
L'Ulster retrouve ses démons
après le carnage d'Omagh
L'Ulster a connu sa- BBL-ui .ZP «H liîy»~|
medi son p ire carna- WS^w^ft 11 \ m.ge. Un attentat , attri- B̂^̂ ^̂ MMAJLI L^ ^
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bué à une dissidence ¦ t^-*J^B BN J^de l'IRA, a fait 29
morts et 220 blessés P̂ wl̂ ^̂ W^llSrà Omagh, selon le Tu.
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logue et sauver Tac- PB Bgfl
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bombe a explosé à
proximité du centre I \jj
commercial de la pe- 
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habitants. ¦ 3 Des images d'horreur qu'on imaginait plus après les accords de paix signés en avril dernier. Keystone

Fribourg ne parlera plus de RMI . Le
dispositif d'aide prévu sera allégé
Le RMI a suscité autant de
confusion que de craintes.
lors de la procédure de
consultation lancée en février
dernier sur l'instauration
d*un Revenu minimum d'in-
sertion. Le dispositif prévu

par le canton pour luttei
contre les effets du chômage
de longue durée n'en parlera
donc plus. Vu la forte opposi-
tion des communes aux coût<
des nouveaux instruments en
visaaés - une facture annuelle

proche de 50 mio. en progres-
sion de plus de 20 mio - le
projet a été singulièremenl
revu à la baisse, surtout sor
volet relevant de la Directior
de l'économie. La Directior
des affaires sociales, elle, en-

tend aller rapidement de
l'avant avec une modificatior
de la loi sur l'aide sociale
comprenant le contrat d'in-
sertion sociale que connais
sent déjà de nombreux can-
tons. ¦ 11
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rér^  ̂ Rap- hip hop, pop. souL rock.

mélange des genres et pot-
|BB  ̂ pourri des su ies, le 

festival
avenchois a fait le plein de dé-

/P I^B cibels et de soleil ce v,
end. Retour sur la soirée de

^r vendredi placée sous le signe
^  ̂ du come-back. Polly Jear

F% ¦ eŴ ^̂LMfÈ Harvey (photo Œ3 Alain Wicht) e1
les Young Gods ont prouvé

là Jb que c'est retirés dans le silen-
ce de plusieurs années qu 'ils
composent les morceaux qu
font le plus de bruit. ¦ £

Locarno. Le Leoparc
d'or pour un Chinois.
Alors que ie réalisateur chinois
Lu Yue a remporté le premie
prix , le Festival de Locarno e
battu un record: celui de l'af
fluence. En onze jours , le festi
val a drainé quelque 160 OOC
personnes! ¦ C

«Solo Spirit». Fossetl
s'est abîme en mer
Plusieurs heures après avoi
envoyé un signal de détresse
au-dessus du Pacifique-Sud
l'aérostier américain Steve
Fossett a pu être localisé pa;
satellite hier soir vers 2.
heures suisses. ¦ 32
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Football. Fribourg et
Bulle jouent bien
Fribourg a été récompensé en
gagnant 3-0 contre Muttenz
mais Bulle méritait plus qu'un
point contre Mùnsingen (3-3).

¦ 25

Football. Chassol
à l'infirmerie
Le derby zurichois entre le FC2
et GC se sera terminé après 2i.
minutes déjà pour Frédéric
Chassot. Entré en collisior
avec le gardien Zuberbûhler, k
Fribourgeois souffre «ai
mieux» d'un claquage. ¦ 2"

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

Déclaration de Berne.
L'heure est au dialogue
=L'heure n est plus au boycott
mais au dialogue», lanceThier
ry Pellet secrétaire permanen
ete la Déclaration de Berne
L'organisation renvoie à 1968
lorsqu'un groupe de théolo
giens signèrent un manifeste
pour des relations plus juste,
entre la Suisse et les pays di
Sud. Trente ans plus tard, que
reste-t-il de cet idéal? ¦ 1 '
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BIS Ecole professionnelle artisanale & commerciale - Bulle

COURS 1998 - 1999

A. Information : dès le 10 août 1998, le secrétariat est ouvert de 08.00 hres à 11.00 hres.

B. ARTISANAT - DEBUT DES COURS

Charpentiers-menuisiers lundi 24 août 1998
Menuisiers-ébénistes mardi 25 août 1998
Mécaniciens autos et poids lourds lundi 24 août 1998
Monteurs-électriciens lundi 24 août 1998
Coiffeurs-coiffeuses mercredi 26 août 1998

C COMMERCE - INSCRIPTIONS

Les cours du commerce sont organisés lors des séances suivantes :

Mercredi 19 août 1998, à 13.30 hres : pour les apprentis/ies vendeurs/ses, gestionnaires
de vente et assistantes en pharmacie

Mercredi 19 août 1998, à 14.30 hres : pour les apprentis/ies employés/ées de commerce,
employés/ées de bureau et candidats/tes à la
Maturité Professionnelle Commerciale.

Important !

. Pour ces séances, tous/ttes les apprentis/ies se munissent du matériel nécessaire pour
écrire. Ils apportent également leur carnet de notes du Cycle d'orientation ou de
l'établissement scolaire qu'ils/elles ont fréquenté précédemment.

Tous/ttes les apprentis/ies se présentent à l'EPAC, rue de Dardens 22, à 1630 Bulle.

La Direction
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CHAMBRES MEUBLEES

SURFACES
COMMERCIALES El
ADMINISTRATIVE*

51/2 PIECES

®BELFAUX, à louer

____ ./_! plBCcS dans maison.

Fr. 950.- charges comprises
w 026/475 43 03 ' 17-33834.

Appartements de 114 pièce avec balcon,
rue Gachoud 2 (Pérolles) à Fribourg
Prix: Fr. 620.- -H Fr. 40.- charges
Libre dès le 1er octobre 1998 ou à conve-
nir. Visites: M™ Bersier, tél. 026/424 45 51.

17-33967f

À LOUER
aux alentours de
Fribourg
en campagne

316 pièces
tout équipe,
1er étage,
balcon, parking,
Fr. 1200.-
« 026/425 89 0C

17-34002'

A louer a Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

r/, PIèCES
(env. 60 m2) rez-de-chausséf

avec terrasse.

3!6 PIECES
(env. 76 m2) dans les combles"

Libre de suite ou à convenir.
17-33921'

A vendre
à Posieux
de particuliers

belle
parcelle
de 1000 m:
entièrement
équipée, indice
de construction
0.25, bordure de
zone agricole,
prix à discuter
s 079/342 70 6:

130-2138

A LOUER A
A FRIBOURC /*
Rue St-Nicolas

T APPARTEMENTS
1 PE 2 et 4 PIÈCES
- proche des lignes de buemryk,

HSIFIRB
et des commerces %L{y

- loyers 2 pces: Fr. 915.- + ch.
- loyer 4 pces: Fr. 1525.- + ch.
- libres des le 1er octobre \99&

Très bien situé

\JBII
A IOUER „>
A FRIBOURG <^
Mgr besson  ̂<b°

APPARTEMENT DE
l 4 V2 PIECES

- logement spacieux (env. 110 m2)
- cuisine séparée, 2 salles d'eaux
- grand séjour et salle à manger
- grand balcon tfffl&
- loyer Fr. 1625.- + charges vnjy
- libre dès le 1er octobre 1996

r""""it7ifitfff 'iifii[lfémmlzMWm

A LOUER N
A BULLE

dans un immeuble récent
r./ nie/ ce
a / 2  r i E V Ej

- cuisine agencée, lave-vaisselle

+ vitrocéram
- 2 salles d'eau, 2 balcons
- places de parc intérieures à

disposition (n r̂
- libre dès 1.10.1996 ^Jff
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A LOUER A
A \£
GRANGES-PACCOT
Lavapesson

APPARTEMENTS DE 3Vz PCE5AKmimmcm j i/EJv ^ rwEj

- très tranquille et ensoleillé
- logements charmants
- loyereydes Fr. 1175.-
- libres de suite ou dn lTl

1er octobre 1996 £̂J^
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A LOUER ^N
GRANGES-PACCOT
Chemin de Nazareth

/UAUDDEC i iCI IDICCC

- situation très tranquille
- cuisine et sanitaires sur

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

éffîk
- loyers dès Fr. 350.- ĵ ^

frflfl§ |IH
A LOUER N
A GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

- de 130 m2 et 190 m2

- places de parc gratuites Jfyîà
- loyer Fr. 120.-/m2/année %£&
- libres de suite ou à convenir

> >5TrWS
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V Respectez la prioriti

A vendre
APPARTEMENT
de haut standing

5% pièces
avec 2 places

dans parking intérieur
dominant la ville de Fribourg

? 3 chambres à coucher
? cuisine agencée avec accès

sur balcon
? salon-salle à manger avec accès

sur balcon
? armoires murales

? salle de bains-douche
•$•¦ W.-C. séparés

Objet spacieux et clair

Pour tout renseignement:
o 079/358 31 42 17339394

A louer à Courtepin, immeuble
récent, impasse des Vergers 11,

appartement de 4% pièces
Libre de suite.

Deux mois de loyer gratuits
Loyer: Fr. 1590.- Charges comprises

Pourtous renseignements
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
w 026/322 37 44 17-339652

i

? I». ,̂ A vendre

:%\ EN GRUYÈRE
splendides appartements

en terrasse

de 3\- pièces et 6 pièces en duplex
Vue panoramique imprenable plein sud, en bordure d'une
zone agricole; à proximité des commerces et du centre
sportif.
Finitions au choix de l'acquéreur.

Dès Fr. 285 000.- (état brut)
place de parc ext. + garage compris

S'adresser à Martine Maillard: o 026/913 9557
Si non-réponse: « 026/919 85 66 130-021155

màâ̂ fiiTW:
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants

• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement * Paiement cash, contre fac-
ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus

bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge Réfrigérateur Lave vaisselle encastr. Congélateur tjr Micro-ondes
Bauknecht WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF 12S-Ra 4 Novamatic MW 1800

• Capacité 5 kg • Conlen. 178 litres dont 42 1. • 11 couverts «Très silen- • Conten. 1171 • Consom. • Contenance 18 litres
• 4 progr. principaux et pour le comp. congélation**** cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min

7 progr. complémentaires • Sans CFC et HFC • Dégivrage d' eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cos de • 5 positions de rég lage
• Consommation d'eau 561 autom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh coupure de courant • Sons • 800 W
• H/L/P85/59,5/60 cm • H/L/P120/49,5/60cm • H/l/P76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P85/55/60 cm • H/l/P28/47/33 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- B>ï 3̂Mïpwm$ffiffififl9
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. | l̂ ^^ngffiTCTffiTmi ^̂ M

EE_____Ei3L3l331i|a|ljIjIll£3 ^EB Fribourg, rue de Lausanne 80 , =-026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust ,
IjPfflBaBwT'' '' ' ' UMf-ajffiHEHEH Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58 ,

¦ n 026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, ir 026/912 06 31. Marin, Ma-
tBffflWWBfflffBTfffflrnl I "n-Centre , Fleur-de-Ly s 26, ̂ 032/756 92 40 Fust-Center , Niederwangen , sortie
e_ \z_ \^fWSÊpflvS!lvfflWfŴ L_\ I autoroute A12 , ir031/9801111. Réparation rapide et remplacement immédiat
eJzWWfivSSfWfnSiizzU I d'appareils v 0800/559 111.

ESTAVAYER-
LE-LAC
Chapelle 24
A louer

4% pièces
114 m2
« 021/652 92 22

. 22-63287/

Montagny-la-Ville
A louer dans fer-
me transformée

superbe
app. Tk pces
cheminée, poutres
apparentes.
¦B 026/660 53 20

17-33940C

A Magnedens
à louer

4 pièces
et hall habitable
réduit, en partie
mansardé, cachet,
cuisine agencée,
galetas, cave,
prix intéressant
«026/411 14 22

17-33992:

hilM..H

A LOUER/> FRIBOURC

Av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 540.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 548.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue des Alpes, Fr. 645.- + charges
rue du Tilleul, Fr. 725.- + charges
rue d'Alt, Fr. 740.- + charges, neuf, dès le 01.10.1991

HEEE
av. J.-M. Musy, Fr. 716.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 837.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 900.- + charges
av. Beauregard, Fr. 950.- + charges,

neuf, dès l<
rue Jordil, Fr. 1-'030.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1 '100.- + charges
rue du Tilleul, Fr. T220.- + charges

1.10.199

EEEEE
bd de Pérolles, Fr. 961.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '020.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1 '035.- + charge
av. Midi, Fr. T044.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. V065.- + charge
av. Gén. Guisan, Fr. V100.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1 '142.- + charge:
rue J.-Reichlen, Fr. '
av. Beauregard, Fr.

rte de l'Aurore, Fr.
rue d'Alt, Fr. 1 '570.-

1 '210.-, charges comprises
V250.- + charges,

neuf, dès le 01.10.1991
1 '350.- + charges

,- + charges (duplex),
neuf, dès le 1.10.1991

EMJIfli
rte des Arsenaux ,
bd de Pérolles, Fr
rte de Beaumont,
rte de l'Aurore, Fi
av. Beauregard, F

rue d'Alt, Fr. 2'17(

Fr. 1 200.- + charges
V375. - + charges
Fr. 1 '400.- + charges

. 1750.- + charges
: 1 '900.- + charges (duplex),

neuf, dès le 01.11.199!
+ charges (duplex)

neuf, dès li 01.11.1991

A LOUER (Estavayer-le-Lac)

3/pièces Fr. 1205.-
4% pièces Fr. 1435.-

(rez, libre dès le 1.9.1998)
Charges et garage compris.
Appartements clairs et spacieux, très
bien agencés (W.-C. séparés).
Accès direct au garage souterrain.
Immeuble tranquille, vue, ensoleille-
ment, beau jardin clôturé.
Rens. et visites: « 026/411 35 31

17-340111

HSj FJM



Eviter les erreurs
commises ailleurs

PAR PASCAL BAERISWYL

L
'impitoyable «règle» selon la-
quelle tout accord de paix radi-

calise ceux qui le refusent vient de
se vérifier, une fois encore, en Ul-
ster. Ainsi, la signature du «com-
promis» de Stormont, il y a moins
de six mois, aura servi de déclic à
la dérive sanguinaire des plus ir-
réductibles parmi les mouve-
ments para militaires nord-irlan-
dais. Une dérive caractérisée par
la surenchère meurtrière, comme
l'indique le bilan d'Omagh.

La tuerie de samedi corrobore
tragiquement toute une série de
tensions et d'incidents, observés
cet été, entre catholiques et pro-
testants. Dans ce contexte dégra-
dé, la stratégie des groupes terro-
ristes semble découler d'une
logique élémentaire. En effet, bien
que votés par le peuple irlandais,
les accords de paix de Stormont
comportent de grosses zones
d'ombre et faiblesses, laissant la
porte ouverte à des interpréta-
tions contradictoires. L'une d'elles
réside dans le desarmement pro-
gressif des groupes armés. Une
mesure toujours refusée par les
militants de base et souvent jugée
irréaliste sur le plan politique. Le
carnage de ce week-end va ainsi
donner raison à tous ceux qui exi-
gent une démilitarisation de for-
ce, plutôt que volontaire, des
troupes de I IRA.

Dans l'immédiat, les principaux
responsables - républicains, loya-
listes ou britanniques - ne peu-
vent que rejoindre la position offi-
cielle du gouvernement de Tony
Blair, à savoir le maintien du cap
vers une pacification pas à pas de
l'Ulster. Mais le risque est réel, au-
jourd'hui, de voir l'ensemble du
processus entrepris sur l'île se fi-
ger dans une impasse psycholo-
gique, comparable à celle du pro-
cessus israélo-palestinien.

En effet, au-delà de situations
géopolitiques très différentes, les
deux cas se rejoignent sur un
point: tout processus de paix déci-
de den haut ne peut avancer que si
des solutions sont mises en pla-
ce, à un échelon plus bas, en vue
de réduire les haines réciproques
entre communautés civiles. Après
avoir suscité les plus grands es-
poirs, les aiguilleurs politiques du
processus nord-irlandais se doi-
vent plus que jamais d'éviter les
funestes erreurs commises,
ailleurs, sur d'autres champs
d'horreur et de larmes.

Le roi délègue
ses pouvoirs à
son frère

JORDANIE

Premier acte en vue de la
passation de pouvoir en Jor-
danie. Un remaniement du
gouvernement est envisagé.
Le roi Hussein de Jordanie a délé-
gué à son jeune frère , le prince héri-
tier Hassan, le pouvoir d'approuver
la formation d' un nouveau gouver-
nement , ont déclaré les autorités. Le
souverain hachémite est actuelle-
ment aux Etats-Unis pour être soi-
gné d' un cancer.

Cette décision prise «il y a une se-
maine ou deux» ne signifie pas for-
cément qu 'un remaniement du gou-
vernement est à l'ordre du jour des
autorités. Ce n 'est pas non plus une
première étape en vue d' un transfert
permanent des pouvoirs du souve-
rain. Il s'agit d'une mesure de pré-
caution: le roi , âgé de 62 ans, pour-
rait rester absent du pays pendant
des mois. Il doit subir un long traite-
ment de chimiothérap ie aux Etats-
Unis pour un cancer du système
lymp hati que , diagnostiqué le mois
dernier. AP

ATTENTAT EN IRLANDE DU NORD

Le processus de paix est ébranlé
par les morts du carnage d'Omagh
Londres et Dublin se mobilisent désormais pour reactiver le dialogue et sauver l'accord de
paix. La petite ville d'Omagh, où cohabitent catholiques et protestants, est sous le choc.

L

'Ulster a connu samedi son
pire carnage. Un attentat , at-
tribué à une dissidence de
l'IRA , a fait 29 morts et 22C
blessés à Omagh, selon le

dernier bilan provisoire établi hier.
Cette action a été unanimement
condamnée. Une bombe, placée dans
une voiture , a explosé samedi en dé-
but d'après-midi à proximité du
centre commercial de la petite ville
de 20 000 habitants. Quarante mi-
nutes plus tôt , la police avait reçu un
appel prévenant de l'imminence
d'une explosion. Le correspondant
anonyme a toutefois (donné de
fausses indications. Les évacuations

ont donc mené les victimes vers 1 en-
droit où la bombe se trouvait réelle-
ment.Hier matin , 5 des 29 victimes
seulement , des catholi ques pour la
plupart , avaient pu être formelle-
ment identifiées. La violence de l'ex-
plosion a été telle que les cadavres
ont été atrocement défigurés. Parmi
les 220 blessés, un grand nombre sont
grièvement touchés.

L'attentat n 'a pas été revendiqué.
La police d'Ulster et les autorités ir-
landaises, qui ont convoqué d'urgence
un comité de sécurité à Dublin , poin-
taient dimanche un doigt accusateur
vers «l'IRA-véritable». Cette dissi-
dence de l'IRA , apparue à l' automne,

Les politiciens (ici le député au Parlement britannique et premier mi
nistre John Prescott, au centre)
tentât d'Omagh. Keystone

sont directement interpellés par l'at

a revendiqué un attentat très similai
re voici quinze jours à Bambridge.
CONDAMNATION UNANIME

L'ensemble de la classe politique
britannique et irlandaise a condam-
né «l'acte immonde de sauvagerie»
de samedi, selon les termes du pre-
mier ministre britannique Tony
Blair. La reine Elisabeth II s'est dé-
clarée «en état de choc». Surpris au
beau milieu de ses vacances en Fran-
ce, Tony Blair a déclaré à l'intention
des responsables du carnage qu 'ils
ne «les laisseraient pas gagner» .

Le premier ministre est arrivé hier
à Belfast , afin de s'entretenir avec
des responsables politiques catho-
liques et protestants , ainsi qu 'avec
des dirigeants des forces de sécurité.
Le chef du gouvernement irlandais
Bertie Ahern a de son côté convoqué
une réunion d'urgence sur la sécurité ,
qui s'intéressera tout spécialement
aux groupes républicains hostiles au
processus de paix.
DESARMEMENT EN QUESTION

Le chef du gouvernement d'Ulster ,
le protestant modéré David Trimble,
avait incriminé samedi le «Sinn
Féin/IRA». «Il ne faut pas se mé-
prendre, cette bombe n'aurait jamais
été fabriquée, elle aurait encore moins

explosé , si le Sinn Féin/IRA avait re-
mis ses explosifs et ses armes», avait-il
déclaré . Gerry Adams, le président du
Sinn Féin, a pourtant dénoncé avec
une vigueur sans précédent les au-
teurs de l'attentat , présentés comme
des adversaires de la démocratie. «Je
suis totalement horrifié par cet acte et
je le condamne sans équivoque aucu-
ne», a-t-il écrit dans un communiqué.
Jamais le dirigeant de l'aile politique
de l'IRA n'avait employé de tels
termes après une opération attribuée à
un groupe catholique.
APPEL AUX PARTIES

Toutefois pour le révérend Ian
Paisley, chef de file des protestants
hostiles aux accords de paix , «per-
sonne ne peut commettre un attentat
à la bombe en Irlande du Nord sans
posséder le savoir de l'IRA et sans
être de connivence avec ses
membres». Aux Etats-Unis , le prési-
dent Bill Clinton , condamnant 1 at-
tentat , a appelé les parties signa-
taires de l' accord de paix à
«redoubler leurs efforts» pour
mettre un terme à cette violence. Se-
lon un porte-parole de la Maison-
Blanche , l' attentat ne modifie pas la
visite d'un jour en Ulster du prési-
dent prévue pour le début du mois
de septembre. AFP/Reuters
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AVANCEE REBELLE AU CONGO

L'évacuation des étrangers, dont
des Suisses, se passe dans le chaos
Les rebelles congolais ont continué ce
week-end leur progression vers la ca-
pitale Kinshasa , où le calme régnait
néanmoins. L'évacuation des étran-
gers s'est poursuivie dimanche sur le
fleuve de manière chaotique. Parmi
les centaines d'évacués figurent une
trentaine de Suisses.

«Nous progressons et nos forces se
rapprochent actuellement de Mbanza
Mbungu» , a déclaré un chef rebelle , le
commandant Dueudonné Kabengele ,
commandant de la brigade de Matadi ,
à l'envoyé spécial de Reuters, seul
journaliste présent à Matadi. Mbanza
Mbungu est situé à seulement 150 km
au sud-ouest de Kinshasa. Selon ce
responsable , les ports de Borna et de
Matadi. sur l'estuaire du fleuve

Congo, sont aux mains de la rébellion ,
contrairement aux affirmations du
gouvernement de la RDC (ex-Zaïre).

Le commandant Kabengele a aussi
déclaré que ses forces contrôlaient le
barrage hydroélectrique d'Inga , qui
fournit le gros du courant à Kinshasa ,
Brazzaville ainsi qu 'aux mines du Ka-
tanga (ex-Shaba). Les rebelles tien-
nent plusieurs localités de l'est , aux
confins du Rwanda et du Burundi.
ainsi que de l'ouest , dans le couloir
stratégique menant de l' estuaire du
fleuve à la capitale.

A Kinshasa , des centaines d'étran-
gers ont décidé de partir. Un appareil
nigérian a emmené hier 3Û0 Libanais
à Beyrouth. Une centaine d'autres ex-
patriés ont gagné Pretoria sur un vol

militaire sud-africain. Selon le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), une trentaine de Suisses
sont partis ce week-end sur l'un ou
l'autre de ces vols. Environ 130 reste-
raient encore dans le pays.

Le calme continuait de prévaloir
dimanche à Kinshasa où la popula-
tion a vaqué à ses activités habituelles
(offices religieux, sports et loisirs no-
tamment). Le chef de l'Etat devrait
regagner en fin de journée la cap itale
en provenance de Lubumbashi , chef-
lieu de sa province natale du Katan-
ga. M. Kabila doit s'entretenir dans la
soirée avec une délégation ministé-
rielle représentant la Tanzanie, la
Zambie, le Zimbabwe et la Namibie.

AP

Trois dissidences décidées à en découdre
Trois groupes dissidents—de l'Irlande» la décision protestante loyaliste LVF.
de l'Armée républicaine du Sinn Féin de siéger à Depuis sa création, l'IN-
irlandaise (IRA) conti- l'Assemblée autonome LA, qui compterait une
nuent à poursuivre en Ul- d'Irlande du Nord. Le cinquantaine de
ster la lutte armée pour nouveau groupe compte- membres actifs , a tou-
l'unification de l'Irlande. rait un peu plus de 50 jours.été bien armée. Le
Ils prennent le relais de membres , des déçus du 21 juillet 1997, au lende-
l'IRA, officiellement en cessez-le-feu de l'IRA. Il main du cessez-le-feu
cessez-le-feu depuis le serait dirigé par un an- décrété par l'IRA , elle
20 juillet 97. La plus ré- cien artificier de l'IRA avait condamné cet
cente et la plus active est ayant fait défection à abandon de «l'idéal
«l'IRA véritable» . Elle a l'automne dernier. Il pos- d'une Irlande unie» . Mais
fait la démonstration de séderait une maîtrise des elle n'a plus revendiqué
sa capacité de nuisance explosifs les plus sophis- d'actions depuis plu-
en revendiquant un at- tiques et des capacités sieurs mois. Elle serait
tentât à la voiture piégée logistiques à l'extérieur en fait en négociations
à Banbridge (sud-ouest du territoire irlandais. avec Londres en vue
de Belfast) le 1er août. La L'Armée de libération na- d'un cessez-le-feu. Autre
bombe avait fait 35 blés- tionale irlandaise (INLA), groupe dissident de
ses et de gros dégâts. créée en 1975, est la l'IRA , le CIRA (IRA de la
«LIRA véritable» s'était plus ancienne des trois continuité) s'est signalé
manifestée pour la pre- dissidences de l'IRA. Elle par une douzaine d'at-
mière fois le 10 mai en a revendiqué de nom- tentats , dont l'explosion
signant une attaque au breuses actions specta- de deux bombes en sep-
mortier. Elle s'était pré- culaires, dont un carnage tembre contre un com-
sentée sous la désigna- commis en 1982 à Bally- missariat de police à
tion de «Oglaigh nahEi- kelly, au cours duquel 17 Markethill et en janvier à
reann» , le nom gaélique personnes avaient été Enniskillen. Depuis fé-
dé l'IRA. Le groupuscule tuées. Le 27 décembre, vrier, le groupe qui
a dénoncé comme une en pleine prison du compterait quelques di-
«trahison totale à la eau- Maze, elle avait assassi- zaines d'activistes, ne
se de l'autodétermination né le leader de la milice s'est plus manifesté. ATS

Nouveau pic de
crue attendu

CHINE

Quelque deux millions de civils et mili-
taires se préparaient hier à un nouveau
pic de crue du fleuve Yangtsé dans le
centre de la Chine, a rapporté hier la
presse chinoise. Selon le quotidien offi-
ciel «Wenhui», la situation «est toujours
extrêmement grave». Un tel niveau
pourrait entraîner le dynamitage des
digues, destiné à détourner les eaux vers
les zones rurales pour protéger les villes
en aval. Dans le nord-est de la Chine, ci-
vils et militaires s'efforçaient de renfor-
cer les digues le long du fleuve Nen, uti-
lisant sacs de terre, billes de bois pierres,
et même carrioles ou voitures.

La crue d'un autre fleuve, l'Ulyji, a
isolé quelque 76000 personnes dans le
nord du pays, selon l'agence Chine
Nouvelle. L'effondrement de deux
digues samedi à Daqing, une ville de
2,3 millions d'habitants dans le nord-
est, a provoqué la fuite de plusieurs
milliers de personnes AP
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Kosovo. Un revers
définitif pour l'UCK?

Keystone

,. L'UCK, l'Armée de libération
du Kosovo, va de défaite en

*Hê défaite. Dimanche, c'est le
¦ffsC bastion avancé de Junik qui
¦ "à est tombé, après trois se-
_^| maines de 

siège, malgré la
"*"I très forte résistance, de l'aveu
|̂ | même des Serbes, des indé-

1 pendantistes. Les rebelles se
•g sont cachés dans les forêts et
™ les collines avoisinantes alors
| que la population tente en
3 masse de gagner l'Albanie

toute proche. Junik est d'une
importance capitale tant pour les in-
dépendantistes qui s 'approvisionnent
via Tirana en armes et en hommes,
que pour l'armée yougoslave qui veut
leur couper cette retraite. D'où la vio-
lence des combats qui ont fait plu-
sieurs victimes de part et d'autre. A
cette déroute militaire s 'ajoute la divi-
sion politique. Ibrahim Rugova, diri-
geant kosovar, a réuni une délégation
de cinq personnes représentant tous
les partis en présence, exception faite
de l'UCK et de ceux qui avaient boy-
cotté les élections de mars dernier.
Une façon comme une autre, pour ce
poulain de la communauté internatio-
nale, d'éliminer ses adversaires. Mais
depuis, Jesmlik est tombé et l'UCK a
nommé sa propre délégation, à la tête
de laquelle se trouve le rival histo-
rique d'Ibrahim Rugova, Adem Déma-
ci, qui a passé 28 ans dans les pri-
sons de Belgrade. La question est de
savoir si Ibrahim Rugova, de moins
en moins crédible aux yeux des Koso
vars, va pouvoir imposer une solution
sans l'aval de l'UCK et des radicaux,
ou si, prenant prétexte de l'UCK, il ne
va pas remettre les négociations,
dans le but de renforcer sa position
très affaiblie. Une chose est sûre: il
faut que les négociations aient lieu
avant les grands froids, prévus dans
deux mois, pour que les 200 000 réfu-
giés puissent être relogés avant l 'hi-
ver. D'où la pression de la commu-
nauté internationale sur Belgrade, via
les mesures d'intervention militaire,
d'où les manœuvres de l'OTAN qui
commencent ce lundi pour 5 jours
dans la région. Angélique Kourounis

ALGERIE. L'armée aurait abattu
un des chefs du GIA
• Les forces armées algériennes ont
abattu un des commandants d'une
faction radicale du Groupe isla-
mique armé (GIA) dans la province
de Tlemcen , a rapporté hier le quoti-
dien «Liberté» . Ces révélations n 'ont
pas été confirmées de source indé-
pendante ou officielle. M. Rabah.
connu sous son nom de guerre Ab-
delfattah , était le chef de la phalange
el Ahoual (Terreur), une unité d'élite
du GIA , précise «Liberté» . La nou-
velle de sa mort survient deux jours
après celle d'Hamou el Eulmi , com-
mandant des forces du GIA dans les
provinces de Constantine , de Skikda
et de Guelma. Pour les autorités al-
gériennes, le GIA est responsable du
massacre de milliers de civils au
cours des deux dernières années ain-
si que de dizaines d'attaques contre
les forces de sécurité. AFP

UKRAINE. Dix-sept morts et six
disparus dans une mine
• Une explosion dans une mine de
charbon de l'est de l'Ukraine a tué au
moins 17 mineurs dimanche et fait
quatre blessés, alors que six autres
étaient portés disparus. Le coup de
grisou a eu lieu à 600 m de profon-
deur à Luhansk , 700 km à l'est de
Kiev. A ce moment-là , dans la nuit ,
123 mineurs se trouvaient sous terre,
dont 27 dans la section de l'explosion.
Plus de 200 mineurs ont déjà trouvé la
mort cette année dans des accidents
de ce type en Ukraine. AP

GUERRE EN AFGHANISTAN

La progression des talibans avive la
crise entre l'Iran et le Pakistan
Téhéran a accusé hier le Pakistan de soutenir les «étudiants en religion» qui progressent
dans le nord. L'opposition afghane s 'est de son côté déclarée décidée à reprendre le dessus

L

'Iran s'inquiète de la progres-
sion des talibans dans le nord
de l'Afghanistan. La milice
islamiste a en effet annoncé
samedi la prise de Aibak.

L'avancée des milices est un jeu «très
dangereux pour le Pakistan car si les
talibans arrivent à prendre tout l'Af-
ghanistan , alors commenceront les
malheurs du Pakistan», a averti de-
vant le parlement iranien Hassan
Rouhani , vice-président de l'assem-
blée. «Un Afghanistan aux mains des
talibans ne pourra jamais connaître la
paix et la stabilité» . Après avoir fait
preuve de retenue, l'Iran a décidé de
ne plus ménager Islamabad.
RISQUE DE TAILLE

Pour les dirigeants iraniens, le
risque représenté par les talibans est
de taille: la création à l'est de l'Iran
d'un pouvoir religieux à idéologie is-
lamique nettement plus intégriste que
celle des premières années de la révo-
lution islamique iranienne (1979).
Vingt ans après, alors que le régime
semble vouloir s'éloigner de son inté-
grisme, Téhéran ne souhaite pas voir
un islam fondamentaliste , de surcroît
sunnite et antichiite , s'installer à sa
frontière orientale.
BAILLEUR DE FONDS

Dès l'émergence des «étudiants en
théologie» en 1994, l'Iran avait accusé
les services secrets des forces armées
pakistanaises et l'Arabie Saoudite
d'être les créateurs et les bailleurs de
fond de la milice fondamentaliste. Té-
héran reproche notamment à Islama-
bad de chercher un débouché sur
l'Asie centrale afin de se poser en iti-
néraire obligatoire pour les marchan-
dises, le pétrole et le gaz des gigan-
tesques ressources énergétiques de
cette région. Téhéran accuse en outre
la milice d'avoir enlevé onze ressortis-
sants iraniens il y a plus d'une semaine

JÊÊËJTZ-^
-¦êW&z-z-ÎzÉj k
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Talibans, ici à l'assaut de Kaboul

à Mazar-i-Sharif. Hier , M. Rouhani a
rejeté sur le Pakistan la responsabilité
de cette «prise d'otages».
AVANCEE DES TALIBANS

Sur le terrain , les «étudiants en reli-
gion» ont annoncé samedi la prise de
la ville de Aibak. La capitale de la
province de Samangan serait tombée
au terme d'une attaque contre les
forces du gênerai ouzbek Abdul Ra-
shid Dostam et du Jamiat-i-Islami de
l'ancien président Burhanuddin Rab-
bani , a indiqué l'agence Afghan Isla-
nde Press (AIP). Aucune confirma-
tion de source indépendante n'a pu
être obtenue.
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leur prochain objectif (Mazar-i-Sharif) pourrait être définitif. Keystone

Les talibans ont d'autre part autori-
sé hier , pour la première fois depuis
qu 'ils ont conquis Mazar-i-Sharif le 8
août , un avion du CICR à atterrir sur
l'aéroport de la ville. L'engin trans-
portait du matériel médical et quatre
membres du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) qui évalue-
ront la.situation sur place, ont indiqué
des responsables de l'organisation
humanitaire.

REPRENDRE LE DESSUS
De son côté, la coalition des forces

antitalibans est décidée à reprendre
les villes stratégiques du nord du
pays, a affirmé dimanche un diploma-

te afghan en poste à Douchanbé et cité
par Itar-Tass. «Le choc de la défaite est
passé» et les partisans de l'alliance en
ont tiré les leçons nécessaires, a-t-il as-
suré. «Le mécontentement de la popu-
lation afghane, sur les territoires ga-
gnes par les talibans, grandit ainsi que
les protestations contre les purges eth-
niques et les fusillades», a expliqué le
responsable. Il faisait allusion à une
information selon laquelle il existe
«des camps de concentration près de
Kaboul où sont détenus des milliers
de personnes» . «Les talibans y organi-
sent des exécutions publiques d'Ouz-
bekhs, de Tadjiks...» et autres minori-
tés, a-t-il poursuivi. AFP/Reuters

TCHÉTCHÉNIE - DAGHESTAN

A son tour, le Caucase s'est ouvert au
fanatisme religieux. Bras de fer assuré
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Depuis quelques années, les diri-
geants d'Asie centrale et du Caucase
du Nord dénoncent le wahhabisme
comme facteur de déstabilisation po-
liti que et sociale. Dans certains cas, il
s'agit d'un argument facile pour s'en
prendre à l'opposition , comme la lut-
te contre la drogue par exemple.
Mais leur arrivée a pris tout le mon-
de de court et inquiète aussi bien les
autorités religieuses que les autorités
politiques.
LE VRAI ISLAM

Le wahhabisme, fondé en Arabie à
la moitié du XVIIIe s. par un certain
Mohammed Ibn Abd al-Wahhab,
prêche un retour au «vrai islam du
prop hète et conteste les principes de
bases du soufisme dont les racines
dans le Caucase remontent au XVe
siècle. Le soufisme est une forme
mystique de l islam, caractérisée no-
tamment par l'accent mis sur la no-
tion de professeurs (les sheikhs)
transmettant leur savoir aux étu-
diants (mourids) et sur la prière des
saints dont les tombes sont des
centres de pèlerinage. En s'opposant
aux formes du soufisme, les wahha-
bites vont à l'encontre d'une forme
d'islam qui a dominé tout le Nord-
Caucase pendant des siècles et leur
enseignement s'oppose aux traditions
régionales.

Jusqu 'à ces derniers temps, ces dif-
férences culturelles et sociales

avaient suffi pour marginaliser les
rares représentants du wahhabisme
dans la région qui souvent avaient
des connaissances très vagues de
l'enseignement wahhabite et même
de l'islam. Tout a changé en peu de
temps, sous la double influence de la
dégradation économique et de l'arri-
vée de missionnaires étrangers favo-
risée par la guerre en Tchétchénie. La
marginalisation de couches entières
de la population , notamment les
jeunes, le chômage croissant , la frus-
tration et la pauvreté , le poids des ré-
fugiés sur les budgets locaux, ont
fourni un terreau fertile pour l'extré-
misme religieux. Surtout s'il parle de
justice et de solidarité.
VENUS D'ARABIE SAOUDITE

Le conflit tchétchène a aussi drainé
dans la région des combattants fana-
tiques et des missionnaires venus no-
tamment d'Arabie Saoudite où le
wahhabisme est l'école officielle de
l'islam. Outre l'aspect religieux, leur
but est de placer l'Arabie Saoudite
dans le nouveau «jeu des nations»
dans la région , dont les rivaux sont
d'une part avec d autres pays musul-
mans comme le Pakistan et la Turquie
et d'autre part l'Occident qui après
avoir déclaré le Sud-Caucase zone
d'intérêt stratégique regarde vers le
Nord-Caucase.

C'est dans ce vaste jeu qu 'il faut si-
tuer la vague de violence en Tchét-
chénie et au Daghestan , les tenta-
tives du président Maskhadov pour
reprendre le contrôle et éviter une

guerre civile entre pro et anti-Wah-
habites. Depuis le début de cette an-
née , une partie de la direction tchét-
chène demande des mesures
urgentes pour limiter l'influence des
wahhabites dans les affaires pu-
bliques tandis qu'une autre agite cet-
te bannière pour réclamer une union
de la Tchétchénie et du Daghestan.
Le ministre des Affaires étrangères
Movladi Oudougov se profile com-
me un des supporters du mouvement
ainsi que le moudjahid d'origine jor-
dinanienne connu sous le nom de
Khattab. Ce dernier a transformé le
village du Daghestan de Tchabani-
Makhi en base arrière des wahha-
bites de Tchétchénie, où vivent sa
femme et les familles de nombreux
moudjahidine.
UN VILLAGE SYMBOLE

Ce village, devenu le centre du wah-
habisme dans le Nord-Caucase, fut en
avril dernier le théâtre de batailles
rangées entre wahhabites et tariqats
(des religieux orthodoxes). Les en-
quêtes sur quasi tous les incidents ar-
més remontent à Tchabani-Makhi ,
que ce soit l'attaque de décembre der-
nier contre une unité fédérale de Bouï-
narsk , l'explosion d'une station de gaz
à la frontière tchéchéno-daghestanaise
par un groupe «Epée de l'islam» en
avril ou tout récemment les combats à
Goudermes .

Lorsqu 'en mars, 300 familles de
wahhabites, expulsées de Tchétché-
nie on traversé la frontière pour
grossir les rangs de leurs coreligion-

naires au Daghestan , les autorités
ont décidé de modifier la législation
afin de limiter leur action , avec le
support des autorités religieuses.
Plusieurs d'entre elles, dont l'ancien
président du Conseil de sécurité , ont
été condamnées à mort par la soi-di-
sant Conférence des commandants
tchétchènes qui les a accusées de
«persécuter les vrais musulmans» et
d'empêcher l'unification des Tchét-
chènes et des Daghestans sous
l'ordre islamique.

Les Occidentaux ont jusqu 'à pré-
sent regardé avec sympathie un mou-
vement qui a pour but avoué de «libé-
rer» le Nord-Caucase de l'influence
russe. C'est oublier qu 'une division
sur des lignes religieuses ne serait pas
limitée au Nord-Caucase et s'éten-
drait dans le sud, détruisant des an-
nées de diplomatie pour forger une
alliance entre la Géorgie et l'Azer-
baïdjan. Un conflit ethnico-religieux
jetterait comme dans le passé les
chrétiens géorgiens dans les bras de
Moscou, ce que l'Ouest veut éviter , et
ferait éclater l'Azerbaïdjan.

De plus, la rhétori que wahhabie
est férocement anti-occidentale et
antisémite , décrivant la pénétration
occidentale (surtout américaine)
dans le Caucase comme un mouve-
ment dirigé contre l'islam et lié di-
rectement à la présence croissante
des firmes israéliennes. Une notion
aussi développ ée parmi les groupes
(rivaux) pro-iraniens et pro-turcs
d'Azerbaïdjan.

NINA BACHKATOV



Signes de
stabilisation?

CHRONIQUE BOURSIÈRE

On aura tout vu, tout entendu cette se-
maine sur les marchés financiers
D'une possible dévaluation des devises
chinoise et russe à une dégradation de
la conjoncture nippone en passant pai
le krach de la Bourse de Moscou, des
plus bas depuis huit ans pour le yen el
depuis cinq ans pour la Bourse de
Hong Kong... Bref , la crise asiatique n'a
pas fini de faire parler d'elle et les in-
vestisseurs cherchent désespérémenl
des signes de stabilisation. La volatilité
sur les places boursières a ainsi atteinl
des niveaux extrêmes, exacerbée pai
les transactions liées aux instruments
dérives. On a ainsi vu en Bourse suisse
des titres comme Rentenanstalt perdre
10% en un jour et récupérer tout le ter-
rain perdu lors de la séance suivante.
PERTES ENTRE 12 ET 20%

Dans un environnement financiei
mondial aussi instable, les considéra-
tions rationnelles perdent en effel
toute leur valeur et les investisseurs
principalement étrangers, engrangent
leurs bénéfices sur leurs titres les plus
performants. Des valeurs comme
UBS, CS Grup, Julius Baer , Zurich
Sulzer ou Clariant ont en effet réalisé
un parcours boursier plus que remar-
quable et se trouvent naturelllemenl
très exposés aux prises de profits
Leurs pertes se chiffrent entre 12 el
20% depuis le début de la correction
mi-juillet). D'autres comme Novartis
ont mieux résisté à la tourmente
boursière, puisqu'il n 'y a aucun béné-
fice a engranger sur ce titre depuis le
début de l' année.

Si la performance de nombreuses
valeurs a donc été sérieusement écor-
née en quelques semaines, nous
voyons néanmoins deux bonnes nou-
velles capables de mettre un peu de
baume sur les portefeuilles meurtris
de certains îvestisseurs. Première-
ment , la récession asiatique ne semble
toujours pas affecter sérieusemenl
l'Europe et les Etats-Unis. Les ré-
centes statisti ques montrent en effel
que si lés exportations des pays occi-
dentaux vers l'Asie sont en recul , cei
effet est compensé par un dynamisme
persistant de l'économie domestique
aux Etats-Unis et par une accéléréra-
tion de la demande interne en Europe
C'est particulièrment le cas en Suisse
puisque l'indice de confiance des
consommateurs affiche un signe posi-
tif pour la première fois depuis 1990
Les ventes de détail se développenl
positivement et le taux de chômage
ne cesse de reculer. Les stratèges
boursiers en déduiront qu 'une expo-
sition aux titres des sociétés très ac-
tives en Suisse (Valora, Jelmoli , Publi-
groupe, Usego, Edipresse...) ne sérail
pas une mauvaise idée!

En sus d'une récession improbable
les deux facteurs capables d'engen-
drer une baisse prolongée des
Bourses occidentales sont une hausse
importante des taux d'intérêt ou une
déflation généralisée. C'est la deuxiè-
me bonne nouvelle pour les investis-
seurs: l'environnement actuel de
croissance modérée et sans inflatior
ne milite pas en faveur de taux d'inté-
rêt plus élevés. De plus, s'il est vra:
que l'intensification de la concurrence
et la mondialisation de l'économie
empêchent les entreprises de relever
leurs prix , les économies occidentales
connaissent actuellement une pério-
de de désinflation (inflation en bais-
se) et non de déflation (inflation né-
gative) comme au Japon.

L'environnement reste donc positif
pour les Bourses occidentales; nous
ne voyons aucune raison de jeter le
bébé avec l'eau du bain.

