le canton durant le
mois d' août.

Selon les statistiques fournies par
le Département cantonal de l'indus-
trie , du commerce et de l' artisanat.
Fribourg comptait alors 8513 de-
mandeurs d'emploi (chômeurs, mais
aussi personnes en programme
d'occupation ou en fin de droit), soil
101 de plus que le mois précédent ,
Ce qui représente 7,9% de la popu-
lation active.

Parm i ces demandeurs d' emploi.
4678 personnes étaient au chômage
(+0,5% par rapport à juillet), soit un
taux de 4,35% pour l'ensemble du
canton. A noter que 93 jeunes n 'ayant
pas retrouvé d'emploi au terme de
leur apprentissage se sont inscrits au
chômage en août.
DU MIEUX DANS 2 DISTRICTS

Le mois passé , deux districts ont
connu une baisse du nombre de
leurs chômeurs: la Gruy ère (-22 s
3,5%) et la Veveyse (-24 à 4,1%).

Partout ailleurs , en revanche , la ten-
dance est à la hausse. La Sarine res-
te de loin le district le plus touché
(6,35% , avec 61 chômeurs de plus
en ville de Fribourg). La Broyé et la
Glane s'en tirent avec des taux de
respectivement 3,5 et 3,45% , alors
que le Lac (2 ,85%) et la Singine
(2,5%) paraissent relativement pré-
serves.
PARADOXE

La hausse du chômage n 'est pas
le seul signe que la reprise n 'esl
pas pour tout de suite dans le can-
ton. Le marché fribourgeois de
l' emp loi continue en effet de se ré-
trécir. En août , on dénombrait en-
viron 600 places vacantes , c'est-à-
dire 190 de moins qu 'un mois plus
tôt. Paradoxe , les professions qui
offrent le plus de postes (industrie
métallurg ique et construction de
machines, bureau , vente , restaura-
tion et hôtellerie) sont celles qui
comptent le plus fort contingent de
chômeurs. Le cinquième des sans-
emp loi est constitué de gens ne
possédant pas de formation parti-
culière. SG

ALCOOL AU VOLANT. Sept
«bleus» saisis
• Sept conducteurs ont été interpellés
ce week-end en raison de conduite en
état d'ivresse. Un cyclomotoriste de
36 ans circulait en zigzaguant de la
gare en direction de Villars-sur-Glâ-
ne, vendredi vers 4 h 30. A 22 h25 , la
police cantonale était avisée qu'un
automobiliste , roulant sur l'Ai de
Frauenkappelen en direction de
Chiètres, avait heurté la berme cen-
trale et poursuivi sa route. Il fut inter-
pellé à son domicile à Morat et il
s'avéra qu 'il se trouvait sous l'influen-
ce de l'alcool. Le même soir à 22 h 45.
un conducteur de 52 ans circulait à
vive allure de la route des Arsenaux
en direction du passage du Cardinal
Samedi à 23 h 40, c'était au tour d'ur
automobiliste de 47 ans d'être contrô-
lé en raison d'une conduite hésitante _
la rue de l'Hôpital . Dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Oh40 , un automo-
biliste de 30 ans zigzaguait dans le vil-
lage de Vaulruz. A lh30 , un homme
de 34 ans en faisait de même à la rue
de Morat et , enfin, à 4hl5, un conduc-
teur de 25 ans a franchi à plusieurs re-
prises la ligne de sécurité en roulant
de la route des Arsenaux en direction
de la Basse-Ville. tM

VILLARS-SUR-GLANE. Malaise
au volant
• Jeudi vers 16 h 30, un automobiliste
de 69 ans quittait une place de sta-
tionnement à la route du Belvédère
lorsqu 'il fut pris d'un malaise. Son vé-
hicule dévia à gauche, escalada le
trottoir et termina sa course contre ur
candélabre. Dégâts estimés à 1500C
francs. f iW.

Une locomotive
victime d'un
coup de foudre

SINGINE

La locomotive du train régional Fri-
bourg-Berne est tombée en panne
samedi matin entre Guin et Schmit-
ten. Le temps de faire venir une
autre locomotive , la voie Fribourg-
Bern e a été obstruée pendant 30
minutes.

La locomotive a vraisemblablement
été touchée par la foudre, a expliqué
samedi Georges Oberson , porte-parole
du 1er arrondissement des CFF. Le por-
te-parole de la régie fédérale déplore
que l'incident soit arrivé à un momenl
de la journée où il y a beaucoup de
voyageurs dans les trains. Quatre trains
Intercity Lausanne-Berne ont en effel
été retardés à la suite de la panne.

Dans l'autre sens, la voie Berne-
Fribourg n'était pas obstruée, tant el
si bien que les trains Intercity entre
Berne et Lausanne ont pu rouler nor-
malement. ATS

FLAMATT. Coûteuse collision
* Jeudi peu avant 18h, un automobi-
liste de 22 ans roulait sur la route
principale d'Oberflamatt en direction
de Flamatt. A la hauteur d'un centre
commercial , il remarqua trop tard
l'arrêt des trois véhicules qui le précé-
daient devant un passage pour pié-
tons et provoqua une collision. Dé-
gâts estimés à 35 000 francs. (M

m Conférence. A l'issue de l'assem-
blée générale de l'association Les
amis du Tremplin , Philippe Lehmann ,
directeur de la Section drogue de
l'Office fédéral de la santé publique ,
donne une conférence publique sur le
thème: «Politique de la drogue au-
jourd'hui et demain», suivie d'un dé-
bat. Université Miséricorde, salle
3115, 2 étage, lundi à 20 h 15. Entrée
libre.

¦ Aînés chanteurs. Le Centre de
jour des aînés de Pro Senectute at-
tend ses chanteurs (anciens et nou-
veaux) pour un après-midi de détente
sous la direction de Heribert Demier-
re. Rue de l'Hôpital 2 , lundi à 14h 30.
Renseignements: 322 78 57.
¦ Randonnée pédestre. Reprise:
marche guidée d'environ deux
heures. Départ de l'église Saint-Pierre ,
lundi à 13 h 30. (Renseignements:
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.

¦ Groupe de lecture. Lire en-
semble un livre de sp iritualité avec
échange, en compagnie de Monique
Ruffieux et Hélène Klaus. Les per-
sonnes malvoyantes sont aussi les
bienvenues. Centre Sainte-Ursule
place Georges-Python 2, tous les 15
jours, dès ce lundi à 14 h 30.

¦ Soirée Louisiane créole,
Tex.Mex., Music zydecor avec le
groupe londonien Flaky Jake. Auber-
ge Saint-Georges , Corminbœuf, lundi
dès 18 h.

¦ Méditation zen. Reprise de la
méditation à la manière zen , avec
l'abbé Adolf Aebischer. Centre
Sainte-Ursule , lundi 19h45-21 h 45,
Renseignements: 481 19 83 ou 424 37
71.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine ,
20 h neuvaine. Chapelle Sainte-Ursule:
16 h réunion du Mouvement sacerdo-
tal mariai.

RENVOI DES RÉFUGIÉS

Meldina attend que le canton
décide du sort des Bosniaques
Vaud a prolonge le séjour de ses réfugies. Le Gouvernement fribourgeois , lu
ne s'est pas encore prononcé. Grandjean contre les mesures de contrainte.

Meldina le sait: il arrivera ur
j our où elle devra quitte]
Fribourg. Un jour , peut-
être, mais pas maintenant
demande cette jeune Bos-

niaque de 24 ans. «Je voudrais d'aborc
pouvoir terminer la formation d'aide
soignante que j' ai commencée à Ber-
ne.» Ne serait-ce que pour pouvoii
être d'une quelconque utilité à ce pays
qu 'elle ne reconnaît plus et qu 'elle dé-
signe d'un vague «en bas»...

C'est en novembre 1993 que MeldinE
Sumic débarque à Fribourg. Seule. L.
guerre qui sévit en Bosnie a interrompu
son école de commerce, à quelques
mois du diplôme. L'étudiante a fui vers
la Croatie, mais la vie des Bosniaques
musulmans n'y est pas rose. Elle gagne
alors la Suisse, ou elle refait progressi-
vement sa vie: l'apprentissage de l'alle-
mand , qu'elle pratique aujourd'hui
avec aisance, un appartement , une pla-
ce de travail à l'hôpital de Tavel, un
ami. Serbe de mère croate. «Ça n'a pas
d'importance pour moi. La commu-
nauté bosniaque d'ici me regarde bi-
zarrement , mais je m'en moque.»

VAUD OUVRE LA VOIE
En avril dernier, comme les autre;

réfugiés bosniaques célibataires oi
mariés sans enfant , Meldina reçoit une
lettre de la Police des étrangers lu
confirmant qu'il lui faut faire ses va
lises à la fin du mois. A Berne, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) demande
toutefois aux cantons de faire preuve
d'humanité vis-à-vis des «candidats*
au retour. Jusqu'à fin août en tout cas
Après, libre à eux d'user des mesure;
de contrainte. Ce que certains canton;
se refusent catégoriquement à faire
Ainsi, jeudi dernier, le conseiller d'Etai
vaudois Josef Zisyadis annonçait-il que
les 120 Bosniaques concernés résidani
dans le canton de Vaud verraient leui
séjour prolonger jusqu 'au 30 avri
1998. «C'est bien», soupire Meldina, rê
veuse, à l'annonce de la nouvelle...

A Fribourg, ils sont aujourd'hu
moins d'une quinzaine de réfugiés È
être restés sur les 80 Bosniaques
contraints de rentrer chez eux cette
année. «Les personnes qui pouvaieni
rentrer chez elles l'ont fait» , estime
Meldina. Compte tenu de la situatior
difficile qu 'elles ont trouvée sur place
d'aucunes penseraient d'ailleurs déjà È
repartir , direction le Canada ou les
Etats-Unis.

Pour la jeune femme, le retour ar
pays s'avère encore plus probléma-
tique. «Actuellement, je ne me vois al
1er nulle part. Dans la Fédération croa
to-musulrnane (ce qu'il reste de
l'ancienne Bosnie-Herzégovine indé
pendante, ndlr) , je ne connais absolu
ment personne. Mes proches sont parti;
en Allemagne ou en Amérique. Je ne

Meldina pourra-t-elle rester à Fribourg? Le Conseil d'Etat devrait en dé
cider tout prochainement. Laurent Crotte

peux pas non plus retourner dans m.
maison qui se trouve aujourd'hui er
Republika srpska (la partie de la Bosnie
occupée par les Serbes).» Et Meldin.
de citer le reportage vu il y a quelque;
jours à la télévision. Cinq Musulman;
qui souhaitaient visiter leur maison er
territoire serbe se sont fait agresser...

Dans ces circonstances, Meldina se
voit mal retourner en Bosnie, ce pay;
qui depuis son départ a renié son visa
ge multiethnique. «Comment les gen;
peuvent-ils vivre dans des villes cou-
pées en trois?», s'interroge-t-elle. Se sa-
chant pourtant en sursis, Meldina n'_
d'autre recours que d'attendre. «C'esi
difficile d'expliquer ce que je ressens
dans cette position», dit-elle. Des de
marches pour son retour , elle dit ne pa:
en avoir encore entreprises. Son but
c'est de rester , une année au moins. Lt
directeur de son école d'aides soi
gnantes, celui de l'hôpital de Tavel e
une ancienne employée de la Croix
Rouge sont déjà intervenus dans c(

_¦___________________¦__ P U B L I C I T É  -__-B------------- _-l

sens auprès de la Police des étranger
Qui n'a pas donné de nouvelles depui
le Conseil d'Etat devant encore détei
miner quelle sera sa politique en matiè
re de renvoi des Bosniaques.
UNE DECISION IMMINENTE

«Nous allons recevoir chacune de;
personnes concernées», annonce Clau
de Grandjean. Le directeur de Justicf
et police soumettra par ailleurs mardi ;
ses collègues du gouvernement la pro
position suivante: les réfugiés origi
naires de régions où leur retour post
problème et qui subviennent à leur:
besoins en Suisse pourraient rester. «I
est en tout cas exclu pour moi de re
courir aux mesures de contrainte», ré
pète M. Grandjean , qui a bon espoi:
que le Conseil d'Etat le suive. «En cela
je profite de l'ambiguïté du conseille:
fédéral Koller , qui nous a demandé dt
faire preuve d'humanité. On ne saurai
être humain jusqu 'à l'expiration d'un<
date précise.» SERGE GUM ^

traitement du cancer. t.

L'interdire, c'est tuer l'espoir
de nombreux malades.
En avons-nous le droit?
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: J. Volery SA., Rte de Fribourg 21, Tel: 026-439 93 93
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021 -948 75 56; Tafers-Galtern: Spring-Schafer AG, Tel: 026-494 22 74; Vuadens: Garage J.P. An-
drey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13

Informatique, de nouveaux
cours tous les mois...

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

Bureautique perfectionnement
(niveau 2)
Word 97, Excel 97, Powerpoint 97 et internet
structure d'un PC, système d'exploitation et
configuration Windows
15.09.97 - 09.10.97 27.10.97 - 20.11.97
24.11.97 -19.12.97 05.01.98 - 29.01.98
tous les jours de I3h30 à 17h30 sauf le ve.

Utilisateur/ utilisatrice sur PC
cours intensifs en journée
29.09.97 - 29.01.98 16.02.98 -15.06.98
lu, ma, me, je 8h00-l 1 h30 et de 13h30 -17h00

Acheter, monter, installer
son PC
du 19.09.97 au 05.12.097
tous les ve de 18h30 à 21 hOO

Renseignements et inscriptions au
026/305 27 60 TAI CHI CHUAN Petite

entreprise
gymnastique cherche
chinoise. TRAVAUX
Nouveau cours DE
débutants. PEINTURE

Bas prix.
w 026/424 75 88 « 026/475 45 37

17-282043 17-284453

Mme Celîa C. Felder
médecin

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
dès le 1er septembre 1997 à la rue Jacques-Vogt 3, Fribourg,
» 026/322 23 01
Formation professionnelle
1990-92 médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique

de Marsens (FR)
1993-94 chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique

de Marsens (FR)
1994-95 médecin assistant au Centre psychosocial,

à Fribourg
1995-96 chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique

de Marsens (FR)
Dès 1996 médecin responsable du Centre de prévention

et de traitement de la toxicomanie des Mon-
tagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds

17-284719

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

? 

Jouez
vos

atouts !

¦ Formation de secrétariat
Séance d'information
le mardi 9 septembre à 10 heures
Cours du 3 novembre 97 au 5 mars 98
du lundi .au jeudi matin et le mercredi soir
Fr. 3'050.~
¦ Formation de formateurs d'adultes

Séance d'information
le mercredi 10 septembre à 19 heures
Cours de 12 jours du 28 octobre 96
au 21 avril 98 - Fr. 2'500.~
Formation reconnue par la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (FSEA)

¦ Femmes et vie
publique
Séance d'information
le jeudi 11 septembre à I
19 heures P^rQ P̂ PPV
Cours le jeudi soir , dès ^Lw***iaip£U^̂ fl
octobre (60 heures) ^WjUJ|jl
Fr. 780.-- B

I Rue Hans-Fries 4
Renseignements I 1700 Fribourg
et inscriptions: I 

Q26 f 322 JQ ^

INSTITUT AKHENA - BULLE
Maquillage permanent

= 026/912 08 10 130-2553

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, se- 
^—

.hoirs ménagers et indus- QQBg
triels, d'exposition. Répa- ,—^rations toutes marques (vZjl
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess, L_^^
Adora , Blomberg, Miele,
AEG , Bosch.
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -

DOM ELEKTR0 - 1. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions

Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
«026/436 12 00

17-282938

Je restaure tou-
jours soigneuse-
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. Guex, Rosé
¦B 026/4701622

17-284389

__T_____ MBII!P
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Office des faillites de Rolle-Aubonne, 1180 Rolle

Tél. (021)822 44 62
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION,
VÉHICULES DE CHANTIER,

OUTILLAGE, MOBILIER DE BUREAU ET DIVERS
L'Office des faillites de Rolle-Aubonne procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant (chèques pas admis), sans au-
cune garantie, avec enlèvement immédiat des biens suivants:
À AUBONNE, Zone industrielle Clamogne 23, le mercredi
17 septembre 1997 dès 8 h 30
1 voiture de tourisme Toyota Starlet 1300, blanche, 1295 cm3, an-
née 1987, dernière expertise 19.11.1996, 1 grue Huggler auto-
montante, sur châssis, avec tour 25 m, 1 silo à béton mobile hy-
draulique, 1 pompe à eau Caution, 1 niveau à lunettes et 1 trépiei/l
Kern, 1 scie circulaire, 2 aiguilles servant à vibrer le béton motet»'
Notz, divers lots de perches, manches, plateaux, planches en bois,
lambourdes, petites poutres, briques, tubes et pièces PVC, bidons
de rustique marmora n, outillage divers, équerres, consoles métal-
liques, griffes métalliques, piques et racoords métalliques pour
tenir barrières et signalisation, sacs de ciment, 1 échafaudage mé-
tallique, chevalets métalliques, serre-joints et divers objets.
À GIMEL, rue du Nord 3, le mercredi 17 septembre 1997
dès 10 h 30
divers meubles bibliothèques, 2 coffres-forts, 1 photocopieur Ca-
non PC-7,1 destructeur de papier Idéal 2200 A, 2 machines à écri-
re électriques, 5 machines à calculer électriques Sharp, divers bu-
reaux et chaises de bureaux, diverses armoires, 1 trépied pour
mesures géométriques et accessoires, 1 table ronde, 6 chaises,
1 imprimante Olivetti ETV 260, 1 comptoir de bureau, 3 tables de
travail, 3 chaises à dessin, 1 fax Ascomfax 150, 1 machine à hélic-
graphier Bodan 240, 1 machine à couper les plans GS, 1 machine
Jede-Matic à café et divers électriques JM 60, 1 lot d'étagères,
1 lot de matériel de bureau et divers objets.
A GIMEL, A La Praz, rte de Longirod, à l'extérieur du dé-
pôt, le mercredi 17 septembre 1997 dès 14 h
1 grue automontante Condecta Eurokran, type Euro 2310, année
1982, hauteur 23 m, avec contrepoids et accessoires, 1 remorque
de transport, 4 roues. Saris, année 1991, dernière expertise
27.3.1997, 1 dumper Volker AD 1505, avec benne basculante, 1470
cm3, moteur Hatz, année 1987,1 petite pelleteuse Hitachi hydrau-
lique, modèle UE 10, charge 1200 kg, 2367 heures, année 1985,
1 petit rouleau compresseur BW 75 ADL, type LG, année 1986,
1 machine servant à nettoyer les plateaux de coffrage, électrique
avec 1 marteau, 1 roulotte de chantier Jodag BW 401, année 1980,
dernière expertise 6.5.1993, 1 roulotte de chantier Heinkel type
BEA 3.5, année 1986, dernière expertise 25.1.1995, 1 roulotte de
chantier Heinkel type BEA 3.5, année 1980, 3 cabanes de chantier
en tôle ondulée aluminium, 1 citerne en métal Cometro AG, an-
née 1977, env. 10 m3 de gravier et tout-venant et sable, matériel
de signalisation, divers godets, équerres, fourches métalliques,
serre-joints, 1 silo à béton mobile, 1 lot de chevalets métalliques,
1 bétonnière, 2 malaxeurs, dalles et pavés de jardin, tuyaux pour
canalisation, 1 tapis-roulant, 1 lot de lambourdes, planches et
poutres, 1 lot de poutrelles de coffrage, 1 lot de plateaux de cof-
frage, 1 lot d'étais métalliques, 1 échafaudage métallique et bois
et divers objets.
À GIMEL, A La Praz, rte de Longirod, à l'intérieur du dépôt,
le jeudi 18 septembre 1997 dès 13 h 30
1 dumper Volker AD 1500, avec benne basculante, 1470 cm3, mo-
teur Hatz, année 1988, 1 pelleteuse Hitachi hydraulique, modèle
UE 10, charge 1200 kg, année 1991, 1 pelle chargeuseArax à
pneus, Venieri hydrostatique, type 3.63 C, année 1991,1 camion
Mercedes-Benzi type 1929 AX, avec pont basculant et grue char-
geuse 15070 cm3, année 1989, dernière expertise 15.2.1994
(195429 km), 1 remorque de chantier Ettinger W 1250, année
1973, dernière expertise 11.12.1996,1 bus de livraison Toyota Hia-
ce, année 1990, dernière expertise 10.3.1995, (79463 km), 1 voitu-
re de tourisme Renault Express, année 1989, dernière expertise
6.12.1994, (73449 km), 1 élévateur hydraulique avec cabine Manu-
trans SA, modèle FD 25 P, capacité 2,51, 1 camionnette-voiture de
livraison Toyota Hiace, 2437 cm3, année 1990, dernière expertise
10.2.1995, (71841 km), divers lots de griffes Sam pour béton,
clous, étagères, outils, pelles pioches, marteaux-piqueurs,
échelles métalliques, chevalets en bois et métalliques, 1 tableau
électrique, 1 compresseur à air comprimé Ben, type KD 90-4, 1 en-
clume, 1 scie électrique à ruban< Katt, 1 pompe à eau, 2 citernes à
essence et mazout, divers établis contenant de l'outillage,
2 postes à souder, 1 nettoyeur Karcher HDS 890, 1 compresseur
Ingersol Rand P 140 WP, année 1985, dernière expertise 25.1.1995
(1153 heures) divers lots de brouettes, pelles, pioches et divers
outillage et divers objets.
Biens visibles une demi-heure avant chaque vente.
L'inventaire des objets à réaliser est à disposition au bureau de
l'Office des faillites de Rolle-Aubonne, Grand-Rue 44, 1180 Rolle.
Pour tous renseignements: w 021/ 822 44 62. 17-284297



ORSONNENS

Le feu a pris de nuit dans les
combles de l'ancienne laiterie
Le sinistre a pu être maîtrisé
centre de renfort de Romont,
Dans la nuit de samedi à dimanche,
alors qu 'un violent orage grondait et
déversait des trombes d'eau dans la
région de Romont, un incendie s'est
déclaré dans l'ancienne laiterie d'Or-
sonnens. Le bâtiment , transformé et
rénové il y a deux ans, compte deux
appartements.

Le centre de renfort de Romont a
été alerté vers Oh35 et il est intervenu
avec vingt hommes et huit éléments
du corps de pompiers d'Orsonnens
et de Chavannes-sous-Orsonnens.
«C'est grâce à la grande échelle que
nous avons pu circonscrire rapide-
ment le sinistre», dit Armand Dé-
bieux, commandant du centre de ren-
fort.

Le feu a pris dans les combles pour
une raison encore indéterminée.
D'ailleurs le préfet et la police sont
venus sur les lieux pour les besoins de
l'enquête ouverte par le juge d'ins-

grace a la grande échelle du
Dégâts évalués à 150000 fr.

truction de la Glane. Les dégâts sont
estimés à environ 150000 francs. Les
habitants de l'immeuble ont dû quitter
leurs appartements et ont été relogés
chez des connaissances.

L'appartement supérieur a subi de
gros dégâts et le reste du bâtiment des
dégâts d'eau, même si la façade a pu
être relativement préservée. Le toit et
les combles ont subi un sinistre total
et il a fallu bâcher l'ancienne laiterie,
située au centre du village d'Orson-
nens.

Le communiqué de police précise
que c'est une des habitantes de l'im-
meuble qui l'a alertée. Ironie du sort ,
des nouveau-nés devaient prendre
possession de leur chambre en ce dé-
but de semaine. Les pompiers ont ten-
té de sauver leurs couchettes et pous-
settes, «mais tout ce matériel est
mouillé, voire abîmé», dit Armand
Débieux. MDL

TRIBUNAL

Il voulait jouer au plus malin
avec la patrouille de police
Ivre et sous le choc après une embardée, il a demande a
son amie, passagère, de se dénoncer à sa place. Acquitté
Une vieille affaire est réapparue mer-
credi dernier , après plus de trois ans
et demi, devant le Tribunal correc-
tionnel de la Veveyse. Elle concerne
une banale sortie de route nocturne
dans un village sarinois en janvier 94.
Au retour du souper annuel des pom-
piers, un jeune conducteur sort de la
route. Légèrement sous le choc et
sous l'emprise de l' alcool (2,76 pour-
mille), il demande alors à son amie,
passagère, de dire à la police qu 'elle
était au volant au moment de l'acci-
dent. Ce qu'elle affirma à l'arrivée de
la maréchaussée, pour se rétracter
peu après.

Un premier jugement en avril 96
avait condamné le conducteur pour
perte de maîtrise, ivresse au volant ,
ainsi qu 'instigation à induction de la
justice en erreur. Cette dernière ins-
cription à son casier a motivé son au-
teur à faire recours. Rejugé hier à
Châtel-St-Denis, il a expliqué qu 'il

BULLE A12. Coûteuse collision
en chaîne
• Un automobiliste de 62 ans circu-
lait , samedi peu avant 10 h, sur l'auto-
route de Fribourg en direction de Ve-
vey. A la hauteur du chantier de la
Sionge, il roulait de manière hésitante
sur la voie de gauche temporairement
déviée sur la chaussée inverse. A la fin
du chantier au lieu de poursuivre sur
sa voie, il voulut rejoindre la piste de
droite et ralentit à une allure de 10 à 15
km/h pour laisser la priorité aux usa-
gers. Ce ralentissement inopportun
provoqu a un télescopage en chaîne
impliquant cinq autres véhicules. Dé-
gâts estimés à 69 000 francs. BS

BULLE. Jeune cycliste blessé
• Samedi vers 15 h 40, un garçon de
8 ans roulait avec un vélo non imma-
triculé sur le chemin d'accès à un im-
meuble de la rue Pierre-Alex. Alors
qu 'il s'engageait sur la rue de Cor-
bières, il n 'accorda pas la priorité à
une voiture. Une collision se produisit
au cours de laquelle l'enfant fut bles-
sé et transporté en ambulance à l'hô-
pital de Riaz. BS

VUIPPENS A12. Vitesse exces-
sive et embardée
• Dimanche matin vers 4 h 45, un au-
tomobiliste de 44 ans roulait sur l'au-
toroute de Bulle en direction de Ros-
sens. A Vuippens, suite à une vitesse
inadaptée à la chaussée mouillée, il
perdit le contrôle de son véhicule qui
partit en dérapage sur la gauche,
heurta violemment la berme centrale
avant de retraverser les voies de cir-
culation et de s'immobiliser sur la
bande d'arrêt d'urgence. Dégâts éva-
lués à 15000 francs. BB

reconnaissait intégralement les faits.
Il trouvait en revanche injuste
d'avoir à porter comme un boulel
cette condamnation pour «menson-
ge» , surtout dans sa situation de chô-
meur. Une imbécillité qu 'il regret-
tait et pour laquelle il réclamait
clémence.

Sensible à sa détresse, le tribunal a
finalement passé l'éponge sur cette
induction de la justice en erreur.
«Même si le délit est réalisé et re-
connu», a expliqué le président
Schroeter, «l'auteur a rectifié suffi-
samment tôt sa déposition pour que
personne ne soit lésé. Le tribunal
peut donc renoncer à ce chef d'accu-
sation.» En revanche, les délits
d'ivresse et d'infraction à la loi sur la
circulation routière ont justifié une
peine de 3 semaines de prison (avec
2 ans de sursis), contre 5 semaines et
200 francs d'amende lors du premier
jugement. OIB

BILLENS. Priorité refusée
• Un automobiliste de 79 ans circu-
lait , jeudi vers 15 h, du home de
Billens en direction de Hennens. Au
carrefour du café de Billens, il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
roulait normalement de l'école en di-
reciton de Romont. Dégâts: 6000
francs. RH

ROMONT. Marché anglais
• Le 27 septembre prochain, Romont
organise son deuxième marché anglais.
Il aura lieu là où se tenaient les grandes
foires agricoles d'antan, sur la place
Saint-Jacques. Le marché sera assorti
d'une animation thématique: poules,
pigeons et lapins seront à la fête.

Le principe du marché anglais est
simple. On vient vendre ce qui n'a
plus d'usage dans notre ménage. Une
armoire, un plateau, de la vaisselle.
Pas besoin de louer son emplace-
ment , mais il faut s'annoncer avant le
25 septembre au 026/6522209 entre
18 h et 21 h. MDL

GRANDVILLARD. Le ski-club bé-
nit un drapeau pour ses 50 ans
• Le Ski-Club de Grandvillard fête
son jubilaire cette année, et compte
255 membres, dont 160 actifs. Tout le
village a assisté samedi à la fête et à la
bénédiction du nouveau drapeau par
le curé Bise. Un emblème représen-
tant un skieur descendant la mon-
tagne du Cua - «La» montagne des
Grandvillardins - dessiné par Charly
Borcard , parrainé par Roger Fragniè-
re et Elisabeth Borcard. «200
convives ont pris part au banquet
pour fêter l'événement», commu-
nique le président du ski-club Daniel
Raboud. OIB

BULLE ET PORSEL

Une piste de roller et un skate
park inaugurés ce week-end
On fait la part belle a un sport qui monte et qui fascine de plus en plus
d'adolescents. Les skate parks déferlen t en provenance directe des USA

Plus c'est haut, plus c'est beau. 023 Vincent Murith

B

ulle a désormais un véritable
skate park. «Notre but , en
1998, c'est d'y construire en-
core quelques modules pour
compléter la place» explique

Christopher Liaudat , président des
Roller Stones, le jeune club bullois de
skate. Pour la fête d'inauguration de
samedi, les Bullois ont sollicité les
Lausannois qui leur ont mis quelques
modules à disposition. Ces relations
de bon voisinage ont permis au club
d'organiser un véritable contest
(compétition).

Pour les connaisseurs, il y avait là
un imposant half-pipe, un pan incliné
et plusieurs barres a slide. Les Bullois
en ont réalisé une, longue de douze
mètres, «pour les patineurs confir-
més» dit le président. Sur la place,
mise à disposition par la commune, à
l' orée de la forêt de Bouleyres, les dif-
férents modules sont installés de fa-
çon à prendre de l'élan pour sauter ou
glisser sur l'un ou l'autre.

UN CIRCUIT
Le patin extrême déferle sur l'Eu-

rope. Christopher Liaudat constate
que les patineurs sont dans leur

meilleure forme a 16-17 ans. Ça
n 'empêche pas de patiner juste pour
le plaisir» dit Christian Brandini,
vice-président et aîné du club. U
avoue 35 ans. Fondé à mi 95, le club
des Roller Stones avait 60 membres
en six mois. Un succès qu 'il s'agit de
gérer. La préparation du dossier
pour demander un half-p ipe à la
commune a valu six mois de travail
au comité. Résultat: le module de
40000 francs est désormais à la dis-
position des jeunes.

LE SLIDE C'EST MODE
Les clubs de Genève, Vevey, Bul-

le et Bienne viennent de créer une
association qui défend leur autono-
mie par rapport à la Fédération in-
ternationale de patinage qui vou-
drait prendre l'in-line sous son aile.
Le skate a effectivement développé
un patinage plus agressif avec no-
tamment d'impressionnantes glis-
sades sur «des rampes qui garantis-
sent . vitesse et frisson. Les
amateurs veulent organiser leurs
contests eux-mêmes. En Suisse, il y
a déj à eu un championnat cette an-
née. Bulle veut entrer dans ce cir-

cuit. «Il faut pour cela que notre
skate park devienne de plus en*plus
attractif» dit Christopher Liaudat.
La fête de samedi a attiré environ
2 à 3000 personnes selon les organi-
sateurs.
AUSSI EN VEVEYSE

A Porsel , les jeunes ont construit
leur piste de roller , une réalisation
appuyée dans le cadre d'un projet
MARP, groupe de recherche pour
le développement régional. La ram-
pe , située proche du terrain de foot-
ball , a été inaugurée samedi. Un
groupe de travail , mené par Michel
Genier , poursuit son effort pour as-
sumer le financement de la piste.
«En juillet , nous cherchions 10000
francs. Il nous reste 6000 francs à
couvrir et la commune versera 3000
francs. On organisera un loto le 23
janvier prochain et on compte sur
quelques dons pour cette facture.
Mais l'investissement en vaut la
peine. Des jeunes des quatre vil-
lages du Flon sont régulièrement là
et d'autres patineurs arrivent égale-
ment sur notre piste» dit Michel
Genier. MDL

Les enfants â la
fête sur l'alpe

GRANGES

Alphonse Rossier, président de la So-
ciété de développement de Granges,
se fait un point d'honneur d'organi-
ser, chaque année, une fête sur l'alpa-
ge communal. L'homme aime les ren-
contres conviviales et il estime que le
chalet et le site au pied du Mont-Pèle-
rin se prêtent à pareille manifestation
dont la principale qualité est la bonne
humeur.

Pour cette cinquième édition, les
enfants du cercle scolaire Attalens-
Granges ont fabriqué une magnifique
poya de bois découpé. Cet immense
troupeau a été fixé sur de grands pan-
neaux peints qui ornent la cantine.

Les artisans et vendeurs sont
chaque année plus nombreux. Des
poneys baladent les gosses et un trou-
peau paît à proximité de la fête où
î'on fabrique le fromage et vend les
produits de la bénichon. Le président-
organisateur a également invité des
groupes de chanteurs et musiciens de
la région et un invité valaisan, le grou-
pe folklorique les Bouetsedons d'Or-
sières. Succès. MDL

CHATEL-SAINT-DENIS

Les écorchés de Dewarrat ne
laissent personne indifférent
L'artiste veut peindre la vraie vie sans concession. Tout un
chacun se reconnaît dans les personnages qu'il reproduit.
Sorti de l'école des arts appliqués de
Vevey, il y a juste quatre ans, Joël De-
warrat peint (huile sur toile) et expose
une œuvre qui ne peut laisser le public
indifférent. «On aime ou on n'aime
pas, mais si ça touche et pousse à la ré-
flexion, je suis content», dit l'artiste.

Joël Dewarrat sait qu 'il peut déran-
ger. Ses personnages sont des écor-
chés. «Pour gommer les différences,
aller au-delà de la couleur de peau et
au-delà des sexes», dit-il. Une peintu-
re crue qu 'il montre assortie d'instal-
lations. La série De Fabrica, peut se
regarder, assis sur une chaise et proté-
gé de rideaux en plastique blanc qui
symbolisent la séparation.

La Crise, autre thème exploité cette
année par Joël Dewarrat, est mis en
scène avec les éléments banals à sou-
hait d'un habitat: le lit , le cendrier, le
lavabo. L'artiste évoque la solitude et
la monotonie de la vie, lot de bien des
gens. «On vit cet ennui et absence de
communication au quotidien. Chacun
peut se retrouver chez l'un ou l'autre
de mes personnages», exp lique Joël
Dewarrat. MDL

Exposition jusqu au 28 septembre 1997,
ouvert les après-midi du mercredi au
vendredi, le samedi dès 10h et le di-
manche dès 11 h. à la galerie Image-ln à
Châtel-Saint-Denis.

Mfo mAMe Ô26/ 426 44 44
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Bienvenue au club des Vieux
«ONTENNE»

Marc et Adam.

" AVIS DE TRAVAUX 1 f ~
Les CFF informent les habitants résidant à proximité des \ry
installations ferroviaires que des travaux d'entretien de la y
voie seront exécutés en gare d'Ecublens

- la nuit du 10/11 septembre 1997 PUBLICITAS
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour le bruit qui l' 3nn0nC6
en résultera. Tout sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum, compte tenu de la Q\J
sécurité de l'exploitation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier. QUOtidi©n
En raison des travaux de bourrage de la voie, le passage à v ,
niveau (PN) en gare d'Ecublens sera fermé à la circulation
routière. ______¦____¦__¦__¦_____¦

Pnkm 30.717, route cantonale N° 1520 HOOVER
en gare d'Ecublens iÉFOPS

du mercredi 10 septembre 1997 à 22 h f UIBHMR

au jeudi 11 septembre 1997 à 6 h. Art ménager
. .

Sfirvic G offici fi lLa signalisation routière sur place renseignera les
usagers de ce PN. et VGnte

Les CFF remercient la population et les usagers de cette n HgvOZ
route de leur compréhension. ' *
n. . . , . . 1723 MarlyDivision des travaux I '
District 132 Payerne 17-28.3.3 ° 026/436 25 96

Salut mon parrain

35 ans, Gilles
Bon anniversaire,
tu vois, j 'ai osé!!!

Gros bisous
Natacha et famille

'.FRANÇAIS
^ cours 

de 
Jjaoger

_ cours a

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
B<9 1014 Lausanne-Tél. 021/316 6506
la Vente aux enchères
H Sf l  Matériel d'épicerie et de boulangerie
IVH ordinateur - vidéo

H5ffl Le mercredi 10 septembre 1997 à 9 h, à la route du
Jorat 1, au Mont-sur-Lausanne, l'Office des faillites de
Lausanne procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, des objets suivants:
une banque frigorifique Silag 3 mètres, deux banques fri-
gorifiques Constant, une trancheuse Régina, un congéla-

^^̂ ^H teur 

bahut 

Zélag, deux caisses enregistreuses Casio TK
1200, une balance Suprema CS10, une balance Yamoto,
une trancheuse Hapag, une machine à fabriquer le choco-
lat, un élévateur à pain, un chariot à plaques, une machine

^̂ ^̂ ^B à laver la 
vaisselle 

Hooved, une machine à laver le linge
|ri v-H Indesit, etc.

Un ordinateur Alphatronic P 85 S avec clavier, unité cen-
trale et écran, une vidéo JVC
Biens visibles une demi-heure avant la vente. 22-535539

I MISERY

1 studio
I appartement |ï
I de 3 Vz pièces m
1 loyer subventionné SE
i Entrée de suite
I ou à convenir

IGESTINA
SËli Gérance d ' immeubles mÊÉ

I Immobil ien-Treuhand |

Wz^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SB
I BELFAUX

I spacieux
¦ appartements j
I de 3 Vz
I pièces
I Entrée: le 1er oct. 1997 1

HGESTINA 1
-H___B Gérance  d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand | -

BUREAUX A LOUER
a Villars-sur-Glane/Daillettes

immeuble résidentiel, locaux lumi-
neux, équipés avec moquette, tél.,
etc. Offre action avec charges com-
prises
50 m2 - 1er étage - Fr. 625.-/mois
70 m2 - 18r étage - Fr. 875.-/mois
140 m2 - au rez (aussi pour magasin
avec vitrines), prix à discuter,
n 077/34 22 28 ou 653 00 20 17-2841_7

A louer, dès le 1.10.1997

Criblet 9, FRIBOURG

APPARTEMENT
Tk PIÈCES

64 m2 env. 3° loggia
Loyer: Fr. 1280.70, ch. comprises

A) Agence Immobilière
%SÊ Paul Eigenmann S.A.

