
Les rabais de primes maladie
liés aux franchises s'effritent
Le Conseil fédéral ,
après s'être longue-
ment fait attendre,
s'est enfin décidé au
sujet des franchises à
option: seule la pre-
mière franchise , la
plus courante, aug-
mentera. Elle passera
de 300 à 400 francs.
Rien de terrible au
premier abord. Mais,
parallèlement , les ré-
ductions de primes
associées à une fran-
chise à option vont di
mmuer. D une maniè-
re ou d'une autre,
c'est l'assuré qui pas-
sera à nouveau à la
caisse en 1998. ¦ g
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Les employés de banque multiplient
les critiques sur les restructurations

It f <!«, ;¦> A Vn

«Les employés de banque vi- commentaires très critiques changements. On n'a jamais trictive au niveau des crédits
vent très très mal les restruc- se multiplient. Ils tournent vu ça», remarque Mary-Fran- Cela rend la recherche d'em
turations», affirme Mary- autour de la déshumanisation ce Goy. Elle se dit choquée plois encore plus difficile.
France Goy, secrétaire de des relations et du travail, par l'attitude des banques, puisqu'elles ferment les robi
l'Association suisse des em- «Une chose incroyable: des «D'un côté, elles suppriment nets des deux côtés.» Mmc Goj
ployés de banque, dans un en- clients des banques nous ap- des emplois. De l'autre, elles estime qu 'un réel esprit de so
tretien à «La Liberté». Les pellent pour se plaindre des mènent une politique très res- lidarité serait efficace. ¦ ï
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Cameroun. Elections
truquées
Le mois prochain les Camerou
nais se rendent aux urnes. U
président Paul Biya tient à tou
prix à se succéder. En faisan
une grande lessive dans l'oppo
sition. Ses adversaires dispa
raissent successivement. ¦ ï

Ecole. La langue
déplace peu d'enfants
Les enfants ne sont pas légion .
changer de cercle scolaire pou
des raisons linguistiques : une
quarantaine dans le canton
sans compter les cercles bi
lingues. Question de coût oi
volonté d'intégration? ¦ 1ï

OTter BTO c

Poste. De Fribourg a
Fribourg... via Berne
Réorganisation = simplification'
A la poste, cela n'apparaît pa.
d'emblée, puisque le courrie
fribourgeois fera désormais ur
détour par Berne.
BD Vincent Murith ¦ li

Hôpitaux lémanique;
Fiançailles bénies
Le concordat instituant le Re
seau hospitalo-universitaire d<
Suisse occidentale a été adopt<
hier par le Grand Conseil vau
dois. Seuls les verts et les po
pistes s'y sont opposés. Cer
taines craintes subsistent. ¦ 2"

Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 29
Mortuaires 30/31/32
Radio-TV 33
Météo 44

Science. Quand les
plantes disent la vit
Larchéobotanique permet d'ei
savoir un peu plus sur la vie d<
nos ancêtres à partir dei
plantes qu'ils cultivaient. De;
spécialistes recherchent dam
des chantiers ses graines di
passé. ¦ 2C
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Le 24 septembre 1997

à 9 heures

le tout Fribourg est

au 11, bd de Pérolles

et vous ?

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

«Nom d'un tonnerre: il est temps
le p oser un p aratonnerre asc<

Ascom Installation SA ÊÊf J
Planche-Supérieure 19 F__ \_f
CH- 1700 Fribourg Mf
Téléphone 026/322 41 93 fm
Téléfax 026/323 20 41 W

F COMPTOIR SUISSE
/ Halle 10 / Stand 1038

Une chose est sûre: Paratonnerre cISCOm. _!fc___?.__

Je désire la visite de votre représentant ascom sans engagement

Nom — 
Adresse 

SUBVENTIONS ECAB 25 %
RABAIS ascom 10 %

__é_Wr_ â_Z[h\ glatlo. RR
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^mf Sincères félicitations !

^ f̂  ̂ Le 18 septembre 1967, cher
_̂ p M. Antonio Battaglia,

vous êtes entré au service
de MICARNA SA.

Nous vous remercions pour l'engagement durable
et sans faille dont vous avez fait preuve en qualité
de boucher dans la section Abattoir. Durant les
30 années écoulées, nous avons pu apprécier I t
l'étendue de vos compétences professionnelles, I S,
ainsi que votre grande disponibilité et votre / ( x̂\>amabilité hors paire. J_^_sPC'est pourquoi nous vous exprimons nos sincères _^Tt^Lremerciements, ainsi qu 'à vos proches, pour votre ^__gwk___r
fidélité envers notre entreprise. Nous vous félici- .rfP ĵ
tons une fois encore à l'occasion de ce jubilé et 'â? Ç5*
vous souhaitons joie, santé et bonheur pour votre " v-
avenir. La Direction

UNE ANNÉE DE PLUS, EhlOui! C'est Martine, elle a
mais pas un cm 20 ans aujourd'hui.

-.H .R.

Si vous voulez lui souhaiter un bon
anniversaire au 026/655 17 51

Bon anniversaire tes parents, ton frère, tes grands-
Ta famille + Le(s) Cachot(tiers) parents

f ISD ! ; "*

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Tant de Mercedes pour si peu d'argent.
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en /"TN
version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. 28 851.— net (TVA incl.). V^ V̂
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu 'à 4,9 m3 de chargement , se range dans chaque

c oA/i riA ««+ Mercedes-Benz
garage: rlY Z0 4-U0.- net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Granges-Paccot (Fribourg): Spicher & Cie Autos SA, Centre poids lourds, Route d'Agy 136, Tél. 026 460 84 50.
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Et oui déjà 30 ans
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Si vous la rencontrez au café
de la piscine du Levant

offrez-lui un verre.
Tes parents et ta soeur

BON ANNIVERSAIRE

Si vous le croisez , offrez-lui un
verre pour ses 30 ans

???



Un médiateur
meurt dans
un accident

BOSNIE

L'Allemand Gerd Wagner
figure parmi les 12 victimes
d'un accident d'hélicoptère,
hier au centre du pays.
Un hélicoptère de l'ONU, qui trans-
portait des responsables internatio-
naux , s'est écrasé hier dans une ré-
gion montagneuse du centre de la
Bosnie. L'accident a fait 12 morts
parmi lesquels le médiateur allemand
Gerd Wagner , adjoint du haut repré-
sentant en Bosnie, l'Espagnol Carlos
Westendorp, chargé de faire appli-
quer la paix dans l'ex-république
yougoslave.

Seules quatre des 16 personnes qui
se trouvaient à bord de l'appareil ont
survécu à l'accident. Il s'agirait des
quatre membres d'équipage , de natio-
nalité ukrainienne, dont deux au-
raient été légèrement blessés, selon
des diplomates occidentaux.

Cependant , un médecin, qui s'est
rendu sur les lieux de l'accident après
avoir été alerté , a précisé qu 'il avait
découvert les corps calcinés de 11
personnes et que cinq autres occu-
pants , blessés, avaient été évacués.
L'un d'entre eux était si gravement
touché que le Dr Damir Jaganjac.
venu de l'hôpital de Fojnica , a déclaré
«ignorer s'il avait survécu».

Gerd Wagner , âgé de 55 ans, en pos-
te depuis le mois de juin , se rendait à
Bugojno, à quelque 95 km au nord-
ouest de Sarajevo, pour des négocia-
tions, lorsque 1 accident s est produit
dans une zone où régnait un épais
brouillard.

Parlant parfaitement le serbo-croa-
te, Gerd Wagner possédait égalemenl
une grande connaissance du territoi-
re. En cela, il était l'homme idéal poui
remplir la délicate mission de média-
tion entre d'anciens ennemis.
contraints de coopérer , en vertu des
accords de paix de Dayton. Le per-
sonnel sous les ordres de Carlos Wes-
tendorp a déposé une gerbe de roses
blanches devant la porte du bureau.

D'après un diplomate, quatre
autres membres du bureau de Carlos
Westendorp, deux Allemands, un Bri-
tannique et un Américain, avaient
pris place dans l'hehcoptere. L'am-
bassadeur des Etats-Unis auprès de
l'ONU, Bill Richardson , a précisé que
cinq Américains figuraient au total
parmi les personnes décédés.

Il s'agit du plus grave accident im-
pliquant des émissaires occidentaux
dans les Balkans depuis l'accidenl
d' avion qui avait coûté la vie le 3 avril
1996 au secrétaire américain au Com-
merce Ron Brown et à 34 autres per-
sonnes. Parti de Bosnie, l'appareil
s'était écrasé alors qu 'il se dirigeail
vers Dubrovnik en Croatie. AF

EURO. L'Allemagne a choisi ses
symboles
• La porte de Brandebourg, l'aigle
et la branche de chêne figureront sui
le côté face des euros frapp és en Al-
lemagne. Ils ont été présentés hier à
Bonn par le ministre allemand des
Finances Théo Waigel. Le Conseil
des ministres a approuvé ces trois
dessins «typiquement symboliques
de l'Allemagne» à la fois dans le pays
et à l'étranger , a précisé M. Waigel
Ils doivent «aider les gens à s'identi-
fier» avec la nouvelle monnaie, a-t-il
ajouté. ATS

ALLEMAGNE. Le Bundestag à
Berlin avant la mi-mai 1999
• La Chambre des députés alle-
mands, le Bundestag, déménagera de
Bonn à Berlin dans la première moitié
de 1999. Le gouvernement la suivra
essentiellement dans la seconde moi-
tié de l'année, en l'état actuel des tra-
vaux, a indi qué hier le ministre de la
Construction Klaus Tôpfer. Certains
départements ministériels pourraient
cependant devancer ces dates, a ob-
servé le ministre lors de la présenta-
tion d'un rapport intermédiaire sur
les mouvements de personnel impo-
ses par le transfert des institutions.
Quel que 17 000 postes (sans compter
les 672 députés) doivent être transfé-
rés de Bonn à Berlin , de Berlin à
Bonn (l'Office des cartels) et de
Francfort à Bonn (Cour des
comptes). ATS

OSLO

Une centaine de pays ont appouvé
l'interdiction de mines antipersonne]
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Le texte du traité a été approuvé sans et malgré les Etats-Unis. La Suisse et le CICR se som
déclarés satisfaits de la décision des délégués: une grande victoire pour l'humanitaire.
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Toutes les vingt minutes, un des ces abominables engins fait un mort ou

Les 
participants a la Conférence

d'Oslo, sauf les Etats-Unis, ont
approuvé hier un traité inter-
disant les mines antipersonnel,
Le texte sera adopté formelle-

ment aujourd'hui pour être soumis à
signature en décembre à Ottawa. La
Suisse et le CICR se sont déclarés sa-
tisfaits de la décision des délégués. Un
tonnerre d'applaudissements a salué
l'adoption du projet de traité. Les
Etats-Unis avaient auparavant annon-
cé qu'ils se retiraient de la conférence,
n 'ayant pas abouti dans leur souhait
d'amender le texte proposé.

«Nos efforts n 'ont pas été couron-
nés de succès et il n 'y a pas d'autres
négociations avant la signature en dé-
cembre à Ottawa», a déclaré le chei
de la délégation américaine Eric D.

Newsom.il a ajouté que malgré les ef-
forts intenses pour convaincre les
gouvernements que Washingtor
«doit faire la part entre des buts hu-
manitaires et dés exigences de sécuri-
té», il n 'a pas été possible de rappro-
cher les vues.
EXCEPTIONS VOULUES

A Washington, le président Bil
Clinton a confirmé que les Etats-
Unis ne signeraient pas le traité
«Malheureusement, en l'état actue
du texte, je ne peux pas apposer er
toute conscience le nom de 1 Ame-
rique au bas du traité», a-t-il déclaré
Soucieux d'atténuer l'effet du refu;
américain , M. Clinton a ajouté qu'i
avait demandé au Département de 1.
défense de réfléchir à des solutions de
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un infirme. Keystone

rechange à l'emploi des mines. Aprè;
avoir renoncé à exiger une exceptior
pour leurs mines dans la péninsule
Coréenne où stationnent 37000 GI's
les Etats-Unis souhaitaient garder 1.
possibilité d'utiliser les mines en ca:
de conflit armé, d'en disperser autou:
de dispositifs antichars et deman
daient un moratoire de neuf ans pou:
rejoindre le traite. Selon certains de
légués, un paraphe américain aurai
donné plus de poids au traité. Mai:
pour d'autres, il l'aurait affaibli en au
torisant des «exceptions».

La cheffe de la délégation française
Joëlle Bourgois, «extrêmement satis
faite» du texte1 mis au point à Oslo, n'_
pas exclu que les Etats-Unis «puisse
rallier un jour ou l'autre» le traité
«Le dialogue n'est pas rompu», a-t

elle ajoute. On peut dans l' intervalle
négocier à Genève sur le transfert de:
mines avec la Chine, la Russie ou l'in
de absentes à Oslo, a-t-elle souligné.
POURSUITE DU TRAVAIL

Les Etats-Unis avaient rallié tardi
vement le processus d'Ottawa en re
joignant début septembre à Oslo uns
conférence diplomatique chargée d<
la rédaction finale du traité. L;
Conférence du désarmement de Ge
nève, qui devait se saisir cette année
de la question , n'y est pas parvenue
Aboutir dans cette enceinte multila
terale a un document universel e
contraignant suppose des année:
d'efforts en raison de la règle di
consensus. M. Newsom a cependan
indiqué que le travail se poursuivrai
à Genève.

Face à «l'urgence humanitaire)
que constituent les mines qui ruinen
des vies et l'économie d'une ein
quantame de pays , près d une centai
ne d'Etats, dont la Suisse, ont rejoin
la proposition d'Ottawa de parveni
«au plus vite» à un traité rendant to
talement illégales ces armes. L'enga
gement de la princesse Diana avai
largement contribué à sensibilise
l'opinion publique à ce fléau qui tut
et mutile 26000 personnes par ai
dont 90% de civils.
SUISSE ET CICR SATISFAITS

Le chef de la délégation suisse i
Oslo, Lucius Caflisch, s'est déclan
très satisfait de l'adoption du proje
de traité «C'est exactement ce qui
nous voulions, une interdiction san
exception» , a-t-il affirmé à l'ATS. Se
lon lui, la Suisse signera sans aucui
doute le projet de traité en décembn
a Ottawa.

Le chef de la délégation du Comiti
international de la Croix-Rougi
(CICR), Peter Herby, s'est lui auss
félicité des résultats de la conférence
«Nous prévoyons que la vaste majori
té des 106 Etats membres du procès
sus signera le traité en décembre ;
Ottawa» , a-t-il ajouté. AT!

RÉFÉREND UM AU PAYS DE GALLES

Les Gallois se prononcent à
leur tour sur un nouveau statut
L'incertitude règne encore quand à l'issue du scrutin. Il s'agit de décentré
lisation plus que d'autonomie comme la semaine dernière en Ecosse.
Le Pays de Galles dira «ie» ou «na»
aujourd'hui , à l' octroi d'une assem-
blée consultative à Cardiff. Le réfé -
rendum suivant de sept jour une
consultation populaire similaire en
Ecosse devrait constituer le second
pas d'un programme radical de dé-
centralisation dans le Royaume-
Uni. Mais les Gallois n'en sont pas
certains.

On n'est pas sûr de voter «ie» È
l'Assemblée, dit-on parmi les anciens
mineurs de Trinan dans la vallée de
l'Ebbw. Cette incertitude trouve ur
écho dans tout le Pays de Galles
d'Aberystwyth où la moitié de la po-
pulation parle gallois, à Cardiff , la ca-
pitale , au bord de l'autoroute menant
à Bristol et en Angleterre.
HISTOIRE ANCIENNE

La fierté nationale n 'a pas réussi i
balayer les doutes. Les Gallois se ju-
gent opprimés par les Anglais depuis
sept cents ans, depuis la défaite dr
prince Llewelyn par l'armée
d'Edouard 1er. Mais ils savent que
c'est de l'histoire ancienne. Quo
d'étonnant que jusqu 'à présent , les
Gallois, contrairement aux Ecossais
se soient largement déclarés satisfaits
par les simple fait d'avoir une chaîne

de télévision en gallois et des inscrip
tions bilingues à l'entrée des localités

Ce fut la première victoire d'im
portance remportée par les nationa
listes depuis des siècles. Le gallois
n 'est plus parlé que par 20% de la po
pulation , principalement dans les col
Unes, à l'ouest et au nord-ouest de 1;
principauté.
FORTS INVESTISSEMENTS

Ce manque d'assurance dès Gallois
est le reflet de sombres réalités éco
nomiques. Les traditionnelles indus
tries, dont l' essor était dû aux gise
ments de charbon , ont disparu poui
l'essentiel et n'ont pas toutes été rem
placées par des entreprises fondée:
sur la technologie de pointe.

Au cours des quinze dernières an
nées, le Pays de Galles a attiré quelque
dix milliards d'investisseurs étrangers
et , bien qu'il ne représente que cinq
pour-cent de la population britan-
nique, le pays bénéficie maintenant de
seize pour-cent environ de ses investis-
sements. Ces chiffres cachent les
poches de pauvreté subsistant dans la
principauté. «Il est impossible de parlei
d'une économie galloise», déclarait au
«Financial Times» M. Stephen Hill, le
directeur d'un institut de recherche.

Le pays est divisé entre, d'une part
un sud et un nord-est , industriels ei
prospères, reliés à l'Angleterre, et
d'autre part , un ouest et des «vallées»
terriblement isolés et identifiés aux an-
ciennes entreprises. «Le commerce
entre le nord et le sud, fait remarque!
M. Hill, est pratiquement insignifiant»

«En dépit de toutes les tensions
entre le nord celtique et le sud anglo
phone, entre les montagnes rurales ei
les vallées urbaines» , juge le «Times»
partisan du «ie», le Pays de Galles i
une identité , administrative et cultu
relie, qui mérite de s'exprimer polit ,
quement».
LE RUGBY AVANT TOUT

A la veille du référendum, tout res
tait à jouer. Au dernier sondage, les
partisans du oui sont majoritaires, mais
plus d'un Gallois sur trois se dit indécis

Qu 'importe finalement. Perdant!
et gagnants de ce jeudi se consoleron
avec le rugby et célébreront le ballor
ovale. Comme l'ont rappelé les politi
ciens anglais accourus se faire photo
graphier, mettant cet objet de culte er
touche de but , la principauté , aujour
d'hui, se glorifie surtout d'organiser 1.
Coupe du monde de rugby en 1999.

XAVIER BERC
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Les Unionistes
se mettent
à table

IRLANDE DU NORD

Maigre l'attentat de mardi, la
plus grande formation pro-
testante d'Ulster se joint aux
négociations
Le Parti unioniste de l'Ulster , la prin
cipale formation protestante pro-bri
tannique, a finalement rejoint hier h
table des négociations sur l' avenir de
l'Irlande du Nord , auxquelles partici
pe le Sinn Féin, la façade politique de
l'Armée républicaine irlandaise.

Pour la première fois, les princi
paux protagonistes de la question d<
l'Ulster se trouvaient réunis au châ
teau de Stormont à Belfast. Pour au
tant , les véritables négociations sem
blaient encore loin de s'engager, le
Parti unioniste de l'Ulster refusan
de parler au Sinn Féin de Gerr
Adams.

Le parti de David Trimble ainsi que
deux autres petits partis protestants
['«Ulster démocratie party» et le Pro
gressive unionist party» ont fait leu
entrée au lendemain de l'attentat per
pétré près d un commissariat de Mar
kethill , dans le comté d'Armagh.

David Trimble, le chef du Part
Unioniste de l'Ulster , qui avait refus*
de se rendre à Stormont lundi à l'ou
verture des négociations, a déclare
n 'avoir «aucune illusion sur le carac
tère du Sinn Féin». «Nous ne fuiron
pas devant eux, nous ne sommes pa
là pour négocier avec eux, mais pou
les affronter , pour démontrer leur ca
ractère fasciste» , a-t-il expliqué. AI
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Visitez nos appartements modernes et bier
exposés à Sugiez (Vully, lac de Morat)

4'/2-pièce (avec gardin)
4'/_-pièce (1er étage)
41/2-pièce (dans la toiture]
Fonds propres à partir de

fr. 390'00C
fr. 380'OOC
Fr. 390*000
fr. 40'000

Nous vous attendons à Sugiez, Chemin des
Fougères 4 (à env. 100 m de la gare)
ImmoBau sa Bureau de Sugiez, 026-673 23

A vendre à Bulle, dans quartier de
la Pépinière, proche des écoles, trans-
ports publics, installations sportives,
commerces, une

VILLA JUMELÉE
_rla K nïo_f*_=.<ï ' nn.nctr'n.rfinn frnHîfînn-
neNe, 156 m2 habitables + sous-sot de
32,50 m2. Cuisine ouverte sur le sé-
tntir la\ ean nnâla\ O coline. Ha Koîrt
) *-' V I I  I L I V l J b  |_S\_' l _ > I t >̂  

*. - J U I I ^ J  K A \ J  I J U  
I I I ,

balcon, jardin arboré avec terrasse,
garage et place de pare, cellier, chauf-
fage très économique. Finitions inté-
[ t t -Uit-t> a UHLHA.
Prix de vente: Fr. 550000.-.
Cautionnement de la Confédération
pour ie _£• rang a 4,/o%. uore ae suite
ou à convenir.
Renseignements et visites possibles au:
¦-J v__xV9id iu ou, neures ae oureau.

YVA N CHAPPUIS
PLACE SAINT-DENIS t
1630 B U L L E

A vendre à Fribourg
(Beaumont)

PETIT IMMEUBLE À RENOVER
avec possibilité d'agrandissement ,

3 appartements, 2 studios, cave,
galetas et garage, terrain 803 m2.

a V̂ AGENCE IMMOB1UÈRE
MK Emile HayozPublicitas à Fribourg

Bulle et Payerne jJ^Br Rte du 
Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glàn1 w a 026 / 401 30 6C

II serge ei uumei
bulliard sa

CORMINBOEUF
à 5.5 km centre-ville FRBOURG,
à Z5 km Jonction A12, toutes

infrastructures au village
SUPERBE TERRAIN

V090 m2

site résidentiel calme et
ensoleillé, naturellement

intime. Terrain entièrement
équipé, libre de tout

mandat, constructible
immédiatement.

Fr. 250.-/m2
Renseignements et conciliions de

venre, sans engagement.

-H J__B MwA.• _____L • ___

^¦W JE SIGNAI
I „,_P^ dentifrice!

HJHPJHH|| 2 sortes, 2 x 75 m

MXM HR!™™li ¦LW.T
PONDS crème
2 sortes, 150 ml

B̂ ^^̂ ^^̂ lp^,,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
BENEFIT, brosse à dents, 2 sortes, <

% MP Ŵ?BB
te

!yi_fcte.
¦KIIBHSMM

H nvi Fn»

ôdy -.&Lition
¦rtçmssâ 1 jflHk

If ahflenf otim •v*

Jtotio *t cMrf ime^ BOULE
lait/noiset

©©OûflCICI
SYSTEMHÀUSEK
Tag der offenen Tiire in:
Murten, Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vi
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 21.9.97,14 -16 h

Einfamilienhauser 4 v% - un<
5 !4 - Zimmer mit vonrtiglicher Schall- •
Wâimeisolation, freier Grundriss, indiv
duelle Gestaltung, schnelle Bauweise,
feste Preise. Neuer, grôsserer Typ in
Kehrsatz + Mùnsingen.

monatlich
Mùnsingen (BE): Fr. 2'51.
Kehrsatz (BE): Fr. VW.
Mùnchenwiler (BE): Fr. l'53_
Buttenried/Mûhleberg : Fr. l'78'
Murten (FR): Fr. l '83.

_ Tafers (FR): Fr. l'73l
Domdidier (FR): Fr. l'62

I
FinanZiening: Die monatlichen
Wohnkosten enthalten Nebenkosten,
Amortisation, 20 % Eigenkapitai und
sind ohne WEG gerechnet. I. Hypothek
3.875 %, 3 Jahre fest, EL Hypothek 5 %
Ein Eigenheim ist die beste Altersvor-
sorge und spart Steuem. Als zusâtzliche:
Eigenkapitai kann das Pensionskassen-
geld eingesetzt werden.

Weitere Ueberbauungen:
Weiningen (ZH), Spreitenbach (AG),
Langendorf (SO), Grenchen (SO),
Lotzwil (BE),
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 1

©©mSdki
I ,  ||% serge et dame!

ĝ) bulliardsa 

A 3 min. Avenches, Jonction AI,
à 20 min. Berne, a 12 min.

Fribourg, dans petit village, site
calme ensoleillé, proche des

Infrastructures

—I VILLA DE CHARME 8 PCES
I exécution de haute qualité, très

H§ bien entretenue, séjour, salle à
manger, cheminée, 5

1 chambres, local loisirs, beau
~" I jardin arboré 1 '204 mz. •
ïwLtt Fr. 738*000 —

1 (rapport prix/prestation très
concurrentiel i)

H|H§ Renseignements, dossier et visites,
^IlIrvAÊB \?'~ sans engagement.



JÉRUSALEM

L'occupation juive dans le
quartier arabe se poursuit
Toujours pas d'accord sur un départ des colons. Recours
à la Cour suprême du millionnaire Irving Moskowitz.
Les colons juifs sont toujours installés
dans une maison du quartier arabe de
Ras al-Amoud à Jérusalem-Est. Ir-
ving Moskowitz , un millionnaire juif
américain , a fait valoir qu 'il a acquis
«la maison légalement» et affirme
qu 'une évacuation «serait un encou-
ragement au terrorisme». Un recours
déposé auprès de la Cour suprême
sera examiné aujourd'hui. En atten-
dant cet arrêt , «le Gouvernement is-
raélien reste libre de ses décisions», a
indiqué le porte-parole de la Cour.

Selon ses proches, M. Moskowitz a
rejeté une proposition présentée par
le ministre de la Sécurité intérieure ,
Avigdor Kahalani , pour permettre le
départ temporaire des trois familles
de colons juifs installées depuis di-
manche dans la maison. M. Mosko-
witz accompagné d'un député d'ex-
trême droite et de l'ancien grand
rabbin d'Israël , Abraham Shapira.
s'est rendu lui-même hier après midi à
Ras al-Amoud pour apporter son
soutien aux colons.
CENTAINES DE POLICIERS

Deux Palestiniens qui manifes
taient contre le coup de force des co
lons ont été interpellés par la police
Des centaines de policiers ont été dé
ployés autour de la maison pour pro
téger les colons qui l'occupent.

Les trois familles sont installées de
puis dimanche parmi les 11000 Pales
tiniens du quartier arabe de Ras al

Amoud. Selon un des compromis pro-
posés par le gouvernement , une dizai-
ne d'élèves d'un institut talmudique
devaient , en contrepartie du départ
des colons, être autorisés à étudier la
Torah dans la maison et à s'occuper
de l'entretien des lieux , sans y résider.

Selon ce compromis, le premier
ministre Benjamin Netanyahu devait
en outre confirmer la légitimité de la
propriété de M. Moskowitz sur cette
maison et réaffirmer le principe de la
colonisation dans ce secteur de la
Ville sainte.
COLERE PALESTINIENNE

L'Autorité palestinienne a catégo-
riquement dénoncé l'implantation de
juifs à Ras al-Amoud. Yasser Arafat a
réclamé une solution «très rap ide» à
cette crise. «Le départ définitif des
colons est la seule solution possible. Il
n'y a pas de place pour des demi-so-
lutions, car la situation est dangereu-
se», a déclaré le négociateur en chef
Saëb Erakat.

D'accord sur ce dernier point , les
responsables de la sécurité israélien-
ne ont estimé qu 'il fallait «désamor-
cer la bombe à retardement de Ras
al-Amoud» avant les traditionnelles
prières musulmanes du vendredi. La
police israélienne a annoncé qu 'elle
interdirait aux colons de prendre
possession de ' maisons palesti-
niennes supplémentaires à Ras al-
Amoud. ATS

ALGÉRIE

Le gouvernement rappelle les
imams de l'Algérois à l'ordre
Les imams doivent dénoncer I infiltration et I utilisation de
certaines mosquées comme
Des opérations de police ont permis
de découvrir que certaines mosquées
d'Alger et de sa périphérie servaient
de repaires au Groupe islamique
armé (GIA). Le ministre des Affaires
religieuses a reum mardi les imams
des quelque 200 mosquées du gouver-
norat d'Alger.

Le ministre, cité par la télévision
d'Etat , a rappelé aux imams qu 'ils
étaient des «fonctionnaires» et se
trouvaient «juridiquement» respon-
sables des lieux de culte. Les imams
doivent faire appel à l'administration
s'ils découvrent que leurs mosquées
sont utilisées à des fins de «terroris-
me», a-t-il expliqué. Certaines mos-
quées «sont devenues des lieux de
complot», a mis en garde le ministre.
«L'imam n'a pas le droit de se taire» .
Les mosquées ont été utilisées comme

bases par les islamistes.
«rampes de lancement» par le Front
islamique du salut (FIS-dissous) à la
fin des années 1980. Elles servaient
notamment de lieu de propagande et
de points de ralliement des manifesta-
tions. Après la dissolution du FIS, le
pouvoir a tenté de reprendre le
contrôle des lieux de culte en nom-
mant et en appointant des imams «of-
ficiels». Ces derniers sont rapidement
devenus des cibles privilégiées.

Le quotidien «El Watan» élargis-
sait hier ce débat en regrettant que les
groupes islamistes continuent de bé-
néficier de la complicité d'une partie
de la population. «Que peuvent faire
les forces de sécurité quand certaines
populations continuent , malgré les
malheurs qui frappent les citoyens,
d'apporter leur soutien aux groupes
terroristes.» ATS
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1er Salon du cheval & du poney
du 20 au 24 septembre y
Marché concours, saut voitlge, dressage , /
monte américaine, attelages, ,, d^Bg\ f
présentation des «races __ T^^^mÊm_ m W 1

Toujours unique: #

CAMEROUN

Plusieurs indices font augurer
d'une nouvelle élection truquée

p»Wra_« ,̂!i

Le mois prochain les Camerounais se rendent aux urnes. Paul Biya tient a
tout prix à se succéder. En faisant une grande lessive dans l'opposition.

«Des élections libres.» Tels sont les souhaits de l'homme de la rue. Keystone

Quinze 
ans de règne! C'est

trop peu pour le chef de
l'Etat camerounais Paul
Biya qui tient absolument à
remporter le prochain scru-
tin présidentiel en octobre.

Les débuts s'annoncent bien pour lui:
il a déjà remporté les législatives de
mai dernier. Après les critiques sur
ces dernières élections truquées,
peut-il gagner sans tricher? «Si le
scrutin présidentiel est plus honnête
et plus libre que le législatif , il y a des
chances que le président Biya soit
battu», déclarait cet été la délégation
des pays du Commonwealth .
OBSERVATEURS UNANIMES

Les observateurs locaux et étran-
gers sont presque unanimes sur les
dernières fraudes électorales. Tout
simplement le scrutin législatif était
placé sous la direction d'un membre
du gouvernement. D'ailleurs, les ob-
servateurs critiquent le retard avec le-
quel les résultats ont été annoncés. Et
on craint que les mêmes méthodes se
reproduisent.

Le président Biya n 'a pas bonne
presse dans l'opinion aussi bien na-
tionale qu 'internationale. D'abord , il
ne parvient pas à maîtriser l'insécuri-
té au Nord , ni les contradictions
entre les principales tribus. Les Ba-
mileke majoritaires , actifs dans les
affaires , reprochent le favoritisme
envers l'ethnie du président , les Betis,
et les gens du Nord. Sans parler du
clivage entre majorité francophone
et minorité anglophone. Sur le front
extérieur , le torchon brûle avec le
Nigeria. Les deux pays se disputent
la péninsule de Bakassi , bourrée de
pétrole.

Le régime se trouve depuis long-
temps dans le collimateur des défen-
seurs des droits de l'homme. Amnesty
International rappelle les mauvais
traitements , arrestations , détentions ,
tortures que subissent journalistes et
opposants au régime. Les principales
victimes sont les membres et sympa-
thisants du SDF(Social Démocratie
Front), principal parti d'opposition ,
anglophone. Les femmes mécon-
tentes de leur faible représentativité
dans les grandes institutions risquent
de voter contre le président sortant.

D'autre part , le Cameroun n'a pas
la confiance des institutions finan-
cières internationales. La gestion
clandestine des recettes pétrolières et
leur inscription sur un compte «hors
budget «ne satisfait ni la Banque
mondiale ni le Fonds monétaire inter-
national dans leur programme d'ajus-
tement structurel.

«Les Camerounais ont besoin d'un
changement mais l'opposition est tel-
lement fragile et inféodée qu 'elle ne
va pas le mener. Paul Biya est assez
malin pour remporter la victoire par
tous les moyens», commente un poli-
tologue camerounais à l'Université
de Genève.
DES DISPARITIONS

La disparition de deux personnali-
tés de la scène politique tranquillise le
président un mois avant le vote.
L'homme qui avait gagné la sympa-
thie de l'Elysée, Victor Ayissi Mvodo,
a rendu l'âme fin juin , après avoir an-
noncé sa candidature. Son calibre po-
litique incarnait aux yeux de bien des
Camerounais le changement. Après
avoir claqué les portes du gouverne-
ment , il avait tout de suite noué des

alliances avec l'opposition. Outre les
controverses alimentées par les cir-
constances de son décès (un arrêt car-
diaque à Paris), celui-ci met fin aux
espoirs d'évolution.

Le divorce entre Paul Biya et son
ancien bras droit , le professeur Titus
Edzoa se termine par l'arrestation de
celui-ci. Alors qu 'il avait également
déclaré sa montée sur le ring électo-
ral , cet ancien médecin privé du prési-
dent , grand connaisseur des coulisses
du pouvoir , a été arrêté le 3 juillet
pour «détournement de fonds pu-
blics». Sa présence durant la cam-
pagne aurait permis de dévoiler beau-
coup de dossiers compromettant la
popularité du président.

John Fru Ndi, le .patron du SDF,
grand stratège des opérations «Villes
mortes «reste la figure la plus présiden-
tiable sur une liste de plus de cinq can-
didats. Mais ses dernières concessions
au parti majoritaire sur la composition
du bureau parlementaire ont terni son
image chez les autres partis d'opposi-
tion et peut-être chez ses électeurs.
EXEMPLE A NE PAS SUIVRE

Si donc Paul Biya ne commet pas
«le péché «de flirter avec les Améri-
cains sur d'éventuels marchés pétro-
liers comme son homologue congo-
lais Lissouba, il restera à la barre
jusqu 'au troisième millénaire. Dans
une telle ambiance, les 13 millions de
Camerounais donneront-ils leur voix
au statu quo ou à une autre image po-
litique ? La France lâchera-t-elle
Biya? Pour l'instant le Cameroun gar-
de un cordon ombilical solide avec
Pans, dans une Afrique centrale en
pleine recomposition.

INFOSUD/ALPHONSE N'TAGANZWA

SAHARA OCCIDENTAL

Un référendum devrait avoir lieu
d'ici un an sur l'autodétermination
Le Maroc a fait des concessions. Succès pour James Baker, l'ancien secrétaire
d'Etat américain choisi par l'ONU comme médiateur. Mais qui donc votera ?

«Si nous nous y mettions aujour-
d'hui , il faudrait encore dix à onze
mois avant le jour du scrutin» , a dé-
claré M. Baker depuis Houston où
avaient lieu depuis trois jours des
entretiens entre le Front Polisario, le
Maroc , la Mauritanie et l'Algérie
sous l'égide de l'ONU. Les négocia-
teurs se sont mis d'accord sur un
«code de conduite» à observer à
1 occasion de ce référendum , selon
M. Baker.

Ce «code de conduite» , avait expli-
qué M. Baker fin août signifie en
prati que «qui est qui et qui fait quoi»
dans l'organisation du référendum.
Le Maroc et le Front Polisario reven-
di quent depuis 1975 la souveraineté
sur le Sahara occidental , ancienne-
ment colonie espagnole. Des solu-

tions a deux pommes de discorde
doivent encore être trouvées, a ajou-
té l'ancien secrétaire d'Etat. Il n'a
pas précisé la nature de ces diffé -
rends qu 'il souhaite évoquer d' abord
avec le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan.

Le Front réclame l'établissement
de listes électorales sur la base du re-
censement espagnol , soit 74 000 Sah-
raouis, alors que le Maroc voudrait y
inscrire 200 000 personnes qu 'il affir-
me être des Sahraouis réfugiés au
Maroc à l'époque de la colonisation.
A la différence des entretiens qui
avaient lieu à Londres et à Lisbonne
plus tôt dans l' année, les négociateurs
à Houston n 'ont pas eu cette fois à
évoquer ce sujet. M. Baker a indiqué
que toutes les parties prenantes au

conflit s'étaient mises d accord lors
de ces discussions en juin à Londres
et en août à Lisbonne sur un compro-
mis basé sur une formule compliquée
permettant «grosso modo» à 80 00C
personnes de partici per à ce vote.
Dans ces conditions, le scrutin pour-
rait avoir lieu au plus tôt en juillet
prochain , a indiqué M. Baker.

L'optimisme était de rigueur hier
dans les milieux gouvernementaux à
Rabat sur le sort du Sahara occiden-
tal à l'issue de la rencontre de Hous-
ton. Il est clair , estimait-on dans les
milieux diplomatiques, que la délé-
gation marocaine n 'aurait jamais si-
gné le moindre compromis qui aurait
pu remettre en cause l'actuel contrô-
le de fait du Maroc sur l'ancien Saha-
ra espagnol. ATS
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VAIEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

16.9 17.9
ABB n 409.5 423.5
ABB p 2072 2130
Adecco p 534 561
Agie Charmilles n 128 d 128
Alusuisse-Lonza n 1301 1335
Alusuisse-Lonza p 1303 1329
Ares-Serono p 2350 2400
Ascom p 2170 2150
Ascom n 415 420
Atel n 840 840
Attisholz n 630 630
Bâloise n 2008 2035
BB Biotech p 2320 2329
BBMedtech p 1730 1720
BCV 370.5 372
Belimon 425 415
Bernoise Ass. n 847 840
BK Vision 1100 1128
Bobst p 2080 

¦ 
2100

Bobst n 1080 1080
Christ N 1230 1260
CibaSCn 140.75 141
Cie Fin. Michelin p 735 727
Clariantn 1090 1129
Crossair n 671 670
Crossair bj 259.5 255
CS Group n 190 195
Danzas n 292 293
Dlsetronic Hld p 2880 2940
Distefora Hld p 16 16
Edipresse P 430 430
Eichhof Hld n 3460 d 3500
EMS-Chemie p 6860 6870
Escor p 20 20
Esec p 4260 4150
F.ldschl.-Hûrli n 468 470
Forbo n 610 600
Fotolabo p 397 390
Galenica -B- n 665 660
Georg Fischer n 407 408
Georg Fischer p 2180 2204
Globusn 1176 1176
Globus bp 1076 ' 1080
Gurit-Heberlein p 5000 5010
Helvetia-Patria n 915 898
Hero p 775 795
Héro n 185 185
Hilti bp 1025 1005
Holderbank n 273 276
Holderbank p 1310 135C
Jelmoli p 1149 1149
Jelmoli n 232 235
Julius Baer Hld p 2040 2140
Kaba n 536 535
Kardex p 395 400
Keramik p 740 755
Kûhne& Nagel p 915 934
Kuoni n 5760 5800

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Saurer N 8.54
Adecco P 5.05
VP Vaduz P 4.99
Julius Bar Hold. 4.90
Schweiter P 4.81
Novartis N 4.27
Novartis P 4.07
Lindt & Sprûngli BP 3.87
SIKA Finanz N 3.87
Porst P 3.79

Lem Holding p 357.5
Lindt & Sprûngli n 28200
Lindt & Sprûngli p 27300 rj
Loebbp 215
Logitech Inter n 247.25
Micronas p
Mikron n 254.5
Motor Columbus p 2790
Môvenpick n 100 d
Nestlé n 1836
Nokia-Maillefer p 595
Novartis n 2153
Novartis p 2162
Derlikon-Bùhrle n 179.75
Orior Holding p 731
OZ Holding 806
Phoenix Mécano p 730
Phonak Holding 1060
Pirelli p 328
Prodega bp 700 d
Prodega n 691 d
Publicitas n 328
Réassurances n 2022
Rentenanstalt p 818
Rieter n 661
Roche p 22500
Rochebj 12900
SAirGroup n 1849
Sarna n 1700
Saurer n 1100

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEU/
1 ) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond invest AUD

355
28300
27300 d

215 d
250.5
1084

254.5
2750
100

1860
595

2245
2250

183.25
730
820
740

1090
330
700 c
720 c

SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b]
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich Ass. n

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Schindler N
HEC Beteil P
SEZ N -A-
Tege P
Sté Fin. Privée P
Intersport N
Esec P
Asklia Hold N
Belimo Aut. N
Infranor P

Fonds en actions.
99.65 1) Swissca Switzerland 207.55

100.85 1 ) Swissca Small Caps 179.25
1068.47 1) Swissca Europe 162.95
1101.56 1) Swissca Asia 108.75
1027.91 1) Swissca America 174.8
1205.09 1) Swissca France 159.75
5710.51 1) Swissca Germany 214.95
1181.25 1) Swissca Great Britain 180.1
1084.77 Fonds immobiliers
1176646 FIR 4000 d
122238 La Foncière 2100 d
1214.31 IFCA 2800 d

-%
-6.13 CS Group N 1867280
-4.60 Ciba SC N 492483
-4.58 Novartis N 258274
-3.84 SBS N 240461
-2.77 Zurich Ass. N 153955
-2.74 Oerlikon Bûhrle N 129050
-2.58 UBS P 115512
-2.50 Winterthur N 105214
-2.35 Nestlé N 104980
-1.96 Réassurances N 65276

Source m  ̂TELEKURS 
1) = valeur nette d'inventaire * commission Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie)
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Comparez maintenant votre prime
d'assurance-maladie.
Le délai de résiliation arrive bientôt à
échéance - agissez aujourd'hui encore!
En 1998, aucune augmentation des primes dans
I'assurance-maladie obligatoire !

KPT/CPT
Tellstrasse 18
Postfach
3000 Bern 22
Telefon 031 33091 11

385.5
1760
1850
217

PiiOO
5I0
550
4200
407.5
77.75
904
207
750
2040
1008
383
504

2620
111
314

1558
650
268

304.5
3050

183.25 d
31.2

«1040
1414
599

- 3700
- .680
- 36.0
- 36.0
- 3620
- 3600
- 3580
r 3560
- 3540
- 3520
- 3500
- 3480
- 3460
- 3440
- 3420
- 3400

Sep

KPT

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

? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < 

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
EstavayeMe-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VAIEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABNAMRO 30.35 29.45 AT&T
AEGON 110.75 108.75 Boeing
Ahold 39.15 37.9 Chrysler
Alcan 51.15 51 Coca-Cola
Alcatel 202 201 Digital Equipmenl
Allianz 342 342 Disney
American Express 118.25 118.25 DowChemical
Amgold 75.95 75.95 Du Pont
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
AT&T  65.3 64.8 Exxon
Barrick Gold 31.5 30.8 Fluor
BASF 51.45 51.35 Ford Motor
Baxter , 80.5 79 General Electric
Bayer 56 55.15 GeneralMotors
BMW 1155 1150 Gillette
Bayern. Vereinsbank 78 78 Hewlett-Packard
Boeing Cie 78.3 75.8 IBM
British Petroleum 21.45 20.65 Intel
Cable & Wireless 12.75 12.75 McDonald's
Caterpillar 81.85 81.85 Merck
Chevron Corp. 126.75 125.5 Microsoft
Chrysler Corp. 55 54.3 Mobil
Citicorp 195 -.- Morgan J. P.
Coca-Cola 87.75 86.1 PepsiCo
Commerzbank 50.1 49.6 PhilipMorris
Daimler 110.75 107.5 Texas Instr.
Degussa 80 76.5 United Health.
Deutsche Bank 91 89.2 United Techn.
Digital Equipment 62.55 61.65
Dow Chemical -.- -.- Allemagne
Du Pont *, 92.35 91.2 Adidas
Elf Aquitaine 193 193 Allianz
Elsevier 23.2 23 BASF
Fluor -.- -.- Bayer
Ford 65.7 65.05 BMW
General Electric 101.5 99.9 Commerzbank
GeneralMotors 101.25 100 Daimler Benz
Gillette 124.75 122 Deutsche Bank
Hoechst 61 60.55 Hoechst
Honda 46.8 45.95 Linde
Honeywell Inc. -.- -.- Mannesmann
ING 67.8 66.25 SAP
IBM 147.75 144.5 Schering
Intel 142.5 139 Siemens
Linde 1030 1015 VEBA
MAN 450 435.5 VIAG
McDonald's 69.4 68.1 VW
Mercks 55 54.3
Mobil 112.75 112.75 France
Morgan J.P. 164.5 164.5 Air Liquide
NEC 16.55 16.55 Alcatel
PepsiCo 56.95 56.25 Carrefour
PG&E Corp. -.- -.- Danone
PhilipMorris 62.85 61.2 Elf Aquitaine
Philips Electronics 111.25 108.25 L'Oréal
Royal Dutch 80.2 79.6 LVMH
SAP 357 351 Michelin
Schering 150 149
Siemens 96.25 95.5 Grande-Bretagne
Sony 130.5 128.75 BAT
Texaco 176 175.5 BP
Texas Instruments 192.25 190.25 British Telecom
Unilever 310 305 Cable & Wireless
Unisys Corp. 16.8 16.8 Glaxo HLDGS PLC
United Technologies -.- -.- Smithkline
USX-Marathon 50.3 50.3
VEBA 81 79.2 Pays-Bas
VIAG 640 640 ABNAMRO
VW 972 952 Aegon
Xerox -.- -.- Ahold
Zenith Electronics 15.7 15.7 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 105.875 106 Royal Dutch
Amexco 80.75 80.5625 Unilever

112
44.875

52
37.0625
59.375

42.1875
79.25

90.0625
62.375

57
64.75

54.5625
44.E

68.6875
68.875
83.625

67.8125
99.6875
95.8125

47
96.9375
136.375
77.4375
112.375

114.5
43.8125
53.1875
37.4375

5£
41.625

78.9375
89.875

63.8125
56.25

64.6875
54.8125
45.0625
69.8125

68.125
84.25

67.0625
99.875

96
47.125
97.875

133.063
75.75

110.938
38.6875
41.3125
137.625
53.4375

81.25

Mark

38.625
42.125
131.75

53.6875
80.625

m
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MAINTENANT CHEZ CITROËN:

LE BREAK AU PRIX
DE LA BERLINE.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN XANTIA

Vi

\______________^^i Avec 100 francs,

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

on achète...

41.84
11627.90

840.33
8000.0
134.68

2450.98

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.11
120.12
399.20

114942.52
9803.92

18181.81

Devises
La Banque

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

Acheté

1.436
1.0345
81.15

24.125
-.0829
-.9565

Vend

1.468
1.0575

82.75
24.675
-.085
-.9855
11.755
4.01 1
73.53

1.2157
1.6205
-.5347

2.34
-.819

Achète

1.42
1-

80.75
23.75
.0815
-.94
11.4
3.88

71.25
1.15

Vend

1.49
1.09

83.25
25.05

11.525
3.931

72.035
1.1882
1.5895

74.25
1.25

-.55
2.39
-.86

Franc français
933
823

3569
858
786

2247
1298
326.9

Llvn
5.22
8.81
3.95
5.4

13.04
5.45

Florin
39.7

147.6
50.4
31.4
90.3

146.3
108

414.2

Dow Jones

IS. »™ 17. Sip

MAZOUT
P-li par 100 litres

3000-5999 litres 34.45

METAUX
0r-$/0nce 319.-
0r-Frs/kg 14900.-
Vreneli 20 82-
Napoléon 31.-
Argent-S/once 4.55
Argent-Frs/kg 212.-
Kruger Rand 458.-
Platine-S/once 418.-
Platine-frs/kg 19550-

INDICES
„,5 SPI 3481.16 3555.6f
II» SMI 5417.8 5550.4
"» Dow Jones 7895.92 7888.1
"" DAX 3898.95 4010.4e
„;j CAC 40 2940.55 2944

Nikkei 17974.5 17683.3

Cours sélectionnes par

Un coup de pouce à la jeunesse !

Actuellement 3 %
sur les comptes juniors, salaires jeunesse



Le prix des
médicaments a
peu d'impact

COÛTS DE LA SANTÉ

L'industrie chimique est hosti-
le à des comparaisons de prix
avec l'étranger.
Les représentants de l'industrie phar-
maceutique suisse minimisent les ef-
fets d'une baisse du prix des médica-
ments sur les coûts de la santé. Ils
considèrent que les comparaisons de
prix avec l'étranger ne sont pas signi-
ficatives et estiment que les prix
suisses servent souvent de référence.
La p lus grande partie des dépenses de
recherche de l'industrie pharmaceu-
tique suisse doit être couverte par les
exportations, a souligné Daniel
Wagnière, hier à Zurich devant la
presse. Le président de la Société
suisse des industries chimiques
(SSIC), membre de la direction géné-
rale de Novartis , a rappelé l'hostilité
des fabricants suisses de produits
pharmaceuti ques à des comparaisons
de prix avec l'étranger pour fixer les
prix suisses. Selon lui, les prix suisses
servent largement de base de référen-
ce à l'étranger. Leur baisse sur le mar-
ché intérieur aurait donc des réper-
cussions dans de nombreux autres
pays, avec les conséquences finan-
cières qui en découlent. M. Wagnière a
estimé qu 'une baisse de 10 % du prix
des médicaments en Suisse occasion-
nerait pour Roche et Novartis un
manque à gagner de 46 millions de
francs en Suisse. Sans compter la per-
te supplémentaire à l'étranger , non
chiffrée mais évaluée «à un multiple
de cette somme». En 1996, les deux
géants bâlois ont généré un bénéfice
net cumulé de quelque 6,2 milliards
de francs. Au premier semestre 1997,
leur bénéfice global a dépassé les 5,5
milliards de francs.

Le président de la SSIC a cepen-
dant déclaré «comprendre fort bien
les appels à la réduction des coûts de
la santé publique». «Nous sommes
prêts à faire un effort pour les pro-
duits anciens», a-t-il ajouté. Sans ce-
pendant vouloir se prononcer sur
l'état des pourparlers en cours entre
l'industrie pharmaceutique et l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). Il a toutefois souligné que
l'impact d'une baisse des prix serait
«relativement modeste», puisque les
médicaments ne représentent que 11
% des coûts d'ensemble de la santé en
Suisse. Il a également fait observer
que plus de 300 médicaments de la lis-
te des spécialités de l'OFAS sont déjà
moins chers en Suisse que dans des
pays à structure pharmaceutique
comparable , comme l'Allemagne, les
Pays-Bas ou le Danemark.
HOSTILITE A L'INITIATIVE

La SSIC a par ailleurs renouvelé
son hostilité à l'initiative «pour la
protection génétique» , visant notam-
ment à interdire la production et l'uti-
lisation d'animaux «transgéniques»
(génétiquement modifiés). L'indus-
trie chimique soutient en revanche le
rapport du Conseil fédéral en faveur
d'une réglementation du génie géné-
tique (rapport IDAGEN), de même
que la motion Gen-Lex, mise en route
par le Conseil national.

Au premier semestre 1997, les ex-
portations chimiques suisses ont pro-
gressé de 10,2 % , pour atteindre 14,6
milliards de francs. Pour la plupart
des entreprises de la branche, l'exerci-
ce 1997 devrait s'achever sur «de bons
résultats en termes de bénéfices» , a
conclu M. Wagnière. ATS

FAILLITES. En nette baisse
• Les signes positifs se multiplient
pour l'économie suisse. Les créations
d'entreprises s'accroissent et le nombre
des faillites se contracte à son plus bas
niveau depuis deux ans et demi. En
août, 614 faillites (sociétés et privés) ont
été ouvertes, contre 1055 lors du même
mois de 1996. La baisse atteint près de
7% depuis le début de 1997. Le nombre
de faillites de sociétés s'est élevé à 330 le
mois dernier , a annoncé hier l'Uhion-
suisse Creditreform. Cette marque s'af-
fiche en recul de 101 unités par rapport
à juille t et de 10,3% au regard d'août
1996. Cette évolution s'explique pour
partie par la révision de la loi sur les
poursuites et faillites, entrée en vigueur
le 1er janvier. ATS

SUISSE

«Les employés de banque vivent
très très mal les restructurations»

Les 
banques ne cessent de sup-

primer des emplois en Suisse.
L'UBS, la SBS et le Crédit
Suisse ont annoncé l'an der-
nier qu 'ils allaient se séparer

Mary-France Goy est la secrétaire de l 'Association suisse des employés de banque. De son
poste, elle a une vue globale sur les réorganisations du secteur bancaire suisse. Entretien.

de 6000 collaborateurs dans les pro-
chaines années. La semaine dernière,
le canton de Fribourg a été touché de
plein fouet par la restructuration du
Crédit Suisse (120 personnes tou-
chées). Autant dire que l'ambiance
est tendue dans les bureaux des éta-
blissements bancaires. Le point de la
situation avec Mary-France Goy, se-
crétaire de l'Association suisse des
employés de banque.

«La Liberté»: Comment les em-
ployés de banque vivent-ils ces re-
structurations?
- Mary-France Goy: Ils les vivent
très très mal. Nous avons reçu beau-
coup de commentaires très criti ques
lors la dernière enquête sur les sa-
laires que nous publierons prochai-
nement. Deux constats en sortent.
D'une part , les employés se sont ex-
primés; ce qui est assez nouveau.
D'autre part , ils ont signé leur prise
de position; or , on ne le leur deman-
dait pas. Les critiques tournent au-
tour de la façon dont ils sont traités,
sur la déshumanisation des relations
et du travail , des exigences toujours
plus grandes au niveau des presta-
tions, du rendement et du peu de re-
connaissance pour les efforts réali-
sés. Beaucoup d'employés, qui n 'ont
aucune raison de nous appeler , nous
téléphonent aussi car les rumeurs les
plus folles circulent dans les couloirs
de leur établissement. Une chose in-
croyable: des clients des banques
nous appellent pour se plaindre des
changements. On n'a jamais vu ça.
Autre signe qui ne trompe pas: le
nombre de personnes - une soixan-
taine - qui ont participé récemment à
une réunion que nous avons organi-
sée à Genève pour les collaborateurs
de l'UBS touchés par la réorganisa-
tion du trafic des paiements.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus
dans le cas de l'UBS?
- C'est l'absence totale de communi-
cation et d'information de la part de
la direction. Les personnes touchées
ne savaient même pas qu 'il y avait un
plan social. Or, c est au nom de 1 em-
ploi que l'UBS a demandé à tous ses
collaborateurs de faire un effort parti-
culier en tant qu 'actionnaires pour
soutenir la direction dans le conflit
qui l'oppose au financier Martin Eb-
ner,
Comment expliquez-vous cette si-
tuation?
- D'un côté , l'UBS fonctionne de
manière militaire : la hiérarchie em-
poisonne les relations. De l'autre , et
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«Tous ceux qui n'ont pas été emportés par les vagues de restructurations sont plongés dans l'insécurité» ,
affirme Mary-France Goy. Keystone

c'est valable pour toutes les banques,
il y a un tel remue-ménage que même
les cadres ne savent pas ce qui va se
passer. Ce qui désécurise encore plus
les employés.
Dans quelle banque, la situation
est-elle la plus difficile?
- J'aurais de la peine à donner des
bons points et des mauvais points. Il y
a des différences selon les banques,
les régions, les directions et les ser-
vices concernés. Il y a du bon et du
mauvais partout. Il y a des moments
où c'est pire ici , puis où c'est plus gra-
ve là.
Qu'est-ce qui vous choque dans
ces restructurations?
- L'attitude des banques d'une ma-
nière générale. D'un côté , elles sup-
priment massivement des emplois.
De l'autre , elles mènent une poli-
tique très restrictive au niveau des
crédits. Cela rend la recherche d'em-

plois encore plus difficile puis-
qu 'elles ferment les robinets des
deux côtés.

