
Un jeune roi lutteur pour une
fête qui marie sport et folklore
Un jeune Saint-Gai- 
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A Moscou, la Douma neutralise le
pouvoir du président Boris Eltsine
Le Gouvernement russe et la de l'accord a été négocié et si- l'Etat donnera aujourd ' hui sa examiner ensuite la candida-
Douma se sont entendus hier gné par le chef de l'adminis- réponse, a affirmé l'agence ture de M. Tchernomyrdine
pour limiter le pouvoir de Bo- tration présidentielle, le pre- Interfax, citant une source au poste de chef du gouverne-
ris Eltsine. Ils ont signé un mier ministre désigné Viktor parlementaire informée. Si ment. A l'Ouest , l'attention se
projet d'accord donnant aux Tchernomyrdine et les repré- Boris Eltsine donne son feu porte sur la crise financière,
communistes un contrôle di- sentants des deux Chambres vert , la Douma dominée par On souhaite que la Russie
rect sur le Cabinet. Le texte du Parlement. Le chef de les communistes pourrait poursuive ses réformes. ¦ 3
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WWF. Un combat à
Madagascar
Les feux réduisent chaque an-
née la surface considérable
des fo rêts à Madagascar. Si la
tendance se poursuit , elles au-
ront disparu dans quelques dé-
cennies. Un plan environne-
mental a été mis en place. ¦ 5

Passeports. Juteux
commerce sur Internet
Avec l'aval de pays en mal de
devises, une société saint-galloi-
se propose, au prix fort , la vente
de passeports de complaisance
et de camouflage. Tout cela est-il
bien légal, se demande la police
du canton? Enquête. ¦ 6

Football. Le FC Bulle
gagne et se rassure
Le FC Bulle s'est rassuré en si-
gnant son premier succès de la
saison: 3-1 contre Riehen. Fri-
bourg n'a pour sa part ramené
qu'un point (2-2) de son dépla-
cement à Bâle. ¦ 27

Payerne. Les soldats
de plomb ont la cote
Pour Une première , c est une
réussite. «Eurofigurines» , qui a
accueilli ce week-end, à Payer-
ne, plusieurs milliers de figu-
rines de plomb de toute l'Euro-
pe, a attiré entre 2000 et 2500
visiteurs. ¦ 15

Avis mortuaires . . .  11/22/23
Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 24
Météo 32

Nicolas Renevey. Tout
sur la nouvelle matu
Le programme de la nouvelle
maturité fédérale démarre ce
matin à Fribourg. En ce jour de
«renouveau pédagogique» , le
recteur du Collège St-Michel
Nicolas Renevey nous dit tout
sur ce système qui laissera une
autonomie accrue aux étu-
diants, mais qui leur demande-
ra aussi de se responsabiliser
davantage. ¦ 17



viande en gros, à prix de gros
ACTIONS jusqu'au 5 septembre

BOUI p3l6II6 06 D0BU1 I frais du pays,1er choix , emballage de 2,3 kg environ
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3 ans de garantie d'usine

Bll _tt8 Sœ  ̂ I B^S mUm Berline au caractère affirme ou break sportif.

^^^^—Y B' la Galant brille par ses qualités en matière de
Actuellement , , ¦ , r -.-. i¦ - luxe, sécurité et confort routier , hn vedette:

bonus r e p r i s e  onl .  <,*, /«,, u^ ic i - *¦̂ J moteur 2.0 litres 16V (136 ch) ou 2.5 litres

Horaire du magasin
du lundi au jeudi : 8.00-12.15 / 13.30-18.30

vendredi : 8.00 sans interruption 18.30
Samedi : 8.00 sons interruption 16.00

tel 026 / 684 82 41
fax 026 / 684 82 45

kg 12-—
acheter

collectionner
économiser

V6 (163 ch), 4 airbags, ABS, climatisation, lève-glaces électriques. Régulateur de vitesse
et climatisation automatique (GLS). Contrôle de traction et jantes alu (V6). Galant
Edition V6 avec sellerie cuir et jantes alu. Galant Sedan V6, 36'990 -, Sedan 2.0 GLS,
32'590.-, Wagon 2.0 GLX dès 30'590.- seulement.
Easy-Leasing dès417.-/mois (48 mois , lO'OOO km/année, caution 7.5% , casco complète obli gatoire)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ATWk,
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller. Hofmatt-Garaae. 02R/494 12 37:

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37
Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66

CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Morat: Garage P. Morier, 026/670 34 04;
Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44 Moon5.2N-27.e.

Nous cherchons pour des entreprises dans le
canton de Fribourg, en fixe ou en temporaire
de longue durée

mécaniciens de précision
connaissances CNC

mécaniciens MG
qualifiés

mécaniciens PLmeC
^
nio

'enS I Hôtel-Restaurant LE FAUCON
Industrie. 18-30 ans Nous cherchons

outil leurs i- * 'qualifiés ou avec expérience sommelier expérimente
Veuillez contacter M. Kapoun, pour de plus amples renseignements. 17-341904 Postulation à Société coopérative

de la Maison du Peuple
Le flfO#lf/lfff#l# £3 1700 Fribourg Case postale 816, 1700 Fribourg.
bOlt r *"" * "f *** *̂* Rue St-Pierre 8 « 026/347 16 70, fax 026/347 16 75

CHOIX www. promoprof.ch ® 026/322 1122 \ 17'342296

URGENT!
URGENT ! ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

pupqpup
Entreprise paysagère de la région de Fribourg ^nenonc ._ ._ ,—.cherche MAÇONS ET MANŒUVRES

jardinier qualifié âae souhaité 20 à 40 ans.
¦ 

m Entrée de suite ou à convenir.

aide-jardinier Faire offre à E. CORPATAUX SA

* 079/412 65 60 ou 026/684 34 00 w o^MM 52
079/637 57 73 17-341930 17-342135

Nous cherchons

employé(e) de commerce
bilingue fr./all.

2 à 3 jours par semaine.
• connaissance du bâtiment souhaitée

• maîtrise de l'informatique

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae à :
17-341852 y*\„,,T*v,fcr 1975 TS.

EJ. Schori Àâ/
cheminées + carrelages sa -̂ n"**»™
1763 Granges-Paccot / Tél. 026/466 19 18

^

Pour votre pompe à eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

iC\ Ateliers Clément
V*7/ 1731 Ependes
\*-**f & 026/413 19 65
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MBA IPIL©!] .
Nous cherchons une

assistante médicale
ou une

assistante dentaire (60-80%)
pour cabinet de chirurgie maxillofaciale.
Bilingue allemand-français.
A partir de septembre 1998 ou à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre 17-342182, à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

Nous engageons

cinq
conseillères
de beauté
Formation gratui
te pour débutante
Salaire fixe au
RDV + primes.
Rendez-vous fixés
par la société.
+ 3 téléphonistes
à domicile.
T 026/663 30 84
BIOPHASE SA

17-341769

17.50

Vente directe II 1 I P̂  TVT ÎJMICARNA I i ' i I f r* A' m w^l

Café du Musée, Jeune homme
Avenches, suisse

"niI chercheextra ™ travailsommeliere àSans permis ., ., , ' . des lesabstenir. . ,
• 026/675 18 95 1" novembre

17-342139 n 026/912 32 34
130-22295

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Service de publicité
de La Liberté
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^S  ̂ tons dans plus de 25 pays.

Nous cherchons pour notre atelier de décolletage

contrôleur(se) qualité
avec expérience dans le contrôle visuel de petites pièces mécaniques.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres de service accompagnées
d'une photo à WIB SA, Service du personnel, case postale 28,
1630 Bulle. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

130-022326

C O U R T E P I N

¦ ElRlSJ O N N E L C O N T A C T S

fl -fl GRAND-RUE 1A
r~l|~TB 2001 NEUCHÂTEL

Pour une entreprise sise à Yvonand
(VD), nous sommes à la recherche d'

UN(E) INGÉNIEUR
DE VENTE INTERNE

Afin d obtenir un service optimal a
la clientèle, vous collaborerez avec
les différents responsables de
marché et les départements
concernés.

Votre profil:

• Ingénieur ETS en mécanique
avec une bonne formation com-
merciale.

• Expérience dans un domaine si
milaire.

• Connaissance des outils infor
matiques.

• Langues: français, anglais,
allemand, lu, parlé, écrit.

Si vous correspondez à ce profil,
prenez contact immédiatement
avec Josiane ARENA, afin de fixer
un rendez-vous.
• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE
r-rmm—M 28-161960

ffl~fl s 032/721 11 64
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Le défi
de Kohi

ALLEMAGNE

Donné perdant aux élections,
le chancelier a quatre
semaines pour surmonter
«l'effet Schrôder»

A quatre semaines des législatives al-
lemandes , le chancelier Helmut Kohi
reste devancé par le social-démocrate
Gerhard Schrôder dans les sondages.
Mais il croit pouvoir une fois de plus
redresser la barre pour un 5° mandat
consécutif , comme il l' avait déjà fait
en 1994. Les experts sont plus scep-
tiques.

Au même stade de la campagne il y
a quatre ans, le leader chrétien-démo-
crate était comme aujourd'hui donné
perdant. Mais il l' avait finalement
emporté de justesse sur son challen-
ger SPD d' alors, Rudolf Scharp ing.

Helmut Kohi rejette les enquêtes
d' op inion qui donnent au SPD de M.
Schrôder entre trois et sept points
d'avance sur la CDU. «L'issue de ces
élections se décidera dans les trois
dernières semaines», affirme le
chancelier , 69 ans, dans «Welt am
Sonntag» .
SCEPTICISME DES EXPERTS

Mais il ne se trouve à peu près au-
cun responsable de sondages pour
penser que M. Kohi persuadera les 60
millions d'électeurs allemands de le
reconduire au pouvoir le 27 sep-
tembre. Pour beaucoup de ses compa-
triotes, un chômage record , des im-
pôts élevés, un «Etat-providence» de
plus en plus lourd et une reprise éco-
nomique laborieuse éclipsent les
réussites politico-diplomatiques anté-
rieures d'un homme au pouvoir de-
puis seize ans. «Les deux tiers environ
des électeurs sont d'avis que Kohi
doit partir» , déclare Dieter Roth , du
Groupe de recherches électorales. La
CDU a certes regagné quelques
points dernièrement , «mais c'est nor-
mal compte tenu du conservatisme
des Allemands» , ajouté-t-il. «Ce n'est
pas suffisant pour modifier la situa-
tion actuelle.»

ADVERSAIRE PLUS JEUNE
Le chancelier affronte cette fois un

adversaire de 54 ans populaire et télé-
génique, dont le style et l'ancrage au
nouveau centre de l'échiquier poli-
tique ont suscité des comparaisons ra-
pides avec Tony Blair et Bill Clinton.
«L'effet Schrôder» a contribué à don-
ner au SPD sa première chance réelle
de revenir à la direction des affaires
depuis la défaite d'Helmut Schmidt
en 1982.

Mais le système électoral allemand
rend quasi impossible une victoire
sans appel de Schrôder. «En raison du
système électoral , on vote encore en
premier lieu pour des partis en Alle-
magne» , note Dieter Roth. Ce systè-
me donne à un éventail de petits par-
tis - allant des communistes réformés
aux néonazis - un rôle déterminant
possible.

Les partenaires les plus probables
de Schrôder sont l'Alliance 90/Verts,
groupement écologiste de gauche
soutenu par les jeunes citadins. En cas
de résultat serré , cette alliance pour-
rait dépendre du soutien tacite des
ex-communistes est-aliemands du
Parti du socialisme démocratique
(PSD). D'après les sondages, le PSD a
des chances de revenir au Bundestag
(chambre basse) du fait de l'impopu-
larité de Kohi dans les cinq Lânder de
l'Est où le taux de chômage est le
double de ce qu 'il est dans l'Ouest du
pays.
L'OMBRE DE LA SUCCESSION

L'Union chrétienne-sociale (CSU)
reproche amèrement au Parti libéral
(FDP), troisième ' partenaire de la
coalition gouvernementale , d'avoir
mis sur le tap is la question de la suc-
cession de Kohi. Certains libéraux ont
suggéré au chancelier d'annoncer dès
maintenant son intention de céder sa
place, s'il est réélu , a Wolfgang
Schauble, son numéro deux nette-
ment plus populaire que lui. Schauble
a aggravé les choses en laissant en-
tendre la semaine dernière qu 'une re-
lève à mi-mandat serait possible.

Devant les spéculations qui n'ont
pas manqué de s'ensuivre , Kohi a dû
assurer aux électeurs qu 'il remp lirait
tout son mandat. «J'ai toujours claire-
ment dit que je briguais un mandat
complet de 1998 à 2002», a-t-il dit au
«Welt am Sonntag». ATS

RUSSIE

Cette fois, Boris Eltsine est bel et
bien neutralisé par la Douma
Tchernomyrdine et la Douma parviennent a un accord. L'Occident s 'inquiète avant tout de la
crise financière et appelle la Russie à poursuivre ses réformes économiques.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

L'

accord signé entre le chef de
l'administration présidentiel-
le, le premier ministre et les
représentants des assemblées
parlementaires représente

une évolution radicale du pouvoir en
Russie. Alors que la journée de di-
manche passait , on attendait toujours
la signature de Boris Eltsine, mais seul
un dernier sursaut d'orgueil pouvait
retenir le président car , autour de lui ,
avec ou sans lui , la Russie a changé.
TROP D'ABUS

Boris Eltsine avait usé et abusé
d'une Constitution qui donne des
pouvoirs énormes à la présidence.
C'est finalement ce manque de dis-
cernement qui l'aura perdu en prou-
vant les dangers du procédé (notam-
ment une rotation des cadres et des
ministres incompatible avec une saine
gestion) et en exposant ses limites.
Car s'il est possible d'imposer des po-

litiques par décret , il est impossible de
forcer leur app lication tout au long de
la chaîne sans un minimum de
consensus et de compréhension de la
part du public.

On ne connaît pas tous les détails
du texte de l'accord de ce dimanche,
sinon l'essentiel - à savoir que le pré-
sident est neutralisé , que le premier
ministre dispose d'un pouvoir renfor-
cé (sauf , la nuance est d'importance ,
sur la nomination des ministres
«forts»), que la Douma est associée
directement à la gestion du pays. Il ne
s'agit pas d'un «coup politique» ,
puisque l'accord prévoit qu 'une com-
mission, créée dans le mois, sera char-
gée de préparer des amendements à
la Constitution qui entérineront la
nouvelle situation.

En contrepartie , la Russie aurait
une stabilité garantie pour dix-huit
mois, jusqu 'à la fin de la législature , le
président s'engageant à ne pas dis-
soudre les assemblées ni le gouverne-
ment , les députés s'engageant à lan-
cer toute procédure de destitution du

président ou de censure envers le
gouvernement. Ce dernier devrait
comporter des communistes, mais
aussi des «experts» , probablement en
matière économique.

Ainsi , la crise économique et finan-
cière a permis à Viktor Tchernomyr-
dine de réussir un tour de force en
suscitant une union sacrée pour sortir
le pays de la crise. La première étape
consistait à restaurer les mécanismes
politi ques, et il y est parvenu par la
négociation , dans le plus strict respect
des procédures démocratiques. La
Russie donne ainsi une leçon à tous
les sceptiques et démontre une santé
morale étonnante. Tout au plus faut-il
déplorer qu 'il ait fallu tomber si bas
pour y parvenir , suivant une fois de
plus le vieil adage russe «pis c'est ,
mieux c'est».

CONFIRMATION AUJOURD'HUI
La deuxième étape devrait être

pour aujourd'hui avec la confirmation
de Viktor Tchernomyrdine comme
premier ministre et la formation du
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Dans la rue, ce sont les changements de prix qui intéressent les gens. Keystone

nouveau gouvernement. Rien n'a en-
core filtré de son programme écono-
mique et fiscal , mais avec ou sans la
pression des communistes, il est évi-
dent que ce programme sera moins
«réformiste» au sens où l'Occident
l'entend. Par contre, il pourrait être
plus réformateur dans la mesure où
des ambitions plus modestes et un ca-
lendrier plus réaliste permettraient de
réaliser certaines réformes. Or. ce sont
les résultats qui comptent et c'est 1 ab-
sence de réalisations concrètes qui po-
sent problème , en dehors de succès
monétaristes, dont la fragilité vient
d'être démontrée. NINA BACHKATOV

RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE DU CONGO

L'armée angolaise est entrée
hier dans le port de Matadi
Les dernières poches rebelles dans le sud-ouest sont tombées. Le climat de
tension s 'est nettement apaisé à Kinshasa où les lynchages ont cessé.
L'armée congolaise (FAC) et ses al-
liés angolais et zimbabwéens ache-
vaient hier de prendre le contrôle des
dernières poches rebelles dans le sud-
ouest de la Républi que démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaïre). Les co-
lonnes angolaises stationnées depuis
48 heures aux abords de Matadi , prin-
cipal centre d'approvisionnement de
la capitale , sont entrées en ville.

Elles ont commencé immédiate-
ment des opérations de «ratissage»
pour faire cesser les pillages, a-t-on
appris de sources indépendantes. Des
pillards se sont attaqués pendant la
nuit aux entrepôts portuaires de la
ville, où il n 'y avait «quasiment plus
aucune présence rebelle» dès samedi,
selon ces sources. Les autorités lo-
cales ont appelé la police de la ville à
collaborer avec l'armée angolaise
pour arrêter ces déprédations.
APPEL A LA REDDITION

«Inga a été repris, Matadi a été re-
prise. L'ennemi bat en retraite» , a dé-
claré le vice-ministre de l'Intérieur
Faustin Munene , au micro de la radio
nationale. Situé en aval de Kinshasa,
le barrage hydroélectri que d'Inga ap-
provisionne la capitale en électricité.

M. Munene a exhorté les soldats
ayant rejoint la rébellion à déposer les
armes et regagner les rangs de l'ar-

mée. «Jetez vos armes, rejoignez l'ar-
mée du président Laùrent-Désiré Ka-
bila , l'ennemi vous utilise comme de la
chair à canon», a dit le vice-ministre.
KINSHASA CALME

Faustin Munene a assuré que ces
soldats , «trompés» par des officiers
traîtres, n 'avaient rien à redouter. Il a
ordonné aux troupes restées fidèles à
Kabila de livrer leurs prisonniers aux
autorités et d'éviter les exécutions
sommaires. «Respectez une discipline
de fer» , leur a-t-il dit.

A Kinshasa , où la plupart des re-
belles infiltrés ont semble-t-il été re-
poussés par les forces loyalistes et
leurs alliés, la situation était calme di-
manche. Mais Faustin Munene a an-
noncé que le couvre-feu restait en vi-
gueur. «Les opérations de nettoyage
se poursuivent», a-t-il indiqué.
FIN DES LYNCHAGES

Entamées jeudi , ces opérations de
ratissage ont contraint des dizaines de
milliers d'habitants des quartiers est
de la capitale à se réfugier momenta-
nément dans les quartiers ouest. Ils
ont commencé timidement à retour-
ner chez eux. Mais de nombreux habi-
tants évitent de retourner dans leurs
quartiers avant le retour définitif à la
normale.

Aucun bilan des opérations de ra-
tissage n 'était disponible dans les
quartiers est de Kinshasa, où des ha-
bitants ont brûlé vifs des rebelles ou
des personnes soupçonnées d'être
leurs complices. La municipalité et la
Croix-Rouge ont ramassé les corps
des victimes éparp illés dans la ville.
Selon divers témoignages, les lyn-
chages ont quasiment cessé samedi.
Le commandant Joseph Kabila , fils
du chef de l'Etat , avait appelé la veille
la population à cesser toute violence.
KABILA AU ZIMBABWE

De son côté , le président congolais
s'est rendu au Zimbabwe pour remer-
cier le président Robert Mugabe du
soutien militaire qu 'il lui apporte face
à la rébellion. Plus de 2800 soldats
zimbabwéens sont engagés en ex-Zaï-
re aux côtés des forces restées fidèles
au régime de M. Kabila.

Le Rwanda a de son côté accusé di-
manche la RDC d'entraîner 10 000
miliciens et ex-soldats rwandais hutus
et a. menacé d'envoyer des troupes
pour proté ger les populations tutsies
congolaises. «Le génocide n'a pas de
frontière» , a affirmé le ministre rwan-
dais des Affaires étrangères Anastase
Gasana , en référence au génocide de
près d'un million de Tutsis et Hutus
modérés en 1994 au Rwanda. ATS

FMI et G7
Le Fonds monétaire international
(FMI) se préoccupe quant à lui de la
situation financière. Le FMI se veut
pour sa part clair. Le nouveau Gou-
vernement russe devra clarifier sa
politique s'il entend recevoir une
aide internationale, a déclaré same-
di le directeur général du FMI, Mi-
chel Camdessus. Il a toutefois jugé
possibles des déboursements d'ai-
de prévue à Moscou dès sep-
tembre. Mais de son côté, Guennadi
Ziouganov a réclamé hier la révision
de certains engagements pris par la
Russie auprès du FMI. Les commu-
nistes contestent notamment «les
obligations de démantèlement des
monopoles naturels, le transfert du
fardeau fiscal des sociétés sur les
citoyens et l'augmentation des
loyers d'habitation de 15% par an» ,
a-t-il précisé. Les pays du G7 sou-
haitent quant à eux que la Russie
reste «engagée sur la voie des ré-
formes», a indiqué le Gouverne-
ment britannique après des consul-
tations tout au long du week-end
avec le groupe des sept pays les
plus industrialisés. Aucune réunion
d'urgence du groupe informel du G7
n'est prévue pour le moment. ATS

ALGERIE. Dix personnes égor-
gées à l'ouest de la capitale
@ Dix personnes ont été assassinées
ce week-end à l'arme blanche à Ain-
Defl a (160 km d'Alger). Le 20 août ,
13 personnes ont été tuées et une
quarantaine d'autres blessées dans
l'explosion d'une bombe sur une
place publique a Khemis Miliana.
Quel ques jours auparavant , une
autre bombe avait explosé au passa-
ge d'un train , faisant 7 morts et une
quinzaine de blessés. Dans la nuit du
13 au 14 août , seize villageois ont été
assassinés dans un double massacre.

ATS

JAPON. Inondations et nou-
velles victimes du typhon
• Au moins une personne a été tuée
et deux autres ont été portées dispa-
rues hier dans le nord-est du Japon,
où plusieurs habitations ont été
inondées en raison des fortes p luies
provoquées par le typhon Rex. Au
total , les précipitations diluviennes
ont fait 14 morts et 40 blessés depuis
jeudi. Cinq personnes sont notam-
ment mortes ensevelies dans une
coulée de boue dans la préfecture de
Fukushima , à 240 km au nord-est de
Tokyo. AP

BIRMANIE. Nouveau défi de
Aung San Suu Kyi
0 La diri geante de l'opposition bir-
mane Aung San Suu Kyi a ouverte-
ment défié la junte militaire au pou-
voir en appelant à la prise de
fonctions du parlement démocrati-
quement élu en 1990 mais jamais re-
connu. Le pouvoir a averti son parti
qu 'il serait interdit si elle persistait
dans son projet , ce qui ne l' a pas em-
pêchée de rencontrer samedi les re-
présentants des minorités ethni ques
birmanes pour discuter de la façon
d'imposer le parlement. AP
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semaine gratuite...
jusqu'au 6 septembre

Fitness Aérobic
Sauna Bain vapeur
25 cours à choix par semaine
Pump, Step, Body Sculpt etc.
Nouveaux appareils Cybex

musculation et cardio

10%
sur tout abonnement
durant cette période
Ouvert 7 jours sur 7

Rte des Biches 12 (à côté Cartier)
1752 Villars-s/Glâne 026/409 77 77

MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - ete ...

Formation dispensée, un soir par semaine,
à FRIBOURG

Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

v E r V U Centre Formations Commercia les
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9
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mardi, mercredi , jeudiCours e uridi
11:30 et de 13:30 - 17:00

500 leçons + 2
personnel par jour

heures travail

lundi, mardi, mercredi , jeudi
08:00 -11:30 et de 13:30 -17:00
500 leçons + 2 heures de travail personnel par jour

COURS D'AUTOMNE
Cours préparatoire de mise à niveau 78-1407
du 28.09.98 au 01.10.98
test d'entrée obligatoire
jusqu 'au 18.09.98
Cours PC Supporter 89-1404
du 02.11.98 au 11.03.99

COURS DE PRINTEMPS
Cours préparatoire de mise à niveau 89-1408
15.03.99-18.03.99
test d'entrée obligatoire
jusqu'au 04.03.99
Cours 89-1405
du 12.04.99 au 24.06.99

IC PI
Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle, f~r~\ '"¦ *SMœ^̂ s

*̂ ^^̂ ™
gagnez votre 

VX)  \ÊiÊ I ^'W
indépendance, devenez rf W W I àmWÊk
Esthéticienne

Début des cours: 10 octobre 1998
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final: diplôme.
Renseignements:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle
« 026/912 08 10

079/230 60 77 130 021545

perfectionnement
et informatique

JfflBMTF'6"
1763 Granges-Paccot

U.j..j4.U..H. M,- H-i-H

Tel 026/305 27 60
Fax 026/305 27 65ix Liix

COURS
D'AQUARELLE

pour enfants, ados, adultes
et retraités

Maximum 3 personnes
par cours

(soir) o 026/413 41 71
(12-13 h) s 079/342 26 43

17-341856
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PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

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

***Niâ *****
VOTRE BIEN-ÊTRE avant tout i
Agrandi et aménagé pour mieux vous servir...

Et pour vos enfants, une GARDERIE
spécialement aménagée où l'on s 'occupera d'eux...

Tout pour votre bien-être et votre santé, avec notre

perte de'poids, relaxation, AbUJN IN JJMJJIN lsaunas, bains de vapeur,

S&'-Sl: MINCEUR
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Piscine couverte 28°
(J .̂ tak . * Minigolf éclairé

H *̂s^ H Tennis
nn »¦*—¦ (21 Patinoire

mm Fitness
¦a 028/92719 41 - Secrétariat 026/92712 98

Fax 026/9271250

SAISON \D'HIVER I
du 1er septembre au 31 mai

Horaire d'ouverture au public
Lundi FERMETURE HEBDOMADAIRE
Mardi-Jeudi-Vendredi 15 h à 22 h
Mercredi 13 h 30 à 22 h
Samedi 15 h à 19 h
Dimanche et Fériés 9 h 30 à 19 h

N.B.: Pour les groupes-écoles ouverture spéciale
sur demande préalable, mais jusqu'à 19 h au
maximum. 130-22235

Entre tien le 14.09.98
cours n°89-1400
28.09.98 - 01.10.98
examens 29.05.99

Renseignements et
inscriptions

par téléphone.
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Pourquoi pas
vous? 

Donnez IiMHiKMBM
de votre sang

Sauvez des vies

NA TURELLEMEN T

M I N C E , !
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous li
nous torturons avec des régimes, jeu- I
nons, et cependant les kilos si pénible- I
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui , la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN
^B

est un fixateur des graisses
naturel fabriqué à partir de *%î
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la I
nourriture n'est plus emmagasinée I
dans le corps mais simplement fixée I
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses , je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j' ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: h°uette me satisfait et je 
,
ne ve"x plus jam

H_ . redevenir comme avant. Je continue a prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de re chitosan. Mes amjs me trouven, éga|ement
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sClre de moi et p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
. .. iqq7 elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux

endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves , c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
mei Téléphone: 01 -2621333

rLIQUIDATION TOTALE^
de 9 hydromassages haut de gamme

50% de rabais - prix exceptionnel

Fr. 590.- au lieu de Fr. 1180.-

Alors appelez-nous. » 026/466 55 66
L 17-342194J

Très bonne récompense
à qui retrouvera «Luna»,
chienne labrador jaune
Dom Torche - Belfaux

o 079/416 27 OO, 026/475 27 00
17-342147
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Keystone

Diana: anniversaire
très discret

"771 Premier anniversaire ce lun-
."j di, de la disparition de Diana.
iHjj La mort tragique de la prin-
•¥fK cesse de Galles avait provo-
'me'è que une vague d'émotion col-
,\| lective sans précédent en
¦»| Grande-Bretagne. Mais un an
ms après, les Britanniques ne

Z sont plus au rendez-vous.
| Alors que depuis des se-
« maines déjà la machine mé-
| diatique est lancée, impos-
3 sible d'échapper à ce

déferlement de reportages
sur le «phénomène Diana». Le
contraste avec la réalité de la rue est
frappant. Les foules épleurées et les
montagnes de fleurs ne sont ici plus
qu 'un lointain souvenir. Les Britan-
niques ont retrouvé leur flegme lé-
gendaire... une re tenue teintée de
lassitude: le culte voue a la «princes
se du peuple» est en train de s'étio-
ler. A l'inverse, la monarchie a, elle,
réussi à reconquérir le cœur de ses
sujets. Dans les jours qui avaient sui
vi la mort de Diana, elle avait dû es-
suyer une vague de critiques sans
précédent... un mouvement de colè-
re, largement attisé par la presse po
pulaire, face à son hautaine froideur.
Depuis, la famille royale est remontée
en flèche dans les sondages. Une
popularité regagnée au prix de
quelques sacrifices dans son train de
vie. Et surtout, grâce à une véritable
campagne de relations publiques. Ce
rétablissement spectaculaire a aussi
été favorisé par le fait que la monar-
chie est sortie des feux des projec-
teurs... sans l'acteur principal qu 'était
Diana, c est tout le feuilleton qui a
perdu de son intérêt. Pas vraiment de
quoi alimenter donc la presse à sen-
sation. D'autant moins que ces jour-
naux populaires se sont engagés,
après la mort de la princesse, à épar-
gner ses fils par exemple. De ver-
tueuses promesses qu'ils ont en
général tenues jusqu 'ici, bon gré,
mal gré.

Véronique Roess

Recette contre
le blues
de la rentrée

JEAN-PAUL II

Le pape Jean-Paul II , qui se repose
dans sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, près de Rome, a livré di-
manche sa recette contre le blues de
la rentrée et conseillé la «prudence»
aux conducteurs sur les routes du re-
tour de vacances.

«Il y a un antidote contre la dépres-
sion: gardez dans votre cœur un bel
idéal de valeurs authentiques qui
donnent un sens à votre vie», a décla-
ré le souverain pontife lors de son
adresse dominicale aux touristes et
pèlerins.

Le pape est apparu détendu.
Lorsque quel qu 'un a crié dans l'assis-
tance qu '«on n'avait jamais eu un
pape aussi aimable et compétent» , il a
répliqué avec ironie: «Pour certains , je
suis aimable , pour d'autres, déplai-
sant , et il n 'y a rien à y faire.»

Jean-Paul II devrait continuer de se
reposer à Castel Ganfoldo jusqu 'à la
mi-septembre, mis à part pour assurer
les audiences du mercredi au Vatican.

AP

EQUATEUR

Le crash d'un Tupolev cubain
a fait au moins 77 victimes
Selon des témoins, Il semble que l'appareil ait eu des problèmes de moteur
avant l'accident L'avion a tenté de décoller par deux fois avant d'y parvenir.
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Les débris de l'appareil cubain. Keystone

Au 

moins 77 personnes ont été où s'est écrasé le Tupolev figurent au lotes se sont aperçus que leur appareil
tuées et 39 blessées samedi nombre des victimes. n'avait pas pris assez d'altitude, esti-
dans l'accident d'un avion eu- - ment des témoins. Il s'est écrasé sur
bain à Quito, en Equateur. DECOLLAGE LABORIEUX un terrain de sport voisin, emportant
L'appareil s'est écrasé dans Le Tupolev de la compagnie cubai- sur son passage deux personnes et

un stade de football voisin de l'aéro- ne Cubana de Aviacion devait se cinq enfants jouant au football ,
port où il a explosé quelques se- rendre à Guayaquil , sur la côte équa- Les autorités de La Havane ont an-
condes après son décollage. Selon des torienne. Il étai t arrivé samedi matin à nonce qu'elles envoyaient un avion
témoins, il aurait eu des problèmes de Quito en provenance de La Havane transportant des enquêteurs chargés
moteur juste avant de chuter. avec un groupe de touristes. Une fois de déterminer les causes de Pacci-

Soixante-huit des 90 personnes qui à Guyaquil , il devait retourner à dent. Le président équatorien , Jamil
se trouvaient à bord du Tupolev à des- Cuba. Mahuad , s'est immédiatement rendu
tination de Guayaquil ont péri dans Selon des témoins, il semble que sur place et a exigé un rapport préli-
l'accident , a indiqué le général Oswal- l'appareil ait eu des problèmes de minaire d'enquête pour aujourd'hui,
do Dominguez, chef du Département moteur avant l'accident. L'avion a .iDnBnBT nturcoEiiYde l'aviation civile équatorienne. tenté de décoller par deux fois avant AEROPORT DANGEREUX
Quinze personnes ont survécu et sept d'y parvenir. «La seule chose que la Pour les secouristes de la Croix-
sont portées disparues. tour de contrôle ait enregistré c'est la Rouge, cet accident prouve une nou-

Neuf Equatoriens qui se trouvaient permission de décoller et l'accepta- velle fois la dangerosité de l'aéroport
près du site de l'accident ont égale- tion de cette permission», a expliqué de Quito, situé dans le nord de la ca-
ment été tués. Trente personnes ont Oswaldo Dominguez. pitale , dans une zone très habitée. Le
déjà été identifiées. Deux Italiens, un - crash de samedi survient juste un an
Jamaïcain, un Chilien et trois Cubains ENQUETEURS CUBAINS après l'accident d'un autre avion de la
font partie des victimes. Les autres L'appareil a ensuite brutalement Cubana de Aviacion qui s'est abîmé
sont des Equatoriens. Cinq enfants freiné quelques mètres avant la fin de au large de Cuba avec 44 personnes à
qui jouaient sur le terrain de football la piste d'atterrissage quand les pi- son bord. ATS

MADAGASCAR

Le WWF à la tête du combat
contre le déboisement
Les feux détruisent chaque année des surfaces de foret considérables a
Madagascar. Mais le phénomène a commencé à diminuer.