P 026/322 32 30 17281347

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

\ fj \  .)] Tél. 026 347 11 99
[ISAJJ Fax 026 347 11 98

s- : •>

COUPLE SUISSE
à l'étranger

de retour en Suisse

cherche MAISON
(domaine)

8 à 10'000 m2

Envoyer photos, plans cadastres
et tout autre documentation.

Faire offre sous chiffre
18-420137 X à Publicitas,

case postale 3575, 1211 Genève 3

aiMiffia©[Ba[Lag[_^

I VALLAMAND
___J villas
fjfl contiguës

H bien situées
I vue sur le lac de Morat pÉ

l̂ fl Prix avantageux

I Pour renseignements
I et vente:

HGESTINA I
. j G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

| Immobil ien-Treuhand |

JT_---_--_---__----__________________________ H

I MISERY

,̂ ,¦1 « Derrey les Clos »

TTS villa 5 Vz pces M
_ ^ I terrain 

de 916 m2

I grand séjour
^^B cuisine ouverte
I prix à convenir

I Pour renseignements I
I et vente:

HGESTINA
_B Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

À VENDRE

À COURTEPIN
(Centre COMARCO)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 221 m2

comprenant:
- laboratoire pour boucherie-

traiteur
- chambre froide - frigo
- bureau-réception
- vestiaire - W.-C.
- dépôt - garage
- inventaire de machines pour
traiteur.

Prix de vente: Fr. 350 000.-
Rens.: OFFIDASS SA, Pérolles 3,
1700 Fribourg , » 026/323 23 61
Fax 323 15 15 17-284746

? À LOUER <
? À DELLEY/PORTALBAN <
? à proximité du lac de Neuchâtel, ̂
? dans immeuble locatif <
? GRAND APPARTEMENT 4
y DE 3V. PIÈCES 1
? Tout confort , cuisine gencée, ca- •
? ve, place de parc 

^? Prix: Fr. 1075.-ch. comprises. w
Libre de suite ou à convenir.

? Pour visiter et renseignements J
? complémentaires s'adresser à: i
. 17-283756 i

- grande pelouse privée ^

A louer à DOMPIERRE (VD)
5 km de Romont et Lucens

2 salles d'eau
cuisine équipée avec vitro-
céram, four séparé, lave-
vaisselle et micro-ondes
garage box + place de parc
extérieure
une buanderie pour 2 appar
tements

Libre: dès le 1er octobre 1997
Loyer: Fr. 1350.- + charges

e
~l JEAN-MARC

MARADAN
I pmni .iH_i'i'Hr.iii4--s• u iiiiii uwini-iii-B-ri'niiUii--. ta

«___*. ̂ . QimigMW
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AVENCHES

Les aéromodélistes squattent
l'azur avec leurs pirouettes
Le show organisé hier par ces accros du petit avion avait de quoi donner
le torticolis. Du tuyau ailé au chef-d'œuvre, l'échantillon était large.

ttSB&ÊP '"""' mmWwp? - ¦ 
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Acrobates par procuration et bricoleurs de génie, les aéromodélistes s'en sont donné à cœur joie à
Avenches. Mc Freddy

Un 

looping, deux vrilles, puis début du siècle. De majestueux engins On le conçoit aisément en jetant ur
une feuille morte et un passa- (jusqu'à 6,4 mètres d'envergure!) ont coup d'œil à l'engin. Le «six moteurs>:
ge en rase-mottes: les aéro- défilé devant les lointaines collines du allemand fourmille littéralement de
modélistes ne ménagent pas Vully. Un quatuor de petits tuyaux ailés détails: son concepteur est même allé
leurs effets. En une journée à s'est livré à un ballet aérien des plus jusqu 'à le doter d'une trappe pour le

Avenches, ils sont parvenus à prouver charmants, allant jusqu 'à s'entrecho- parachutage d'un ballot et d'un dis-
que, taille exceptée, l'acrobatie aé- quer (involontairement et sans trop de positif permettant , un fois l' appareî
rienne pour modèles réduits n'a rien à dommages heureusement). Un petit posé, d'ouvrir son nez et de laisseï
envier à son équivalent à l'échelle 1:1. «Breitling» jaune a joué malicieuse- sortir un petit tank télécommandé
Au contraire , même, puisque les pas- ment avec la gravité universelle pen- Délicieux. Un autre a mis en l'air une
sages sont plus rap ides, plus fré quents dant de fascinantes minutes. reproduction d'un Saab pareil à ceux
et plus spectaculaires. qu 'utilise la compagnie Crossair. «Il

Le Groupe modèles réduits DE*A® DU BRICOLAGE s'agit là encore d'un appareil unique
Avenches (GMRA), qui fêtait par cette En plus de la finesse de leur pilota- au monde», s'émerveille le président
occasion son vingtième anniversaire, ge, certains passionnés n'ont pas hési- «Le constructeur est même allé le
avait invité des pilotes de Suisse et de té à faire apprécier leurs qualités de montrer au fabricant d'avions.»
France à venir montrer leur pilotage et constructeur. Dans certains cas, les ré- Un unique pincement au cœur de-
leurs engins au-dessus du terrain sultats sont même brillants. «L'un des organisateurs: «On pensait arriver à
d'aviation des modélistes broyards. > Français présents est venu avec un 2000 spectateurs mais on n'y sera
Sous la forme d'un meeting, avions, hy- Messerschmitt Giant» , explique Pier- pas». Un début de matinée au temps
dravions, hélicoptères et «choses vo- re-André Friedly, président du grou- un peu maussade a indiscutablemenl
lantes mal identifiables» ont pris leur pe de modélistes avenchois. «Il y a ralenti le décollage d'une journée qui
envol là où les premiers «faucheurs de consacré plus de 2000 heures de a tout de même attiré plusieurs
marguerites» suisses l'avaient fait au travail» . centaines d'amateurs. FH

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

La société de gymnastique se
dote d'un nouvel étendard
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Une bannière qui fait la fierté de la relève. McFreddy

Vert, blanc, rouge: le nouveau dra- 10000 francs, la société s'est donc do-
peau de la société de gymnastique de tée d'un nouveau vecteur identitaire.
Corcelles-près-Payerne reprend les Le design de l'emblème intègre
couleurs de la commune. Fondée en trois logos symbolisant les trois fa-
1890, cette section de la Fédération cettes de la gymnastique contempo-
suisse de gymnastique fêtait ce week- raine: l'athlétisme , la gym artisti que el
end le bout de tissu qui lui permettra la danse. Une plante de tabac, symbo-
d'être repérée lors de tout concours le du village , y figure aussi. Duranl
de gymnastique. «Notre ancien dra- tout le week-end , le village a vécu au
peau datait de 1960 mais il était dans rythme de la fête. Mais les festivités
un tel état que nous n'osions même ont atteint leur sommet hier avec
plus le sortir» , exp lique Laurent Fi- l'inauguration officielle du drapeau
vaz , président de cette société forte de ainsi que les multiples démonstra-
150 membres. Pour un peu moins de tions gymniques. FH

Un cheval passe
sous le train

CHEYRES

Le convoi Yverdon-Fnbourg
l'a happé à un passage à ni-
veau. Le cavalier est indemne.
Vers 11 heures 30 hier matin , 1.
convoi ferroviaire Yverdon-Fri
bourg a dû faire une halte impré
vue d'une quinzaine de minutes i
la hauteur de Cheyres. Un cheval ;
en effet été renversé par le trair
sur 1 un des passages a niveau de h
ligne , confirme-t-on à la gare d'Es
tavayer. L'animal a été tué dan!
l' accident. Son cavalier s'en tir.
sans mal. Aux dires de quel que!
voyageurs , le cheval aurait pri ;
peur à l' arrivée du train et , laissan
son cavalier en arrière dans la fo
rêt , aurait tenté de franchir le;
rails au moment où le train arri
vait. La collision était alors inévi
table. FF

CHIETRES. Collision en chaîne
• Vendredi vers 16 h 20 , un auto
mobiliste roulait de la sortie d' au
toroute de Chiètres en directior
du village. A la hauteur du poste
de police , il s 'arrêta pour bifu r
quer à gauche. Les conductrice!
des deux voitures qui le suivaien
ne purent s'arrêter à temps et une
collision en chaîne s'ensuivit qu
provoqua pour 25 000 francs de
dégâts. GE

ESTAVAYER-LE-LAC

Le port de plaisance entend
aménager sa place de parc
La société coopérative a donné la priorité à cette transfor-
mation. L'aménagement de la place des dériveurs attendri
Entre l'aménagement terrestre e
l'aménagement lacustre , le cœur de 1;
société du Port de plaisance d'Esta
vayer-le-Lac a un peu tangué. D'une
courte majorité , son assemblée gêné
raie a décidé , samedi après midi , de
réaliser l'aménagement de sa place de
parc avant celui du parc lacustre dei
dériveurs. Pour une cinquantaine de
milliers de francs , elle améliorera l'ar
prochain un site qui ne donne pas en
tière satisfaction.

Pour les finances de la société, lei
deux opérations concurrentes étaien
strictement équivalentes et le comité -
partisan de l'autre solution - s'es
doucement fait violence en se rallian
à l'avis de l'assemblée. Auparavant , i
avait cependant dû écarter le scénaric
d'un double chantier: pour une faible
économie, les nuisances auraient été
insupportables pour les sociétaires
La rationalisation du parcage des hui
tante dériveurs attendra donc la pro
chaîne discussion budgétaire.

«Nous souhaitons constituer ui
capital de réserve de 30000 fr. pou:
les coups durs» a par ailleurs de
mandé Laurent Chablais , présiden
de la société coopérative du Port de
plaisance. Cette somme, portée dan:
le bud get 97 approuvé samedi , ser
vira à faire face aux situations d'ur
gence. Moyennant une forte dimi
nution des amortissements pou:
1997, les comptes de la société de
vraient se maintenir dans lei
chiffres noirs.

Le port privé offre actuellemen
environ 300 places pour les bateau,
staviacois, a relevé le président dam
son rapport. «Nous avons cinq ou sb
bateaux étrangers (Allemagne, Fran
ce) et le reste des places se répartit ;
raison de 28% pour les personnes ré
sidant au nord de la Sarine et 72'%
pour les personnes habitant au sud»
L'attractivité du port reste élevée
puisqu 'il reçoit entre 20 et 50 de
mandes de place par an. FE

Les catholiques francophones
ont dit au revoir à l'abbé Besson

M OR AI

Durant la même célébration, la paroisse a accueilli l'abbé
Kabongo, le prêtre congolais qui remplacera l'ancien curt
Une messe pour dire «au revoir», h
même pour dire «bienvenue». Les ca
tholiques moratois ont salué samed
soir le départ de l'abbé Marcel Bes
son en même temps qu 'ils ont fête
l'arrivée de l'abbé Edouard-Floren
Kabongo. Après un ministère de sb
ans pour la partie francophone de 1;
paroisse moratoise, Marcel Bessor
quitte le district du Lac pour la Broyé
vaudoise. Il ira exercer un ministère
dans un groupe de paroisses de la re
gion de Payerne.

Le nouveau venu, un prêtre origi
naire du Congo (ex-Zaïre), reprendr;
à temps partiel une partie des tâche;
exercées jusque-là par l'abbé Besson
en matière de pastorale et de liturgie
notamment. Le rôle de répondan

L'abbé Edouard Kabongo (à gauche) reprend la paroisse de Morat des
mains du curé Marcel Besson (à droite). Aldo Ellena

MONTAGNY-LES-MONTS. Jeune
cycliste grièvement blessée
• Un chauffeur de 33 ans circulait ai
volant d'un semi-remorque, jeudi ver:
16 h 40, de Léchelles en direction de
Payerne. Sur un tronçon rectili gne
peu avant la croisée de Villaret , il en
treprit le dépassement de quatre éco
hers qui roulaient à vélo. Durant h
manœuvre, une cycliste de 13 ans se
déporta sur la gauche et heurta le ca
mion puis la partie avant droite de h
semi-remorque avant de chuter. In
consciente, elle fut secourue par le;
ambulanciers puis héliportée ai
CHUV par la REGA. E

PENSIER. Deux blesses lors
d'une embardée due à l'alcool
• Dans la nuit de vendredi à samed
vers 1 h, un automobiliste de 26 an;
circulait de Fribourg en direction de
Courtepin. Peu après Pensier, en rai
son de son état physique, il perdit h
maîtrise de sa voiture qui heurta h

francophone pour la paroisse seri
ainsi assuré par le frère Jean-Claud<
Christe, actuellement assistant pasto
rai de langue française.

Agé d'une quarantaine d'années
Edouard-Florent Kabongo a étudié 1;
théologie dans son pays d'origim
avant de venir en Suisse. Il travailli
actuellement à une thèse à l'Universi
te de Fribourg. Prêtre depuis onze
ans, il a déjà travaillé en paroisse, ai
Châtelard plus exactement. Son cre
do, en condensé? «Je crois vraimen
que l'eucharistie est au centre de h
vie de la communauté. Mais Jésui
n 'avait pas d'Eglise et c'est pour ç<
qu 'il faut aller vers les gens. J'espère
pouvoir les faire venir autour de 1;
table eucharistique.» FH

glissière de sécurité à droite. Légère
ment blessés, le conducteur et sor
passager ont été conduits à l'Hôpita
cantonal pour un contrôle. Dégâts es
timés à 20 000 francs. RE

VINS DU VULLY. Une pluie de
médailles
• Une série de vins du Vully, mille
sime 96, sont revenus primés di
concours des vins qui s'est déroule
récemment à Zurich. Ainsi Françoi:
Chervet a-t-il obtenu trois mé
dailles d'or pour son pinot gris, soi
Château de Praz et son Traminer
De 1 or , aussi , pour le pinot non
Sang des Bourguignon d'Alexandre
Schmutz , alors qu 'un diplôme es
revenu à son chasselas Hôtel Ri
chard. Enfin , le pinot noir Marc Au
rele de la Cave romaine d'Avenche
a remporté une médaille d' argent
Ce concours, qui a réuni 1500 vins, ;
vu le jury distinguer 726 des 801
vins présentés par des producteur
suisses. GI
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,, :. 7 M - sis au oe étage XMU
à deux pas d'un arrêt de bus I - cuisine agencée ĵjp
agencé avec WC, cuisine et I - libre de suite ou à convenir
véranda | - loyer modéiré!
spacieux hall d'entrée r Â^^K'J^TnWîîîîlïsÊiH
au rez-de-chaussée et entrée L *•'l||l> jjffi rTfflff ffi
indépendante Jfe i| îte M̂ï.ïf Ï.É
loyer à discuter ĴJp 
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A VENDRE A MOUDON
à 2 minutes de la ville

Vue dégagée, tranquillité

maison d'habitation
+ chalet mitoyen

en excellent état.
7 pièces au total, salles d'eau, abri
pour voitures, terrain, jardin, source.
Prix intéressant.¦B 026/906 82 53 ou 024/425 68 52

196-10244

A louer à À LOUER
Granges-Paccot A FRIBOURG

en Vieille-Ville
appartement appartement
de Jk pièces de 2 pièces
tr 026/3502424 avec balcon,

cuisine séparée
.7-2819.5 et habitable.

w 026/350 24 24
17-283966

Cherche à acheter 

SURFACES
COMMERCIALES

ET BUREAUX | »
- locaux au rez-de-chaussée de

230m2 et ÔOm2

- avec vitrine
- bureaux au 3e étage de 160m2

- excellent état d'entretien
- dans immeuble de bon

standing &k *
- proche du centre-villle V_<  ̂ l|||h.
- possibilité de louer des places 'll|

de parc int.
- libres de suite ou à convenir M_H
- loyer à discuter j

_______________________________________________________________________________________________ «I

A LOUER X r^
A dl VISIEZ #V —

t 

de Nazareth *** conv

J CHAMBRES I
-I . i vaca

- dans une grande villa dans la - Tet

verdure " Vol
- situation très tranquille - Fri
- proches du bus r l̂ll''
- chambres indépendantes de |||i,( '̂l1

11 m2 à 16 m2 
\|

- cuisine, toilettes et douches '¦à |, ,éta9e !̂ft m- salon commun >t__r ITTS
- loyer de fr. 430.- à fr. 475.-

- libres de suite ou à convenir
(contrats de 6 mois)

* iij ' j iiim

A LOUER \ :
Â GIVISIEZ

Rue Jean-Prouvé

f SURFACES
COMMERCIALES ET

l ADMINISTRATIVES
- d e  60 à 320 m2

- places de parc à disposition
gracieusement ls!™

- loyers très intéressants \L__  ̂ ^

j ĝa

LE BRY, à louer
(2 km sortie autoroute Rossens)

dans immeuble
subventionné récent

Libres dès le 1.10.1997
ou à convenir A

Loyer: dès Fr. 541.- + ch.

Places de parc
extérieures gratuites
Garage box: Fr 110.-

17-283916

l&SI JEAN-MARC

H MARADANI .
Il M™™»! I

w CHENENS "|
"au vill age" I

2 parcelles 720 m2 plates , I
équipées - Fr. 95.-/m2 ¦¦

k_. Tél. Q26/321 \S_ 5Ĝ J

®
ÊJ *\11 LL A R S - S U R - G LÀ N E :

LE F R O N T  DE P A R C

A V E N D R E  DÈS F R .  3 4 5' 0 0 0 . -

• APPARTEMENT DE BEL ÉTAGE, 3 'A
et 4 '/_ pièces

• DUPLEX-MAISONNETTE EN
RÉSIDENCE, 3 '/?, 4 'A et 5 'A pièces
avec jardin et cour intérieure

• ATTIQUE de 5 'A pièces

• VILLA MITOYENNE de 5 'A pièces

Petites unités résidentielles dans un
cadre de verdure, vue exceptionnelle.
Sous-sol indépendant, buanderie,
garage avec accès direct à l'apparte-
ment.
Contactez-nous aujourd'hui pou r une
documentation ou une visite sur place.

4 1/2 pièces
au rez-de-
chaussée
Cet appartement enso-
leillé, situé dans le quar-
tier des "Dailles " à
Villars-sur-Glâne, à 5 km
près du centre de
Fribourg, dispose d'une
buanderie et d'un jardin-
terrasse.
Loyer mens.
Fr. T550.-
+ charges
Sauriez-vous intéressé à
cet appartement avec
emploi secondaire de
concierge?
Nous nous réjouissons
de vot re appel!

B MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEPHON E 026 401 06 9"

FRIBOURG II 026/ 322 33 03 - SOGERIM SA
(Vieille-Ville) Vstudio Ir̂ < >̂ * <$&avec conciergerie 4V*F /  à& <f? v^^Entrée: le 1er oct. 1997 WÈ , V / X >  -rfT  ̂ ô  WV^

m V/ ô z#V vrîr ^

A VENDRE N
EN GRUYÈRE

dansZn cadre Idyllique

CHALET DE
21 PIÈCES

conviendrait pour
communauté, colonie de
vacancee, maison de repos, etc...
- Terrain de 1'655 m2 jMt
- Volume de 1*512 m3 W
- Prix de vente: Fr. 525'OOQ.-

<mWÊmmiJmmminwm

I FRIBOURG
I (Vieille-Ville)

] spacieux M
appartement
de Tk pièces I

I Entrée: 1er oct. 1997
17-282330 M

m m
© GESTINA |
¦ Gérance d' immeubles MN

| Immobil ien-Treuhand |

A LOUER
JOUS APPARTEMENTS

VA - vh - y / i
AVi pièces

libre de suite ou à convenir

GESTINA
._ m A <&m?j^ y

Gérance d' immeubles
Immobil ien-Treuhand

Pour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondons

toujours présents !

ŝjx&s-

vPUBLICITAS

•Oo Jt&fJ'»* 3>*€A

tp wdm&t
L'annonce au quotidien. te®/  ̂.â  ̂  ̂ O

FRIBOURG, 026/350 27 27 
^^ 

<£s çfp ^  ̂ ty
PAYERNE, 026/660 78 68 éft%. / 

" . <0> çA
BULLE, 026/912 76 33 %)$? /  

<̂  ç^T

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS À VENDRE

À GROLLEY
- parcelle de 884 m2, zone villas

au prix de Fr. 140.-/m2

- parcelle de 1524 m2, zone mixte
(habitation et artisanale)
au prix de Fr. 120.-/m2

Rens.: OFFIDASS SA , Pérolles 3,
1700 Fribourg, « 026/323 23 61
Fax 323 15 15 17-284745

appartement 
 ̂

i .̂  
^ou maison f â I OT FF i 1

3-4 pièces, à Vil- j \  lJ\J\J lj (j\
lars-sur-Glâne ou
Fribourg.
Ecrire sous chiffre BELFA UX- VUSHIieS 6-8

Pub
1
|2

8
as

6
cast  ̂P

ceS " Fr
' 
1262 " + ch

' 
lib

[e d? 7
U'teKuDiicitas, case gg m>_ _ . f séparée. cheminée de salon - balcon

postale 1064, r

1701 Fribourg 1 51/2 pces - Fr.1578.--+ ch. libre de suite
126 m2 - cuisine séparée - cheminée de salon -balcon - WC-sép.

BeaZont COURTEPIN - Imp. du Verger 4

Th. pièces 6 pces - Fr. 1438.- + ch. libre de suite
moderne, calme, duPlex - 132 m2 - cheminée de salon - intérieur modem

barc
e
ave

9e
pïc

e
é ROMONT - A v. Gérard-Clerc 10

de parc. Libre de (1er mois de loyer gratuit)

IrîiM 1V* Pces " Fr' 385'" + ch- !£re 3e su !teFr. 1180.- 31/2 pces - Fr. 909.--+ ch. libre de suite
ch. comp. r

n 284630 Contactez-nous pour tout renseignement

A VENDRE dans I ^ Ŝ ¦¦èêéSïJwUâU.Jlquartier 
^̂  VP^KSIWBT Î̂^HS

Pérolles Bj j ¦Nf_U|É!J|Mp|l
31/4 pièces J& J ML^^Ê ĵU ËSÊ^àFr . 231 000.- ¦ 'ILz'̂  BM N̂ tSâUfiSjyffifl
Pour tous ^H H^^HjWî^lJX^I UjX
renseignements: ^̂ Bl ___^^
¦B 026/4258900 II ^^==== 

i7-284_2i A Iniisr à Fribourn. imD. du Castel 6 et 10
¦B 026/4258900 l

17-284321 A louer à Fribourg, imp. du Castel 6 et W

W spacieux et beaux appartements
rénovés de

mmf mmmmm 3 1/2 et 4 1/2 pièces
Libres de suite ou à convenir

)URG 11 026/ 322 33 03 - SOGERIM SA

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

I dans un immeuble de 2 ap-
partements, vue dégagée,

situation ensoleillée
et tranquille

SPACIEUX % PIÈCES
hall + dégagement avec,

nombreuses armoires
murales, cuisine habitable,
2 groupes sanitaires, etc.

I Visites et ^^|| renseignements: tWCr%%t3I 17-280419 ^K^

E3-1E_>L 3ALLÎD ?7M
P
™_b

s
uRG

AGENCE IMMOBILIERE

? À LOUER À DOMDIDIER <
? 20 km de Fribourg *
? dans petit immeuble '

l STUDIO
r Tout confort.
? Prix: Fr. 400.- + charges
? Pour visiter et renseignements
? complémentaires s'adresser à:
k 17-283774



COMPLEXE

Carrefour de la Suisse romande,
Lausanne doute de son importance
La capitale héberge de nombreuses structures d'envergure romande. Les Lausannois
rechignent à admettre qu'elle s 'impose comme «centre naturel» de la Suisse occidentale
Lausanne doit-elle son impor-

tance au seul fait de consti-
tuer un nœud ferroviaire.
«Les Lausannois souffrenl
beaucoup d'un complexe

d'infériorité et se gargarisent de cli-
chés négatifs; leur soi-disant provin-
cialisme ne repose sur aucune réali-
té» . Défenseur bouillonnant de l'idée
d'une «métropole lémanique», Mi-
chel Bassand , sociologue et profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, n'est pas tendre avec les
habitants de la cité qui accueille Mau-
rice Béjart.

A la fois ville ambitieuse, capitale
du canton de Vaud et centre potentiel
d'une hypothétique Suisse romande
ou Suisse occidentale , Lausanne ap-
paraît en effet comme la région vau-
doise dont l'identité est la plus diffici-
le à cerner (lire les précédents volets
de notre série).

LA DURE VIE DE CAPITALE

D'abord , cette ville a toujours en-
tretenu des relations mouvementées
avec ses autorités tutélaires. A la dif-
férence de nombreux cantons, le can-
ton de Vaud ne s'est pas construit au-
tour d'une agglomération forte.
Lausanne est souvent considérée par
les Vaudois comme une capitale loin-
taine et méprisante. «Mais elle n 'esl
pas pour autant une commune parmi
les 385 du canton» , sourit le conseillei
d'Etat à l'Intérieur Claude Ruey, fai-
sant allusion à une sentence fameuse
de son prédécesseur Philippe Pidoux
dans un rapport publié en 1993. Le li-
béral estime d'ailleurs que les rela-
tions entre l'Etat et la Ville se déten-
dent. Avis partage par la syndique
socialiste de Lausanne, Yvette Jaggi,
pour qui cette embellie coïncide avec
la non-réélection de Philippe Pidoux
en 1994. A ses yeux, la capitale ne
craint plus de s'affirmer comme telle.
Et le canton politique ne la «contra-
rie» plus systématiquement. Ainsi,
lors de votes récents, les députés ont
accepté sans broncher des dépenses
massives sollicitées par les transports
publics de la capitale.

Reste que dans le discours am-
biant , la capitale vaudoise demeure
plutôt mal aimée de Payerne à Yver-
don, en cheminant par Aigle, Nyon el
Château-d'Œx. C'est «Lausanne», ic;
siège cantonal , qui refuse les subven-
tions sollicitées par les communes
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Le hall de la gare de Lausanne. José

c'est pourtant «Lausanne», là comme
ville «prétentieuse» , qui reçoit néan-
moins des fonds pour son développe-
ment urbain et culturel.

UNE CAPITALE QUI S'IGNORE

Alors, une capitale fantôme? Non
insiste Michel Bassand. «Il faut distin
guer la réalité du discours: les Vaudois
se représentent leur canton comme
agricole, d'où le rejet de la ville en gé
néral. Mais dans la pratique, Lausanne
est une capitale forte» . Pour ce spé-
cialiste de l'environnement urbain
cette cité possède effectivement tous
les attributs de sa fonction: adminis-
tration centralisée, agglomératior
fortement peuplée , vie culturelle

Staub/Strates
rayonnante , hautes écoles... Et Yvet-
te Jaggi observe enfin l'émergence
d'une «authentique fierté» chez le;
Lausannois, qu 'avive la vie culturelle
et sportive de la cité.

Discrètement , Lausanne s'impose
même comme la capitale informelle
d'une certaine Suisse romande, voire
pour certains enthousiastes d'une
Suisse occidentale appelée de leur!
vœux. Elle abrite 43 fédérations et as
sociations qui se disent «romandes»
tandis que Genève n'en totalise que
18. On trouve dans la ville vaudoise
les sommités du jass romand , les dé
tenseurs des consommateurs ro
mands, les marchands de chaussure;
romands, tout comme les entreprises
de construction et les praticiens de;

' z' - ' "- "
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sciences parallèles. A Lausanne aussi
la seule école polytechnique en tern
francophone, le siège des CFF, le Tri
bunal fédéral , etc.

Cette vocation «romande» i
pourtant peu de rapports avec la vil
le elle-même. Il faudrait plutôt ;
voir les dividendes d'une situatioi
géographique avantageuse. «Les fa
cilités d'accès, par rapport au restf
de la Suisse romande, ont pesé très
lourd» , explique le directeur de
l'Ecole romande des arts gra-
phiques (lire ci-dessous). «Pour no;
300 adhérents , de Martigny à Fri-
bourg, Lausanne constitue le poin
de rencontre le plus commode»
confirme une responsable de la Fé-
dération romande de plongée, sise _
quelques brasses de la gare. Prési-
dente de l'Union des villes suisses
Yvette Jaggi est convaincue que s_
ville s'imposera comme le lieu géo-
métri que de la Suisse occidentale
Loin de s'y opposer , les mouve-
ments géopoliti ques du «Mittel-

land» (Soleure , Berne , Neuchâtel
Fribourg et Jura) permettront d(
coopérer grâce à «une véritable esti
me mutelle» . Pour Claude Ruey, 1;
Suisse occidentale «oscille entn
Berne et Lausanne».

ROMANDIE SUR DORIGNY

N'empêche: certains y croient. Ca:
si les universités de Genève, Fribourj
et Neuchâtel semblent se désintéres
ser du problème, la question d'unt
«identité romande» a son siège sur 1<
site universitaire de Lausanne. De
puis les années 80, la plupart des ou
vrages traitant de la Suisse romande
émanent d'auteurs et d'éditeurs ei
grande majorité lausannois. Exemple
la politique éditoriale de Payot Lau
sanne depuis trois ans. En décembr<
1995, cette société éditait la thèse d<
Daniel Maggetti , «L'invention de 1;
littérature romande 1830-1910». Pui
en 1996 et 1997, les deux premiers vo
lûmes de l'«Histoire de la littérature
en Suisse romande». A la fin de l'an
née, elle publiera «Les Pays romand
au Moyen Age». De plus, les auteur
qui démontrent l'unité du monde ro
mand ou qui , au contraire, soulignen
la diversité des cantons francophone
sont majoritairement lausannois
Dans les ouvrages collectifs, certain
rédacteurs viennent d'autres cantons
mais les maîtres d œuvre restent li
plus souvent lausannois. Ainsi, le re
cueil «Vous avez dit Suisse romande '
une identité contestée», paru en 1984
réunit 29 intervenants dont 14 tra
vaillent à Lausanne. Et cet ouvrage :
été publié à l'instigation de deux uni
versitaires - lausannois, évidemment

Toujours aussi enjoué , Michel Bas
sand conclut: «L'idée que Lausanni
est un pôle de la Suisse romande pou:
des raisons purement géographique;
renvoie au dénigrement général. Cet
te thèse est incomplète». Car la ville
s'est peu à peu dotée des infrastruc
tures qui rendent possible ce rayon
nement régional. «Le carrefour ferro
viaire ne constitue plus la seule raisor
de l'importance de la ville», approuve
Yvette Jaggi. D'autant que sa seule ri
vale possible, Genève, a tendance i
tourner le dos aux cantons franco
phones pour défendre sa place inter
nationale.

NICOLAS ODUFOUI
ET JUSTIN FAVROL

«Journal de Genève
et «Gazette de Lausanne>

Ce volet est le sixième d une seri(
consacrée à la coopération intercanto
nale. Déjà publiés: Nyon, le Chablais, I.
Broyé, le Nord vaudois et le Pays-d'En
haut. Prochain et dernier volet: quel ave
nir pour les régions?

Une ville de papier née de la
tradition des arts graphiques
«Unanimement reconnus dans les mi-
lieux professionnels suisses et bien
au-delà»; pour qualifier les arts gra-
phiques lausannois, les auteurs de la
monograp hie historique «Le Livre à
Lausanne» (Editions Payot) n'y vont
pas par quatre chemins. Lausanne
possède en effet une position enviée
dans le monde de l'édition et de la
presse. Elle la doit à sa position cen-
trale et à la présence de grands impri-
meurs dès le début du siècle.

Après la Première Guerre mon-
diale , l'imprimerie locale bénéficie
d'un terreau fertile , dû notammenl
aux exigences élevées de l'éditeui
d'art Albert Skira et des fondateurs
de la Guilde du livre en 1936. Après-
guerre , l'industrie graphique connaîl
une expansion apparemment sans li-
mites. L'imprimerie Marsens réalise
des travaux presti gieux pour des
commanditaires américains , tandis
que les Imprimeries Réunies, l'Im-
primerie Centrale et Héliograp hia
s'associent au début des années 6C
pour créer la Société française des

presses suisses. Celle-ci , basée à Pa
ris, proposera ses services aux édi
teurs français.
ACCUEIL DE FRIBOURGEOIS

Même sinistrée par la concentra
tion de la presse et l'informatisation
l'imprimerie lausannoise demeure vi-
goureuse. Sa formation profession
nelle est dispensée à Lausanne. Créée
en 1970, l'Ecole romande des arts gra
phiques a pris le relais de l'Ecole de
typographie , ouverte en 1932. A s.
création , des voix s'étaient pourtan
élevées pour implanter l'établisse
ment a Genève. «Mais l' accueil des
Fribourgeois ou des Valaisans étail
plus simple dans une ville centrale
comme Lausanne», raconte aujour-
d'hui le directeur de l'ERAG, Michel
Stauffer. Une implantation renforcée
à ses yeux par l'ouverture prochaine
de la Maison de la communication qui
concentrera pour toute la Suisse ro-
mande les formations et instituts de
journalisme , marketing et relations
publiques.Enfin , l'édition lausannoise

garde une place appréciable dans k
paysage helvétique. Sur les 7_
membres de l'Association suisse de:
éditeurs de langue française , installée
«naturellement» à Lausanne, 22 on
leur siège dans cette ville ou son ag
glomération.

La presse basée à Lausanne a évi
demment bénéficié de cette culture
industrielle et éditoriale comme de h
centralité de la capitale vaudoise: er
témoigne la montée en puissance di
groupe Edipresse ou l'implantatior
de Ringier Romandie. Lorsque cette
société lance «L'Hebdo», en 1981, se:
responsables ont pourtant , eux aussi
hésité entre Lausanne et Genève
«Mais les synergies étaient plus inté-
ressantes à partir de Lausanne», ex-
plique Théo Bouchât , directeur de
Ringier Romandie. Autre argumenl
de poids: des distances réduites avec
l'imprimerie, située alors à Lucerne
De la sorte, une majorité des jour-
naux à vocation «romande» sont ba-
sés dans la capitale vaudoise.

NDu

Une capitale «involontaire»
Lausanne était a 1 époque romaine
une ville parmi d'autres sur le Plateai
suisse. D'un point de vue politique ei
administratif , elle ne s'imposa dans le
Pays de Vaud que progressivement
Toutefois, elle devint vite un centre
intellectuel et spirituel. Un paradoxe
durable: malgré son rayonnemeu
culturel , la ville peine toujours à affir
mer son statut de centre.

Devant l' avancée des Alartians sui
le Plateau suisse, un eveque des Hel
vêtes jugea plus sage de transfère]
son siège d'Avenches à Lausanne vers
l'an 600. Dès lors, Lausanne apparais
sait comme le centre de la partie di
Plateau où l'on parlait une langue la-
tine. Quand , en 1011, le roi de Bour
gogne cède à l'évêque les pouvoirs
d'un comte sur le Pays de Vaud, ce
rôle se trouve renforcé. Dès le XII1
siècle, des seigneurs locaux gngnoteni
l'influence de l'évêque. Au milieu di
siècle suivant , la puissance temporelle
de Lausanne diminue encore, en fa-
veur des comtes de Savoie. E
l'évêque ne conserve le pouvoir poli

tique que sur Lausanne, Lavaux, Lu
cens, Avenches et Bulle. Moudoi
s'impose comme capitale administra
tive et judiciaire du Pays de Vaud sa
voyard.
LE CHATEAU SE MEFIE

Quand les Bernois s'emparent de
la région en 1536, ils abaissent la ville
au rang de chef-lieu d'un baillage par
mi d'autres. Mais Pierre Viret assure i
la ville la prééminence intellectuelle
en créant l'école de théologie, em
bryon de l'université. Ce n'est que le
10 février 1798, après l'indépendance
vaudoise , que Lausanne devient offi
ciellement capitale. Toutefois, selon 1<
jolie formule de Georges-André Che
vallaz , la ville reste alors la «capitale
involontaire» d'un canton à vocatioi
agricole. Le Château se méfie tou
jours de Lausanne. Ainsi, en 1856, le
gouvernement radical met sous tutel
le la ville , alors conservatrice , qui prê
te de fortes sommes pour la construc
tion d'un chemin de fer Lausanne
Fribourg. J. F
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IMlflfVll GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA
\mirj Route de Villars 103,1700 Fribourg

et ses agents locaux du canton et de la Broyé vaudoise

Les programmes sport suisses
les plus renommés.

Le programme sport
exclusif du champion

olympique Donghua Li.

Le programme sport
exclusif de ZUG:
0,4 kWh seulement
pour 401 d'eau
en 29 min.

Le génie inventif d'un
éminent Britannique.
C'est en 1769 que James Watt fit breveter

la première machine à vapeur et inventa le

cheval-vapeur (ch). Découvrez , vous aussi ,

un joyau de l'esprit de pionnier britanni-

que: la Range Rover vous attend pour une

course d'essai. En différentes exécutions et

pour toutes les exigences , dès Fr. 68'640.-.

Garage Carrosserie
J^J^ de la Sarine
&!&*Lm 1723 Marly/FR
¦SSSjBgÇ' Télé P h°ne 026/436 14 31

¦ 7;Ï 7

L'Adora de ZUG ménage 1 environne-
ment grâce à une consommation extrê-
mement modeste tout en vous facilitant
la vie. Pas étonnant dès lors que le lave-
linge le plus vert soit aussi le plus vendu.

Les lave-linge Adora sont désorm.a- disponibles aussi avec un programme eco a
couper le souffle. Pour recevoir notre documentation , envoyez le coupon à V-ZUG SA,
ch. de l'Arzillier 2, 1066 Epalinges/Lausanne. Tél. 021-652 66 16.

Nom/Prénom Lib 1

NPA/Locaiité m L'avant-garde pour
D Veuillez m'envoyer l'illustration ci-dessus sous forme de poster. CUlSinS et DUanueriË
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Etes-vous
capable ?
J D'utiliser les logiciels standards de

façon rationnelle et professionnelle.

J D'ajouter et de configurer de nou-
veaux logiciels au système infor-
matique.

J D'étendre ou d'adapter les logiciels
standards à vos besoins.

I | D'installer et de configurer le maté-
riel et le système d'exp loitation
propres à une station de travail (PC
et ses diffé rents périphériques).

J D'adopter une démarche de réso-
lution des problèmes liés au fonc-
tionnement d'une station de travail.