Un cas qui vous a particulièrement
marqué?
- Frappé par la réorganisation de sa
banque, un collaborateur a été d'ac-
cord d'être transféré à Zurich. Six
mois après son installation avec sa fa-
mille, il a été licencié.

Le Crédit Suisse Group et la SBS
ont promis de supprimer des em-
plois sans licenciement. Est-ce
possible?
- Jusqu 'à présent , il n 'y a eu que très
peu de licenciements. Mais plus les
mois passent , plus ce sera difficile
parce que les deux banques misent
beaucoup sur les départs naturels.

Comment ceux qui restent en place
vivent-ils la pression exercée par
leur employeur?

- C est une situation perverse. Car
tout se passe par vagues successives. Il y
en a une qui passe: on se dit qu'on est
tranquille. Il y a une deuxième puis une
troisième vague qui déferle. Mais tous
ceux qui n 'ont pas été emportés sont
plongés dans l'insécurité. Regardez le
Crédit Suisse. Il a absordé la BPS puis
aujourd'hui il achète Winterthur assu-
rances. C'est le chaos perpétuel.
Le salaire et le renchérissement se
négocient désormais au niveau de
chaque banque, directement avec
la commission du personnel. C'est
un échec pour votre association.
N'êtes-vous pas trop consensuel?
- Nous avons perdu une bataille.
Cela reflète surtout les souhaits des
employés de banque qui préfèrent
bénéficier d'une rénumération liée au
mente.
Pourquoi n'adhérez-vous pas à
l'Union syndicale suisse?
- Là aussi, ce n'est pas le vœu de nos
membres. Ils voient encore les syndi-
cats sous l'angle de la grève et du
désordre social. Mais les mentalités
évoluent et le courage semble re-
naître au sein de la population ban-
caire. Nous cherchons toutefois à de-
venir plus fort et c'est l'objectif de
notre projet de fusion avec la Société
suisse des employés de commerce.
Mais un réel esprit de solidarité au
sein des employés de banque serait
évidemment plus efficace et surtout
plus rapide.

Propos recueillis par
Jean-Philippe Buchs

ASCOM. Bond du bénéfice
• Le groupe de télécommunications
Ascom est en voie de rétablissement.
Grâce à la vente de sa filiale américai-
ne déficitaire Nexion , le résultat a pu
être amélioré. Au premier semestre,
le résultat d'exploitation a augmenté
de 36% à 53 millions de francs , par
rapport à la même période de 1996.
Le bénéfice du groupe avant impôts a
atteint 95 millions, contre 8 millions.
Le cash-flow est en hausse de 27% à
162 millions, ce qui représente plus du
double des investissements. ATS

EMPLOIS. Hausse de l'indice
• L'indice de l'emploi Manpower a
connu une forte progression en août ,
après avoir déjà grimpé de 1,3 point
en juillet. L'indice national a ainsi
progressé de 1,4 point le mois passé
par rapport a juillet. Il a fait des bonds
notables dans certaines régions com-
me les cantons de Vaud (+ 2,4 points)
et de Fribourg (+ 2,2). «Le recul des
annonces d'emplois dans la presse est
terminé» , note Manpower dans un
communi qué publié hier. ATS

Fribourg réagit
La fermeture du centre de «profondément choqué» futur professionnel». Pour
services du Crédit Suisse par cette décision. Il infor- le comité, «les consé-
à Villars-sur-Glâne qui me le personnel «qu'il est quences professionnelles,
touche 120 personnes solidaire avec eux et se mais surtout familiales et
suscite la colère du comi- tient à leur entière dispo- humaines que ces trans-
té de la section fribour- sition pour toute aide, ferts vont occasionner ne
geoise de l'Association soutien et conseils qui sauraient être compen-
suisse des employés de leur seraient utiles dans sées par le versement
banque. Dans un commu- les discussions qui se dé- d'indemnités.»,
nique publié hier, il se dit rouleront concernant leur JPhB

TRAVAIL TEMPORAIRE

Le groupe Adecco renforce sa
présence aux Etats-Unis
La société a racheté TAD Resources International basée dans le
Massachusetts. Cette dernière compte plus de 300 succursales.

Le groupe franco-suisse Adecco a an-
noncé hier la signature d'un contrat
de reprise de TAD Resources Inter-
national. Le prix d'achat de la société
installée à Cambridge, Massachusetts,
atteint 387 millions de dollars (561
millions de francs).

La transaction prendra effe t à fin
octobre. TAD est le premier fournis-
seur de personnel en mains privées
aux Etats-Unis. La société est active
dans les secteurs de la vente et de

l'industrie légère. Fondée en 1956,
elle compte plus de 312 succursales.
TAD a réalisé un chiffre d'affaires
de plus d'un milliard de dollars en
1996.
Cette acquisition permet à Adecco de
renforcer sa présence aux Etats-Unis,
indique John Bowmer, président de la
direction générale du leader mondial
du travail temporaire. Elle permet
également au groupe d'adapter plus
finement son offre de prestations de

travail à la demande du marché, en
particulier dans le secteur du person-
nel technique.
Le groupe Adecco est actif dans 42
pays avec plus de 2500 représenta-
tions. Issu de la fusion des sociétés
suisse Adia et française Ecco, il a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 5 milliards
de francs au premier semestre 1997.
Ce résultat le place au premier rang
mondial des sociétés fournisseuses de
main-d'œuvre. ATS
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ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3. - 4 séries

5x200.- i  x. .  70 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: Féd. chrétienne des travailleurs, Fribourg
Vendredi: Syndicat CFF, section SEV Fribourg

PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 18 septembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale

Quine: Fr. 50.-- Double quine: Fr. 70- - Carton: Fr. 120 -
5e - 10° - 15e - 20e carton: Fr. 200.-

Valeur des lots Fr. 6700.- en bons d'achat
Contrôle Lototronic
Bus gratuit - Départ Payerne (gare) 18 h 45-Corcelles (auberge) 18 h 50-Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h 55-Domdidier (Croix-Blanche) 19 h-Avenches (Hôtel-
de-Ville) 19 h 05- Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10-St-Aubin (Grùtli) 19 h 15- Mis-
sy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20-Carignan (église) 19 h 25-Vallon (école)
19 h 30-Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h 35 et retour.
Invitation cordiale: Chœur mixte Delley-Portalban 17-285405

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 18 septembre 1997, dès 20 h

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines:

20 x Fr. 75.-
Abonnement: Fr. 12 Organisation: FC Centra l Carton: Fr. 3- pour 5 série

17-285664

Changement à la tête de
l'agence générale de Fribourg

Depuis l'année 1989, M. Daniel.-H. Gunther dirigeait avec succès notre agence
générale de Fribourg . Dès le 1er août 1997, nous lui confions la création et la
conduite de notre agence générale de Bienne. Nous présentons à M. Gunther
nos remerciements pour les excellents services rendus à Fribourg et lui sou-
haitons succès et satisfaction dans son nouveau défi.

La Winterthur-Vie a le plaisir de présenter à sa clientèle
et à toute la population du canton de Fribourg, de la

^
**\ i Broyé vaudoise et du Pays-d'Enhaut son successeur qui

|̂  a repris la direction de notre agence générale de Fribourg

^k 
M. Bûrdel a assumé durant plus de trente ans de 

nom-
breuses fonctions au sein de la branche assurance. Sa
solide expérience professionnelle et ses vastes connais-
sances techniques constituent les garants les plus sûrs
d'une haute compétence en matière de conseils et de

M. Félix Bûrdel
agent général

Nous vous remercions pour la confiance que vous accorderez à M. Bûrdel
ainsi qu'aux trente collaboratrices et collaborateurs de notre agence générale
de Fribourg .

Winterthur- Vie 
Agence générale de Fribourg
Félix Bûrdel 
Rue de Romont 33
1700 Fribourg :—r TT_ 
Tél. 026 350 25 25 winterthu r
Fax 026 350 25 50 ______________¦¦¦¦.............¦

Cartons: Doubles quines:
20 x 1 vreneli

20 x 5 vrenelis + Fr. 50.-

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 18 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040 -

Transport gratuit:
Estavayer, ancienne poste, 18 h 45
Payerne, gare, 18 h 45

Se recommandent: Les Ménèguezes
Guggenmusick 17-275208

126 323 27

PUBLICITAS S/
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 026/660 78 68 fax 026/660 78 71

SIMPLE ET
¦ résidence/travail USA par mage au sort. Les gagnants
1 pourront demander la nationalité américaine. Agissez vile !
1 Votre formulaire SUISSE gratuit joindre timbre-réponse :
1 GREEN CARD L0TTERY, CP 5051 ,j 211 GeneYe_11_

018-423496ROI

Pour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondon;

toujours présents !

Modèle Année Km

Avec havon-3 portes
Ford Fiesta 1.3i Flair 96 2200
Opel Calibra 2.0i 16 V 93 6500
Peugeot 106 1.1 XR 93 6600
Peugeot 106 1.1 Kid 94 4900
Peugeot 106 Sketch 96 2500
Peugeot 106 XN 1.1 96 1300
Peugeot 306 XSI 2.016 V 97 3 00
Peugeot 306 GTI 6 vit. 97 1300
Renault Twingo 95 1000
Suzuki Baleno GS 16 V 95 1100
Toyota Starlet 1.3 XLi 92 5400
VW Golf GTI lll 92 7200
VW Golf G 60 9011900

Avec havon ¦ 5 portes

Citroën Xantia 1.8i SX 93 4900
Citroën XM Séduction 2.0 90117 00
Fiat Brava 1.6i SX 16 V 96 3200
Ford Escort 1.6i Ghia 91 7700
Ford Mondeo 2.0i CLX 16 V 93 5600
Mazda 323 F 1 .ai GLX 95 4400
Nissan Micra 1.2 Fashion 89 9000
Nissan Micra SLX ABS 93 2600
Opel Vectra B 1.8i 16V 95 1500
Peugeot 306 XT 1.6 95 2400
Peugeot 306 XT Turbo-Diesel

94 4300
Peugeot 306 2.0 S 16 94 3200
Subaru Justy 1.2 SL 4 WD 93 3800
VW Golf VR6 92 7900
VW Goff VR6 92 7300

Berlines 4 portes
Alfa Romeo 164 V6 3.0 89 14500
Audi 80 2.3 E ABS 92 7900
Audi 100 V6 2.8 ABS autom.

91 8700
BMW 325i E 365vit. 92 5700
BMW 525i 24V ABS 5 vit. 93 5200
Hyundai Lantra 1600 GLSi 92 12500
Mercedes 190 Diesel 2.0 ABS91 5200
Opel Oméga 2.0i GL 88 8000
Peugeot 405 GU Kit 89 13500
Peugeot 405 SRI 88 9200
Peugeot 405 Ml 16 8912600
Peugeot 405 SRI autom. 93 8900
Peugeot 605 SV 3.0 93 7000

Breaks - Commerciales
BMW 318i Touring 92 6200'
Ford Mondeo 2.0i Trend 97 2200'

Modèle Anne

Opel Astra Break 1.4Î GL9
Subaru Legacy Swiss 9
VW Golf 1.8 CL lll 9
VW Passât Variant 1.8 CL 9

Grands volumes

Chrysler Grand Voyager
Renault Espace RT 2.
Renault Espace RT 2.
Subaru E 12 Wagon
Subaru E 12 Wagon
Toyota Previa 2.4Î GL 16 V 9

Cabriolet» + Sport
Jeep Wrangler Laredo
Mercedes 280 SL
205 en
306 2.0
Suzuki SJ 413 Samur:
Suzuki Vitara JLX + PI

94 5200
78 17500
92 260O
95 230O
91 4000
93 390O

Petite 4x4
Kia Sportage 2.0 MRDI 94 3000
Opel Frontera 2.0! Sport 95 4600
Subaru Justy 1.2 SL 95 1000
Subaru E 12 Wagon 95 3200
Subaru E 12 Wagon 96 1000
Subaru Legacy Break Swiss 92 72 OO
Suzuki Samurai 413 91 4000
Suzuki Vitara JLX + PP Cabrio

93 3900
Vitara Wagon JLX + PP 91 5800
Toyota RAV 4 Fun-Cruiser

95 2900

Gros 4x4
Jeep Wrangler Laredo 9
Jeep Cherokee Ltd 9
Jeep Grand Cherokee V8 LTD 9
Nissan Patrol Wagon TD 9
Nissan Terrano SGX II 9
Opel Frontera 2.0i Sport 9
Opel Frontera 2.4i 5 portes 9
Toyota Hi-Lux dble cab. 9

Utilitaires

Daihatsu Hi Jet Pick-Up 9
Ford Escort 1.4i VAN 9
Suzuki Super Carry 9
VW Transporter T4 fourgon 9
VW Transporter T4 Pick-Up 9
VWT4 Multivan Camping 9

V ¦

92 650O
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Un gros reseau
de trafiquants
d'ecstasy a été
démantelé

DROGUE

A l'issue d'une enquête de deux ans, la
police bernoise a démantelé un réseau
de trafiquants d'ecstasy venant de dix
cantons dont quatre romands. Au total ,
527 personnes ont été dénoncées et 50
placées en détention préventive. 32 000
tablettes d'ecstasy ont été saisies.

L'action «Tabex» a été lancée en
août 1995. La police bernoise a alors
constaté que son canton , le Seeland en
particulier , constituait une plaque tour-
nante du trafic d'ecstasy. La direction
des opérations a été confiée à la police
municipale bernoise et plusieurs can-
tons y ont participé. L'enquête s'est ter-
minée en août de cette année, a annon-
cé hier la police bernoise.

Durant son enquête, la police a sai-
si plus de 32 000 tablettes d'ecstasy,
5790 doses de LSD, 6,7 kilos de ha-
schisch, 1000 pastilles d'amphéta-
mines et de petites quantités d'héroï-
ne et de cocaïne. La drogue était
acheminée dans des voitures des
Pays-Bas vers la Suisse par des Zuri-
chois, a précisé la police.

Les enquêteurs ont en outre dé-
noncé 527 personnes âgées de 16 à 25
ans. Elles viennent de dix cantons
dont Berne, Fribourg, le Jura , Neu-
châtel et le Valais. Il s'agit en majorité
de Suisses. ATS

Les Genevois
à l'unisson

TGV PAR MÂCON

Dans un dossier où les Genevois se
sont surtout distingués par leurs
désaccords, l'unisson affiché hier au-
tour du projet de liaison TGV Genè-
ve-Mâcon fait figure de bond en
avant. Tous partis confondus, ils dé-
fendent une ligne passant par Bourg-
e^Bresse qui mettrait Genève à 3hl0
de Paris.

La pause estivale a porté conseil
aux membres de la commission des
transports du Parlement cantonal qui
sont désormais tous d'accord sur un
même projet de liaison TGV entre
Genève et Mâcon. Ils étaient chargés
d'étudier une motion de Jean Spiel-
mann (pdt) qui divisait le Grand
Conseil à la fin du mois de juin.

Le député du Parti du travail ré-
clamait la réhabilitation de la ligne
des Carpates. Sinueuse et non élec-
trifiée , elle reliait Bellegarde à
Bourg-en-Bresse (Fr). Ce tracé per-
mettrait de gagner 20 minutes entre
Paris et Genève et coûterait , selon
le motionnaire, 300 millions de
francs.

La proposition de M. Spielmann
était formulée en opposition au pro-
jet privé de superligne TGV baptisé
«Léman Mont-Blanc», qui , lui , rallie-
rait Paris en moins de 2h30. Son coût
est estimé à plus de trois milliards de
francs.

Hier , les membres de la commis-
sion ont affirmé ne plus considérer
les deux options en concurrence: ils
sont d' accord pour dire qu 'elles
sont complémentaires. Ils propo-
sent en conséquence au Conseil
d'Etat de demander au Conseil fé-
déral de privilég ier l'étude et la
réalisation de la ligne Genève -
Bourg-en-Bresse comme première
étape de la liaison TGV jusqu 'à
Mâcon.

Ils demandent aussi, afin de combi-
ner les liaisons régionales et inter-
villes, que soit étudiée la liaison ferro-
viaire franco-suisse entre la Praille et
le Pied du Salève. ATS

EGLISES GENEVOISES. Cam-
pagne financière commune
• Séparées de l'Etat , les Eglises gene-
voises n'en finissent pas de se dé-
battre dans les problèmes financiers.
Protestants , catholi ques et catho-
liques chrétiens, qui ne peuvent
compter que sur les contributions vo-
lontaires de leurs membres, lancent
une campagne de sensibilisation com-
mune. Essentielle à leurs yeux , la sen-
sibilisation du public passera par un
affichage commun dans les rues de
Genève. ATS

ASSURANCE-MALADIE

La franchise à option de 300 francs
passe à 400, l'assuré doit assumer
Le changement annoncé par le Conseil fédéral concerne la majorité des assurés romands
Il va mettre les assurances et l'Office fédéral des assurances sociales sur les dents.

Le 

Conseil fédéral , après s'être
longuement fait attendre, s'est
enfin décidé au sujet des fran-
chises à option: seule la pre-
mière franchise , la plus couran-

te, augmentera. Elle passera de 300 à
400 francs. Rien de terrible au premier
abord. En effet , les assurés craignaient
le pire car, dans un premier jet , la mo-
dification de l'ordonnance d'applica-
tiop de I'assurance-maladie (OAMal)
prévoyait d'augmenter toutes les fran-
chises à option de manière massive.
Mais, parallèlement , les réductions de
primes associées à une franchise à op-
tion ont diminue. D une manière ou
d'une autre, l'assuré passe à la caisse.
Et pendant ce temps, les assureurs et
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) doivent refaire leurs calculs en
toute hâte car les primes 1998 ont été
calculées avant la décision du Conseil
fédéral.
PIÉGÉS

En juin , le Conseil fédéral avait
déjà décidé de faire passer la franchi-
se obligatoire de 150 à 230 francs dès
l'an prochain. On sait maintenant
qu 'il n'y aura pas de relèvement géné-
ral des franchises à option. Le change-
ment est plus subtil. Seule la première
franchise à option , qui concerne plus
de 50% des assurés romands, sera re-
levée , mais les réductions maximales
de primes induites par le choix de

franchises à option diminuent. Pour la
nouvelle franchise à 400 francs la ré-
duction passe de 10 à 8% , pour celle à
600 francs de 20 à 15%, pour 1200
francs de 35 à 30%. Ce qui équivaut
donc à une augmentation même si la
prime de base ne bouge pas.

«Une augmentation déguisée qui
piège les assurés», constate un spécia-
liste des assurances. Car, aux yeux de
la loi , seule une majoration de la prime
de base permet à l'assuré de résilier
son contrat et de changer d'assurance.
Un bel embroglio juridique en pers-
pective!»
SOUCIS D'EQUITE

Les assurés peuvent par contre de-
mander à revenir à une franchise plus
basse, auquel cas ils doivent commu-
niquer leur décision , par écrit , à leur
caisse-maladie, d'ici à fin octobre au
plus tard.

De son côté , Ruth Dreifuss, cheffe
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), explique la décision du
Conseil fédéral par la crainte de voir
les assurés soumis a la seule franchise
obligatoire, subventionner ceux qui
bénéficient d'une franchise à option.
En effet , avant cette modification de
l'OAMal, les assureurs consentaient
parfois des rabais supérieurs au
risque pris par l'assuré au bénéfice
d'une franchise à option.

Au chapitre des bonnes nouvelles,
les personnes ayant adhéré au systè-
me de HMO ou de réseau de soins ne
devront pas payer de franchise.

Malgré tout la FRC - qui avait lan-
cé une pétition contre le relèvement
des franchises à option - s'estime sou-
lagée par la solution adoptée. Quoi
qu 'il en soit , ces solutions ne satisfont
personne pleinement et elles ne sont
que transitoires. Une révision partiel-
le de la LAMal pour le 1er janvier
1999 est déjà au programme.
ZIZANIE PROGRAMMEE

La décision tardive du Conseil fé-
déral sème un peu la zizanie chez les
assureurs et auprès de l'OFAS. Les

Ruth Dreifuss. Les rabais vont s'effriter. Keystone

primes 1998 ont en effe t été calculées
avant la modification , attendue il est
vrai, de l'OAMal. Les assureurs de-
vront donc revoir leur copie à toute
vitesse (lire nos éditions du 23-24
août).

«La semaine passée, la rumeur
nous a appris que la première franchi-
se passerait à 400 francs» , commente
Etienne Habegger , porte-parole de
Visana. «Nous avons refait tous nos
calculs. Nous en avons encore, en
gros, pour une semaine de travail. En-
suite l'OFAS devra vérifier nos
chiffres. Tout doit se passer très vite
car nous devons aviser nos assurés
avant la fin octobre.»

A l'OFAS, les vérifications doivent
impérativement être bouclées d'ici à
la fin du mois. «Cela représente un
gros surcroît de travail» , admet Ste-
phan Bernhard , chef de la section fi-
nancière. «D'autant plus que nous
disposons de peu de temps. Mais nous
avons l'habitude de travailler les
week-ends», conclut-il avec humour.

MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRE

Fin des des de
répartition en 2002
Les primes moyennes cantonales ne
seront vraisemblablement plus prises
en compte pour la répartition des sub-
ventions pour I'assurance-maladie
dès 2002. Le Conseil fédéral a adhé-
ré hier au compromis de la commis-
sion du Conseil des Etats. Le National
doit se prononcer pendant la session
d'automne qui débute lundi. ATS

MONUMENTS HISTORIQUES

La Confédération ne veut plus assumer la
protection du patrimoine culturel suisse
Berne a ete l'instigatrice de la protection du patrimoine dès 1886. Crise financière oblige, elle veut
aujourd'hui en laisser la responsabilité aux seuls cantons. Economie: quelque 34 millions de francs
La protection du patrimoine en Suis-
se pourrait prochainement être du
seul ressort des cantons. L'économie
pour la Confédération serait de
l'ordre de 34 millions de francs par
an. C'est l'un des très rares cas de pro-
position concrète auxquels ont abouti
jusqu 'à présent les différents groupes
de travail chargés d'élaborer la réfor-
me de la Nouvelle péréquation finan-
cière (NPF). Un petit pas dans le sens
des 2 milliards d'économie escomptés
globalement par le ministre des Fi-
nances, Kaspar Villiger, qui est d'ores
et déjà fortement contesté et qui
illustre la difficulté d'implanter ce
projet ambitieux de politique finan-
cière.
RIPOSTE

Le groupe de travail responsable
de la «Conservation des monuments
historiques et de la protection du pa-
trimoine culturel et des sites
construits» ayant fait connaître sa po-
sition en août dernier , la riposte ne
s'est pas fait attendre. Pour la direc-
tion de ce groupe ainsi que pour la
Confédération , les cantons ont déve-
loppé des politiques de protection du
patrimoine qu 'ils sont parfaitement
en mesure de poursuivre sans subven-

tions fédérales. Ce repli fédéral , esti-
me au contraire la Ligue suisse du pa-
trimoine national , aurait très vraisem-
blablement pour conséquence de
tarir toutes les subventions. «Le plus
souvent , les cantons n'accordent leurs
contributions que, lorsqu 'ils savent
que la Confédération suivra», ex-
plique son président , Caspar Hûrli-
mann. Or l'ensemble de ces subven-
tions, y compris communales et
privées, pour la protection du patri-
moine a généré , selon une étude de
1989, un volume de commandes de
plus d'un milliard de francs pour
l'économie suisse.
FINANCE ET TECHNIQUE

A l'image des conservateurs canto-
naux , le chef de la section patrimoine
culturel et monuments historiques de
l'Office fédéral de la culture , Johann
Mûrner , est également absolument
oppose a ce retrait de Berne. «Le
principal problème, estime-t-il, est
que tous les cantons n'ont pas les
mêmes moyens financiers et surtout
les mêmes capacités techniques d'in-
tervention. Or des monuments d'inté-
rêt national se trouvent dans tous les
cantons.» Appenzell Rhodes-Inté
rieures, par exemple, n'a tout simple

ment pas de conservateur. Glaris et le
Valais n'ont que de très faibles
moyens.

«Sans l'aide des experts de la
Confédération , la rénovation de l'hô-
tel des Halles à Porrentruy aurait été
singulièrement compliquée, poursuit
Michel Hauser, le chef du patrimoine
et de la culture du canton du Jura. Il
faut conserver dans ce domaine une
homogénéité de pensée au niveau na-
tional.» L'hôtel , qui sera inauguré
vendredi , a nécessité 13 millions de
francs de rénovation , dont 1,5 million
provenait de la Confédération. En de-
hors de cet ouvrage exceptionnel , le
canton du Jura a investi environ
250000 francs dans la protection du
patrimoine en 1996 et la Confédéra-
tion a encore allongé plus de 400000
francs.

«Depuis 1 instauration d'une loi fé-
dérale sur la protection du patrimoine
et de la culture en 1886, note pour sa
part Bernard Furrer , le président de
la Commission fédérale des monu-
ments historiques, la Confédération
s'est déjà largement retirée pour
n'assurer que le strict minimum. Ce
secteur a déjà été rationalisé et il
n 'existe aucune compétence faisant
double emploi entre les cantons et la

Confédération.» D'autres conserva-
teurs s'étonnent encore que la pro-
tection de la nature ne soit pas entiè-
rement déléguée aux cantons.
Pourtant protection de la nature et
sites bâtis font partie d'un même
cadre de qualité de la vie et ne peu-
vent être dissociés.
PAS TOUT DE SUITE

Herbert Weibel, qui représente les
cantons dans la direction de projet de
la NPF, relativise ces critiques en rap-
pelant qu 'aucune décision formelle
n'a été prise et que l'on se situe dans
un processus qui touchera encore
beaucoup d'autres secteurs. «Ces me-
sures de désenchevêtrement , rappel-
le-t-il encore, n'ont pas pour simple
but d'effectuer des économies. C'est
l'Etat fédéral qu 'il faut réformer en
priorité , en le renforçant. Il faut re-
voir les liens entre les partenaires. »
Dans tous les cas, le retrait de la
Confédération pour la protection du
patrimoine ne se fera pas avant
quelques années. Le rapport final
basé sur les conclusions des groupes
de travail sur la NPF sera remis au
Conseil fédéral en mars prochain et le
peup le ne votera pas avant l'an 2000.

FRéDéRIC KOLLER/«J DG»

Tarifs-cadres
pour Spitex
Autre mesure très attendue, le
Conseil fédéral a décidé de réduire
l'explosion des coûts dans le sec-
teur des soins à domicile (Spitex)
et des établissements médico-so-
ciaux (EMS). Il a fixé des tarifs-
cadres qui resteront en vigueur
tant que la transparence en matiè-
re de coûts, surtout dans les EMS,
n'aura pas été créée. Enfin , le
Conseil fédéral a adopté la diminu-
tion déjà annoncée de la réserve
minimale pour les caisses-maladie
avec plus de 250000 assurés. Le
taux de réserve pour les grandes
caisses a été fixé à au moins 15%
des recettes annuelles dès 1998.
Le taux actuel de 20% ne sera
donc plus valable que pour les
caisses comptant de 50000 à
250000 assurés. ATS
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JO 2006
Le message du Conseil fédéral
est bien accueilli en Valais

Le projet continue sur sa bonne lancée. Keystone

Si les Chambres veulent aller plus loin, ce ne sera pas de
refus, mais les Valaisans sont déjà contents du pas franchi
Le message du Conseil fédéral sur l'ai-
de de la Confédération à la candidatu-
re de Sion pour les Jeux olympiques
(JO) d'hiver 2006 suscite la satisfac-
tion en Valais. Le gouvernement can-
tonal est «très content» , a déclaré hier
à l'ATS le président de l'exécutif can-
tonal Wilhelm Schnyder.

Satisfaction également du côté de la
commune de Sion. «On ne peut que se
réjouir des prestations mentionnées
dans le message, c'est extrêmement
positif», a dit le président de la ville de
Sion François Mudry. «Collaboration
poussée avec La Poste, Telecom, la
SSR, amélioration des liaisons rou-
tières, nous avons tout à gagner avec
les prestations envisagées».
LA SOLIDARITE FEDERALE

La Confédération ne s'engagera
certes pas solidairement comme l'a
fait le canton. Son engagement finan-
cier se limitera donc à la garantie de
déficit et des prestations en nature et
en espèces. Cette solidarité financière,
en cas de dépassement du déficit ga-
ranti , n'est toutefois pas indispensable,
a dit M. Schnyder. «Nous saurons
maintenir l'équilibre budgétaire.»

Il n'est toutefois pas possible d'ex-
clure tout imprévu qui engendrerait
un déficit supérieur à 80 millions de

francs, déficit garanti par les collectivi-
tés publiques. Si un tel «pépin majeur»
devait se produire, le Gouvernement
valaisan est persuadé que la solidarité
confédérale jouera , a déclaré M.
Schnyder.

M. Mudry a partagé l'opinion du
président du gouvernement cantonal.
«Certes, a-t-il précisé , si les Chambres
fédérales décidaient d'aller plus loin
que le message et d'admettre une soli-
darité financière, nous ne pourrions
que nous en réjouir davantage.»

Du côté du comité de candidature,
le message du Conseil fédéral a été
qualifié de «très positif» par le prési-
dent de l'Association pour les Jeux
olympiques d'hiver Sepp Blatter. Sion
va en outre obtenir une subvention de
1,2 million de francs pour la candida-
ture, «c'est une excellente chose».

Au niveau financier , M. Blatter a dit
son optimisme. «Si Sion obtient les
jeux , nous devrions boucler les
comptes sans déficit et les garanties de
déficit ne devraient pas être enta-
mées», a-t-il déclaré. Les subventions
en nature et en espèces prévues par le
message sont une source de satisfac-
tion. «Nous ne voulons pas avoir des
jeux rentables sur le moment mais
aussi dans la durée, ces subventions le
permettront.» ATS

VICTIM ES DE L 'HOLOCA USTE

La direction du Fonds spécial
est de nouveau complète
Le président du Congrès juif mondial est remplacé par un
défenseur connu des victimes
Le septième siège de la direction du
Fonds spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste est à nouveau occu-
pé. Le Conseil fédéral a nommé hier
Benjamin Meed en remplacement
d'Edgar Bronfman. Le président du
Congrès juif mondial avait démission-
né de son poste au début septembre.

Benjamin Meed , survivant du camp
de concentration d'Auschwitz, est
président de l' association «American
Gathering/Federation of Jewish Ho-
locaust Survivors». Cette organisa-
tion faîtière compte quelque 150 000
membres. M. Meed est considéré dans
la communauté juive de New York
comme un défenseur énergique des
intérêts des personnes qui ont survécu
à l'Holocauste.

Cette nomination du gouverne-
ment suisse a été faite sur proposition
du World Jewish Restitution Organi-
zation (WJRO). Benjamin Meed était
jusqu 'ici l'un des 18 membres du
conseil consultatif du Fonds sp écial.

Le Conseil fédéral a indiqué qu 'il
attend maintenant que la WJRO lui
propose une autre personne pour oc-
cuper le siège de M. Meed au conseil
consultatif. En procédant incessam-
ment à cette nomination , le gouverne-
ment espère contribuer à ce que le
Fonds spécial puisse rap idement ac-
complir sa mission d'aide en faveur

de l 'Holocauste.
des victimes de l'Holocauste dans le
besoin.

Au début mai , le nom de Benjamin
Meed avait déjà été prononcé pour
occuper un siège à la direction du
Fonds spécial après que le Prix Nobel
de la paix, Elie Wiesel , eut renoncé à
ce poste. Le WJRO avait finalement
proposé Edgar Bronfman comme
«solution transitoire».

M. Bronfman avait été nommé par
le Conseil fédéral le 28 mai. Celui-ci
n 'a toutefois partici pé à aucune des
deux réunions de la direction du
Fonds qui ont eu lieu jusqu 'à mainte-
nant. Il a annoncé sa démission le 9
septembre dernier.

La direction du Fonds compte sept
membres. Elle est dirigée par Rolf
Bloch , président de la Fédération
suisse des communautés israélites.
Les autres membres sont Avraham
Hirschson , membre du Parlement is-
raélien , Josef Burg, ancien membre
du Gouvernement israélien et Benja-
min Meed depuis mercredi. Ces trois
membres étrangers ont été proposés
par la WJRO.

Les quatre membres suisses sont:
Josi Meier , ancienne présidente du
Conseil des Etats , René Bâcher , an-
cien préposé aux fiches, et Bernard
Ziegler , ancien conseiller d'Etat ge-
nevois. ATS

AFFAIRE DE LA PRISON DE GORGIER

La geôlière au trop grand
cœur écope de dix mois
Un détenu marocain pleurait sa mère mourante au pays. Une geôlière lui
fournit une corde pour s 'évader. Ça a marché, pour lui. Mais pas pour elle

Geôlière depuis mai 1995 à la
prison Bellevue, de Gorgier
près de Neuchâtel , une fem-
me âgée de trente ans a été
condamnée hier a dix mois

de prison avec sursis par le Tribunal
correctionnel de Boudry. L'automne
passé, elle aidé un Marocain à s'éva-
der. Son amant , considéré comme
complice de l'évasion , devra purger
neuf mois de prison ferme, moins sept
mois de détention préventive. Il vivait
chez la geôlière qu'il avait connue à la
prison de Gorgier lors d'une précé-
dente détention... Le tribunal s'est
étonné du laxisme qui régnait dans
cette prison , la seule en Suisse à prati-
quer la mixité. Depuis, le directeur a
été licencié et l'Etat s'emploie à répa-
rer les erreurs.

Le Marocain qui s'est évadé le Ie'
novembre 1996 avait été condamné à
neuf ans de prison par le Tribunal du
district de Lavaux pour prise d'otage,
enlèvement et escroquerie. Il entrete-
nait une relation intime avec une
autre geôlière vivant aujourd'hui au
Canada. Décrit comme une grand
manipulateur le détenu pleurait
chaque soir dans sa cellule en racon-
tant que sa mère était mourante au
pays. Il voulait la voir, a expliqué la
geôlière , ajoutant: Je me suis mise à sa
place et j' ai craqué. Elle lui fournit
une corde et la clé de l'ascenseur de la
prison. A sa demande, elle précise
aussi que les caméras de surveillance
sont fixes. L'homme grimpe sur le

toit , descend la façade avec la corde,
entasse des chaises au pied du mur
d'enceinte et s'évade en compagnie
d'un compatriote , condamné à 4 ans
de prison pour viol. Le violeur a été
retrouvé en Hollande. Le fils pleureur
court toujours.
AMANT COMPLICE

La geôlière ne pouvait pas acheter
la corde elle-même à la quincaillerie
du coin. C'est donc son amant qui est
allé la chercher au magasin. Il vivait
chez elle tout en se trouvant sous le

coup d'une interdiction de séjour
dans notre pays. Pour complicité
d'évasion, il devra purger neuf mois
de prison ferme. Car , en plus, il a com-
mis de nombreux vols dans la région.
Le tribunal lui a épargné l'expulsion
de Suisse. Italien , né en Suisse, mais
élevé par sa grand-mère, il ne connaît
pratiquement personne dans son pays
d'origine. La geôlière et son amant
ont expliqué au tribunal qu 'ils s'ai-
ment et qu'ils envisagent de fonder
une famille.

JEAN -JACQUES CHARR èRE

ÉrSkw __ '
NLFA

Le tunnel du Gothard et la taxe
sur l'essence refont surface
Les problèmes géologiques de la faille de Piora pourraient, aux dernières
nouvelles, être moins graves que prévu. Les chances du Gothard remontent

Le Conseil des Etats va-t-il remettre
en cause les décisions prises par le
Conseil national en juin à propos des
NLFA? Ça en a tout l'air, si l'on en
croit les premières informations don-
nées hier par le président de la com-
mission des transports des Etats Willy
Loretan, radical argovien. Il semble en
effet probable que le Conseil des Etats
s'achemine vers des décisions diffé-
rentes aussi bien pour le programme
de construction que pour le finance-
ment.

En raison de la fragilité géologique
du Gothard , le Conseil national avait
décidé de donner la priorité au
Lotschberg et de repousser la
construction du Gothard jusqu 'à ce
que les obstacles géologiques de la fa-
meuse faille de Piora soient maîtrisés,
ce qui doit prendre encore environ
deux ans.

OU EST LA DOLOMIE?
La commission du Conseil des Etats

a voulu voir ces problèmes de près.
Elle a passé la journée de mardi sur
place, dans une galerie située à 700
mètres sous le massif du Gothard.

Comme par miracle, le forage effec-
tué en direct mardi n'a pas décelé la
présence de dolorqie saccharoïde, cette
espèce de «sucre» rocheux friable et
détrempé qui rend cette faille si frêle.

BANQUE MONDIALE. Nouveau
directeur exécutif proposé
9 Matthias Meyèr , vice-directeur à
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, doit devenir di-
recteur exécutif suisse à la Banque
mondiale. Le Conseil fédéral l a  pro-
posé à ce poste. M. Meyer doit succé-
der à Jean-Daniel Gerber , nommé di-
recteur de l'Office des réfugiés. Sa
nomination doit être confirmée par
les autres pays membres. ATS

La mèche a bien traverse une couche
de dolomite large de 110 mètres, mais
celle-ci était dure. «C'est une bonne
nouvelle, mais elle devra être confir-
mée par de nouveaux percements»,
commente Willy Loretan.
PRESSIONS POLITIQUES

Il faudra notamment voir ce qui se
trouve au-dessous de la zone sondée
mardi , car le tunnel passera 150 mètres
plus bas. Or, comme le relève le libéral
vaudois Eric Rochat , qui était aussi sur
place, rien ne dit qu'on ne retrouvera
pas de la dolomie saccharoïde plus bas.

Il n'en demeure pas moins que la
commission des Etats risque fort de re-
positionner le tunnel du Gothard en
première ligne dans le programme de
construction , car les pressions poli-
tiques sont fortes en Suisse centrale et
orientale, de même qu'au Tessin.

Elle se prononcera a ce sujet à fin
octobre. «Nous devrons revoir la posi
tion du Gothard par rapport à la déci
sion du Conseil national et probable-
ment réexaminer la deuxième étape
de Rail 2000», annonce Willy Loretan
5 CENTIMES SUR L'ESSENCE

Pour l'instant , la commission n'a
pris de décisions fermes que pour le fi-
nancement. Elle a approuvé les
sources prévues par le Conseil natio-

LOI SUR LE TRAVAIL Compen-
sation du travail de nuit
• Les patrons suisses acceptent une
compensation de 10% en temps libre
pour le travail de nuit , neuf mois
après le rejet de la loi sur le travail. Ils
renoncent en outre aux six dimanches
par année d'ouverture des com-
merces sans autorisation cantonale.
Ils veulent poursuivre le dialogue
avec les partenaires sociaux, affirme
le comité de l'UPS. ATS

nal, c'est-à-dire la taxe poids lourds, les
droits de douane sur les carburants,
l'emprunt et 0,1% de TVA.

L'objectif est de disposer d'une en-
veloppe financière moyenne de 2 mil-
liards par an. Dans cette perspective,
Willy Loretan juge les moyens à dispo-
sition «un peu étroits». C'est la raison
pour laquelle la commission des Etats
a réintroduit une hausse du prix de
l'essence de 5 centimes, ce qui devrait
rapporter 300 millions de plus.
NOUVELLE OFFRE CONFIRMEE

Les NLFA constituent le pilier de la
politique des transports, dont le but est
de transférer les marchandises de la
route vers le rail. Le Conseil fédéral a
confirmé hier cette stratégie: il veut
«promouvoir ce transfert conformé-
ment au mandat constitutionnel». En
d'autres termes, il refuse de remettre
en question l'Initiative des Alpes, com-
me le demandent les radicaux, l'UDC
et les libéraux .

Par ailleurs, le gouvernement a
confirmé qu'il présenterait une nou-
velle offre à l'UE dans le cadre des né-
gociations bilatérales sur les trans-
ports. Elle reposera sur un double
principe: fiscalité routière dissuasive,
offre ferroviaire attractive.

BERNARD WUTHRICH
«Journal de Genève»

PERFUSION. Pas d'acte crimi-
nel à l'hôpital Triemli
O Le tube de perfusion coupé di-
manche dernier à l'hôpital Triemli, à
Zurich , ne l'a pas été par une main cri-
minelle. Les autorités de la ville ont
annoncé hier qu 'il s'est agi d'un pro-
blème purement mécanique. Les ana-
lyses auxquelles le service de police
scientifique a procédé ont montré que
le tube n'avait pas été coupé mais s'est
déchiré après avoir été coincé. AP

Mixité à tous les étages
Depuis son ouverture en quatre femmes et deux «courtes peines» . Pour-
1994, cinq évasions se hommes ont été licen- tant, au moins un homme
sont produites à la prison ciés. L'expérience de la dangereux, condamnné
de Gorgier. La dernière, mixité, la seule en Suis- à neuf ans de réclusion
c'était en juillet . Hier, le se, a échoué. Sans doute pour enlèvement et prise
nouveau procureur Pierre par manque de formation d'otage s'y trouvait en
Cornu a relevé le «climat du personnel. Les offres détention. Depuis ces
ahurissant», qui y ré- d'emplois publiées en événements, les autres
gnait. Il a lâché quelques 1994 ne demandaient cantons rechignent à en-
bribes du rapport admi- aucune qualification pré- voyer leurs détenus à
nistratif commandé par cise. Certains ont postu- Gorgier. La prison à la ré-
l'ancien conseiller d'Etat lé, et ils ont été engagés, putation d'être une pas-
Maurice Jacot l'an der- «A ma grande surprise» soire. Elle ne fait plus le
nier. Gorgier, c'était le a déclaré hier la geôlière plein. Cheffe de la Santé
«Club Med», avec la condamnée hier. Ce qui et de la sécurité , Monika
mixité à tous les étages, étonne le plus les voisins Dusong le regrettait ré-
Mixité chez les détenus: de la prison, c'est qu'on cemment dans la presse
42 hommes et neuf leur avait promis lors de cantonale neuchâtleoise:
femmes. Mixité chez les sa construction qu'elle «A moitié vide, Bellevue
geôliers: en janvier, n'accueillerait que des coûte cher». J-J. C.



Il y a deux mois, Miguel Angel Blanco était exécuté par l'ETA.

Le Pays basque raconté par lui-même
L'exécution d'un
conseiller municipal de 29
ans, en juillet dernier,
plongeait le monde dans
la consternation. «Plus ja-
mais ça!», criaient des mil-
lions d'Espagnols, défilant
dans les rues. Aujourd'hui,
le silence est revenu, mais
le Pays basque inquiète
toujours. Rencontre avec
un ancien de la «révolu-
tion», député socialiste à
San Sébastian.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il 

a pris de l'âge. Cinquante-
quatre ans exactement. Il a pris
du poids aussi et il s'en moque
éperdument. Le «yéyé» révolu-
tionnaire de 1968 n'a pas chan-

gé, il a seulement «évolué». Le député
socialiste Ignacio Latierro s'occupe,
entre autre s, de la librairie «Lagun» à
San Sébastian. «La librairie en vue du
Pays basque, sur la place de la Consti-
tution , l'endroit où ça se passe. D'où
sont parties toutes les révoltes, les
meilleures et les pires. Où, chaque
jour , apparaissent de nouvelles ban-
deroles réclamant , en général, l'«as-
katu», la liberté.

Ignacio Latierro était sûremenl
barbu dans sa folle jeunesse. Il n'a pas
dû y couper , au modèle: Che Guevara,
Les portraits du héros sont d'ailleurs
toujours foison dans les environs,
Aussi répandus que la musique enga-
gée du Cubain Silvio Rodriguès.
Continuité des références, trente ans
après.
LA SALE EPOQUE DU FACISME

Souvenirs... Celui des années
brunes aussi, de la sale époque du fas-
cisme et de Franco. Années de résis-
tance , années glorieuses. Mais curieu-
sement - est-ce par coquetterie ou
par pudeur - Ignacio Latierro n'aime
pas trop en parler. Il était membre du
Parti communiste (PC) interdit. Il
était clandestin et se souvient avec
une discrète nostalgie des réunions en
catimini qui se passaient à Paris. Il y
côtoyait parfois l'écriyain , ancien dé-
porté à Buchenwald et futur ministre
de la Culture sous Felipe Gonzalez.
Jorge Semprun. Mais «de loin». Ils
étaient alors tous deux anonymes...

Ignacio Latierro a les dents jaunies
par le «puro» à la Castro, qu'il fume à
longueur de journée. Ça doit l'aider à
réfléchir. Car il sait tout sur tout. Sur-
tout sur la politique.
MARX PASSAIT LA CENSURE

«Je suis dans cette librairie depuis
1968. Les livres étaient alors passés
au peigne fin par la police spéciale.
La seule opposition , cachée, était cel-
le du PC. C'est ici qu'on organisait
les commissions ouvrières, que se ré-
unissaient les syndicats. Dure
époque. «On appelait cela la dictatu-
re blanche. Mais on sentait déjà le
déclin.» Les assemblées se tenaient
bel et bien. Pourtant , 1968, c'était
quand même sept ans avant la mort
de Franco? «Oui, mais, même si la
censure était toujours très présente
(ils ont fermé des éditions en 1968).
on pouvait curieusement acheter li-
brement «Le Capital» de Marx. Mais
pas des livres sur la situation inté-
rieure espagnole...»

Bref , Ignacio était jeune et garde
comme une tendresse pour ces temps
d'oppression. Même si, en macho élé-
gant , il ne veut pas le montrer.

En 1975, finalement , Franco meurl
après une agonie interminable. En
1977, le PC est reconnu officielle-
ment. Un an plus tard , l'Espagne se
dote d'une Constitution «sociale el
démocratique» . Quoi de neuf au Pays
basque? Ignacio continue la leçon:
«D'abord un peu d'histoire : en 1936.
la région est restée un bon momenl
indépendante , avant d'être l'une des
plus résistantes contre les troupes du
«Caudillo». C'était dur: en décembre
1970, au procès de Burgos, six mili-
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En août, les partisans du parti nationaliste Herri Batasuna exigeai!

tants ont été condamnés à mort. Deux quelques syndicats' nés à la fin
d entre eux étaient socialistes. Leui
sanction a été commuée plus tard er
peines de prison mais, comme beau-
coup, j' ai commencé à réaliser à ce
moment-là que, pour que la dictature
se transforme en démocratie, il fallaii
éviter les positions radicales.»

IL QUITTE LE PARTI
Pourquoi l'ETA alors? «Avec

l'amélioration de la situation écono-
mique, continue Ignacio, une nou-
velle génération est née. Et l'ETA i
commencé à montrer son nez.x
Avant l' organisation terroriste
n'existaient que le traditionnel Par-
ti nationaliste basque (PNV) ei

L. ~ / ^

le regroupement des prisonniers de l'ETA. Keyston;

siècle passe.
Comme tous les Espagnols et , a for

tiori, les Basques, Ignacio a mis long
temps à se déradicaliser. Dans soi
cas, à se décider à quitter le PC. Ei
1986 exactement , après la chute de
Santiago Carillo, son leader histo
rique. Il ne regrette rien: «Nous pen
sions que le Parti socialiste ouvrier es
pagnol (PSOE) (le parti de l'anciei
premier ministre Felipe Gonzalez, qu
est resté treize ans au pouvoir , ndlrv
pouvait être la maison commune de 1.
gauche. Nous le croyons toujours. Les
autres partis sont tous populistes.

Surtout , dit-il, dans la région. Tou:
d'horizon.

m

Le PNV est le premier , avec envi-
ron 30% de voix aux élections; le
PSOE fait dans les 20%; le Partidc
popular du premier ministre Aznai
16. Herri Batasuna (HB), branche po
litique du mouvement terroriste
ETA, n'en récolte que 12%. Une mi
norité, mais forte, car active. Et sur
tout bien organisée.

Outre l'ETA, HB contrôle ai
moins deux autres mouvements: Jar
raï , une organisation de jeunes pas
mal excités, et KAS, «sorte d'avant
garde qui englobe un peu tout , les
femmes, les jeunes, etc. Selon Ignacio
HB trouve son électorat essentielle
ment auprès des paysans des villages
et des petites villes. Le Parti nationa
liste aurait , par contre, perdu beau
coup de son prestige auprès des ou
vriers, la majorité des habitants di
Pays basque: «Et comme, ici, c'est \i
Ruhr de l'Espagne, cela fait beaucoup
de voix en moins», analyse encore le
député.
QUI VEUT L'INDEPENDANCE?

Ignacio Latierro aime discuter
Mais là , il a trop parlé. Pause. Il rallu
me tranquillement son cigare, en tire
une longue bouffée et , sur un ton plu:
confidentiel , change de sujet , oi
presque: «Je fais de la politique active
depuis trente ans, mais je ne suis dé
puté au Parlement autonome basque
que depuis cinq ans». C'est la premiè
re fois que j ai l impression d être s
près de la réalité. Surtout celle de s;
région.

Nouvelle bouffée. Le temps de pré
parer ses opinions. «Sous Franco, je
ne dis pas, mais à l'heure de l'Europe
la revendication d'indépendance n'<
plus aucun sens. Notre Parlement es
réellement autonome. Nous avon:
pleine compétence en matière d'édu
cation, de culture, de santé. Nous ré
coltons aussi nos impôts, même si une
partie va à Madrid et qu 'ils sont diffé
rents d'une province à l'autre.» L'in
tellectuel se perd un peu dans cette
matière scabreuse. «Une question de
proportion , c'est assez compliqué...»

Une bouffée et ça repart: «En ce
qui concerne l'ordre public , les rôles
sont répartis entre l'Etat et la région
la police est totalement basque, saul
en matière de lutte contre le terroris-
me. Même si la lutte contre l'ETA esl
menée aussi bien par les gendarmes
nationaux que locaux.»

LES MORTS DE L'ETA
C'est bien là que le bât blesse

L'ETA affirme et affiche ses dizaine:

««"SBi ,,

____*£

de «disparus», «exécutés par la pseu
do police basque indépendante (Ert
zaintza)», dit-elle. Pour Ignacio, «1.
Ertzaintza a peut-être effectivemen
tué deux ou trois terroristes et h
Guardia Civil (nationale) vingt oi
trente. Mais toujours au cours d'opé
rations légales». Le député rappelle
aussi que le GAL, un groupement di
tueurs anti-ETA plus ou moins finan
ce à l'époque par Madrid (Felipe
Gonzalez a pourtant été déclaré nor
coupable dans cette pénible affaire)
que le GAL donc a totalement dispa
ru depuis 1986. Et , qu'en contrepar
tie, l'ETA aurait plus de 200 morts \
son tableau de chasse. «Le pire a été
l'exp losion d'une bombe dans un su
permarché , tuant une mère et ses en
fants. Et , bien sûr, le dernier crime de
l'organisation , l'exécution du jeune
Miguel Angel Blanco, le 12juille
dernier.»

Comme des milliers d'habitants di
San Sébastian , Ignacio a «bien su
manifesté contre cet acte ignoble. D<
toute façon , je n'ai jamais été nationa
liste et ne le serai jamais. Même si j' a
de bons amis à l'ETA». L'homme, dé
cidément, aime surprendre.
UNE AFFAIRE ENTRE BASQUES

Bon, Ignacio, mais il existe bien ui
problème: on ne peut tout de même
pas oublier les 12% d'électeur
d'Herri Batasuna , le Parti nationaliste
basque? «Non, c'est sûr. Ce genre de
phénomène ne se dissout pas dans ui
verre d'eau. Et ce n'est pas demaii
qu'on réglera le problème. Mais ce
n'est , aujourd'hui , plus possible
qu'une minorité impose ses choix i
une majorité. On est en démocratie!)

M. le député s'énerve, reprend
«Mais, c'est vrai qu 'on a un problème
Une partie de la population est de
plus en plus isolée du reste et c'est i
tous d'essayer de s'unir. Tous le:
Basques sont Basques, même les na
tionalistes. Et c'est aux Basques, pa:
aux Espagnols ni aux Européens, de
trouver une solution. Il faut qu 'oi
s'entende entre nous. Mais les sépara
tistes doivent aussi comprendre qu 'oi
ne peut pas quitter l'Espagne: 50°/
des gens d'ici sont Espagnols...»

Une dernière bouffée. Après avoi
tant parlé , Ignacio Latierro est sou
dain pressé. «C'est parfois difficil
d'être député , j' aimerais parfois êtn
plus tranquille.» Son regard clair der
rière les lunettes dément immédiate
ment 1 affirmation. Le libraire m
pourra jamais se passer de politique.

NICOLAS WILHELN
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Le député socialiste Ignacio Latierro, libraire à San Sébastian. NV\
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ÉCOLES PRIMAIRES

Les changements de cercle pour
raisons de langue ne sont pas légion
Moins de quarante écoliers ont souhaite changer de classe pour des raisons linguistiques
dans le canton cette année. On les trouve surtout le long de la frontière des langues.

D

ans le canton de fnbourg, can-
ton bilingue et fier de l'être, les
écoliers sont en principe scola-
risés dans la langue de leur lieu
de domicile. Si une quarantaine

d'enfants, bon an mal an, demandent à
changer de cercle scolaire pour être
scolarisés dans leur langue maternelle,
les cas sont rarissimes de parents de-
mandant à ce que leur enfant puisse
changer de cercle pour devenir bi-
lingues par le canal de l'école.

Si l'on excepte les cercles scolaires de
Fribourg-Ville, de Morat et de Courte-
pin, qui sont officiellement bilingues et
où les changements de langue sont rela-
tivement aisés, ceux qui se lancent dans
cet exercice par goût du bilinguisme ont
peu de chance d'arriver au bout: le sys-
tème mis en place vise plus à diminuer
les difficultés de la scolarisation qu a
promouvoir l'apprentissage précoce
d'une autre langue.

Il est difficile d'obtenir des chiffres
précis. La question étant de la compé-
tence des inspecteurs scolaires, la Direc-
tion de l'instruction publique ne tient
pas de statistique spécifique. Elle serait
de toute façon gravement incomplète,
puisque seuls seraient pris en compte
les enfants qui changent de cercle sco-
laire. Or, dans les trois cercles bilingues
qui ont des classes des deux langues, les
mouvements sont de la compétence de
la commission scolaire. Et, les parents
ayant le choix de la langue d'enseigne-
ment, les autorités scolaires ne s'amu-
sent pas à fouiller dans l'intimité des fa-
milles pour savoir si Gaston est un petil
Romand téméraire ou un Alémanique
frileux. Ou vice versa.
UN SUCCES VARIABLE

Président de la commission scolaire
de la capitale, Francis Galley estime
entre dix et trente le nombre des petits
Fribourgeois qui tentent de profiter
du bilinguisme de la ville pour acqué-
rir le leur. Avec un succès variable: ap-
prendre en même temps l'école et
une nouvelle langue est parfois un
peu ardu pour l'enfant. La commis-
sion pose néanmoins des limites aux
changements de classe: ils ne doivent

L'intérêt de l'enfant devrait primer toute autre considération dans la décision de le scolariser dans un autre
cercle scolaire. GD Vincent Murith-a

pas tourner au tourisme scolaire, n
compromettre la carrière de l'enfant
Dans un tel cas, ce sera rapidemen
«retour à la case départ».

Dans le reste du canton , la situatior
varie en fonction de l'éloignement de
la frontière des langues. La Veveyse &
la Glane, par exemple, ne connaissem
pas de cas, pour des raisons évidentes

Ils sont nettement plus nombreu>
dans le Grand Fribourg, où passable-
ment d'Alémaniques se sont installés
en terre francophone, et quelques Ro-
mands en proche Singine, tout en gar-
dant des attaches avec leur langue
maternelle. Une attitude facilitée pai
la compréhension de certaines com-
munes, qui prennent en charge toui
ou partie des frais d'écolage entraînés
par le changement de cercle y com-
pris, parfois, les frais de déplacement

Et par la présence de l'Ecole libre pu
blique, qui facilite les échanges de
langue sous couvert de religion.