Chaque année, 3000 à 5000 hectares
de forê t sont replantés à Madagascar.
Mais dans le même temps, 200 000 à
300 000 hectares sont détruits par le
feu. Si la tendance se poursuit au ryth-
me actuel , la forêt aura disparu de
l'île dans quelques décennies. Une
perspective qui signifierait la dispari-
tion d'un des biotopes les plus riches
de la terre, et un cortège de consé-
quences telles qu 'inondations et glis-
sements de terrain , favorisés par le
déboisement. Fort de ce constat , le
Gouvernement malgache a lancé un
grand plan d'action environnemental ,
mis en oeuvre avec le concours
d'ONG, et notamment du WWE II
commence à porter ses fruits: les dé-
frichements ont fortement diminué
en 1997.

AGRICULTURE SUR BRULIS
Contrairement à l'Asie du Sud-Est .

le déboisement n 'est pas le fait des
grosses compagnies. Il provient avant
tout de l'agriculture sur brûlis. Une
famille doit brûler un demi-hectare
pour assurer sa subsistance. Au bout

de deux ans, le rendement baisse à un
tel point qu 'il faut changer de site. Les
champs abandonnés se transforment
alors en maquis. Autre facteur de dé-
forestation: les feux de protestation.
Déclenchés aussi bien par des pay-
sans que par des citadins voulant ex-
primer leur mécontentement face aux
autorités, ils peuvent réduire en
cendres 10 ou 20 hectares de forêt
d'un coup. Enfin , les feux de régéné-
ration des pâturages débordent par-
fois et détruisent la forêt alentour.
CHEFS INCONTOURNABLES

Présent à Madagascar depuis 1979,
le WWF y a développé une action
multiforme. Elle comprend aussi bien
l'éducation à l'environnement , qui a
été intégrée dans le programme sco-
laire à l'échelon national , que la pro-
tection d aires spécifiques et le travail
avec les communautés locales pour
promouvoir le respect des forêts.
«Nous essayons de revitaliser les
moyens de communication locaux ,
tels que les discours des chefs tradi-
tionnels, explique Sylvain Rafiadana-

Ntsoa , responsable de la communica-
tion du WWF à Madagascar. Les
chefs étaient traditionnellement les
gardiens des richesses locales, et ils
sont restés incontournables. »

• En trois endroits , des Dina (lois
coutumières comprenant droits, obli-
gations et contreparties) ont été
conclues avec les habitants. Elles
fixent l'utilisation qui peut être faite
de la forêt et interdisent le défriche-
ment. En échange de quoi des alter-
natives de production sont proposées
aux paysans, telles que la riziculture
intensive ou l'introduction d'une api-
culture rationalisée. Dans une de ces
forêts, la déforestation a pu être stop-
pée, selon le WWF.
RESULTATS ENCOURAGEANTS

Si ces efforts sont encore loin de
suffire , des résultats encourageants
ont déjà été enregistrés. Pour la pre-
mière fois depuis des décennies, les
feux de brousse ont diminué de 50%
en 1997, relève un rapport du WWF.
Reste à espérer que la diminution se
poursuivra. PIERRE CORMON

Belgrade
dénonce
des «atrocités»

KOSOVO

L'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) a appelé de son
côté l'Occident à prévenir
une escalade du conflit.
Les autorités serbes ont annoncé sa-
medi la découverte d'une fosse sup-
posée contenir les restes de 22 Serbes
fusillés et brûlés par les rebelles de
l'UCK. Dans les montagnes de Klec-
ka , à 30 km au sud de Pristina (chef-
lieu du Kosovo), la police serbe a
montré à la presse cette fosse au fond
de laquelle gisaient des ossements hu-
mains. La télévision de Belgrade a dif-
fusé hier des images d'un interroga-
toire de justice au cours duquel deux
membres présumés de l'UCK que la
police affirme avoir capturés ont
avoué avoir participé à l'exécution de
Serbes à Klecka.

Le Gouvernement yougoslave a
demandé samedi à la communauté in-
ternationale de classer l'UCK parmi
les «organisations terroristes» . Il a dé-
noncé sans les nommer «l'attitude to-
lérante de certains pays» qui, selon
lui , offrent l'hospitalité à «des repré-
sentations, des leaders et des centres
de recrutement et de financement des
organisations terroristes» kosovares.
Des critiques qui visent implicitement
des pays comme les Etats-Unis, l'Al-
lemagne ou la Suisse.
L'OCCIDENT «COMPLICE»

Le Parti socialiste (SPS, au pou-
voir) de Slobodan Milosevic a, de son
côté, qualifié l'UCK d'organisation
«génocidaire» et «fasciste». Il a accusé
de «complicité» ceux qui «ont aidé et
soutenu les séparatistes et se sont fait
photographier» avec eux, «produisant
un monstre (...) par leurs menaces de
recourir à des sanctions (contre Bel-
grade) et leurs cliquetis d'armes» au-
tour du Kosovo.

Ces critiques visent l'OTAN et en
particulier les Etats-Unis et leur
émissaire Richard Holbrooke, pre-
mière personnalité occidentale à
avoir rencontré un responsable de
l'UCK, fin juin à Junik , dans l'ouest
du Kosovo.

BOMBARDEMENTS ENCORE
Après avoir balayé ces dernières

semaines les principaux bastions de
l'UCK, la police serbe et l'armée you-
goslave continuent de pourchasser les
rebelles repliés à l'intérieur de la pro-
vince, à l'écart des principaux axes
routiers, et n 'hésitent pas à bombar-
der villages et hameaux où ceux-ci se
cachent. Une équipe du CICR a indi-
qué avoir dénombré et secouru same-
di cinquante civils blessés, dans le seul
village de Senik (sud-ouest) bombar-
dé par les forces gouvernementales.

Des sources albanaises font état
d' au moins 40 morts en une semaine.
parmi lesquels de nombreux civils,
tandis que les autorités serbes affir-
ment avoir «liquidé des dizaines de
terroristes» au cours des trois der-
niers jours. Parallèlement , quelque
400 membres présumés de l'UCK
sont en instance de jugement par des
tribunaux serbes.
APPEL DE L'UCK

L'UCK, tout en faisant état de «suc-
cès» sur le terrain et se disant détermi-
née à combattre jusqu 'à l'obtention de
l'indépendance du Kosovo - option re-
jetée par la communauté internationa-
le - est manifestement en position de
faiblesse. Elle a appelé samedi l'Occi-
dent à «activer d'urgence (ses) méca-
nismes politiques et militaùes», afin de
prévenir une escalade du conflit «aux
conséquences imprévisibles». Les af-
frontements au Kosovo ont fait plus de
700 morts en six mois, dont plus de 600
Albanais, et chassé 230 000 personnes
de leurs foyers. ATS

CROATIE. Les critiques de Mme

Albright à M. Tudjman
• La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a vivement criti-
qué dimanche à Zagreb la politi que
menée par le président croate Franjo
Tudjman en matière de démocratie.
Elle lui a également demandé di-
manche de freiner l'exode des
Croates de Bosnie et d'accélérer le
retour de quel que 350 000 Serbes de
Croatie. ATS



Ruth Dreifuss
hérisse les
Romands

L'AVS AU PS

Dans une lettre ouverte , les socialistes
romands, «indignés», critiquent la po-
sition de Ruth Dreifuss sur l'initiative
dite de rattrapage. Jeudi dernier , la
conseillère fédérale avait dit son op-
position au maintien de l'âge de la re-
traite des femmes à 62 ans, principale-
ment pour des raisons de coûts. Pour
ses coreligionnaires, Ruth Dreifuss ne
suit pas la ligne du parti. «Aujour-
d'hui , tu attaques l'initiative que les
membres de ton parti et des syndicats
ont fait aboutir par leur militantisme
et par leur conviction», lit-on dans
cette lettre signée par les présidents
ou représentants des Partis socialistes
de JU, NE, GE, VD, VS, FR et de la
ville de Lausanne.

Les signataires rappellent que la
gauche n 'a soutenu la 10e révision de
PAVS que parce que l'initiative de
rattrapage devait permettre de reve-
nir sur l'élévation de l'âge de la retrai-
te des femmes. «En reniant des enga-
gements pris, tu contribues à dégrader
encore la confiance que le peuple
peut avoir envers le monde politique,
tu démotives les milliers de personnes
qui croient aux valeurs défendues par
le Parti socialiste» , lit-on encore.
ELLE CONFORTE LA DROITE

Les socialistes romands rappel-
lent à Ruth Dreifuss qu 'elle est arri-
vée au Conseil fédéral «par une ma-
nifestation de femmes et du peup le
de gauche». Or, pour eux, en refu-
sant l'initiative «pour la 10e révision
de PAVS sans relèvement de l'âge
de la retraite pour les femmes» , elle
conforte la droite «dans son entre-
prise de démantèlement des assu-
rances sociales». Les signataires in-
vitent finalement le peup le à dire
«oui»- à l'initiative de rattrapage le
27 septembre. ATS
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-  ̂ ACAT .xi ŜP?? ^̂  Àmm\W k 

V̂**' ."*• 
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ALRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX.

Notre version spéciale Twingo fLTXîTfCfi. joue la carte de la sécurité. Cela n'est pas dû au hasard , puisqu'elle est dotée de deux airbags latéraux qui s'ajoutent aux deux airbags //V\O W lvJO m̂yËJ
frontaux. Un cas un i que dans c e l t e  catégorie! M ais la Twingo comporte encore bien d' autres innova t ions :  des formes galbées , un moteur  s i lencieux et un tram roulant  opt imisé Ym

Renault. vous assurent un comportement routier irréprochable. De plus vous apprécierez ses sièges confortables. La Twingo est disponible à partir de fr. 12 950. -, prix net; la Twingo Swiss Wl?'M 3kf TIT
Moteur d'idées depuis R .MMMf WMJ Ë-iË.

cent ans Advantage avec airbags latéraux et ABS est proposée dès fr. 13 850 -, prix net. Offres de leasing à partir de fr. 169. -/mois. :;' Pour en savoir davantage, composez le n" gratuit 0800 84 0800. tES VOITURES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVENTER LA VIE QUI VA AVEC

NOUVEA UTÉ DOUTEUSE

Des passeports de complaisance
mis en vente sur Internet à bon prix
Une société saint-galloise demande de 6750 francs a 51 100 francs aux amateurs de docu
ments passe-frontiere

La 

société de service Privacy
World (PW), domiciliée à
Mels (SG), offre ses bons of-
fices pour la vente par Inter-
net de «passeports de camou-

flage ou de complaisance». Les prix
de ces documents officiels, émis par
des Etats en mal de devises, s'éche-
lonnent de 4500 dollars (6750 francs)
à 35000 dollars (51100 francs) pour
des passeports diplomatiques, li-
vrables dans les 24 heures. L'entrepri-
se est domiciliée sur une boîte postale
et agit au nom d'un «spécialiste de
l'immigration de grande réputation» .
MEME DANS LES 24 HEURES

Ces passeports permettent de pas-
ser régulièrement les frontières. Ils
sont livrables dans les 60 à 90 jours et
même en moins de 24 heures si Pon
en commande cinq d'un coup et que
l'on acquitte un supplément de 500C
dollars (7300 francs) la pièce. La ci-
toyenneté de pays tels que l'Argenti-
ne, le Guatemala , le Panama , le Vene-
zuela , le Brésil , la République
dominicaine et les Bahamas «peut
être obtenue par naturalisation en
quelques mois, sans devoir résider
dans le pays durant trois à cinq ans,
comme il est d'usage normalement»,
lit-on dans la publicité de PW qui pa-
raît sur Internet.

Les candidats à des nationalités et
passeports étrangers sont invites a
payer d'avance leurs achats sur un
compte bloqué de PUBS, «l'une des

La police de ce canton est sur la piste de ce commerce discutable
cinq dernières banques cotées AAA
du monde». La livraison des passe-
ports se fait «normalement en Suisse,
ce qui est à votre avantage: la Suisse
est le pays où il est le plus facile d'en-
trer avec le passeport que vous possé-
dez déjà. Ensuite vous pourrez entrer
et sortir de Suisse à votre guise avec
votre nouveau passeport . Les Suisses
n'oblitèrent pas les passeports qui ne
sont pas liés à la possession d'un
visa».

Les clients peuvent aussi demander
que leur nouveau passeport acheté
par l'entremise de PW soit établi sous
une identité différente. «Le change-
ment de nom ne sera enregistré que
par l'Etat décernant le passeport et
nulle part ailleurs», explique la socié-
té. Pour de tels passeports sous de
faux noms, un supplément de 7500
dollars (10950 francs) est exigé. «Bien
qu'il s'agisse là d'une opération par-
faitement légale, nous devons nous
assurer que vos intentions sont
pures», souligne la notice publicitaire.

Les passeports avec fausse identité
sont «très demandés par les clients du
Proche-Orient dont le patronyme
pourrait les exposer au terrorisme»,
explique encore la publicité. Plus co-
tés, plus rares et plus onéreux , les pas-
seports diplomatiques de consul ho-
noraire (à 51100 francs) et ceux de
consul honoraire auprès des Nations-
Unies (à 36000 francs). «Nous ne ven-
dons pas de passeports, précise la so-
ciété, mais nous sommes des agents

MM^^^^^H P U B L I C I T É  BBI^̂ ^̂ ^̂ H

chargés de la responsabilité de trier
soigneusement les demandeurs selon
nos accords passés avec les autorités
des diférents pays».
L'EUROPE À 73000 FRANCS

Quant aux passeports de l'Europe
de l'Ouest , «très rares et limités en
nombre» , ils se vendent 73000 francs.
Ceux de l'Afrique australe ne dépas-
sent pas les 6570 francs. De surcroît ,
«il n 'est pas nécessaire de se rendre
dans les pays dont on souhaite la na-
tionalité et le passeport ni de renon-
cer à sa propre nationalité» , précisent
les pourvoyeurs de documents de
complaisance.

Quant aux passeports dits de «ca-
mouflage» à 876 francs seulement , li-
vrables dans les 24 heures, ils sont éta-
blis au nom d'Etats qui n'existent plus
(Rhodésie , Zanzibar , Guyane néer-
landaise , Honduras britannique, les
Nouvelles-Hébrides, le Vietnam du
Sud et les anciens pays de l'Est). Ils ne
devraient «pas être présentés à des
autorités (douanes, police) mais peu-
vent être utilisés pour ouvrir des
comptes bancaires anonymes, même
dans les pays où les lois sur la banque
interdisent l' anonymat.» «Si les
douanes et polices de frontière sont
de vrais professionnels pour détecter
de faux documents étrangers, les em-
ployés de banque, eux, ne le sont pas»,
précise la pub de PW. «Nous avons
transmis ces faits à la Police cantonale
de Saint-Gall pour établir s'ils tom-

bent sous le coup du Code pénal ainsi
qu 'à notre cellule d'Internet Monito-
ring. Deux personnes y travaillent à
50% mais elles concentrent actuelle-
ment leurs efforts sur la pédop hilie»,
précise Folco Galli , porte-parole de
l'Office fédéral de la police (OFP).

De son côté , Christophe Mueller ,
de l'Office fédéral des étrangers,
ajoute: «C'est inquiétant. C'est la
première fois qu'une société avec
adresse en Suisse offre de tels docu-
ments par Internet. Nous envisa-
geons, d'entente avec l'OFP, de préve-
nir les cantons. Les détenteurs de tels
documents peuvent s'attendre à des
retards à la frontière suisse pour cau-
se de vérifications».

Pour légitimer son commerce, la so-
ciété PW écrit: «Nos libertés sont ro-
gnées chaque années davantage. De
plus en plus de pays du monde occi-
dental restreignent la liberté de mou-
vement de leurs citoyens en leur in-
terdisant d'acquérir une seconde
nationalité , même lorsque ceux-ci
sont en simple litige avec le fisc.
Même innocents, ces citoyens ne peu-
vent plus quitter leur pays. Ceci eût
été inconcevable il y a 15 ans encore!
Nous ne savons pas combien de
temps encore nous pourrons offrir
nos services. Nombreux sont ceux qui
estiment que le moment est venu
d'acquérir une nationalité supplé-
mentaire pour se prémunir contre les
mauvais jours à venir...»

JACOUES-ANDR é WIDMER /AP



Un appel a la
responsabilité

ÉTUDIANTS

Quel que 2000 membres, de nom-
breux anciens de la Société des étu-
diants suisses (SES) ains que moult
personnalités majoritairement issues
du PDC partici paient ce week-end à
Engelberg (OW) à la 152e Fête cen-
trale. Flavio Cotti les a appelés à assu-
mer leurs responsabilités dans la so-
ciété et en politi que.

La politi que a perdu de son attrac-
tivité , entre autres à cause de la fasci-
nation exercée par l'économie, a dé-
claré le président de la
Confédération. Mais la politi que reste
indispensable à la société de par son
rôle médiateur , complémentaire et
constructif. La politi que doit donc
rester une priorité de la SES, qui a
participe comme nul autre à la fonda-
tion et au développement de l'Etat fé-
déral. A une époque où les médias
sont sensibles à ce qui fait le plus de
bruit , la SES doit faire davantage en-
tendre sa voix et défendre ses valeurs.

La SES doit avant tout développei
un esprit de solidarité à une époque
où la globalisation , l'individualisme et
l'égoïsme s'imposent un peu partout.
Il faut de la solidarité à l'intérieur du
pays, envers ceux qui vivent en marge
de la société, a encore déclaré Flavic
Cotti.
UNE UNI EN SUISSE CENTRALE

Lors du défilé aux flambeaux, l'an-
cien conseiller aux Etats obwaldien
Niklaus Kùchler a appelé à construire
des ponts vers l'avenir , en particuliei
avec la future fondation Suisse soli-
daire. Avec une telle initiative , la Suis-
se obtiendra à nouveau le respect de la
communauté internationale.

Niklaus Kùchler a en outre demandé
à la SES de soutenir par tous les
moyens possibles le projet d'université
de Suisse centrale. C'est en refusant les
méga-universités et en créant des
places d'étude sur de nouveaux sites
que l'on conservera le niveau de l'en-
seignement et de la recherche en Suisse.
a encore estimé Niklaus Kùchler. ATS

SION 2006. Le dossier est parti
et Adolf Ogi a été confirmé
• Le dossier de la candidature Sion
2006 aux Jeux olympiques a quitté di-
manche St-Moritz pour Lausanne, où
il doit être remis au CIO aujourd'hui
Samedi à Sion, Adolf Ogi a été nom-
mé officiellement par acclamation à
la tête du comité de candidature , qu 'il
présidera jusqu 'à l'attribution des 20e-
Jeux d'hiver en juin 1999 à Séoul. Ce
choix était attendu depuis le 19 août
quand le Conseil fédéral avait donné
son aval.

AVS. Un comité de politiciens
retraités contre l'initiative
• 25 personnalités de la politique et
de l'administration à la retraite ont
créé le comité «Garantir PAVS. Non à
une initiative irresponsable». Il en-
tend combattre l'initiative «pour la
10e révision de PAVS sans relèvement
de l'âge de la retraite pour les
femmes» . Le comité se compose du
président de l'Association suisse des
aînés et des rentiers Walter Seiler
d'une ancienne conseillère nationale
de 23 anciens conseillers nationaux el
de 8 anciens conseillers aux Etats du
PDC, du PRD, de l'UDC et du PLS.

SECRET DE FONCTION. Nouvelle
enquête contre un journaliste
• Le procureur général de la Confé-
dération , Caria Del Ponte, a ouven
pour la douzième fois une enquête
contre un journaliste. Selon la «Sonn-
tagsZeitung», ce qui est reproché à
son journaliste c'est d'avoir publié le 5
avril dernier un article sur l'affaire du
Mossad contenant des informations
confidentielles à l'administration.

ROUTE. Quatre jeunes gens
carbonisés dans un accident
• Deux filles et deux garçons de 17 à
21 ans sont morts carbonisés dans une
voiture , samedi vers 2 h 30 à Olten. Le
véhicule roulait vraisemblablement à
une vitesse excessive. Il se dirigeait
vers le centre de la ville lorsqu 'il a fait
une embardée dans une courbe et
s'est jeté contre le mur d'un jardin. La
voiture a aussitôt pris feu. Des pas-
sants ont vainement tenté de dégagei
les passagers. ATS/AF

COMPARAISON

Jacqueline Fendt tirera les leçons
de l'Expo universelle de Lisbonne
La directrice d'expo. 01, circonspecte, a moyennement apprécié sa visite de plusieurs Jours
dans la capitale portugaise. Elle a pour «son» exposition des ambitions non réalisées là-bai
« ^^"V n 

peut tirer 
des 

parallèles
m a intéressants entre Expo 91

M et expo.01», déclare Jac-
M m queline Fendt. Elle a déjÈ

m̂t^tW visité l'exposition mondia-
le de Lisbonne durant quatre jours er
juillet et elle espère pouvoir y retour-
ner en septembre. «J'ai réalisé h
chance que nous avions de pouvoii
construire, comme à Lisbonne, une
exposition au bord de l'eau. Chez eux
c'est le large fleuve du Tage, chej
nous, ce seront les lacs.»

LA QUEUE SANS PRIVILEGE
La directrice générale d'expo.01

était à Lisbonne à titre strictemeni
privé et elle a visité les pavillons seu-
le ou en famille, mais sans privilège
«J'ai fait les queues devant certains
pavillons comme tout le monde. Mais
j' ai aussi refusé d'en faire d'autres
quand l'attente dépassait nettemeni
l'heure. A mon avis, les trop longues
queues résultent d'une mauvaise an-
ticipation du comportement du visi-
teur. J'ai vu aussi passablement de

pavillons où il n 'y avait personne
C'est pour cette raison que nou;
avons déjà effectué trois études poui
prévoir au mieux comment les gem
réagiront.»

Jacqueline Fendt a généralemen
bien apprécié les pavillons théma

tiques liés aux océans. Elle a trouve
leur contenu didactique et moderne
même s'il se laisse mal comparer ayei
ce que prépare Pexpo.Ol: «Nous au
rons aussi des thèmes, mais nous le:
aborderons dans des perspectives to
talement différentes.»

Jacqueline Fendt est beaucour
plus critique avec les pavillons natio
naux: «J'ai été déçu de sentir pareille
ment , à travers ces pavillons, les of
fices nationaux du tourisme ou le:
chambres de commerce. C'est unt
présentation au premier degré. Mai:
c'était peut-être lié à des questions de
coûts. Nous faisons, nous, le pari que
les entreprises accepteront de mettn
davantage d'argent , à conditioi
d'être intégrées dans de meilleure:
réalisations.»

Concluant ces quelques comparai
sons sommaires, Jacqueline Fendt es
time néanmoins que l'exposition d<
Lisbonne sera réussie «dans la mesu
re où elle satisfera vraiment son pu
blic majoritaire , à savoir les Portugais
Je ne peux pas me mettre à leur place.)
Interpellée sur l'escroquerie commist
par l'un des responsables financier
d'expo 98, elle ajoute que «chez nous
c'est impossible à ce haut niveau-là
nous avons mis toutes les garantie
nécessaires en place».

ROC/RéMY GOCINIA-

VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE

Les libéraux pour l'Europe et
contre la taxe poids lourds
Les positions des organisations politiques sur les trois objets sont désoi
mais connues. C'est l'initiative «petits paysans» qui mobilise le moins.

Pour Moritz Leuenberger, la taxe poids lourds conditionne la conclusion des accords Suisse-Europe.
Keystom

Réunis samedi à Genève, les délègues
du Parti libéral suisse (PLS) ont déci-
dé par 38 non contre 32 oui et 5 abs-
tentions de ne pas soutenir la nouvel-
le redevance poids lourds liée au>
prestations (RPLP) au menu des vo-
tations du 27 septembre. Ils ont pour-
tant adopté très nettement une réso
lution réaffirmant que l'avenir de h
Suisse passait par l'adhésion i
l'Union europ éenne (UE).

A FRIBOURG, LE PCS POUR
Contrairement à la majorité des li-

béraux , le ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger reste lui convainci
que la RPLP est une condition néces-
saire à un accord bilatéral entre le
Suisse et l'Union européenne (UE). I
l'a réaffirmé samedi à Lucerne, à l'oc-
casion des 2e5 «Etats généraux poui
l'Europe» organisés par le Nouveau
Mouvement européen suisse.

Plusieurs autres petits partis oni
défini samedi leur position à propos

des prochaines votations. Réunis i
Aarau , les délégués du Parti de la li
berté (PdL) se sont prononcés
à l'unanimité contre la nouvelle re
devance poids lourds. .A l'inverse
le Parti chrétien-social suisse (PCS^
a décidé à Fribourg de recomman
der de déposer un oui dans l'urne
le 27 septembre. Les délégués di
Parti évangélique populaire (PEP'
en ont fait de même à Herisai
(AR).

Les mots d'ordre de tous les parti ;
sont ainsi connus désormais dam
l'optique des prochaines votations fé
dérales. Les trois grands partis gou
vernementaux - PS, PRD et PDC -
sont favorables à la nouvelle redevan
ce, de même que les Verts, le PCS e
l'Alliance des Indépendants (AdI)
L'UDC prône au contraire le non er
compagnie des libéraux , du PdL et de
l'Union démocrati que fédérale. Lei
Démocrates suisses (DS) laissen
quant à eux la liberté de vote.

L'initiative exigeant le maintien de
l'âge de la retraite des femmes à 61
ans fait l'objet d'un clivage gauche
droite assez marqué. Le PCS et le
PEP ont apporté samedi leur soutier
à l'initiative, rejoignant ainsi le Part
socialiste , les Verts et l'Adl. Le Part
libéral et le PdL ont eux choisi de re
jeter ce texte, emboîtant le pas au?
trois partis bourgeois gouvernemen
taux, à l'UDF et aux DS.
LES «PETITS» PEU SOUTENUS

Troisième objet au menu des pro
chaînes votations, l'initiative des pe
tits paysans ne rencontre guère de
soutien dans la classe politique, hor
mis chez les Verts et les Démocrate;
suisses. Exception faite du PS, qui lais
se la liberté de vote, le texte qui pro
pose une refonte radicale de la poli
tique agricole au profit des petit ;
paysans biologiques est rejeté de
toutes parts.

ATS

Des aspects positifs et d'autres négatifs
Examinant plus en detai
certains aspects de l'Ex
position mondiale de Lis
bonne, la directrice d'ex
po.01 ne se gêne pas
d'être assez franche.
Dans les aspects vrai-
ment positifs, elle cite le
personnel d'accompa-
gnement , «très nombreu>
(c'est bien, si on peut se
le payer), calme et bien
organisé. Les repères de
circulation étaient bien
conçus aussi. Et j'ai

beaucoup aime certains
détails d'aménagement ,
comme les jeux d'eau,
qui correspondent aux
«little dreams» que pré-
pare Pipilotti Rist pour
notre expo.» La directrice
n'a pas vraiment participe
aux manifestations orga-
nisées durant la nuit sur
le site de l'expo, mais à
ce qu'en ont dit certains
de ses collaborateurs,
c'est une grande réussit!
Et dans les franches cri-

tiques? «Le prix d entrée
de quelque 42 francs.
Pour le pouvoir d'achat
des Portugais, c'est trop
cher. Les accès au site:
ils demandent de mar-
cher trop longtemps. En
fin , j ai trouve que la nour
riture servie dans les
grands lieux publics était
chère et pas très variée.
Je m'attendais à davanta-
ge de recherches gastro-
nomiques, même dans
les offres simples.» RG1

La catastrophe
n'était pas loin

ZURICH

L incendie d un camion-citerne , same
di en ville de Zurich, a fait pour p lu
d'un million de francs de dégâts. L
véhicule, avec ses 25 000 litres d'es
sence, a brûlé durant plusieurs heures
Peu avant 8 heures, le camion s'es
couché sur le flanc en prenant le vira
ge de la Bullingerstrasse et a immé
diatement pris feu. Le véhicule chargi
d'environ 10000 litres d'essence san:
plomb tirait une remorque contenan
15000 litres de super. Le chauffeu:
âgé de 35 ans a pu quitter sa cabine
par ses propres moyens et n'a été que
légèrement blessé. Camion-citerne e
remorque ont été complètement dé
truits. Au moins sept voitures ont éga
lement brûlé et les façades des bâti
ments voisins ont souffert.
UN RISQUE D'EXPLOSION

Selon Marco Cortesi, porte-parole
de la police de la ville, 200 à 300 pom
piers, policiers et sanitaires ont partici
pé à l'intervention. En outre , plu;
d'une vingtaine d'habitants voisins e
leurs animaux de compagnie ont été
évacués. Une quantité inconnue d'es
sence s'était écoulée dans les canalisa
tions, créant un risque d'explosioi
dans un rayon de plusieurs kilomètres
Par des appels lancés tous les quart
d'heure à la radio et par haut-parleurs
les habitants du 4e district de Zuricl
ont été invités à fermer leurs portes e
fenêtres, à ne pas faire de feu et à ne je
ter aucune cigarette dans le caniveau.

Les canalisations ont été purgées e
aerees. En fin de matinée , tout dange
était écarté et les personnes évacuée
ont pu regagner leurs appartement
en début d'après-midi. Un cratère di
quatre mètres de profondeur se trou
vait à l'endroit du sinistre. Les cause
de l'accident n 'ont pas encore été élu
cidées: il ne faut pas exclure un pro
blême technique ou une vitesse in
adaptée. AP/Keystoni

Keystom



La Fête fédérale de lutte suisse a attire 70 000 spectateurs ce week-end à Berne.

Le folklore oui. Mais l'exploit d'abord

Fête, patriotisme et alcool

Comme un certain village
gaulois, le milieu de la lut-
te suisse veille jalouse-
ment sur ses coutumes. On
ne peut pas pratiquer la
lutte à la culotte sans ap-
précier le folklore helvé-
tique et la fête fédérale est
le reflet d'une Suisse tra-
ditionnelle toujours bien
vivante. Aujourd'hui ,
pourtant , la dimension
sportive prend le dessus
sur l'aspect patriotique.

Le 

Wankdorf vient de se re-
tourner pour Werner Vitali.
Les épaules plantées dans la
sciure, les yeux perdus dans le
ciel, le Lucernois assiste au

triomphe du nouveau roi de la lutte, le
Saint-Gallois Jôrg Abderhalden.

Autour d'eux, un univers étonnant.
C'est cela une «fédérale»: un village
préservé du temps qui pousse tous les
trois ans, avec ses chapiteaux et ses
stands, avec ses mœurs bien à lui.

Cette année, 70000 âmes se sont
agglutinées en deux jours dans les
tribunes d' un stade si bondé et dé-
glingué qu 'il a bien failli en craquer.
Un succès extraordinaire et qui va
grandissant , comme en témoigne
une horde de plus de trois cents
journalistes. Même le sensationna-
liste «SonntagsBlick» consacrait sei-
ze pages à l'événement.
IMBATTABLE «FLEISCHKASE»

Ce week-end à Berne, le schublig et
le «Fleischkàse» avaient une cote
d'enfer et la bière coulait plus facile-
mement que l'eau minibulle. La mode
était aux chemises à fleurs et l'accor-
déon n'avait comme rival que le cor
des alpes.

Lancer de la pierre d'Unspunnen ,
de drapeaux virevoltant , concours de
Hornuss... De ce côté-ci de la Sarine, là
où le folklore sert avant tout à amuser
les touristes Japonais en manque de
stéréotypes bien helvétiques, on crie
aussitôt à l' anachronisme, on s'imagi-
ne un barbu à boucle d'oreille qui
bougonne un «Nein» en réponse à
tout ce qu'on lui propose...

Dans le milieu très alémanique de
la lutte suisse, le canton de Fribourg
fait exception, puisque la plupart des
lutteurs proviennent de la région.
«J'ai travaillé à La Chaux-de-Fonds
et quand je disais que je faisais de la
lutte , les gens se marraient», se sou-
vient Christian Kolly, coach de la sé-
lection romande à Berne.

A l'exception des Fribourgeois (ici
«Je pense que les résultats de lut-

teurs comme Gabriel Yerly ont beau-
coup contribué au développement de
notre sport» , ajoute Daniel Jaquet ,
d'Estavannens. La lutte est le reflet
d'une Suisse traditionnelle toujours
bien vivante. «Mais pour nous, Ro-
mands, l'aspect folklorique n'est pas
aussi important que pour les Suisses
alémaniques», assure Christian Kolly.
Une hypothèse à vérifier dans trois
ans, puisque la fête fédérale se tiendra
en terre romande, à Nyon.

N'empêche que pour pratiquer la
lutte à la culotte, il faut tout de même
apprécier la youtze et la culture qu 'el-
le représente: «Le folklore, c'est nic-
kel , affirme pour sa part le Châtelois
Frank Genoud. Il en faudrait même
plus. En tout cas, il faut préserver cet
esprit convivial. La lutte est un sport
propre à la Suisse et c'est bien que ça
le reste. On montre qu'on sait s'amu-
ser sans les autres.»