Swatch Group n a guère ete recom-
pensé pour ses efforts en matière de
transparence. Le groupe publiait pour
la première fois des résultats semes-
triels complets, mais le titre a subi une
véritable débâcle suite à des chiffres
très décevants. Le bénéfice opéra-
tionnel est en hausse de 6,2% alors
qu 'une augmentation d'environ 15%
était anticipée. Si les ventes se portent
bien en Europe et aux Etats-Unis,
l'Asie, où le groupe réalise 28% de
son chiffre d' affaires, a pesé lourde-
ment dans le résultat final. Dans l'en-
vironnement boursier actuel , l' accord
global entre banques et plaignants
américains n'a guère incité les inves-
tisseurs à revenir sur UBS ou CS
Group tandis que SAir Group, Sulzei
Médica , Richemont , Kuoni et Sur-
veillance n'ont guère brillé la semaine
dernière. SAMUEL MOULIN, UBS

FESTI VAL DE LOCARNO

Le tiercé gagnant réunit un
Chinois, un Iranien et un Kirghize
Record de fréquentation
qu'en 1997. A elle seule,

en 11 jours, le festival a
la Piazza Grande en a accueilli 80 000, un total encore jamais atteint

Pour la première fois, le Léopard d'or sacre un cinéaste chinois, en l'occurrence Lu Yue, primé pour son filn
«Zhao Xiansheng» (Mr Zhao). Loin d'être un débutant, Lu Yue a notamment été directeur de la photographie
de trois films du cinéaste Zhang Yimou, dont «Vivre» qui a reçu le Prix spécial du jury ex aequo à Canne:
en 1994. Keystone

Le 

Léopard d'or a un Chinois
et 9000 personnes sur la Piaz-
za Grande ont marqué samedi
la fin du Festival de Locarno
Le public était surtout là poin

voir «La vita è bella», le film de Ro-
berto Benigni. Longuement ovation-
né par le public , le directeur Marce
Mùller confirmera ou pas sa démis-
sion d'ici la fin septembre.

160 OOO PERSONNES
L'édition 1998 se termine sur un re-

cord de fréquentation. En onze jours
le festival a draîné 160 000 personnes
soit 6% de plus qu 'en 1997. A elle seu-
le, la Piazza Grande en a accueill
80000, un total encore jamais atteint
Sans doute bénies par la Madonna de
Sasso, la protectrice locale, les projec-
tions vespérales n 'ont jamais été me-
nacées par la pluie. Le film de Rober-
to Benigni était sans doute le p lu;
attendu du festival. Couronné è
Cannes cette année par le Grand Prb
du jury, cette comédie sur les camps
de concentration nazis a attiré 897C
spectateurs sur la Piazza Grande sa-
medi soir. Des échauffourées om
éclaté: tous les détenteurs de billets
n'ayant pas obtenu de place. La soirée

de clôture a également sacre 1.
triomphe de Marco Mùller , directeu;
de la manifestation. Non seulement i
a reçu une ovation de plusieurs mi
nutes du public mais son travail a et.
salué par le président du jury, le ci
néaste américain Robert Kramer. Le
palmarès 1998 honore l'Asie. Le tier
ce gagnant réunit un Chinois, un Ira
nien et un Kirghize. Le jury a confor
té la ligne adoptée lors des édition;
précédentes. Dans une compétitior
plutôt terne , il a choisi des histoire:
simples distillant parfois un message
humaniste. Et comme par le passé, le;
films lauréats ont de minces chance;
d'être montrés en salles en Suisse.
UN PROFESSEUR IMMATURE

Pour la première fois, le Léoparc
d'or sacre un cinéaste chinois. Lu Yue
41 ans, est loin d'être un débutant
«Zhao Xiansheng» (Mr Zhao) consti
tue certes son premier long métrage
de fiction. Mais les cinéphiles saven
qu'il a été le directeur de la photogra
phie de trois films du cinéaste respec
té Zhang Yimou, dont «Vivre», a reçi
le Prix spécial du jury ex aequo i
Cannes en 1994.

Le film gagnant est centré sur le
personnage d'un professeur d'univer

drame 160 000 personnes, soit 6% de plui

site , psychologiquement immature
déchiré entre son épouse et sa maî
tresse. Celles-ci découvrent l'existence
d'une troisième femme dans la vie di
professeur après que ce dernier fu
devenu handicapé dans un acciden
de la circulation.

UN CONFIRME ET UN DEBUTANT
Les Léopards d'argent récompen

sent comme de coutume un cinéaste
confirmé et un autre débutant. Le;
lauréats, l'Iranien Abolfazl Jalili et le
Kirghize Aktan Abdikalikov, propo
sent des films sur le temps de la jeu
nesse qui n'est pas toujours idy llique
Les deux films suisses de la compéti
tion, ignores du jury officiel , ont reçi
des prix de consolation du jury de;
jeunes. Quant au Prix du public , il es
revenu à Ken Loach pour «My name
is Joe», dont l'acteur principal a reçu le
prix d'interprétation cette année _
Cannes.

Le festival a proposé cette annéi
250 films et vidéos, dont 90 longs mé
trages et une trentaine de produc
tions suisses. Plus de 3800 profession
nels s'y sont accrédités, dont 88(
journalistes. La prochaine édition es
prévue du 4 au 14 août 1999. ATÎ

TAUBENLOCH. Enfant de huit
ans tué par un éboulement
• Un Allemand de huit ans a été tu<
et trois autres blessés par un éboule
ment , samedi , dans les gorges du Tau
benloch , près de Bienne. Les blessé:
sont maintenant hors danger. AI

ENFANTS. Décès de la pédiatre
Marie Meierhofer
• La pédiatre Marie Meierhofer es
décédée samedi à l'âge de 89 ans. Pen
dant la 2e guerre mondiale, elle tra
vailla dans plusieurs pays pour secouri:
les enfants. Elle prit une part impor
tante à la création du village d'enfant:
Pestalozzi à Trogen. Et en 1957 fond;
son propre institut à Zurich , spécialise
dans les soins et la médecine préventi
ve pour enfants. AI

DÉMOGRAPHIE

Une étude se penche sur le
rôle de l'âge de la retraite
Werner Haug, auteur de la dernière étude publiée par l'OFS,
estime le relèvement de l'âge de la retraite peu convaincant.

En Suisse, le nombre d'hommes et de trop lourdement pénalisées, estime
femmes de plus de 65 ans va passer de Werner Haug, auteur de l'étude «As-
1 million à l'heure actuelle à 1,8 mil- pects démographiques en relatior
lion dans cinquante ans. Pour les assu- avec l'âge de la retraite» . Cette demie-
rances sociales et les pouvoirs publics, re a été publiée dans Démos n° 1/98, le
il est trop difficile de compenser les bulletin d'information démogra-
conséquences du vieillissement démo- phique de l'OFS. De manière générale
graphique uniquement par un relève- il faudrait davantage briser la spéciali-
ment de l'âge de la retraite. Les nou- sation et le cloisonnement des phases
velles générations seraient beaucoup de la vie, estime M Haug. ATS

Pèche et tempête
dans un verre d'eai

PAR PASCAL BAERISWY,

S
ans qu'on s 'y attendait vrai
ment, la «pêche» a réservé dt

très agréables surprises, cet éti
sur les bords du lac Majeur... Poui
ce qui devait être sa dernière édi
tion en tant que directeur, Marce
Mùller a ainsi réuni dans ses fileti
l'une des meilleures sélections
côté compétition, de la décennie.

Côté palmarès, le jury s 'est si
tue dans la droite file des der
nières années, privilégiant le fonc
sur la forme, le renouvellemen
thématique au peaufinage dt
l'image. Film intransigeant-débu
tant sur une interminable scène dt
déchirure - «M?Zhao» traduit la fa
rouche volonté des nouveaux au
teurs chinois d'affronter les pro
blêmes de société (ceux du couplt
notamment) en se servant de leu,
objectif comme d'un scalpel. E
ceci sans tabous ni concession.
aux règles du cinéma de consom
mation courante.

Mais au-delà du palmarès e
des œuvres projetées, dix joun
durant, ce sont bien les supputa
tions languissantes autour de n
succession de Marco Mùller qu
ont animé discussions de grotte
et débat médiatique. Au terme dt
ce 51e festival, les chiffres recort
d'entrées sont venus apportée
une première réponse aux pro
phètes du big bang périodique
ment annoncé au sein de l'un dei
plus importants rendez-vous cul
turels du pays. A ce propos, lt
responsable de la Section cinémi
à l'Office fédéral de la culture
Marc Wehrlin, soulignait récem
ment qu 'il n 'avait encore jama'n
rencontré quelqu 'un lui propo
sant un nouveau concept, ur
nouveau type de festival pour Lo
carno! Alors, tempête dans ui
verre d'eau plate?

Le fait est que la direction d' uni
manifestation de cette importanct
relève autant de l'art de la commu
nication, de la gestion quasi «ma
thématique» d'un budget sout
pression, que de compétence,
proprement cinématographiques
Les paris sont donc ouverts die
la fin septembre où de nouvellet
décisions sont attendues. Dam
l'attente, des dizaines de millier '
de spectateurs vont retrouvei
l'exiguïté frustrante des salles or
dinaires en songeant à la douceui
incomparable, la nuit venue, dei
pavés chauffés à blanc de la Piaz
za Grande...

CET DISTRIBUTION. Société de:
frères Friderici mise en faillite
• CET Distribution , contrôlée par li
groupe Ziegler , a été mise en failliti
sur fond d'imbrog lio juridico-finan
cier. Selon les frères Friderici, la so
ciété était une «joint-venture» dan
laquelle ils avaient une partici patioi
de 40%. Avec CET Logistique, il
fournissaient véhicules et infrastruc
tures. Aujourd'hui , ils disent ne pa
avoir été payés pour un montant d(
1,8 million de francs. Des actions on
été engagées auprès de la justice civi
le. Selon l'inscription au Registre di
commerce, le conseil d' administra
tion de CET Distribution était présidi
par A. Ziegler. Entre-temps, l' activiti
de la société a été reprise par BLM
La liquidation de la faillite démêler;
l'écheveau. Al



Termine, le mandat de
l'ambassadeur Borer?
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Pas surpris pour un sou
par l'aboutissement de
l'accord global, le
conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin réaffir-
mait hier à la «Sonn-
tags Zeitung» que la
Confédération ne doit
en aucun cas participer
au paiement des 1,8

m 11 __h  ̂milliard de francs.
Quant à savoir si la Banque nationale
doit y mettre son grain, le Valaisan pré-
cise: «Ça, c'est son problème. Sa di-
rection avait déjà décidé elle-même
d'une participation de 100 millions de
francs au Fonds en faveur des vic-
times de l'Holocauste. Elle prendra
donc sa propre décision quant à sa
participation ou non à ces 1,8 mil-
liard». Et la «task force», a-t-elle enco-
re une raison d'être? Réponse de Pas-
cal Couchepin: «Je pense que le
mandat de l'ambassadeur Thomas
Borer peut se terminer. Mais pas tout
de suite» . Le travail de la commission
Bergier doit en revanche se pour-
suivre, estime-t-il. «Nous voulons
connaître la vérité, indépendamment
de la solution globale désormais négo-
ciée» . Egalement interviewe par le
journal du dimanche, Israël Singer
s 'est déclaré simplement soulagé - et
ne veut pas se dépeindre comme
triomphant - de l'issue des négocia-
tions. «Elle ne revêt à mes yeux
qu 'une signification morale. L'aspect fi-
nancier est bien sûr important et va
changer la vie des victimes de l'Holo-
causte et des organisations juives.
Mais tout ça est secondaire pour moi»,
explique le secrétaire général du
Congrès juif mondial. «Ce qui par
contre est historique, c'est cette «gé-
nuflexion nationale»!»

Fagan et «ses» futurs
25 milliards de francs

Le «deal» avec la
Suisse conclu, voilà
qu 'Ed Fagan, désor-
mais célébrissime dé-
fenseur américain des
victimes de l'Holo-
causte, a les banques
allemandes dans le
collimateur. Objectif:
leur «soutirer» les 25

milliards de francs officiellement re-
vendiqués par 10 000 victimes en juin
dernier! A en croire le «Sonntags
Blick», c'est d'ailleurs aujourd'hui que
l'habile avocat lancerait sa cam-
pagne, à Francfort. Ce qui fait dire à
Michaël Kohn, ex-président de la
communauté israélite suisse: «L'ac-
cord avec les banques suisses n'était
que la première, grosse barrière à
franchir» . La course d obstacles se
poursuit. «Le Congrès juif mondial
mise maintenant sur d'autres pays
européens: l'Allemagne, l'Autriche, la
Suède, la France, le Portugal, l'Es-
pagne, la Pologne, la Roumanie, la
Belgique et la Hollande», ajoute Mi-
chaël Kohn. Et si la somme de 25 mil-
liards de francs est évoquée, c'est
parce que la Dresdner Bank et la
Deustche Bank auraient, pendant la
guerre, acheté l'équivalent de 4700
kilos d'or fin provenant de plombages
et bijoux de personnes internées
dans des camps de concentration.
Pour l'instant, les deux banques ne
se montreraient pas très coopé-
rantes. Raison pour laquelle Michel
Friedmann, du Conseil central des
juifs d'Allemagne lance: «Nous espé-
rons que l'exemple suisse permettra
d'accélérer les négociations avec les
banques allemandes!». Quant à
Christoph Meili - ex-gardien de Tex-
UBS-, il semblerait que retirer sa
plainte en échange d'un million de
dollars (somme évaluée par le
«Blick» et contestée par l'avocat
américain Paul Gallagher) ne lui rap-
portera finalement que des «caca-
huètes» . Car son million, il doit non
seulement le déclarer aux impots
mais, avec une bonne partie restan-
te... payer son avoca t Ed Fagan! Pré-
cision supplémentaire révélée par la
«Sonntags Zeitung»: Ed Fagan a dé-
posé pas plus tard que samedi une
plainte à /' encontre d'une journaliste
et d'un photographe du «Blick» pour
violation de domicile. Ces derniers
auraient tenté de faire des photos de
l'appartement de Christoph Meili.
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ACCORD GLOBAL

Kaspar Villiger: «L'argent du
contribuable ne doit pas être touché»
L'Etat paiera indirectement en raison de la baisse des rentrées fiscales provenant des
banques signataires de

Les 
conseillers fédéraux Cotti ,

Couchepin (voir colonne ci-
contre) et Villiger ont expri-
mé leur soulagement ce
week-end après l'accord glo-

bal intervenu entre les grandes
banques et les plaignants juifs. A la
Radio alémanique DRS, Kaspar Villi-
ger a déclaré qu 'il est clair que l'ar-
gent du contribuable ne doit en aucun
cas contribuer à financer les 1,8 mil-
liard de francs de l'accord. Mais l'Etat
paiera indirectement en raison de la
baisse des rentrées fiscales provenant
des banques signataires de l'accord , a
nuancé M. Couchepin.
UNE SOLUTION DEFENDABLE

Le Conseil fédéral a toujours répété
que les négociations entre les parties
ne concernaient pas la Confédération, a
dit le président du collège gouverne-
mental Flavio Cotti. En tant que mi-
nistre de l'économie, Pascal Couchepin
a toutefois été «pré-informé» de leur
issue. Les banques ont trouvé, de leur
propre responsabilité , une solution qui
paraît «défendable» au ministre des Fi-
nances. Les banques ne garderont «au-
cun centime» qui ne leur appartient
pas, a ajouté M. Villiger. De son côté, le
directoire de la BNS a convoqué le
conseil de banque (organe de contrôle
comprenant 40 personnes) à une ré-

raccord, a déclare Pascal Couchepin ce week-end
union extraordinaire le 21 août pro-
chain. Il y sera question de l'accord glo-
bal. Flavio Cotti a assuré que le Conseil
fédéral poursuivra son actuelle straté-
gie dans le débat sur le rôle de la Suisse
durant la Deuxième Guerre mondiale.
Il ne veut en aucun cas enterrer la Fon-
dation de solidarité. L'accord sur les

fond juifs a aussi ete évoque au cours
des assemblées des Partis radical et
écologiste. A Delémont , le président
du PRD Franz Steinegger a affirmé
que l'accord signé par les banques est
le résultat d'un «chantage». Elles ont
été «motivées» à signer au moyen de
sanctions et de boycotts. A Schaffhou-

se, le président des Verts Ruedi Bau-
mann a critiqué les grandes banques,
estimant qu 'elles ne sont parvenues à
un accord avec les organisations
juives que lorsqu 'il n 'y avait plus
d'autre possibilité.

Samedi , la Floride a levé à son tour
les menaces de sanctions contre les
banques suisses après l'accord global
sur les fonds juifs. La ville de New
York, l'Etat de New York, la Californie ,
la Pennsylvanie et le Vermont l'ont
déjà fait. La contestation touche désor-
mais aussi Israël. Des centaines de sur-
vivants des camps nazis, internés dans
les hôpitaux psychiatriques d'Israël, vi-
vent dans des conditions déplorables.
Pourtant chacun d'entre eux possède
un compte bancaire où s'accumulent
des centaines de milliers de dollars.
Mais ces comptes sont sous le contrôle
exclusif d'un curateur nommé par
l'Etat , indique l'Amena, une organisa-
tion de soutien aux rescapés de l'Holo-
causte. Cette organisation prétend que
l'Etat d'Israël s'est accaparé des biens
immobiliers ou des comptes bancaires
pour un montant d'un milliard de dol-
lars. Ces biens appartiennent aux vic-
times du génocide ou ont été versés par
l'Allemagne à des survivants placés
sous tutelle. «Quand ces derniers
mourront , l'argent ira à l'Etat», dit le
directeur d'Amcha. > ATS

TAXE POIDS LOURDS

C'est à 3 contre 1 que les radicaux
ont dit oui au projet de redevance
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Kaspar Villiger. Keystone

Jakob Kellenberger a rappelé que seule la RPLP peut reunir en un paquet cohérent les différents
éléments que sont le rapprochement avec l'Europe, l'initiative des Alpes et le projet NLFA.
Surprise samedi à Delémont: alors
qu'on attendait un vote serré , les dé-
légués radicaux ont approuvé la taxe
poids-lourds (scrutin fédéral du 27
septembre) par 122 voix contre 46. La
présidence avait mis le paquet: deux
conseillers fédéraux , un secrétaire
d'Etat et le chef de l'Office des trans-
ports étaient venus en appui. On di-
sait les radicaux divisés sur la ques-
tion. Et plusieurs délégués n'ont pas
manqué d'attaquer fermement ce
projet de redevance poids-lourds liée
aux prestations (RPLP). A commen-
cer par le conseiller national argovien
Ulrich Fischer, qui la juge «démesu-
rée, injuste , inadéquate et inutile» .
PEUPLE «TROMPE»

En multipliant par 10 ou 20 la char-
ge fiscale des camions, on ne peut que
renchérir les produits et nuire à l'éco-
nomie, estime-t-il. En outre , le trafic de
transit (visé à l'origine) n'y contribue-
ra que pour 5% et l'effet de transfert
sur le rail sera minime. Il propose un
simple doublement de la taxe actuelle
et une taxe de transit alpin. La prési-
dente du Parti radical fribourgeois,
Claudia Cotting, a vigoureusement dé-
fendu les entreprises de transport ,
trompées aujourd'hui par les pro-
messes faites en 1994: «Comment,
dans ces conditions, convaincre les
jeunes d'aller voter?» Selon elle, Mo-
ritz Leuenberger est devenu un
conseiller «fédérail».

CHOIX DE SOCIETE
Le conseiller national neuchâtelois

Daniel Vogel considère comme normal
que la branche concernée se défende.
Mais l'enjeu est beaucoup plus large:
c'est un choix de société. «Voulons-
nous un camion supplémentaire toutes
les sept secondes au franchissement
des Alpes?», a-t-il demandé , rappelant
que six autres accords avec l'UE sont
liés à l'approbation de la RPLP. Le se-
crétaire d'Etat Jakob Kellenberger,
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Franz Steinegger, président du Parti radical suisse, en pourparler avec le conseiller fédéral Pascal Couchepin,
lors de l'assemblée extraordinaire des délégués à Delémont. Keystone

responsable de l'ensemble des négo-
ciations bilatérales, a expliqué le
contexte du vote. Seule la RPLP peut
réunir en un paquet cohérent les diffé-
rents éléments que sont le rapproche-
ment avec l'Europe (accès aux 40
tonnes), l'initiative des Alpes (environ-
nement) et le projet NLFA.

Une taxe de transit , telle qu 'elle est
perçue au Brenner autrichien et au
Mont-Blanc français, n 'est pas une al-
ternative, estime le secrétaire d'Etat.
Elle serait d'une ampleur inacceptable.
Mais, surtout , le Gothard n 'étant pas
un tunnel frontalier , il faudrait , pour le
Tessin, des privilèges discriminatoires
que l'Italie refuserait. Répondant au
conseiller national genevois John Du-

praz sur les conséquences d'un refus le
27 septembre, Jakob Kellenberger a
été clair: il faudrait reprendre les négo-
ciations en mettant en parallèle les 40
tonnes, le mandat de transfert sur le rail
et la fiscalité, c'est-à-dire les même
termes qu'aujourd'hui , mais dans une
situation «beaucoup, beaucoup plus
difficile» . Le conseiller national Yves
Christen, président du Parti radical
vaudois, a voulu sensibiliser les Ro-
mands qui sont moins confrontés à la
charge que représente le transit alpin.
«Si nous voulons l'Europe , il ne faut
pas buter contre ce premier obstacle
que constitue la RPLP», a-t-il fait va-
loir. Kaspar Villiger, patron des Fi-
nances fédérales, a rappelé qu 'on ne

pouvait pas, aujourd'hui , aller à l'en-
contre de multiples votes populaires
qui, tous, réclament une politique des
transports à forte composante écolo-
gique: première version de Rail-2000 et
des NLFA, initiative des Alpes et ar-
ticle constitutionnel RPLP.

Après une bonne vingtaine d'in-
terventions , le vote des délé gués est
apparu particulièrement net: avec
122 voix contre 46, le oui l' emporte à
plus de 70%. L'Union démocrati que
du centre (UDC) sera probablement
le seul parti gouvernemental à reje-
ter la RPLP samedi prochain , le
PDC et le PS y étant majoritaire-
ment favorables.

FRANçOIS NUSSBAUM



Il a vécu la chute du shah, la venue de Khomeyni et la guerre contre l'Irak...

Portrait d'un enfant de la Révolution

Des amis d ur
autre avis

Mehdi est un condensé de
l'histoire iranienne récen-
te. Il a vécu la chute du
shah et le retour de l'is-
lam. Il a combattu contre
l'Irak, il a servi l'ayatollah
Khomeyni, et il termine
ses études d'architecte.
Portrait d'un enfant de la
révolution iranienne.

L'

album de photos souvenirs de
Mehdi , 29 ans, étudiant en ar-
chitecture à Téhéran, est peu-
plé de fantômes. Ici, on le voit
poser en uniforme, entouré

d'amis. Ils ont entre 15 et 20 ans. Nous
sommes sur l'un des fronts de la guer-
re contre l'Irak , déclenchée par Sad-
dam Hussein en 1980.

Ce sont des Basij: jeunes religieux
volontaires au combat. Ils furent em-
ployés, durant ces huit années de
conflit , aux missions les plus dures: re-
connaissance en terres ennemies, dé-
minage, actions commando. «Lorsque
je regarde ces photos, je ne suis pas
triste. La grande majorité de mes amis
sont tombés. Mais ce combat , nous
l'avons accepté , pour défendre notre
pays et la révolution», assure Mehdi.

UNE FAMILLE DEVOTE
Pour comprendre une telle abnéga-

tion , venant d'un jeune homme cultivé
(il étudie dans la meilleure université
du pays), ouvert sur le monde (il surfe
sur Internet), et qui soutient la poli-
tique libérale du nouveau président
de l'Iran Mohammad Khatami, il faut
revenir à la source. Au temps du der-
nier roi (shah) de l'Iran.

Mehdi est né dans une ville moyen-
ne. Et dévote, comme l'est d'ailleurs
sa famille. «Nous vivions dans une
grande maison. Mon paternel était in-
génieur. Ma mère, enseignante. J'allais
dans une école pour riches», résume-t-
il.

De la période prérévolutionnaire
Mehdi conserve ces images: «Je ne
voyais pas la pauvreté. Nous avions
des bonnes. Mon père voulait que sa
femme porte le tchador. Mais dans les
rues, 20% des femmes allaient sans le
voile, comme mes tantes par exemple.
Du shah, je savais qu'il fallait lui obéir
et le craindre. Un jour, j' ai demandé à
ma mère si le roi avait le temps de fai-
re ses prières. Elle m'a répondu qu'il
avait d'autres choses à faire.»

«LE SHAH EST GRAND»
Les signes avant-coureurs de la ré-

volution vont d'abord éclore sur les
murs. «Un jour , j' ai vu, dessiné au
charbon , une phrase qui disait: mort
au shah! L'écriture était belle. Et j' ai
pensé: le shah est grand , les gens sont
petits. Comment osent-ils? Ma mère
m'a demandé d'oublier. Mon père a
réagi différemment. Il m'a dit que des
choses nouvelles étaient en train de se
préparer. Et il m'a montré un ouvrage
de Khomeyni, en m'expliquant que
cet homme voulait donner une nou-
velle vie à l'Iran. Que les choses al-
laient changer et qu'il fallait s'y prépa-
rer.»

Dans les rues de la ville natale de
Mehdi, située à cinq heures de route
de la capitale , les graffiti antiroyalistes
vont se multiplier, puis être remplacés
par des louanges à Khomeyni, rédi-
gées durant la nuit. «Un jour , en arri-
vant à l'école, les enseignants nous ont
expliqué qu'il y allait y avoir grève.
Tout a fermé. Les gens ont commencé
à se réunir dans les rues. Et des soldats
sont venus, qui tiraient en l'air pour
pousser les habitants à rentrer chez
eux. Tout le monde parlait de Kho-
meyni. Il y avait différents groupes
politiques. Mais lui obtenait le plus
grand succès. Les manifestations, où
j' allais avec mon père et ma mère,sont
devenues de plus en plus dangereuses
En 1978, les casernes de la ville ont été
encerclées par la foule, guidée par des
mollahs. Et les réunions dans les mos-
quées se sont transformées en leçons
de maniement d'armes. Le sang a
commencé à couler à cette époque. Le
matin, je découvrais des flaques
rouges sur le bitume», raconte Mehdi
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s. Mais Khomeyni obtenait le plus grand succès.»

nuit , on sortait dans la rue pour dé
fendre la ville. J'étais fier. Je faisai:
quelque chose pour mon pays.»

A 14 ans, Mehdi, aidé par ses profs
part sur le front. On le renvoie che;
lui. Il distribue des tracts, écrit des slo
gans sur les murs, apprend à de nou
veaux Basij le maniement des armes
Il passe le plus clair de son temps à 1;
mosquée.

A 17 ans, il part à la guerre pour dt
bon. «La guerre était entrée dans le:
mœurs. Ce n'était pas important d<
perdre sa vie. Je combattais avec ui
petit groupe d'amis, venus de ma ville
J'étais le plus petit. Nous étions dan
la boue, les marécages, les bambous. I
y avait des moustiques, des scorpions
des rats, des mines, des bombarde
ments. Nous avons fait les jobs les plu;
dangereux. La majorité de mes ami.
sont morts ou ont été blessés, parfoi;
très grièvement. Tous les quarante
cinq jours, on revenait à la ville en per
mission. Nous étions libres de partir c
tout instant. Nous n'avions aucur
doute sur ce que nous faisions. Nou;
sommes devenus des vétérans.»

Mehdi va se battre durant deux ar
nées. Jusqu'au dernier jour de la guei
re. Il sera blessé au bras par une gre
nade. En 1988, date de la fin du confli
il a 18 ans.
RETOUR A LA VIE CIVILE

Le retour à la vie civile est difficile
Mais Mehdi est un Basij, ce qui er
Iran force le respect. Il suit les classe:
de rattrapage scolaire, organisée:
pour les soldats.

Des Basij actuels, qui ennuient le:
jeunes des villes iraniennes avec de:
contrôles sur les relations hors maria
ge, la possession de musique occiden
taie ou d'alcool,. Mehdi dit ceci: «II:
sont excités, mais ne savent rien. Nous
après la guerre, avons pensé à une seu
le chose: suivre des études et gagner s;
vie», lance-t-il.

Aujourd'hui, Mehdi se débrouillf
très bien. Il vit à Téhéran avec sa fa
mille et terminera bientôt ses étude:
d'architecture. Il gagne de l'argent ei
construisant des maquettes pou
d'autres architectes. Il possède un<
Peykan (la voiture nationale) en boi
état , un téléphone portable et un ordi
nateur.

De la guerre, il ne regrette rien: «Jf
ne crois pas que la guerre ait été rai
longée à des fins purement politiques
J'ai défendu ce que j 'aimais. C'était li
volonté de Dieu.»

STéPHANE HERZOC
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Bien qu 'il soutienne le mouvemen
d'une «nouvelle société civile» prôni
par le président Khatami , Mehdi resti
à la fois très religieux et convaincu de
la légitimité du système politique ac
tuel: «Nos organes politiques son
élus démocratiquement» , défend-il
alors même qu'une bonne partie di
ses amis décrivent le régime actue
comme une pure dictature religieuse

Ces mêmes amis, étudiants dans 1;
même faculté , ont une vie différente
ils ne prient pas, ils n 'iront pas à L
Mecque, ils boivent parfois de l'alcoo
et ont des petites amies. Mehdi les fré
quente, parle de tout avec eux, mai
reste sur ses positions: «Je ne bois pas
je n 'ai pas de relations sexuelles, la li
berté d'expression doit être garantie
mais dans les limites fixées par la loi»
tranche-t-il.

Il y a un an , Mehdi a voté pou:
Khatami. Mais il laisse à la justice -
conservatrice - de son pays le soin df
juger et condamner le maire de Téhé
ran , accusé de détournements df
fonds. Des accusations pour diffama
tion portées contre le journal «Ja
meh» - très populaire en Iran et inter
dit en juillet - il estime que seule la lo
peut juger , même si cette loi est appli
quée par des juges religieux.
SI LE BATON REVIENT...

Et de la contestation estudiantine
du désir de liberté exprimé par la jeu
nesse du pays, il parle en relativisan
les choses: «Beaucoup de gens son
attachés au tchador , aux traditions , i
l'interdit de l'alcool. La séparatioi
entre religion et politique n'est pa ;
pour demain. Moi, j' ai envie de tra
vailler , de faire de l'argent , d'avoi
une vie confortable , de voyager. Li
pression sur les gens, depuis l'électioi
de Khatami , a nettement diminué
c'est une bonne chose», concède tou
de même Mehdi , qui de tous les Ira
niens que nous avons eu la chance d<
rencontrer , reste , outre son ouvertun
à toute discussion , le plus amical et li
plus généreux.

«Mais si un jour les choses tournen
mal, et que le bâton du pouvoir reli
gieux nous revient en pleine face, ji
ne sais pas si nous pourrons reste
amis» , confie, en guise de conclusion
un collègue de Mehdi , lui aussi archi
tecte. Si

«Tout le monde parlait de Khomeyn

Fin 1978, la rébellion a atteint la
plupart des villes iraniennes. «Mon
père m'a dit: les gens se révoltent dans
tout le pays. Alors la population de la
ville, qui comptait une importante gar-
nison de chars, a bloqué les grandes
artères. Je me rappelle d'une colonne
de tanks, immobilisée par la foule , des
tirs de l'armée, qui a blessé des gens,
de la débandade des militaires et de
l'arrestation des officiers , emmenés
pour être jugés par des mollahs. Notre
ville a été contrôlée par la révolution
avant Téhéran», assure Mehdi.

A cette époque , il a 9 ans. Duranl
l'année 1978, il n 'ira pas à l'école. En-
fin, le 1er février 1979, l'image de
l'Imam Khomeyni, qui arrive à Téhé-
ran en hélicoptère , apparaît à la télévi-
sion. «La fête, rappelle Mehdi , a été
grande. Les boulangers offraient le
pain gratuit. Les magasins rouvraient

. Il y avait différents groupes politiques

L'école a recommencé. Et le Komité ni
(la police secrète du régime) est appa- fe
ru. On a demandé aux gens de se pré- qi
parer à voter pour la République isla-
mique: un bulletin vert pour le oui et p.
un rouge pour le non. Les prisons om
été ouvertes. Dans les écoles, les filles
et les garçons ont été séparés. Les
femmes ont dû mettre le hidjab. Dans
les livres scolaires, on a déchiré les
images du shah.» Voilà pour la révolu
tion.
L'ECOLE DE LA MOSQUEE

Mais l'euphorie sera de courte du
rée. Mehdi a 11 ans quand l'Irak at
taque son pays. «Les mollahs ont de
mandé aux gens de se réunir dans le:
mosquées pour apprendre la guerre
Je me suis engagé comme Basij, pou:
défendre la révolution. On m'a donn.
une carte. On a appris les armes. LE
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Mehdi a accepté d'être photographié, mais pas trop nettemen



AIDE SOCIALE «11 LA LIBERTÉ NUIT DES ÉTOILES » 13
On ne parle plus de RMI 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^

———
^̂ ^

—^———¦—¦—=—- 150 personnes les yeux
mais le dispositif survit. 

 ̂
I | 

 ̂  ̂
I 

 ̂  ̂I  ̂ I î P̂ k 
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AVENCHES

Dans les arènes, les Young Gods ont
gagné leur combat contre le temps

Polly Jean Harvey a fleur de peau

Riche affiche pour la soirée de vendredi. Prisonniers du silence depuis quelques années, les
«jeunes dieux» fribourgeois et la farouche Polly Jean ont été rendus à la lumière ensemble.

Je 

me demande s'ils sont encore
capables de subjuguer les
foules!». La petite phrase lan-
cée vendredi soir à Avenches
sur un ton badin par une fidèle
de la première heure ac-

compagne un rituel sans esbroufe ,
maintes fois répété durant ces treize
dernières années: sur scène, trois
Young Gods s'avancent une fois de
plus au-devant d'une foule compacte.
Alors qu 'on s'attendait à mordre le
sable de l' arène , coupé en deux par
une soudaine rafale de samples tellu-
riques, la remarque de la spectatrice
nous rappelle , à la façon d'une insi-
dieuse morsure d'insecte , qu 'ici-bas,
le temps traque les rockers pour en-
suite les noyer sans pitié au fond du
grand sablier universel.

Certes, «Kissing The Sun» , assem-
blage sonique de mille et une boules
de feu propulsées par la frappe subti-
le et remarquable du nouveau batteui
déchire les enceintes avec une effica-
cité décuplée. Mais ce soir, en dépil
d'un «Jimmy» incisif , prélude à
quelques envoûtantes mélodies in-
édites, les Young Gods livrent un
combat bien plus captivant que celui
consistant à séduire un auditoire
conquis d' avance.

Le temps où, en jeunes terroristes
sonores vifs et insolants, Franz Trei-
chler et les siens inventaient une ar-
chitecture aux angles percutants est
révolu. Débordée de toutes parts pai
des jeunes artistes aux dents longues
qui leur ont emprunté plus d'une idée
afi n de se construire une résidence au
bord de la plage, la formation n 'a plus
à espérer une reconnaissance tardive:
les teenagers sont bien trop insou-
ciants pour s'amouracher véritable-
ment de musiciens bientôt quadragé-
naires.

EN VOGUE VERS LA PLENITUDE
En dépit des apparences, ce ne soni

pas les «jeunes dieux» qui ont joué
vendredi soir mais un groupe pétri de
sagesse et d'expérience. Mais qu 'il ne
soit pas pour autant ici question de
mort ou d'agonie. On sait depuis tou-
jours que Franz Treichler tient plus du
Médecine Man que de la petite frappe
de rue. Aujourd'hui , épaulé par Al
Cornet et un nouveau complice , il en-
tame une nouvelle histoire qui
conduira son équipage vers des terri-
toires toujours plus passionnants où
l'on ne s'embarrasse plus avec les ha-
bituels critères de réussite.

Dotés de cette énergie adulte qui
caractérise Neil Young et son groupe

Crazy Horse, les Young Gods voguem
désormais vers la plénitude. Matéria-
lisé par un prochain album ou pai

quelques apparitions dignes et émou
vantes comme celle-ci , le résultat de
cette quête vaudra à coup sûr toutes

les démonstrations illusoires d'un éta
de jeunesse forcément éphémère.

JEAN -PHILIPPE BERNARI

Emmenés par Franz Treichler, les Young Gods n'ont jamais mordu dans la pomme de la tentation commer
ciale. Vendredi à Avenches, le public de Rock Oz'Arènes a pu goûter au fruit mûr de leur évolution.

GD Alain Wich

On l'avait quittée muse sublime dans
les bras d'un Nick Cave épanoui, on la
retrouve deux ans, en frêle silhouette
perdue dans la nuit. Polly Jean Harvey
gagne la scène tête baissée alors que les
douze coups de minuit viennent de se-
couer le clocher du village. Encadrée
par des membres du service d'ordre
jouant avec un certain ravissement ur
remake du film «Etat de siège», la jeu-
ne anglaise va remettre en jeu un titre
pas forcément souhaité qui fait d'elle k
nouvelle égérie du rock féminin.

Qu'on tienne compte ou non de ce
genre de distinction , la présence er
ces lieux de l' auteur de «Dry» consti
tue un magnifique événement: depuis
quelque temps, la dame est avare de
prestations publiques et surtout , or
annonce la sortie prochaine (le 21

septembre) de «Is This Désire», ur
disque promis au plus grand succès.

La foule , qui admire les noms cé-
lèbres, l'ovationne donc sans se faire
prier. D'une voix claire, ample où se
terrent tout à la fois l'orage, la dou-
leur et la délicatesse, PJ Harvey achè-
ve les mondanités en exigeant que ses
musiciens rongent les os d'un blues
anguleux fait de silence, de rupture ei
de brutales montées de fièvres.
A défaut de lever définitivement le
voile sur le nouvel opus mentionne
plus haut , la prestation , d'une rare in
tensité , révèle une artiste à fleur de
peau , marqué par la traversée difficile
de quelque jardin secret à la tombée
du jour. Cernée par des notes lanci
nantes, on retrouve la farouche Poil;
de l'époque «Ride Of Me», adepte de

l'électrochoc avant de découvrir 1.
diva perturbée de «Dance Hall A
Louse Point», un disque cosigné avec
le fidèle John Parish (présent vendre
di soir) que l'on n'avait pas encore ei
l'occasion d'entendre live.

De là , la belle extirpe le saisissan
«Taut», véritable séance d'exorcisme
martelée de plaintes affolantes («Jé-
sus Save Me!»). Célébration mystique
traversée par les accélérations fulgu
rantes de trois guitares, le titre pouss<
les démons vers un brasier salvateur
De celui-ci jailliront alors, sous le re
gard d'un public parfois dissipé
«Heela» ou «To Bring You My Love»
autres réussites mémorables d'une ar
tiste qui privilég ie l'inconfort pou
mieux célébrer les joies de la déli
vrance. JEAN-PHILIPPE BERNARI

Les douze tableaux de Rock Oz'Arenes
Codé. Semelles compensées et casquet-
te de teens, univers du cuir des rockeux,
dancing rasta des quadras, le couple
maladroit amoureux, l'amoureux faus-
sement conquérant , baisers volés envo-
lés, l'adolescente prostrée, le gladiateur
des festivals endormi, l'homme aux
longs cheveux, les coiffures de Valentine.
les beautés en déshérence, le disciple de
Krishna en désespérance: la fourmilière
des arènes a une fois encore métissé les
humanités.
Méritant. Vendredi, 20 h 30, place di
Casino: une agile silhouette se laisse
glisser le long du chéneau du remparl
médiéval; alerte immédiate , pas de
course du lièvre traqué , disparitior
dans la foule. Le resquilleur à la natte
a réussi son coup. Commentaire d'ur
membre du comité , admiratif devanl
tant d'audace: «Il a mérité qu 'on lui
foute la paix. » A part l'anecdote , ur
service d'ordre impeccable.

Affirme. Jeudi soir, les voix vindica
tives de Fonky Family: «On défend le
hip-hop de rue avec furie , faites di
bruit.» Samedi 22 h 30, les voix cristal-
lines et chatoyantes de Native: «Il pa-
raît qu 'il y a du monde. J'espère qu 'or
va passer un bon moment.» Di-
manche 6 h 30 au bar des artistes: k
voix fatiguée du président 97, le
Champagne rugissant: «Mesdames
messieurs: on ouvre!»
Inventorié. Butin de la croisade 98
une paire de tampons auriculaires
une casquette réversible en cotor
made in Guatemala , une drôle de
pipe Troll, une pochette d' allu-
mettes , le briquet bleu de la fille au>
yeux verts , un pendentif en queue
de sirène , un pendentif en queue de
baleine , une carte de visite , plus ur
sou.
Chiffré. 9000 spectateurs (objectif at
teint), un record d'affluence vendred

(5000), huit points de suture e
quel ques vertiges.
Révélé. Le rock sombre et beat
d'Alabama 3. Les issues d'Impasse
Les mains revitalisantes de Liliane, k
masseuse charismatique. L'effet du ba
silic dans les sandwiches de Bioland.
Tendre. A genou, le poète Joël Ange
lino tend une main délicate sous k
bouche de l'enfant. Objectif: la débar
rasser de son chewing-gum. Pas dé
contenancee pour une fleur , 1 ado
rable fillette pose sa main dans celle
de ce singulier chevalier. L'innocence
est récompensée par un doux baise
main. Frissons et larmes d'émotior
chez les parents.
Vertical. Le mur éphémère et illuminé
de «Monsieur Pagano». Après l'ulti-
me et cosmique escalade: mais quelle
est donc la tête de ce génial artificier.
Inutile et con. La menace d'un chauf
feur de navette au couteau, le rackei

entre ados, les gens de pierre contre
les flics. Retour de propos: «Rap
peurs, le respect s'app lique à tout le
monde!»
Utiles et pas cons. L'heure de police <
sonné. La musique a dû s'arrêter e
Flucky & Wengy font la paire. On dis
cute , on finit rapidement par se com
prendre , la musique reprend , les es
prits se calment et le Champagne se
remet à couler. Flucky & Wengy on
gagné leurs galons des arènes.
Energétique. Un rayon de lumière
traverse le portique de la tour , trace k
médiane virtuelle de l'amphithéâtre
Contrastes en noir et blanc sous k
poursuite de l'astre solaire. Les Ro
mains avaient déjà leur laser.
Salué. Un tee-shirt blanc cloué sur le
mur d'enceinte, au bar du festival
Une inscription en noir: «Nino Ferrei
en tournée» . Ici aussi , on dirait le
Sud... CLAUDE-ALAIN GAILLEI

L'Association
des ami(e)s de
Cardinal réagit

HC GOTTÉROh

Suite au déclassement de Cardinal pa
Feldschlosschen comme sponsor di
HC Gottéron, l'Association de:
ami(e)s de Cardinal , ex-Point Cardinal
réagit. «Le groupe Feldschlosschen
Hûrlimann Holding (FHH) vient mal
heureusement de donner raison à ceu.
qui s'attendaient à ce que le marketinj
du groupe privilégie Feld à Cardinal»
déplore l'association dans un commu
nique diffuse hier. «Si les dirigeants df
Feld avaient voulu œuvrer dans l'espri
de l'accord du 25 février (décision di
maintien de la bouteillerie à Fribourg)
ils auraient au minimum proposé ui
parrainage mixte et égalitaire Cardi
nal-Feldschlôsschen.»

Pour les membres de l'association, 1;
décision de bannir Cardinal de la glao
de Saint-Léonard et des tenues de
joueurs relève d'un manque de psycho
logie et d'une méconnaissance des réa
lités fribourgeoise et romande. «L
maintien d'un panneau Cardinal li
long de la bande n 'est qu 'un sucre qu
ne trompe personne», ajoute le com
mumque.

Au nom de l'association , Andn
Bopp, Philippe Dreyer , Jacques Esch
mann et Angelo Marmy estiment qui
les dirigeants de Feld ont commis deu
erreurs synonymes d'autogoals. D'uni
part , ils raniment les réflexes de boy
cott à l'égard de la marque Feld
D'autre part , en déclassant Cardinal ai
profit de Feldschlosschen, les diri
géants oublient que les deux marque
sont tout aussi indispensables dans L
stratégie de conquête du marché de 1;
bière, avancent les membres de l'asso
ciation. «Promouvoir Feldschlôsschei
dans les régions fidèles à Cardinal m
peut que favoriser des bières concur
rentes, et donc affaiblir les produits di
groupe Feld dans leur ensemble.»

L'association espère enfin que ci
faux pas sera rectifié. «Dans les cir
constances actuelles, le meilleur mar
keting est celui qui tire parti de la coUa
boration et de la bonne entente entn
Fribourg et Rheinfelden. Personne n';
intérêt à ce que le fan's club de Gotté
ron, trè s fidèle à Cardinal, malmène li
nom de Feldschlosschen devant les ca
méras de télévision.» Kl

Malaise morte]
d'un baigneur

MOR Al

Un Fribourgeois de 69 ans a été victimf
d'un malaise cardiaque alors qu 'il se bai
gnait dans le lac de Morat , samedi soir, i
Morat. Vers 20h45, la police est interve
nue à la hauteur du monument de com
mémoration de la bataille de Morat oi
des promeneurs avaient secouru l'hom
me en difficulté. Malgré l'interventioi
immédiate des ambulanciers et d'un mé
decin, le malheureux n'a pas pu être sau
vé et est décédé sur lieux. La victirm
était domiciliée dans la région. E

POPULATION. Bulle enregistre
la plus forte croissance du pays
• Bulle est la ville de Suisse qui a en
registre , en pourcentage , la plus forti
croissance de sa population en 1997
Selon les chiffres de l'Office fédéra
de la statisti que, publiés ce week-end
la cité fribourgeoise a vu sa popula
tion augmenter de 2,3% pour at
teindre 10676 habitants à la fin di
l'année. La ville qui a essuyé le plu
gros recul de sa population est celli
de Langenthal (BE), qui a perdi
3,5% de ses résidants. Au classement
c'est Zurich qui tient le haut du pavi
avec ses 338594 habitants , suivi di
Genève, dont la population a aug
mente de 0,1% pour atteindre 172581
habitants, dépassant ainsi Bâle d'en
viron 1500 habitants. La populatioi
suisse pour sa part a légèrement crû
environ 7,1 mio de personnes, soi
0,2% d'augmentation. BS/AP/AT!
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Votre villa clé en main

Fr. 650'000.— (tout compris)

À LOUER centre-ville
de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
aménagement à convenir

Grand local dépôt,
archives-compactus

Loyer selon exigences
des finitions

Visites et $^̂ fe_
renseignements: §s| F IRH
17-340061 f̂cSs»'

MARADAN

Fr. 450000.- 1̂1
17-339257^H^

JEAN-MARC

E^nEMÛ 3ALLin ?7DOO
P
™BOURC

AGENCE IMMOBILIERE

A MATRAN
dans un cadre de verdure avec

places de jeux et proche des écoles
à vendre

VILLA MITOYENNE
Wh PIECES

Situation bien ensoleillée.
Séjour de 43 m2, cuisine bien
équipée, deux salles d'eau,

sous-sol avec cave, buanderie
et garage pour 2-3 voitures.