J D'étudier et de formuler un avis lors
d'adaptation du matériel ou du sys-
tème d'exploitation d' une station
de travail.

J De transmettre votre savoir fa ire à
d'autres utilisateurs ou collabora-
teurs de votre entreprise.

Vous obtenez 6 à 7 coches :
Vous êtes un utilisateur chevronné

Moins de 6 coches :
Afin d'utiliser votre PC encore
mieux, vous devriez compléter

vos connaissances, grâce à nos

Cours pour
utilisateur

sur PC :
Renseignez-vous également sur nos

formations professionnelles:

Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

Demandez notre documentation



JOURNÉE INTERNATIONALE DE L 'ALPHABÉTISATION

Ces trop nombreux Helvètes qui ont
écritlargué le monde de

L'illettrisme est différen t de l'analphabétisme. Si ce problème semble éloigne des soucis
quotidiens des Helvètes, Fabienne Descloux rappelle que beaucoup en souffrent.
Notre 

but n'est pas d'en faire
des gens comme tout le mon-
de, mais des gens qui puissent
se sentir autonomes et
confiants.» L'enseignante fri-

bourgeoise Fabienne Descloux lutte
depuis quelques années contre un
mal contre lequel l'école est , para-
doxalement , impuissante: l'illettris-
me. Un mal , même si les symptômes
sont proches, à ne pas confondre avec
l'analphabétisme, qui est un problè-
me inhérent aux gens n'ayant jamais
pu apprendre , par exemple dans les
pays où les femmes ne sont pas scola-
risées. L'illettrisme, rappelle cette en-
seignante active au sein de l'associa-
tion romande Lire et Ecrire, touche
des gens qui ont été à l'école, mais
qui, pour des raisons sociales, affec-
tives ou autres, ont largué le monde
de l'écrit et ont finalement perdu tou-
te aisance dans cet univers. Entretien.
Comment, dans un pays où l'école
est obligatoire durant neuf ans,
peut-on être illettré?
- Il y a des gens qui vivent dans des
conditions socio-affectives ou socio-
culturelles perturbées ne permettant
pas l'exploitation de ce qu 'ils ont ap-
pris à l'école. Il y a aussi des gens qui
ont très, très mal vécu celle-ci. Qui ont
connu l'échec et qui ont donc vécu
cette période comme quelque chose
de négatif. Alors, la première chose
qu 'ils ont fait quand ils ont fini l'éco-
le, ça a été surtout de ne plus jamais
lire ou de ne plus jamais écrire. On ne
saurait pour autant accuser l'école,
qui fait ce qu'elle peut , d'être respon-
sable de l'illettrisme. De même, il ne
s'agit pas maintenant de dire: c'est la
faute de la famille. C'est un tout , donc
davantage un problème social qu'un
problème scolaire ou que le fait de ne
pas avoir fait une certaine quantité
d'exercices. Un problème qu 'il faut
considérer sans juger.
Quelle est l'ampleur du phénomène
de l'illettrisme en Suisse?
- Les études sont très larges. On par-
le de 15 à 20% , un chiffre variable se-
lon le genre d'exercice retenu par le
chercheur. Mais c'est difficile à dire.
L'illettrisme n'est pas synonyme de
manquement au niveau de l'ortho-
graphe. Il cache en fait une situation
d'exclusion. Des gens qui ont des dif-
ficultés en orthograp hes, on en trouve
beaucoup, même parmi les gens bien
intégrés. L'illettrisme est quelque

[
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Fabienne Descloux: «L'illettrisme est davantage un problème social que

chose qui ne se voit pas, qui n'est pas
marqué sur la figure des gens.
Les médias audio-visuels ont-ils
accentué le phénomène?
- Je ne pense pas que le problème se
trouve au niveau, par exemple, de la
télévision. Les conditions pour ap-
prendre tiennent davantage à la
confiance en soi, à des conditions af-
fectives relativement agréables. Ce
n'est pas la TV en elle-même qui est
mauvaise, mais peut-être le fait qu'on
laisse beaucoup les enfants livrés à
eux-mêmes. A travers ce média , on
peut aussi beaucoup apprendre.
Et la conjoncture?
- La crise économique fait émerger
énormément de cas d'illettrisme. Les
gens les moins favorisés par rapport à
l'écrit ont de la peine à se former, à
être mobiles, à s'adapter. Quand tu ne
peux pas lire, il y a tout un tas de
choses qui t'échappent. Et c'est donc
aussi tout ton mode de penser qui est
plus restreint. Beaucoup d'illettrés
avaient des petits boulots qui n'exis-
tent plus. Ils n'avaient pas de diplôme
ou de certificat de fin d'apprentissage,
mais un savoir-faire qui leur permet-
tait au moins de travailler comme ou-
vrier non qualifié. Maintenant , c'est
fini. Il faut être performant. On re-
trouve là , avec un écart se creusant , la
fameuse société à deux vitesses.
Vous parliez tout à l'heure d'une si-
tuation d'exclusion. Est-là le princi-
pal poids de l'illettrisme?
- C'est un poids très, très lourd à por-
ter , psychologiquement parlant. Les
gens concernés sont conscients de
leur manque de possibilité de remplir
un bulletin vert à la poste ou un ques-
tionnaire chez le médecin , d'aider

leurs enfants à faire leurs devoirs par-
ce qu'ils en savent souvent moins
qu'eux. Et je ne parle pas des feuilles
d'impôts à remplir, des contrats à si-
gner, des achats à faire, des numéros
de téléphone à chercher ou de l'im-
possibilité d'exercer les droits ci-
viques en connaissance de cause.
C'est une honte terrible, qu 'il s'agit à
tout prix de cacher.
Comment cacher son illettrisme?
- Les concernés développent toute
une stratégie. Lors d'un jeu où ils de-
vront écrire, certains iront vite faire
un café. Chez le médecin ou à la pos-
te, ils prétendront avoir oublié leurs
lunettes et demanderont à leur inter-
locuteur d'écrire pour eux. D'autres
régleront le maximum de choses pos-
sible par téléphone. Mais, au lieu de
chercher les numéros idoines dans
l'annuaire, les demanderont au 111,
avec les résultats que l'on imagine sur
leur facture de téléphone...
On peut comprendre la honte qui
empêche les gens de parler de leur
illettrisme. Mais , du côté des pou-
voirs publics , en Suisse, très peu
de choses se font. Pourquoi?
- C'est une réalité qu'on ne veut pas
tellement voir, que même l'opinion pu-
blique a de la peine à reconnaître. Une
incrédulité qui se reflète évidemment
sur la classe politique. Si je patrie autour
de moi des cours de Lire et Ecrire, la
majorité des gens disent: ce sont des
étrangers. Si je leur explique que non,
que ce n'est pas une question de langue,
que c'est souvent des gens de chez nous,
on me rétorque: alors, ils sont limités.
Non, ce ne sont pas des gens limités,
bêtes. Et ils ont un droit, pour autant
qu'il le veuillent bien sûr: le droit d'ap-
prendre, d'avoir un bagage, de recevoù

scolaire.» GS Vincent Murith

le lïiinimum nécessaire pour s'en sortir
dans la vie. Pour le reste, il y a quand
même des choses qui se font. Notam-
ment à Fribourg, relativement privilé-
gié par rapport à ce qui se passe ailleurs,
où l'Office de la formation profession-
nelle a reconnu nos cours.
Arrivez-vous à estimer le résultat
de votre action de formatrice?
- C'est difficilement quantifiable. Les
gens, au début , se sentent très mal. Il y
aussi toute une stratégie de mise en
route d'un cours. Avant de commencer,
on rencontre une fois individuellement

possible d'apprendre. Quant à la base
du cours, elle n'est pas scolaire. On ne va
pas arriver avec des livres d'exercices
et faire revoir toute la conjugaison. Il y
a déjà tellement de barrières à surmon-
ter. Pas seulement celle de téléphoner
pour dire qu'on veut participer à un
cours. Mais après, pouf apprendre, ça
demande une mise en confiance qui est
parfois extrêmement longue. Le princi-
pal du travail se fait là.
L'école, c'est neuf ans au minimum.
Est-ce qu'il est possible, en deux
petites heures hebdomadaires, de
corriger un cursus problématique?
- L'approche reste modeste, bien sûr.
Le but de nos cours, c'est plutôt d'ap-
prendre à apprendre. Ce n'est pas
d'avoir un programme comme à l'éco-
le primaire et de le remplir. Nous re-
gardons d'abord ce que l'intéressé sait
faire, parce qu'il y a toujours quelque
chose qu'on sait faire. Les gens qui di-
sent qu'ils ne valent rien savent géné-
ralement quand même déchiffrer.
L'évaluation de départ permet au par-
ticipant de voir où il en est. Après, il
fait un projet qu'on définit avec lui et
on essaie d'y aller. Il ne s'agit pas seu-
lement de lui remplir la tête de savoir.
Nous voulons avant tout que la per-
sonne se voit d'un œil moins noir, ar-
rête de se dire qu'elle est nulle. Qu'el-
le sache un petit peu ce dont elle a
besoin pour apprendre, vers quoi elle
veut aller. Qu'elle dédramatise les
questions d'orthographe, parce que
souvent elles ne voient que ça. Qu'elle
se sente une personne respectable et
respectée, même avec un problème.
Est-ce que vous avez des gens qui
suivent des cours pendant plu-
sieurs années?
- Oui. J'en ai un qui vient depuis
quatre ans. Mais j' en ai aussi qui ont
arrêté après avoir appris à écrire leur
adresse, parce qu'ils ont mis six mois
pour le faire et que c'était pour eux le
signe qu 'ils étaient capables de le fai-
re. Leur but était atteint. Le rythme
n'est pas imposé. La matière est dès
lors individualisée, même si les cours
sont toujours donnés en petits
groupes, parce que l'échange entre les
participants est très important. Il y a
une solidarité qui s'installe. On ne se
sent pas seul. C'est l'occasion de ren-
contrer des gens, de sortir de son iso-
lement par rapport à l'illettrisme.

tous les participants. Pour voir quelles
sont leurs motivations, leur expliquer Propos recueillis par
qu'ils ne sont pas tout seuls, que c'est YVAN DUC

DIX antennes
La lutte contre l'illettrisme est coor-
donnée, en Suisse, par les associa-
tions Verein Lesen und Schreiben fur
Erwachsene et Lire et Ecrire, fondées
respectivement en 1985 et 1988.
Chacune d'elle dispose d'un poste à
mi-temps, accordé par l'Office fédéral
de la culture et géré par l'Œuvre suis-
se d'entraide ouvrière. En Suisse ro-
mande, Lire et Ecrire a créé 10 an-
tennes locales, qui ont organisé l'an
dernier 85 cours dans 23 villes, tou-
chant ainsi quelque 400 personnes.
Les cours sont animés par des per-
sonnes, généralement des femmes ,
appelées «formatrices» . L'anonymal
des participants est garanti. Des ren-
seignements sur Lire et Ecrire peu-
vent être obtenus auprès de Brigitte
Pythoud (026/675 29 23), respon-
sable de l'association pour Fribourg
et la Suisse romande. Les Genevois
peuvent s'adresser à Christiane
Meyer (022/348 26 19). YD

Suisses en nombre

langue française

Quel est le profil sociolo-
gique des participants
aux cours de Lire et Ecri
re? L'association, dont la
dernière enquête datait
de 1994, l'a réactulisée
l'an dernier sur la base
de 215 questionnaires
rentrés. En voici les prin-
cipaux résultats, publiés
dans le dernier rapport
annuel de l'organisation:
- avec 180 personnes
âgées de 20 à 50 ans,
dont 90 de 30 à 39 ans,
la participation de la
tranche active de la po-
pulation est dominante;
- 40% des participants
sont des ressortissants
suisses, le solde prove-
nant à raison de 28%
d'Europe, de 23%
d'Afrique, de 5% d'Asie

et de 4% d'Amérique;
- la proportion de
femmes est de 65%
contre 35% pour les
hommes, mais de 50-
50% si l'on ne prend que
les participants de
langue française; ces
pourcentages ne sont
pas valables pour les
cours Lire et Ecrire de
Genève, qui ont un public
différent de celui des
autres cantons.
- la plupart des partici-
pants provenant d'un
autre pays sont en Suis
se depuis onze ans et
plus;
- 56% des participants
ont été scolarisés en

- 35% des participants
francophones (57% chez

les non-francophones),
dont même des Suisses
n'ayant pas du tout été
scolarisés, ont suivi
l'école moins de six ans;
- 147 personnes sur 215
n'ont pas suivi de forma-
tion professionnelle;
- 40 personnes, sur les
68 ayant suivi une forma-
tion, ont obtenu un titre
officiel , dont 12 dans le
domaine de l'industrie et
du bâtiment , 7 dans celui
de la santé et 4 dans ce-
lui de l'agriculture ou de
l'horticulture;
- 80% des participants
aux cours ont une activité
lucrative, les 20% res-
tants étant constitués à
parts presque égales de
personnes inscrites au
chômage ou à l'Ai. YD

MEDIAS ^21
TF1 adopte
un profil bas.
NATURE »23
Les plates-bandes
exigent de l'effort.

Cinéma «22
Feuilleton «23
Mots croisés «23
Avis mortuaires • 24
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Ingénieurs ETS,
faites valoir vos compétences

Votre savoir-faire et votre expérience intéressent nos entreprises
industrielles clientes, pour lesquelles nous cherchons :

un ingénieur ETS en électrotechnique, pour assurer la
responsabilité d'un centre de profit. Connaissances en
courant fort et maîtrise de l'allemand indispensable

un ingénieur ETS en mécanique, avec expérience dans
l'industrie pharmaceutique, pour construction de machines.
Allemand, anglais, français nécessaires au poste

un ingénieur ETS
de machines, bilingue

développementen mécanique
allemand-français

Mobilises ? Prenez contact avec
gnera volontiers sur ces postes.

I Boutique m %JP
I désire engager M PHONE MARKETING BUSINESS SA
%& wS L-iuunn* Fnbourg Zurich

i vendeuse M Etes-vous dynamiques
1 qualifiée I et fiexibies
v® *,«-»- ««« Nous cherchons de suite ou a

i avec CFC, bonne présentation, S 
TK?éw'ÀMÈCnCm ayant déjà travaillé dans la mo- ||| TcLcPHOlVÈSTcS

m de- Bilingue. W (suisses all./français)
m Faire offres sous chiffre 17- W pour nos différents mandats.

H 284676 avec photo et curricu- S w 026/321 52 81
W lum vitae à Publicitas, case g§5 ,. .. . ,. ^ ,  „„ , ,
I postale 1064, 1701 Fribourg. g .̂ J. ™

". ¦ .^̂ ^̂ ^̂ _^ /_t^̂ ^̂ ^_^M 13 h 30-20 h ou a convenir)
17-284562

J. Responsable PME
pour le canton de Fribourg

Vos tâches, vous êtes rattaché à notre Siège Régio-

nal pour la Suisse romande, clients PME, vous êtes re-

sponsable du développement de notre segment de

marché pour le canton de Fribourg. Votre but princi-

pal sera de soutenir vos collaborateurs au service

externe dans toute notre gamme de produits PME,

de développer la clientèle existante et d'acquérir

de nouvelles parts de marché.

Vous-même, une personnalité de contact, avec un

caractère ouvert, flexible, orienté client et une bon-

ne capacité d'assimilation. Vous savez vous organiser

d'une manière indépendante et vous prenez des

initiatives. Vous avez des connaissances toutes bran-

ches approfondies et vous avez de l'expérience

professionnelle. Votre âge se situe entre 30 et 40 ans

et si possible, vous êtes diplômé en assurances.

Nous vous offrons l'opportunité de vous développer

et d'évoluer rapidement au sein d'une grande Com-

pagnie d'assurances, de relever des défis importants

avec le soutien d'une équipe compétente et dyna-

mique. Des conditions salariales qui refléteront votre

succès ainsi que des conditions sociales de premier

ordre.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature

et vous prions d'adresser vos offres à la Zurich,

CAS PME, Gilbert Broch, Rue de Chavannes 35,

1001 Lausanne.

ZURICH

Jean Lanoir SA
rte Saint-Georges 72

1213 Genève
cherche

CARRELEURS
qualifiés et/ou avec expérience

Contacter le w 022/793 22 00
17-420914

Nous engageons

BARMAID
pour notre Cabaret

Suissesse ou permis C
Date d'entrée à convenir.
LE PLAZA - C. P. 706
1701 Fribourg - n 026/322 83 70

17-666

DO MINIQUE ^^ S C H N E L L

POSTES STABLES
Je cherche

UNE SECRÉTAIRE

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

de langue française avec
d'excellentes connaissances
d'allemand
solide formation commerciale et
expérience professionnelle

UNIE) COMPTABLE
bilingue all./fr.

niveau brevet ou expérience
professionnelle de plusieurs
années

TECHNICO COMMERCIAL
- bilingue all./fr.
- expérience professionnelle dans

le commerce des matériaux de
construction.

Pour tous renseignements, veuillez
me contacter au » 026/322 02 52

91, rue de lausanne - 1700 FRIBOURG
Tél./fax 026/322 02 52

17-284588

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) gestionnaire
Profil demandé:

- expérience souhaitée dans le domaine du service de
sinistres (branche: maladie collective entreprise)

- capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:

une ambiance de travail agréable, l'horaire libre et une ré-
munération en relation avec les capacités.

N'hésitez pas à faire votre offre par écrit à M.Kurt Fussen,
chef du centre de règlement de sinistres. 17-284592

€>EIVIA
A S S U R A N C E S

Centre de règlement de sinistres
square des Places 1

1701 Fribourg

Entreprise fribourgeoise spécialisée dans la fabri-
cation de machines CNC de haute technologie
dans le domaine de l'horlogerie - textile - aéronau-
tique - automobile, etc.,

CHERCHE DE SUITE

UN VENDEUR DE PREMIÈRE FORCE
FORMATION TECHNICO-COMMERCIALE

Vos marchés seront les pays Scandinaves et l'Alle-
magne.

Vos tâches seront:
¦ fidéliser et suivre la clientèle partiellement éta-

blie
¦ acquisition de nouveaux clients en prospectant

la clientèle, seul ou avec nos agents locaux

¦ préparer et négocier les offres

¦ coordonner et contrôler le suivi des commandes

¦ organiser et participer à des expositions interna-
tionales.

Nous cherchons une personne ayant une expérien-
ce dans la technique et la vente internationale.

Les langues française et allemande, parlées et
écrites, sont exigées.

Les intéressés adresseront leurs offres écrites sous
chiffre M 130-2523, à Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle. 130-2523

Le Restaurant de la

lîWIW
Place de Notre-Dame 4, Fribourg

cherche à convenir une

sommelière
avec expérience.

Nous nous réjouissons
dç votre candidature.

Fam. Pius Biirgisser-Huber
¦B 026/322 65 21

17-284636

Chef de cuisine, 36 ans, cherche
pour le 1er janvier 1998 ou date à
convenir

TRAVAIL
équivalent ou adjoint dans collectivi-
tés, homes, restaurant d'entreprise,
etc. Horaire en rapport avec vie de
famille.
Ecrire sous chiffre W 017-284328,
à publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Démarcheurs indépendants
cherche pour prospecter sa ville ou
sa région. Gains très intéressants.
Image Diffusion - Case postale 126 -
1290 Versoix 18-420757

I l̂ ïâfpFH
a Missions H

temporaires _

Jeune

• MÉCANICIEN MG *
¦ MONTEUR EN |

CHAUFFAGE

Ï

Gaël Mérian
17-28422.E]

T^^ f̂fj^^^^E

Nous cherchons de suite ou à convenir

installateur sanitaire avec CFC
Veuillez adresser vos offres à

f̂t B̂ h Cuony Dafflon SA
fl flS ^Ê Chauffages centraux
fl^̂ ^̂ V Installations sanitaires

f̂lfl .̂  1 733 TREYVAUX
¦B 026/413 11 75 - 026/912 98 66 130-2457

I Nous cherchons pour entrée de suite ou
| à convenir, un

chef de ligne
I Profil souhaité:
I • bonnes bases en mécanique
l • apte à diriger du personnel
I • disposé à travailler en équipe (véhicule)
| «28 -35 ans.
| Pour de plus amples renseignements,

veuillez contacter M. Michel Volet,
| «026/322 50 33
j Manpower SA, rue Saint-Pierre 2,
I 1700 Fribourg téS*k
_________________ta_____________-____________c_____ ¦ ¦ : . , ¦ : ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦ . ___ remur »»

_____________-_____-_________ U_Z^ __-P_0--B*iiit3ii*iiiM̂ -------i

i Pour une mission temporaire à 100% pouvant •
i déboucher sur un engagement fixe à temps par- I
I tiel (40-60%), nous cherchons un(e)

conditionneur(se)
I Profil souhaité:

• bonnes connaissances orales fr. et/ou
ail.

| • disposition à travailler en équipe

| • véhicule
S • permis B, C ou nationalité suisse

I Lieu de travail: distric du Lac
| Pour de plus amples renseignements, veuillez
| contacter Nicole Godel Manpower SA,

|: rue Saint-Pierre 2 1700 Fribourg 26/322 50 33 ,ép__

\A.

Bière du Boxer SA
CH-1032 Romanel/Lausanne

Wir sind eine eigenstandige, neustrukturierte Spezialita-
ten-Brauerei in Lausanne und suchen den Nachfolger un-
seres vor der Pensionierung stehenden Braumeisters.
- Verantwortungsbewusstsein

- technisches Verstandnis
- Flexibilitat

- Unternehmerisches Denkën
sowie eine abgeschlossene Berufslehre und mehrere Jah-
re Erfahrung sind die herausragenden Eigenschaften, die
Sie mitbringen, wenn Sie bei uns als

BRAUMEISTER
einsteigen. Kandidaten, Alter zwischen 30 und 50 Jahren,
welche an selbstandiges Arbeiten gewohnt sind, werden
nach einer grùndlichen Einfùhrung die voile Verantwor-
tung fur unsere Produktionsabteilung ùbernehmen. Ihre
schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie an die Di-
rektion. Bière du Boxer SA, Postfach, 1032 Romanel.

22-531293

Fabricant suisse cherche pour
diffusion de ses produits 100% .

naturels, leaders dans leur domaine

collaborateurs
indépendants

H/F, débutants acceptés
Suisses ou permis C.

Soyez les bienvenus à notre
SÉANCE D'INFORMATIION
le jeudi 11 septembre 1997

à 19 h 45
Hôtel de l'Union, 1642 SORENS

(Gruyère/FR)

URGENT! ON CHERCHE

¦ rÊMMB S"088™
pour développer "

mon activité avec expérience,
nationale et de suite ou à

internationale. convenir.
Entrée immédia- " 079/449 06 .07
te ou à convenir. Carrosserie

Tél. dès B. Maillard
aujourd'hui au Semsales
032/8352006 130 2511

28-106352 

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.
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Pour sa dixième rentrée, TF1 revoit
son image et adopte un profil bas
Privatisée au printemps 1987, TF1 traverse aujourd'hui un passage a vide: chute d'audience
image dégradée, critiques groupées... Sa dixième rentrée se veut plus humble et plus modeste.

Changement d'époque? Lors
de la présentation à la presse
des programmes de rentrée
de TF1, Etienne Mougeotte.
vice-président de TF1, a mis

l' accent sur l'arrivée de Michel Field.
(C'est lui qui a occupé hier soir la pla-
ce laissée vacante par Anne Sinclair,
avec «Public» , un débat politique en-
levé.) Ni un animateur gouailleur et
salace, ni un présentateur glamour.
Field est un «simple» journaliste , qui
fume la pipe et qui , malgré un détoui
chez Dechavanne comme chroni-
queur , a gagné une réputation d'hom-
me sérieux et fiable en animant des
débats politico-culturels sur Canal +
et France 2.

Autrement dit , ce n'est pas Field
qui fera la «une» des tabloïds. Pour-
tant il est «1 un des moments extrême-
ment forts de la rentrée pour la chaî-
ne», a souligné Etienne Mougeotte.
Cela signifie-t-il que TF1 a enfin
adapté ses programmes à sa politique
éditoriale , annoncée à cor et à cri l'an
dernier: une volonté de quête de
sens? Peut-être... Il est incontestable
en tout cas que de nombreuses per-
sonnalités ont été «pradélisées» (mol
qui tait tureur en cette rentrée et qui
signifie disparu): Jean-Marc Morandi-
ni, Jacques Pradel , Dorothée, Lagaf
-au quotidien -, Philippe Bouvard ,
Nicolas Hulot. Leur faute? Dégager
une image qui ne correspond plus aux
fantasmes d'immaculée conception,
en dessous de tous soupçons de TF1.

Autre révélateur de la volonté de
changement de la chaîne: le départ , au
début de l'été , de Corinne Bouygues,
la fille du repreneur de la chaîne.
Francis Bouygues. Prétextant des di-
vergences sur la stratégie du groupe
TF1, avec Patrick Le Lay, PDG de la
chaîne, elle a quitté la clé de voûte de
l'édifice TF1: la direction de la régie
publicitaire de TF1, au chiffre d'af-
faires mirobolant de 7 milliards 40C
millions de francs français. Quand on
connaît le pouvoir d'une régie, qui
dicte les programmes de la chaîne en
fonction des desiderata des annon-
ceurs, c'est peu dire que Corinne
Bouygues était à la tête d'un empire
TF1 avait bien besoin d'un toilettage
tant il est vrai qu 'en dix ans, elle a ac-
cumulé les casseroles.
HIER, Sl POPULAIRE

Dès sa privatisation , officiellemenl
le 4 avril 1987, TF1 a suscité les cri-
tiques. Pourquoi était-ce elle qui sor-
tait du giron de l'Etat? Comme l'ex-
plique Patrick Le Lay dans un

Michel Field: journaliste ni gouailleur ni salace. France _

document publie a l'occasion di:
dixième anniversaire de la chaîne
«TF1, première chaîne française è
voir le jour , symbolisait «la» télévi-
sion.» Elle faisait partie du patrimoine
national et à ce titre, plus qu 'à Fran-

ce 2, seconde chaîne née en France, les
Français y étaient attachés. Il aurai
donc été plus logique de privatiser 1_
chaîne la moins populaire. Mais le
gouvernement en décida autrement
«Les nouveaux acquéreurs durent se

montrer dignes de la confiance qu
leur avait été faite» , écrit encore Pa
trick Le Lay. Comprendre: TF1 étai
la première chaîne en termes d'au
dience avant sa privatisation , elle de
vait le rester ensuite. D'où une pro
grammation d'emblée «populaire»
Dès 1987; les variétés occupen
quatre soirées par semaine (Sacrés
soirée, Lahaye d'honneur...) Doro
thee joue deux fois par jour la baby
sitter , en présentant aux enfants de:
histoires de samouraïs et de geisha:
japonais version futuriste; les jeu:
prennent une place importante dan:
la programmation du matin et dt
l'après-midi (le Juste Prix, La Roue
de la Fortune), les sitcoms déboulen
avec Marc et Sophie notamment , ain
si que les magazines racoleurs (Supe:
Sexy, Chocs, Panique sur le 16). Cel;
ne s'est pas arrangé par la suite. (Voi:
ceux qui viennent d'être débarqué:
des programmes.)
DEUX MYTHES

Dans une étude précise sur la pro
grammation de TF1 ' , Jean-Pierre Es
quenazi a relevé une profonde cohé
rence de style. «Il permet de prendre 1;
mesure d'un monde, celui de TF1»
écrit-il. «Ce monde repose sur deu.
mythes. D'abord le mythe de l'intimi
té, qui unirait ses présentateurs e
«ses» téléspectateurs: tout ce qui se
dit a TF1 passe par le canal de cette
supposée intimité. La possibilité
d'une information instantanée et im
partiale constitue le second: toute pa
rôle en devient comme irréfutable
décisive. Le téléspectateur ne peu
donc que tout accepter ou tout refu
ser. Ce qu'il ne peut pas, c'est juger
car juger c'est comparer.» L'arrivée
du câble et des bouquets satellite:
vient heureusement remettre er
question les habitudes de consomma
tion des spectateurs. Moins passifs
plus sélectifs, ceux-ci ne sont plu:
d'accord de tout avaler sans bron
cher. En témoigne la chute d'audience
des chaînes généralistes et de TF1 er
particulier. Les dix prochaines année:
risquent d'être plus dures pour h
chaîne. Si elle veut continuer à cara
coler en tête de l'Audimat , elle devn
soigner son image, qui ne supporter,
pas de nouveaux procès (genre affaire
Botton qui a mouillé PPDA) et imagi
ner des programmes moins bas de
gamme.

VéRONIQUE CHâTEI

' Le pouvoir d'un média. TF1 et son dis
cours. Ed. de l'Harmattan.

La machine Bouygues disséquée
Beaucoup le savaient , que TF1 n'étail
pas une chaîne humaniste, mue par le
désir d'élever les consciences et d'affi-
ner les sensibilités artistiques ou cul-
turelles. Mais ils le savaient comme
ça, au jugé. Les programmes ont leui
langage! Pourtant , vu le succès rem-
porté par la chaîne depuis sa création
(ses chifffres d'audience sont en bais-
se, mais ils caracolent toujours en tête
du PAF), ceux qui se le disaient s'in-
terrogeaient parfois sur leur objecti-
vité. Tirer systématiquement sur la
chaîne qui enthousiasme le plus les
Français, n 'est-ce pas un signe d'élitis-
me?

Un livre TF1, un pouvoir , écrit pai
Pierre Péan et Christophe Nick' ré-
pond définitivement à la question,
comme l'atteste cette déclaration de
son père • repreneur , Francis
Bouygues, qui en est extraite: «Nous
sommes privés. Il y a des choses que
nous ne souhaitons pas faire, par
exemple du culturel , du politi que, des
émissions éducatives. Je suis condam-
né à faire de l'audience. Pour attirer
les annonceurs et battre tous les
autres. Pour être le meilleur. Pendant
tout le temps qu 'il faudra , je mettrai
du film bien français , bien fran-

chouillard , du feuilleton , de la varié-
té!»

Ce sont quatre ans d'enquête qui
ont permis à Pierre Péan et à Chris-
tophe Nick de disséquer la machine
«Bouygues» dans toutes ses compo-
santes économiques, politiques el
idéologiques. On y apprend pourquoi
Francis Bouygues s'est tant battu
pour s'en emparer: il voulait combi-
ner les intérêts de son entreprise de
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travaux publics avec le pouvoir d'in
fluence de la télévision. «Francis avaii
le plus grand mépris pour les poli-
tiques, qu 'il savait pouvoir acheter»
témoigne l'un des informateurs ano-
nymes du livre. «Avec une chaîne de
télévision , il comprend qu 'il n'aun
plus à les solliciter , mais que ce son
eux qui viendront manger dans SE
main. Il sait que la télé va constitue]
un extraordinaire moyen de prèssior
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Soirée législative sur TF1 : le poids de la télévision sur la démocratie

(...) Dès cette époque , il avait imaginé
comment quelques minutes accor-
dées au JT de 20 heures à des leaders
du tiers-monde aideraient son groupe
à obtenir des marchés.» Bref , la préci
sion avec laquelle les deux journa-
listes ont démantibulé la machine de
guerre TF1 devrait effrayer même le;
ménagères de plus de cinquante ans.

VC
1 Editions Fayard, 1997.

Albert Du Roy: la garantie de l'in
formation sur France 2. QD V. Muritl

L'éternelle
seconde

TV FRANÇAISES

Libérée de France 3, Fran-
ce 2 pourra jouer la carte du
populaire haut de gamme.
Fin août , en dévoilant séparément le
nouveaux programmes de respective
ment France 3 et France 2, le prési
dent de France Télévision, Xavie
Gouyou-Beauchamps a voulu souli
gner la personnalité propre à chacum
des chaînes. France 3 reste la cautioi
«sérieuse et intelligente» du servici
public. Cette année, l' accent a été mi
sur la rénovation de ses magazines. Li
Marche du siècle passe à deux édi
tions par mois et l'installation d'ui
débat politique en première partie di
soirée (confié à Christine Ockrent).
DE L'INFO!

France 2, libérée de toute obliga
tion de synergies avec France 3, peu
enfin jouer grande chaîne populairi
de prestige. Le chantier de sa rentréi
est certes l'information: Albert Di
Roy, éditorialiste à l'Evénement di
jeudi , vient d'être nommé à la direc
tion de l'information pour rénover 1(
JT, et redéfinir la politique éditoriah
de la chaîne. Il n en reste pas moins
que Jean-Pierre Cottet , directeur gé
néral chargé de l' antenne, s 'est réjou
de pouvoir compter pour animer ma
gazines et divertissements, sur «tou:
les dinosaures» . Il faisait allusion i
Jean-Luc Delarue, Michel Drucker
Mireille Dumas, Christophe Decha
vanne, Patrick Sébastien , Jacque:
Martin , Pascal Sevran... Que cett<
fine équipe comprenne beaucoup d<
«voleurs de patates» (nom donné l' ai
dernier par les Guignols de l'Info d<
Canal + , aux animateurs-producteur:
qui avaient surtaxé leurs émissions i
France Télévision), n 'a pas semblé 1(
gêner... «The show must go on», n 'est
ce pas... Et de toute façon, la ministn
de la Culture et de la Communica
tion, Catherine Trautmann, ne vient
elle pas d' annoncer une hausse de 5°A
de la redevance audiovisuelle? Le:
caisses du service public ont à nou
veau de beaux jours devant elles. L<
malheur, c'est qu 'en matière d<
«show», le contenu annoncé sonne ui
peu creux. Drucker , Delarue, Decha
vanne changent d'émissions et de cré
neaux horaires, mais pas de registre
Ils vont chacun à leur manière conti
nuer à servir la soupe à une personna
lité venue vendre un livre, un disqui
ou un film , et à se laisser interrompn
par une escouade de pseudochroni
queurs, prêts à tout pour lui voler 1;
vedette.

LE RETOUR DE DUMAS
Mireille Dumas, qui fait son retour

après un an de mise à l'écart (elle es
la seule parmi les voleurs de patates ;
avoir connu le purgatoire!) va égale
ment poursuivre dans sa voie: la que
te d'intimité avec le peup le français
Cette année, elle sort de son alcôve, e
va à leur rencontre partager leur:
joies (mariages et baptêmes) et leur:
peines, mais son idée est toujours de
tendre vers les gens un miroir fidèle
Ce n 'est pas encore cette année que
France 2 va prendre de l' audace
Même ses fictions, plusieurs grosse:
productions sont attendues à la ren
trée, ont été savamment réalisée:
avec des ficelles usées jusqu 'à la corde
Ainsi «Le Grand Batre», une super
saga de 9 épisodes, a-t-il été écrit pai
Frédérique Hébrard and Co. (à savoii
son mari Louis et son fils, Françoi:
Velle). Ce trio gagnant avait déjà si
gné «Le Château des Oliviers». Bref , h
seule véritable nouveauté de la ren
tree de France 2 est d avoir pu pre
senter ses programmes sans France 3

V(
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CONNU DE NOS SERVICES
1e CH. De Jean-Stépahen Bron. Avec Claude Muret. A IE
lecture des fiches innombrables que les services de l'Eta
lui consacrèrent durant 13 ans, un ancien militant d'ex-
trême-gauche recompose, à 50 ans, l'album de sa jeu-
nesse engagée...

L'ART DE GUERIR
1". 3e 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! HZ

COMPLOTS (ConspiracyTheory)
1e CH. 38 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts.
(voir commentaire sous: Les Corso)
21.00 + lu 18.00 EU

FRIBO URG
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19.00 lEQl
DESTIN (Al Massir)
1B CH. 2e sem. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui
Mahmoud Hemeida. Voulant amadouer les intégristes , ur
calife ordonne l'autodafé des oeuvres du philosophe
Averroes. Les adeptes du penseur décident d'en faire des
copies et de les passer à travers les frontières...
VOdf 21.00 JBj4|

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1B. 10e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty.Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.10 HH

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e CH. 3e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts. Jerry Fletcher voit dans les choses les plus
ordinaires les complots les plus maléfiques. Alice Sutton
une avocate, commence par le prendre pour un fou , jus-
qu'au jour où l'une de théories semble correcte...
20.30 EU
SCREAM
1e. 4e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent e'
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas..
Un petit chef-d'oeuvre de suspens! 

^^18.00, 20.45 El

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 3e 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 ,
Max fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la
vérité pendant 24 heures. Il est exaucé... 

^̂Me 16.30, dernier jour! EL__MARQUISE
1e CH. 3e sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, cour-
tisane de Louis XIV, est remarquée par Molière en pro-
vince, puis monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre
la comédie et la tragédie, il lui faut alors choisir...
18.00 EU

Votre programme cinéma détaille jour par joui
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
En prévision des succès de l'automne,
pensez à acheter vos billets à l'avance!
Préventes aux caisses de vos cinémas

MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Wil
Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J sont des
agents chargés de surveiller l'immigration clandestine des
extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confrontés à un
alien particulièrement belliqueux...
18.15, 20.50 El
SHE'S SO LOVELY
18 CH. 3e sem. De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, Ro-
bin Whright Penn, John Travolta. Elle l'aime, il l'aime; elle
est enceinte, il est fou. Alors quand l'accident arrive, elle
le fait enfermer dans un asile... A sa sortie, dix ans plus
tard, il veut la revoir. Mais elle a refait sa vie...
VOdf 20.40 El

WESTERN
1e CH. 2e sem. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sache
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes , Nino aimerait plaire è
une femme... Prix du Jury à Cannes '97 
17.45, 20.30 EU

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

\ 
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y Bulle et Payerne
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H* Classes: 4 - 6  personnesK • Classes: 4 - 6  personnes
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¦ • Cours pour DEBUTANTS
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MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 +lu 18.15 EU

SCREAM
1_ CH. 2e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette,
Courteney Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 EU
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PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE
MEN IN BLACK
1e CH. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones, Will
Smith , Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ma: 20.30 El
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IIM14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
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La crèche Les Poucetofs à Marly
a le plaisir de vous annoncer son

agrandissement ainsi que l 'ouverture de sa

NURSERIE
Il reste quelques places, pour tous
renseignements, appelez-nous au

» 026/436 31 71
Crèche Les Poucetofs

route du Centre 15, 1723 Marly
17-284502

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 , *~ K% JËf _-- tan^Xm}JP£rfr>'Josiane, Frânzi,<S'^r_? _--t___>T__ __3§p-'-
Albert, AntoniÇÇ^^*"?) Z_Matthias et Adrian, ~J

Inscrivez-vous maintenant
Schwimmschule Dûdingen

• 026/41 1 02 11
Natel * 079/230 60 50

Anglais
du 15.9 au 10.10.1997

Allemand I
du 27.10 au 21.11.199.