COMME ASTERIX
Lorsqu 'on parle politique, les es-

prits s'échauffent vite. Il y a trois ans à
Coire, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss avait essuyé une pluie de sif-
flets pour avoir osé parler d'intégra-
tion européenne. Heureux comme
Astérix dans son village d'irréduc-
tibles, Christoph Blocher avait pris la
balle au rebond face à un public glo-
balement acquis à sa cause. Flavio
Cotti, lui, n'a pas gaffé durant son allo-

Le folklore n'est pas prêt de s'envoler lors d'une fête fédérale

Bertrand Egger), les Romands ne sont pas légion dans le milieu
cution: «On m'a dit que je pouvais par-
ler de tout à la fête de lutte. Mais qu'il
serait préférable que j'évite le thème
de l'Europe, même si je dois lire des ex-
traits de l'annuaire téléphonique ou du
programme de télévision. Une phrase
de trop, et je verrais les étoiles euro-
péennes de plus près qu'il me plairait ,
m'a-t-on dit.»

ÉVOLUER... PRUDEMMENT
La lutte suisse craint le change-

ment. Elle veut évoluer... prudem-
ment , tant elle tient à préserver ses
traditions contre vents et marées. Elle
ne cède même pas aux pressions exer-
cées par des sponsors toujours plus
insistants. Mais rien à faire, les pan-
cartes publicitaires restent clouées à
l'extérieur du stade et celles qui sont là
d'habitude sont tout bonnement ca-
chées. «C'est une bonne chose, lance
Christian Kolly. Il vaut mieux que
l'argent ne rentre pas trop dans le mi-
lieu, ça pourrait être nuisible à l'état
d'esprit propre à ce sport.»

Coach de la sélection romande, Chris-
tian Kolly perçoit une évolution: «De
plus en plus, c'est l'aspect sportif qui pré-
domine. D'ailleurs quand un lutteur est
dans le rond de sciure, il n'entend pas
tout ce qui se passe autour de lui.»

Aujourd'hui, les lutteurs revendi-
quent le statut de sportifs à part entiè-
re: «Dans le monde du sport , on nous
prend parfois pour des rigolos, ex-
plique le lutteur Rudolf Schlaefli.

Mais on s entraîne quatre a cinq fois
par semaine, autant que des footbal-
leurs professionnels».

Accepté au sein du mouvement
«Jeunesse et sports», la lutte suisse a
remporté là un premier combat. Preuve
que ce jeu épouse peu à peu les
contours du sport moderne, on a même
parlé , à Berne, d'introduire des
contrôles antidopages. «Personne ne
les craindrait» , précise Frank Genoud.

En termes d'image, en revanche, il y
a encore beaucoup à faire: «On croit
souvent que le lutteur est un type gras
qui descent de son alpage pour lutter.
C'est faux, insiste Christian Kolly. Ce
sont des sportifs d'élite, entraînés et
préparés comme il se doit.»

Musclé, le lutteur est rarement un
freluquet. Sans être forcément une ar-
moire à glace: «Il y a une quinzaine
d'années, il est vrai que le poids était
un atout indispensable , explique Da-
niel Jaquet. Aujourd'hui , la technique
est de plus en plus importante et un
type de 75 kg peut tourner un adver-
saire de plus de 100 kg.»

La plupart des lutteurs exercent
des professions manuelles. «Ça évo-
lue, mais c'est vrai que ce sont avant
tout des gens de la campagne, estime
Christian Kolly. Je suis enseignant et
c'est vrai qu 'avec mes mains d'institu-
teur , j' empoigne moins facilement la
culotte de mon adversaire que si
j' avais les mains caleuses.»

JéRôME GACHET

A travers l'histoire , fêtes fédérales et
patriotisme ont longtemps été de
pair. Au début du XIXe, de telles ma-
nifestations (gym, chant , musique)
permettaient à des gens de tous hori-
zons de se réunir et d'échanger des
idées.

Historien, Marco Marcacci estime
que les fêtes fédérales ont largement
contribué à la Constitution de 1848. La
gymnastique, par exemple, trouve son
origine en Suisse au début du XIXe dans
des milieux visant à unifier le pays.

Les fêtes fédérales servaient alors à
exhalter le sentiment patriotique , à
sentir , à travers une expérience com-
mune, son appartenance à un pays.
Des idées progressistes à 1 époque.
Pour ce faire , on faisait en sorte de vi-
siter chaque région de la Suisse.

L'alcool y jouait toujours un rôle
important , celui de catalyseur des
émotions. «Dans les cantines de fête , le
patriotisme était soluble dans l' al-
cool», plaisante Marco Marcacci. .
LES FEMMES SUR LA TOUCHE

En 1848, les idées lancées ont pris
forme et , (depuis, les progrès dans le
domaine de la communication et des
transports firent peu à peu perdre aux
fêtes leur rôle de vecteur du senti-
ment national.

Frank Genoud et les 297 lutteurs
présents à Berne: des sportifs
d'élite.

PHOTOS V INCENT M URITH

La pierre d'Unspunnen: 83,5
qui vole très mal.

Stefan Zbinden (a droite) salue
son adversaire: la convivialité est
l'essence même de ce sport.

Particularité de la lutte , les femmes
n'y sont toujours pas acceptées alors
qu'elles le sont dans les autres fêtes
fédérales. Plus que les autres sports, la
lutte suisse reste quoiqu 'il en soit un
symbole de l'identité suisse, propre en
tout cas à certaines régions du pays.

Marco Marcacci pense aussi que
pour toutes les fêtes possédant une
dimension sportive , le patriotisme est
encore plus vite passé au second plan.
«Aujourd'hui , les motivations des
partici pants sont multiples, mais la
plupart y prennent part pour s'amu-
ser», explique-t-il.
LES LUTTEURS ACTUELS SAGES

Il semblerait en tout cas que la
nuit ait été courte pour certains
spectateurs de passage à Berne. Les
lutteurs romands, eux , se sont sage-
ment rendus à Morat pour passer la
nuit tranquillement , loin du stress
de Berne.

Il n en a pas toujours été ainsi. La
lutte suisse a longtemps été interdite
dans certaines régions de Suisse. Dans
le demi-canton de Nidwal , l'interdic-
tion ne fut levée qu'en 1908. Motif:
source de désordre. Fuyant la messe,
les participants à la fête s'enivraient
et en venaient régulièrement aux
mains. J.G.
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GRICULTURE

De bonne a tont faire , la vache est
l iaitdevenue a viande ou a

La vache qui sert à produire du lait est bien plus connue que celle qui finit dans nos as
siettes. Les vaches allaitantes, des méconnues très nature et à la chair savoureuse!
Dans 

la terminologie agricole.
on utilise le terme de «vache à
deux fins» . Ne soyons pas sot.
il ne s'agit pas par là de souli-
gner le fait que ce quadrup è-

de possède bien deux extrémités. Cet-
te dénomination indi que qu 'une
vache de ce type peut être utilisée à la
fois à la production de lait et de vian-
de. Au cours du temps, certaines races
de vaches ont été sélectionnées poui
produire beaucoup de lait et d'autres
beaucoup de viande.

«Dans certains pays, comme er
France , on a développ é très tôt des
races à viande , souvent à partir de
races de travail » , expli que Fred
Bovet , président de l'Associatior
suisse des détenteurs de vaches
nourrices et de vaches mères
(ASVNM). «La Suisse est restée un
pays de production laitière jusque
dans les années 60-70. C'est une
question d'évolution histori que!»
Depuis , les races à viande ont fait
nombre d'adeptes parmi les agricul-
teurs suisses. L'ASVNM, qui re-
groupe les producteurs de vaches al-
laitantes , comptait ' 42 exp loitations
à sa création en 1977. Elle frise au-
jourd'hui les 2000 membres. En-
gouement qui frappe sans distinc-
tion des deux côtés de la Sarine. En
effet , on trouve , au sein de
PASVNM , les mêmes proportions
d'Alémani ques , de Romands et de
Suisses italiens que dans le pays,
Avec cependant une préférence
marquée pour une race de vache
chez les uns ou les autres. Le Charo-
lais, par exemp le , compte beaucoup
d' adeptes parmi les Suisses ro-

ll n'est pas rare de voir un taureau charolais au milieu du pre. Ce L
qu'à 1500 kilos, sert alors à féconder de façon naturelle les vache:

mands. Au mois d' avril de cette an- ser l'information , la formation
née, le Club charolais helvéti que i
d'ailleurs vu le jour sur les Monts
de-Riaz , dans le canton de Fribourg
Première mission de ce club: favori

l'échange d'expérience.
«Tout se passe naturellement avec

les vaches allaitantes» , explique Ro
ger Pasquier, agriculteur à Riaz e
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Don Juan de service, qui peut peser jus
is. BD Vincent Murith

n et membre du club. «Le veau tête s<
mère au pré , il n 'y a rien de mécani

avec se.» Les vaches allaitantes produisen
Ro- la quantité de lait nécessaire à leui

iz et petit. Ni plus, ni moins. Au contraire
les vaches laitières produisent des
quantités nettement supérieures i
celles requises par le veau. Ce derme!
ne reçoit qu'une partie du lait tiré dt
la vache et il doit se passer des joiei
de la têtée et du contact rapproche
avec sa mère. Alors, les vaches allai
tantes, un mode de production natu
rel? Oui, à n'en pas douter. Et cette
image des mères avec leurs petit:
ajoute à la beauté du paysage un riei
de tendresse. «De plus, cette solutioi
valorise les herbages d'une façon plu:
extensive que la production laitière»
renchérit Fred Bovet.

Revers de la médaille , le jeune d<
la vache allaitante passe à la cassero
le lorsqu 'il a atteint l'âge critique. I
s'appelle à ce moment un broutard
Chez certaines races dites précoces
comme par exemple l'Angus, l<
broutard est rap idement prêt i
l' abattage. Pour le charolais , la blon

Cyril Cantin (photo) et son père
bêtes. «Il n'y a pas un soir sans c
piémontaises» .

de d'Aquitaine ou la piémontaise
races plus tardives, mais de plu
grand format , il faut attendre que I
broutard atteigne huit à dix mois.
UN TAUREAU DANS LE PRE

Avec les races de bovins à viande , i
n'est pas rare de voir également lf
taureau au milieu du pré. Ce Doi
Juan de service sert alors à féconde
de façon naturelle les vaches. Flotte
t-il pour autant un air de corrida au
dessus des champs? Normalemen
pas. Car , au cours du temps, les ani
maux au caractère le plus paisibli
ont été sélectionnés. Un éleveur di
Charolais raconte: «J'avais un tau
reau tout à fait impressionnant , tu lu
lançais une pomme , il courait pou
l' attraper. » Mais la docilité n'est ce
pendant pas le trait de caractère li
plus marqué chez les taureaux. L'éle
veur a donc intérêt à établir un cli
mat de confiance avec son jeune am
mal en lui parlant beaucoup et pa:
divers exercices au licol et à la corde
A l'âge adulte , un taureau charolais
par exemple, pèse allègrement plu:
d' une tonne (1510 kg pour Exeden
champion Agonges 1995).

«L'ASVNM est ouverte à tous le:
exploitants qui tiennent des vaches al
laitantes», précise son président Frei
Bovet. «Pour ceux qui veulent faire di
la sélection , elle met à disposition soi
herd-book.» Il s'agit d'une centrale di
coordination qui contient tous les ren
seignements nécessaires à la sélection
ascendance des animaux, résultat
techniques de productivité (accroisse
ment en viande des veaux), ete
L'éleveur choisit ainsi les taureaux re
producteurs en fonction des caracté
nstiques de son cheptel et des resul
tats escomptés. «S'il opte pour ut
taureau qui engendre de gros veaux
l'éleveur s'assure un bon rendement
Mais il prend également le risque d<
perdre le petit à la naissance», confi i
un éleveur de Charolais. Compromi
permanent , et passionant , entre risqui
et rendement.

Le croisement entre deux races d<
bovins à viande peut donner de trè;
jolis résultats , comme Charolais e
Hérens. Des croisements audacieu:
ont été tentés, par exemple charolai
et zébu, plus courant en Afrique. En
fin , la race blanc bleu belge, originain
de la partie wallonne de la Belgique
possède probablement le nom le plu
farfelu. Mais quoi de plus nature
pour une vache que de porter un non
un peu «bœuf» ?

03 COLETTE GREMAUI

re sont visiblement heureux de leur;
qu'on nous demande à voir nos quatre

ED Alain Wich

La piémontaise conquiert les
prairies fribourgeoises
Il y a eu la charolaise , Pangus et la li-
mousine, voici venir la piémontaise
Nouvelle arrivée en Suisse parmi les
races à viande , cette vache originaire
du nord de l'Italie a fait son entrée il )
a quelques semaines dans le chepte
bovin du canton de Fribourg. Deu?
exp loitations , l'une a Torny-le-Grand,
l'autre à Rueyres-les-Prés, en ont im-
porté pour la première fois. Et quel
triomphe! «Il n 'y a pas un soir sans
qu 'on nous demande à voir nos
quatre piémontaises» , sourit Jean-
François Cantin , à Rueyres-les-Prés.

VIANDE MAIGRE
Avec l'abandon du local de coulage

au village , l'obligation d'investir dans
une nouvelle écurie et un tank réfri-
géré, avec aussi les incertitudes
concernant la production laitière , les
Cantin père et fils ont préféré amorcei
le virage vers la production de viande
bovine. Au moment du choix, ils onl
été séduits par la race piémontaise
Encore peu connue en Suisse (on en
compte moins de cinquante exem-
plaires dans notre pays) , cette vache
blanche aux larges cuisses va certai-
nement connaître un franc succès
C'est en tout cas ce que prédit Eric
Dougoud, de Font, gérant pour la
Suisse de la société exportatrice de
bovins depuis l'Italie. «Plus de 600C
doses de sperme ont déjà été fournies
cette année aux éleveurs suisses, qui
souhaitent mettre du sang piémontais
dans leur troupeau.»

Unique race européenne qui au-
rait du sang de zébu , la piémontaise
ne manque pas d'atouts. Vache solide
de taille moyenne au caractère doci-
le et aux petites cornes , elle pèse jus-
qu 'à 600 kilos. Son grand mérite
68% de rendement à l'abattage , se-
lon les éleveurs italiens. Eric Dou-
goud: «La viande , très maigre, se dis-
tingue par un taux de cholestéro
plus bas que le bœuf traditionnel ot
le porc. Elle ré pond parfaitemen
aux nouvelles demandes des
consommateurs.» Les Cantin envisa-
gent du reste de réserver cette quali-
té de viande à la vente directe ou
alors à des bouchers qui pourront la
mettre en valeur.

Autres arguments en faveur de la
race, les vêlages sont réputés sans
problème et l' entretien facile
«Notre souci était aussi d' aller dans

le sens des nouvelles normes de dé-
tention: les vaches sont libres, er
plein air , avec leur veau près
d'elles» , explique Cyril Cantin. Poui
lui et son père , l'opération est reve-
nue à moins de 3000 francs par bête
importée. «En comptant la quaran-
taine , il a fallu deux mois et dem
d'attente entre le moment du choi>
des bêtes en Italie et leur arrivée
dans notre ' écurie. Tout s'est très
bien passé» , explique Jean-François
visiblement heureux de ses génisse;
piémontaises, symbole d'un renou
veau dans sa ferme.

La nouvelle écurie des Cantin sen
prête au printemps prochain. Elle
pourra abriter quarante vaches e
leurs veaux. D'ici là , les propriétaire!
espèrent que leurs quatre pionnière:
auront déjà fait doubler leur cheptel.

G3 SYLVIE BONVII*
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Un potentiel énorme à développer
«La piémontaise est duction animale de Gran- bel et d'un marché spéci-
proche de la charolaise et geneuve. Il sera difficile en tiques. «Les agriculteurs
de la blonde d'Aquitaine, Suisse d'atteindre les doivent se débrouiller pour
au niveau de sa précocité , 68% annoncés en raison écouler leur production au
de la technique de pro- de nos techniques de dé- mieux, mais il y a avec
duction et du rendement: coupe.» Ce qui va faire la cette race, comme avec
entre 55 et 58 % de vian- diffé rence, selon lui: une les autres races à viande,
de à l'abattage», selon mise en valeur dynamique un potentiel énorme à dé-
Jacques Chavaz, respon- de la viande piémontaise, velopper dans le canton»,
sable de la station de pro- le développement d'un la- GD SB
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Après quelques années dans le brouillard,

le soleil est revenu briller sur
le marché de l'emploi.

C'est IR grand moment de scruter votre horizon professionnel car
nous avons de nombreux postes à vous proposer :
1) pour une gérance immobilière, nous cherchons une jeune

employée de commerce pouvant s'exprimer en suisse-
allemand

2) pour 2 industries situées à Bulle, nous recherchons une
secrétaire (fr-anglais) et une employée de commerce
bilingue (fr-allemand)

3) vous aimez la variété et avez autant d'expérience dans le
secrétariat que dans la comptabilité générale, nous avons un
poste à' vous proposer si vous êtes bilingue (fr-anglais ou
allemand-anglais)
une employée
d'anglais pour
internationale

commerce avec des
département achat

Café-Restaurant des Trois Sapins
Arconciel

cherche pour le 1er octobre

serveuse et extra
Sans permis s'abstenir. jjj

v 026/436 37 48 di

Votre future activité, nous vous la
CB posons aujourd'hui

Vous êtes:

le - infirmïers(ères)
un responsables d'unités
ou AM de soins

- infirmiers(ères)
connaissances

d'une société

Pour ces postes et bien d'autres, n'hésitez pas à nous contacter
Corinne Goumaz se fera un plaisir de vous rencontrer.

en soins généraux
- aides-soignants(es)

Vous êtes qualifiés et avez de l'ex
pérïence en gériatrie et psychogé

-§t riatrie, nous vous invitons à nous
5-contacter rapidement, soit Cristina
H Blanco, soit Françoise Mabillard
|| au 021/321 00 40 ou Natel
j  079/310 74 72, nous avons des
_s postes fixes et des missions tempo-
A raires à vous proposer. 22-636889

rj ĵfc T"TKfÇ Rue st-Roch
/j MWËîaWmm MttmM 1004 Lausann
Sani/ll mil Té;. 021/321 00 A
CONSEILS EN PERSONNEL Fax 021/321 00 4

employé(e) de commerce
Fabrique de produits en béton de la place cherche

à 100%
Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Très bonnes connaissances de l'informatique (Word,
Excel).

Expérience de plusieurs années, contact aisé avec la
clientèle et sachant travailler de manière indépendante.

Veuillez fa ire parvenir vos offres à:

A. HELFER SA
Produits en béton et simili

Verna 3, 1762 Givisiez
17-34208C

tm
PHONE MARKETING 

Pour d'importantes sociétés actives dans la téléphonie
nous recherchons plusieurs

télé-agents H/F
français, allemand impératif

anglais, italien un atout
Vous possédez: un bon sens de l'accueil, une bonne
communication orale, de bonnes capacités d'écoute, des
connaissances informatiques.
Vous êtes capable: d'orienter, d'informer, de conseiller,
de vendre des prestations à la clientèle, mais également
de démarcher et de développer celle-ci.
Votre profil est plutôt axé sur le commercial et sensi-
bilisé à la qualité de service et vous avez très envie de tra-
vailler au sein d'un call-center.
L'informatique fait partie de vos connaissances.
Vous êtes âgé(e) de 25-35 ans maximum, suisse ou en
possession d'un permis valable.
Postes fixes et temporaire
Lieu de travail GENÈVE et nous avons à disposition
d'autres postes dans la région de Lausanne.
Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre dossier
complet (curriculum complet, certificats et photo) à l'at-
tention de Corinne Unternahrer ou téléphonez au
026/321 52 81 17 342280

pour notre magasin à AVRY-CENTRE

VENDEUR(S)
Pour comp léter notre équipe, nous cherchons

ayant des connaissances approfondies en
quincaillerie ou en «Do it yourself»

Entrée immédiate ou à convenir
Suisse ou permis valable

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres à la Direction SCHAFFNER S.A.

Case postale 1211 Genève 1
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Mandatés par une importante entreprise industrielle du canton
nous mettons au concours le poste de

a CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
P̂ r I ENSEMBLE, CONSTRUISONS
QU H VOTRE AVENIR.
du Pourquoi pas vous ?

chef de groupe
responsable du secteur production de moteurs. Secondé
2 chefs d'équipes, ce cadre se verra chargé de l'organisation
travail, de la gestion du personnel (60 personnes) ainsi que
suivi des stocks matières.suivi des stocks matières.
Votre profil : | MAÇON BÂT
? mécanicien de précision ou mécanicien-électricien avec A H , Pour de la vllla

expérience. Une formation complémentaire de contremaître MMÈ ELECTKICIEN
ou autre serait un atout A M Bulle et Fribourgou autre serait un atout

? de langue maternelle française.ou allemande, vous maîtrisez
très bien l'autre langue

? être au bénéfice d'une expérience dans une fonction similaire
Mr Frédéric Cotting se tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements et attend votre offre accompagnée des I
documents d'usaae. _b

MENUIÏIEK
pour de la pose.

MONT. CHA UFFAGE
3-4 mois de mission

' . .. i UN CADRE DE TRAVAIL, DU RESPECT ET
DE L'EFFICACITÉ.

»</ 'VRANSITION
Wê FINANCES - COMPTABILITE H

2 postes importants sont à repourvoir dans ce domaine :
? une société financière internationale de grande envergure 1

recherche un
W COMPTABLE

expérimenté et au bénéfice d'un brevet fédéral ou d'un diplôme
ESCEA.
Tâches : tenue de toute la comptabilité y compris les

bouclements, bilans, PP, amortissements
Langue : français

? une importante et solide entreprise industrielle suisse,
recherche un

RESPONSABLE DES FINANCES
au bénéfice d'un brevet ou d'un diplôme ESCEA.
Tâches : tenue de la comptabilité financière, gestion des

liquidités, conseils pour les opérations de
. financement internationales, mise en place d'un *
^k système de 

controlling financier
^L Langues : 

de langue allemande avec de bonnes connaissances JËk
de français ou parfaitement bilingue français-
allemand

Madame Marie-Claude Limât, Directrice de Transition attend
\ avec plaisir votre dossier de candidature en vous garantissant ĴH

la plus stricte confidentialité. Quelques renseignements supplé- fr
| mentaires peuvent être obtenus par téléphone. j^ _ J
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Berechnung von verschiedensten Werten in der Einzelle-
bensversicherung, Mithilfe bei der Lô'sung sâmtlicher
mathëmatischer Problème...

Loin de vous affoler , tout ceci vous paraît bien
stimulant !
Nous recherchons pour notre client, une importante société
d'assurances suisse située à Bâle, un(e)

SPECIALISTE DANS LE
SECTEUR ASSURANCES

Le profil idéal :
- jeune économiste ou mathématicien (ne) (universitaire, ESCEA ou

équivalent)
- âgé entre 25 et 35 ans
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées et -

écrites d'allemand
| - forte capacité d'analyse

• intérêt à travailler en team et à participer à la réalisation de projets
très variés

i C'est avec plaisir que Madame Limât, directrice de Transition, attend
1 votre dossier de candidature sous réf. 792. Quelques renseignements |~
1 peuvent être obtenus au préalable par téléphone (026/347.30.30). ' ]~, '

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG MMÊËài

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Mandatés par une grande société, nous recherchons une

secrétaire de direction
Assistante du directeur des finances, vous serez par ailleurs
chargée de la formation de tous les apprentis de commerce de
l'entreprise.
Votre profil :
? 4 à 5 ans d'expérience dans le secrétariat et si possible 1 à 2

ans au niveau direction
? maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais
? parfaite connaissance des outils informatiques tels que ^Ê

Powerpoint et Excel
? un brevet fédéral d'assistante de direction serait un atout

supplémentaire
Mme Marie-Claude Limât, directrice de Transition, se tient vtètëM
à votre disposition pour tout autre renseignement et attend [r
vos offres avec le plus grand intérêt. *-»Xr

¦—.CRIBLET , - XniIllllMil ^^



FRIBOURG

Pour une première, le marché
des services a bien... marché
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'"tô . ' '̂ ^KUSHP^. ... r*~ *¦ JF̂

L'observateur de ville tire un bilan positif de l'animation qui a occupé lé
Planche-Supérieure samedi. Une 2e édition aura lieu le 26 septembre.

Je 

suis doublement content.»
L'air fatigué de celui qui a ramé
dur pour que ça marche et le vi-
sage souriant de celui qui a
réussi son coup, l'observateur
de ville tire un bilan plutôt po-

sitif du premier marché aux services
organisé à Fribourg. Même si les visi-
teurs auraient pu être plus nombreux.

Marc Blaser imaginait de redonnei
aux piétons et à la vie une place de la
Planche-Supérieure squattée par les
carrosseries. Samedi , les uns et les
autres ont fait bon ménage - outre le
passage vers Lorette , le marché aux
services a laissé quelque 80 places de
parc aux voitures. Côté piétons, les
vingt tentes mises à disposition pai
l'association de quartier ont connu
une fréquentation diverse.

C'était comme un jour ou on ne se-
rait pas allé qu 'au supermarché. A
part les stands où il y avait à boire et à
manger, c'est la coiffeuse qui a rem-
porté le plus de suffrages. Elle a tra-
vaillé des ciseaux toute la journée , les
clients faisant la queue sur un banc , à
deviser tranquillement en attendant
leur tour. A l'autre bout de la place,
une dizaine d'enfants assis-couchés
sur des peaux de moutons sont sus-
pendus aux lèvres de la conteuse qui
les emmène en Ecosse, dans une
sombre histoire de bergère et de fan-
tôme, avec brouillard , linceul , grince-
ments et un pub pour la couleur loca-
le. «Il était une fois...» le charme
semblait opérer même sur les adultes
CONTACTS CHALEUREUX

«Il est tout neuf , ce vélo !» Huberl
Audriaz récupère, au milieu d'une
poignée de gamins rigolards, sa fidèle
monture qu 'il a donnée à nettoyer au
stand d'une classe de la Neuveville.
On pouvait aussi y faire briller son ar-
genterie ou s'y faire cirer les pompes,
deux services qui ont été moins solli-
cités. Si le réparateur de vélos a eu
l'un ou l' autre pneu à bletzer , les pro-
fessionnels de la gestion de conflits
n 'ont pas pu mettre en prati que leurs
talents de raccommodeurs. On n 'étale
pas si facilement ses rognes en public
Le service, a quand même profité de
l'occasion pour se faire connaître
Comme l' association Lire et écrire, le
Jardin botanique, Fri-Art ou la souf-
fleuse de verre.

«Dans l'ensemble , les gens étaienl
satisfaits et la plupart vont revenii
pour la deuxième édition qui aura

H| Bit
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C'est le stand de coiffure qui a remporte le plus de succès.
GD Vincent Muritt

lieu le 26 septembre si le temps le
permet», dit Marc Blaser. L'anima-
teur de ville compte bien étoffei
l' offre , mais il faudrait obtenir de la
commune qu 'elle fasse cadeau de la
taxe (30 francs) aux stands qui ne ga-
gnent rien. Il espère aussi attirer un
public plus nombreux. Samedi , l' af-
fluence a été constante-entre 10 et lt

TOURNOI DES DEPUTES. Les Fri-
bourgeoises premières
• Les volleyeuses fribourgeoises el
les footballeurs vaudois ont remporté
les joutes sportives des parlements
cantonaux , organisées ce week-end à
La Chaux-de-Fonds et ouvertes poui
la première fois à tous les Grands
Conseils de Suisse. Le premier tour-
noi interparlementaire feminm de
volleyball , auquel participaienl
quatre équipes (FR, NE, GR, BE), a
été remporté par les députées fri-
bourgeoises, renforcées par la
conseillère d'Etat Ruth Lûthi. «Dans
une ambiance extraordinaire , nous
n 'avons perdu qu'un seul set contre
l'équipe neuchâteloise», a déclaré la
députée Solange Berset , meneuse de
jeu de l'équipe fribourgeoise. Quani
aux députés «noir et blanc» , ils n'oni
pas pu se qualifier pour les finales dt
tournoi de foot disputé par treize
équipes. ATS/Gî

FRIBOURG. Menaces et vol
• Une femme de 22 ans a déposé
une plainte pénale pour une affaire
de menaces et de vol , survenue sa-
medi vers 16 heures dans les toi-
lettes pour femmes de la p lace
Georges-Python. Selon la police , la
victime a été abordée par deu?
jeunes filles qui lui ont demandé sor
porte-monnaie en la menaçant de la
battre. Ayant pris le porte-monnaie
elles ont quitté les lieux. Il s'agit
précise le communi qué , de deu>
personnes âgées de 18 à 25 ans, au>

heures, s'établissant à quelques di-
zaines de personnes (la manifesta-
tion a duré de 9 à 17 h). Pour une
première , ce n 'est pas mal. D'autam
plus que l'ambiance était sympa-
thi que et les contacts chaleureu?
entre visiteurs et «visités» . La réussi-
te s'évalue aussi à cette aune-là.

MJIv

cheveux noirs et qui étaient vêtues
de noir. 021

FRIBOURG. La police identifie
un jeune incendiaire
• Un jeune homme qui venait de
bouter le feu à un scooter a été inter
cepté par les gendarmes, dimanche à 1
heures du matin a Fribourg. Il s agit
selon le communiqué de la police
d'un adolescent de 17 ans domicilié
dans le district de la Sarine. Il a égale
ment déclaré avoir incendié deu?
poubelles. Il a été relâché. GE

FRIBOURG. Des contes venus
du cœur de l'Afrique
• Six comédiens burkinabés de
l'Ecole de la fraternité à Ouagadou
gou proposent , ce soir à Fribourg, ur
voyage au cœur de 1 Afrique. Conte:
rythmés par des chants, des rires, dei
exclamations... si la sagesse est pro
fonde , le ton est enjoué. Bt
Commanderie de Saint-Jean , Planche
Supérieure , 20 h 30.

AINES. Botanique
• Le Centre des aînés de Pro Senec
tute vous propose de découvrir lei
plantes de notre environnement. Ai
cours d'une balade de 2 à 3 h , un dro
guiste montrera la diversité de:
plantes de chez nous et informera su:
leurs vertus curatives , mercredi 2 sep
tembre , à Morat. Renseignements e
inscription: 026/347 12 47 (entre 9h3(
et l lh30).  E

Passage de
témoin au WWF

ENVIRONNEMENT

Responsable de la section fribourgeoi-
se du WWF, Silvia Lieberherr passe le
témoin , le 1er septembre, à Catherine
Martinson. Au terme de dix ans d'acti-
vité, M""-' Lieberherr souligne, côté sa-
tisfactions, le fait que le WWF-Fri-
bourg a su se faire entendre tant dans le
public qu'auprès de l'administration
ou des promoteurs. Parmi les victoires
remportées, elle cite le golf de Broc que
le WWF a contribué à faire abandon-
ner et le site marécageux de Maules
qu 'il a obtenu de faire mettre en zone
protégée. Elle se réjouit également de la
collaboration qui s'est développée
entre les organisations protectrices de
l'environnement et qui s'est concréti-
sée dans l'association Ecoforum. Mn"
Lieberherr évoque enfin les projets
réalises par le WWF comme le sentier
nature en ville de Fribourg.

Son grand regret , c'est le combat
perdu contre la RN 1; c'est aussi le fait
que le plan directeur cantonal de la
nature et du paysage soit resté en
rade et son princi pal souhait est de le
voir sortir bientôt. Ce pourrait être un
cadeau de bienvenue à M"10 Martin-
son, géochimiste de formation , qui a
travaillé durant de nombreuses an-
nées dans le domaine de l'environne-
ment pour un bureau privé , précise le
communiqué du WWF. MJN

ÉGLISE

Des adieux à Mgr Grab pleins
d'émotion et de gratitude
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Hommage émouvant pour Monseigneur Amédée Grab. Laurent Crottet

Une foule empreinte d'émotion et de Sans mentionner expressémen
gratitude a rempli dimanche les tra- les conflits qui ont déchiré le diocèse
vées de la cathédrale Saint-Nicolas de de Coire pendant dix ans, Mgr Bur
Fribourg pour prendre congé de Mgr cher a insisté sur les qualités qui on
Amédée Grab, évêque de Coire de- prévalu dans le choix du successeui
puis une semaine. Plus de cent de Mgr Haas : «Il fallait un homme
prêtres, les chanoines de la cathédrale , de valeur pour reprendre cette char
les évêques auxiliaires Mgr Farine et ge difficile» .
Mgr Bùrcher , ainsi que l'évêque émé- Dans l'homélie d' adieu , où il i
rite Pierre Mamie entouraient Mgr laissé filtrer son émotion , Mgr Amé
Grab pour une messe d'action de dée Grab a demandé pardon à se:
grâces qui se voulait aussi, tout sim- anciens diocésains pour ses «négli
plement , un moment d'amitié. gences et ses impatiences» . Avant de

Rendant hommage à l'ancien prendre congé des fidèles, il leur i
évêque diocésain , Mgr Pierre Bùr- recommandé de partici per à la dé
cher a salué ses qualités d'homme de marche de l'Assemblée diocésaine
dialogue et de consensus. «Si le diocè- L'avoir lancée sans pouvoir l'ac
se de Lausanne, Genève et Fribourg compagner est ce qui a rendu le plu:
connaît la sérénité, c'est certainement difficile l' acceptation du siège d<
aussi à votre engagement qu'il le Coire , a-t-il avoué en souhaitan
doit», a relevé l'évêque auxiliaire de qu 'AD 2000 soit un instrument ai
Lausanne. «Nous aurons à cœur de service de la nouvelle évangélisa
continuer les différentes œuvres que tion.
vous avez entreprises» , a-t-il poursui- Le diocèse connaîtra mardi le non
vi , en mentionnant les nombreuses de l'administrateur désigné mercred
activités lancées par Mgr Grab durant dernier par le Collège des consul
son passage de près de trois ans à Fri- teurs. En attendant le nouvel évêque
bourg, notamment l'Assemblée dio- qui devrait en principe être choisi ei
césaine AD 2000. novembre. APIC

¦ Contes. Soirée de contes du Bui
kina par une troupe de Ouagadov
gou. La Commanderie, lundi à 20h3(
¦ Thé dansant. Lundi dès 141
café du Lion-d'Or , Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les eu
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 1'

20h , à la salle de jeux Titanic, Mon
Repos 5, 1er étage.
¦ Aînés, sortie à vélo. L<
Mouvement des aînés propose uni
sortie à vélo avec p ique-ni que , de
main mardi. Rendez-vous à 91
à Bertigny, près du Parc Hôtel
devant la cabine EEF. (Renseigne
ments: Marguerite Rappo , tél. 42'
30 25).
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Une maman c 'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses
cela fait partie du bonheur.