Les changements de cercle, en effet
coûtent cher: suivant les communes
entre 1500 et 5000 francs , selon un rapi
de sondage auprès des inspecteurs sco
laires. En moyenne, environ 200C
francs. Certaines communes, Marly pai
exemple, prennent tout en charge
D'autres le font partiellement , selor
des modalités plus ou moins sociales
La plupart ne versent rien.

Dans ces communes-là, changer de
cercle devient un luxe réservé è
quelques-uns.

Mais l'argument financier n'est pas
tout: le voyage de l'écolier est condi-
tionné par une série de feux verts el
de préavis: celui de la commune de
départ , celui de la commune d'arri-

vée, ceux des autorités scolaires de;
deux cercles, des inspecteurs concer
nés, parfois des enseignants, voire de
spécialistes. Qui mûrissent passable
ment leurs décisions avant de dire
oui... ou non. Inspecteur de la Broyé
du Lac et d'une partie de la Sarine
Claude Brasey a accepté quatre de
mandes sur cinq cette année.

Selon quels critères? «L'intérêt de
l'enfant avant tout. Nous regardon:
son âge, ses possibilités d'apprentissa
ge, la manière dont il a commencé s;
scolarisation s'il vient d'une autre ré
gion, les compétences linguistiques de
ses parents, les difficultés qu'il peu)
rencontrer à l'école. C'est assez déli-
cat: ces décisions touchent des valeurs
aussi intimes que l'harmonie de la vie
familiale ou l'intégration de l'enfani
dans son village. ANTOINE Rùr

TOXICOMANIES

Malgré des problèmes internes, la
LIFAT ne veut pas disparaître
Les départs du secrétaire gênerai et des deux personnes chargées de la prévention paraly
sent son travail. Notamment dans les écoles, ou
La LIFAT ne se sabordera pas. Et ce
malgré la saignée qu 'a subie cet été la
Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies. Secrétaire général de l'as-
sociation depuis trois ans, Yves Piller a
rendu son tablier à la fin du mois
d'août pour raison de santé. Un dé-
part suivi de celui des deux chargés de
prévention. «Mais le comité reste en
place , et le thème de la dissolution ne
figurera pas à l'ordre du jour de notre
assemblée générale le 19 novembre.»
Président de la LIFAT depuis 1995.
Daniel Wiedmer veut faire taire les
rumeurs sur une éventuelle dispari-
tion de l'association; il admet toute-
fois se sentir préocupp é par la tournu-
re des événements.

Considérées individuellement , ces
démissions sont certes explicables.

précise Daniel Wiedmer: «Mais ce tii
groupé fait un peu désordre , et il
tombe pour nous au plus mauvais
moment» . Cette panne de personne]
paral yse en effet l'action de préven-
tion de la LIFAT, notamment dans
les différentes écoles du canton où.
ces dernières années, ses animations
ont reçu un accueil plutôt favorable
de la part des élèves et des ensei-
gnants. Aujourd'hui pourtant , l'asso-
ciation doit momentanément renon-
cer a ses projets d animation poui
l'année scolaire en cours. La pluparl
des directeurs n'ont d'ailleurs reçu
aucune proposition d' animation , ou
alors trop tardivement pour les inté-
grer dans les horaires. Avertis des
difficultés de la LIFAT à la fin de
l'été par l'Instruction publi que , p lu-
sieurs établissements attendent de

la LIFAT s 'est mise aux abonnés absents
plus amples informations sur sa re-
structuration avant d' envisager une
nouvelle collaboration.
SUR LA TOUCHE ?

Les actions de la LIFAT pourraien 1
également être revues à la baisse avee
le nouveau concept général d'éduca
tion à la santé , en cours d'élaboratior
au Département de l'instruction pu-
blique; celui-ci prévoit de former lui-
même ses enseignants à la préventior
et , plutôt que de solliciter la LIFAT
de faire appel - dans un premiei
temps en tout cas - à des spécialistes
extérieurs au canton , valaisans no
tamment.

Même si Daniel Wiedmer ne veu
pas parler de conflit avec le Départe
ment de l'instruction publique, il re
connaît qu '«il a de la prévention une

vision un peu différente de la nôtre»
Chargé de prévention pour encore
quelques jours, Cédric Terzi ne se voi
le pas la face: «Comme acteur de 1.
prévention , la LIFAT n'a peut-être
pas suffisamment occupé le terrair
dans les écoles», raison pour laquelle
elle sera peut-être écartée de ce nou
veau concept.
OPTIMISTE QUAND MEME

Proviseur au Collège Saint-Miche
et membre du comité de la LIFAT
Jacques de Coulon avoue avoir imagi
né «une association mise quelque
temps en suspens» , afin de faire le
point de la situation. Mais, bien vite
l'optimisme a repris le dessus: la LI
FAT vient d'ailleurs d'engager une
nouvelle chargée de prévention.

GD OLIVIER SCHORDERE'I

Un règlement
pour le Vully el
le Cheyres

CONSOMMATION

Le Conseil d Etat a défini les
conditions auxquelles doi-
vent satisfaire les vins fri-
bourgeois dignes de ce nom.
Le canton de Fribourg entend don
ner un coup de pouce à ses vi
gnobles du Vully et de Cheyres. Au
torisé depuis 1993 par 1;
Confédération à introduire des Ap
pellations d'origine contrôlée:
(AOC) pour promouvoir les vin:
produits sur son territoire , le
Conseil d'Etat vient d'édicter un rè
glement précisant à quoi doit res
sembler un Vully ou un Cheyre:
«pur sucre» quant à son aire de pro
duction , son encépagement , ses mé
thodes de culture et de vinification
les teneurs minimales en sucre di
raisin , les rendements, l'analyse, ain
si qu 'à ses qualités organolepti ques
UN DOUBLE SYSTEME

Pour l' aire de production , pas de
problème: elle reprend celle du ca
dastre viticole , qui englobe toute;
les parcelles plantées en vignes de
deux secteurs. Pour les cépages au
torisés, pas de problème non plus
tous les cépages compris dans l'as
sortiment cantonal peuvent donne
droit à l'AOC, s'ils répondent au?
autres exigences. Simplement , les
blancs issus d' autres cépages que le
chasselas doivent le préciser su:
l'éti quette.

Enfin , les méthodes de culture de
la vigne et de vinification doiven
correspondre aux standards établis
par les instituts de recherche viticole
Et les coupages et proportions des
divers cépages dans les vins d'assem
blage sont précisément définis.

Le règlement fribourgeois est
dans ses grandes lignes, analogue .
ceux des autres cantons romands. I
permet au système de 1 appellatioi
d'origine de voisiner avec les déno
minations particulières (Château de
Truc ou Clos de Machin) ou les dé
nominations cadastrales à conditioi
de répondre aux exigences de pro
venance pour la dénomination e
aux exigences de qualité de l'AOC.

AF

Condamne
une seconde
fois pour viol

FRIBOURC

Apres avoir pris 10 mois par
défaut et demandé à être re-
jugé, il ne se présente pas.
Rebelote pour 10 mois.
Hier, le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné à dix mois de prison fer
me un ouvrier agricole portugais, ac
cusé d'attentat à la pudeur avec vio
lence et de tentative de viol. En 1991
l'homme avait agresse une jeune fille
au pair dans la cabine téléphonique
d'un village sarinois.

Retrouvé par hasard par l'em
ployeur de la victime, il avait été re
connu coupable des deux chefs d'ac
cusation et condamné à 10 mois de
prison ferme. Le procureur Anne
Colliard en avait requis 18. Mai:
l'homme n'était pas venu à son pro
ces. Arrêté lors d'un passage en Suisse
il a demandé à être rejugé, ce qui a été
fait hier.

Bien qu 'il ait été régulièremen
cité , l'homme a de nouveau fait fau:
bond à ses juges, qui l'ont derechef re
condamne a dix mois ferme, atte
nuant la réquisition du procureur , qu
campait sur ses 18 mois.

L'homme devrait se méfier s'il en
visage de revenir en Suisse: la justice
n'a pas l'intention de lui repasser le:
plats une troisième fois. AF



GRAND CONSEIL

La nouvelle loi sur l'Université lui
garantira une autonomie accrue
La commission parlementaire a accentue les tendances voulues par le Conseil d'Etat: renfoi
cernent du Sénat et du rectorat, notamment. Le Gouvernement se rallie, les députés aussi.

Elle 
devait être adoptée 1 an der-

nier déjà , son examen par le
Grand Conseil n'a débuté
qu'hier. La nouvelle loi sui
l'Université a longuement oc-

cupé la commission parlementaire
Pourquoi? Avant d'entrer dans le vif du
sujet , la commission voulait connaître
les résultats de la grande évaluation de
l'Uni, explique son président Domi-
nique de Buman (de, Fribourg). Elle _i
auditionné des experts et s'en est inspi-
rée pour accentuer les tendances du
projet de loi, à commencer par l'auto-
nomie à accorder à l'Aima mater.

«Une autonomie accrue, oui, mais
sans qu 'il en résulte un découplage de
l'Université par rapport à l'Etat» ,
note le directeur de l'Instruction pu-
blique Augustin Macheret. Le
Conseil d'Etat se rallie au texte rema-
nié par la commission. La loi-cadre ne
sera pas accompagnée d'un règle-
ment d'exécution , mais complétée
par des statuts dont se dotera libre-
ment l'institution . Le poids du Sénat-
resserré côté effectif - et du rectoral
sera renforcé , sans pour autant aban-
donner la tradition de participation
de la communauté universitaire , «sys-
tème qui fait l'envie de plusieurs
autres Hautes Écoles», assure M. de
Buman. Dans l'esprit de la nouvelle
gestion publique, les procédures d'ap-
probation seront simplifiées. L'idée
de l'enveloppe budgétaire au service
d'un mandat de prestations, prati quée
depuis 1993, sera ancrée dans la loi.
UN AVENIR «MENACE»

Souplesse, coordination , contrôle de
qualité, collaboration à l'intérieur et
avec l'extérieur: dans un contexte nou-
veau marqué par une vive concurrence
entre Hautes Écoles, l'Université de
Fribourg doit disposer d'un «guide» lé-
gislatif qui lui permettre de réagir vite
et bien. L'antique loi de 1899, et même
celle de 1970 - adoptée... à titre provi-
soire - sont dépassées et pas toujours
appliquées. Ce qui est le comble poui

L'Uni en vase clos, c'est fini depuis longtemps. Mais reste à adapter U

une institution réputée pour sa Faculté
de droit , relève Cédric Castella (sd, LE
Tour-de-Trême)...

Si radicaux (Maurice Ropraz , So
rens) et démocrates-chrétiens (Jean-
Pierre Galley, Lessoc) applaudisseni
sans réserves, les socialistes, eux, s'in-
quiètent du manque de moyens dom
dispose l'école. Cela pèche surtout di
côté de l'encadrement des élèves ei
des locaux: l'intendance n 'a pas suivi 1:
forte hausse des effectifs, relève Eve-
Une Krauskopf (s, Belfaux), qui parle
d'un «avenir menacé». La députée
craint un numerus clausus déguisé
rappelle que l'Uni n'est pas un sacrifi-
ce pour le canton, qui bénéficie de re-
tombées largement supérieures à sor
écot. «Il faut avoir le courage de re-

médier aux points faibles décelés pai
l'évaluation» , ajoute Philippe Wande-
ler (es, Fribourg).

Au développement de l'autonomie
doit correspondre un contrôle accru de
la qualité, estime Michel Buchmann
(de, Romont): il n 'est plus acceptable
que des recherches de peu de qualité
soient poursuivies, et que des audi
toires vides soient la seule réponse des
étudiants à des cours faibles. Evoquan
la coûteuse Faculté de théologie, Pete:
Tettù (udc, Morat) demande une utili
sation la plus rationnelle possible des
moyens à disposition.
TROP TIMIDE

Les critiques les plus sérieuses
émanent de Cédric Castella et de

loi. GD Vincent Murith

Beat Vonlanthen (de, Saint-Antoine)
D'après eux, les ailes de l'Aima matei
sont encore trop rognées pour qu'elle
puisse suivre le rythme élevé de l'évo-
lution universitaire et scientifique
Pourquoi pas une sorte de consei
d'administration largement ouvert i
des personnalités extérieures? L;
question a été abondamment débat
tue , assure M. Macheret. Les expé
riences menées ailleurs n 'ont pas tou
jours été concluantes. Et les lien
institutionnels avec l'Etat doiven
être préserves, ne serait-ce que poui
garantir les droits populaires.

L'entrée en matière admise, seuls
huit des 49 articles de la loi ont été
examinés en détail.

Louis RUFFIEL»

Les craintes des
infîrmiers(ères)

PLANIFICATION

Dans le rapport sur la planification
hospitalière adopté par le Conseil
d'Etat , deux variantes de finance-
ment inquiètent la section fribour-
geoise de l'ASI (Association suisse
des infirmières). Ces variantes par-
lent de la «communalisation» des
soins spéciaux et de l'aide à domicile
Exemples actuels à l' appui , l'ASI
craint des dérives: inégalité des
moyens mis à disposition entre com-
munes, approches différentes de la
conception des soins, risque de chasse
aux bons patients , difficulté de résidei
dans un home non financé par la com-
mune de domicile du résidant , etc..
Quant aux soins à domicile , l'éclate-
ment de leurs structures, comme c'esl
déjà le cas en Singine, provoque «un
phénomène de marginalisation» .

L'ASI se réfère à la législation qui
impose au Conseil d'Etat d'élaborei
une planification prenant aussi en
compte les soins médico-sociaux. Au
nom de la cohérence et de l'égalité de
traitement , elle demande dès lors que
l'ensemble du réseau sanitaire soil
placé sous la responsabilité d'une
seule instance.
PCS POUR TAVEL

D'autre part , le Parti chrétien-so-
cial singinois plaide vigoureusement
pour le crédit en faveur de la recons-
truction de l'hôpital de Tavel, qui
s'inscrit selon lui en tous points dans
les objectifs de la planification canto-
nale. Le PCS ne comprend pas que les
avancées des députés du Lac et de la
Singine ne soient pas aussi bien ju-
gées que l'accord de la députation du
Sud. Il demande «de ne pas empoi-
sonner le climat politique». LP

MESURES D 'ÉCONOM IE

L'effort demandé au personnel
passe le cap parlementaire
Après avoir refusé la première mesure d'économie mardi, le Grand Conseil
a admis les autres, hier,

L'exercice avait mal commencé poui
le Conseil d'Etat , privé mardi des hui:
millions de francs qu 'il escomptait an
nuellement des communes pour le fi
nancement des prestations complé
mentaires. Mais, hier , le directeur des
Finances Urs Schwaller a obtenu tou:
ce qu 'il voulait encore pour améliore]
globalement de 94 millions de francs
les perspectives financières de l'Etai
jusqu 'en 2001.
• Le Gouvernement pourra reporte]
- en principe jusqu 'en septembre -
l'octroi des augmentations annuelles
de traitement des collaborateurs de
l'Etat (5 millions d'économie par an)
Le Grand Conseil donne son feu ven
par 75 voix sans opposition (28 abs
tentions). A gauche comme à droite
on déplore l'injustice du système, qu
épargne les fonctionnaires ayant déjà
atteint le maximum de l'échelle des
traitements. Urs Schwaller l'admet ei
promet la recherche rap ide d'une
meilleure solution. Une nouvelle
contribution de solidarité tenant
compte de l'importance du salaire
n'est pas exclue. Elle sera à discutei
avec la fédération du personnel.
«Nous tenons à préserver un bon cli-
mat , car nous aurons beaucoup à né-
gocier ces prochaines années: le systè-
me des automatismes, la révision
totale de la loi sur le personnel...», dit

notamment au détriment de la fonction publique

le directeur des Finances. La législa-
tion nouvelle devrait être soumise ai
Grand Conseil en 2000. Mais pas er
2001, année des élections...
• Plus techniques que politi ques, les
modifications de la loi sur la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Eta
sont admises sans opposition. Il s'agi
de laisser plus de liberté à la caisse
pour ses placements et à l'Etat poui
ses emprunts. L'une et l'autre de
vraient profiter de cette politique
plus libérale. L'Etat , par exemple, de
vrait pouvoir emprunter à un taux de
3,5% (au lieu de 4,5% auprès de 1.
caisse). Il en espère une économie
d'un million par année, dès 1999
Compte tenu des gros montants er
jeu , quatre ans sont accordés aux par
tenaires pour s'adapter à la nouvelle
donne. Michel Monney (es, Fribourg]
a vainement tenté de ramener ce delà
a deux ans.
ET NOTRE PATINOIRE?

• «C'est la dernière fois.» Promesse
du directeur des Finances. Pour h
troisième fois depuis 1992 , le Granc
Conseil a accepté sans oppositior
de prolonger , jusqu 'en 2001, la ré
duction linéaire des subventions
cantonales de 5 ou de 10%. Econo-
mie annuelle: près de 8 millions
Une loi générale sur les subven-

tions , en préparation , devrai
prendre le relais de cette mesure
ponctuelle.

•Abroger le décret sur le subven
tionnement de la construction des pa
tinoires? Une économie «virtuelle»
donc non chiffrable , mais néànmoin:
contestée par ceux qui n 'ont pas en
core été servis. Le président de li
Commission d'économie publique
Jean-Jacques Glasson (r, Bulle
constate qu 'avec l' aide octroyée i
Marl y, Charmey, Guin , Romont e
Bulle , l'ensemble du territoire canto
nal a bénéficié d'un coup de pouce de
l'Etat. Et les projets de Chiètres et de
Bussy? s'inquiètent des Lacois et de:
Broyards. Bon , ceux-là sont annoncés
ça ira encore. Et si la Veveyse décide
ele franchir le pas aux Paccots? de
mande Jean Genoud (de, Châtel
Saint-Denis). Alors là , il ne faut pa:
pousser , répond en substance Ur:
Schwaller. L'abrogation du décret
dans ces conditions, ne servirait i
rien. L'entrée en matière est admise
par 78 voix contre 8, l'abrogation pa:
79 voix sans opposition.
• Pas de contestation , enfin , pour le:
clopinettes économisées sur la pro
tection civile. L'abandon du subven
tionnement de l'entretien des orga
nismes laissera 70000 francs de plus _
l'Etat par année. LF

Le Conseil
d'Etat regrette
vivement

CRÉDIT SUISSE

Dans sa séance du 15 septembre, le
Conseil d'Etat à:
• regretté vivement la décision di
Crédit Suisse de fermer son centri
des services de Villars-sur-Glâni
pour la fin de l'année 1998. Il a de
mandé à ce sujet une entrevue av&
la Direction générale de la banque;
• promulgué le décret du 21 ma
1997 portant adhésion du canton di
Fribourg au concordat sur les entre
prises de sécurité (entrée en vi
gueur: immédiate); la loi du 22 ma
1997 d'application de la législatioi
fédérale sur l'élimination des dé
chets animaux (entrée en vigueur
l«janvier 1998);
• adopté et transmis au Grain
Conseil un projet de loi sur la for
mation des adultes; le projet di
bud get de l'Etat de Fribourg poui
l'année 1998, sous réserve des déci
sions du Grand Conseil , concernan
les mesures 1997 d'amélioratior
des perspectives financières de
l'Etat;
• pris acte , avec remerciement:
pour les bons services rendus, de 1.
démission de Jacqueline Vaucher
Aebischer , à Fribourg, institutrice
dans le cercle scolaire de Bosingen
Monika Henzer-Bieri , à Wùnnewil
maîtresse d'école enfantine dans 1
cercle scolaire de Courtepin; Mir
jam Maeder-Nydegger , à Morat
maîtresse d'école enfantine dans h
cercle scolaire de Morat: Madeleim
Rotzetter-Zbinden , à Fribourg, maî
tresse d'école enfantine dans le
cercle scolaire de Tavel;
• modifié l'arrêté d'exécution de l'ar-
rêté fédéral sur la viticulture;
• édicté un règlement sur les Appel
lations d'origine contrôlées des vins
fribourgeois (AOC). Gï

Un budget 199fc
à retravailler

CONSEIL D'ÈTAl

Dans sa séance de lundi , le Consei
d'Etat a adopté le projet de budge
1998 de l'Etat , en espérant que le
Grand Conseil adopterait les me
sures d'économie accompagnant le
plan financier de la législature. Or
mardi , les députés ont refusé que les
communes assument 40% au lieu de
25% des prestations complémen
taires. L'Exécutif se voit ainsi prive
de quelque 8 millions de francs.

Avant cette décision parlemen
taire , son budget présentait un excé
dent de charges, au compte de fonc
tionnement , de 49,5 mio de francs
Cet excédent se situait à 3,85 mil
lions au-dessous de la limite légale
(cote d'alerte) au-delà de laquelli
l'impôt doit être augmenté. Le Gou
vernement devra donc trouve
quelque cinq millions.

Le compte de fonctionnemen
présente un total de charges de 1,8;
milliard. Les dépenses du compte
des investissements attei gnen
310,2 mio et les recettes 181,7 mio
L'excédent total des dépenses s'élè
ve ainsi à 178 mio. L'endettemen
supplémentaire supposé est de 87,'
mio.

ABUS SEXUEL. L'ASADE se mue
en association
• L'ASADE, groupe d'entraide ei
faveur des victimes d' abus sexuel
s'est constitué en association. L'oc
casion pour l'ASADE (Adulte
sexuellement abusés durant l'en
fance), qui existe depuis deux ans :
Fribourg, de rappeler sa raisoi
d'être: permettre aux victimes di
se rencontrer et de partager leu
souffrance. L'ASADE leur réserve
un accueil chaleureux , tout en res
pectant la confidentialité et l' ano
nymat. Le groupe se réunit tous le:
quinze jours et s'efforce d' appor
ter une aide concrète à chacun
rompre l'isolement en s'ouvran
aux autres , se soutenir mutuelle
ment par le partage des expé
riences , aider à affronter le quoti
dien. Pour toute information
079/2302411. GE



COURRIER

Les lettres postées dans le canton font
trois p'tits tours du côté de Berne
La Poste se restructure. Et Fribourg n'échappe pas a la cure d'amaigrissement qui va se poursuivre
durant les deux ans à venir. Cette perestroïka ne se fait pas forcément à l'avantage des usagers.

Avant 
de parvenir a son adres-

se finale, le message glissé
dans une boîte aux lettres du
canton ou de la poste princi-
pale de Fribourg, va suivre un

parcours balisé qui passera obligatoi-
rement par Berne, même si expédi-
teur et destinataire habitent à Fri-
bourg. Derrière ces mystères de
logistique qui n'appartiennent qu 'à
La Poste se profile une réorganisa-
tion qui aura pour conséquence de
nouvelles suppressions d'emplois.

Pour tenter de comprendre les mul-
tiples restructurations qui ébranlent
le géant jaune , il faut se glisser dans
les coulisses de son fonctionnement.

Depuis le 13 janvier , La Poste de
Fribourg dépend du centre de traite-
ment de Berne et la fin du mois de
mai a vu l'introduction de «Poste aux
lettres 2000» qui concentre le tri du
courrier de tout le pays dans trois
centres principaux et une dizaine de
secondaires, celui de Fribourg ne trai-
tant que le courrier arrivant. Ici, on
sépare les envois A et B et le courrier
mécanisable, c'est-à-dire qui peut être
inséré dans la machine de tri.
UN BALLET BIEN RODE

Soixante-quatre bureaux, dont le
numéro postal commence par 17, sont
rattachés à Fribourg d'où ils reçoivent
le courrier arrivant et à qui ils
confient le courrier partant. Dans un
ballet parfaitement rodé , bonnes et
mauvaises nouvelles sont ainsi ache-
minées cinq fois par jour à Berne par
camion. Si environ 200 personnes
sont encore employées à cette tâche à
Fribourg (à noter la suppression des
équipes de nuit depuis la réorganisa-
tion de cett e année), plus de 600 colla-
borateurs œuvrent uniquement pour
le courrier dans la capitale fédérale.

Dans le but de rationaliser le tra-
vail et d'augmenter son efficacité ,

f
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La Poste modifiera une fois encore
sa structure en envoyant , dès mai
1999, tous les colis au centre de
Daillens, près de Cossonay, qui s'oc-
cupera d'un secteur couvrant tout
l'ouest de la Suisse. Pour les lettres.
ce sera toujours l' affaire de Berne.
Ce changement va simplifier le tra-
vail à Fribourg mais aura pour
conséquence inévitable des pertes
d'emplois, notamment parmi les
auxiliaires. Quant aux cadres, ils se
verront attribuer d'autres fonctions

pif 1 Ef^ k k§

en raison d une fragmentation des
divers services.
UNE MARGE D'ERREUR

Chaque jour , près de 100000 lettres
arrivent à la poste principale, dont en-
viron la moitié est redistribuée rien
qu'en ville de Fribourg. Pour les colis,
le chiffre se situe entre 10 et 15.000,
dont 4000 environ sont adressés à
leurs destinataires citadins. Automati-
sé, informatisé , le tri du courrier n'est
pourtant pas à l'abri d'erreurs puis-

AVRY-CENTRE. Vol à l'étalage
et voies de fait
• Mardi après midi , une vendeuse
d'Avry-Centre a alerté la police
pour un vol à l'étalage. Poursuivi
par l' emp loyée , le voleur la projeta

«Grâce a une nouvelle restructuration, le courrier fribourgo-fribourgeois passera obligatoirement par Ber-
ne, les colis devant transiter par Daillens. Résultat: Fribourg, qui devient centre de tri secondaire, va perdre
des emplois, surtout parmi les auxiliaires. GB Vincent Murith

qu a un certain stade des opérations, la
main de l'homme remplace la machi-
ne. Ainsi, une lettre A introduite mal-
encontreusement dans le circuit du
courrier B ne sera pas distribuée le
lendemain. La Poste reconnaît avoir
une marge d'erreur de 2%. Pour l'en-
semble du pays, cela représente
quand même 120000 lettres par jour
qui n'arrivent pas dans les délais ou
qui connaissent d'autres destinées
mystérieuses.

03 JEAN -MARIE ROLLE

contre une vitrine avant de
prendre la fuite. Il fut interpellé
peu après à Matran par une pa-
trouille. Il s'agit d' un jeune homme
de 22 ans domicilié dans la région ,
communique la police.

P U B L I C I T É

¦ Festival. 6e édition du Festival
Michel Corboz: Sandrine Piau , so-
prano, Elisabeth Graf , alto, l'En-
semble vocal de Lausanne et ses
solistes, l'Ensemble du Festival
Amadeus interprètent des œuvres
de G.B. Pergolèse, A. Vivaldi et
GF Haendel. Eglise des Corde-
liers, jeudi à 20 h. (OT 323 25 55).
¦ Conférence. Le professeur
Wallace E. Lambert , de l'Universi-
té McGill à Montréal , donne une
conférence publique intitulée «Bi-
lingual Education in Canada» .Tra-
duction résumée en français et en
allemand. Le professeur Lambert
a accompagné et évalué des mo-
dèles d'enseignement bilingue et a
fait des recherches dans le domaine
des relations interethniques et de
Pinterculturalité. Université Misé-
ricorde, salle 3115, jeudi à 20 h.

¦ Maladie d'Alzheimer. A
l'occasion de la 4e Journée mon-
diale Alzheimer du 21 septembre,
la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation Alzheimer Suisse organise
deux conférences publiques ce jeu-
di à 14 h au grand auditoire de
l'Institut de chimie de l'Université ,
Pérolles, rue du Musée 3. «Savoir
quoi, quand , où, comment à propos
de l'organisation et du fonctionne-
ment de la mémoire», par Françoi-
se Colombo-Thuillard , neuropsy-
chologue à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, et «Le point sur les thé-
rapies médicamenteuses» par
Adrien Kung, médecin à la Polycli-
nique universitaire de psychogé-
riatrie de Lausanne. Entrée libre.

¦ Exposition. Art animalier: l'ar-
tiste peintre Anne-Marie Lacaze
présente l'exposition intitulée
«Drôles d'oiseaux», jusqu'au 18 oc-
tobre, à la galerie Art et cadres, rue
Pierre-Aeby 8. Ouverture: 8-12 h,
13 h 45-18 hl5, sa 9-16 h , lundi matin
fermé. Vernissage, ce jeudi dès 17 h.

¦ Exposition. Les élèves de
l'école Classica présentent leurs
œuvres (sculptures, peintures, des-
sins) au Nouveau Monde, route des
Arsenaux 12a. Vernissage ce jeudi à
18 h. L'exposition est ouverte égale-
ment lors de la soirée «Equinoxe»
du samedi 19 septembre.

¦ Visite commentée. Verena
Villiger, conservatrice, propose une
visite commentée de l'exposition
«Pierre Canisius». Musée d'art et
d'histoire, rue de Morat 12, jeudi à
20 h 15.

¦ Film et débat. L'association
«Aider Beit-Sahour», qui apporte
une aide matérielle aux familles pa-
lestiniennes démunies en Cisjorda-
nie, invite à la projection du film
«Le conte des trois diamants». La
projection sera suivie d'un débat
qui permettra de mieux saisir la si-
tuation de la Palestine aujourd'hui.
Salle communale (sous-sol), Marly -
Cité, jeudi à 20 h. Entrée libre.

¦ Cinéastes amateurs. Le
Club des cinéastes et vidéastes
amateurs invite à une soirée sur le
thème «Le film d'animation», pré-
senté par James Goss, avec démons-
tration , projection , etc. Local ancien
hôpital des Bourgeois, jeudi à 20 h.

¦ Fri-mix. «Funk is beautiful» ,
avec DJ Funky Mosquito. Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi 22 h.

¦ Spectacle. «Nach Afrika» ,
spectacle chanté et dansé présenté
par cinq artistes. Centre commu-
nautaire de Schmitten , jeudi à 20
h. (Entrée 15 fr).

¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet , Praroman , jeudi 14-17 h.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint Sacrement et prière du rosaire.
Notre-Dame de Bourguillon: 20 h
chapelet , confessions et messe.

¦ Ames espagnol. Le Centre
de jour des aînés de Pro Senectute
propose , tous les vendredis à 9 h et
11 h , des cours d'espagnol (2 ni-
veaux), dès demain. Renseigne-
ments et inscription: 322 78 57.
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Halte au mépris!

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

Parti socialiste

C'est la rentrée... A propos, voue fa ites du sport?
Passez dans nos boutiques Zig-Zag!

.%> Grand choix de chaussures ^
\£ Air walk et de sacs Eastpak yt>

à des prix exceptionnels T

Et dans toutes nos boutiques Zig-Zag, superbes habits neufs et de seconde main

à des prix imbattables!
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Des Fribourgeois
se mobilisent
pour la Palestine

MARLY

Quel que 1000 personnes orig i-
naires de Palestine vivent en Suisse.
Parmi elles, Naji Awad. Arrivé pai
hasard à Fribourg il y a 32 ans , il
possède un passeport helvéti que
depuis 1987. Bien qu 'il se considère
comme citoyen suisse avant tout , il
n 'a pas oublié sa terre natale ni ses
proches qui vivent dans une situa-
tion difficile.

A une approche politique du pro-
blème palestinien , il a toujours pré-
féré une approche humanitaire.
C'est ainsi qu 'il a décidé de fondei
avec sa femme l' association «Aidei
Beit-Sahour Cisjordanie» . Objectif:
apporter une aide matérielle régu-
lière aux familles palestiniennes dé-
munies de la région. «C'est de là que
nous sommes originaires» , exp lique
Naji Awad. La ville est située près
de Bethléem; elle compte 1200C
âmes, pour la plupart d'obédience
chrétienne.
UNE SITUATION PROBLEMATIQUE

«La situation politi que et écono-
mique n 'a fait qu 'empirer au cours
des dernières années. Les habitants
de Beit-Sahour n 'ont plus le droit
de se rendre à Jérusalem pourtanl
distant d'à peine 15 kilomètres. La
ville est bloquée , les matières pre-
mières n 'arrivent plus; 60% des
gens se trouvent au chômage. La
ville a toujours plus besoin du sou-
tien de l' extérieur» , souligne Naj i
Awad.

L'association est composée d'un
comité de cinq personnes , toutes
fribourgeoises , et compte environ
300 membres. Grâce à différentes
actions , elle apporte son soutien fi-
nancier à des objectifs ciblés. Ac-
tuellement c'est un hôp ital et des
écoliers de Beit-Sahour qui bénéfi -
cient de son soutien. L'association
s'est fixé un autre but: sensibiliseï
les Fribourgeois au problème pales-
tinien. Dans cette optique elle invi-
te le public à venir assister à la pro-
jection du film «Le conte des 2
diamants» , qui retrace les tribula-
tions d' un enfant de 12 ans à Gaza
Le film sera projeté ce soir à 2C
heures à la salle communale de
Marly-Cité.

GD SAMUEL JORDAN

Adresse : Naj i Awad, route de
Bourguillon 6a, 1723 Marly
(tél. 026/436 45 88)
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CULTURE

L'Espace Moncor est fin prêt
à se lancer dans l'aventure
Cette salle de spectacle provisoire constitue, selon les tenants du pouvoir
le premier aboutissement d'une politique culturelle qui porte ses fruits.

¦
: :. "'v

Derniers coups de balai avant le premier spectacle, mercredi prochair

Cette 
fois ça y est: les portes

de l'Espace Moïicor sonl
prêtes à s'ouvrir. Le direc-
teur Thierry Loup et ses
acolytes auront travaillé

nuit et jour pour transformer l' an-
cien dépôt de marchandises en ur
espace culturel digne de ce nom
1000 m2 pouvant accueillir 300 spec-
tateurs , retap és dans un décor aus
prédominances céruléennes. Hier
lors de l' ouverture «officieuse» des
lieux à la route de Moncor 12, ils onl
affiché un sourire grand comme ça
mais des yeux cernés par une grosse
fati gue.

Les politiciens aussi étaient satis-
faits. «Nous avons tenu notre promes-
se, celle d'offrir à la culture des infra-
structures provisoires en attendant la
solution définitive» , a déclaré Nicolas
Deiss, préfe t de la Sarine et présidenl
de la Commission culturelle inter-
communale (CCI).

Petit rappel: chahutées par les mi-
lieux culturels fribourgeois sur le
problème endémique des infra-
structures , les autorités se sonl
mises à plancher sur le dossier. Les
choses se sont compliquées avec IE
mort récente de la Halle 2C. En at-
tendant de trouver la solution adé-

FRIBOURG. Un blesse lors d'une
collision dans un giratoire
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait , mardi peu avant 19 h30, de l' ave-
nue de Montenach en direction de
Givisiez. En s'engageant dans le gira-
toire de la route du Jura , il remarque
trop tard un véhicule qui arrivait î
vive allure de Givisiez. Une collisior
se produisit au cours de laquelle le
premier conducteur fut blessé à ur
bras. Dégâts estimés à 6000 francs pai
la police. BE

NOTRE-DAME DE LA ROUTE.
Week-end «Corps et prière»
• La Maison de retraite Notre-Dame
de la Route organise un week-end
«Corps et prière» sur le thème «Dé-
couvrir ou redécouvrir la force des
mots du «Notre Père»», animé pai
Jean Raison sj, du vendredi 19 sep-
tembre à 20 h au dimanche 21 sep-
tembre a 16 h. Au programme
quelques exposés courts; une prise ai
sérieux de la dimension corporelle de
l'expérience religieuse; l'acceptatior
du silence qui rend capable d'écoutei
la Parole; célébration de l'eucharistie
Renseignements: Notre-Dame de h
Route , chemin des Eaux-Vives 17
17̂ 9 V.llnrs-siir-nianp «7

quate et définitive , il fallait urgem-
ment loger les artistes , d'où la solu-
tion provisoire de l'Espace Moncor È
Villars-sur-Glâne. «C'est le premiei
aboutissement d'une politi que qu
commence à porter ses fruits» , se ré
jouit Gérald Berger , chef de service
au Département des affaires cultu
relies.
UN CHALLENGE

Que sont devenus entre-temps le;
dossiers de la Pisciculture et de!
Condensateurs? «Tous les dossier;
susceptibles d'être examinés doiven
l'être; nous aimerions que celui de 1.
Pisciculture ne soit pas rangé dans le;
tiroirs» , explique Nicolas Deiss
«Quant aux locaux des Condensa
teurs, une discussion finale doit avoii
lieu demain (ndlr: aujourd'hui donc
avec les propriétaires.»

La solution provisoire de l'Espa
ce Moncor devrait durer deux ans,.
en croire la durée du mandat qui <
été proposé à Thierry Loup. «C'es
un challenge pour moi de faire un<
programmation sur deux ans e
d'essayer d' ouvrir cet espace à ui
public aussi large que possible. )
Pour ce faire , il a fondé sa program
mation sur trois piliers: s'ouvrir au.

Aldo Ellena

créateurs fribourgeois , créer un<
saison pour un public jeune et ac
cueillir des genres allant de l'hu
mour à la chanson en passant par 1<
théâtre.

Thierry Loup: «En ce qui concern*
l ouverture aux créateurs fribour-
geois, c'est une réussite, puisque tous
à l'exception de Da Motus, viendroni
présenter une de leurs créations du-
rant la saison 1997/98. Notre objectil
est de donner à ces créateurs la possi-
bilité de travailler dans des conditions
optimales, avec le budget dont nou
disposons.»

En fait de bud get , il y en a deux
Le budget d'aménagement d'uni
part , qui est établi à 130000 francs
«Nous sommes largement en des
sous», lance Thierry Loup, qui préci
se: «85% de cet aménagement es
récup érable pour le futur lieu per
manent. » On trouve d' autre part le
budget de fonctionnement: 42 00C
francs. L'argent provient de la Lote-
rie romande , du canton , de la CCI ei
de la ville de Fribourg.

Le premier spectacle est prévi
pour mercredi prochain. C'est ar
Théâtre de l'Ecrou qu 'est revenu ce
privilège , qui présentera du 24 au î
octobre «Danser à Lughnasa» . KI

ACCUEIL DES NOUVEAUX PRETRES A EPENDES-ARCONCIEL
Dimanche dernier, les paroisses d'Ependes et d'Arconciel ont solennel
lement accueilli leurs nouveaux prêtres, le curé Jacques Le Moual, déj.
curé de Praroman et Bonnefontaine, doyen de la Sarine et ministre de I:
Justice et l'abbé Daniel Galley, auxiliaire, qui assumera sa tâche sur le
secteur Saint-Maire mais plus particulièrement pour les paroisse:
d'Ependes et d'Arconciel. Aumônier du Technicum de Fribourg et de;
Cours de préparation au mariage, il est très apprécié des jeunes.

GD Vincent Mûrit.

C est la rentrée
pour les parente

FORMATION

L'Ecole des parents (EP) a publié \,
programme de ses activités pour l'an
née scolaire 1997-98. Cette associa
tion à but non lucratif se donne pou
objectif de diffuser une informatioi
et de former les parents et les adulte
qui vivent au contact des enfant!
C'est la troisième année qu'elle me
sur pied des cours, qu 'elle propos
des activités et organise des ren
contres de parents à cet effet.

Les cours allient apport théorique e
participation active. Deux thèmes cetti
année: analyse transactionnelle - im
portance des messages reçus que nou
transmettons dans l'éducation - et ar
de conter. Les groupes de rencontres
formés de 8 à 15 parents, disserteron
de sujets divers comme «la discipline e
l'enfant» ou «le couple face à l'enfan
handicapé» . L'EP organise enfin di
nombreuses activités parents-enfants
bricolage, préparation d'un anniversai
re, grimage, etc... Toutes ces manifesta
tions sont animées par des profession
nels et se déroulent soit à Bulle, soit ;
Fribourg. Les personnes intéressées ;
obtenir le programme d'activité dé
taillé sont invitées à envoyer une enve
loppe timbrée à l'Ecole des parents di
canton de Fribourg, Montcalia 27, 1631
Bulle. Vi(

Les animaux
d'Anne-Maric
Lacaze

PEINTURES

«J ai chasse durant quelque tempi
mais en fait , mon arme, c'est le crayor
C'est ma façon de capturer les ani
maux.» Peintre animalière, Anne-Ma
rie Lacaze pose ses toiles à Friboun
Paysage, portrait , nature morte, tou
est bon pour cette artiste française qu
s'est totalement investie dans l'art ani
malier. Restant fidèle à ses sujets d
prédilection - les chiens de chasse, L
petit gibier à plume mais aussi le cerf
elle n'hésite pas à représenter buffle!
éléphants ou lions, au moyen de di
verses techniques: aquarelle, gouache
encre et huile. Vernissage cet après
midi en présence de l'artiste, dès li
heures, à la galerie Art et Encadre
ment , rue Pierre-Aeby 8. L'expositioi
durera jusqu 'au 18 octobre. E

SITUATIONS DIFFICILES. Groupe
de soutien
• Le Centre Sainte-Ursule proposi
un groupe de soutien pour situation
difficiles avec Monique Diethelm
psychothérapeute. Une réunion men
suelle, le jeudi à 14 h 30, aura lieu de
le 25 septembre. Renseignements e
inscription: Centre Sainte-Ursule, rui
de Lausanne 92, tél. 322 79.28, fax 32!
91 08. 0!

CENTRE SAINTE-URSULE. Ecou-
te centrée sur la personne
• Le Centre Sainte-Ursule propose ui
parcours de formation, combinan
théorie et pratique, qui s'adresse air
personnes désirant favoriser uni
meilleure communication: accueilli
l'autre tel qu'il est, entrer en relatioi
d'accompagnement - soit dans le cadr
d'une responsabilité pastorale , profes
sionnelle, soit dans le cadre familial o
dans une relation de couple. Une soi
rée d'information aura lieu le mardi 2
septembre à 19 h 30 au Centre Sainte
Ursule, tél. 322 79 28, fax 322 91 08. L
délai d'inscription pour le parcours es
fixé au 30 septembre. Oi

MARLY. Les garagistes forment
un groupement
• Les garages Berset , E. Frey, Leib
zig, Schuwey, Volery et Zimmermani
de Marly ont récemment constitué ui
groupement pour promouvoir de ma
nière commune le marché de la voitu
re d'occasion. Résultat concret di
l'opération: la création d'un graft
centre de la voiture aux portes de Fri
bourg. Ainsi, les six garagistes organi
sent-ils, vendredi et samedi , «Mari
occases 97», une grande exposition
vente de quelque 300 voitures d'occa
sion réparties dans les différents ga
rages du erounement. Ci



FORMATION

Découvrir l'Afrique à travers
ses hôpitaux, défi téméraire
Des élevés de l'Ecole du personnel soignant ont ete con-
frontés aux réalités des soins au Burkina Faso et au Bénir,
«Nous sommes réellement impres-
sionnées par la capacité d' adapta-
tion dont ont fait preuve nos étu-
diants» se réjouissent Madeleine
Bovigny et Janique Sciboz , insti ga-
trices du projet «Afrique 97» (von
notre édition du 26 juin). Ces deus
enseignantes de l'Ecole du person-
nel soignant de Fribourg ont accom-
pagné la dizaine d'élèves décidés à
vivre un stage en hôpitaux au Burki-
na Faso et au Bénin durant les va-
cances d'été.

Le but initial de cette démarche -
sensibiliser les participants à une nou-
velle culture et confronter deux sys-
tèmes de soins - est atteint: «Lors-
qu 'une élève doit faire face à trois
décès durant sa première heure de
travail en maternité , l'expérience re-
présente plus qu 'une sensibilisation à
un environnement inconnu» souli-
gnent les enseignantes.

Les étudiants paraissent du reste
fort marqués par l'un ou l'autre épiso-
de vécu au cours des quatre semaines
du stage. Même si certains sont «dé-
çus en bien» des conditions dans les-
quelles ils ont travaillé , tous relèvent
des difficultés liées au manque de ma-

tériel ou aux rapports «rudes» qu 'en-
tretient le personnel soignant local
avec les patients.

Globalement , les partici pants se
disent «enrichis» de leur engage-
ment dans le projet. Ceux d'entre
eux qui ont terminé leur formatior
et qui travaillent aujourd'hui peu-
vent aisément comparer leur expé-
rience africaine avec ce qu 'ils vivenl
au quotidien. L'apport qu 'ils tirenl
de ce voyage est plus personnel que
professionnel. «La comparaison
n'est pas aisée. On ne peut pas
appli quer en Suisse ce qu 'on ap-
prend là-bas, et vice versa» souligne
une étudiante. Mais ils veulent rete-
nir les aspects positifs - évitei
le gaspillage du matériel médical
par exemple - tout en gardant à l'es-
prit les attitudes qui leur sont appa-
rues plus discutables , pour mieux
les éviter.

Découvrir l'Afrique en travaillant
en maternité ou en pédiatrie n 'appa-
raît pas comme une solution de facili-
té. Janique Sciboz et Madeleine Bovi-
gny rêvent cependant de renouvelei
ce défi en intégrant ce stage dans le
cursus scolaire régulier. ViC

Repute pour l' excellence de ses toitures-terrasses.
Geneux Dancet obtient la certification ISO 9001

Rencontres enrichissantes pour les élèves fribourgeois. Janique Sciboz

P U B L I  c i r

«Chez Geneux Dancet, nous avons toujours eu la pas-
sion de la qualité, donc le souci permanent de
recherche d'innovation et d'amélioration pour donner à
nos clients une satisfaction totale», affirme Roland
Dournow, administrateur de la société leader de r etan-
chéité en Suisse romande, fondée en 1854. Le corollai-
re de cette passion, c'est la mise en place d'une
Assurance Qualité d'entreprise qui a conduit à l'obten-
tion de la certification ISO 9001.
Hugo Schouwey, directeur de
Geneux Dancet Fribourg, qu
couvre également le canton de
Berne, a été étroitement associé
à cette certification. «Il étail
naturel que Geneux Dancet soil

la première entreprise romande
d'étanchéité à satisfaire au>
normes ISO 9001, explique-t-il
Depuis longtemps, grâce à sor
service recherche et développe-
ment, elle est à la pointe de lé
technologie dans ce domaine
Innovative, elle a conçu nombre
de méthodes et de détails d exé-
cution qui sont devenus des
standards reconnus, corroborés
par des directives qui font autori-
té dans la profession.»
Les clients - qu ils soient ici
remerciés - ne s'y sont d'ailleurs
par trompés , en réitérant à
Geneux Dancet toute leur
confiance dans la phase de pré-
paration du dossier de certification.

Selon Hugo Schouwey, les tech-
niques d'étanchéité des toitures

plates sont aujourd'hui totale-
ment maîtrisées et Geneu>
Dancet peut concentrer ses
efforts sur l'aménagement el
l'ornementation des toitures-ter-
rasses, notamment végétali-
sées. C'est une spécialité dans
laquelle l'entreprise a fait oeuvre
de pionnier et acquis une com
pétence incomparable.
Dernière-née des innovations er
la matière: la toiture GDFv
(Geneux Dancet Minimaliste). I
s'agit d'un système original de
végétal isation extensive des toi
tures, simple, léger et surtout
bon marché (seulement Fr. 30.-
/40.- au m2 de plus qu'une toitu-
re gravier). Lancé en 1996 ,
après de longues recherches au
sein de l'entreprise, il répond à
une contrainte financière des
maîtres d ouvrage et a une
volonté des autorités et du granc
public d'obtenir une meilleure
qualité de vie.
La toiture végétalisée G DM esl
sans conteste une solution
d'avenir pour protéger et embel
Nr les immeubles publics et pri
vés. Elle offre des avantages
décisifs sur les plans de l'écono
mie d'énergie (donc de fuel), de
la protection de l'étanchéité, de

la climatologie, de I hygiène e
bien sûr de l'esthétique
Avantage supplémentaire: elle
ne nécessite qu'un entretier
minimum.
Cette technologie au service
d'une écologie bien comprise E
déjà séduit bon nombre de
constructeurs et de propriétaires
en Suisse romande. A Friboure
et à Villars-sur-Glâne (quartiei
des Dailles), où la végétalisatior

des toitures est encouragée, le;
petites fleurs poussent sur plu
sieurs bâtiments publics, centre;
commerciaux et immeuble;
d'habitation.
La haute qualité requise pour l<
mise en place d'une toiture GDIV
est assurée conjointement pai
les étancheurs et les jardiniers
maison. Un gage de réussite e
une garantie globale.

E. Nusslé

Pour tous renseignements, études ou devis, veuillez appelé
Geneux Dancet SA

35a route des Neigles, 1700 Fribourg 7
Tél. 026/484 82 00, fax 026/484 82 05

AGGLOMÉRATION

Trois mesures en attendant la
réorganisation des transports
Hier, la Communauté urbaine des transports a soumis aux communes ses
projets d'extension du réseau des bus, ainsi que de tarifs communs.

T

rois décisions présentées com-
me importantes par les têtes
pensantes de la Communauté
urbaine des transports de l'ag
glomération fribourgeoise

(CUTAF) ont été prises hier à l'occa-
sion d'une séance du comité direc-
teur. D'abord , le Plan régional des
transports (PRT) est officiellemeni
mis en consultation. Ensuite, proposi-
tion est faite aux communes membres
de la CUTAF d'étendre plusieurs
lignes de bus dans le Grand Fribourg
Enfin , une proposition de commu
nauté tarifaire est formulée.

Concernant le PRT, Hubert Lau-
per, président de la CUTAF, fait ob
server que ce plan est aux transports
ce que le plan d'aménagement loca
est à la construction. Le PRT fixer.
les objectifs et les principes qui lie-
ront la CUTAF et les autorités entre
elles (commune, canton et Confédé-
ration). Il permettra de gérer notam-
ment la mobilité dans l' aggloméra-
tion (transports collectifs ei
individuels) ou les stationnements.

La mise en consultation auprès des
communes, des services de l'Etat , des
associations concernées et de 1.
Confédération durera deux mois
Avant cette consultation , le documeni
a été mis en préconsultation. En tout
300 remarques ont été enregistrées
dont 55 ont donné lieu à des modifi-
cations sans toutefois bouleverse]
fondamentalement le projet.
BOUTEILLE A MOITIE PLEINE

Cette démarche officielle inter-
vient au lendemain de l'adoption di
plan financier de l'Etat par le Granc
Conseil. Hubert Lauper rappelle que
8,42 millions de francs, au lieu de
14,5, sont alloués à la CUTAF pour 1.
période 1999 - 2001. «Ce n est pas le
montant que nous avions demandé»
concède-t-il. «L'octroi de cette som-
me par l'Etat pour financer des frais
d'exploitation liés au trafic dans l'ag-
glomération fribourgeoise est cepen-
dant une première.» Il faut encore

Avec la communauté tarifaire, voyager en bus dans l'agglomeratioi
deviendra un jeu d'enfant. GD Alalr

ajouter à cette manne 934000 francs
attribués en 1997 à la réfection di
pont de Pérolles pour la troisième
voie réservée aux transports publics.

Côté extension de lignes de bus, les
projets qui seront réalisés dans deu>
ans concernent Bourguillon (2 bus pai
heure), Marly (8 bus/h), Corminbœuf (1
bus/h), Givisiez (2 bus/h), Granges-Pac
cot (2 bus/h), La Faye à Givisiez (.
bus/h), le futur centre de conférences e
de congrès Forum-Fribourg à Granges
Paccot (4 bus/h), ainsi que Cormanon
Est à Villars-sur-Glâne (3 bus/h). But
améliorer la desserte dans le temps e
l'espace. Ces mesures préliminaires on
également l'avantage non négligeabh
de ne pas bloquer des projets commt
celui de Cormanon-Est, dont au moin
le tiers des habitants doit disposer d'ac
ces aux transports publics.
UN TITRE DE TRANSPORT, UN !

Communauté tarifaire: elle permet
tra à chaque habitant des douze com
munes concernées (Avry-sur-Matran
Belfaux, Corminbœuf, Guin, Givisie2

Wicht -a

Granges-Paccot , Fribourg, Marly, Ma
tran , Saint-Ours, Tavel et Villars-sur
Glane) d'utiliser indifféremment le:
TF, les GFM et les CFF, avec le mêm<
titre de transport sur le le périmètre dé
fini par la CUTAF. Avouons que ç;
n'est pas rien. D'autant plus que li
Communauté reste ouverte à d'autre:
intéressés. «Si Grolley en fait la deman
de, il pourra être intégré dans la com
munauté tarifaire» assure M. Lauper.

La CUTAF envisage un périmètn
élargi à 21 communes (Agglo +)
Grolley pourrait être englobé , mai:
aussi Neyruz, Posieux, Ecuvillens
Ependes, Arconciel , Praroman , Tinte
rin et Chevrilles. Coûts supplémen
taires engendrés par l'extension di
reseau et la communauté t arifaire: 4,1
mio. Recettes: 1,6 mio.

Pour le comité directeur de la CU
TAF, le désengorgement du trafic ei
ville est à ce prix. Même avant li
construction du pont de la Poya don
la mise à l'enquête est prévue pou
l'an prochain.

PIERRE -ANDR é SIEBEI



H
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas commerces , école,

arrêt bus, situation dégagée
et ensoleillée, tranquillité
ATTIQUE DE 6 PIECES

terrasse arborisée de 63 m2
séjour avec coin feu (poêle

suédois), 3 groupes sanitaires,
place de jeux , espaces verts
agréablement aménagés,
parking dans l'immeuble.

Visites et ffff ,̂renseignements: _̂__f
17-286601

C^ricM. 3_ÛLLîn ?™. nmouRG
AGENCE IMMOBILIERE

E f̂lE^L 3ALLil1 ?7
D
OOF nmouRC

AGENCE IMMOBILIERE

G à 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITé O GRAND-RUE 40 G GRAND-RUE 65
3 RUE DE ROMONT 2 § PROCHE DE TOUTES COMMODITéS § PROCHE DE LA CATHéDRALE

g ZONE PIÉTONNE g

i APPARTEMENTS £ STUDIOS £ JOLI APPARTEMENT
< TRANSFORMÉE < AVEC CUISINETTE < DE 2 PIÈCES

. 01___ + OlZ " % J"___ - W.-C./DOUCHE SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE, CUISINE
Q© -C/26T O/zpiGCGS OUVERTE SUR LE SALON

DANS LES COMBLES L°YER: DES pR- 632- "

AVEC BEAUCOUP DE CACHET + CHARGES COMPRISES.
LOYER: DèS FR. 990.- + CH.

LOYER: FR. 1300.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

g FONDERIE 2 g RUE PIERRE-AEBY 45 g RUE DES BOUCHERS 8
£j  g DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ 3 PROCHES DE LA CATHÉDRALE

| DIVERSES SURFACES | SURFACE § STUDIOS
£ AU 3é TAœ £ COMMERCIALE J AVEC CUISINE

.40 M* 
< DE 45 M2 . W,C. ET DOUCHE

' „„„ 
M
, AU REZ-DE-CHAUSSÉE

• 390 M , e- -rr *r *
AVEC VITRINE LOYER: FR. 500.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER: DèS FR. 650.- + CH. 
LIBRES DèS LE 1.10.97 ou A CONVENIR.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

IMPASSE DES CHêNES 3 + S

SUPERBES
APPARTEMENTS DE

2Yz ET 31/2 PIÈCES
AUX COMBLES
AVEC BEAUCOUP DE CACHET

LOYER DU 2'/_ PCES: FR. 980.- + CI-
LOYER DU 3V_ PCES: FR. 1326.- + CI-

LIBRES DèS LE 1.10.97 ou A CONVENIF

ROUTE DU COTEAU 12

SPACIEUX
APPARTEMENT DE

31/2 PIÈCES

0 
AU 1" ÉTAGE

T.UISINE ÉQUIPÉE HABITABLE, GRAND SALO.'

LOYER: FR. 1136.- + CH

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

CHéSALLES 4f
DIFFÉRENTS LOCAUX ADMINISTRATIFS

BUREAU ENV. 48 M:
LOYER: FR. 720.- + CH.

BUREAU DE 408 M5
LOYER: FR. 5100.- + CH.

BUREAU DE 230 M:
LOYER: FR. 3066.- + CH.

BUREAU DE 121 M5
LOYER: FR. 1815.- + CH.