NN Voyagez , déménage z...
en toute liberté!. - _iaiwr -ji' Êm *W<*mW HP!
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À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
21é PIÈCES

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.

Sous-sol privé comprenant:
grand garage-box
cave et buanderie.

Fr. 240000.- jf^k
. t i  17-33254 %L_A#'

FARVAGNY A louei

m

dans petit immeuble locati.

Loyer: Fr. 500.- ch. comprises
Fr. 650.-ch. comprises
(combles)

Date date d'entrée:
de suite ou à convenir 17-3398»

1 ¦""""' ¦""¦!¦¦¦ •"¦¦'¦.iH.iii-g-ia

__K_E_ H______Z_________Z____£K__L__________I

A louer à GROLLEY
10 km de Fribourg

situation calme, ensoleillée

APPARTEMENTS
de 1 pièce - au 2e étage

414 pièces au rez-de-chaussée A
Loyers intéressants.
Eventuellement avec poste de
conciergerie.
Disponibles de suite ou à convenir.

^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-339661

VILLAS-CHALETS
A vendreFARVAGNY

DANS UN CADRE IDYLLIQUE
A louer dans immeuble subv., neuf,
VA pièce de 45 m2, conception mo
derne avec cuisine complètemen!
agencée.

- sortie autoroute à 2 km
- horaires GFM attrayants

en construction
au bord du lac de la Gruyère

4 modèles différents s/parcelles
d'environ 450 m2 à Fr.286 000 -,

Fr.330000 - Fr.360000.-, Fr.385000.-
Tout compris, prêt à habiter.

Pleines de charme, loin du stress, vue
calme, soleil. Chalet pilote à visiter.

Appelez le « 653 OO 20.
17-339701

A louer dès le Au Guintzet
1" octobre pour le 1.10.199!

3 h pièces terrasse + jardin
à Belfaux. lumineux, calme
Terrasse, rez, de pr ggn _
Fr. 1020.-à 1700.- ch comprises
selon subv. AVS, Al !«„,.«. .,,, .-„
» 026/475 46 61 "026/424 28 56

17-340080 17-33995

AVANTAGEUX
POUR ÉTUDIANTS - AVS - Al

\(0 JEAN-MARC

MARADAN
¦ iiriiiu-i-)ni-iii.-nrrnr;ii.i-r._i

fi-lffl toi^W Soni
Si vous êtes sensible

à la qualité de vie
nous vous proposons nos villa!

en ossature bois

3 grandes chambres
salon - cuisine de 47 m2

Prix clés en main
avec terrain dès Fr. 467 OOO

4-5 chambres
salon - cuisine 57 m2

avec terrain dès Fr. 497 OOO.-
Terrains à disposition à Posieux,

Farvagny, Arconciel, etc. Autres mo-
dèles personnalisés sur demande.
Pour les inconditionnels,

nous construisons également
en traditionnel

17-33987!
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

A VENDRE
B0URGUILL0N/FRIB0URG

Cadre résidentiel en bordun
de forêt, vue dégagée

LUXUEUSE PROPRIETE
DE 9-10 PIÈCES

Séjour de 66 m2 avec chemi
née, salle à manger, biblio
thèque, bureau, 4 chambres
+ mezzanine, poutres appa
rentes, boiseries anciennes
terrasse couverte avec bar
becue, volume de 2200 m3

terrain d'env. 2300 m2, gara
ge pour 3 voitures, excellen
état d'entretien.

Pour tous /tt0^n.renseignements: |WFC||
17-340059 ^ .̂tO»'
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; Rte de Beaumont 20 - Fribourg ::
T u t i  t t  t i  t i  t i i i i i i  m t t t  t i  t m t t i  t t  mi t in 1 1 1  t i r

A louer, à Estavayer-le-Lac
Chasserai 5 et 7
(direction Payerne)

CHARMANTS
APPARTEMENTS

3V4 pièces
Loyer dès Fr. 960 - + charges
Ces appartements sont dispo-
nibles de suite ou à convenir.

17-339508

r 
TREYVAUX ^PLe Chêne A2

1 % pièce de 50 m2
dès Fr. 390.-
Idéal pour étudiants, mansardé, balcon.

3% pièces
dès Fr. 597.- + charges
Cuisine agencée, spacieux, armoirei
murales, balcon, tranquillité et vui
sur les Préalpes.
Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir.

17-333985 Avenue Gérard-Clerc
{"_ ¦ L 1680 Romont ~~

rrimop °^^ ĵ

i appartement j j
I de 3% pièces i \

* ¦
| Entrée de suite jÊB
I ou à convenir ~B|

I studio
I Entrée: 1er octobre 98

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

I local
I de 120 m2

B au 5e étage,

H idéal pour bureau,
I atelier, etc.

E Libre de suite
B ou à convenir

17-340109 B

HGESTINA
MB G é r a n c e  d ' immeubles  I

| Immobi l ien-Treuhand |

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

Publicitas rappelle a son aima
ble clientèle une des directive:
régissant sa collaboration avei
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pow
des raisons techniques et san:
en avertir préalablemen
l'annonceur, avancer ov
retarder d'une édition le
publicatio n d'annonces avec
des dates prescrites, pou ,
autant que le contenu n 'exigt
pas absolument la parutior
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceui
quant à un emplacemen,
préférentiel ne peuvent êtrt
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place
ment respectée est facturée ai
tarif du journal. "

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

Donnez de
r-i votre sang
L^ Sauvez des vies!



Des dérogations
pour les

griculteurs

SÉCHERESSE

En raison de la sécheresse persistante, le
Département cantonal de l'agriculture
a communiqué, hier soir, qu'il accorde
des autorisations exceptionnelles de
pâturer les jachères vertes et les Sur-
faces de compensation écologique
(SCE) aux agriculteurs qui ne dispo-
sent plus de fourrage en suffisance
pour nourrir leur bétail. Si toutes les
parcelles de prairies exploitées sur le
domaine ont été «pâturées», les agri-
culteurs peuvent ouvrir au bétail , dans
cet ordre de priorité: les jachères
vertes, les PESTAG (Prairies exten-
sives sur des terres assolées gelées), les
prairies peu intensives et enfin les prai-
ries extensives. Les SCE dont la pâture
est envisagée doivent être obligatoire-
ment annoncées au préposé à la cultu-
re des champs avant le début de la pâ-
ture, précise le chef de service Félix
Aeby. 03

FLAMATT. Refus de priorité
• Vendredi vers 13 h 15, un automo-
biliste de 53 ans roulait du village en
direction d'Oberflamatt. Au giratoire,
il n 'accorda pas la priorité à une voi-
ture qui arrivait de Neuenegg. Une
violente collision se produisit qui fit
pour 10000 francs de dégâts. 03

BELFAUX. Inattention, collision
et cyclomotoriste blessée
• Un homme de 37 ans circulait ai
volant d'une voiture de livraison , sa-
medi vers 13 h 50, de Corminbœuf er
direction de Belfaux. A la route de
Corminbœuf , à la suite d'une inatten-
tion , il remarqua trop tard une cyclo-
motoriste qui roulait dans le même
sens et qui freinait pour s'engager
vers l'accès d'un immeuble. Une colli-
sion se produisit au cours de laquelle
la cyclomotoriste fut blessée et trans-
portée à l'Hôpital cantonal. 03

FRIBOURG. Fuite d'un motard
© Dimanche matin vers 2 h 45. un
motocycliste freina avant un contrôle
routier à la route du Jura , puis prit la
fuite à travers les jardins de l'universi-
té. Un dispositif de recherches mis en
place a permis de repérer le fuyard à la
Tour-Henri où il se dissimulait. A la
vue des policiers, il redémarra et força
le passage. L'immatriculation de son
véhicule fut relevée et les agents se
rendirent au domicile du détenteur à
Villars-sur-Glâne. Interpellé à proxi-
mité d'un garage souterrain , l'intéres-
sé, un Fribourgeois de 20 ans, expli-
qua son comportement par le fait
qu'il n 'était pas titulaire d'un permis
de conduire. Le jeune homme fut en-
tendu au poste puis relaxé. 03

DEMARCHAGE. Mise en garde
• Depuis plusieurs jours à Bussy,
Domdidier et Fribourg, la police can-
tonale signale que des gitans, après
avoir proposé des services à des en-
treprises (aiguisages de lames, de
mèches, travaux d'entretien) factu-
rent leur prestation à des tarifs prohi-
bitifs. Cette situation engendre des
conflits au cours desquels plusieurs
personnes ont été sujetttes à menaces
et ont finalement versé un montant
important. La police informe qu 'il est
interdit de confier des travaux à des
personnes étrangères qui n'ont pas
une autorisation d'exercer une activi-
té lucrative en Suisse. Les contreve-
nants s'exposent à des poursuites au
sens de la loi fédérale sur le séjour et

établissement des étrangers
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AIDE SOCIALE

Le RMI est cliniquement mort, mais
les mesures d'insertion survivront
L'appellation «revenu minimum d'insertion» disparaîtra. Le dispositif envisagé par le canton
sera remanié et financièremen t allégé. Il pourrait être soumis aux députés en deux temps.

Le 

RMI est mort; vive les me-
sures d'insertion profession-
nelles et sociales! Le dispositif
fribourgeois prévu pour lutter
contre les effets du chômage

de longue durée ne capotera pas pour
une question de vocabulaire. «Le RMI
a créé la confusion. On a cru à un reve-
nu minimum garanti à la française. On
abandonnera donc l'appellation. Les
idées principales seront maintenues,
mais avec des allégements», explique
Ruth Lùthi , directrice des Affaires so-
ciales. Par rapport au projet lancé en
consultation en février dernier, les
économies les plus importantes sont
attendues du volet «professionnel», du
ressort de la direction de l'Economie
(voir ci-dessous).

Le système échafaudé par Fribourg
repose sur deux piliers coordonnés: la
loi sur l' emploi et l'aide aux chômeurs
et la loi sur l'aide sociale. Dans la pre-
mière, il s'agit de renforcer les offres
d'insertion (les programmes d'emploi
temporaire). La loi sur l'aide sociale,
elle, doit être complétée. A ses objec-
tifs actuels (la prévention , l'aide per-
sonnelle et matérielle), il faut ajouter
les mesures d'insertion sociale et le
contrat avec contre-prestation , déjà
introduit par de nombreux cantons.
Fait nouveau dans la stratégie canto-
nale: si la révision de la loi sur l'em-
ploi et l'aide aux chômeurs n 'est pas
prête pour la session de novembre du
Grand Conseil , Ruth Lùthi envisage
de présenter la révision de la seule loi
sur l'aide sociale. Son projet , qui doit
encore recevoir l'aval du Gouverne-
ment , est prêt. Il a été remanié pour
tenir compte de la consultation.
O.K. AU PRINCIPE, MAIS...

La nécessité de compléter le filet
social au service de la «nouvelle pau-
vreté» - chômeurs en fin de droit sur-
tout - a été admise par 110 des 196
institutions qui ont répondu à la
consultation , dont 127 communes. Ac-
cueil favorable aussi à l'introduction
du contrat de contre-prestations , pour
passer d une logique d indemnisation
passive à une logique d'insertion.
Voilà pour les deux «oui» de principe.

Mais il y avait aussi des rejets. Refus,
d'abord , de confier aux Offices régio-
naux de placement (ORP) la compé-
tence de décider si une personne est
apte ou non au placement , l'inaptitude
la conduisant vers le Service social.
Dans les commentaires des orga-
nismes consultés, cela s'est traduit par
une certaine défiance vis-à-vis des
ORP. Les communes préféreraient
l'octroi de compétences accrues aux
services sociaux régionaux, qu 'elles
connaissent - et maîtrisent - mieux.
Un autre «non», plutôt massif , a été
opposé à la facture du nouveau systè-
me, facture à partager entre l'Etat et
les communes. Globalement , les pro-
jections faisaient état d'une dépense
annuelle proche de 50 millions de
francs , en progression de plus de 20

Un filet social plus efficace pour la

mio, dont 15 mio imputables au volet
«professionnel». Assez large contes-
tation , enfin , vis-à-vis de l'instaura-
tion d'un pot commun cantonal entre
toutes les communes.
«L'ESSENTIEL SERA SAUVE»

«Les réactions des communes
quant aux coûts ne m'ont pas éton-
née. Le Conseil d'Etat les pressentait.
Cela dit , j' ai été plutôt satisfaite de
constater une assez large prise de
conscience du problème» , dit Ruth
Lùthi. «Et j' espère vivement que l'es-
sentiel - la réinsertion sociale - sera
maintenu» .

Si le Gouvernement et le Grand
Conseil le veulent bien , la loi sur l' ai-
de sociale comprendra donc les me-
sures d'insertion sociale, avec contrat
de contre-prestations (service à au-
trui , mesures créatrices ou de loisir,
formation de base ou continue, théra-
pie visant le bien-être psychique et
physique...). Toute personne qui si-
gnera un tel contrat aura droit à une
aide matérielle non imposable et non
remboursable. A l' aide, accordée au-

nouvelle pauvreté: RMI ou non, l'Etal

jourd'hui selon les normes sociales,
s'ajoutera une contribution incitative
de 100 francs par mois - ce coup de
pouce sera sans doute âprement dis-
cuté au Grand Conseil. On table sur
la conclusion de 900 contrats. Avec ce
système, Fribourg sera proche des
cantons du Valais, de Neuchâtel et du
Jura , qui ont intégré ce dispositif dans
leur législation sur l' aide sociale.
DE 53 A 68 FR. PAR HABITANT

La décision d'aptitude au place-
ment est laissée aux ORP. Mais, poui
tenir compte des critiques, Ruth Lùthi
envisage l'instauration d'une com-
mission d'arbitrage par district , qui
traiterait des contestations. Le direc-
teur de l'Economie Michel Pittet par-
le, lui, de la création d'une délégation
paritaire ORP - Services sociaux, qui
examinerait chaque cas.

D'une même voix, les deux
conseillers d'Etat plaident pour un
partenariat accru entre ORP et Ser-
vices sociaux , qui devrait se traduire
par des conventions de collaboration.
La facture de la loi sur l'aide sociale

ÉlU

envisage des mesures. GDCiric-a

révisée? Une augmentation réduite à
5,4 mio; 2,7 mio (pour les mesures
d'insertion sociale) feraient l'objet
d'un pot commun cantonal. Pour les
communes, la loi révisée engendrerait
un coût par habitant de 68 fr. 65 au
lieu de 53 fr.75 actuellement. Cette
augmentation tient compte de la di-
zaine de personnes qui devront être
engagées dans les Services sociaux
pour s'occuper des bilans personnels
des candidats à un contrat d'insertion.
SERVICES A GROUPER

La loi sur l'aide sociale sera encore
revue sur quelques points. Ruth Lùthi
souhaite que le financement de l'aide
matérielle soit pris en charge par
toutes les communes d'un district , et
non plus à l'échelle du Service social
régional (la ville de Fribourg respire-
ra!). Quant aux services régionaux, ils
devront desservir 3000 habitants au
moins. Six des 29 services existants ne
satisfont pas à ce critère: ceux d'Al-
terswil , Schmitten, Ueberstorf , Jaun,
Vuadens et de la vallée de la Jogne.

Louis RUFFIEUX

Trois fois moins cher, avec ce qui existe
«Nos objectifs restent les mêmes: ré-
server aux chômeurs en fin de droit
un autre sort qu 'une aide sociale pas-
sive. Mais notre projet sera beaucoup
plus modeste financièrement» , dit
Michel Pittet. Le directeur de l'Eco-
nomie espère également être prêt en
novembre avec la révision de la loi sut
l'emploi et l'aide aux chômeurs.

Ambitieux , le projet lancé en
consultation faisait grimper la facture
annuelle de 15 millions de francs. Le
nombre de places en programmes
d'emplois temporaires devait passer
de moins de 100 à près de 500 par an.
L'Etat a-t-il demandé une Rolls pour
obtenir une «deuche»? «Notre rôle
est de présenter des solutions relati-
vement complètes et d'aviser en fonc-
tion de la consultation. Par rapport à
d'autres cantons qui ont adapté leurs
instruments et qui consacrent beau-

coup plus d'argent au chômage, ce
n 'était pas excessif. Si on ne fait rien ,
de toute façon , les coûts augmente-
ront du côté de l' aide sociale. Et là , il
s'agit de coûts durables, sans grand
espoir de relancer les bénéficiaires
dans le circuit» .

On fera donc quelque chose, mais
avec les moyens du bord , légèrement
augmentés. Chargé de cogiter , le chef
de l'Office public de l'emploi Marc
Genilloud a esquisse des pistes. Mi-
chel Pittet y adhère. Dans la nouvelle
version , il n 'est plus question de sup-
primer le Fonds de l'emploi , alimenté
par l'Etat et les communes (10 francs
par habitant), mais de mieux l'utiliser
et «d'optimaliser» les structures exis-
tantes. «Nous finançons aujourd'hui
des programmes de six mois. L'idée ,
c'est de les étendre à douze mois, et
d'intégrer des chômeurs en fin de

droit dans le domaine de l'encadre-
ment , par exemple. Après un an, ceux
qui n'auraient pas retrouvé un emploi
auraient de nouveau droit aux indem-
nités de l'assurance-chômage».

Le calcul est vite fait. En octroyant
un salaire annuel (imposable) de
36000 francs à un chômeur, on lui
permet ensuite de réintégrer l'assu-
rance-chômage pendant deux ans,
avec le suivi d'un Office régional de
placement. Si la même personne est à
la charge d'un service social , l'aide
matérielle qu 'on lui accordera sera
certes plus modeste annuellement ,
mais le risque est grand qu 'elle soit
durable , donc plus coûteuse pour les
collectivités fribourgeoises.

Avec ce système, le canton parerait
à une conséquence de la dernière ré-
vision de l'assurance-chômage
(LACI), qui ne permet plus aux chô-

meurs en fin de droit de prolonger le
délai-cadre en participant à un pro-
gramme d'occupation de six mois.
L'extension des programmes à douze
mois serait financée par deux sources.
Primo, l'aide individuelle accordée
aux fins de droit de plus de 50 ans
tomberait. Economie: un million et
demi. «De quoi donner une nouvelle
chance à 50 bénéficiaires d'un pro-
gramme de douze mois au lieu d'ac-
corder une aide passive», calcule Mi-
chel Pittet. Secundo, augmenter les
contributions au Fonds de l'emploi ,
en passant de 10 à 15 francs par habi-
tant pour les communes. Avec l'écot
de l'Etat , ça ferait en gros 5 millions
de plus. Trois fois moins que ce qui
était initialement prévu.

Voilà où en sont les réflexions,
avant la détermination du Conseil
d 'Etat ,  puis du Grand Conseil. LR



Conducteurs:
ruaence :

rs de la p ochaine rentrée scolaire dans le
canton, plus de 3'000 enfants utiliseront le
chemin de l'école enfantine pour la première
fois. Environ 15'500 élèves fréquenteront les
classes primaires.
Optique Houlmann en collaboration et la Po-
lice cantonale fribourgeoise vous présenteront
une exposition didactique qui vous
sensibilisera sur un thème très important :

" bien voir et sécurité "

«sseass
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VENDRE 
^T^à VILLARIMBOUD \yJ7

(canton de Fribourg)

vue panoramique 360°
situation exceptionnelle

terrain de 4400 m2
dont 2500 m2 en zone à bâtir

Pour renseignements et visites:

w 026/651 92 50
Fax 026/651 92 59 17-340029

Avenue Gérard-Clerc
f ¦ ¦ 1680 Romont |VWbJ WfiiBl ewmMmeewmwmm
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1 A louer à VILLARS-SUR-GLÂNE

Rnmnnt quartier des Daillesnomuni situation calme, ensoleillée

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

APPARTEMENTS APRARIBJEJg
0„ .. SUBVENTIONNES
Z. /Z pieCeS de 5% PIÈCES - rez et 1er étage

grandes surfaces, lumineux, Disponibles de suite ou à convenir.
parquet, cuisine habitable, PLACES DE PARC dans parking

sauna, solarium en commun. souterrain
^̂ ^̂ ^̂

n-33966Ç
Entrée à convenir 17 333500 \\W/^L ^9H
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POLICE
CANTONALE
FRIBOURGEOISE
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ORSONNENS
Le Glânois

2V2 pces ¦
libre de suite ¦ appartement

Fr. 729.-+ charges mu —4% pces - 1er I de 4% pièces
libre de suite

Fr. 1'069.~ + Charges I Entrée: 18r octobre 98
1er mois de loyer gratuit 17 34010s

z&aju^a

SVf OPEL^J^l! Belles
*  ̂OCCASIONS

expertisées

Voitures très soignées
Opel Astra cabrio Perf, 1.8 16V,
1996 * Fr. 24 300 -
Opel Astra Spécial ST, 1.4 16V,
neuve * Fr. 22 565 -
Opel Vectra CD 2.0,
1994 Fr. 12 500.-
Opel Vectra GL ST, 2.0,
1995 * Fr. 16 400.-
Opel Vectra GLS ST, 2.5 V6,
1995 * 17 800.-
Opel Vectra GT, 2.0 16V,
1996 * Fr. 24 800.-

-s Opel Frontera Sport 2.0,
J) 1997 Fr. 26 200.-

Opel Oméga Montana, 2.4, aut.,
1993 * Fr. 15 500 -
Opel Oméga CD, 2.0 16V,
1994 Fr. 19 500.-
Opel Oméga Montana ABS 2.5 V6,
aut. 1993 Fr. 10 500.-
Nissan Primera GT 2.0 16V,
1995 Fr. 17 000.-
Mazda 323i, 2.0 6cyl. 24 V,
1996 * Fr. 19 500 -
Ford Escort CLX, 1.8,
1993 Fr. 10 500 -
Ford Escort RS 2000,
1993 Fr. 13 500.-
Subaru Legacy 4WD, 2.2.,
1989 Fr. 10 300.-

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

17-340075

I 
Villars-sur-Glâne

1 Tél. 026 - 402 98 28 J

f ' i 'i i i ' i riin—i
appartements
de 2!& pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartement
de 4!4 pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartements
de 3% pièces

1er novembre 98Entrée

appartements
de 4% pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartements
de 3% pièces
Loyer avantageux.
Entrée de suite
ou à convenir

GESTINA
Gérance d ' immeubles
Immobi l ien-Treuhand



Fribourg y voit
plus clair

ÉCHO DU COMMERCE

C'est dans les anciens locaux de Sis-
ley, à la rue de Romont 14, que Fiel-
mann a ouvert sa huitième succursak
de Suisse. Avec une réflexion axée sui
la clientèle , Fielmann SA définit sa
philosop hie. «Le prix est important
l' autre chose est le service» , note Tho-
mas Lehr , responsable des succur-
sales pour la Suisse.

Des lunetttes complètes à moins de
50 francs? Tout à fait réalisable , selor
Fielmann. A la fois producteur et op-
ticien , il vend sa propre griffe et distri-
bue sur le marché les plus grandes
marques à un prix qu 'il veut très favo-
rable. La société supprime pour eels
un échelon commercial en achetanl
en grandes quantités directemenl
chez le producteur. Elle offre trois ans
de garantie sur les lunettes et rem-
bourse les clients insatisfaits.

Le personnel fribourgeois est com-
posé de huit collaborateurs suisses
formés pendant six mois dans la vente
en optique , et de trois opticiens diplô-
més venus d'Allemagne. « En Suisse
romande , Fielmann est mal connu
Nous avons eu beaucoup de difficul-
tés à trouver des professionnels de
l'optique. Ils hésitent car ils ne
connaissent pas encore la qualité de
nos magasins», explique Thomas
Lehr.
DEJA EN SUISSE ALEMANIQUE

En Suisse, les agences Fielmann se
multi plient comme des petits pains
Installée en Allemagne depuis 25 ans
la société Fielmann a pignon sur k
Suisse depuis 1996. Actuellement , k
chaîne d'optique emploie 280 colla-
borateurs dans notre pays. «Fribourj
est une pierre de touche. Si l'expé-
rience est une réussite nous nous ins
tallerons dans toute la Suisse roman-
de» , confie Thomas Lehr. BS VE

NOCES D'OR À MARLY. Di-
manche 2 août 1998, entourés de
leur famille, Thérèse et Emile Sa-
vary-Zahnd ont fêté leurs cin-
quante ans de mariage. Parents
de quatre enfants, Thérèse et
Emile ont la joie de chérir sept pe-
tits-enfants. Habitant avec les
siens à Fribourg, Emile Savary a
travaillé aux GFM puis au Funicu-
laire. Etablis ensuite à Marly, Emi-
le Savary et son épouse y pas-
sent une heureuse retraite. GD

¦ Open air cinéma. Projection
du film «Monty Python: The Mea-
ning of Life» , edf , dès le crépuscu-
le et par tous les temps. Enceinte
du Belluard , lundi. (Prévente Ol
323 25 55). Ouverture de la caisse
et du Movie Bar dès 20 h.

¦ Sécurité des enfants. A
l'occasion de la rentrée des
classes, la police cantonale pré-
sente une exposition intitulée
«Bien voir = sécurité» , en parallè-
le avec l'action pour la vue d'une
maison d'optique. Hall d' entrée
d'Avry-Centre, Avry-sur-Matran
du 17 au 22 août.

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20h , à la salle de jeu Titanic ,
Mon-Repos 5, 1" étage.

¦ Prières. Chapelle Foyer
Saint-Justin: 8 h messe.

NUIT DES ÉTOILES

Les planètes ont partagé
la vedette avec les satellites
La Nuit des étoiles, organisée vendredi soir a Fribourg et dans le reste de
la Romandie, a attiré près de 150 personnes sur le sentier de Villars-Vert.

Pas besoin d'être un géant pour faire ses premiers pas sur la lune. GD Vincent Muritl

Des 
formes humâmes se dessi-

nent dans l'obscurité d'une
nuit qui prend gentiment ses
quartiers, ce vendredi , sur le
sentier qui mène de l'hôpita!

cantonal à Villars-Vert. Dans un brou-
haha feutré , une voix s'élève en même
temps que des têtes se lèvent: «C'est là
juste au-dessus, entre les deux étoiles
très brillantes». Là-haut , un petit poinl
lumineux traverse le ciel fribourgeois
sans se douter que des paires d'yeux le
suivent à la trace. «C'est Lacrosse 2, ur
satellite militaire américain lancé er
1991», précise un homme, le visage
éclairé par l'écran bleuté de son ordi-
nateur portable.

L'homme en question n'est autre
que Bruno Chardonnens, vice-prési-
dent de la Société fribourgeoise d'as-
tronomie (SFA) et organisateur , poui
le canton de Fribourg, de la Nuit des
étoiles. Une manifestation mise sui
pied par l'Union romande des socié-
tés d'astronomie (URSA) dans le res-
te de la Romandie, parallèlement à k
désormais traditionnelle Nuit des
étoiles organisée en France, en Bel
gique et en Tunisie.
LE CIEL SE DEVOILE

«On a vu passer beaucoup de mon-
de», commente Bruno Chardonnens
«Environ 150 personnes se sont dé
placées à Fribourg, des jeunes comme
des moins jeunes, des curieux comme
des astronomes amateurs.» Ce ven-
dredi , de 20 h 30 à 1 h 30 du matin , le
public s'est donc passionné pour ce

VILLE DE FRIBOURG. Le chôma-
ge est en baisse
• La ville de Fribourg enregistre poui
le mois de juillet un taux de chômage
de la population active de 5,78%, soil
un recul de 0,12% par rapport au mois
précédent. Le nombre de chômeurs se-
lon les critères de l'Office fédéral du
développement économique (ex-
OFIAMT) s'élève à 1048, soit 22 de
moins qu'en juin. Concernant les de-
mandeurs d'emploi , la ville de Fribourj
dénombre 2071 personnes, ce qui re-
présente 11,43% de la population acti-
ve (baisse de 0,43% par rapport au
mois de juin). PAS

FRIBOURG. Motocycliste blessé
lors d'un refus de priorité
• Vendredi vers 21 h 30, un automo-
biliste de 43 ans circulait de la route
de Champriond en direction du
centre-ville. En s'engageant sur la
route de la Glane, il n 'accorda pas la
priorité à un motocycliste qui roulail

ciel qui lui a livre , 1 espace d une nuit
son intimité.

A commencer par les satellites
comme Lacrosse 2." «Nous en avons
vu quatre au total. Vers minuit , nous
avons aperçu un flash d'Iridium, ur
satellite de communication; c'étai
ses antennes de transmissions qui ré
fléchissaient les rayons du soleil», ra
conte Bruno Chardonnens. «Nou!
avons également pu observer les
restes d'une fusée soviétique lancée
en 1969!»
LOGICIELS ET LUNETTES

S'il a pu déterminer tout ça avec cer
titude, c'est grâce à l'un de ses deux lo
giciels, conçu pour la recherche de sa
tellites. «Il suffit d'entrer lei
coordonnées du lieu où on se trouve e
l'heure, pour avoir un aperçu des satel
lites que l'on peut observer», explique
t-il. Quant à son second logiciel, nom
mé Planétarium, il a permis ai
vice-président de la SFA de visionner 1;
carte du ciel avec ses planètes, ses né
buleuses et autres galaxies.

Grâce à quatre instruments optique;
(avec des objectifs allant de 63 à 8(
mm) et l'encadrement de hui
membres de la SFA, les gens ont pu dé
couvrir Jupiter , Saturne, puis la lune
qui s'est levée vers minuit et demi. «Le
ciel n 'était pas assez bon pour voù
Uranus et Neptune: il y avait trop de
brume et de lumière», note Brune
Chardonnens, faisant allusion aux lu-
mières de la ville, ce qu'on appelle dans
le jargon la pollution lumineuse

en direction de Villars-sur-Glâne. Ce
dernier fut blessé au cours de la colli-
sion et conduit en ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts estimés à 300C
francs. HE

FRONT DU CHANVRE. Des
nouvelles de Litzistorf
• Le juge d'instruction Carlo Bullett
a perdu une bataille. Mais a-t-il perdi
la guerre qu 'il mène contre le
chanvre? C'est ce que laissait en-
tendre Jean-Pierre Egger, partisan de
la dépénalisation du chanvre en Suis-
se, dans un communiqué diffusé ven-
dredi . M. Egger s'appuyait sur un ju
gement rendu le 6 août par leTribuna
criminel de la Singine. Le présiden
Peter Rentsch avait acquitté au béné
fice du doute un prévenu en posses
sion de six kilos de chanvre. Marchan
dise que l'accusé - condamné par le
juge d'instruction Bulletti à une
amende de 1000 francs, selon M. Eggei
- disait utiliser à des fins médicinales
Sur la base de ce jug ement, Jean-Pier

Qu'importe, il y avait de toute façon as
sez à voir, avec notamment la galaxif
d'Andromède, la nébuleuse M13, oi
encore les étoiles doubles. «Ce son
deux étoiles, l'une bleutée et l'autre
orangée, qui tournent l'une autour d<
l'autre. C'est assez joli », comment!
Bruno Chardonnens.
UNE ECLIPSE POUR 1999

Mais pour le vice-président de li
SFA, rien ne vaut une belle observa
tion de la lune. «Les années précé
dentés, nos soirées s'intitulaien
d'ailleurs la Nuit de la lune», explique
t-il. «C'est au premier quart qu'on l'ob
serve le mieux: elle est moins brillante
ce qui permet de bien déceler son re
lief.» Le problème, c'est que cette an
née, cette période idéale d'observatior
tombait sur le week-end du premie]
Août. Craignant une faible affluence
du public, et une trop forte pollutior
lumineuse due aux feux d'artifice, lei
membres du SFA ont préféré renoncé ;
leur Nuit de la lune pour se ranger di
côté des autres sociétés romandes d'as
tronomie en proposant La nuit dei
étoiles. Mais c'est juré, l'année prochai
ne, la lune reprendra la vedette aui
étoiles. La soirée est agendée pour l<
fin août , quelques jours après un évé
nement spectaculaire: une éclipse tota
le du soleil. «En fait , elle sera totale
dans le nord de la France et dans le suc
de l'Allemagne. Chez nous, l'éclipsé
sera totale à 90-95%. Ce sera une de:
plus grosses que l'on ait observées ei
Suisse.» KI

re Egger affirmait que le chanvre cul
tivé au CannaBioland de Litzistori
où l'accusé avait acheté ses six kilos
se trouvait blanchi de tout soupçoi
«stupéfiant» . Or, le président Rentscl
dit ne pas avoir statué sur cette ques
tion. L'affaire CannaBioland reste
donc ouverte. Le juge spécial Waebe
rendra ses conclusions à son sujet de:
que la Chambre d'accusation aur;
statué sur un recours déposé pa
Jean-Pierre Egger - encore lui. SC

RECTIFICATIF. La bonne date
pour les modèles en Lego
• Vous désirez voit la ville du Far Wes
en Lego, en construction à la galerie d<
la Placette, une fois terminée? Ren
dez-vous le mercredi 19 août , suggè
rent les responsables de cette maquette
de 16 m2, plutôt que le 21 août (comme
annoncé dans notre récente édition)
D'ici là , vous pouvez toujours partici
per au concours qui consiste à devine]
le nombre de pièces de deux vautour!
construits en Lego. Gî

530 enfants
au Passeport
vacances

GLÂNl

Nouveauté cette année: l'ar-
mée a organisé tous les
transports, avec des recrues
comme chauffeurs.
530 enfants, une fois autant de colla
borateurs bénévoles, .  222 activité
proposées: le 12e Passeport-vacance
de la Glane s'est terminé vendred
soir sur une note réjouissante. «Li
météo nous a fait la grâce d'un temp
plus qu'ensoleillé , voire même tro]
chaud en début de semaine» , annono
Gilberte Clément , présidente. «Mai
tout s'est bien déroulé , il y a même ei
moins de désistements de dernier
minute que l'an passé.»

Nouveauté cette année: 18 chauf
feurs d'une école de recrues à Dro
gnens ont assumé tous les transports
sous la coordination du major Hui
«Cette aide a été très précieuse», ex
plique Gilberte Clément. «Elle évite
au comité un véritable casse-tête
pour l'organisation d'un planninj
très complexe avec les multi p le:
chauffeurs, où il faut trouver des vé
hicules auprès d'entreprises en va
cances et administrer les assurance:
nécessaires. Autant dire que cette
aide a été très appréciée par la popu
lation. Et nous souhaitons pouvoi
compter à nouveau sur l'armée l'an
née prochaine.»

DES ARTISTES EN HERBE
Les bénévoles qui ont participé ai

passeport étaient conviés vendred
soir à un apéritif à la cabane de la my
cologie. Ils ont eu l'agréable surprise
de découvrir 35 tableaux, œuvres de:
enfants qui ont rencontré cinq artiste:
de la région, et avec qui ils ont réalise
ce travail. «Chaque tableau dénotai
l'influence de l'artiste avec qui l'en
fant a passé la semaine» , a fait remar
quer Gilberte Clément. OLI

¦ Randonnée au Moléson
Course accompagnée de su
heures, sans difficulté mais re
commandée aux bons marcheurs
pique-nique, par les Paccots , co
de Villard , Tremetta, Moléson
Gros-Plané, Creux de l'Ours, 1;
Pudze, les Paccots. Départ demaii
mardi , 9 h , devant l'Office du tou
risme des Paccots. Inscription gra
tuite au 021/ 948 84 56.

HAUTEVILLE. Démission du
syndic Claude Clément
• Le syndic d'Hauteville Claude
Clément a démissionné , annonçai
vendredi la «Feuille officielle»
«C'est pour des raisons profession
nelles que je quitte ma fonction»
explique M. Clément. «Comme j ' a
été nommé à la direction de l'UBS i
Bulle , je vais déménager dans le
chef-lieu. J' aurai été actif durant !
ans à l'Exécutif d'Hauteville , dès le
départ comme syndic.» L'actue
vice-syndic, Jean-Marie Castella , as
sure désormais l' intérim. Les ci
toyens qui veulent faire acte de can
didature ont jusqu 'au 7 septembri
pour déposer leur liste. Si plusieur:
candidats se manifestent , une élec
tion aura lieu le 18 octobre. OLI

VUADENS. Vol par astuce chez
une personne âgée
• Mercredi dernier peu aprè
midi , un coup le s'est présenté ai
domicile d'un monsieur de 85 an
à Vuadens , sous le prétexte d' ache
ter de vieux meubles. Pendant que
la femme discutait avec la victime
au salon, l'homme fouilla une
chambre et parvint à dérober p lu
sieurs centaines de francs. Le
deux malfaiteurs , âgés d' enviroi
40 ans , sont de grande taille et li
femme a les cheveux blonds mi
longs. Le service de prévention d<
la criminalité rappelle que les per
sonnes âgées et vivant seules son
particulièrement exposées au vo
par astuce et leur conseille de ne
pas laisser entrer d"inconnu che:
elles. Tout fait similaire est à an
noncer immédiatement à la polici
en composant le 117. G
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 ̂ 5Siim FORMATION PERMANENTE

§ MMMMM (dès septembre 1998)

026/ 466 64 60 ou 079/300 74 18
Des professionnels de 1 éducation à votre service

E> GESTION DE L'ENTREPRISEi \s\HMK ̂ Jr iTiTWflWW I rnI z:
¦̂ ^3 m Cours supérieur d'économie
BJBSffffyP^W d'entreprise portant sur 4 modules

D • L'entreprise et la fiscalité
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M I ̂ S • L'entreprise et les assurances

I z sociales
JBSM > • L'entreprise et la comptabilité
''ÎFuiIu T̂'!rJyrC^Jiai

,
ĴTT .̂,,̂ J • L'entreprise et la communication

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦••- Durée d'un module: 30 leçons

^©[JQ^^-J^TT 
Début: 15 septembre 1998

_-_ , : : 

INSTITUT SUISSE POUR LA FORMATION
DES CHEFS D'ENTREPRISE

DANS LES ARTS ET MÉTIERS

COURS DE GESTION
Pour entreprises de production
et prestataires de services
- cours de base
- cours /diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise dans les arts et métiers

Pour les restaurateurs et hôteliers
Chef de projet
Intensifs, 3 jours par semaine
1 jour par semaine
1 soir par semaine et samedi matin
Anglais, cours à la carte

Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au Petit-Chêne 38. Lausanne

021/.319 79 79
® J lFax 021/319 79 05 ^

LE RÉFLEXE
FORMATION

LEMStMa câM^LM^tMlir

m.• /

i •
'pêpAGNUi-
VTAI lEN- ^

MANAGEMENT
ET ORGANISA TION DE PI
DFVFNEZ I ——
UN MANAGER EFFICAC E ECOLE MATERNELLE

«LE PETIT MONDE Jf
DES ECUREUILS» ^

à FFZIBOLJRG 
^Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens. $JtM

C C l v U Centre Formations Commerciales

** s__.

Dotez-vous des connaissances en managemen t qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -

Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière - INSCRIPTION S POUR LA RENTREE FIN AOUT 1998
Productivité - Environnement économique

Etudes de marché et segmentation - etc ..

Formation dispensée, un soir par semaine,

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 / 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

Nous prenons en charge vos enfants
de 07h30 à llh45 et de 13h30 à 18h00
tous les jours de la semaine.
Méthode officielle française d' enseignement

Un éveil harmonieux et structuré pour vos enfants
Cadre agréable avec jardin privé, accès aisé

Rte de la Glane 131-133 , VillaîS SUT Glane

* cette formationcette formation nécessite une pratique professionnelle préalable

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Société Suisse des Employés de Commerce, Secrétariat de la section de Fribourg
Mon-Repos 5a, 1700 Fribourg, tél. 026 481 20 04 fax 026 481 50 30
(permanence téléphonique le lundi
13 h.30 à 16 h.30)

le mardi, le jeudi et le vendredi de
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Châtel-Saint-Denis

Formation d'esthéticienne Chantai Bertinotti
Madame, Mademoiselle, / T^  

«026/912 
08 

10
gagnez votre Hyj ou 079/230 60 77
indépendance, devenez —̂r_f 

130 021546

Esthéticienne
Début des cours: 10 octobre 1998
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final: diplôme.
Renseignements:
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle
» 026/912 08 10

079/230 60 77 130 021545

m/m mm/immmwm

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ*
Cours spécial de préparation à
l'examen de fin d'apprentissage
de commerce, pour adultes

• Durée: 3 ans

• Début: 15 septembre 1998
Informatique de gestion
• Certificat d'utilisateur

informatique SIZ
• WINDOWS
• WORD Windows
• EXCEL Windows
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Rue de la Banque 1, Fribourg



MÉZIÈRES (VD )

On fait revivre les vieux métiers
à la ferme-musée des Troncs
A l'orée du bois, à l'ombre d'un mo-
numental noyer et d'un houx cente-
naire: la ferme des Troncs à Mézières
(VD). C'est dans cette bâtisse du
XVIIIe siècle que l' association «Jorat ,
souviens-toi» a créé son musée vivant
des vieux métiers. L'Office du touris-
me d'Oron avait convié samedi une
soixantaine de visiteurs à découvrir
en calèches, au départ du zoo de Ser-
vion , ce nouveau musée , ainsi que
l'expo de moules à beurre qui s'y tient
actuellement.

Arrivés devant la ferme-musée,
deux cordiers s'affairent à nouer une
corde à l'aide de quatre filins , de quoi
fabriquer un licol solide pour attacher
les vaches à l'étable. Un peu plus loin ,
une dame ' en costume traditionnel
confectionne un «bennon», sorte de
petit panier où l'on laisse lever la pâte
des pains, qui pourront être cuits dans
l'ancien four de la ferme, remis en ser-
vice pour la journée. Outre les dizaines
de moules à beurre qu'on peut admi-
rer à l'étage, accompagnés d'un mou-
lage des mottes, le visiteur découvre
une dame qui s'affaire sur son ouvrage
au crochet dans une des nombreuses
chambres remplies d'antiquités.

Président de l'association des pas-
sionnés qui ont racheté la ferme des
Troncs, Roland Desmeules explique
qu 'ils étaient uq petit groupe à la fin
des années 70 à avoir voulu faire re-
vivre nombre de métiers et tech-
niques disparues. «Nous avons alors
fondé l'association «Jorat , souviens-
toi» , qui compte plus de 300 membres
aujourd'hui , dont 17 communes et
trois associations régionales. Il n 'y a là
que des bénévoles, et tous les objets
que nous recevons sont des dons. Ce

sont des dons également qui nous on
permis de racheter la ferme, que nous
restaurons peu à peu. Celle-ci peu
déjà accueillir des animations depui.
le printemps dernier , mais nous allons
l'inaugurer officiellement quand or
sera davantage avancé.» Un balisage
va d' ailleurs se faire car il n 'est pas fa
cile de trouver l'endroit.
LE TISSU A BASE D'ORTIE?