Allemand II
du 24.11 au 19.12.1997

3̂  ̂ ûtf SANS PEUR
( f f à  (_/ SAINS STRESS
; P |__f RAPIDEMENT
j - J  !_ _

( EFFICACEMEN1
<  ̂ ûf AVEC PLAISIR

026/469 00 10 Fax 026/469 00 1
Cours agréés par

l'Office cantonal du travai

Centre spécialisé d'amincissement
et de remises en formes
Rte de Beaumont 9b - 1700 FRIBOURG
079/214.00.27

Programme anti-cellulite avec
l'incontournable CELLU M6

Un programme permettant d'affiner
sa silhouette sans effort. Mincir et

raffermir: la promesse du Cellu M6.

Résultat garanti j t m W^.
La première séance est ÈÊ ''x-~
offerte mkWk

-NOUVEAU- J*
MAQUILLAGE Z •
PERMANENT Z

Ouvert non-stop/
toute Vannée i

WÈmVSk*

Dès aujourd'hui

RÉOUVERTURE
LE LUNDI

Auberge du St-Georges
Corminbœuf

A l'occasion, un apéritif vous
sera offert, avec en concert

lundi 8.9 dès 18 h

FLAKY JAKE
CORDIALE BIENVENUE

17-284635

Il est temps
pour la nouvelle

MODE
D'AUTOMNE

confection dame et messieur

. RUE DE LAUSANNE 50 • FRIBOURG .

Bestellen Sie JETZT ihr

Abonnement
fur die Spielzeit 1997/1998

B 026/323 25 55
17-284507

W A DOMICILE ^J^tyous pouvez suivre des cours 
^personnalisés

par poste
par fax
par téléphone

et obtenir rapidement un certificat de

k maturité A

A diplôme Jiï
\̂ de langue J/
>\ officiel^

D anglais, D allemand , D espagnol,
k n français , ? italien .

k̂ diplôme de 
Jy

k̂ commerc^^
• programmes à la carte
• séminaires facultatifs gratuits

^  ̂
Pour programme 

des 
cours

Nom : 

Adresse : < 

""l -̂J ÇZ3TT1 ï  H
Service Lib. 139

Rovéréaz 42 , 1012 Lausanne .
k© (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 <H\A
^^k 

Plus 
de 40 

ans 
de succès 

^
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NATURE ET JARDIN

Les platesr-bandes de plantes vivaces
exigent un effort plutôt vivace
Dans la candeur naïve de l'amateur débutant, la plante vivace est bien pratique. On la plante
une fois. Elle revient touiours. Dans la réalité, il faut tenir compte des mauvaises herbes.

PAR B ERNARD M ESSERLI

L'

annuelle, quant à elle, il faw
lui préparer chaque prin-
temps. Voire chaque été , un li
douillet pour sa semence. Or
doit penser ensuite à l' abreu-

ver , la sarcler , bref la dorloter. Le
choix est vite fait: on plante l'émanci-
pée qui supportera trois semaines de
vacances.

A l'usage, il faut déchanter. Les vi
vaces abritent des mauvaises herbes -
disons adventices! - vivaces dont or
ne sait vite plus comment en venir È
bout. Elles se font incessamment k
guerre: les grosses qui s'étalent man
géant les petites, intimidées. Grosse;
touffes qui, par ailleurs, vieillisses
fort mal de leur dictature , de leur im
périalisme végétatif. Voire de leur hé
gémonie générative. Elles se dégar
mssent en leur centre, laissant leu]
nombril dénudé s'habiller d' une perfi
de végétation style végéta non grata.

Nantis de ces quelques arguments
c'est ainsi que mon père a passé ré
cemment un bon coup de Roundup -
un herbicide total - dans la rocaille
que j' avais installée chez lui il y a un 01
deux lustres. Il y a de toute évidence
des alternatives avant d' en arriver là
Tel sera notre propos en ces jour ;
préautomnaux.

En dehors des classiques: liserons
chiendent et prêles, le pire que j' a
subi dans une plate-bande de vivaces
est l'égopode, dit herbe-aux-gout
teux. Envahi par cette plaie, on n '_
guère que deux options. Ami de la flo-
re régionale, on laissera son regarc
s'émerveiller par tant de gracieuse;
ombelles et son palais se réjouir pa]
quelques salades, voire soufflés, dom
François Couplan nous aura soufflé k
recette. Ami exclusif de ses vivaces, or
sortira de terre toutes les plantes et
sans rechercher un rythme allegro vi-
vace, on en profitera pour diviser les
divisibles.

A ce propos, il est utile de savoii
que toutes les vivaces ne sont pas di-
visibles. Les lupins, Iychnis calcédoi-
ne, scabieuses du Caucase se prêteril
très mal à la division. Tout comme les
adonis de printemps, pulsatille , anco-
lie, gypsophile, incarvillée, œnothère ,
phytolaque et autres plantes à racines
pivotantes et profondes. En revanche,
les souches de certaines vivaces se sé-

Le mélange de caerulea avec des astilbes est agréable à l'œi

parent aisément lorsque déterrées
On pourra multiplier les rhizomes -
tiges souterraines - ou fragment de
racine de l' aconit , muguet (envahis-
sant!), soleil (Helianthus atrorubens^
ou amour en cage. On s'aidera d'ur
couteau pour diviser les espèces sui
vantes: achillée, aster, marguerite, do
ronic , hélénium, iris, lamier. Pour lei
pieds d' alouette, pivoine, phlox et as
tilbe , il faut parfois la bêche tant le
centre de la touffe s' est lignifié.
MULTIPLICATION PAR DIVISION

Les plus faciles à multiplier par di
vision sont les plantes succulentes -
joubarbes et orpins - dont on peut se

mer les éclats. Tous les organes sou
terrains - rhizome, racines, tuber
cules, etc. doivent impérativemen
être débarrassés du moindre frag
ment d' adventice avant leur nouvelle
installation. La division aussi est im
pérative. Elle va faire le bonheur de:
voisins à qui vous pourrez offrir de
nombreux sujets. En effet , on ne re
plante qu 'une quantité infime de ce
que l' on divise.

Il est parfois judicieux de repense:
sa plate-bande et d' en corriger au be
soin les dessins. Avant la plantation ,!
est conseillé d' apporter du terreau e
du sable lavé. Les yeux des éclats se
ront enterrés à bonne profondeur

afin que l'hiver ne puisse les occire
Un lit de feuilles mortes ramassée!
cette fin d' année permettra une pro
tection supplémentaire. Suivant le;
dimensions de la parcelle , vous aile;
pester contre ce travail de stakhano
viste, surtout s'il n 'a pas été effectue
depuis longtemps. En remuant la ter
re, en l' acidifiant éventuellement
vous pourrez peut-être modifier le;
conditions du sol. En défavorisant le;
égopodes et en stimulant les vivaces
qui seront plus combatives. En prati
quant ce terrible exercice tous les 3-z
ans, on se facilite l' entretien. Et on re
çoit tellement de gratitude , fleurie , de
ses protégées! BV

^-iM.CLL-iTjtaK]

Dites-moi la venté

LE SECRET

« Vous en avez une ou plusieurs de ces tortues?
- Actuellement une seule. Elle, c'est la soeur: elle me

donne assez de soucis comme ça, avec sa façon capricieuse
de se nourrir» , fit le vieux sur un air de reproche complai-
sant.

Quelques jours avaient passé. On en était au stade de;
confidences. L'oeil rond d'Albertine veillait. Mais l'espri
scientifique de Larry ne pouvait s'empêcher de traquer 1.
vérité.

« C'était bien vous, chez le guérisseur?
Oui, c'est-à-dire...
Vous alliez vous faire soigner?
Non...
Soigner votre tortue? ...
Non, non.
J'ai vu une carapace de tortue dans l'ombre, en sor

Je lui ai dit de la cacher.
La cacher?
Oui , la mettre discrètement de côté, la Soeur.
Cette carapace chez le guérisseur, c'était la soeur de

celle-là?»
Le «celle-là» ne plut évidemment pas à Romuald , mais _

défaut d'arbre généalogique... Larry ne comprenait tou-
jours pas. Il sentait le couple sur la défensive: l'épouse étail
probablement en manque de sucreries (était-elle oui 01
non diabéti que?); quant à l'homme...

k Claude Luezior Romar
' Buchet/Chastelr 31

« Vous avez vendu la soeur au guérisseur?
- Non !, protesta le vieux, c'est pas si compliqué, mais ju

rez-moi de garder le secret !
- Juré: je vous dois la vie, alors...
- Alors voilà: puisque nous sommes en quelque sorte

liés par le sang.
Le ton avait baissé. Il se fit conspirateur. Albertine sem

blait approuver et pour une fois, se taisait.
- Notre tortue n'est pas habituelle: on ne la trouve que

sur une presqu 'île appelée Jilivagas. C'est une espèce sa
crée, rarissime, que les descendants des indiens élèvent _
quelques centaines de lieues du Brésil. Sa salive contien
une sorte d'antibiotique miraculeux, qui , à très faible;
doses, entre dans la composition de l'élixir. C'est là notre se
cret.

Dans nos tournées du cirque, j' ai connu un voyageur qu
avait ramené un «couple» de ces tortues. Il nous prouv.
par A + B leur efficacité. On y a crû, Albertine et moi. Nou;
y avons mis la moitié de notre pécule, celui qu 'on a gagné
avec l'otarie et les cartes. Selon la cartomancie , la main de
cet homme-là disait vrai , ce qui nous a influencé. Pour k
moment, l'investissement est catastrophique.

Il regardait sa femme d'un oeil teinté d'opprobre.
Et puis on est allé chez ce guérisseur bien connu dans k

région. Sa réputation vacillait un peu avec quelques vê-
lages difficiles et des otites perforées. Il lui fallait du neuf
un régime (Albertine leva un sourcil), une potion , quelque
chose. On venait de déménager ici, avec nos deux tortues
Médecins et pharmaciens nous refusaient nos petites re-
traites vivantes. Ils disaient qu 'il n'y avait pas d'étude er
double-aveugle, que ce qu 'on disait n 'était pas prouvé , que
ce n 'était pas scientifique.

à suivrt
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doigté. 4. Contraire à la règle. 5. Béa-
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Semblable - Préposition. 7. Possessi
Coup imprévu. 8. Cri de meute - Principe
d'égalité. 9. Mauvaise couleur de peau -
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de corail. 11. Matière à transformation -
Un vieux navigateur pas du tout solitaire

Solution du samedi 6 septembre 199.
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forcément son rêve. 2. Personnage d'im
portance - C'est crevé qu'il va le mieux..
3. Une femme - Prélevés. 4. Feuille
sèche - Emoustillée. 5. Le commence
ment de la fin - Bon pour le score -Trai
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 5£
Romont 652 13
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

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

Fribourg

021/948 04
. . .  .663 46

..144
25 25
1010

117
305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
66017 21
670 48 4_
494 11 9_

\ TR?

VM!• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Lundi 8 septembre: Fribourg
Pharmacie du Marché
Rue de Romont 6

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

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

• Bulle
Pharmacie Repond
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES * MOTORS - CONTROLLER5

Technischer Unterhalt
Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten

entwickelt, fabriziert und verkauft weltweit
Industrie-Elektronik und Komponenten. Wir

installieren nâchstens eine weitgehend
automatische Fertigungsstrasse fur die

Herstellung von Schrittmotoren in neuster
Technologie. Fur den Unterhalt und die

Betreuung dieser Anlage bieten wir einem

Techniker TS Elektrotechnik
ein intéressantes Tàtigkeitsgebiet.

Hauptaufgaben
- Technischer Unterhalt dieser komplexen

Anlage
- Pflege der Anlage-Software

- Aufbau / Betreuung der Elektro-Ersatzteile
- Einstellen und Einrichten aller elektrischen

Prùfvorrichtungen

Anforderungen
- Abschluss als Elektromechaniker und

Weiterbildung zum Techniker TS Richtung
Betriebstechnik / Automation

- Einige Jahre Erfahrung in industrieller
Automation

- Kenntnisse in der Programmierung von SPS
Steuerungen

- Deutsche oder franzôsische Muttersprache
mit guten Kenntnissen der anderen Sprache

Sie verfugen ùber Organisationstalent und
arbeiten selbstândig. Wir bieten Ihnen das

entsprechende technische und soziale Umfeld
im 2-Schichtbetr ieb.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbungsunterlagen. Zusâtzliche
Informationen gibt Ihnen gerne Herr N. Bûrge,
Bereich Personal. Direktwahl 026/ 672 73 65.

http://www.saia-burgess.com

SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

20 août: dos Santos Morgado Antonio, de
nationalité portugaise, à Fribourg et Ga-
briel Tome Filoména, de nationalité portu-
gaise, au Portugal.
26 août: Da Costa Miguel, de nationalité
angolaise et Jawneh née Binz Monique, de
Menznau (LU), à Fribourg.

27 août: Jordan Vincent, de Lussy et Mu
niz Gomes Cleomar, de nationalité brési
lienne, à Fribourg.

NAISSANCES

31 juillet: Catalao Ferreira Joël, fils de
Ferreira Brandao Joao et de Catalao Bran-
dao Elisabela, à Fribourg.
31 juillet: Oliveira Roma Ana Filipa, fille de
Da Conceiçao Roma Eusébio et de De
Oliveira Fernandes Lopes Maria Joao, à
Fribourg.
5 août: Pinho Ruivo Ricardo, fils de Proen-
ça Ruivo Antonio et de Neves de Pingo
Maria, à Fribourg - Ntumba Rodolf, fils de
Kapinga et de Solomoko née Lumeka, à
Fribourg.
9 août: Marin Montt Lesly, fille de Marin
Rodriguez César et de Montt Espinoza
Veronica, à Fribourg - Gashi Aurora, fille
de Skender et de Fatmire née Kryeziu, à
Tavel.
10 août: Amdouni Yacine, fils de Fathi et
de Laurence, née Pittet, à Avry-sur-Ma-
tran/Rosé.
11 août: Girard Tristan, fils de Gabriel et
de Véronique, née Rossier, à La Magne.
13 août: Mesquita Ruivo Leonel, fils de
Proença Ruivo Carlos et de Dos Santos
Mesquita Ruivo Paula, à Tavel.
19 août: Neeser Mélanie, fille de Laurent
et de Nathalie née Aebischer, à Villarim-
boud - De Raemy Margaux, fille de Domi-
nique et de Sottaz Alexandre, à Marly.
19 août: Hassan Faysal, fils de Hussein et
de Fatima, née Ali, à Fribourg. - Kryeziu
Lumnie, fille d'Isni et d'Elfete, née Thaqi, à
Granges-Paccot.
20 août: Vetrano Pamela, fille de Flavio el
d'Anna, née Caputo, à Fribourg. - Pajaziti
Fisnik, fils de Selamija et de Mihane, née
Haliti, à Tinterin.
21 août: Zenuni Visar, fils de Sami et d'Ir-
fete, née Kamishi, à Plasselb.

22 août: Chassot Manon, fille de Jean
Charles et de Françoise, née Pillonel, à Vil-
lars-sur-Glâne.
25 août: Rolle Joëlle, fille de Vincent et de
Jasmin, née Friedly, à Rossens. - Schaller
Dan Matthew, fils de Daniel et de Concep-
cion, née Cariaga, à Guin. - Purro Nadja,
fille de Marcel-Daniel et d'Astrid, née Em-
menegger, à Plasselb.
26 août: Beaud David, fils de Jean-Pierre
et d'Elisabeth, née Rossalet, à Fribourg. -
Gjergji Léon, fils de Nue et de Matilda, née
Ahmeti , à Bôsingen.
27 août: Maradan Eisa, fille de Jean-Marie
et de Véronique, née Mettraux, à Neyruz. -
Uslu Meltem, fille de Cengiz et de Cicek,
née Aydogmus, à Fribourg. - Bove Marion,
fille de Christian et d'Anne, née Texier, à
Rossens. - Sciboz Lauriane, fille de Chris-
tian et d'Antoinette, née Gumy, à Avry-sur-
Matran. - Galley Lucie, fille de Nicolas el
de Nadia, née Bulliard, à Vuisternens-en-
Ogoz.
28 août: Schaller Guillaume, fils de Fran-
cis et de Nadia, née Deschenaux, à Ecu-
villens. - Macheret Caroline, fille de Philip-
pe et de Catherine, née Hitz, à Fribourg. -
Bertschy Nolan, fils de Marc et d'Hélène,
née Dousse, à Essert. - Sahli Nicolas, fils
d'Armin et de Barbara, née Dummermuth ,
à Fribourg.
29 août: Bapst Pascal, fils de René et de
Rosmarie, née Neuhaus, à Plasselb. - Ar-
nesano Mirko, fils d'Oronzo et de Raffaela,
née Rosafio, à Fribourg. - Ghanmi Bara,
fils d'Elafif et d'Aïcha, née Mejri, à Fri-
bourg.
30 août: Robert Chloé, fille de Christophe
et de Barbara, née Chanez, à Montet
(Broyé).- Dauth Stéphanie, fille de Gabriel
et de Marie, née Julie, à Marly.
31 août: Dumont Flavien, fils de Jean-
Pierre et de Caroline Roulin, à Farvagny. -
Scherwey Pascal, fils de Patrick et d Ange-
la, née Mùller, à Tavel. - Brùllhardt Janic,
fils de Peter et de Berthe, née Schneuwly,
à Tavel.
1ar septembre: Carré Llopis Miguel, fils
d'Alberto et de Danielle, née Chassot, à
Belfaux. - Perriard François, fils de Michel
et d'Anne-Marie, née Roulin, à Villars-sur-
Glâne.
2 septembre: Schaller Aline, fille de Ger-
man et d'Ursula, née Bûrgy, à Guschelmu-
th. - Bugnon Adrien, fils d'Eric et de Chris-
tiane, née Stritt , à Marly. - Cotting
Anouchka, fille de Jean-Pierre et de Marie-
Claude, née Longchamp, à Givisiez.
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La maison Renz Maglock SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Maglock

ancien membre
du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.
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Une longue maladie semble être p lacée
entre la vie et la mort, afin que la mort
même devienne un soulagement à ceux
qui meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère

Son épouse:
Alice Marty-Roux, à Torny-le-Petit;
Ses enfants:
René Marty et ses enfants Aline et Muriel, à Fribourg;
Marie-Louise Marty, à Torny-le-Petit;
Joseph Marty, à Torny-le-Petit;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Marty, à Rueyres-les-Prés, et famille;
Les enfants de feu Maurice Ayer-Marty;
Maria et François Ottet-Marty, à Russy;
Les enfants de feu Gérard Marty-Savary;
Les enfants de feu Conrad Marty;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARTY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche 7 septembre
1997, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Torny-le-Petit, le mardi
9 septembre 1997, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 8 septembre
1997, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile, dès ce lundi, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Sa fille:
Antoinette Graber-Chassot, à Pully;
Ses petits-enfants:
Christophe et Frédéric Graber, à Pully;
Rosine Linder, à Genève;
Dominique et Isabelle Linder, et leur fille Géraldine, à Middes;
Son beau-fils: Marcel Linder, à Middes;
Sa sœur: Marcelle Horner-Chassot, à Romont, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe CHASSOT

enlevé à leur tendre affection, le samedi 6 septembre 1997, à l'âge de 95 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le mardi
9 septembre 1997, à 14 h 30.

Papa repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le secret du bonheur,
c 'est de tout faire avec amour.

Raoul Follereau

Dans la certitude de la résurrection , nous avons la grande tristesse de faire
part du décès de

Roger CHERPIT
époux , papa , beau-papa et grand-papa chéri, enlevé à notre tendre affection
le 6 septembre 1997, dans sa 70e année, accompagné par l'amour et la prière
des siens.
Sont dans la peine:
Son épouse:

Anne Cherpit-Chambettaz, à Etagnières;
Ses enfants et petits-enfants:

Myriam et Gérard Dévaud-Cherpit , Sébastien, Alexandre et Laetitia,
à Porsel (FR);
Christophe et Ariette Cherpit-Mermoud, Julien, à Lausanne;
L'abbé Jean-François Cherpit, au Mont-sur-Lausanne;
Marie-Claude et Jean-Michel Favre-Cherpit, Matthieu, Thomas et
Arnaud, à Etagnières;

Ses sœurs:
Jeanne Grivet, à Goumoens-la-Ville, et familles;
Elisabeth Carrard, à Fribourg, et famille;
Geneviève Salin, à Saint-Prex, et familles;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
L'abbé François Chambettaz, à Genève;
Jean et Antoinette Chambettaz-Giroud, à Assens, et familles;
Sœur Marie-Carmela Chambettaz, à Fribourg;
Sœur Marguerite-Rachel Chambettaz, à Yaoundé (Cameroun):

Ses filleul(e)s , tous ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique d'Assens, le mardi
9 septembre, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Etagnières.
Le défunt repose en la crypte de l'église catholique d'Assens, où la famille
sera présente ce lundi 8 septembre, dès 19 heures.
Veillée de prières à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la mission de Sœur Marguerite-
Rachel, au Cameroun.
Domicile de la famille: Clos du Soir, 1037 Etagnières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci pour tout.
Tu as été f idèle en toutes choses.

Repose en paix.

t

Toi qui aimais tant la vie,
Entre dans la Vie éternelle.

Nous avons la pénible douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur
André SCHALLER

biologiste

qui nous a quittés, le vendredi 5 septembre, dans sa 30e année, à la suite d'un
terrible accident.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Roseline Schaller-Studer, et leurs enfants Guillaume et Matthieu, à Ependes;
Anne-Marie Schaller-Paratte et Jacques Bataillard, à Porrentruy;
Dominique et Véronique Schaller-Jolidon, et leurs enfants Pauline et Aurèle,

à Fribourg;
Jérôme Schaller et Isabelle Husser, à Porrentruy;
Marie-Paule Schaller et Jean Gainon , à Genève et Lausanne;
Antonie Schaller-Frossard, à Porrentruy;
Maurice et Jeanne Paratte-Erard, à Porrentruy;
Georges et Marie-Louise Studer-Maillat , à Aile;
Chantai et Gérard Bonvallat-Studer, et leurs enfants, à Miécourt;
Bernard et Joseph Studer, à Aile;
Marie-Louise Maillat-Petitat, à Courtedoux;
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur très cher époux, papa , fils , frère, petit-fils , beau-fils , beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin, parent et ami, le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre, de Por-
rentruy, le mercredi 10 septembre, à 14 heures. La cérémonie au cimetière se
fera dans la stricte intimité de la famille.
Une veillée de prières aura lieu à Ependes (FR), le lundi 8 septembre, à
19 heures.
Domicile mortuaire: famille Schaller, à Porrentruy.
Ependes, le 6 septembre 1997.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Berger SA, Marly

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno Schaller
père de Madame Berset,

leur dévouée collaboratrice

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

t
L'Institut de biologie végétale

et le Jardin botanique
de l'Université de Fribourg

ont l'immense douleur de faire part
du décès survenu accidentellement
de

Monsieur
André Schaller

assistant

Pour l'office d'enterrement, prière
de se référer à l'avis de la famille.

t
L'association fribourgeoise

Oui à là vie

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Schaller

leur estimé secrétaire

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

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Schaller

dévoué membre actif

décédé accidentellement le 5 sep-
tembre 1997.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

Monsieur le curé,
le Conseil paroissial

et le Conseil pastoral,
de Treyvaux-Essert

ont le regret de faire part du décès de

Florent Peiry
enfant de Claude-Anne Peiry,
membre du Conseil paroissial

et du Conseil pastoral

t
Anne-Marie Schaller-Schwab, rue Locarno 5, 1700 Fribourg;
Ursula et Marius Berset-Schaller, et leurs enfants Nicolas et Alexandra,

à Marly;
Marie et Edi Sturny-Schaller, à Kriens, et famille;
Paul et Ursula Schaller, à Châtel-sur-Montsalvens, et famille;
Anni et Paul Dey-Schaller, à Epalinges, et famille;
Félix Ducrey, à Fribourg, et famille;
Michel et Jeanine Schwab, à Mézières, et famille;
Claude et Liliane Schwab, à Fiillinsdorf, et famille;
Fritz et Loni Spâlti, à Hinwil, et famille;
Ruth et Hanspeter Diener, à Zurich;
Lili et Fredi Flugel, à Hilterfingen , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno SCHALLER

ancien directeur de cinémas

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 6 septembre
1997, dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 9 septembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prierons pour notre cher défunt, lors de la messe de ce lundi, à 18 h 15,
en l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au Centre médical-social
du Père Roschy, au Pérou, Banque cantonale de Zoug, compte N° 80-192-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son fils:
Jean-Claude Birbaum, à Villeneuve;
Sa belle-fille :
Giselle Birbaum-Majeux, à Thalwil, et ses enfants;
Sa belle-sœur:
Agnès Ballif-Pillonel, à Villeneuve, et famille;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Marie Audergon-Birbaum, à Broc, et famille;
Jules et Marinette Birbaum, à Neuchâtel, et famille;
Marius Birbaum, à Sorens;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Birbaum;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina BIRBAUM

née Ballif

enlevée à leur tendre affection, le dimanche 7 septembre 1997, dans sa
75e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, le mardi 9 sep-
tembre, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de Villeneuve, ce lundi 8 septembre, à
19 h 30.

La défunte repose en la chapelle de Villeneuve.

Cet avis tient lieu de faire-part.
•/ ' • . - . • ' '
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La Société de laiterie
de Tïeyvaux

a le regret de faire part du décès de

Florent
fils de Bernard Peiry-Guillet,

dévoué secrétaire

La Société de jeunesse
de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Florent Peiry
frère d'Alexandre,

membre
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ÉLIM INATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

La Finlande inverse le scénario et
claque la porte au nez des Suisses
Comme en Hongrie, les Suisses n'ont marque que dans les arrêts de jeu mais, cette fois, le
but de Kunz est tombé trop tard. Ils Joueront «pour beurre» à Oslo et contre l'Azerbaïdjan.

Pour 
la première lois depuis

huit ans, la Suisse est éliminée
d'une grande compétition
avant même la fin de sa phase
qualificative. En 1991, la sélec-

tion de Stielike n'avait buté que sur la
dernière marche de l'Euro suédois en
s'inclinant 1-0 dans son dernier match
en Roumanie. Puis Roy Hodgson, par
deux fois, fit entrer son équipe dans la
cour des grands, à la Coupe du monde
1994 et au championnat d'Europe
1996. La parenthèse dorée est aujour-
d'hui fermée. Samedi, la Finlande a
claqué la porte de la France au nez
des Suisses avec une simplicité
presque dérisoire. Les deux derniers
matches, contre la Norvège, déjà qua-
lifiée, et l'Azerbaïdjan , seront donc
sans enjeu. «Des matches amicaux»,
selon l'expression utilisée par Ri-
chard Moeller-Nielsen pour dire ce
qu'eût été Finlande-Hongrie du 11
octobre sans la précieuse victoire de
la Pontaise. Au lieu de quoi, ce sera un
duel (presque) au sommet, avec
deuxième place et match d'appui à la
clé.
CONFIANCE EN CRESCENDO

A Lausanne, les Finlandais ont joué
exactement comme on l'attendait
mais en inversant le scénario. «On sa-
vait qu 'ils allaient jouer de manière
très défensive. Malheureusement , il
est arrivé exactement ce que nous
voulions à tout prix éviter: prendre un
but», expliquait Chapuisat. «Par la
suite, nous avons encore eu des occa-
sions mais nous n'avons pas marqué.
Malchance ou maladresse, c'est diffi-
cile à dire. Toujours est-il que c'est un
peu notre problème ces temps. Si
nous avions pu ouvrir la marque, cela
aurait tout changé, les Finlandais au-
raient dû ouvrir le jeu. Au lieu de cela ,
ils ont fait entrer un défenseur sup-
plémentaire et nous avons eu tou-
jours moins d espaces. En outre, plus le
match avançait , plus leur confiance
augmentait.»

«On aurait dû tuer le match d'em-
blée», regrettait Christophe Ohrel, en
faisant allusion à l'incroyable chance
ratée par Sesa après une poignée de
secondes. «C'est là que se fait la diffé-
rence. On a des occasions et on ne les
met pas; l'adversaire , lui, a un maxi-

Chapuisat tente d'échapper à Rissanen: les Suisses ont buté sur l'obstacle. GS Vincent Murith

mum de réussite mais, quand on ne
transforme pas les siennes, c'est diffi-
cile de prétendre se qualifier. Sur le
seul plan du jeu , il y avait un monde
entre les deux équipes et , en mar-
quant les premiers nous aurions faci-
lement gagné; nous aurions pu et dû
facilement gagner.»

En matière d'efficacité , les Scandi-
naves donnèrent effectivement une
leçon de réalisme à leurs hôtes. Sur un
corner concédé à la légère par Wolf -
son plus proche adversaire était à dix
mètres - Litmanen frappa et son tir ,
dévié par un défenseur, ne laissa pas
la moindre chance à Lehmann. Beau-
coup moins connu , Sumiala se montra
tout aussi habile, à douze minutes de la
fin , quand il doubla proprement la
mise. Deux buts pour trois occasions:
un taux de réussite maximal , on en
conviendra , mais il doit plus au talent
et à la confiance en eux-mêmes des vi-
siteurs qu'à la seule chance. Ou l'art
de tirer le maximum d'un ensemble
modeste.

Car il ne faut pas être dupe: 1 équi-
pe nationale helvétique a bien été éli-
minée par une formation de second ,
voire de troisième rang. «Cette défai-
te est imméritée compte tenu de ce
que nous avons montré et des occa-
sions que nous nous sommes créées.
Nous sommes abattus et nous avons
le droit de l'être» , expliquait Sébas-
tien Zambaz. «Les Finlandais n'ont
aucun système de jeu; ils ont des
«tours» derrière et balancent les bal-
lons devant. La , bien sur, ils ont un
très bon joueur , Litmanen, et ça s'ar-
rête là. On savait exactement le genre
d'équipe que c'est. Malheureuse-
ment , on n'a pas eu la réussite au mo-
ment clé du match.» En première mi-
temps, quand Wicky tira sur la
transversale et quand Walker rata une
«montagne» sur une remise de Wolf
et , en deuxième mi-temps, quand le
gardien Niemi réussit une parade in-
croyable sur un coup de tête de Hen-
choz, consécutif à un coup franc de
Kunz.

«C est avant la pause que nous
avons perdu ce match» , constatait
Rolf Fringer. «Nous avons livré une
très bonne première mi-temps et
nous n'aurions jamais dû arriver au
repos avec ce 0-1. Par la suite, nous
avons moins bien joué; nous avons
tout de même eu l'une ou l'autre oc-
casion mais, quand nous avons mar-
qué, c'était trop tard.»

MARCEL GOBET

Le match en bref
Suisse-Finlande 1-2
(0-1) « Stade de la Pontaise. 15000 specta-
teurs. Arbitre: Braschi (lt). Buts : 16e Litmanen
0-1, 79e Sumiala 0-2, 90e Kunz 1-2.
Suisse: Lehmann; Ohrel, Wolf , Henchoz, Wal-
ker; Cantaluppi (70e Zambaz), Wicky, Four-
nier, Zuffi; Sesa (57e Kunz), Chapuisat.
Finlande: Niemi; Tuomela; Reini, Rissanen,
Koskinen; Vanhala (46e Lehkosuo) Mahlio, Va-
lakari (35e Kuivasto), Paataleinen; Litmanen;
Sumiala.
Notes: la Suisse sans Sforza, Yakin, suspen-
dus, et Vega, Turkyilmaz, blessés. Avertisse-
ments : 27e Valakari, 45e Paatelainen. Si

Un manque de rage et de confiance
«Nous avons eu tellement de mal-
chance en Hongrie et ce soir que le
coup n'est plus jouable. Je crois que le
rêve de Coupe du monde en France
s'est envolé. Brisé», soulignait Adrian
Kunz. «Il aurait fallu que David Sesa
ait un tout petit peu plus de chance au
bout de son soulier à la première mi-
nute. S'il la met , tout aurait été chan-
gé. Je ne sais pas ce qu 'il aurait fallu
faire autrement: peut-être se tirer un
peu plus les cheveux après les occa-
sions qu 'on a ratées en première mi-
temps. Pour provoquer la chance. Il y
avait peut-être trop de volonté et pas
assez de lucidité. On ne peut pas re-
procher aux joueurs de n'avoir pas
voulu , de ne pas avoir essayé. Mais,
quand la réussite boude, il y a des
choses qu'on ne peut pas com-
prendre. Dites-moi pourquoi à un
quart d'heure de la fin , sur mon coup
franc , le gardien va chercher dans la
lucarne le coup de tête de Henchoz.
Ça, il faut que vous me l'expliquiez.
Là, tout restait possible. Quand je suis
entré , j' ai senti comme une petite dé-
charge dans le stade; j' ai pensé que
nous pouvions encore éviter le pire.
Nous avons pressé un peu plus mais,

malheureusement , c'est dans cette
phase de pression que nous avons en-
caissé le deuxième but; et ça, c'était
vraiment em...nuyeux. Maintenant , le
rêve nous a explosé à la figure. Il nous
faudra néanmoins tout essayer en
Norvège. A ce propos, je suis content
de jouer une fois contre une équipe
qui nous ouvrira un peu les espaces
car, ce qu'ont présenté les Finlandais,
c'était à la limite du tolérable. Par
contre, ils touchent une fois la balle et
ils la mettent au fond.»
TOUS CONVAINCUS

«On a tous voulu gagner ce match.
Toute l'équipe était convaincue, avant
de venir ici , qu 'on allait gagner. Je
sentais qu 'elle était bien et que l'en-
vie était là. On voulait s'imposer et le
jeu présenté d'emblée a traduit cette
volonté et cette envie. Mais, le foot-
ball , c'est vite résumé: c'est les buts
marqués et les buts reçus; ça n'est que
ça», enchaînait Stéphane Henchoz,
terriblement déçu mais parfaitement
lucide.

«Nous avons bien commencé, nous
créant une superoccasion après une
minute. Une fois de plus, malheureu-

sement , on ne la met pas au fond. Les
Finlandais marquent sur une occa-
sion qui n'en est pas une puisqu 'on
leur donne le corner. On fait le maxi-
mum pour revenir. On se crée trois
possibilités à cent pour cent. Là, je
pense qu 'il y a un peu de malchance,
un peu de maladresse et , aussi, un
manque de rage devant le but. Que le
joueur qui est devant le but la mette
au fond parce qu'il veut vraiment la
mettre au fond. C'est cette volonté ,
cette rage qui fait défaut. Là, on est
devant le but , on shoote pour essayer.
Cela vient aussi du manque de
confiance. En confiance, tu reçois le
ballon a vingt-cinq mètres, tu ne sais
pas quoi faire , tu tires et tu marques.
Là, tu a la balle à vingt ou vingt-cinq
mètres, tu as la possibilité mais tu
n oses pas. Tu attends, tu attends et
c'est fini; alors tu joues à droite. Or
cette confiance, elle ne peut revenir
qu 'avec des buts marqués.»

C'est donc sous les sifflets que
l'équipe suisse, éliminée, a regagné les
vestiaires. «Il y en a déjà eu à la mi-
temps. Or, sur le plan du jeu , on ne
pouvait alors pas nous reprocher
grand-chose même si, malheureuse-

ment , nous perdions, ça peut arriver
et il restait quarante-cinq minutes.
Une partie des spectateurs nous a sif-
fles. Bon, ils ont payé leur billet pour
voir un match; pour voir la Suisse
battre les Finlandais. Là , c'est clair , on
n'a pas d'excuse: on devait les battre.
La seule chose qu'il faut dire aux
spectateurs qui nous ont sifflé , c'est
que leurs sifflets ne nous ont pas ai-
dés. En principe, ils viennent au match
pour nous soutenir - c'est du moins ce
que l'on peut attendre de ceux qui se
disent des supporters; forcément
qu 'en sifflant , ils ne nous aident pas.»

MG

Le point du groupe 3
1.Norvège 7 5 2  016- 217
2. Finlande 731  3 10-11 10
3. Hongrie 6 2 2 2 6 - 6  8
4. Suisse 6 213  6 - 7  7
5. Azerbaïdjan 6 1 0 5  2-14 3

Reste à jouer:

10. 9. Norvège - Suisse
10. 9. Hongrie-Azerbaïdjar
11.10. Suisse-Azerbaïdjan
11.10. Finlande-Hongrie

Une réponse pour
la fin de Tannée

PAR MARCEL GOBET

Il jwa/gre l'augmentation de
ÊVÈvingt-quatre à trente-deux du
nombre des qualifiés, la Suisse
n'ira pas en France, l'année pro-
chaine. C'est normal. Une équipe
qui perd en Azerbaïdjan et s 'Incline
à domicile contre la Finlande n'a
pas sa place dans un tour final de
Coupe du monde, fût-il élargi.
L'échec est sans appel. Il est d'au-
tant plus amer qu'il survient après
une période exceptionnellement
faste et que le tirage au sort avait
été extrêmement favorable. La sé-
lection nationale est retombée
dans les bas-fonds d ou I avaient
tirée Stielike et Hodgson, profitant
de l'émergence d'une génération
particulièrement talentueuse.
N'importe qui peut, à nouveau, fai-
re des points contre elle et même
chez elle. Brutal retour.

Il en serait allé différemmen t si
l'après-Hodgson n'avait pas été
pareillement bâcle. La responsa-
bilité de Me Marcel Mathier, prési-
dent de l'Association suisse, de
Giangiorgio Spiess, en charge
des équipes nationales, et d'Eu-
gen Mâtzler, son successeur, est,
dans ce domaine, directement en-
gagée. Pour des raisons simple-
ment démographiques, la Suisse
ne sera jamais une grande nation
de football. En revanche, elle a les
moyens de tenir un rang un peu
plus élevé que celle qu'elle occu-
pe dans son groupe et dans la
hiérarchie européenne. Le talent
est là et l 'ASF - rendons-lui cette
justice - fait un travail remar-
quable dans ce domaine. Jamais il
n 'y a eu autant de footballeurs
suisses évoluant à l'étranger,
dont de très jeunes, et d'autres
pointent le bout de leur nez. Le
fonds est donc bon; reste à le fai-
re fructifier.