A CONVENIR.

r

FARVAGNY-LE- &_T%
GRAND ^^

3îé pièces dès Fr. 663.-
Qk pièces dès Fr.743.-

+ charges
subventionné, grand balcon, gran(

hall avec armoires, ascenseur.
Libres: de suite et dès le 1.12.1997

17-2857*
Avenue Gérard-Clerc

{"_" ¦ L 1680 Romont
rrirfWl 026/651 92 51 M

_\ ROUTE DE BOURGUILLON 21 _\ IMPASSE DE LA COLLINE 1 îï ROUTE DU CENTRE 16
CIIDCDDC tt PROCHE DE TOUTES COMMODITéS g PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

 ̂ «DD_ i.T__.__rr * STUDIO ¦ APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES " AVEC CUISINETTE * DE fk PIÈCES
AU 4! ÉTAGE OUVERTE AVEC BALCON

ENTIèREMENT RéNOVé. AU REZ-DE-CHAUSSéE.
LOYER: DèS FR. 950.- + CH.

LOYER: FR. 1290.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . LOYER: FR. 523.- + CH.

LIBRE DèS LE 1.10.97 ou À CONVENIR.
PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100.- LIBRE DE SUITE ou À CONVENIR.

jjj ROUTE DE VILLARS-VERT 32 I
,§ DANS UN IMMEUBLE RéNOVé AVEC UN I
¦J GRAND CENTRE COMMERCIAL I

| JOLI 1 PIèCE I
_* AU 4E ÉTAGE, AVEC ASCENSEUR I

OT
CC

1" LOYER GRATUIT I

> LOYER: FR. 550.- + CH. I
<

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . I

uj FIN-DE-LA-CROIX 16 |

I LOGEMENT I
Ô DE 31/2 PIÈCES I
<

AU 1 "' ÉTAGE I
CUISINE AGENCÉE AVEC COIN À MANGER, I

W.-C. SÉPARÉS, BALCON I

LOYER: FR. 1092.- +  CH. I
APPARTEMENT SUBVENTIONNé I

LIBRE DèS LE 1.10.97 ou À CONVENIR. I

H
A LOUER A MATRAN

de suite ou à convenir
Résidence de l'Arney, centre

village, situation calme et
ensoleillée

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE Vi ET 1k PIECES

avec balcon
Loyer avantageux pour

étudiants et personnes âgées

Pour renseignements: f̂ ffe
17-286602 %iL[_jr

I^R^7
1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TÉLÉPHONE

1026/350 31301

A Fribourg, jeune A louer
femme cherche aux Daillettes

spacieux studio
appartement meublé
calme et enso- prox. arrêt bus
leillé avec terras- Villars-Sud.
se ou jardin. Libre: 1.11.1997
o 026/3234865 n 026/401 14 43

17-286301 17-286493

Belfaux
A louer pour le 1.1.1998

BEAU STUDIO
cuisine aménagée, balcon.
Avantageux pour personnes AVS et
étudiants.
Renseignements: w 026/475 25 69

17-286471

I u ROUTE DE VILLARS-VERT 36
I << PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

I <? APPARTEMENT
I 1 21/2 PIÈCES + STUDIO
I 2 ENTIÈREMENT
I 3 RÉNOVÉS

LOYER DE L'APPARTEMENT
Ĥ ** FR . 793.- + CH.

LOYER DU STUDIO FR. 530.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR .

I H , ANDRé-PILLER 2
I W\
I j  PLUSIEURS
I < SURFACES

DE BUREAUX
ENTIèREMENT éQUIPéES.

LOYER: DèS FR. 1080.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

^ ©̂T Ŝ
A louer à quelques minute)

de Fribourg, proche de
toutes les facilités

BELLE DEMEURE
PATRICIENNE

tout confort, 4 bains, 10 pièces
dont 3 salons de réception et 1 stu
dio avec kitchenette, très belle:
caves et grand grenier. Parc et jar
din arborisés, dépendance, garagi
et places de parc extérieurs.
Loyer en rapport avec qualité d<
l'objet. Libre dès automne/hive
1997. Bail de longue durée s
souhaité.
Pour visiter prière de contacter:

17-285401

mA~^2\më lP®!S7B8|i
aV ¦L]/ m iriaiMBiiaii | m

-\ŒSMÈ£T
Construction traditionnelle , clés en main ,

à des prix calculés au plus juste !
Choix , qualité , finitions soignées

.'. t i ihlisscnif nt  de projets personnalisés,
devis , gratuitement et sans engagement.

Rensei gnements S 026/663 33 08
VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6

1470 Estavayer-le-Lac 

J

^k. Paul-Henri MAILLARC
¦̂ (H^Publiet 16 

1723 
MARL\' mJhk.é ÀiTw ^1

¦ ¦ Immobilier :¦HP i I
Chevrilles, à vendre :M

villa individuelle I
5 pièces + studio, vue imprenable. |':

Terrain de 1000 m2. 'M
Fr. 550 000 -, négociable. m

17-286341 -fl

— 026 - 436 54 54*-̂

A louer dès le 1or octobre 1997
à Fribourg, route de Bertigny

*¦ loyer: Fr. 629.65
(charges comprises)

Pour renseignements et visites:
05-457768

&SERI/M\Q
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/ 352 57 11

Bulle
A la route des Pilons

nous louons
des appartements de

4% pièces
Logements neufs et très spacieux.

Les loyers sont subventionnés.

Contactez-nous pour en savoir plus.
17-285293

\ ~7 v£»L» à 20O m de Frlbourg-Nord _=
ZJLA 500 places de parc ==-

_____________ % CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL Hl

îg£®3ii-
SURFACES DE BUREAUX
étages d'environ 200 m3 divisibles (moins _==_=
de 100m1) ou extensibles (plus de 800 m7) gg
SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION S

^= de 100 m1 à 500 m' et plus. __________%
----- vitrines sur tout le pourtour
= • prix de location exceptionnel
=^= • surfaces aménagée* au gré du preneur =
=  ̂• locaux lnm-neux, vue dégagée
---- • ensoleillement maximal_______ Pour renseignement-, documentation et visites: ^=_=

Offre exceptionnelle
Cause liquidation

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz - 4-Vallées

A vendre

chalets mitoyens
VA pièces, 130 m2, 3 chambres, mez
zanine, 2 salles d'eau, cuisine agen
cée, living, terrasse, balcon, équipé;
et meublés.
Vue imprenable, accès toute l'année

Fr. 220 OOO.-
¦B 027/306 37 53 3&42157

À LOUER À LENTIGNY
centre du village

APPARTEMENT
CALME DE
de Tk pièces

aux combles, mansardé avec
grand balcon.

Disponible de suite ou à convenir
17-286633

A VENDRE
Quartier BEAUMONT
Le centre ville à 2 pas

Petit immeuble
Au calme

Appartements rénovés
2 pièces - Fr. 169 '000.-
4 pièces - Fr. 296 '000.-

Tél. 026/436 29 15

Wm\&*J-_
Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de la gare,
de la Coop, au calme,
114 pièce, dès Fr. 680.- + ch.
-Vkpièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92 Rensei-
gnements complémentaires: SA VON
GRAFFENRIED-IBEFI,
M™ N. NICOLET, tr 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

>̂  __i

*<&/v^y

^Vvvv19 V̂  m&- J * Xv o y__y  *>dy&



La peinture de
Gilbert de Week

CHARMEY

L'artiste expose ses roses et
bleus ciel à la galerie Antika.
Gilbert de Week était architecte.
Aujourd'hui il peint à plein-temps.
Fribourgeois vivant en pays vau-
dois, l' artiste croque les montagnes
de la Gruyère ou d' ailleurs en leur
donnant une structure très archi-
tecturale. Des montagnes qu 'il des-
sine comme ses paysages urbains.
Un peintre qui transfigure son mon-
de en rose et bleu ciel avec, parfois,
une touche plus soutenue. Dans son
accrochage actuel , il évoque égale-
ment le jeu , mais dans un traitement
moins abouti que ses paysages.

Roger de Diesbach qui présen-
tait , samedi dernier , l' artiste en sa
qualité d' expert es-amitié, a dit de
Gilbert de Week: «Le mystère de ce
peintre, c'est qu 'il voit les arbres
rouges, les toits bleu ciel et nos
montagnes roses. C'est peut-être
parce que ses toiles tendent à glisser
vers le bonheur que ce peintre sou-
ligne chaque fois qu 'il en a l'occa-
sion... il peint l'impression abstraite
et heureuse qu 'il a de la réalité.»
Des impressions à voir jusqu 'au 12
octobre, du jeudi au dimanche à la
galerie Antika à Charmey. MDL

Programme des
cours des ateliers
Trace Ecart

BULLE

Les ateliers Trace Ecart de Bulle pré-
sentent pour cet automne et le prin-
temps prochain leur programme de
cours et d'animation, avec l'appui de la
commission culturelle de la ville. Mas-
simo Baroncelli propose un atelier
d'introduction aux techniques du des-
sin (dès 15 ans), également en collabo-
ration avec Jacques Cesa (dès 9 ans).
On pourra suivre un atelier d'acadé-
mie avec Georges Corpataux, Vincent
Ottiger et Daniel Savary (dès 15 ans).
François Emmenegger propose un
cours de photographie (dès 12 ans).

Françoise Dillon propose Dessine-
moi un conte, pour les enfants de 5 à 9
ans et 6 peintres, 6 vies, 6 dessins ou
peintures (de 9 à 15 ans). Avec Josiane
Oberson , les enfants dès 9 ans pour-
ront s'initier à la création d'un car-
table. Au programme également: un
atelier de gravure sur cire avec Philip-
pe Gaillard (dès 15 ans) et Dessine-
moi une chanson avec Jacques Cesa
(dès 7 ans). Enfin, une série de cinq
voyages coup de cœur: sur les che-
mins des graveurs (Jacques Cesa), sur
les chemins de l'orgue (André Bo-
chud), le quartier de l'Auge à Fri-
bourg (Bruno Cesa), sur les chemins
du blaireau (Jacques Rime) et sur les
chemins de l'eau , de la source au robi-
net (Adrien Wiesmann). Pour de plus
amples informations, s'adresser à Tra-
ce Ecart Ateliers, rue de Gruyères 44
à Bulle. Tél. 026/ 912 47 37 GD

¦ Soirée d'information «Jeu-
nesse sans drogue» . Débat
public organisé par le comité fri-
bourgeois «Non à l'initiative Jeu-
nesse sans drogue» en vue de la vo-
tation du 28 septembre. Avec la
participation du conseiller d'Etat
directeur de la Justice Claude
Grandjean , de Philippe Lehmann,
chef de la section interventions
drogue à l'Office fédéral de la san-
té publique, de l'abbé André Vien-
ny, directeur de la fondation Le
Tremplin et d'Alain Bochuz, infir-
mier responsable de l'Unité spécia-
lisée en toxicomanie du Centre
psychosocial. Marie-Claire Rey-
Baeriswyl , lectrice à l'Université de
Fribourg, animera le débat , ce soir à
19h30 à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

inf ommU
626/426 44 44
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URBANISM E

Cousset-Centre va animer
le cœur du village broyard
Un bureau de poste, un tea-room, des magasins... un point de ren-
contre. Ce nouveau bâtiment comprend aussi dix-huit logements.

r
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Une construction qui permet de densifier le cœur du village. QD Vincent Murith

C'

est un centre commercial, fonctionnel confine à l' austérité. structure qui va augmenter votre
mais aussi un centre tout Les premiers logements seront oc- qualité de vie. Cousset-Centre est
court dont le village de Cous- cupés dès octobre. Une septantaine certes un centre commercial, mais
set vient de se doter. L'Eta- de places de parc sont offertes au c'est aussi un centre tout court.»
blissement cantonal d'assu- public ainsi qu 'une soixantaine, en Pour l'ECAB, cette réalisation

rance des bâtiments (ECAB) a souterrain, pour les locataires de marquait un virage: «C'est la premiè-
inauguré hier les 750m2 de surface l'immeuble. re fois que nous réalisons un centre
commerciale et les dix-huit logements «Cousset-Centre permet la densifi- commercial avec des logements» a
qu 'il s'est fait construire dans la cation du centre du village» a souli- commenté Pierre Ecoffey, directeur.
Broyé. Il aura fallu une vingtaine de gné Camille Bavaud, syndic de la «Dans les années 80, nous avons tou-
rnois pour que l'atelier d'architecte commune de Montagny (dont fait jours refusé d'alimenter la surchauf-
Paul Freiburghaus à Cousset parvien- partie Cousset) lors de l'inaugura- fe immobilière en nous engageant
ne a faire sortir de terre les deux blocs tion. «Car pour nous un centre devait dans ce type d'activité. Mais, depuis
réalisés pour 8,5 millions de francs être autre chose qu 'une place de 1994, nous avons investi 40 millions
environ. parc.» Grâce à l'investissement de pour soutenir le secteur de la

Le plus long des deux, en bordure l'ECAB, la localité espère retrouver construction dans le canton.»
de la route villageoise, accueille no- un peu l'animation des années 80, L'ECAB réfléchit d'ailleurs à une
tamment un magasin Denner et un avant que l'industrie du tabac la 2' phase de travaux. «Nous voulons
petit tea-room. L'autre, relié au pre- déserte. réaliser le plus rapidement possible
mier mais dans un autre axe, recevra un immeuble de douze apparte-
le bureau de poste local. Les dix- ^N CENTRE TOUT COURT ments protégés pour des personnes
huit logements que le site possède - «La construction de ce centre va âgées qui ont besoin de soins régu-
entre 2,5 et 4,5 pièces - se répartis- changer les habitudes dans le villa- liers, mais sans qu 'une installation
sent aussi entre les deux bâtiments ge» a averti le préfet Jean-Luc Bae- en home soit nécessaire» a expliqué
parallélépipédiques dont l'aspect chler. «Vous bénéficiez d'une infra- Pierre Ecoffey. FH

¦ Karaoké. OK Kara Show, ce soir a
l' auberge du Midi de Sédeilles.
¦ Débat . «Que vous offrent la cultu-
re maraîchère et la viticulture régio-

ESTAVAYER-LE-LAC. Un ballon
boit la tasse
• Un ballon à air chaud a pris un
bain forcé dans le lac de Neuchâtel ,
hier en début de soirée. Selon des
témoins , l' engin semblait en diffi -
culté depuis un bon moment lors-
qu 'il a plongé près de la rive , entre le
port et la plage d'Estavayer. Plu-
sieurs bateaux , dont ceux des Socié-
tés de sauvetage de Saint-Aubin et
d'Estavayer se sont aussitôt portés
au secours des trois occupants de la
nacelle , qui en auront été quittes
pour la peur.

MORAT A1. Alcool au volant et
incarcération
• Mardi matin vers 10 h, une auto-
mobiliste de 39 ans circulait sur
l' autoroute Al , d'Avenches en di-
rection de Morat. Peu avant la sortie
de Greng, elle s'est arrêtée et... en-
dormie. Une patrouille de police a
constaté qu 'elle se trouvait sous
l'influence de l' alcool. Refusant le
test à l'éthylomètre ainsi que la pri-
se de sang, elle a été incarcérée à la
Prison centrale de Fribourg, précise
le communiqué.

nales?» Pour repondre a la question, le
président des producteurs de légumes
du Seeland Charles Aebersold, le pré-
sident de la Fédération romande des
vignerons Francis Chautems, le secré-
taire du Schweiz. Weinbauverein Urs
Giezendanner, le président des pro-

ducteurs de légumes du Vully Pierre-
André Ischi et le responsable de l'Of-
fice cantonal pour la culture maraî-
chère Gerhard Vonaesch débattront
sous la Bulle du Forum économique
et culturel des régions, ce soir à 20 h 15
à Morat.
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P. Corminbœuf
n'entend pas
légiférer

LANGUES

Pour le conseiller d Etat, le
bilinguisme lacois doit
guider la politique cantonale.
Ode à la bonne entente.
Le bilinguisme: atout à jouer ou bou-
let à traîner? «Atout à jouer!» ont ré-
pondu en substance les quatre inter-
venants d'un débat sur le bilinguisme
organisé sous la «Bulle» à Morat. Les
conseillers d'Etat Pascal Corminbœuf
et Augustin Macheret , le préfet Da-
niel Lehmann et la députée et syn-
dique de Frâschels Elisabeth Leu-
Lehmann se sont entendus pour
souligner, devant une trentaine de
spectateurs, la bonne entente généra-
le des deux communautés linguis-
tiques du canton.

Le préfet lacois Daniel Lehmann a
dit toute la confiance qu 'il plaçait
dans le pragmatisme: «Il n 'y a aucune
règle qui dise exactement où une
langue peut être utilisée. Mais je pen-
se qu'il est de la responsabilité de cha-
cun de faire un pas en direction de
l'autre dans ce domaine». Sur un
point cependant, il souhaite garder le
problème ouvert: «Le rôle de l'Etat
est d'offrir des prestations permettant
à ceux qui le veulent de scolariser
leurs enfants ou de vivre leur culture
dans leur langue. Mais je crois que
tous les documents publics n'ont pas à
être traduits dans les deux langues.
Jusqu 'où doit aller l'effort des admi-
nistrations dans leur offre linguis-
tique? Il y a là une question de coûts».

Marqué par ses visites lacoises en
tant que conseiller d'Etat , Pascal Cor-
minbœuf a décidé de se rallier à l'op-
tique pragmatique de Daniel Leh-
mann, renonçant à proposer une loi
qui puisse faire naître une guerre des
langues. Il n'y a donc pas de délimita-
tion territoriale en vue, Corminbœuf
dixit. «J'ai pu constater par moi-
même, lors de la dernière assemblée
des communes du Lac, que chacun
parlait sa langue et que ça ne posait
aucun problème»; a illustré le
conseiller d'Etat.

Mardi soir, la composante scolaire
du bilinguisme a fait l'objet d'un exa-
men attentif. «Un document sur ce su-
jet sera mis en consultation à la mi-oc-
tobre sous la forme d'un concept de
promotion global de la langue parte-
naire», a annoncé Augustin Macheret.
D'ici à la mi-98, ce nouveau morceau
de la loi scolaire devra passer devant le
Grand Conseil. L'une des idées clés
de ce document tient en un change-
ment du mode d'enseignement: la
langue enseignée doit devenir égale-
ment la langue d'enseignement pour
d'autres matières.

La soirée s'est achevée sur
quelques propositions concrètes. «Il
faut pousser les associations canto-
nales divisées linguistiquement à
s'unir», a suggéré Augustin Macheret.
Avant de glisser: «On pourrait même
imaginer que le Conseil d'Etat siège
parfois en allemand». FH
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Mélange de fruits séchés «Sun Ray» 1OQ
200 g >«r ¦ •

multipack OQÇ

^ m

«Sun» Doses
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jambon ou veau trio O60 Ice Tea «Coop» classic multipack ^60 EP3x115 g, poids net >Wf O* 6 x 1 litre >&C W« |L

Milchschnitten multinank AAn
«Kinder » les 5 , 145 g ^C-—»

, _, „—- — 
^ | ^<y
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Chemise homme en flanelle IjP
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Chrysanthème Q90« Garden Mumps» , résiste au gel O*
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L'Etat soutient
les économies
d'énergie

HABITATIONS

Les propriétaires vaudois se
voient proposer une rallonge
cantonale.
Les propriétaires vaudois décidés à
investir plus de 10000 francs pour
rendre leurs habitations moins gour-
mandes en énergie peuvent désor-
mais bénéficier d'un coup de pouce
de l'Etat. Celui-ci complète une aide
similaire proposée par la Confédéra-
tion. En juin dernier, dans le cadre du
«plan de relance», Berne affectait 64
millions aux rénovations énergé-
tiques lorsque leur coût est supérieur
à 50000 francs.
QUE TROIS DEMANDES!

Trois mois après l'annonce de cette
mesure, l'Office vaudois de l'énergie
n'a enregistré que trois demandes: ce
qui a incité le Conseil d'Etat à la com-
pléter par un soutien à des investisse-
ments plus modestes. En moyen-
nel0% des frais de réhabilitation
seront ainsi pris en charge par le can-
ton. Prélevés sur un fonds de six mil-
lions de francs, 250000 francs pour-
ront être distribués d'ici à la fin de
l'année. «L'objectif est d'encourager
l'utilisation de solutions modernes,
afin qu 'elles deviennent courantes» ,
explique Charly Cornu , délégué can-
tonal à l'énergie.

Le manque d'intérê t pour la propo-
sition fédérale n 'est pas propre au
canton. Au classement des offices
ayant reçu le plus de demandes par
millier d'habitant , Genève est en
queue avec un seul dossier traité , sui-
vi par le Jura et, antépénultième,
Vaud. A l'autre bout de la liste, les
Grisons dominent le peloton des can-
tons alémaniques. Un classement que
Laurence Boissier, adjointe à l'Office
genevois de l'énergie, trouve signifi-
catif: «C'est une honte, s'emporte-t-
elle. Les Romands manquent totale-
ment d'esprit civique. S'ils peuvent
trouver un autre moyen d'économiser
le montant de cette subvention , ils
n 'hésiteront pas.»

Une conclusion dont Joël Fournier.
ingénieur au Service valaisan de
l'énergie, préfère se garder. Pour au-
tant , il ne trouve aucune explication au
clivage qui divise son canton: sur
quelque 30 requêtes présentées, seules
trois émanent du Bas-Valais. Charly
Cornu se refuse également à invoquer
une séparation entre Latins et Aléma-
niques, s'appuyant sur la présence de
Bâle-Ville parmi les derniers.

La plupart des cantons romands ré-
agissent comme l'Etat de Vaud, qui a
déjà reçu quatre nouvelles demandes
depuis l'annonce de sa volonté de com-
pléter l'offre fédérale. En Valais no-
tamment, un projet similaire devrait
passer prochainement l'épreuve parle-
mentaire. Du côté de Genève en re-
vanche, aucune initiative comparable
n'est prévue: «Notre stratégie consiste
plutôt à informer sur l'offre existante»,
explique Laurence Boissier. Sans suc-
cès pour l'instant. AGNèS WUTHRICH

ATLANTIQUE. Roger Montandon
hisse les voiles
• Roger Montandon , le «rameur de
l'impossible» qui a vaincu l'Atlantique
l'an passé, lance un nouveau défi à
l'océan. Sur un catamaran à flotteurs
pneumatiques, il compte rejoindre la
Martinique en partant des îles Cana-
ries. Le départ de cette traversée de
5400 km est prévu pour la fin de l'année
déjà. Le navigateur s'embarquera sur
«Le Champagne», un catamaran long
de 6,25 mètres, construit par les Ate-
liers Stoll à Yverdon. Cette embarca-
tion large de 2,45 mètres portera une
voilure de 17 mètres carrés. Contraire-
ment à l'«Exodus», elle sera dépour-
vue de cabine. La traversée de l'Atlan-
tique sur de tels engins est
exceptionnelle. En 1867, les Améri-
cains John Mikes, George Miller et
Jerry Mallene avaient rallié New York
à Southampton sur le trimaran «Non
Such» . En 1952, le scientifique fran-
çais et «naufrag é volontaire» Alain
Bombard avait atteint la Barbade à
bord d'un canot pneumatique. ATS
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CONCORDAT VD-GE

Le parlement bénit les fiançailles
entre les hôpitaux lémaniques
Nombre de députes ont manifeste un réel enthousiasme face au projet de concordat. Nen
demeure pas moins la crainte que le politique perde le contrôle du réseau.

Non 
sans quelques appréhen-

sions, le Grand Conseil vau-
dois approuve le mariage
projeté entre les médecines
universitaires genevoise et

vaudoise. A l'exception des écolo-
gistes et des popistes, les députés ont
accepté hier que le Conseil d'Etat
signe le concordat instituant le Ré-
seau hospitalo-universitaire de Suisse
occidentale (Rhuso), qui devrait voir
le jour en 1999. Le Parlement gene-
vois devra se prononcer vendredi. Les
députés vaudois, surtout des partis
bourgeois, manifestent un réel en-
thousiasme pour ce «défi marqué par
l'ambition et la qualité et appelé à
triompher des particularismes canto-
naux».

A gauche, on s'interroge sur les
conséquences des économies prévues
(entre 5 et 10%) sur le personnel. On
craint aussi pour le statut des em-
ployés engagés après l'entrée en vi-
gueur du concordat . Et parle de
«putsch» de l' administration sur le
politique, estimant impossible le
contrôle d'une «machine de cette
taille», créée par la mise en réseau des

hospices et de la Faculté de médecine
vaudois avec ses pendants genevois.

Cette inquiétude traverse toutes les
travées du parlement. Ainsi , un dépu-
té radical dép lorait en coulisse que
son parti , lors de la réunion du groupe,
ne lui ait pas donné la possibilité de
comprendre toutes les implications
de la décision: «Des juristes auraient
pu venir nous expliquer... » Ce rap-
prochement suscite en effet des ques-
tions vertigineuses en matière de ges-
tion et de droits cantonaux. D'où le
sentiment d'abandonner le gouver-
nail à une poignée de spécialistes.
SAUT DANS L'INCONNU

Un échange entre députés illutre ce
saut dans l'inconnu. Tout en s'enthou-
siasmant sur le «pôle d'excellence
médicale» qui devrait se mettre en
place, le démocrate du centre Jean
Fattebert, agriculteur de son état ,
évoque les séances passées de la com-
mission interparlementaire: «Une dis-
cussion entre juristes, ce n'est pas drô-
le, une discussion entre médecins,
guère plus... mais des médecins
échangeant des arguments juridiques ,

voilà qui est pire». A cela, le radical et
médecin Francis Thévoz est venu ré-
pondre qu 'il s'étonnait de voir «un
agriculteur parler de pôle d'excellence
en médecine». De là à dire que le par-
lementaire ne maîtrise plus les don-
nées...

D'autres députés tempèrent ce
souci. Ils constatent que le contrôle
ne se faisait déjà plus aux Hospices
vaudois en raison même de la com-
plexité du dossier. Ainsi , le libéral
Pierre Rochat craint plutôt que les
élus veuillent se mêler de tous les dé-
tails et ne laissent pas le Rhuso fonc-
tionner. «Les échanges entre parle-
ments pourraient être source de
complications» . A ses yeux, il faut
admettre que la gestion de la méde-
cine est devenue trop complexe pour
un parlement de milice. D'où sa sug-
gestion de créer avec les hôpitaux
universitaires une sorte de régie in-
dépendante.
DEFI AU PARLEMENT DE MILICE

Le socialiste Laurent Baillif estime
que ces peurs sont «naïves». «Lors de
la discussion du budget , pratiquement

personne n était capable de détermi-
ner quelles dépenses en matière de
santé étaient appropriées ou non» .

Le socialiste se réjouit au contraire
du nouveau système de contrats de
prestation qui va se mettre en place. Il
sera ainsi possible de contrôler si les
services demandés sont bien exécu-
tés. Le conseiller d'Etat libéral Claude
Ruey exprime des vues très proches:
«Auparavant , le député était aveuglé
par le détail en lisant le budget , doré-
navant il pourra voter et choisir pour
les quatre ans à venir quelle stratégie
et quelle priorité donner à la poli-
tique hospitalière - et c'est le travail
du Parlement».

Le professeur Matthias Finger spé-
cialiste en Nouvelle Gestion publique
approuve , mais de manière plus cri-
tique: «Le Parlement devra choisir
une stratégie et ne plus se mêler de
gestion. Une bonne chose à mon sens.
Toutefois pour ne pas être roulé dans
la farine par les spécialistes de l'admi-
nistration , il faudrait un Grand
Conseil très professionnel». Reste à
savoir si un parlement de milice pour-
ra être à la hauteur. JUSTIN FAVROD

OUVERTURE

Le 78e Comptoir suisse s'est
penché sur l'économie vaudoise
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Le soleil a présidé à l'ouverture du Comptoir, qui aligne une théorie d'at-
tractions en tous genres, dont la nouvelle ferme et ses produits du terroir
Le 7811 Comptoir suisse s'est ouvert
mercredi sous le soleil lausannois. Jus-
qu'au 28 septembre, les visiteurs
pourront découvrir une cour d'hon-
neur et une ferme «new-look». Parmi
les hôtes d'honneur, la Radio suisse
romande qui fête son 75e anniversaire
et le Tessin qui présente ses meilleurs
crus.

Pour cette première journée de la
foire , les chefs d'entreprises avaient
rendez-vous pour le traditionnel Fo-
rum de l'économie vaudoise. Le déve-
loppement de l'entreprise , de sa nais-
sance à sa montée en puissance, en
passant par un éventuel sauvetage, a
été évoqué par les divers intervenants
et illustré par trois exemples concrets.
L'ASSIETTE DU TERROIR

Parmi les nouveautés cette année,
les «Espaces verts» et la ferme offrent
un catalogue complet des produits du
terroir. Ces derniers sont présentés
dans une assiette géante. La Radio
suisse romande lance en direct du
Comptoir sa révolution numérique.

Autre jubilaire , l'association Jeu-
nesse et Sport vient fêter ses 25 ans. A
cette occasion, des tournois de foot-
ball , d'escrime, de gymnastique, de
curling, de tennis et de badminton , no-
tamment , sont organisés à Beaulieu.
LUCKY LUKE

Outre les jeux et animations musi-
cales dispersés aux quatre coins du
palais, Lucky Luke, alerte quinquagé-
naire, vient souffler son gâteau d an-
niversaire. Une journée officielle est
consacrée au cow-boy le lundi du Jeû-
ne, avec projection de dessins animés.

Le premier Salon du cheval et du
poney ouvrira ses portes durant le
Comptoir dès samedi et jusqu 'au 24
septembre. Les chemins de fer secon-
daires seront également à l'honneur
avec Modèles 97, le salon de la voie
étroite qui réunit compagnies et mo-
délistes. Pour la première fois, 25 ar-
tistes amateurs suisses seront les
hôtes du Comptoir et exposeront
leurs œuvres dans la halle 2.

Les amis du vélo ont rendez-vous le
lundi du Jeûne pour la Fête du vélo.
Des démonstrations auront lieu dans

_________ _______
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Présence fribourgeoise à la ferme du Comptoir. ASL

les jardins du Comptoir avec notam-
ment une section cycliste de l'Ecole
de recrues (ER L 24/224) de Dro-
gnens. Particulièrement spectaculai-
re, la présentation des HPV, vélos ca-
rénés à haute vitesse.

Outre les 1000 exposants présen-
tant leurs produits sur 85 000 mètres
carrés, diverses associations écono-

miques tiendront leurs assises; ren-
contres de l'électricité ( le 19), jour-
née du gaz le 23 et du transport fri-
gorifique le 27. Les planteurs de
tabac (Fédération suisse des associa-
tions de planteurs de tabac) seront
également présents tout au long de la
foire pour un métier riche en tradi-
tions. ATS
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Ombres sur les
navettes solaires
lausannoises

«AQUARELS»

Les «Aquarels» doivent être
rechargés en partie sur le
secteur, alimenté notamment
par de l'énergie nucléaire.
Les navettes solaires lausannoises
sont-elles vraiment solaires? , a de-
mandé le libéral Patrick de Preux
mardi soir, lors d'une séance du légis-
latif. Les «Aquarels», ex-aquabus, ont
été inaugurés le 14 août dernier par le
responsable écologiste des Services
industriels lausannois Daniel Brélaz.
Ces deux navettes peuvent promener
24 passagers entre 12 stations léma-
niques de St-Sulpice à Lutry.

Lancés à titre de moyen de trans-
port écologique expérimental, les
«Aquarels» ont connu des débuts dif-
ficiles. Prévus pour naviguer à 12
km/h , voire 15 en «vitesse maximum»,
elles cabotent péniblement à 8 km/h .
Cette lenteur contraint les capitaines à
réduire à deux le nombre de courses
quotidiennes. Et les retards horaires
ne plaisent guère à certains passagers.
«NUCLEO-SOLAIRE»

«De qui se moque-t-on?», fulmine
Patrick de Preux. Comme les navettes
doivent être rechargées en partie sur
le secteur, alimenté notamment par
de l'énergie issue de centrales fran-
çaises, celui-ci ironise: «Il est plus
exact de parler de bateaux nucléo-so-
laires.» «En hiver , les. «Aquarels» ne
fonctionnent pas et leur énergie est
injectée dans le réseau», réplique Da-
niel Brélaz. Leur lenteur s'explique
par les engrenages défecteux dus à un
sous-traitant , auquel la ville compte
demander une compensation. La so-
ciété responsable des bateaux, MW-
Line, n'est pas en cause. Mais les
aquabus ont trouvé encore sur leur
route lémanique des algues plus
hautes et plus fournies que prévu.
D'où un ralentissement supplémen-
taire.
ERREURS DE JEUNESSE

Pour le chef des SI, qu'importe!
«Ce sont des erreurs de jeunesse cou-
rantes pour un tel projet.» Il annonce
une fréquentation de 3000 passagers,
succès contrarié par les exigences sé-
curitaires de l'Etat , qui a limité le
nombre de passagers à 20 par navette.
«De toute manière, la population les
apprécie» . Leur première saison
s'achève le 28 septembre.

NICOLAS DUFOUR
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Nos primes d'assurance-maladie sont basses,
parce que nous regardons de près ce que font médecins, hôpitaux et autres fournis-

seurs de soins, afin de garantir à nos assurés, à l'avenir également, des prestations

avantageuses et de qualité. Comparez les primes aujourd'hui encore. Faites le bon

choix: changez pour une caisse-maladie du Groupe Mutuel. Nous sommes à votre

disposition pour vous soumettre une offre: numéro de téléphone gratuit: 0800 808 848

(conseils personnalisés, sans engagement. Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00) .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _____ ______ _ _____ ______ ______ ______ _ _ _ _ _ _ _ _

' Veuillez me soumettre une offre sans engagement poun Llb ' '
I D L'assurance obligatoire des soins:

n franchise ordinaire de Fr. 230.- D franchises plus élevées ? avec accident D sans accident I
I D L'assurance obligatoire des soins:

D franchise ordinaire de Fr. 230.- D franchises plus élevées ? avec accident D sans accident I
I ? L'assurance des soins complémentaires
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SCIENCE

L'archéobotanique ou tout l'art de
rechercher les petites graines
La botanique du passé a un bel avenir. C'est même une science qui nous permet de
connaître les activités de nos ancêtres en relation avec les plantes.

Au 

néolithique , à l'aube de la
vie sédentaire , les mauvaises
herbes donnaient déjà du fil à
retordre aux «jardiniers».
Parmi elles se trouvaient la

Nielle des blés (Agrostemma githa-
go) aux graines toxiques difficiles à
séparer du lin, la Renouée des oi-
seaux (Polygonum aviculare) ou la
Caméline cultivée (Camelina sativa).
La connaissance de ces détails de la
vie de nos ancêtres est le fruit du tra-
vail minutieux des archéobotanistes.

Ces spécialistes se sont fixé pour
but d'identifier les plantes à partir de
restes végétaux fossilisés, recueillis
sur les sites de fouilles archéolo-
giques. Celui qui , armé de son guide
de poche, s'est lancé dans la détermi-
nation d'un ou deux représentants de
notre flore actuelle peut apprécier la
prouesse. Les plantes ne sont presque
jamais conservées en entier et seule
une partie des fragments fossilisés
(comme les graines ou les fruits) reste
identifiable. Les archéobotanistes
parviennent néanmoins à dresser une
liste assez complète des plantes accu-
mulées sur le gisement.
DES PETITS TRESORS

Comme en archéologie, des échan-
tillons sont prélevés à l'intérieur des
vestiges d'un puits, de latrines, d'une
fosse, etc. Ces prélèvements sont
d'abord soigneusement lavés, grâce à
des tamis aux mailles de plus en plus
fines qui séparent par la même occa-
sion les différentes fractions. A pre-
mière vue, la matière brute d'un ar-
chéobotaniste ressemble à de simples
amas de terre . Pourtant , chaque frac-
tion renferme de quoi ravir un œil
averti. Par exemple, dans la fraction la
plus grossière se trouvent réunis les
éléments de grande taille comme des
coquilles de noisette, différentes
graines ou encore des crottes de
chèvre ou de mouton.

Dans le meilleur des cas, l'aspect de
certains objets ne laisse en rien devi-
ner leur âge plus que vénérable , tels
ces brins de mousse encore verts
aprè s des milliers d'années! Dans les
fractions plus fines, la détermination
ne peut plus se faire à l'œil nu et les
archéobotanistes identifient sous la
loupe les minuscules graines, dont
celles du pavot (Papaver somnife-
rum) déjà présent au néolithique
dans le nord-ouest de l'Europe.
LE FEU CONSERVE

En général , après sa mort , un être
est rap idement la proie des micro-or-
ganismes qui le décomposent en pe-
tits morceaux assimilables. Il arrive

L'engrain, une plante que culti
vaient nos ancêtres.

'
! .

t

Le travail des archéobotanistes permet de reconstituer les modes de vie des premiers hommes
Illustration tirée

parfois qu'un ou plusieurs événe-
ments fortuits mettent cet organisme à
l'abri de la décomposition. Le feu , par
exemple, peut contribuer à la fossili-
sation et des restes carbonisés présen-
tent de bonnes chances d'être conser-
vés. Du point de vue de
l'archéobotaniste , l'incendie passé
d'un entrepôt de céréales est une véri-
table aubaine, pour autant que la len-
te combustion des graines ait conduit
à leur carbonisation. Les couches de
cendres à l'emplacement d'un foyer
néolithique constituent également
une source intéressante d'objets fossi-
lisés. On y trouve souvent des demi-
pommes carbonisées, probablement
tombées par mégarde dans le feu.
Trop acides pour être mangées "à la
main " , ces petites pommes sauvages
étaient probablement coupées en
deux et séchées.

Mais la carbonisation (dont Pom-
péi reste l'exemple le plus célèbre)
n'est que l'une des voies qui mènent à
la conservation des restes biolo-
giques. Bien enfouis dans un milieu

de «La Préhistoire» , Ed. Gallimard, collection Mes premières découvertes de l'histoire

constamment gorgé d'eau, avec un
minimum d'oxygène, des tempéra-
tures basses et très peu d'échanges
avec l'environnement , certains orga-
nismes morts résistent très bien aux
attaques du temps.
TOUT UN MODE DE VIE

Les plantes possèdent un type de
fossilisation qui leur est propre : cer-
taines d'entre elles, des algues sur-
tout , intègrent des minéraux (dioxyde
de silicium ou carbonate de calcium)
et se constituent un squelette minéral
qui leur survivra. D'autres immortali-
sent leur image en l'imprimant dans
le sol argileux de la hutte, dans la cé-
ramique, dans la vase, etc. Enfin , des
milieux arides, où l'eau ne pénètre ja-
mais, ont également fait leurs preuves
en matière de conservation.

Le travail des archéobotanistes
permet de reconstituer les modes de
vie des premiers hommes. Au néoli-
thique, l'homme a adopté un style de
vie sédentaire basé sur la culture de la
terre et l'élevage des animaux. Les

premières cultures de blé , d'orge et de
légumineuses (pois, fèves, lentilles)
ont pris place dans le Croissant fertile ,
entre la Palestine et le Golfe per-
sique, il y a environ 10000 ans. Si, au
début , les plantes cultivées ressem-
blaient encore beaucoup à leurs an-
cêtres sauvages, la recherche d'un
meilleur rendement les a poussées à
évoluer vers les variétés que l'on
connaît aujourd'hui.

Cependant , les formes sauvages de
nos plantes domestiques n'ont pas
toutes disparu et continuent parfois
de croître dans leur milieu d'origine
ou dans les jardins botaniques. Il est
alors intéressant de les comparer avec
leurs descendants cultivés et d'obser-
ver les caractères que les agriculteurs
ont cherché à favoriser au cours du
temps.

La culture des plantes s'est étendue
aux régions voisines du Croissant fer-
tile et ainsi de suite jusqu 'à atteindre
nos contrées quelques milliers d'an-
nées après leur domestication. Ainsi,
deux céréales prédominent en Euro-
pe centrale au néolithique ancien
(entre 5800 et 4900 av. J.-C.) : l'ami-
donnier et l'engrain. Plus tard , l'orge
et le blé nu s'imposent chez nous,
mais sans pour autant faire dispa-
raître ces deux premières plantes que
l'on cultivera encore au Moyen Age.
PREMIERES INVASIONS

A cette époque, le marché euro-
péen subit les premières invasions de
denrées orientales, comme le millet
domestiqué en Chine il y a env. 8000
ans et bien représenté dans nos cul-
tures à partir de l'âge du bronze (env.
2000 ans av. J.-C). Les céréales pas-
sent déjà alors par les différentes
étapes qui vont les conduire à l'état
de farine (récolte , battage, vannage
etc.). Parmi les déchets produits par le
vannage se trouvent des graines de
mauvaises herbes. L'identification de
ces mauvaises herbes permet d'esti-
mer la hauteur à laquelle les céréales
étaient coupées. Très peu de nos mau-
vaises herbes actuelles étaient déjà

présentes en Europe centrale au néo-
lithique. Originaires des steppes du
Proche-Orient pour la plupart , elles
se sont propagées jusqu 'à nous au
cours des 7000 ans passés. C'est
l'homme qui , par la déforestation , a
créé les biotopes semblables à leurs
steppes natales.
LE ROLE DES OUTILS

On remarque également que les
outils utilisés à cette époque pour la
récolte ont joué un rôle important
dans l'évolution des céréales. Relati-
vement peu tranchantes, les pre-
mières faucilles obligeaient le cultiva-
teur à scier les tiges et à secouer ainsi
durement les épis. Seuls les grains les
mieux fixés étaient récoltés et semés
l'année suivante. De cette façon , des
céréales aux grains de plus en plus so-
lidement attachés à l'épi ont été sélec-
tionnées.

Les hommes du néolithique éclair-
cissaient la forêt aux alentours du vil-
lage, favorisant ainsi l'établissement
d'un sous-bois riche en baies à proxi-
mité des habitations. Des restes de
bois fossilisés démontrent la taille pé-
riodique de plusieurs essences
d'arbres, en particulier l'orme et le
frêne. En effet , les tailles qu 'un arbre
a subi se laissent «lire» dans la succes-
sion des cernes annuels. Le feuillage
ainsi coupé a probablement servi de
fourrage aux vaches pendant l'hiver.
RECONSTITUTION

Dans la mesure du possible, les ar-
chéobotanistes vérifient leurs hypo-
thèses par un test pratique. L'année
passée, par exemple, des graines de
plantes cultivées aux temps anciens
ont été semées en Argovie, sur un ter-
rain d'essai labouré par une famille
de cochons, puis retravaillé à la
pioche néolithique. La récolte s'an-
nonçait belle, lorsque les vaches du
pré voisin ont franchi la clôture et
tout dévoré. Pas découragés pour au-
tant , les scientifiques en ont conclu
que nos ancêtres devaient non seule-
ment défendre leurs cultures contre
les bêtes sauvages (cerfs, sangliers
etc.), mais aussi contre leurs animaux
domestiques.

COLETTE GREMAUD

----------------------------B P U B L I C I T É  -_-¦----------------- _-_¦

Surtout en Suisse allemande
L'archéobotanique dé- Suisse romande, où les par Jacques et Nicolas
bouche sur la reconstruc- universités ont choisi des Reinhard, à Estavayer,
tion des activités pas- orientations différentes. propose une foule d'acti-
sées de l'homme en Stéphanie Jacomet , de vités dont certaines ont
relation avec les plantes. l'Institut de botanique à trait aux plantes (repas
L'interprétation des Bâle, et Christiane Jac- néolithique, fabrication
restes végétaux identifiés quat , à l'Ecole polytech- d'un couteau ou de
n'est possible que par la nique fédérale de Zurich, cordes façon néolithique
collaboration avec dispensent des cours etc.). Enfin, le Groupe de
d'autres disciplines (ar- d'archéobotanique dans travail pour l'archéologie
chéologie, phytosociolo- ces deux villes, qui sont expérimentale en Suisse,
gie, agriculture etc.). Grâ- les seuls endroits en au Musée national de Zu-
ce à des groupes de Suisse où une formation rich, s'intéresse égale-
travail très actifs à Bâle de ce type peut s'acqué- ment à l'archéobota-
et à Zurich, la Suisse aie- rir. Privés d'un cursus nique. Apparemment ,
manique, et spéciale- dans ce domaine, les nos compatriotes aléma-
ment la région du lac de Suisses romands ne res- niques ne font pas que
Zurich, a fait l'objet de tent pas dépourvus manger les petites
plusieurs études archéo- d'idées. Sur le site néoli- graines, ils les détermi-
botaniques. Rien n'a en- thique de Gletterens, nent aussi !
core été entrepris en l'atelier Archeor, emmené CG
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NOUS CHERCHONS
reprises des marques OPEL, VW, NISSAN,FORD,

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

Economique. Fiable. Sûr.
Venez essayer le nouveau

Toyota Hiace Wagon.
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auprès des agences vfiv I \_«JYv_/ IAV
Marly Garage Berset « 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA s 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA s 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie ¦ 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud « 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât 8 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA « 026/912 31 05
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A louer à Villars-sur-Glâne

bel appartement
de 5 pièces (120 m2)

Tout confort, vue, balcon, pi. parc.
Loyer Fr. 1750.- charges comprises
+ chauffage individuel.
Rens. « 026/425 85 61 (h bureau)

17-286346

A louer (évent. à vendre)
à Courtaman

dans petit immeuble avec jardin
spacieux appartements

3% pces Fr. 1240.- + charges
et

-VA pces Fr. 1320.- + charges
¦B 026/684 27 66

17-285443

URGENT !
CHERCHE

de suite et pour environ 3 mois dans
région Fribourg, Romont, Bulle

maison ou appartement meublé
5 pièces minimum

Appelez Florence au « 026/651 86 01
17-286492

A vendre à Ecuvillens

terrains à bâtir
Surfaces de 400 à 700 m2 pour villas
individuelles ou jumelées.
Vue exceptionnelle.
Prix/conditions intéressants!
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
¦a 031/750 15 10 - Fax 750 15 19

293-22361

ROMONT, Pierre-de-Savoie 36

3% pièces
Fr. 840.- + charges

Lave-linge privé, grand balcon, par-
quet, cuisine agencée avec lave-vais-
selle.
Renseignements: n 026/651 92 51
(heures bureau)

17-285910

A louer de suite ou à convenir,
à Villars-sur-Glâne (Daillettes)

bureaux/ magasin 75 m2

(314 pièces)
Fr. 1300.-/mois, avec cuisinette,
douche, vitrine, place de parc, en-
seigne, etc.
aussi idéal comme
atelier-appartement.
«026/402 16 88 17283237

A vendre, centre-village,
région Bulle-Romont

maison d'habitation
6 chambres, 2 salles de bains, cuisi-
ne agencée, garage, locaux com-
merciaux ou artisanaux.
Libre dès novembre 1997,

Renseignements: « 026/918 55 52 (de
1 9 h à 2 Ù h) 130-307B

A vendre à Montévraz, situation
calme et ensoleillée,

TERRAIN À BÂTIR
de 912 m2

équipé, indice 0,35, pour 1 villa indi-
viduelle ou 2 villas jumelées.
Prix de vente: Fr. IOO OOO.-.
Blaser SA, « 031/711 21 56
(M. Noth) 293-22211

VESIN
A louer

JOLI *VA pièces
dans petit immeuble, balcon, cuisine
entièrement équipée, prix avanta-
geux. Event. poste de conciergerie à
repourvoir.
Pour renseignements et visites:
= 026/675.57 77 (heures de bureau)

17-2R555-1

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
MAISON INDIVIDUELLE

de 5 pièces, cuisine, caves, garage
Standing très moyen. Vue impre-
nable, ensoleillement max.
Volume: 793 m3, terrain: 810 m2.
Prix expertisé: Fr. 512 000.-
Prix de vente: Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre M 017-286378,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

A louer à Avry-sur-Matran
de suite

SUPERBE 3K PIÈCES
2 balcons, tout confort,
grande cuisine agencée

Fr. 1400.- + charges
AEM MODERNA CUISINES SA

«026/4709171 ou 026/6751584
17-286472

Marly à louer
à deux pas transports publics, écoles
et centre commercial

appartement 3% pièces
cuisine habitable, balcon, cave, place
de parc.
Loyers: Fr. 1150.- + Fr. 70 - ch.
Renseignements et visites:
«032/338 12 93 n-283253

Q MUK _W% *~° s0'ut'on idéale et facile pour
M_>~ M monter vos films vidéo en qualité

^HHSHSP professionnelle.

Découvrez CASABLANCA

Le premier magnétoscope de montage
vidéo, numérique à disque dur !

• Digitaliseur numérique I Téléphonez sans plus attendre chez votre
• Banc de montage virtuel spécialiste pour une démonstration.
•Table de doublage & mixage son Modèle de démo, à disposition en location.
• Générateur d'effets 2D & 3D uni * ft_ ' _» i Route du Coteau 46
• Tirnre NlBMWWtl llllfrSàW l763 Granges-PaccotI Itrage... | •n"iiiui '-..l{j-ii|»v-»in- _ -_é|. Q26/466.50.80

? 

Vous désirez
créer

votre entreprise ?
En 9 modules de 3 heures,

la "Bourse aux idées" vous indique
I* _M« _.ni«A n t .̂ii..^ .̂m_i^ marene a -;s

• position du projet
• étude de marché
• stratégie d'affaire
• plan opérationnel (2 séances)
• résultats prévisionnels (2 séances)
• tableau de bord et contrôles
• présentation et rédaction du plan d' affaire
Prochaines dates :
le vendredi
de 8h30à11h30
du 3 octobre au ÊUH28 novembre 1997
Prix : Fr. 900.-- PH_J Î PPE
Possibilité de prise ÉmTmWT'Hen charge par KMi_^-^_£_a
l' assurance chômage B

Rue Hans-Fries 4
Renseignements^ „ -,/>„ r u. . . .. 1700 Fribourget inscriptions: I a

| j 026 / 322 70 22

A louer à Marly, Centre 33 Urgent!

petit studio: Fr. 440-+ch. A louer

grand studio: Fr. 670.-+ch. appartement
U pièces: Fr. 900.- + ch. M P'èces

3% pièces: Fr. 1080.-+ch. t°|visiez' Te
r d Alcantara 3,

Tranquillité, vue, place de jeux, ... „
parking. 17-2837,3 libre pour 1- no-

•m^Bg-j  ̂ vembre 1997.
tffl r̂ 33388___' GtBANrK Loyer: Fr. 1451.-

I il II n .. .._ ' , \_7__rcrttN\_-c0_ '

Jni inpl45 FONCIÈRES SA n 026/4665645
"̂ jj |̂ g ŷyyyy^B__B__^̂ "
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

À VENDRE
Résidence Agy, Granges-Paccot

villa contiguë de 6% pièces
entièrement excavée. Salon avec cheminée. Cuisine
agencée, coin à manger, 5 chambres à coucher.
2 salles d'eau, 2 W.-C. séparés. Terrasse couverte. Ca-
ve et buanderie compl., 1 place de parking. Proximité
immédiate des transports publics et des écoles. Entrée
de suite ou à convenir. Imposition fiscale 0.75
Prix: Fr. 590 000.-
« 026/466 46 57 17-286252

À VENDRE
par voie d'appel d'offres
au centre du village de

Fétigny
(près-Payerne)

1. habitation et ferme, en zone centre-village, de
1858 m2. Possibilité de créer plusieurs apparte
ments dans l'immeuble. Entrée en jouissance à
convenir.

2. verger et pré de 3520 m2, en zone agricole, libre
à partir du 1er septembre 1999.

Pour visiter, s'adresser par téléphone au
026/660 25 79, à partir de 18 heures.

Les offres, pour chacun des deux lots, sont à adres-
ser à l'étude du notaire François Torche, rue du Châ-
teau 5, à Estavayer-le-Lac, jusqu'au 30 octobre 1997
où les documents nécessaires sont à disposition.

Fr. Torche, notaire
17-284290

' A vendre, à 5 km d'Estavayer-le-Lac

VILLA INDIVIDUELLE, TOUT CONFORT
2 appartements de 2 et 5 pièces, terrain 2200 m2,

vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 510 OOO.- à discuter

.w 077/25 90 42
. 17-286015 .

R î&c
^-—-̂ ^~www.mcnet.ch

g) FrontPage 97 Fr. 1'480.-
15-17 octobre 97
17-19 novembre 97
3 - 5  décembre 97
Explorez FrontPage et publiez votre site Web
le plus simplement possible. Par la pratique,
découvrez ses nombreuses fonctionnalités.

Demandez notre nouveau programme de cours I

?
M&C Management & Communications SA

Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg
Inscriptions: tél.: 026 347 20 20 • fax: 026 347 20 29
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A louer: FRIBOURG
Studios Hôpital 35 (côté Université)

loyer + chauff. électr.
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg)
dès Fr. 550.- + charges

meublée: Av. Granges-Paccot 2-4
dès Fr. 500.- + Fr. 70.- de charges

VA pièce Hans-Geiler 1 (Pérolles)
Fr. 625.- + charges
Lenda (Basse-Ville)
loyer + charges

214 pièces Hans-Geiler 1, Lausanne 22
Fr. 1235.- + charges
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville)
Fr. 1100.-+ charges
Schiffenen 7 (Schoenberg)
Fr. 1080.- + Fr. 170.- de charges

Disponibles de suite
17-286635

Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ BmBHB99 fqfip;__d^U _̂___ \Mk± _̂___L ĵL£lË)_lMb^A^K ____ ¦; *_ 4

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

Tk pièces Fr. 1040.-

Vk pièces Fr. 1277.-
(charges et parking inclus).

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

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

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

les appartements sans aucun engagement.
17-284758

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

immeubles neufs situés en lisière de forêt,

situation ensoleillée

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

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

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

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

Disponibles de suite ou à convenir 17-233632
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EXPOSITION

Orbit, pour comprendre toute
l'importance de l'ordinateur
Mille exposants pour la plus grande foire informatique du pays. La libéral!
sation des télécommunications, la domotique et Internet à l'honneur.

Orbit 97, comme Computer Lausanne, vise la clientèle des professionnels et des amateurs

La 

plus grande foire informa-
tique de Suisse, Orbit 97, va
ouvrir ses portes mardi 23
septembre. Plus de 1000 expo-
sants, répartis sur une superfi-

cie de quelques 44000 mètres carrés
feront étalage des dernières nouveau-
tés en matière d'informatique et de
télécommunication. Si le salon
s'adresse d'abord aux professionnels
du secteur, l'utilisateur privé trouvera
également son bonheur. En effet , les
organisateurs d'Orbit reprennent la
formule qui connaît un grand succès
au salon Computer de Lausanne, à sa-
voir un espace réservé à monsieur
tout-le-monde, passionné de multi-
média , d'ordinateurs et d'Internet : la
Home Section.

POUR LES PROFESSIONNELS
Danç le cadre de la Business Sec-

tion , les décideurs des petites,
moyennes et grosses entreprises
pourront non seulement prendre le
pouls des dernières tendances en ma-
tière de technologie de l'information
mais également trouver des solutions
spécifiques à leurs besoins. Diffé-
rentes manifestations auront lieu à
cet effet. Il s'agit du Forum Com-
World , de la Business Community et
du forum des exposants. L'objectif de
ces manifestations est d'offrir aux en-
treprises l'occasion de se présenter au
monde professionnel et à un plus lar-
ge public avant la libéralisation du
marché des télécommunications en
janvier 1998. A cette occasion , des ex-
perts débattront des opportunités of-
fertes par le «marché ouvert» sans
pour autant en cacher les dangers.
L'ORDINATEUR A TOUT FAIRE

Dans la Home Section , le grand pu-
blic pourra naviguer d'un ordinateur
à l'autre pour tester machines, logi-
ciels, jeux et autres fantaisies. Tout
sera mis en œuvre pour lui faire envie
et passer un agréable moment.