«Nous avons déjà des personnes
qui font des démonstrations de scieur
en long, de maréchal-ferrant , de den-
telle aux fuseaux , de crochet natio-
nal», exp lique Roland Desmeules, qui
rappelle qu 'en 1993, son association
avait envoyé 150 personnes à Ballen-
berg, pour y animer la ferme vaudoise
Les membres de l'association fonl
également revivre les métiers du hr
(de la culture jusqu 'à la fabrication du
tissu et sa confection), le métier de ré-
mouleur , d'aiguiseur , d'enchapeleur
de charpentier avec la hache, les mul-
tiples fonctions liées à la cuisine..
«Comme nous ouvrons la ferme-mu-
sée ponctuellement et uniquemenl
durant la bonne saison» , explique Ro-
land Desmeules, «nous organisons
surtout des fêtes thématiques et des
visites groupées, le week-end ou sui
demande. Nous avions déjà organisé
les métiers liés au lin. Cet automne
nous avons l'intention d'organiser les
métiers liés à la forêt , puis l' année
prochaine les métiers liés à la mois-
son.» Quant à Roland Desmeules, i
rêve de retrouver la trace de la fabri-
cation du tissu à base d'ortie. Depuis
qu'une historienne lui a dit avoir re-
trouvé la trace d'une recette romaine
il ne perd pas espoir. OLE

IE PÂ Q UIER

La commune investit 2 millions
pour l'extension de l'école

Corde tressée à l'ancienne ou moules à beurre, à la ferme des Troncs,
objets et techniques disparus retrouvent la vie. GS Vincent Murith

La commune du Pâquier a mis a 1 en-
quête vendredi son projet de nouveai:
bâtiment scolaire. «Un bâtiment qu:
prendra place à côté de l'actuelle école
et qui s'inscrira dans un concept plus
global de revalorisation du centre-vil-
lage», explique Antoinette Badoud
conseillère communale responsable
des écoles. «Avec l'achat du terrain ei
les aménagements extérieur, IE
construction coûtera près de deux mil-
lions de francs (dont 160000 francs de
subventions cantonales). Ce crédit i
déjà reçu l'approbation des citoyens.»
Le nouvel immeuble à deux niveaio

VAULRUZ A12. Blessée lors
d'une embardée, témoins s.v.p.
• Une automobiliste de 25 ans rou-
lait sur l'autoroute de Vaulruz en di-
rection de Bulle , jeudi vers 8 h 20. Peu
après la jonction de Vaulruz, une voi-
ture de marque Lancia , de couleui
verte , freina brusquement devant elle.
La conductrice perdit alors le contrô-
le de son véhicule, percuta la berme
centrale , traversa les voies de circula-
tion avant de s'immobiliser sur le toit.
Blessée, elle a été transportée en am-
bulance à l'hôp ital de Riaz. Dégâts es-
timés à 15000 francs. Le conducteui
de la Lancia verte et les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 026/305 20 20.

permettra de créer quatre nouvelles
salles de classes. Il sera recouvert d'un
toit légèrement incliné. Les plans soni
dus au bureau d'architectes Jacques
Pasquier et François Glasson à Bulle
La commune aimerait commencer les
travaux au mois d'octobre, afin que les
nouvelles salles de classes soient déjà
disponibles pour la rentrée en autom-
ne 1999. «Nous devons aller de
l'avant», explique Antoinette Badoud
«car cette extension est devenue ur-
gente. Les effectifs scolaires sont en ef-
fet en forte hausse, et il faut trouver de
nouveaux locaux.» OLE

VUADENS. Tentative de vol,
deux arrestations
• Vendredi matin vers 10 h 15, le fils
des propriétaires d'une ferme à Vua-
dens a surpris deux inconnues qu
tentaient de s'introduire dans le loge-
ment de ses parents , au moyen d' une
clef cachée à l'extérieur de la maison
Mises en fuite par le témoin , elles par-
tirent à bord d'une voiture îmmatn
culée en Italie. Immédiatement infor
mée, la police a repéré la voiture
suspecte vers 10 h 45 à Vaulruz et in-
tercepté les deux occupantes. Le;
deux Italiennes de 34 et 43 ans ont été
interrogées puis incarcérées. Dans le
véhicule , des gants, une dizaine de
clefs (passes) et des outils ont été dé
couverts. L'enquête se poursuit. G£
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Pendant les tirs, pas question qu'un œil s'en aille aux fraises. Après les tirs... GB Alain Wicht

PAYERNE

Le Tirage a couronné ses rois
dans le respect des traditions
Le grand rendez-vous des tireurs et de la jeunesse permet surtout de
célébrer les amitiés retrouvées. Jean Bigler et Steve Fuchs couronnés.

S

amedi matin à 5 h , Adélaïde, la 262e, Daniel Blanc l'emporte grâce à rage, d'assister à la prise du drapeau
vieille pièce d'artillerie, donnait un coup de 100, appuyé par un 92. de s'aligner dans un garde-à-vous
le coup d'envoi de la 262e édi- presque impeccable, en tous les cas
tion de l'abbaye payernoise. *-E PAYERNOIS DU DEHORS moins chancelant que celui du soir...»
Diane sonnée aux quatre coins Lors du banquet , après les presta- Au cours du banquet , l'abbé-prési-

de la ville , concours de tir, danses, cor- tions «tyroliennes» fort appréciées du dent Bertrand Favez a remis une dis
tèges, fête foraine et ville pavoisée, le corps de musique L'Avenir , la partie tinction symbolique au doyen des ti
Tirage a respecté en tout point ses tra- officielle a permis comme le veut la reurs en exercice, Michel Jaccoud qui
ditions séculaires. La fête a connu son coutume à un Payernois du dehors de à l'âge de 82 ans, a obtenu le résulta
habituel succès, sous un soleil de prononcer le toast à la patrie. Cette honorable de 63 points. Seize candi
plomb. année, c'est à Jacques Perrin , médecin dats ont été officiellement reçus ai

520 tireurs se sont mesurés au stand à Combremont-le-Grand, qu 'est re- sein de la société des tireurs qu
du Vernex. A la cible à 10 points, c'est venu cet honneur. Attentif lui aussi au compte à ce jour plus de mille
Jean Bigler qui est roi du tir avec le maintien des traditions , il a relevé le membres. Le Tirage reste ainsi la plu.
magnifique résultat de 95 points. Ste- plaisir pour un exilé «d'arriver à importante en effectif des abbaye:
ve Fuchs est roi au coup centré avec Payerne ce samedi matin du mois vaudoises. La fête se termine aujour
une mouche de 90 degrés, devant Ro- d'août , d'y retrouver une foule de vi- d'hui avec le cortège des enfants suiv
bert Losey qui a réussi 150 degrés. sages amis et souriants, qu'on a pour la de «l'heure gratuite» des carrousels e
Quant à la cible commémorative du plupart pas revus depuis le dernier Ti- un bal à 21 h. BSJCE

GUGGEN

Les Tétanoces de Payerne ont
fait un tabac chez les British
Envolée, la crise d'identité qu 'a tra-
versée l' an passé la guggen payernoi-
se les Tétanoces. A un millésime de
son 25e anniversaire , la formation ca-
cophonique entraînée par Alex Krie-
ger s'est refait une santé de cuivre sui
sol... britannique. La chance a voulu
que les organisateurs de Château-
d'Œx refilent l' adresse des Broyards
à leurs homologues de la Bristol Bal
loon Fiesta. C'est ainsi que , du 7 au i
août dernier, les 120000 spectateurs
quotidiens de ce meeting qui ras
semble plus de 100 aérostiers, ont dé
couvert l'une des particularités di
folklore carnavalesque du Vieu?
Continent. A raison d'une quinzaine
de prestations , les 25 musiciens om
dynamité le légendaire flegme de;
British.

A disposrtion de 1 organisateur e
tous frais payés, les Tétanoces on
mis le feu à la soirée très guindée de:
VIP. Alex Krieger: «Notre arrivée
dans la salle a créé une réaction de
stupeur. Les gens étaient figés. Puis
après un morceau , ils ont tout lâché
on a vu les 300 invités en smokinj
danser sur les tables! J' ai raremen
vu une ambiance pareille. Après
nous avons serré des mains pendan
un quart d'heure.»

Leur présence insolite a même vah
aux Payernois la une du journal d<
Bristol et des enregistrements de li
BBC et d'une TV locale. La guggen ;
aussi profité de son séjour pour fain
de la pub aux prochains brandons. I
n'est pas exclu qu'elle retourne l'ai
prochain à Bristol. CAC

Des ballons, encore des ballons: c'est grâce aux organisateurs d<
Château-d'Œx que les Payernois des Tétanoces ont pu animer la Bris
toi Balloon Fiesta.

La brocante a
fait «miaou»

COUSSEt

La première brocante de la «miaou;
organisée à Cousset-Centre a été ui
succès, ronronne son organisateu
Fernand Plumettaz , épaulé par le
commerçants du nouveau complexe
En misant sur la date de l'Assomp
tion , jour férié chez les Fribourgeois
le matou de la brocante payernois ;
eu du nez. Vendredi et samedi, la fou
le a défile sans discontinuer devant 1;
vingtaine d'étalages, dimanche moin:
à cause de la chaleur. De quoi lancer k
tradition , comme l'ont appelé de leur:
vœux vendredi le syndic de Monta
gny-les-Monts René Hirsiger et lt
président de l'USL Martial Besson
L'expérience sera renouvelée.

Inauguré il y a un an, Cousset
Centre s'est rap idement révélé le vé
ritable cœur du village. La brocantf
de la miaou est la première manifesta
tion d'envergure à s'y dérouler. Lier
de rencontres , sa conviviale cour inté
rieure sera très prochainement bor
dée d'un troisième bâtiment qui abri
tera onze appartements protégés. L<
chantier débutera dans deux se
maines, indique le syndic. CAC

PAYERNE. Pas de prolongation
pour l'expo d'art sacré italien
• L'exposition de l'abbatiale d<
Payerne n 'ira pas au-delà du 30 août
indique le Musée de Payerne qui dési
rait la prolonger en raison de son suc
ces «extraordinaire». La soixantaini
d'œuvres doivent impérativement re
tourner en Italie où elles seront mon
trées au public en septembre. H
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Et la plus belle occasion pour vous:

¦ ¦ ¦#%__r \__F _̂_F ¦ de plus pour votre ancienne
voiture, ajoutés à la valeur Eurotax
bleu. Attention durée de l'action
limitée jusqu'au 31.08.1998.

Venez essayer la plus belle des Corolla jamais vue.
* Offre valable pour un véhicule valeur Eurotax sous réserve d'une expertise, conditions déjà
accordées comprises. Prix TVA incl.
Marly: Garage E. Berset, 439 90 00, La Tour-de-Trême: Garage A. Roman,
912 71 31. Avenches: Garage G. Clément, 675 13 82. Courtepin: Garage
A. Schleuniger, 684 11 20. Givisiez: Garage de l'Escale, 466 10 02. Neirivue:
Garage B. Fracheboud, 928 12 12. Neyruz: Garage N. Limât, 477 17 79. Payerne:
Garage C. Liechti, 660 50 50. Siviriez: Garage de la Glane, 656 12 23. Vallon:
Garage L. Têtard, 667 15 33. Vaulruz: Garage J-P. Bussard, 912 31 05.

W Publicitas à Payerne: Av de la Promenade 4. tél. 026/660 78 6î

En étant partout,
nous sommes proches de vous

©awiKi
Un remède contre le stress

...la lecture
Bernard Plancherel
Le stress des événements
existentiels et des tracas
quotidiens et son impact
sur la santé des adolescents
Collection:
Contributions fribourgeoises en psychologie, vol. 7
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-S271-0800-.

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

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

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

¦ ex. Bernard Plancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescent:
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3— __,*- Jf—ôn..., nnnw , _. w . _.____,_ . , __. __.__ . ._ .  n -www _n
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Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre pubi.cm.

gfJI
Sauna - Fitness - Cardio

Remise en forme
Ouverture été

9h30-13h30/16h30-21h.
du 10.08 au 21.08

TOP Civisiez/Fribourg
^ Tél. 026/466 36 66

fax 026/660 78 7C
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DECLARATION DE BERN*

«L'heure n est plus au boycott, mais
au dialogue avec les entreprises»
Il y a trente ans, certains progressistes exigeaient, notamment, des relations plus jus tes
entre la Suisse et les pays du Sud. Qu'est devenu cet idéal? La réponse de Thierry Pellet

Son 
nom fait un peu vieillot el

renvoie à un manifeste signé en
1968 dans la capitale -fédérale
par un groupe de théologiens
désireux de lutter contre les dif-

férences de bien-être entre le Nord el
le Sud. Mais, avec ses trois décennies, la
Déclaration de Berne (DB) est dans
la force de l'âge. Ne vient-elle pas de
défier le puissant Fonds monétaire in-
ternational , qu'elle a prié la semaine
dernière de revoir les conditions im-
posées à certains pays asiatiques1;
Bien sûr, beaucoup d'eau a coulé dans
les mégabarrages qu 'elle conteste de-
puis la mise sur le marché par la DB, er
1977, des fameux sacs de jute , symbole
de solidarité et d'écologie. Ou encore
depuis la sortie en 1985, toujours par
ses soins, du «Tiers-Mondopoly», un
jeu prenant le contre-pied du célèbre
Monopoly. L'un de ses secrétaires per-
manents, Thierry Pellet , témoigne ici
que, si les coups de poing ne sont plus
sa seule méthode de lutte , la DB n'a
perdu en rien de sa force de frappe.
L'heure n est pius au boycott, mais
au dialogue avec les entreprises,
écrivez-vous dans votre bulletin
«Vers un développement solidaire».
La DB a-t-elle vendu son âme?
Thierry Pellet: - En trente ans, toul
s'est modifié. Les rapports de force ne
sont plus les mêmes, la mondialisation
est intervenue, les choses sont beau-
coup moins locales, etc. La DB, elle, a
changé de méthode , de style de tra-
vail. Nous sommes davantage prêts à
des concessions peut-être que dans les
années 70, qui étaient plus propices
aux grands slogans. Mais je ne pense
pas du tout que nous avons vendu
notre âme. Je crois que nous essayons
plutôt aujourd'hui de travailler à des
solutions concrètes, pragmatiques,
plus applicables. Cela signifie notam-
ment l'ouverture d'un dialogue avec
les acteurs en présense, avec les entre-
prises, avec le Conseil fédéral. Je ne
dis pas que ce dialogue n'existait pas
avant , mais nous sommes plus axés là-
dessus maintenant qu'avant. Ce qui ne
veut quand même pas dire que nous
ayons renoncé aux coups de gueule
Quand il le faut , nous tapons encore
du poing sur la table.
Un exemple de mesure de boycott
prise par le passé et que la DB ne
soutiendrait plus aujourd'hui?
- Il y a un boycott qui continue de
courir , aux Etats-Unis et dans certains
pays du nord de l'Europe, qui est celui
des produits Nestlé. C'était parti des

Thierry Pellet, secrétaire permanent de la Déclaration de Berne. DE

pratiques très critiquables de cette fir-
me quant à la commercialisation de
son lait en poudre. Et régulièremenl
en Suisse, il y a quelques appels au
même boycott que nous, à la DB, ne
relayons plus. Nous considérons que
c'est une dispersion des forces et que
ce n'est pas comme ça qu 'on va ame-
ner la multinationale en question a
changer ses pratiques. Dans les années
70, Nestlé était encore relativemenl
identifiable , alors qu'aujourd'hui
c'est plus de 4000 produits. Les gens
ne les reconnaissent pas forcément , s:
bien que le boycott est devenu très
difficile à mettre en œuvre.
Vous avez donc trouve mieux?
- Aujourd'hui, les multinationales
sont en général devenues plus sen-
sibles à leur image. Dès lors, l'effet esi
meilleur en sortant des dossiers ponc-

tuels sur certains points scandaleux
Pour Nestlé , ça l'a été par exemple
lors du rachat de Perrier, en montrani
que la multinationale ne tenait pas ses
promesses quant au maintien de l'em-
ploi , puisqu'il y avait eu de nombreu>
licenciements. Ça l'a été plus récem-
ment aussi avec un dossier accusani
Nestlé de ne toujours pas respecter le
code de conduite de commercialisa
tion du lait en poudre de l'OMS (Or
ganisation mondiale de la santé).
Mais la voie du dialogue a quand
même des limites. Dans le cas du
barrage des Trois-Gorges, en Chine,
vous n'y avez rien pu...
- Le dialogue avec le Conseil fédéral
qui a scandaleusement soutenu ABE
dans le projet des Trois-Gorges via k
garantie des risques à l'exportatior
(GRE), a été un échec dans le sens oî

cette dernière a été accordée à l'entre
prise suédo-suisse. Mais il a aussi dé
bouché sur un succès, dans le sens oî
nos revendications pour des réforme!
de la GRE ont été entendues. Un cloi
sur lequel les milieux de développe
ment tapent depuis plus de vingt ans
Le Conseil fédéral est maintenan
gentiment en train d'ouvrir le fonc
tionnement de ce système, ce qui nou:
donne un meilleur accès aux informa
tions et plus de transparence dans lei
décisions. Nous poussons égalemen
pour pouvoir donner notre avis sur lei
cas litigieux.
ABB vous-t-il davantage écoutés?
- En ce qui concerne le dialogue avei
ABB, je dirais qu'il a été lui aussi ei
demi-teinte, puisque cette multinatio
nale n'a pas renoncé au contrat. Soi
assemblée générale a refusé en avri
dernier une résolution dans laquell<
nous proposions, en tant qu 'actionnai
re minoritaire, d'étudier les risques in
hérents à ce genre de mégaprojet. Pa
contre, nous avons eu un excelleni
écho dans la presse. Et je crois que
nous sommes aussi en train de
construire, à l'instar de la fondatior
Ethos, une conscience publique de
l'actionnariat responsable.

»De plus, pour prendre un peu de
distance avec le barrage des Trois
Gorges lui-même, les organisation;
non gouvernementales (ONG) com
me la nôtre se sont beaucoup enga
gées dans la constitution en févriei
dernier d'une commission mondiale
sur les barrages, placée notammen
sous l'égide de la Banque mondiale
La DB y a un strapontin d'observa
teur. ABB y est représentée à son plu:
haut niveau.
Trente ans après le lancement de la
DB, la faim reste un scandale. Où
votre organisation trouve-t-elle son
énergie pour sans cesse remettre le
compresse?
- Si on regarde ces trente ans, c'es
vrai qu'il y a un constat assez sei
d'échec des idéaux de développemen
qu 'on nourrissait dans les années 60
70. C'était l'espoir aussi que l'indé
pendance politique serait suffisant!
pour améliorer la situation. Aujour
d'hui , on constate en effet sur plein d<
points des reculs. Un néocolonialism<
économique a remplacé le colonialis
me politique. Le fossé Nord-Sud si
creuse. Ou plutôt le fossé riche
pauvre , un phénomène qu'on com
mence aussi à observer chez nous
Mais je crois qu'il y a aussi eu beau

coup de progrès. Le taux de mortalité
infantile , ainsi que plusieurs autre:
grands indicateurs sont en améliora
tion , aussi dans les pays plus pauvres.

»Bien sûr, nous n 'avons pas change
le monde. Nous sommes devenus plu:
modestes. Si on lit le texte fondateu:
de la DB, il y avait l'espoir de pouvoi:
gommer relativement rapidement lei
injustices. Aujourd hui, nous nous ren
dons compte que c'est plutôt une lutte
permanente, liée à la pauvreté , qu'une
lutte à gagner. La foi que nous avons
c'est d'abord la foi des témoignages
des gens, d'une lettre de remercie
ment , la visite d'un partenaire. Nou
sommes dans une dynamique de pe
tites rivières, qui sont autant de lu
mières qui nous font avancer.
Quel sera l'axe prioritaire de la DB
ces prochaines années?
-Nous somrries beaucoup en train de
travailleur sur ce qu'on peut appelé
les normes sociales. Un terme gêné
rique derrière lequel se cache trè:
concrètement la question de savoi
dans quelles conditions des gens on
produit ce bien que je consomme
combien ils ont été payés, etc. Le
firmes sont de plus en plus poussées i
respecter des standards sociaux et en
vironnementaux mininaux. Notre pro
chain grand combat sera l'instaura
tion d'un contrôle indépendant.
Vous continuerez aussi a travailler
sur le terrain du FMI et de la
Banque mondiale. Comment trou-
vez-vous les spécialistes capables
de prendre langue avec eux?
- Si la mondialisation s'est opérée, je
crois aussi que les organisations de dé
veloppement ont appris à mieux colla
borer. La technologie nous a beau
coup aidés. A la DB, le courrie
électronique a supplanté le courrie
traditionnel. Des réseaux thématique:
se sont mis en place, comme cette ein
quantaine d'ONG dans le monde qu
travaillent sur Nike. Ça nous perme
une meilleure coordination , tout ei
évitant de forcément tout faire, mai
de profiter des compétences ailleurs
Pour les normes sociales, la DB es
très impliquée au niveau européen
Lors de notre conférence de presse
sur les réformes imposées par le FMI i
plusieurs pays asiatiques, la semain
dernière à Berne, nous nous somme
par contre beaucoup appuyés sur li
travail d'une ONG américaine.

Propos recueillis pa
YVAN Dm

«La jeune
Combien de membres compte
actuellement la DB?
- La DB est une association qui
compte 18000 membres en provenan-
ce de toute la Suisse, dont les

génération
gros problème de renouvellement , r
que d'ailleurs beaucoup d'autres as- s
sociations connaissent. Le profil du q
militant a changé, mais je ne dirais pas d
que les jeunes se moquent de tout , p
comme on le dit trop souvent. Il y a f
une génération très concernée par les
problèmes d'environnement. C'esl
aussi une génération qui a grandi
dans une culture mondiale, donc plus
ouverte vers le monde. Elle est donc
plus réceptive aux choses qu 'on dé-
nonce, plus consciente qu 'il n 'y a
qu 'une seule planète , que ce qui se
passe à 2000 km peut concrètemenl
affecter notre bien-être ici.

»C'est sur cette base-là que la DB
essaie de recruter des nouveau*
membres. Vu la complexité de notre
message, que nous essayons de vulga-

conseillers fédéraux Dreifuss el
Leuenberger. Elle a deux secrétariats
permanents, un à Lausanne (quatre
postes de travail), l'autre à Zurich (le
double). Nous avons aussi une sectior
tessinoise , mais qui n'a pas de structu-
re permanente.
Comment attirer des membres de
la nouvelle génération, qui n'a plus
la conscience idéologique qu'on
avait peut-être précédemment?
- La DB a effectivement pris trente
ans et ses membres avec. Ça pose un

est plus réceptive»
nser au maximum, la tranche d'âge vi-
sée est davantage celle des 25-35 ans
que des 15 à 25. Nous essayons aussi
de parler davantage de nous que par le
passé, d'aller vers les gens, dont pei
finalement connaissent bien la DB
dont le nom n'est pas très explicite. Le
retour vers les gens est aussi très im-
portant: il faut leur montrer que leui
engagement est une efficacité , même
s'il s'agit de petits pas.

Vous-même êtes d'ailleurs un
exemple de la volonté de la DB de
rajeunir ses troupes...
- Effectivement. Je n'ai que 32 ans ei
suis pourtant en poste depuis huit ans
après des études plutôt classiques er
économie (licence) et un passage _
l'Institut universitaire d'étude du dé

veloppement a Genève. La, je sou
ligne le courage du comité de la DB
qui avait clairement posé à l'époque
comme critère de sélection l'engage
ment d'un jeune secrétaire perma
nent. Ça montre qu 'il avait pri:
conscience du vieillissement de no:
membres. D'autre part , il ne faut pa:
oublier que la DB collabore depui:
longtemps avec les écoles et les ensei
gnants. Nous leur proposons des dos
siers pédagogiques, des jeux, de;
livres ou encore des cassettes vidée
leur permettant un enseignemen
moins centré sur l'Occident. Notre ca
talogue compte pas moins de 150 pro
duits. Je remarque que, souvent , le;
jeunes arrivés à la DB ont croisé du
rant leurs études un professeur qu
travaillait avec notre matériel. YE
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La Déclaration de Berne edit<
aussi des livres (ici un albun
pour les enfants dès 8 ans).

yjp
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Jeudi 20 août 1998 Q ItlVitatiOIlS 
,, . __ . _ _ ,. . . Vous pouvez pa: art...
17 h Danse Le Pafuet (Argentine)
18 h à 24 h Village des nations avec

animation et restauration PI. Georges-Python
(Ethnodance , productions musicales de divers groupes, orchestre
Caribe Son Orquesta, atelier de dessin pour enfants, etc.)
19 h 45 2° spectacle de gala Aula Uni

(Rép. de Djibouti-Panama-
Pologne-Argentine)

20 h Danse Bulle
(Ecosse-Népal-Maroc)

Vendredi 21 août 1998 
^

11 h 30 à 14 h Animation Restaurant Placette
(Argentine)

18 h à 1 h Village des nations avec j j m .  30 entrées pour le 2e spectacle de gala
animation et restauration PI. Georges-Python &m des RFI, le jeudi  20 aoû t 1998, à 19 h 45, à

19 h 45 3° spectacle de gala Aula Uni ^^ laula de l'Université.
(Suisse-Maroc-Népal-
Ecosse-Pologne) 

3() emrées pQm |e  ̂ spectac|e de ga|a
20 h Danse Attalens Œj à  des RFI , le vendredi 21 aoû t 1998, à

(Arménie-Panama) XJ <|g h 45, à l'aula de l'Université.

20 h 15 Concert/Danse Cantorama/Jaun
(Rép. de Djibouti-
Argentine)

Réservations: Office du tourisme, = 026/323 25 55

¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦H Tirage au sort de la 
quatrième semaine 

du 
concours «Destination France»,

^̂ ^̂ ^ MyMl 4863 
bulletins 

nous sont parvenus.
Avec ie soutien de Voici la liste des gagnants:
MAISON

V^- , Y Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300-à: Mme Yolande Chollet EstavayerDE LA M Y
Montre «La Liberté» à: Mme Odette Piccand, Villaz-St-Pierre

—I Sac de sport «La Liberté» à: M. Jacques Schmidtmann, Grolley

ntt. . . . . Deux bons de la Société équipements remontéesOffice français du tourisme ^ ^
et de et engins mécaniques à Thollon-les-Mémises à: M. Willi Baumgartner, Fribourg

m*± È^^m * -» M. Benoît Schmoutz, Romont
g %3rJrm4Pv si mÊÊÊ
caisse suisse de voyage Nos félicitations et rendez-vous la semaine prochaine dans cette page

PAROVET20ÛO QLMS^©i*QO[i [R 
Pose et réfection de parquets 

^  ̂
A vendre du propriétaire _ HA louer au Stalden 7, Fribourg

Rénovation intérieure ¦'*' _| TClaiS fOIltlBr 
 ̂
¦¦

J.-M. Zosso ÀêÊÊ BXSI (café-restaurant-hôtel ) S1UQIOS dès Fr. 495.-
,_ BT31 sur route cantonale , en face d' une m m #_•_
Vuadens ¦ 

Pv^L caserne. 1 1/2 PCC Fr . 735. - + ch.
Tél. 026/912 46 59 8̂^

 ̂ ïk Renseignements: M. Héritier, Libres de suite
Natel 079/312 40 10 o 021/905 02 90 ou 079/212 76 05. Jardin arborisé à disposition des
Déplacement et devis gratuits 130 02146a I 22"631636 1 locataires.

' Sogérim SA - 026/ 322 33 03

A\ À LOUER ' =J
/bj r̂  à RoMoNT 

^
LW —5%^

f-centre-vilie
^ 

^T ROMONT 
ĵj

superbe appartement Pierre-de-Savoie 44 "̂̂

- -̂ .i I rénové de 
f^T___. ¦ m -M

- \̂ \ VA pièces 9rand *A P»eces
l 1 ( \\ \ 

r cuisine habitable, lave et sèche-
\ \\ !\ A"\ / 

avec grand galetas. linge, parquet, 2 salles d'eau,

f\ o t^  ^w^ A_ i A J!  - Proche de la gare 2 balcons, situation tranquille.
\ \  lî .-sCn- , ¦̂to*^n_' v r~y\̂ -^rb=. grand appartement de . . ¦• __ ,
lv<̂  I !̂  ŷk *y?r\\ OU Loyer intéressant
V \ ~~

î^\y '{r ) ^^ 
pieCGS 

I 
Entrée: à convenir. 17-339795

C_~v_^---~. \_ _ - 
¦_•__?-. y ' \_ \y^'̂ Loyer subventionné. \\ Avenue Gérard-Clerc

,,, , , '7 1 1-c Libre tout de suite ou à convenir. P C~.Z ________ _ L 1680 Romont VLa pente annonce. Idéale pour trouver des fanas de hfi. Gérances Associées Giroud c A |ï M K Y Ï  026 /651 92 51 K
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. ^^feT/TScï^ ® 

(L̂ UU

—^J| Tél. 026/65217 28 w | X - I TJvl ^̂ \W

<f% y i
\Z~-JyJ^M0

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

PROMONT &M
Pierre-de-Savoie 44 "̂"̂

grand 414 pièces
cuisine habitable, lave et sèche-

linge, parquet, 2 salles d'eau,
2 balcons, situation tranquille.

Loyer intéressant
Entrée: à convenir. 17-339796

Avenue Gérard-Clercm—— . j-, |- 1680 Romont WmJMOD O26/651 9251 m

y _ c ; \> ci p  c; 
^i ï
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg ,
rue dé la Banque 4

A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petite résidence Pré-d'Amont,

situation très privilégiée,
plein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte.

APPARTEMENTS 372 à 572 PCES
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

VILLA JUMELÉE 572 PCES
¦ 2 niveaux
¦ partie jour de 41 à 53 m2

¦ jardin d'environ 400 m2

Appartements et Villa témoins.
Appelez-nous pour une Visite.



BERNER TANZTAGE

«Tanzvolk» éclaire les relations
entre la scène et les salons
La danse est aussi un événement social. De la cour au ballet, de la rue à la scène. Plusieurs
créateurs invités aux Berner Tanztage du 21 août au 6 septembre jouent sur cette influence

Même 
si elle a connu un

boom depuis les années
80, la danse reste le parenl
pauvre de nos arts. Notre
rapport à elle reste ambi-

gu , marqué par les interdits.
CONVENTION ET SUBVERSION

C'est l'influence croisée entre dan-
se de scène et danse de salon que les
Berner Tanztage vont aborder poui
leur douzième édition. Une opportu-
nité de dégeler nos rapports en se
penchant sur l'histoire sociale de la
danse, du menuet aux street parades
Décryptage de rites, traduction d'ur

langage conventionnel. Entre désir el
discipline, convention sacrée ou dé-
foulement , la danse à sa manière ra-
conte l'histoire sociale.

Dans le cahier présentant «Tanz-
volk», l'historienne Gabrielle Kleir
propose un raccourci de l'évolutior
de la danse en Occident. Une remé-
moration qui, de la société dansante
des cours européennes corsetée de
hiérarchie aux mouvements pelvien ;
des danses afro-américaines, montre
la danse comme vecteur de révolu-
tions. Dans cette optique la valse oî
l'on se grise à deux a été aux bour
geois d'Europe ce que le tango a été

pour les pauvres gens de Bueno:
Aires. L'historienne note: à chaque
fois qu 'arrive une danse révolution
naire , les professeurs de danse s'em
pressent de la codifier.

Si la radio a popularisé la rumba
les supports audio des années 80 on
favorisé l'émergence d'un nouveai
danseur: le patineur avec son walk
man. Arrive la techno, l'histoire de li
danse nous rejoint.

LES VIEUX, LES INVALIDES

Nous sommes prêts à saisir pleine
ment les démarches des chorégraphe;
d'aujourd'hui , et , spécialement , de:
invités aux prochains Tanztage
Mieux: à apprécier l'espri t des organi
sateurs qui ne cherchent pas que de
affiches brillantes au risque d'êtr<
disparates mais assurent un suivi qui
au fil des années, change le regard di
public sur la danse.

Les Berner Tanztage sont en trair
de devenir un lieu festif , où l'on voi
des danseurs de haute qualité , de;
chorégraphies d'avant-garde , mais
d'où personne n'est exclu. Les ar-
tistes tendent la main au publn
surtout les compagnies comme
Community dance, un mouve-
ment né en Grande-Bretagne
et qui propose des spec-
tacles en tous lieux,
écoles , prisons. _____________¦________
maisons
de retrait!
Soutenue
par diverses Ij^r
instances,
Commu-
nity Dan- *
se est à la
fois un débouché pour les danseurs e
un élément de la culture de commu
nautés locales ou spécifiques.

De même Danceability. L'an der
nier, sa prestation a eu un succès ex
traordinaire. Alito Alessi, qui invit<
des handicapés à s'exprimer corporel
lement , est désormais mondialemen
connu et copié. Il conduira cette an
née des stages où les nouveaux venu:
affluent.

Les vieux, les invalides, les sourds
De la part de ce monde de la danse i
la réputation si rude , d'où l'on est s
jeune éjecté , c'est aussi une forme di
révolution.

EI.IANF. WAEBF.I

Informations et réservations
au 031 311 53 77.
homepage http://www.access.ch/
Navettes de bus de la gare ver:
tous les lieux de représentation.

Au programme

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . . . .021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourq

• La Main tendue 24 h sur 24 ..143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 17 août: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 1-
urgences s 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun Store
s 912 33 00. Di, jours férié.
17 h 30-18 h 30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Alias
Tonique spectacle du Brésilien de Ge-
nève Guilherme Botelho dont le succès
va croissant. On ne peut pas toujours être
en apnée promet des éclats de rire. (21 el
22 août) *
0 Hautnah
Un artiste, un spectateur. Félix Ruckerl
admet que ça ressemble à un bordel: or
va dans un bar, on choisit sa pièce et sor
danseur, on le retrouve au foyer, il faii
son prix et la pièce se joue rien que poui
vous, (du 21 au 26 août , dès 19h au vor
Roll-Areal)
•V-Tol dance company
Danse et films entrecroisés pour un polai
de Mark Murphy, un maître dans l'art de
mêler le réel et la fiction. On suit Fin
trigue si on peut tant l'imbroglio est cor
se. Heureusement,... and nothing but tht
truth... est très visuel. (25 et 26 août)*
• Lynx
Un des projets sélectionnés comme une
contribution aux festivités des 150 an:
de l'Etat fédéral. OhneMichMensch esi
l'œuvre d'un habitué du festival (le bal-
let pour élévateurs sur la place Fédérale
l'an passé, c'est lui). Création, du 26 au 3C
août à 20h30, au Schlachthaus Theater.
• Krapplack
Due aussi à la Cie Félix Ruckert , cette
drôle de pièce déroute par une choré
graphie rapide et pressée qui parle de
vagabondage, de passion, du désù. (27 e
28 août) *
• Vertigo dance company
Après des pièces courtes qui lui on
valu de nombreuses distinctions, 1.

jeune troupe israélienne présente sor
premier spectacle d'une soirée com
plète. Bordomino transporte le public
en d'autres temps et d'autres lieux
(29 et 30 août) *
• Anna Huber/ Urs Dietrich
Deux Bernois de Berlin pour deu?
spectacles en solo complètement in
dépendants.

Anna Huber revient au pays pour j
montrer sa nouvelle création , Brie)
Letters, vaines communications avec
un violoncelliste électronique tout
aussi solitaire. Intensif jeu de corps
dans l'espace.

An der Grenze des Tages est le nou-
veau spectacle .dlUrs Dietrich, né de
r observation du quotidien : «Imagine;
que vous perdiez toute orientation dan:
votre vie».

(1er et 2 septembre, Anna Huber ï
19h Urs Dietrich à 21h,Dampfzentrale
• Cie Montalvo-Hervieu
Entre un tour de France et un tour di
monde, ces deux phénomènes fran
çais de l'art d'assembler différent:
styles s'arrêtent à Berne avec Paradis
comédie en danse et musique. (3 et '
septembre) *
• Running put
Ce groupe formé aux Pays-Bas et instal
lé à Berne s'est voué aux spectacles
pour jeune public; l'an passé, il a touché
tous les âges avec Die Kiste. Sa dernière
création , Noli me tangere est... la décou-
verte du sens du toucher.

(2 et 5 septembre, Schlachthaus Thea-
ter), Dampfzentrale, 20h 15.

Découpage
Quand il s'agit d illustrer sur une af
fiche la relation entre l'art et la vif
quotidienne, quoi de plus adaptf
qu'un art populaire? Klaus Bergei
graphiste, s'adonne aussi au décou
page: un art sans pedigree, que l'ar
tiste traite d'une manière personnel
le, débridée, amusante. L'affiche de:
douzièmes Tanztage est gaie, fami
lière, bucolique. C'est la cinquièmi
année qu'un artiste est sollicité pou
illustrer le thème du festival. EW
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Horizontalement: 1. C est parfois ur
état de haute tension. 2. Bouleversé -
Pierre à feu. 3. Un jeune qui grogne -
Forme d'avoir. 4. Pacte défensif - Ai
premier rang du générique. 5. Poil - L.
chemin doit lui sembler bien long... C'es
comme cela. 6. Prêtresse mythologique -
Personnage considérable. 7. Versemen
régulier. 8. Une qui efface les souvenirs
9. Battue - Pour l'ajuster, il faut bien de I.
concentration. 10. Brouillard épais. 11
Produire de l'eau - Libre échange.

Solution du vendredi 14 août 199!
Horizontalement: 1. Négligent. 2. Avion
-Tué. 3. Tintin - II. 4. UT - Equité. 5. Re-
cru. 6. Emmiellée. 7. Lé - Fous. 8. NP. 9.
Etaler - Ta. 10. lo - Unau. 11. Ecriteaux.

Verticalement: 1. Un coup de commer
ce fait leur affaire. 2. C'est tout le contrai
re de l'indifférence. 3. Campagnard - S
elle se met à table, ce n'est pas pou
manger. 4. Indicateur de matière - On di
qu'elle varie selon la lune... 5. Armée
médiévale - Une manière de mettre su
la paille. 6. Note - Grand équipage -
Lien. 7. Refuge - Charger de poids. 8
Pas facile à détruire - Deux romain. 9
Personnel en renfort - Monceau de nei
ge et glace.

Verticalement: 1 . Naturel - Eve. 2. Ev
tement. 3. Gin - Cm - Pair. 4. Loterie
Loi. 5. Inique - Ré. 6. Nu - LF - Rue. "
Et - Iglou - Na. 8. Nuit - Eu -Tau. 9.T*
léréseaux.

^LlQjaLtL^lTo)^

La limousine et le bungalow
De toutes les personnes et les soi-disant amis que Thomas

avait vus à son retour en Suisse, seul Châtel lui avait offeri
une aide concrète et rap ide. Lui seul l'avait accueilli sans
fausse cordialité et n'avait pas hypocritement compati î
ses déboires d'outre-mer.

Il avait même ri! Pour, l'instant d'après, proposer un jot
très correctement rémunéré , en s'excusant du peu. Et Tho
mas avait dit «merci mille fois! «. Et Châtel lui avait pris le
bras en le raccompagnant: « Ne me remerciez pas. C'esi
moi qui vous remercie d'avoir pensé à nous. Vous nous ren
dez un précieux service!»

Mais Thomas se reprenait. Il sentait que s il ne refusait
pas tout de suite , il ne pourrait plus revenir en arrière.
- Je ne suis pas une taupe , Maurice.
Châtel sourit , compréhensif. Le maître d'hôtel tournait la

manivelle du grand store cramoisi qui se retirait , se rétrac-
tait , en grinçant , de la terrasse du restaurant. Les clients
contemplaient béatement le coucher du soleil derrière de
pures montagnes violette.

Deux points de braise luisirent encore puis s'éteignirenl
dans les lunettes fumées du diplomate. Il était assis face au
lac et n'avait pas besoin de se retourner pour voir le pano-
rama.

-Ta réaction t 'honore,Thomas. Je me mets à ta place. Ce
ne sera pas facile. Ce sera même très délicat. Epier une
femme, fouiller dans sa vie privée , déceler l'anomalie , le
soupçon de vice - qui n 'en a pas? - voler des secrets in-
times! Et en rendre compte de sang-froid. Seul un homme
moralement fort et de haute confiance peut mener à bien
pareille mission.

Thomas était décidé à ne pas se laisser embobiner. Mais
on lui tendait la carte des desserts. Il eut la désagréable im-
pression qu 'en choisissant au hasard un soufflé glace

Grand Marnier - lui qui n'aimait pas les douceurs - il venai
de se plier à la volonté de son amphytrion.

Son erreur: il ne s'était pas préparé à dire non. Ne
s'était-il pas déjà fait à l'idée - non sans plaisir d' ailleurs

il venai

que désormais il dirait oui à tout? Châtel le sentait et er
profitait. Et , en plus, jouait à faire semblant de lui laisser le
choix:
- Réfléchis tranquillement , Thomas. Loin de moi l'idée

de te forcer la main. Tu peux refuser et nous oublieron:
cette conversation.Ton engagement en tant que chauffeur
de toute façon, ne sera pas remis en question. Pour les db
jours à venir, du moins, le temps de te retourner... Je veu;
dire: de trouver un travail qui soit mieux dans tes cordes.

Il ajouta:
- Sache seulement - si cela peut t 'aider à mûrir ta déci

sion - que, sur le docteur Kaehmling, nous n'avons rien re
levé de suspect. Cette femme est nette , sans ombre. Elle es
divorcée et semble n'avoir aucun homme dans sa vie. L;
seule question qui pourrait se poser est: a-t-elle vraimen
tout compensé par la médecine et la politi que?... Et si c'es
le cas, que dire de son équilibre affectif?

Châtel savourait son sabayon glacé aux framboises et s.
pourléchait les babines. Il fit mine de se soucier des ques
tions pratiques.
- Au fait , où loges-tu?
- J'ai trouvé une chambre chez une vieille demoiselle

de l'autre côté du port.
- Bien.
A Berne , c'était chez une veuve - recommandée pa:

Châtel - qu 'il avait pris ses quartiers provisoires, aux frai:
de la Confédération. Sa malle-cantine y était encore.
- Dois-je libérer la chambre , chez Frau Weber?

suivre

Un roman de Miche



t
Son épouse:
Rose Rime-Ruffieux, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Noël Rime, à La Tour-de-Trême;
Gabriel et Lucienne Rime-Descloux, à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
Anne-Marie et Marius Genoud-Rime, à Vuadens, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Claude et Jean-Marie Menoud-Kolly, à La Joux, et leurs enfants;
Jean-Daniel et Carmen Kolly, à Vuadens, et leurs enfants;
Rachelle et Gilbert Donzallaz-Kolly, à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
Pierre-André et Isabelle Kolly, à Bulle;
Isabelle et Raphaël Overney-Kolly, à Broc, et leur fils;
David Kolly et Sylvie Granget , à La Joux, et leurs enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RIME

enlevé à leur tendre affection le vendredi 14 août 1998, dans sa 87e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi
17 août 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille:
Madame Rose Rime, place du Carré 20, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Simple et heureuse fut  ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Françoise et Roger Anex-Pilloud, à Vevey, et amille;
Jean-Marie et Denise Pilloud-Ménétrey, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Elisa Klink-Pilloud, aux Paccots, et familles;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PILLOUD-PILLOUD

de Champ-Thomas

qui s'est endormie paisiblement, le dimanche 16 août 1998, dans sa 89e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 18 août 1998, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Jean-Marie Pilloud, Champ-Thomas 12,

1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1351É

t t
Le FC Misery-Courtion Le Parti démocrate-chrétien

a le regret de faire part du décès de de Sarine-Campagne

^ M j a le profond regret de faire part driviaaame décès de
Marie-José Madame

Egger-Ducry Eliane Piller
sœur de M. René Ducry, maman de M. Damien Piller,

président de la section seniors, dévoué membre du comité
et membre du comité du et député

club des 100
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Les obsèques ont eu lieu vendredi. rer à l' avis de la famille.
17-340194 17-340234

WPUBLICITAS '; _ • ", 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

t
Le comité de direction,
le conseil de fondation

et le personnel de la Fondation
Le Tremplin

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Eliane Piller

maman de Me Damien Piller,
membre du conseil de fondation

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

17-34021 .

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Gestimme SA
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Eliane Piller

maman de Me Damien Piller,
président du conseil

d'administration de la société
17-340232

t
La Concordia

Corps de musique officiel
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Eliane Piller

maman de M. Damien Piller,
ancien président

et président d'honneur

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

t
Les contemporains 1964

Villaz-Saint-Pierre et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie Sallin

maman de Pierre-André,
membre de l'amicale

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

tes samariteta
aident <w^
lors de
manifestations sportives

t
Marie-Louise et Ernest Margueron-Fasel , à Bulle et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fasel;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Grosset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe GROSSET-FASEL

née Zosso

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine
parente et amie, enlevée à leur affection le 14 août 1998 dans sa 85e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu auront lieu le mardi 18 août 1998, à 14 h 30, ei
l'église de Villars-sur-Glâne, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille; route des Préalpes 4, 1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t

Toi qui nous aimes au-delà
de ce monde, aide-nous à poursuivre
sereinement le chemin de la vie.

Marie-Claude et Maurice Nein-Sallin, Baptiste et Morgane, à Villaz-Saint
Pierre;

Pierre-André Sallin et Marie Avellaneda, Laetitia et Arthur, à Villaz-Saint
Pierre;

Sophie et Lou Vallélian, à Fribourg;
Julien Vallélian, à Fribourg;
Denise et Joseph Mauron-Geinoz, à Chavannes-les-Forts;
Louis et Agîmes Geinoz-Giroud, à Porrentruy;
Marcel et Marguerite Geinoz-Sallin et famille, à Villaz-Saint-Pierre;
Les familles Sallin, Geinoz, Dewarrat, Colomb, Maradan, Uldry et Baechler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie SALLIN-GEINOZ

dite Nany

enlevée à leur tendre affection , le 14 août 1998, dans sa 65e année, après uni
courte maladie, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, c<
lundi 17 août 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Marie-Claude Nein-Sallin

La Sauge, 1690 Villaz-Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Mademoiselle Maria ROGGO
tient à vous remercier, parents et amis, pour le réconfort que vous lui ave;
apporté pendant ces jours de deuil , tant par votre présence,'que par vos don;
et vos envois de fleurs.
Un merci tout spécial au personnel du Home des Bonnesfontaines , à Fri
bourg, qui a entouré Maria Roggo avec dévouement et affection .
Fribourg et Boudry, août 1998.

28-15979(

t
L'association BAC A 86
des bacheliers latin-grec

de Saint-Michel , volée 1986
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane Piller

maman de Me Grégoire Piller,
président de l'association

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

17-340253

t
Les services auxiliaires scolaires

de la Sarine-Campagne
et du Haut-Lac (SIPLP)

ont le regret de faire part du décès d<

Madame
Eliane Piller

mère de M. Damien Piller,
président de la commission

de gestion

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

17-34027(



t
Son épouse , Marcelle Richoz-Giller, à Enney ;
Ses enfants:
Christian Richoz et son amie Valérie, à Enney;
Jean-Bernard et Carole Richoz et leurs enfants Sarah et Mégane, à Epagny;
Sa belle-mère, Rosa Giller, à Vuadens;
Sa sœur:
Christiane Grundisch-Richoz et ses enfants Eric, Yves et Nadia,

à Chailly-Clarens;
Son parrain , Henri Richoz et son épouse, à Coppet;
Sa tante, Julia Rossmann, à Meyrin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvette et Robert Lâchât , à Château-d'Œx, et leurs enfants;
Jeannette et Marcel Rouiller, à Renens, et leurs enfants;
Marie-Louise et Georges Mettraux , à Lausanne, et leurs enfants;
Lucette Morel , à Vuadens, et ses enfants;
Charles Giller, à Vuadens;
Ses filleuls , ses nombreux cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RICHOZ

enlevé à leur tendre affection le vendredi 14 août 1998, dans sa 62e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, ce lundi 17 août 1998,
à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en ladite église. >
Adresse de la famille: Mme Marcelle Richoz, 1667 Enney.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Gérald et Heidi Cotting-Wiegels, à Courgevaux;
Gaston et Claudine Cotting-Baimer, à Fribourg;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karen Cotting, à Berne;
Chris Cotting, à Morat ;
Laurence et Jean-Daniel Conus-Cotting et leurs petits-fils Oscar et Louis, à

Bulle;
Les familles Schlup, Zbinden, Cotting, Brunet , Jaquat et Charmillot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius COTTING

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 août 1998, dans sa
83e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Paul, à Fribourg, ce
lundi 17 août 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Sur le seuil de sa maison
Notre Père t 'attend.