Avec Rolf Fringer ou avec quel-
qu'un d'autre? Au soir de sa nomi-
nation à la tête de l'équipe natio-
nale, nous écrivions: «Il a tout
pour être l'homme de la situation;
il ne lui reste plus qu'à le devenir».
L'est-il devenu? Les faits parlent
d'eux-mêmes. Une année après la
débâcle de Bakou, on en est prati-
quement au même point puis-
qu'on perd contre les Finlandais
qui n'avaient, jusqu 'ici, battu...
que les Azéris! Côté résultats, le
minimum que l'on pouvait exiger,
la deuxième place, n'a pas été at-
teint et c'est à l'aune des résultats
que Ion juge un entraîneur.

En outre, après douze mois, sa
sélection est toujours à la re-
cherche de son style, de son équi-
libre et, forcément, de son efficaci-
té. Elle n 'a gagné qu'un seul de
ses trois matches à domicile, en
marquant deux petits buts. Elle n 'a
pleinement convaincu qu'une fois,
en Hongrie, avec l'issue que l'on
sait. On concède volontiers au sé-
lectionneur que «son équipe est
jeune, qu'elle a une belle marge de
progression et donc de l'avenir».
Parce que, répétons-le, il y a des
joueurs de talent. Mais la vraie
question, c'est: a-t-elle un avenir
avec Rolf Fringer?

La réponse appartient à l'ASF.
Cette fois, Messieurs Mathier et
Mâtzler ne sont pas pressés, ni
par le temps, puisque le contrat du
coach court jusqu 'à la fin de la
Coupe du monde 1998, ni par des
considérations personnelles ou fi-
nancières. On leur accorde donc
volontiers jusqu 'à la fin de l'année
pour trancher la question, soit jus-
qu'au tirage au sort des groupes
du prochain championnat d'Euro-
pe. Pour (re)partir du bon pied.



CHAMPIONNAT DE l'A FF

Central marque son 1er point
et Farvagny fesse Beauregard
En 2e ligue, Romont et Ueberstorf font match nul alors que Chiètres gagne à
Guin. En 3e ligue, Siviriez inflige sa première défaite de la saison à Semsales

COUPE DU MONDE

La Norvège assure sa place et
la Hollande touche au but
Les Norvégiens gagnent a Bakou. La Hollande écarte h
Belgique. Allemands et Portugais restent dos à dos.

près la France, pays organisa
teur , et la Roumanie, la Nor
vège est devenue la troisième
nation européenne à assure:
sa participation au tour fina

de la Coupe du monde. A Bakou , de
vant 12000 spectateurs, la Norvège <
en effet obtenu une courte - mais pré
cieuse - victoire sur l'Azerbaïdjan
sur le score de 1-0 (1-0). Ainsi est-elh
demeurée invaincue dans ce groups
éliminatoire 3, qu'elle est d'ores e
déjà assurée de remporter avant de li
vrer son dernier match , mercredi pro
chain contre la Suisse.

Contre l'Azerbaïdjan , la Norvège .
assuré l'essentiel. Sans jamais avoii
été menacée, elle a su forcer sa chan-
ce grâce à Tore André Flo. L'atta
quant de Chelsea a surpris le gardier
azéri Zhidkov d'un tir lointain , à deu.
minutes du repos. Après la pause
l'Azerbaïdjan n'est pas parvenu à s.
créer de véritables chances d'égaliseï
et c'est un succès somme toute asse2
logique qu'ont obtenu les Norvé
giens. L'équipe de Hollande,gagnant,
de la Belgique (3-1) à Rotterdam , i
franchi un très grand pas vers la qua-
lification au mondial 98. En tête di
groupe 7 avec trois points d'avance
sur leurs adversaires du jour , les Hol
landais ont , de plus, une différence de
buts très nettement supérieure (+ 2_

Duel aérien et spectaculaire entre
Portugais Oceano Andrade da Cruz. Keystone

Résultats et classements
Groupe 1

Croatie-Bosnie-Herzégovine 3-2 (2-1
Slovénie-Grèce 0-3 (0-0

1. Danemark 6 4 1  1 11- 5 1.
2. Grèce 7 4 1 2 1 1 -  41.
3. Croatie 6 3 3  013- 81_
4. Bosnie-Herzégovine 7 2 0 5  8-14 C
5. Slovénie 6 0 1 5  4-16 1

Groupe 4

Lettonie-Estonie 1-0 (0-0
Autriche-Suède 1-0 (0-0
Ecosse-Biélorussie 4-1 (1-0

1. Ecosse 9 6 2  1 13- 3 2(
2. Autriche 8 6 1 1  12- 41i
3.Suède 85 0314- 91!
4. Lettonie 8 3 1  410-11 K
5. Biélorussie 8 1 1 6  5-16 '
6. Estonie 9 1 1 7  4-15 '

Groupe 5

Luxembourg-Chypre 1-3 (1-1

1. Bulgarie 6 5 0 1  15- 51!
2. Russie 6 42015 -  21'
3. Israël 8 4 1 3  9 - 7 1 ;
4.Chypre 7 2 1 4  8-15 .
S. Luxembourg 7 0 0 7  2-20 (

Groupe 6

Iles Féroé-Rép. tchèque 0-2 (0-2

1. Espagne 8 62  0 21- 4 2(
2. Yougoslavie 8 6 1 1 23- 61.
3. Slovaquie 7 5 0 2  16- 81!

contre + 8). Autant dire qu 'ils son
prati quement qualifiés avant la der
nière journée , le 11 octobre, où ils af
fronteront à domicile la Turquie, alor:
que les Bel ges recevront le pays d<
Galles.

Dans un stade du Kuip rempli à ra:
bord , les «Orange» ont largement do
miné les «Diables rouges». Et le scon
reflète assez mal la nette emprise de:
Bataves sur la rencontre.

Bien que tenue en échec sur soi
terrain par le Portugal , l'Allemagni
reste dans la course. A Berlin , elle i
en effet partagé l'enjeu avec le Portu
gai, sur le score de 1-1 (0-0). Dans ci
groupe 9, les deux équipes sont rêve
nues à un point de l'Ukraine. Mais 1<
programme de l'Allemagne, à qui i
reste deux matches à disputer à domi
cile , face à l'Arménie et l'Albanie, es
sensiblement plus facile.

Devant 75 841 spectateurs - on affi
chait complet au stade olympique -
les triples champions du monde on
été sérieusement mis en difficulté pai
une formation portugaise à l'aise
dans son jeu de contre , et c'es
d'ailleurs Barbosa qui devait ouvrir 1.
marque pour les Lusitaniens, à la 71
minute. Mais Kirsten , entré peu avan
sur le terrain pour Bierhoff , permet
tait à l'Allemagne de sauver le nul à k
81e minute

™ m*

l'Allemand Klinsmann (à droite) e

Rép. tchèque 8 3 1 4 1 :
Iles Féroé 9 2 0 7 !
Malte 8 0 0 8  :

Groupe 7

Hollande-Belgique 3-1 (1-0

1. Hollande 7 6 0 1  26- 411
2. Belgique 750217 -  91i
3.Turquie 6 3 1  2 16- 91 1
4. Pays de Galles 7 21418-18
5. San Marin 7 0 07 0-37 i

Groupe 8

Liechtenstein-Roumanie 1-8 (0-6
Islande-Eire 2-4 (1-1
Lituanie-Macédoine 2-0 (1-0

1. Roumanie 8 8 0  0 32- 3 2
2. Eire 8 4 2 2  19- 6 T
3. Lituanie 8 4 2 2  8 - 5  1
4. Macédoine 9 4 1 4 21 -16 1 :
5. Islande 8 1 3 4  7-12 i
6. Liechtenstein 9 0 0 9 3-48 i

Groupe 9
Arménie-Albanie 3-0 (0-C
Allemagne-Portugal 1-1 (0-0

1. Ukraine 95  22  8 - 6 1
2. Allemagne 84  4015- 61i
3. Portugal 9 4 4 1  11- 41 i
4. Arménie 8 1 5 2  8-1 1 :
5. Irlande du Nord 8 1 4  3 6 - 8
6. Albanie 8 0 1 7  3-16

c

Romont-Ueberstorf 
Châtel-St-Denis-La Tour/P. . .
Farvagny/Ogoz-Beauregard
Central-Attalens 
Guin-Chiètres 
Portalban/Glett.-Belfaux . . .

1. Farvagny/Ogoz 3 2 1 0
2. Châtel-St-Denis. 2 2 0 0
3. Portalban/Glett. 2 2 0 0

Chiètres 3 2 01
La Tour/Le Pâquier 2 1 1C
Belfaux 2 1 1C
Ueberstorf 3 0 2 1
Romont 3 0 2 1
Attalens 3 0 2 1
Guin 3 0 1.
Central 3 0 1  £
Beauregard 3 0 1 _

. . 1-1
renvoyÉ
. . 5-6
. . 1-1
. . T-î

renvoyÉ

10-3 7
5-2 6
7-5 6
6-4 6
4-3 A
2-1 4
4-5 _
3-4 2
4-6 _
6-9 1
2-5 1
3-9 1

Groupe 4
Tavel ll-Planfayon II . .
Boesingen-Alterswil . .
Chevrilles-St-Ours . . .
Guin llb-St-Antoine II .
Marly ll-Wûnnewil II . .
Groupe 5
Courgevaux-Courtepin II;
Chiètres ll-Portalban/G. Il
Etoile Sport-Guin lia
Granges-P.-Cormondes II .
Misery/Courtion-Domdidier I
St-Aubin/Vallon-Schoenberg
Groupe 6
Cheyres-Ponthaux . . . .
Dompierre-Aumont/Murist .
Grolley-Prez/Grandsivaz
Noréaz/Rosé-USCV . . . .
Courtepin llb-Petite-Glâne
Montagny-Middes 

Groupe 1, degré I
La Brillaz-Marly 
Villars-sur-GI.-Ependes/A.
La Tour/Le P.-Farvagny/Ogo;
Groupe 2, degré I
Central-Richemond . . . .
Chiètrès-Courtepin . . . .
Grolley-Estavayer-le-Lac
Groupe 3, degré I
Ueberstorf-St-Sylvestre . .
Schmitten-Tavel 
Wûnnewil-Cormondes . .
Groupe 4, degré II
Sorens-Villaz-St-Pierre .
USCV-Romont 
Le Crët/Porsel/St-M.-ASB.
Groupe 5, degré II
St-Antoine-Planfayon . .
La Sonnaz-Courgevaux .
USBB-Central 

Groupe 6, degré I
Morat a-Domdidier 
Viilarepos-Courgevaux . . .
Groupe 7, degré II
Vuadens-La Tour/Le P. b . . .
Semsales-Le Crêt-Porsel b .
Attalens-Remaufens . . . .
Groupe 8, degré II
La Roche/Pt-Ville-La Tour/Le F
Gumefens-Charmey 
Broc-Bulle b 
Groupe 9, degré II
ASBG a-Villaz-St-Pierre
Vuisternens/M.-Siviriez i
Groupe 10, degré II
Fribourg b-Ecuvillens/R
Chevrilles a-Marly a . .
Treyvaux-Corpataux/R.
Groupe 12, degré II
Chevrilles b-Brûnisried
Alterswil-Marly b . . . .
Groupe 13, degré II
Schmitten b-Tavel . .
Cormondes b-Central a .
Fribourg c-Guin b . . . .
Groupe 14, degré II
Boesingen b-Guin c . . .
Chiètres a-Cormondes b
Groupe 15, degré II
Misery-C.-St-Aubin/Vallon ;
Montagny-Courtepin b . .
Montbrelloz-Dompierre .
Groupe 16, degré II
Beauregard a-Richemond I
Heitenried-Schmitten c
Groupe 17, degré III
Châtel-St-D. b-Bossonnens
Siviriez b-ASBG b 
Romont a-Bulle c 
Groupe 18, degré III
Central b-Chiètres b . . .
Corminbœuf b-Beauregard t
Morat c-Vully 
Groupe 19, degré III
Farvagny/Ogoz b-Marly c .
Etoile Sport-Le Mouret b . .
Bulle d-Corbières 

Groupe 21, degré III
Cheyres-Cugy/Montet .
Noréaz/Rosé-Portalban/C

renvoyé
. . 3-7

renvoyi
. . 13-(

renvoys
. . 3-_
. .15-'

Groupe 1
Broc-Charmey 
Corbières-Vuisternens/fv
Siviriez-Semsales . . .
Grandvillard/Enney-Ursy
Gumefens-Gruyères
Neyruz-Sales 

1. Siviriez
2. Grandvillard/En.

Semsales
Charmey
Gumefens
Broc
Neyruz
Chénens/Autigny
Corbieres
Ursy
Gruyères
Sales
Vuisternens/Méz

Groupe 2
Ependes/Arconciel-Wûnnewil
Cormondes-Le Mouret . .
Richemond-St-Antoine . .
Heitenried-Central II . . .  .
St-Sylvestre-Schmitten . .
Planfayon-Tavel 

Ependes/Arconciel
Richemond
Central II
St-Sylvestre
Plasselb
Planfayon
Cormondes
Schmitten
St-Antoine
Tavel
Le Mouret
Heitenried
Wûnnewil

Groupe 3
Châtonnaye-Morat . .
Domdidier-Givisiez . .
Estavayer-le-Lac-Cugy/M
Montbrelloz-Vully . . .
Corminbœuf-Lentigny .
Ecuvillens/R-Fétigny-M.

1.Estavayer-le-Lac
2. Corminbœuf

Fetigny/Menieres
Courtepin
Domdidier
Vully
Châtonnaye

8. Cugy/Montel
Montbrelloz
Givisiez
Morat
Ecuvillens/Pos
Lentigny

3 3 0 0 9-2 i
3 210 9-1 .
3201 6-5 .
2110 3-1 t
31116-6 i
31113-4 <
21012-2 .
21013-4 .
310 2 5-6 .
310 2 4-7 .
3102 3-10 .
3021 3-5 _
30 0 3 4-7 C

3 210 7-4 7
3 210 6-3 7
3 210 7-5 7
312 0 5-3 5
2110 3-2 4
2 110 2-1 4
31115-5 4
310 2 7-7 3
3 0 2 1 5-6 2
3021 4-5 2
3 012 2-4 1
3012 5-10 1
2 0 0 2 3-6 0

3 3 0 0 8-3 9
3 2 10 22-4 7
32 10 10-2 7
2200 3-1 6
3201 8-5 6
320 1 5-3 6
3 111  8-9 4
310 2 8-5 3
310 2 3-6 3
3012 5-9 1
2 0 0 2  1-6 0
2 0 0 2  1-10 C
3 0 03 3-22 C

Groupe 1
Bossonnens Il-La Tour/ P. III .
Le Crêt/P. ll-Château-d'Œx .
Attalens ll-Vuadens II . . . .
Ursy ll-Remaufens II . . . .
Promasens/Ch. Il-Châtel-St-C
Groupe 2
Sorens ll-Charmey II . . . .
Vuistern./M. Ill-Masson./B. la
Echarlens la-Riaz II 
Billens Il-La Roche/Pt-Ville II
Groupe 3
Villarimboud-Echarlens Ib .
Lentigny ll-Ecuvillens/R II .
Massonnens/B. Ib-Cottens 11
Nuvilly Ib-Châtonnaye II . .
Estavayer-G ll-Chénens/A. I
Groupe 4
Fétigny/M. Il-Nuvilly la . . .
Petite-Glâne ll-Montagny II
USCVII-MontbrellozIl . .
Cugy/Montet ll-Noréaz/R. Il
Groupe 5
Matran ll-Centrai IVa . . .
Villars-sur-Glâne ll-Neyruz II
Treyvaux ll-Corminbceuf II .
Etoile Sp. Ila-Corpataux/R. Il
Ependes/A. Il-Marly III . .  .
Groupe 6
Schoenberg ll-Etoile Sp. Ilb
Belfaux lll-Granges-Paccot I
Vully llb-Misery/Courtion II .
Ponthaux ll-Léchelles . . .
Groupe 7
Villarepos-Chiètres III . .
Beauregard ll-Vully lia
Schmitten lla-Courgevaux I
Boesingen ll-Fribourg III
Groupe 8
Chevrilles ll-Schmitten Ilb
Ueberstorf lll-Planfayon III
Tavel lll-Heitenried II . .
Brûnisried-St-Sylvestre II
Alterswil ll-Plasselb II . .

. . 0-6
renvoyé
. . 6-t
. . 2-î

Groupe 1, degré I
Ecuvillens/P.-Riaz . .
Le Mouret-Broc . . .
Groupe 2, degré I
Villars-sur-Glâne-Moral
Beauregard-Courtepin
Cheyres-Portalban/Gle
Groupe 3, degré I
Ueberstorf-Tavel . . .
Marly a-Dirlaret . . .
Fribourg-Central . . . .
Groupe 4, degré II
Cottens-Bulle 
Treyvaux-Vaulruz . . .
Remaufens-ASBG . .
Groupe 5, degré II
Cormondes-Cugy/Monte
Chiètres b-Châtonnaye
Groupe 6, degré II
Guin-St-Antoine . . . .
Etoile Sport-Chevrilles

Groupe 1, degré I
Vaulruz-Richemond . .
Villarimboud-Corpataux/F
USBB b-Lentigny . . .
Groupe 2, degré I
Vully a-Courtepin . . .
Groupe 3, degré I
Boesingen-Fribourg . . . .
Schmitten-Guin a 
Tavel-Schoenberg 
Groupe 4, degré II
Broc-Bulle 
Groupe 5, degré II
Neyruz-Estavayer-Gibloux
Siviriez-Le Crêt/Porsel/St.-fV

Groupe 6, degré II
Fétigny/Ménières-Ponthau;
Belfaux-Cheyres . . . .
USBB c-Noréaz/Rosé . .
Groupe 7, degré II
Chevrilles-Planfayon . .
Central-Le Mouret . . . .
Alterswil-Villars-sur-Glâne
Groupe 8, degré II
Vully b-Heitenned 
Courgevaux-Ueberstorf . .
Guin b-Wùnnewil 
Groupe 9, degré III
USCV-Villaz-St-Pierre . . .
ASBG-Echarlens 
Groupe 10, degré III
La Sonnaz-Richemond b .
Misery/Courtion-Cormonde:
Corbières-Marly 

Groupe 1
Le Crèt-/Porsel/St-M.-Ursy
Riaz-Promagens/Chapelle
Vuisternens/M.-Siviriez .
Groupe 2
Gumefens-Farvagny/Ogoz
Bulle-La Tour/Le Pâquier
Treyvaux-La Roche/Pt-Villi
Groupe 3
Matran-Romont 
La Brillaz-Chénens/Autign*
Cottens-Villaz-St-Pierre .
Groupe 4
St-Sylvestre-Dirlaret . . .
Chevrilles-Tavel 
Planfayon-St-Ours . . . .
Groupe 5
Marly-Corminbœuf . . .
Villars-sur-Glâne-Le Moure
Prez/Grandsivaz-Noréaz/R
Groupe 6
Grolley-Belfaux 
Misery/Courtion-Givisie;
Richemond-Central . .
Groupe 7
Schmitten-Cormondes
Guin-Etoile Sport . , .
Heitenried-St-Antoine .
Groupe 8
Boesingen-Chiètres . .
Ueberstorf-Courtepin .
Cressier-Wûnnewil 
Groupe 9
Vully-Domdidier 
St-AubinAr.-Cugy/Montet .
Portalban/G.-Missy/Vil.-Grd

Groupe 10
Montbrelloz-Granges-M. .
Estavayer-Lac-Stade Payern<
Cheyres-USCV 

:x.oyi

renvoyi

Groupe 8
Alterswil-Steckholz . . .
Groupe 11
Estavayer-le-Lac-Signal .
Yverdon Sports-Ependes/.
Riaz-Stade Payerne . . .
Groupe 12
Lusitano-Polisportiva . .
Lausanne Sports-Salgesct

Groupe15
Cormondes-Yverdon Sports
Guin-Estavayer-le-Lac .
Chênois-Siqnal 

Groupe 1
Promasens/Ch.-Vuadens
Remaufens-Billens . . .
Bossonnens-Le Crêt/P. la
Bulle lla-Siviriez II . . . .
Semsales ll-Rue . . . .
Groupe 2
Estavayer-G.-Grandvil./E. I
Riaz-Gumefens II . . . .
Gruyères ll-Bulle Ilb . . .
Le Crêt/Porsel Ib-Treyvaux
Farvagny/Ogoz ll-Sorens
La Roche/Pt-Ville-Broc II
Groupe 3
Belfaux ll-Vuisternens/M. I
Corpataux/R.-Central III .
Cottens-Villaz-Sl-Pierre .
Fribourg Il-La Brillaz . . .
Le Mouret ll-Villars-Glâne

FOOTBALL. Carton d'Atletico
Madrid contre Valladolid
• Espagne, deuxième journ ée: Espanyo
Barcelone - Celta Vigo 1-1. La Corogne - Ma-
jorque 1-1 . Merida - Compostelle 3-3. Real So-
ciedad San Sébastian - Racing Santander 1-0
Salamanque - Real Madrid 0-2. Sporting Gijor
- Tenerife 0-2. Saragosse - Oviedo 3-3. Betis
Séville - Athlet ic Bilbao 1-1. Atletico Madrid
Valladolid 5-0. Classement: 1. Atletico Madric
2/4 (6-1). 2. Real Madrid (2/4 (3-1). S

Groupe 1, degré I
Courtepin a-Schoenberg
Guin a-Boesingen a . . .
Wûnnewil-St-Antoine . .
Groupe 2, degré I
Le Crêt/P. a-Grandvillard/E
Bulle a-Châtel-St-Denis a
Groupe 3, degré I
Le Mouret a-Schmitten a
Tavel-Ependes/Arconciel a .
Richemond a-Fribourg a . .
Groupe 4, degré I
Aumont/M.-Estavayer-le-Lac ;
Farvagny/O. a-Prez/Grand. .
Chénens/Autigny-Middes . .
Groupe 5, degré I
St-Ours-Estavayer-le-Lac b .
Ependes/A. b-Belfaux a . . .
Grolley-Villars-sur-Glàne a .

FOOTBALL. Un match nul de
Nottingham en Angleterre
• Nottingham Forest , l'équipe de
Marco Pascolo, a fait match nul 0- (
en déplacement à Swindon dans 1.
cadre du championnat d'Angleterre
de lre division. Au classement , Nottin
gham occupe la deuxième place aprèi
6 matches à 1 point de West Bromwi
ch. Marco Pascolo, qui s'est blessé ai

forfait 3-(
. . .  4-1

. . . 4-1(

genou lors
pas joué.

FOOTBALL. Première victoire
de Vissel Kobé au Japon
• Vissel Kobé aura dû attendre 1.

10e journée du championnat de la J-
League pour obtenir sa première vie
toire. Le club de Thomas Bickel a bat-
tu Kyoto Purp le Sanga 4-2. S

A /Groupe 2
Guin-Colombier 
La Sonnaz/Renens 
Vuisternens/M.-Chaux-de-Fd!
Châtel-St-Denis-Bulle . . . .
B/ Groupe 2
Beauregard-Bulle 
Guin-La Sonnaz 
Renens-Payerne 
Boudry-NE Xamax 
Chaux-de-Fonds-Malley . . .
C / Groupe 2
Hauterive-La Sonnaz . . . .
Marly-Bulle . .
Fribourg-Billens
C / Groupe 3
Sierre-Monthey
Semsales-Vevev
Malley-Naters

Bulle-Tavel 
Semsales-Farvagny/Ogo;
Guin-Morat 
Ueberstorf-Dirlaret . .
Chevrilles-Fribourg . .
Portalban/G.-Beauregard

match preceden



COUPE DE SUISSE

Jouant avec les tripes, Marly
égalise trois fois et se qualifie
Les Marlinois reviennent de loin. Trois fois menés au score, ils ont coura
geusement remis l'ouvrage sur le métier, se qualifiant aux tirs au but.

A 

la peine depuis un certair
nombre de matches, Marl y _
souffert mille morts contre
Bienne. La magie de la Cou-
pe a semblé longtemps ne

pas pouvoir résoudre ses problèmes
et pourtant c'est elle qui , à la fin , lui
a permis de passer l'épaule. Pourtanl
les Biennois ne sont pas des foudres
de guerre et Marly aurait pu réglei
leur sort rap idement si l'on se réfère
aux nombreuses occasions qui fu-
rent les siennes en première mi-
temps. Jérôme Dupasquier (3e) el
24e), Alexandre Dupasquier (10e el
16e ), Chavaillaz (25e) et Tona (34e]
eurent tous le but au bout du soulier
Et ce n est pas le brio du gardien
Scheurer mais bien plutôt leur mal-
adresse qui causa leur échec. De leui
côté , les Seelandais, bien que domi-
nés, se créèrent aussi quelques occa-
sions, fruit de la contre-attaque. Il
faut dire que le marquage prati qué
par la défense marlinoise était des
plus laxistes et qu 'il laissait beau-
coup trop d'espace aux rap ides atta-
quants de pointe visiteurs. La défen-
se marlinoise n 'était par ailleurs pas
suffisamment attentive et c'est du
reste une erreur d'inattention qui
fut directement à l'origine de l'ou-
verture du score peu après la demi-
heure. Bénéficiant d'un coup franc ,
Bienne le jouait rap idement pour
lancer Tocchini en profondeur. Le
joueur seelandais ne se faisait pas
faute de mettre le cuir hors de portée
de Nicolet. «Nous sommes encore
trop naïfs» constatait Daniel Mon-
ney. Car au repos, l'avance de Bienne
tenait du hold-up.

Une fois de plus, Marly payait un
lourd tribut à son inexpérience et à
son manque de roublardise. Le but
inscrit par Laurent Tercier dès la re-
prise arrivait au moment opportun
pour relancer la machine des proté-
gés de Daniel Monney. Mais moins
d'une minute après cette égalisation,
l'ex-joueur du FC Fribourg, Eber-
hard , était bousculé par Chavaillaz à
l'intérieur des seize mètres. L'atta-
quant biennois transformait lui-
même le penalty qui s'ensuivit. Cruel
pour Marly qui faillit bien être mis
k.-o. quand Tocchini (48e) manquait
le troisième but. Mais les joueurs lo-
caux allaient tout de même re-
prendre leurs esprits et faire terrible-
ment souffrir des Biennois que les
harangues permanentes de leur en-
traîneur Albanese ne mettaient pas à
l'abri d'un couac. Peu avant l'heure
de jeu , Sengul manquait l'imman-
quable alors qu'il était seul face à
Scheurer. Puis l' arbitre ignora super-
bement une faute sur Jérôme Dupas-
quier qui avait également le poids de

Match en brel
Marly-Bienne. ....... 3-3, 7-6 tab
(2-2, (0-1) • Marly: Nicolet; Rauber (93e Fran-
gone); Chavaillaz, Kaehr, Rossier (22e Gizzi):
Alexandre Dupasquier, Benoît Schafer, Sen-
gul, Tona (73e Savary); Tercier, Jérôme Du-
pasquier.
Bienne: Scheurer; Messerli; Dos Reis, Soll-
berger (70e Portmann), Ruef; Sahli, Tscher-
sich, Martella; Tocchini, Bucak (46e Stalder)
Eberhard.
Notes: stade de la Gérine, 210 spectateurs
Marly sans Claude Schafer, Pascal Schafer
Marchon (tous blessés) et Dos Santos (sus-

la sanction suprême. Marly jouait dt
malchance et devant la cage de
Scheurer , il y eut encore maintei
scènes épiques. On sentait que Bienne
était sur la corde raide et les protég é:
de Daniel Monney eurent bien raisor
de persévérer. Après une tentative de
Jérôme Dupasquier (80e) repoussée
par Scheurer, Savary pouvait récupé
rer le cuir et offrir une égalisatior
cent fois méritée aux Marlinois. Mar
ly qui aurait même pu éviter les pro
longations allait connaître lors de
celles-ci de nouveaux tourments er
encaissant un troisième but , mais ré
duit à dix suite à l'expulsion de Mes
serli , Bienne ne résistait pas à la près
sion locale. Après avoir déjà égalise
trois fois, Marly allait le faire trois
fois encore dans l'épreuve des tirs ai
but avant de savourer les joies d'une
qualification primant justement s.
hardiesse et sa ténacité. «C'est mer
veilleux, je ne pouvais souhaite]
mieux pour nous remettre en selle»
commentait Daniel Monney.

ANDR é WINCKLEF

pendu). Bienne sans Coduti et Nuzzolo (blés
ses).
Arbitre: M. Daniel Gilliand qui avertit Messerl
(7e), Eberhard (32e), Kaehr (39e), Gizzi (75e)
Ruef (116e) et expulse Messerli (86e) après
un deuxième avertissement.
Buts: 33e Tocchini 0-1, 46e Tercier 1-1, 47.
Eberhard, penalty 1-2, 80e Savary 2-2, 93s
Ruef 2-3, 107e Frangone 3-3.
Tirs au but: Eberhard 3-4, Gizzi 4-4, Portmanr
4-5, Savary 5-5, Tocchini 5-6, Jérôme Dupas
quier 6-6, Sahli (Nicolet retient) 6-6, Tercier 7
6, Ruef (à côté) 7-6

Face a un Colombier agressif,
Fribourg finit par s'imposer
Les hommes de l'entraîneur Gérald Rossier se créèrent des situations
dangereuses, mais peu d'occasions. Dumont sauva les meubles à la 8V
Du stoppeur De Freitas à l'entraîneui
Gérald Rossier , en passant par le jeu-
ne Carrard , tous sont unanimes: «Ce
fut plus difficile que prévu» . Plus diffi-
cile que le premier match de cham-
pionnat où Fribourg s'était largemenl
imposé (4-0), s'étant mis à l'abri après
25 minutes de jeu déjà (buts de Joël
Descloux et Odin). C'est qu'en début
de semaine aux Chézards l'entraîneui
Robert Liithi a ete limoge après cinq
matches de championnat , Colombiei
zonant en fin de classement (12e),
Dans la foulée Pascal Zaugg, son ad-
joint , l' a suivi! Dès lors, François Hilt-
brand , ancien joueur du club, reprit la
direction de l'équipe. Corollaire , poui
leur premier match sous l'ère du nou-
veau patronnes Neuchâtelois démon-
trèrent le bien-fondé de la décision de
leurs dirigeants. «Ils étaient mieux or-
ganisés dans leur jeu , plus agressifs» ,
relève De Freitas, sorti à la 71e minu-
te, durement touché derrière le genou
gauche une dizaine de minutes plus
tôt. Odin prendra le même chemin
touché au genou gauche (86e)...
UN BUT SUPERBE

«On s'attendait que la décision se-
rait difficile à faire face à cette équipe
motivée, plus agressive qu 'en cham-
pionnat» , relève Rossier. Et d'ajouter:
«Une agressivité parfois à la limite de
la correction. On n'a pas des joueurs
blessés par hasard! Mais à l'arrivée il
n 'y a pas photo , malgré la légère do-
mination de Colombier lors de la der-
nière demi-heure. Au décompte des
occasions nous étions en tête. Notre
qualification est méritée».

Une qualification qui ne fut pas ai-
sée à obtenir. Plus volontaires, les
Neuchâtelois semblaient en «vouloir
plus», face à des Fribourgeois quasi-
ment sûrs de leur fait . Comme pour
leur donner raison , un premier goal
tomba à la 19e minute; but de Crausaz
justement annulé par l' arbitre pour

Odin et Fribourg ont passé le cap,
non sans peine. V. Murith

faute du latéral. Puis, à peine la demi-
heure sous toit , sur un coup de coin de
Joël Descloux, Rudaz , d'une tête
plongeante , loba le gardien Joachim
Mollard. Affichant 0-1 le tableau étail
conforme à une certaine logique, en-
core que les Fribourgeois aient pré-
senté des lacunes, notamment galvau-
dant trop de ballons.
TELLE FUT L'HISTOIRE...

«En seconde mi-temps principale-
ment on n'a pas fait assez tourner la
balle. On a eu un peu de peine à se
trouver dans le jeu court , en seconde
mi-temps princi palement. On a cher-

ché trop vite le but , la passe décisive
Avec ça Colombier pouvait lancer des
contres», relève Rossier. Une deuxiè-
me mi-temps, plus rugueuse dans les
contacts. Où les Neuchâtelois revin-
rent dans le match. Et commencèren!
à croire en leurs chances d'égalisa-
tion. Ils furent à un rien d'y parvenii
(81e): un tir de Wutrich (probable-
ment le meilleur élément de son équi-
pe avec Bonjour) contraignit Dumonl
à parer au plus pressé en repoussanl
la balle dans les pieds de Penazola
dans la foulée le numéro 6 (entré à h
79e) expédia un tir , obligeant Dumonl
à une seconde parade. Cette action
fut la seule véritable alerte pour le
gardien fribourgeois.

Pour leur part , les Odin, Rudaz
Joël Descloux et autres Damien Mol
lard portaient régulièrement le dan
ger devant le gardien neuchâtelois
sans véritablement l'inquiéter...

Telle fut l'histoire de cette qualifi
cation! PIERRE-HENRI BONVI .-

Le match en bref
Colombier-Fribourg 0-'
(0-1) • Colombier: Joachim Mollard; Saiz; Pei
let , Bonjour, Ballestracci; Wutrich , Catillaz
Pfund, Hugo Passos (71e Ducommun); Flam
mini (79e Penaloza), Ferreira (46e Chefe).
Fribourg: Dumont; Jacques Descloux; Crau
saz, De Freitas (71e Zahno), Bourquenouc
Meuwly, Damien Mollard, Joël Descloux , Cor
minbeeuf; Odin (86e Carrard), Rudaz (80e Rai
goso).
Notes: stade des Chézards. 300 spectateurs
Echange de fanion, du moins Colombier er
offre un au capitaine fribourgeois! Une minutf
de silence est observée à la mémoire d'Orne
lio Camborata, membre du club, tragiquemen
disparu. Colombier sans Pirazzi, Aubry, Joa
chim Passos (tous blessés) et Feuz (à l'écolf
de recrues); Fribourg sans Fragnière, Jacolet
Roulin (tous blessés) et Mettler (suspendu). /
la 19e minute un but de Crausaz est annule
pour faute préalable du Fribourgeois.
Arbitre: M. Manfred Wutrich qui avertit Rudaz
Pfund (tous deux à la 42e), De Freitas (58e) e
Bonjour (86e).
But: 34e Rudaz 0-1
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Philippe Chauveau (à droite) tente de se libérer du marquage du Vala
san Vergères. Laurent Crottet

À BOULEYRES

Eliminé par Monthey, Bulle
est retombé dans ses travers
Loin d'être transcendants, les Valaisans ont vu leur quai
fication facilitée par les erreurs individuelles bulloises.
Bulle ne disputera pas le troisième
tour de la Coupe de Suisse. Opposée î
un adversaire de même catégorie
qu 'elle, Monthey, l'équipe de Francis
Sampedro n 'a pas su tirer profit de 1_
victoire obtenue contre Marly poui
continuer sur sa lancée. En réalité , k
succès valaisan , acquis sur le score fi-
nal de deux à un (mi-temps 1-1), ne
souffre aucune discussion , même s
les Bullois ont montré certaines vel
léités en seconde période.

«C'est clair que nous aurions sou
haité passer un tour supplémentain
dans cette compétition» , commentai
Francis Sampedro. «Mais l'essentiel
pour nous qui sommes en voie de gué
rison , reste le championnat et i
convient de préparer au mieux 1<
match de samedi prochain. La victoin
conquise contre Marly pouvai
conduire à une certaine décompres
sion et c'est ce que nous avons vu ei
première mi-temps. Pas de rythme
pas de démarquage et , en plus, un<
grosse erreur individuelle qui condui
à l'ouverture du score pour Mon
they.»

LA REPLIQUE D'UVA
' On ne saurait contester la justessi

de l'analyse du mentor bullois. Le;
45 premières minutes virent en effe
ses protégés se compliquer la tâchi
par un jeu beaucoup trop statique e
par un déchet énorme au niveau de li
construction et de la circulation de 1;
balle. Monthey, fort de sa positioi
avantageuse au classement du grou
pe 1, n'avait donc pas matière à douter
Les Valaisans mirent d' ailleurs fré
quemment la défense gruénenns
dans ses petits souliers, gâchant dt
précieuses occasions par Arnal (14e
et Clôt (19e), avant que Vergère m
lobe parfaitement Fillistorf (38e) pou:
l'ouverture du score. Pratiquemen
sur l'engagement , Murith débordai
et servait parfaitement et avec 1;
complicité du portier valaisan soi
centre avant Uva qui ne ratait pas 1<
coche (39e, 1-1). Il s'agissait , en l'oc
currence, de la première occasion bul
loise d'une période initiale sopori
fique.

Résultats du 3e toui
Coupe de Suisse, 3e tour: Frauenfeld (1 re I.
- Rorschach (1)3- 1 (2-1). Châtel-St-Denis (2
- Collombey (2) 5-0 (4-0). Giaris (2) - Brugg (2
0-3 (0-2). Zoug 94 (1) - Rapperswil/Jona (1) 1
2 (1-1). Subingen (2) - Mûri (1) 0-0 a.p., 2-:
aux tirs au but. Concordia Bâle (1 ) - Chiasso (1
0-1 (0-1). Laufon (2) - Bellinzone (1) 2-2 (0-1
2-2) a.p., 4-5 aux tirs au but. Ostermundiger
(2) -Serrières (1)1-6 (1-2). Stade Payerne (2
- Chênois (1)1-0 (1-0). Wangen bei Olten (1 )
Hochdorf (1) 1-0 (1-0). Bùlach (1) - Red Sta

Ce fut un peu mieux lors des ul
times 45 minutes. On n'atteignit pour
tant jamais les sommets. Procédan
par contres, les visiteurs avaien
même plusieurs opportunités
d'abord de prendre l' avantage (Cues
ta 65e, Gabbud 72e), puis de le creuse
(Clôt 77e, Gabbud 82e et Clôt 92e)
après que le même Clôt (76e) eut ex
ploité une erreur de Murith pou
dribbler Fillistorf et conclure dans 1<
but vide. Du côté gruérien, les occa
sions se réduisaient au minimum
Chauveau obligeant Vuadens à ui
renvoi aux poings (79e), puis Ruiz al
longeant trop son centre lobé pour 1:
tête d'Uva (81e) alors que Chauveau
qui avait habilement récupéré uni
balle cafouillée , trouvait un Valaisai
sur son centre en retrait (88e). Ces
donc en toute logique que 'Monthe;
se qualifiait. On peut d'ailleurs êtn
sûr que l'élimination ne laissera pa;
de trop grands regrets au sein di
FC Bulle. «Nous avons pu mesurer 1;
différence entre, une équipe, Mon
they, qui a bien entamé son cham
pionnat et l'autre qui est convalescen
te, commentait Sampedro. «Notn
performance de la seconde périodf
me laisse optimiste parce que, san
avoir de réelles occasions, nous avon
mieux utilisé les espaces. Mais il ni
faut pas se faire d'illusions, ce n 'es
pas en quelques jours que nous re
trouverons notre meilleur niveau.