Une présentation spéciale intitulée
«Planète numérique» mettra en évi-
dence l'importance sans cesse gran-
dissante de l'informatique dans la vie
de tous les jours. Ainsi , l'ordinateur
familial ne sera plus seulement utilisé
pour faire le courrier , le bud get ou
pour se détendre. Il va progressive-

ment se transformer en un centre de
contrôle pour toute l'électronique de
la maison. Il gérera le système d'alar-
me, la climatisation et le chauffage en
fonction des conditions atmosphé-
riques, l'éclairage et les stores, etc. On
peut même imaginer qu 'en cas d'ab-
sence, il arrosera les plantes. En ma-
tière de domotique (association entre
l'informatique et l'habitat), ce ne sont
pas les idées qui manquent , reste à dé-
finir des standards techniques pour
réaliser des systèmes simples et éco-
nomiques.
NOUVELLE PHOTOGRAPHIE

Les passionnés de photographie se-
ront particulièrement gâtés puisqu 'un
nouveau secteur leur sera entière-
ment consacré : en point de mire, pho-
tographie numérique et traitement
d'images sur PC. La vidéo et la télévi-
sion numérique, la téléphonie par In-
ternet qui permet des communica-
tions à longue distance pratiquement
au tarif local , la vidéoconférence , les
jeux vidéo en réseau seront quelques-
uns des thèmes abordés dans le cadre
de la «Planète numérique» , le tout par
l'intermédiaire de démonstrations.
INTERNET PLUS RAPIDE

Ecouter la radio et regarder la télé-
vision directement par le réseau des
réseaux, choisir son programme en
fonction de ses goûts ne relève plus de
la science-fiction. Ainsi, de nom-
breuses stations de radio , la Radio
Suisse romande par exemple, et de té-
lévision diffusent leurs émissions
dans le monde entier. Mais là où le
bât blesse, c'est dans la lenteur des
transmissions. La plupart des «inter-
nautes» surfe sur le réseau via leur
ligne téléphonique ou , dans le
meilleur des cas, Swissnet. Compte
tenu de la complexité des pages ac-
tuelles d'Internet , le transfert d'infor-
mation est sujet à de longues minutes
d'attente. Trois solutions sont actuel-
lement expérimentées. La première
utilise le réseau câblé qui achemine la
télévision dans prati quement chaque
foyer de Suisse. Les essais réalisés en
Suisse ont donné de bons résultats. La
deuxième , plus onéreuse, repose sur
une armée de satellites gravitant à
500 km au-dessus de nos têtes. Enfin ,

la troisième solution se «contente»
d'exploiter le réseau téléphonique
déjà installé. La situation dans ce sec-
teur est donc en pleine évolution et
permettra à terme d'offrir le réseau à
tous les foyers de Suisse. On peut rê-
ver, mais en tout cas, Orbit est l'occa-
sion d'en savoir davantage.
DES ANGES GARDIENS

«L'exposition est si vaste que l'on
pourrait s'y perdre et souvent on ne
trouve pas ce que l'on cherche. On en
ressort un peu groggy», s'exclamait
un visiteur l'année dernière. Le mes-
sage a été entendu. Pour faciliter la vi-
site de l'exposition , 12 personnes ont
été spécialement formées pour venir
en aide au visiteur. Un Natel et un
bloc-notes électronique à la main, une
tenue noire et blanche, avec sur le gi-
let un «i» les rendront facilement
identifiables.
DU COTE ROMAND

Parmi les exposants romands, on
trouve l'ESIG, l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs des industries graphiques de
Lausanne. Renée Caille, porte-parole
et responsable de l'organisation , relè-
ve qu 'Orbit est l'occasion de présenter
une nouvelle offre de formation «ré-
volutionnaire» , celle d'ingénieur HES
pour la gestion de la communication.
Cette formation se situe à mi-chemin
entre les professions créatrices où
l'on travaille sur le contenu de l'infor-
mation (journalistes, photographes,
graphistes...) et les professions tech-
niques qui mettent à disposition l'in-
frastructure nécessaire pour saisir ,
traiter et diffuser l'information (in-
formaticiens, télématiciens, électroni-
ciens...). L'ingénieur pour la gestion
de la communication aura pour tâche
de faire le lien entre ces deux do-
maines afin de mettre à disposition
des produits et des services de com-
munication performants.

YVES SCHOUWEY
Pratique:
Orbit 97 : Salon international de l'informatique,
de la communication et de l'organisation
Lieu : Foire de Bâle, bâtiments 1, 2 et 3
Dates : du mardi 23 au samedi 27 septembre
Heures d'ouverture : de 9 à 18 heures, le sa-
medi fermeture à 16 heures.
Entrée : 20 francs, étudiants, AVS, 10 fr.
Page Internet : http://www.messebasel.ch/orbit

STOCKAGE

Le successeur du CD-ROM, le
DVD, se profile à l'horizon
Apres quelques hésitations, le DVD, Digital Versatile Disc
est enfin prêt pour le marché public.
Reprenant la forme du disque com- Le catalogue de DVD-ROM
pact audio, 12 cm de diamètre et 1,2
mm d'épaisseur , il offre , par contre ,
une capacité de stockage beaucoup
plus importante : de 4,7 à 17 giga-oc-
tets (milliards d'octets), contre 650
méga-octets (millions d'octets) pour
le CD-ROM. Cette prouesse est obte-
nue grâce à une plus grande finesse de
gravure et au fait que deux couches
d'information peuvent être gravées
sur chaque face du disque.

A l'image du CD-ROM, le DVD
se décline en plusieurs familles. Il y a
d' abord le DVD-vidéo, en charge de
remplacer le disque laser et le CD-
vidéo. Il pourra contenir plus de 2
heures d'images et de son de bonne
qualité. Il y a également le DVD-au-
dio dont on promet une qualité so-
nore meilleure que celle du disque
compact actuelle. Dans le secteur in-
formatique, le CD-ROM sera sup-
planté par le DVD-ROM , dont la ca-
pacité va faire les beaux jours des
logiciels multimédia et des jeux , tou-
jours plus sophisti qués. Un autre
membre de la famille est le DVD-R
qui offrira à l'utilisateur la possibili-
té d'inscrire (une seule fois) de
grands volumes de données pour les
archiver par exemple. Le DVD-
RAM autorisant plusieurs inscrip-
tions est également prévu au pro-
gramme.
EN RETARD

Si le DVD a tout pour séduire, for-
ce est de constater que son lancement
ne s'est pas fait sans heurts. Du point
de vue technique, rien à redire.
D'ailleurs, les éditeurs de logiciels
commencent à proposer des titres et
les lecteurs de "DVD-ROM à double
vitesses pointent le bout de leur nez.
Le retard est notamment dû à l'indus-
trie du cinéma. En effet , droit d'au-
teurs oblige, on a exigé qu 'un disposi-
tif soit intégré dans les lecteurs pour
empêcher le piratage. En plus, pour
conserver la main mise sur le calen-
drier de distribution des films (un film
doit d'abord paraître aux Etats-
Unis), les lecteurs de DVD ont dû
être différenciés par zone géogra-
phique. En d'autres termes, la lecture
d'un disque acheté aux Etats-Unis ne
pourra être possible que par un lec-
teur de même provenance. A cela
s'ajoute le fait que l'industrie du logi-
ciel attendait l'arrivée des lecteurs et
inversement.

Le catalogue de UVU-KUM est
encore bien pauvre , et c'est peu dire !
Selon André Sotomayor du départe-
ment multimédia de l'OLF (Office du
Livre de Fribourg), il n 'y a qu 'un seul
DVD-ROM commercialisé sur le
marché européen. Il s'agit du diction-
naire de langue anglaise Langmaster
Collins Cobuild Student produit par
l'éditeur français Commest et distri-
bué exclusivement par l'OLF Mais
cela pourrait changer car les éditeurs
mettent les bouchées doubles. Galli-
mard , par exemple, sort pour Noël
une adaptation enrichie de son ency-
clopédie papier en 20 volumes Dé-
couvertes Junior , soit pas moins de
5000 images et 4 h 30 minutes de son
haute fidélité pour illustrer un corpus
de 700000 mots !
ACHETER OU ATTENDRE

Côté lecteurs, Pioneer , Sony, Hita-
chi et d'autres rivalisent d'ingéniosité
pour offrir des vitesses de lecture tou-
jours plus rapide, pour un prix abor-
dable. Mais là non plus, il n 'y a pas
pléthore. Moralité , ne vous précipitez
pour achetez un lecteur. Patience ! at-
tendons la fin de l'année pour voir si le
marché décolle! Il sera toujours bien
assez tôt.

YVES SCHOUWEY
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Le CD-ROM vit-il ses dernières
années? Vincent Murith

P U E L C TE

Genève - New-York et^ReiMlk '
15 heures de vol, 6 heures d'attente,
le transfert, la fatigue^ le décalage...

^ez ĵ Q^Smngé
à la vidéoconf érence ?

~ _̂\_ ____

A votre disposition nos locaux entièrement
équipés pour vou&augPlcre de l'efficacité
de ce moyen de communication moderne et
rapide. François Molliet S.A. en qualité de

"Partenaire PictureTel Autorisé" saura vous
proposer un système parfaitement adapté

I rj m . k v o s  bjf||)ms.

r^Ë m_̂___________f^W._ Ê̂ ES -_____^\ Èk Mm k françois molliet s.a.
. t rte de Villars-Vert 2

I L 
¦ 

case postale 106
1703 Fribourg

:\ Q PictureTel
N'hésitez pas à contacter nos

v spécialistes au 026/409 7 409 ^



Stade Saint-Léonard
Fribourg

Vendredi 19 septembre 1997, à 20
4e tour de la Coupe de Suisse flE
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FC FRIBOURG _

VEVEY M

Invitations

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC ©
20 entrées pour le match de Coupe Suisse
FC FRIBOURG-VEVEY qui aura lieu le vendredi
19 septembre

30 entrées pour la course de côte automobile
La Roche-La Berra qui aura lieu le dimanche
21 septembre

30 entrées pour le match BENETTON FRIBOURG
OLYMPIC-COSSONAY qui aura lieu le samedi
20 septembre

Première journée LNA
Samedi 20 septembre à 17 h 30

COSSONAY
¦ppp&SK^

FRIBOURG
Salle de Sainte-Croix

Prix habituel des places

MARLY Stade de la Gérine
Dimanche 21 septembre 1997, 15 heures flh

4e tour de la Coupe suisse XJ

®

25 entrées pour le match de Coupe suisse
FC MARLY-YOUNG BOYS qui aura lieu le dimanche
21 septembre

t? _o_r1i i r%4- . i-\ir. c_

fî/ MARLY

Bfli YOUNG BOYS 20 septembre, 21 h
Fr. 5- de réduction pour le spectacle de Marc

Venez encourager le FC Marly Jolivet, samedi 20 septembre à 21 h au CO de Entrée: Fr. 35
Prix d'entrée Fr. 10.-IAVS, étudiants Fr. 8.-) Jolimont.

Toutes faveurs suspendues Demi-tarif: FlDemi-tarif: Fr. 17

service culturel
migros

[71 Banque Cantonale
_____! de Fribourg

A louer, évent. Fribourg,
à vendre à remettre
VILLA
de 7 pièces caîe'
à Saint-Sylvestre. reStaiirailt
Loyer: Fr. 1750.-.
=026/4182806 * 079/353 70 39

17-286587 17-286556

Cherche, 
région FR/VD A louer à

Wallenried
maison pièrPQ
ou ferme fan™ ft
terrain pour K:*-.UI„ I >•
chevaux blta

t
ble' lave-|m-

ge, terrasse,
Ecrire sous p|ace de parc,
chiffre Z 017-
286293, à L°yer Fr- 850--
Publicitas, case ch- comprises.
postale 1064, n 026/6842781
1701 Friboural (midi et soir)
A l  • ? il 17-286477A louer a Bulle 

spacieux 
appartement A lou

Her à Jentlin
XJ/ ¦ ' 9en de sulte ou à
2/5 pièces convenir
Fr. 930 - Oi/ piCpCC
ch. comprises. *"* ' ¦̂ **tw
Libre de suite. Fr. 1205.-charges
= 026/9129860 comprises,
(dès 19 heures) = 026/4182054

130-2941 17-286395

ROMONT, rue des Moines 58

surface commerciale
et bureaux

Situation intéressante dans bâti-
ment administ ratif.

Rens. » 026/651 92 51 (h bureau)

17-283465

A louer à Villars-Vert
Villars-sur-Glâne
¦ appartement 3/_ pièces

(5e étage), de suite ou à convenir,
nouvelle cuisine, pavé parquet,
grand balcon, cave.
Loyer mens.: Fr. 1070 - + charges
Fr. 130.-

Nous sommes volontiers à votre
disposition pour tous renseigne-̂
ments: WIDMER TREUHAND AG
case postale 8818, 3001 Berne
= 031/970 07 77 05-456803

A vendre à Courtaman
maison familiale de 5% pces

en construction,
habitable mars 1998.

Terrain de 500 m2.
Fr. 488000 - tout compris.

= 026/684 82 10
17-285449

Région Payerne TREYVAUX,
et Fribourg, au dans petit
calme, dans la immeuble
verdure, 

^ louer
VOTRE FUTURE
wiiiA appartements
construction 3'/ et 4% pièces
récente, 700 m3. Loyer: dès
Fr. 590 000.- Fr. 900- + ch.
= 021/9646549 = 026/347 20 60

22-539797 (heures bureau)
17-28645'

A louer au Mouret A louer route

Tk pièces de Bertigny 51
de Fr. soo.- à appartement
1000-ch. compr. 4 pièces
Libre de suite ou Fr 1293 -
à convenir. .'ch. comprises
= 026/4133933 dès le 1.11.1997

ou 413 28 74 „ 026/424 52 32
17-286251

17-286 480

APPARTEMENTS A A
F Zt

MEUBLES Schoenberg
Pont-la-Ville 21£ pièces
MAGNIFIQUE Garage.
01/ picrcç Dernier étage.

cheminée, gara- ,ens,: _.
ge, jardin privatif. Immaco SA
¦a 026/481 10 29 «026/4365070
(12 h-13 h)

17-286071 r~7
17-286557 /

0

r. „i

1.-A
20|*

Grande Fête de la Jeunesse de La Roche
le vendredi et samedi 19 et 20 septembre 1997

au soir, au village de La Roche

Marc Jolivet

Fribourg

«Gnou»
Totalement déchaîné,
Marc Jolivet, inclassable
humoriste, butine sur
les maux du monde avec
des mots pleins de ten-
dresse corrosive. Véritable
torrent de gags de près
de deux heures. Il nous
engouffre dans l'absurdi-

I té la plus loufoque.

CO de Jolimont

A louer à 12 km de Fribourg
(5 min. Avry-Centre)

appartement dans villa
51/, pièces

avec cachet, de plain-pied, terrasse
et jardin à l' usage exclusif du pre-
neur. Loyer: Fr. 1850 - (ch. électr.
env. Fr. 100.-/mois).
- 026/470 25 21 17-286553

. Rossinière-
A louer vJ UaQe u ,, dans chalet neuf
LOCAL DEPOT superbe
env. 45 m*, appartement
sis à Matran. «U Dl'èceS
Loyer Fr. 320.-/ " P^CeS
mois. Libre avec mezzanine,
Hè<î 1 m 1QQ7 cheminée,dès 1.10.1997 Fr. 980.-/mois.
Rens- : n,-/«026/401 08 80 7284683 /85

17-286566 22-540518

A vendre en Valais

magnifique chalet
4 chambres, 1 cuisine agencée,

1 four à bois, salle à manger, séjour
salle de jeux (billard, ping-pong),
2 salles d'eau, 1 abri, 1 cave a vin.

Sauna ext. Terrasse équipée.
Arborisé et très calme. Idéal pour
amoureux de la nature, skieurs.

Pour tous renseignements:
= 089/213 80 82 (de 14 h à 20 h)

:\>i i<!K!i;:i

rA 
louer à KTFTSI

ESTAVAYER \_jr

joli studio meublé
avec vue sur le lac, cuisine agencée.

Fr. 330.- charges comprises.
Libre: 1.10.1997 17-2828O6

Avenue Gérard-Clerc
L 1680 Romont HTmo po6595 j fc

A louer dans un immeuble rénové à
Belfaux, dès le 1er novembre 1997
ou à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 1150.-+  charges.
Situation calme au bord du village.
Blaser SA, w 031/711 21 56

293-22342

URSY
Magnifique villa individuelle

Terrain 1500 m2, vue panoramique, 8
pièces, 4 salles d'eau, réception et
divers locaux.
Renseignements:
CR 7,1674 Vuarmarens

17-285233



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarina 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil .496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Jeudi 18 septembre: Fribourg
Pharmacie de la Gare
Avenue de la Gare

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Condémine
=• 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police n660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

SCIENCE-FICTION

Pour les cinéastes inspiration
elle déserte notre vieille Terre?

Avec «Men in Black», les Martiens envahissent le grand écran. Encore une fois, dirions-nous .
Dès 1933, le cinéma a exploité les filons extrate rrestres. Le succès est-il ailleurs ?

Tels 
des volcans au repos, ils at-

tendent le moment propice
pour se réveiller. Mais là , c'esl
carrément l'éruption d'extra-
terrestres. Et cela fait déjà

bien quelques années que ça se pré-
pare. Les sexagénaires se souviennenl
certainement de L'homme invisible.
sorti en 1933. Dans les classiques, on
peut aussi noter 2001, l'Odyssée de
l'espace (1968), La guerre des étoiles
(1975) ou encore l'inoubliable E.T.
(1982). Récemment, les batailles aé-
riennes d' Indépen dance Day, les Mar-
tiens fous de Mars A ttacks ainsi que la
vermine intergalactique de Men m
Black nous confirment que les créa-
tures de l'espace sont bel et bien là
plus présentes que jamais. Mais alors
dites-nous, docteur Cinéma, d'où
vient cet engouement pour ce genre
tout de même à part , qu 'est la science-
fiction?
UN PEU D'HISTOIRE

C'est le cinéma expressionniste al-
lemand , dans les années 20, qui façon-
ne les prémisses du genre. Puisant les
décors et les personnages essentielle-
ment dans la bande dessinée, il met er
scène les inquiétudes de la société
face à l'industrialisation et surtout te
robotisation. Mais il y a aussi le rêve
les hommes imaginent le premiei
voyage dans l'espace.

La Seconde Guerre mondiale esi
une période féconde pour la science-
fiction , qui permet d'exorciser les
peurs causées par l'horreur atomique
Entre les attaques de soucoupes vo-
lantes (Les soucoupes volantes atta-
quen t, 1956) et l'invasion de petits
hommes verts menaçants (La Guerre
des mondes , 1953), le ton est donné.
Pour d'autres, comme le réalisateur
R.Wise, Le Jour où la terre s 'arrêta
(1951), l' extraterrestre devient un
messager de paix et symbole d'har-
monie universelle.
UN MARCHE JUTEUX

Dès les années 60, la production an-
glaise de science-fiction met sur pied
des séries. On ne peut parler des sé-
ries de science-fiction sans s'arrêter
quelques instants sur le culte Star
Trek : deux saisons après son lance-
ment sur la NBC, le 8 septembre 1966.
la série n'atteint pas les scores d'au-
dience fixés. Mais plus d'un million de
fans empêchent la déprogrammation.

Will Smith et Tommy Lee Jones dans «Men m Black»: le cinéma a fait des extraterrestres un thème classique

Star Trek diffuse donc ses 79 épisodes
Le succès est si grand que plusieur:
films sont produits et des convention:
Star Trek se tiennent dans le monde
entier. C'est le côté utopiste de la série
qui favorise un tel engouement du pu
blic. Dans cette «odyssée folle», le;
hommes et les femmes, de toute race
et de toute planète , luttent main dam
la main contre les forces du mal. Le;
téléspectateurs espèrent ainsi croire z
un monde en harmonie, où règne te
paix , contrastant ainsi avec le spectre
qui pèse durant la guerre froide.

Avec l'évolution des procédés de
trucage, les années 80 privilégient le
spectaculaire et l'évasion. Les effets
spéciaux sont de plus en plus éton-
nants, pour devenir époustouflants
dans les années 90. Jurassic Park est le
succès le plus phénoménal de ces der-

nières années. Mélange de passe et de
présent , on se laisse embarquer dan;
ce film comme dans une fête foraine.
ON EN REDEMANDE

En vrai «exutoire» des angoisses e
des rêves, la science-fiction est actuel
lement le genre qui obtient les plu;
hauts scores de l'Audimat. Il n 'y ;
qu'à zapper sur l'univers des série;
pour s'en appercevoir. Entre les indé
modables Envahisseurs , X-Files 01
Au-delà du réel, l 'aventure continue
on a le choix. Toutes ces étranges his
toires vont dans le même sens: la pa
ranoïa . En éternel persécuté , l'hom
me se demande toujours ce qui se
cache derrière les apparences. La de
vise de X-Files , «La vérité est ailleurs
ne faites confiance à personne», résu
me cela très bien.

Il y a aussi toute une part de re
flexion sur ces instants de frisson télé
visuel. En effet , chaque épisode à'Au
delà du réel incite à méditer sur 1.
portée des actes humains. La science
fiction épouse ainsi le temps, repré
sentant les idées et les différentes pré
occupations de chaque époque.

«Admettre que 1 on ne possède
qu'une connaissance infime de l'uni
vers, c'est génial. Ça laisse la place ou
verte au rêve et , surtout , ça renc
humble.» Barry Sonnenfeld , réalisa
teur de Men in Black («Total Vidéo»
septembre-octobre 1997).

SARAH d-ANiLLC»

Références: «Dictionnaire du cinéma-
1995, et «Les films clés du cinéma;
1987, aux Editions Larousse.

[priMrjLTMTjtaM

Dites-moi la vérité

tene de petite fille

- Sa révolte m'est saine. Même quand elle est incendiaire
- Il me semble que tu es moins angoissée.
- Depuis peu , nous regardons dans la même direction

Ce n'est plus le face à face, la confrontation , le dia-gnostic
le savoir parm i les ombres. La vérité qui tranche et fail
mal. J'ai l'impression de mieux l'accompagner dans sa ré-
volte que dans notre ignorance mutuelle de la maladie.
- Il t 'a fallu pour cela faire le pas.
- Albertine , la retourneuse de cartes, boudinée de

croyances et de superstitions m'y a beaucoup aidé.
- Certaines personnes ont une sagesse intuitive.
- Oui, certaines sont faites pour les mains, d'autres pour

les ponts...»
Ils s'arrêtèrent et s'assirent sur un arbre gisant , à demi

débité dans ses morceaux d'écorces. Ceux-ci faisaient mar-
queterie aux alentours. Latéralement , des branches s'agi-
taient encore en d'inutiles banderoles. Il aurait pu rouler
des pierres de pyramides, ce tronc-là. Ou des socles de
ponts. On l' aurait crû monolithi que , inaltérable , mais la
foudre et le vent l'avaient choisi pour morsure.
- « Alors, tu l'a revu , ce Larry?
- Quelques fois. Il m'a raconté une histoire étonnante.
-Dis-moi ! ...
- Je ne sais si je puis t 'en parler. »
Massimin retourna une lèvre , à mi-chemin entre celle
l'écolier boudeur et celle du grand-père qui pense sans

conviction à une prochaine fessée.
« Et la confiance alors !
- Bon ! Ecoute: Larry m'a raconté son expérience au

seuil de la mort. Il était déjà inconscient , dans le noir total
quand il sentit son corps se dédoubler , s'élever , sortir de sa
gangue. Une sorte de vision complémentaire de lui-même
Il regardait son propre corps dans cette baignoire , avec un

Claude Luezior Romar
Buchet/Chastelr 40

détachement serein , avec etrangete. C était lui , gisant dans
cette eau rose, comme Marat dans son tableau. Nulle souf-
france physique aux poignets. Pas de souffrance morale er
rapport avec la protosclérose. La vie était devenue pai-
sible.

Et puis un filigrane doré a conduit l'homme au boui
d'un long tunnel , vers une lumière d'aube, parfaitemem
cristalline , avec sa fusion et ses jaillissements. Il y avait une
porte , infiniment pure , dont les inscriptions en nulle langue
connue, invitaient aux horizons d' ailleurs...
- J'ai entendu parler de ce phénomène, fit Massimm

Peut-être la vie après la mort , disent-ils. Un de mes pa-
tients m'a décrit quelque chose de tout à fait similaire
Troublant, non? Dans un premier temps, j' ai interprété
cela comme une hallucination , un manque de sang dans
certaines aires du cerveau. C'est peut-être autre chose.»

Ils se turent. Fabienne avait vibré d'un lyrisme inhabi
tuel. Le vieux médecin était ébranle par ce témoignage de
calqué d'une description vieille de vingt ans: un acciden
avait en effet amené un de ses anciens patients , agriculteui
terre à terre et qui n 'était ni croyant , ni épris d'ésotérisme
aux portes du même phénomène.

« Il n 'est pas mal , malgré tout , ce Larry.
- Un homme à pont , fit-elle , avec une espèce de coquet

- Et tu m'as dit que
qu 'île?
- C'est possible.
- Pourquoi là-bas?»

\m<mrm ©mmmmm

suivi t

1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Bien dans son rôle
comme femme de chambre. 2. Dé
pouillée - Note. 3. Négligences. 4. Avec
lui, on se rapproche du vent - Rier
d'étonnant s'ils froncent... 5. Panne
d'oreille - Mot pour mot. 6. Point culmi
nant - Boîte aux lettres -Espèce son
nante. 7. Prénom féminin - Genre de
piaule. 8. La photo est bonne, si elle es
bien faite. 9. Cœur de lion - Coffret. 10
Fête mondaine. 11. Figure géométrique

Solution du mercredi 17 septembre 199/
Horizontalement: 1. Armistice. 2. Imp.
la. 3. Thème - Est. 4. Lacis. 5. Et - Nul
SA. 6. Nacelle. 7. Tu - Nausée. 8. St - C
9. Qui - Fiel. 10. Utah Or. 11. Liseuse.

Verticalement: 1. Une grande fougère
2. Bien décidé -Tranche de temps. 3. Le
grand rassemblement. 4. On peut y mon
ter en car - Remorqué sur l'eau. 5. Ma
gnifié - Possessif. 6. C'est bien lui... -
Fille de joie. 7. Parfait pour le tiercé -
Pour un passé récent. 8. Atmosphère df
nervosité. 9. Membrane graisseuse.

Verticalement: 1. Authentique. 2. Tau
Ut. 3. Miel - Sial. 4. Immanent - Hi. i
Spécula. 6. Ta - Illuminé. 7. Iles - Es. !
Cas - Eclos. 9. Trajet - Ré.

alliez parti ) cette pre ;



A MARLY V
A LOUERA

te du Nord 1

SPACIEUX
APPARTEMENTS DE

I 3 1/2 ET41/2 PCES
- quartier calme proche

des commodités
- cheminée
- loyer 3 1/2 pces (S5 m2) V400.-
- loyer 4 1/2 pces (no m2) 1'660.-
- chargée comprises
- libres de suite ou à convenir
Poste de conciergerie éftk
à pourvoir \yJJ

®
NOUVEAU A GIVISIEZ

Beauséjour Sud
VOTRE MAISON JUMELEE

à Fr. 2'828.-/m2

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

• plus de 180 m2 de surface utile
• tout sur place: écoles, com-

merces, tra nsports publics
• fiscalité intéressante
• disponible printemps/été 199E

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

ttfâ, ̂ fl^iLHj ^H HmfiSim

A LOUER A\
ite du Centre MARLY
| APPARTEMENT

, PE 3 1/2 PIECES
- loyer subventionné (idéal pour
familles)

- libre des le V octobre 1990

Demandez notre ^^Système LOCACASA &m

A LOUER A>
A FRIBOURC *'*

de la Veveyse

SUPERBE 3.5 PCES
- quartier Beaumont
- cuisine très bien agencée
- part aux prestations de Jrtfe
l'immeuble telles que: >UŜ
solarium, bain turc et sauna

- loyers fr. 2090.- charges
et place de parc comprises

riSÉisI MWitÉMrmmm
A louer à Villars-sur-Glâne, de suite
ou à convenir

appartements de 3% pièces
dès Fr. 1090.-

studios dès Fr. 550-
+ charges + pi. de parc. Les studios
peuvent être loués meublés ou non
meublés 293-22344

<2hB
Blasa. AG Immobilier! und Verwallungen

3506 Grossliôclutattan
Â *\ Tal. 031 711 21 56 vfti

A LOUER g^
A HAUTEVILLE

Marais-du-Ne2

A louer à Lussy, A vendre ou
dans jolie villa à louer
ancienne, à Corminbœul

__* ___ dans vieille
appartement ferme rénovée

3 pièces 3% pièces
rénové, cuisine Fr. 1400.-+ ch.
meublée, jardin, = 026/425 89 00
abri pour voiture, 17-2850&
place de parc.
Prix: Fr. 650.- A louer, à
ch. comprises. convenir,
Libre de suite. a "-échelles

- 021/617 33 25 magnifique
(de11hà14het Tk pièces
de 18 h à 20 h) de plain-pied,

., . avec terrasse17-2865 274 - .— «-. . -_™~
dans immeuble
récent.

_ Dès Fr. 466 -Farvagny subventionné.
Urgent, a louer «026/660266'.
de suite: 026/47515 41
SUperbe Villa (à parti r de 

^
18̂

de 5% pièces —
Loyer: Fort-Saint-
Fr. 2000.- ch. c. Jacques
n 026/655 16 24 A louer, luxueux

130-1718 et spacieux
----————; appartement
à VENDRE -Xk pièces
rue Jos.-Chaley 4 avec terrasse et
spacieux lardin - En-trée
aimbicuA a conven ir
*VA pièces Fr- 211 °-- ch- et

place de parc
avec terrasse. incluses.
Tranquille, vue n 026/4240521
sur la Vieille-Ville. 17-28655.
« 026/425 89 00 ._ ——mutWk ____________

(APPARTEMENTS
1 PE 3 PCES

- logements spacieux
- cuisines-bar ouvertes sur

salon
- vue sur le lac de la Gruyère
- loyer à discuter é^̂ ,
- libres de suite \±^

r̂ fjfflB
A LOUER , ^

À ClURnilR/l
Rue des Epouses

I APPARTEMENT
1 PE1 PIÈCE

- proche du centre-ville et arrêt
de bus

- cuisine agencée
- surface d'env. 30 m2

- rénové récemment
- libre de suite ou à convenÉNk
- loyer fr. &OO.- + charges ̂ _L^vmm GRANGES-

PACCOT, |oue (je sujte 0Lj ;
a louer convenir à
appartement FRIBOURG
Qk pièces Vieux-Chênes
Cuisine hab.- APPARTEMENT
table, 2 salles d niàroc
d'eau, balcon. ? P,,oo
Quartier tran- Fr.1192.-
quille, à prox. + ch. Fr. 138.65

p'ubHcs et école. APPARTEMENT
Libre dès le 3 pièces
,1-10-19F-,.On Fr 875--Loyer: Fr. 1490.- . _.¦ „„.. „
ch. comprises. + ch. Fr. 121.65
Rens. et visites: Pour visiter:
» 026/401 08 80 w 079/217 55 43

17-286332 Renseignements:
Q 026/409 75 40

^̂  
Natel/Combox

¦¦¦ [ *»¦ 24/24 h
079/4491836

RlSHMl â̂ 17-285031

POUR BRICOLEURS OU PETITS ARTISANS
A vendre à Riaz

2 km du centre-ville de Bulle, bon en
soleil lement et joli cadre de verdure,
en bordure de zone agricole et proxi-

mité peu gênante de l'autoroute.

ANCIENNE MAISON JUMELÉE
appartement 5 pièces en duplex, grands
garages, locaux disponibles, grande ter-

rasse, remise, carnotzet et barbecue
dans un bâtiment annexe; chauffage à

mazout, parcelle de 1125 m2.
Prix de vente: Fr. 350 OOO.-

Renseignements complémentaires
auprès de: 130-311.

- ÇEGKWST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
M 026/413 1050 TéL 026/912 0140

Fur den Verkauf unserer bereits be
stens eingefûhrten und in einwand
freier Qualitat in der Schweiz herge
stellten sehr preisgûnstigen

Ein- und Zweifamilienhâuser
suchen wir eine Verkaufsniederlas
sung fur den Kanton Freiburg une
angrenzende Gebiete.

Unsere Hauser werden schlusselfer-
tig, in standardisiertem Elementbau-
system hergestellt, wobei auch indi-
viduelle Wùnsche berûcksichtigl
werden kônnen.

Ein bezugsbereites, alleinstehendes
4/_ -Zimmer-Einfamilienhaus, unter-
kellert, gibt es z.B. bereits ab

Fr. 280 000.- inkl. MWSt. (Ohne Land
Erschliessung und Baubewilligungs
verfahren.)

Nahere Informationen erhalten Sic
gerne unter Chiffre P-05-459736, Pu
blicitas, Postfach 7621, 3001 Berr
oder TeL/Fax 031/921 20 86.

loue de suite ou à 
convenir à Situation uniqueconvenir a CENTRE-VILLE,Villars-s.-Glane vue
Les Dailles panoramique
maisons SPACIEUX
mitoyennes APPARTEMENI
4% pièces 5^ PI|ÇES2. séjour 50 m2,
+ jardin avec cheminée.
Piscine de quartier 3 grands
Dès Fr. 1344.- sanitaires...
+ charges et Loyer: Fr. 2500.-
garage Fr. 319.- + charges,
(subventionnés) Renseignements:
Renseignements = 026/3223288
et visites: i7-28604(
¦B 026/40975 40 
ou 4097541 — 
Natel/Combox A l0_er' D .
24/94 u quartier Pérolles

079/4491836 2 PIECES
17-285032 , ., „ j *  „ , -————————— Libre des le

1ar novembre 97

A louer à ^S 
Fr. 970.- + ch.

FRIBOURG X Renseignements:
Fte Jos.-Chak.y15 '026/402 31 68
appartements de <dès 18 heures)
1 .,.A„__ 17-286221 pièce 
dès Fr. 540.- 
+ charges hall, A louer
cuisine agencée à Fribourg
2 pièces 41̂  njèces
dès Fr. 890.- r

+ charges 135 m2, apparte-

3 pièces ment traversant,

dès Fr 925 - très lumineux-
+ charges 2 balcons, chemi

avec balcons. née' cuisine

Libres de suite agencée, 2 salles

ou à convenir. d'eau< P"«.mtté
Places de parc commerces et

intérieures et bus, parking

extérieures à dis- disponible. Libre

position. 22-535248 dès le 1.10.1997.
Loyer: Fr. 1600.- H

BERNARC] Nicod Fr. 120.- charges.
. Tél. 021/B25 70 70 ,|»(IUgi??_U
S

 ̂
37, r. de la Madeleine " 026/481 23 4C

|gV 180ûVEVEV (répondeur)

IfcSN^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17-28630:

A VENDRE A MOUDON
à 2 minutes de la ville

Vue dégagée, tranquillité

maison d'habitation
+ chalet mitoyen

en excellent état.
7 pièces au tota l, salles d'eau, abri

pour voitures, terrain, jardin, source
Prix intéressant.

» 021/9068253 - 024/4256852
196-10711

A LOUERA
A FRIBOURG *\

de Bertignv

STUDIOS
1 ET 2 PCES

- immeuble entièrement rénové
- loyer studio fr. 650.-
- loyer 2 pces fr. V100.- 4%

+ charges VU/
- libres de suite ou à convenir

<ÉÈÈËË

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

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

Loyer: Fr. 960.50
(avec charges)

Pour renseignements et visites:
05-457729

^SERIMO

A louer
à l'imp. de la Plôtscha 1

OCCASION UNIQUE!
FAOUG

au bord du lac de Morat
situation tranquille, superbe joli<

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

A louer pour le 1er octobre
AU. 1997

e appartement 4% pièces
-cuisine fermée

•S - bain/W.-C. et sép. W.-C.
'JE - parquet dans toutes les chambres

m - balcon
A. Loyer (charges incl.) Fr. 1490 -

1 Pour tous renseignements et vi-
2 sites s'adresser au « 031/922 13 30

i UtOO/fo/5 i
__l mammmmmmmimmmmmmm

http://www.immopool.ch S

À VENDRE À AVRY-SUR-MATRAN

beau terrain
à bâtir

de 880 m2
dans quartier résidentiel, proxi-
mité école, bus et centre com-

mercial, situation calme.

» 01/312 79 93
17-286370

• : >' A louer à Guin, au centre du
village

appartement 2 pièces
rénové. Loyer: Fr. 900 - + charges
env. Fr. 80-

Parking IGZ Guin

place de parc
Loyer: Fr. 70-

à Laupen, au centre, dès le 1.10.97

appartement 2 pièces mansardé
rénové, avec beaucoup de charme.
Loyer: Fr. 800 - + charges.

Helen Riedo n 026/493 33 25
(bureau) - 026/493 19 61 (privé)

L 17-286367 ,

A louer, centre-ville

appartement
Tk pièces rénové

dès le 1.10.1997 - Fr. 1035.-
tr 079/213 75 31 17-285851

A vendre
suite départ

à Marly
superbe

villa jumelée
parcelle 701 m2,

année de constr. 1984,

surface habitable 165 m2.

Construction massive, jardin
d'hiver

Situation calme et ensoleillée,
près des transports publics, du
centre commercial et de l'école

Fr. 590 000.-
Renseignements:

Beat Baeriswyl, 1715 Alterswil¦B 026/494 24 64 Natel 026/436 54
64 Fax 026/494 26 28

17-286569

MAISONNETTE (65 m2
de 2 pièces cuisine

monument historique
confort moderne, chauffage central
beaucoup de cachet, poêle suédois

petit jardin d'agrément, cave
à disposition

Loyer mensuel: Fr. 975.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

» 026/413 29 44
17-28643

FJ
----w. J Vous qui aime;

le calme et la nature
le rêve à portée de mair

A vendre à Prez-vers-Noréa;

SUPERBE MAISOIN
de 4 chambres, séjour de

40 m2, jardin d'hiver, 2 salles de
. bains, prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
•B 026/424 11 24 ou

79/219 10 28 _ __.

A vendre à Crans (VS]
de particulier, dans petit chalet ré
sidentiel neuf, de 7 appartements
vue et tranquillité absolue, en bordu
re du golf

superbe appartement
*Wh pièces

cheminée française, 65 m2 + 20 n
balcon + garage.
Occasion rare: Fr. 325 000.-
Financement possible 70%.
Ecrire sous chiffre C 036-421915,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

Courtepin
A louer de suite dans ferme rénovée
appartement de 3% pièces

avec jardin
Fr. 1240-+ charges
¦B 026/684 27 66

17-286446

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 36

grand appartement
de -VA pièces
Loyer: Fr. 1291.- + charges
Avec conciergerie
Disponible de suite.

17-283593

F %3C CHENENS
r—t-MmmS à vendre

TRÈS BELLES PARCELLES
de 800 à 930 m2

Proximité de la gare CFF.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny s

tr 026/424 11 24 |
ou 079/219 10 28 >

____ 
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DESTIN (Al Massir)
1a. 4e sem. De Youssef Chahine. Avec Laila Eloui, Mahmoud
Hemeida. Voulant amadouer les intégristes, un calife or-
donne l'autodafé des oeuvres du philosophe Averroes. Les
adeptes du penseur décident d'en faire des copies et de
les passer à t ravers les frontières...
VOdf je/ve/sa/di 18.00, derniers jours EE_H

FULL MONTY - LE GRAND JEU
Avant-Première organisée avec le Club en Liberté et Ra-
dio Fribourg. De Peter Cataneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson. Six chômeurs décident de monter un specta-
cle de striptease pour arrondir leurs fins de mois. Mais ils
n'ont rien du physique idéal des Chippendales...
VOdf je 21.00 - solde des places en vente BHJ

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
18. 12° sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.10/dès ve, Les Rex: 18.10 HU

SCREAM
1e. 68 sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent et
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas...
Un petit chef-d'oeuvre de suspens!
20.45/dès ve, l'Alpha: 21.00 +ve/sa 23.30
+ sa/di 15.30 t_ M
VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1BCH. 2e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage. Un détective doit prendre les traits de son ennemi
pour éviter l'explosion d'une bombe. Par malheur, celui-ci
s'échappe de prison, prend le visage du détective et sa
place dans la société. Le duel commence alors...
VOdf 17.40, VF 20.30 + ve/sa 23.45 + sa/di 14.45 IE_ 6|

CONTACT
1S CH. De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster, John Hurt ,
Matthew McConaughey. Ellie, une brillante astronome
ayant soif d'infini, guette le ciel, à l'écoute d'un signe d'in-
telligence extraterrestre. Un jour celle-ci se manifeste.
L'aventure prend alors un nouveau tournant...
Dès ve: VOdf 17.30, VF 20.30 +ve/sa 23.40 ^̂I sa/di 14.30' HLQl

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e. 5e sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Julia
Roberts. Jerry Fletcher voit dans les choses les plus ordi-
naires les complots les plus maléfiques. Alice Sutton, une
avocate, commence par le prendre pour un fou, jusqu'au
jour où l'une de théories semble correcte...
20.40 BU

DOBERMANN
1e. De Jan Kounen. Avec Vincent Cassel, Monica Belluci,
Tchéky Karyo. Le Dobremann et son gang attaquent four-
gons et banques... Un flic, plus que pourri, en fait une
affire personelle et décide de les prendre en chasse en
utilisant les pires expédients... 
Ve/sa/di 23.00 - 3 séances uniquement! IE_J_J

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

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

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

itJi4i = age légal 12 ans/suggéré 14'ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Fd = version fr. s.-t. ail.

MARQUISE
1e. 4e sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, Ber-
nard Giraudeau, Patrick Timsit.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂Je 18.00, dernier jour! Elli

MEN IN BLACK
18 CH. 38 sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J
sont des agents chargés de surveiller l'immigration clan-
destine des extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont con-
frontés à un alien particulièrement belliqueux...
VOdf 18.15 +ve/sa 23.30
VF 20.50 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.30 |Hl2j

WESTERN
1e. 4e sem. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés,
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes, Nino aimerait plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97
20.30 + je 17.45 ŒEU
LE CRI DE LA SOIE
1e. D'Yvon Marciano. Avec Marie Trintignant , Sergio
Castellitto, Anémone. Arrêtée pour avoir volé du tissu dans
un magasin , une jeune couturière qui ne connaît l'extase
que dans l'étoffe rencontre un psychiatre lui-même très
emballé par les drapés...
Dès ve: Fd 18.20 + ve/sa 23.20 WHM

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IEL__.

L C. HAÏR
IV STRUCTURE
Coiffure Dames & Messieurs

Au Parc Hôtel/Fribourg
cherche

MODÈLES
pour nouvelles tendances
lundi 29 septembre 1997

v 026/424 20 80 17-286629

BULLE

MEN IN BLACK
1° CH. 3e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 + ve/sa/di/lu 18.15 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.00 B12J

SCREAM
18. 4e sem. De Wes Craven. Avec David Arquette ,
Courteney Cox , Neve Campbell.
(voir commentaire sous: Les Corso)
21.00 +sa/di 15.15 DU

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1e CH. 2" sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.30 + ve/sa/di/lu 17.30 + ve/sa 23.20 

^̂+ sa/di 14.30 IB_6|

COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1e. 5° sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Julia
Roberts.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Sa/di 23.30, derniers jours IE_ 4J

MARQUISE
1e. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, Bernard
Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, courtisane
de Louis XIV, est remarquée par Molière en province, puis
monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre la comédie
et la tragédie, il lui faut alors choisir... 
Ve/sa/di/lu 18.00 __GD_]

PAYERNE

MEN IN BLACK
1e CH. 3e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.30 + sa/di/lu 15.30,18.00 EEH

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦_

Machine à café espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à café Nespresso
Novamatic KA 183 Jura Impessa 300 Turmix C 250 plus
• Système à vapeur • Cafetière à espresso outomat • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour * Avec système arôme • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou "Pre Brew" acier inoxydable, empêche
cappuccino • Quantités d'eou et de calé la rouille

• Buse vapeur chromée pour dosables • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • Contenance réservoir: 2,71 chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 lasses, pol Loc/m.* . , * P°mPe a nQule pression
en verre pour 4 tasses espr. abo service incl. 46." 19 hors

-T  ̂ Le grand marché des taureaux d'élevage en Suisse
rj ^\ 553 sujets Simmenfal, Red-Holstein et Holstein

O  ̂ Emplacement 1997: INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE
iB/ R^SudO  ̂«SS

V: !' ! -  ¦
_

¦ ¦ : 'sH
MARDI 23 SEPTEMBRE
Classement et matée dès 15 heures
MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Journée officielle: marée dès 8 heures
Soirée des éleveurs dès 20 heures

nPosieux ,»«*-"
(T GRANGENEUVE

U

| H'' Rossens
Ascendances au top niveau de la génétique.
Très grand choix de descendants des meilleures lignées suisses et étrangère;BÊ EÛ yxEIfflLLiLUB I Machine à café

J2JJHBEJ3 espresso Jura A 100
IXIBJÎJJISIéW Wij-JljI-LUIIJIIXÎ HÎJTJWU * 

va
Peur el 

eou
^̂ E^̂ 2SSh3 r̂\m'ïtmt ^̂ S m̂m m̂mm\ chaudet______________ss___ _̂__________m .1000W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à • Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • *Durée de • Réservoir d'eau 31
loc. min. 3 mois «Abonnement service inclus dans le fV Î̂
prix de la location'Garantie du prix le plus bas (rem- 499C" /X^-̂^^
boursementsi vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le 

^^  ̂ (J
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre 399»-
permanente de modèles d' exposition et d' occasion. ' 

ni- _¦_____¦_ ¦<________¦ APPAREILS ELECTROMENAGERS
PC Î Sk ^T TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
lL-\ ^- W^m m T*m M  CUISINES/BAINS

Fribourg, rue de Lausanne 80, - 026/322 05 38. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5,
"026/470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, ~ 026/660 66 49.
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, - 026/912 06 31. Marin,
Marin-Centre, ~ 032/756 92 40 Fust-Center, Niederwangen,
sortie autoroute A12, ~ 031/980 11 11. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils de toutes marques
"0800/559 111. Consultation et service de commandes té lé-
phoniques ~ 155 56 66.

Remise de commerce
Le ROCK CAFE à Fribourg informe l'aimable clientèle qu'en date du
15 septembre 1997, l'ICE CAFE à Marly sera remis à la famille
Hansruedi et Erika Schneider. Le nouveau couple de gérant se
réjouit d'ores et déjà et se fait un plaisir de vous inviter au

verre de l'amitié
le vendredi 19 septembre 1997

de 19.00 à 21.00 heures
Animation musicale avec le duo Condor & Wells

I ICE CAFE MARLY éÈÊj_î3a
i
^*_ Patinoire de Marly ^SçKgaj
f ^F Rte de Corbaroche 54 Kll^FPjrATA Tél. 026/430 oo 70 _* \mmmk\
M CARDINAL

i\/tM.CL!kcÇ_} L^CO U IàK

ROMONT Maison Saint-Charles

Samedi 20 septembre 1997, de 11 h à 22 h
Dimanche 21 septembre 1997, de 10 h à 20 h

TRADITIONNELLE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

avec dégustation de croûtes, préparées par les membres
de la société

Organisation: Société de mycologie de Romont
17-283830



t mm
La douleur que nous avons ressentie lors du
brusque départ de notre cher

Denis GRANGIER Blf^ 'V*
est encore bien vive. Vous l' avez partagée avec
nous d' une façon tellement réconfortante que , Vy^ |
nous vous disons un très grand merci. I \,,  ̂ | j

Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucir
notre peine par vos prières, votre amitié, vos messages, vos présences à la
chapelle et aux obsèques, vos dons de messes, de couronnes et de fleurs .
Pour tout l' attachement que vous nous avez témoigné, veuillez croire à notre
profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montbovon, le dimanche 21 septembre 1997,
à 10 h 15. . . ...Sa famille.

130-2533

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Jeanne ETIENNE-CLÉMENT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé à toutes les personnes qui ont entouré
notre chère défunte durant sa maladie.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 21 septembre 1997, à 10 heures, à la chapelle de la
résidence Les Martinets , à Villars-sur-Glâne.

_^^^^ 17-1600/281849
^_____^_______________________________________________ H._________________________________________________________________________________________________________

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph SCHWAB

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son chagrin, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 20 septembre 1997, à 18heures, en l'église de Villars-sur-
Glâne.
. 17-286124

.̂ -̂j^il
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Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de
notre cher défunt , la famille de ^Éfc IÉL

Monsieur J S
Paul PÉCLAT KJfll

vous remercie sincèrement de votre présence au domicile mortuaire ou au?
obsèques, de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos
messages réconfortants et de vos envois de fleurs.

Dans ce message, que chacun trouve l'expression de notre plus vive gratitu-
de et de notre profonde reconnaissance.

La famille en deuil

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Anne à Châtonnaye, le dimanche 21 sep-
tembre 1997 à 9 h 30.

17-286148

t
Remerciements

Vous nous avez réconfortés de votre amitié, de votre sympathie dans la dou-
loureuse épreuve du décès de

Madame
Amélie SCHERLY-ALBISETTI

Nous avons apprécié vos messages de condoléances, votre présence, vos
dons et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde émotion el
de notre sincère reconnaissance.
Marly, septembre 1997

La messe de trentième
aura heu le samedi 20 septembre 1997, à 17h30, en l'église de Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg. i7.28627e

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Adrien NUOFFER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr J.Zihlmann, au personnel et à la direction du
home médicalisé de la Providence, au Père Larrieux, à M. le curé M. Chris-
tinaz et à M. le curé J.-L. Dorand.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le dimanche 21 septembre 1997,
à 18 heures.

t
1996 - 1997

Les souvenirs de tous ces instants de bonheur resteront toujours présents
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Fernand JONIN
sera célébrée en l'église de Belfaux , samedi 20 septembre 1997, à 19 heures.

Ta famille.
17-286067

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Roger Eltschinger

papa de Patrick,
joueur de la 2e équipe

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

17-28674!

t
L'Intersociété de Farvagny

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Roger Eltschinger

ancien président

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

017-28674(

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie e
d' affection reçus lors de son deuil, li
famille de

Mademoiselle
Louise Mauroux

vous remercie très sincèrement dt
votre présence, de vos messages, de
vos offrandes de messes et de vos
envois de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse
aux prêtres, ainsi qu 'à la direction,
au personnel et aux pensionnaires de
la Résidence Saint-Martin de Cot-
tens.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny,
le dimanche 21 septembre 1997, à
9 h 30.

17-284893

t
1996 - Juillet - 1997

Le temps passe, le souvenir reste.
La messe d'anniversaire

en souvenir d'

Amédée Vuarnoz
sera célébrée en l'église de Corserej
le dimanche 21 septembre 1997 _
10 h 30 ainsi que cette messe pout
notre maman

Germaine
Klaus-Vuarnoz

18-424203

/ \̂ Le sang, c'est
S Q Q  \ la vie.
V  ̂ J Donnez
P" Yj  de votre sang
\̂ y— Sauvez des vies



t 
^̂Remerciements _éË

La famille de

Pierre  ̂̂  mn
WAEBER-JUNGO 

l 
-£-W\

profondément touchée par les nombreux té- wl '
moignages de sympathie et d' affection qui • - ' '
lui ont été adressés lors du deuil qui l' a frap- L i_ 
pée, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos envois de fleurs, de vos offrandes de
messes et de vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci particulier au Dr Huber, Le Mouret, au Dr Dietrich à Chevrilles,
aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal .
Un grand merci à l' abbé H. Vonlanthen, à l'abbé M. Menétrey, à l'organiste
et au chœur mixte, aux pompes funèbres Raemy de Chevrilles, au sacristain,
aux délégations des sociétés, aux Contemporains de 1945.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Sylvestre le samedi 20 septembre 1997,
à 9 heures.

17-1963-285962

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Antonie JORAND

vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouvé
dans sa douloureuse épreuve, par votre présence à l'enterrement, vos mes-
sages de condoléances, vos offrandes de messes et de fleurs, vos dons et vos
gestes d' amitié. Elle vous exprime sa vive reconnaissance.

Riaz, septembre 1997
Gérard Jorand et famille.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Riaz, le 20septembre 1997, à 18 heures.
130-2534

t \fm
1996 - Septembre - 1997

Déjà une année que tu nous as quittés pour un 1
monde meilleur.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir 1
dans nos cœurs. fl ï ;

La messe d' anniversaire flkfjr'
en souvenir de I—-, ^̂ ^^__%, j ^g j / ^ ^ ^

Monsieur
Gilbert JAUQUIER

sera célébrée en l'église de Cheiry le samedi 20 septembre 1997, à 19 h 30.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-286827

1996 - Septembre - 1997 

Déjà une année que tu nous as quittés
pour un monde meilleur. Le temps
passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire ____ \ v
en souvenir de

Madame ____ Jm m
Eliane GUISOLAN-ROMANENS

sera célébrée en l'église de Vaulruz, le samedi 20 septembre 1997, à
20 heures..

130-2818

Le Bureau d'architecture
Gilbert Longchamp SA

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette Colliard
épouse de Marcel Colliard,

architecte.

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

17-286826

t
La Société de tir de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Dervey
maman de Jean-Pierre,

membre d'honneur
et ami tireur de la société

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

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le colonel

Carlo Perotto
membre de notre société

L'office de sépulture a eu heu le
mercredi 17 septembre 1997.

17-28684C

t
La direction et le personnel du
Garage Spicher & Clc Autos SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Ottet

née Progin
maman de notre estimé

collaborateur,
M. Bernard Progin

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

17-286854

* t_
Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ ¦. __lV I,l-..J...IHIJ.U-.-l

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

322 39 95

Remerciements EJL

J' ai rejoint Michel. Ne p leurez pas vous tous qui
m'avez aimé, mais dites-vous simplement j
qu 'enfin mes souffrances sont terminées. Vous
savez où je vais et vous en savez le chemin. f t' J^SB^S

Profondément émue par les témoignages de A.
sympathie, d' affection et d'amitié reçus lors du L—_ _^___L_ 
décès de

Léon REPOND
la famille vous remercie très sincèrement de vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos offrandes de messes et de votre présence.
Un merci spécial est adressé au Dr F. Roulin de Rosé et son personnel ains:
qu'au personnel soignant du G2 de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième

aura heu le dimanche 21 septembre 1997, à 10 heures, en l'église de Matran
17-28593̂

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti
avec beaucoup d'émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher
époux, papa et grand-papa

Monsieur ,
Paul PRIVET Bk^U^B

dit Paul Paul Blffl» Wj B

Sa famille a été sensible à vos marques d' affection et vous dit à tous un granc
merci, pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos touchant;
messages.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 20 septembre 1997, à 19 h 30.
130-313̂

Profondément touchée par les nombreux témoi- ¦
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de M
son grand deuil, la famille d' ^

Elisabeth PITTET IMï
vous exprime sa très vive reconnaissance pour J^^la part que vous avez prise à sa douloureuse BÉb_________JÉl^_M___fc
épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
messages d' affection , vos dons et vos fleurs.
Un merci tout particulier à M. le curé de La Joux et aux pompes funèbre!
Monney.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 21 septembre 1997, à 10 h, en l'église de Vuisternens
devant-Romont. , „ .,,La famille

130-317,

La messe d'anniversaire nuM - 'mÊ
en souvenir de

Bernard ROSSIER
sera célébrée en l'église d'Onnens, le dimanche 21 septembre 1997,
à 10 heures.

" f -  ' ¦/ ' v " " ";' , • ¦' - " "• 17-28638C



t
1977 - 1997Léon Maxime

OBERSON MEUWLY

¦\ 'Il¦Ly H M!WËÊm ±_MmWM ¦mHHI
Voici 20 ans déjà, vous nous avez quittés.
Dans nos cœurs, vous êtes toujours vivants.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en leur mémoire, le samedi 20 septembre 1997, à 18 h 30, en la
chapelle de Notre-Dame-des-Marches.

Vos familles
130-3129

t
Le Centre sportif du château de Vuissens SA

informe qu'une messe d' adieu sera célébrée en la mémoire de

Monsieur
Claude THALMANN

le samedi 20 septembre 1997, à 19 h 30, en l'église de Vuissens.