Les familles Montanari , Legena et Ciana
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Fédora VIETTI

née Montanari

leur très chère sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
15 août 1998, dans sa 73e année, réconfortée par l' amour du Seigneur.
La messe du dernier adieu aura lieu le mardi 18 août 1998, à 10 heures, en
l'église de Villars-sur-Glâne, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du comité

de direction du centre scolaire
de Villars-Vert,

le corps enseignant, les élèves
et le directeur

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane Piller

mère de M. Damien Piller,
président du comité de direction

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

17-34026.

t
L'Association du cycle

d'orientation de la
Sarine-Campagne et du Haut-Lac

français
a le grand regret de faire part di
décès de

Madame
Eliane Piller

mère de M. Damien Piller,
vice-président de l'assemblée

des délégués et du comité
de direction

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

17-34027:

t
Les membres

du Club de tennis de table
de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane Piller

maman de M. Grégoire Piller,
leur président

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

17-34019Ç

t
Le Panathlon-Club Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Eliane Piller

épouse de
M. Joseph-Daniel Piller,

son dévoué membre

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

17-34029̂

_-î ,
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦TWITTTW^nîlWRWW^

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

+ 

J' ai confiance en Toi.
Le passé, le présent, l' avenir,
Je remets tout entre Tes mains,
Car tout est bien entre Tes mains.

Son époux:
Joseph-Daniel Piller, à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Fernand Margot-Pilier, Julien, Valentin et Lisa, à Genève;
Damien et Elisabeth Piller, Laure-Marie, Delphine et François,

à Villars-sur-Glâne;
Marie-Danièle et Bernard Litzler-Piller, à Lausanne;
Grégoire et Marie-Françoise Piller, Maximilien et Ludovic,

à Villars-sur-Glâne;
Mathieu Piller et son amie Christiane, à Villars-sur-Glâne;
Son frère:
Guy Ackermann, à Hermance (GE);
Son oncle:
Jean-Pierre Remy et son épouse Wieslawa, à Troistorrents, ses filles et petits-

fils;
Ses nièces:
France et Pascal Gendre-Ackermann, et leurs enfants, à Neyruz;
Elisabeth Ackermann et son fiancé Frédéric Hank, à Fribourg;
Ses cousines:
Elisabeth et Caspar Arquint-Dubas, à Sachseln;
Les filles et petites-filles de feu Denise Hofmann-Remy;
Les familles parentes et alliées, les amis ainsi que toutes les personnes qu
l' ont accompagnée avec affection au cours de sa maladie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane PILLER

née Ackermann

enlevée à leur tendre affection le 13 août 1998, après une cruelle maladif
supportée dans la foi avec un courage exemplaire.
Les obsèques auront lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, ce lundi 17 aoû
1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Cartons du cœur Fribourg
cep 17-1028-6.
Adresse de la famille: chemin du Grand-Clos 14, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-340124/17-160:

t T u  
es partie en silence, sans rien nous dire,

comme une bougie qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais.

Son époux:
Max Duruz-Egger, à Murist;
Ses enfants et petits-enfants:
Micheline Duruz, à Neuchâtel;
Francis et Marie-Jeanne Duruz-Chassot et leurs fils Guillaume et Grégoire

à Murist;
Marlyse Duruz, à Genève;
Denis Duruz et son amie Chantai Chassot, à Romont;
Ses sœurs et son frère:
Annie et Georges Lienhard-Egger, à Bienne, et famille;
Marie-Louise Volery-Egger, à Aumont, et famille;
Linus Egger, à Genève;
Agnès Volery-Egger, à Aumont, et famille;
Edwige Volery-Egger, à Fribourg, et famille;
Fausta Egger-Fontana, à Genève, et famille;
Henri Besmer-Egger, à Bâle, et famille;
Jeannette et Samuel Egger-Egger, à Romanel, et famille;
La famille de feu Christine et Walter Guerry-Egger;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Emile et Lucie Duruz-Egger, à Murist, et famille;
Cécile et Bernard Chammartin-Duruz, à Murist, et famille;
Rose-Marie Duruz, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie DURUZ-EGGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendn
affection le dimanche 16 août 1998, dans sa 62e année, réconfortée par le:
prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Murist, le mardi 18 aoû
1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce lundi 17 août, i
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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RELACHE

DR. DOLITTLE
1a CH. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Kristen Wil-
son. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a un don: il peu
dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Paniqué, il par
en vacances pour se reposer. Mais les animaux se son
passés le mot et le Dr Dolittle est harcelé...
VF 18.20,20.30 + si couvert lu/ma 14.00, 16.10 E23

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1a CH. 4e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann)
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une séri.
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliet
de la mafia asiatique...
VF 20.45 + si couvert lu/ma 14.30 HBlJêJ

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. 4e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.45 -t- si couvert lu/ma 14.40 DU

MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal]
1e. 3e sem. De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, Johr
Cusack. Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'or-
ganise chaque année Jim Williams, un collectionneur d'an
de Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meur-
tre de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville..
Edf 17.30, derniers jours \_ \__f\___]

ARMAGEDDON
1e CH. 2e sem.De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ben
Affleck , Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce
vers la Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le
directeur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse
mission: détruire l'astéroïde... ^ _̂^
VF 17.15,20.30 +si couvert lu/ma 14.00 El

FIFI BRINDACIER
1e. 2° sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le
Capitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se renc
dans la maison de campagne familiale où tout le monde
est content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi
pie du village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert lu/ma 14.30

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 69 sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 14.45, derniers jours 13181

DARK CITY
1e CH. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer Suther-
land, William Hurt. John se réveille avec un cadavre dans
son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de toutes
parts, il découvre que toute la ville est sous contrôle d'ex-
traterrestres qui étudient l'âme humaine...
Edf 18.30, VF 20.50 M_~ë

FACE
1e CH. D'Antonia Bird. Avec Robert Carlyle, Damon Albarn,
Lena Headey. Ray est un braqueur. Dans son coeur, il y a
Connie; dans sa tête, le feu. Mais ie dernier coup qu'il faii
avec ses amis tourne mal: le magot est maigre. Et bientôt
la part de chacun disparaît. Qui double donc le gang?
Edf 18.15; 20.40 BSRë

J\os suggestions du mois d 'aoû
LA PRESSOTHÉRAPIl

1 séance Fr. 50.- au lieu de Fr. 75.

OFFRE SPÉCIALE EPILATION
72 jambes Fr. 28.- jambes entières Fr. 39.

^T i r6

X vfvr X Anna Kornfeld Maîtrise fédérais
iVi 1 1\L \ Diplômée Comité International d'Esthétique et Cosmétologi

V. V Membre AFECFC Visagiste diplômée 1754 Avry-Ros<
Pour tous renseignements, appelez le 026/470 18 75

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂
_

^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOIS.
[¦¦¦¦- - - - - - - - - - - -¦ - - - -¦ - ¦¦¦-

IWf^
i DANCE
LlM avec LABEL officiel de Qualité

'M SUPER PROGRAMME
J AUTOMNE 98

K0®Qaw(âaQa099

Début des cours :
;)̂ _ Lundi 24 aoûtmp 

f/K ŷ ' Renseignements:
(/U3x Leader TOP Givisiez - centre commercial
IÙY- 8 026-466 36 66
W Leader TOP Dûdingen - warpel
/ a 026-495 SO 51 

BULLE

ARMAGEDDON
18 CH. 2 sem. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben
Affleck , Liv Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert lu/ma 14.00 E]2j

DR. DOLITTLE
1e CH. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie Da-
vis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + si couvert lu/ma 14.15,16.30 SSM

 ̂ ; [XXE

PAYERNE

LUNDI : RELACHE HEBDOMADAIRE
ARMAGEDDON
1"CH. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.30 El2j

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 78 sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert ma15.00 ESS

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEUX

UNIQUEMENT (EN CAS DE'DOUTE! 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

j||ah4.= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ai
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE

^_____ .—¦—'LZJ

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne
079/333 03 00

/M31T©m
Voitures de direction Honda

avec garantie totale de 48 mois

Civic Aero deck 1.4i S 2000 krr
Integra 1.8i Type-R 1500 krr
Accord 2.2ï avec kit sport 3500 krr
Prélude 2.2 VTï/4 VUS 3800 krr
Monospace Shuttle 2.3 LS Swiss 4000 krr
Legend V6 3.2i 10 000 krr

Leasing - Crédit - Echanges
17-340071

C 
Garage Gabriel Guisolan S.A.

HONDA (H)
*̂ f̂ « Concessionnaire officiel

êeW Rte du Jura 13 Tél. 322 75 55 Fribourg

„ GUAATVA &n£*v<i Hinlài BH INSA eW*f
rime, a.\tec

ptssiW
Q«*«£ SeJUiA Vendredi 21 août,

Daniel Schmid, metteur en scène Mozart, Bizet
Complet

Rendez-VOUS avec Samedi 22 août 20 h 15
l'émotion et la Bacn' Havdn' Tcha .kovsky

magie des Cinémas Dimanche 23 août 11 h
Matinéeopen air. _ „ .

Mbourg: Eglise allemande
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8 orgue et instrument à vent
Vente des billets:
office de Tourisme Fribourg Dimanche 23 août 18 h 3<

,, Haydn: Création avec le Chœur
0$® IJ-BS symphonique de Fribourg

Location:

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ --n,
et industriels, d'ex- \W______\_mtposition. Répara- ^T *̂*
tions toutes (ft èlmarques sans frais ^gj'
de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂______

 ̂
/

Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
» 026/915 10 82 -026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-3377.8

m
Introduction i
2 septembre

ntClïlQ

DreamwQaver Fr. 960.-
31 août - 1" septembre
l'outil professionnel pour la création
de votre site Internet

Demandez notre programme de cours

M&C Management & Communications SA
Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg

Tel: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49

BT B̂ l̂ BJ _______BB

R OPO\ PHSiïr © \
m __ ^^MJ T^ ssCî nralï» rig Ci'A-tfn  ̂'*¦ ii 4l
ï friboï/^5 wSSSmJia

f à v , ~^^^QÊÊÊe
._/._ ., * *  ¦ PRIX DESBILLET.: PLEINTARIF FRS. .4- ¦̂̂ JAMAami j

_7\ Lf AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS f f.S.11.-
%A** A TICKETFKEIS FK. -lf- ^̂ B

JÊ _f% ,,_* _ 
 ̂
¦ MITPERUBSJI.ÛENDWRTE F/..11.-

1H _*l_£)_L_fl* WS/AI-AHV/IV FRS. .0.- ^H|y CIVV I CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE ^B
_f\ f% PREVENTE PES BILLETS DES LE 13 JUILLET13K:
VfX VORVERKAUF AB13JUU 1338: 1
_#Q OFFICE PU TOURISME FRIB0URÛ

TEL: 026-321 317J.3H-18H
OUVERTURE DELACTISSE ET DU MOVIE BAR
DE L'OPEN AIR DES 20HOO v. ,„„,,
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUiCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMP5
ORGANISATION: LUNA Au EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG 5ALAFA S.A.
http://tvww.open-oir-kino.ch

LU/MO 1?.S. MONTY PITTHON-. THE MEANINû OF LIFE, Edf
MA/PI 18.8. LE DINER. PE CONS, Fd

* UBS SPECIAL NIGHT

BS 90-289t4 rmrnm URS¦nn FREIBURG FRIBOURG ymÉiÉÉliU UUJ

Mardi 18.8 LE DINER DE CONS

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

s 026/426 44 66

Dimanche 23 août 18 h 3C
Haydn: Création avec le Chœur

symphonique de Fribourg
Location:
Office du tourisme Morat

t* 026/670 51 12 17-34003

026/322 17 76

LANGUES
- français
- allemand
- anglais

Cours de
COMMERCE

Tél. + Fa>

Cours de

ECOLI

Début
des cour;
lundi

oS1
fia
SCHUL!

199
14 septembre

Rue St-Michel !
1700 Fribourg



H[M 1PIL@Q
OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Vous êtes qualifié, parlez l'anglais et désirez ex-
ploiter vos capacités aux USA, Amérique latine,
Afrique, Asie ou l'Europe. INTERN'L EMPLOY-
MENT OPPORTUNmES, le bulletin d'offres
d'emploi des grandes organisations internat et
entreprises mutlinationales est publié chaque se-
maine avec plus de 500 offres concernan
toutes professions. Chance unique de travailler i
l'étranger! Info et abonnement du bulletin com
plet auprès:
Bureau of Intem'l Communication, EMPLOY
MENT WORLDWIDE, CH-1950 Sion, 38, rue de
Lausanne, « 027/323 18 62,
fax 027/323 18 87 36 48i4oi

Médecin rhumatologue cherche

assistante médicale
diplômée

pour remplacement fin septembre .
fin déc. 1998 (env. 30 h/semaine).
tr 026/322 37 40

17 33968:

Entreprise de construction cherche
un chauffeur de camion
avec connaissance en mécanique.
Age 30 à 35 ans. Volontaire et dynamique
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 017-338408,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour tous les y dapter .-âssmm
^^Tarna-son^^ )

cheZ nous , en tant que

c0nse\Wer(ere)

, .ous pouvez
^^^^I^^^»

cm»""— roun wi "™ ,i avez 5»̂ " —

no 021/35188 w

Une sociéléJie
______i-- 

-—  ̂ - -̂—^̂ ^
OTTET SA
•̂ è^̂ h Carrosserie

Êrfz2i) è=z3iy 026/475 17 79 Imp. du Tlguelet
__J—-anr 079/416 27 56 1782 Belfaux

Afin de compléter notre team,
nous cherchons

un apprenti
peintre en automobiles

Faire offres écrites ou prendre
contact avec M. OTTET.

w 026/475 17 79 - 079/416 27 56
17-340041

PARTNERyqJy-
il A la hauteur
" de vos ambitions
Afin de répondre à de fortes de-
mandes , nous cherchons active-
ment pour des emplois de
longue durée

Monteurs
en chauffage CFC
? 

aptes à travailler seuls pour tra-
vaux de bricoles

Monteurs
en ventilation
? 

pour un chantier en ville de Fri-
bourg

Installateurs
sanita ires
? 

pour diverses transformations.
Salaire à la hauteur de vos am-
bitions.

Contactez-nous sans tarder

A 

17-339268
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-^_ Tel: 026 / 321 1313

Bon H*"''ImJJJlU'# _9Cf Rue St-Pierre 8
ChOÎX www. promoprof.ch © 026/322 11 22
Nous cherchons pour des entreprises dans le
canton de Fribourg, pour des missions de
longue durée

maçons bâtiment + génie civil /j y*
qualifiés ou avec expérience ¦¦JjÉÉffi P̂
manœuvre
avec expérience génie civil  ̂

¦ |~r.„ _ . j^gg;
installateurs sanitaires à

~~ 

fcuttt'
qualifiés ou avec expérience = _ . - ff

^ 
| j  F

monteurs en chauffage -ILLJIL-&-&*mmi
qualifiés ou avec expérience Bâtiment.
Veuillez contacter M. Roman Kapoun, pour de plus amples renseignements.

17-339900

mJA A^H 
4M Nous sommes une entreprise industrielle acti-

wËrWB I HE3P ve dans la fabrication de roulements à billes
eWeeWeeWjEpg ĵÊ ^BeeWi spéciaux. Faisant partie du groupe NSK-RHP,

(of ï̂ft leader mondial dans son domaine 
et dont le

WV
^

im siège est au Japon, nous exportons dans plus
^̂ MjCÉr de 25 pays.

Nous cherchons un

agent d'exploitation
pour la planification et la logistique de notre production.

Ce poste requiert une grande indépendance dans l'organisation et de
bonnes capacités de contacts.

Une expérience de quelques années dans une fonction similaire et la maî-
trise des produits Microsoft, notamment Access , seront un avantage cer-
tain.

N'hésitez pas à adresser vos offres de service à WIB SA, Service du per-
sonnel, case postale 28, 1630 Bulle. Nous vous garantissons une discrétion
absolue. 130 021578

Menuiserie Louis Bertschy
1645 Le Bry

engage de suite

un chef d'atelier
dessinateur

Qualification exigée:
Titulaire du brevet, ou de technicien
ET, ou de la maîtrise fédérale.

Les dossiers sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus par télé-
phone 411 18 89.

130-021007

gibt Lebenskraft y^Sî*,

Un travail varié dans un cadre sympa
thique ?
Mandatés par une société de la place
nous cherchons de suite

Secrétaire
au bénéfice de bonnes connaissances
d'allemand et de comptabilité et s<
chant travailler de façon autonome.

Une expérience du domaine de la
construction est indispensable.
M™ Thommen vous renseignera volon
tiers sur cet emploi stable.
A bientôt ! 17-33930:

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

Sachbearbeiterln
Verkaufs-Innendienst

Fachhandel
Unser Profil:
Vitakraft ist ein fùhrendes, international tâtiges Unter
nehmen der Heimtierbranche. Der Sitz unserer Vertriebs
gesellschaft in Buchs/ZH ist mit ôffentlichen Verkehrsmitteli
erreichbar.

Ihr Profil:
Sie verfugen ùber eine kaufmànnische Ausbildung une
haben idealerweise bereits Berufserfahrung als Sach
bearbeiterln im Verkaufs-Innendienst. Sie sind ein(e
begeisterte(r) EDV-Anwenderln (Word, Excel) und setzer
Ihre sehr guten mundlichen und schnfthchen Franzôsisch
kenntnisse gerne ein. Sie schâtzen die Arbeit im Team une
Ihre besonderen Starken sind eine effiziente, speditive
Arbeitsweise, Flexibilitât und Organisationstalent. Fall:
lhnen der rege Kontakt zwischen in- und externen Steller
zusagt, sind Sie die idéale Ergânzung fiir unserTeam.

Ihre Tâtigkeit:
Sie sind verantwortlich fiir einen reibungslosen Bestell
ablauf. Sie nehmen schriftliche und telefonische Be
stellungen entgegen, beraten Kunden, erfassen Auftràge
fakturieren und erstellen Gutschriften. Ausserdem sind Sie
die Koordinationsstelle zwischen Fachhandelskunden
Aussendienst und der Logistik.

Vitakraft AG, Herr H. Grimm,
Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs ZH

qualifié

Semaine
de 5 jours
ra 026/663 10 8C

17-33999.

Hôtel de l'Ange - 1482 Cugy
cherche pour le 1er septembre 199.
ou à convenir

une sommeiiere
une fille ou garçon de cuisine
Horaire régulier
« 026/660 40 06
(Chambre à disposition)

17-33998

International company involved in maritime transpor
based in Fribourg is presently looking for an

Executive Secretary
who will assist the Chairman and the Président of thi
company.
Qualifications required:
- several years of expérience in a similar position
- perfect command of English,

good knowledge of German
- sensé of responsibility, discrétion
- administrative and organisational skills
- good commercial background, interest to work in ai

international environment
We are offering a full time job in a dynamic middle sizi
company located in the center of Fribourg.
lf you are interested, please send your full CV including •
letter of application to cipher U 017-339897, Publicitas
P.O. Box 1064, 1701 Fribourg 1.

Particulier
Pour la promotion et la vente d'un produit suisse el

cherche mandats de haut de gamme, nous cherchons pour septembre 9
ou à convenir un/e

TRADUCTION Collaborateur/rice
... . Possibilité 50-75 ou 100%(Allemand/français

et français/allemanc
a 026/322 59 92

17-33926!

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
Me contact humain et gérer son emploi du temps. !
Formation assurée pourdébutant/e.. Salaire fixe
garanti + commissions + gratification.
Véhicule indispensable.

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Daillettes 21, 1700 Fribourg.

PARTNERT(M>
il Ala hauteur
" de vos ambitions

«_ Tel: 026 / 321 13 13

Entreprise
de transports
cherche de suitiDANCING ^  ̂
-..-.-..- -- --.-

MOTEL  ̂ chauffeurs
JSSESi PoWs lourt

permis C + R
s 026/436 27 84

17-33963
ROMONT 026/ 652 27 2.

cherche y PUBLICITAS
un(e) jeune cuisinier(ère) pour toute:

' _ vos annonce;
avec permis de travail, % 

date d'entrée de suite Urgent !
ou à convenir. Nous cherchons

T_;I __j_ .__ .__ - _- ____¦ ¦ __ e_ •_.: de suiteTél. dès 15 h, M. Lafranchi
' „ UN BOULANGE*

PARTNER

A la hauteui
de vos ambitions

Pour une importante entrepn
se de la région de Fribourg
nous cherchons activement ur

Markfùhrend im Telefonmarketing- SeiTUNer Qualifié ~ 
ainuiuuii

Bereich der Schweiz, H Occupez de suite des emplois de longu
wir suchen per sofort: pour la construction et le mon- durée en tant que

Telefonisten(innen) tage de bâtis de machines. 
Mr.ntp.irs-

bilingues Emploi de longue durée pou- IVIUIIICUIO

Schwyzertiitsch-Franzosisch vant déboucher sur un engage- électriciens
(betrifft auch Studenten) ment stable.

Ainps-mnntpnr* .
• Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Salaire à la hauteur de vos am- ugo inuiiwui g

Verhandlungsgeschick bitions. pour travaux courant fort et faible.

• Verfugbarkeit: Vormittags und- oder Contactez B. Fasel 17.337922 Salaire à la hauteur de vos ambitions.
amAbendvon 17bis20Uhr . . 17-339355

D * c:___ ,,_, „ •  ̂ A 
Bd de Pérolles 17 A Bd de Pérolles 17Rufen Sie uns jetzt an 

 ̂
1705 Fribourg l_ \ 1705 Fribourg

w 026/321 52 81 -^v Tel: 026/321 1313 
<̂ w Tel: 

026

/

321

13 13
Rue de Lausanne 25, case postale \_______W_ ^_____ WerW^f^ffJ9!^Ê _________ !_̂ i_l__________fÀîffffPfîî! -H

Fribourg ^̂ fl BWW
TT

WHM ______^_fl eW*ï9H/ï irÊ^Ê^Ka£liiuI^H BuiluiilB

$
PHONE MARKETING BUSINESS S/
Lauunnt Fnboura Zurich

*y TRANSITION
$e+ m-Hi-yii'iiinriiiiiii-Tiiii iirin-l

Nous recherchons pour des missions temporaires avec
possibilité d'engagement fixe:

? Etancheurs
? Machinistes

É

> Maçons
? Menuisiers
? Charpentiers

Libre ou envie de changement ? contacter
au plus vite Frédéric Cotting ^m ) \

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

4f ^TRANSITION

H URGENT W
Pour une entreprise industrielle de la région, nous
cherchons plusieurs:

? mécanicien MG ou

, ? mécanicien de précision
pour des travaux de montage

Contacter au plus vite Frédéric Cotting. r̂ ^tSt

» fe *JpÎTJ-î
*_S-f3*

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

y Maroquinerie, désire engager

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
avec CFC, bilingue, bonne présentation

et ayant de l'expérience dans la branche.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec C.V. et photo
sous chiffre C 017-338901, à Publicitas SA

.v case postale 1064, 1701 Fribourg 1

PARTNER

A la hauteui
de vos ambition.
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6.55 Minibus et Compagnie
2922388 7.55 Les craquantes
66324568.20 La vallée des hor-
logers S606S8-.8.5O Rick Hunter.
Suspicion; L' ex marque le poinl
S7360.7lO.3O Harry et les Hen-
derson 5/7777610.55 Les feu>
de l'amour 636627211.40 Hart-
ley cœur à vif 5299982

12.30 TJ-Flash/Météo
552494

12.45 Zig Zag café 9453123
Invitée de la semaine:
Nicole Castioni

13.45 Matlock 4440663
Arpagon père Noël

14.30 La loi de Los
Angeles 8177814

15.20 Les craquantes
54038b

15.40 Embarquement
porte No 1 65945b
Cambridge

16.15 Inspecteur Derrick
Les poteaux
indicateurs 33472/

17.15 FX Effets spéciaux
Casino roulant 18929)

18.05 Top Models 27668U
18.30 Tout a l  heure

Tout temps
Tout en région 811982

18.45 Tout en question
49194b

19.00 Tout un jour 76323)
19.15 Tout sport

Banco Jass 357310.
19.30 TJ Soir/Météo

51436'.

20.05
Box Office à la
carte 364.077
1. Priscilla , folle du désert
Film de Stephen Elliot, avec
Terence Stamp
2. Gazon maudit
Film de Josiane Balasko , avec
Victoria Abril
3. L'expert
Film de Luis Llosa , avec SU-
vester Stallone , Sharon Stone

21.55 Aux frontières du
réel 1214340
Compagnons de
route

22.45 NYPD Blue 8230843
Hors limites

23.30 Au-delà du réel
Lavage de cerveau

785920

0.15 Textvision 3532676

0̂1131
_HUB_H I Q nn Inninr Q AU Pantarac H

H__!__I_)_3

7.20 Cyclisme 75566272 7.50
Donkey Kong 59184949 8.15
L'homme de nulle part 16967340
9.00 Angel Baby. Film 52589291
10.40 Surprises 7225972711.OU
L' enfant et les loups. Filrr
904 / 436612.28 Les Ron-Ron.
Court 33 7251122 12.30 Infc
53036036 12.40 L'homme de
nulle part 8/35867613.25 Lavé
lava 9264430713.30 Poursuite
Film 2359374615.10 Surprise;
3332345615.30 Et Hollywood
créa la femme. Doc 90691982
16.20 Gun 98000611 17.10 Desti-
nation Mercure . Film 57788386
18.34 Les baisers 411554921
18.35 A l'école vétérinaire
6403436319.05 Best of nulle pari
ailleurs. 72496611 19.50 Infc
3/2370/720.00 Zapping 72405341
20.05 Les Simpson 87865921
20.30 Los Angeles 2013. Film
756370/7 22.05 Info 44214920
22.15 Corridas 30/4525323.35 La
ville comme elle est... 85627291
23.45 Nénette et Boni. Film
435363401.24 Pin-Up 455203302
1.25 Tombés du ciel. Comédie
36033344 2.55 Armitage III. Ani-
mation 720038954.55 Surprises
26962031 5.35 Les mille mer-
veil les de l 'Univers. Filrr
31862895

8.30 Dessins animés 28862475
12.00 Les f i l les d'à côté
683730/712.25 Supercopter
/40250/713.25 Derrick 5/4/330 /
14.25 Le Renard: erreur de dia-
gnostic //4342S/15.25 Soko, bri-
gade des Stups 8643036916.25
Un cas pour deux: la mort er
scène 13990727 17.15 Woof:
sauve qui peut 6837856217.45
Dinguedetoi69054253l8.1OTop
Models 7933727218.30 Super-
copter 7400425319.25 Raconte-
moi Internet 5383/65319.30 Les
filles d'à côté: la petite 9738//S5
19.55 Mike Land détecti ve
6290874620.40 Des souris et des
hommes. Dramedeet avec Gary
Sinise 9536276522.35 Friends:

celui qui est perdu 71420889
23.00 Caroline in The City
26279494 23.25 New York Café
8080725323.50 Friends: celui qui
a un rôle 53770/04 0.15 Derrick
64862012

9.25 Récré Kids 38/8/25310.30 7
jours sur Planète 3044534911.00
Boléro 3634261112.00 Des jours
et des vies 3044043412.30 Récré
Kids 874/743613.35 Le parc af-
fiche complet /9460494l4.30Les
évasions célèbres: le prince Ra-
koczi 4583683315.25 Images du
Sud 3340/49415.50 Le Grand
Chaparral: le contremaît re
2570265916.40 Football mondial
2769925317.10 Sois prof et tais-
toi: échec et mat 1438281417.35
Le Prince de Bel Air 37585981
18.00 La voixdu silence 5435825J
18.50 Les territoires du tigre
10353475 19.20 Flash info s
59799291 19.30 Vive l 'été
404/5/0420.00 Quoi de neuf doc
teur? 404/20/7 20.30 Drôles
d'histoires 57/5449720.35 Le se
cret de Joselito. Mélodrame
d'Antonio Del Arno avec Fa-
bienne Dali , JoselitO 46141712
22.15 Brannigan. Film de Dou-
glas Hickox avec John Wahne,
Richard Attenborough 37642746
0.05 Joseph Balsamo. Feuille-
ton (4/7) d'André Hunebelle
avec Jean Marais 24310302

7.30 Maîtres de guerre //S95475
8.15 Les grands parcs nationaux
américains 6/78S/049.1OTonino
Benacquista n'est pas si noir
18492098 9.40 Tribulations aux
Galapagos 80991348 10.30
Opium 94 / 7863011.25 Celibi-
dache 16983340 12.20 Un ange
pour les condamnés 77335765
13.10 Méditerranée , rive suc
68/75494 13.35 Casgue blec
6023/83314.05 Portrait d'Alair
Cavalier /3S3076514.15 Survi-
vants 54472122 15.10 Occupa-
tions insolites 61942366 15.2C
Armand Frappier 6/76334016.1E
Prostitution: confessions de

clients 47638/8517.10 Les ja r
dins du paroxysme 24633451
17.35 Les enfants de Summer
hill 3426/2/718.40 Chemins de
fer 14231543 19.35 Occupation;
insolites 99321494 19.45 Loneh
Planet 52856833 20.35 Madras
la comédie du pouvoir 20834381
21.35 Les nouveaux explora -
teurs 23206901 22.05 Terminus
Brest , Biélorussie 34139811
23.35 7 jours sur Planète
537756530.00 Sur les traces de
la nature 14693944 0.25 Ye
shayahou Leibovitz: nul n'es '
prophète en son pays 6058385/
1.20 Avalanche 663/80/3

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr
Stefan Frank 11.25 Peter & Pau
12.15 Aile unter einem Dacr
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschiff 16.10 Mordslus
16.30 Die Waffen des Gesetzes
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Sehnsucht nach
Meer 18.20 Bsuech in Unter-
seen 19.10 Schweiz aktuel
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
Schweizerlacher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach. Hei-
matfilm 21.50 10 vor 10 22.2C
Am wilden. Film 0.05 Hiqh Inci-
dent 0.45 Nachtbulletin/Metec

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air. Téléfilm (1
parte) 13.15 Maria 13.55 Due
corne noi. Téléfilm 14.45 Cous-
teau alla riscoperta del mondo
Doc 15.30 I lunghi giorni délie
vendetta. Western 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.21
Scacciapensierino 18.35 Gl
amici di papa 19.00 I percors

deHa natura. Doc 19.30 II Qu. 11.20 Flutlicht 12.00 Flieg.
13.00 Eisenbahnromantik 13.31
Fernfahrer 14.30 Geheimnis
voile Welt 15.00 Extra-Mag 'î
15.15 Leute manchen Kleide
16.00 Wunschbox 17.00 Kin
derquatsch mit Michaël 17.31
Sesamstrasse 18.00 Aile memi
Freunde 18.25 Sandmànnchei
18.35 Dreierlei 18.50 Regiona
20.00 Tagesschau 20.15 Zei
chen ' der Zeit 21.20 Stahlnet
22.45 Das war einmal 23.15 Dii
Krise. Komôdie 0.45 Denk
anstôsse 0.50 Die Munsters

tidiano 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Rosa Roth
Film 22.15 Helvetica 22.55 Te
legiornale 23.10 Amici 23.31
Blunotte 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Die kleine Prinzessin 10.50 Kô-
nig Drosselbart. Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.0C
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.0C
Tagesschau 15.15 Abenteuei
Zoo 16.00 Best of Fliege 17.01
Tagesschau 17.15 Brisant 17.4;
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.5!
Gegen den Wind 19.51 Da;
Wetter20.00Tagesschau20.1!
Musikantenscheune 21.00 Re
port21.40 Leinen los fur MS Ko
nigstein 22.30 Taqesthemei
23.00 Tatort 0.20 Nachtmaga
zin 0.40 Die Russen kommen
Komôdie

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Marimai
9.20 Springfield Story 10.1t
Sunset Beach 11.05 Reich une
Schon 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 12.30 Notru
tâglich 13.00 Stadtklinik 14.0C
Barbel Schafer 15.00 llone
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uni
18.00 Guten Abend 18.30 Ex
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Stadt
klinik 21.15 Hinter Gittern 22.1!
Extra 23.30 Money Trend O.W
Nachtjoumal 0.35 10 vor T
1.00 Die Larry Sanders Shov
1.30 Full House 2.00 Barbe
Schafer 2.50 Nachtjoumal 3.21
Hans Meiser4.10llona Christel
5.10 Extra

9.03 Quasimodo 9.30 Aschen
puttel. Film 11.00 Tagesschai
11.04 Leute heute 11.15 Irr
Schatten der Berge 12.00 Ta
gesschau um zwôlf 12.15 Dreh
scheibe Deutschland auf Insel
tour 13.05 Mittagsmagazi i
14.00 Gesundheit 14.15 Expedi
tion 15.00 Heute 15.05 Die Wi
cherts von nebenan 16.Ol
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.01
Heute/Wetter 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute,
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Un
heimlicher Besucher. Thrille
21.45 Heute-Journal 22.15 Eine
Frau fur zwei. Film 0.00 Heute
nacht 0.15 Totale Trâume 1.4!
Stern- und andere Stunden 2.1!
Vor 30 Jahren 2.45 Heute nach
3.00 Wiso

9.00 Dasding im TV 9.50 Sport
Arena 10.35 Sport im Drittei

22.45 Planetopia 23.30 News Saber y ganar 17.30 Canada:
und Stories 0.15 Baywatch a la v is ta 18.00 Noticia
1.10 Kobra , Ubernehmen Sie! 18.30 Espana en el corazôi
1.55PicketFences2.45 Stunde 19.00 Digan lo que digai
der Filmemacher3.00 Wieder- 20.00 Gente 21.50 Un comi
holungen sarioen Roma22.50Talcomi
__ ^__mll_ ^__ ^__̂__ _̂_ _̂_ _̂_ — éramos 0.15 Las pfearas 1.1!

WïJ?ff^H_T_______ I Telediario 2.00 Voces de 
Se

______kS_4A______LA_________l a farad
6.00-22.00 Dessins animés

^̂ ^^¦*** ^̂ ^̂ " 9.00 Junior 9.45 Cantares di
22.00 Les trois mousque - Amigo 10.45 Passerelle 11.4!
taires/D Artagnan au service Noticias 10.55CaisdoOrient<
de la reine Avec Lana Turner , 12 00 A Avia â em PortugaGène Kelly (1948) 0.15 Chauds , 13.00 A Volta do Coreto 14.01
leS PSJ™I

e
c 

?
11[ H'nl" J°rnal da Tarde13.45 Cais di

r'w p2?pHnTliq?RÎ 0riente 1500 RiC3rdina '
3 45 Les rois mou 'sque ' Marta 15-30 Volta a Portu9a

fairLn'Ariaonan au se?vice em Bicicleta 17 00 Jornal di
Sftp Tarde 17 - 30 Sem Limiteae la relne 18.00 Joqos Sem Fronteir ;

HTm I 19- 30 Portugalmente 20.01
îf̂ M-l I Terra 

Mae 
20 - 45 Cais d(

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Oriente 21.00 Te le jorna
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 21.45 Contra Informaças
- Flash 9.50 Cerasella. Film 21.50 Financial Times 22.00 /
11.30Da NapoliTg 111.35Ver- Magia da Radio 23.00 Jorna
demattina estate 12.30 Tg 1 - 2 23.30 Diario de Bordo 0.01
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm Volta a Portugal em Biciclet ;
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - 0.30 Reporter RTP Af rica 1.0!
Economia 14.05 Premio Nobel. Made in Portugal 2.00 Ni
Téléfilm con Toto ' 15.05 Hai Rota das Especiarias 3.00 2'
paura del buio? 15.30 Solletico Horas 3.15 Cais do Orienti
estate 18.00Telegiornale 18.10 3.30 Terra Mâe 4.15 Os mel
La signora in giallo 19.00 La si- hores Jogos Futebol 6.00 2'
gnora del West 20.00 Tg Horas
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
C' era una volta. Film 22.55 Tg 1 I ,.nnK cunuuvicuu23.00 Notti mediterranee 0.00 CODES SHOWVIEW
Lotto - Tg 1 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Media/Mente 1.00 TSRI 011
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.50 TSR 2 OK
Spéciale per noi. 2.45 Camping. jpi gg;
Film 4.20 Caro Palinsesto Nott- France 2 09'turno 5.05 Musicale France 3 09!
^^___.̂ ^_ M6 15!

1 ii___ .T__Î S 
La Cinquième 05!

¦̂**™™̂™ ¦ /i_>_ nu
8.20 Empléate a fondo 9.10 *§\ Cllr„„„ ?i
Los desayunos de TVE 10.00 ™ 5 Europe 3.
Espana , el paso de los siglos „^aJ (K11.55 Los rompecorazones ",LS ™
12.45 Xena 13.30 Noticias JMC 09
14.00 Fauna callejera 14.25 Eurosport 10
Corazôn de verano 15.00 Te- Planète 061
lediario 15.50 Leonela 17.00 

TSR S IH Jl FranlTl SK Francaj,

7.00 Euronews 53060833 8.00
Quel temps fait-il? 5307/3439.00
Euronews 3387343411.45 Quel
temps fait-il? 20455307

12.15 Euronews 60468253
13.00 Quel tempsfait-il?

877380/7
13.30 Euronews 83325351

L'allemand avec
Victor 30213741
Rolf une Heiko
gehen auf die Post
Beim Arzt
Bus et Compagnie
Spirou: La ven-
geance des statues
Le génie et la chipie

8580563b

Minibus et
compagnie 45834655
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous
Le français avec
Victor 92306651
Carnotzet (R)
Les recycles 50316678
Vérité, vérités (R)
Transsexualité: être
ou paraître
Etre né homme et se
savoir , dès l'âge de
12 ans , femme , c 'est
le parcours d'Anne-
Daphné Henry

6632094b

6.20 La croisière Foll' amou
8902 1982 6.45 Info/Météc
45^85343 6.55 Salut les toom
34775746 7.25 Disney Club été
777763209.05 Jeunesse 8974798'.
10.45 La joyeuse tribu 7074283:
11.40 Une famille en or 437/28/'

Cuisinez comme un
grand chef 7598909b
Le juste prix 10751524
A vrai dire 7762843.
Le journal/Météo

6384572)

Les feux de
l'amour 23531741
Arabesque 2/87/54;
La chasse aux sorcière:
Médecin à Honoluli
Le retour 4735/30;
Sunset Beach

55980185
Beverly Hills 38343345
Contre vents et
marées 70843524
Le retour d'Yvonne
Melrose Place

18308831
Journal de l'air

40703/8.
Le journal/Météo

293830V,

Une jeune banlieusarde , se-
crétaire délurée, et un cadre
sup ' unissent leurs efforts
pour faire capoter une ma
gouille imaginée par un direc
teur financier ambitieux

22.35 Le droit de savoir
Brigade des stups

1963501?

23.50 L'entrepôt du
diable 8565525c
L'épouvantail qui tue

0.35 F1 Magazine 462477831.H
TF1 nuit 3/68/344 1.25 Très
pêche 284823252.20 Reportages
77453333 2.45 Histoires natu
relies 303543443.35 Enquêtes .
l'italienne 32404876 4.30 His
toires naturelles 887/4857 4.5!
Musique 354764705.05 Histoire;
naturelles 13474234 5.55 L' ui
contre l'autre /52773a?

6.30 Télématin 534/53408.30 Ur
livre , des livres 75660611 8.3!
Amoureusement vôtre 7232327:
9.00 Amour , gloire et beauté
80134833 9.25 Les vacances ds
Donkey Kong 8285338211.0!
Flash info 3590254311.10 Motu:
3375936311.45 Les Z' amour:
75/9636912.10 Un livre, un jou
2398630212.15 1000 enfant :
vers l'an 2000 26136825

12.20 Pyramide 10782494
12.55 Météo/Journal

2670030}

13.50 Consomag 12359524
13.55 ReX 20228494

Le masque de la morl
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 65W2451
Donne-moi ta vie (1/2]

15.35 Chicago Hope:
La vie à tout prix
Jusqu'au bout de
l' espoir /_?8375_..

16.20 Viper 1284627.
Un cœur aux enchère.

17.05 Un livre, des livres
40819096

17.10 Au cœur de
l'enquête 38335920
Amnésie

18.00 Kung Fu 37824494
Mourir de peur

18.45 Jeux de comédie
20403291

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27152291

19.20 Qui est qui? 7357534s
19.50 Au nom du sport

4070/72;

20.00 Journal/Météo
6242430)

20.50

7736 1765

Viens jouer dans
la cour des grands

66565765
Film de Caroline Huppert
avec Isabel Otero, Isabelle
Carré

20.50
NZZ Format

Borgward et
Riley: rêves
automobiles
d'après-guerre
Deux grands noms dans l'his-
toire automobile n'ont pas
survécu. En février 1961 , le
destin de la société qui fabr i-
quait plus de 1,2 million de
véhicules était scellé. Une
faillite inutile?

Mémoire vivante
Les aigles
foudroyés 47870098
6/7. La machine
infernale
TJ Soir .R) 89819456
Genève région

6629974b
Tout sport (R)

66296651

Zig Zag café
Invitée de la semaine
Nicole Castioni

9347812:
Textvision 435705/.

nam 
^% France 3

6.00 Euronews 213560987.01
Les Zamikeums 42988746 8.21
Minikeums 18590956 10.50 L;
croisière s ' amuse 7677725:
11.40 A table! 75186982

12.05 Le 12/13 26734741
13.00 Estivales 6319483:

La véritable histoire
de Joseph Boiseau

Keno 59493291
Aventures des
mers du Sud
L'esprit des anciens

20202451

Les années de la
Vie (1/3) 99482524
Téléfilm de Thomas
Carter
Noël avant la pluie
Les enquêtes de
Remington Steele
Un valet de chambre
Stylé 4582036'.
C'est l'été 57892631
Questions pour un
champion 2041676.
Météo des plages

1017090,
19/20 ¦ 2274625:
Le KadOX 5338876'.
Tout le sport

7812984:

A la fin de la Grande Guerre
un pilote de chasse allemand
de condition modeste , veu
s'illustrer face à ses compa
gnons d'escadrille , de nobls
naissance

23.25 Soir3/Meteo
7437343

23.50 La forêt de tous les
dangers 9380072.
Téléfilm de John
Frankenheimer

Dans l'Ouest américain , deu:
frères s 'acharnent à deveni
des hors-la-loi mais ne par
viennent qu 'à rester profon
dément honnêtes...

22.50 Corrida pour un
espion 9284212.
Film de Laurice Labro
avec Pascale Petit,
Roger Hanin
Un agent de la CIA
enquête dans une
base américaine en
Espagne où se pro-
duisent des fuites di
renseignements

0.50 Sonny Spoon .4344/471.41
Boulevard des clips 3363194'
2.40 Culture pub 95860357 3.01
Fréquenstar 485549253.50 Al
bert Lee 48895924 5.20 Fan di
99/35050 5.45 Boulevard de

Film de Marcello
Cesena

0.10 Media magica
Série documentaire

777230.
1.05 Court-circuit

Copurts-metrages '̂̂
,. .J22.6'47 Fréquenstar

1.30 Léo, la désillusion bert Lee 488
Téléfilm de Tim 99/35050 5.4
Fywell 9592708 Clips 1192905e

20.55
Le crépuscule
des aigles 3003552
Film de John Guillermain
avec George Peppard
James Mason, Ursula An
dress21.00

Jeux sans
frontières
Divertissement présente
par Jean-Luc Reichmanr
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée pa
San Pietro di Stabio

23.00 Monte le son
82383631

0.30 Le journal/Météo
87206576

0.45 Musiques au cœur
de l'été 39066505
Les Noces de Figaro
Opéra en quatre
actes de Mozart

3.45 24 heures d'info/ Météc
743652/54.00 Moins sale que les
larmes 64/678574.25 Eurocops
Jeu de construction 4934196:
5.25 Cousteau 35121215

9.00 Die Strassen von Sar
Francisco 10.00 Hast di
Wortel? 10.30 Bube , Dame
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.01
Vera am Mittag 13.00 Sonj.
14.00 Kobra , ubernehmen Sie
15.00 Picket Fences 16.00 Bay
watch 17.00 Jeder gegen je
den 17.30 Regional-Repor
18.00 Blitz 18.30 Nachrichtei
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz
licht 19.15 Stefanie - Schwes
ter mit Herz 20.15 Wolffs Re
vier 22.15 Fahndunqsakti

sa—r—:—i i ;/r 1 1  timmi 
fj  La cinquième | Ij mA «H

6.45 Langue: allemand 53890765
7.00 Ça tourne Bromby 6007825:
8.40 Le paradis des bouquetins
50905291 9.15 Allô la terrs
488982729.30 Mon héros préfér.
13186104 9.50 Qu'est-ce qu 'or
mange? 335/554310.00 L' œuf ds
Colomb 563/594910.25 Détours
vers le futur 7566/03610.55 Ls
grand conservatoire 7564290 ,
11.25 Fête des bébés 2482218'.
11.55 Journal de la sants
19180949 12.05 Le rendez-vou;
33340543 12.35 Richard Byrc
9866638813.35 100% questior
9592636914.00 Georges Bras
sens 36/7784314.35 Michel Roc
kefeller 23538524 15.20 Entre
tien 4333083315.55 Découverts
ethnologique 1150 1562 16.2!
T.A.F. 21121291 16.55 A l
5200/65917.20 Jeunes marin:
reporters 3673345617.35 100°/
question 3455467818.00 Va sa
voir /S55/S8218.30 Des oiseau;
dans la baie de Tokyo 19569901

8.00 Météo 9857590/ 8.05 Boule
vard des clips 75/32382 9.00 Mé
téo 82782901 9.35 Boulevard de
clips 5)578/04 10.00 Météi
2572430/10.05 Boulevard des clip
9/98494910.50 Météo 6326410
10.55 M6 Kidété 10600348 12.01
Météo 561 /98/412.05 Ma sorcier
bien-aimée 59188494

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La soirée des dames
(1/2) 5903327.