Madame
Jeanne CHASSOT-CLERC

a été enlevée à leur tendre affection à la veille de ses 67 ans, le samedi
29 août 1998, après une longue maladie et de grandes souffrances , réconfor-
tée par les prières de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-François Chassot , à Vuisternens-devant-Romont;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Famille Thérèse et Jean-Louis Bard-Clerc, à Mézières;
Famille Denise et Michel Maillard-Clerc , à Siviriez;
Famille Robert et Yvette Clerc-Page, à Romont;
Famille Edith et Emile Page-Clerc , à Romont;
Famille René et Marie-Jeanne Clerc-Jaquier , à Marly;
Famille Gisèle et Francis Monnard-Clerc , à Lausanne;
Famille Louis et Marguerite Clerc-Menoud , à Vuisternens-devant-Romont;
Mademoiselle Louise Chassot, à Vuisternens-devant-Romont;
Madame Yvonne Chassot et famille , à Bouloz;
Les familles Clerc, Chassot et Oberson;
ainsi que ses nombreux amis.

L'office d' enterrement sera célébré, en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le mardi 1er septembre à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce lundi 31 août , à
20 heures.
Ma chère maman repose à son domicile, à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent
pas ses prestations pendant une
année

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont
à votre disposition dans toute la Suisse pour vous
offrir leurs services et leurs conseils.

visaNa
branchée sur ses clients

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
tél. 031 357 91 11. fax 031 357 96 22
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Commission du théâtre

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG 1998/1999

Programme des spectacles à l'abonnement

Lundi L'AMANTE ANGLAISE Spectacles
12 octobre 1998 de Marguerite DURAS Remy Renoux
à 20 h Mise en scène de Pierre TABARD

avec Catherine SELLERS, Pierre TABARD, François COGNARD

Mercredi APRÈS LA RÉPÉTITION CLED
18 novembre 1998 d'Ingmar BERGMAN Productions
à 20 h Mise en scène de Louis-Do de LENCQUESAING

avec Bruno CREMER, Anna KARINA

Lundi LES CHINOIS Capucines
1er février 1999 Comédie de Murra SCHISGAL Productions
à 20 h Mise en scène de Jean-Paul BORDES

avec Claude AUFAURE,
Gisèle T0URET,
Fabienne PERINEAU, Eric CHIMIER

Lundi LES LAVANDIÈRS Nouvelle
22février 1999 Comédie d'Alain CAUCHI Scène
à 20 h Mise en scène de Jean VALIÈRE

Mardi LE CID Europa
16 mars 1999 de Corneille dell'Arte
à 20 h Mise en scène de Thomas LE D0UAREC

avec la Compagnie Thomas Le Douarec

Tous les spectacles auront lieu à l'aula de l'Université, à 20 heures

Prix, renseignements et vente des abonnements:
Office du tourisme, avenue de la Gare 1, Fribourg, « 026/323 25 55.
Heures d'ouverture: lu de 13 h30 à 18 h, ma-ve de9 h à 12h 30/de 13h30 à 18h

samedi de 9 h à 12h30 / de 13h30 à 16h.

• Anciens abonnés: du 7 au 12 septembre 1998
• Nouveaux abonnés: dès le 21 septembre 1998

VENTE DE BILLETS INDIVIDUELS POUR TOUS LES SPECTACLES:
dès le 21 septembre 1998. n^nm
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Cours d'allemand a Fribourg
Deutschkurse in Freiburg
Automne 98/Herbst 98
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noJNr Cours/Kurs Début/
Beginn

89-4501 cours de base I 21.09.98
89-4502 cours de base II 23.09.98
89-4503 Grundkurslll 21.09.98
B9-4504 Grundkurs IV 23.09.98
89-4505 Konversation „AHtagssituationen" 24.09.98
89-4520 Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) 22.09.98
89-4522 Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP (1. Hâlfte) 24.09.98
89-4506 Deutsch - Konversation fur Fortgeschrittene 22.09.98
89-4521 Kaufm. Deutschdiplom fur Franzôsischsp.

der Genfer Industrie- und Handelskammer 22.09.98

Le test d'entrée pour tout nouveau participant aura lieu le:/
Fur neue Schiller f indet der Einstufungstest wie folgt statt:

lundi / Montag 07.09.9817:00-20:00 ou / oder
mardi / Dienstag 08.09.9817:00-20:00

Renseignements par téléphone
Telefonische Auskunfte

026/3052766

CP I
WIZ

Centre de
perfectionnemenl
et d" informatique

M&crosùf t

Rte des Grives 2
1763 Granges-Paccot

Tel: 026/305 27 60
Fax: 026/305 27 65
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LA TOUR-DE-TRÊM E

La mémoire de Guy Oberson
actionne rupture et continuité
Les œuvres récentes du peintre et sculpteur d'Autigny font état d'un geste
plus libéré et abandonnent les formes sérielles. Réjouissante évolution.
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Une pointe d'humour avec ces personnages-navires ou le blanc teinte l'illusion d'un grand large, d'une
aventure souriante. GS Vincent Murith

Avoir 
les 24 œuvres qu'expose ration du geste. Le peintre abandon- quatre ans dans une forêt de Bosnie

Guy Oberson à la galerie La ne la reprise sérielle de formes dé- centrale. Il lui rend hommage en
Tour, dans la tour historique terminées (la feuille, la tige, le questionnant le temps qui dut être à
de La Tour-de-Trême, on per- carré). Ou du moins, tige et carré se peu de choses près ^

seul repère de
çoit de façon diffuse une éta- font plus discrets, comme une trace cette exilée. C'est à ce point précis

pe importante dans l'évolution du encore. Mais la plus grande expressi- que s'affirme violemment l'idée
peintre et sculpteur établi à Autigny. vite des traits donne au travail une d'une quête de sens frénétique. Or, la
Guy Oberson poursuit depuis force de questionnement que quête de sens ne peut pas par nature
quelques années une délicate re- n'avaient pas encore atteinte ses s'enliser dans le pessimisme. Pour
cherche formelle où l' apparente épu- anciens travaux. échapper à cette voie sans issue, la
re cache souvent un souci tout parti- En gravissant les trois étages de la perspective se fait intérieure chez
culier du traitement signifiant de la tour-galerie , on parcourt quelques l' artiste. Une recherche sur }a dualité
matière. Mais avec cette exposition étapes d'un questionnement que, et le mariage des éléments s'articule
sous-titrée «Noir de fumée et Blanc pour la première fois, Guy Oberson au dernier stade de l'exposition: pier-
plâtre», le propos se double d'une dévoile franchement. Tension entre re et plâtre , fragilité et feu , matière et
quête du sens dont le gravissement gravitation et désir d'élévation , puis transparence. C'est ce que Guy
des étages de la tour rend bien la dy- doute , épreuve contrariant ce mouve- Oberson nomme «rupture et conti-
namique. ment vers le haut , et enfin perte de nuité» , que seule la mémoire peut ac-

Pillusion, avant de passer à tout autre tionner et nourrir. Une réjouissante
LE GESTE DEVIENT LIBRE chose. A l'épreuve, le sculpteur ré- conclusion provisoire au sommet

Il y a d' abord la coulure. Calcinée , pond encore par l'humour de ses per- d'une tour où l' artiste finalement
grattée , cicatrisée mais à peine. sonnages-navires où le blanc teinte aura trouvé comment débute son
Quelque chose qui tend la composi- l'illusion d'un grand large, d'une élévation. Avec, en guise de post-
tion verticalement. Quel que chose aventure souriante. scriptum , ce très beau titre d'un de
qui détermine les autres gestes, com- TBODCIID ses tarjleaux: «Alors que nous diffé-
me autour. Là, Guy Oberson pour- ELLE FUIT LA TERREUR rencions nos sangs, nos ciels s'entre-
suit dans ce dépouillement appa- Mais avec «Zejna», le travail re- mêlent». JACQUES STERCHI
rent. Peut-être vers une essence du joint l'obscur , ou du moins le crépus-
trait comme geste, donc présence , et culaire. Guy Oberson avait été frap- exposition est ouverte jusqu 'au 20 sep-
de la matière comme émotion. Par pé par l'histoire de cette femme ^^^ZSï^rapport a ses travaux antérieurs , ces musulmane fuyant la terreur serbe dimanche de 14 à 18 h , ou sur rendez-vous au
œuvres récentes marquent une libé- pour se réfugier pendant près de 026/913 95 74.

ROSSINIÈRE

Même un sac à commissions écrit
quelque chose de beau dans le ciel
Bien avant le parapente, l'être humain a plante dans les nuées ses rêves colo
rés. Petit manifeste enthousiaste après le 4e Festival de cerfs-volants.

Le cerf-volant est un coléoptère à
mandibules dentelées qui rappellent
les bois du cerf. Une sorte de gros
hanneton de guerre ! Et puis, l'insecte
a laissé son nom à ces carcasses lé-
gères rattachées au sol par un ou plu-
sieurs fils. Mais l'image colorée n'em-
pêche pas la référence au combat. Le
4e Festival de cerfs-volants du Pays-
d'Enhaut a démontré ce week-end à
Rossinière toute la diversité d un art
du vent.

L'homme n 'en finit pas de projeter
ses fantasmes partout autour de lui.
L'air n 'échappe pas à la règle. La
beauté , la maîtrise des éléments, la
guerre - démonstrations de combats
de cerfs-volants armés de fils cou-
pants enduits de limaille de verre -
s'élever dans le ciel. Partout où il agit ,

l'homo erectus engage le concours de
la performance - ce furent des
courses-poursuites de cerfs-volants
où la maîtrise au sol consiste à se pla-
cer correctement par rapport à ses
partenaires pour pouvoir suivre le
«leader» .

Mais le cerf-volant est un vecteur
poétique d'une étonnante simplicité ,
lorsqu 'on y pense. Seul , il évoquera le
rêve et le désir. Multiplié sur un
même terrain d'envol et sur un hori-
zon unique entourant une portion de
ciel azur, il sait aussi écrire. Ecrire
dans le ciel. Et même un simple sac à
commissions en plasti que sait tracer
quelque chose de beau dans les nuées.

Dès lors, le cerf-volant est aussi un
art de la démesure. Comme ces chaînes
constituées de plus de 100 cerfs-vo-

lants, dévidées dans le ciel par le collec-
tif bâlois Carpe Diem. Comme ce cerf-
volant gonflable en forme de lézard -
25 mètres par 5 - venu de Nouvelle-Zé-
lande. Comme le cube transparent
abritant une hélice multicolore des
Lausannois de «A ciel ouvert».

Le cerf-volant rend le vent aimable.
Il fait lever les yeux et vagabonder
l'esprit dans une étonnante paix .
C'est une suspension dans le tumulte.
Au milieu des voiles de couleurs plan-
tées sur les champs, sous des dizaines
de cerfs-volants, le 4e Festival de
cerfs-volants du Pays-d'Enhaut a une
fois de plus suscité l' enthousiasme et
le plaisir. Il a aussi sélectionné les
créations suisses qui partici peront au
monstrueux rassemblement de Diep-
pe, avec près de 800 cerfs-volants. JS

PAYS D 'ENHAUT

Plus de mille coccinelles ont
défilé à Château-d'Œx
Venues de toute I Europe, les voitures se sont retrouvées
comme chaque année, pour leur meeting international.
Même les vaches du Pays d'Enhaut
n'en croyaient pas leurs yeux:
quelques insectes envahissants, passe
encore; mais plus de mille coccinelles
de toutes les couleurs et de plus ou
moins toutes les formes, alors là! Ha-
bituelles attractions pour touristes en
mal de nature , les flegmatiques rumi-
nants vaudois se sont fait , ce week-
end, envoyer paître par les visiteurs,
qui n'avaient d'yeux que pour les
coccinelles.

Conducteurs ou simples specta-
teurs, acheteurs ou vendeurs poten-
tiels, novices ou chevronnés, mais tous
amoureux fous de la coccinelle, ils
sont venus de toute l'Europe pour se
mettre au courant des dernières ten-
dances. On y trouvait même des Fri-
bourgeois! «Une fois le virus dans le
sang, on n'arrive plus à l'enlever» , ex-
plique le propriétaire d'un Combi
Split (bus VW) d'une splendide cou-
leur turquoise , qu'il a restauré lui-
même. Il a fait le déplacement de Fri-
bourg. avec une quinzaine de copains:
«On vient chaque année, et on bi-
chonne nos voitures pour les rendre
les plus belles possibles», raconte-t-il.
TOUS LES STYLES

Il y a toutes sortes de voitures à
Château-d'Œx, et de tous les sty les,
comme il y a toute sorte de gens, ex-
plique le Fribourgeois. On trouve les
«California 's style», qui parent leurs
cox des couleurs les plus originales.
Les «German's look» préfèrent ,
quant à eux, la technologie des mo-
teurs puissants, et les «peace & love»
roulent en Combi Westphaha , car ils
sont équipés pour le camping... Mais
chacun admire le travail de l'autre et il
n 'y a pas de concurrence hors du
«Top 15», le concours qui récompense
les plus belles voitures du meeting.
Même la nouvelle génération était
présentée à Château-d'Œx, mais la
«New Beattle» , dernière-née des coc-
cinelles, ne fait pas l'unanimité. «C'est
le progrès», reconnaît un spectateur ,

1 Ste- i -i
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«et elle plaît aux femmes car elle est
tout confort!»
RENCONTRE AMICALE

Aubaine pour Château-d'Œx et
pour les nombreux sponsors, l'am-
pleur, toujours plus importante , de la
manifestation , ne risque-t-elle pas
d'entacher l'esprit bon enfant qui y
règne?

«C'est vrai que l'Office du touris-
me de Château-d'Œx a donné un
grand coup de pub, tant au niveau na-
tional qu 'au niveau international» , re-
marque Sébastien Friedly, laitier à
Marly et passionné de coccinelles.
«Pourtant , l' ambiance est toujours la
même: on vient pour voir les nou-
velles tendances, mais surtout pour
retrouver des copains que l'on ne voit
qu 'une fois par an , c'est la rencontre
amicale des passionnés de toute l'Eu-
rope!», conclut-il. BD LINN LEVY

Rencontre internationale des coccinelles de Château-d'Œx: on y vient
surtout pour revoir des amis... GD Vincent Murith

VUADENS. Ivre au volant, il
provoque une collision
• Une collision due à l'alcool s'est
produite durant la nuit de samedi à
dimanche à Vuadens. Un automobilis-
te de 27 ans circulait , peu après mi-
nuit , de Bulle vers Romont. Au lieu-
dit «Le Maupas» à Vuadens, en raison
de son état d'ébriété , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est déporté
à gauche et est entré en collision fron-
tale avec une voiture arrivant en sens
inverse. Le choc a provoqué des dé-
gâts évalués à 13 000 francs et le per-
mis du fautif a été retenu , précise le
communiqué de la police. GS

SORENS. Excès de vitesse sur
l'autoroute
• Un automobiliste de 21 ans roulait ,
samedi vers minuit et demi sur l'A 12
de Fribourg en direction de Châtel-
Saint-Denis. Entre le restoroute de la
Gruyère et la jonction de Bulle il a, en
raison d'une vitesse excessive, perdu
la maîtrise de sa voiture qui a dévié
sur la gauche et heurté la berme cen-

trale avant de s arrêter sur la bande
d'arrêt d'urgence. La police estime les
dégâts matériels à 15 000 francs. BS
¦¦¦ ^̂ ¦HI^Bi P U B L I C I T É  HMBaHnBB

Bilan provisoire
C est la 8e fois que Chateau-d Œx
accueille le Meeting international de
VW organisé par le Lémania Cocci-
nelle-Club. «Pour que tout soit bien
fait , il faut compter environ huit mois
de préparation» , explique Olivier
Guignard, président du club. En ef-
fet , si en 1991, lors du 1e'meeting, on
comptait environ 500 voitures el
3000 visiteurs, aujourd'hui , on en
espère plus du double. «En 1997, on
a eu pius de 10 000 visiteurs et a
peu près 1400 voitures», explique-t-
il. Cette année, la présentation de la
«New Beattle» , les coccinelles mi-
niatures et l'artisanat sont les
thèmes de la rencontre. Le bilan
n'était pas encore connu hier soir,
mais selon l'organisateur, la partici-
pation a été bonne, et «le beau
temps nous en ramènera sûrement
plus que l'année dernière» , conclut-
il. GD LL
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HBLI i
DOMINIQUE KOLLY
Directeur G. Kolly SA

1724 Essert
La RPLP est un obstacle à la politique eu-
ropéenne, car son montant et le mode de
perception constituent un cavalier seul
absolu de la Suisse. L'UE n'accepte pas
de redevances sur les transports qui cou-
vrent l'ensemble d'un territoire.

RPLP: votons NON
le 27 septembre!

Resp. A. Furgler 22-535151



SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com, e-mail: info@sawi.com

La session 1998/2000 du cours de

technicien en publicité
de Lausanne débutera le 16 octobre 1998.

Augmentez vos atouts professionnels en
participant à cette formation qui traite de
toutes les facettes de la publicité, instrument
essentiel du marketing, et qui prépare à un
brevet fédéral.

Demande de renseignements et de
documentations 24 heures sur 24 au
téléphone 021-623 18 12.
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ans
WALL STREET INSTITUTE
¦mpvfMmmnifWfiHmgm|j|||fj!jjj| !|jj| à Fribourg
Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 Fax 026/323 29 46

Garage Bernard Despont
Au Vivier , 1690 Villaz-St. -Pierre ,
Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

La redevance poids lourds (RPLP) est une pièce
maîtresse de l'accord bilatéral avec l'Union européenne.

«La RPLP est le seul moyen d'obtenir un accord bilatéral sur les transports , de compenser
l' admission des 40 tonnes et de transfére r les marchandises de la route vers le rail. Si nous WOT^T  ̂ ,«#^disons non le 27 septembre , les négociations seront interrompues , la pression pour que M ^m_9 I ¦ e snous acceptions les 40 tonnes subsistera et nous aurons perdu notre crédibilité. » M^̂ M_  ̂ L̂.J0
Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat , coordinateur en chef des négociations bilatérales Suisse-Union européenne. PRD sur internet:

^^^ l̂^Mg[lM_g[_nM_
M.M^M̂ . . E-M31I' tJs@ord ch

PRD Suisse , Case postale 6136 , 3001 Berne. Tél. 031-320 35 35. Fax 031-320 35 00 JJJL mmmmmg/g////fj r site:http://www.prd.ch
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Frontera Sport 4x4 avec train de roulement moderne ,
freins à disque , ABS , airbags full size , moteur 2.0i (turbo-
diesel 2.5 1 sur demande) et équipement très complet. Toit
targa amovible. Frontera Sport: voyage au bout de la liberté.

OPEL0
CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h

Samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Mme Nicole-Gabrielle Marmy

Psychologue
vous fait part

de l'ouverture de son
cabinet de consultations

dès le lundi 14 septembre 98

8, rte du Chasserai
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026/ 663 855 15
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P l u s  G R A N D I O S E  e n c o r e  p o u r

l ' 700  f r .  de p l u s  s e u l e m e n t !

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E  L I M I T E D

5 , 2 L " E N D E A V O R " . Voilà tout ce que vous

coûteront superbes éléments en bois , changeur pour 10 CD

avec en plus un système de navigation par satel l i te de Philips. La

Jeep Grand Cherokee Limited 5 ,2 I "Endeavor" (Fr. 67'000.-)

vous fa i t  économiser  4 '600 fr. (pr ix  6 ,5% de TVA inc l . ) .

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Club des PME (Uffifë
Indépendants • Agriculteurs
Chefs d'entreprise • Cadres \̂W/7l̂ D
Commerçants • Artisans es \ï/ Li

INVITATION DéBAT CONTRADICTOIRE
Votation Fédérale du 27 septembre 98

[ p»  ̂ Taxes poids-lourds RPLP -^—¦¦¦-— m*- .«««-- r^ - ™ - -  .w—«" ¦»¦ ¦-¦ m*

I Mardi 1er septembre 98 à 20'15 h
I Grande salle de L'Escale, Givisiez
II Modérateur M. Walter Frôhlich, journaliste
F Contre Pour

M. Werner Wyss, M. Pierre Aeby,
t Chef d'entreprise. Conseiller aux États,
L ZOLLHAUS AG. Estavayer-le-Lac.

I M.Charles Frederici, M. Philippe Gauderon
f Conseiller National, Directeur 1

er
Arr. CFF,

L Président de ASTAG. Lausanne.
« - entrée libre -

ORGANISATION: UDC SARINE-CAMPAGNE, GERMAIN KOLLY
I CLUB DES PME DE L'UDC, CHRISTIAN BLANQUET

MACHINES À LAVER V rUPUU 
^g

le linge, la vaisselle, L'annonce au quotidien,
séchoirs ménagers 

 ̂ —-,
et industriels , d'ex- f f̂ea  ̂ à Bulle, Grand-Rue 13
position. Répara- 
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Ventes Schulthess , l
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Adora , Blomberg, ~̂-~~K mJJUtUff T W rwwFif.^.giU.t M ' '
Miele , AEG , Bosch, WfWl  11 |H PttPAKATIQN AUX
Bauknecht , Therma , etc. f" A ¦ ¦ ' > ' 1 METIERS d'ART
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- I DIPLOM E PROFESSIONNEL
DOM ELEKTRO -1. Pittet Cours du Jour et court du soir
= 026/915 10 82-026/477 12 06 I rue Haldimond 12, 1003 Lausanne
AVRY-DEVANT-PONT 17-337718 iY^WWPWSS ^Té! 021/3112919

ANNONCES «SOUS CHIFFRE»
A Ventreprise J OJJEZ LE JEU !
ou la personne

T^^i privée souhaitant faire paraître 
une 

offre clans la presse tout
¦¦¦ ¦ en conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion
d' une annonce «sous chiffre" .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par
l'intermédiaire de Publicitas (adresse du -sous chiffre») qui transmet
scrupuleusement toute correspondance à l'annonceur concerné tout
en veillant au respect du secret du «sous chiffre'- .

Afin de préserver l'attrait et la crédibilité de l 'annonce «sous
chiffre" , nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons
sur eux pour envoyer rapidement un accusé de réception à
toutes les personnes ayant pris la peine de leur écrire et de
retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent
à une annonce «sous chiffre- de joindre uniquement des copies
des documents originaux.

Jrublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

WPUBLICITAS 
Rue de la Banque 4 à Fribourg,

tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00
Avenue de la Promenade 4 à Payerne,

tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70
Grand-Rue 13 à Bulle, tél . 026-912 76 33, fax 026-912 25 85

Avenue de la Gare 36 à Châtel-St-Denis,
tél. 021-948 20 30, fax 021-948 20 21



PAYERNE

Adolf Ogi explique Armée 200X
aux anciens officiers généraux
Le chef du Département fédéral de la défense a évoque
l'après-rapport Brunner. 60 étoiles en retraite sous le soleil

Les galipettes du F/A-18 ont fait briller la pupille et vibrer le tympan des
anciens officiers généraux. GD Vincent Murith

L'aérodrome militaire de Payerne z
connu vendredi un journée étoilée
L'amicale des anciens officiers géné-
raux de l'armée suisse y avait organi-
sé une course d'école pour les deu>
cents brigadiers, divisionnaires el
commandants de corps à la retraite
Ordre du jour: expose d Adolf Ogi
chef du Département fédéral de le
défense, la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS), consacré è
l'élaboration du rapport sur la sécuri-
té , démonstration du F/A-18 et pré-
sentation du simulateur de vol de la
base de Payerne.
INFO A HUIS CLOS

C'est à la soixantaine d'anciens of-
ficiers présents vendredi que k
conseiller fédéral a réservé ses com-
mentaires concernant la mise er
consultation du rapport Brunner. «I
nous a expliqué les lignes directrices
qui seront rendues publiques à la mi-
septembre» , commentait un ancier
officier général ayant assisté à la pré-
sentation d Adolf Ogi. Un expose qui
semble avoir convaincu les anciens
officiers, à en juger par leurs commen-
taires: les retraités s'alignent volon-
tiers sur les options réformistes du
chef de l'ex-DMF.

Mais pas question de tirer plus de
détail des servants en retraite de la
grande muette. Et le petit speech apé-
ritif de Jean Abt , commandant du Ie'
corps d'armée, sonnait juste comme
un rappel illustré: la guerre froide
n'est plus une référence pour les offi-
ciers qui se forment aujourd'hui , la
pratique militaire du management

tente de se rapprocher des us civils, le
lobby militaire perd de l'influence
etc.

A l'issue de sa présentation , Adoll
Ogi a cependant donné brièvemenl
quelques indications générales à h
presse. L'intégration de la Suisse dans
un concept européen de sécurité';
«La Suisse n'est pas membre de
l'OTAN et désire rester neutre. Mais
nous ne sommes pas fermés à la colla-
boration en matière de défense
puisque la Suisse prend part au Parte-
nariat pour la paix et qu 'elle a concli
des «mémorandum of understan-
ding» avec plusieurs pays voisins.»

CONSULTATION EN 1999
Sur le concept de neutralité , le chel

du DDPS a son idée: «Je pense que 8C
à 90% des Suisses y tiennent. Ça nous
a d'ailleurs sauvé durant la Seconde
Guerre mondiale. Mais il faut adapte]
cette neutralité. Nous l'avons
d' ailleurs déjà fait lorsque nous avons
permis aux avions de l'IFOR de sur-
voler la Suisse pour aller en Bosnie
Nous voulons participer à la construc-
tion de la paix, pas seulement la su-
bir.»

Concrètement , un état-major de ré-
daction pour le rapport «Sécurité
2000» a été constitué et se mettra ai
travail dès que le Conseil fédéral se
sera prononcé sur les lignes direc-
trices. Le rapport devrait être terminé
au printemps prochain et mis ensuite
en consultation dans l'optique d'une
réorganisation de l'armée en Par
«200X», selon la formule consacrée.

FH
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INVITATION, 1 septembre 98
D é B A T  contradictoire :
_ ,̂ dér̂ \ ¦ CONTRE ¦ POUR ¦
rXtat»°n feac 8 \ . B .
\ 27septe«lD|ourds\ j Werner Wyss, ¦ Pierre Aeby, ¦
\-raxesp° , ô \ J Chef d'entreprise, ¦ Conseiller aux États,
\ oPLr  -1 

a ZOLLHAUSAG. ¦ Estavayer-le-Lac

^— "" ¦ Charles Frederici, ¦ Philippe Gauderon ¦
Mardi 1er sept. 98 Conseiller National, ¦ Directeur 1°'Arr. CFF,
20'15 h Président de ASTAG. ¦ Lausanne.
Grande Salle ¦ Modérateur Walter Frôhlich, journaliste ¦
L'Escale, Givisiez - entrée libre - ¦

EUROFIGURINES

Des soldats de plomb de toute
l'Europe ont campé à Payerne
La halle des fêtes de Payerne accueillait ce week-end une cinquantaine de
figurinistes européens. Festival d'habits d'apparat et de véhicules décoréi

P

ayerne s'est donné des airs de
capitale du soldat de plomb ce
week-end. Venus de Pologne
de Tchéquie, d'Allemagne, de
France, d'Espagne, d'Italie oi

de Suisse, plusieurs milliers de figu
rines ont été présentées dans la halle
des fêtes à l'occasion d'une foire «Eu
rofigurines», première du nom. Une
cinquantaine d'exposants avaien
amené la crème de leur collection
que ce soit pour vendre ou pour ga
gner un des concours imaginés pa:
l'Association romande pour la pro
motion de la figurine et de l'art minia
ture , organisatrice.

Si le gros du bataillon des figu
rines est constitué par les fantassin:
et cavaliers de toutes époques, pa;
les aviateurs, sous-mariniers e
chauffeurs avec leurs engins, la cho
se militaire ne constituait pas le seu
thème retenu par les exposants. Ain
si le bestiaire fantasti que des créa
teurs de monstres «heroic fantasy» ;
notamment trouvé sa place à Eurofi
gurines. Sur le plan des prix, la mani-
festation mélangeait également le:
torchons et les serviettes: des pièce:
à quatre sous et des figurines à mille
franc.
BONNE FREQUENTATION

En terme de fréquentation , le bilai
est plus que satisfaisant. «Nous avon:
dépassé les objectifs que nous nou:
étions fixés pour cette première édi
tion» commente François Durgniat
président du comité d'organisation

La mode actuelle en matière d<
contemporaine est moins prisée.

«Nous devons être entre 2000 et 2500
entrées. Les passionnés de figurines
sont venus le samedi et les curieux
sont venus plutôt le dimanche.»

De l'avis général des exposants,
Eurofigurines est aussi une réussite.
Certains d'entre eux étaient veni
vendre leurs collections de figurine:
plates décorées, à l'instar de ce figuri
niste de Karlsruhe qui faisait valse:
grâce à une ingénieuse mécanique
des détachements de petits soldats de
plomb. D'autres, comme la proprié
taire d'un magasin vendant des accès
soires pour poupées, exposaient de:

i figurine est au passé. La période
Laurent Crottet

compositions conçues pour illustre
son catalogue.

«La mode actuelle en matière de fi
gurines est au Premier Empire et ai
Moyen Age. La science-fiction, la Pre
mière Guerre et la Seconde Guern
mondiale sont aussi des sujets privile
giés. Mais la période contemporaine
est moins prisée», constate Françoi:
Durgniat. Selon le président , le ni
veau des concours a été de bonne
qualité. Le Glânois Bernard Jacquie:
(Châtonnaye) y a même décroche
une médaille de bronze dans la caté
gorie figurines plates. FF

ESTAVAYER-LE-LA C

La bénichon «alternative»
convainc... sans faire le plein
Sous un chapiteau a la place St-Claude, Staviardises fan
de la place pour la danse, la musique et les spectacles.

Les enfants, spectateurs attentifs du Théâtre de Gobio. Laurent Crottet

Anne et Alex et leur pas de deux
Laurence et son trap èze, Sortie de se
cours et son impro, Nathalie et ses bâ-
tons enflammés, Gobio et son théâtre
de marionnettes: Staviardises a donne
une touche artistique à l'édition 1995
de la bénichon staviacoise. Imaginée
par cinq copains, cet univers de spec
tacles sous le chapiteau emprunté ai
cirque Helvetia a vécu l'espace d'ur
week-end a la place St-Claude, en pa
rallèle à I4 fête qui a animé le centre
ville et le quartier de la gare.

Malgré l' attrait de la nouveauté , lei
Staviardises n'ont pas fait le plein du
rant les trois jours de la fête de fir
d'été, le public se concentrant du côte
de la fête foraine , animation de tradi
tion. «Il y a eu beaucoup de mouve
ment et des publics très différents se
sont succédé sous le chapiteau» , assu
re Patrick Bourdilloud , l'un des pi
liers du projet. Le spectacle de «Pier
re et le loup» présenté par Gobio 01
les tours de magie ont ainsi attiré ur
public très jeune tandis que les presta

tions musicales de groupes régionau}
à l'instar de Sewage ont rendu le:
ados majoritaires dans l'auditoire. Lé
programmation de formations cho
raies comme le Chœur de mon cœu:
ou le chœur mixte St-Laurent ont per
mis d'élargir encore la palettes de:
spectateurs potentiels.
SOURIRE EN COULISSES

«Ça a bien fonctionné» , se réjoui
Patrick Bourdilloud. Projet élabore
par des copains, les Staviardises on
nécessité un budget relativemen
conséquent (25000 fr.) que les tune:
réclamées à l'entrée et le bénéfice de:
bars devront couvrir si une deuxième
édition veut voir le jour. «La commune
nous a bien aidés en nous donnant h
place et en mettant à notre dispositioi
du matériel.» Dans les coulisses, 01
semblait plutôt satisfait de ce nouveai
marche-pied offert aux artistes de 1:
région. Même si quelques réglages ai
niveau du programme et de la logis
tique se révèlent nécessaires. FF

Un ouvrier fait
une grave chute

LIEBISTORf

Un accident de travail est survenu
vendredi matin , sur un chantier de
Liebistorf. Selon la police, un ouvrie
de 44 ans travaillait en haut d'ui
échafaudage lorsqu'une planche s'es
cassée. Le malheureux est tombé su
les tubes métalliques de l'échafaudagi
d'où les pompiers l'ont retiré , avan
qu 'un hélicoptère de la REGA le
transporte à l'hôpital de l'Ile à Berne

MANNENS-GRANDSIVAZ. Refus
de priorité
• Une collision est survenue vendre
di à 17 h 30 à Mannens, au croisemen
du Pré-Cachin. Un automobiliste de
84 ans, qui roulait de Torny-le-Grane
vers Payerne, n 'a pas accordé la prio
rite à une voiture circulant de Payerni
vers Grandsivaz. Le choc a provoqui
des dégâts que la police évalue à 8001
francs. E
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ÉDUCATION

Les bacheliers nouveaux arrivent: ils seront
plus autonomes mais aussi plus responsables

L'accent sera également mis sur
l'interdisciplinarité. Comment?