Notre président nous a quittés subitement le samedi 30 août 1997, lors d'une
excursion au Grand-Saint-Bernard. Toutes ses actions faisaient de lui un
homme unique, nous ne l'oublierons jamais.

Qu 'il est beau de laisser
En quittant cette terre

L 'empreinte de ses pas sur la route du bien
D'y faire briller le rayon de lumière

Qui doit servir à tous de guide et de soutien.
Anonyme

8196-10803

t
-w- . En souvenir de T ..François Jeannette

ETIENNE ETIENNE

IJP
1994 1996

Le temps qui passe n'effacera jamais votre souvenir de nos mémoires. Il ne
nous reste à présent que des photos pour croiser vos regards. Mais votre ima-
ge est immortelle et dans nos cœurs vous resterez les parents qui ont tant
donné et tant aimé. , 7 .Vos enfants.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 20 septembre 1997, à 17 h 30, à l'église Ste-Thérèse,
à Fribourg.

17-286357

y Publicitas, l'annonce au quotidien !

t
Remerciements

Très émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Adrien PURY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de
loin, l'ont entourée par leur présence, leurs pensées, leurs messages, leurs
dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
20 septembre 1997, à 18 h 30.

Èstavayer-le-Làc, septembre 1997
17-28377E

t V&ZS.
1996 - 17 septembre - 1997

JHHH s - . -
Dans la peine et le silence les mois se sont écou- I
lés mais dans nos cœurs tu es toujours présent. g
Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une 1
pensée et une prière pour lui. EP^^SBNBL' f ^S f - m

En souvenir de I : l !l

Monsieur
Léonard TERCIER

une messe d'anniversaire

sera célébrée le 20 septembre 1997, à 18 heures, en l'éghse de Villars-sur-
Glâne.
Sa famille à Friboure et Villars-sur-Glâne.

_ 17-286257

t
1996 - 1997

Déjà un an que tu nous as quittés. fc'l'W'Dans le silence de la séparation , ____m
il n 'y a pas d'oubli pour celui
que l 'on a aimé.

En souvenir de ilf J&ïï ,fc)a

Monsieur
Max SCHALLER

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 21 sep-
tembre 1997, à 10 heures, r- . ,Ton épouse et les entants

17-28595.;

1987 - 18 septembre - 1997 :9:
Tu es parti sur la pointe des p ieds,
depuis déjà dix longues années. * J W- ,
Bien trop de temps pour y penser,
trop peu d'années pour t 'oublier. Wr

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

César DEMIERRE
sera célébrée en l'église paroissiale, à Villars-sur-Glâne, le dimanche 21 sep-
tembre 1997, à 9 h 30.

Ta famille.
17-286275

t
1992 - 1997

Cinq ans déjà!

Une messe en souvenir de

Claude Stôckli
sera célébrée en l'éghse de St-Pierre
à Fribourg, le samedi 20 septembn
1997, à 17 h 30.

17-28459!

Q[M[ftfl©[I3Q[L[|[I[Ë3

A vendre à Courtaman
magnifiques parcelles

de terrain à bâtir
de 500 à 700 m2

. o 026/684 82 10
17-285447

A louer ou à vendre à Portalban

charmant bungalow
cuisine agencée, tout confort, che-
minée, barbecue, places de parc.
¦B 032/730 19 19 ou 032/730 18 10

28-10845

'—___________ ! * _ 
TTTJ Urgent!
\U/ A louer à
V7 Granges-Paccot,
y joli appartement

de
PUBLICITAS 314 PIÈCES

dans maison
privée à 10 m ar-

* rêt bus, grande
d cuisine avec lave

FRIBOURG vaisselle.rmDuurvj , Fr. 1150.-ch. et
Ri IP HP la PL de Parc com"l\ue ae la prises. Libre de
BanauG 4 su'te ou ^ conve"
toi n9R ™ 026/466507£ItJI. U^O (dès 18 heures)

350 27 27 n-286411

vry Publicitas rappelle à son
My aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droii
d'exiger des modification:
du contenu des annonces oi
de les refuser sans être tem
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en
carts et les supplément
n'engagent l'éditeur qu
après réception d'un spé
cimen.
Les éditeurs peuvent fair.
figu rer la mention "publi
cité" sur l'insertion, afin di
la distinguer de la partit
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa
ble du contenu de l'annonci
et supporte toutes les con
séquences d'un litige éven
tuel."
Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
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7.00 Minibus 4524338.00 Euro-
news 3/60/28.30 TSR-Dialogue
565sa.s8.35Top models ,583586
8.55 L'homme à l'imperméable.
Film de Julien Duvivier , avec
Fernandel 30654383 10.45 Les
feux de l' amour 7199708 11.25
Dingue de toi 365/32511.50 Pa-
radise Beach 3572357

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

233470S

12.40 TJ-Midi 125692
12.55 Zig Zag café 330654
13.35 Arabesque 635234
14.30 Le monde sauvage

L'étang aux visons
48185?

14.55 Cyclisme 34334418
Tour d'Espagne

17.00 Les histoires
fantastiques
Programme spatial

868296

17.35 Le rebelle ,164895
18.25 Top Models 6352168
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 76832/
19.10 Tout Sport 2/7344
19.20 Hop-là 373736
19.30 TJ-Soir/Météo

571078

20.05
Temps présent

8929418

Mon voisin est un délin-
quant sexuel
Grandir sous camisole: le
sourire retrouvé des en-
fants de Sergeï

21.30 Urgences 72/0/2
Pile ou face

22.20 Faxculture 3324465
Le Grand Théâtre
de Genève de-
barque en usine

23.15 Le juge de la nuit
Protection
rapprochée 7503234

0.05 Sexy zap lll 381155
0.35 TSR-Dialogue

65297987

0.40 Soir Dernière
2212838

7.00 ABC News 10257857 7.2E
Cyberflash 20422050!'.35 Barbe
Rouge 88 165437 8.00 T. V. -t
13794003 9.00 Mémoire d' ur
sourire Film 2706737610.40 Infc
88323012 10.45 Pas si vite
6336/63210.55 Un samedi sur IE
terre Film 333264/312.30 Tout va
bien 28537437 13.35 Dead Mar
Film 4268323615.35 Au guichet
desallocsDoc.55/24/47l6.30Le
cercle des amies Film 47925857
18.10 Surprises 756/723618.20
Cyberflash 633/050518.30 Nulle
part ailleurs 8264703120.35 La
Chica Film 3/728325 22.05 Infc
/s/672/522.10 Les guerrieurs de
l' arc-en-ciel Doc. 41049692
22.35 Sur la route de Madisor
Film 603/6302 0.45 Beautiful
Thing Film 915712582.15 Sarah
de jour , Sarah de nuit Filrr
667535233.45 Témoin muet Film
25/736/3 5.20 Policiers Filrr
58024548' 6.50 Surprises
20485258

Pas d émission le matin
12.05 La vie de famille 73429418
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2820692513.20 Heid
8738089514.15 Caroline in the
City 9227/87614.40 Cap tro-
piques 59/2650515.30 L'homme
de fer Mort en plein cie
8600O031 16.20 Jinny de mes
rêves 4833263216.45 Missior
casse-cou 94139321 17.35 Dou-
blé gagnant 53447/4718.05 Top
Models /557505018.30 Un privé
sous les tropiques 82095876
19.30 Caroline in the Citv
7/582/2819.55 La vie de famille
/9335//520.20 Rire expre ss
866/674/ 20.30 Les Proies Filrr
de Don Siegel avec Clint East-
wood 4760307922.20 L'année de
tous les dangers Film de Petei
Weir avec Mel Gibson 68807491
0.15 Un grand patron Drame
d'Yves Ciampi avec Pierre Fres-
nay /47560681.50 Cap tropiques

l 1 Jl* IM I
7.00 Minibus 238/43258.15 Quel
temps fait-il? 56/308769.00 Ra-
cines 377900/2 9.15 Passe-moi
lesjumelles! 5879542910.10Ra-
cines (R) 11966012 10.25 Passe-
moi les jumelles! (R) 3795574/
11.20 Racines (R) 7484394411.35
Euronews 288334/3 12.00 Quel
temps fait-il? 76464876

12.30 Deutsch avec
Victor 49091627
Cours de langue

13.00 Quel temps fait-il?
48641186

13.30 Euronews 74927925
13.55 Racines (R) 32559383
14.10 Passe-moi les

jumelles! (R)
74095499

15.05 Racines (R) 37054470
15.20 Passe-moi les

jumelles (R)3783574/
16.15 Racines (R) 26647050
16.30 Bus et compagnie

50961166

17.30 Minibus 96997234

18.00 Drôles de dames
Emission de Nathalie
Nath 96998963

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

19838470

18.50 II était une fois...
les explorateurs
11. Magellan et del
Cano 93329321

19.15 La vallée des
poupées 95888893

20.00
FOOtball 67482891
Coupe des vainqueurs de
coupe

Slavia Prague - Lucerne

Pendant la mi-temps:
Hop-là
Vaud/Neuchâtel régions

21.50 Svizra Rumantscha
8933638-

22.15 Genève région
7322//66

22.20 Drôles de dames
15740811

22.30 Soir Dernière
36368296

22.50 C'est très sport
97415986

23.20 Zig zag café77547586
0.00 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
43577722

0.20 Textvision 12031161

39970655 2.40 Mission casse
COU 60812722 3.30 Heid
257435674.20 Compil 61703884

9.00 L Enquêteur 37522418 9.5(1
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
(2/6) 7/540/4710.50 Wycliffe
Perdu de vue 8858/78311.5(1
Haine et passions 46243876
12.30 Récré Kids 2825023613.35
Sur les traces de la nature
L'Equipe de nuit 740/389514.3C
Le Masque 2563/69215.25 Ma-
guy 51394031 15.55 Rencontres
sauvages: L'île des rois 12142296
16.25 L'Enquêteur 59281654
17.20 Mon plus beau secrel
322/863217.45 Sois prof et tais-
toi 43746/6618.10 Les deux fonl
ia paire 1356616619.05 Eurosud
6878583519.30 Maguy Pour le
meil leur et pour le Pierre
89358876 20.00 Major Dac
83355733 20.30 Drôles d'his-
toires 65584363 20.35 NOS plus
belles années Film de Syndey
Pollack avec Barbara Streisand ,
Robert Redford 77595505 22.2E
Paroles de femmes 26481673
23.50 Le Masque 15179302

7.30 Le Rêve usurpé 65287234
8.30 Le Destin animal 15986505
9.25 Les Long, une dynastie er
Louisane 7547307910.15 Notre
télévision 8730530211.10 Sur les
traces de la nature 79 184788
11.40 Hiroshima , l' ombre des
10.000 soleils 11465302 12.35
Henri Cartan , une vie de ma-
thématicien 7234363213.25 His-
toire de la marine 8737287614.20
L'art contemporain est-il bidon?
74053/2815.15 Indra , regards
sur le cœur de l'atome 52463608
15.35 L'homme qui valait des
mill ions 35355944 16.30 Des
voyageurs cosmiques 43039166
17.20 L'Autour des palombes
30333654 18.10 Une thérapie

i. ' m w , *m***i 
1 m ¦ I France 1
6.20 Les compagnons de I aven
ture 753838756.45 TF1 info/Mé
téo 780836736.55 Salut les toons
51346437 9.05 Hérita ges
.67/4/479.40 La philo selon Phi
lippe 1881392510.10 Hélène e*
les garçons , 1883441810.40 Les
filles d'à côté /2477S63 11.K
Touché, gagné! 7/6/307911.3.
Une famille en or 87395895

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

87508181

12.15 Le juste prix
34879461

12.50 A vrai dire 12200708
La charcuterie du
Centre

13.00 Le journal/ Météo
21407291

13.50 Les feux de
l'amour 7863043'/

14.45 Arabesque 1318976c
15.40 Côte Ouest 68416291
16.25 Jeunesse 63560291
17.05 21 Jump Street

22291352

17.55 Pour être libre
U42649i

18.25 Mokshû Patamû
7//3/321

19.00 Tous en jeu 36270161
19.50 MétéO 68243411
20.00 Journal//Météo

19060741

20.45
Navarro 49886302
Verdict

Série avec Roger Hanin

Un des «mulets» de Na-
varro dissimule une preuve
lors d'une enquête sur le
meurtre d'un ami policier.
Suite à cela , un homme est
condamné à perpétuité

22.25 Passion 34049051
d'adolescence
Téléfilm de M. Uno
Une femme battue
par son mari
pousse quatre ado-
lescents à le tuer

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 664/5258 0.35 TF1 nui
13951180 0.45 Très chasse
75443987 1.45 TF1 nuit 322/Z27;
1.55 Histoires naturelles 91959242
2.45 TF1 nuit / 7/925232.55 Les dé
fis de l'océan 477732423.50 His
toires naturelles 75/38/6/ 4.5!
Musique 21690277 5.10 Histoire;
naturelles 78835635 5.50 Mésa
ventures 69146529

pour les violeurs? 19188921
19.10 Au cœur du Nigeri.
98/7/87619.40 Les Musiciens d.
l'é t range 24434236 20.35 L_
route 66 à vélo 63922437 21.31
Les inconnus de la terre
37876050 22.10 Maria, portrai
de la Callas /739283S23.45 De;
hommes dans la tourmente
73244465 0.10 Ges tes de vie
86258635 1.05 A propos de
Tristes Tropiques 67741529

7.00 Wetterkanal 9.00 Gleich
nisse 9.30 Glasblâserkunst 9.4!
Pinguin Sami TAFvorscha i
10.00 Die Wicherts von nebe
nan 10.45 Die Schwarzwaldkli
nik 11.35 Del ikatessen au ;
Muuh...! 11.45 Das Leben une
ich 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi
TAF 13.00 Tagesschau 13.K
midiTAF 13.30 Die Leihmutte;
14.00 Die Ruckkehr der Muske
tiere Spielfilm 15.45 Dr Quinn
Ârztinaus Leidenschaft 16.4(
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges
chichte 17.50 Tagesschar
17.55 Rad: Spanienrundfahr
«Vuelta» 19.00 Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau 19.50 Metee
20.00 TAKITO 21.05 PULS 21.51
10 vor 10 22.20 DOCK junge
Sunder 23.20 Delikatessen Tur
kische Fruchte Spielfilm 1.0!
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Mesaggero d'amore
16.25 Oceanopolis 16.50 C'era
une volta... l'America 17.20 Una
bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Visione TV 18.45 Di-

2 
France 2

6.30 Télématin 6/5764338.30 Ur
livre des livres 24452050 8.35
Amoureusement vôtre 77637078
9.05 Amour , gloire et beauté
/99258579.30 Les beaux matins
45758234 10.50 Flash infc
17284079 11.00 MotUS 20605166
11.35 Les Z' amours 35446505
12.05 Un livre , des livres
8895862712.10 1000 enfants
vers l'an 2000 89308168

12.15 Pyramide 3667944;
12.50 Météo/Loto/

Journal 4241569:
13.45 Rex 78639701
14.40 Dans la chaleur

de la nuit U3190T.
Un amour de jeu-
nesse

15.30 Tiercé 9846165*
15.45 La chance aux

chansons 5844407.
Bal musette

16.30 Des chiffres et des
lettres 86812388

17.10 Un poisson dans la
cafetière 1W3925

17.40 Qui est qui? 7/ 120215

18.15 Friends 27085U?
18.45 C'est l'heure

62916586

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 80487581

19.25 C'est toujours
l'heure 21359388

19.55 Au nom du sport
82785491

20.00 Journal /A cheval/
MétéO /907703)

20.55
Envoyé spécial

16431968

Accouchement sous X...;
Bienvenue à Beyrouth;
Post-scriptum: Chasseurs
de météorites

23.00 Expression directe
37/3/37.

23.10 Nikita 564iosoi
Série amér icaine
d' après le film de
LucBesson«Nikita>

0.05 Au bout du compte 91974432
0.10 Journal / Météo 20172158
0.25 Le cercle du cinéma
39936161 1.35 C' est toujours
l'heure 96589074 2.00 Le temps
des usines 4720/ 567 3.45 IL
heures d'info/météo 5236456/
3.55 Le temps du retour 4880281'.
4.35 L'île aux ours 325288381.51
L'art au quotidien 831656825.21
Footfur 32853/555.45 La Chance
aux chansons 80768884

segni animati 19.00 II Quoti
diano 20.00 Telegiornale-Me
teo 20.40 Fax 22.00 Telegior
nale 22.15 Colombo 23.50 Tele
giornale 23.55 Street légal 0.4(
Textvision

IE_ii____B
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeelinç
10.03 Leben in zwei Weiter
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Tagesschau 11.04 Lilier
in der Bank. Komôdie 12.5!
Presseschau 13.00 Tagesschai
13.05 Mittagsmagazin 13.4!
Plusminus-News 14.03 Wun
schbox 15.00 Tagesschau 15.1!
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisan
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver
botene Liebe 18.25 Marienho
18.55 Praxis Bùlowbogen 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschai
20.15 Lieder so schôn wie dei
Norden 21.00 Panorama 21.4!
Ein Herz und eine Seele 22.31
Tagesthemen 23.00 «Bitte ver
gesst mich nicht! » 23.45 Karus
sell der Puppen 0.30 Nachtma
gazin 0.40 Das Kuckucksei. Tra
gikomôdie 2.45 Wiederholun
gen. Nachtmagazin 3.05 Fliege
4.05 Bahnfahrt 4.15 Panorana

Bj77T3|
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dai
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Le
bénin zwei Welten 10.45 Rat
geber: Unterwegs 11.00 Tages
schau 11.04 Lielen in der Ban!
12.55 Presschau 13.00 Tages
schau 13.05 Mittagsmagazir
13.45 Kinderprogramm 14.31
Mettys Mâuse-Marathon 14.5!
Theos Geburtstagsecke 15.01
heute 15.05 Gesundheit! 15.31
Geniessen auf gut deutsct
16.00 Weissblaue Geschichter
17.00 Heute/Sport 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fail fur zwei. Krimise
rie 19.00 Heute/Wetter 19.2!

mMB 1 /~V Z ~~ 

3> France 3 j f+J La Cinquième

6.00 Euronews 665/3296 6.30 6.45 Les Wubulous 98067471
Montagne 66521215 7.00 Tous 7.10 La tête à Toto 2l835789l.2t
sur orbite 9/298/477.05 Le réveil Le musée amusant 77004296
des Babalous 4577403/ 8.20 Un 7.25 L'écriture 77036895 7.3C
jour en France 339950509.10 Ar- Cellulo 78679/478.00 Flipper le
sène Lupin 3707496310.05 La dauphin 78670876 8.30 Cousir
croisière s 'amuse 71638383 William 47476925 8.45 Langue:
11.05 Collection Thalassa Espagnol 22494760 9.00 L'ABC
35452/66l1.35Atable! 71699499 d'hier 544360739.10 De cause è

effet 49379789925 Notre corps
12.00 Le 12/13 19038128 3™2i60™5 Ga!lilée/ffi7?:
.-T-!.. „ '** »¦"""•" 10.15 Philosophies 62/640/!
13.32 Keno 228829012 10.45 Œil de lynx 4246332/11.1!
13.40 Parole d'Expert Allô la terre 64/5343711.30 Le;

78629321 territoires du tigre 21282921
14.35 Souvenirs d'amour ]H°„Clest pasnormal2 ,

?fl.
Téléfilm dp BP- 12 30 Attentl0n sante 12-3<
Afin, n^nf., At°ut savoir33/3889513.00Unetnany nooney heure pour remp |0 j mm9i

13926673 14 go Caravanes du déser
16.05 Evasion 24533302 39/000/214.30 Arrêt sur image:
16.40 Minikeums 370664/8 7/3/994415.30 Guyane, le rêve
17 41. IP na«P à la télé de la forêt 9656/89516.30 Les ef17.45 Je passe a la tele fets spécj aux mm95 170(

7Uum Cellulo 58873031 17.25 Allô I;
18.20 Questions pour un terre 4593489517.40 Littérature

champion 27071944 86574437 17.50 Le temp:
18.50 Un livre, un jour 56963895 17.55 Métropole: Tra

18632296 f 'c 0630287618.30 Des animau:
18.55 19/20 39975050 et des hommes: Dune 6792903.

20.05 Fa si la chanter *___* 25,70437 gu Arte
20.35 Tout le sport '̂ n 

65555429 19.00 The Monkees .3678:
19.30 71/2 38S76I

On ET-Tl 1955 Sur les traces de
éZAj DU Victor Segalen

/2447I

G reiTI lïnS 2 20-25 Documenta 792023'
la nouvelle 20 30 81/2Journal 5fi5ffi
génération ™
Film de Joe Dante fcV."fU U.TmJ

Thema: Les bébés-
éprouvette somt

20.45 La clinique des
éprouvettes
Documentaire

433114.

La stérilité 572867.
Documentaire
Conception sans
mâle 3373/2:
Documentaire
Les conséquences
de l'assistance
médicale à la
procréation 72532
Documentaire
L enfant de demair
Téléfilm de Joseph
Sargent 775/88.
Un jeune cher-
cheur tente une
première mondiale
sur sa femme
Rude Boy 3461 no.
Film de David
Mingway et Jack
Hazan

Six ans ont passe. Billy Pel
zer travaille dans un buil
ding de New York. Un jour
il croit entendre la voix di
gentil Gizmo , venant d' ur
laboratoire de génétique

Météo/Soir 3
8895801.

Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 5640630.
Saga-cité 5210407,
L'islam de France

0.35 Espace francophone
323407371.05 New York Dis.rie
61957161 1.50 Tous sur orbite
288705/31.55 Musique graffit
73416242

Singles 20.15 Das Grosse Los Frauen vertrauen 21.15 Schre i
21.15 Auslandsjournal 21.45 nemakers TVO.OO Nachtjourna
Heute-Journal 22.15 Das kali- 0.30 Cheers 1.00 Love & Wa
fornische Quartett 23.00 Im Fa- 1.30 Hôr ' mal, wer da hammert
denkreuz von Scientology 23.30 2.00 Magnum 2.50 Nachtjour
Heute nacht 23.45 La luna 2.00 nal 3.20 Hans Meiser 4.10 lion.
Heute nacht 2.15 Im Fadenkreuz Christen 5.00 Bërbel Schafer
von Scientology 2.45 Tier-
Praxis 3.05 Die fliegenden Ârtze 

H^TTTTT^H l 6.00-22.00 Dessins animés

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber: I BTT_T_______iHeim und Garten 12.45 Landes- I HXL________i
schau unterwegs 13.15 Aben- 22.00 Casablanca. Avec Hum
teuer Wissenschaft 14.00 phrey Bogart (1942 - V.F.) 0.01
Schlaglicht 14.30 Schulfernse- Un Américain à Paris. Avec
hen 15.00 Treffpunkt Baden- Gène Kelly (1951 - V.F.) 2.0(
Wiirttember 15.35 Drei Damen Match d' amour. Avec Gène
vom Grill 16.00 Alfredissimo Kelly (1949) 3.45 Qui veut la fin
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Na- Avec David Hemmings (1970
tionalparks in Deutschland V.F.)
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Mecki und seine 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Freunde 18.25 Sandmânnchen ï F̂TÎTW Ê̂18.35 Hall , wie geht ' s 18.50 i__^_______LlI_îlA_^___________l
Schau mal an 19.20 Régional 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
20.00 Tagesschau 20.15 Regio- Unomattina estate 8.30 Tg1
nal 21.00 Nachrichten 21.20 Flash 10.20 1 giustizieri del Kan
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr sas. Film 11.30 Tg 1 11.35 Ver
mal hin 22.20 Kultur Sudwest demattina estate 12.30 Tg 1
22.50 Chronik armer Liebes- Flash 12.35 La signora in giallt
laute 0.35 «Ohne Filter» extra 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1

Economia 14.05 Sedotti e bido
nati. Film 15.55 Solletico. Bo^

^P̂ n_^M I 
meets world 17.50 

Oggi 

al Par
____ \JJ_ J___§ I lamento 18.00 Tg 1 18.10 La si

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen gnora del West 20.00 Tç
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 1 /Sport 20.40 La zingara 20.51
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak- E andato in onda... 22.50 Tg 1
tuell 8.05 Gute Zeiten , 22.55 La canzone napoletana ir
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell concerto 0.00 Tg 1 - Notte 0.2!
8.45 Springfield Story 9.35 Ca- Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu
lifornia Clan 10.30 Reich und cational. Il terrorismo 0.55 Filo
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss sofia 1.00 Sottovoce 1.15 Le
11.30 Familien Duell 12.00 notte pervoi.Stasera Riota 2.2(
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30 La setta dèi tre K 3.50 Ornell.
Hôr 'mal, wer da hammert 14.00 Vanoni 4.20 Dori Ghezzi - Wes;
Bârbel Schafer 15.00 llona 4.30Visitareimusei 4.55 Canne
Christen 16.00 Hans Meiser al vento
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- I KTT_!H
plosiv 19.40 Gute Zei ten , ___________l^^^^^
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste- 10.30 Arte y tradiciones popo
fan Frank-Der Arzt , dem die lares10.45 Ârco iris II.OO Kunt

r&\ " ^ "' "»...
8.00 M6 express 102634180.0\
Boulevard des clips 3631249
9.00 M6 express 9/8792/59.2!
Boulevard des clips 8063998,
10.00 M6 express 9187230.
10.05 Boulevard des clip
74332876 10.50 M6 exprès
6396350511.00 Alias le Baroi
4/486895 11.50 M6 exprès
9239243912.00 Madame est ser
vie 92131302

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le dernier adieu
(2/2) 86155381

13.25 Au nom de mes
enfants 46098051
Téléfilm de Be-
thany Rooney
Une jeune mère de
famille divorcée
est piegee par son
petit ami et impli-
quée dans un trafic
de drogue

15.10 Wolff: police
criminelle 4007974
Qui a tué Tommy

16.10 Boulevard des
Clips 93739411

17.00 L'étalon noir
4930765-

17.30 Plus vite que la
musique 4930074

18.00 Highlander 73037/4:
19.00 Los Angeles Heat

7500943,

19.54 6 minutes/Météo
46982174

20.00 Les piégeurs
6788744:

20.35 Passé simple
6449570,

20.4E
Les rescapés de
Sobibor 70,9057.
Téléfilm de Jack Gold

En 1943,300 juifs s'échap
pent d'un camp de la mor
en Pologne

23.25 Docteur Jekyll et
Mister Hyde
Film de David
Wickes 4653014.

1.10 Boulevard des cl ip
6/8345/3 2.10 Turbo 4025252
2.35 Backstage 62865451 3.0I
Jazz 6 51135884 3.50 Fréquens
tar 3/483033 4.35 Culture pul
85794068 5.00 Plus vite que I:
musique 82305451 5.25 Boule
vard clés clips ,5667,90

Fu 11.45 Série juvenil 12.11
Rompecorazones 13.00 Noti
cias 13.30 Plaza Mayor 14.01
Saber y ganar 14.30 Corazôn di
verano 15.00 Telediario 16.01
Ciclismo. Vuelta 17.30 Te sigi
amando 18.30 Noticias 19.01
Plaza Mayor 19.15 El flechazi
20.00 Gente 21.00 Telediarii
21.45 El espej o secreto 23.21
La zarzuela 1.30 Telediario 2.1!
El cuarto oscuro

9.30 Junior 10.00 Noticia
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâi
Quente 12.00 Praça da Alegri:
14.00 Jornal da Tarde 14.45 De
sencontros 15.30 Em Busca d;
Memôria 16.00 Falatôrio 17.01
Junior 17.30 Alta Voltagen
18.00 Noticias 18.15 Cana
Aberto 19.15 Ouvir e Fala
20.15 Os Filhos do Vento 21.01
Telejornal 21.45 Contra infor
maçào 21.50 Financial time
22.00 Pais Pais 22.45 Remati
23.00 Casa de Artistas 0.01
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.01
Verâo Quente 1.45 Praça di
Alegria 3.30 24 Horas 3.5I
Contra Informaçào 3.55 Finan
cial Times

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR2 OK
TF1 09:
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05;
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 06I

JPyJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 2/433/286.05 F
Si la Chanter 798824706.30 Télé
matin 802/29638.00 TV5 Minute
765/574/ 8.05 Journal canadiei
532770508.25 Le Grand Jeu TV!
49,2,3839.20 Refle ts 1080292.
10.30 TV5 Minutes 7/00587610.3
Fax Culture 3080223411.15 Clair
Lamarche 4989/85712.00 Kiosqui
3/98032512.33 Journal France
37924067313.00 Paris Lumière
7924/302l3.30FortBoyard 428482/,
15.30 Pyramide 75/5689515.55 L
Grand Jeu TV5 72622/2816.00 Joui
nal 75/3394416.15 Fa Si La Chante
z / 76643716.45 Bus et compagni
9096669217.30 A table! 5827350.
18.00 Questions pour un champio
248827081825 Le Grand Jeu TV
(572674/18.30 Journal 5825992.
19.00 Paris Lumières 3479438
19.25 Météo 4084443719.30 Joui
nal suisse 5387/87620.00 Ciném
Les mois d'avril sont meurtrier
Film de Laurent Hayneman
356824 70 21.30 Téléciném
/9335566 21.55 MétéO 7246969
22.00 Journal France 2 5385892
22.30 Débat de société 4657250
0.00 Al ice ou Courant D'ar
58 154426 0.30 Journal Soir
1,897838 1.00 Journal belg
/ 18985671.30 Le cercle des média
638332773.00 Rediffusion
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Eurosport

8.30 Athlétisme: Grand Prix 57849:
9.30 Jeux mondiaux de l'air 587/4:
10.30 Rallyeraid 58/96311.30 Drag
sters 46369212.00 Offroad 82923-
13.00 Motocross Championnat di
monde 80565414.00 Beachvolley Fi
naledu«CevEuropeanTour» 74703
14.30 Escalade Top Roc Challengi
75505015.00 Cyclisme Tour d'Es
pagne 12e étape: Leon/Alto de
Morredero 97994416.30 Jeux mon
diaux de l'air L'aérostation L'aéra
modélisme Le vol a voile 98/78.
18.00 Football Championnat di
monde des moins de 17 ans demi
finale /6269220.00 Jeux de la Fran
cophonie 23/74/ 20-25 Basketball
Euroligue Pau - Barcelone ,14285
22.15 Football Coupes d'Europi
Coupe des vainqueurs de Coupe:
Betis Séville - Budapest 7945050.01
Basketball: Euroligue MaccabitE
Aviv - Limoges 247/801.30 ATP Tou
Magazine /03545/2.00 Sailini
,036,80

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de;
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voii
ci-dessous), il vous suffire
de taper le code ShowView
accolée l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShawView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporatior

*f Sr*.*ï' v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeur:
1200 Info pile+Votations fédérale:
1110 Salut les p'tiis loups 1230 Li
12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 Ba
kélite 15.05 Marabout de ficelli
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Jour
nal du soir 18.15 Journal des sport:
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.CB Elec
trons libres 2205 La ligne de cœu
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro
gramme de nuit

( .J«2_* -Mw .
ï\J%* ''"' tspace '

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu
sical 9.30 Les mémoires de la mu
sique 10.30 Classique 11.30 Do
maine parlé 1205 Carnet de note
13.00 Musiaue de chambre 15.31
Concert. Orchestre phiiharmoniqui
de la BBC 17.05 Carré d'arts 18.CH
JazzZ 19.00 Empreintes musicale
20.05 L'été des festivals. 20.31
Concert extraordinaore de l'Or
chestre de la Suisse Romande, Or
feo Mandozzi, violoncelle 22.31
Journal de nuit 22.40 Lune de papie
23.00 Les mémoires de la musiqui
0.05 Notturno

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

6.30, 7.00, 8.00, 12.00, 12.30
18.00 Fribourg Infos 7.40 Au non
de la loi 8_20Les Microtinages 9.01
A l'ombre du baobab : Franci
Dreyfus et Michel Petruccian
10.00 Les petites annonces 10.1!
Toile de fond 1030 A votre servici
11.00 On passe à table 11.1!
L'agenda 11.40 Le puzzle 12.15b
journal des sports 12.40 Les Mi
crotinages 1250 Le bouquet d'an
niversaire 13.00 Les petites an
nonces 13.03 Fribourg Musiqui
mi5 Toile de fond 16.30 Natic
nalité Musicien16.50 Le top worb
17.00 Double clic 17.15 Miroscopi
17.40 Troc en stock 18.15 Le joui
nal des sports 18.45 Au nom de I;
loi 19.00 Fribourg Musique



^%L: _HH HP̂ *̂̂  ¦ **^wï

i'' ¦« Bnfe '̂ - -* ¦
V/ \vM.-;t . f ' '^-fc:, fR«¦ y ï^lfe'' «[___¦ ..........b ' ___¦_________, ' '

¦ N̂ f̂ifiS il̂ B ________^^^^*W^̂ à̂t Ê̂

"-- - ' * " ¦'*'f * ;- f . - ' ¦ "H - - V " " ' . ' '• , " ':;:i;: *>^̂ ' ¦ ¦ " ¦ ' " ' :
' : -S" ". *-?¦ ¦'£, v; ' . - ' " - *"* - .- : ¦¦ ¦: . ;-:" :,' . ' ¦' :- " .- - ¦/ ĵ^Èju - ¦ '
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H Unique, la force de l'annonce
Votre publicité à tête reposée

¦ Aucun média n'entretient des relations aussi étroites avec son public que le

¦ 

journal . Du saut du lit au dernier câlin, il est feuilleté une fois, deux fois, trois fois ,
ce qui assure à votre message publicitaire un accès à la sphère très personnelle de

I votre public-cible - annonce après annonce. Publicitas. L' annonce au quotidien.

^PUBLIC
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TEWWIS 'M LA LIBERTÉ m -M { 11H
Coupe Davis: qui va 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^
—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Paola Pezzo: beauté, ^^%marquer ie 3e point? f̂ _̂\__ I ^^  ̂
^| charme 

et 
classe.

FOOTBALL »37 ^ ĵ LVfl B
IL^P HOCKEY 

-41
Champions: Chapuisat W____^____] P I_____ .̂  ̂

^̂ ^nĤ r I l Lugano, principal
et Aprilia frappent. ^^̂  ̂__¦_ ^<\̂ __ r̂ ¦¦ 

¦_¦. 
Hi rival de Berne et Zoug. 

¦BJ^H

COUPE D'EUROPE

Fribourg Olympic fait illusion une
mi-temps puis s'effondre rapidement
Benfica Lisbonne avait reserve une bonne surprise aux Fribourgeois: I Américain Mike Jones
qui fit la différence dès le début de la seconde période. Trop de lacunes dans le jeu d'Olympic

Fribourg Olympic ne poursui-
vra pas son périple en Coupe
d'Europe. Face à Benfica Lis-
bonne, les Fribourgeois n'ont
pas été en mesure de confir-

mer leur victoire du match au Portu-
gal. Ils firent bien illusion durant une
mi-temps, mais ils s'effondrèrent très
rapidement au début de la seconde
période. Leur bourreau fut l'Améri-
cain Mike Jones, qui était passé à côté
de son match une semaine plus tôt ,
mais qui cette fois se révéla très
adroit en réussissant une série im-
pressionnante de tirs à trois points.

Les Fribourgeois s'attendaient à
un match très difficile. Et il le fut , car
Benfica Lisbonne a joué un ton au-
dessus, appliquant une défense très
stricte. Le marquage des Portugais
était impitoyable. Harold Mrazek.
sur qui on doublait régulièrement ,
peut' le confirmer, car après deux
réussites à trois points dans les pre-
mières minutes, il fut proprement mis
sous l'éteignoir. Après cinq minutes
équilibrées (10-10), un premier aver-
tissement retentissait dans la salle,
lorsque Benfica Lisbonne s'assura
une avance de neuf points (21-12 à la
8e minute). Quelques pertes de balles,
une très forte présence des Portugais
au rebond défensif avec notamment
l'Américain Rewers avaient fait la
différence. Dur , dur!
UNE BONNE RÉACTION

Mais les Fribourgeois, dans une
salle bien garnie, devaient tout de
même avoir un peu de fierté. Même
si on avait tendance à ralentir le jeu
et que, de ce fait , on se cherchait
beaucoup en attaque , ils eurent une
bonne réaction , ce qui leur permit de
revenir à égalité (25-25 à la 15e mi-
nute). La possibilité de reprendre
l'avantage existait alors et elle fut
galvaudée à deux reprises. Et de
telles erreurs se paient souvent cash
en Coupe d'Europe. Malgré tout.
Fribourg Olympic restait à la hau-
teur de son adversaire, tout en lais-
sant au repos durant quelques mi-
nutes Blake et Koller , qui
comptaient déjà trois fautes.

Tous les espoirs étaient alors per-
mis. Certes, les Portugais se mon-
traient très appliqués, mais il.
n 'étaient pas à l'abri de quelques er-
reurs. Ce qu 'on ne connaissait pas.
par contre , c'était la valeur de Mike
Jones. Auteur de trois points lors du
premier match et n 'ayant joué qu'er
fin de première mi-temps à la salle
Sainte-Croix , il était plutôt passé in-
aperçu. Et pourtant , il allait être le

fi ¦' s*! Br

Yann Mrazek, mais l'Américain est ur

alors de 45-52 à 45-59... C'en était fait
des espoirs du Fribourg Olympic.

Comptant sur des joueurs expéri-
mentés, Benfica Lisbonne pouvait
alors facilement contrôler la situation.
De plus, le ressort était cassé du côté
fribourgeois. Les erreurs s'accumulè-
rent encore plus rapidement. Les Fri-

Mike Jones (à gauche) défend sui

bourreau de la formation fribour-
geoise, qui ne savait comment dé-
fendre , tant ses tirs à trois points
étaient pris à très longue distance. 13
points en six minutes: l'affaire était
réglée (45-52). D'autant plus qu'on
s'était permis le luxe d'entamer la se-
conde période sans Blake et Koller!
LE RESSORT CASSE

Au cours de la première mi-temps
Olympic avait connu deux périodes de
disette en attaque (2 points entre la 5e ei
la 8e et 3 entre la 12e et 15e). Cela n'avail
alors pas porté à conséquence. Cette
fois, le mal fut plus profond: aucur
point en six minutes! Le score passa

bourgeois avaient
cartouches. Il sera-
jugement sur cette
faut bien admetti
Dusko Ivanovic n
avec une paire dA
veut pas juger trop
suffisante encore à

1̂ »ik ,

redoutable tireur. Laurent Crottet

Olympic-Benf ica Lisbonne.. 63-71
(31-33) « Notes: salle de Sainte-Croix, 250I
spectateurs. Arbitres: MM. Jelen (Autriche) e
Cerebuch (Italie).
Fribourg Olympic: Miller 12 (5/12, 2/4, 9 re
bonds), Holub 5 (1/2 +1/3 à trois points, 0/1, 1)
A. Dénervaud 7 (2/2 +1/3), H. Mrazek 12 (1/3 -
2/6, 4/4, 1), Koller 7 (3/6 + 0/2, 1/2, 2), Y. Mra
zek 6 (1/4 + 1/1, 1/2, 2), Clément 4 (2/4 + 0/1
0/3, 2), Blake 11 (4/9, 2/2, 6). 58 tirs, 24 réussi:
(43%), dont 5/16 à trois points (31%), 10/11
aux coups francs (55%), 23 rebonds, 17 fautes
Benfica Lisbonne: Silva 13 (3/5 + 1/3, 4/7)
Ramos 19 (6/10 +1 /2,4/4, 8), Acres 4 (2/2, 5)
Rewers 6 (3/6, 8), Miguel Nevas 11 (1/3 + 3/5)
Jones 22 (5/9 + 4/6), Aigner 2 (1/2 + 0/1)
Gomes 1 (0/1+ 0/1, 1/2). 56 tirs, 30 réussi:
(53%), dont 9/18 à trois points (50%), 9/13 au:
coups francs (69%), 25 rebonds, 19 fautes.

3rûle toutes leurs
faux de porter ur
formation , mais i

que l'équipe de
i pas tenu le cho(
néricains qu 'on ne
ite mais qui est in-
:e niveau-là.
MARIUS BERSEI

Un constat très dur et
fribourg Olympic n'aura donc
a pas la chance dé jouer contre
Montpellier, Bamberg ou Den
Helder au cours de ces pro-
chaines semaines. Benfica Lis-
bonne l'en a privé. Dommage,
car c'est un lot d'expérience qu'il
n 'acquerra pas. Et l'expérience,
c'est justeme nt ce qui manque
aux Fribourgeois. On ne pourra
pas leur reprocher de ne pas
s'être battus, de n'avoir pas tenté
crânement leur chance. Mais le
verdict est tout de même sévère.
Dur aussi, en ce sens que la
moindre faille fait le bonheur de
l'adversaire, la moindre erreur
est exploitée et fait très mal, le
petit détail fait la différence. Fri-
bourg Olympic aurait dû disputer

«La saison est lancée en plein»
Le caissier de Fribourg Olympic z
décompté 2500 spectateurs hier soii
dans la salle de Saint-Croix. «Avec
cette affluence , nous sommes entrés
en trombe dans la saison 97-98», relè-
ve le président du club Alexandre
Marangoni. «Nous allons poursuivre
avec deux matchs de championnat l
domicile: la saison est lancée er
plein. Nous constatons que le baskel
plaît au public. Le travail que nous
effectuons depui
ces fruits. Je ne pi
de l' affluence de
regard de la conc
des champ ions c
présentation de
ron en Gruyère.»

Financièremen
à la Coupe d'Eu
table à Friboure
répond Alexanc
nous réussissons ;
comptes grâce aux

sommes très contents. Mais il ne n<
faut pas oublier , dans le calcul de:
frais inhérents à ce rendez-vous, tou
te la préparation , les matchs amicau.
et leurs déplacements.»

TOUTES LES CLES
Le président du club, qui était i

Lisbonne, espérait comme tout le
monde une qualification avant 1;
rencontre hier soir: «Mais nous sa
vions que c'était difficile. Cependant: des années porte

ux qu 'être heureu>
ce soir , surtout ar
irrence de la Ligue
î football et de \i
'équipe de Gotté-

si nous jouions bien dans notre salle
nous aurions pu passer. Nou:
n'avons pas su le faire.» En fait , le:
Fribourgeois ont souffert face au:
Portugais. Mais où s'est donc situés
la différence par rapport au matel
aller , à Lisbonne? Après un lonj
temps de réflexion , Shalawn Mille:

:, une participatior
ope, est-elle profi -
Olympic? «Non»
e Marangoni. «S:

à équilibrer les
ux sponsors, nous

s engage: «Ce
toutes les clés,
fort que che2
c'était plus dm

soir, Benfica avai
L'équipe a joué plu:
elle et pour nous

severe
_»¦ ^

un match plein pour avoir une
petite chance de s 'imposer. Il au-
rait fallu que chaque joueur soit
au maximum de ses possibilités.
Or, après un mois et demi de pré-
paration, c'est logiquement loin
d'être le cas. On ne le leur repro-
chera pas, car fà encore ils ont
fait le maximum, même si on se
rend compte que le niveau euro-
péen exige encore plus. Et dire
que Benfica Lisbonne est tout er,
bas de la hiéarchie! Les plus
fous espoirs étaient nés du ré-
sultat du premier match, mais les
pires craintes n 'étaient pas dis-
simulées non plus. N'ayons pas
de regrets, car le travail du mois
d'août payera encore.

Marius Bersel

££¦
_#___?¦ KL

«Vert le maillot
vertes les têtes>

RÉACTIONS

L'entraîneur Dusko Ivanovic
parle du manque d'expérience
«J'avais dit à mes joueurs que le
match allait être différent , plus du:
que pour l'aller à Lisbonne» , constate
Dusko Ivanovic. «Mais notre problè
me n'a pas été Lisbonne ce soir
C'était nous-mêmes. Vert était notre
maillot , vertes étaient les têtes. Et le:
Portugais ont mis des paniers faciles
Jones, qui est un bon shooteur et qu
n'était pas dans un bon jour lors di
premier match , a joué un rôle décisif
C'est de notre faute. Il ne m'a pas sur
pris; peut-être qu'il a surpris le:
joueurs qui l'ont défendu... Quanc
Benfica s'est mis à jouer plus dur phy
siquement , nous avons été empruntés
Il s'agit d'un manque d'expérience. Je
reste persuadé que cette équipe
d'Olympic a les qualités pour joue:
sur la scène européenne.»

L'entraîneur d'Olympic évoquai
aussi le premier match à Lisbonne
«Dommage que nous n'avons pas si
profiter de l'avance que nous avion:
pour nous permettre d'acquérir en
suite plus d'expérience européenne.)
Et de parler du match de Rodney Bla
ke: «Il était meilleur à Lisbonne. Peut
être a-t-il été un peu impressionne
pour son premier match à Sainte
Croix. Je sais qu'il peut mieux. Bon
maintenant le rêve européen est fini. I
en reste deux autres, deux objectif:
pour la saison: la Coupe et le cham
pionnat. Il faut surmonter notre dé
ception d'avoir perdu ce match. Si oi
pleure, cela n'aide pas!»
LA QUESTION DE LISBOA

L'entraîneur de Benfica Carlos Lis
boa n'avait qu 'une question comme
réponse aux journalistes: «Après le
premier match, je n'ai pas dormi. Et je
me demande encore qui au pays es
plus Suisse que Portugais? Qui a pi
donner des renseignements à Olym
pic qui avait su parfaitement boucle:
nos joueurs-clés à l'aller? Ce soir, le:
deux équipes avaient les mêmes in
formations sur l'adversaire. C'étai
équitable. Nous avons gagné car nou:
avons pratiqué une bonne défense.»

Yann Mrazek analyse: «Je ne pense
pas que Lisbonne ait joué différem
ment du match aller. Ils jouaient ei
connaissance de cause, bien préparé:
tactiquement et mentalement. La dif
férence de points s'explique par de:
détails. Nous étions crispés en deuxiè
me mi-temps et ils ont su gérer le mat
ch avec leur expérience. Une expé
rience qui nous manque cruellement
J'ai beaucoup de regrets car cette
équipe était à notre portée. Si nou:
avions été éliminés de la sorte par Pa
nathinaïkos ou un autre grand , nou:
pourrions parler de défaite hono
rable. Mais là pas. Benfica n'est pa:
plus grand que nous: il a juste un pet
plus d'expérience. J'espère pouvoi:
rejouer en Coupe d'Europe.»

«UNE PAGE SE TOURNE»
Harold Mrazek parle d'une défaite

dure. «Nous avons travaillé fort de
puis six ou sept semaines. Nous espé
rions mieux, surtout avec le match re
tour à domicile. Jones était un pei
inaperçu là-bas. Ce soir, il a eu deux oi
trois shoots à trois points incroyable:
en début de deuxième mi-temps
Ajoutés aux deux du passeur Miguel
on trouve vite les 10-12 points qui on
fait la différence. Nous sommes élimi
nés alors que nous avions une chance
de passer. L'équipe est jeune. La près
sion était là. On voulait trop bien faire
Une page se tourne. Dès demain, i
faut penser au championnat et dé
fendre notre doublé.»

Alain Dénervaud relève: «Je sui:
content de cette expérience. Domma
ge de n'avoir pas passer. Mais Lisbon
ne avait un excellent jeu que nou:
n'avons pas réussi à stopper. Nou:
avons perdu par notre faute. Benfic.
connaissait mieux notre système que
lors du premier match et a pu déve
lopper ses contre-attaques ce qu'i
n'avait pu faire à domicile. Je suis ui
peu déçu, mais ce sera vite oublié.»

PATRICIA MORANI



COUPE DAVIS

Qui va marquer le 3e point des
Suisses contre la Corée?
Ivo Heuberger. en simple, et Lorenzo Manta auront la char
ge d'épauler Rosset contre un adversaire à leur portée.
Classée contre toute attente tête de
série par la Fédération internationale
(FIT), l'équipe suisse de Coupe Da-
vis hérite ce week-end à Locarnc
d'une tâche largement à sa portée
contre la Corée du Sud. Si elle s'im-
pose, la formation de Stéphane Obé-
rer évoluera en 1998 dans le groupe
mondial. Depuis 1994, elle a toujours
figuré parmi les seize meilleures for-
mations du monde.

«Nous sommes favoris. Mais rier
n'est acquis. Dans mon équipe, ur
seul joueur - Marc Rosset - a gagné
une rencontre de Coupe Davis», sou-
ligne Stéphane Obérer. S'il pourre
compter sur le greenset de Locarnc
sur un Marc Rosset relance après sa
finale à Tachkent, le capitaine doit
trouver l'homme capable de marquer
le troisième point décisif. Ivo Heuber-
ger, en simple, et Lorenzo Manta , en
double aux côtés de Marc Rosset, dé-
couvriront cette fois la pression inhé-
rente à la Coupe Davis.
DE MODESTES COREENS

Battue 4-1 en février dernier par la
Suède à Lulea dans un match qui au-
rait pu leur sourire si Rosset et Manta
avaient remporté le cinquième set du
double, la Suisse se heurtera au Tessin
à un adversaire bien modeste. Quali-
fiés pour ce barrage à la faveur de ses
succès sur le Japon (3-2) et la Chine
(4-1), les Coréens jouent presque ex-
clusivement des tournois en Asie.
Leur meilleur élément est Yoon
Yong-il (24 ans), classé 155e à l'ATP. Il
n 'a pas été en mesure de se qualifier
pour un seul tournoi du grand chelem
cette année, échouant au troisième
tour des qualifications en Australie.
Le deuxième joueur coréen sera Lee
Hyung-taik (21 ans), 298e à l'ATP. Ses
références sont prati quement inexis-
tantes.

Finaliste dimanche à Tachkent grâ-
ce, notamment , à une superbe victoire
sur Yevgeny Kafelnikov, Marc Rosset
qui est arrivé mardi à Locarno, mettre
à profit cette rencontre pour pour-
suivre sa préparation de la saison «in-
door», dont le premier objectif sera les
«Swiss Indoors» de Bâle. Face aux Co-
réens, le Genevois possède une énor-
me marge de sécurité qui devrait lu
permettre de gagner deux points sans
vraiment trembler. En double, son as-
sociation avec Lorenzo Manta avail
fait naître bien des promesses à Lulea

Comme face à l'Indonésie en 1994 è
Djakarta , la Nouvelle-Zélande er
1995 à Hamilton et le Maroc à Olter
en 1996, Stéphane Obérer exigers
sans doute de ses joueurs de gagner ce
match après le double déjà. Afin de
placer Ivo Heuberger et Lorenzc
Manta devant leurs responsabilités.
ROSSET D'EMBLEE

Comme à Lulea en février derniei
contre la Suède, Marc Rosset aurf
l'honneur d'ouvrir le bal ce vendredi È
Locarno contre la Corée du Sud. Le
leader de l'équipe de Suisse affronte-
ra dans le premier simple Lee Hyung-
taik. Comme prévu , Stéphane Obère]
a titularisé le Saint-Gallois Ivo Heu-
berger comme N° 2. Il sera opposé
vendredi au N" 1 coréen Yoon Yong-il

Pour le double de samedi, Stéphane
Obérer a retenu Marc Rosset et Lo-
renzo Manta.

Le programme
Vendredi 19 septembre. 15 heures: Mart
Rosset - Lee Hyung-taik, suivi d'Ivo Heuberge
-Yoon Yong-il.
Samedi 20 septembre. 16 heures: Lorenzc
Manta/Marc Rosset - Yoon Yong-il/Kim Dong
hyun.
Dimanche 21 septembre. 15 heures: Rosse
- Yong-il, suivi de Heuberger - Hyung-taik. S

P. Rafter a un superbe défi à
relever face aux Etats-Unis
Deux semaines après son triomphe à
l'US Open, Patrick Rafter se retrouve
devant un superbe défi : emmenei
l'Australie à la victoire dans la demi-fi-
nale de la Coupe Davis qui l'opposera
ce week-end à Washington aux Etats-
Unis. Avec Rafter et Mark Philip-
poussis en simple et la paire Wood-
bridge/Woodforde en double, les
Australiens ne partent pas battus
d'avance. Même si les Américains,
bien conscients du danger , alignent
les N° 1 et N" 2 mondiaux , Pete Sam-
pras et Michael Chang.

Pour Pete Sampras, qui n'a plus re-
joué en Coupe Davis depuis son ex-
traordinaire morceau de bravoure
lors de la finale de 1995 à Moscou.
cette rencontre revêt une importan-
ce cruciale. A Washington , le Califor-
nien fera tout pour effacer son ter-
rible échec de l'US Open , où il fut
battu en huitièmes de finale déjà pai
le Tchèque Petr Korda au tie-break
du cinquième set. Dimanche face à
Rafter , Pete Sampras disputera l'un
des matches les plus importants de sa
carrière. S'il perdait contre le nou-
veau champion de FUS Open , il ne
serait plus, aux yeux de tous, un N° 1
inconteste.
IMPOSSIBLE POUR L'ITALIE

Si le match de Washington est vrai-
ment indécis, l'autre demi-finale esl

promise à la Suéde. Avec Thomas En-
qvist , Jonas Bkôrkman , Magnus Lars-
son et Nicklas Kulti , les Scandinaves
qui avait éliminé les Suisses au pre-
mier tour , semblent à l'abri de toute
mauvaise surprise à Norrkôp ing face È
l'Italie. En indoor sur taraflex , 1.
«squadra azzurra» , qui alignera Renzc
Furlan et Omar Camporese er
simple, ne possède aucun argumem
pour inquiéter réellement les Sué
dois. Successeur d'Adriano Panatta .
la tête de la «squadra», Paolo Berto
lucci se retrouve confronté pour sor
baptême du feu à une véritable mis
sion impossible.
LA FRANCE EN DANGER

Dans les matches de barrage poui
la promotion ou le maintien dans le
groupe mondial , la France, tenante
du titre , sera en danger sur la terre
battue de Gand en Belgique. Sans
Arnaud Boetsch , blessé , mais avee
Fabrice Santoro, de retour dans
l'équipe après une longue absence
de six ans, la formation de Yannicl
Noah s'apprête a vivre des heures
difficiles devant les Belges, emmenés
par le demi-finaliste de Roland-Gar
ros Filip Dewulf.

A Harare, où Marc Rosset et Ja
kob Hlasek avaient longtemps trem
blé au printemps 1994, l'Autriche de
Thomas Muster risque gros devant le
Zimbabwe. Muster , qui vient de
perdre sa place dans le «top-ten», ne
sera pas à la fête face aux frères
Black. «Tombeurs» de la Grande
Bretagne au tour précédent , Byror
et Wayne Black n 'ont jamais été aus
si près d'une promotion historique.

Le programme
Groupe mondial. Demi-finales: A Washinç
ton (decoturf) : Etats-Unis - Australie. A Norrkc
ping (indoor): Suède - Italie
Barrages du groupe mondial. A Locarno (ir
door) : SUISSE - Corée du Sud. A Essen ir
door) : Allemagne - Mexique. A Moscou (in
door) : Russie - Roumanie. A Harare (dur)
Zimbabwe - Autriche. A Florianopolis (terre
battue): Brésil - Nouvelle-Zélande. A Montrés
(indoor): Canada - Slovaquie. A New Delhi (ga
zon): Inde - Chili. A Gand (indoor/terre battue)
Belgique - France S

Patty échoue
Patty Schnyder (WTA 35) n'a pas
passé le cap du premier tour du
tournoi WTA de Tokyo. La Bâloise,
qui restait pourtant sur un bon par-
cours à l'US Open, s'est inclinée sur
le score sans appel de 6-4 6-0 de-
vant la Vénézuélienne Maria-Alejan-
dra Vento (WTA 77). Issue des quali-
fications , la Sud-Américaine a su
exploiter l'apathie de sa rivale pour
signer une belle «perf» . Patty
Schnyder, tête de série N° 7 du ta-
bleau, a tenu tête à Vento jusqu'à 4-
4 au premier set avant de perdre les
huit derniers jeux du match. Si

APRÈS INTER-XAMAX

Lionel Moret a été l'homme de
la situation face à Ronaldo
Commis au marquage du phénomène brésilien, le réserviste xamaxien i.
réussi un excellent match. Djorkaeff surpris du rôle réservé à Kunz.