RAPHA ëL GOBE'

Le match en bref
Bulle ¦ Monthey 1-i
(1-1) • Bulle: Fillistorf; Rusca; Murith, Piller
Jungo; Sudan, Coria (78e Berthoud), Chau
veau , Baratta (46e Buntschu); Buchs (46i
Ruiz), Uva.
Monthey: Vuadens; Petoud; Clavel (73e Savo
rani), Debons, Rouiller (90e Varela); Arna
(46e Hafid), Tropiano, Cuesta, Gabbud; Clol
Vergère.
Notes: stade de Bouleyres, 168 spectateur:
payants. Bulle sans S. Favre , Montessuis e
Schafer, blessés, ni C. Favre, suspendu. Mon
they sans Raczyinski, Biselx , Sumerauer e
Claret, blessés.
Arbitre: M. Dominique Tavel qui avertit Muritl
(66e). Buts: 38e Vergère 0-1, 39e Uva 1-1
76e Clôt 1-2.

Zurich (1) 0-1 (0-1). Cham (2) - Uznach (2) 2
1 (1-0). Azzurri Bienne (2) - Granges (1) 1-"
(0-3). Bulle (1 ) - Monthey (1)1-2 (1-1). Sursef
(1) - Muttenz (1) 0-3 (0-1). Dûbendort (2) -YF
Juventus Zurich (1)4-5 (3-2). Freienbach (1)
Tuggen (1 ) 0-2 (0-1 ). Lyss (1 ) - Kôniz (1)2-0 (0
0). Savièse (2) - Echallens (1) 2-4 (1-2). Marh
(1) - Bienne (1) 3-3 ap (2-2 0-1), 4- 3 aux tir;
au but, Colombier (1) - Fribourg (1) 0- '
(0-1 ). Ascona (1 ) - Buochs (1)1-1 ap. 4-5 au:
tirs au but. S

Tirage au sort
(LNB), Echallens (1) - Delemont (LNB), U
Chaux-de- Fonds (1) - Thoune (LNB), Wan
gen (1) - Wil (LNB), YF-Juventus Zurich (1)
GS Biaschesi (1), Gossau (1) - FC Schaf
fhouse (LNB), Mûri (1) - Bellinzone (1)
Frauenfeld (1) - SV Schaffhouse (LNB), Rap
perswil-Jona (1) - Winterthour (LNB), Brugi
(2) -Buochs (1), Chiasso (1) - Lugano (LNB)
Cham (2) -Baden (LNB), Muttenz (1) - Rei
Star Zurich (1), Tuggen (1) -Locarno (B).

S

Marly reçoit YB
Coupe de Suisse, tirage au sort du 4e tou
principal. Les matches auront lieu les 19 e
20 septembre: Stade Payerne (2) - Stadf
Nyonnais (1), Lyss (1) - Serrières (1), Marh
(1 ) - Young Boys (LNB), Châtel St-Denis (2) '
Meyrin (1), Fribourg (1) - Vevey (1), Grange;
(1) - Soleure (LNB), Monthey (1) - Yverdor
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Toutain fait la
loi en Romandie

MARCHE

Le Français est le plus régulier.
Un 8e rang final pour Charrière.
Le Français Thierry Toutain s'est ad-
jugé le Tour de Romandie à la
marche, qu'il remporte avec 46"
d!avance sur le Letton Modris Lie-
pins au terme d'une épreuve que les
deux hommes ont largement domi-
née. Sixième de la huitième et derniè-
re étape, le Fribourgeois Pascal Char-
rière est remonté au huitième rang.
Tour de Romandie. Messieurs. 8e étape, cir-
cuit final à Carouge (20,160 km): 1. Modris
Liepins (Let) 1 h25'35". 2. Pei Chuang (Chn)
1h26'10". 3. Thierry Toutain (Fr) 1h27'52". 4.
Yang Jun (Chn) 1h28'54". 5. Li Guoqing (Chn)
1h31'39". 6. Pascal Charrière (S) 1h35'01".
Puis: 10. Bernard Binggeli (S) H.42'23". Clas-
sement général final: 1.Toutain 19h02'40".2.
Liepins 19h03'26". 3. Zoltan Czukor (Hon)
19h38'05". 4. Yang 19h55'13". 5. Pei
9nhnR'5Q" Pnk- H . .har-rièrs 9l.han'4.' ." 11
Binggeli 23h34'15".
Dames. 8e étape, circuit final à Carouge
(9,600 km): 1. Gao Mingxia (Chn) 43'32". 2.
Olga Poliakova (Rus) 44'04". 3. Sonata Milu-
sauskaite (Lit) 44'25". Classement général fi-
nal: 1. Gao 7h20'34". 2. Poliakova 7h25'54" . 3.
Milusauskaite 2h27'41". 4. Liu Shu (Chn)
7h34'56". 5. Valérie Nadaud (Fr) 7h43'50".
Puis: 7. Christine Celant (S) 8h33'58". 9. Heidi
Maeder (S) 8h49'01". 11. Nathalie Fahrni (S)
9h52'01". 12. Michèle Steiner (S) 9h55'49".

Brigitte Wolf
gagne 2 titres

ORIENTATION

Plattner et Buhrer se partagent
les honneurs chez les hommes.
Déjà gagnante la veille de l'épreuve
de courte distance, Brigitte Wolf a
réussi le doublé lors du championnat
suisse en s'imposant, dans le Lôt-
schental , également sur la distance
classique. Après avoir conquis son
troisième titre samedi, la Grisonne a
récolté une cinquième couronne na-
..- .nal.» Him_n. hp

UN 5° RANG POUR MARIE-LUCE
La Fribourgeoise Marie-Luce Ro-

manens a terminé 5e sur courte dis-
tance. Chez les messieurs, la victoire
est revenue à Christoph Plattner , qui
l'avait déjà emporté en 1995. Thomas
Biihrer avait quant à lui conservé son
titre sur courte distance samedi. Si
Fafleralp (VS). Championnat suisse des
riÎQtannpQ nlj .«Qinupç; Messieurs M1.fi km.
590 m dén., 34 postes): 1. Christoph Plattner
(Mùnchenstein) 1 h 18'21. 2. Christian Mittel-
holzer (Berne) 1 h 22'07. 3. Thomas Bûhrer
(Endingen) 1 h 24'48. 4. Matthias Niggli (Mùn-
singen) 1 h 25'57. 5. Dominik Humbel (Baden)
1 h 26'05. Dames (7,0/280/25): 1. Brigitte Wolf
(Brigue) 51'50. 2. Brigitte Gruniger (Zurich)
56'51.3. Vroni Kônig (Turku/Fin) 58'56.4. Kâthi
Widler(Weisslingen) 59'10. Juniors. Garçons
(8,9/400/27): 1. Corsin Caluori (Dûbendorf) 1 h
nfi'nR Filles .fi.1.19n/_>3.: 1 Rfinula Hiilliner
(Boll) 46'39.
La Souste/Loèche (VS). Championnat suis-
se des courtes distances. Messieurs (4,4
km, 90 m dén., 13 postes): 1 .Thomas Buhrer
(Endingen) 26'00. 2. Stefano Maddalena (Ca-
denazzo) 26'04. 3. Christian Mittelholzer (Ber-
ne) 26'44.4. Dominik Humbel (Baden) 26'57.5.
Matthias Ninnli .Miinsinnen̂  et Alain Berner
(Neuchâtel) 27'05. Dames (3,6/50/10): 1. Bri-
gitte Wolf (Brigue) 26'06. 2. Brigitte Gruniger
(Zurich) 26'39. 3. Sabrina Meister (Neuhau-
sen) 27'21.4. Sandra Frei (Oslo) 27'30. 5. Ma-
rie-Luce Romanens (V illars-sur- Glane) 27'33.
Juniors. Garçons (4,4/90/13): 1. Hubert Klau-
ser (Herlisberg) 29'01. Filles (3,4/40/10): 1.
Annink.lnan rf.hé7arri-Rt-Martin'i ?R'34.

HIPPISME. Une médaille de
bronze pour Christina Liebherr
• La Fribourgeoise Christina Lieb-
herr , montant Arioso du Theillet , a ré-
colté la médaille de bronze lors des
championnats d'Europe juniors, à
A/Tr.r\rc^lf» f»n T.f»loinnp Tl ç 'ao.. rlp la
deuxième médaille du même métal
pour la Bulloise qui avait pris une
part active avec le même cheval à
l'obtention du troisième rang par
l'équipe suisse jeudi dernier. Notons
enfin la médaille de bronze de Mar-
kus Hauri (Seon), 21 ans, dans la caté-
anrîp ipnnpç ravalipr ..i

Moorsele (Be). Championnats d'Europe es-
poirs. Juniors: 1. Sônke Kohrock (Ail), Glon-
dyke, 0 au barrage. 2. Kevin Olsmeijer (Ho), Sir
Hogan, 4. 3. Christina Liebherr (S), Arioso du
Theillet, 9 au parcours normal. Puis: 7. Tho-
mas Hauri (S), Dream In, 16.11. Steve Guerdal
(S), Cayecano, 20. «Jeunes cavaliers» 1. He-
lena Lundbâck (Su), Mynta, 2,76. 2. Nicolas
Delmotte (Fr), Boléro, 8,58. 3. Markus Hauri
(S), Royal Athlet, 9,18. Puis: 13. Daniel
V..rm,É.hl_, .C\ rar.niir.U- 9_t 1 Q

COUPE DE SUISSE

Châtel atomise Collombey
avec un atout de choix, Santos
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Les Veveysans n'ont guère tremblé pour passer le 3e tour. A domicile, ils
ont fait le jeu et nettement dominé (5-0) le leader de 2e ligue valaisanne.

C'

est magnifique! J'éprouve
une joie intense aujour-
d'hui...», s'exclame Jean-
François Henry, l'entraîneur
de Châtel-Saint-Denis. Il a de

quoi exulter. Son équipe vient de pas-
ser cinq buts à une équipe de Collom-
bey-Murat qui doit encore se deman-
der ce qui s'est passé. Première
particularité du match, l'arbitre dési-
gné Leuba est remplacé par Blanco.
Celui-ci vient à peine de siffler le
coup d'envoi que les Fribourgeois se
ruent en direction des seize adverses.
Santos et Gabriel font joujou dans la
surface de réparation et Pustivuk
frappe. Un à zéro après 98 secondes.
Dur à digérer pour les leaders de la
deuxième ligue valaisanne. Ils sont
étouffés Dar le rvthme de Châtel.
Ceux-ci tirent encore deux fois sur les
poteaux (8e et 12e). Puis vient la quin-
zième minute. Sur un mauvais déga-
gement de la défense adverse, Avella
lance Pustivuk , en position suspecte.
Il se présente seul devant Glardon , le
dribble et marque.

Dès lors les joueurs de Collombey
n'ont d'autre choix que d'attaquer. Ils
prennent des initiatives et provoquent
de chaudes situations devant Jaquier.
Ce dernier est même contraint à une
superbe parade sur une tête de De-
vaud (20e). Cependant , le troisième
but de Châtel assomme les Valaisans.
Sur un centre en retrait de Gabriel ,
Santos prend le gardien à contre-pied.
Dès lors les espaces s'ouvrent dans
une défense valaisanne déjà fort
fr.Qr.lp pt Çan .- .c  incr-ri . lp _l_i . à HPIIY

minutes de la mi-temps. Dur pour les
visiteurs, mais mérité tant les Fribour-
geois ont fait forte impression.

Les quelque 400 spectateurs pré-
sents auraient pu craindre une
deuxième mi-temps fade et sans ryth-
me. Ce n 'était pas dans les intentions
des vingt-deux acteurs de se reposer.
A la 51e. l'entraîneur-ioueur Matthev
entrait pour apporter son expérience
en attaque. Une minute plus tard , il
tire sur le petit filet. Sept minutes
après, l'affaire est définitivement clas-
sée: Gabriel fait trembler les filets en
reprenant un corner de la tête.

L'intensité baisse alors d'un coup.
A noter que les Valaisans n'ont j amais
cesser de rechercher le but de l'hon-
neur ce aui a orovoaué des alertes de
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Avella (à droite, face à Lattion) tire la langue, mais cela n'a pas été si
dur ______ cela nour les Châtelois. f£_ Vincent Murith

part et d'autre. Ainsi Santos et Pusti-
vuk (63e et 74e) auraient pu aggraver la
marque , alors que quelques tirs de
Collombey (80e, 82e, 84e et 86e) mena-
çaient quelque peu Jaquier.

«COLLOMBEY A JOUÉ LE JEU»
«Je suis enchanté de mes joueurs. Ils

ont tous joué le jeu. Toute mon équipe
est à féliciter , même si Santos a fait un
match extraordinaire. Ils ont respecté
toutes les consignes. A la mi-temps je
n 'aurais nas su oui sortir. Les chanse-
ments que j' ai effectués étaient pour
reposer des joueurs. En plus, les rem-
plaçants ont parfaitement tenu leurs
places », explique Henry en souriant.
«Collombey a joué le jeu en venant
pour gagner. S'il rentre bredouille, c'est
aussi aue nous avons fait oreuve d'un
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réalisme qui nous fait souvent défaut.
Par contre, j'ai été surpris du manque
de vitesse de l'adversaire. Peut-être
qu'ils n'ont pas supporté la chaleur.»

-
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Le match en bref
Châtel - Collombey-Murat 5-0
(4-0) • Stade du Lussy, 400 spectateurs. Ar-
bitre: José Blanco. Avertissements : 62a

Vannay, 70a Chaperon.
Buts: 2e Pustivuk 1-0, 15e Pustivuk 2-0, 32e
Santns 3-0 43e Rantris 4-0 fine Rahripl 5-0
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Nicolet; Avella;
Chaperon; Derivaz; Palombo; Mrad (Vallelian
61e); Rodriguez (Dousse 56e); Gabriel (Tena
67e); Santos; Pustivuk.
Collombey-Murat: Glardon; Tomasino (Mar-
quis 55°); Roserens; Maillard; Martin; Berrut;
Lattion; Rouiller; Devaud (Matthey 51e); Pinho
rMirhol 4fisV Vanna»

Payerne crée une belle surprise
et met à profit son repêchage
Plus combatifs, les joueurs de Jean-Claude Waeber arrachent leur qualification
face à une éau'me de Chênois aui n'a pas du tout confirmé son rôle de favori.
En cercle au milieu du terrain , les
joueurs du Stade Payerne savourent
leur victoire avec des chants de joie.
Ils savent qu 'ils viennent de réaliser
une belle performance en prenant le
meilleur sur une équipe de lre ligue, le
CS Chênois. Pourtant , tout ne fut pas
facile et avec ce score de 1 à 0, les
maîtres des céans ne furent jamais à
l'abri d'un retour des Genevois. Ces
derniers sont finalement restés sté-
rilps ce mnloré nombre. f. 'n(.f.aKinns

QUART D'HEURE DÉCISIF
Il n'y a pas eu de round d'observa-

tion entre les deux équipes. Les visi-
teurs se mirent les premiers en évi-
dence avec des tirs de Gauthier (3e)
et Damm (4e) que le gardien rempla-
çant , Torche, captait avec assurance.
Les Payernois ne tardèrent pas à ré-
agir avec un tir de Collaud qui frôlait
1_ 1 ,1„_ :__ A U,.*- AÂ.C 1..-

par Pagatto (7e). Trois minutes plus
tard , Dubey fut stoppé irrégulière-
ment dans les seize mètres par un dé-
fenseur genevois, l'arbitre Heinz
Kaeser n 'ayant d'autre alternative
que de siffler penalty. Collaud se
chargeait de sa transformation (10e),
une réussite qui devait raviver les
fr.rrpç rlp çnn priiiinp tmilp nrorVip Hn

2 à 0, mais un joueur de Chênois sau-
vait sur sa ligne (15e). Jusqu 'à l'heure
du thé , le match se déroula à sens
unique, les visiteurs faisant le forcing
pour revenir au score. Un tir à bout
portant de Damm (28e) fut dévié par
Torche, irréprochable tout au long de
la partie. En seconde période, on s'at-
tendait à une pression encore plus
prande des inrieurs de Chênois. mais
les premières occasions furent pour
les Vaudois. Un tir trop croisé de Du-
bey (60e) et une tête juste à côté de
Guinnand (65e) auraient pu mettre le
Stade Payerne définitivement à
l'abri . Les dernières minutes furent
très longues. Au coup de sifflet final ,
ce fut la libération pour un Stade
Payerne qui a su faire preuve d'uneK_.n Q _, -i ," -r.,,.;._; ,. - ..- l 'offv.. - .

PLUS VOLONTAIRES
Pour l'entraîneur de Payerne, Jean-

Claude Waeber , la clé du match a été
la combativité de ses joueurs. «Nous
avons plus voulu cette victoire que
Chênois. Nous avons bien su profiter
de notre repêchage après la sévère
défaite 6 à 1 face à Bex au tour précé-
dent. Cette fois-ci, j' avais demandé à
mes joueurs d'être tout de suite
(.rtnrpntrp c f-t pnrtnnt Hp np nac lniçcp.

jouer les Genevois. Par moments,
nous avons été dominés, mais nous
n'avons pas volé notre victoire. On es-
père une grande équipe pour le pro-
cahin tour. Le championnat demeure
cependant notre priorité avec comme
principal souci le retour de cinq de

De son côté , Collaud tenait à souli-
gner le travail fourni par l'équipe:
«Nous avons vraiment joué avec nos
tripes et cette victoire est le fruit d'un
travail considérable. La défense a
bien tenu le coup, mais c'est la volon-
té de se donner à fond de chaque
joueur qui a fait la différence.»

Le match en bref
Stade Payerne-CS Chênois.... 1-0
(1-0) • Stade Payerne: Torche, Bardet, Mora,
Capodiferro, Sutter, Romanens, Dubey (82e

Pauchard), Guinnand, Collaud (73e Bussard),
Brûlhart, Delgado.
r>0 r>k_nAi-. Dr.nr.tir. f^hownllo,, T-.I irr .ior

Gauthier, Varella, Dimic, Victor Bréa (61e De
Sa), Hadjami, Bachelet (78e Shasivari), Damm
(80e Jetisi), Codéas.
Notes: stade municipal de Payerne; 250 spec-
tateurs. Payerne sans Mignot, Perrin, Dubos-
son, De Cet et Ducry.
Arbitre: Heinz Kaeser (Wûnnewil).
D..*. .Art  O-ll-..^ /-,_tr,_tt,,\ . _A

Gimenez se
montre déjà

LIGUE B

L'Argentin , nouvelle recrue
luganaise, marque deux fois.
Les cinq équipes de tête ont gagné di-
manche. En bas de classement , Thou-
ne est toujours à la recherche de sa
première victoire. L'équipe d'Andy
Egli s'est inclinée à domicile face à
Wil (2-3), tandis que Schaffhouse s'est
fait corriger par Delemont (0-5).

L'Argentin Christian Gimenez a
réussi ses débuts avec Lugano. L'atta-
quant a réussi les deux buts tessinois de
la victoire sur Baden. Il marquait le
premier sur un corner tiré par Walter
Fernandez. Sur le 2-0, l'ancien coéqui-
pier de Maradona à Boca Juniors dé-
tournait un tir d'Enrique. A Yverdon
Young Boys s'est imposé 2-0. Le nou-
veau leader du classement des buteurs
est le Delémontain Da Silva (12 buts).

Les matchs en bref
Soleure - FC Schaffhouse..... 0-0
• Centre sportif. 1250 spectateurs. Arbitre
Delgrosso.

Lugano - Baden 2-0
(1-0) • Cornaredo. 1200 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber.
Buts: 29e Gimenez 1-0.82e Gimenez 2-0.

SV Schaffhouse ¦ Delemont... 0-5
.0-21 • Breite. 549 sDectateurs. Arbitre: Herr-
mann.
Buts: 34e Theubet 0-1. 44e Da Silva 0-2. 56e
Theubet 0-3. 71e Da Silva 0-4. 79e Da Silva
0-5 (penalty).

Thoune - Wil 2-3
(1-1) • Lachen. 975 spectateurs. Arbitre: Col-
ley.
Buts: 27e Kurtulus 1-0. 30e Besio 1-1. 57e
Brândli 2-1. 85e Python 2-2. 88e Franco 2-3.
Nn..".- 85p fixoiikinn Ho Rnrn (Thoune...

Winterthour - Locarno. 0-i
(0-0) • Schûtzenwiese. 1025 spectateurs. Ar
bitre: Stadler.
Buts: 61e Manfreda 0-1. 70e Manfreda 0-2.
77o Ficrn O.-1 .

Yverdon - Young Boys .0-2
(0-1) • Municipal. 1900 spectateurs. Arbitre:
Rutz.
Riit- - 'H;_ lu_nniin-1 7(1_ StuHpr I.-9 Ri

Classement
1. Young Boys 10 7 1 2 22- 7 22
2. Wil 1063118-12 21
3. Delemont 10 6 2 2 25-13 20
4. Lugano 1054118-719
C 1 r .r . '. rr . r ,  . O f . . T . 0.1 *} 1 7

6. Soleure 103 61 12- 915
7. Yverdon 1034313-1213
8. Baden 1041514-1813
9. FC Schaffhouse 10 3 2 514-1811

10. Winterthour 10244 8-1410
11. SV Schaffhouse 10 0 2 8  4-26 2
i. Tkmm- mn-i a n.o7 1

BEACHVOLLEY. Paul et Martin
Laciga brillants 4es à Tenerife
• En prenant la quatrième place du
tournoi de Tenerife, Paul et Martin
Laciga ont égalé leur meilleur résul-
tat dans le cadre d'un tournoi du
\\7r.*\A T-.,,r. T _¦ r l„n Ac C^Wtotras: _

échoué en demi-finales 7-15 contre la
paire argentine Eduardo
Martinez/Martin Conde, numéro 4
mondial. Les frères Laciga ont
échoué sur le même score dans le
match pour la troisième place face
aux Brésiliens José Ze Marco et Fer-
nando Emanuel. Si
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C'est l'avenir qui compte.
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FLUSHING MEADOW

Martina Hingis regrette un peu
plus son revers de Roland-Garros

»0«t

Venus Williams: déçue. Keystone

La Suissesse n'a fait qu
finale de l'US Open. Elle

Venus 
Williams (WTA 66), la

nouvelle merveille de l'Amé-
rique, doit encore travailler
ses gammes pour être réelle-
ment une menace pour Mar-

tina Hingis. En finale de l'US Open , la
Californienne a pu mesurer, une troi-
sième fois, l'écart qui la sépare du Nc
1 mondial. Victorieuse 6-0 6-4, Marti-
na a conquis une troisième couronne
cette année après Melbourne et
Wimbledon. Sa victoire à Flushing
Meadow, récompensée par un
chèque de 650000 $, asseoit définiti-
vement sa position en tête de la hié-
rarchie mondiale.

Martina n'a pas vraiment tremblé
pour cueillir sa 63e victoire de l'année.
Après un premier set parfait , conclu
en 22 minutes, la Saint-Galloise n'a
pas été en mesure de conserver une
concentration optimale. Ce manque
de rigueur explique en grande partie la
réaction de l'Américaine dans la se-
conde manche. Martina a réussi le
premier break dans le troisième jeu.
Mais à. 4-3 sur son service, elle com-
mettait trois fautes grossières poui

une bouchée de l'Américain e Venus Williams (6-0 6-4 en 62 minutes) er
n'aura ainsi manqué le grand chelem que pour sa défaite parisienne...
céder pour la seule fois du match son
service.
38 FAUTES DIRECTES

La tête sous l'eau depuis le début
de cette finale, Venus Williams a pu
croire, à l'entame du neuvième jeu
quant elle a mené 30-0, en ses
chances. Seulement , comme vendredi
face à Davenport , Martina a conclu
au pas de charge. Elle gagnait quatre
points d' affilée pour signer son cin-
quième et dernier break de la ren-
contre. A 5-4 sur son service, elle
remportait son jeu à 15. Sur la balle
de match , elle a réussi un superbe en-
chaînement service-volée. Avec 38
fautes directes contre 16 coups ga-
gnants, le tennis de Williams, qui avait
sauvé deux balles de match en demi-
finale contre la Roumaine Irina Spir-
lea (N° 11), comporte encore trop de
déchets. Pour sa part , Martina a réus-
si 16 «winners» contre 15 erreurs non
provoquées.

Même si elle rêvait sans doute de
signer dimanche le premier 6-0 6-0 de
sa carrière professionnelle contre une
joueuse dont l'avènement sur le cir-
cuit dérange, Martina Hingis a réussi
un superbe sans-faute à New York.
Elle n'a pas lâché le moindre set en
sept rencontres. A l'exception de son
troisième tour contre la Russe Elena
Likhovtseva (WTA 25), qui l'avait ac-
crochée dans le premier set, elle s'esl
promenée sur le «Stadium Arthui
Ashe, où elle a eu le privilège de jouei
tous ses matches.
«CELA COMMENCE JUSTE»

Avec ce titre, le douzième de sa car-
rière, Martina est devenue la sixième
joueuse de l'ère Open, après Marga-
ret Court , Billie Jean King, Martina
Navratilova , Monica Seles et Steffi
Graf à avoir remporté trois tournois
majeurs dans la même année. Sans sa
défaite face à Iva Majoli en finale des
Internationaux de France, elle aurail
rejoint dans la légende Maureen
Connolly (1953), Margaret Courl
(1970) et Steffi Graf (1988) en réali-
sant le grand Chelem. «Ce soir, j' ai
encore plus de remords d'avoir perdu
à Paris, avoue-t-elle. Le grand chelem
était vraiment à ma portée. Mais ce
n'est pas fini pour moi. Au contraire,
cela commence juste...»

Martina a sans doute raison de
croire que 1998 sera aussi exception
nel que 1997. Son jeu ne comporte au
cune barrière. Si Steffi Graf et Moni
ca Seles ne sont jamais à l'aise à 1.
volée, il n'y a pas une seule zone dan:
le court où Martina est désorientée
«Même dans les situations les plus ex
trêmes, elle est capable de réussir le

point gagnant , souligne la championne
olympique Lindsay Davenport , bat-
tue par Martina 6-2 6-4 en demi-fina-
le vendredi. Ses grandes forces rési-
dent dans son relâchement avant 1.
frappe et dans son coup d'œil».

Grâce à son talent bien sûr, mai;
aussi grâce à la formation complète
inculquée par sa mère Mélanie, don
le grand mérite fut de la convaincre
d'avancer toujours dans le court
Martina exerce un énorme ascendan
sur toutes les autres. Si Steffi, la seule
joueuse contre laquelle son record es1
négatif (1-5), ne revient pas très vite
aux affaires, Martina risque de se re-
trouver un peu seule sur son sommet

Maigre Venus Williams, Anna Kour
nikova et Mirjana Lucie, les troi;
autres «teenagers» qui rêvent déjà de
la détrôner.

LAURENT DUCRET/S

Les résultats
Finale du simple dames: Martina Hingis
(S/1 ) bat Venus Williams (EU) 6-0 6-4.
Finale du double dames: Lindsay Dave
port/Jana Novotna (EU/Tch/3) battent Gig
Fernandez/Natalia Zvereva (EU/Bié/1) 6-î
6-4.
Finale du simple garçons: Arnaud di Pas
quale (Fr/4) bat Wesley Whitehouse (AfS) 6- .
(4-7) 6-4 6-1.
Finale du simple filles: Cara Black (Zim/1
bat Kildine Chevalier (Fr) 6-7 (5-7) 6-1 6-3.

PAR THOMAS TRUONG

Moments de vérité
T'rois sur quatre, c est le bilan

de Martina Hingis dans les
tournois du grand chelem. Seul le
titre de Roland-Garros aura
échappé au numéro un mondial
qui est d'ores et déjà la grande do-
minatrice de cette saison 1997.
Une année de règne pour la Suis-
sesse, la première serait-on tenté
de dire, tant il nous apparaît évi-
dent qu'elle ne s 'arrêtera pas en si
bon chemin. Son prochain objecta
pourrait être un grand chelem,
mais ses victoires à l'Open d'Aus-
tralie, Wimbledon et l'US Open oni
déjà prouvé la grande force men-
tale d'une jeune fille qui fêtera
ses... 17 ans le 30 septembre. Mar-
tina a su repondre présent dans
ces moments de vérité où il faut
aligner sept matchs sans défaite
en deux semaines avec en plus
l'étiquette de favorite. Elle a placé
la barre tellement haut que chacu-
ne de ses rares défaites prend
l'ampleur d'un événement, nous
qui sommes habitués à la voir
triompher de toutes ses adver-
saires. La meilleure ambassadrice
du sport helvétique a donc franchi
un palier supplémentaire en dé-
montrant qu'elle est capable de
défendre sa place au sommet de la
hiérarchie mondiale. Car en tennis
comme dans tous les sports, il est
toujours plus difficile de confirmer
que de s 'affirmer. Maintenant que
la Suissesse a confirmé , elle peut
essayer d'approcher la perfection.
Pourquoi pas avec une année d'in-
vincibilité en 1998?

Un nouveau champion masculin
Comme Gustavo Kuerten en juin der-
nier à Roland-Garros, le vainqueur de
la finale du simple messieurs de l'US
Open a fêté dimanche soir (hors dé-
lais rédactionnels) sa première victoi-
re dans une épreuve du grand chelem,
Dernier vainqueur d'un tournoi ma-
jeur encore en lice dans cet US Open
qui aura tourné au jeu de massacre.
Michaël Chang (N° 2) a très nette-
ment échoué en demi-finale. L'Améri-
cain a été battu 6-3 6-3 6-4 par Patrick
Rafter. L'Australien était opposé en
finale au Britannique Greg Rusedski
(ATP 20), victorieux en cinq sets (6-1
3-6 3-6 6-3 7-5) le jour de son 24e an-
niversaire du Suédois Jonas Bjôrk-
man (ATP 17).

Rafter était le premier Australien à
disputer une finale de l'US Open de-
puis 23 ans (Ken Rosewall en 1974)
Pour sa part , Greg Rusedski a mis fin
à une attente de... 61 ans pour les Bri-
tanniques (Fred Perry en 1936). Si la
performance de Rafter , qui avait toul
de même disputé deux finales à New
Haven et à Long Island juste avant le
début de cet Open, n 'était pas vrai-
ment surprenante , Rusedski a déjoué
tous les pronostics. Handicapé par des

maux de gorge, il avait , en effet , faill
déclarer forfait.
BJORKMAN A CRAQUE

«Vendredi, je n'arrivais pas à respi-
rer correctement. J'ai appelé un doc-
teur qui m'a soigné. Il m'a remis sui
pied. J'ai pu jouer la demi-finale er
pleine possession de mes moyens»
expliquait le Britannique. Greg Ru
sedski a su exploiter le manque de
maîtrise nerveuse de son adversaire
Bjôrkman , qui a mené deux sets à un
a complètement craqué en fin de ren
contre.

Après ses deux matches en cinc
sets contre Cédric Pioline et Marcelc
Rios, la barre était placée trop hau
pour Michaël Chang. Comme André
Agassi cinq jours plus tôt , il n 'a rier
pu faire face au tennis d'attaque de
Patrick Rafter. L'Australien est mon
té à 90 reprises au filet pour imposeï
une pression «physique» de tous le:
instants à Chang. La qualité de s.
couverture au filet fut l'un des fac
teurs qui lui ont permis de ne pa:
perdre une seule fois sa mise en jeu
Mais sa grande force samedi fut bier
sa capacité de négocier à la perfectior

les points importants. Rafter a df
écarter huit balles de break. Il en .
sauvé quatre par un ace et quatre pai
un service gagnant.
LOIN, LE CONTE DE FEES

Michaël Chang doit donc attendre
l'année prochaine pour tenter d'ajou
ter un autre grand titre à son palmarès
Depuis sa victoire à Roland-Garro;
en 1989, l'Américain a disputé 31
tournois du grand chelem. Maigre
trois finales (Paris 1995, Melbourne e
New York 1996), il a toujours échoue
dans sa quête. «J'avais vécu un véri
table conte de fées à Paris il y a hui
ans. J'étais un junior , j'étais mené
deux sets à rien contre Ivan Lendl , le
N° 1 mondial , et j' avais des crampes
Mais Dieu m'avait pourtant conduit i
la victoire». Michaël Chang a com
pris: les belles histoires ne se répèten
jamais. S

Les résultats
Demi-finales du simple messieurs: Patricl
Rafter (Aus/13) bat Michaël Chang (EU/2) 6-:
6-3 6-4. Greg Rusedski (GB) bat Jonas Bjork
man (Su) 6-1 3-6 3-6 6-3 7-5.

Martina Hingis: le bonheur partagé avec maman en premier. Keystone

Anita s'impose
à Gateshead

ATHLÉTISM E

La Bernoise na pas manque
sa dernière sortie sur piste.
Pour ce qui devrait être sa dernière
course sur piste de la saison , Anit.
Weyermann a remporté une ultime
victoire: lors du meeting du GP II de
Gateshead , la Bernoise a enlevé le
mile en 4'31"16. Elle a devancé la Ke
nyane Jackline Maranga de 56 cen
tièmes. Son meilleur temps sur la dis
tance, réussi le 2 juillet à Lausanne
est de 4'26"97. S

Gateshead (GB). Meeting du Grand Prix II
Messieurs. 100 m: 1. Jon Drummond (EU
10"11.2. Ato Boldon (Trinidad) 10"12. Dames
Mile: 1. Anita Weyermann (S) 4'31 "16. 2. Jack
line Maranga (Ken) 4'31"72. 100 m haies: 1
Gillian Russell (Jam) 12"94. Hauteur: 1. Ing<
Babakova (Ukr) 1,97. Triple saut: 1. Rodic.
Matescu (Rou) 14,43.

Courses hors stade
Richterswil. Course du panorama (10 km)
Messieurs: 1. René Hauser (Schwanden
33'21". 2. Stefan Urech (Wetzikon) 33'48". 3
Bruno Lâcher (Giaris) 33'55". Dames: 1. Lau
rence Vienne (Aathal-Seegrâben) 38'56". 2
Brigitte Gyr (Wald ZH) 39'12". 3. Theresi
Schreiber (Uster) 39'48".
Ovronnaz (VS). 22e course de côte Ovron
naz - Cabane Rambert (8,4 km/1360 m dé
niv./500 participants). Messieurs: 1. Aie
mayehu Simretu (Eth) 56'18" . 2. Alexi:
Gex-Fabry (Collombey) 56'46". 3. Marinu;
Borra (Gspon) 57'21". 4. René Amoudruz (Fr
58'07". 5. Jérôme Bosch (Fr) 58'11" . 6. Martii
Roscoe (GB) 58'22". 7. Mike Short (GB/Saviè
se/1 er vétéran) 58'44". Dames: 1. Brigitte Eus
tache (St-Jeoire) 1h10'30". 2. Christine Roi
(Sion) 1h12'28". 3. Anna-Maria Garelli (Il
1h12'34".
St-Gall. Course de la Vieille-Ville (9,33 km]
Messieurs: 1. Joseph Mareng (Ken) 25'44 (re
cord du parcours). 2. Thomas Lotik (Ken
25'46. 3. Jacob Losian (Ken) 26'04. 4. Carstei
Eich (Ail) 26'23. 5. Geoffrey Tanui (Ken) 26'45
Dames: 1. Lornah Kiplagat (Ken) 29'12 (re
cord du parcours). 2. Leah Malot (Ken) 29'32
3. Angeline Kanana (Ken) 30'41. 4. Anna-Ur
sula Olbrecht (Egnach) 33'01. £

Le sport fribourgeois en bref
¦ LUTTE. Le championnat suisse inter
clubs de ligue nationale B a commenci
avec bonheur pour Domdidier qui a bat
tu Olten 27-12. Les autres résultats
Martigny - Lânggasse Berne 35-5. Belp
Ufhusen 13-28.
¦ TENNIS DE TABLE. Fribourg n'a pa:
été en reste au tournoi national de Bert
houd. Dans le simple dames, Stéphanii
Bâchler de Villars-sur-Glane s est meli
née en demi-finale face à la future
deuxième, Tini Schmid de Wil (21-1 "
21-15). Associée à Cindy Cotting, elle i
perdu la finale du double dames face à le
paire Vera Bazzi/Corinne Ulrich d'Ittiger
(21-17 11-21 21-14).
¦ TENNIS DE TABLE. Les filles de Bul
le ont plutôt réussi leur départ en ligue
nationale B. Les Gruériennes ont fai
match nul (5-5) a Meyrin. Les autres re
sultats du groupe ouest: Mùnchenbuch
see - Moosseedorf 5-5. Carouge - Eclai
La Chaux-de-Fonds 6-0. Grossaffolterr
BE - Stalden 6-2.
¦ JUDO. Le championnat suisse de
ligue A de judo a repris. Morat a concède
deux défaites: la première face à Re
gensdorf (10-4) et la seconde devan
Bienne (12-2). Notons la victoire de Re
gensdorf contre Bienne (6-8).
¦ BADMINTON. Tafers/Fribourg <
connu la victoire (6-2 contre Olympii
Lausanne) et la défaite (7-1 à Genève
à l'occasion de la reprise en ligue A de
badminton. Genève est en tête di
classement provisoire avec 8 point:
contre 7 à La Chaux-de-Fonds. Er
ligue B, Fribourg a battu Zollikofen 5-;
et s'est incliné sur le même score , er
sa défaveur, sur le terrain d'Olympii
Lausanne II. Les Fribourgeois comp
tent 4 points.