La nouvelle maturité fédérale démarre ce matin. Elle offrira plus de liberté aux étudiants qui choisiront «a la carte» des
«options» à la place des anciens types de bac. Le point avec Nicolas Renevey, recteur du Collège Saint-Michel.

Ce 

lundi , pour les quatre col-
lèges cantonaux , la rentrée
scolaire promet une petite ré-
volution: l'introduction de la
nouvelle maturité fédérale.

Les étudiants de la première volée
obtiendront leur bac en 2002. Nicolas
Renevey, recteur du Collège Saint-
Michel , a présidé aux destinées de la
Commission cantonale de réforme de
la maturité durant les trois années de
préparatifs. En ce jour de «renouveau
pédagogique», il nous dit tout sur ce
système qui tiendra davantage comp-
te des aspirations des élèves, qui leur
laissera une autonomie accrue, mais
qui leur demandera aussi de se res-
ponsabiliser davantage.
La nouvelle maturité démarre ce
lundi. Qu'est-ce qui va changer?
- La principale modification , c'est
que les anciens types de maturité bien
connus - A, B, C, D, E - sont abolis et
remplacés par un système d'options.
Tous les étudiants doivent désormais
suivre sept disciplines obligatoires: la
langue maternelle, deux langues
étrangères, les mathématiques, les
sciences expérimentales (physique,
chimie, biologie), les sciences hu-
maines (histoire , géographie, écono-
mie et droit) et les arts (arts visuels ou
musique). A côté de ce tronc com-
mun , les étudiants choisissent, dès la
2e année, une première spécialisation ,
appelée «option spécifique» et , dès la
3e, une autre «option complémentai-
re». Leurs choix se feront en fonction
de leurs aptitudes, de leur avenir pro-
fessionnel et de leurs goûts. Autrefois,
le menu était préétabli. Désormais, le
système est à la carte. Mais les élèves
ne pourront choisir deux entrées, trois
desserts, sans plat principal!

Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'an-
cien système, qui remonte à 1968?
- L'ancien système n 'était pas
contesté en soi, mais il y avait une ten-
dance de certains cantons à deman-
der toujours plus de types de maturi-
té , notamment des types artistiques.
Le choix s est finalement porte sur
une seule maturité comprenant des
branches à option. J'ajouterai que
chaque génération a le droit - et le
devoir - de remettre en cause tout son
système d'enseignement. Même si, à
la fin de la discussion , bien des choses
sont reprises de l'ancien système!

En effet! Les filières supprimées
semblent avoir été simplement

remplacées par des «domaines
d'étude» ou «spécialisations»...
- Il y aura effe ctivement des spéciali-
sations. Mais elles devraient se situer
au niveau de l'étudiant , et non plus de
la classe. Dans une même classe, on
devrait avoir des étudiants avec un
profil scientifique et d'autres avec un
profil littéraire. Le profit serait pour
les uns et les autres. Ce système sera
toutefois assez difficile à mettre en
place pour des raisons d'organisation:
la tendance sera de mettre dans une
même classe tous les élèves choisis-
sant la même spécialité , bien que ce
soit contre l'esprit de la nouvelle ma-
turité. S'il reste des «filières», c'est
peut-être aussi parce que les élèves
semblent choisir leurs spécialisations
selon les anciens critères. C'est ce que
montre un sondage effectué auprès
des jeunes qui entrent cet automne en
première. Leurs choix pourraient tou-
tefois encore changer durant l'année.
Actuellement , le bachelier type est
une fille qui fait les langues!

Ce n'est donc pas la fin des études
classiques?

- Attention! Les études latines - le
latin et le grec - auront plus de
concurrence. Il restera toujours des
jeunes qui choisiront des études clas-
siques au sens strict , mais leur choix
dépendra de l'attrait des branches.
Là, il y a un défi. A noter que l'offre
sera plus diversifiée qu 'avant , avec
deux niveaux de latin. Désormais, il
sera possible de commencer le latin
sans l' avoir étudié au prégymnase.
La philosophie restera obligatoire
dans le canton. Est-ce une conces-
sion en faveur des humanistes?
- Je pense que, fondamentalement , la
philosophie permet , à la fin des
études secondaires, d'avoir une for-
mation générale qui couvre l'en-
semble des matières. La philosop hie
permet , en somme, d'intégrer mieux
les autres branches, que ce soient les
langues, l'histoire ou les sciences.
Nous aurions fait une erreur de sup-
primer cette branche traditionnelle à
Fribourg, alors qu 'elle devient obliga-
toire dans d'autres cantons. Les
sciences religieuses sont aussi mainte-
nues à Fribourg. Il s'agit d'une infor-
mation sur les religions, sans caractère

Nicolas Renevey, recteur du Collège Saint-Michel et président de la Commission cantonale de réforme de
la maturité: «Un haut niveau d'exigences sera maintenu» . GD Vincent Murith

confessionnel. Cette culture est im-
portante , ne serait-ce que pour appré-
cier une peinture de Michel-Ange.
Fribourg accorde déjà une impor-
tance particulière au bilinguisme et
propose une matu bilingue. Qu'en
sera-t-il à l'avenir?
- Jusqu 'à présent , la maturité bi-
lingue était une caractéristique canto-
nale. Elle sera désormais réconnue
par la Confédération , moyennant cer-
taines conditions. Par exemple, ac-
complir une année dans l'autre sec-
tion linguistique et suivre une partie
de l'enseignement dans la deuxième
langue (environ 600 heures sur le cur-
sus avec examens dans cette langue),
La maturité bilingue , non obligatoire
n'est pas prévue que pour les étu-
diants déjà bilingues, mais aussi pour
ceux qui voudraient améliorer leurs
connaissances linguistiques. Le Collè-
ge du Sud , à Bulle , est aussi tenu d'of-
frir cette prestation. Elle sera assurée
soit par des enseignants bilingues déjà
en place, soit par des professeurs se
déplaçant de Fribourg. Il sera intéres-
sant de voir ce qui se passera si seul
l'enseignant est de l'autre langue...

Des branches sont introduites,
d'autres supprimées. Lesquelles?
- L'introduction à l'économie et au
droit est désormais imposée à tous.
Dans les options, on trouve des cours
de biologie et de chimie plus poussés.
Idem pour les arts visuels et la mu-
sique. En option complémentaire est
introduit le sport , en plus de l'éduca-
tion physique .obligatoire. La seule
branche qui disparaît totalement est
le dessin technique en l rc année
(type C).

- Les branches des sciences expéri-
mentales ou humaines sont considé-
rées comme «branches inté grées».
Compte tenu de la formation des en-
seignants, on se voit contraint dans
un premier temps d'enseigner ces
branches séparément , tout en coor-
donnant les programmes. Mais dans
l'esprit de la nouvelle matu , petit à
petit , ces branches devraient être en-
seignées de manière intégrée. En l re

année, on s'est déj à arrangé pour
qu 'assez souvent , un même ensei-
gnant donne deux branches , comme
l'histoire et la géographie , ou la bio-
logie et la chimie. Il faudra aussi ha-
bituer les professeurs à coordonner
leurs programmes. Autre possibilité:
renseignement parallèle. Deux pro-
fesseurs de branches différentes en-
seignent simultanément dans une
classe pendant deux ou trois mois.
Des semaines d'études pourront
aussi être mises sur pied. L'interdis-
ciplinarité est un processus qui va
prendre du temps et qui dépendra
surtout de l'engagement des profes-
seurs.
Dernière nouveauté: le travail de
maturité. De quoi s'agit-il?
- L'idée est d'organiser des sémi-
naires ou groupes de travail sur une
année , sous la direction d'un ensei-
gnant. Des thèmes généraux , si pos-
sible interdisciplinaires, y seront
proposés. Dans ce cadre , chaque élè-
ve devra réaliser un «travail de ma-
turité» en classe, avec présentation
écrite et orale. Ce gros exposé , de
taille raisonnable , ne sera pas noté ,
mais évalué. Son acceptation est
condition pour l'inscription à l'exa-
men de maturité. S'il est insuffisant ,
le travail devra être corrigé préala-
blement.

PASCAL FLEURY

Horaires, finances, emploi
Avec la nouvelle maturité, les ho-
raires vont changer. Seront-ils plus
chargés qu'auparavant?
- Le nombre d'heures hebdoma-
daires restera globalement le même,
avec 34 heures en lrc et 2e et 32 heures
en 3e et 4e . L'horaire devient par
contre plus individualisé. Une nou-
velle grille journalière est introduite ,
avec une pause de midi pouvant être
réduite à trois quarts d'heure. Mais il
y aura des compensations l' après-
midi.
La nouvelle maturité coûtera-t-elle
plus cher?
- La réforme de la maturité a été pré-
vue au niveau fédéral durant les
belles années. La question des coûts
supplémentaires qu 'elle pourrait en-
gendrer ne se posait pas vraiment.
Mais dans le concret de la réforme,
l'ukase est tombé: la nouvelle maturi-
té ne devra pas coûter plus que l'an-

cienne. Des collèges fictifs, pratiquant
le nouveau système des options, ont
alors été simulés, sur la base d'un son-
dage d'intérêts auprès des étudiants.
Dans l'idéal , l'augmentation s'est
avérée de 14%! Pour ramener les
coûts, la moyenne du nombre d'élèves
par classe a dû être élevée quelque
peu (22-23 élèves). D'après cette si-
mulation , l'augmentation des coûts
est estimée à 2,45% , soit 850000
francs sur 35 millions.
La réforme aura-t-elle une influence
sur l'emploi dans l'enseignement?
- Le nombre d'unités d'enseigne-
ment ne changera pas avec la nouvel-
le maturité. Son introduction propre-
ment dite n 'aura donc que peu de
répercussion sur l'emploi. Mais on se
trouve actuellement dans une phase
d'accroissement du nombre d'élèves,
au moins jusq u'en 2002. Et les effec-
tifs seront encore grossis par l'arrivée

des étudiants se destinant à l'ensei-
gnement. A l'avenir, ils devront obte-
nir une maturité pour pouvoir accé-
der à la Haute école pédagogique
(HEP) qui remplacera l'Ecole nor-
male. Une augmentation du nombre
de classes se répercuterait sur l'em-
ploi.
Et les craintes des professeurs de
langues?
- La diminution du nombre de cours
de langues a suscité dans un premier
temps, il y a un an et demi, des
craintes légitimes au sein du corps en-
seignant. Des modifications ont été
apportées et les discussions ont ensui-
te été beaucoup plus sereines, portant
sur l'aspect pédagogique. La part des
cours de langues s'élèvera à 39% ,
alors que les normes fédérales impo-
sent 30 à 40%. Nous étions à 42%
dans l'ancien système. Il subsiste tou-
tefois quelques frustrations. PFY
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«Haut niveau d'exigence»
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L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. 6" sem. De Richard Donner. Avec Mei Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique... 
VF 2t.OO, derniers jours IHlël
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ARMAGEDDON
1°. 48 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis , Ben Affleck ,
Liv Tyler. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 Bill
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE
CUIR (The Avengers)
1BCH. 2B sem. De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes,
Uma Thurman , Sean Connery. 1999: un sinistre
métérologue arrive à manipuler le temps sur l'ensemble
de la planète. Il réclame des milliards aux gouvernements.
Mais il va trouver sur sa route le tandem Steed & Peel...
VF 20.45 + lu/ma 18.30 EBl2|

DARK CITY
1e CH. 3e sem. D'Alex Proxas. Avec Rufus Sewll, Kiefer
Sutherland, William Hurt. John se réveille avec un cada-
vre dans son lit et des troubles de mémoire. Poursuivi de
toutes parts, il découvre que toute la ville est sous con-
trôle d'extraterrestres qui étudient l'âme humaine...
VF 18.15, derniers jours BU

6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
1e CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer. Lui, un pilote d'avion bourru qui dé-
teste les touristes. Elle, la New-Yorkaise aigrie durant sa
semaine de vacances. C'est bien là les dernières person-
nes à vouloir s'échouer sur une île déserte...
Edf 18.10, VF 20.40 Hl

DR. DOLITTLE
1e CH. 3e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy,
Kristen Wilson. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a un
don: il peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Pani-
qué, il part en vacances pour se reposer. Mais les ani-
maux se sont passés le mot et le Dr Dolittle est harcelé...
VF 18.20 + lu/ma 20.30 BSI1
LA MUTANTE 2 (Species 2)
1e CH. De Peter Medak. Avec Natasha Henstridge, Michael
Maden. Une mission spatiale de retour de la planète Mars
ramène un germe mortel, ultime vestige d'une race de
monstres. Quelques jours après son retour, un astronaute
commence à souffrir de troubles mystérieux...
VF 20.50 + lu/ma 18.30 101 ël

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JEMI
¦¦¦¦¦¦ M-m
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6 JOURS / 7 NUITS (6 Days / 7 Nights)
1e CH. De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, Anne Heche,
David Schwimmer.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 BEÔ]
ARMAGEDDON
1e. 4 sem. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck ,
Liv Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la
Terre. Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le direc-
teur de la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mis-
sion: détruire l'astéroïde...
VF 20.30 HEU

DR. DOLITTLE
1"CH. 3e sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Ossie
Davis, Oliver Platt.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF lu/ma 21.00 133

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Joe Pesci.
(voir commentaire sous: LAIpha)
VF ma 20.30, dernier jour! El6]
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Ilsll 4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS
D'HORAIRES ET DE PROGRAMMES POSSIBLES...
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Jf ij §  REOUVERTURE
vous reçoit dans de nouveaux locaux dès
le 1er septembre 1998.

A cette occasion, vous bénéficierez d'une remise de
10% sur présentation de cette annonce.

Du mardi au samedi ouvert .non-stop. Lundi fermé.

Sandra Oesteriein
Avry-Bourg 26

026/ 470 24 02

5 ; La Forme sous toutes ses Formes X

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

Horaire de la salle: Lu-Ve 9h-21 h Sa-Di 9h-13h \r
OUVERT 7 JOURS SUR 7 j|

Reprise des cours
I LUNDI I MARDI I MERCREDI I JEUDI I VENDREDI

09h30 Abd-Fessiers Gym Forme Pump" Low-lmpact Step l-ll
Benoît Jean-Claude Corinne Corinne Corinne

I2hl5 Pump
Olivier

l' IhOO Bod y-Scul pt Pump
Corinne Corinne

I7h00 Hip-h op
Tanja

I8h00 Abd-Fes siers Pump Step l - l l  TBC ' Pump
Benoî t Véronique Tanja Pierre tte Tanja

I9h00 Pump Abd-Fessie rs Pump Abd-Fessiers
Véro nique Vér onique Tanja Carm en

NOUVEAU: Gym Ferme »ec Jean- Claude Rossier, cours peur l' et 3« âje

Semaine du 7 au 13 septembre, "portes ouvertes" du Fitness

Vuisternens-dt-Romont Hôtel St-Jacques

Jeudi 3 septembre 1998, à 20 h 15

DÉBAT
CONTRADICTOIRE

sur l'initiative Baumann-Denner

Pour l'initiative: Herbert Karch, secrétaire VKMB
Contre l'initiative: William Wyss, cons. national

Invitation à tous

Organisation: UDC FR et Glane 130-21900

Regardez- la , vous la connaissez! ^̂ K^MSfiJSUtSJ ES
Elle fête ses quarante printemps ^̂ ^STl
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Si vous la croisez, offrez-lui une rose. Fribourg - Rue de la Banque 4

Joyeux anniversaire Buiie - Grand-Rue 13
J v . , .„ Payerne - Av. de la Promenade 4Yoann et sa famille \_ ' _ ^

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^̂̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les nouvelles dates à
ne pas manquer...

Utilisateur PC
- i

Jours et heures
lundi, mardi, mercredi, jeudi
08:00 -11:30 et de 13:30 -17:00
500 leçons + 2 heures de travail personnelouu leçons + £ neures ae Travail personnel par jour

Entretien le 14.09.98 Entretien le 08.02.99
cours n"89-1400 cours n°89-1401
28.09.98 - 01.10.98 01.03.99 - 24.06.99
examens 29.05.99 examens 06.11.99
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PC Supporter '
lundi, mardi, mercredi, jeudi
08:00 -11:30 et de 13:30 -17:00
500 leçons + 2 heures de travail personnel par jour

COURS D'AUTOMNE
Cours préparatoire de mise à niveau 78-1407

du 28.09.98 au 01.10.98
test d'entrée obligatoire jusqu'au 18.09.98

Cours PC Supporter 89-1404
02.11.98-11.03.99

COURS DE PRINTEMPS
Cours préparatoire de mise à niveau 89-1408

15.03.99-18.03.99
test d'entrée obligatoire jusqu'au 04.03.99

Cours 89-1405
12.04.99 - 24.06.99

Renseignements et inscriptions
par téléphone.



FAUNE AFRICAINE

A la recherche du quagga,
une espèce de zèbre disparue

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Lundi 31 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas
« 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 « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Ils 
n'ont pas la couleur des zèbres,

ils n'ont pas les rayures des
zèbres, mais ce sont des zèbres.
On ne les avait plus vus dans le
parc national du Karoo en

Afrique du Sud depuis plus d'un
siècle. Et voilà qu 'une dizaine
d'exemplaires de cet étrange animal
paissent à nouveau dans cette région
aride.

L'arrière-train légèrement rayé de
bandes, ce mammifère de couleur bei-
ge pâle avait été chassé jusqu 'à ex-
tinction totale pendant la fin du 19e
siècle. Le dernier «quagga» (pronon-
cer Kwok-ka), puisque tel est son
nom , était mort en captivité le 19 août
1883 dans un zoo hollandais.

Mais un taxidermiste d'origine alle-
mande, Reinhold Rau , ne désespère
pas de relancer la race grâce à un pro-
gramme d'élevage sélectif de zèbres
présentant une robe quelque peu res-
semblante à celle du quagga.

Cette résurrection du quagga a dé-
buté lors du dépeçage d'un spécimen
empaillé du Musée d'Afrique du Sud,
au Cap. Reinhold Rau avait trouvé
sous la peau du sang séché et des tissus
musculaires, matières conservant leur
ADN.

L'étude des empreintes génétiques
a donné la conclusion que le quagga

était une sous-espece du zèbre et non
pas un tout autre animal. Conséquen-
ce: des gènes quagga font toujours
partie de l'ADN des vrais zèbres ac-
tuels.

Financé par des dons privés, Rein-
hold Rau a alors écume les réserves
de l'Afrique du Sud et de la Namibie
voisine à la recherche de zèbres res-
semblant le plus à des quaggas. Débu-
té en 1987, son programme d'élevage
sélectif entend concentrer les gènes
quagga au fil des générations.

Le troupeau compte maintenant 53
têtes, dont beaucoup commencent à
ressembler au quagga. En mars der-
nier , le programme de reproduction a
lâché onze animaux au physique re-
quis dans la région du Karoo (centre
du pays).

Sur le mur de son bureau , Reinhold
Rau a affiché un poster avec des pho-
tos des 24 quaggas empaillés connus.
Ils sont classés en fonction de leurs
rayures et de leur couleur. Selon lui ,
quelques bébés de son cheptel pour-
raient maintenant être comparés à
certains exemples du poster. Mais il se
défend de vouloir créer un véritable
et authentique quagga.

«Notre but est de pouvoir atteindre
le milieu de cette liste. Nous les appel-
lerons des bébés quaggas quand ils

auront atteint le milieu de cette liste» ,
explique-t-il en montrant le poster.

Son meilleur espoir s'appelle
Louis, le premier bébé de la deuxième
génération du programme. A la qua-
trième génération , Reinhold Rau es-
père voir naître de véritables copies
des quaggas.

Face à cette expérience se pose la
question de l'origine du pelage des
quaggas, certains scientifi ques pen-
sent que le quagga s'est adapté à son
environnement. Dans la région du
Karoo couverte de poussière , des ani-
maux blanc et noirs auraient été des
cibles un peu trop faciles pour leurs
prédateurs.

D'autres pensent que les zèbres se
protègent de la maladie de la mouche
tsé-tsé grâce à leurs rayures blanches
et noires. La mouche tsé-tsé étant ab-
sente du Karoo trop aride , le quagga
n'avait tout simplement pas besoin
d'un tel costume.

Reinhold Rau, a travers son pro-
gramme, n'a cherché , lui, qu 'à réparer
l'injuste disparition des quaggas de la
région du Karoo: »L'extinction des
quaggas n'est pas le fait de la nature
mais de la cupidité et de l'ignorance
humaine. Il est de notre devoir de ré-
parer cette erreur» .

AP

Il faut quelques générations de zèbres sélectionnés pour qu'un nouveau-né ressemble à son cousin le quagga

Les femmes
parlent des
femmes. Aïe!

LIVRES

Deux ouvrages ont fait un
tabac cet été. D'où il ressort
qu'il faut être bête et mé-
chante pour être bien.
On en a fait un phénomène. Le Jour-
nal de Bud get Jones était cet été le
livre à la mode. Jour après jour , on
peut y suivre les problèmes de cette
femme d'un genre nouveau: jeune , jo-
lie mais seule (JJMS). Et après?

La situation semble poser un pro-
blème à la dame. Elle aimerait être
moins seule et un peu plus mince. He-
len Fielding, courroie de transmission
de ce trouble existentiel, suit l'évolu-
tion de ses régimes et sa progression
vers l'être convoité. Il n 'v a là rien
d'original contrairement à ce que lais-
se supposer le succès du bouquin.
Drôle? Bridget Jones est plutôt pa-
thétique. Si des centaines de milliers
de lectrices se sont intéressées à ce
journal parce qu'elles s'identifient à
son héroïne, le monde va plutôt mal.

POUR S'EN SORTIR
On n'est pas plus rassuré en lisant

Les filles sages vont au ciel... les autres
où elles veulent, d'Ute Ehrhadt (Ed.
Calmann-Lévy). Encore un succès de
l'été en librairie. La psychothérapeute
allemande part du principe qu 'une
foule de pièges mentaux compliquent
la vie des femmes. Ce livre se veut une
délivrance, un guide pour mener une
nouvelle vie. «Les méchantes filles
auront tout ce qu'elles voudront» ,
conclut son auteur. Avant, on aura lu
tous les conseils pour s'en sortir. Sur-
tout , ne penser qu'à soi et éviter de
trop sourire. Ne pas montrer ses sen-
timents, bluffer , ne renoncer à rien.

Suivons ces conseils, et le monde
ira vraiment très très mal. MAG
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La limousine et le bungalow
- Mais..le... le... Qui est à l' appareil?
- Vous êtes chez Madame Kaehmling, ici. Vous avez dû

vous tromper de numéro.
Elle insistait :
- Qui parle? C'est vous, monsieur Duc?
C'était l'Ornithologue! Et la conseillère montait de la

plage à pas rapides...
La voix de la vieille demoiselle s'éraillait dans le combi-

ne:
- Je ne comprends pas comment j' ai pu me tromper de

numéro. Ah! mais je suis contente de vous avoir , monsieur
Duc. Je voulais justement vous proposer de rentrer un peu
plus tôt ce soir , que nous ayons le temps de causer. Je vous
ai cherché partout mais je ne vous ai pas trouvé. Parce que ,
vous savez, je suis dans tous mes états; il y a certaines
choses dont j' aimerais vous parler-

Christine arrivait sur la galerie , enfilait une blouse laissée
au dossier d'une chaise. Elle fit un pas à l'intérieur , le bloc-
sténo à la main...
- Ce n'est rien , un faux numéro, lui dit Thomas embar-

rassé, la paume sur le combiné.
La voix stridente continuait de grésiller dans l' appareil:
-Vous êtes là, monsieur Duc?... Accepteriez-vous que je

vous fasse à souper? Ainsi , nous aurions tranquillem ent le
temps de...

Christine ressortait , hésitante.
- Je passerai vous voir tout à l'heure , dit Thomas à son in-

terlocutrice. Qui ne le lâchait pas:
-A quelle heure?
-Tout à l'heure! Excusez-moi, mais...
Christine baissait la tête , regardait le bloc, tourna la pre-

mière page.
Thomas raccrocha... La Conseillère fédérale resta enco-

re un instant immobile, songeuse. Puis, elle reposa le carnet
sur la table , bien ouvert sur le dessin , et descendit lente-
ment les cinq marches de la galerie. Elle repartait.

Thomas s'assit , confus, à côté du télé phone. Si au moins
il avait su dessiner avec un tant soit peu de talent!...

Christine avait gardé sa blouse de mousseline. Elle re-
joignit Caria et Joan. Mais restait debout.

Thomas assis.
Il la vit soudain faire demi-tour et revenir résolument au

bungalow. Elle fut sur la galerie , jeta la perruque sur la
table , arriva droit sur lui , le clouant du regard...

Ses yeux acier!
De la main gauche, elle avait écarté sa blouse. De la

main droite , elle arracha le haut de son maillot de bain.
Elle lui jetait à la figure: un sein. Un seul. Gonflé de colère ,
superbe.

Thomas en restait bouche bée. Il eût la sensation violen-
te, obligé de braquer son regard sur ce cœur de femme,
qu 'il regardait la vie en face pour la première fois!

Défi il y avait! Et la seule façon de le relever était de re-
garder bien en face, gravement. Surtout ne rien dire!

La sonnerie du télép hone scia le silence.
Ce fut Christine qui décrocha , en même temps qu 'elle-

rabattait son aile sur sa gorge. Mais il n 'y avait personne au
bout du fil...

Juliette Chaki raccrocha. Elle aurait voulu demander à
son locataire si des bondelles fumées lui feraient plaisir , ou
des filets de palée? Mais la voix de la conseillère , si abrup-
te , lui avait coupé le sifflet.

suivre
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Horizontalement: 1. C'est souvent cau-
se de chagrin. 2. Un tel propos est plutôt
leste...3. Possessif-Allure. 4. Différent-
Moment printanier. 5. Partie du grain -
Arbuste. 6. Note - Bon pour le couvert . 7.
Quelle fripouille! 8. Aucun continent ne
lui est étranger - Méprisable. 9. Lien -
Peu recommandable s'il est vilain. 10.
Friandise pour jeunot - On la faisait ma-
nœuvrer au Moyen Age. 11. Passé de
vie à trépas - Certains s'y retirent pour
méditer.

Solution du samedi 29 août 1998
Horizontalement: 1. Déduction. 2. I
3. Si - Arpion. 4. Star - Et. 5. Irréalité
Pie - Lue. 7. Acteur. 8. Teigneuse. 9

10. Our e - A e. 11. Niée - Uses

Verticalement
contentement.
Pince d'atelier.
Appellation familière
alémanique - Mis dans le circuit. 4. Une
manière de mettre sur la touche - Pos-
sessif. 5. Mesure d'une masse - Tuyau
d'échappement. 6. A l'opposé du zénith.
7. Elément d'ensemble - Monnaie de
cuivre et d'argent. 8. Repère de pierre -
Côté soleil levant. 9. Signifier - Règle
technique.

Verticalement
ce - Ui. 3. De -
5. Cor - Alun. 6

Nonnes

. Une source de m
Geste d'haltérophile

l'entrée du cinéma -
i-Sigle pour cantor

1. Dissipation. 2. Editn
Arêtière. 4. Are - Egale
Pelures. 7. Initié - Upas

Un roman de Michel Bory



A louer, à Villars-sur-Glâne
Bugnon 14, dès le 1.10.1998

STUDIO
40 m2, accès pelouse-terrasse

Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
17-342099

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

p 026/322 32 30 

| À VENDREW
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing
Attiques 5 V; pièces
141 et 155 m2,
grande terrasse protégée,

grand volume, hauteur sous toit,
plafonds lambrissés,
grandes baies vitrées,
chambres spacieuses,
2 salles de bains + WC séparé,
finitions au choix du preneur.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 2300.-

Villa jumelée

H v̂ serge et 
danîel

ĝ> bulliard sa

5 72 pces sur 2 niveaux,

partie jour de 41 à 53 m2,
jardin d'environ 400 m2.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 1900.- /#%

Visitables tout de suite ! ^LLp

VILLE FRIBOURG
quartier résidentiel prisé

à 15 min centre-ville
et 1.5 km jonction Al 2

site verdoyant, calme, ensoleillé,
écoles et TP à 5 min.

VILLA FAMIUALE 7V* P.
1982, très bien entretenue,

plein sud, salon av. cheminée,
et cuisine habit, accès jardin, 5
ch., bureau, 2 locaux loisirs sous-

sol, 2 salles eau. Beau jardin
d'agrément arboré et fleuri, très

intime. Volume 1 '053 m3.
Garage double.

780'OQO.— très favorable I
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas transports publics,
proximité école, poste, centre

d'achat

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES
avec balcon
lave et sèche-linge

dans l'appartement,
grand confort moderne
garage dans l'immeuble.

Visites et éfffi ,̂renseignements: Cr f^
17-340428 

V̂gr
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A louer, à Fribourg >
Court-Chemin 23, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
mVh. pièces

2e , 44,13 m2

Loyer: Fr. 950-charges comprises.
17-342104

0k} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

n 026/322 32 30

VILLAS NEUVES
A LOUER A BELFAUX

jumelées décalées.
Situation excellente avec vue et calme.
Sous-sol: local tech. 11 m2, cave 11 m2, buan-
derie 12 m2, atelier-réduit 19 m2.
Rez: hall, W.-C, cuisine avec plateau granit, lé-
gèrement ouverte sur séjour 37 m2, garage.
Etage: salle de bains avec douche, baignoire,
2 lavabos et W.-C, 3 chambres de 13,14et 15 m2

Combles: galetas-jeux 21 m2.
Chauffage: mazout, aspirateur central.
Libre dès décembre 1998. Location: Fr. 2050 -
Renseignements: o 026/475 25 94. 17-342230

A louer à Grandsivaz
dans ferme rénovée

APPARTEMENT
3% PIÈCES

au 2e étage
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises

17-342089

0k} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

rr 026/322 32 30

A louer à la ruelle
de la Rosière 1 à Fribourg

appartements VA pièce
dès Fr. 600.-

toutes charges comprises.
Proches de l 'Uni, gare et commerces.

Renseignements et visites:
11 079/230 75 21 17 342152

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX ¦ ,
à 6 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir, WPUBLICITAS

, dans bel immeuble locatif style ferme " L'annonce
LE DERNIER APPARTEMENT I au quotidien.

avec tout confort

3!é pièces 79 m2 + balcon 
loyer avec charges, max. Fr. 1085.- Quartier de Beau-

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE JJ°JV JL 
Vendr6

SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT appartement

^̂ . .... , 4% pièces
ffj Agence immobilière avec parking et
€*# Paul Eigenmann S.A. | Piscine "***««*

S P 079/204 20 62
» 026/322 32 30 - 17-340954

ARCHITECTES
vous êtes surchargé , mais pas assez

pour engager du personnel
Equipé avec Autocad, je suis à
votre disposition pour dessins
de projets, plans d'exécution,

détails, etc.
P 026/466 37 78

17-340660

A louer, à Givisiez
imp. des Lilas 1, dès 1.10. 1998

BUREAUX AGENCES
64 m2,1* étage.

Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.
Possibilité place de parc à Fr. 40.-

17-342101

Ç} Agence immobilière
**0 Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30

A vendre, en PPE
en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

surface env. 100 m2

(2e étage)
Prix à discuter

p 026/322 32 30
17-342102

1 Wlars-sur-Glâne
Route de la Glane 130

Appartement
de 3 1/ 2 pièces
Dès Fr. VW0.~ ch. comprises
¦ Date d'entrée: de suite ou à

convenir

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 W
www. immopool. ch/wv

winterthur

A louer, à Marly
rte de l'Union 8, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
316 pièces
3" étage, 100 m2.

Loyer: Fr. 1350-+ charges.
17-342098

Ç\} Agence immobilière
" W Paul Eigenmann S.A.

P 026/322 32 30 

VILLA JUMELEE
A VENDRE

5 pièces
à Matran

Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau avec bain, 1 salle
d'eau avec douche + W.-C. séparés,
2 terrasses, sous-sol, cave, dispo-
nible de 15 m2. Buanderie équipée
d'une machine à laver ainsi que d'un
sèche-linge. Jardin arboré et bien
aménagé.