13.35 Rapt à New York
Téléfilm de Richard
Michaels 76//6/2

15.15 Les routes du
paradis 75/5965

16.10 Boulevard des
Clips 7300436

17.30 L'étalon noir 7554776
18.00 Mission casse-coi

2632371.

19.00 Sliders, les mondes
parallèles 5/79783.

19.54 6 minutes, météo
443/0054.

20.10 Une nounou d'enfe
3733429

20.40 Les produits star
Le dictionnaire

2751990

gjgjjl TV 5 Europe |

6.15 Gourmandises 4604938t
6.30 Télématin î/647494 8.01
TV5 Minutes/Météo 1936509e
8.05 Journal canadien 50S5063i
8.30 Questions pour un cham
pion 16318W4 9.05 Zig Zag Cafi
2850272710.05 Reflets , image
d'ailleurs 3888634011.00 TV5Mi
nutes 68632291 11.05 C'est l'éti
6228594912.30 Journal France :
2870398213.00 Le déjeuner su
l'herbe. Film 7596794915.01
Course destination mondi
5883930716.00 Journal 4415336:
16.15 Pyramide 45)3203616.4!
Bus et compagnie 4699345517.31
TV5 Minutes 3655343817.35 Eva
sion 733/476518.00 Question
pour un champion 342/034318.31
Journal 9420834019.00 Paris lu
mières 18878272 19.30 Journa
suisse 18877543 20.00 La vie ;
l'endroit. Mag 28)4847521.31
Verso . 889730722.00 Journe
France Télévision 18887920223
Evasion. 45356475 23.30 Docu
mentaire de société. 4927998
0.25 Météo international
540667830.30 Journal France
653738951.00 Journal belg
85347296 1.30 Rediffusion
48938893

tUROSPOKT 
Euro8port

8.30 VTT: Coupe du mondi
673033 9.30 Motocross: Grani
Prix de Mol 98890) 10.00 Athlé
tisme: les temps forts de
championnats du monde 1997 ;
Athènes 1565901 12.00 Cart
Grand Prixd'EIkhart Lake 36294
13.00 VTT: les temps forts ds
Tour de France 34836914.00 Tri
athlon: L'Ironman d'Europs
342/8515.00 Tennis: Tournoi di
Cincinnati , temps forts 49810'
17.00 Outdoor Spécial 9/047:
17.30 Motocyclisme: trial mas
ters de Paris-Bercy 628/2319.01
Bowling: Golden Tour 53583.
20.00 Yoz Mag 53/0/7 21.01
Courses de camions à Osna
brùck 162901 22.00 Sport di
force: l'homme le plus fort d1
monde 168185 23.00 Eurogoal
8530/70.30 VTT: les temps fort
du Tour de France 6359741

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo , i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend i
votre appareil.
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SB
19.00 Beany ans Gecil

40327.

19.30 Vilvorde café 40254,
20.00 Reportage 40945,

Chienne de vie ,
scènes de vie

20.30 8 1/2 6576/ 20.5C
On continue a
l'appeler Trinita

3619018:
Film de E. B. Clucher, ave.
Terence Hill, Bud Spence

20.45
Cinéma

Les Commitments
50003S

Film d'Alan Parker (v.o.)
En I rlande, dans les années 80
des jeunes gens tentent ds
conjurer un avenir incertain ei
créant une formation musicals

22.40 Le cri de la lavand.
dans un champ de
sauterelles 66645e

RADIOS
\. r r  O La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserv.
Invité: Dave 10.05 Comédi
d'été 11.05 A la question 12.0
Chacun pourtous 12.09 Les p'tit
loups en vadrouille 12.30 L
12.30 14.05 Taxi 15.05 Mare
bout de ficelle 17.10 Les enfant
de la 5e 18.00 Journal du soi
18.15 Sports 18.20 Esprit suissi
es-tu là..? 19.05Trafic 20.03 De
hourra s et deux glaçons 22.0!
Retiens la nuit (22.30 Journal di
nuit) 0.05 Programme de nuit

*y _«N _
\&f 'W espace L

6.13Matinales9.001798-1848
La Suisse en voie de constitu
tion 9.30 La ronde des festivals
En direct du Festiva l de Saiz
bourg 12.06 Carnet d'été 13.0:
Musique d'abord 15.30 Concerl
Ensemble Huelgas: «Utopi
triumphans» ou le Triomphe di
la Renaissance 17.02 Vietnarr
la guerre perdue des Etats-Uni
18.06 JazzZ 19.00 Empreinte
musicales 20.03 L'été des festi
vais. Kiburgiade: Quatuor Cai
mina, Thomas Grossenbachei
violoncelle , Olaf Bër, baryto
23.00 Euphonia 0.05 Pro
gramme de nuit.

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00,8.00 Fribourg Infos M.
tin 7.15 Sports 7.40 Au nom de I
loi 7.50 Carte postale 8.10 Balad
8.20 La Broyé en zig-zag 8.31 Mire
scope 8.45 L' agenda 9.00 Météo ls
ctistre 9.03Fribourq Musique 11.0
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PREM IÈRE LIGUE

Centre d'Odin, tête de Dupasquier... Fribourg
marque après cinq minutes. Fin de la partie
Fantomatique, I équipe de Muttenz s incline 3-0 (mi-temps1-0) a Samt-Leonard. Les protèges de Gilles Aubonney
réussissent là leur premier test sérieux. Palabres et protêt avant le match... Le marquage du terrain laissait à désirei

T

empête dans les seize mètres..,
enfin , les quinze mètres. Les
joueurs de Muttenz comptent
et recomptent: le stade Saint-
Léonard présente bien deux

anomalies inédites avec des surfaces
de réparation mesurant quinze mètres
de largeur. On rouspète côté bâlois, on
sort panosse et boîte à maquillage côté
fribourgeois et Madame la pelouse
peut se refaire une beauté , moins origi-
nale, certes, mais plus réglementaire.
ÇA NOUS A ENERVES»

La partie débutera avec quatre mi-
nutes de retard et se jouera sous protêt.
«On l'a fait par principe, mais nous
l'avons retiré à la fin du match, ex-
plique Thomas Remark , l'entraîneur
bâlois. «Si ça nous a perturbé? Au
contraire , répond Jacques Rusca. Leur
réaction nous a même tellement éner-
ves que ça nous a motives comme ja-
mais. Il faudrait des incidents
de ce genre avant chaque match»
plaisante-t-il.

Si les Bâlois se firent beaucoup en-
tendre avant la rencontre, ils n 'eureni
plus droit au chapitre par la suite
«J'avais demandé à mes joueurs de
commencer le match très fort , com-
mente Gilles Aubonney. Sous cette
chaleur , il était important d'ouvrir la
marque.» L'attaque fribourgeois s'exé-
cuta sans tarder , 5e: centre de Odin , tête
de Dupasquier... 1-0 pour Fribourg grâ-
ce à ce bien joli but. Voilà pour l'essen-
tiel , tant Muttenz fut pale. Le spectacle
n'en souffrit pas: il y eut encore deu*
buts (Raigoso à la 47e et Odin à la 68e)
quatre ou cinq occasions dangereuses
de beaux mouvements de jeu el
quelques temps morts. «C'est le jeu col-
lectif qui l'a emporté. Nous avons mis
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Le pied de Mourgine fait peur à Haller. GD Alain Wich

la pression et ça a payé, se réjouit Gilles
Aubonney. Mais à plus de 30 degrés
nous ne pouvons pas tenir au même
rythme durant toute la partie. Le public
doit comprendre cela.»

ES"
Malgré un score sans équivoque

l'équipe de Muttenz , mieux organisés
et bien plus physique que celle de Co
lombier, n'est pas la première venu*
et elle vise aussi la promotion aprè:

l'avoir manquée de peu la saison der
nière. «Ce sont des crocheurs, not<
Jacques Rusca. Le week-end passf
contre Riehen , menés 3-0 à la 60e, il
ont réussi à égaliser. Ce n 'était pa:

rassurant , mais je crois que nous le
avons bien neutralisés.»

Thomas Remark , lui, ne décolèn
pas: «On a pris les deux premier
goals sans broncher , se plaint-il. Com
me des écoliers. En attaque , Cecere •
ce fut une de nos seules occasions - ;
manqué l'immanquable. Mais je pensi
que c'est surtout au milieu du terraii
que nous avons perdu ce match
Contre cette belle équipe de Fri
bourg, on ne peut gagner qu 'en rem
portant les duels. Ce ne fut pas le cas.>
De match , il n 'y eut point et l'aveni:
dira si c'est Fribourg qui était très for
ou si c'est Muttenz qui était à côté d.
la plaque. Toujours est-il qu 'avec si)
buts marques et un seul encaisse, avei
surtout un fonds de jeu efficace, le:
actions fribourgeoises sont montée:
d'un cran. «On peut encore faire plus
assure Jacques Rusca. Il faudra savoi:
se remettre en question pour ne pa:
tomber dans l'excès de confiance.»

JéRôME GâCHE'

Le match en bref
Fribourg-Muttenz. 3-1
(1-0) • Fribourg: Dumont: Rusca , Jacque
Descloux, Mourgine; Mollard (69e Crausaz
Joël Descloux , Coria, Mora: Odin (75e Dias
Raigoso, Dupasquier (63e Danzi).
Muttenz: Matthey-Doret; Kùpfer; Palloti, Hei
ting, Nigro (72e Kunz); Karrer, Micha Rhamer
Kempfer (64e Maissen), Haller (32e Schmid
qer); Patrick Rahmen, Cecere .
Notes: stade Saint-Léonard, 428 spectateurs
Muttenz sans Battiston (blessé) et Ferreir;
(suspendu). Le match débute avec 4 minute:
de retard et se joue sous protêt de Muttenz (ei
raison du mauvais marquage du terrain). Mut
tenz le retire au terme de la partie.
Arbitre: M. Hermann qui avertit Heuting (15e)
Mourgine (21e), Nigro (27e), Rusca (43e)
Buts: 5e Dupasquier 1-0; 47e Raigoso 2-C
68e Odin 3-0.

Victime de ses graves erreurs défensives, le
FC Bulle a perdu deux points à Mùnsingen
Les Gruériens ont présente un football chatoyant, bien construit, collectif face à des Bernois plus préoccupes a
détruire qu'à construire. L'entraîneur Sampedro était déçu: «On avait fait l'essentiel pour repartir avec les trois points
Francis Sampedro, 1 entraîneur bul-
lois, n 'est pas homme à cacher ses sen-
timents, à être vite satisfait. A l'issue
de la rencontre, sans détours, il affi-
chait sa déception. «On avait fait l' es-
sentiel pour repartir avec trois points.
Malheureusement on est pénalisé pai
des erreurs défensives, graves à ce ni-
veau. Sur le premier but , trois joueurs
sortent sur le porteur du ballon; seul le
libero devait sortir , les deux autres dé-
fenseurs rester en couverture. Sur le

Groupe 1
Grand-Lancy - Bramois 4-2 (3-1]
Renens - Montreux 2-1 (0-0]
Vevey - CS Chênois 1 -0 (0-0]
Monthey - Echallens 0-3 (0-0]
Stade Lausanne - Naters 4-2 (1-0]
Martigny - Signal Bernex 5-0 (1-0]
Meyrin - Bex 3-0 (1-0]
1. Meyrin 2 20 0 9- 2 6
2. Martigny 2 20 0 9- 3 6
3. Echallens 2 20 0 5- 0 6
4. Vevey 2 2 0 0 4- 1 6
5. Grand-Lancy 2110  4- 24
6. Renens 2 1 1 0  2- 14
7. Stade Lausanne 2 1014-  32
8. Monthey 21011-  3 S
9. Naters 2 0112 -  41

Bramois 2 0112-  41
11.CS Chênois 2 0 0 2 3- 5 C
12. Montreux 2 0 0 2 2- 5 C
13. Bex 2 0 02  0- 5 C
14.Signal Bernex 2 0 0  2 2-11 C

deuxième, trois ou quatre joueurs se
passent le ballon devant le but au lieu
de le dégager n'importe où poui
éclaircir le jeu. Sur le troisième, le pla-
cement de la défense est lamentable
A l'analyse on n'a jamais su calmer le
jeu à chaque fois que nous avons
mené à la marque...». Dur! Dur ! Le
discours ! Car à Mùnsingen les Bullois
on réalisé un bon match. C'est vrai!
Ces erreurs défensives pèsent lourd
dans le bilan. Or, en cas de victoire , nul

Groupe 2
Bûmpliz - Serrières 1-3 (1-1
Fribourg - Muttenz 3-0 (1 -0
Mùnsingen - Bulle 3-3 (1-1
Kôniz - Granges 1-2 (0-1
La Chaux-de-Fond - Bienne 0-1 (0-0
Riehen - Concordia Bâle 2-0 (1-0
Lyss - Colombier 5-2 (2-1
1. Fribourg 2 2 0 0 6 - 1  f
2. Serrières 2 2 0 0 5-1 f
3. Lyss 2110  5-2 4
4. Riehen 2 110 5-3 4
5. Bienne 21101-0 4
6. Granges 21012-3 2
7. Mùnsingen 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Bulle 2 0 2 0 3-3 2
9. Kôniz 2 0 112-3 1

10. La Chaux-de-Fonds 2 0111-2 1
11. Concordia Bâle 20111 -3 1

Bûmpliz 20  111-3 1
13. Muttenz 2 0113-6 1
14. Colombier 2 0 0 2 3-8 C

n eut pense à la lui contester. Face i
l'un des finalistes de la saison passée
qui plus est un des favoris du groupe
Bulle a joué sans complexe. A l'excep
tion de Ludgero (blessé) et Garci;
toujours pas qualifié - Young Boy;
exige une compensation financière ja
mais évoquée lors des tractations -
Sampedro avait tout son monde. Ds
fait , il construisit une équipe biei
équilibrée , évoluant à trois attaquants
au collectif séduisant. A Mùnsinger
de surcroît . Un Bulle qui se permit de
mener à trois reprises à la marque: 37'
sur coup franc , Maire place le ballor
dans la «lucarne» (0-1); 53e Hartmanr
marque un but de «manuel», le ballor
partant des pieds de Sudan , passani
par ceux de Ruis, Sudan à nouveau
Jungo et Hartmann (1-2); 81e: parti sui
le flanc gauche de l'attaque bulloise
Gabbud (entré en jeu a la 65e pour Be-
noît Schafer) adresse une passe en re-
trait pour Jungo, dont le tir , dans
«l'araignée» , est détourné en coup de
coin par De Maddalena; sur la remise
enjeu Murith marque (2-3).

On pensait alors que Bulle allai!
s'imposer. D'autant qu 'il se compor-
tait en patron. Et non pas en gagne-
petit face à des Bernois qui sont loir
d'être «des poètes». Jérôme Maire , 1e
Bellerin venu de Sion: «C'est difficile
de jouer face à une équipe qui casse le

jeu. Qui pratique a ce point l'antijeu
C'est dur d'accepter ce résultat dû i
des erreurs défensives. On marqui
tout de même trois beaux buts. I
nous a peut-être manqué un peu dt
chance...».
BULLE A PLU

Par exemple que l'arbitre sorte 1<
carton rouge au lieu du jaune lorsqui
Brândli a «descendu» Hartmann (i
semblait qu 'il y avait faute de demie
recours) à l' entrée des «seize mètres>
(55e). Que Maire, après avoir résisté i
trois défenseurs, ait vu son tir fain
mouche, et non déto,urné en coup dt
coin par un arrêt réflexe de De Mad
dalena (32e). Ou... La chance? Elle es
venue en aide aux Bullois: 16e , Chris
ten tire sur le transversale; 67e Jungc
sur la ligne de but repousse le ballon..
Finalement au décompte des occa
sions, Bulle menait aux points. Dt
peu , il est vrai. Mais suffisammen
pour justifier un succès

«Un point a 1 extérieur c est tou
jours bon» relève Bourquenoud. «S
on joue comme ça toute la saison ,on fi
nit dans les trois premiers». Car same
di , Bulle a présenté un football biei
pensé. A construit quelques mouve
ments collectifs dont il avait perdi
l'habitude la saison passée. A mis plu:
de constance dans son jeu , plus de flui

dite. A su faire tourner le ballon. Bref
A plu. Et surtout son fonds de jeu étai
supérieur a celui des Bernois. Au cré
dit desquels on inscrira plus de vivaci
té à la pointe de l'attaque (Brechbûhl
Christen), un excellent gardien (Df
Maddalena) et un numéro 10 (Vifian
bien inspiré dans la distribution di
jeu. Mais trop souvent incompris.

PI F R R F -HF N R I  R O N V I I -

Le match en bref
Miinsingen-Bulle 3-:
(1-1) • Mùnsingen: De Maddalena; Philippi
Leimgruber (49e Pusztein), Brândli, Hube
(59e Geering), Gaggeler; Gambardella , Spy
cher, Martin Leimgruber (59e Dominik Leim
gruber), Vifian; Brechbûhl, Christen.
Bulle: Fillistorf; Bourquenoud, Sudan, Murith
Benoît Schafer (65e Gabbud), Maire (70i
Rauber), Meuvly, Jungo; Ruiz, Hartmanr
Buntschu.
Notes: stade Sandreutenen. Mùnsingen san:
Scheidegger, Moreno, Stettler (tous blessés]
Hauswirth (absent pour raisons profession
nelles); Bulle sans Garcia (toujours pas quali
fié), Ludgero (blessé). Au début de la ren
contre le mercure atteint la barre des 30,l
degrés! A la 16e minute tir de Christen sur I:
transversale! A la 67e, Jungo, sur la ligne di
but, supplée son gardien battu!
Arbitre: M. Jorge Inacio qui avertit Main
(39e), Vifian (42e), Benoît Schafer (50e]
Brândli (55e), Jungo (82e).
Buts: 37e Maire 0-1, 40e Brechbûhl 1-1, 53i
Hartmann 1-2, 78e Brechbûhl 2-2, 81e Muritl
2-3, 84e Geering 3-3.



TOURNOI DE LOS ANGELES

Cela fait déjà trois mois que
Martina Hingis ne gagne plus
La route de la Saint-Galloise a ete barrée en finale par Lindsay Davenport.
L'Américaine en est à une série impressionnante de douze succès d'affilée

Martina Hingis: à sec depuis le tournoi de Rome. Keystone

M

artina Hingis devra enco- Martina Hingis a enregistré sa huitiè-
re patienter avant de goû- me défaite de l'année, poursuivant
ter une nouvelle fois aux une série d'échecs dans quatre tour-
joies de la victoire, trois nois (Berlin , Roland-Garros, Wimble-
mois après sa dernière fi- don et San Diego) au cours desquels

elle n'avait jamais réussi à disputer la
finale. Victorieuse à Tokyo en février
dernier puis battue un mois plus tard
à Indian Wells, Lindsay Davenport a
remporté «la belle» pour la troisième
finale disputée cette année par les
deux joueuses.

Leader du classement WTA, la
Saint-Galloise ne cédera pas sa cou-
ronne aujourd'hui lors du prochain
classement mondial. Mais elle devra
encore patienter avant de s'adjuger le
19e tournoi de sa carrière. Si

nale sur le circuit de la WTA, une vic-
toire à Rome devant l'Américaine
Venus Williams. La Saint-Galloise,
numéro 1 mondial, s'est en effet incli-
née en finale du tournoi WTA de Los
Angeles, doté de 450 000 dollars, face à
l'Américaine Lindsay Davenport , nu-
méro 2 mondial , victorieuse en trois
sets, 4-6 6-4 6-3. En demi-finale, la
Suissesse avait éliminé l'Espagnole
Arantxa Sanchez (6-4 6-4).

Victorieuse des tournois de Stan-
ford et San Diego au cours de ces der-
nières semaines, Lindsay Davenport
n'a toujours pas trouvé une adversai-
re à sa portée. En battant le numéro 1
mondial , la championne olympique a
en effet signé une série de douze vic-
toires consécutives sur le circuit. Déjà
battue par l'Américaine en demi-fi-
nale de ce même tournoi l'an dernier ,

Tournoi de Los Angeles
Los Angeles.Tournoi WTA (450000 dollars).
Quarts de finale: Martina Hingis (S/1) bat Se-
rena Williams (EU) 6-4 6-1. Lindsay Davenport
(EU/2) bat Natasha Zvereva (Bié/8) 6-2 6-3.
Monica Seles (EU/4) bat Nathalie Tauziat

(Fr/5) 6-4 6-4. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Elena Tatarkova (Ukr) 6-3 6-3. Demi-finales:
Hingis bat Sanchez 6-4 6-4. Davenport bal
Seles 6-4 6-2. Finale: Davenport bat Hingis
4-6 6-4 6-3.

Autres tournois
Cincinnati. Tournoi ATP Tour (2,45 millions
de dollars). Quarts de finale: Evgeny Kafelni-
kov (Rus/7) bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 6-4.
Magnus Larsson (Su) bat Thomas Johansson
(Su) 6-4 7-6 (7-2). Patrick Rafter (Aus/5) bat
Petr Korda (Tch/3) 6-4 7-6 (10-8). Pete Sam-
pras (EU/1) bat Vince Spadea (EU) 6-3 6-2.
Demi-finales: Sampras bat Larsson 7-5 2-6
6-1. Rafter bat Kafelnikov 7-5 6-0.

Saint-Marin. Tournoi ATP (275 000 dollars).
Demi-finales: Dominik Hrbaty (Slq/3) bat Car-
los Costa (Esp/7) 6-0 4-6 7-6 (8/6). Mariano
Puerta (Arg) bat Richard Fromberg (Aus/2) 6-2
3-6 6-3. Finale: Hrbaty bat Puerta 6-2 7-5.

Boston (Massachussets). Tournoi WTA
(164250 dollars). Demi-finales: Mariaan de
Swardt (AS) bat Lisa Raymond (EU/3) 4-6 6-4
7-5. Barbara Schett (Aut/7) bat Cara Black
(Zim) 6-2 2-6 6-2. Finale: de Swardt bat Schett
3-6 7-6 (7-4) 7-5.

Heuberger oui,
Gagliardi non
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger (ATP
129) a été admis dans le tableau
principal du tournoi ATP de New Ha-
ven, dans l'état du Connecticut. Le
joueur de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis s'est qualifié en bat-
tant tour à tour en trois sets l'Améri-
cain Scott Humphries et l'Indien Ma-
hesh Bhupathi. Son,adversaire au
premier tour sera le Hollandais Den-
nis van Scheppingen. De son cote ,
Emmanuelle Gagliardi (WTA 82) a
mal entamé sa campagne nord-
américaine. Au cours de l'Open du
Canada à Montréal , la Genevoise a
été éliminée dès les qualifications
par la Française Alexia Déchaume-
Balleret (WTA 85), victorieuse 6-2
6-3. Ses prochaines étapes seronl
New Haven puis l'US Open. Si

ATHLETISME. Deux «perfs»
• La Neuchâteloise Carine N'Koue a
signé une meilleure performance
suisse de la saison en enlevant le 100 m
du Swiss meeting de La Chaux-de-
Fonds en 11"63. Scénario identique à
la longueur où le junior neuchâtelois
Julian Fivaz a établi une meilleure
performance suisse avec un saut à
7,58 m. Le Fribourgeois Daniel Du-
bois a remporté la finale B du 100 m
en 10"44 (+2 ,5m/s de vent). Si

VIT

Miguel Martinez aura mené de
bout en bout le Tour de France
Le Français Miguel Martinez a rem-
porté sa première victoire dans le
Tour de France, dont la quatrième
édition , disputée en huit étapes, s'est
achevée à Draguignan. Le Fribour-
geois Hugo Raemy (Lac-Noir) prend
la 59e place finale. Si

Tour de France
6e étape, Sault - Apt (47 km): 1. Massimo De
Bertolis (Ita) 1 h 51'47". 2. Sebastien Warsace
(Fr) à 32" . 3. Rune Hoydahl (No). 4. Roberto
Lezaun (Esp), tous n..t. 5. Christophe Dupouey
(Fr) à 59". 6. Gregory Vollet (Fr) m.t. 7. Miguel
Martinez (Fr) à 1'47".
7e étape, Gréoux-les-Bains - Draguignan,
89 km: 1. Miguel Martinez (Fr) 3 h 40'09". 2.
Rune Hoydahl (Nor) à 26" . 3. Raphaël Marti-
nez (Fr) à 4'47". 5. Roel Paulissen (Be) à 5'46".
6. Thomas Dietsch (Fr) à 7'38. Puis: 55. Hugo
Raemy (S) à 37'59". Abandon: Christophe
Sauser (S).
8e étape, circuit à Draguignan (36,5 km): 1.
Cadel Evans (Aus) 1 h 27'47". 2. Jader Zoli (lt)
à 40". 3. Gregory Vollet (Fr) à 51 ". 4. Rune Hoy-
dahl (No) à 1'04". 5. Lennie Kirstensen (Dan) à
V48". 6. Roel Paulissen (Be) a 1 47 .
Classement général final: 1. Miguel Martinez
(Fr) 15 h 53'02". 2. Rune Hoydahl (No) à
11'39". 3. Hubert Pallhuber (lt) à 21'42". 4.
Christophe Dupouey (Fr) à 21'50". 5. Roel
Paulissen (Be) à 27'00". 6. Thomas Dietsch
(Fr) à 30'08" . Puis: 59. Hugo Raemy (S) à 2 h
18'24". - 73 coureurs classés.

Coupe du monde de descente
Kaprun, Pinzgau (Aut). Coupe du monde de
monde. Dual. Messieurs: 1. Eric Carter (EU).
2. Brian Lopes (EU). 3. Dave Cullinan (EU)
Puis les Suisses: 9. Andy Bûeler et Michel Jo-
seph. 17. Philippe Meier. Coupe du monde (7
manches sur 8): 1. Cullinan 220.2. Lopes 210
3. King 115. Puis: 14. Bûeler 30.20. Joseph 15
Dames: 1. Katrina Miller (Aus). 2. Sari Jôrgen-
sen (S). 3. Helena Kurandova (Tch). Coupe du
monde: 1. Miller 250. 2. Sabrina Jonnier (Fr;
170. 3. Jôrgensen 150.

Descente. Messieurs: 1. Nicolas Vouilloz (Fr)
4'40"99. 2. David Vazquez (Esp) à 6"04. 3.
Scott Sharpless (Aus) à 8"09 4. Jûrgen Bene-
ke (Ail) à 9"66. 5. Pau Misser (Esp) à 10"99. 6.
Steve Peat (GB) à 10"12. Puis les Suisses: 19.
Andréas Steffen. 39. Joseph Michel. 45. Clau-
dio Caluori. 52. Jeffrey Archer. 53. Bruno
Tschanz. Coupe du monde (7 manches sur
8): 1. Vouilloz 365 points. 2. Vazquez 343. 3.
Peat 286. 4. Cédric Gracia (Fr) 281. 5. Shar-
pless 278. Puis: 25. Steffen 154.
Dames: 1. Anne-Caroline Chausson (Fr)
5'13"46. 2. Nolvenn Le Caer (Fr) à 13"16. 3.
Missy Giove (EU) à 13"24. 4. Kim Sonier (EU)
à 15"07. 5. Marielle Saner (S) à 15"78. 6. Mer-
cedes Gonzalez (Esp) 17,78. Puis les Suis-
sesses: 14. Sari Jôrgensen. 15. Brigitta Kas-
per. 18. Sarah Stieger. 24. Sandra Walker.
Coupe du monde : 1. Chausson 250. 2. Giove
205. 3. Le Caer 171. 4. Gonzalez 156. 5. Leigh
Donovan (USA) 153. Puis: 10. Jôrgensen 119.
12. Saner 114.19. Kasper 57. 21. Stieger 47.

ANGLETERRE

Blackburn partage l'enjeu.
Henchoz: «Un match ordinaire»
Les joueurs de Roy Hodgson ont domine, se sont crée des
occasions. En vain! Derby County est reparti avec un 0-0.
En Angleterre le temps n était pas au
beau ces derniers jours : ciel couvert ,
un mercure ne dépassant guère les 13,

Puis le numérone asconcrétiser

14 degrés, du vent. Or, samedi
l'ouverture du championnat
«le temps s'est remis au beau.
C'était le premier jour », ex-
plique Stéphane Henchoz, di-
manche au téléphone. Pour
son match d'ouverture à do-
micile, Blackburn Rovers a
partagé l'enjeu avec Derby
County (0-0). «Après ce mat-
ch on trouvera peut-être des
raisons de se plaindre» , lâ-
chait Henchoz en rigolant.
Des raisons de se plaindre?
«La seule raison où l'on peut

la défense de Roy Hodgson de pre
«Le résultat du match n est

de la
les '

conformepour

être déçu c'est le résultat. Sinon de la
manière dont on a abordé cette ren-
contre, il n 'y pas à se plaindre. On a
bien joué. On a travaillé pour gagner.
On s'est créé des occasions, sans les

Le point a
Angleterre: Blackburn - Derby County 0-0.
Coventry City - Chelsea 2-1. Everton - Aston
Villa 0-0. Manchester United - Leicester 2-2.
Middlesbrough - Leeds United 0-0. Newcast-
le - Charlton 0-0. Sheffield Wednesday -
West Ham United 0-1 . Wimbledon - Totten-
ham Hotspur 3-1. Southampton - Liverpool
1-2.
Allemagne: VfB Stuttgart - Borussia Dort-
mund 2-1. Duisbourg - Eintracht Francfort 2-1 .
Wolfsburg - Bayern Munich 0-1. TSV Munich
1860 - Kaiserslautern 1-2. Bayer Leverkusen -
Hansa Rostock 3-1. VfL Bochum - Fribourg 1-
2. Nuremberg - Hambourg 1-1. Borussia Môn-
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en regard de notre domina-
tion et des occasions. En pre-
mière mi-temps on a large-
ment dominé, avec trois ou
quatre occasions nettes. Il
faut aussi souligner que le
gardien de Derby a fait un
très bon match. En seconde
mi-temps, les joueurs de Der-
by ont encore plus reculé. Au
fil des minutes cela devenait
de plus en plus dur de trouver

des espaces. Finalement ce fut un
match ordinaire. Dans les gradins il
n'y avait pas plus de public par le fait
que c'était un match de reprise... Il n'y
a rien eu d'annecdoti que!» PHB

l'étranger
chengladbach - Schalke 04 3-0. Hertha Berlin
- Werder Brème 1-0.
France:. Lens - Lorient 1-1 (1-0). Lyon - Tou-
louse 6-1 (1 -0). Monaco - Sochaux 4-1. Nantes
- Strasbourg 1 -0. Montpellier - Rennes 3-1. Pa-
ris St-Germain - Bastia 2-0. Auxerre - Nancy 3-
2. Metz - Marseille 0-1. Le Havre - Bordeaux 2-
3. Classement: 1. Monaco 2/6. 2. Marseille
2/6. 3. Bordeaux 2/6.4. Lyon 2/4.5. Montpellier
2/4. 6. Auxerre 2/3. 7. Paris St-Germain 2/3. 8.
Rennes 2/3. 9. Nantes 2/3. 10. Toulouse 2/3.
11. Metz 2/1. 12. Strasbourg 2/1. 13. Nancy
2/1.14. Lens 2/1.15. Le Havre 2/1.16. Lorienl
2/1.17. Bastia 2/1.18. Sochaux 2/1.

Une Superligue a 1,9 milliard
La Superhgue, championnat euro-
péen dont certains grands clubs ont le
projet , déverserait dans leurs caisses
des recettes astronomiques dont le
total pourrait atteindre en une saison
1,9 milliard de dollars, selon un docu-
ment programme cité par l'hebdoma-
daire allemand «Focus».

Pour comparaison , l'UEFA a re-
versé la saison écoulée environ 136
millions de dollars, 13 au vainqueur ,
le Real Madrid. A en croire le jour-
nal , la commission football profes-
sionnel de l'UEFA se penchera lors
de sa session du 25 août sur les
grandes lignes du projet dissimulé
sous les noms de code «Perceval» ou
«Traviata», derrière lesquels se ca-

chent des investisseurs regroupés au-
tour de la banque JP Morgan et les
magnats des médias Rupert Murdo-
ch, Silvio Berlusconi (son groupe Fi-
ninvest a démenti toute implication)
et Léo Kirch.

Des représentants des plus grands
clubs européens se sont réunis en se-
cret à Londres le 19 juillet pour fina-
liser les grandes lignes d'une Super-
ligue qui serait lancée lors de la
saison 2000-2001 et regrouperait 32
équipes, hors tutelle de l'UEFA.
Cette dernière avait réagi le 30
juillet en avertissant les clubs tentés
qu 'ils encourraient une exclusion dé-
finitive des compétitions nationales
et internationales. Si

Dopage: Chiesa et D. Baggio entendus
Les joueurs de Parme de plusieurs médecins dans tous les sports. Cet-
Dino Baggio et Enrico sportifs, dont Alberto Bar- te enquête a été déclen-
Chiesa ont été entendus gossi, proche de l'enca- chée par la découverte
par le procureur de la Ré- drement médical de Par- d'EPO (érythropoïétine)
publique de Bologne, me. L'enquête, menée en la possession d'un
dans le cadre d'une en- depuis deux ans par le responsable d'une équipe
quête sur le dopage dans procureur de la Repu- cycliste amateur. Cette
le milieu sportif italien. blique de Bologne, Gio- substance serait appa-
Alessandro Del Piero, vanni Spinosa, apparaît remment arrivée sur le
l'attaquant de la Juven- au grand jour après les marché après avoir été
tus, a lui été entendu par déclarations de l'entrai- volée dans un hôpital de
le substitut du procureur neur tchèque de l'AS Bologne. Cette enquête
de la République de Tu- Roma Zdenek Zeman est indépendante de celle
rin, Raffaele Guariniello. concernant le dopage lancée cette semaine par
La police a effectué une dans le calcio. Spinosa le substitut du procureur
série de perquisitions cherche à mettre à jour de la République de Tu-
dans une pharmacie de un trafic de substances - rin, Raffaele Guariniello,
Bologne, chez ses pro- interdites ou non - utili- et celle du Comité olym-
priétaires ainsi qu'auprès sées par des athlètes pique italien (CONI). Si

Coupe fribourgeoise des actifs
Tour préliminaire
Villaz-Saint-R (4) - St-Aubin/Vallon (4) 2-6
Châtel II (5) - Givisiez (4) 4-1
Montagny (3) - Cormondes (3) 1 -2
Vuisternens/Méz.(4) - Fétigny/Mén. (3) 0-5
USCV (5) - Belfaux II (4) à Cheiry 0-5
Cheyres (4) - Bossonnens (4) 0-4
Massonnens (5) - Grandvillard (3) 0-6
Billens (4) - Beauregard (3) 1-2
Dompierre (4) - Bôsingen (4) 3-2
Dirlaret (4) - Sales (3) 2-3
Villars-sur-GI. (4) - Lentigny (3) 3-2
La Roche/Pt-V. (4) - Courgevaux (4) 4-2
Nuvilly (4) - Plasselb (3) 2-4
Broc II (5) - Prez/Grandsivaz (4) 3-5
Chevrilles (4) - Cressier (4) 1 -2
Riaz (4) - Romont II (4) 1-5
Château-d'Œx (5) - Etoile Sp. (5) 7-8
Chàtonnaye (3) - Attalens (3) 2-5
Promasens/Chap. (4) - Ecuvillens/Pos. (4) 0-3
Granges-Paccot (4) - Sorens (4) 4-3
Corpataux/Pos. (4) - Saint-Ours (4) 1 -2
La Brillaz (5) - Léchelles (5) 1-3
Schmitten (4) - Petite-Glâne (4) 8-0
Brûnisried (5)-Vully II (4) 0-4
Fribourg II (4) - Semsales (3) 2-1

Rue (4) - Le Mouret (3) 2-14
Marly II (4) - St-Sylvestre (4) 4-1
Matran (4) - Neyruz (3) 0-3
Villarimboud (5) - Chiètres II (4) 1-0
Carignan/Vallon (5) - Alterswil (4) 0-4
Ponthaux (4) - Domdidier (3) 0-4
Saint-Antoine (3) - Central la (3) 2-3
Cottens (4) - Morat (3) 1-0
Gumefens la (4) - Wûnnewil (3) 1 -2
Villarepos (5) - Montbrelloz (3) 4-6
Treyvaux (4) - Chénens/Aut. (3) 3-1
Middes (4) - Ursy (3) 1-3
Gruyères (3) - Cugy/Montet (3) 0-1 ap.pr.
Estav./Gibloux (4) - Schônberg (4) 1-2
Noréaz/Rosé (4) - Aumont/Mur. (4) 1 -0
Courtepin (3) - Ependes/Arc. (3) 3-1
Misery/Court. (4) - Grolley (4) 2-2 6-4 ap.pen.
Le Crêt (4) - Bulle llb (4) 3-0 forfail
Vuadens (4) - Siviriez (3) 2-1
Remaufens (4) - Tavel (3) 2-4

Coupe de Suisse féminine
Cormondes - Estavayer 13-0
Riaz - Ependes/Arconciel 0-6



LIGUE NATIONALE A

Zurich ne prend qu'un point à
Grasshoppers. Chassot se blesse
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Le numéro 13 du FCZ souffre «au mieux» d'un claquage. Pour son équipe, les choses ne
s'arrangent pas. Retour à la dure réalité quelques jours après l'euphorie de la Coupe d'Europe

DE NOTRE ENVOY é SP é CIAL

Auf 
Wiedersehen! AufWieder-

sehen!» Les supporters de
Grasshoppers sont sans pitié
Frédéric Chassot vient d'en-
trer en collision avec le colos-

sal Zuberbiihler , il se lève et sursaute
«En posant le pied , j' ai tout de suite
senti que ça avait lâché». Sa cuisse
gauche étouffe sous la glace et les ban-
dages, il grimace seul dans le silence
de la salle de massage, à quelques
mètre s de la foule: «Je ne sais pas en-
core ce que j' ai, mais dans le meilleur
des cas, il s'agit d'un claquage. Je serai
fixé demain matin (réd. aujourd'hui).
C'est comme cela le foot. Jeudi, on
était tout en haut avec notre victoire
contre Donetsk , en Coupe de l'UEFA
et maintenant je me blesse.»

«PLUS AUCUN RESPECT»

La deuxième mi-temps vient de dé-
buter et la télévision qu 'on vient de
lui allumer ne fait rien pour le calmer.
Sur le terrain , Zurich passe un sale
moment: «On a besoin de ces trois
points. Mais comment peut-on jo uei
deux matches en trois jours sous une
chaleur pareille? Après vingt mi-
nutes, nous sommes déjà cuits. Fran-
chement , il n'y a plus aucun respecl
pour les joueurs. Ce sont les télévi-
sions qui dictent tout.»

Dans ce derby, Zurich et Grasshop-
pers quittèrent le stade sous les quoli-
bets des spectateurs. Ils n 'ont pas réus-
si à se départager , ni même à inscrire le
moindre but. «On ne peut pas se satis-
faire de ce score, mais je pense que sur
l'ensemble du match , c'est justifié »,
confesse Raimondo Ponte dont la
troupe traîne toujours en queue de
classement. Soutenue par un public ac-
quis à sa cause, celle-ci s'est peut-être
montrée la plus agressive et la plus en-
treprenante , mais ce sont bien les
Grasshoppers qui se créèrent les occa-
sions les plus tranchantes.
«DEUX POINTS PERDUS»

En première période, Michai l Ka-
welaschwili rata des montagnes, d'au-
tant que Marco Pascolo se montra
impeccable tout au long de la ren-
contre. «Nous avons contrôlé le
match» , analyse Rolf Fringer , p lutôl
déçu. «Sur le nombre d'occasions
dangereuses, je suis satisfait , mais évi-

Haas saute plus haut que Nixon:

demment pas en ce qui concerne la
concrétisation.»

L'ancien Lausannois Biaise N'Kufc
en sait quelque chose, car lui aussi ne
tira pas le meilleur profit des
quelques bons ballons qui lui échu-
rent: «Une fois, c'est un défenseur qu:
sauve sur la ligne, une autre fois çî
passe juste à côté: je ne vois vraimenl
pas ce qui nous a fait défaut» , estime-
t-il. «Je pense que cet après-midi nous
avons perdu deux points. C'est regret-
table. Il nous faut encore un peu de
temps. On remonte la pente. Poui
moi, c'est pareil. Mais ça se passe
bien , je m'intègre bien.»

A LA QUETE D'UN SYSTEME

Le FC Zurich n'aura donc récolté
qu'un des deux points escomptés
«Nous sommes à la recherche d'un sys
tème de jeu , reprend Chassot. En at

lf* ÉTI

10444 spectateurs pour un match sans

i taque, on ne sait pas bien si on va j ouer
avec deux ou trois attaquants. Récem-

i ment , nous avons réalisé de bons
: transferts, mais, à l'image de Bartlett ,
; les nouveaux ont encore besoin de

La ligue A
Zurich ¦ Grasshoppers 0-(
• Letzigrund. 10 444 spectateurs. Arbitre: Bu
sacca.
Zurich: Pascolo; Hodel, Fischer, Djordjevic , D
Jorio; Tarone (58e Albrecht) , Sant'Anna, De
Signore; Chassot (28e Castillo), Bartlett
Nixon (68e Bamba).
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas, Gren
Smiljanic , Christ; Magnin, Tararache, Tikv;
(81e Savic), Cabanas; N'Kufo, Kawelaschwil
(68e Magro).
Notes: Zurich sans Shorunmu, Opango, Brun
ner et Wiederkehr (blessés), Huber (malade), e
Lima (suspendu). GC sans Turkyilmaz, Vogel
Comisetti , De Napoli et Esposito (tous blés
ses) et Mazzarelli (suspendu). 28e Chasso
est évacué (déchirure musculaire). Avertisse
ments: 5e Magnin (foui), 38e Tikva (antijeu)
53e Haas (foui).

Aarau - Lausanne 2-2
(0-1) • Brùgglifeld. 2900 spectateurs. Arbitre
Ferrari. Buts: 13e Celestini (penalty) 0-1. 63.
Ivanov (penalty) 1-1. 79e Heldmann 2-1. 88.
Thurre 2-2.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Studer, Zito
la (21e Mangia); Baldassarri, Skrzypczak
Heldmann, Berger (54e Ivanov); Aleksandroi
(86e Carminé Viceconte), Esposito.
Lausanne: Brunner; Hottiger (60e Gerber)
Puce, Londono, Hânzi; Ohrel, Piffaretti, Celés
tini, Douglas (80e Paolo Diogo); Schageldjan
Udovic (68e Thurre).
Notes: Aarau sans Previtali (suspendu), Mar
kovic (blessé), et Wojciechowski (pas qualifié)
Lausanne sans Rehn (malade). Avertisse
ments: 9e Puce (faute de main), 63e Londoni
(foui).

Bâle - Neuchâtel Xamax 2-C
(0-0) • St-Jacques. 10 500 spectateurs. Ar
bitre: Meier. Buts: 64e Ouattara (penalty) 1-0
94e Perez 2-0.
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé, Calapes; Cec
caroni , Sahin (91e Fabinho), Reimann; Gon
çalves (57e Tschopp), Veiga, Rytschkow (88.
Perez); Ouattara.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf: Rueda
Gâmperle , Njanka, Quentin (69e Martinovic)
Isabella (61e N'Diaye), Zambaz, Ndo (85e Ali
carte), Rothenbuhler, Wittl; Molist.
Notes: Bâle sans Frick , Henry et Craverc
(tous blessés); Xamax sans Delay (blessé)
14e tir sur la latte de Gonçalves. 67e Quentir
sorti avec une blessure à la jambe. Avertisse
ments: 2e Njanka (foui), 23. Wittl (faute df
main), 58e Rueda (foui), 59e Zambaz (anti
jeu), 82e Tschopp (foui), 92e Kreuzer (foui).

Lucerne - Lugano 1-2
(0-1) • Allmend. 5660 spectateurs. Arbitre
Beck. Buts: 16e Gimenez 0-1.60e Scepanovii
1-1.92e Gimenez 1-2.
Lucerne: Lehmann; Manfred Joller, Camen
zind, Van Eck (46e Trninic), Schnarwiler; Da
niel Joller (86e Koch), Vukic , Wyss (46e Koi
lov), Kôgl; Koumantarakis, Scepanovic.

but. Keystone

temps. Cela dit , nous devons récoltei
des points tout de suite. Ça ne sert .
rien de bénéficier d'un gros potentie
pour être toujours au fond du classe
ment à Noël.» JéRôME GACHEI

en bref
Lugano: Hùrzeler; Rota; Andersen, Andreo
li; Gaspoz , Bullo, Giannini (74e Orlando)
Emmers , Fernandez; Giallanza (81e Morf)
Gimenez.
Notes: Lugano sans Pavlovic (blessé) et Weg
mann (raisons familiales). Expulsion: 79e An
dreoli (voie de faits), 79e Vukic (voie de faits)
Avertissements: 21e Kôgl (foui), 44e Wys:
(antijeu), 55e Bullo (foui), 63e Camenzin<
(foui), 77e Gaspoz (foui), 82e Scepanovii
(foui).