D

ans leur retraite de Cusago
au sud de Milan , Lionel Mo-
ret et ses coéquipiers ont dî
se repasser le film du matcl
avant de trouver le sommeil

A San Siro, Neuchâtel Xamax a tem
le choc une heure au moins, ne concé
dant finalement que 2 buts, consécu
tifs de surcroît à deux bourdes.

«Je ne suis pas aussi épuisé que me:
camarades, confiait Lionel Moret (2(
ans). Je savais depuis vendredi der
nier que'je devais m'occuper de Ro
naldo et je n 'avais aucune autre
consigne. Avec le recul , quand je son
ge à certaines actions, c'est impres
sionnant. Je vais regarder ce match er
vidéo. Car je n'ai rien vu d'autre que
lui». Sans le triple forfait de Rueda
Jeanneret et Rothenbûhler , il n 'aurai
jamais vu le Brésilien d'aussi près.

Dans son rôle clé, même si techni
quement , aucun joueur au monde ne
peut égaler le «Phénomène», Moret .
été l'homme de la situation: «Il donpe
l'impression d'aller plus vite que 1;

balle. Il est si rapide qu'il a le temps de
voir tout le jeu , d'anticiper. Mais j' aime
bien son gabarit cjui est à peut près le
même que le mien. Il s'embrouille par
fois avec le ballon au moment di
contrôle. Se mettre à plusieurs pour le
neutraliser, ce n 'est pas non plus la so
lution. On ne sait plus qui fait quoi et i
profite de la confusion.»

Face à Ronaldo, il faut se mettre
dans le bon rythme: «Avec un temp:
de retard , la faute est inévitable. Mai:
ce n'est pas mon style d'user de tacle:
grossiers. Il a tout de même pu mar
quer un but» . Le défenseur valaisai
de la Maladière attendra cependan
le match retour pour l'échange de
maillots: «Il me l'a promis. C'est ut
joueur d'une très grande correction. I
ne place jamais un vilain coup ou une
provocation». Et si d' aventure More
avait tapé dans l'œil d'un recruteur ?
«Je pense qu 'il se déplacerait à Neu
châtel pour voir plusieurs matches».
. Youri Djorkaeff pour sa part , esti
mait que l'Inter avait passé une soirée

____ë__»9BS__H__9-___R__E&s> ~ WBKmBKm MM-»
Joël Corminboeuf s'impose devant Ronaldo. Keystone EPA

tranquille , attendant gentiment d<
trouver l'ouverture , chose faite i
l'heure de jeu. Il marquait juste soi
étonnement de ne pas avoir vu Kun:
d'entrée, alors que Gigi Simoni avai
averti ses gars du danger émanant de
pieds du Bernois en attaque. S

COUPE DES COUPES

Lucerne sera peut-être privé
de Lehmann ce soir à Prague
Les Lucernois aimeraient confirmer leur redressement
face à Slavia mais sont inquiets pour leur gardien, blessé
Neuvième au classement de la LNA, k
FC Lucerne affronte à Prague ce jeu-
di (coup d'envoi à 20 h) le deuxième
du championnat de la République
tchèque, Slavia , en match aller du pre-
mier tour de la Coupe des vainqueurs
de coupes.

Demi-finaliste de la Coupe UEFA
95/96, non sans avoir éliminé le FC
Lugano, le club pragois avait été l'ad-
versaire des Grasshoppers en tour de
qualification pour la «Champ ions
League» 96/97. Ecrasés 5-0 au Hard-
turm , les Tchèques échouèrent ai
deuxième tour de la Coupe UEFA
96/97, éliminés par les Espagnols de
Valence. Après l'Euro 96, Slavia avail
perdu quatre de ses meilleurs élé-
ments tous partis à l'étranger : Smicei
(Lens), Suchoparek (Strasbourg), Be
jbl (Atletico Madrid) et Poborsk}
(Manchester United).

L'entraîneur Frantisek Cipro esi
actuellement très contesté. La défaite
essuyée ce week-end face au grand ri-
val local Sparta (1-0) a surtout mis er
évidence les carences offensives. Ai
match contre Lucerne, l'équipe sere
privée de son meilleur élément , le jeu-
ne stratège Pavel Horvath , qui est sus-

pendu. Le gardien Stejskal (35 ans) e
le stoppeur croate Asanin sont avee
les attaquants Vacha et Wagner le:
éléments les plus cotés.
Le FC Lucerne redresse la tête. Sou:
la houlette de l'entraîneur intérimaire
Martin Muller , les Lucernois resten
sur deux victoires consécutives er
championnat , acquises toutes deu.
(Bâle et Lausanne) sur des coups de
théâtre en fin de partie. Atout numé
ro un des Lucernois, Stefan Lehmanr
inquiétait son entourage à vingt
quatre heures du coup d'envoi. Le
gardien international souffre d'ur
claquage à la cuisse. Sa participatior
était remise en question. En cas de
forfait , il serait remplacé par le libé
rien Louis Crayton.

L'Allemand Ludwig Kôgl et Tho
mas Wyss sont techniquement en me
sure de supporter la comparaison , .
mi-terrain , avec les demis tchèques
Le Bulgare Aleksandrov, qui ne
désarme pas, exploitera-t-il en at
taque les éventuelles failles de la dé
fense adverse ?
Voici l'équipe probable : Lehmann (Crayton)
Moser, Brunner, Van Eeck; Joller, Izzo, 1
Wyss , Koilov, Kôgl: Sawu, Aleksandrov. S

FC Sion: un espril
à retrouver

PAR MARCEL GOBE!

/ I  y a quelque chose de cassé ai
FC Sion. L'été 1997 fut la saisor

de tous les bonheurs; l'automne
celle de toutes les désillusions. Li
rêve doré de la Ligue des cham
pions a tourné au cauchemar; h
Coupe de l'UEFA est pratiquemen
terminée avant d'avoir commenct
et le championnat, qui ne devai
être qu une préoccupation mineu-
re, devient un souci prioritaire.

C'est par lui que le club doit sor-
tir de la profonde crise qu'il traver-
se actuellement. L'échec sporti,
est la conséquence directe d'une
politique de transferts complète-
ment ratée puisque, loin de se ren-
forcer comme les objectifs l'impo-
saient, l'équipe s'est affaiblie
Mais ce n'est pas la seule caust
du mauvais climat qui règne ac
tuellement dans le club et de l'am
biance «électrique» que l'on res
sent dans le contingent. Il y .
également les démêles avec let
autorités communales à propot
des nouvelles installations; let
méthodes très particulières appli
quées en matière de contrat; le*
rumeurs concernan t la situation fi
nanciere du club et du président,
enfin, l'annonce quasi officielle dt
prochain départ de ce derniei
pour l'étranger.

Tout juste toléré par la majorité
des Valaisans à son arrivée; hué
par la foule des supporters, sur li
place de la Planta, au soir de «sa>
première victoire en Coupe, Chris-
tian Constantin avait réussi l'ex-
ploit de s'y faire acclamer en juir
dernier, à l'instar de tous les
autres héros du doublé. Aujour-
d'hui, il est en passe de (re)devenii
l'ennemi public numéro un.

L'attitude des spectateurs, mard
soir à Tourbillon, est un signe qu
ne trompe pas; au même titre que
leur nombre, d'ailleurs. Il y a rup
ture. Non pas entre le Valais et It
FC Sion mais entre la masse det
supporters et une équipe dans la
quelle ils ne se reconnaissen
plus vraiment ou plus du toul
Croire que ceux-ci sont en ma
d'identification seulement para
que celle-ci est en manque de ré
sultats serait trop simple.

Les Valaisans restent prêts <
suivre leur FC Sion jusqu 'au bou
de l'Europe et, pour certains, c'es
déjà presque le bout du monde
Mais ils ne sont pas disposés
même chez eux, à soutenir n 'im
porte quelle équipe, simplemen
parce que ses individualités por
tent, sur leur maillot, l'ecussor
aux treize étoiles. Encore faut-i
qu'elle affiche ces qualités indéra
cinablement valaisannes que son
la combativité, la solidarité et k
fierté. Ce n 'est pas là une questior
de passeport, mais de cœur. Ce
esprit une fois retrouvé, on peu
faire confiance à Alberto Bigoi
pour mettre en valeur un potentie
technique qui ne justifie certet
pas les ambitions démesurée,
d'avant saison mais qui est large
ment suffisan t pour se sortir de
l'ornière.



Monaco battu
3-0 à Lisbonne

LE POINT

Echec des champions de
France. Etonnant Kiev.
Après la remarquable performance
d'ensemble des clubs français en
Coupe UEFA la veille, Paris Saint-
Germain , vainqueur 3-0 d'IFK Gôte-
borg au Parc des Princes, a été plus
heureux que l'AS Monaco en cette
première journée de la Ligue des
champions.

Le club de la Principauté a été l'un
des principaux battus du jour. A Lis-
bonne , face au Sporting, les hommes
de Tigana ont subi une défaite sans
appel (3-0). Pris à froid par deux buts
encaissés au cours des sept pre-
mières minutes, ils ne revinrent ja-
mais dans la partie. L'ex-sociétaire
du FC Zurich Konjic fut introduit
après la pause pour consolider une
défense défaillante.

Dans ce groupe F, Bayer Leverku-
sen a dû se contenter d'une courte
victoire devant les Belges de SK Lier-
se qui adoptèrent une tactique ultra-
défensive. C'est sur un penalty de
Beinlich (39e) que les poulains de
Christophe Daum firent la différence.
Malgré leur football compact , les
Norvégiens de Rosenborg n'ont pas
été en mesure d'offrir une opposition
sérieuse au Real Madrid , le favori du
groupe D. Vainqueurs 4-1, les
hommes de Heynckes ont ouvert la
marque par l'Italien Panucci (6el
avant de subir une égalisation due à
«Mini» Jakobsen , run des bourreaux
de la Suisse à Oslo. L'avantage du ter-
rain a été déterminant dans le match
Olympiakos-FC Porto. Vainqueurs 1-0
(Yannakopoulos à la 6e), les Grecs
s'enorgueillissent d'avoir réalisé la
plus grosse affluence avec 75000
spectateurs.

La surprise du groupe C a été créée
par Dynamo Kiev qui s'est impose 3-
1 sur le terrain du PSV Eindhoven.
Maximov (33e), Rebrov (47e) et
Chevtchenko (90e) ont été les heu-
reux buteurs d'une formation ukrai-
nienne qui avait été éliminée l'an der-
nier , en Coupe UEFA, par Neuchâtel
Xamax.

Les Slovaques du FC Kosice, sur-
prenants «tombeurs» de Spartak
Moscou au tour de qualification,
n 'ont pas pesé lourd devant Manches-
ter United. A l'extérieur , les Anglais
ont signé la victoire la plus nette (3-
0). Second favori du groupe A, Parma
a assuré le minimum à Prague face au
Sparta (0-0).

Tous les résultats
Groupe A
Galatasaray-Borussia 0-1 (0-0)
Sparta Prague-Parme 0-0

Groupe B
Juventus-Feyenoord 5-1 (3-0)
Kosice-Manchester United 0-3 (0-1)

Groupe C
Newcastle-Barcelone 3-2 (2-0)
PSV Eindhoven-Dynamo Kiev 1-3 (1-1)

Groupe D
Olympiakos Pyrée-Porto 1-0 (1 -0)
Real Madrid-Rosenborg 4-1 (3-1)

Groupe E:
Bayern Munich-Besiktas Istanbul 2-0 (1-0)
Paris St-Germain-IFK Gôtenborg 3-0 (1-0)

Groupe F
Bayer Leverkusen-Liege 1 -0 (1-0)
Sporting Lisbonne-Monaco 3-0 (2-0)

Sport en bref
¦ TENNIS. Bossonnens. Swiss Satelitte
(25'000 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Yves Allegro (S) bat Ro-
ger Fédérer (S/4) 7-6 4-6 6-3. Séverin Lù-
thi (S) bat Daniele Balducci (lt/2) 6-46-2.
Agustin Garizzio (Arg) bat Olivier Morel
(Fr/7) 6-3 6-1. Hugo Armando (EU/5) bai
Markus Hantschk (AII/3) 6-3 6-1.
¦ FC SION. Martin Lengen (23 ans)
quitte à son tour le FC Sion. Le demi ex-
térieur retourne aux Young Boys où il a si-
gné un contrat de quatre ans. Quarante-
huit heures après avoir figuré sur la
feuille de match contre Spartak Moscou
er) Coupe UEFA, il s'apprête à reprendre
l'entraînement au Wankdorf.
¦ ATHLÉTISME. Mary Decker-Slaney, qui
avait été suspendue pour dopage en mai
dernier par la Fédération internationale
d'athlétisme (FIAA), a été blanchie par la
fédération américaine (USTT). Une com-
mission chargée d'examiner les accusa-
tions contre Mary Decker-Slaney, spécia-
liste du 1500 mètres, a estimé que l'athlète
"n'avait pas violé les règlements sur le do-
Page l'année dernière». Si
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LIGUE DES CHAMPIONS

A Istanbul, Chapuisat a procuré à
Dortmund une victoire inespérée
Sur une action de rupture, le Vaudois a assuré le succès des champions d'Europe face à un
Galatasaray souvent bien emprunté. L'expérience et la dicisipline des Allemands ont prévalu.

HHHH cette fois sur la sortie du gardien. A
l'ultime minute, un coup franc botté
par Hagi rebondissait sous la barre
transversale avant de revenir en jeu

j^,̂  Le Roumain ne méritait pas cette¦
v malchance compte tenu de sa remar-

__JF^^ IIIU Méiimiiiiii - quable seconde mi-temps.
**̂  Une fois encore la grande expé-

rience internationale des Allemands
leur discipline au marquage se révé-
lèrent des atouts de poids. Ces quali-
tés impressionnèrent des Turcs trop

¦̂  crispés en première période. Le bric
du gardien Klos dans le demie,
quart d'heure , les envolées de Hein-
rich sur le flanc droit lors des qua-

¦ 

rante-cinq premières minutes, l' auto-

l' opportunisme de Chapuisat om
procuré les plus vives satisfactions î

""^Ol «s__f â ê ë _n__ÉÊk ~ Sn'>, MBr *' l'entraîneur Nevio Scala.
^__4ff^. m f 1 â. Le FC Sion n'avait jamais été ca-

„ pable, sur l'ensemble des dem
,*,-%. . matches, de pousser la défense de Ga-

latasaray dans ses derniers retranche
ments. Celle-ci fut souvent désarçon
née par les contre-attaques
tranchantes des Allemands. Son élé-
ment le plus expérimenté, Bûlent , en
dosse une grosse responsabilité sur le
but de Chapuisat.

Chapuisat, qui échappe ici à Bulent, a encore marqué un but important pour Borussia. Keystone EPA Le IllStCh en bref

Privé 
de quatre éléments de qu'au stade Ali Sami Yen, les Turcs ont minute, Hakan Sukur coupait la tra- Galatasaray-Bor. Dortmund 0-1

première force, Sammer et paru parfois bien empruntés face aux jectoire d'un centre tendu mais sa re- (o-o) stade AM Sami Yen. 22000 spectateurs
Môller blessés, Ricken et Pau- tenants du titre européen. La premiè- prise heurtait la base du montant . Arbitre : Garica Aranda (Esp). But : 74e Cha
lo Sousa suspendus, Borussia re mi-temps surtout ne répondait pas à Moins d'un quart d'heure plus tard , puisât 0-1.
Dortmund a réussi une perfor- l'attente du public. Hagi, impitoyable- Chapuisat exploitait une «toile» de unsaTumrtV Ha^ Tu"., 

F
(67è AhirPo^scumance de choix à Istanbul. Une ment bouclé par Freund, le jeu offensif Bulent , dribblait Fatih avant de déco- Eraùn' Hakan Suiur .'A llie 

& opescu
prouesse de Chapuisat , à la 74e minu- de Galatasaray manquait de variété et cher un tir croisé imparable. Un but Borussia Dortmund : klos; Kohler (46f
te, a procuré une victoire inespérée d'ampleur pour surprendre des défen- qui aviva à coup sûr l'amertume de Kree), Feiersinger , Julio César: Heinrich
(1-0) dans le cadre du groupe A de la seurs aussi chevronnés que Julio Ce- Rolf Fringer... Freund (46e But), Zorc, Lambert , Reinhardt
«Champions League» aux dépens de sar et Jurgen Kohler. A la pause, le _ Herrlich , Chapuisat.
Oalata^rav Hniihle remnlarement He FrennH et He LA MALCHANCE DE HAGI Notes : Borussia Dortmund sans Sammer e
Uaiatasaray. aouDie remplacement de rreuna et ae Mô||er b|esséS| pau!o Sousa et Rj Cken sus

Souverains contre le FC Sion au Kohler effritait la belle assurance des A la 84e minute, sur une nouvelle pendus. Avertissements : 68e Bulent , 80(
tour de qualification , tant à Tourbillon lignes arrières germaniques. A la 61e action de rupture, le Vaudois échouait Lambert S

Quand Asprilla
fait son show

BARCELONE BATTU

Un show extraordinaire de Faustinc
Asprilla, auteur de trois buts, a permis È
Newcastle de signer le premier succès
de son histoire en Ligue des cham-
pions. Quatre jours après un échec
mortifiant en championnat face à Wim-
bledon, la formation de Kenny Dalgist
s'est imposée 3-2 devant le FC Barcelo-
ne dans son antre de St. James Park .

Les Catalans ont dévoue des la-
cunes défensives étonnantes. Même
s'il peut plaider les circonstances atté-
nuantes avec les absences de Vito.
Baia et de Guardiola , Van Gaal ne s'at-
tendait certainement pas à essuyer une
telle déconvenue en Angleterre. LE
naïveté du gardien Hesp sur le premiei
goal - il a provoqué un penalty «inuti-
le» - et les erreurs de marquage di
duo Nadal-Celades sur les deux autres
ont fait le bonheur d'Asprilla.

K.O. debout , Barcelone a eu pour-
tant le mérite de ne pas solder la fir
de match. Les Catalans, emmenés pat
un extraordinaire Rivaldo, ont jeté
toutes leurs forces dans un superbe
baroud d'honneur , récompensé pai
des buts de Luis Enrique (73e) et Fige
(89e). Mais pourquoi ont-ils commen-
cé à jouer au football si tard ?

Les défenseurs catalans n'endos-
sent pas l'entière responsabilité de
cet échec. En attaque , Sonny Ander-
son fut bien terne. Le successeur de
Ronaldo, remplacé à la 56e minute pai
le Français Dugarry, a vraiment souf-
fert de la comparaison avec Asprilla. A
Newcastle, le plus brésilien des vingt-
deux acteurs était bien un Colom-
bien. Par sa seule classe, Asprilla esi
capable d'emmener Newcastle vers
les sommets.

Newcastle - FC Barcelone... . 3-2
(2-0) Newcastle. St. James Park. 2800C
spectateurs . Arbitre: Collina (It). Buts: 22e
Asprilla (penalty) 1 -0. 31 e Asprilla 2-0.49e As-
prilla 3-0.73e Luis Enrique 3-1.89e Figo 3-2.

Feyenord a ete
dépassé

FACE À JUVENTUS

Pour son 100e match dans la Coupe
(Ligue) des champions, la Juventus E
réussi une véritable démonstration
Au stadio délie Alpi, à Turin, elle a er
effet battu Feyenoord Rotterdam
sur le score de 5-1 (3-0).

Devant son public, la «Juve» a réus-
si un début de match exceptionnel
L'international junior Birindelli son-
nait la charge dès la troisième minute
en débordant sur la droite. Del Piero
en embuscade, pouvait ouvrir IE
marque. Il doublait la mise à la 12e
minute en transformant un penalt)
accordé pour une faute de Graff sui
Zidane. On jouait depuis moins d'ur
quart de jeu et la cause semblait déjÈ
entendue. Ce d'autant que le meilleui
buteur du dernier championnat , Inza-
ghi , battait une troisième fois l'infor-
tuné gardien polonais de Feyenoord
Dudek (35e).
PENALTY PEU EVIDENT

A défaut des joueurs hollandais
c'est l'arbitre qui venait troubler IE
sérénité des Italiens après la pause
en dictant un penalty pour un faute
pas évidente de Di Livio sur la ligne
de but. Accusé d' avoir sauvé de IE
main une tête batave , le joueur de IE
Juventus était même expulse. Var
Gastel en profitait pour réduire IE
marque (58e). Cette décision sévère
ne remettait toutefois pas en cause
l'issue de la rencontre puisque la Ju-
ventus reprenait ses distances dix mi-
nutes plus tard par Zidane avanl
d'assommer définitivement son riva
par Birindelli (82e).

Juventus - Feyenoord 5-1
(3-0) Stadio délie Alpi, Turin. - 25000 spec

tateurs. - Arbitre Heynemann (Ail). - Buts: 3f
Del Piero 1-0. 12e Del Piero (penalty) 2-0. 35.
Inzaghi 3-0. 58e Van Gastel (penalty) 3-1. 68e
Zidane 4-1.82e Birindelli 5-1.

Bayern a gagne
à l'économie

CONTRE BESIKTAS

Vainqueur 2-0 (1-0) dans le cadre di
groupe E, Bayern Munich n'a pas for
ce son talent devant Besiktas Istan
bul , au stade olympique. Longtemps
les champions d'Allemagne semblé
rent se contenter du but inscrit dès li
3e minute par Helmer, laissant leur;
adversaires assurer l'essentiel di
spectacle.

Mais au cours de la dernière demi
heure , les Bavarois prenaient résolu
ment la direction des opérations. A1;
70e minute, Basler , bien décalé sur h
droite, décochait un tir croisé impa
rable. A l'instar de ses coéquipiers, 1<
fantasque buteur a été fort économi
de ses efforts. Samedi à Cologne, ei
championnat , il se montrera certaine-
ment plus ardent à la lutte. Le défen-
seur Helmer eut le mérite de prendre
à froid les Turcs. A la 2e minute, il pla-
çait un coup de tête sur la barre trans-
versale. Une minute plus tard , sui
une mêlée, il surprenait le gardien ré-
servite Fevzi.
LETHARGIE

Sous l'impulsion du Nigériar
Amokachi , à la puissance impres-
sionnante , Besiktas inquiétait par-
fois l'arrière défense allemande
Mais à la 17e minute, une grosse bé-
vue du défenseur Alpay aurait pi
doubler l' avantage du Bayern sui
autogoal. Remarquable dans sor
rôle de distributeur , le petit Mehmei
tenait longtemps l'avant-scène avam
que les Bavarois ne sortent de leUi
léthargie en fin de partie. A la 88'
minute , le «tank» Jancker écrasaii
sur la barre transversale une reprise
à bout portant.

Bayern-Besiktas 2-C
(1-0) Stade olympique. 40 000 spectateurs
Arbitre : Milton-Nielsen (Dan). Buts : 3a Helme
1-0, 70° Basler 2-0. S

Coupe de pouce
d'un Suédois

PARIS SC

Le Pans SG a réussi son entrée ei
Ligue des champions en disposant df
l'IFK Gôteborg par 3-0. Ce succès, qu
ne souffre guère de discussion su
l'ensemble de la partie , ne fut toute
fois pas obtenu sans peine. En fait , le:
Parisiens ont bénéficié d'un sérieu.
coup de pouce de la part de Teddy Lu
cie qui a marqué contre son camp à 1;
52e minute.

A ce moment , le PSG menait a li
marque mais il se trouvait depui:
une vingtaine de minutes aux prise:
avec un adversaire sans complexf
qui se montrait de plus en plus dan
gereux. Ce coup du sort a constituf
un véritable k.-o. pour les Scandi
naves. Lesquels, auparavant , avaien
présenté une défense remarquable
ment organisée et avaient réduit ai
minimum les occasions de marque
adverses.

La première mi-temps fut mar
quée par un véritable monologue di
PSG pendant une demi-heure. Le:
Parisiens durent cependant attendri
la 26e minute pour ouvrir enfin h
marque par N'Gotty. La réactioi
suédoise en fin de première périodt
fut impressionnante. Le gardien Re
vault était sauvé par le montant su
un violent tir d'Eriksson (40e).

A la reprise, les Suédois conti
nuaient à faire jeu égal. A la 52e mi
nute cependant , sur un centre df
Gava , Lucie effectuait une reprise df
volée aérienne parfaite et il ... mar
quait contre son camp. Dès lors, le:
Suédois se contentèrent de limite:
les dégâts. Ils encaissèrent pourtan
un troisième but. Sur un pénal;
transformé par Rai.

Paris SG - IFK Gôteborg . . . . .  3-(
(1-0) Parc des Princes, 32000 spectateurs. Ar
bitre: Durkin (Ang). Buts: 26e N'Gotty 1-0. 52i
Lucie (autogoal) 2-0.82e Rai (penalty) 3-0. S
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Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 50 ans
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avec la participation de

Heures d'ouverture: Vendredi 19 septembre , de 9h00 à 20h0C
Samedi 20 septembre , de 9h00 à 18hOC

Service de
publicité de
La Liberté :

W Publicitas

Nouveau dès le 1er septembre
Bar-Restaurant Le Procope

Spécialités turques
Famille Oktay

rte des Vieux-Chênes entre Nos 5 et 7
w 026/481 46 60

Ferrrté le dimanche
17-28552!
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ANHANGER-
GROSSMARKT
Wir zeigen in unserer
Ausstellung Anhànger
aller Arten. Auch
Anhânger-Vermietung.

/i/iL/1 Anhànger AC
iFlTUk 5035 U'Entfeldt-r

A croquer maintenant
à belles dents !

Découvrez chez nous les modèles Volkswager
pomme rouge 'enjeu en vaut la peine
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GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA

Route de Villars 103, 1700 Fribourg
et ses agents locaux du canton et de U Broyé vaudoise m
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îce cantonal La comptabilité à la

portée de tous
Vous désirez tenir les comptes d une société
individuelle, gérer les.salaires, établir les dé-
comptes TVA ou encore
procéder au bouclement ^^de la comptabilité? _Milfe*_.

Cours de comptabilité I
no 78-316 du 02.10.97 au 25.06.9J
les jeudis de 18h00 à 21h15.

Cours de comptabilité II
no 79-317 du 29.09.97 au 08.06.98
les lundis de 18h00 à 21h15.

La gestion des finances
personnelles avec Money 97
Afin de gérer vos finances personnelles en toute
simplicité au moyen d'un ordinateur
no 78-319 du 30.09.97 au 16.12.97
les mardis de 18h15 à 21h00

Encore quelques places de libres !!
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WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien

Fribourg
Payerne et Bulle



CHAMPIONNATS DU MONDE

L'Italienne Paola Pezzo allie la
beauté, le charme et la classe

>__JBH

La championne olympique est la grande vedette du mountain bike au
féminin. Elle ne passera pas inaperçue à Château-d'Œx. Imbattable?

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Après 
les Jeux olympiques

d'Atlanta , un sondage a été
fait en Italie pour désigner le
numéro un du cyclisme. Les
«tifosi» n'ont pas choisi Pan-

tani , Bugno, Cipollini ou Bartoli mais
ils ont plébiscité Paola Pezzo qui avait
été intouchable sur le circuit améri-
cain. On soupçonne les Italiens de ne
pas avoir fait leur choix uniquement
sur des critères sportifs. La blonde
Vénitienne de 28 ans a tout pour elle.
Elle est belle sans jouer les stars, elle
est chaleureuse et c'est vrai qu 'elle a
un look d'enfer sur le vélo et à côté du
vélo. Le mountain bike a vraiment
beaucoup de chance d'avoir une telle
ambassadrice.

Cette saison , Paola avait comme
objectif principal la Coupe du monde
Elle l'a gagnée sans concessions rem-
portant huit des dix manches. Sa do-
mination a été telle que la Suissesse
Chantai Daucourt tenait un discours
clair hier à Château-d'Œx: «Si Paola
est toujours motivée et en condition
elle sera imbattable». Paola à qui on z
rapporté cette remarque a dévoile
son plus beau sourire avant de dire
«D'abord merci à Chantai pour ses
propos. Je crois qu 'elle est bien prépa-
rée et qu 'elle va faire une belle cour-
se. Quant à moi, je suis fatiguée par la
saison de Coupe du monde qui esl
très exigeante. Je me suis relaxée un
peu ces derniers temps tout en es-
sayant de bien préparer ces cham-
pionnats du monde mais ce n'est pas
facile de rester concentrée. En tout
cas, le parcours de Château-d'Œx me
plaît beaucoup avec ses changements
de rythme.»

20000 KILOMETRES
Le premier sport de Paola a été le

ski de fond qu'elle pratique encore
durant sa préparation hivernale avec
la course à pied. Mais elle a pour ha-
bitude de reprendre tôt son vélo sui-
vant depuis 1990 les conseils de Paolc
Rosola , un ancien routier profession-
nel italien. Paola roule beaucoup et
cette saison , elle va noter 15000 kilo-
mètres en mountain bike et 5000 en
vélo de route.

Grande vedette en Italie où elle esl
beaucoup demandée dans des émis-
sions de télévision non seulement

i I * m W .M
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Paola Pezzo: beauté, charme et classe

sportives, Paola notait que cette gloire
était un peu pesante mais qu'elle
avait bien su réagir mettant claire-
ment en priorité sa préparation. Elle a
créé sa ligne de vêtements et elle
avoue bien vivre de son sport tout en
précisant: «Bien sûr , on ne peut pas
comparer mes gains à ceux de Tomba
ou des joueurs de football. »

Venant d'un village qui s'appelle
Bosco Chiesa Nuovo, Paola Pezzc
trouve un mot simple pour répondre î
notre question: le mountain bike
n'est-il pas un sport trop dur pour les
filles? «C'est un sport qui demande
beaucoup d'efforts mais quand on a \z

• ~ x

passion , ce n'est pas un problème.»
Elle adore le mountain bike, c'est sûi
car elle n'envisage pas son avenir
même après sa carrière , sans lui: «Je
veux rester dans le mountain bike
comme manager , relations publi ques
ou pour travailler avec des jeunes.»

Vous l'aurez compris: dimanche à
Château-d'Œx, où les cheminées ne
crachent pas de la fumée mais des vé-
los, on sera bien sûr un supporter de
Chantai Daucourt , le plus bel atoul
suisse mais on ne pourra pas s'empê-
cher d'admirer Paola Pezzo et de sou-
haiter sa réussite.

GEORGES BLANC

Frischknecht: encore la poisse
Son père Peter Frischknecht était un
abonné des deuxièmes places jus-
qu 'au niveau mondial en cyclocross.
son fils Thomas (27 ans) est-il
condamné au même sort , par ailleurs
pas si négatif? On pourrait le croire
car le Zurichois de l'Oberland n 'est
pas au mieux de sa forme à Château-
d'Œx alors qu 'il avait cette saison
tout miser sur la course mondiale de
dimanche. Il avait une vraie envie de
changer l'argent en or, lui qui a été
quatre fois deuxième à des champion-
nats du monde et encore deuxième
aux Jeux olympiques d'Atlanta.

La malchance s'est jetée sur Tho-
mas Frischknecht à la mi-août sous le
forme d'une grippe intestinale. Il z
perdu trois kilos mais on n 'a pas dé-
couvert tout de suite qu 'il s'agissail
d'une salmonellose. Jusqu'à mard
dernier , il était encore aux antibio-
tiques. Hier matin , dans la cour des
Suisses, à Roc et Neige, Thomas Fri-
schknecht n'avait pas mauvaise mine
mais il tempérait tout excès d'optimis-
me quand on évoquait ses ambitions
«Tout est possible, du flop au top.»

En fait , Frischknecht est déjÈ
content d'avoir retrouvé la santé
alors qu 'il était sans forces dans les
dernières courses de Coupe du mon-
de: «C'est difficile de parler de pro-
nostics. Il y a un bout de temps que je
n 'ai plus le sentiment d'être capable
de devenir champion du monde. A
cause de ma maladie , je ne pensais

même pas être capable de disputer \z
course de Château-d'Œx. Alors, je
suis déjà content de pouvoir courir.»

Très technique, le parcours dt
Pays-d'Enhaut ne déplaît pas l
Frischknecht qui lançait pourtant ur
avertissement: «Les exigences ont été
placées assez haut aussi bien au ni-
veau technique que de la conditior

physique. On est à la limite et s'i
pleut , ce sera trop dur.»
ANDY BUEHLER BLESSE

S'il n 'est pas un sport plus dange
reux qu 'un autre , le mountain bike
compte tout aussi logiquement soi
peloton de blessés. Le camp suisse
n 'est pas épargné. C'est une maii
dans le plâtre que le jeune And}
Buehler (19 ans) s'amusait avec ur
chien à l'hôtel des Suisses. Cham
pion du monde des juniors l' an der
nier , champion suisse élite cette an
née et également 10" en Coupe di
monde à Kaprun , le Zurichois a chu
té mardi à l'entraînement et il s'es
fracturé une main. Alors qu 'elle
pouvait espérer une médaille dans le
cross-country chez les juniors , Isa
belle Burri se remet elle d' une frac
ture de la clavicule.

Mardi , un autre coureur bien conni
a chuté sérieusement. Il s'agit di
Français François Gachet qui a d{
être évacué par hélicoptère souffran
d'une mauvaise fracture à une jambe
BEUCHAT RENONCE

Vainqueur, entre autres, du Granc
Raid Verbier-Grimentz, le Jurassier
Roger Beuchat a renoncé à sa sélec
tion pour Château-d'Œx. Stagiaire
dans la formation de «La Poste»er
cette fin de saison , il se concentre su:
la route dans l'espoir de décrocher ur
contrat de professionnel. GE

M. Seydoux 7e
Les compétitions ont commencé
hier à Château-d'Œx où les mas-
ters, les «vieux» si vous préférez s
tant est qu'on soit vieux à 30 ans
mais passons... Dans la catégorie
des 30 à 39 ans, le Fribourgeois
Martial Seydoux a pu s'inscrire ai
dernier moment et il a justifié sa pré-
sence prenant une bonne 7e place
sur 54 classés. Il perd 8'11" sur le
vainqueur néerlandais Hegeman qu
s est imposé devant le Suisse Mar-
kus Neff à 41 " et l'Autrichien de Zer-
matt Joe Lackner à 1'12". Le 4e esl
aussi un Suisse, Hans-Urs Béer è
3'51". Seydoux est partie prudem-
ment voyant qu'il ne pouvait pas
suivre le rythme des meilleurs et i
n'a fait que remonter des places jus-
qu'à l'arrivée malgré deux chutes. I
faut noter encore la nette victoire de
Georges Luethi d'Yverdon chez les
40 à 49 ans. GE

À CHÂTEAU-D 'ŒX

Les Français sont les favoris
et la Suisse croit en Chantai
Même sans Chiotti, les Tricolores ont les faveurs de h
cote. La Jurassienne est le meilleur atout helvétique.
Les résultats des dernières épreuve:
de la Coupe du monde ont galvanise
les Suisses avant le début des cham
pionnats du monde de VTT - descente
et cross-country - qui se disputeront ce
week-end à Château-d'Œx. Pour 1;
course aux titres, les coureurs helve
tiques peuvent rêver à trois médailles
comme ils peuvent également se re
trouver les mains vides. Dans les com
pétitions masculines, les Français son
favoris, tandis que chez les dames
l'Italienne Paola Pezzo se détache.
FRANCE: PAS DE HASARD

En cross-country, Beat Wabel
l'autre vedette du VTT masculin er
Suisse après Thomas Frischknech
(voir ci-contre l' article de notre en
voyé spécial), est lui aussi handicape
par un problème du système digestif. I
sera diminué au départ.

Les Français s'annoncent comme
les hommes à battre dans le cross
même si le tenant du titre, Jérôme
Chiotti , ne peut pas défendre son bier
à la suite d'une fracture du bras. Li
domination tricolore est la résultante
d'un grand engouement pour le VTI
au sein de la population française. Le:
bonnes prestations au niveau interna
tional de ses «bikers» ne tient doni
pas du hasard. Le contingent françai:
est si riche que le vainqueur de li
Coupe du monde, Miguel Martinez
ira disputer le mondial des moins de
23 ans au vu de son jeune âge.

Chez les dames, l'Italienne Paol;
Pezzo a remporté pratiquemen
toutes les courses de la Coupe di
monde. Elle s'est facilement adjugé le
classement général. Seule une jour
née noire, une crevaison ou la Cana
dienne Alyson Sidor, triple cham
pionne du monde ces trois dernière:
années, peuvent l'empêcher de rem
porter son deuxième titre mondia
après son sacre de 1993.
UNE PLACE POUR CHANTAL

Sur le papier, il reste une place i
prendre sur le podium. Elle pourrai
revenir à Chantai Daucourt. La Juras

sienne est sorti d'un trou profond qu
avait caractérisé sa saison 96 où elle
n'avait pas été retenue pour les Jeu?
olympiques. Cette saison, la Romande
accomplit un parcours remarquable
Championne d'Europe, elle a pris 1;
troisième place de la Coupe du monde

Les organisateurs des champion
nats du monde ont consulté Chanta
Daucourt pour dessiner le parcours
Elle a contribue a l'ébauche d'un cir
cuit de 9,9 km technique et athléti que
qui a obtenu l'adhésion de tous le:
coureurs. Les passages-clés sont une
montée raide et deux descentes acro
bati ques. Le départ aura une impor
tance primordiale. Celui qui ne ser;
pas avec les premiers dès le coup de
pistolet aura beaucoup de peine à dé
passer sur ce parcours.
LA FORME DU JOUR

Les titres de la descente se dispute
ront sur un tracé de 4150 mètres avei
une dénivellation de 675 m. Il exige di
courage et de la condition physique
Ces facteurs excluent le hasard , toute
fois la forme du jour sera déterminan
te. Une médaille suisse dans cette dis
cipline constituerait une surprise.

Les deux meilleurs descendeur:
suisses du moment sont hors course
Après sa fracture à un bras lors de:
championnats de Suisse, Sari Jôrgen
sen demeure dans l'inconnu. Quelle
charge pourra supporter son bras sa
medi ? L'autre espoir suisse, And'
Bùeler , devra se contenter d un rôle
de spectateur (voir ci-contre). Jùrgei
Beneke (Ail), Nicolas Vouilloz (Fr) e
Corrado Herin (It) chez les hommes
Missy Giove (EU) et Anne Caroline
Chausson (Fr) chez les femmes son
les favoris de la descente

Le programme
Vendredi 19 septembre. Cross-country
9 h 30 Juniors filles. 11 h 30 Juniors garçons
14 h Espoirs (moins de 23 ans). Samedi 2i
septembre. Descente. 9 h à 16 h Juniors filles
juniors garçons, dames élite, messieurs élite
Dimanche 21 septembre. Cross-Country: 101
Dames élite. 13 h 30 Messieurs élite. E
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COUPE FRIBOURGEOISE

Martin Schmid augmente son
avance au classement général
L écart avec Dominique Aebischer est de 50 points a deux
courses de la fin. Pas de changements chez les dames.
La course contre la montre de Mar
sens le 18 octobre et le Trophée de 1;
Vallée du Flon à Bouloz le 2 novembre
sont les deux dernières courses de 1;
15e édition de la Coupe fribourgeoise
Dès lors, le suspense demeure, d'au
tant plus que plusieurs coureurs n'on
pas encore disputé les six courses.

Chez les messieurs, le Romontoi:
Martin Schmid a conservé la premiè
re place. Il l'a même consolidée, puis
qu'il a porté son avance sur Domi
nique Aebischer, absent à Marly, à 5(
points. Pierre-André Kolly, qui comp
te trois victoires cette année, ne peu
plus s'imposer , puisqu 'il arrivera à ui
maximum de 500 points. Pour Danie
Waeber (390 points), ce sera'très diffi
cile aussi. Chez les dames, par contre
Régula Jungo a encore toutes se:
chances, mais Ruth Gavin et Astric
Feyer veillent au grain. Chez les ju
niors, Vincent de Techtermann se fai
de plus en plus menaçant. M. B

Classements intermédiaires
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 580.2
Astrid Feyer, CA Marly, 565. 3. Maria Lurde:
Oliveira, CP Fribourg, 534. 4. Régula Jungo

Sport en brel
¦ HIPPISME. [.Autrichien Hugo Simor
a été blanchi du soupçon de dopage su
son cheval, lors des championnats d'Eu
rope de saut d'obstacle, qui se sont dé
roulés à Mannheim. Les analyses d'urine
et de sang prélevés à Mannheim par l_
Fédération internationale sur ET., I.

Guin, 481.5. Marianne Sallin, CA Marly, 434. e
Stéphanie Chollet , CA Belfaux, 421.7. Catheri
ne Muller, CA Marly, 416.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 600.2. Franziska Baechler, Al
terswil , 535. 3. Anne-Marie Monneron, C)
Marly, 532.4. Anita Schaller, CA Marly, 529.
Juniors: 1. Steve Garo, CARC Romont, 585
2. Luc Grangier, FSG Marsens, 548. 3. And
Sturny, Tavel, 529.4. Vincent de Techtermann
CARC Romont , 495.
Messieurs: 1. Martin Schmid , CARC Romonl
567.2. Dominique Aebischer, CA Belfaux, 517
3. Laurent Guillet , CA Marly, 507. 4. Christiai
Kreienbûhl, CA Marly, 498. 5. Patrick Pochon
SA Bulle, 489. 6. Bruno Burri, Guin, 485. 7
Beat Bûrgisser, Guin, 449. 8. Laurent Golliard
CARC Romont , 448. 9. Francis Kolly, CA Mar
ly, 447. 10. Heinz Brûllhardt, Heitenried, 441
11. Olivier Glannaz, CA Farvagny, 441.12. Pa
trick Marro, CA Marly, 439.13. Jean-Pierre Bi
frare, FSG Marsens, 438. 14. Jean-Claudi
Pache, CARC Romont , 427. 15. Dominiqui
Charlier, SA Bulle, 422.
Vétérans 1:1. Christian Chollet, FSG Bulle, 585
2. Gilles Boucher, CA Belfaux, 547. 3. Bernari
Terreaux, CA Farvagny, 532.4. Jean-Pierre Fra
gnière, CA Belfaux, 508. 5. Josef Lehmann
Guin, 507.6. Jean-Pierre Michel, CA Marly, 504
Vétérans II: 1. Hugo Wûst , Bosingen, 585. 2
Peter Jungo, Bosingen, 563. 3. Moritz Perlei
Heitenried, 522. 4. Ernest Rime, CA Marly
515. 5. Guy Clément , CA Marly, 510.
Interclubs: 1. CA Marly 5930. 2. CA Belfau:
5705,5. 3. CARC Romont 5615. 4. Guin 3207
5. CP Fribourg 3174.

cheval de Simon, se sont révélées néga
tives. Il manque encore les résultats de
l'analyse de la seringue qui avait été
trouvée dans le box de ET. Hugo Simor
avait terminé deuxième des Champion
nats d'Europe, derrière Ludger Béer
baum, mais devant Willi Melliger. S



LA FONDA TION BELLEVUE A MARSENS j Ê I
Foyer et ateliers pour personnes adultes
handicapées psychiques et mentales Faffs|rtON

cherche

suite au départ à la retraite de l'un
de ses collaborateurs

UN MENUISIER
ou

UN EBENISTE
appelé à fonctionner en qualité

de maître professionnel
pour son Atelier Bois situé à Epagny

Nous demandons :
CFC dans la profession correspondante.
Connaissance de la commande numérique serait un avantage.

Nous offrons :
Prestations sociales selon la convention collective AFIH.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites et documents usuels sont è adresser a :

Fondation Bellevue
A l'att. de M. Armand Guggiari

Case postale 22
1633 Marsens (FR)
t? (026) 915.29.29

URGENT! Nous cherchons

vitrier qualifié
avec permis de conduire
et possibilité de reprendre l'entreprise.

Contactez: VITRERIE ZOSSO SA
Grand-Rue 66-68,
1700 Fribourg - = 026/322 22 33 17.286594

Important commerce d'électronique de loisirs
cherche un

REPRÉSENTANT
pour assurer la visite de notre clientèle à domicile
dans le canton de Fribourg.

Notre futur collaborateur doit être une forte person-
nalité, créatif, dynamique, capable d'initiative et
ayant le sens des responsabilités. Connaissance de la
marchandise nécessaire.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, un sa-
laire en fonction des performances et des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre R 022-540089, à Publicitas
Léman, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

ICI IMP Chauffeur

Conseiller en prévoyance *SISE E£'='usss
i ce ArchiCAD et H'pxnpripnrp

* m M . •> 1 * U cAUcI IC IILCet Dlacements s^^t CHERCHE¦ cherche travail ni A pr
en mission/ ILMUC

Sens du défi et dynamisme Freeianœ/man- ,possibi,ité pour
I ssiîïïïsïïr j**** _concours, déve- Ecrire sous chiffre

., . . loppement de G 017-285503, à
NOtœ expansion Stratégique nOUS COndUlt Projet charrette , Publicitas, case
à renforcer notre réseau 0e vente par un S so!Tsquete p°s,ale 1064-

team de spécialistes de haut niveau. SsVYpubnci 1701 Fribourg 1
Serions-nous faits pour nous entendre ? tas Léman , case Restaurant 

B

posxaio oS)4u,
1002 Lausanne2 à Fribourg

ous avez entre 25 et 45 ans, vous possédez des qua- cherche
lités d'entrepreneur, de l'expérience dans l'assurance une sommelièrevie et des connaissances dans le domaine financier. Restaurant
A la recherche d'un nouveau défi avec possibilité de de la Tour ^v?c expenen<.e-

. . , .— ri K — u» m iuur. Date a convenir.gain largement supérieur a la movenne. vous avez le 1653 Châtel- c _,r,_. r.__, rr.._,. . .  . . .  ~ ,  - Oaiis permissens de I organisation, vous êtes négociateur et com- sur-Montsai- s'abstenir.
municateur. Un excellent poste attend un excellent vens cherche _ prendre
conseiller. Nous vous offrons une- place stable et pour le 1.12.1997 contact au
d'avenir dans une société de premier plan. Vous béné- jeune « 026/48 1 32 48
ficierez d'un soutien constant et d'une formation riiteînîprfÀrpl "-286595
continue de haute qualité dans le domaine de l'assu- CUISIIlier\erej . .
rance et de la banque. «La Suisse» dispose d'une motivé(e) jeunegamme de produits très compétitifs et de supports Veuillez envoyer
informatiques de pointe. Envoyez-nous sans tarder votre offre avec &oucner
votre offre manuscrite avec les documents d'usage. ?Y et photo cherche

a l'att. de

cuycovaerts Michel Clerc 
traVaîl

Agent général = 026/9211506 *¦*¦»*¦¦¦
Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg pav

Tel 026/347 37 37 026/9212554 
V°26/ 92 't 1758

m 
130-003124 130-3092

«La Suisse» ; 
Assurances I Donnez de

^
__n__mi_____m r«2 v°tre san9î j Sauvez des vies!

4̂ _̂ B̂  ̂"rotectÈon^̂ ^^̂ Pfj  ̂ Juridique j

^HH _^_________ .

Votre chance !
Pour les districts de la Sarine - du Lac - la Singine
nous cherchons un(e)

collaborateur(trice) de vente
dynamique et désireux(se) de s'investir.
Nous offrons un travail à plein-temps, une formation
adaptée à la fonction avec une garantie de salaire du-
rant la période d'essai ainsi qu'un important porte-
feuille à fidéliser et à développer.

Vous êtes:
- bilingue (fr.all.)
- une personnalité orientée vers la vente motivée,

flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendante) et désireux(se) d'assumer des res

ponsabilités.
vous avez:
- entre 24 et 50 ans
- votre domicile dans le rayon d'activité
- de nombreuses connaissances et vous êtes bien in

troduit dans le milieu économique de votre région
Par votre engagement et votre assiduité, vous pou-
vez toucher un revenu supérieur à la moyenne.
Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette
opportunité et faites-nous parvenir votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de
vos certificats.

CAP Protection juridique
Bureau de vente Suisse romande
Patrick Clavien, agent général
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne
n 021/312 14 02
Fax 021/320 16 23— r cl A <J__. !/._>__. U IO «CO 276-41310

I No. 1 .CAP
^̂ en Suisse ^̂ J^

Hôtel Elite Micro Consulting SA, éditeur des logiciels de gestion
Criblet 7 d'entreprise Office Maker, cherche unie)
Fribourg
perche pour Son apprenti(e) - stagiaire
barmaid pour son département support
entre 35 et Nous offrons une formation complète en informatique
45 ans. 4 jours de gestion qui débouchera sur un poste fixe très moti-
par semaine. vant. Nous cherchons une personne passionnée par
n 026/322 38 36 l'informatique et désireuse d'acquérir des connais-
dès 11 h 30 

' sances approfondies en gestion d'entreprise. Ce poste
stimulant et varié, au sein d'une équipe jeune et sym-

'7-285854 pathique, nécessite une parfaite maîtrise de l'allemand
parlé et écrit, de bonnes connaissances de Windows
95, ainsi qu'un permis de conduire. Vous serez rattaché

Café Bellevue à nos bureaux du Mont-sur-Lausanne, depuis lesquels
à Treytorrens vous conseillerez notre clientèle suisse alémanique.

cherche de suite Merc i de faire parvenir votre CV avec prétentions de sa
I laire à:

une jeune
serveuse Micro Consulting SA

En Budron A12, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
= 026/66611 12

Tél.: 021/653 24 0017-286398 lnfo@microconsulting.ch 22-540220

Si vous souhaitez nous transmettre
vos annonces par fax :

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.00

à Bulle 026/912.25.85
à Payeme 026/660.78.70

DR^MF i
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

STARTAGAIN [

SECRÉTAIRE
I FR./ANGL ¦

2 ans d'expérience pour un _
petit team d'une société

internationale

ASSISTANTE
I ANGL/FR. ¦

avec allemand un plus.

¦ Nouveau poste, nombreuses l
1 responsabilités, autonomie,

âge 28-35 ans

Didier GASSER

DISCRÉTION - CONSEIL
17-286059 H

Nous cherchons

représentants agents libres
et courtiers

Pour acquisitions publicitaires dans
le domaines .sportif pour la région
de Fribourg.
Suisse, Suissesse ou permis C.
Voiture et bonne humeur sont de-
mandes (impératif).
Envoyez-nous votre offre manuscrite
avec CV et photo sous chiffre P 022-
540552, à Publicitas Léman,
case postale 3540, 1002 Lausan-
ne 2.

Compagnie de transport de per-
sonnes cherche à convenir

- personnes avec permis Dl ou
indépendants, pour le canton

—Suisses ou permis C

Ecrire à:
M. Reuge, CP. 136
1217 Meyrin 2 (GE) 18-423002

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
Chavannes-le-Chêne

cherche
jeune serveuse
si possible avec expérience.

« 024/430 11 91 196-10785

Vous souhaitez rendre service à
d'autres tout en exerçant une activi-
té indépendante très lucrative.
Rejoignez notre équipe de

représentants(es)
dans le domaine du conseil matri-
monial.
¦B 061/691 28 54 03-482864

Boulangerie de Payerne cherche
pour entrée à convenir

un boulanger avec CFC
Sans permis s'abstenir.
Ecrire ou téléphoner à:
Boulangerie Gingins Frères,
Grand-Rue 30, 1530 Payerne
« 026/660 21 61
A l'att. de M. Marcel Gingins 17-286353

GROUPE IMMOBILIER EN FLORIDE

cherche

AGENT INDÉPENDANT
fort vendeur assurances ou produits
financiers pour vendre produits im-
mobiliers performants situés aux
USA

COMMISSIONS IMPORTANTES

FORMATION ET SUPPORT ASSURÉS

Tél. M. Pierre Jabès

Hôtel Golden Tulip

026/351 91 91

Je 18.9 d e 8 h à 1 9 h.
276-41217

Cherche de suite ou à convenir

UN CUISINIER
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre D 017-
286413, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1

Vous êtes
à la recherche

d'un emploi motivant ?
Nous vous offrons une
activité agréable et bien
rémunérée dans votre

région à plein ou mi-temps.
•B 026/466 25 53

17-286546

Nous cherchons
pour de suite ou à convenir

menuisier ou ébéniste avec CFC
pour la pose et l'atelier

Veuillez contacter
Toffel SA - Agencements

1749 Middes.
n 026/658 13 30 17.286634

Grand-Rue 70 - 1530 Payerne
« 026/660 61 00

Pour des missions de longue
durée, nous sommes à la

recherche de

MACHINISTES
MAÇONS

MANŒUVRES B
GRUTIERS

Prenez contact au plus tôt avec
M. Leone ou M™ Hostettler

17-286514

Entreprise suisse en pleinne exten-
sion cherche

VEIMDEURS(SES)
pour le canton de Fribourg, pour la
diffusion de ses produits 100% natu-
rels.
Suisses(ses) ou permis C.
tr 921 88 62 (entre 16 h et 21 h)

22-540217

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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CHAM PIONNAT DE LIGUE A

Lugano sera le principal rival
de Berne, champion, et de Zoug
Les Tessinois ont ete très actits sur le marche des transterts et se posent
en principaux rivaux des Bernois, dirigés par U. Schwarz, et des Zougois.

Après l'équipe suisse des moins de 20 ans, un nouveau defi pour Ueli Schwarz au CP Berne. GS Alain Wich

Privé 
de titre depuis 1990, Luga-

no sera le principal favori du
championnat de Suisse de
LNA, qui débute samedi. Les
Tessinois ont effectué un gros

effort sur le marché des transferts afin
de rivaliser avec Berne, le champion
en titre, et Zoug, le finaliste malheu-
reux du dernier championnat. Pour les
Romands, l'incertitude demeure, mais
Fribourg Gottéron et La Chaux-de-
Fonds ont les moyens de se qualmei
pour les play-off. La saison prochaine ,
le championnat de LNA laissera la
place à une ligue entièrement profes-
sionnelle, prélude sans doute à un
championnat bien mieux structuré fi-
nancièrement et à un rapprochement
avec la ligue professionnelle alleman-
de. Mais avant d'évoquer les futurs
problèmes administratifs, la Suisse va
vivre l'une de ses plus belles saisons
avec le championnat suivi des mon-
diaux du groupe A à Bâle et à Zurich.
LAPRES-LEFLEY

Berne, vainqueur de la finale des
play-off en quatre matches la saison
dernière face à Zoug, a effectué son
plus important transfert à la bande.
Bryan Lefley a quitté l'Allmend pour
retourner au Canada , laissant la place à
son assistant , Ueli Schwarz, entraîneur
apprécié de la sélection suisse des
moins de 20 ans. L'Emmentalois sera
confronte cette fois-ci a des vedettes
confirmées et non plus à des espoirs.

Ueli Schwarz ne perdra pas de
temps pour assimiler les nouveaux
joueurs dans son système de jeu. Le
club de la cap itale s'est montré le plus
sage sur le marché des transferts avec
l'arrivée de deux joueurs, Reichert et
Saeco. Ce dernier est un attaquant
américain venu remplacer le Finnois
Jutila , mettant fin à la solution de
deux défenseurs étrangers. Reste que
Berne est une équipe qui veillit. Mon-
tandon (32), Orlando (35),Triulzi (32)
et Tosio (33), les piliers de l'équipe ne
sont plus de prime jeunesse.
DU BEAU MONDE A LA RESEGA

A l'étonnante stabilité de Berne.
Lugano contraste par son activité sui
le marché des transferts. Neuf nou-

^̂ ^̂ ^¦HM.. P U B L I C I T é  m^^^^mm^m

veaux joueurs ont ete engages par le
club de la Resega. Et du beau monde
Le défenseur suédois Peter Anders-
son (Dusseldorf) et l'attaquant cana-
dien Todd Elik (Boston) assureronl
une présence étrangère de qualité
aux côtés de l'indiscutable Sjôdin. Le
club tessinois s'est également renforcé
sur le marché suisse avec les arrivées
de Fischer (Zoug), Meier (Berne)
Naser (Davos) et les frères ajoulot!
Vauclair. Mats Waltin pourra en plus
compter sur Rick Astley, un défen-
seur canado-suisse, à l'expérience de
la NHL.