Prix: Fr. 420000 -
P 026/401 34 23

17-342055

À LOUER À MARLY
(route de Chésalles)

BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
- Atelier, dépôt, exposition de 235 m2

- Bureaux, archives de 76 m2

- Places de parc à disposition
Libres dès le 1.10.1998.
Location: Fr. 3500 - par mois
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
P 026/323 23 61 u-341908

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre,
tout de suite, à GIVISIEZ

ZONE INDUSTRIELLE III

SURFACE DE BUREAU
EN PPE

195,5 m2 (en duplex)
Prix: Fr. 320 000.-

17-342105

Çk} Agence immobilière
* V Paul Eigenmann S.A.

s 026/322 32 30

A vendre
dans quartier résidentiel de la ville

de Fribourg

villa individuelle
avec 4% pièces
et studio séparé

805 m2 de terrain
Quelques minutes du centre

de la ville de Fribourg
Emplacement calme et ensoleillé

Année de construction 1985
Belle cuisine moderne avec accès

direct au vaste jardin
Grandes chambres

avec balcons couverts.
Fonds propres nécessaires:

Fr. 150 000.-
Vous recevrez plus d'informations
en écrivant sous chiffre 97-658 531

aux Berner Anzeiger,
case postale, 3001 Berne

r 

ROMONT ffîfà
Pierre-de-Savoie 22 *̂^

2% pièces: Fr. 700.-
3% pièces: Fr. 820.-
4% pièces: Fr. oso.-

+ charges
rénovés, spacieux,

baignoire, 2 balcons,
à proximité des commerces.

Libres: dès le 1.8.1998
17-342237

Avenue Gérard-Clerc
" ¦ _^L 1680 Romont WÊMnrnop026 65 925 \P

A louer, à Belfaux
ch. de la Forge 8, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
2% pièces

1er étage

Loyen'Fr. 895.-
place de parc Fr. 35-

17-342100

£*} Agence immobilière
**0 Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30

i appartements S
I de 31/é pièces B

I Entrée: de suite
¦ ou à convenir

|DES B̂HH|
I studio

1 appartement
I de 3% pièces

I Entrée: 1er octobre 98 J

I local
I de 120 m2

I au 5e étage,
B idéal pour bureau,
¦ atelier, etc.

¦ Libre de suite
¦ ou à convenir

17-342134 8

®|GESTINA m
NHH Gérance d ' immeubles  j

| Immobi l ien-Treuhand

A louer, à Fribourg
Criblet 9, près de la poste
principale, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
2!£ pièces

3e étage, 62,49 m2, cuisine habitable,
inst. moderne.

Loyer: Fr. 1200.- charges comprises.
17-342096

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

« 026/322 32 30

Terrain à bâtir à vendre
Neyruz (FR)

Nous vendons deux superbes
parcelles d'env. 1000 m2 chacune

au prix de

Fr. 160.-/m2
Dans le prix sont incluses 2 places

de parc par parcelle.
Pour plus de renseignements:

17-341949
¦̂ ^M Ĥ BW îHMMiH ^H^̂ ^̂

A louer à Marly
route du Centre 24

dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
3% PIÈCES

1e' étage
Loyer: Fr. 1000 - + charges J

0k} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30

r 

CORDAST |̂5Im Moesli 4 ^w^
1 'h pièce Fr. 377.-

3!4 pièces Fr. 662.-
+ charges

subventionnés, cuisine
agencée, parquet, 2 balcons

Libres de suite
Avenue Gérard-Clerc

C—l — L 1680 Romont BTrnmop 026 / 651 92 "!,
A louer à COTTENS, Les Vulpillères
dans immeuble récent et subventionné,

APPARTEMENT
3% pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 926.-

APPARTEMENT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libres tout de suite ou à convenir.

0k} Agence immobilière
"W Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30
17-342097

A Marly,
à vendre à un prix très favorable

appartement de 4% pièces
dans immeuble bien ensoleillé, cal-
me et avec de vastes chambres, 2
balcons, cheminée et cuisine moder-
ne. Prix de vente: Fr. 310000.-. Vous
recevrez plus d'informations en écri-
vant sous chiffre 97-658548 à Berner
Anzeiger, case postale, 3001
Berne.

A louer à Marly
rte de l'Union 8, dès le 1.10.1998

APPARTEMENT
41ié pièces

rez, 130 m2, cheminée, inst. moderne,
grand balcon, place de parc.
Loyer: Fr. 1600 - + charges.

17-34209 1

0k} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30

f̂fiMÉÛ
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 360'000.-
Possibilité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chassera) 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58

A louer, à MARLY
route de Corbaroche 14,

de suite ou date à convenir

BUREAU
ET MAGASIN

avec vitrine, 118 m2

Loyer: Fr. 2115-charges comprises.
17-342094

0k} Agence immobilière
'W Paul Eigenmann S.A.

p 026/322 32 30



®

BS]F [RJ

A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

Tk PIÈCES
(env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse.

316 PIECES
(env. 76 m2) dans les combles

Libre de suite ou à convenir.

A louer à ^^J
VILLARS-S/GLTS
rte de Villars-Vert "
appartements de
1 pièce
dès Fr. 450.-
21/2 pièces
dès Fr. 815.-
31/4 pièces
dès Fr. 930.-
Libres de suite
ou à convenir.
Réf. Internet 3029

22-61867E

BERNARCI Nicod
Tél. 021/925 70 70

Sk 37, r. de la Madeleine

Î V isoo VEVEY

villa 5 1/2 pces
Fr. 330'DOO.—
terrain 1400m
Fr. 75'000.—

021/903.24.84

A vendre
entre Bulle
et Rnmont
FERME A
RÉNOVER
avec terrain.
Zone village.
Prix: Fr. 165 000.-
p 026/665 21 65
P 079/219 08 31

Fribourg, quartier
Beaumont,

3% PIECES
grand balcon.
Fr. 934 - charges
comprises.
P 026/424 73 92

17-342172

A louer à Bulle,
^ûr»trû_\/illa

3 PIECES
P 026/912 65 63
ou
026/481 51 43

17-342233

A louer à Fribourg,
route
rtac A^o^ioe- 10

joli studio
avec balcon pour
le 1.10.1998.
Loyer: Fr. 498 -
ch. comprises,
p 026/481 51 91

17-341924

A louer a Villaz-
Ça int.Piar-ra

grand rural
400 m2
pour dépôt.
Fr. 350- par mois.
Libre de suite.
p 026/411 40 73

A vendre à Givisiez, 400 m Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
DE 5 APPARTEMENTS

tous loués. Rendement locatif
Fr. 62280.-. Possibilité de constr. ou
d'agrandir pour une surface habi-
table de 240 m2. Terrain 1649 m2.
Ecrire sous chiffre O 17-341931, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Romont

BULLE

local
env. 75 m2 (3 pièces)
au rez-de-chaussée
idéal pour
cabinet médical,
physiothérapie, etc.

Entrée: 1er octobre 98
17-149130

MsÎFMp

37TTÏÏTC1
av. Gén.-Guisan, Fr. 315.- + charges (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 548.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue des Alpes, Fr. 645.- + charges
rue du Tilleul, Fr. 725.- + charges
rue d'Alt , Fr. 740.- + charges,

neuf, dès le 01.10.

HMJIfli-l
av. J.-M. Musy, Fr. 716.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 837.- + charges
av. Beauregard, Fr. 950.- + charges,

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

kim-juji*
de la Glane, Fr. 890.- + charges
Beauregard, Fr. 1 '020.- + charges
St-Barthélémy, Fr. V035.- + charges
Midi, Fr. 1 '044.- + charges
Joseph-Chaley, Fr. 1 '065.- + charges
de Pérolles, Fr. 1085.- + charges
Gén. Guisan, Fr. T100.- + charges
J.-M. Musy, dès Fr. 1 '142.- + charges

rue J.-Reichlen, Fr. 1 '210.-, charges comprises
av. Beauregard, Fr. 1 '250.- + charges,

neuf, dès le 01.10
rte de l'Aurore, Fr. 1 '409.- + charges
rue d'Alt , Fr. T570.- + charges (duplex),

neuf, dès le 1.1C

miuiii
av. Général-Guisan. Fr. T017.- + charaesbd i
Pérolles, Fr. 1 '375.- + charges
rte de Beaumont, Fr. 1 '400.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1750.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '900.- + charges (duplex),

npnf Ht»; IP 01.11.1498

APPARTEMENTS
Rue Pierre-de-Savoie 3

2% pièces
grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.
Fntrpp à r.rmvpnir 17.™^™

i|% serge et demie!
j# bulliard sa 

ECUVILLENS J FR
à IS min. Fribourg, quartier
d'habitations en limite de

village, calme, ensoleillé, très
plaisant, à 3 min. école primaire

appartements
de 3% pièces
Fntrôo 1er nrtnhro QR

appartement
de 4% pièces
Entrée: de suite
011 à rnnupnir

EXCEPTIONNEL
à louer évent. à vendre
pour le 1er janvier 1999

(Schoenberg)

superbe appartement
de 3/é pièces

11e étage
Vue splendide

Renseignements: JENAG
¦ff n?RURA RR Rfi

17-341006

Route de la Glane 121
à 1752 Villars-sur-Glâne

A louer de suite ou à convenir

4% pièces rénové
Proximité transnnrts nuhlins

3 chambres à coucher (parquets)
salon + salle à manger (38 m2)
cuisine habitable confortable

vue sur les Préalpes et tranquillité.
Prix: Fr. 1390.-+ Fr. 150 - charges
Pour visiter: P 026/475 15 49

Rue de Morat
A louer pour tout de suite

app. TL pièces de luxe
(combles)

avec sauna, cheminée, bar, jardin,
tprraççp avpn nrillp.ç à Hiçnnsitinn

app. 1 pièce
avec cuisine sép., W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.

026/673 15 40 - P 079/230 31 35

rMÉZIÈRES &£ffl
Les Chenevières ^**^

3% pièces: Fr. 870.-
+ charges

• cuisine séparée

• salle de bains avec douche et

armoires murales
mansardé
balcon
libre à convenir 17-342239

1680 Romont
noe/cc i  00 c i

JKJLIC VILLM rfVmUMLC o r.

exécution 1963, excellent état
entretien, 6 chambres, salon

cheminée, s. manger sud-ouest
accès direct s/terrasse, cuisine

habit. Ravissant jardin agrément
arboré, fleuri, très intime. Jardin

potager, cabanon. Volume
î '000 m3. Garage. Aucun

investissement rénov. particulier
à prévoir. Disponible à convenir.

650'OOu.— très favorable i
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement

Banque vend au lieu d'une vente aux
enchères à un prix très favorable

appartement de 3% pièces
à Marly, dans immeuble bien enso-
leillé, calme avec de vastes chambres,
2 balcons, cheminée et cuisne moder-
ne. Prix de vente: Fr. 280000.-. Vous
recevrez plus d'inform. en écrivant
sous chiffre 97-658545 à Berner An-
zeiaer. case costale. 3001 Berne.

Récompense j \  partager avec
à qui me trouvera à louer autre société

maison, chalet, ferme grands
avec ou sans confort.
En dehos d'un village. je IOC3UX
Région Morat-Cheyres-Fribourg § fjo burBSU
(Nord du canton), P 079/413 46 52 £ agencés et

meublés + salle

Casquettes base-bal. ££-£*
brodées à votre logo BIOPHASE SA,

dès 50 DièceS, Fr. 7.50/DièCe Fstavavpr-lp-l ar

OA Textile, Lutry P 026/663 30 84

^ 021/793 19 11 17-341772

22-634179 
1 A U,iSr

I appartement
Appartements de VA pièce avec balcon, 7 nièrpc
rue Gachoud 2 (Pérolles) à Fribourg * pietBb

dans ferme, en
Prix: Fr. 620.- + Fr. 40.- charges dessus de See
Libre dès le 1» octobre 1998 ou à conve- dorf. Libre dès le
nir. Visites: M™ Bersier, tél. 026/424 45 51. 1-11 -1998.

17-339676 S'adresser sous
r.WiUm r nn

, 342023, à Publici-
A vendre à Ependes, env. 10 minutes tas SA, case
en voiture du centre de Fribourg postale 1064,
llt/I IUIEI IRI P I C.C ATIE 1701 Fribourg 1

année de construction 1985
2 x 2!4 pièces, 2 x 3% pièces
3 x 4  pièces, 1 x 4% pièces

Endroit calme dans une zone résidentiel-
le avec beaucoup de place pour les en-
fante un iarHin nntartor pt ripe nlnrpc Ho
loisirs. L'immeuble dispose de très
beaux balcons et de deux buanderies.
Fonds propres nécessaires: env.
Fr. 260000.-
Pour plus d'informations écrivez
sous chiffre 97-658291, Berner
Ari7pinor Pnctfarih 3001 Rprn

GESTINA
Gérance d ' immeubles
Immobil ien-Treuhand

IHPM
A VENDRE

FRIBOURG-PÉROLLES
à 2 pas arrêt bus

dans immeuble en PPE
offrant tni itPQ IPQ rTtmmnrlitPÇ

appartements
de 3% pièces
Entrée: 1er novembre 98

appartements
de 41/2 pièces
Pntrôo Ho oi lita

SURFACE
AnMINISTRATIVF

aménagée de 140 m2

pouvant être divisée
2 entrées indépendantes.

Pour tous /$T r̂ irenseignements: [fs F Mj
17-340429 4̂*^

anar ^ALLin :':̂ .

TRANSPIAN SA

iftFWriF IMMDRII IFRF

A.. ci„,:„„„, o i„,,,„,,„„mi Ton iq oi

ROMONT
Route de la Condémine 5

à louer tout de suite ou à convenir

3 pièces dès Fr. 850.-
514 nièces Fr. 1400.

charges en plus.
Conciergerie à remettre

dès le 1.10.98
Pour visiter: prendre rendez-vous chez
M. Huguenin - P 026/652 54 36

m:Wi»t»kmj«nM

appartements
de 3% pièces
Loyer avantageux.
Entrée de suite

appartement
de 3% pièces
et 4% pièces
C(-» + »-A(-\ i *1 er r\t- *+t-\V\rr\ QO

TRAN&PIAN SA
Av.Florimont 3.Lousonne 021. 320 35 21

A vpnHrp Hn nrnnriÂtairo

relais routier
(café-restaurant-hôtel)

sur route cantonale, en face d'une
caserne.
Renseignements: M. Héritier,
P 021/905 02 90 ou 079/212 76 05.

Gif Si
Criblet 9, 1701 Fribourg

A louer à Marly
aooart. 4 Vi pièces

proche centre commercial
grande piscine intérieure

gGESTINA ]
HB Gérance d ' immeubles

Immobi l ien-Treuhand

A VENPRE A BUlïN
MAGNIFIQUE APPA RTEMENT

DE 5 PIECES $1$ PANS UNE
MAKOKI IMniVinilCIIC

surface habitable de plus de
10./-1 ~2

3 salles d'eau
séjour avec cheminée

jardin d'hiver avec poêle

 ̂

terrasses avec 
barbecue

' * < JÉÉÉSÉ

A LOUEÎT N
A LA TOUR-DE-TREME
Ruelle des Ormeaux

F ?1/-» DlrVE<

dans une maison locative

à proximité des commerces
\nnp.mp.ni-. rér.p.nt.

I - cuisine agencée
I - libre dès le 01. 10. 1996
I - loyer Fr. 1000.- + ch.

s^HI

026/322'51'51
www, gaf-ioi mobilier.ch

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg:
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Cov noc/QKn -37 nn

Villaz-St-Pierre
ï ,p Gnillfliimp.Tpll

V/. et 3Ya pces
loyer dès Fr. 530.- + ch.
possibilité de louer un garage
1 er mois de loyer gratuit
Service renseignements également

de l7h30 à l9h00
».. mo tenn £.n Tï

LOUERA FRIBOURC

ffi
Mil



t
Suzanne Villoz, a Bulle;
Rosemarie Maendly et Eric Steiner, à Villars-sur-Glâne;
Anne Folly, à Fribourg, et Joanny Tapsoba, à Ouagadougou
Sabine et Paul Ruggli-Gisler, à Villars-sur-Glâne;
Laurent Gisler et Nathalie, à Grolley;
Louis, Francine, Christophe et Jonathan Gisler, à Grolley ;
Julia Losey-Maendly, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Ida Morier-Maendly, à Ecublens/VD, ses enfants et petits-enfants;
Guy et Jeannette Maendly, à Châbles/FR, leurs enfants et petits-enfant;
Marie Maendly, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Lorette Maendly, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Peter, Tock, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAENDLY

leur très cher compagnon, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 aoûi
1998, à l'âge de 74 ans, après une longue et pénible maladie, réconforté pat
la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi
1er septembre 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Grolley.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.
Veillée de prières: ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille:
Rosemarie Maendly, 17, route de Planafaye, 1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à: Nouvelle Planète
1042 Assens, cep 18-5792-6, avec mention: «Centre pour enfants de la rue>:
à Ouagadougou Reog Neese ou aux Cartons du cœur Fribourg, cep 17-1028-6
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et au personnel de l'éta-
ge Jl de l'Hôpital cantonal de Fribourg.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-160C

t

Toi, l'artisan qui nous a tant donné
avec ton cœur, avec tes mains,
Tu nous as quittés comme tu as vécu
Sans bruit, en toute simplicité.

Son épouse:
Gilberte Sudan-Robadey, à Lessoc;
Ses enfants:
Gisèle et Freddy Rigolet-Sudan et leurs enfants Christelle et son ami David

et Marc, à Bulle;
Marianne et Patrick Vialle-Sudan et leurs enfants Sandra et son ami David ,

Laurence et son ami Michel, en France;
Eric et Claudine Sudan-Seydoux et leurs enfants Sarah et son ami et Julien,

à Marsens;
Claude et Anne Sudan-Aubry et leurs enfants David, Olivier et Julie,

à Lessoc;
Yves et Andréa Sudan-Odermatt et leurs enfants Erika, Samuel et Léo,

à Lessoc;
Antoine et Rita Sudan-Schorno et leurs enfants Hervé et Nadia, à Lessoc;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses filleuls;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant SUDAN

qui s'est endormi paisiblement à son domicile, le vendredi 28 août 1998,
dans sa 76e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Lessoc, le
mardi 1er septembre 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le lundi 31 août 1998, à
20 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose, en la chapelle ardente de Neirivue,
où la famille sera présente de 18 h à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Gilberte Sudan, 1669 Lessoc.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire un don à: Clos
Fleuri, Bulle , cep 17-4152-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WPUBLICITAS à Payerne:W PUBLICITAS à Payerne:
L'annonce au quotidien. . . , 

promenade 4
L'annonce au quotidien. Ay de |fl promenade 4

tél. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

t
La direction

Pribau Transport SA, Marly
a le profond regret de faire part dv
décès de

Madame
Rosa Dafflon

maman de Charly Dafflon,
notre estimé collaborateur

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

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Dafflon

mère de Roland Dafflon ,
membre honoraire

t
L'Amicale des 20 Cloches

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Maendly

leur très cher membre et ami

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

t
Le FSG Sales

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Jeannette Seydoux

membre actif
et maman de

Mme Marie-Chantal Pasquier,
notre estimée présidente

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Ropraz SA

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette Seydoux

belle-mère de Guy Ropraz,
estimé employeur;

grand-mère de Steve Ropraz,
collègue et ami

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

WPUBLICITAS
. L'annonce au quotidien.

Monsieur et Madame Roland et Moniquf
Dafflon-Lauper, à Fribourg, et leurs en
fants;

Monsieur et Madame Charly et Lucienns
Dafflon-Dousse, à Fribourg, leurs enfant!
et leur petite-fille;

Monsieur et Madame Gilbert et Cafherinf
Dafflon-Leuenberger, à Corjolens, et leur:
enfants:

Madame Françoise Dafflon-Cuennet , à Marly;
Madame Ida Julmy-Schouwey, à Belfaux, et famille;
Madame Lucie Ottet-Schouwey, à Belfaux , et famille;
Madame Maria Sonderegger-Schouwey, à Aeflingen/BE, et familli
Madame Louise Hayoz-Dafflon, à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa DAFFLOIN

née Schouwey

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tanti
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, le 29 août 1991
a 1 âge de 80 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâni
di 1er septembre 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

le ma

Veillée de prières: ce lundi soir, a 20 h 15, en 1 église de Villar
Adresse de la famille: rue Vogt 1, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-sur-Glani

17-1601
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Ses enfants:
Marie-Chantal et Gaby Pasquier-Seydoux et leurs enfants Vincent, Jessia

et Patrick, à Sales;
Marylise et Guy Ropraz-Seydoux et leurs enfants Thierry et Steve,

à Mézières/FR;
Jean-Luc Seydoux, à Lausanne;
Ses frères et sœurs:
Casimir, Irène et Joseph Pilloud, à Fruence;
Marie-Thérèse et Joseph Savoy-Pilloud, à Remaufens, et famille;
Maguy Pilloud, à Châtel-Saint-Denis;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Gabrielle Frossard-Seydoux, à Romanens, et famille;
La famille de feu Léon Seydoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannette SEYDOUX-PILLOUD

veuve de Gérard,
médaillée Bene Merenti

enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie, le samedi 29 aoûl
1998, à l'âge de 66 ans, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), ce lundi
31 août 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose au domicile de sa fille Marie-Chantal Pasquier, à Sales.
La famille remercie chaleureusement les médecins et le personnel soignant
de l'Hôpital cantonal et de l'hôpital de la Gruyère pour leurs soins dévoués.
Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce douloureux
parcours.
Adresse de la famille:
Marie-Chantal Pasquier-Seydoux, Vers-la-Rèche, 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Lire les annonces, #̂^̂ ^,W^̂ ^̂c'est s'informer. ^J
^̂ ^̂ Mj^Et s'informer,

c'est mieux acheter, pour votre publicité

sft MSA ; AS



t N e  
soyez pas tristes, car je vais

entrer dans la joie du Père
et dans la Lumière éternelle.

Ses enfants:
Yvonne Haymoz-Chappuis, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Yvan Chappuis et son fils , à Bulle;
Marie-Françoise et Claude Jungo-Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux, et

famille;
Madeleine et Bernard Chappuis-Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux, et leurs

enfants;
Elisabeth Andrey-Chappuis , à Le Mont-sur-Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHAPPUIS

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
29 août 1998, dans sa 97e année, muni des sacrements de l'Eglise et entouré
de l' affection des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mardi 1er septembre 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 31 août, à
19 h 30.
Notre cher papa repose à son domicile, à Estavayer-le-Gibloux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Pierrette Vuille-Bolliger, à Marly;
Ses enfants:
Claude-Alain Vuille, à Montezillon;
Jean-Michel et Antoinette Vuille-Egloff, à Bienne;
Ses petits-enfants:
Muriel, Patrick, Gilles, Nathalie, à Montezillon;
Véronique et Isabelle, à Bienne;
Son beau-frère:
Paul Chirié, à Excideuil (F)
Sa belle-sœur :
Suzanne Schulze-Bolliger, au Locle, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean VUILLE

enlevé à leur tendre affection le 29 août 1998, à l'âge de 76 ans.
Le culte de sépulture aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
le mardi 1er septembre 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans V intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 24, route de la Grangette , 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Madame Parchet-Janssens de Varebeke, à Salins (VS);
Patricia et Raymond Angéloz, à Salins (VS);
Alain et Marie-Antoinette Parchet, à Gletterens (FR);
Dominique et Philippe Grinzinger, à Vollèges (VS);
Viviane Parchet, à Sion (VS);
Danielle Parchet, à Salins (VS);
Valérie, Yanik, Mickaël , Gabriel , Yaelle, Jennifer, Gaétan, Astrid;
Les familles parentes, alliées, ses amis et connaissances qui l' ont soutenu

durant sa maladie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger PARCHET

survenu le 28 août 1998, dans sa 75e année.
Le culte aura lieu à l'église de Salins (VS), le mardi 1er septembre 1998, à
15 heures, à Salins (VS).
Le défunt repose à la crypte de l'église de Salins où la famille sera présente
ce lundi 31 août 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des hommes, à Mas-
songex (VS).
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de tir à 300 m

Villeneuve-Surpierre
et Praratoud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès Ballif

mère de Francis Ballif ,
membre du comité,

et grand-mère de Laurent Ballif ,
jeune tireur

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et son directeur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Chappuis

médaillé Bene Merenti,
beau-père

de M. Bernard Chappuis,
membre actif

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

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Chassot

membre d'honneur,
maman de Jean-François,

membre actif
et membre dévoué du comité

t
La Société de laiterie

de Praratoud
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Pythoud
père de Christian Pythoud,

président de la société

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

r—T——iCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Son fils:
Francis et Denise Ballif-Egger et leurs enfants Laurent et Marilyne,

à Villeneuve/FR;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères;
Marcel et Denise Pillonel-Thierrin, à Cheiry, et famille;
Berthe et Arthur Bàhny-Pillonel, à Payerne, et famille;
Louis Crausaz-Pillonel, son amie Pierrette, à Villeneuve, et famille;
Son neveu:
Jean-Claude Birbaum, à Villeneuve, et son amie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès BALLIF-PILLONEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi 29 août
1998, dans sa 76e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Surpierre, le mardi 1er sep-
tembre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de Villeneuve, ce lundi 31 août, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle de Villeneuve.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3, 17

Ses filles et leur maman:
Florence et Christophe Iseli-Godel, à Yverdon;
Marie-Josée Godel, à Domdidier;
Elisabeth Godel-Herdener, à Dombresson;
Sa maman:
Jeanne Godel-Fornerod, à Domdidier;
Ses sœurs et son beau-frère:
Marie-Rose Godel, au Landeron, et famille;
Anna et Pierre Andrey-Godel, à Vaulruz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GODEL

d'Avit

enlevé à leur tendre affection, le samedi 29 août 1998, dans sa 60e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le mardi
1er septembre 1998, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Adresse de la famille: route du Jordil, 1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-Pierre Julmy, à Marly;
Thérèse et Kurt Emmenegger-Julmy, à Lucerne, et leurs enfants;
Elisabeth Pipoz-Julmy, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Isabelle Julmy-Giroud, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants;
Etienne et Christiane Julmy-Eltschinger, à Marly, leurs enfants et leur petite-

fille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe JULMY-GAUTHIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 29 août 1998, à l'âge de 95 ans, réconfortée par la
grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 2 septembre 1998, à 14 h 30.
Veillée de prières: mardi soir à 19 h 30, à l'église de Marly.
La défunte repose à la chapelle Saint-Sébastien, à Marly.
Adresse de la famille: 33, route de Fribourg, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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7.00 Minibus et Compagnie
253/542 8.05 Les craquantes
85342/9 8.30 Top Models
4592948 8.55 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 38268528
10.30 Harry et les Henderson
3878144 10.55 Les feux de
l' amour 6531580 11.40 Hartley
cœur à vif 5864290

12.30 TJ Midi/Météo 142219
12.50 Zig Zag café 6140677

Invité de la semaine:
Bernard Thomas ,
journaliste au
«Canard enchaîné»

13.45 MatlOCk 8958238
Impasse (1/2)

14.35 La loi de Los Angeles
5373737

15.20 Les craquantes
6054561

15.45 Les plus beaux
jardins du monde
Les jardins 8803561
du Nouveau Monde

16.15 Inspecteur Derrick
La cabane au bord
du lac 992561

17.15 FX Effets spéciaux
7830967

18.00 Top Models 229986
18.30 Tout à I'heure237367

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
354333

19.00 Tout un jour 205851
19.15 Tout Sport 9148412

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 129493
20.05 Tout à l'heure

Edition spéciale de la
présentation

bUiUJ 2598085 1

Box Office

Braveheart
Film de Mel Gibson, avec
Sophie Marceau

A la fin du Xllle sièc le, le roi
Edward 1er d Angleterre s em-
pare du trône d'Ecosse. Après
l' extermination de sa famille ,
William Wallace donne le si-
gnal de la révolte contre l' oc-
cupant

23.35 Aux frontières
du réel 735306
L'âme en peine

0.25 NYPD Blue 9237371
1.10 Au-delà du réel

Tueur virtuel 9079604
1.50 Textvision 3130517

7.00 Info 4289685 1 7.05 ABC
News 56165561 7.20 Info
82250986 7.30 Footbal l :
Rennes-Strasbourg 72770580
9.00 Info 253/33449.05 La vie
s i lenc ieuse de Marianna
Ucria. Film 6963433210.45 Sur-
prises 53547306 10.55 Em-
brasse-moi Pasqualino. Film
5946252812.30 Un autre jour-
nal 79/ 7556/13.35 Une femme
très très très amoureuse. Film
84982211 15.05 Le cinéma des
Séductr ices. DOC 76877493
15.55 Gun 7/93669616.35 Fan-
tômes contre fantômes. Film
939/2/2618.25 Info 69721696
18.30 Nulle part a i l leurs
4/8/0035 20.30 Pas si vite
2359/783 20.40 Rock. Film
5902407322.50 Lost Highway.
Film 830870541.05 Tennis: US
Open 72724468

8.30 Dessins animés 28437783
12.00 Les f i l les d'à côté
68948325 12.25 Supercopter
7798/ 94813.15 Ciné express
8447052813.25 Derrick 5W91509
14.25 Le Renard //0/6S9915.25
Soko, brigade des stups: la fan-
tôme de Waldy 5236958016.15
Un cas pour deux 28769899
17.15 Woof: le mariage d'Ei-
leen 6894387017.45 Mister T:
l'ange d'argent 6962956 1 18.10
Top Models 3454550918.35 Su-
percopter: la marâtre 15700412
19.25 Raconte-moi Internet
5340696719.30 Les filles d'à
côté 9795649319.55 Mike Land
détective: Jenny 62573054
20.40 L'Œil public. Film de Ho-
ward Franklin 95923325 22.25
Friends 8697/73422.50 Caroline
in The City: l' exposition de
peinture 21003890 23.15 New
York Café: l'addition s'il vous
plaît 8048367723.40 Dingue de
toi 37627851 0.10 Derr ick:
l'homme d'Antibes 73990456
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7.00 Euronews 59635141 8.00
Quel temps fait-il? 596462579.00
Euronews 30086290 9.30 Mise
au point /5843/6210.25 Droit de
cité 2320707311.35 Quel temps
fait-il? 65480122

12.00 Euronews 30878677
12.15 L'italien avec

Victor 99329677
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'installation 72551851

13.15 L'italien avec
Victor (R) Z957785J

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie , tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff ; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 978402%

19.25 Genève région
99820967

19,30 Le français avec
Victor 87380696

19.45 Images suisses
98192528
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A l'occasion du premier
anniversaire de la mort de
Lady Diana

The Diana,
Princess of
Wales Tribute
Concert, avec la participation
d'artistes célèbres du monde
de la musi que classi q ue ,
d'opéra , rock et pop

21.30 NZZ Format 40095344
Adios Amigos

22.00 Cent kilos de
dévotion 40092257
Film de Pol Gachon
et Maruska Hans
En suivant un repré-
sentant en objets re-
ligieux sur les routes
de Haute-Savoie

22.30 TJSoir (R) 41076344
22.50 Genève région (R)

87092716
22.55 Tout un jour (R)

66641899
23.05 Tout sport (R) 66865783
23.10 Zig Zag café (R)

Invité de la semaine:
Bernard Thomas

67265702
0.00 Textvision 77i84i30

9.30 Récré Kids 10649493 10.35
7 jours sur Planète 24525238
11.05Boléro 2996494812.00 Des
jours et des vies 300/570212.30
Récré Kids 10764144 13.35 Sur
les traces de l' aigle. Doc
/903570214.30 Héritage oblige:
Erika mon amour 4540//4/15.25
Images du Sud 3907670215.50 Le
Grand Chaparral: ma maison est
la tienne 2537796716.40 Football
mondial 2726456 1 17.10 Sois
prof et tais-toi /4957/22l7.35Le
Prince de Bel Air 37/5029018.00
La voix du silence: circons-
tances atténuantes 54923561
18.50 Images du Sud 42312764
19.05 Flash infos 2004525719.30
Maguy: météo et bas 40080412
20.00 Quoi de neuf docteur?
40087325 20.30 Drôles d his-
toires 65855865 20.35 Théâtre:
Rendez-vous. Comédie de Neil
Simon avec Georges Bélier ,
Delphine Rich 17090986 22.35
High Spirits. Comédie de Neil
Jordan avec Peter O'Toole
296/543/ .0.15 Les évasions cé-
lèbres //S87997

7.35 Les secrets des fonds de
mers 356022// 8.20 EUX 12803764
9.15 La quête du futur 5/Z45764
9.40 Nature en danger 98692716
10.30 Israël 1948-1998 94750238
11.25 Dans l'atelier de Robert
Combas 423796/512.05 Cu-Chi:
les tunnels de la résistance viêt-
cong 324796/513.05 Méditerra-
née , rive SUd 77483/2613.35
Pierre Boulez 23647764 14.25
Septembre chilien 81866035
15.10 Occupations insolites
7964373415.20 Le paradoxe des
empereurs 6/37249315.45 Le
beau Danube bleu 78392073
17.15 Les jardins du paroxysme
6893653017.45 Au fil de la soie
42033344 18.40 Chemins de fer
14806851 19.35 Occupations in-
solites 9590929019.50 Lonely
Planet 17740528 20.35 Le sang

i j  jri 1
¦ H J | France 1

6.20 La croisière Foll' amoui
89696290 6.45 Info/Météo
45850257 6.55 Salut les toons
76036986 9.05 Jeunesse
4445652810.40 Un amour de
chien 703/887011.35 Une fa-
mille en or 4338835/

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75555035

12.15 Le juste prix 10335211
12.50 A vrai dire 43732054
13.00 Le journal/Météo

63413122
13.55 Les feux de l'amour

56418054
14.50 Arabesque 6579443/

Un club très privé
15.40 La loi est la loi

Frère de sang 17207200
16.40 Sunset Beach837/843/
17.30 Beverly Hills 906/7073
18.25 Exclusif 65318290
19.05 Le Bigdil 95306035
19.50 Journal de l'air