Le sport à l'étranger en bref
¦ CYCLISME. La championne du mon
de Barbara Heeb a remporté le Tour de li
Vieille-Ville de Nuremberg. L'Appenzel
loise l'a emporté détachée au terme de:
50 km, avec 42" d'avance sur l'Alleman
de Vera Hohlfeld et la Danoise Rikki
Sandhoj.
¦ MOTOCYCLISME. Quatrième de:
essais, le Valaisan Yves Briguet (Suzuki
a pris la 3e place de la manche de li
Coupe du monde Supersport disputée
sur le nouveau circuit d'OschersIeber
en Allemagne.
¦ HIPPISME. Un cavalier irlandais es
décédé après être tombé de cheval
hier lors de l'épreuve de cross-countn
du concours complet international de
Blenheim.
¦ HIPPISME. Le Thurgovien Urs Fâh
montant «Jeremia» , a pris la deuxième
place du Grand Prix du CSI de Biarrit
derrière le Français Gilles de Balanda. S



GP D'ITALIE

Alesi n'a pas fait illusion face
à la puissance de Goulthard
L'Ecossais s 'impose à plus de 238 km/h de moyenne. Le Français constate
la supériorité du moteur VW. Schumacher et Villeneuve sont très loin.

Déj
à vainqueur en début de

saison du GP d'Australie,
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) a fait parler la
puissance de son VIO et il

s'est imposé dans le GP d'Italie , sur
un circuit de Monza où les tifosi ont
vainement attendu Michaël Schuma-
cher et sa Ferrari . Jamais dans la cour-
se (comme d'ailleurs aux essais), le
double champion du monde a dû se
contenter de la sixième place, loin
derrière les meilleurs.
LES LACUNES DE FERRARI

Parti en 9e position sur la grille , Mi-
chaël Schumacher s'est borné à ga-
gner deux places grâce à un remar-
quable départ. Septième, il est ensuite
remonté au sixième rang à la suite des
ennuis d'Hakkinen. Dans une épreuve
où la stratégie n'a joué aucun rôle, il
n 'a pas réussi à masquer les lacunes
de sa Ferrari lorsqu 'il s'agit essentiel-

lement «d'appuyer sur le champi-
gnon».

Mais son grand rival dans la course
au titre , le Canadien Jacques Ville-
neuve (Williams-Renault) n 'a guère
été plus brillant (cinquième). Au clas-
sement du champ ionnat du monde
des pilotes, alors que quatre Grands
Prix restent à disputer , Schumacher
compte ainsi encore dix points
d'avance sur Villeneuve (67 points
contre 57). Dans le championnat du
monde des constructeurs, Ferrari a
également conservé le commande-
ment. Mais le handicap de Williams-
Renault n'est plus que d'un petit
point (85 contre 84).

Le Français Jean Alesi (Benetton-
Renault), qui avait obtenu la seconde
pole-position de sa carrière, n 'a fait
illusion que pendant trente-deux des
cinquante-trois tours de l'épreuve.
Longtemps talonné par Coulthard , il
a cédé la première place après son ar-

rêt au stand. Et il n 'a plus jamais été en
mesure de la reprendre .
L'ERREUR DE HAKKINEN

McLaren-Mercedes avait les
moyens de réussir le doublé. Mais,
victime d'une fausse manœuvre lors
de son «pit-stop», le Finlandais Mika
Hakkinen a dû faire un arrêt supplé-
mentaire non prévu qui l'a relégué
très loin au classement. Il a dû se
contenter de démontrer les possibili-
tés de sa voiture en améliorant à plu-
sieurs reprises le record du tour pour
le porter à l'24"808, à la moyenne de
244,929 kmh.

Il n'y a prati quement eu aucun dé-
passement au cours de ce Grand Prix
d'Italie que Coulthard a gagné à la
moyenne de 238,036 kmh (il s'agit du
quatrième Grand Prix le plus rap ide
de l'histoire de la formule 1), pour
remporter la troisième victoire de sa
carrière. Au 38e tour , l'Allemand
Ral ph Schumacher (Jordan-Peugeot)
a bien tenté de doubler Johnny Her-
bert (Sauber-Petronas) pour lui ravir
la 9e place. Mais la tentative a failli
tourner à la catastrop he. Schumacher
II s'est rabattu alors qu 'il n 'avait pas
totalement doublé le Britanni que et
celui-ci s'est retrouvé projeté dans les
pneus. Il y a heureusement eu plus de
peur (mais quelle peur) que de mal.
L'Allemand a définitivement regagné
son stand après avoir essayé de re-
prendre la piste.
ESPOIRS RUINES

L'accident de Johnny Herbert a rui-
né les derniers espoirs de l'écurie
Sauber-Petronas de sauver sa jour-
née. Son second pilote , l'Italien Gian-
ni Morbidelli , a terminé à un tour , à la
12e place (sur 14 classés). Et celui qui
devrait en principe remplacer le
Transalpin la saison prochaine , le Fin-
landais Mika Salo (Tyrrell-Ford) a été
contraint à l'abandon au 33e tour
alors qu 'il faisait partie de l'arrière-
garde du peloton. SiIrJboro

GOLF

Rocca gagne à Crans-Montana
grâce à un coup flamboyant

Michaël Schumacher: une mauvaise journée à Monza. Keystone

L'Italien a réussi une exceptionnelle remontée pour s impo
ser devant un Suédois et un Ecossais. Nick Faldo est 6e.
On attendait l'Anglais Nick Faldo,
éventuellement l'Ecossais Colin
Montgomerie , mais certes pas Cos-
tantino Rocca. L'Italien a pourtant
enlevé la 63e édition de l'European
Masters de Crans-Montana , grâce à
un dernier tour flamboyant en 62
(9 sous le par), à un coup du record du
parcours valaisan. .
Le dernier tour , dont le départ a été
décalé de deux heures en raison du
brouillard , a été suivi par 14450 spec-
tateurs. Pour la semaine, le total s'est
élevé à 40 800 personnes, loin du re-
cord de 1996 (44 600). Toutefois, le
président du tournoi , Gaston Barras,
ne songeait pas à faire la grise mine:
en raison du mauvais état du parcours,
l'épreuve avait failli être annulée...
Dix-huitieme après trois tours, Cos-
tantino Rocca (40 ans) a réussi une
exceptionnelle remontée dimanche.
Entamant son parcours par un eagle
dès le premier trou , le Transalpin a
évolué à un haut niveau sans faiblir , et
sans commettre le moindre bogey.
Après un aller en 30, il boudait le re-
tour en 32, réalisant le deuxième
meilleur score de la semaine.
Premier Italien à s'imposer sur le

Haut-Plateau depuis Roberto Ber-
nardini en 1969, Rocca a encaissé ,
pour sa première victoire de l' année,
un chèque de 133330 livres qui lui
permettra de remonter dans les 15
premiers du classement européen. A
trois semaines de la Ryder Cup, son
retour en forme est de bon augure
pour la formation du Vieux-Conti-
nent...
Crans-Montana (vs). European Masters (1,9
million de francs/par 71). Classement final: 1.
Costantino Rocca (lt) 266 (72/64/68/62). 2. Ro-
bert Karlsson (Su) 267 (68/66/69/64) et Scott
Henderson (Eco) 267 (62/67/73/66). 4. Patrik
Sjôland (Su) 268 (71/66/65/66) et Peter Lo-
nard (Aus) 268 (66/67/67/68). 6. Nick Faldo
(Ang) 269 (66/65/68/70), Darren Clarke (Irl)
269 (67/66/67/69), Ronan Rafferty (Irl) 269
(65/66/69/69) et Lian-Wei Zhang (Chine) 269
67/67/67/68). 10. Colin Montgomerie (Eco)

271 (65/72/64/70) et Scott Hoch (EU) 271
(73/66/67/65). 12. Alexander Cejka (Ail) 272
(68/70/68/66), Domingo Hospital (Esp) 272
(68/69/68/67), Jon Robson (Ang) 272
(68/69/68/67), Mathias Grônberg (Su) 272
(68/71/69/64), Stephen Scahill (NZ) 272
(71/67/66/68), Mathew Goggin (Aus) 272
(66/69/69/68), Gordon Brand jr. (Eco) 272
(69/67/67/69), Santiago Luna (Esp) 272
(69/66/68/69) et Niclas Fasth (Su) 272
(67/67/68/70). 72 joueurs classés après le eut.

Si

Salo ou Alesi?
Peter Sauber songe à remplacer la
saison prochaine l'Italien Gianni
Morbidelli par un membre du trio
Mika Salo, Jean Alesi et Jarno Trulli.
Le patron de l'écurie suisse a confié
avoir eu des entretiens avec chacun
des trois. Une nouvelle conversation
avec le Français est prévue cette se-
maine. Actuellement, la solution
Salo semble la plus probable. Si

Résultats du GP d'Italie
Monza. Grand Prix d'Italie (53 tours de 5,77
km = 305,810 km): 1. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, 1 h 17'04"609 (238,036
km/h). 2. Jean Alesi (Fr), Benetton-Renault, à
1"937. 3. Heinz- Harald Frentzen (Ail),
Williams-Renault , à 4"343. 4. Giancarlo Fisi-
chella (lt), Jordan-Peugeot, à 5"871. 5.
Jacques Villeneuve (Can), Williams-Renault , à
6"416. 6. Michaël Schumacher (Ail), Ferrari, à
11 "481.7. Gerhard Berger (Aut), Benetton-Re-
nault, à 12"471. 8. Eddie Irvine (Irl), Ferrari, à
17"639. 9. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes , à 49"373. 10. Jarno Trulli (lt), Prost-Mu-
gen Honda, à 1'02"706. 11. Shinji Nakano
(Jap), Prost-Mugen Honda, à 1'03"327. 12.
Gianni Morbidelli (lt), Sauber-Petronas, à un
tour. 13. Rubens Barrrichello (Bré), Stewart-
Ford. 14.Tarço Marques (Bré), Minardi-Hart , à
trois tours.- 22 pilotes au départ, 14 à l'arri-
vée, 14 classés.
Tour le plus rapide: Hakkinen (49») 1'24"808
(244,929 km/h).
Championnat du monde (13 manches). Pi-
lotes: 1. Michaël Schumacher (Ali) 67. 2.
Jacques Villeneuve (Can) 57.3. Jean Alesi (Fr)
28. 4. Heinz-Harald Frentzen (Ail) 27. 5. David
Coulthard (GB) 24.6. Gerhard Berger (Aut) 21.
7. Eddie Irvine (Irl) 18.8. Giancarlo Fisichella (lt)
17. 9. Olivier Panis (Fr) 15.10. Johnny Herbert
(GB) et Mika Hakkinen (Fin) 14.12. Ralf Schu-
macher (Ail) 11.13. Damon Hill (GB) 7.14. Ru-
bens Barrichello (Bré) ,6. 15. Alexander Wurz
(Aut) 4. 16. Jarno Trulli (lt) 3. 17. Mika Salo
(Fin) et Shinji Nakano (Jap) 2.19. Nicola Larini
(lt)1.
Constructeurs: 1. Ferrari 85. 2. Williams-Re-
nault 84. 3. Benetton-Renault 53. 4. McLaren-
Mercedes 38. 5. Jordan-Peugeot 28. 6. Prost-
Mugen Honda 20. 7. Sauber-Petronas 15. 8.
Arrows-Yamaha 7. 9. Stewart-Ford 6. 10. Tyr-
rell-Ford 2.
Prochaine manche: Grand Prix d'Autriche ,
sur l'A1-Ring, le 21 septembre. Si

CHAMPIONNATS DU MONDE

Schmidt et Binder s'adjugent
For que visaient les deux Gier
Les deux rameurs du SC Zurich s 'adjugent le titre mondial
alors que les deux frères échouent au pied du podium.
Aux championnats du monde d Aigue-
blette , on attendait les frères Gier , ce
furent Benedikt Schmidt et Mathias
Binder. Les deux Zurichois ont glané la
médaille d'or du deux sans barreur , hé-
las pour eux, classe non olympique,
alors que les frères saint-gallois Gier,
champions du monde sortants et cham-
pions olympiques en titre , ont échoué
d'un rien , après un sprint tardif , dans
leur quête de la médaille de bronze du
double seuil. Avec une médaille d'or,
plus celle en argent du skiff poids lé-
gers (non olympique également) de
Michaël Bânninger , samedi , la Suisse
émarge au classement des nations à la
10e place. Au total , les rameurs helvé-
tiques ont comptabilisé 5 places en fi-
nale, ce qui est jugé encourageant.

Benedikt Schmidt et Mathias Bin-
der , 23 et 25 ans, rament pour les cou-
leurs du SC Zurich. Ils ont dominé
leur finale du deux sans barreur de
bout en bout. Déjà en séries et en
demi-finales, les Suisses s'étaient im-
posés sans coup férir. «Mais, en finale ,
on ne nous a pas fait de cadeau» , relè-
ve Mathias Binder. Aux 1500 m, les Ir-
landais se rapprochaient effective-
ment dangereusement , «ce qui nous a
permis de montrer que nous avions
aussi des aptitudes de sprinters»
ajoutait Benedikt Schmidt.

«La maudite septième année nous
a joué un mauvais tour» , commentait
Markus Gier (27 ans), de trois ans le
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L'argent pour Michaël Bânninger.
Keystone

cadet des deux frères saint-gallois.
Malgré leur impressionnant sprint fi-
nal , il leur manquait 21 centièmes à
l'arrivée sur les Allemands, 3^ derriè-
re la Pologne et l'Italie. En réalité , les
Suisses, dont la cohabitation dure de-
puis sept ans et , parfois, avec des
orages prononcés, ont manqué leur
départ. Ils pointaient à trois secondes
et demie après 500 mètres déjà et
n'accusaient que 4"02 à l'arrivée.

En quatre de couple, l'équipage
formé de Simon Stiirm , René Ban-
guerel , Michaël Erdlen et Andréas
Bihrer , a dû se contenter du 5e rang
d'une course remportée par l'Italie.
«Notre but avoué était une médaille»,
racontait Andréas Bihrer , «par consé-
quent , nous ne sommes pas satisfaits.»
L'équipage accusait la peine qu 'il a
éprouvée à trouver son rythme. Si

L'argent pour Michaël Bânninger
Samedi, Michaël Ban- souffert d'une pneumo- deux reprises, champion
ninger, 2e du skiff des nie en juillet , mais , néan- du monde. «Nous avons
poids légers , avait ap- moins, dans un camp de accompli notre meilleure
porté à la Suisse sa pre- préparation de sept se- régate de la saison.»
mière médaille. Bânnin- maines de durée (!), je Caroline Lûthi et Berna-
ger fut 4e des mondiaux suis peu à peu et péni- dette Wicki n'étaient nul-
1994. En double seuil blement revenu au pre- lement déçues de leur
dames, classe olym- mier plan.» En séries et performance. Caroline
pique, le duo de Suisse en demi-finale , Bànnin- Lùthi avait été 7e, en
centrale, constitué de ger s'était imposé à 1994, avec Inge
Caroline Lùthi (RC chaque fois. En finale, Schwerzmann. Pour Ber-
Reuss) et Bernadette seul le tenant du titre da- nadette Wicki , il s'agis-
Wicki (SC Stansstad), a nois, Carsten Nielsen, sait des premiers mon-
terminé 5e. Facteur de s'est avéré plus costaud, diaux. Avec Lùthi/Wicki ,
bateau, âgé de 26 ans, Bânninger est le second c'est la première fois
Michaël Bânninger se médaillé helvétique dans qu'une embarcation re-
montrait satisfait d'un la catégorie. En 1975 et minine suisse a atteint
point final heureux à une 77, l'Argovien Reto une finale dans une
saison plutôt ratée. «J'ai Wyss avait été sacré, à classe olympique. Si

Résultats des mondiaux
Classes olympiques. Messieurs. Open.
Quatre de couple: 1. Italie (Giovanni Calabre-
se/Rossano Galtarossa/Agostino Abbagna-
le/Alessandro Corona) 5'42"50. 2. Allemagne
(Jens Burow/Marco Geisler/Marcel Hacker,
Stefan Roehnert) 5'45"88. 3. Ukraine (Alexan-
der Marchenko/Alexander Saskalko/OIeg Ly-
kov/Leonid Chapochnikov) 5'46"11. Puis: 5.
Suisse (Simon Stùrm/René Benguerel/Mi-
chael Erdlen/Andreas Bihrer) 5'49"50.
Huit: 1. Etats-Unis (Garrett Miller/Robert Cum-
mins/Timothy Richter/Bob Kâhler/Michae
Wherley/Philip Henry/Sebastian Bea/Christian
Ahrens/Peter Cipollone) 5'27"20. 2. Roumanie
5'27"76. 3. Australie 5'28"17.
Poids légers. Double seuil: 1. Tomasz Ku-
charski/Robert Sycz (Pol) 6'14"57.2. Leonardo
Pettinari/Michelangelo Crispi (lt) 6'15"98. 3.
Ingo Euler/Bernhard Rùhling (Ail) 6'18"38. 4.
Michaël Gier/Markus Gier (S) 6'18"59.
Quatre sans: 1. Danemark (Thomas Ebert,
Thomas Poulsen/Eskild Ebbesen/Victor Fed-
dersen) 5'54"35. 2. France (Frédéric
Pinon/Yves Hodge/Laurent Porchier/Xavier
Dorfmann) 5 54 91. 3. Allemagne (Roland
Hàndle/Martin Weis/Jan Herzog/Markus Miel-
ke) 5'57"87.
Skiff: 1. James Koven (EU) 6'44"86. 2. André
Willms (Ail) 6'47"49. 3. Grégory Searle (GB)
6'47"57. - Double seuil: 1. Stephan Volkert/An-
dreas Hajek (AH) 6'13"35.2. Kjetil Undset/Stef-
fen Storseth (No) 6'14"98. 3. Marcus
Free/Duncan Free (Aus) 6'16"05. - Deux sans
barreur: 1. Michel Andrieux/Jean-Chris Rol-
land (Fr) 6'27"69. 2. Mattia Trombetta/Lorenzo
Carboncini (lt) 6'31 "51. 3. Adam Holland/Ted
Murphy (EU) 6'32"10.
Quatre sans barreur: 1. Grande-Bretagne
(James Cracknell/Steven Redgrave/Timothy
Foster/Matthew Pinsent) 5'52"40. 2. France
(Daniel Fauche/Gilles Bosquet/Bertrand Vec-
ten/Olivier Moncelet) 5'56"34. 3. Roumanie
(Cornel Newtoc/Dorin Alupei/Claudiu
Marin/Florian Tudor) 5'57"10.
Dames. Open. Quatre de couple: 1. Alle-
magne (Kathrin Boron/Manuela Lutze/Jana
Thieme/Kerstin Kôppen) 6'16"15. 2. Dane-
mark (Ulla Hansen/Stine Petersen/Dorthe Pe-
dersen/Sarah Lauritzen) 6'19"35. 3. Ukraine
(Olena Ronchina/lnna Frolova/Svetlana Mas-
ji/Diana Mietachutdinova) 6'20"16.
Huit: 1. Roumanie (Georgeta Damian/Viorica
Susanu/Toana Olteanu/Angela Cazac/Liliana
Gafencu/Veronica Cochela/Anca Tanase/Doi-
na Ignat/Elena Georgescu) 6'02"40. 2. Cana-
da 6'07"18. 3. Grande-Bretagne 6'10"00.

Poids légers. Double seuil: 1. Michelle Dar-
vill/Angelika Brand (Ail) 7'00"93.2. Anna Helle-
berg/Lene Andersson (Dan) 7'01"77. 3. Ange-
la Tamas/Camelia Macoviciuc (Rou) 7'03"86.
Skiff: 1. Ekaterina Khodotovitch (Bir) 7'29"30.2.
Trine Hansen (Dan) 7'30"73. 3. Maria Brandin
(Su) 7'31"39. - Double seuil: 1. Meike Evers/Ka-
thrin Boron (AH) 6'51"07. 2. Gillian Lindsay/Mi-
riam Batten (GB) 6'52"56. 3. Liliana
Gafencu/Viorica Susanu (Rou) 6'52"63.4. Pieta
Van Dishoeck/Eeke Van Nés (Ho) 6'58"63. 5.
Caroline Lùthi/Bernadette Wicki (S) 6'58"92. 6.
Georgina Douglas/Jane Robinson (Aus)
7'00"52. - Deux sans barreuse: 1. Emma Robin-
son/Alison Korn (Can) 7'08"09.2. Georgeta Da-
mian/Veronica Cochela (Rou) 7'14"77. 3. Vera
Potchitaïeva/Albina Ligatcheva (Rus) 7'17"10.

Classes non olympiques

Messieurs. Open. Quatre avec: 1. France
(Laurent Beghin/Antoine Beghin/Bernard
Roche, Vincent Maliszewski/Christophe Lattai-
gnant) 6'04"17. 2. Italie 6'05"98. 3. Grande-
Bretagne 6'09"80.
Poids légers. Deux avec: 1. Benedikt
Schmidt/Mathias Binder (S) 6'32"81.2. Neville
Maxwell/Anthony O'Connor (Irl) 6'33"51. 3.
Jeppe Kollat-Jensen/Jacob Oejvind Nielsen
(Dan) 6'34"11.
Quatre de couple: 1. Italie (Franco Sanacas-
sani , Massimo Guglielmini, Stefano Basalini,
Paolo Pittino) 5'50"68. 2. Allemagne 5'52"90.
3. Irlande 5'55"04.
Deux avec barreur: 1. Etats-Unis (Scott Fen-
tress/Jordan Irving/Stm Nicholas Anderson)
6'56"30. 2. Australie (Nicholas McDonald/Da-
vid Cameron/Stm David Colvin) 6'56"36. 3.
Grèce (Konstantin Kariotis/Giorgos Fotou/Stm
Labros Rizos) 6'57"62.
Poids légers. Skiff: 1. Karsten Nielsen (Dan)
6'57"16. 2. Michaël Bânninger (S) 6'59"62. 3.
Tomas Kacovsky (Tch) 7'00"92. - Huit: 1. Aus-
tralie (Timothy Weight/Robert Richards/Alistar
Isherwood/Jon Bemey/Darren Balmforth/Si-
mon Burgess/Robert Mitchell/Michael Wise-
man/Stm Brett Hayman) 5'40"00. 2. Grande-
Bretagne 5'40"03. 3. Canada 5'40"91.
Dames. Poids légers. Deux sans: 1. Eliza
Blair/Justine Joyce (Aus) 7'18"32. 2. Michelle
Borkhuis/Linda Mûri (EU) 7'20"34. 3. Malindi
Myers/Caroline Hobson (GB) 7'23"97.
Quatre de couple: 1. Allemagne (Gunda Rei-
mers, Christiane Brand, Christine Morawietz,
Nicole Faust) 6'36"63. 2. Canada 6'37"16. 3.
Hollande 6'39"38.
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Gina Gogean s'est offert deux
autres titres pour ses adieux
Déjà championne du monde par équipes, la Roumaine s 'est également
imposée au sol et à la poutre. Un seul titre aux engins pour les Chinois

Alexei Nemov, champion du monde au sol. Keystone
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Elle 
s'est offert un double ca-

deau à deux jours de son 20e
anniversaire, le 9 septembre ,
alors qu'elle a annoncé son
retrait de la compétition au

terme des championnats du monde
de Lausanne, qui se sont terminés di-
manche par la 2e journée des finales
individuelles à la patinoire de Malley.
La Roumaine Gina Gogean est en ef-
fet devenue championne du monde
au sol et à la poutre , sous les yeux du
président du CIO Juan Antonio Sa-
maranch.

Si l'on ajoute un titre mondial par
équipes pour Gogean , celui de Simo-
na Amanar au saut de cheval, la Rou-
manie est la grande gagnante des
épreuves féminines. Seuls l'épreuve
des barres asymétriques et le concours
complet ont échappé aux filles d'Oc-
tavian Belu . Ils sont revenus à la Rus-
se Svetlana Khorkina , qui a remporté
cinq médailles (deux en or, trois en ar-
gent) au cours des cinq finales - sur
six! - auxquelles elle a pris part .

Finales
Messieurs. Saut de cheval: 1. Sergueï Fe-
dorchenko (Kaz) 9,581. 2. Nikolay Krukov
(Rus) 9,556.3. Adrian lanculescu (Rou) 9,437.
4. Junfeng Xiao (Chi) 9,325. 5. Alexeï Bonda-
renko (Rus) 9,218. 6. Roman Zozulia (Ukr)
8,999. 7. Valeri Honcharov (Rus) 8,981. 8. Vla-
dimir Kasperovich (Bié) 8,956.
Barres parallèles: 1. Jinjing Zhang (Chi)
9,775. 2. Xiaopeng Li (Chi) 9,737. 3. Naoya
Tsukahara (Jap) 9,562. 4. Sergueï Charkov
(Ail) 9,500. 5. Mitja Petkovsek (Sin) 9,487. 6.
Ivan Ivankov (Bié) 9,450. 7. Jésus Carballo
(Esp) 9,325. 8. Alexander Chostak (Bié) 9,262.
Barre fixe: 1. Jani Tanskanen (Fin) 9,700.2. Jé-
sus Carballo (Esp) 9,675.3. Alexander Beresch
(Ukr) 9,625.4. Evgueni Ghoukov (Rus) 9,562.5.
Yoshiaki Hatakeda (Jap) 9,312. 6. Sergueï Fe-
dorchenko (Kaz) 8,850. 7. Ivan Ivankov (Bié)
8,762.8. Marius Urzica (Rou) 8,750.
Sol: 1. Alexeï Nemov (Rus) 9,625 points. 2.
Dmitri Karbanenko (Fr) 9,550. 3. Xiaopeng Li
(Chi) 9,537. 4. Evgueni Ghoukov (Rus) 9,412.
5. Valeri Perechkoura (Ukr) 9,275. 6. Vitaly
Rudnitski (Bié) 9,262.7. Gervasio Deferr (Esp)
B.887. 8. Sergueï Fedorchenko (Kaz) 8,625.
Cheval-d'arçons: 1. Valeri Belenki (AH) 9,700
points. 2. Eric Poujade (Fr) 9,700.3. Pae Gil Su
(CdN) 9,700. 4. Jinjing Zhang (Chi) 9,662. 5.
Nikolay Krukov (Rus) 9,612. 6. Zoltan Supola
(Hon) 9,600.7. Adrian lanculescu (Rou) 9,487.
8. Marius Urzica (Rou) 9,112. - Belenki, Pou-
jade et Gil Su ayant tous les trois une note de
départ de 10, Belenki est champion du monde
en raison de son meilleur classement lors des
qualifications.
Anneaux: 1. Yuri Chechi (lt) 9,775.2. Szilvesz-
ter Csollany (Hon) 9,687. 3. Ivan Ivankov (Bié)

Quatre ans après la dernière mé-
daille d'or de Lavinia Milosovici à
Birmingham , la Roumanie a rempor-
té pour la sixième fois de son histoire
un titre mondial à la poutre grâce à
Gina Gogean (9,800 pts). Mais la vic-
toire de la future retraitée de Foscani
n'a pas suscité l' adhésion du public.
Un exercice classique pour la Rou-
maine, qui contrastait avec les pré-
sentations de la Française Elvire Teza
(6e, 9,650) ou de la Chinoise Yua-
nyuan Kui (3e, 9,787), jug ées beau-
coup plus agréables aux yeux des
spectateurs.

Championne du monde en titre - en
compagnie de la Chinoise Yuanyuan
Kui - et déjà lauréate il y a deux ans à
Sabae, Gogean a remporté son troisiè-
me titre d'affilée au sol (9,800 pts), sur
un air de sirtaki endiablé. Avec la
même note que la Roumaine, Svetlana
Khorkina doit toutefois se contenter
de la médaille d'argent en raison de
son moins bon classement au terme
des qualifications. Initialement non
qualifiée pour cette finale au sol, la
championne du monde du concours
complet avait , en réalité , pris la place

aux engins
9,662. 4. Valeri Belenki (Ail) 9,587. 5. Roberto
Galli (lt) 9,575. 6. Dimostenis Tambakos (Grè)
9,562. 7. Aleksei Demianov (Cro) 9,537. 8. Yo-
shiro Saito (Jap) 9,500.

Dames. Poutre: 1. Gina Gogean (Rou)
9,800. 2. Svetlana Khorkina (Rus) 9,787. 3.
Yuanyuan Kui (Chi) 9,787. 4. Ludivine Furlon
(Fr) 9,700. 5. Olga Teslenko (Ukr) 9,662. 6. El-
vire Teza (Fr) 9,650. 7. Kristin Maloney (EU)
9,512. 8. Elena Prodounova (Rus) 9,412. -
Khorkina, créditée de la même note que Kui,
remporte la médaille d'argent en raison de son
meilleur classement à l'issue des qualifica-
tions.
Sol: 1. Gina Gogean (Rou) 9,800. 2. Svetlana
Khorkina (Rus) 9,800. 3. Elena Prodounova
(Rus) 9,775. 4. Fei Meng (Chi) 9,675. 5. Vasili-
ki Tsavdaridou (Grè) 9,650. 6. Claudia Prese-
can (Rou) 9,600. 7. Lioubov Sheremeta (Ukr)
9,137. 8. Duan Zhou (Chi) 8,787. - Gogean,
créditée de la même note que Khorkina, rem-
porte la médaille d'or en raison de son meilleur
classement à l'issue des qualifications.
Saut de cheval: 1. Simona Amanar (Rou)
9,712. 2. Duan Zhou (Chi) 9,606. 3. Gina Go-
gean (Rou) 9,600. 4. Adrienn Varga (Hon)
9,543. 5. Mohini Bhardwaj (EU) 9,512. 6. Yua-
nyuan Kui (Chi) 9,350. 7. Elena Dolgopolova
(Rus) 9,331.8. Svetlana Khorkina (Rus) 4,537.
Barres asymétriques: 1. Svetlana Khorkina
(Rus) 9,875. 2. Fei Meng (Chi) 9,800. 3. Wen-
jing Bi (Chi) 9,787.4. Lioubov Sheremeta (Ukr)
9,750. 5. Claudia Presecan (Rou) 9,725. 6.
Alexandra Marinescu (Rou) 9,712.7. Olga Tes-
lenko (Ukr) 9,675. 8. Eugenia Kouznetsova
(Rus) 9,412. Si

qui revenait de droit à sa compatriote
Svetlana Bakhtina.
SURPRENANT FINLANDAIS

Après la victoire de l'équipe natio-
nale de football devant la Suisse à la
Pontaise , la Finlande a ajouté un sur-
prenant titre de champion du monde à
la barre fixe grâce à Jani Tanskanen
(9,700 pts). Dire que la Suisse est un
territoire où les Finlandais se sentent
à l'aise est un doux euphémisme: il y a
47 ans, Paavo Aaltonen , le dernier
champion du monde finlandais, avait
remporté le titre de la spécialité à
Bâle. Le gymnaste de Jyraskyla a, il
est vrai , profité des chutes de Fedor-
chenko et Ivankov. Champion du
monde sortant , l'Espagnol Jésus Car-
ballo (9,675) doit se contenter de l'ar-
gent , l'Ukrainien Alexander Bersch
du bronze (9,625).

Championne du monde par
équipes du concours complet , la Chine
a dû, paradoxalement , se contenter
d'un seul titre mondial lors des finales
aux engins. Quatrième lors des Jeux
olympiques d'Atlanta , Jinjing Zhang
(9,775 pts) s'est imposé devant son
compatriote Xiaopeng Li (9,737 pts),
trois ans après le dernier titre mon-
dial de la discipline de Liping Huang à
Brisbane. Le triomphe des gymnastes
de l'Orient est d'ailleurs total avec la
troisième place du Japonais Naoya
Tsukuhara (9,562 pts), le médaillé de
bronze du concours complet.
FEDORCHENKO: PREMIERE
Il ne suffit pas de réaliser la meilleure
note individuelle chez les messieurs
lors des qualifications pour être cer-
tain de monter sur le podium. Le Chi-
nois Junfeng Xiao, pourtant crédité
d'un 9,887 lors des qualifications, est
en effe t venu échouer au pied du po-
dium (4e). Le gymnaste de Shaanji n 'a
pas réussi à maîtriser son «Roche» -
un double salto et demi avant - lors
de son premier saut (9,275) alors qu 'il
l'avait effectué à la perfection les
jours précédents. Du coup, c'est Ser-
gueï Fedorchenko qui a donné au Ka-
zakhstan son premier titre mondial
au saut de cheval. Le professeur
d'éducation physique d'Alma-Ata ,
qui a présenté le même programme
que le Zurichois Dieter Rehm, a obte-
nu une note finale de 9,581 avec le cé-
lèbre «Roche» comme premier saut
et un «Kazamatsu» lors du second. Il a
devancé le Russe Nikolay Krukov
(9,556) et le Roumain Adrian lancu-
lescu (9,437).

CHAMPIONNATS SUISSES ESPOIRS

Nadia Waeber récolte trois
médailles et saute plus de 6 m
Patrie Clerc et Nadja Rolli sont aussi sur le podium a Guin,
tout comme trois juniors. 2 records fribourgeois tombent.
Les Fribourgeois ont fait parler
d'eux à l' occasion des championnats
suisses espoirs de Guin. Ainsi, Nadia
Waeber de Guin est montée à trois
reprises sur le podium pour recevoir
l'or du tri ple saut (12 m 67) et de la
longueur (6 m 09) et l' argent du 100
m haies (14"12). Battue de manière
surprenante dans cette dernière dis-
cipline , la Singinoise a par contre
réussi un exploit en longueur , puis-
qu elle est la première athlète du
canton à sauter plus de six mètres,
améliorant de 20 centimètres son
précédent record.

Chez les filles, on note encore la
médaille d'argent de Nadja Rolli de
Guin sur 400 m (56"68) et le record
fribourgeois de Corine Hânzi de Mo-
rat au lancer du marteau (36 m 12, soit
près de deux mètres de plus que son
ancien record.

Du côté des garçons , Patrie Clerc
décroche deux médailles d'argent
sur 100 m (10"71) et sur 200 m
(21"53). Les juniors étaient égale-
ment engagés à Guin et trois athlètes
du canton ont pris place sur le po-
dium: Hervé Clerc du Mouret 3e du
100 m (11"13), Patrick Pauchard de
Morat 3e du 400 m haies (56"06) et

Manuela Lanthemann de Guin 3e du
javelot (39 m 38).
LES 2 M 21 DE STAUFFER

D'autre part , le Biennois Martin
Stauffer a établi une nouvelle meilleu-
re performance de Suisse de la saison
au saut en hauteur avec un bond de 2 m
21. Aucun sauteur helvétique n'avait
réussi un résultat comparable depuis
cinq ans. André Bûcher et Marcel
Schelbert , médaillés aux champion-
nats d'Europe moins de 23 ans, ont
choisi des façons différentes de s'ex-
primer. Bûcher, à l'école de recrues,
s'est imposé sur 800 m en l'52"48.
Schelbert , recordman de Suisse du 400
m haies, s'est aligné sur 110 m haies
(14"19) et en longueur (6,93). Cédric
Grand a réussi le doublé en gagnant le
100 m en 10"39 et le 200 m en 21 "30.
Sur le plan romand , le Neuchâtelois
Degl'Innocenti a remporté l'or au lan-
cer du poids. Chez les filles, deux dou-
blés à signaler avec la Bâloise Regina
Zwick (200 m et 100 m haies) et la Ber-
noise Andréa Etter (800 m et 1500 m).
Les Romandes fêtent le titre de Carine
Nkoué de Cortaillod sur 100 m. Des
détails sur ces championnats dans une
prochaine édition. M. Bt

MEETING DE TOKYO

A Tokyo, Boït Kipketer prend
sa revanche, comme Ottey
Le Kenyan Wilson Boït Kipketer a
coiffé sur la ligne son compatriote
Bernard Barmasai , qui lui avait ravi ,
le 24 août à Cologne, le record du
monde du 3000 m steeple, lors de la
réunion de Tokyo, où Merlene Ottey a
devancé la championne du monde
Marion Jones sur 100 m dans l'excel-
lent temps de 10"83.

Bref détenteur , du 13 au 24 août ,
du record de la discipline, le cham-
pion du monde kenyan a devancé de
quatre centièmes Bernard Barmasai ,
en 8'19"80. Merlene Ottey a quant à
elle réussi à s'imposer, pour la
deuxième fois depuis les champion-
nats du monde, sur Marion Jones, au-
teur d'un faux départ , en 10"83, le
temps exact qui avait permis à
l'Américaine de décrocher l'or à

Athènes. Le Namibien Frankie Fre-
dericks a réalisé un bon temps
(10"04) pour enlever le 100 mètres
avec 12 centièmes d'avance sur le Ca-
nadien Donovan Bailey, recordman
du monde de la distance.

Enfin l'Américain Antonio Petti-
grew et sa compatriote Jearl Miles-
Clark l'ont logiquement emporté sur
400 mètres (44"47 pour le premier,
50"16 pour la seconde), le Cubain
Ivan Pedroso en longueur (8,33 m),
son compatriote Javier Sotomayor à
la hauteur (2,31 m) et l'Ukrainien
Sergueï Bubka à la perche (5,80 m).
Le sextuple champion du monde de la
spécialité a échoué à deux reprises en
tentant une barre à 6,16 m, soit deux
centimètres de mieux que son record
du monde en plein air. Si

MARATHON DE LA JUNGFRA U

Franziska Rochat-Moser et
Kaminski ont imposé leur loi
Nouveau record du parcours chez les dames. Les Ethiopiens
se sont évanouis dès que la pente s'accentua.
Franziska Rochat-Moser et Marco
Kaminski ont remporté le Marathon
de la Jungfrau , qui mène d'Interlaken
à la Petite-Scheidegg mais avec 1823
m de dénivellation pour les 42 km. 8e
du championnat du monde de mara-
thon , à Athènes, Frânzi Rochat-Mo-
ser a établi un nouveau record fémi-
nin du parcours en 3h22'49"5.
Kaminski, qui s'est imposé pour la
quatrième fois consécutive, a mis 2 h
58'43"2 pour boucler son parcours.
2911 concurrent(e)s ont participé à la
5e édition de l'épreuve.

La démonstration des Ethiopiens
s'est arrêtée au bout de la plaine, à
Lauterbrunnen. Eticha Tesfaye, Haïlé
Koricho, Tadeso Becho, Lema Bonssa
et Gebremeskal Tadele, qui avaient
fait la course d'équipe jusque-là , sur
un rythme infernal , se sont, ensuite,
évanouis dans la nature lorsque la
route se mit à monter sérieusement.
Finalement , trois Suisses sont montés
sur le podium: derrière Kaminski, le
champion du monde de duathlon Urs
Dellsperger (meilleur temps entre
Wengen et la Petite-Scheidegg), 2e, et
l'ancien champion de course d'orien-
tation , Christian Aebersold , 3e.