CROISSANCE PHYSIQUE
Pour les Romands, l'incertitude esl

de mise. La Chaux-de-Fonds a cham
gé 60% de son effectif. Les dirigeants
ont fait de sérieux efforts dans le re-
crutement avec l'engagement des
frères Stéphane et Patrick Lebeau
ainsi que du gardien Thomas Berger
(Davos). Toujours très méticuleux
l' entraîneur Riccardo Fuhrer a
constate que son équipe mesure
deux centimètres de plus et pèse 4,f
kg de plus en moyenne que la saispn
dernière. Cette croissance physique
permettra sans doute au club neu-
châtelois de passer un hiver plus
confortable que l'an dernier où il
avait apprécié la suppression de la

relégation... Les Chaux-de-Fonniers
paraissent capables de se qualifier
pour les play-off.

A Fribourg, les soucis d'argenl
vont enfin laisser place aux soucis
sportifs. Slava Bykov et Andreï Kho-
mutov sont toujours là mais les an-
nées aussi... A 37 et 36 ans, les deux
Russes vont devoir prouver qu 'ils
sont toujours des locomotives perfo r-
mantes au niveau de la LNA. Le co-
mité entend bien leur donner ur
coup de main en engageant un qua-
trième étranger , qui pourrait jouei
lorsque David Aebischer sera aligné
dans les buts à la place du Suédois
Ostlund. Les transferts ont été
calmes du côté de St-Léonard. Marc
Leuenberger , le directeur technique
et André Peloff y, l'entraîneur, onl
misé sur des espoirs à confirmer com-
me les défenseurs Fazio (Zoug) el
Szczepaniec (Ambri).
TROIS CONDAMNES

Reste que trois équipes seront bou-
tées des play-off. Si Herisau semble
déjà condamné - avec leur budget de
4 millions de francs, le néopromu joue
dans la cour des petits - Rapperswil
ZSC Lions et les deux clubs romands
devront se battre pour éviter les dem
dernières places dans le tour de relé-
gation. S:

LIGUE NATIONALE B

Langnau, Coire et Thurgovie
visent la promotion en ligue A
En deuxième division, les ambitions sont l'apanage des
clubs d'outre-Sarine. Les Romands sont plus modestes
Comme son grand frère de LNA, le
championnat de LNB se disputera
avec onze équipes. Dans la deuxième
catégorie de jeu , dont l'avenir esl
très incertain dès la saison prochai-
ne, les ambitions se trouvent en Suis-
se alémanique. Langnau , Coire el
Thurgovie affichent leurs préten-
tions en cherchant la promotion. Er
Suisse romande , les objectifs sonl
plus modestes.
UN CHEMIN ARDU

Il faudra être très fort cette saisor
pour monter en LNA. Après 44 jour-
nées dans le tour préliminaire et les
play-off , le champion de LNB devra
affronter les deux dernières équipes
de LNA dans un tour de promotion-
relégation où les deux premiers reste-
ront ou seront promus en LNA. Lan-
gnau , Coire et Thurgovie sont avec

Grasshoppers les seuls clubs qui onl
reçu leur licence sans condition. Poui
tous les autres, la situation écono-
mique est difficile.

.Voilà deux ans à l'agonie, Coire esi
l'équipe qui s'est le plus renforcée
Avec Brodmann (Zurich), Meiei
(Rapperswil), Walder et Werder (Lu-
gano) ont tous l'expérience de la
LNA. Langnau s'est montré plus sage
avec l'engagement du Canado-Suisse
John Fust , mais celui-ci blessé sera
absent jusqu 'au début de l'année
prochaine.

Côté romand , Bienne et Marti gnj
semblent les mieux armés pour se
mêler à la lutte en tête du classe
ment. Lausanne, sauvé sur le plan fi
nancier , et Genève Servette , qui son
d' une saison sportive difficile , de-
vront se battre pour partici per au>
play-off. S

TOUR D'ESPAGNE

Alex Ziille et Laurent Dufaux
ne se feront pas de cadeaux
A l'heure ou une nouvelle Vuelta commence, les deux
Suisses affichent leurs ambitions. Ça promet de la bagarrt
Onze étapes et 2000 kilomètres ac
complis. Onze tronçons et 180(
bornes à parcourir. Moins de kilo
mètres, mais davantage de difficultés
A deux étapes de montagne, dont uns
arrivée en altitude (dans la Sierra Ne
vada), la seconde partie du Tour d'Es
pagne répondra par six excursion:
montagneuses, dont quatre arrivée:
aux sommets. «Une deuxième Vuelt;
commence». Alex Zùlle, vainqueu:
l'année dernière et actuel maillo
«amarillo», et Laurent Dufaux, soi
dauphin tant en 1996 que présente
ment , sont d'accord là-dessus.

«Après une journée de repos, je sui:
toujours très fort» , avance, l'espoir ei
bandoulière, Alex Zùlle. On se remé
more son exploit du Tour de Franc<
1995. Sa chevauchée solitaire vers Li
Plagne avait mis en difficulté Indurau
et permis au Suisse de terminer 2e à Pa
ris. «Je ne suis jamais très mal non plu;
après la journée de repos», contre Lau
rent Dufaux. Une seule évidence s'im
pose: les deux futurs équipiers de Festi
na ne se ménageront pas.
ESTIME ET RESPECT

«Notre estime et respect sont réci-
proques. Nous avons couru dans la
même équipe Mavic, chez les ama
teurs, deux ans aussi chez ONCE
Nous nous parlons amicalemeni
avant le départ», concède Dufaux
ajoutant: «Quand, par hasard , nous
nous voyons.»' Car, contrairement ai
Vaudois, le Saint-Gallois, évite, autan
que possible, les bains de foule au vil-
lage de départ du Tour.

«Mais, à l'arrivée, nous tombons
dans les bras l'un de l'autre», précise
Zùlle. Et pendant la course ? «Nous
nous combattrons férocement.» Ains
parle, sans sourciller , Alex Zùlle. «Er
toute loyauté», complète péremptoi
rement Laurent Dufaux , dont le re
gard déterminé en promet tout au
tant. Le gagnant , on ose l'espérer, sera
le cyclisme, en général , celui de Suisse
en particulier.
NE PAS OUBLIER ESCARTIN

«On aurait tort de se focaliser sur ur
duel Zùlle-Dufaux», avertissent , d'une
seule voix, les deux hommes. Fernande
Escartin (de l'équipe Kelme) porte les

ultimes espoirs d'un cyclisme espagno
qui doute. «Escartin peut faire explo
ser la course par des attaques que tou
le pays attend de lui.»

Les leaders de ONCE et de Lotus
Festina n'oublient pas non plus Lau
rent Jalabert («le plus beau «moteur>
du peloton») et Pascal Richard («h
plus intuitif et créatif»). «Deu.
hommes autant , si ce n'est plus en for
me que nous. Au prix d'une chevau
chée folle , qui ne nous est pas permise
dans notre position , ils peuvent se re
placer au général.»

A Dufaux, il ne déplairait pas di
tout de se retrouver sur le podium er
compagnie de l'autre Vaudois. Quant .
Zùlle, un tiercé Zùlle-Dufaux-Ri
chard succédant au triplé Zùlle-Du
faux- Rominger de l'an passé, ne lu
paraît pas impossible non plus. «Fau
pas rêver !» Les deux Helvètes cal
ment , néanmoins, le jeu , ôtent la près
sion. «Nous ne sommes pas à l'abr
d'une défaillance,—nous-mêmes», af
firment-ils de concert , refusant de bâ
tir des châteaux en Espagne. Habille
de jaune , Alex Zùlle compte couri
avec sa tête autant qu 'avec se:
jambes. «Les scenarii me sont favo
râbles: si Escartin attaque , Dufau:
sera mon allié objectif. Et si c'est Du
faux qui attaque, Escartin sera biei
obligé de m'assister.»

A L'AFFUT
Laurent Dufaux ne commettra pas

l'imprudence de son «pote» Vi
renque au Tour de France. Il mâtine
ra son discernement et sa vista avec
son panache, son audace. «Je suivra
Alex, et je guetterai son moindre
signe de faiblesse. Inimaginable de ne
pas le voir céder à une attaque
franche de ma part , même si je ne me
ressens plus du tout de ma chute de 1.
veille de la Sierra Nevada.»

A preuve, il exhibe sa j ambe gauche
où l'impressionnante tache de couleui
jaune de sa peau tuméfiée a totale
ment disparu . Une partie du suspense
pourrait être levée dès ce jeudi avec
l'étape de l'Alto (les hauteurs) d'E
Morredero. PlùsrdeT8 km d'ascensior
à 7 % de pente, avec des pointes à 11
%. Le reste du programme propose
n'est pas triste non plus. S

Vuelta 98: les Pyrénées de retour
Journée de repos, mon identique à celui qui à tégorië et arrivée hors
œil! Entre un transfert de consacré Jan Ullrich au catégorie à 1900 m d'alti-
400 km, les soins et la Tour de France: l'Ordino tude), la décision ne se
sortie de 100 km obliga- et arrivée en Andorre-Ar- fera, en effet , qu'au som-
toire, les coureurs du calis. Cerler (Rominger y met du Navacerrada, lors
Tour d'Espagne ont as- gagna en 1993 et 1994), de la 20e étape, après le
sisté à la présentation de Jaca - avec une incur- passage de 4 cols de
la Vuelta 1998. Départ à sion sur territoire français première catégorie. Alex
Cordoue, passage sur la - compléteront trois jours Zûlle s'en souvient: il y
Costa del Sol, au sud, et consécutifs avec arrivées avait gagné et poussé
séjour sur l'île de Ma- en altitude. En revanche, Rominger dans ses re-
jorque: la première partie l'étape reine ne se situe- tranchements. La Vuelta
débouchera sur un retour ra qu'à trois jours de la 98 ne réserve que deux
dans les Pyrénées, dé- fin. Après les Lagunas contre-la montre, de
laissées cette année. Le Negras de Neila (16e éta- 40 km chacun (9e et 21e

final de la 10e étape sera pe/2 cols de première ca- étapes) au rouleur.

Marco Pantani
déclare forfait

MONDIAUX

L'Italien Marco Pantani a déclaré for-
fait pour le championnat du monde
sur route à Saint-Sébastien le 12 oc-
tobre, indique le «Corriere delk
sport» de Rome. Selon le quotidien
Pantani est actuellement fatigué ei
éprouve le besoin de souffler au ter-
me d'une saison éprouvante.

«Je n'ai plus de motivation et le
parcours n'est pas fait pour moi. Je
voudrais courir pour gagner et je n'er
suis pas capable» a déclaré Pantani ai
journal. «En 1994 déjà j' avais commis
l'erreur de vouloir courir. Il vaui
mieux songer à la prochaine saison».

A 27 ans, l'Italien n 'a jamais eu de
réussite au championnat du monde. I
avait abandonné en 1994, après quin-
ze tours et s'était classé troisième er
1995, derrière les Espagnols Abra-
ham Olano et Miguel Indurain , avam
de faire l'impasse en 1996. S

Sport en bref
¦ ROLF SÔRENSEN. Le Danois Roi
Sôrensen (Rabobank), blessé au Tou
des Pays-Bas fin août, ne devrait pa;
être en mesure, s'il y participe, de dé
fendre convenablement sa place de lea
der de la Coupe du monde à Paris-Toun
(5 octobre) et au Tour de Lombardie (1i
octobre). Sôrensen, victime d'une fractu
re de l'index et d'une luxation du pouc<
gauches dans le final de la 5e étape di
Tour des Pays-Bas, devrait prendre un.
décision dans les prochains jours quant i
la suite à donner à sa saison. '
¦ ARROWS. Le Finlandais Mika Sale
(Tyrrell-Ford) remplacera le Britanniqu<
Damon Hill aux côtés du Brésilien Pedrc
Paulo Diniz au sein de l'écurie Arrowi
lors de la prochaine saison de formule 1
a annoncé à Zeltweg Tom Walkinshaw
le directeur de l'écurie. Annonçant cetti
décision, M. Walkinshaw en a profit!
pour remercier Damon Hill pour la contri
bution apportée cette année à l'écurie
Quant au champion du monde en titre
son avenir semble maintenant se limite
à un choix entre les écuries Jordan-Mu
gen-Honda et Prost-Peugeot.Toujours .
Zeltweg, Alain Prost a, en effet , révèle
qu'il avait rompu les négociations avec
Damon Hill. S



286432/A vendre Audi Quatre très bon
état , expertisée, 077/ 34 31 74 

286531 /A vendre Opel Kadett 1300, 84,
rouge, 136 000 km, pour bricoleur, prix à
discuter , 026/ 475 19 14 dès 18 h.

285434/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93 

282065/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
285440/Achat Auto ttes marques, paie
les meilleurs prix. Essayez le 077/
34 20 60
282937/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

002920/Achète à bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 077/ 34 10 62 

268707/Achète pour exportation, voïtu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

286721/Fiat Panda noire, 90, 70 000 km,
exp. Fr. 4800.-. 077/34 34 07 

286708/Fiat Uno Turbo 1.4 IE, 59 000
km, j. alu/t. ouvr., chargeur 10 CD,
477 10 02 

286028/Ford Escort 1,6i, 1989, 90 000
km, exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

286352/A vendre pour bricoleur Ford
Sierra break GHIA 85, prix à dise, 026/
467 73 80, natel soir 079/ 409 04 43

286703/Mitsubishi Coït EXE GT1 1,8,91,
95 000 km, exp. 7.97 , ABS, toit ouvrant ,
dir. ass., vitres élec , 4 pneus hiver sur jan-
tes, 7800.-, 026/ 684 10 78
003143/Occasions: Opel Astra Break
1.8 16V. ttes options, 94, 11800.-;
Opel Corsa 5 p. 1.3 I, 88, 4800.-; Opel
Kadett 5 p. 1.3 I, 87, 4800.-; Opel Ka-
dett 5 p. 1.6 I, 88, 5900.-; Opel Ascona
5 p. 2.0 1,87,4200.-; Peugeot 309 GT5
p. 1.9, 87, 2900.-; VW Golf CL 5 p. 1.3,
86, 3700 -, véhicules exp. et gar., garage
Ph. Borcard, Grandvillard, 026/
928 13 28.

249941/Occasions dès 2'000.—, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 

286679/Opel Astra break, 92, 51 000
km, Peugeot 106 XR, 92, 85 000 km,
Fiat Panda i.e, 93, 59 800 km, Peugeo.
405 GLI bréàk, 90, 57 000 km, VW Pas-
sât break GL, 91, 026/ 660 22 38

286606/Voyager 3.0 LE, aut., gris, 6.89
177 000 km, exp. 96, 6900.- à dise.
411 28 97 

286593/VW Corroda VR6 190CV, 94
58 000 km, 20 500 - neuf : 45 000 -
077/ 34 65 98 

286719/VWGolf II, 86, 5 p., exp., 4300.-
026/ 660 17 00 

286700/VW Polo G40 Genesis, 10.92
81 000 km., opt., 11500.-; Suban
Justy4x4, automat., 92,3 p., 82 000 km
opt., 7500 -, Renault Twingo, 12.93
noire, 75 000 km, opt., 7500.-, soignée.
+ exp., 079/ 440 22 02

283252/Marly, pommes de terre nouv.
Bintje poss. d'encaver à la ferme, -.60/kg
026/ 436 10 07 - 436 19 78 
003230/Potager à bois Sarina, avec four ,
026/418 22 28 dès 18 h 
286561/Pruneaux à cueillir à Monta-
gny/Monts, (soir) 026/ 660 56 17
286702/Snowboard Hammer (149 cm) -.
fixations Hammer (pour boots) et boots
Northwave (43-44), le tout en bon état ,
550 -, 026/ 481 46 30 
249989/Traverses de chemin de fer 026,
RR.-:. RR nn

ŒLSA
Votre proche partenaire !

286729/Opel Vectra , Fr. 8900.-. Autc
Service Tinguely La Roche,
077/34 34 07 

286624/Peugeot 106 XSI, déc. 92,
61 000 km, exp., 026/ 322 20 54 le
soir 
286452/Peugeot 106 GTI, 11.96, 70 O0C
km, jaune met., div. options, prix intér.,
026/ 672 26 65 

286539/Peugeot 306 XT 1,8 L, rouge,
1995,38 000 km., 5 portes, climatisation,
airbag, ABS, Hifi, et autres , 16 700.-. Tél.
Bureau 031/ 359 2111  demander Vignal
ou Schmal

002998/Peugeot 405 break SRi II, bor-
deaux métal., ABS, airbag, vitres teintées,
mai 95, 86 000 km, valeur à neuf
33 000.-, cédée 16 800.-, 021/
621 26 59 bur. 

279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
286727/Reanult Espace 2.21, 94, climat,
exp. Fr. 19 800.-. 077/34 34 07

286026/Renault21 Break, 1990, 95 00C
km, exp., 5700.-, 026/ 675 49 75
003231/Renault 21 GTX2.2i, 91,45 O0C
km, cat., ABS, clim., 10 500.-à dise.
026/ 912 60 71 

286075/Renault 5 GTL, mod. 85, bon état
84 000 km, 800.-, 026/ 475 19 06 de
18h.-24h. 

286036/Subaru Justy, 5 p., 1987 , 76 O0C
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75
286180/Subaru Justy 4x4, cat., mod. 88
143 000 km., exp., 3500 -, 026/
418 29 26 

286029/Toyota Camery Break, 1990
80 000 km, exp., 6700 -, 026/
675 49 75 

003172/Toyota Liteace bus, 8 places, 2
coul., 89, 5200 -, exp., 026/
913 73 69 

286724/Volvo 740 Break Diesel, 88, exp
Fr. 7900.-. 077/34 34 07

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

284197/Copeaux pour aménagement ex
térieur et chauffage. Livraison sur deman
de. J.-C. Balmat 026/ 411 30 54

286698/Déménagement à vendre : 2 pu
pitres, chaise , photocop. Xerox 5220, ai
moires-bois noir 4 p., 2 commodes noii
ventilateur, affaires bébés, etc. Bas prix
026/ 481 64 47 dès 18 h.

003108/Différents petits matériaux de
construction (outils, machines, etc.)
026/912 31 06. 

281334/Duvets nordiques avec 50% de
rabais, 160x210 cm, plumettes d'oies _
Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149 -, oi
200x210 cm à Fr. 114.50 au lieu de Fr
299.-, ou 160x210 cm pur duvet d'oies
90% à Fr. 260.-, ou duvet 4 saisons 90%
à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop SA, T207 Genève, Tel
022/786 36 66-Fax 022/786 32 40
286476/Equipement adolescent gardien
hockey sur glace complet ou au détail
Etat excellent. Moitié prix. 026/
413 20 88 

286324/A vendre mini-four Moulinex 1
pers.. Idéal pour studio, très peu employé.
50.- 026/ 41 1 22 80 (rép.) 

003086/MULTI SHOP LIQUIDATIONS
(Ancienne Tuilerie), 1724 Le Mourei
GRANDE VENTE les 18, 19 et 20 sep-
tembre sans interruption. 3500 articles
dès Fr. 1.—. Meubles : spécial salon dès
890.- vêtements , chaussures, articles di-
vers, etc. ATTENTION I! Dernières ven-
tes d'habits avant changement d'assorti-
ment : A NE PAS RATER I!

286563/Paroi murale, remorque voiture
long. 150, larg. 110, prix à dise.
475 14 33

286705/Opel Corsa, 12/84 , exp. 05.97,
radio cass., 2200 - à dise , 413 38 13 h.
repas 
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283539/Accordéoniste, homme orches
tre, Ambiance populaire, bal, soirée, ma
riagë. 077/29 19 43 
285337/Faites réaliser vos armoiries par k
vrai spécialiste. 100% fait main. Recher
ches. Archives. Studio d'Art Héraldique
026/ 481 14 04

003144/Bois de feu sec coupé à 30 cm,
caisse de% stère 50.- départ atelier (livré
70.-); briquettes, caisse deVï stère 20.-
départ atelier (livré 40.-), 026/
912 47 68. 

279815/Chez Pianos Stern : grand choi>
de pianos, 026/ 660 38 66 

286701/Cabanon d'hiver en dur pour ca-
ravane, 2m x 1m, prix: 450.-, 026/
424 69 54
286410/Cabine douche + batterie + chauf-
fe-eau élect. 120 L. + lavabo et batterie,
neuf 4500 -, cédée 1300.-, 079/
213 75 31 

003122/2 caisses enregistreuses élec-
troniques, NCR, prix à discuter , 026/
919 88 66 hres de bureau. 

285480/Carabine 22 lr fabriquée à St-
Etienne (F), avec lunette 4x28 + munitions
800.- 026/ 663 50 16

286090/Absolument cesser de fumer.
Renseignements par répondeur de 7 h. à
17 h. : 021/ 653 99 53. Monnin, Lau-
sanne

^ 
281110/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer ? Cours de base poui
adultes de langue française à, Fribourg Bul-
le, Romont et Estavayer. Association Lire
et Ecrire. 026/ 675 29 23 

282165/Exc. duo musique tous styles
pour noces, banquets, etc , 026/
663 24 54/ 13 55 
285471 /Maternelle les petits castor:
profitez de nos 5 dernières places , dès 2V.
ans, (demi-) jours au choix: 9-11h ou 14
18h, 026/ 322 08 82 
001577/Problèmes physiques ou psychi
ques, 026/ 921 97 17 

286742/Toutes horloges, pendules, mon
très se réparent ou se vendent Chez l'Hor
loger à Blonay. 021/ 943 33 43 (déplace
ment à domicile)
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286559/Jeune apprenti travaillant à Gran-
disvaz cherche personne faisant le trajel
Fribourg-Payeme, pour une courte pério-
de, 026/ 466 48 32 
286247/Achète tapis anciens minimum 5C
ans d'âge, même, en mauvais état. Paie-
ment comptant. 021/ 320 10 50 

286648/20 videos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350.-, 026,
668 17 89

003210/Jne fille ch. travail aide cuisine,
garde enf. ou autre , 026/ 660 74 31 après
midi

P-m^^̂ S r̂WÊlÊ
286532/Ch. dame de préf. CH-AII. pour
garder enfant Vh j/sem., 026/
401 37 35 
286426/Ch. de suite femme de ménage de
9h. à 14h. tous les matins, sachant cuisi-
ner, 077/ 34 46 20 ou le soir 026/
470 11 10

286548/Cherche jeune fille pour aller cher-
cher enfant à la crèche, le soii
424 26 07 

286336/Famille à Neyruz ch. j. fille poui
garder enfants et aider au ménage , 026/
477 37 72 (dès 18h.) 

286511/Ch. jardinier retraité pour entre-
tien d' un tour d'immeuble. Activité acces-
soire , 026/ 425 89 00

286473/Je cherche apprenti, étudiant, etc
comme livreur avec scooter (permis F suf
fit) horaires selon votre convenance 026/
466 66 33

002323/Eduquez votre chien ! Méthodt
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants, 026/
913 1903. 

286091/IMous cherchons chiot Labradoi
femelle beige, 077/ 37 47 11 
286389/Perdu à Granges-Paccot cha"
tricolor , poil mi-long, sans collier, réponc
au nom Bouffa , contre récompense, (privé
026/ 466 40 82

i mil ^nffljjjil
281761/Ancien, mobilier vaudois et fri
bourgeois, noyer, cerisier , sapin, marque
tés. 021/907 10 22

286302/Cherche d occasion Optimist er
bon état , (le soir) 026/ 466 32 15

_̂___ 286692/Armoire blanche de 5 portes rr
r~0\ fffflf} H_ r_ .T _ '_ l :.li1^M roir teinté' L 250, H. 220, L. 60, 500,
-_____________i __._____________l___-_-_-----------_.-__- .707.n/P,rir t icc t i  _»r./ ^ i__ r. m r\ H __ r r\ a .m*.

286704/Chambre meublée, accès cuisin,
et salle de bain, quartier Beaumont , prox
bus et commerces , tranquillité, 400.- ch
comprises , 026/ 424 59 50 

is _̂n
281245/Côte d'Azur, vend villa + app
neuf , dès FF 400 000.-. Prêt disponible
032/ 751 63 85 

286697/Expédition Sahara en ballon ei
4x4 du 15 au 30 novembre 1997 (Tunisie)
du 27 décembre au 18 janvier 1998 (Ouec
Samene). Particulier cherche participants
(4), 021/ 963 56 85 le soir 

285675/Famille avec 3 enfants cherche i
louer en Espagne pour vacances été 9£
villa avec piscine, 026/ 351 75 61

286092/Mer Rouge, Hurghada, 2 semai
nés, 1250.- (vols , transferts , logement 1/-
pension), 032/ 724 62 57

282467/Nendaz appartements 2-6 pers
près champs de ski. Location hebdomadai
re. 021/31223 43 Logement City, 30(
logements vacances !

279720/Cuir, tissu, ancien, moderne , votn
salon doit être recouvert, moustiquai
re,stores. Devii
grat.026/6 561 522.WIR. 
285771 /Meubles de style à vendre, salle ;
manger + meuble TV de marque -Gran
ges- , 026/ 402 23 22 midi et soir

003171/Vîtrine + biblio. + lit 160x200,
chevets, rotin foncé, 026/ 917 80 44

tJl^^ïillHiffifi /Flff
286650/20 TV couleurs Philips état d<
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026,
668 17 89

| |̂ ^
002794/A donner petit chien 3Vi mois
026/ 656 11 21. 

003063/3 chiots berger allemand femel
les, pure race, sans papier , 9 semaines
026/912 64 04 le soir 

286287/A disparu région Lac-Noir, se di
rige prob. vers Fribourg, CHATTE Beig<
Angora, avec collier rouge, doit recevoi
soins urgents. Récompense. 026,
419 28 86

et des problèmes!
Appelez

s@s
futures mamans

026/322 03 30

î ^î rflf i fm
286300/Cagiva Mito 125 cm3, 3.95
7500 km, rouge, en parfait état, 4600 -
discuter, 026/ 350 72 64 (Travail, V
Gumy) 
286242/Harley-Davidson Sportste
XLH883, 96, 4100 km, accessoires
Scooter Yamaha 50, 1000 km, 2300.
au lieu de 3300.-, 079/ 230 33 24

Daniel Déménagement:
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger $? ^ «_--_ &. c*-

Fribourg -~& Bulle ^gW^giL
a 026/ 9113 90 32 /EB^JIMD

003120/Honda moto Pan European
04.96,4700 km, bordeaux, siège Alcanta
ra, dossier arrière , 14 900 -, 026
912 93 33.

286299/2 vélomoteurs PUCH, en très bo
état , 550.- et 850.-, 026/ 413 28 92

286164/Le bon numéro existe et fera vo
tre bonheur : 021/ 683 80 71 (contact:
directs)
286460/Monsieur 60 ans bonne sit. prof
rencontrerait dame libre 55-60 ans, fran
che sérieuse, aimant nature, musique, pou
amitié voir plus. Discr. Réponse ass. Ecrin
Poste restante JC 1701 Fribourg 

284051/Rencontres sérieuses pou
390.-, 079/ 407 71 66 oi
www.gve.ch/pournous

286356/Seul(e) a 25-45 ans 7 Rejoignez li
Club'Amis ! Octobre : billard, repas, mar
che. Réunion dernier jeudi du mois. Pro
chain RV: 25.09 au Café du Jura. Infos ai
026/ 481 50 28 ou 663 56 16 (le soir)

g^̂ mn
286712/Angl./AII./Fr.-orth. (adulte
avec/sans notions). Prix avantageux. Bull
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.
14h.) 

003014/Villargiroud atelier HPI nouveau
COURS S/BOIS ENFANTS t & f, 026
653 21 13

Les jambes surélevée!



CONCOURS COMPLET

Bonne performance de Marro
aux championnats d'Europe
A Burghley, le cavalier fribourgeois termine 36e et l'équipe de
Suisse 7e. Il faut encore améliorer le dressage et la vitesse.

Le week-end dernier se sont déroulés
les championnats d'Europe de
concours complet à Burghley. Les
Britanniques y ont confirmé leur su-
prématie en remportant un 15L' titre
par équipes en 23 éditions. Mais la
compétition était bel et bien de ni-
veau mondial , puisque , avec la caté
gorie «Open», des cavaliers de toute
la p lanète étaient présents. «C'était k
parcours le plus difficile de l'année
nous sommes contents d'avoir pu al
1er jusqu 'au bout» nous confie Marius
Marro, faisant allusion à l'excellent 7'
rang de l'équipe suisse.
LA VRAIE NATURE DU CHEVAL

Avec son cheval «Gai-Jeannot
CH», le Fribourgeois termine 36e,
mais il a pu voir ce qu 'il lui manquait
par rapport aux meilleurs. «Les do-
maines qu 'il nous faut améliorer sont
le dressage et la vitesse. C'est en tout
cas ce qui fait la différence pour l'ins-
tant au niveau mondial.» Il reste donc
environ une année a Marius Marre
pour travailler ces deux épreuves er
vue de la prochaine grande échéance
à savoir les championnats du monde

en septembre de l'année prochaine
qui auront lieu tout près de Rome.

Avec les bons résultats helvétiques, il
devient presque nécessaire de s'inté-
resser d'un peu plus près au concours
complet qui est peu connu du grand
public. Marius Marro nous en explique
les grandes lignes. «Le concours com-
plet se compose de cinq disciplines qui
sont le dressage, l'endurance, le
steeple, le cross et le saut. La distance
effectuée par le cheval en une journée
peut aller jusqu 'à 22 km et ceci à diffé-
rents tempos. La santé du cheval est
donc primordiale et , avant l'ultime
épreuve de saut , il y a un contrôle chez
le vétérinaire qui décidera si oui ou
non le cavalier et sa monture peuvent
terminer la compétition. C'est une
épreuve très exigeante, mais c'est sans
doute celle qui fait ressortir toutes le;
qualités du cheval et donc sa vraie na-
ture. Mais le meilleur moyen de s'er
persuader , c'est de venir s'en rendre
compte soi-même sur place.»

L'occasion sera donnée aux plus
curieux de découvrir ce sport ai
concours d'Avenches du 4 octobre
prochain. TI

WAKEBOARD

Stéphane Traeger va tenter de
séduire les juges américains
Après sa victoire au classement général de la Coupe d'Eu-
rope, le Staviacois espère monter sur le podium en Floride.
Le wakeboard suisse se porte à mer- expression session, ils ont deux mi-
veille. Au niveau européen , ce sport nutes pour impressionner les juges
aquatique de haute voltige est domi- avec les accrobaties les plus folles
né par Stéphane Traeger d'Esta- qu 'ils peuvent réaliser.
vayer-le-Lac et son compatriote Cyril «»._.- ¦__«..„ ~.~i.En
Cornaro. Il n 'y a qu 'un Britannique, LA FLORIDE POUR GAGNER
Nick Heany, pour quelque peu Le prochain objectif de Stéphane
contester cette mainmise. Lors de la Traeger se situe en Floride, du 10 au
finale du tour europ éen à Londres, il 12 octobre , pour les championnats du
a d'ailleurs damé le pion aux Hel- monde. «L'an passé j' avais terminé à la
vêtes en gagnant le freesty le. Malgré quatrième place. Cette année il s'agira
cette victoire , l'Anglais n'a pas pu de monter au moins sur le podium»,
surmonter son handicap au classe- explique le Fribourgeois. «Je vais cou-
ment général. Stéphane Traeger rem- rir chez les amateurs. En effet , je ne
porte donc le titre en freesty le et la suis pas un professionnel et n'ai aucu-
médaille d' argent en expression ses- ne intention de le devenir.»
sion derrière Cyril Cornaro. Dans cette catégorie, où courront

quand même quelques pros, StéphaneSAUTER LE PLUS HAUT Traeger sait qu 'il peut réussir son pari
Le wakeboard ressemble au ski de gagner dans la patrie mère de ce

nautique. Les compétiteurs sont sur sport aquatique. Pour son plaisir et
une planche , tirés par un bateau. Ils pour encourager les nombreux es-
doivent faire des figures sur l'eau. En poirs suisses qui n'attendent que
freestyle, ils ont deux fois 25 secondes d'éclater au plus haut niveau,
pour réussir 5 figures imposées. En CHRISTOPHE GAUDIN

Frédéric Traeger part à la conquête de l'Amérique. Florian Carmin

rC*
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Rolf Dupasquier: dominateur jusqu'au bout. J.-J. Rober

CHAMPIONNAT fRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier a imposé un
rythme très élevé à la finale
Titre en poche, le Sorensois a encore domine l'épilogue
Johnny Lauper a réalisé un petit exploit à Fiaugères.

e week-end devaient se cou
rir à Fiaugères les quatre
dernières manches du cham'

Chez les 250, c'est avec la même fa
cilité que Claude Andrey s'est impose
dans les deux manches, tandis que
Claudio Schaller réalisait lui aussi le
doublé chez les Minis 80.

C'est dire que dans toutes lei
classes, les victoires de manche on
été remportées par les vainqueurs df
coupe... Ce week-end à Fiaugères, 1:
hiérarchie a été plus respectée que ja
mai;

¦ pionnat fribourgeois de mo
^^  ̂tocross. Mais, samedi , le véri

table déluge qui a arrosé l'ensemble
de la Suisse romande a contraint le.
organisateurs , le Moto-Club Racle
Bitume de Saint-Martin , à annule]
cette première journée d'épreuves.

Dimanche matin , la forte bise avai
chassé les nuages maléfiques et c'es
sous le soleil, mais dans la boue, que
se sont déroulés les essais. Le terrair
séchait rap idement pour devenu
idéal pour les premiers départs déjà
Sur un parcours sinueux, presque tor
tueux , et qui se creusait rapidement
les techniciens étaient à l' avantage
Dans la première manche des inter;
déjà , Rolf Dupasquier n'a laissé aucu
ne chance à ses adversaires pour do
miner la course de bout en bout. Lan
ce à sa poursuite , Patrick Peissard , ai
guidon d'une machine de 125 cmc, _
pourtant bien tenté: «J'ai choisi de
rouler en 125 pour améliorer mor
agressivité. Sur une piste comptan
autant de virages, il faut se battre _
fond tout le long. En début de course
j'étais aussi rapide que Rolf mais le
moindre relâchement s'est traduit pai
des mètres d'écart supplémentaires.»

Au guidon d'une 250, Dupasquier _
quant à lui montré qu 'il maîtrisai
parfaitement son sujet , choisissant le!
plus belles trajectoires , cherchant .
exploiter au mieux chacun des rares
millimètres encore non défoncés.

Dans la deuxième manche, Roll
prenait une nouvelle fois un superbe
départ pour ensuite tenir les com-
mandes, mais Sébastien Haenni. étail
lancé à ses trousses. Et au moment où
Rolf s'y attendait le moins, l'autre Ya-
maha plongeait a 1 intérieur d une
courbe. Haenni venait de prendre le
commandement des opérations. «J'a
été surpris et j' ai compris qu 'il f allai
que je me réveille», expliquait ensuite
Rolf. Deux tours plus tard , il reprenai
le dessus pour ensuite creuser l'écar
et foncer vers une éclatante victoire
qui souligne encore un titre cantona
bien mérité.
LAUPER AVEC LES MEILLEURS

Troisième dans la première manche
quatrième de la seconde, Johnny Lau
per a réédité son exploit de début de
saison: venir taquiner les meilleurs in
ters. En début d'année, le pilote Hondc
avait eu l'avantage de rouler «dans sor
jardin» . Mais cette fois, il s'est battu i
armes parfaitement égales, réalisan
de très loin la meilleure performance
des pilotes inscrits dans la classe Na
tional. A relever toutefois encore le;
septième et neuvième places de Thier
ry Baechler et Stéphane Rossier ai
classement journalier.

Chez les non-licenciés et en 12'
cmc, Frédéric Buntschu , pour qui le
titre était aussi acquis, n'a pas eu de
peine à remporter ses dix-huit et dix
neuvième victoires de la saison.

ROMAIN SUARL

Les classements
Enduro 1™ manche: 1. Jean-Paul Desche
naux (Echarlens); 2. Jean-François Overne;
(Villarvolard); 3. Patrice Fahrni (Charmey); 4
David Charrière; 5. Manuel Droux (Riaz); 6. Ar
nold Duding (Bulle).
2e manche: 1. Deschenaux; 2. Overney; 3
Fahrni; 4. Charrière; 5. Droux; 6. Duding.
Classement final: 1. Deschenaux 788; 2
Charrière 684; 3. Overney 604; 4. Philippe
Marro (Marsens) 314; 5. Duding 320; 6. Charh
Ruffieux (Planfayon) 299; 7. Jean-Claudi
Lambert (Fétigny) 265; 8. Pascal Ulrich (Cha
tonnaye) 261 ; 9. Philippe Emery (Fétigny) 257
10. Fahrni 240.
Non-licenciés, 125 1™ manche: 1. Frédérii
Buntschu (Rossens); 2. Patrice Bongard (Sur
pierre); 3. Jean-Daniel Kowalski (Romont); 4
Nicolas Joye (Mannens); 5. Gaël Roulii
(Rueyres-les-Prés); 6. Julien Kern (Middes).
2e manche: 1. Buntschu; 2. Roulin G.; 3. Bon
gard Pa.; 4. Kowalski; 5. Joye; 6. Roulin V.
Classement final: 1. Buntschu 1217; 2. Roulii
G. 1023; 3. Bongard Pa. 984; 4. Kowalski 981
5. Kern 908; 6. Roulin V. 815; 7. Péclat 828; 8
Brùgger 681 ; 9. Roulin Ch. 582; 10. Yvan Uldr
(Essert) 598.
Non-licenciés, 250 1™ manche: 1. Claudi
Andrey (Pringy); 2. Daniel Vallélian (Châtel); 3
Philippe Bongard (Praroman); 4. Olivier Ro
praz (Gumefens); 5. Nicolas Genoud (Châtel
Saint-Denis); 6. Daniel Cochard (Grattavache)
2° manche: 1. Andrey; 2. Bongard Ph.; 3. Val
lélian; 4. Cochard; 5. Maillard C. 6. Gabrie
Gumy (Marly).
Classement final: 1. Andrey 1184; 2. Bongan
Ph. 981 ; 3. Progin J. 968; 4. Ropraz 820; 5. Val
lélian 772; 6. Cochard 767; 7. Berthoud 606; 8
Gumy 531; 9. Yves Sudan (La Tour) 462; 10
Pascal Bovigny (Broc) 404.
Minis 80, 1r° manche: 1. Claudio Schalle
(Schmitten); 2. Vincent Dousse (Vuister
nens/Romont); 3. Christian Maillard (Vuister
nens/Romont) ; 4. Fabrice Donzallaz; 5. Stevi
Suard (Vuisternens/Romont) ; 6. Joël Schafe
(Fribourg).
2e manche: 1. Schaller; 2. Dousse; 3. Maillard
4. Suard; 5. Donzallaz; 6. Schafer.
Classement intermédiaire: 1. Schaller 1293
2. Maillard 1199; 3. Dousse 1127; 4. Suarc
986; 5. Schafer 1002; 6. Eggertswiler 692; 7
Nolan Bard (Sorens) 708; 8. Steve Castell;
(Marly) 660; 9. Donzallaz 633; 10. Jérôme Uni
ger (Rueyres-les-Prés) 606.
125-250 licenciés 1™ manche: 1. Rolf Dupas
quier (Sorens) Yamaha; 2. Patrick Peissan
(Matran) Kawasaki; 3. Johnny Lauper (Tinte
rin) Honda; 4. Frédéric Waeber (Granges-Pac
cot) Yamaha; 5. Sébastien Haenni (Posieux
Yamaha; 6. Josef Catillaz (Plasselb) Kawasaki
7. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM; 8. Sver
Meier (Montbovon) Yamaha; 9. Stéphane Ros
sier (Onnens) Kawasaki; 10. Thierry Baechlei
(Planfayon) Suzuki.
2e manche: 1. Dupasquier R.; 2. Haenni; 3
Peissard; 4. Lauper; 5. Catillaz; 6. Waeber; 7
Baechler; 8. Wohlhauser; 9. Stéphane Rossiei
(Onnens) Kawasaki; 10. Meier S.
Classement final: 1. Dupasquier R. 767; 2
Haenni 698; 3. Waeber 639; 4. Lauper 609; 5
Peissard 595; 6. Wohlhauser 538; 7. Rossiei
467; 8. Catillaz 442; 9. Mario Rumo (Chevrilles;
Suzuki 410; 10. Yves Broillet (Marly) Kawasak
398.

~~.

Le week-end fui
en demi-teinte
pour Fribourg

LIGUE f

Une contre-performance en
forme de défaite à Neuchâtel
et une victoire logique
contre Uni Lausanne.
Le deuxième week-end du champion
nat de ligue B pour Fribourg a été pia
ce sous le signe de la contre-perfor
mance (défaite à Neuchâtel) et de 1;
logique (victoire devant Uni Lausan
ne). «Comment expliquer cette défai
te à Neuchâtel? Avant tout , nou:
étions dans un «jour sans», relève
Jean-Charles Bossens, capitaine fri
bourgeois. Il en veut pour preuve 1;
défaite de Rachel Baeriswyl devan
Florence Monney dans le simple dei
dames. Qui plus est, le Danois Haunso
avant tout un excellent joueur de
doubles, a commis trop de fautes indi
viduelles devant Gian-Rico Duriet
«C'est vrai» , poursuit Bossens «le pia
fond bombé de la salle ne facilite pas 1<
jeu , le volant prenant une trajectoire
spéciale. C'est une question d'habitu
de. mais cela n'explique pas tout. Enfii
l'échec du duo Marchesi/Caroline
Kull devant Renate Hotz/Bordera re
lève également de la surprise «une
rencontre à oublier au plus vite. Elle
ne reflète pas la valeur de l'équipe...»

MANQUE DE COHESION
Vingt-quatre heures plus tard , le:

Fribourgeois se reprenaient aux dé
pens des universitaires lausannois
concédant toutefois deux défaites. «S
celle de Caroline Kull devant Jacque
line Hill relève de la logique, le résul
tat est surprenant: 11-1 11-2!», sou
ligne Bossens. En revanche, le
premier double messieurs pouvai
tourner d'un côté comme de l'autre
tant il était serré (13-15 16-18). Ce fu
rent les Lausannois qui s'imposèrent
la paire fribourgeoise Marchesi
Haunso manquant encore d'une- co
hésion. P.-H.B

Les matches en bref
Neuchâtel-Fribourg 5<
Simple messieurs: Olivier Colin - Martii
Brechbûhl 15-8 15-11; Gian-Rico Duriet - An
ders Haunso 17-1415-3; Didier Guillod - Juliei
Favre 15-7 17-18 12-15. Simple dames: Flo
rence Monney - Rachel Baeriswyl 4-11 11-;
11-9. Double messieurs : Colin/Duriet
Favre/Haunso 17-4 15-11; François-Xavie
Bordera/Guillod - Felice Marchesi/Brechbût
6-15 7-15. Double dames: Monney/Renati
Hotz - Baeriswyl/Caroline Kull 11-15 11-15
Double mixtes: Hotz/Bordera - Marchesi/Ku
15-5 15-5.

Fribourg- Uni Lausanne . . . . . .  6-i
Simples messieurs: Martin Brechbûhl -Jean
Luc Andrey 18-15 15-6; Felice Marchesi - Sa
muel Schwàgli 15-10 15-5; Julien Favre - Jérô
me Orteu 15-8 15-5. Simple dames: Carolim
Kull - Jacqueline Hill 1-11 2-11. Double mes
sieurs: Marchesi/Haunso - Andrey/Christopht
Dubois 13-15 16-18; Stefan Gôtschmann
Favre - Orteu/Schwàgli 15-8 15-4. Double
dames: Kull/Rachel Baeriswyl - Hill/Sandrint
Ramo 15-8 15-7. Double mixte
Brechbûhl/Baeriswyl - Dubois/Ramo 15-615-9

Autres résultats: Neuchâtel - Olymplic Lau
sanne II 1-7, TUS Thoune - Uni Bâle 3-E
Moosseedorf - La Chaux-de-Fonds II 5-3, Zol
likofen - Aesch 4-4, Aesch - Moosseedorf 3-E
La Chaux-de-Fonds II - Zollikofen 6-2, Uni Lau
sanne - TUS Thoune 3-5, Uni Bâle - Olympi
Lausanne II 5-3.
Classement: 1. Uni Bâle 4 matches/12 point
(21-11); 2. La Chaux-de-Fonds II 4/11 (22-10)
3. Olympic Lausanne 11 4/11 (21 -11 ); 4. Moos
seedorf 4/10 (18-14); 5. Fribourg 4/8 (17-15)
6. Aesch 4/8 (17-15); 7. Zollikofen 4/5 (12-20)
8. Neuchâtel 4/5 (11-21); 9. TUS Thoune 4/I
(11-21); 10. Uni Lausanne 4/5 (10-22).

B0CCIA. Altieri remporte
le Mémorial Peissard
• Dimanche dernier s'est déroulé ai
bocciodrome des Charmettes, à Fri
bourg, le traditionnel Mémorial Peis
sard. Ce tournoi cantonal , organisé pai
le BC Amical, réunissait trente-quatre
joueurs. La victoire est revenue a Al
tieri qui a battu en finale Scala, pour
tant auteur d'une très bonne partie.
Quarts de finale: Altieri-Canonici 12-9. Viel-Scc
tichini 12-10. Scala-Fabrizio 12-8. Ozkan-Baror
12-3. Demi-finales: Altieri-Viel 12-6. Scala-Oz
kan 12-5. Finale: Altieri-Scala 15-10. E

BOXE. Encore Johnson
• L'Américain Mark Johnson a conser
vé son titre mondial des poids mouchi
(version IBF) en battant facilement au:
points (119-107 pour les trois juges i
l'issue des douze rounds) le Portoricaii
Angel Almeda à Nashville. S
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WASHINGTON

Bill Clinton dévoile ses projets
pour lutter contre le tabagisme
Bill Clinton a dévoilé hier ses proposi-
tions pour lutter contre le tabagisme
aux Etats-Unis, en particulier auprès
des jeunes. Le président américain pré-
voit notamment une forte hausse du
prix des cigarettes. L'industrie du tabac
a manifesté son opposition aux change-
ments proposés par M. Clinton.

Selon Bill Clinton, la nouvelle légis-
lation doit contenir de sévères amendes
contre l'mdustne du tabac si la consom-
mation chez les jeunes n'est pas réduite
de 60% en dix ans. Si cet objectif n'est
pas atteint, il propose également une
augmentation du prix des cigarettes de
1,50 dollar par paquet (+2,75 francs
suisses).

Le document présenté hier par la
Maison-Blanche précise la position du
président sur l'accord de 368,5 milliards
de dollars conclu en juin entre l'industrie
du tabac et la justice. Bill Clinton y ré-
clame aussi des mesures qui confirment
l'autorité de la Food and Drug Admi-
nistration en matière de réglementa-
tion de la nicotine. Le rôle de Washing-

ton doit aussi être renforcé en matière
de restrictions concernant l'accès des
jeunes au tabac et de contrôle des pu-
blicités destinées aux jeunes.
OPPOSITIONS DES FABRICANTS

Quatre des cinq plus grands fabri-
cants américains de cigarettes se sont
opposés aux changements préconisés
par M. Clinton dans l'accord sur le ta-
bac. Ils ont estimé que cet accord restait
«le meilleur moyen de mettre un terme
à des années de confrontation et d'in-
certitudes».

Le Congrès américain est quant à lui
revenu sur la possibilité pour l'industrie
du tabac de déduire 50 milliards de dol-
lars de ses impôts au cas où elle vien-
drait à payer de larges compensations
aux Etats américains. Les industriels
avaient réussi à convaincre, à la derniè-
re minute, la direction républicaine du
Congrès de lui accorder ce crédit d'im-
pôt, dans le cadre d'une loi adoptée fin
juillet sur le rééquilibrage du budget fé-
déral. ATS/AFP

P U B L I C I T É

P&f e *>*
jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
8 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

Mt *
Auberge du Mouton

à Belfaux
jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 les soirs

Menu bourguignon
Apéritif offert
Jambon persillé
Bœuf bourguignon garni
Plateau de fromages
Poires Belles Dijonnaises
Fr. 29.-

Veuillez réserver s.v.p. au
« 026/475 40 13
Se recommande: A.-M. Ciliberto

17-286618

BANCO JASS
Tirage du 17 septembre

8V R¥ 6* 7* D* 84
104 D* A* 8* 104 A*

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 17 - 31 - 33 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 15
8 gagnants avec 5 N08
+ le N° complémentaire 45 336.20
133 gagnants avec 5 N°s 5 216.20
6623 gagnants avec 4 N°s 50.—
107 590 gagnants avec 3 N»9 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3 000 000.-

JOKER
909 771
1 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
360 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3624 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 000 000.-

Contrôle de qualité

@.&Sim©[M.@-M]Q[i

a^̂ ^̂ M p̂
^̂

Spécialités
5̂P 

de chasse
Civet de cerf

et sa garniture automnale
accompagné de son délicieux
nectar "top 50 vin de chasse"

* * * 'Servi pour 2 personnes ¦
au Café, le tout pour ¦

Fr. 54.-
* * * ¦

Ouvert le samedi Fermé le dimanche a
1 Veuillez réserver vos tables

Chaque soir, lancez nos
dés et gagnez 1 repas!

|̂ ^ | 

4x6  
= repas gratuit

NQV' 3x6  = boisson gratuite

Rte des Arsenaux 15, Fribourg L
- 026/ 322 10 45 Fam. Brùgger
-TTTTTTTTTrnm. ¦¦-._», „ I,

HÔTEL DE CHARME
Planche-Supérieure 12

1700 Fribourg
Tél. 026/347 30 60

Le Bar du Sauvage vous propose
chaque soir (y compris le dimanche),
dès 17 h

sa carte des petits creux
- Steak tartare
- Club sandwich
-Quiches maison
Dès octobre, sur réservation:
BRUNCH DU DIMANCHE

17-286338

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

Tous les dimanches
Buffet campagnard d'automne

à discrétion
Adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 1.50 l'an

• ••
En semaine

Fondues choinoise et bourguignonne
de chasse

Fondues fromage aux champignons
Assiettes de chasse

Pour vos réservations: 026/658 11 27
17-285450
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La présence d' une zone de hautes
¦ pressions centrée sur la Roumanie

permet à la Suisse de bénéficier d' un | |
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Jeudi 18 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 septembre:
«L'hirondelle en septembre abandonne»

261° jour de l'année 1973 - Les deux Allemagnes devien-
Le proverbe du jour: nent membres de l'ONU, ainsi que les

Sainte Ariane «Une vache noire donne du lait blanc» Bahamas.
(Proverbe danois) 1961 - Mort dans un accident d'avion,

Liturgie: de la férié. I Timothée 4,12-16: en Rhodésie du Nord, du secrétaire gé-
Sois pour les croyants un modèle par ta La citation du jour: néral de l'ONU, le Norvégien Dag Ham-
façon de parler et de vivre. Luc 7, 36- «On n'est pas un amant parce qu'on a marskjôKôld, 56 ans.
50: Si ses nombreux péchés sont par- une maîtresse. Ce serait trop facile.» 1860 - Les troupes italiennes de Ca-
donnés, c'est à cause de son grand (Robert de Fiers et Francis de Croisset, vour battent l'armée pontificale à Cas-
amour. Les Vignes du seigneur) telfidardo.

LIBYE

Tripoli lance un projet africain
de «traité d'union économique»
Une réunion ministérielle africaine
s'est achevée hier à Benghazi , dans le
nord de la Libye. Les participants ont
élaboré un projet de «traité d'union
africaine», a rapporté l'agence offi-
cielle JANA.

Les chefs des diplomaties de la Li-
bye, du Burkina Faso, du Niger, du Ni-
geria, du Soudan, du Mali et du Tchad
ainsi qu'un secrétaire d'Etat tunisien
aux affaires étrangères et un respon-
sable égyptien, ont préparé un docu-
ment qui sera soumis à leurs chefs
d'Etat lors d'un prochain sommet, a
ajouté l'agence. JANA n'a donné au-
cune précision sur le contenu du do-
cument, ni sur la date du sommet.

Les participants ont également re-
nouvelé le soutien de leur pays à la
Libye «face à l'embargo injuste qui

ISRAËL. Arrestation de l'auteur
des affiches anti-Mahomet
• L'extrémiste israélienne qui avait
placardé des affiches injurieuses en-
vers le prophète Mahomet à Hébron a
été arrêtée hier. Elle a violé un ordre
d'assignation à résidence, a annonce
la police.Tatiana Susskin , 26 ans, s'est
rendue dimanche soir dans la maison
occupée par des colons israéliens
dans le quartier de Ras el-Amoud
dans la partie arabe de Jérusalem.
Elle a ainsi violé une décision prise le

lui est imposé», selon l'agence. Tripoli
est soumis depuis 1992 à un embargo
aérien décrété par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, renforcé un an plus
tard par un embargo sur les armes.
Les pays occidentaux accusent la Li-
bye de «soutien au terrorisme».

La réunion de Benghazi avait été
annoncée après un mini-sommet à la
mi-août à Tripoli qui avait réuni au-
tour du dirigeant libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi , quatre chefs
d'Etat africains de la zone sahélo-sa-
harienne, le Burkina Faso, le Niger, le
Mali et le Tchad. Le Nigeria , le Sou-
dan et la Tunisie se sont joints à la ré-
union ministérielle. La Libye avait of-
fert aux pays africains ayant participé
au mini-sommet de Tripoli d'utiliser
ses ports. ATS/AFP

21 août dernier par un tribunal qui
l'avait assignée à résidence chez sa
tante à Jérusalem, jusqu 'à la fin des
examens psychiatriques qu'elle doit
subir. La jeune femme sera présentée
aujourd'hui devant un tribunal , a-t-
on ajouté de même source. Arrêtée en
juin , cette étudiante en beaux-arts
avait placardé en mai sur des maga-
sins palestiniens de Hébron , dans le
sud de la Cisjordanie , des dessins pré-
sentant le prophète Mahomet sous les
traits d'un porc, animal impur pour
l'islam et le judaïsme. ATS/AFP

LIECHTENSTEIN. 6 millions pour
assainir la caisse-maladie LKK
• Le Landtag (parlement) du Liech-
tenstein a approuvé hier un plan d'as-
sainissement de la caisse-maladie
Liechtensteiner Krankenkasse
(LKK). Il prévoit notamment l'injec-
tion de six millions de francs pour re-
dresser la situation de l'établisse-
ment , dont les dettes s'élèvent à 10,2
millions. Avec quelque 6500 assurés,
la LKK est la seule caisse-maladie de
la Principauté. ATS

PAKISTAN. Une célèbre star de
la chanson hospitalisée
• L'une des plus célèbres chanteuses
pakistanaises, Noor Jahan, surnom-
mée «La reine de la mélodie», a été
hospitalisée à la suite d'un grave pro-
blème cardiaque, ont annoncé hier les
médecins. Elle a été admise à l'Unité
de soins vasculaires (CCU) de l'hôpi-
tal Aga Khan de Karachi. Elle a com-
mencé sa carrière en Inde avant la
partition du sous-continent en 1947.
Elle a représenté le Pakistan lors de
nombreux événements culturels et
spectacles musicaux dans différents
pays d'Asie et d'Europe. ATS/AFP

DECES. L'ancien chanteur d'opé-
rette Georges Guétary est mort
• L'ancien chanteur d'opérette
Georges Guétary est décédé samedi à
l'âge de 82 ans, dans une clinique de
Mougins (Alpes-Maritimes). L'artiste
lyrique avait été récemment hospitali-
sé au service de réanimation car-
diaque de la clinique médicale Plein
Ciel, a-t-on appris hier auprès de
l'établissement. AP
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