40378493
20.00 Le journal/Météo

29958325
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Diana, princesse
du peuple
Téléfilm de Gabrie lle
Beaumont, avec Amy Sec-
combe, George Jackos

Une évocation de la vie de la
princesse de Galles , de 1996 ,
année de son divorce , à fin
août 1997, date de sa tragique
disparition

22.50 L'envers du décor
Princesse Diana,
ma sœur 90664764

0.05 L'entrepôt du
diable 43549333

0.55 F1 Magazine 25/775/71.30
TF1 nuit 1.00 Très chasse
16451604 1.40 Reportages
94054 178 2.10 Très chasse
358992463.00 Histoires natu-
relles 606855/7 3.45 Histoires
naturelles 46804710 4.15 His-
toires naturelles 29542933 4.55
Musique 28899/595.00 Histoires
naturelles 393894495.55 L' un
contre l'autre 19308820

22.55 Telegiornale 23.10 Amici Fliege 12.00 Rég ional 13.00
23.35 Blunotte 0.20 Textvision Hallo, wie geht 's? 13.15 ARD-

Buffet 14.00 Régional 15.00 Se-
¦̂TCT" ^B I samstrasse 15.25 Sniff le the
KililH | Mouse 15.30 Ai le meine

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Freunde 16.00 Essen und Trin-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 ken 16.30 Ich trage einen gros-
Das Festival des deutschen sen Namen? 17.00 Wunscnbox
Schlagers 11.50 Lânderzeit 18.00 Régional 18.15 Essges-
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet chichte(n) 18.50 Régional 20.00
13.00Tagesschau 13.05 Mittag- Tagesschau 20.15 Infomarkt-
smagazm 14.03 Wunschbox Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- ropa 21.45 Sonde 22.15 Ar-
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GegendenWind19.51 DasWet- I BTnTV
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schôner Land 21.00 Report21.40 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
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10.45 Info Tier und wir 11.04 Bârbel Schafer 15.00 l lona
Leute heute 11.15 Ich heirate Christen 16.00 Hans Meiser
eine Familie 12.00 Tagesschau 17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
12.15 Diana - Meine Schwes- 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
ter, die Prinzessin 13.00 Tages- clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
schau 13.05 Mittagsmagazin p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
14.00 Gesundheit! 14.15i Expe- sch |echte Zeiten 20.15 Julia -
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17.50 Derrick 19.00 1.30 Full House 2.00 Bârbel
Heute/Wetter 19.25 Nach Dia- Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
nas Tod - Schatten auf der Hans Meiser4.10 llona Christen
Krone 20.15 Mutterliebe - Eine 5.10 Extra
Frau këmpft um ihr Kind 21.45 

^^^^_^^^_^^^_Heute-Journal 22.15 Insel der I VSTVa
qeheimenWunsche 0.00 Heute i ^̂ UâULHH
nacht 0.15 Benny mit den 9.00DieStrassenvonSanFran-
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lEIdUiH I Jecler 9e9 en jeden 17.30 Re-

9.15 Schulfernsehen 9.45 Re- gional-Report 18.00 Blitz 18.30
gional 10.30 Wir sind 11 11.00 Nachrichten 18.50 Taglich ran

des bêtes 45/86702 21.00 Me-
naces sur les hormones
2764885/21.45 Les célibataires
75718141 22.35 Les gens d'ici
6393483222.45 Un homme dans
l'espace 23/7407323.40 7 jours
sur Planète 593492380.05 Sur les
traces de la nature 9/22/7390.30
Entre terre et ciel 3755937/1.50
BullerÔ 30471555

7.00 Wetterkanal 9.00 Der
Weg zur Gegenwart 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Denver-Clan 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters12.35TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTaf-Ko-
chen 13.30 Quer 14.50 TAF-
krëuter 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.00 Die
Herlufs 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.15 Dok: Diana 23.20 Deli-
katessen light 1.05 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.50 Amadriade , il babbuino
dell 'Arabia Saudita 15.40 II
buon tempo che fu 15.55 Ac-
cadde al penitenziaro. Film
17.30 Dr. Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 La
stagione délie lucertole. Doc
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale /Meteo 20.40 Rosa
Roth. Film 22.15 Helvetica

1 nom 
France 2 Ŝ France 3 |

6.30 Télématin 53097948 8.30 Un
livre, des livres 752422/98.35Amou-
reusement Vôtre 78439851 9.05
Amour, gloire et beauté 39479344
9.30 Les vacances de Donkey Kong
1659703510.55 Flash info 73286847
11.05 Motus 9932530611.40 Les
Z'amours 4338576412.10 Un livre,
un jour 3/68777012.151000 enfants
vers l'an 2000 34837293

6.00 Euronews 21921306 7.00
Les Zamikeums 42553054 8.20
Minikeums 2629/32410.50 La
cro is iè re  s ' amuse 7634256 1

table! 7575/290

Le 12/ 13 26369054
Est ivales 4687ms
Les fleurs amères
Keno 63779528
Aventures des mers
du Sud 20877764
Piège amoureux
Graine de canaille
Téléfilm de Larry
Elikann 99057832
Simon et Simon
La règle du jeu 45495677
C'est l'été 57474238
Questions pour un
champion 20081073
Météo des plages

10752509
19/20 30447621
Le Kadox 53953073
Tout le sport 52390141

Pyramide 10357702
Météo/Journal

263756/5
Consomag 83365290
Derrick 53743073

Placé en garde
à VUe 20249493

Passion aveugle
Série avec Serge Lama

Chicago Hope: La vie
à tOUt prix 35764696
Un livre, des livres

97236764
Au cœur de l'enquête
Instit le jour 8195850S
Hartley cœurs
à Vif 37469551
Friends 84771572
1000 enfants vers
l'an 2000 27734899
Qui est qui? 73158948
Au nom du sport

40376035
Journal /Météo

62099615

21.00 87098528

Je suis
un aventurier
Film d'An thony Mann
avec James Steward

A la fin du siècle dernier , en
Alaska et au Canada , un
convoyeur de bétail est traqué
par un shérif malhonnête

Soir 3/Météo 25733509
Quand la poudre
parle 1 1406986
Film de Nathan
Juran , avec
Ronald Reagan
Un shérif à la retra ite
se voit contraint de
reprendre les armes
Alfred Hitchcock
présente: Sybilla

58970569
La Case 72815888
de l'oncle Doc

21 00LliUU 33437505

Jeux
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée pai
Val di Blenio

Monte le son 32788108
Le journal/Météo

57368049
Musiques au cœur
de l'été 84362536

1.40 Les éléphants du Kilimandjarc
327389752.30 Le maître des plantes
422848483^5 L'œil d'Icare 16885975
3.45 24 heures d' info/ Météo
17253130 4.00 Quo Vadis. Série
7205479/5.35 Cousteau 81321642

X*y La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53465073
7.00 Ça tourne Bromby 60643561
8.40 Des oiseaux de la baie de To-
kyo 50587399 9.15 Allô la terre
484635309.30 Mon héros préféré
/375/4/2 9.50 Qu 'est-ce qu 'on
mange? 93/8085/10.00 L'œuf de co-
lomb 5698025710.25 Détours vers le
futur 75236344 10.55 Le grand
conservatoire 7522450911.25 Fête
des bébés 2449749311.55 Journal
de la santé Z975525712.05 Le ren-
dez-vous 3391585112.35 Le père de
Snoopy et Charly Brown 36603829
13.30 100% question 56659783
13.55 Claude Nougaro 96909801
14.05 La banquière. Film avec Romy
Schneider 707350541625 Les lois
de la jungle 2/70339916.55 Alf
5267696717.20 Jeunes marins re-
porters 3636876417.35 100% ques-
tion 34/2998618.00 Va savoir
19126290 18.30 SOS outardes
19141509

!3Ï 
Jj Arte

19.00 Beany ans Cecil
507/4/

19.30 Chypre: le divorce
d'Aphrodite 506412

20.00 Reportage 503325
Le Kenya vu du ciel

20.30 81/2 135528

£UIHT«J 284054

Cinéma

Toto le héros
Film de Jako Van Dormae l
avec Michel Bouquet

Depuis sa naissance , Thomas
es t convai ncu qu 'il a été
échangé avec un autre enfant

22.15 Court-circuit 4493870
Les professionnels;
Une chambre pour la
nuit; La trajectoire
oblique

22.55 C'est arrivé près
de chez vous 735493

0.30 Media magica 3705739
Mikhalkov Série
documentaire

1.25 Absolutely fabulons
7270710

2.25 Ayez donc des
gosses! soii468

18.55 Bhtzlicht 19.15 Stefanie
20.15 WolffsRevier22.15Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Baywatch 1.05 Kobra , ûberneh-
men Sie! 1.55 Picket Fences
2.45 Stunde der Filmemacher
3.45 Jôrg Pilawa 4.35 Fahn-
dungsakte

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le beau Brummel. Avec
Stewart Granger , Elizabeth Tay-
lor , Peter Ustinov (1954) 0.00
Opérat ion Crossbow.  Avec
George Peppard (1965) 2.00 Les
compl ices de la dernière
chance. Avec George C. Scott
(1971) 3.45 Le beau Brummel

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.40 Cartagine in
flamme. Film 11.30 Da Napoli
Tg 111.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.10 Letto a tre piazze. Film con
Totô 15.45 Solletico estate
18.00 Telegiornale 18.15 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
dei West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 In fuga
per tre. Film 22.35 Tg 1 22.40
Notti mediterranee 23.30 Tour-
née 0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Media/Mente 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.55 La
notte per voi. Cuori senza fron-
tière . Film 3.45 Patty Pravo 4.25
Caro Palinsesto Nottturno 5.00
Cosi pergioco

8.20 Generacion 2001 9.15
Nombre propio 9.45 Espana de

Lm\ ™!
8.00 M6 express 98157509 8.05
Boulevard des clips 75707290
9.00 M6 express 823645099.35
Boulevard des clips 51143412
10.00 M6 express 25306509
10.05 Boulevard des c l ips
4557078310.45 M6 express
5354594810.55 Jim Bergerac
78/82948 11.50 M6 express
85045702 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 37/97702

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

59608580
13.35 Une belle revanche

Téléfilm de Bill
BrOWn 84817590

15.15 Les routes du paradis
Le B-A-Ba 75724957

16.10 Boulevard des
Clips 73668561

17.20 M6 kid 66883054
18.00 Highlander 34024m
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51362W
19.54 6 minutes, météo

44377385 1
20.10 Joyeuse pagaille

3791689S
20.40 Les produits star

2719150S

C.X3 m %j \3 48639073

La loi du plus fort
Film de Sheldon Lettich

Un ancien soldat américain en-
seigne une technique de com-
bat brésilienne dans un lycée ,
qui se trouve être sous la coupe
d'une bande de dealers

22.40 La traversée de
I enfer 73319580
Téléfilm de Cari Schultz
En 1979, une infimière
américaine tente de
quitter le Cambodge
avec quatre orphelins

1.05 Jazz 6 204993332A0 Diana:
secrets et légende 8350/5553.05
Boulevard des clips 78860791
4.05 Fréquenstar 189948264.55
Fan de woo/2/25.20 Boulevard
des Clips 73341555

norte a sur 10.00 Espana , el
paso de los siglos 11.55 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Euronews
18.00 Noticias 18.30 Empléate
a fondo 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Un comisario en Roma
22.50 Tal como éramos 0.40 Es-
pecial a determinar 1.15 Tele-
diario 2.00 Série 3.00 Digan lo
que digan (R)

9.00 Junior 9.45 Cantares de
Amigo 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 11.55 Cais do Oriente
12.00 A Aviaçào em Portugal
13.00 Eférrea 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Maria
15.45 0 Mare a Terra 16.15 Jû-
nior17.00 Jornal daTa rde17.30
Sem Limites 18.00 Jogos sem
Fronteiras 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telej ornal 21.45
Financial Times 22.00 Jogo de
Futebol 0.00 Diârio de Bordo
0.30 Reporter RTP Âfrica 1.00
Made in Portugal 2.00 Jogo Fa-
lado 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15 Fu-
tebol (R) 6.00 24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gSJ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 46614696
6.30 Télématin 11212702 8.00
TV5 Minutes/Météo 19930306
8.05 Journal canadien 50532238
8.30 Questions pour un cham-
pion /69834/29.00TV5 Minutes.
66059696 9.05 Zig Zag Café
28/7703510.00 TV5 Minutes
660492/910.05 Reflets 98468948
11.00 TV5 Minutes 68214899
11.05 C' est l'été 6285025712.30
Journal France 3 2837829013.00
La garce. Film 7553225715.00
Course destination monde
534046/516.00 Journal 44728677
16.15 Pyramide 45707344 16.45
Bus et compagnie 46564 764
17.30 TV5 Minutes 12466306
17.35 Evasion 7398907318.00
Questions pour un champion
9438525718.30 Journal 94860948
19.00 Paris lumières 18443580
19.30 Journal suisse 18442851
20.00 La vie à l' endroit. Mag
287/3733 21.30 Verso 18462815
22.00 Journal France Télévision
184695282230 Kiosque 45921783
23.30 Mise au point 49844290
0.25 Météo internationale
79327/300.30 Journal France 3
65703081 1.00 Journal belge
657047/0 1.30 Redif fusions
41923265

*"*°* y*r Eurosport

8.30 Athlétisme: Grande-Bre-
tagne/Reste du monde 27/677
9.30 Cyclisme: championnats
du monde sur piste 7884306
11.30 Rallye de Finlande 338967
12.00 Nascar 70325713.00 Foot-
ball: World cup Legends 789677
14.00 Triathlon: Coupe d Eu-
rope 78349315.00 Tennis: Tour-
noi de Long Island Island 229054
16.30 Athlétisme: Meeting de
Rieti 23/39918.00 X Games
/636/5 19.00 Automobile/tout
terrain 63452819.30 Nouvelle
vague 633899 20.00 Yoz mag
98343/ 21.00 Tractor Pull ing
594561 22.00 Sport de force:
l'homme le plus fort du monde
523073 23.00 Eurogoals 444561
D.30 Boxe: poids lourds Al
Cole/Carlos Monroe 0.30 Boxe:
poids lourds - Al Cole - Carlos
Monroe 8857975

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sfiow/View1», Copyright <1997)
Gemstar Development Corporation
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230 Le
12.30. Idée Suisse 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.08
Les enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 21.05 La smala 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

jjjj rf K's Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton musi-
cal. Lettres sur la musique française
9.30 Les mémoires de la musique:
cours d'interprétation des Musiques
Médiévaises 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.15
Concert. Cantates de Bach 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.00 L'été des
festivals.Schubertiades 1998: Schu-
mann, Beethoven 2230 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  '.' I V R E

6.00,7.00,8,00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.28
Double clic 6.40 Station service 6.50
La Carte postale 7,31 Commentaire
7.40 Au nom de la loi 8.15 A votre
service 820 La Broyé en zig-zag 8.31
Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab 9.30 Fribourq
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Toile de fond 1128 L'agenda
11.31 Station service 11.40 Cache-
cache 1232 La carte postale 1250
Le gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg musique
17.03 Ados FM 17.05 Top World
1728Toiledefond17.31 Doubleclic
1735RadioVipère17.55Miroscope
18.40 Troc en stock 19.00 Fribourg
musique
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FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE

Berne couronne Jôrg Abderhalden,
un jeune roi saint-gallois de 19 ans
Les Fribourgeois obtiennent trois couronnes. Ils font bonne figure, mais il leur manque le petit
plus pour transformer ce succès en exploit. Riedo et Zbinden renouvellent, Pellet déguste.
D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Suter 
contre Sutter. La finale tant

souhaitée par les commenta-
teurs sportifs n 'a pas eu lieu hier
au Wankdorf. Ce sont Jôrg Ab-
derhalden (NOS) et Werner Vi-

tali (ISV) qui ont disputé devant plus
de 37000 personnes la passe finale de
In ^S^ FPTF> fpHprnlp Hp lnttp cnîççp

Alors que Vitali ne figurait pas vrai-
ment dans les prétendants au titre
bien qu 'il appartienne à la cohorte des
«Bôse», le frère cadet des Abder-
halden était cité à bien des reprises
par les spécialistes. Fixée à 15 minutes,
l'ultime passe de ces deux jours forts
en rebondissements aura tenu en ha-
leine les spectateurs près de cinq mi-
nutes. Après un temps d'observation
de deux minutes, les deux adversaires
ont lancé leurs premières offensives.
Vitali tentait un «kurz» aussitôt contré
et suivi d'une attaque avortée d'Ab-
derhalden qui s'offrait le titre de roi
de la lutte par un «kurz» imparable
après 4 minutes 50. Vainqueur de la
fptp H'nccnr*întir\n Hp In MOÇ p»t Hn

Stoos cette saison , Jôrg Abderhalden ,
qui a fêté vendredi ses 19 ans, a pour
premier dauphin Heinz Suter (ISV).
L'espoir et meilleur élément actuel de
la Suisse centrale a mené le jeu jus-
qu 'à la sixième passe. Au moment de
Hprrrtrhpr cnn hillpr Hp finnliçfp Rpat

Abderhalden , le frère du nouveau roi ,
lui barrait la route. Il achevait toute-
fois sa journée en beauté , par une vic-
toire sur Beat Christen (BE). La troi-
sième place est royale , puisqu'elle est
occupée par Adrian Kaser, le roi de
Sion, et Thomas Sutter (NOS), déten-
teur du titre depuis Coire.

DU SANG NEUF
Les jeux étaient ouverts, les préten-

dants nombreux. On annonçait une

sont là. Sur les 53 couronnes distri-
buées, 29 reviennent à des non-fédé-
raux. Si les Bernois s'emparent de 18
distinctions, ils sont les grands battus
de cette fédérale qui leur appartenait.
Pas de finaliste, alors qu 'ils rêvaient
d'inscrire leur association à côté de
Berne 98. Au terme de la première
journée , il semblait qu 'ils n 'allaient
plus pouvoir participer ou simple-
ment influencer la décision finale.
Après avoir sensiblement redressé la
barre , ils ont toutefois fléchi sur la fin.
Seulement trois Bernois s'infiltrent
dans les dix premières places. Les as-
sociations de la NOS et de la Suisse
centrale se partagent chacune 14 cou-
ronnes, tandis que quatre rejoignent
les rangs de la NWS et trois revien-
nent en pays romand , à Fribourg plus
précisément.

LA MAGIE DES GRANDS JOURS
La magie des grands jours a une

fois encore fait son effet. Sur les 24
Fribourgeois sélectionnés pour le
grand rendez-vous de Berne, 18 ont
passé le cap de la première élimina-
tion après quatre passes. Cette der-
nière devait notamment être fatale à
Dominique Zamofing (Fribourg),
ainsi au 'à plusieurs lutteurs aui en
étaient à leur première expérience
d'une fédérale. Le deuxième coup de
balai écartait définitivement sept
autres lutteurs , dont Benoît Kolly
(Haute-Sarine) et Daniel Pillonel
(Estavayer) qui semblaient pouvoir
porter plus loin les couleurs de notre
occr»/-»iotiî \n T? Éictaîfint Hnnp 11 TTt*î_

bourgeois sur les rangs pour les I e et 8e
passes. Stefan Zbinden, Hans-Peter
Pellet et André Riedo, tous trois du
club de la Singine, coiffent le laurier. Si
ces trois couronnes répondent aux
pronostics souhaités et formulés par
leur chef technique, trois autres lau-
riers étaient en jeu lors de la dernière
passe. CATHERINE CRAUSAZ
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Jora Abderhalden couronné roi anrès un «kurz » imnarahle. OH Vinrent Murith

Fribourg: 3 couronnes, toutes singinoises
Stefan Zbinden a fait figure de me-
neur durant les deux jours de compé-
tition , en demeurant omniprésent au
sommet du classement. Sa victoire en
seconde passe face à Eugen Hasler
(ISV) est sans doute l'exploit qui l'a
conduit vers son résultat final. Grâce à
une victoire en 7e passe face à Peter
Bùhler , Zbinden décrochait à ce mo-

prême. «Cette couronne signifie
beaucoup de choses pour moi et elle
confirme celle de Coire. Mon but était
de lutter les huit passes, et d'ensuite
viser la distinction. J'ai vraiment bien
démarré la journée de samedi par
trniç virtnirpç nui m'nnt mis pn

confiance. Le fait d'être au sommet
du classement ne m'a pas empêché de
bien dormir , car je lutte pour moi et
pour personne d'autre. Ma dernière
passe contre Kaser était assez difficile.
et je n 'ai pas pu le ralentir. Mais j' ai

L'EXPLOSIVITÉ DE PELLET
Après une saison 97 où il avait éta-

bli le record au niveau national en dé-
crochant dix couronnes et plusieurs
victoires régionales cette année ,
Hans-Peter Pellet trouve à 28 ans la
confirmation HP ses résultats F.xnln-
sif , il a su l'être aux bons moments. Le
public a encore vibré , surtout à l'heu-
re de sa passe face à Christian Vogel
(ISV). qu 'il a mis en danger à p lu-
sieurs reprises. «Cette couronne est le
fruit de plusieurs années d'entraîne-
ment. Comme il s'agissait de ma troi-
sièmp fpHp.ralp ip n'ai nas Hn tnnt ptp

impressionné par le public; au
contraire , ce dernier m'aide, même si
je ne l'entends pas sur le rond telle-
ment je suis concentré. Je suis vrai-
ment content de moi, même si j' avais
pu coincer Vogel lorsqu 'il est passé au
pont. Je vais continuer à m'entraîner ,
année après année, si la santé me le
permet, nour aller à Nvon.»

RIEDO: OBJECTIF ATTEINT
A 33 ans, André Riedo s'offre la

troisième couronne fédérale de sa
carrière, après Sion en 1986 et Stans

en 1989. Quelque peu enfoui dans les
méandres du classement après un dé-
part bien hésitant face à des adver-
saires pleinement à sa portée - trois
partages de l'enjeu durant la premiè-
re journée - «Kiko» a pris une courbe
nlns offensive durant le dimanche
«J'aurais dû et pu gagner plus le sa-
medi , mais j' avais peur d'être éliminé ,
si bien que je n'ai pas pris tous les
risques. J' ai participé à cinq fédérales,
et quatre fois j' ai gagné trois lutteurs le
dimanche. Comme je me suis mieux
entraîné cette année Qu 'en 97 (même

U-,_.- n„»„- Dalla* Ma fanal. •••.« __..___ .... a»»a»^..a a OO -.— im Murith

si je n'ai pas tellement lutté , le phy-
sique est très important), je visais la
couronne, et je l'ai obtenue!»

Si les Singinois André Riedo et Ste-
fan Zbinden coiffent une nouvelle
couronne fédérale , tandis que Hans-
Peter Pellet répond à l'attente de ses
nombreux fans en devenant «fédé-
ral», Daniel Brandt (Chiètres), Em-
manue l Cransa? (F.sravave.r'l et Vin-
cent Jaquier (Estavayer) échouent
sur le même terrain. Tous trois
avaient entre les mains la même
«chance», qu 'ils ont laissé échapper
sur le fil. Il manque un petit quart de
point à Manu Crausaz , qui avouait sa
déception au terme des huit passes:
«J'ai manqué mes deux occasions,
face à Christen que je ne suis pas arri-
vé à Ipvpr H'un nnil pt farp à Fnrrpr
contre qui j' ai manqué d'un peu de
chance.» Si Vincent Jaquier atteint
l'objectif des six passes, il regrette
«avoir perdu aussi bêtement». Enfin
Daniel Brandt , qui est parti tout en
douceur, a manqué de sang-froid en
dernière passe. «Il m'a fallu beaucoup
de nerfs pour passer le cap des quatre
passes. J'ai pu ensuite lutter pour la
couronne, ce qui est pour moi un beau
réciilfcit t-npmp ci «

BRANDT ET JAQUET: C'EST FINI
Si André Riedo et Manu Crausaz

prendront ultérieurement une déci-
sion quant à leur avenir sportif , Da-
niel Brandt et Daniel Jaquet ont
d'ores et déjà annoncé au terme de la
fête qu 'ils déposaient les culottes.

v*:

Le petit truc
en plus...

POUR GAGNER

La chance n'a pas vraiment
accompagné les Fribourgeois.
Coach des lutteurs romands aux côtés
de Kiki Kolly, Werner Jakob, le chef
technique fribourgeois, s'est dit «satis-
fait» de ses lutteurs. «Je n'ai jamais vu
de fête fédérale où l'ensemble des sé-
lectionnés luttent si bien. D'habitude,
il y a trois ou quatre lutteurs qui se dé-
tachent du reste du peloton et qui ra-
mènent les résultats. Cette fois toute
l'équipe a bien lutté , ils étaient 18 à
passer le cap des quatre passes. J'atten-
dais trois ou quatre couronnes, et elles
sont là. Mais si on regarde de plus près,
on voit que six lutteurs pouvaient la
décrocher. Crausaz, Jaquier et Brandt
ont malheureusement perdu leur der-
nière passe; la chance n'a pas vraiment
joué en notre faveur. C'est sans doute
ce petit plus aui nous manaue...» Kti

Résultats de la fête fédérale
Passe finale: Jôrg Abderhalden (Alt St-Johann
SG) bat Werner Vitali (Mauensee) en 5'. Clas-
sement final: 1. Jôrg Abderhalden (Alt St-Jo-
hann SG) 78,25. 2. Heinz Suter (Muotathal)
77,00. 3a. Adrian Kâser (Alchenstorf). 3b. Tho-
mas Sutter (Eggerstanden) 76,25. 4a. Werner
Vitali (Mauensee). 4b. Matthâus Huber (Eppen-
berg). 4c. Beat Abderhalden (Alt St-Johann
SG). 4d. Christian von Weissenfluh (Mittelhàu-
sfirrri 7fi nn fia. firanor Rrthmr (Fli'mli-RanftV
5b. Silvio Rûfenacht (Hasle-Rûegsau). 5c. Da-
niel Hiisler (Menznau). 5d. Beat Christen (Aes-
chiried). 5e. Andy Gees (Igis) 75,75. 6a. Sepp
Bergmann (Ingenbohl). 6b. Peter Schmutz
(Heimenhausen). 6c. Franz Schlùchter (Lan-
gnau). 6d. Arnold Forrer (Stein SG). 6e. Roland
Gehrig (Leissigen). 6f. Urs Matter (Rubigen).
fin Knnn Sutter 1Annp.n7p.in fih Christian
Oesch (Stettlen). 6i.Thomas Wittwer (Oberlan-
genegg) 75,50. Puis: 7c. Stefan Zbinden (Plan-
fayon) 75.25. 7e. Hans-Peter Pellet (Brûnies-
ried) 75.25. 9f. André Riedo (Planfayon) 74.75.
Sans couronne: 10h. Emmanuel Crausaz
(Châbles) 74.50 . 11k. Daniel Brandt (Ried)
74.25.11m. René Riedo (Planfayon) 74.25.12f.
Vincent Jaquier (Estavavayer) 74.00.121. Frank
fienniiri .rîhâtel-Rt-npnisï 74 nn

Les feuilles de notes
1. Abderhalden Jôrg 78.25
0 Suter Heinz 8.75
+ Gwerder Roland 9.75
+ Wûthrich Bernhard 10.00
+ Gasser Niklaus 10.00
+ Schillig Alois ' 9.75
+ Zbinden SJefan 10.00
+ Schlùchter Franz 10.00
j. V/itali \Mamar -iCi riri

4a Vitali Werner 76.00
+ Matter Urs 10.00
- Sutter Thomas 9.00
+ Fausch Stefan 9.75
+ Birchmeier Markus 10.00
0 Abderhalden Beat 8.75
+¦ Kâser Adrian 10.00
+ von Weissenfluh Christian 9.75
n Ahrlorhnlrlon . Inrn ÎÏ 7^

7c ZbindenStefan 75.25
+¦ Gehrig Roland 9.75
+¦ Hasler Eugen 9.75
+ Leuba Jean-Claude 10.00
- von Weissenfluh Christian 8.75
+ Schild Simon 9.785
0 Abderhalden Jôrg 8.75
+ Bûhler Peter 9.75

7e Pellet Hans-Peter 75.25
+ Winiger Beat 9.75
+ Gàhwiler Walter 10.00
0 Suter Heinz 8.75
+ Frei Jôrg 9.75
+ Arnold Ambras 10.00
- Vogel Christian 9.00
- Wittwer Thomas 9.00
- Ri'lrnler Stefan O. nn

9f Riedo André 74.75
- Feller Samuel 8.75
- Rôlii Jùrg 9.00
+ Muff Stefan 10.00
- Schallberger Léo 9.00
+ Bôsch Walter 9.75
+ Gerber Bruno 9.75
0 Bûrgler Urs 8.50

10h Crausaz Emmanuel 74.50
+ Burger Stefan 9.75
0 Sutter Heinz 8.75
+ Sturzenegger Peter 10.00
0 Sutter Thomas 8.50
+ Mùller Markus 10.00
+ Gnâgi Thomas 10.00
0 Christen Beat 8.75

11k Brandt Daniel 74.25
0 Gosswiler Thomas 8.50
0 Infanger Philipp 8.75
+ Ulrich Fridolin 10.00
+ Schrackmann Thomas 9.75
+ Pazeller Hubi 9.75
0t Bissig Stefan 8.75
¦i- Jaggi Jonathan 10.00



ANGLETERRE

Blackburn ne rate pas le coche
et s'impose face à Leicester
un but de Gallagher après 12 minutes a suffi aux coéquipiers
de Stéphane Henchoz pour remporter leur première victoire.

Le 

premier but obtenu par nationale. En championnat d'Angle-
Blackburn Rovers en cham- terre , sa prochaine échéance est fixée
pionnat de Premier League a au mercredi 9 septembre. Blackburn
suffi à lui assurer son premier se rendra à Londres affronter Totten-
succès. Tenue en échec par ham: l'occasion de retrouvailles avec

Derby County, puis battue à Leeds, Ramon Vega et Christian Gross. «Si
l'équipe de Roy Hodgson s'est, en effet , ce dernier est toujours en place»,
imposée 1-0 face à Leicester. «Il est lâche Henchoz. «Ce ne serait proba-
toujours important de gagner a domi- blement déjà plus le cas, si l equipe
cile et ces trois points font du bien», londonienne n'avait pas gagné samedi
explique Stéphane Henchoz. «Galla- à Everton.»
gher a marqué après douze minutes En Coupe de l'UEFA, les hommes
déjà. Ensuite, nous avons assez large- de Roy Hodgson seront opposés à
ment dominé jusqu 'à la mi-temps. l'Olympique lyonnais: «Ça aurait pu
Nous nous sommes créé plusieurs pos- être pire mais ça aurait pu être
sibilités d'obtenir un deuxième but , mieux. Le coup est jouable. En
mais sans y parvenir. Après la pause, jouant sur notre valeur , nous de-
Leicester a pressé pour égaliser et cet- vrions passer» . Les Français parlent ,
te deuxième partie du match a un peu eux, d'un tirage au sort clément,
été une bataille» . Aligné en charnière «Mes coéquip iers pensent exacte-
centrale avec Peacock , le Fribourgeois ment la même chose. La France, à
a une nouvelle fois été à la hauteur de eux, ça ne leur dit rien et ils ne
la situation. connaissent pas un seul joueur. Moi ,

Rentré hier en Suisse, il jouera je suis un peu plus prudent.»
mercredi en Yougoslavie avec l'équipe MG
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Tout comme Henchoz avec
dinand avec les bras levés.

AFF

Châtel, Portalban/Gletterens
et Guin font le plein de points
Les Châtelois se sont imposés sur le terrain de Belfaux, alors que les Broyards
et les Singinois évoluaient sur leur terrain. Marly tenu en échec à Chiètres.

Chiètres-Marly . . . .
Belfaux-Châtel-St-Denis
Planfayon-Ueberstorf .
Guin-La Tour/Le Pâquier
Portalban/G.-Farvagny/O
Romont-Corminbœuf .