Frânzi Rochat-Moser n'a pas
connu de rivale. Elle pointait son nez
en tête de course au km 3, au km 10,
son avance atteignait une minute , sur

un parcours , racontait-elle , «de toute
beauté. Néanmoins, je ne m'attendais
pas à une course aussi dure et impi-
toyable.» A l'arrivée, elle comptait
9'17" d'avance sur le duo Carolina
Reiber (Schiers) et Fabiola Rueda
Oppliger (Corsier), qui ont franchi
l'arrivée ensemble à la 2e place. Battu
le record du parcours d'Isabelle Cret-
tenand-Moretti de cinq minutes, la
Vaudoise peut , cependant , se montrer
satisfaite de son test en vue du Mara-
thon de New York, le 2 novembre.

Messieurs: 1. Marco Kaminski (Olten) 2 h
58'43". 2. Urs Dellsperger (Mûri BE) à 44". 3.
Christian Aebersold (Port) à 3'52". 4. EtichaTes-
faye (Eth) à 6'12". 5. Haïlé Koricho (Eth) même
temps. 6. Martin von Kânel (Reichenbach BE) à
7'50". 7. Leonid Tikhonov (Rus) à 8'58" . 8. Niko-
lic Srba (You) à 11 '30". 9. Eckhard Wagner (Ali)
à 13'16". 10. Lema Bonssa (Eth) à 13'18". 11. An-
drej Reier (Ukr) à 13'46". 12. Stephan Pitschei-
der (lt) à à 14'12". 13. Tadese Becho (Eth) à
15'15". 14. Alexander Zaika (Ukr) à 16'09". 15.
Peter Gschwend (Kloten) à 17'56".
Dames: 1. Franziska Rochat-Moser (Crissier) 3
h 22'49" (record du parcours/5'08" de mieux
que l'ancien record, détenu par Isabella Cret-
tenand-Moretti, en 1996, en 3 h 27'57"). 2. Ca-
rolina Reiber (Schiers) et Fabiola Rueda Op-
pliger (Corsier) à 9'17". 4. Janina Saxer
(Pol/Davos-Platz) à 16'09". 5. Valentina Enaki
(Mold) à 17'56". 6. Vroni Steinmann Studer
(Hausen a.A.) à 21'01". 7. Jacqueline Keller
(Gebenstorf ) à 22'13". 8. Enikô Feher (Hon) à
30'06". 9. Verena Wenger (Grosshochstetten)
à 30'26" . 10. Sonja Hermle (Ail) à 32'46". Si



VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES ET MATÉRIEL D'UNE ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Vendredi 19 septembre 1997, le matin dès 9 h 30 et
l'après-midi dès 13 h 30, dans les locaux de l'entrepri-
se Gougain SA, Zone industrielle III, 1753 Matran, l'office
vendra au plus offrant et au comptant les biens suivants:
Machines à travailler l'acier et l'alu: tronçonneuses
Kaltenbach, Eckert, Emmegi, double tête, scies alterna-
tives Kasto 300, fraiseuses, perceuses à colonne, estam-
peuses, plieuses, 1 presse 120t, rouleuses, découpeuses
plasma et autogène, redresseuses, épauleuses, pistolets à
colle, guillotine, forge et outillage de fo rgeron, postes à
souder Migatronic, Esab, Sécheron, Oerlikon, Schlatter,
Kempi.
Outillage et matériel divers: polisseuses, appareils à li-
gaturer, balayeuse Wetrock , aspirateur eau/poussière,
container 88 I, étagère de stockage, plaques et tas à dres-
ser, chevalets, servantes, 1 balance romaine, transpa-
lettes, chariots de transport sur roulettes, établis avec
étau, boys à outils Lista, outillage Hilti, échelles, lunettes
de chantier, échaufaudages, potences, scies sauteuses,
perceuses, meuleuses, visseuses, marteaux à décaper,
tarraudeuses, rallonges électriques, serre-joints, clefs à
douilles, barres acier + alu, fers, pièces d'assemblage,
rouleaux de fil à souder acier et alu, électrodes, disques à
poncer et à tronçonner, 1 lot de visserie, mèches, silicone
huiles, 10 armoires vestiaires et divers.
Vjsite des objets: dès 8 h 30

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620 ' _

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VÉHICULES ET MOBILIER DE BUREAU

Mardi 16 septembre 1997, dès 13 h 30, à l'entreprise
Gougain SA, Zone industrielle III, 1753 Matran, l'office ven-
dra au plus offrant et au comptant les biens suivants:
à 13 h 30 - véhicules
1 Mercedes-Benz 300 SE, 1987, 1 Ford Sierra 2.0i, 1991,
1 Ford Sierre 2.0i, 1986, 1 Iveco 35/10 turbo Daily,
1991, 1 Ford Transit 190, 1989, avec pont, 1 Nissan Pa-
trol 4 WD, 1984, 1 remorque double essieu, Carvelle 975
Standart, 1986, 1 camion Volvo FL 6.16, 1990, caisse
isothermique 60 mm, plate-forme de levage, équipé pour
matières dangereuses, 1 camion Ford 6227ccm3, 1970, pour
transport de chevaux;
à 14 h - mobilier de bureau
1 PC IBM 466 DXZ/Dp. 1 PC Megatop 250, 1 PC
486/66, 1 PC Intel 386 FM, écrans E120 Flex Scan, KBc
14", Proviteck 14', IBM 14', imprimantes Epson LQ 1070 et
LQ 400, plotters Hewlett Packard design jet 600, A3 Epson
Stylus 1000, Laser Panasonic KX-P4410, bureaux, chaises,
meubles de rangement, armoires, copieuses hélio, coupe
plans, planches à dessin, régleur télescopique, machines à
écrire et à calculer, photocopieur Canon NP 2010, fax Hitachi
25, petit matériel de bureau, classeurs, bacs, frigo, machine
à café, aspirateur et divers.
Visite des objets: dès 13 heures.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620 _
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Au début du mois d'août, nous avons §MH|
appris, avec une profonde tristesse, le
tragique décès de Monsieur Alfred
AYER. Né en 1949, dans une famille
commerçante bien connue de la place NfS**. »-*
de Fribourg, il fit ses classes primaires à
Fribourg puis fréquenta le Collège Saint-
Michel qu'il devait quitter en 1969, après jmfl|
avoir obtenu avec succès son baccalau- ^̂ ^%>"fclréat latin grec. Préoccupé par le sort des M J fl
plus éprouvés qu'il desirait vivement ai- n____LI
der, il entreprit alors des études de mé-
decine qu'il mena jusqu 'à leur terme. ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^B
Mais la maladie devait l'empêcher de pratiquer son art. Personnali-
té volontaire, il devait continuer à venir en aide aux plus déshérités,
de multiples façons, mais dans une douloureuse solitude. Ceux qui
l'ont rencontré à cette époque n'auront probablement pas soup-
çonné ses qualités intellectuelles qui le faisaient s'intéresser à tous
les grands problèmes de l'humanité ni ses grandes qualités de
cœur que, par discrétion, il ne tenait pas à laisser voir. Nombreux
en effet furent ceux qui, parfois sans le savoir, bénéficièrent de sa
générosité. Certes nous pleurons sa disparition, mais nous saurons
surtout garder de lui un vivant souvenir. Ch. J.
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solaire
Le préchauffage solaire de l'eau sanitaire a fait
ses preuves aujourd'hui. Désormais, les installation
compactes pour maisons individuelles et les
installations de préchauffage pour les grands
ensembles sont compétitives et fiable:

Exposition «Eau solaire»
du 12 au 20 septembre 97
l'Espace Galerie Placette, Fribourg
Heures d'ouverture :

î.

SWISSOLAR .I

Lu-Ve , 9.0( -17.00, Sa 10.00-16.00

A la découverte de
l'eau solaire, de 7 à 77 an;
Samedi 13 septembre et
Samedi 20 septembre, 10.00 -16.01
• Information: exposition, exposés,
• Divertissement: prix solaire,

Grand prix de la Semaine solaire
• Verre de l'amitié

Une action commune de

Département des transports et MIISQ f\f\tde l'énergie, canton de Fribourg HBAUJ XJ X.



Beat Zberg
marche au super

M E M O R I A L VOEGELI

Un jour après la Coppa Placci
à Saint-Marin, l'Uranais gagne
contre la montre à Liestal.
Beat Zberg a remporté le Mémorial
Joseph-Voegeli, un contre-la-montre
de 29,6 km, devant son compatriote
Armin Meier , à 47 secondes, et l'Ita-
lien Andréa Peron , à 1 '04. L'Uranais a
réalisé les meilleurs temps des deux
tours de 14,8 km. Le coureur de
l'équipe Mercatone Uno a prouvé
qu 'il était en grande condition en
creusant encore plus l'écart sur ses
adversaires dans la seconde ronde.
Après son troisième succès de la sai-
son , l'Uranais se réjouissait d' avoir pu
s'imposer sur le sol helvéti que. Ses
dernières victoires en Suisse remon-
taient à la saison dernière lorsqu 'il
avait remporté le Tour de Berne et un
critérium à Erstfeld. Son prochain ob-
jectif est le championnat du monde
de San Sébastian le 12 octobre. Si

Mémorial Voegeli
Liestal. Mémorial Joseph-Voegeli, contre-
la-montre individuel (29,6 km): 1. Beat Zberg
(S/Mercatone Uno) 41'26"2 (41,859 km/h). 2.
Armin Meier (S) à 47". 3. Andréa Peron (lt) à
V04". 4. Oscar Camenzind (S) a 119 .5 .  Bru-
no Boscardin (S) à 1 '37". 6. Roland Meier (S) à
1'40". 7. Alberto Elli (lt) à 1'50". 8. Andréa Tafi
(lt) à V58" . 9. Mauro Gianetti (S) à 2'18". Puis:
16. Michaël Themann (S) à 4'45". 17. Philipp
Buschor (S) à 5'04".

Coppa Placci
47e Coppa Placci (Imola - San Marino, 200
km): 1. Beat Zberg (S/Mercatone Uno) 5 h
21'21" (moy. 37,300 km/h). 2. Mirko Celestino
(lt) à 19". 3. Alessandro Baronti (lt) à 29".

Tour de Romagne
72e Tour de Romagne (lt/198 km): 1. Fran
cesco Casagrande (It/Saeco) 4 h 47'01" (moy
41,393 km/h). 2. Roberto Caruso (lt) à 1 '25". 3
Carlo Finco (lt)à1'27".

Argent européen
à Montgomery

ESPOIRS

L'Italien Commesso en or.
Fragnière avec Haymoz.
L'Italien Salvatore Commesso, consi-
déré comme un des grands favoris, a
enlevé le titre de champion d'Europe
espoirs à Villach , en Autriche. Au ter-
me des 168 km du parcours du candi-
dat autrichien aux mondiaux de l'an
2000, l'Italien a devancé le Suisse
Sven Montgomery (21 ans) et l'Autri-
chien Gernt Glomser, lui aussi Iun
des grands favoris de l'épreuve.

Avec Montgomery, qui vient de si-
gner un contrat au Post Swiss Team, la
Suisse se découvre un nouvel espoir.
Le coureur de Feutersoey, petite com-
mune du Saanenland de 400 habi-
tants , était peut-être destiné à la mu-
sique. Son père , américain, et sa mère,
bernoise, étaient tous deux musiciens
professionnels. Ses parents se sont ce-
pendant très vite rendu compte qu 'il
était avant tout doué pour le vélo el
pas du tout pour la musique. Si

Européens espoirs
Villach (Aut). Championnats d'Europe es-
poirs sur route. Messieurs (168 km): 1. Sal-
vatore Commesso (lt) 4 h 02'14 (40,87 km/h).
2. Sven Montgomery (S) à 7". 3. Gerrit Glomser
(Aut) à 1 '15.4. Paolo Bossoni (lt) . 5. Oscar Go-
mez (Esp), même temps. Puis les autres
Suisses: 19. Marcel Strauss à V45.21. Cédric
Fragnière. 35. Yvan Haymoz, même temps. 61.
Jan Ramsauer à 2'05. 74. Reto Bergmann à
2'30.85. Christian Heule à 9'41.97. Stefan Rû-
timann à 12'37. 172 coureurs en lice, 117 clas-
sés. Dames (84 km): 1. Elisabeth Chevanne
Brunel (Fr) 2 h 12'50" (moy. 37,942 km/h). 2.
Tatiana Stiatchina (Ukr) à 5". 3. Izaskun Bengoa
(Esp) à 11". Puis les Suissesses: 14. Nicole
Brândli à 31". 46. Alexandra Rutz à 5'00". 48.
Marion Brauen à 5'04". 50. Andréa Hânni
même temps. 55. Marika Murer à 5'10".

Tour de l'Avenir
Tour de l'Avenir. 2e étape, Vannes - Cholet
(197 km): 1. Steven de Jongh (Ho) 4 h 19'49"
(45,494 km/h). 2. Jeremy Hunt (GB). 3. Danilo
Hondo (Ail), m.t. 3e étape, Cholet - Poitiers
(170 km): 1. Jeremy Hunt (GB) 3h43'01". 2.
Stefan Van Dij k (Ho). 3. Jay Sweet (Aus). 4. Pe-
ter Wrolich (Aut). 5. Niki Aebersold (S), tous
même temps. Classement général: 1. En/van
Menthéour (Fr/Française des Jeux) 13h04'00".
2. Charles Guilbert (Fr) à 11". 3. Steven De
Jongh (Ho) à 2'13".

TOUR D 'ESPAGNE

Wust gagne au sprint sans
ressentir le plaisir habituel
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L'Allemand de Festina enlève la 2e étape courue, comme la Ve',au Portugal.
Une grosse chute - le maillot «amarlllo» en faisait partie - a marqué le final

L'Allemand Marcel Wiist (30 l'espagnol , le hollandais et l' irlandais ,
ans), véritable globe-trotter Et , on vous prie de le croire, toutes
du vélo, a couru en Aile- quasi à la perfection! Le coureur de
magne, en France, en Hollan- Cologne avait déjà enlevé trois étapes
de, belgique et en Espagne. Il de la Vuelta 95, alors qu'il portait les

parle la bagatelle de sept langues, le couleurs de l'équi pe «Castelblanch» .
français , l'allemand , l'anglais, l'italien , Le premier sprint massif de la Vuelta
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a cause quelques degats. Un virage
sur la droite à 100 m de la ligne a jeté
par terre plusieurs coureurs, dont le
champion de France Stéphane
Barthe , le Russe Ivanov, les Italiens
Bettin , Balducci et Rossato, mais sur-
tout le maillot «amarillo» et vain-
queur de l'étape de samedi, le Danois
Lars Michaelsen.

Michaelsen a percute violemment ,
comme les autres, le mur bordant la
chaussée gauche. Ce virage, ainsi que
le rond-point , placé un peu avant , ont
été sujet de toutes les discussions.
«Pour moi, le sprint est un plaisir,» ex-
pliquait le vainqueur , «mais, cette fois,
ce n'en était pas un et , donc, je ne re-
tiendrai que ma victoire.»

Maillot déchiré sur la poitrine , no-
tamment , le coureur de TVM fran-
chissait la ligne d'arrivée à pied ,
quelques minutes plus tard , son vélo
étant récupéré par son équipier et
compatriote Jesper Skibby. Le règle-
ment prévoit la neutralisation des
temps, pour les chutes dans le dernier
kilomètre , mais le coureur doit fran-
chir, toutefois, l' arrivée, serait-ce une
heure plus tard , après avoir reçu les
soins appropriés. Michaelsen ne
souffre que de blessures superficielles
et devrait reprendre la route pour
l'Espagne, ce lundi.
DURAND SEUL DANS LE VENT

Avant ce final dramatique, l'étape
était marquée par une échappée au
long cours dont il a le secret , signée
Jacky Durand. Le Français, et coéqui-
pier de Pascal Richard chez Casino, a
caracole en tête de retape, a travers
les contrées arides et face au vent et à
la chaleur , durant quelque 170 km de
l'épreuve. Avant d'abdiquer à un peu
plus de 30 km de l'arrivée, Durand
avait possédé près d'un quart d'heure
d'avance.

Mais, les Festina avaient pris les
choses en main. Fabian Jeker ne fut
pas le moins dévoué des équipiers du
futur vainqueur Wiist. Le Bâlois ne
lâchait pas la première place du pelo-
ton durant une bonne quinzaine de
kilomètres, durant lesquels l'avance
de Durand fondait comme neige au
soleil ! Les sprinters allaient finale-
ment garder le dessus. Si

2e étape (Evora - Vilamoura, 225,3 km): 1.
Marcel Wiist (All/Festina) 5 h 42'13" (moy.
39,501 km/h/bonif. 12"). 2. Jan Svorada
(Tch/8"). 3. Fabrizio Guidi (lt/4"). 4. Endrio Leoni
(lt). 5. Alessio Di Basco (lt). 6. Alessandro Pe-
tacchi (lt). 7. Giancarlo Raimondi (lt). 8. Federi-
co Colonna (lt). 9. Ad Vierhouten (Ho). 10. Jans
Koerts (Ho). 11. Marco Zanotti (lt) . 12. Max Van
Heeswijk (Ho). 13. Laurent Jalabert (Fr). 14. Jûr-
gen Werner (Ail). 15. Claudio Camin (lt). 16. Sa-
muele Schiavina (lt). 17. Claudio Chiappucci
(lt). 18. Abraham Olano (Esp). 19. Roberto Peti-
to (lt) . 20. Daniel Clavero (Esp). Puis: 33. Laurent
Dufaux (S). 56. Pascal Richard (S). 96. Fabian
Jeker (S). 105. Tony Rominger (S). 112. Alex
Zulle (S), tous même temps. 172 coureurs dans
le temps du vainqueur. Non-partants: Mario Ci-
pollini (lt), Eddy Mazzoleni (lt) .
Classement général: 1. Lars Michaelsen
(Dan/TVM) 9 h 43'31". 2. Claudio Chiappucci
(lt) à 6". 3. Laurent Jalabert (Fr) à 7". 4. Angelo
Canzonieri (lt) m.t. 5. Fabrizio Guidi (lt) à 10".
6. Francisco Cerezo (Esp) m.t. 7. Eleuterio An-
goita (Esp) à 13". 8. Andréa Vatteroni (lt) m.t. 9.
Roberto Petito (lt) à 14'". 10. Abraham Olano
(Esp). 11. Ledanois. 12. Santos Gonzalez. 13.
Juan-Carlos Dominguez. 14. Melchor Mauri
(Esp). 15. Maurizio Fondriest (lt). 16. Laurent
Dufaux (S). 17. Gianluca Gorini (lt). 18. Fer-
nando Escartin (Esp). 19. Bo Hamburger
(Dan). 20. Marcos Serrano (Esp). Puis: 34.
Pascal Richard (S). 46.Tony Rominger (S). 53.
Fabian Jeker (S). 56. Alex Zûlle (S), tous dans
le temps du 9e. 196. (dernier) Remigius Lupei-
kis (Lit) à 22'43" .
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Lars Michaelson , le premier leader de la Vuelta 97. Keystone

Les Suisses prennent confiance
Un maillot jaune par terre. «Il a de l'énergie a re- «C'est comme le Tour de
A qui peut-il bien apparte- vendre,» pense Vincent France: la première se-
nir? Le nom de Zûlle tra- Lavenu, son directeur maine, nous sommes 200
verse tous les esprits en sportif, qui s'attend à une à frotter, ce qui entraîne
guise de suggestion por- «dernière semaine pro- son lot de dangers. Je se-
ts-malheur... C'était Lars metteuse de la part d'un rai vigilant.» Tony Romin-
Michaelsen , porteur d'un coureur qui possède une ger envisage sa dernière
maillot jaune comme les classe folle.» Le cham- Vuelta avec un œil qui
ONCE, certes, mais pion olympique n'acquies- pleure et un qui rit: «Il me
«l'amarillo» du leader. ce que partiellement: «Je hâte de voir arriver la fin
Alex Zûlle, lui, s'était pré- vise mieux qu'une simple de la saison, donc de ma
cautionneusement tapi au victoire d'étape,» avoue-t- carrière! Je roule depuis
fond du peloton, une fois il, cependant. «Mais, cer- un mois, mais je stagne
la fatidique flamme rouge tains sont là en pleine for- depuis deux semaines.»
atteinte. Le Saint-Gallois me, ayant pu gérer un Fabian Jeker est fier de
a vécu une étape assez acquis. Moi, je n'ai plus pouvoir administrer à son
nerveuse, où, «par ins- couru à fond et pour la directeur sportif Bruno
tants, ça roulait comme gagne depuis le mois Roussel , une nouvelle
des fous !» Pascal Ri- de... février. Je risque preuve de son dévoue-
chard, lui, se montre éton- d'accuser le contrecoup, ment: «Ici, nous sommes
né de n'avoir quasiment Donc, prudence!» Laurent une équipe très forte et
pas rencontré de problè- Dufaux, en leader à la vis- j'apporterai ma pierre à
me majeur en ce début de ta avérée et au calme im- l'édifice d'un succès de
Vuelta. «J'arrive à suivre,» pressionnant , songe sur- Dufaux ,» promet-il.
déclame-t-il presque fier, tout à éviter les pièges. Si

Michaelsen rapide à Estoril
Le Danois Lars Michaelsen (28 ans), 52eTour d'Espagne. 1re étape (Lisbonne
de l'équipe hollandaise TVM, avait ;n
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remnorté samedi H nr. mipr. . t .np (Dan/TVM) 4 h 01'32" (moy. 38,678remporte , samedi, la première étape. km/h/bonification 12"). 2. Claudio Chiap-
Sur la ligne d arrivée tracée sur le cir- pucc i (|t/8"). 3. Laurent Jalabert (Fr/4"). 4.
cuit de formule 1, au terme des 155,7 Fabrizio Guidi (lt). 5. Mauro Bettin (lt). 6.
km séparant Lisbonne d'Estoril, Lars Roberto Petito (lt). 7. Maurizio Fondriest
Michaelsen a devancé, au sprint , une (lt). 8 Eddy Mazzoleni (tt) 9. Massimiliano

soixantaine de concurrents dont Gentlh (lt) - 10' Abraham °lano (EsP>- 11-soixantaine de concurrents, dont viatcheslav Ekimov (Rus). 12. Bo Hambur-
1 étonnant Claudio Chiappucci (It), ger (Dan). 13. Serguei Ivanov (Rus). 14.
2°, et Laurent Jalabert (Fr), 3c. Claus Moeller (Dan). 15. Santos Gonzalez

Crédité de 12 secondes de bonifica- (Esp). 16. Yvon Ledanois (Fr). 17. Laurent
tion, Michaelsen, ancien vainqueur de Brochard (Fr). 18 Juan-Carlos Dominguez

Gand- Wevelfem (1995 . et de Paris - (Esp> - 19' Pasoal Herve (Fr) - 2a Eleuteriooano weyelgem (,iy_o; et de rans Angoita (Esp). Puis: 26. Tony Rominger (S).
Bourges (1994), alors sous les cou- 27. Laurent Dufaux (S). 44. Alex Zûlle (S).
leurs de Lotus-Festina , ainsi que, ré- 45. Pascal Richard (S). 53. Fabian Jeker
cemment , de la lrc étape du Tour de (S). 74 coureurs dans le même temps que le
Burgos, a ainsi eu l'honneur d'endos- vainqueur. 198. (dernier) Biagio Conte (lt) à

ser le premier maillot «amarillo». Si

Cipollini forfait
Le sprinter italien Mario Cipollini
(Saeco) ne s'est pas présenté au
départ de la 2e étape à Evora. Le
coureur n'a apporté aucune raison
officielle à son forfait. D'après son
directeur sportif Antonio Salutini, il
souffre de fièvre. La direction de
Saeco s'était opposée samedi à ce
que Cipollini effectue un aller-retour
éclair à Milan pour participer dans la
soirée au jury de Miss Italie, aux cô-
tés de Mario Pantani et du skieur Al-
berto Tomba. Si

Succès éclatant
de Marius Wipfli

GRUYÈRE BIKE

La 5e édition de la course
charmeysanne sans surprise.
Marius Wipfli , déjà vainqueur l' année
passée à la Gruyère Bike, n 'avait,
hier, aucun adversaire pour le contre-
dire vraiment. Il s'est imposé en soli-
taire au bas de Vounetz , dernière dif-
ficulté du jour. Les Fribourgeois ont
réalisé un joli tir groupé avec en ll t
position Hugo Raemy, en 12e Johny
Mazzacane , en 13e Martial Seydoux et
enfin en 15e Olivier Piller. Chez les
dames, on a par contre assisté à un
doublé gruérien avec la victoire sur-
prise de Marlyse Tercier devant Ma-
roussia Rusca. Résultats et commen-
taire dans notre prochaine édition.

FC.

Double français
en finale à Annecy

COUPE DU MONDE

Dupouey et Martinez en vedet-
te. Frischknecht abandonne.
Le Français Christophe Dupouey a
remporté la finale de la Coupe du
monde de VTT, disputée à Annecy
devant 20000 spectateurs, victoire qui
n 'a toutefois pas suffi à détrôner son
coéquipier Miguel Martinez de sa
première place au classement général
final de l'épreuve.

Le Suisse Thomas Frischknecht a
abandonné dès le premier tour. A
deux semaines des championnats du
monde de Château-d'Œx, le Zuri-
chois aurait aimé réussir un résultat
significatif. Au contraire, la course
s'est rapidement terminée pour lui. Il
paie toujours les suites d'une grippe
intestinale. Il avait perdu trois kilos
dans l'aventure. Si
Coupe du monde de cross-country. Mes-
sieurs: 1. Christophe Dupouey (Fr) 2h33'23". 2.
Jean-Christophe Savignoni (Fr) à 23". 3. Filip
Meirhaeghe (Be) à 47". 4. Miguel Martinez (Fr)
à 59". 5. Kirk Molday (Can) à 1'34". Puis: 24.
Thomas Hochstrasser (S) à 11'17". 41 clas-
sés. Abandons: Thomas Frischknecht (S),
Beat Wabel (S) et Christoph Sauser (S). Cou-
pe du monde. Classement final (10
courses): 1. Martinez 638. 2. Dupouey 632. 3.
Cadel Evans (Aus) 600.4. Ludovic Dubau (Fr)
556. 5. Hubert Pallhuber (lt) 546. Puis: 22.
Frischknecht 361.35. Hochstrasser 238.
Dames: 1. Paola Pezzo (lt) 1 h 44'51.2. Alison
Sydor (Can) à 1 '19. 3. Margarita Fullana Riero
(Esp) à 2'09.Puis: 7. Silvia Furst (S) à 5'12. 8.
Chantai Daucourt (S) à 6'03. 18. Daniela
Gassmann (S) à 12'51. Classement final (10
manches): 1. Pezzo 525.2. Sydor 482.3. Dau-
court 433. Puis: 12. Fùrst 287. 24. Gassmann
160.
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LES PACCOTS

Six victoires
fribourgeoises
La victoire absolue a ete
l'œuvre du Valaisan Pfefferlé.
En l'absence du grand favori Heinz
Steiner qui a finalement préféré s'ali-
gner dans le cadre du cham'pionnat
d'Europe de la montagne, à la course
de côte alsacienne de Tùrckheim-Les
Trois Epis, c'est le Valaisan Alain
Pfefferlé qui a réalisé le meilleur
temps absolu de la journée, hier, à la
course de côte de Châtel-St-Denis -
Les Paccots. Au volant de sa Porsche
935 turbo de plus de 600 chevaux, le
pilote sédunois s'est imposé avec res-
pectivement 0"22 et 0"45 d'avance
sur les monoplaces du Thurgovien
Hans-Ruedi Debrunner (Dallara
393) et du Bâlois Jean-Jacques Du-
faux (Maurer F2). Auteur du quatriè-
me meilleur temps de la journée , à
2"98 d'Alain Pfefferlé , Hans Pfeuti
(Zénauva, Dallara 389) a été le plus
rapide parmi les pilotes fribourgeois.

Les deux sociétaires de l'Ecurie
Sporting de Romont , Kurth Bae-
riswyl (Alterswil) et Gérard Nicolas
(Savigny) ont fêté chacun une victoire,
comme Vincent Giuliani (Chénens),
David Genoud (Ursy) Maurice Gi-
rard (Rue) et Séverine Pfeuti (Zé-
nauva). Résultats et commentaire
dans notre prochaine édition. L.M.
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Les ambassadeurs de l'UE
peuvent revenir à Téhéran
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Kamal Kharazi , a affir-
mé hier que les ambassadeurs de
l'Union europ éenne (UE) pou-
vaient regagner leurs postes à Téhé-
ran «à tout moment», a rapporté
l'agence officielle IRNÂ. Les repré-
sentants des Quinze avaient été rap-
pelés pour consultations en avril
dernier.

Ce rappel faisait suite à la mise en
cause par un tribunal berlinois des
«plus hautes autorités de l'Etat ira-
nien» dans le procès de l'assassinai
de quatre opposants kurdes iraniens
en 1992 dans la capitale allemande.
DES CONSEILS

Hier, le chef de la diplomatie ira-
nienne a en outre conseillé aux «gou-
vernements européens de ne pas op-
ter pour des décisions peu
conventionnelles». Il a fait sa décla-
ration après des entretiens vendredi
et samedi à Téhéran avec un envoyé
spécial de l'Union européenne

(UE), identifié seulement sous le
nom de «Mertz» par IRNA.
SANS L'AMBASSADEUR SUISSE

L'ambassadeur de Suisse en Iran
Rudolf Weiersmùller , se trouvait _
Washington quand les pays de l'UE
avaient rappelé leur ambassadeur. I
avait alors lui aussi regagné la Suisse
pour consultation. Les Etats-Uni;
n'ayant pas d'ambassade dans la Ré-
publique islamique d'Iran , Berne )
assure la représentation des intérêts
américains.

Le 29 avril à Luxembourg, les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'UE avaient décidé de renvoyé]
leurs représentant à Téhéran. Mais
au début août , l'ancien président ira-
nien Ali Akbar Hachémi-Rafsandja
ni avait plaidé pour un «retour sépa-
ré» à Téhéran des ambassadeurs de
l'UE. Il avait estimé que l'ambassa-
deur d'Allemagne devait «revenir er
dernier» , ce que l'UE avait jugé inac-
ceptable. ATS/AFI

JÉRICHO

Cinq sans-abri israéliens sont les
hôtes de l'Autorité palestinienne
L'Autorité palestinienne héberge de-
puis jeudi cinq sans-abri israéliens
dans un hôtel de la ville autonome pa-
lestinienne de Jéricho, a révélé hier la
télévision israélienne. Ces personnes
se sont dites victimes de ségrégation
en Israël en raison de leur origine sé-
pharade (juifs de rite oriental).
SÉGRÉGATION

«On nous pourchasse uniquement z
cause de notre origine. Je suis un mili-
tant du Likoud (droite). Seul notre in-
térêt compte, et je me moque d'être le
cas échéant utilisé par la propagande
palestinienne», a affirmé l'un d'entre
eux, David Avivi, à la télévision.

VALAIS. Un alpiniste belge se
tue au Grand Combin
• Un alpiniste de nationalité belge a
fait une chute mortelle de près de 500
mètres hier vers 12 h au Grand Combin
(4314 m), au sommet de la vallée d'En-
tremont (VS). Selon la Maison FXB du
sauvetage/Air-Glaciers. L'homme fai-
sait partie d'un groupe de sept per-
sonnes, parties le matin de la cabane de
Valsorey sans être accompagnées d'ur
guide. Au moment de l'accident, la vic-
time qui n'était pas encordée évoluai!
seule. ATS

INCENDIE. 28 morts dans une
prison de Casablanca
• Un incendie a eu lieu en fin de se-
maine dans une prison de Casablanca
faisant 28 morts parmi les prisonniers
selon le bilan officiel rendu public hiei
par le Ministère marocain de la justice
Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les responsabilités. AF
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Rcstaurant grec
ks Maréchaux

Aussi...
Filet de Sanglier

aux raisins secs
Filet de Pigeons

à l'okra (ladiesfinger)
Aubergine farcie

avec le f ilet de faisan

«Ici dans cet hôtel, nous sommes
bien traités. Nous sommes les invités
de Yasser Arafat (le président palesti-
nien), et on nous fournit même en ci-
garettes» , a-t-il ajouté.

Ces cinq personnes faisaient partie
d'un groupe de sans-abri qui avaient
été chassés par la police israélienne i
y a quelques semaines après avoir oc-
cupé un centre d'accueil réservé au>
nouveaux immigrants à Mevasserel
Zion, une localité située aux abords
de Jérusalem. Israël n'avait pas enco-
re demandé jusqu 'à hier le rapatrie-
ment de ces cinq personnes à l'Auto-
rité palestinienne, a précisé h
télévision. ATS/AFI

SPORT-TOTO
2X1 112 X22 221

TOTO-X
2 - 14 -17 - 18 - 19 - 34

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 4 - 7 - 9 - 2 6 - 32
Numéro complémentaire: 19
1 gagnant avec 6 N°s 1 229 796.1 C
13 gagnants avec 5 Nos

+ le N" complémentaire 26 295.—
311 gagnants avec 5 N°s 2138.9C
12 880 gagnants avec 4 N°s 50 —
183 681 gagnants avec 3 N°s 6 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 500 000.—

JOKER
105118
1 gagnant avec 6 N°s 381 735
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000
44 gagnants avec 4 chiffres 1 000
462 gagnants avec 3 chiff res 100
5008 gagnants avec 2 chiffres 10
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 300 00O

Tierce / Quarte-. / Quinte*
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(1re course - tous partants)

¦ TIERCE 1-3-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 401.5C
Dans un ordre différent 80.3C
¦ QUARTÉ+ 1-3-9-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 560.1 C
Dans un ordre différent 94.1C
Trio/Bonus (sans ordre) 20 —
¦ QUINTÉ+ 1-3-9-2-6
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 91 188.8C
Dans un ordre différent 506.4C
Bonus 4 39.6C
Bonus 3 13.2C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 33.5C
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Saint Adrien

Liturgie: Nativité de la Vierge Marie. Ro-
mains 8,28-30. Ceux qu'il connaissai
par avance, Dieu les a destinés à être
l'image de son Fils. Matthieu 1,1-23: L_
Vierge concevra et elle mettra au monde
un fils.

Le dicton météorologique:
«A la Bonne-Dame de septembre,
Bonne femme, allume ta lampe.»

Le proverbe du jour:
«La figue verte mûrit , quand elle vient er
contact avec la figue mûre.»

(Proverbe arabe

La citation du jour:
«Il faut vous dire qu'à la suite d'une chu
te de cheval, j'ai perdu tout sens moral. >

(Alphonse Allais, Silvérie

Cela s'est passe un 8 septembre
1996 - Les troupes russes commencen
leur retrait de Tchétchénie.

1994 - Quarante-quatre ans après, le;
trois alliés occidentaux (France, Etats
Unis, Grande-Bretagne) quittent Berlin.

1987 - Inondations et glissement de ter
rain au Venezuela: 150 morts au moins.

1986 - Attentat à la bombe au bureau d<
poste de l'Hôtel de Ville de Paris: ur
mort , 18 blessés.

-j Ouvert tous les j ours ks nk.oo
—J P. et M. Ioannou-Chanez
i"| Près de la cathédrale I
tl Fribourg a 026/322 33 33
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Contrôle de qualité
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Une haute pression centrée sur le
dâb I proche Atlantique s'étend vers l'est.

Elle va maintenir un léger courant de | 
15 
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Londres 23 -|. Pour toute la Suisse: l
20 Amsterdam „; ., TWr va'.smle Kiev . . . , .... .. i 1
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Bordeaux a"s 
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ÉTOILE

L'explosion d'une supernova sera
visible depuis la Terre en 2005
L explosion de la supernova 1987-A confirme les observations des astronomes
chinois de I Antiquité. Le
L'explosion de la supernova 1987-A
la plus brillante jamais observée pai
télescope, devrait être visible dans
l'hémisphère Sud en 2005, confirmam
les observations des astronomes chi-
nois de l'Antiquité , a annoncé un as-
tronome de la NASA lors d'une ré-
union de l'Association astronomique
américaine.

L'étoile, dont l'explosion avait été
observée en 1987 dans le nuage de
Magellan, avait ensuite disparu
George Sonneborn , astronome ai
Goddard Space Flight Center de
Greenbelt (Maryland) a précisé ré-
cemment devant ses confrères que
des émissions de rayons ultraviolets
provenant de la supernova 1987-A
ont été captées par le télescope spa-
tial Hubble.

Concrètement, des particules issues
de l'explosion de l'étoile filent à la vi-
tesse vertigineuse de 53 millions de
km/h vers un anneau de gaz qui s'esl
éloigné de l'étoile il y a environ 2000C
ans. Ces particules commencent à en-
trer en collision avec le gaz, provo-

phénomène sera observable dans l'hémisphère Suc
quant les premières explosions, vi
sibles depuis le télescope spatial
C'est l'embrasement final des restes
de l'astre qui sera visible depuis 1.
Terre.

«Cela confirme les observations
des astronomes chinois de l'Antiqui
té», a souligné M. Sonneborn. Les
scientifiques de l'Empire du Miliei
avaient observé qu 'une étoile brillai
particulièrement pendant son explo
sion, puis diminuait d'intensité , poui
redevenir très lumineuse au bout de
dix ans, avant de disparaître définiti-
vement.

La supernova 1987-A donne une
rare opportunité aux astronomes de
vérifier ces observations anciennes e
de photographier une explosion spec
taculaire, tout en recueillant des in
formations essentielles sur l'origine
de la vie sur Terre.

Les astronomes considèrent en ef
fet que les explosions d'étoiles on
joué un rôle essentiel dans la compo-
sition de l'univers et dans l'apparitior
de la vie. Ils pensent dans leur grande

majorité que les éléments solides, e
notamment les atomes qui forment h
corps humain , proviennent d'étoile:
qui ont explosé dans les premier:
temps de l'univers.
COLLISION

Les nouveaux instruments installé:
sur le télescope Hubble ont pa:
ailleurs permis de détecter une colli
sion entre deux galaxies et la naissan
ce de nouvelles étoiles.

Selon Nicholas Scoville du Califor
nia Institute of Technology, la fusioi
de ces deux galaxies, encore incom
plète , représenterait un espace attei
gnant dix milliards de fois le volume
du Soleil. Mais ces deux galaxies se
raient comprimées dans un espace
largement inférieur à celui de la Voie
lactée, notre galaxie, ce qui exp li que
le rythme frénétique de la formatior
de nouvelles étoiles. »I1 y a enviror
dix milliards d'étoiles sur un rayon de
cent années-lumière» , a explique
M. Scoville au cours de cette même
réunion. AI
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