Servette - St-Gall 1-(
(0-0) • Charmilles. 4250 spectateurs. Arbitre
Wildhaber. Buts: 90e Rey (penalty) 1-0.
Servette: Pédat; Barea (80e Karlen), Woll
Juarez; Durix , Lonfat (54e Pizzinat), Patricl
Mùller (75e Tato), Fournier, Bûhlmann; Varela
Rey.
St-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Sène, Tsa
wa; Slavtschev (61e Sascha Mùller) , Vurens
Dai Santo, Hellinga; Yakin (46e Contini), Gil.
Notes: Servette sans Siljak, Ippoliti (blessés)
Ouadja et Salou (avec l'équipe nationale di
Togo), St-Gall sans Eugster (blessé). Gilber
Gress dans les tribunes. Expulsion: 38e Bùhl
mann (foui). Avertissements: 19e Tsaw;
(foui), 28e Barea (foui), 32e Bûhlmann (foui)
43e Sène (foui), 42e Fournier (foui), 49c
Zwyssig (foui), 54e Zellweger (foui), 79e Vu
rens (foui).

Sion - Young Boys 1-1
(0-1) «Tourbillon. 7200 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 32e Drakopulos 0-1.89e Bensoi
1-1.
Sion: Borer; Quennoz; Vanetta, Grichting; L;
Plaça (63e Lipawsky), Nichetti (46e Bu
gnard), Brown (57e Derivaz), Benson, Bui
Tholot , Allenspach.
Young Boys: Knutti; Malacarne; Lengen, Pin
tul; Drakopulos (85e Kehrli), Baumann, Eicl
(69e Smajic), Bekirovski , Studer (40e Kùffer)
Fryand, Sawu.
Notes: Sion sans Moret , Biaggi, Pascali
(blessés) et Eydelie (suspendu). Young Boy:
sans Pulver, Streun, Moser et Del Degai
(blessés). Avertissements: 44e Vanetta (foui)
45e Drakopoulos (antijeu), 51e Lengen (foui)
81e Allenspach (réclamations), 90e Tholc
(foui).

Le classement
1. Servette 6 5 1  012- 61(
2. Lausanne 6 3 3  011- 81.
3. St-Gall 63 21 13- 61"
4. Grasshoppers 6 3 21 9-71"
5. Bâle 63 12 6- 9 K
6. Lugano 6 213  8- 9  .
7. Neuchâtel Xamax 6 1 4 1  4 - 5  i
8. Aarau 6 1 2 311-13 !
9. Lucerne 6 1 2 3  8-10 !

10.Young Boys 6 1 2 3  5 - 7  !
11. FC Zurich 6 0 3 3  4 - 7  !
12. Sion 6 0 3  3 3 - 7  :

Une ronde a 28 cartons jaunes
Saint-Gall a laissé échapper , par ex-
cès de prudence , la possibilité de cul-
buter le leader servettien dans sor
fief et de prendre la tête du classe-
ment du championnat de LNA à l'is-
sue de la 6e journée, ponctuée par 2£
cartons jaunes! Servette , vainqueui
1-0, compte désormais quatre points
d' avance sur Lausanne.

Aux Charmilles, les Saint-Galloi:
ont joué à onze contre dix durant près
d'une heure. A la 37e minute, l'arbitre
infli geait un second avertissement à
Bûhlmann pour une faute nullement
évidente lors d'un accrochage avec
Zellweger. Au lieu de tirer parti de cet
avantage numérique , les visiteurs ne
sortirent pas de leur tranchée , spécu-
lant sur ie 0-0. Cet attentisme trouva sa
sanction à l'ultime minute , lorsque M.
Wildhaber dictait un penalty poui
une obstruction de Tsawa sur Varela.
Rey se chargea de la transformation ,
signant ainsi son sixième but pour la
cinquième victoire (1-0) des siens.
XAMAX NE MARQUE PAS

A Saint-Jacques , le FC Bâle a vain-
cu le signe indien. Il a enfin battu
Neuchâtel/Xamax. Là où Gilbert
Gress triomphait régulièrement ,
Alain Geiger a trébuché. Battus 2-0,
les Xamaxiens ont une nouvelle fois
fait preuve d'une stérilité offensive
affli geante. Ils furent incapables de
transformer les nombreuses chances
qu 'ils se créèrent. Un penalty trans-
formé par l'ex-Sédunois Ouattara et

un but du joker Perez dans les arrêts
de jeu ont donné une victoire précieu-
se aux Rhénans.

Après un départ laborieux, le FC
Lugano refait surface. A F Allmend , le
punch de l'Argentin Gimenez a faii
merveille. Auteur d'un doublé , bier
épaulé par Giallanza , le tempétueu?
attaquant a provoqué la perte du FC
Lucerne,-battu 2-1, au terme d'une
rencontre riche en renversements de
situations.
HISTOIRE DE PENALTYS

A l'heure où la mise en faillite de
leur club est évoquée de façon tou
jours plus insistante , les joueurs valai
sans ont le mérite de conserver un be
enthousiasme. Face aux Young Boy:
fringants , ils n 'ont jamais baissé le:
bras après avoir été menés à h
marque. A défaut d'une victoire , le:
Valaisans ont sauvé un point (1-1).

Au Brùgglifeld , Lausanne n'a jamais
été à la fête. Après un quart d'heure de
jeu , les affaires commençaient toute-
fois plutôt bien puisque les Vaudois
ouvraient la marque par Celestini sui
penalty. Un autre penalty offrait au>
Argoviens l'égalisation à l'heure de
jeu. A la 79e minute, Heldmann , auteui
d'un magnifique geste technique, sem-
blait pouvoir donner la victoire au?
joueurs de Trûmpler. C'était sans
compter sur Léonard Thurre dont le
but spectaculaire à deux minutes di
terme offrait finalement à Lausanne
un point mérité. S

Etoile Carouge
reste invaincu

LIGUE B

Le leader n 'a pas eu la partie
facile contre Stade Nyonnais
Toujours invaincu à l'issue de la sixiè
me journée du championnat de LNI
Etoile Carouge a cependant été se
rieusement accroché à Nyon. Le née
promu a fait largement jeu égal avec 1
leader. C'est un ancien carougeoi
Martin , qui inscrivit le but de l'égal
sation (1-1). Les débuts de l'ex-Sédi
nois Vercruysse, dans les rangs gen.
vois, ont été timides.
DELEMONT EN FIN DE MATCH

En l'espace de quatre jours, les pro
tégés de Gabet Chapuisat recevront ;
la Fontenette leurs poursuivants im
médiats, Delémont mercredi et Wil sa
medi. A Chiasso, la formation juras
sienne a remporté une large victoirt
(4-1). Les Tessinois se sont effondré:
en fin de partie, encaissant trois but:
au cours des onze dernières minutes
Sur son terrain , Wil a dû batailler fer
me pour prendre le meilleur sur le SC
Kriens (2-1). Les ex-sociétaires de 1:
LNA, qui ont renoncé à tout apport d<
joueurs étrangers, auront du mal à si
qualifier pour le tour de promotion.

Une fois encore, Yverdon-Sport i
laissé son public sur sa faim. Face ai
FC Soleure, les Vaudois ont concedi
un partage des points (2-2) qui ne leu
permet pas de se placer du bon côti
de la barre. Après avoir mené 1-0, le
hommes de Lucien Favre furent biei
heureux d'égaliser par Gilson (2-2
dans la dernière demi-heure.

Locarno a signé la performance di
jour en s'imposant 4-0 à Thoune. L
duo fraternel des Camerounais Nou
bissie constitue la nouvelle force di
frappe des Locarnais, lesquels se his
sent à la quatrième place. S

La ligue B en bref
Stade Nyonnais ¦ Et. Carouge . 1-1
(1-1) • Stade de Colovray. 720 spectateurs.
- Arbitre: Vollenweider. - Buts: 35e Ebe 0-1
44e Martin V1.

Thoune ¦ Locarno 0-<
(0-1) • Lachen. 660 spectateurs. Arbitre: Rut2
Buts: 36e Hegel Noubissie 0-1.55e Pido 0-2
74e Di Pasqua 0-3. 83e Bozzoli 0-4.

Chiasso - Delémont 1-<
(0-1) • Comunale. 600 spectateurs . Arbitre
Mouidi. Buts: 9e Ndlovu 0-1.65e Jorginho 1-1
79e Romano 1-2. 84e Malinov 1-3. 91e Drni
1-4. Notes: 25e tir sur le poteau de Ndlovi
50e tir sur le poteau de Jorginho.

Wil - Kriens 2-
(0-0) • Bergholz. 955 spectateurs. Arbitre
Burkhart. Buts: 67e Slekys 1-0. 77e Amoa
2-0.78e Mélina 2-1.

Yverdon - Soleure 2-î
(1-0) • Stade municipal. 1000 spectateurs
Arbitre: Détruche. Buts: 24e Leonardo (pénal
ty) 1-0. 50e Edward 1-1. 54e Mordeku (pénal
ty) 1-2.64e Gilson 2-2. Notes: 75e Martin We
ber, entraîneur de Soleure, est renvoyé dan;
les tribunes pour réclamations.

Schaffhouse - Baden 0-:
(0-1) • Breite. 1260 spectateurs. Arbitre : Gel
somino. Buts: 3e Bieli 0-1. 56e Bieli 0-2. 85i
Schreiber 0-3. Notes: 84e tir sur le poteau &
Pétrie (Baden).

1. Etoile-Carouge 6 4 2 0  6 - 1 1
2.Wil 6 4 1  1 11- 6 1:
3. Delémont 64 0213- 91:
4. Locarno 6 3 1 2  9 - 6 1
5. FC Schaffhouse 6 31210- 91
6.Yverdon 6 2 2  2 8- 8
7. Kriens 6 2 2 2 6 - 6  I
8. Stade Nyonnais 613  2 9 - 9  I
9. Baden 6 2 0 4  8-11 (

10. Chiasso 6 123  4-12 l
11. Soleure 6 1 1 4  7-10 -
12. Thoune 6 1 1 4  7-11 <

FOOTBALL. Le cas De Napoli
est réglé
• Pour l'ASF, le cas De Napoli est défi
nitivement réglé. La Ligue nationale i
en effet repoussé un recours déposé pa
le FC Zurich et confirmé la qualificatioi
de l'international dans les rangs de
Grasshoppers. Par contre, un deuxièmi
recours du FC Zurich a été accepté
L'interdiction signifiée à De Napoli d<
ne pas évoluer au sein du FC Zurich du
rant une année a été ainsi levée. S

FOOTBALL. Quentin au repos
pour 6 à 8 semaines
• Le défenseur de Xamax Yvan Quen
tin s'est blessé au cours de la rencontn
de championnat contre Bâle. Il souffri
selon toute vraisemblance d'un liga
ment interne du genou droit et du mé
nisque. Quentin devrait observer un ar
rêt de 6 à 8 semaines. Un diagnostic plu
détaillé sera établi aujourd'hui. S



GRAND PRIX DE HONGRIE

Festival de M. Schumacher
qui remet les choses au point
Le pilote allemand est allé chercher sa cinquième victoire de la saison, le
couteau entre les dents. Des ennuis d'amortisseurs pour Mika Hakkinen.

E

tonnant Michaël Schuma-
cher. On le croyait perdu
après la déroute qu'il avait
connue dans le GP d'Alle-
magne. Il a immédiatement

remis les choses au point pour s'adju-
ger, sur le Hungaroring de Budapest ,
sa cinquième victoire de la saison, la
32e de sa carrière. Ce succès, l'Alle-
mand l'a vraiment arraché le couteau
entre les dents, en démontrant toute
l'étendue de son énorme talent. Mais il
a aussi bénéficié de l'exceptionnel tra-
vail de son écurie dans les stands. Et
aussi des ennuis du Finlandais Mika
Hakkinen qui, victime d'ennuis
d'amortisseurs, a terminé à l'agonie.
PLUS QUE SEPT POINTS

Après avoir longtemps caracolé en
tête, le leader du championnat du
monde a commencé à perdre du ter-
rain après la mi-course. Il a dû finale-
ment se contenter de préserver la
sixième place pour marquer un petit
point au championnat du monde.
«Schumi», lui , en a obtenu dix, ce qui
lui permet de revenir à sept points du
Finnois au classement du champion-
nat du monde, alors qu'il reste quatre
épreuves à courir. Dont le GP de Bel-
gique, dans quinze jours, sur un circuit
de Spa-Francorchamps qui est sans
aucune doute celui que préfère Mi-
chaël Schumacher. Et qui constituera
le 600e Grand Prix de Ferrari en
championnat du monde.

Tout avait remarquablement com-
mencé pour les McLaren-Mercedes
qui , parties en tête (Hakkinen devant
Coulthard) semblèrent longtemps en
mesure de s'assurer les deux pre-
mières places, même si elles ne parve-
naient pas à distancer la Ferrari de
Michaël Schumacher. Les premiers
«p it-stop», à partir du 25e tour , n 'ont
pas modifié les données du problème,
Hakkinen repartant en tête avec 4"
d'avance sur Coulthard , toujours suivi
comme son ombre par Michaël Schu-
macher. Ce fut différent lors des
deuxièmes arrêts, au terme desquels,
grâce à l'extraordinaire travail de ses
mécaniciens, l'Allemand put repartir
en tête avec 5" sur Hakkinen et 6" sur
Coulthard.

Affront suprême pour le leader du
championnat du monde. Incapable de
résister, il s'est fait doubler par son
grand rival dans le dernier tour.
DU GRAND ART

Pour avoir embarqué moins d'es-
sence, la Ferrari, contrairement aux
McLaren-Mercedes, devait cepen-
dant s'arrêter une troisième fois.
C'est alors que Michaël Schumacher
a sorti le grand jeu , ce qui faillit lui
coûter cher puisqu'il fut victime
d'une «promenade sur le gazon».
L'Allemand n'en a pas moins réguliè-
rement augmenté son avance sur
Coulthard (Hakkinen n 'était plus
alors en course pour la victoire). Il put

AUTO. Panis et Trulli restent
chez Prost-Peugeot
• Prost-Peugeot conservera ses deux
pilotes actuels, le Français Olivier Panis
et l'Italien Jarno TrulÛ, pour la saison
prochaine, a indiqué sur le Hungaro-
ring de Budapest Alain Prost le pro-
priétaire de l'unique écurie française
engagée dans le championnat du monde
de formule 1. Panis sera sous contrat
jusque fin 1999 et Trulli jusqu'à fin 2000.
«Olivier et Jarno ont fait preuve de pa-
tience et de détermination en 98, ils mé-
ritent de récolter les fruits de leur tra-
vail en 1999», a indiqué Alain Prost en
annonçant cette double décision. Si

SAUT A SKIS. Freiholz en 11e
position au GP d'été
• Ayant remporté à Hinterzarten sa
troisième victoire sur quatre concours,
le Japonais Masahiko Harada s'est
d'ores et déjà octroyé la victoire finale
dans le Grand Prix d'été qui se termi-
nera à Hakuba les 12 et 13 septembre.
Les dauphins d'Harada sont l'Alle-
mand Martin Schmitt et le Finlandais

'ÉM

De l'animation pendant le tour d'honneur de Schumi et de sa Ferrari.
Keystone

ainsi se permettre un troisième arrêt
qui ne remettait pas sa place de leader
en question. Du grand art ...

Tous les autres n'ont fait que de la
figuration dans ce GP de Hongfrie,
12° manche du championnat du mon-
de. Derrière Michaël Schumacher et
Coulthard , le Canadien Jacques Ville-
neuve a confirmé les progrès de la
Williams-Mecachrome en obtenant
son deuxième podium de la saison ,
après celui d'Hockenheim il y a quin-
ze jours. Le Britannique Damon Hill
(Jordan-Mugen-Honda) a pour sa
part confirmé que le Hungaroring lui
convenait parfaitement (il avait passé
à deux doigts de la victoire l' an der-
nier). Il a pris une très honorable qua-
trième place devant Heinz-Harald
Frentzen (Williams-Mecachrome) et
le malheureux Hakkinen.

Pas de point , une fois encore, pour
les Sauber-Petronas qui, toutes deux
mal placées sur la grille de départ ,
n'ont guère été en mesure d'améliorer
leurs positions. Sur la fin , Jean Alesi
aurait pu venir ravir la sixième place à
un Hakkinen en perdition. Mais son
retard était trop important et il a dû se
satisfaire de la septième place, trois
rang devant son coéquipier Johnny
Herbert. Les deux Sauber-Petronas se
sont retrouvées à un tour du vainqueur
puisque seuls les cinq premiers ont ter-
miné dans le même tour.

Janne Ahonen. Le meilleur Suisse est
Sylvain Freiholz, 11e. Il n'a pu répéter à
Hinterzarten où il s'est classé 23, sa 8e
place de la semaine précédente à
Stams: «J'ai certes atteint un bon ni-
veau dans cette tournée lorsque tout
va bien mais ici je n'ai pas eu de chan-
ce avec le vent lors de mon second
saut», expliquait le Vaudois. Si

PLONGEON. Trois titres pour
E. Kimlova et Geissbiihler
• En l'absence de la Zurichoise Jac-
queline Schneider et de la Vaudoise
Catherine Maliev-Aviolat - deux des
meilleures Suissesses de ces dix der-
nières années - la jeune Eva Kimlova
(21 ans) a remporté ses premiers titres
nationaux lors des championnats de
Suisse de plongeon qui se sont déroulés
à Genève. La sociétaire du SK Berne
s'est imposée aux 3 mètres et lors de
l'épreuve de haut vol, enlevant au pas-
sage logiquement lé titre du combiné.
Jacqueline Schneider était absente en
raison de douleurs aux dos alors que
Catherine Maliev-Aviolat avait décidé
de s'accorder une pause. Chez les mes-

Classement
Hungaroging, Budapest. Grand Prix de
Hongrie (77 tours de 3,972 km = 305,844
km): 1. Michaël Schumacher (Ail), Ferrari ,
1h45'25"550 (174,062 kmh). 2. David Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes, à 9"433. 3.
Jacques Villeneuve (Can), Williams-Meca-
chrome , à 44"444. 4. Damon Hill (GB), Jor-
dan-Honda, à 55"075. 5. Heinz-Harald Frent-
zen (AH), Williams-Mecachrome , à 56"510. A
un tour: 6. Mika Hakkinen (Fin), McLaren
Mercedes. 7. Jean Alesi (Fr) , Sauber-Petro
nas. 8. Giancarlo Fisichella (lt) , Benetton
Mecachrome. 9. Ralf Schumacher (AH)
Jordan-Honda. 10. Johnny Herbert (GB)
Sauber-Petronas. A trois tours : 11. Pedro Di
niz (Bré), Arrows-Hart. 12. Olivier Panis (Fr)
Prost-Peugeot. 13. Jos Verstappen (Ho), Ste
wart-Ford. 14. Toranosuke Takagi (Jap), Tyr
rell-Ford. 15. Shinji Nakano (Jap), Minardi
Ford. A huit tours: 16. Alexander Wurz (Aut)
Benetton-Mecachrome (pas à l'arrivée). 2"
voitures au départ , 15 à l'arrivée , 16 clas
sées. Tour le plus rapide: Michaël Schuma
cher (60e) en 1'19"286 (180,349 kmh).

Championnat du monde (12 courses sur
16. Pilotes: 1. Hakkinen 77. 2. Michaël Schu-
macher 70. 3. Coulthard 48. 4. Irvine 32. 5.
Villeneuve 20. 6. Wurz 17. 7. Fisichella 15. 8.
Frentzen 10. 9. Hill 6. 10. Barrichello 4. 11.
Ralf Schumacher 4. 12. Salo 3. 13. Alesi 3.
14. Herbert , Diniz et Maqnussen 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 125.
2. Ferrari 102.3. Benetton-Mecachrome 32.4.
Williams-Mecachrome 30. 5. Jordan-Honda
10. 6. Stewart-Ford 5. 7. Arrows-Hart 4. 8.
Sauber-Petronas 4.
Prochaine épreuve: GP de Belgique à Spa-
Francorchamps le 30 août. Si

sieurs, c'est Simon Geissbûhler qui a
réussi la passe de trois. Membre du
même club qu'Eva Kimlova , le Ber-
nois (25 ans) a lui aussi triomphé dans
les disciplines des 3 m, du haut vol et
du combiné. Si

NATATION. Supension levée
pour l'Américain Gary Hall
• La Fédération internationale (FINA)
a levé la suspension de l'Américain
Gary Hall, infligée provisoirement dé-
but juillet suite à un contrôle antidopa-
ge positif à la marijuana en mai, dans
l'attente de la décision de la commis-
sion antidopage de la FINA, qui était at-
tendue pour fin juille t. La FINA n'a pas
précisé si le dossier était clos où si Hall
bénéficiait seulement d'un sursis, dans
l'attente de la décision de la commis-
sion antidopage. Gary Hall , quadruple
médaillé aux Jeux olympiques d'Atlan-
ta en 1996, avait été automatiquement
suspendu dès l'annonce de ce contrôle
positif , la FINA considérant l'Améri-
cain comme un récidiviste, après un pre-
mier contrôle positif à la marijuana
pendant les Jeux d'Atlanta. Si

FRIBOURG OLYMPIC

Valis se blesse au genou et doit
observer quelques jours de repos
Les Fribourgeois attendent toujours leur deuxième renfort
Durant le week-end, ils ont signé une défaite et un succès.
Vendredi soir a Chevrilles contre
Maurienne ou samedi à la salle des
sports de Sainte-Croix contre Stras-
bourg, Fribourg Olympic ne s'est pré-
senté qu 'avec neuf joueurs. Le contin-
gent s'est rétréci. Certes, il manque
toujours le deuxième étranger , qu 'on
attend d'une minute à l'autre. Un cer-
tain Ken Conley, 27 ans et 2 m 03, an-
cien joueur de l'Université d'Oklaho-
ma, tient pour l'instant la corde. Il a
déjà joué en Turquie et en Argentine.
Il devait terminer un camp d'entraî-
nement avant de s'envoler pour la
Suisse. Mais il y aurait peut-être aussi
la possibilité de tester un joueur qui
se trouve actuellement à Brest.

Pendant ce temps-là, la liste des
blessés s'est encore allongée. Jeudi
après midi, à Planfayon, lors du der-
nier entraînement dans le cadre du
camp du Lac-Noir , Norbert Valis a
trébuché sur le pied de Yann Mrazek.
Rien de grave. Il continua d'ailleurs
l'entraînement. «Je croyais d' ailleurs
que c'était la cheville» nous dit Nor-
bert Valis. «Pendant la nuit , j' ai eu de
très grandes douleurs dans le genou ,
ce qui m'obligea à aller voir le méde-
cin le vendredi matin.» Le diagnostic:
une élongation des ligaments du ge-
nou et quatre à cinq jours de repos.
C'est aussi du repos, mais trois se-
maines, que doit observer Alain Dé-
nervaud , opéré du genou la semaine
dernière. Tout s'est bien passé et en
plus d'une lésion au ménisque, le mé-
decin a découvert des morceaux de
cartilage qui se promenaient dans le
genou et qui provoquaient ces dou-
leurs continuelles. Samba Oppizzi a
des problèmes avec un orteil , tandis

que Martin Humbert pense pouvoir
reprendre l'entraînement au début de
la semaine.
PLUS DE 4000 FRANCS

Autant à Chevrilles qu 'à la salle
Sainte-Croix , le public s'est déplacé
pour voir à l'œuvre l'équipe fribour-
geoise. La rencontre de samedi, mise
sur pied pour venir en aide aux en-
fants de la rue de l'Equateur par l'in-
termédiaire de Terre des hommes a
connu un joli succès avec 244 adultes
et 82 jeunes. Avec les dons des joueurs
de la première équipe de Fribourg
Olympic, du club fribourgeois , de
Strasbourg et des arbitres, Mmc Domi-
nique Delley avait récolté plus de
4000 francs. La recette de la buvette
n 'était alors pas encore connue.

Lors des matches, on a senti une
équipe fatiguée et à la recherche de
ses automatismes. Si elle a raté sa fin
de match contre Maurienne, elle s'est
bien reprise en refaisant un retard de
dix points contre Strasbourg pour fi-
nalement s'imposer d'un point. M. Bt

Les matches en bref
Olympic-Maurienne........ 74-84
(43-41) • salle des sports de Chevrilles. 200
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Bertrand.
Fribourg Olympic: Rey 0, Dudukovic 14, Ja-
quier 4, H. Mrazek 34, Koller 4, Y. Mrazek 6,
Clément 3, Grant 9. Seydoux n est pas entre.

Olympic-Strasbourg 69-68
(31-37) • salle Sainte-Croix à Fribourg. 330
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Bertrand.
Fribourg Olympic: Rey 2, Dudukovic 11, Ja-
quier 0, H. Mrazek 21, Koller 6, Seydoux 0, Y.
Mrazek 4. Clément 8. Grant 17.
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CHAMPIONNATS SUISSES

Un 4e titre pour l'ambitieuse
Soleuroise Natascha Badmann
Chez les messieurs, Guinchard déçoit et Christoph Mauch
en profite pour obtenir, non sans peine, un deuxième titre.
La Soleuroise Natasch a Badmann ,
tenante du titre , et l'Argovien Chris-
toph Mauch se sont imposés lors du
10e triathlon de Nyon, qui faisait
également office de championnat de
Suisse des distances olympiques (1,5
km natation/40 km cyclisme/10 km
course à pieds). Le Vaudois Jean-
Christop he Guinchard , vainqueur
l' année dernière , a dû se contenter
du sixième rang. Cette épreuve ,
comptant également pour le circuit
Crédit SuisSe, était le dernier test
important avant les championnats
du monde de Lausanne, dans deux
semaines.
DE BON AUGURE

Après 1993, 1994 et 1997, Nata-
scha Badmann (31 ans) a conquis sa
quatrième couronne nationale. La
champ ionne d'Europe 1997 a réalisé
une très belle course à Nyon. «Ma
forme est ascendante , ce qui est de
bon augure avant les champ ionnats
du monde , admettait Natascha Bad-
mann. Cette saison , je n ai pas couru
de duathlon , même si j'étais deve-
nue championne du monde de la dis-
cipline l' année dernière à Zofingue.
J' ai voulu me consacrer entièrement
au triathlon pour monter sur le po-
dium à Lausanne. Je pense que tout
se jouera lors de la course cycliste.
Contrairement aux autres compéti-
tions, le parcours de Lausanne sera
très sélectif. Ce qui peut m avanta-
ger , le cyclisme étant ma meilleure
discipline.»

Christoph Mauch (27 ans) a connu
quelques difficultés pour remporter
son deuxième titre national , après
celui de 1995 à Kesswil. La déception
est venue de Jean-Christophe Guin-
chard (Gland). Le tenant du titre n'a
pas fait honneur à son rang en termi-
nant sixième, ce qui ne le perturbe
pas à deux semaines du rendez-vous
de Lausanne. «Je suis confiant. Mon
princi pal objectif de la saison sont les
Mondiaux. Quatre jours plus tard , je

serai en lice pour le France Iron
Tour, épreuve qui se déroule sur neuf
jours. J'espère terminer sur le po-
dium. Pour cela , j' ai dû établir des
priorités. Ces championnats de Suisse
n'en faisaient pas partie» .

Résultats
Nyon. Championnats de Suisse/5e manche
du circuit Crédit Suisse. Distances olym-
piques (1,5 km natation/40 km cyclisme/10
km course à pieds). Messieurs: 1. Christoph
Mauch (Aarau) 1 h 52'01". 2. Andrew Johns
(Aus/GB) à 8". 3. Reto Hug (Buchs/2e cham-
pionnat de Suisse) à 33". 4. Bryle Quirk (Aus)
à 40". 5. Markus Keller (Bubikon/3e) à 1 '25". 6.
Jean-Christophe Guinchard (Gland) à 3'10".
7. Peter Aider (Coire) à 3'37". 8. Dominik
Rechsteiner (Kronbùhl) a 4'37". 9. Andréas
Grùtter (Langenthal) à 5'02". 10. Bruno von
Flûe (Goldau) à 5'36".
Dames: 1. Natascha Badmann (Winznau)
2h06'24". 2. Francisca Rùssli (Egg ZH) à 1 '21 ".
3. Sybille Matter (Hergiswil) à 3'08". 4. Brigitte
McMahon (Baar) à 4'47". 5. Simone Bûrli (Em-
menbrùcke) à 5'17" . 6. Cave Leanda (Aus) à
11'07". 7. Gaby Landolt (Nàfels) à 11'14". 8.
Rebecca Spycher (Eschenz) a 12'39". 9. Mi-
riam Moser (Recherswil) à 13'07". 10. Lynne
Smith (EU)à14'06".
Juniors. Garçons: 1. Mikael Aigroz (Château-
d'Œx) 2h01'27" . 2. Stephan Szekeres (Bâle) à
24". 3. Mathias Hecht (Willisau) à 1'49". -
Filles: 1. Thomson Beth (Aus) à 2h12'04". 2.
Nicola Spirig (Winkel) à 1'04". 3. Petra Molk
(Bonaduz) à 7'48".

Sélections
Championnats du monde les 29 et 30 août à
Lausanne. Les sélectionnés suisses. Mes-
sieurs: Christoph Mauch (Aarau), Markus Kel-
ler (Bubikon), Jean-Christophe Guinchard
(Gland), Dominik Rechsteiner (Kronbùhl),
Reto Hug (Buchs). La sixième place sera attri-
buée ultérieurement.
Dames: Natascha Badmann (Winznau),
Francisca Rùssli (Egg ZH), Sybille Matter
(Hergiswil), Brigitte McMahon (Baar), Magali
Messmer (Corcelles-le-Jorat), Simone Bûrli
(Emmenbrùcke).
Juniors. Garçons: Mikael Aigroz (Château-
d'Œx), Stephan Szekeres (Bâle), Mathias
Hecht (Willisau), Tobias Kirmser (Muttenz),
Patrick Luchsinger (Ennenda), Pierre-Alain
Krebs (Grolley). - Filles: Nicola Spirig (Winkel)
et Petra Môlk (Bonaduz). Si



CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Mais où sont passées les femmes de
la petite délégation helvétique?
Dix-huit sélectionnés et presque tous des coureurs, c'est bien moins que les trente du y é
quatre ans. Et seules trois athlètes féminines seront du voyage a Budapest

André Bûcher et Anita Weyermann
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ment composée
d'hommes et de coureurs. Ce sont là
les deux éléments qui sautent aux
yeux lorsque l'on jette un œil sur une
sélection forte de 18 athlètes seule-
ment. C'est peu. Il y a quatre ans, a
Helsinki, ils étaient trente. Surtout
pas moins de 17 athlètes féminines
avaient foulé le synthétique du lé-
gendaire stade olympique. Franziska
Rochat-Moser blessée, elles ne se-
ront que trois (Anita Bragger , Anita
Weyermann et Julie Baumann) à
s'élancer au Nepstadion , dès demair
à Budapest.

Les deux décathloniens (Huber el
Schlàfli) exceptés, la délégation suis-
se sera composée uniquement de
coureurs et d'un marcheur (Chârriè-
re). Aucun sauteur , aucun lanceui
n'est parvenu à décrocher son bille!
pour la Hongrie. La glorieuse
époque des Werner Gùnthôr , Rolf
Bernhard , Roland Dalhauser et , p lus
loin encore , Meta Antenen semble
loin , bien loin.

Petite par la taille , l'équipe de Suis-
se n 'en peut pas moins espérer décro-
cher une ou deux médailles sur les
bords du Danube. Du reste , depuis
1986, les athlètes helvétiques ne sont
jamais rentrés bredouilles de leurs ex-
péditions europ éennes. La Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (FSA) est
plus prudente: l' objectif fixé est de
trois places en finale. Il est vrai qu 'en
1966, dans ce même Nepstadion , les
nôtre s avaient fait chou blanc... Re-
vue des effectifs.

Des médailles?

Keystone

Rolf Schlàfli (27 ans, LC Turicum Zu
rich, décathlon). Le Zurichois revien
après deux années blanches dues i
des blessures. A logiquement été re
péché par la FSA, après avoir man
que de 15 petits points la limite df
qualification (7900 points).

Pascal Chârrière (33 ans, CM Fn
bourg, 50 km marche). Un cham
pionnat d'Europe, un championna
du monde et deux Jeux olympique:
derrière lui. Le sympathique Fri
bourgeois, sans faire de bruit , pour
suit son bonhomme de chemin. I
était 20e en 1994 à Helsinki. Peut fai
re aussi bien vendredi matin dans le
rues de Budapest.

Les quatre nouveaux venus
Anita Bragger (25 ans, LC Lucerne
800 m). Dix-huitième Européenne d<
l' année avec ses 2'00"37 réussis le '
juillet à Zagreb. Peut passer en demi
finale si elle retrouve tous ses moyens
après une mauvaise grippe.

Raphaël Monachon (25 ans, CA
Courtelary, 110 m haies). La révéla
tion de la saison , sur le plan suisse
Malgré son nouveau record nationa
(13"68), il aura fort à faire pour passe]
le cap des séries.

Ivan Bitzi (23 ans, LV Horw, 110 n
haies). 13"76 cette saison. Comm.
Monachon, il devra sortir le tou
grand jeu pour passer le cap du pre
mier tour , vendredi matin.

Viktor Rôthlin (23 ans, TV Alpnach
10000 m). Une belle progressioi
chronométrique pour l'Obwaldien
28'25"51 ce printemps. En lice de
main soir pour apprendre.

Le relais 4x400 mètres
Composé de Laurent Clerc (26 an
Stade Genève), Alain Rohr (26 ans
TV Langgasse Berne), Mathias Rus
terholz (27 ans, LC Zurich) et Kevii
Widmer (27 ans, Stade Genève). L<
remplaçant devrait s'appeler Marce
Schelbert (22 ans, LC Zurich), si ce
lui-ci est remis d'une bien embêtant*
élongation. Attention: le dimanche 2'.
août , à 19 h 45, ultime épreuve de ce:
17" championnats d'Europe, ce sen
peut-être le coup d'éclat de la déléga
tion suisse. Derrière la Grande-Bre
tagne et la Pologne, absolument in
touchables , la troisième place es
bonne à prendre.

ALEXANDRE LACHAT/RO(

Dix-huit médailles depuis 193Les deux atouts
Anita Weyermann (20 ans, GG Ber-
ne, 1500 m). La médaillée de bronze
des championnats du monde
d'Athènes demeure l'athlète helvé-
tique numéro un. Avec son record de
Suisse de 3'58"20 signé le 8 août der-
nier à Monte-Carlo, elle pointe ac-
tuellement au sixième rang mondial
et au quatrième européen , derrière la
Roumaine Szabo (3'56"97), la Russe
Masterkova (3'57"11) et la Portugaise
Sacramento (3'57"71). Mais sera-t-
elle parfaitement rétablie d'ici le di-
manche 23 août , jour de la finale di
1500 mètres? La petite Bernoise , qui ?

Trois d'or, sept d'argent et huit de bron
ze: au cours des seize premiers cham
pionnats d'Europe, les athlètes suisse;
ont décroché 18 médailles au total.

1934 à Turin: 2. Arthur Tell Schwab (50 krr
marche).
1938 a Pans: 3. Josef Neumann (décathlon).
1946 à Oslo: 2. Lucien Graf (saut en lon-
gueur); 2. Fritz Schwab (10 km marche).
1950 à Bruxelles: 1. Fritz Schwab (10 kn
marche).
1958 à Stockholm: 3. Bruno Galliker (400 rr
haies).

1962 à Belgrade: 3. Galliker, Theiler, Brùder
Descloux (4 x 400 m).
1969 à Athènes: 1. Philippe Clerc (200 m); 2
Meta Antenen (pentathlon); 3. Philippe Clert
(100 m).
1971 à Helsinki: 2. Meta Antenen (saut er
longueur).
1978 à Prague: 2. Markus Ryffel (5000 m)
3. Peter Muster (200m).
1986 à Stuttgart: 1. Werner Gùnthôr (lance
du poids).
1990 à Split: 2. Anita Protti (400 m haies)
3. Sandra Gasser (1500 m).
1994 à Helsinki: 3. Mathias Rusterholz (400 m)
3. Daria Nauer (10000 m).

Jfe lJBS
jHKJ ~~ j_m m
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le sourire d'un nouveau record de Suisse et la grimace d'une infectior

souffert le martyre mercredi soir l
Zurich, est à nouveau victime d'une
infection virale. Gabriela Szabo pour
rait préférer s'aligner sur le 5000 n
plutôt que sur le 1500 m, ce qui ferai
le beurre de notre Anita nationale.

André Bûcher (21 ans, LR Be
romiinster, 800 m). Le demi-finaliste
des derniers championnats du monde
poursuit sa prometteuse progression,
Son record national (l'44"96) établi
au Letzigrund le place certes derrière
une nuée de Kenyans (neuf au total!)
mais derrière seulement cinq Euro-
péens, le Danois Kipketer (l'43"18)
le Norvégien Rodai (l'44"17), les Ita-
liens Longo (l'43"86) et D'Ursc
(l'44"46) et le Tchèque Vydra
(l'44"84). Blessé, Rodai , le champion
olympique, a d'ores et déjà déclaré
forfait. Objectif minimum pour le Lu-
cernois: une place en finale. A partii
de là , tout est possible, une place sur le
podium également.

Les huit routiniers
Julie Baumann (34 ans, LC Zurich,
100 m haies). Une bête de champion-
nat. Une seule et unique course cette
saison , mercredi soir à Zurich, et ur
chrono (13"10) qui la place au 14'
rang européen de l'année. Longtemps
blessée, elle aura toutefois de la peine
à entrer en finale , comme il y a quatre
ans à Helsinki. Mais les portes de:
demi-finales sont ouvertes à la cham-
pionne du monde en salle de 1993.

Dave Dollé (29 ans, TV Unterstrass
Zurich, 100 m et 200 m). Un beau ei
méritoire retour au premier plar
après deux dernières saisons pertur
bées par les blessures. En 1994 à Hel-
sinki , le Zurichois avait pris la 8e place
de la finale du 200 m et s'était fait sor
tir en demi-finales du 100 mètres. Se_

chronos cette saison: 10 30 et 20 72
Le sprint européen étant à l' agonie, i
peut rêver d'une place en finale.

Kevin Widmer (27 ans, Stade Genève
200 m). Ses 20"58 réussis le 23 mai ï
Bâle fon t du Veveysan le onzièms
meilleur spécialiste européen de 1;
saison sur 200 mètres. Mais, depuis
Widmer n'est plus apparu aussi sai-
gnant et souffre de périostites au?
deux tibias. Sa participation au 200 vc
n'est pas certaine: la FSA préférerai i
le voir se consacrer au relais 4x40(
mètres. Mais sans doute est-il asse;
grand pour décider ce qui est bier
pour lui.

Peter Philipp (26 ans, BTV Coire
1500 m). 3'36"14 mercredi soir à Zu-
rich. Un très bon chrono qui fait di
Grison le quatrième meilleur Suisse
de tous les temps, derrière Delèze
(3'31"75), Hacksteiner (3'34"11) e
Wirz (3'35"83), le quinzième meilleui
Européen de l'année. Pourquoi pas
une finale , jeudi soir?

Stéphane Schweickhardt (37 ans
CABV Martigny, 10000 m). A moin!
d'un mois de son 38e anniversaire, h
doyen de la délégation helvétique fê
tera au Nepstadion sa première sélec
tion pour un grand championnat in
ternational sur piste. Ses 28'02"3__
(record personnel) signés le 4 avril ;
Lisbonne le placent au 19e rang euro
péen. En lice demain soir, dans la fi
nale directement.

Phili pp Huber (24 ans, LC Turicun
Zurich, décathlon). L'excellent dou
zième des derniers championnats dt
monde est l'une des valeurs sûres ds
l'athlétisme suisse. Un bon décathloi
(8051 points) il y a deux mois et dem
à Gotzis (Aut). Peut prendre placs
parmi les dix meilleurs Européens.

Six jours poui
46 finales

PROGRAMME

Mardi 18 août (3 finales)
10h00: séries du 100 m D. - 10h45: séries di
100 m M. - 11h30: séries du 400 m haies M.
12h15: séries du 400 m haies D. - 16h00: ce
rémonie d'ouverture. - 17h10: 20 kr
MARCHE M. - 17h20: 2e tour du 100 m D.
17h40: séries du 1500 m M. -18h45: POIDS W
- 18h55: 2e tour du 100 m M. - 19h30: série
du 800 m D. - 20h05: 10000 METRES M.

Mercredi 19 août (6 finales)
09h15: 1000 m du décathlon. - 10h00: série:
du 400 m D. - 10h15: longueur du décathlon.
11h00: séries du 400 m M. - 12h15: poids di
décathlon. - 16h00: hauteur du décathlon.
16h30: JAVELOT D. - 17h15: demi-finales di
400 m haies M. - 17h35: demi-finales du 100 n
D. -17h55: demi-finales du 800 m D. - 18h00
LONGUEUR M. - 18h20: demi-finales di
100 m M. -18h40: demi-finales du 400 m haie:
D. -18h45: MARTEAU M. - 19h00: 101
METRES D. - 19h00: 10000 METRES D.
20h00: 400 m du décathlon. - 20h35: 101
METRES M.

Jeudi 20 août (7 finales)
09h30: 110 m haies du décathlon. - 10h15
séries du 3000 m steeple. - 10h30: disque di
décathlon, groupe A. -11 hOO: séries du 200 n
D. - 11h55: disque du décathlon, groupe B.
12h00: séries du 200 m M. - 14h00: perche di
décathlon. - 17h00: javelot du décathloi
groupe A, 2e tour du 400 m D. - 17h20
POIDS D, 10 KM MARCHE D. - 17h30: 2:
tour du 400 m M. - 18h15: javelot du décati,
Ion, groupe B. - 18h20: 2e tour du 200 m D.
18h40: séries du 5000 m M. - 18h45: TRIPLI
SAUT D. - 19h15: 2e tour du 200 m M.
19h45: 400 M HAIES M. -19h55: 1500 M DI
DÉCATHLON. - 20h15: 800 METRES D.
20h30: 1500 METRES M.

Vendredi 21 août (9 finales)
08h00: 50 KM MARCHE. - 09h30: 100m haie
de l'heptathlon. - 10h00: séries du 5000 m D.
10h30: hauteur de l'heptathlon. - 10h50: se
ries du 110 m haies M. - 12h30: séries di
800 m M. - 15h30: poids de l'heptathlon.
16h30: PERCHE D. - 17h30: HAUTEUR M.
18h05: demi-finales du 200 m D. - 18h20
demi-finales du 200 m M. - 18h30: DISQUE C
- 18h35: séries du 1500 m D. - 19h10: 200 r
de l'heptatlon. - 19h35: 400 METRES D.
19h50: 200 METRES D. - 20h05: 400 r*
HAIES D. - 20h20: 200 METRES M. - 20h3£
400 METRES M.

Samedi 22 août (9 finales)
09h05: MARATHON M. - 11h30: longueur di
l'heptathlon. - 12h15: séries du 4 x 100 m D.
12h30: séries du 4 x 100 m M. -16h00: javelc
de l'heptathlon, PERCHE M. - 17h05: série;
du 4 x 400 m M. - 17h20: javelot de l'heptath
Ion, groupe B. - 17h30: séries du 100 m haie:
D, LONGUEUR D. - 18h00: demi-finales di
110 m M. - 18h20: 4 x 100 METRES D.
18h40: demi-finales du 800 m M. - 18h50
MARTEAU D. - 19h00: 4 x 100 METRES M.
19h10: 110 M HAIES M. - 19h30: 800 M D!
LHEPTATHLON. - 19h50: 5000 METRES M.
20h10: séries du 4 x 400 m D.

Dimanche 23 août (12 finales)
09h05: MARATHON D. - 16h10: DISQUE M.
16h30: HAUTEUR D. - 17h15: demi-finales di
100 m haies D. - 17h40: 5000 METRES D.
18h00: JAVELOT M. - 18h05: 3000 l\
STEEPLE. - 18h15: TRIPLE SAUT M.
18h25: 1500 METRES D. - 18h40: 100 r
HAIES D. - 19h00: 4 x 400 METRES D.
19h20: 800 METRES M. - 19h45: 4 x 40:
METRES M. - 20h15: cérémonie de clôture.

Urs Kolly est
double champion
du monde

HANDICAPÉS

A Birmingham, le Singinois
rafle l'or au pentathlon et au
lancer du disque. Un record.
Les championnats du monde de Bir
mingham se sont terminés en apo
théose pour Urs Koll y. Amputé de l;
jambe gauche, le Singinois a remporti
hier le lancer du disque. Cette mé
daille d'or faisait suite à celle obtenu*
vendredi lors du pentathlon. A cetti
occasion , Kolly avait pulvérisé soi
propre record du monde en le faisan
passer de 4947 points à 5403 points
Dans cette même compétition , ui
autre Fribourgeois, Emmanuel Ber
set , s était classe au 9e rang avec un to
tal de 2898 points.

En Angleterre, la délégation suisse ;
remporté le classement par nation
avec pas moins de 24 médailles (dou
ze d'or, quatre d'argent et huit d(
bronze). G



Sven Meier: un point a Linden. J Robert

LINDEN

Baumann bat des Dupasquier
qui font une bonne affaire
La 2e course de la saison des Inters 125 a été fertile en rebondissements
Malgré des ennuis, les Sorensois ont consolidé leur position de leaders.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

région de l'Emmental n 'a
pas complètement souri à un
Philippe Dupasquier qui a dû
se cracher dans les mains
pour sortir les marrons du

feu. Sur le papier, «Kakeu» était qua-
siment intouchable , mais les aléas de la
course ne lui ont pas permis de menei
à sa guise ce second rendez-vous de la
saison des Inters 125. Philippe Dupas-
quier a en effet dû lâcher la victoire
de la journée à un Simon Baumann
déchaîné qui mena longtemps la pre-
mière manche avant de baisser pa-
villon face aux assauts d'un Dupas-
quier qui joua sur la longueur des 35
minutes de course pour se déjouer fi-
nalement des pièges de la poussière et
de la chaleur bernoise.

AU BUT AVEC PEINE

Dans la seconde manche, l'Appen-
zellois mena les opérations à sa guise,
profitant des ennuis techniques de ses
principaux adversaires. Convalescenl
lors de la première course de Dardon
en mars, Baumann n'avait comptabili-
sé aucun point. Il ne peut encore pré-
tendre venir inquiéter les deux Du-
pasquier qui ont su profiter des
avatars mécaniques dont furent vic-
times leurs principaux adversaires
que sont Milanovic et Marc Nicolet ,
Les Sorensois ont ainsi creusé l'écarl
dans ce championnat qui a été réduit
à cinq courses.

Sur les pentes du Schallenberg,
malgré un arrosage permanent de la
piste, soleil , chaleur et poussière
étaient au rendez-vous. Pour le pilote
qui part en tête l'avantage est de
taille. Et dans ce contexte, Simon
Baumann remporte largement la pal-
me. Philippe Dupasquier mal parti

dans les deux manches eut beaucoup
de peine à refaire son retard. Lors-
qu 'à la mi-manche initiale , il compta-
bilisa jusqu 'à 30 secondes de retard
sur le duo Baumann/Dorsch , om pen-
sait que l'exploit n 'était plus possible.
Et pourtant , il eut bien lieu: sur la lon-
gueur, «Kakeu» fit valoir son expé-
rience des Grands Prix. «J'aime
mieux en principe voir où je roule.
C est pourquoi je n ai pas voulu
prendre des risques inconsidérés. Petit
à petit je me suis retrouvé seul avec
une visibilité convenable , ce qui m'a
permis de prendre le rythme et de re-
venir devant. Dans la seconde
manche par contre , je peux m'estimer
heureux d'être arrivé au bout. Je suis
tombé dans une ornière de poussière
et ma TM en a mangé. Au fil des tours,
elle a perdu de la puissance. J' ai dû
dès lors calmer mes ardeurs. Môckli et
Bugnon que j' avais passés m'ont re-
pris. Et quand Rolf m'a passé dans le
dernier tour , je ne savais pas si j' arri-
verais jusqu 'au bout. Le sable a aussi
fait des dégâts chez mes adversaires
et ce coup-là je m'en sors à bon comp-
te. Cette moto prend de l'âge et le
moteur a deux ans. Mais avec celle de
Grand Prix pour le reste de la saison
125, ça devrait aller beaucoup
mieux», constate le Sorensois pour
qui le mois d'août se déroule sous le
signe des ennuis.
BON ENTRAINEMENT

Malgré un résultat comptable en-
courageant , Rolf Dupasquier n'avait
pas trop le moral au beau fixe: «Cette
année, je commence à beaucoup souf-
frir. Avant, je tenais la distance sans
problème, mais là j' ai même songé à
abandonner les deux coups. Heureu-
sement qu 'au niveau comptable , les
points sont là pour me rassurer»,
constate l'aîné des «Dupasq» .

Patrick Peissard qui termine 9e de
la course bernoise ne se plaignait pas
trop de ce résultat pas trop conforme
à sa valeur: «Mon objectif c'est la 250;
la 125 me donne l'occasion d'un bon
entraînement. De toute façon je
manque de chevaux pour aller cher-
cher des gros points. L'attaque est là ,
mais les résultats ne suivent pas. Mais
globalement je peux être satisfait.
Après être tombé en l rc manche, je
repars dernier et reviens 131-', dans la
seconde je finis 6e avec une moto
asthmatique qui avait le filtre com-
plètement bouché».

JEAN -JACQUES ROBERT

Les résultats
Motocross national de Linden/BE
Inters 125. 1™ manche: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) TM; 2. Marco Dorsch (Alle-
magne) Suzuki; 3. Simon Baumann (Herisau)
Suzuki; 4. Christian Chanton (Guenswil) Suzu-
ki; 5. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha; 6,
Marc Nicolet (Combremont-le-Petit) Suzuki; 7.
Alain Vaudan (Le Châble) Honda; 8. Michaël
Milanovic (Arth) Yamaha; 9. Christoph Moeckli
(Schlatt) Suzuki; 10. Gregory Porta (Genthod)
Suzuki; 11. Bernd Eberle (Autriche) TM; 12. Ju-
lien Bill (Genève) Honda; 13. Patrick Peissard
(Matran) Kawasaki; 14. Greg Nicolet (Suzuki)
Combremont-le-Petit; 15. Sven Meier (Mont-
bovon). 16. Roger Chatton (Alterswil) Yamaha;
19. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM.
2° manche: 1. Baumann; 2. Moeckli; 3. Cédric
Bugnon (Genève) Suzuki; 4. Dupasquier R.; 5.
Dupasquier P.; 6. Peissard; 7. Vaudan; 8. Chan-
ton; 9. Nicolet G.; 10. Eberle; 11. Bill; 12. Nicky
Van Calsteren (Neerpelt) Suzuki; 13. Alan
Boéchat (Courroux) Honda; 14. Marcel Kaelin
(Trachslau) Yamaha; 15. Bruno Rufli (Unter-
kulm) KTM. 16. Meier; 17. Wohlhauser; 19,
Chatton. CS (4 manches): 1. Ph. Dupasquier,
71; 2. R. Dupasquier, 54; 3. Chanton, 44; 4.
Moeckli, 43; 5. Milanovic, 38; 6. Baumann, 35;
7. Bugnon, 30; 8. Peissard, 25; 9. M. Nicolet ,
25; 10. Vaudan, 21 ; 11. Bill, 21 ; 12. Harry Naep-
flin (Therwil) Yamaha, 21 ; 13. Marc Ristori (Ge-
nève) Honda, 18; 14. G. Nicolet, 15.

Trophée «La Liberté» (10 manches): 1. P. Du-
pasquier, 192 2. Peissard, 146; 3. R. Dupas-
quier, 144; 4. M. Nicolet, 123; 5. G. Nicolet, 104;
6. Sébastien Haenni (Posieux) Yamaha, 85; 7.
Meier, 72; 8. Wohlhauser, 61 ; 9. Chatton, 41 ; 10.
Johnny Lauper (Tinterin) Honda, 38; 11. Yves
Broillet (Marly) Honda, 23; 12. Olivier Brodard
(Granges-Paccot) Yamaha, 22; 13. Stéphane
Rossier (Onnens) Kawasaki, 20; 14. Yvan
Schouwey (Corpataux) Yamaha, 16; 15. Josel
Cattilaz (Plasselb) Yamaha 4T, Cattilaz, 15.

Kids 60 (total des 2 manches): 1. Ludovic
Suard (Vuisternens/Romont) Kawasaki , 40; 2.
Fabian Tellenbach (Egliswil) Kawasaki, 34; 3.
Kevin Thévenaz (Ecublens/FR) Kawasaki, 30;
4. Alain Schafer (Fribourg) Kawasaki, 23; 5.
Andréas Herger (Bennau) Kawasaki, 19; 6. Ke-
vin Gonseth (Moutier) Kawasaki , 18; 7. Marc
Rossier (Le Châble) Kawasaki , 18; 8. Manuel
Quadrelli (Zurich) Kawasaki , 15. CS (4
manches): 1. Tellenbach, 74; 2. Suard, 62; 3.
Thévenaz, 58; 4. Rossier , 44; 5. Schafer, 36; 6.
Herger, 30; 7. Gonseth, 28; 8. Quadrelli M., 26;
9. Humbel Jeffrey, 26; 10. Elmer L, 22; 11. Ra-
phaël Schumacher (Dotzigen) Kawasaki, 22;
12. Mael Bard (Sorens) Kawasaki, 19.

Greg qui rit, Marc qui pleure
Le son de cloche diffère senti beaucoup mieux longtemps bataillé dans
chez les frères Nicolet qu'en début d'après-midi, le sillage du Gruérien. Et
qui n'avaient pas mangé Sven Meier est l'ultime pour Michel Wohlhauser ,
du même pain. Marc en- pilote courant sous les le bilan comptable impor-
rageait: «J'ai crevé de couleurs de «La Liberté» tait peu: «J'ai été malade
l'arrière au 1er tour de la a avoir glané un point. en fin de semaine. Je
2e manche. Je me casse «Avec celui-ci , mon but voulais surtout finir la
le c... pour arriver dans de la saison est atteint. course et m'habituer à
les points et je déjante à J'ai déjà pris deux points cette 125 qui demande
500 mètres de l'arrivée, à Broc avec les Inters un pilotage vraiment dif-
Ce n'est vraiment pas 500. J'avais décidé de férent de la 250.» De tou-
mon année...» Quant à rouler avec les Inters te façon les points étaient
Greg il était plutôt satis- pour apprendre et me fai- chers hier à Linden, car
fait: «J'ai fait pratique- re plaisir... J'y suis parve- malgré une affluence res-
ment le «hole-shot» de la nu, le reste sera du bo- freinte due à une autre
seconde manche et je la nus!» Roger Chatton a nationale au Locle, les
termine pas mal en ayant quant à lui raté de peu cadeaux ne furent pas de
bien croche; je me suis cet objectif après avoir mise. JJR

CHIO D'A IX-LA -CHAPELLE

Les marks coulent à flots
dans les poches d'Hugo Simon
L'Autrichien remporte le Grand Prix: c'est 100000 marks plus
un bonus de 1.2 million. La Suisse 6e du Prix des Nations.
Vainqueur de la Coupe du monde à
trois reprises, Hugo Simon (56 ans)
et «E.T.» - une paire lauréate en fi-
nale à Genève (1996) et Gôteborg
(1997) - ont remporté le Grand Prix
d'Aix-la-Chapelle , l'un des concours
de saut d'obstacles le plus presti-
gieux au monde. L'Autrichien
(0/44"79) a devancé l'Irlandais Peter
Charles (0/46"30) - ex-champion
d Europe en 1995 - et le Soleurois
Willi Melliger (0/47"67), vice-cham-
pion olympique en titre , montant
«Calvaro», à l'issue d'un barrage qui
regroupait 12 cavaliers.

Déjà vainqueur mercredi du Grand
Prix d'Europe, le petit - mais talen-
tueux-Autrichien décroche au passa-
ge le jackpot , lui qui n 'avait jamais
triomphé à Aix-la-Chapelle depuis
près de 30 ans qu 'il y partici pe. Sa vic-
toire dans le Grand Prix lui permet
d'empocher 100 000 marks, auxquels
il faut ajouter un bonus de 1,2 million
de francs pour sa victoire dans la
«Pulsar-Crown-Série», à la suite de
son succès lors du Grand Prix de
Monterrey au Mexique.
LE RETOUR DE «CALVARO»

Devant 45 000 spectateurs, Willi
Melliger a démontré que «Calvaro»
avait retrouvé l'intégralité de ses
moyens après une blessure qui l'avait
éloigné des terrains depuis quatre
mois. «Un cheval de premier plan res-
te toujours un cheval de premier plan.
Lors du barrage j' ai monté de manière
décontractée sans chercher à prendre
tous les risques. Je suis très satisfait et
je monterai à nouveau Calvaro dans
un Prix des nations, dans deux se-
maines à Rotterdam», se réjouissait le
multiple champion de Suisse.

Dernier cavalier en lice lors du bar-
rage, Hugo Simon n 'a une nouvelle
fois pas calculé lors du barrage. L'Au-
trichien est venu «voler» la victoire à
Peter Charles, qui pensait sans doute
avoir fait le plus dur. L'Allemand
Ludger Beerbaum (7e), montant «Ra-
tina» , aurait pu lui aussi décrocher la
lune. Vainqueur il y a trois semaines
du GP de Valkenswaart (Ho), le
double champion d'Europe en titre a
laissé échapper le bonus de la «Pul-
sar-Crown-Série», qu 'il aurait pu lui
aussi remporter , en commettant une
faute sur le dernier obstacle. L'Alle-
mand s'est en effet montré le plus ra-
pide lors du barrage...
PAS DE REUSSITE

Vendredi, l'équipe de Suisse de
saut d'obstacles - sans Willi Melliger
et Calvaro laissés au repos - a pris le
sixième rang du Grand Prix des na-
tions. L'Allemagne a remporté pour
la 21e fois cette Coupe des nations, la
plus prestigieuse des compétitions
équestres.

Déjà malchanceuse l'an dernier -
elle avait manqué la qualification
pour la deuxième manche et Melliger
avait chuté avec son imposant Hol-
steiner - la Suisse n 'a pas connu plus
de réussite cette année. Alors qu 'elle
occupait encore le troisième rang au
terme de la première manche en com-

pagnie de l'Allemagne et la Grande-
Bretagne ,- l'équipe de Suisse - compo-
sée du Saint-Gallois Markus Fuchs
(Tinka 's Boy), du Thurgovien Beat
Mândli (Pozitano), de la Vaudoise
d'adoption Lesley Mc Naught (Dulf)
et du Soleurois Stefan Lauber (Royal
Future) - a perdu ses dernières illu-
sions lors de la deuxième manche.

Pozitano, le cheval de Beat Mândli ,
a perdu un fer et le champion de Suis-
se a dû abandonner. A l'instar de Les-
ley McNaught , qui n'a pas terminé
son parcours par manque de concen-
tration et de motivation. Après deux
obstacles, l'amazone a également re-
noncé. Il est vrai que la Suisse ne pou-
vait alors viser plus qu 'une cinquième
place finale.
WERTH SANS RIVALE

La double championne olympique
allemande Isabell Werth (29 ans) a
remporté haut la main , et pour la 7e
fois consécutive, le Grand Prix de
dressage en s'imposant dans la reprise
libre , comme dans les précédentes
épreuves. Dans la reprise libre, et sur
l'air de «Just a Gigolo», Isabell Werth
a devancé avec 82,84 pts , sur sa mon-
ture... «Gigolo», la Suédoise Louise
Nathhorst , sur «Walk on Top», et une
autre Allemande, Ulla Salzgeber, sui
«Rusty» . Si

Les principaux résultats
Saut d'obstacles. Grand Prix (2 manches
avace barrage): 1. Hugo Simon (Aut), E.T.,
0/44"79. 2. Peter Charles (Irl), T'Aime,
0/46"30. 3. Willi Melliger (S), Calvaro, 0/47"67.
4. Dirk Hauser (Ail), Zypria, 0/48"41. 5. Jan
Tops (Ho), Opérette , 0/48"99.6. Jerry Smit (lt),
Constantijn , 0/51 "83. 7. Ludger Beerbaum
(Ail), Ratina, 4/43"13. 8. Helena Weinberg
(Ail), Ferdinand, 4/45 71. 9. Alexandra Leder-
mann (Fr) , Rochet M, 4/48"06.10. Luciana Di-
niz (Br), Ralph, 8/46"65. 11. Meredith Mi-
chaels-Beerbaum (Ail), Stella, 8/46"89. 12.
Thomas Voss (Ail), Campesino, 8/47"80, tous
au barrage. 13. John Whitaker (GB), 4/100"57,
lors de la 2e manche. Puis: 24. Markus Fuchs
(S), Tinka's Boy, 4/106"61. 35. Lesley Mc-
Naught (S), Dulf , 8, les deux éliminés lors de la
2e manche.

Prix des nations (2 manches): 1. Allemagne
(Otto Becker/Cera, 8+0, Markus Beerbaum/
Lady Weingard , 0+0, Franke Sloothaak/Cassi-
ni, 0+8,75, Lars Nieberg/For Pleasure, 4+0), 4
(4+0). 2. Grande-Bretagne (Geoff Billington/lt's
Otto, 0+4, Michaël Whitaker/Silk , 4+4, Mark
Armstrong/Primma, 8+0, John Whitaker/Hey-
mann, 0+0,25), 8,25 (4+4,25). 3. Eire (Peter
Charles/T'Aime , 0,25+0,25, Cameron Han-
ley/Waldo, 8,50+4, Trevor Coyle/Cruising, 0+0,
Eddie Macken/Schalkhaar, 4+abandon), 8,50
(4,25+4,25). 4. Brésil 12,25 (0,25+12). 5. Hol-
lande 32,50 (0,50+32,00). 6. Suisse (Markus
Fuchs/Tinka's Boy, 4+4, Beat Màndli/Pozitano,
0+abandon, Stefan Lauber/Royal Future,
4+12, Lesley McNaught/DuIf , 0+abandon)
56,00 (4+52,00), tous lors de la 2e manche. 7.
Etats-Unis, 8. 8. France, 12,00. 9. Italie, 16,25.
10. Belgique 20,50, tous éliminés au terme de
la 1 re manche. - 10 équipes en lice.
Coupe des nations. Classement intermé-
diaire (22 épreuves sur 30): 1. France 32. 2.
Allemagne 30. 3. Hollande 29.4. Italie 25,5. 5.
Belgique 22. 6. Eire 20.7. Autriche 18. 8. Suis-
se et Suède, 16. - 7 nations, dont une d'outre -
mer, se qualifient pour la de Donaueschingen,
du 17 au 20 septembre.
Dressage. Grand Prix spécial: 1. Isabell
Werth (AH), Gigolo, 1663. 2. Louise Nathhorst
(Su), Walk on Top, 1591. 3. Ulla Salzgeber
(Ail), Rusty, 1557.

Hugo Simon et «E.T.»: le jackpot la-Chapelle. Keystone



Barbara Heeb
en 5e position

GRANDE BOUCLE

La Lituanienne Pucinskaite
reste leader. Longo se retire.
L'Australienne Anna Wilson a rempor-
té la 6* étape de la Grande Boucle fé-
minine , courue sur 106 km entre Les
Baux-de-Provence et Châteauneuf-
lès-Martigues. La Lituanienne Edita
Pucinskaite , arrivée plus de 3 minutes
après le peloton de tête , a conservé le
maillot or de leader du classement gé-
néral. Jeannie Longo, classée 31e au
classement général samedi, a déclaré
forfait avant le départ des Baux-de-
Provence.

Troisième du contre-la-montre ven-
dredi , la Suissesse Barbara Heeb était 5e
au classement général, rang qu 'elle a
conservé samedi à l'issue de l'étape qui
comprenait le Mont-Ventoux. Si
Classement général: 1. Edita Pucinskaite
(Lit) 19 h 00'56". 2. Valentina Polkanova (Rus)
à 2'00" . 3. Fabiana Luperini (lt) à 2'16". 4. Ales-
sandra Cappellotto (lt) à 2'19". 5. Barbara
Heeb (S) à 4'05". 6. Rasa Polikeviciute (Lit) à
4'07". 7. Linda Jackson (Can) à 4'16". 8. Moni-
ca Bandini (lt) à 4'28". 9. Pia Sundstedt (Fin) à
B'06". 10. Fany Lecourtois (Fr) à 6'12".

Un triple pour
les Italiens

TOUR DE L 'AIN

Boardmann va vite contre la
montre où Schnider est 10e.
L'Italien Cristian Gasperoni a préservé
sa première place au classement géné-
ral du Tour de l'Ain. Ayant encore pris
une seconde à son compatriote Alessio
Galletti lors de la dernière étape
contre-la-montre, il s'est finalement
imposé avec l'avance minime de 6 se-
condes. La dernière journée a été mar-
quée par le succès dans la course en
ligne de Fabrice Gougot et par la vic-
toire contre-la-montre de Chris
Boardman qui s'est imposé à la belle
moyenne de 53,119 km/h . Le Suisse
Daniel Schnider a terminé 10  ̂du chro-
no à l'il" de Boardman. Le matin , le
meilleur Suisse avait été Christian
Heule 1', honneur qui était revenu à
Sven Montgomery samedi (10e) et à
encore à Heule vendredi (13e) où le
Fribourgeois Yvan Haymoz a été clas-
sé 60e à 21'50". Si
Classement général final: 1. Cristian Gaspe-
roni (lt) 18 h 01 '55". 2. Alessio Galletti (Ita) à
6". 3. Vali à 2'11". 4. Frédéric Gabriel (Fr) à
2'28". 5. Stéphane Petilleau (Fr) à 2'48". 6. An-
drey Mizourov (Kaz) m.t.

Autres courses
Championnats de Suisse sur piste à Zurich-
Oerlikon Sprint. Demi-finales: Patrick Merk
(Buchs) bat Martin Ruepp (Soleure) en 2
manches. Roger Furrer (Amsteg) bat Claudio
Treig (Nûrensdorf) en 2 manches. - Finale:
Furrer bat Mark en 2 manches. - Pour la 3e
place: Treig bat Ruepp en 2 manches.
Course de demi-fond (50 km): 1. Felice Putti-
ni (Camignolo)/entraîneur Roberto Puttini,
40'44"5 (73,634 km/h). 2. Hanskurt Branc
(Gstaad)/René Aebi, à 75 m. 3. Peter Jôrg
(Steinmaur)/Robert Buchmann, à 3 tours.
Poursuite par équipes (4000 m). Finale:
VMC Hirslanden (Marcel Dunkel, Franco Mar-
vulli , Christian Weber) 4'25"305 bat VMC Erst-
feld (Bruno Risi , Kurt Betschart , Thomas Bu-
senhart, Uruglica Pajazit) 4'29"650.
Tour du Danemark. Classement final: 1
Marc Streel (Be) 21h00 21". 2. Rolf Sôrensen
(Dan) à 54". 3. Peter Meinert (Dan) à 1'19". 4.
George Hincapie (EU) à 1 '41". 5. Bo Hamburger
(Dan) à 1'48". 6. Chann McRae (EU) à 1'56".
Malbuisson. Championnat de France
contre la montre. 1. Gilles Maignan, les 43,7
km en 52'57". 2. Francisque Teyssier à 7" . 3.
Christophe Bassons à 53". 4. Martial Locatelli
à 3'22". 5. Christophe Blanchard à 3'55". 6.
Guillaume Auger à 4'. Si

NATATION. Des surprises aux
championnats des Etats-Unis
• Lors de la dernière journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Clovis, deux
surprises ont été enregistrées: cham-
pionnes olympiques et du monde, Broo-
ke Bennett et Jenny Thompson ont
toutes deiLx été battues. La première, sur
1500 m libre , par la jeune (16 ans) Diana
Munz, la deuxième sur 50 m libre par
Barbara Bedford , laquelle, en 25"64, a
signé son meilleur temps personnel.
Lors de la 3e journée, Tom Dolan avait
enlevé le 400 m 4 nages en 4T6"33.
Champion olympique, il est aussi le dé-
tenteur du record du monde en 4T2"30.
La veille, il avait été saisi d'une attaque
d'asthme sur 800 m libre. Si
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Léon Van Bon a une bonne pointe de vitesse. Bartoli (a gauche) s'en est aperçu. Keystone

COUPE DU MONDE À HAMBOURG

Seul le Hollandais Van Bon a
pu battre l'Italien Bartoli
Bartoli augmente son avance en tête de la Coupe du monde. Ullrich a mon
tré qu'il pouvait aussi briller dans les courses d'un jour. Suisses discrets.

H

uitième une semaine plus tôt
à San Sébastian, vainqueur
d'une étape du Tour de Fran-
ce à Pau, le Hollandais Léon
Van Bon de l'équipe Rabo-

bank a confirmé sa pointe de vitesse et
sa forme actuelle en remportant la 7e
manche de la Coupe du monde. Au ter-
me des 253,300 km d un circuit trace
dans les alentours de Hambourg, Van
Bon a dominé au sprint l'Italien Michè-
le Bartoli et le Belge Ludo Dierckxens.
Battu de peu à l'emballage, Bartoli a
toutefois augmenté son avance en tête
du classement général de la Coupe du
monde. Les Suisses ont été très discrets.
Rolf Jaermann et Roland Meier termi-
nant respectivement 93 et 94e, au sein
d'un important peloton pointé à plus de
38 minutes du vainqueur.

Les techniciens du cyclisme ont l'ha-
bitude de dire que ce ne sont pas les
parcours qui font les courses mais les
coureurs. L'épreuve allemande, inscrite
pour la première fois au calendrier de la
Coupe du monde, a confirmé cette sor-
te d'adage. En comparaison avec
d'autres grandes classiques, le tracé
n'offrait guère de difficultés. Il y avait
certes de nombreuses côtes mais elles
étaient très courtes, la plus élevée cul-
minant à 90 mètres d'altitude. La com-

bativité des coureurs et la longueur de la
course ont suffi toutefois à opérer la sé-
lection et à dégager les meilleurs au
sein des plus audacieux.
INNOMBRABLES ATTAQUES

C'est au terme d'une échappée au
long cours que s'est jouée la victoire. Le
sprint final s'est disputé entre les qua-
torze rescapés d'une fugue qui a duré
80 km et réuni en un premier temps 25
coureurs. Troisième du championnat du
monde l'an dernier, Léon Van Bon s'est
montré plus rapide que Bartoli qui a
peut-être payé la débauche d'énergie
consentie pour animer l echappee en
compagnie de ses équipiers Paolo Bet-
tini et Fabio Roscioli. Mais Van Bon n'a
rien volé. «Abandonné» par son co-
équipier Vierhouten présent dans
l'échappée jusqu 'à une douzaine de ki-
lomètres de l'arrivée, il a su réagir avec
promptitude à chacune des innom-
brables attaques qui ont secoué les res-
capés de l'échappée dans la dernière
demi-heure de course.

Deuxième de cette septième manche,
Michèle Bartoli n'a pas de regrets à
avoir. Ses équipiers ont parfaitement
travaillé et il a augmenté son avance au
classement général avant la prochaine
manche, le Grand Prix de Suisse, di-

manche prochain entre Baie et Zurich. Il
a semble-t-il retrouvé toute sa condition
et sa confiance même s'il a peut-être en-
core manqué de punch en certaines oc-
casions. Quant à Ullrich, dont la présen-
ce a assuré le succès populaire de
l'épreuve, il a montré qu'il pouvait éga-
lement briller lors d'une course d'un
jour. Présent dans l'échappée avec trois
de ses coéquipiers, il a même tenté sa
chance dans le final. L'homme sait aussi
faire preuve de panache, prenant une
fort belle 9e place. Si

Classements
Hambourg. 7e manche de la Coupe du mon-
de, 253,3 km: 1. Léon van Bon (Ho) 6 h 09'28".
2. Michèle Bartoli (lt). 3. Ludo Dierckxens (Be). 4.
Salvatore Commesso (lt). 5. Nico Mattan (Be). 6.
Christophe Mengin (Fr). 7. Michaël Rich (AH). 8.
Christian Wegmann (Ail). 9. Jan Ullrich (AH). 10.
Paul van Hyfte (Be). 11. Christiano Colleoni (lt)
même temps. 12. Paolo Bettini (lt) à 9". 13. Elio
Aggiano (lt) a 14". 14. Fabio Roscioli (lt) a 2 39 .
15. Jens Heppner (AH) à 2'41". 22. Erik Zabel
(AH) à 8'23". 93. Rolf Jarmann (S). 94. Roland
Meier (S) à 38'23".
Coupe du monde, classemen* après 7 des
10 manches: 1. Bartoli 276.2. Van Bon 181. 3.
Francesco Casagrande (lt) 151.4. Franco Bal-
lerini (lt) 132. 5. Emmanuel Magnien (Fr) 130.
6. Andrei Tchmil (Be) 129.7. Stefano Zanini (lt)
118.8. Rolf Jarmann (S) 110.9. Andréa Tafi (lt)
110.10. Zabel 104.
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DOPAGE

Le docteur Daniel Blanc prône
la libéralisation sous contrôle
«La pire chose, c'est l'automédication» déclare le docteur Blanc, prêt a donner
de l'EPO ou des anabolisants à des sportifs. Politique prohibitive inutile.

Daniel Blanc, médecin du sport a Lau-
sanne, qui s'occupe entre autres sportifs
des cyclistes de l'équipe Festina Lau-
rent Dufaux et Richard Virenque, prône
une libéralisation du dopage sous
contrôle médical , quitte à utiliser des
produits comme l'EPO (erythropoïeti-
ne), dont on ignore les effets à terme.

«La pire chose, c'est l'automédica-
tion, parce qu 'alors les athlètes font des
mélanges, augmentent les doses», a
plaidé le Dr Blanc, dans un entretien au
«Journal du Dimanche».

«Je pense que la seule solution , c'est
de laisser les sportifs professionnels
s'autogérer», explique-t-il. «(Les lais-
ser) faire leurs propres règlements en
accord avec les médecins spécialistes,

puis (les laisser) faire eux-mêmes la po-
lice en chassant les brebis galeuses».

Selon le médecin, la politique prohi-
bitive menée par les instances diri-
geantes est inutile, puisque de toute ma-
nière les sportifs prennent les produits
interdits: «Un athlète qui me dit s'être
fourni en produits et me demande mon
avis, je préfère lui dire: «On va essayer
ensemble de limiter les dégâts».

Concernant le danger que représen-
te le dopage, le Dr Blanc radicalise
même sa position en considérant que, si
un coureur le consulte pour savoir ce
qui peut être fait pour l'aider à gagner
un grand tour, «on peut peut-être lui
donner une petite dose d'anabolisants
pendant quatre à six semaines avec un

travail spécifique, afin d augmenter
progressivement sa masse musculaire.
(...) Je ne pense pas que les anaboli-
sants donnés à petite dose soient
dangereux».

Le médecin suisse n 'est également
pas opposé au fait de permettre à l'ath-
lète de retrouver son niveau grâce à
l'EPO, car «le vrai dopage, c'est se doper
tout au long de la saison».

Mais il préconise une relation de
confiance entre les médecins et les
sportifs. «Je veux être crédible aux yeux
du coureur. Qu'il sache que je connais
les produits qu 'il veut prendre. C'est
comme ça et pas autrement qu'on a une
chance de s'en sortir», a conclu le
Dr Blanc. ' Si
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Bourquenoud
termine 29e

TOUR DE GALICE

Victoire finale de Vanden-
broucke. M. Zberg en vue.
Le Belge Franck Vandenbroucke (Ma-
pei) a remporté le Tour de Galice, dont
la cinquième et dernière étape, courue
sur 171,8 km entre Boiro et Pontevedra ,
a été remportée par l'Espagnol Igor
Gonzalez de Galdeano (Euskadi).
L'Uranais Markus Zberg est monté
pour la quatrième fois sur le podium
lors d'une étape de cette course, qu 'il a
cependant terminée au 21e rang.

Vandenbroucke (23 ans) a terminé
au classement général dans le même
temps que l'Espagnol Abraham Olano,
qu 'il devance à l'addition du nombre de
places sur les cinq étapes. Niki Aeber-
sold, quinzième de l'étape et 15e au clas-
sement général, est le meilleur Suisse.

Tour de Galice. 5e étape, Boiro - Pontevedra
(171,8 km): 1. Igor Galdeano 3 h 58'57" (43,139
km/h), 6" bon. 2. Jo Planckaert (Be) à 0'05", 4"bon.
3. Markus Zberg (S), 2" bon. 4. Ludo Dierckzens
(Be). 5. Massimiliano Mori (lt). 6. Alvaro Galdeano
(Esp). 7. Abraham Olano (Esp). Puis: 15. Niki Ae-
bersold (S). 17. Frank Vandenbroucke (Be), tous
même temps. 41. Pierre Bourquenoud (S) à 1 '19".
64. Daniel Paradis (S) à 5'00". 67. Franz Hotz (S)
m.t. 69. Rolf Huser (S) a 8'03". 73. Philipp Buschor
(S) à 8'06". 74. Richard Chassot (S) m.t.
Classement final: 1. Vandenbroucke 19 h
47'13". 2. Olano m.t. 3. Marcos Serrano (Esp) à
0'05". 4. Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 5. Fausto Dotti
(lt) à 0'28". 6. Santiago Blanco (Esp) à 0'31". -
Puis: 15. Aebersold à 1 '39". 21. Zberg à 3'57". 29.
Bourquenoud à 6'23". 56. Huser à 18'31 ". 64. Pa-
radis à 23'26". 68. Hotz à 25'32". 71. Chassot à
27'53". 75. Buschor à 55'22". - 75 coureurs classés.

Suisses largues
en Suède

ESPOIRS

Les Fribourgeois Fragnière
et Volery 62s et 7& à 22".
Les représentants suisses n 'ont guère
brillé lors de l'épreuve sur route des
championnats d'Europe des moins de
23 ans organisés à Uppsala (Suède).
Chez les hommes, le mieux classé est
Michel Klinger 48e alors que du côté
féminin la meilleure représentante
helvétique a été Marika Murer , 25e.
Uppsala (Sue). Champions d'Europe des
moins de 23 ans. Course sur route messieurs
(180 km): 1. Zoran Klemencic (Sln) 4h03'54"(moy
44,300 km/h). 2. Andy Vrts (Be). 3. Raphaël
Schweda (AH). 4. Paolo Bossoni (lt). 5. Gerben Lô-
wik (Ho). 6. Janek Tombak (Est), tous même
temps. Puis les Suisses: 48. Michel Klingler à 22".
62. Cédric Fragnière. 70. Patrick Calcagni. 79. Be-
noit Volery, m.t. 95. Uwe Straumann à 1'07". 127.
Marcel Strauss à 7'33". Abandon: Martin Boit.
Dames (75 km): 1. Susanne Ljungskog (Sue)
1h51'57" (moy. 40,200 km/h). 2. Diana Ziliute
(Lit). 3. Mirella van Melis (Ho). 4. Chantai Beltman
(Ho). 5. Oksana Saprykina (Ukr). 6. Alessandra
D'Ettore (lt) , m.t. Puis les Suissesses: 25. Marika
Murer à 12". 26. Denise Baumann m.t. 45. Liliane
Bannwart à 19". Abandon: Nicole Brândli. Si

Titre national a
Stefan Richner

MONTAGNE

Chez les juniors, médaille de
bronze pour Xavier Pache.
Stefan Richner de l'équipe Kàstle-Ra-
dio Argovia a provoqué une certaine
surprise en remportant le titre de
champion suisse de la montagne à
Boswil. Sur un parcours qu'il connaît
parfaitement , habitant à Boswil , il a en
effet battu le Valaisan Alexandre
Moos qui avait pourtant remporté
l'épreuve en ligne. Richner a forgé sa
victoire en se montrant le meilleur
dans la course contre la montre.
Elite-Moins de 23 ans, amateurs, masters,
classement final: 1. Stefan Richner (Boswil)
40'49". 2. Alexandre Moos Miège à 16". 3. Hugo
Jenni (Entlebuch) à 39". 4. Reto Bergmann (Bol-
ligen) à 49". 5. Marco Roth (Wiesendangen) à
1 '47". 6. Beat Steffen (Menzberg) à 1 '53". 7. Ro-
ger Devittori (Emmenbrûcke) à V54". 8. Roger
Beuchat (Court) à 1'56". 9. Peter Schnort (Oet-
wil am See) à 2'03". 10. Armin Beeler (Rothen-
thurm) à 2'30".
Course en ligne: 1. Moos 26'48". 2. Richner à
2". 3. Rotch à 20". 4. Jenni à 24". 5. Bergmann à
27". 6. Schnort à 46".
Contre la montre: 1. Richner 13'59". 2. Jenni à
17". 3. Moos à 18". 4. Bergmann à 23". 5. Stef-
fen et Rubens Bertogliatti (Lugano) à 1'04".
Juniors, en ligne: 1. Michaël Albasini (Bùrglen)
29'46". 2. Fabian Cancellara (Ostermundingen)
à 1". 3. Xavier Pache (Fribourg) à 8".
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«MONICAGATE»

Bill Clinton s'explique à son
tour aujourd'hui sous serment
Le président américain Bill Clinton
s'apprête à vivre aujourd'hui la jour-
née la plus inconfortable de sa prési-
dence: il devra s'expliquer à son tour ,
sous serment, sur l'exacte teneur de
ses relations avec Monica Lewinsky.

Pour un président soucieux d'en-
trer dans l'histoire, la pilule est amère:
il y entre par une porte couverte d'op-
probre , premier président des Etats-
Unis jamais interrogé comme suspect
dans une enquête criminelle le
concernant , avec le risque qu 'un faux
pas enclenche à terme une procédure
de destitution par le Congrès.
SIMPLES «JEUX» SEXUELS

Dimanche, plusieurs médias améri-
cains citant des proches de M. Clinton
affirmaient que le président avait re-
connu une relation de type sexuel
avec l'ancienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche, lors des discussions pré-
paratoires avec ses avocats.

Il serait prêt à faire de même au-
jourd'hui , par circuit vidéo en direct ,
devant le grand jury (Chambre de
mise en accusation populaire) et les
procureurs, tout en essayant de faire
valoir qu'il n'avait pas menti en jan-
vier à la justice, puis aux Américains,

CONCOURS TIBOR VARGA. Le
Grand Prix n'a pas été attribué
• Afin de respecter strictement les
critères de qualité qui ont fait sa répu-
tation , le Grand Prix du 32e Concours
international de violon Tibor Varga
n'a pas été attribué, ont indiqué hier
les organisateurs. La lauréate du
deuxième prix, Susanna Henkel (Al-
lemagne), sera la soliste du concert fi-
nal du concours mercredi à Sion. Il y a
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en niant des «relations sexuelles».
D'après ces sources, ses jeux sexuels
avec Monica Lewinsky n 'étaient pas
selon lui des relations sexuelles à pro-
prement parler.
PAS D'OBSTRUCTION

M. Clinton devrait continuer à nier
toute obstruction de la justice, affir-
mant n'avoir jamais demandé à qui-
conque de mentir. Ses conseillers po-
litiques le poussent par ailleurs à
s'expliquer au peuple américain après
son témoignage, conscients que l'af-
faire Lewinsky se jouera plus sur le
terrain politique que légal. M. Clinton
pourrait le faire lundi soir lors d'une
intervention télévisée.

La comparution historique de M.
Clinton est le point d'orgue du bras
de fer qui l'oppose depuis quatre ans
au très conservateur procureur indé-
pendant Kenneth Starr, qui enquête
sur de possibles parjure , obstruction
de la justice, et subornation de té-
moins par M. Clinton dans l'affaire
Lewinsky. M. Starr a traqué les
mêmes comportements dans plu-
sieurs autres scandales associés aux
Clinton, l'affaire Whitewater, le File-
gate, ou encore le Travelgate. AFP

deux ans également , le Grand Prix
n'avait pas été attribué. Cette année,
les organisateurs évoquent un «ni-
veau de bonne valeur». La 32° édition
du Concours Varga a accueilli du 9 au
16 août 55 candidats représentant 24
pays. Le troisième prix est revenu à
Antal Slazai (Hongrie), le quatrième à
Rodion Zamourouev (Russie). Ce
concours se déroulait dans le cadre du
35e Festival Tibor Varga, lequel se
poursuit jusqu 'au 11 septembre. ATS

' R E S T A U R A N T

(HA-BTm@(N)®[Mll]H

Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourg

Cette Semaine
(^cdthtdrieedenhrtat^

dêp c n s seo n sj r a i s
emro6é

de sazmKmj ïirné

Sfr. 17,00
Tél. 026 - 351 93 33 

Hôtel - Café - Restaurantdu WM
! -\^f "'' Tl*,» A., Y„« TA
mm

Rte du Jura 20
Ci 1700 Fribourg

w 026/466 32 28 - fax 026/466 32 58
Françoise et François THORIMBERT

Feermé le dimanche

; Mous sommes de retour
dès ce lundi 17 août

SPORT-TOTO
X 1 2  1 X X  2 1 2  X 1 2  1

TOTO-X
1 - 1 0 - 1 7 - 2 5 - 28 - 36

LOTERIE A NUMEROS
3 - 6 - 2 0 - 21 - 24 - 32
Numéro complémentaire: 36
2 gagnants avec 6 N°a 581 409.30
6 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 50026.40
199 gagnants avec 5 Nos 3420.10
8954 gagnants avec 4 Nos 50.—
148 757 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 500 000 -

JOKER
938 612
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.-
41 gagnants avec 4 chiffres 1000.-
455 gagnants avec 3 chiffres 100.-
4288 gagnants avec 2 chiffres 10.-
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 800000-

Soirée à la terrasse
«enureni _ci.uo.so

Après les vacances du personnel.

ÉW AUJOURD'HUI

1 RÉOUVERTURE

l\ du
[T\ RESTAURANT FRANÇAIS

/7f % BUFFET DE LA GARE
¦"" J.-C. MOREL-NEUHAUS FRIBOURG

'026/322 2816
. 17-339982 ,

Contrôle de qualité

Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-6-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2921.50
Dans un ordre différent 354.10
¦ QUARTÉ+ 15-6-2-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 315.60
Dans un ordre différent 423.80
Trio/Bonus (sans ordre) 72.—
¦ QUINTÉ-f 15-6-2-7-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1182323.40
Dans un ordre différent 13944.—
Bonus 4 157.20
Bonus 3 52.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 56.—
¦ Course suisse de Zurich

(non-partant le N° 4)
TIERCÉ 1-9-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 480.50
Dans un ordre différent 68.60
Transformé 68.60
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Lundi 17 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 août:
«Quand août est bon, 1995 - Une bonbonne de gaz explose

229e jour de l'année abondance à la maison» dans une poubelle avenue de Friedland
à Paris, près de la place de l'Etoile: 17

Saint Hyacinthe Le proverbe du jour: blessés, dont trois gravement.
«Les mystères ne sont pas nécessaire-

Liturgie: de la férié. Ps 4e semaine. Ezé- ment des miracles» (proverbe allemand) 1993 - La police de Los Angeles ouvre
chiel 24, 15-24: A cause de vos péchés, une enquête sur Michaël Jackson pour
vous dépérirez, et vous gémirez tous en- La citation du jour: attentat à la pudeur sur un enfant,
semble. «Si vous voulez savoir la valeur de l'ar-
Matthieu 19, 16-22: Vends ce que tu pos- gent , essayez d'en emprunter» 1986 - Le Congrès américain vote des
sèdes, et tu auras un trésor dans les deux. (Benjamin Franklin) sanctions contre l'Afrique du Sud.

TOUR DU MONDE EN BALLON

L'aéronaute Steve Fossett s'est
abîmé dans le Pacifique-Sud
Apres plusieurs heures d'attente, l'Américain a ete localise hier par satellite
vers 23 h suisses, à mi-chemin entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie.

Un satellite de détection qui est pas-
sé au-dessus de la dernière position
connue du «Solo Spirit» n'avait capté
aucun signal de la balise de détresse
du ballon de l'aéronaute américain.
Elle s'est déclenchée pour une raison
encore inconnue hier à 16 h 23
suisses, a-t-on appris auprès de son
équipe au sol.

«S'il est sur son radeau de sauveta-
ge, nous aurions dû recevoir un si-
gnal de sa part» , avait indiqué Joe
Ritchie , le responsable des secours
au centre de contrôle du vol , basé à
l'Université Washington de Saint-
Louis (Missouri). «S'il a dû sauter
(de sa nacelle) à cause d'un problè-
me avec l'enveloppe du ballon , ce
sera difficile de le retrouver» , avait
reconnu M. Ritchie.

Steve Fossett a enfin pu être locali-
sé par satellite vers 23 h suisses.
«Nous avons un relevé de position
très crédible. C'est important» , a
commenté Joe Ritchie, coordinateur
des secours. La mer était calme.

Le satellite de détection devait ef-
fectuer dans l'après-midi un second

passage au-dessus du secteur où le
contact avec l'aéronaute a été perdu ,
à 800 km des côtes orientales de
l'Australie et environ 800 km au
nord-ouest de la Nouvelle-Calédo-
nie. Un avion de secours C-130 des
garde-côtes australiens devait arriver
d'ici quelques heures au dessus de
cette portion du Pacifique-Sud pour
tenter de retrouver l'Américain.

Parti le 7 août de Mendoza (Ar-
gentine), Steve Fossett , un courtier
en bourse de 54 ans, avait déjà franchi
l'Atlantique-Sud , l' océan Indien et
traversé l'Australie. Il avait entamé
la traversée du Pacifi que-Sud di-
manche en début de journée , espé-
rant rallier l'Amérique du Sud et
boucler son tour du monde d'ici six à
huit jours.
NOMBREUX RECORDS

Au cours de cette quatrième tenta-
tive de tour du monde en à peine
trois ans, Steve Fossett a accumulé les
records. Après deux grandes pre-
mières, la traversée de l'Atlantique-
Sud et celle de l'océan Indien , l'Amé-

ricain avait battu son propre record
de distance , qu 'il détenait depuis sa
deuxième tentative de tour du mon-
de en janvier 1997 avec un vol de 16
673 km réalisé entre Saint-Louis et
Sultanpar (Inde).

Il visait la dernière palme qui lui
échappe encore , le record du vol le
plus long jamais réalisé par un aéro-
nef , établi le 7 février dernier par le
«Breitling Orbiter II» du Suisse Ber-
trand Piccard entre la Suisse et la Bir-
manie en 9 jours 17 heures et 55 mi-
nutes.

Lors de sa plus récente tentative ,
en janvier dernier , Steve Fossett
avait été confronté à toute une série
de problèmes techniques et de mé-
téo qui l'avaient contraint à se poser
en Russie quatre jours après son de-
part de Saint-Louis. Pour sa quatriè-
me tentative , le multimillionnaire
américain avait décidé de tenter
pour la première fois sa chance dans
l'hémisphère Sud , une route considé-
rée comme plus dangereuse car sur-
volant quasi exclusivement les
océans. AFP
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