1. Châtel-St-Denis
2. Portalban/Glett.

Guin
Ueberstorf
Romont
Planfayon
Chiètres
Marly
Corminbœuf
La Tour/Le Pâquiei
Belfaux
Farvagny/Ogoz

2 2 0 0 7-3 6
2 2 0 0 6-2 6
2 2 005-1 6
2 1 1 0  4-1 4
2 1 1 0  4-2 4
2 1 1 0  3-2 4
2 0 2 0 4-4 2
2 0114-7 1
2 0 0 2 2-50
2 0 02 1-4 0
2 0 02 1-5 0
2 0 02 1-6 0

Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Estavayer-G.
Corminbœuf ll-Ecuvillens/P.
Fribourg ll-Matran 
Schoenberg-Cottens . . .
Villars-s-Glâne-Le Mouret II
Corpataux/Rossens-Lentigny
Groupe 4
Schmitten-Chevrilles . . .
Dirlaret-Guin III 
St-Sylvestre-St-Antoine II .
St-Ours-Tavel II 
Ueberstorf ll-Planfayon II .
Alterswil-Boesingen . . . .
Groupe 5
Givisiez-Vully II 
Granges-Paccot-Chiètres II
Grolley-Cressier 
Misery/Courtion-Courgevau>
Marly ll-Belfaux II . . . ; . .
Groupe 6
Ponlhaux-Dompierre . . .
Prez/Grandsivaz-Noréaz/R.
Petite Glâne-Portalban/G. Il
Nuvilly-Middes 
St-Aubin/Vallon-Cheyres .
Domdidier ll-Aumont/Murist

Groupe 1, degré I
Attalens-Le Mouret . . .
Broc-Portalban/Gletterens
Bulle-Petite-Glâne . . . .
Riaz-Chénens/Autigny
Romont-Farvagny/Ogoz .
Groupe 2, degré I
Morat-Ueberstorf . . . .
Cormondes-Schmitten
Courtepin-Dirlaret . . . .
Villars-sur-Glâne-Tavel
St-Antoine-Fribourg . . . .
Groupe 3, degré II
Châleau-d'Œx-Cugy/Montet
Grandvillard/Enney-Middes
Bossonnens-Corminbœuf .
Vaulruz-Matran 
Siviriez-Treyvaux 
Groupe 4, degré II
Sohoenberg-Cudrefin . . .
Etoile Sport-Morat 
Central-Wûnnewil 
Guin-Richemond 

Belfaux a-Richemond . . .
Matran-Ependes/Arconciel a
Groupe 6, degré II
Beauregard b-Brûnisried . .
Marly c-Tavel a 
Groupe 7, degré II
Avenches a-Guin b . . . .
Vully-Cormondes a . . . .
Chiètres a-Cressier . . . .
Groupe 8, degré II
Grandvillard/Enney-Gruyères
Broc a-Sorens 
Groupe 9, degré II
Bulle b-Romont c 
Corminbœuf a-Schmitten a
Ecuvillens/Posieux-Sâles .
Lentigny-Le Mouret a . . .
Groupe 10, degré II
Château-d'Œx-Treyvaux . .
Remaufens-Farvagny/Ogoz b
La Tour/Pâquier b-Vuist./Méz
Bulle c-Riaz 
Broc b-Charmey 
Groupe 11, degré II
Bulle d-Cottens 
Vuisternens/Méz. b-Middes
Siviriez b-Estavayer/Gibloux
Billens-Villarimboud . . . .
Romont b-Massonnens/Berl.
Groupe 12, degré II
Neyruz-Courtepin b . . . .
Ependes/Arconciel b-Guin c
Le Mouret b-Etoile Sport
Chevrilles a-Fribourg c . .
Marly a-Villars-sur-Glâne .
Groupe 13, degré II
Marly b-Ueberstorf . . . .
Chevrilles b-Bôsingen b . .
Fribourg d-Schmitten b . .
Planfayon-Heitenried . . .
Tavel b-St-Antoine b . . .
Groupe 14, degré II
Dompierre-Belfaux b . .
Avenches b-Chiètres b .
Misery/Courtion-Morab b
Portalban/Gl.-Cormondes b

Groupe 1
Charmey-Siviriez .
Sâles-Grandvillard/E.
Neyruz-Corbières .
Gruyères-Broc . .
Semsales-Chénens/A
Attalens-Ursy . . .

Grandvillard/Enney
Gruyères
Attalens
Semsales
Sales
Ursy
Neyruz
Siviriez
Corbieres
Chénens/Autigny
Charmey
Broc

Groupe 2
Central la-Morat . . .
Le Mouret-Richemond
Tavel-Heitenried . . .
Wûnnewil-Guin II . .
St-Antoine-Plasselb .
Cormondes-Ependes/A

Richemond
St-Antoine
Heitenried
Cormondes
Wùnnewil
Ependes/Arconciel
Plasselb
Central la
Tavel
Guin II
Le Mouret
Morat

Groupe 3
Beauregard-Domdidier
Lentigny-Central Ib
Montbrelloz-Courtepin
Fétigny/M.-Cugy/M. .
Montagny-Estavayer-le
Vully-Châtonnaye . .

Vully
Cugy/Montet
Lentigny
Montagny
Courtepin
Central Ib
Domdidier
Estavayer-le-Lac
Fétigny/Ménières
Montbrelloz
Châtonnaye
Beauregard

220C
2200
2200
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2002
2002
2002

2 2 0 0 6-1 6
2 2 0 0 4-06
2 11 0  3-24
2 1015-2 3
21012-1 3
2 1012-3 3
2 1011-2 3
21012-5 3
2 0 2 0 3-32
2 0112-4 1
2 00 21-3 0
2 0 0 2 2-70

2-4
3-1
3-4
0-3

. . . .  3-3
3-1

2 2 0 0 8-26
2 2 0 0 6-26
2 11 0  4-24
2 11 0  6-54
2110 5-44
21016-4 3
21015-7 3
2 0 2 0 4-42
20111-4 1
2 0 0 2 5-70
2 0 0 2 3-60
2 0 0 2 3-90

Groupe 1
Châtel-St-Denis ll-Aflalens II
Ursy ll-Semsales II 
Bossonnens ll-Sâles II . .
Vuadens ll-Promasens/Ch. Il
Groupe 2
Sorens ll-Ependes/Arc. Il .
Riaz ll-Charmey II 
Broc ll-Corbieres III . . .
Treyvaux ll-Chàteau-d'Œx
Groupe 3
Heitenried ll-Alterswil II .
Brûnisried-Schmitten II .
Plasselb ll-Planfayon III .
Tavel lll-St-Sylvestre II .
Chevrilles ll-Dirlaret II . .
Groupe 4
Guin IV-Cormondes II . . . .
Boesingen ll-Chiètres III . .
Vully lll-Schoenberg II . . . .
Courgevaux ll-Wûnnewil II
Morat ll-Ueberstorf III
Groupe 5
Richemond ll-Misery/C. Il . .
Courtepin lll-Grolley II . . .  .
Villarepos-Fribourg III . . . .
Central llla-Granges-Paccot II
Groupe 6
Etoile Sport Ib-Central lllb
Ponthaux ll-Beauregard II .
Montagny ll-Villars-s-Glâne II
Matran ll-Léchelles . . . .
Noréaz/Rosé ll-Marly III . .
Groupe 7
La Brillaz-Villaz-St-Pierre II
Massonn./B. Ib-Vuistern./M. I
Cottens ll-USCV la
Billens ll-Neyruz II 
Ecuvillens/P. Il-Estavayer-Gib
Groupe 8
Châtonnaye ll-Carignan/Val.
Chénens/Aut. Il-Montbrelloz I
USCV Ib-Nuvilly II 
Cugy/Montet ll-PetiteGlâ. Il
Villarimboud-Fétigny/Mén. Il

Groupe 1, degré I
Bôsingen-Vully a 
Planfayon-Courgevaux . .
Schmiften-Fribourg . . . .
Groupe 2, degré I
Cheyres-Richemond a . ^
Cottens-Basse-Broye a . .
Estavayer/Lac/Prez/Grands.
Groupe 3, degré II
Gruyères-La Roche/Pt-Ville .
Broc-Vaulruz 
La Tour/Le Pâquier-Bulle . .
Groupe 4, degré II
Le Crêt/Porsel-Estavayer/Gx
ASBG-Villaz-St-Pierre . . . .
Siviriez-Vuislernens/Mézières
Groupe 5, degré II
USCV.Grolley 
Noréaz/Rosé-Corpataux/Rossens
Groupe 6, degré II
Chevrilles-Wûnnewil 
Tavel-Ueberstorf 
Groupe 7, degré II
Central-Cormondes 
Belfaux-Cressier . . . .
Avenches-Courtepin . .
Groupe 8, degré III
Vully b-Guin 
Basse-Broye b-Echarlens
Richemond b-Ependes/Arc
Chiètres-Remaufens . .
Marly-Misery/Courtion .

Groupe 1, degré I
Bulle-Le Mouret 
Siviriez-Domdidier 
La Tour/Pâquier-Estavayer/L
Montbrelloz-Le Crêt/Porsel
Farvagny/O.-Chénens/Aut.
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Marly 
Planfayon-Cormondes . .
Vully-Givisiez 
Wûnnewil-Courtepin . . .
Central-Guin 
Groupe 3, degré II
Payerne-Ursy 
USCV-Cugy/Montet . . . .
Villaz-St-Pierre-Romont . .
Vuist./Méz.-Promanens/Chap
Cheyres-Granges-Marnand
Groupe 4, degré II
Prez/Grandsivaz-Riaz . . .
Villars-Glàne-Noréaz/Rosé
Treyvaux-La Brillaz . . . .
Gumefens-Matran 
Groupe 5, degré II
Schmitten-Bôsingen . . . .
Tavel-Dirlaret 
Heitenried-Chevrilles . . .
St-Sylvestre-St-Antoine . .
Etoile Sport-St-Ours . . . .
Groupe 6, degré II
Missy/Villars-Portalban/GI.
Chiètres-Grolley 
Cressier-Courgevaux . . .
Misery/Courtion-Richemond
Corminbœuf-St-AubinA/allor

::ï
Blackburn, les joueurs de Tottenham (Fer-
fêtent un premier succès. Keystone

Kluivert pour 4 ans au Barça
Patrick Kluivert , l'attaquant interna-
tional hollandais (AC Milan) jouera
pour quatre ans au FC Barcelone ,
champion d'Espagne en titre, qui
comptera désormais six joueurs néer-
landais dans ses rangs. Kluivert (22
ans) représente le plus gros renfort du
«Barça» , lequel va débourser quelque
2,1 milliards de pesetas (14 millions
de dollars) pour s'attacher ses ser-
vices. Son arrivée transforme définiti-
vement le club catalan en une succur-
sale de la sélection hollandaise
puisque l'ex-joueur de l'AC Milan et
de l'Ajax d'Amsterdam va retrouver
au Nou Camp pas moins de cinq de
ses compatriotes: Ruud Hesp, Mi-
chael Reiziger, Winston Bogarde , Phi-
lip Cocu et Boudewijn Zenden. Klui-
vert va également repasser sous les
ordres de l'entraîneur Louis Van
Gaal , qui avait déjà été son coach à
l'Ajax. Si

Les résultats
Angleterre, 3e journée: Arsenal - Charlton 0-
0, Blackburn - Leicester 1-0, Coventry City -
West Ham United 0-0, Everton - Tottenham
Hotspur 0-1, Middlesbrough - Derby County 1-
1, Sheffield Wednesday - Aston Villa 0-1 , Sou-
thampton - Nottingham Forrest 1-2, Wimble-
don - Leeds United 1-1, Newcastle - Liverpool
1-4. Classement (3 matches): 1. Aston Villa
7. 2. Liverpool 7. 3. Nottingham Forrest 6. 4
Charlton 5. 5. Wimbledon 5. 6. Arsenal 5
Leeds United 5. 8. West Ham United 5. 9. Lei
cester 4. 10. Coventry City 4.11. Blackburn 4
12. Sheffield Wednesday 3.13. Derby County 3
14. Tottenham Hotspur 3.15. Manchester Uni
ted 2/2.16. Middlesbrough 2.17. Newcastle 2
18. Chelsea 2/1.19. Everton 1.20. Southamp
ton O

France, 4e journée: Nantes - Sochaux 2-0.
Montpellier - Toulouse 3-0. Lens - Nancy 2-1.
Lyon - Monaco 1-1. Metz - Bordeaux 0-2. Le
Havre - Marseille 0-0, Paris St-Germain - Lo-
rient 1-2. Rennes - Strasbourg 1-1. Auxerre -
Bastia 1-0 . Classement (4 matches): 1. Bor-
deaux 12.2. Marseille 10.3. Lyon 8.4. Monaco
8. 5. Lens 7. 6. Montpellier 7. 7. Rennes 7. 8.
Nantes 6. 9. Auxerre 6.10. Paris St-Germain 6
11. Bastia 4.12. Nancy 4.13. Lorient 4.14. Tou-
louse 4. 15. Le Havre 2.16. Strasbourg 2. 17.
Metz 1. 18. Sochaux 1
Espagne, 1 re journée: Alaves - Betis Séville 0-
0. Valence - Atletico Madrid 1 -0. Real Sociedad
- Oviedo 3-3. Espanyol Barcelone - Tenerife 2-
1. Salamanque - Majorque 0-0. Celta Vigo -
Deportivo La Corogne 0-0. Extramadura - Val-
ladolid 0-0. Saragosse - Athletic Bilbao 2-0.
Racing Santander - Barcelone 0-0.
Supercoupe d'Italie: Juventus Turin - Lazio
Rome 1-2 (0-1). Turin, stadio délie Alpi. - 25
000 spectateurs. - Arbitre Bettin, - Buts: 39e
Nedved 0-1. 87e Del Piero (penalty) 1-1. 94e
Conceiçai 1-2. - Notes: 63e Inzaghi (Juventus)
expulsé du terrain.
Coupe d'All emagne: FC Energie Cottbus
amateurs - SpVgg Greuther Fûrth 0-1 (0-0).
Werder Brème Amateurs - Rot-Weiss Obe-
rhausen 0-1 (0-1). Chemnitzer FC - SC Frei-
burg 1-2 (1-2). SG 01 Hoechst Francfort - FC
Energie Cottbus 1- 2 (0-0). Sportfreunde Dorf-
merkingen - Stuttgarter Kickers 0-3 (0-1). Vfl
Lûbeck amateurs - VfB Stuttgart 1-2 (1-1). F(
Cari Zeiss Jena - SSV Ulm 1846 1-0 (0-0). S(
07 Idar-Oberstein - Arminia Bielefeld 0-1 (0-0]
1. FC Cologne - Hansa Rostock 0-1 (0-1). F(
Denzlingen - SV Hambourg 0-3 (0-0). S^
Waldhof Mannheim - Borussia Mônchenglad
bach 1-5 (0-2). SV Straelen amateurs - Fortu
na Dusseldorf 4-7 (1-3). Bayer Leverkusen
Amateurs - Werder Brème 1-2 a.p (1-1, 1-1).
VfB Leipzig -1860 Munich 2-4 (2-2, 1-1).Zwic-
kau - Bochum 2-5 (0-1). Ahlen - Bayern Muni-
ch 0-5 (0-4). Rot-Weiss Erfurt - Eintracht
Francfort 1-6 (0-1); Francfort sans Urs Gùn-
tensperger. Post Sud Regensburg - Hertha
Berlin 0-2 (0- 1). Fortuna Cologne - Kaisers-
lautern 1-3; Kaiserslautern sans Sforza.

Groupe 1, degré I
ASBGa-Beauregard a . . .
La Tour/Le Pâquier a/Central
Vuadens-Fribourg a . . . .
Corpataux/Ross.-.La Brillaz
Groupe 2, degré I
Domdidier-Wûnnewil . . . .
Grolley-Bôsingen a . . . .
Morat a-Guin a 
Courgevaux-Courtepin a .
Groupe 3, degré II
ASBG b-Siviriez a 
Semsales-Le Crêt/Porsel
Groupe 4, degré II
Romont a-Estavayer-le-Lac
USCV-Cheyres 
Châtonnaye-Nuvilly . . .
Groupe 5, degré II
Montaqny-Fribourq b . .

aux Etats-Unis, le Canada a réalisé un
«carton» record pour une compéti-
tion placée sous l'égide de la FIFA.
Les Canadiennes ont en effet écrasé
Porto Rico par 21- 0. L'attaquante Sil-
vana Burtini a aussi fait son entrée
dans les livres des records en inscri-
vant huit buts en lre période. Si

V0LLEYBALL. Une nouvelle
défaite des Suissesses
• L'équipe de Suisse, fortement ra-
jeunie , a été nettement dominée par
la Croatie en match de qualification
pour les Championnats d'Europe. A
Zagreb, la Croatie s'est imposée 3-0
(15-10, 15-7, 15- 8). La Hongrie est en
tête du groupe avec 12 points en sept
matches. La Suisse n 'a pas le moindre
point après quatre rencontres. Si

BADMINTON. Judith Baumeyer
battue en double à Lausanne
• Encore à la recherche de leur
meilleure forme, les meilleures ra-
quettes suisses ont laissé la vedettes
aux concurents étrangers lors du
tournoi international de Lausanne.
Finaliste en double aux côté de l'Es-
pagnol (d'Olympic Lausanne) Arturo
Lopez , Pascal Bircher (Winterthour)
a obtenu le meilleur résultat helvé-
tique, avec une performance iden-
tique de Judith Baumeyer (Tavel) et
Santi Wibowo (Genève) en double
dames. Fabienne Baumeyer a été éli-
minée en demi-finale du double mix-
te, alors qu 'en simples messieurs, Ste-
phan Baeriswyl a été éliminé en
quarts de finale par Thomas Wapp,
tête de série numéro un. Si

A/Groupe 2
La Sonnaz-Marly . . . .
Châtel-Vevey 
B/Groupe 2
Lausanne Sports-Boudry .
Renens-Colombier . . . .
Yverdon Sports-La Sonnaz
Beauregard-Chiètres . . .
C/Groupe 2
Semsales-Billens 
Marly-La Sonnaz 
C2 / Groupe 3
Bulle-Fully 

Groupe 1
Bossonnens-Romont II . .
Promasens/Ch.-Bulle Mb .
Rue-Le Crêt/Porsel 
Vuistern./M.-La Tour/Le P. Ilb
Siviriez ll-Gumefens Ib . .
Groupe 2
Bulle lla-Vuadens 
Gumefens la-Treyvaux . .
La Tour/Le P. Ila-Sorens . .
Farvagny/O. Il-Gruyères II .
Corbieres ll-La Roche/Pt-Ville
Grandvillard/E. Il-Riaz . . .

FOOTBALL. Yakin et Moldovan
se distinguent en Turquie
• Fenerbahce a remporté son match
de la 4e journée du championnat de
Turquie en battant Samsunspor 6-2,
portant son total à 10 points. Les deux
anciens joueurs de Grasshopper , Mu-
rat Yakin et Viorel Moldovan se sont
mis en évidence. Yakin a été remar-
quable dans son rôle de demi-défensif
et Moldovan , qui n'a cette fois pas
marqué , a réussi la passe décisive sur
trois des six buts. Si

FOOTBALL. Un record
pour les Canadiennes
• Lors des éliminatoires du cham-
pionnat du monde féminin , dont la
phase finale aura lieu l'an prochain

Fribourg-Ne Xamax

Groupe 1, degré I
Central-Villars-sur-Glâne

Avenches-Renens II . .
LaTour-de-Peilz-Payerne

Cheyres-Ueberstorf . . . .
Courtepin-La Tour/Le Pâquier
Guin-Romont 
Cormondes-Chiètres . . .
Groupe 2, degré II
Gumefens-Wûrinewil . . .
Heitenried-Villaz-St-Pierre
Neyruz-Tavel 
Planfayon-La Sonnaz . . .
Ponthaux-Remaufens . . .



PREM IÈRE LIGUE

Bulle s'est rassuré en remportant
sa première victoire face à Riehen

xS";*xi

Menés a la marque des le quart d heure, les Bullois ont pris I avantage juste avant la mi-temps,
sur deux balles arrêtées. Ils n'ont assuré leur succès que dans les arrêts de jeu. Progression.

En  

battant Riehen grâce a un
penalty de Sudan et à deux
but de Thomas Hartmann ,
Bulle s'est rassuré sur ses pos-
sibilités. «Cette victoire nous

permet d'envisager la suite, je ne dirais
pas avec sérénité , mais avec un certain
optimisme» , relevait Francis Sampe-
dro. «Ce match charnière devait nous
apporter trois points et j' espérais
qu 'au résultat s'ajouterait la manière.»
Ce fut le cas, du moins partiellement.
«A part les vingt premières minutes,
où nous avons dormi , les spectateurs
ont pu se convaincre qu 'on essaie de
construire quelque chose, même si la
concrétisation tarde encore. L'équipe
est en progression dans le jeu et dans la
discipline collective même si elle fait
encore preuve d'une certaine fébrilité ,
comme en deuxième mi-temps quand
ce troisième but libérateur ne voulait
pas tomber.»

Avant de se rassurer , l'équipe grué-
rienne a, en effet , un peu joué à se fai-
re peur. D'abord en concédant l'ou-
verture de la marque; ensuite, en ne
parvenant pas à faire le break après la
pause. Riehen ne se fit pas prier pour
prendre l' avantage en profitant du
manque de concentration et de ri-
gueur de la défense bulloise: servi
dans l'axe par Ballmer, Wittmann
réussit une volée parfaite qui ne laissa
pas l'ombre d'une chance à Fillistorf
(13e). Dix minutes plus tard , celui-ci
réussit un arrêt déterminant face au
même Wittmann et un deuxième but
aurait certainement changé la physio-
nomie de la partie. «Les Bâlois prati-
quent un jeu sommaire mais possè-
dent deux ou trois individualités qui
poseront des problèmes à n 'importe
qui» , estimait Sampedro, de façon un
brin sévère.

Son équipe tarda , elle , à trouver
ses marques et son rythme. C'est à la
demi-heure seulement que Dimitr-
jevic effectua son premier arrêt , sur
un essai de Maire. Six minutes plus
tard , il refusait l'égalisation à

-
Bronio (à gauche) à la lutte avec le Bullois Olivier Murith. FN/Charles Ellena

Meuwly, sur un tir puissant mais
trop centré. Finalement , la solution
vint des balles arrêtées. Sudan trans-
forma un penalty accordé pour une
faute sur Maire (41e) et , dans les ar-
rêts de jeu , Hartmann réussit un bi-
jou de coup franc qui laissa le por-
tier bâlois pantois.
FRUSTRATION BALOISE

Ces deux buts étaient source de
frustration pour Maricic, l'entraîneui
bâlois. «Il n'y avait pas penalty et je
n 'ai-pas vu de faute non plus sur le
coup franc. Le résultat a été faussé
par un arbitre inexpérimenté. Ce fui
un match intéressant , avec de jolies
actions des deux côtés. Un partage de

l'enjeu aurait ete plus équitable.
D'ailleurs, nous avons encore eu une
balle d'égalisation à six minutes de la
fin.» Mais Messerli trouva Fillistorf
sur son chemin.

En fait , Bulle aurait dû se mettre à
l'abri bien plus tôt puisqu'il domina
nettement la deuxième mi-temps, les
meilleures possibilités revenant à
Gabbud (55e), Maire (62e), Jungo
(74e) et Hartmann (89e). C'est donc à
nouveau dans les arrêts de jeu que le
grand Thomas scella le score,
concluant d'un magistral coup de tête
un mouvement parfait des trois
hommes entrés en cours de partie,
Blanc , Benoît Schafer et Buntschu.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle-Riehen 3-1
(2-1) • Bulle: Fillistorf; Garcia; Bourquenoud,
Murith; Ruiz, Sudan, Meuwly (87e Benoît
Schafer), Jungo; Maire (90e Blanc), Hartmann ,
Gabbud (71e Buntschu).
Riehen: Dimitrjevic; Thommen, Rameseier,
Re, D'Agostino (75e Weyers); Lichtsteiner (65e

Wachter) , Messerli, Ballmer, Dogani; Witt-
mann, Di Noto (46e Hueter).
Notes: Stade de Bouleyres; 250 spectateurs.
Bulle sans Piller et Ludgero (blessés). Riehen
sans Faella (blessé), Bronio, Garcia, Jokic et
Sigrici.
Arbitre: M. Nicolas Daina, qui avertit Garcia
(27e), Thommen (40e), Meuwly (43e), Ballmer
(49e et 68e, d'où expulsion), Lichsteiner (56e),
Messerli (65B) et Weyers (85e).
Buts: 13e Wittmann 0-1, 41e Sudan (penalty)
1 -1, 45B Hartmann 2-1, 93e Hartmann 3-1.

Fribourg pouvait «tuer» le match, mais
il a finalement dû courir après le nul
Crausaz a égalise a la 903 minute. Les occasions n'ont pourtant n'ont pas manque aux Fribourgeois
pour faire la décision. Concordia a su tirer parti des erreurs défensives pour
Fribourg (but de la tête de Crausaz)
a arraché un match nul mérité. A la
90e minute! Et dans les arrêts de jeu
Dupasquier (sur son tir cadré Her-
zog détourne le ballon en coup de
coin) et Jacolet eurent la victoire au
bout du pied. Tout comme Raigoso
(poteau!), Joël Descloux et Odin se
virent offrir , dans les dix premières
minutes (3e, 6e, 8e) de jeu , l'occasion
de «tuer» le match. «Nous avons
perdu deux points compte tenu des
occasions de buts. En revanche , le
côté positif fut de revenir deux fois à
la marque. Ce que nous ne serions
certainement pas parvenus à réaliser

Le point dans le groupe 1
Première ligue, groupe 1 : Bramois - Stade Lau-
sanne 1-1 (0-0). Montreux - Grand-Lancy 2-1 (2-
1 ). Naters - Monthey 0-3 (0-1 ). CS Chênois - Re-
nens 0-0. Bex - Martigny 1-1 (0-1). Echallens -
Meyrin 2-1 (1-0). Signal-Bernex - Vevey 2-0 (0-0).

1. Echallens 33 00 7 -19
2. Martigny 3 2 1  010- 4 7
3. Meyrin 3 2 0 1  10- 4 6
4. Vevey 3 2 0 1  4 - 3  6

Monthey 3 2 01 4 - 3  6
6. Renens 312  0 2 - 1 5
7. Grand-Lancy 3111 5 - 4  4

Stade Lausanne 3111 5 - 4  4
9. Montreux 310  2 4 - 6  3

10. Signal-Bernex 3 10 2 4-113
11. Bramois 3 0 2 1  3 - 5  2
12. CS Chênois 3 0 1 2  3 - 5  1
13. Naters 3 0 1 2  2 - 7 1
14. Bex 3 0 1 2  1 - 6  1

la saison passée», relève le libère
Jacques Descloux.

Face à une équipe jouant à trois at-
taquants , Portmann - l'entraîneur de
Concordia Bâle - revit sa disposition
tactique. Il joua la carte défensive et
spécula sur le contre. Car à cet instant
il aurait signé sans hésiter pour un
point. On I a écrit: en trois attaques et
autant d'occasions dans les dix pre-
mières minutes Fribourg paraissait
tenir la solution pour s'imposer à la
jeune équipe bâloise (22,5 ans de
moyenne d'âge).

Au lieu de cela il dut cravacher fer-
me. La première alerte tomba au quart

Le point dans le groupe 2
Première ligue, groupe 2: Bienne - Kôniz 2-
1 (0-1). Granges - Bûmpliz 1-2 (0-1). Ser-
rières - Mûnsingen 3-4 (3-2). Colombier - La
Chaux-de-Fonds 1-3 (0-1). Muttenz - Lyss 1-
1 (1-0).

1. Fribourg 3 2 1 0  8 - 3 7
2. Bienne 3 2 1 0  3- 17
3. Serrières 3 2 018-  56
4. Lyss 312  0 6- 35
5. Bulle 3 1 2  0 6- 45
6. Mûnsingen 312  0 8- 75
7. La Chaux-de-Fonds 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Riehen . 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Bûmpliz 3 1 1 1 3 - 4 4

10. Granges 3 1 0 2  3- 5 3
11. Concordia Bâle 3 0 213-  52
12. Muttenz 3 0 2 1 4 -  7 2
13. Kôniz 3 0 1 2 3 -  5 1
14. Colombier 30 034-110

d'heure: une erreur de Jacques Des-
cloux au milieu du terrain et Rotzler
s'en allait seul affronter Dumont qui
écarta le danger en plongeant dans ses
pieds. Six minutes plus tard , sur une
mésentente, Jacques Descloux se fait à
nouveau piéger au milieu de son camp,
Biancavilla s'avance, frappe la balle,
renvoi de Dumont dans les pieds de
Rotzler. 1-0! Contre le cours du jeu. Il
faudra toutefois un penalty (faute de
Herzog sur Odin) pour que Joël Des-
cloux égalise. Avant la pause Odin
(31e) et Dupasquier (dans les arrêts de
jeu) se créaient encore deux occasions
de marquer. Contre une seule pour
Concordia.
CONTENT!

Après la pause, Concordia tenta de
surprendre les Fribourgeois, Bianca-
villa (46e) s'offrant une grosse occa-
sion sur un nouveau «blanc» de la dé-
fense , suite à une remise en jeu.
Revenu en force Rusca put écarter le
danger. Et Fribourg reprit sa domina-
tion: Odin (49e), Raigoso (61e et 62e),
Dupasquier (76e), Odin encore (83e),
Dupasquier à nouveau sur une volée
(86e) se créèrent des occasions. Entre-
temps, Hajdari (68e) et Rotzler (77e)
avaient obligé Dumont à sortir le
grand jeu pour éviter le pire... Le
pire? Il arriva à la 82e minute: de la
tête Biancavilla donnait un but
d' avance aux Bâlois, sur une nouvelle
hésitation de la défense. Fribourg pa-

marquer deux fois.
reviendra , on le sait , à égaliser. «On
perd deux points, c'est vrai» , dira l'en-
traîneur Aubonney à l'heure du bilan.
«On devait faire la différence dans le
premier quart d'heure. Concordia ne
serait pas revenu. Confiants en ayant
l'avantage , les Bâlois se sont accro-
chés. Et nous sommes toujours resté
un peu dans le doute. Ils ont aussi eu
deux grosses occasions, sans oublier
un penalty que l' arbitre aurait pu sif-
fler contre nous (75e faute de Dupas-
quier). Au bout du compte on peut
être content du nul.»

PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
Concordia Bâle-Fribourg . . . . .  2-2
(1-1) • Concordia Bâle: Herzog; Heimoz; Hu-
ber (68e Busetti), Schreier, Cakicilar, Hajdari
(89e llboga), Oezcan, Rotzler, Lopez; De Melo
(66e Brogno), Biancavilla.
Fribourg: Dumont; Rusca, Jacques Descloux,
Mourgine (86e De Freitas); Mollard, Coria (68e
Crausaz), Joël Descloux , Dupasquier; Odin,
Raigoso (69e Jacolet) , Danzi.
Notes: Stade Saint-Jacques. 200 spectateurs.
Concordia sans Léchenne, Gùzel, Àkbas , Per-
tinez (tous blessés); Fribourg sans Diaz (bles-
sé) et Mora (raisons familiales). Fribourg choi-
sit de débuter le match le dos au soleil. A la 3e

minute tir de Raigoso sur un montant. A la 34e
l'arbitre accorde un penalty aux Fribourgeois
(faute de Herzog sur Odin); Joël Descloux le
tire et marque.
Arbitre: M. Bùhlmann qui avertit Herzog (34e),
Dupasquier (38e), Raigoso (40e), De Melc
(44e), Oezcan (80e), Biancavilla (87e)
Buts: 21e Rotzler 1-0; 34e Joël Descloux (pe-
nalty) 1 -1 ; 82e Biancavilla 2-1 ; 90e Crausaz 2-2.

Olympic gagne
deux tournois

EN FRANCE

L'Américain James Hamilton
laisse une bonne impression.
Une semaine chargée pour Fribourg
Olympic, qui a participé à deux tour-
nois en France entre jeudi et di-
manche. Les Fribourgeois ont connu
un déplacement fructueux puisqu 'ils
ont remporté les deux tournois. A la
satisfaction de l'entraîneur Dusko
Ivanovic: «En général , je suis content
de mon équipe. Dans les deux finales,
nous avons disputé un match com-
plet. Dans les deux autres matches,
nous avons eu des problèmes. Mais
c'est surtout la mentalité qui me plaît.
Les joueurs sont prêts pour gagner. Ils
n'entrent pas sur le terrain pour se
laisser faire.»

Ces quatre matches, c'était aussi
l'occasion de tester James Hamilton.
arrive jeudi matin a Fribourg: «Lors
de la finale du premier tournoi, il a
bien joué. Dimanche, ça allait. Sinon, il
a aussi connu des difficultés. Il est
meilleur en défense qu 'en attaque ,
mais j' espère que ce n 'est qu'une
question d'adaptation aux systèmes.
Il a vite compris notre manière de
jouer.» Une décision sera prise au-
jourd'hui. M. Bt

Les matches en bref
A Maurienne
Fribourg Olympic-Sparta Prague 81-74: Ha-
milton 6, Rey 0, Jaquier 2, H. Mrazek 23, Koller
7, Valis 14, Y. Mrazek 3, Seydoux 4, Blake 20.
Finale, Olympic-Maurienne 89-75 (49-29):
Hamilton 18, Dudukovic 0, Humbert 1, Rey 2,
Jaquier 0, H. Mrazek 11, Koller 8, Valis 14, Y.
Mrazek 2, Seydoux 5, Clément 10, Blake 17.

A Bourg-en-Bresse
Olympic-Vichy 90-83 (45-46): Hamilton 15,
Dudukovic 8, Humbert 0, Rey 0, Jaquier 4, H.
Mrazek 26, Koller 12, Valis 9, Y. Mrazek 0, Sey-
dux 0, Clément 0, Blake 12.
Finale, Olympic-Bourg-en-Bresse 74-65
(38-36): Hamilton 13, Dudukovic 0, Humbert
0, Jaquier 1, H. Mrazek 19, Koller 5, Valis 12, Y.
Mrazek 0, Seydoux 0, Clément 8, Blake 16.

La ligue suisse
se restructure

HOCKE Y

L'assemblée extraordinaire des
délégués a donné le feu vert.
Normalement prévue pour le 12 sep-
tembre, l'Assemblée extraordinaire
des délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) s'est tenue
samedi à Zoug. Le thème principal
des discussions était consacré aux
nouvelles structures de la Ligue.

Ces nouvelles structures prévoient
une direction selon les principes
d'une entreprise. A Zoug, les délé-
gués ont approuvé les bases du nou-
veau projet et les statuts pourront
passer à l'approbation de l'Assem-
blée générale de 1999. En l'an 2000, la
LSHG sera réorganisée au niveau de
l'ensemble de la fédération.

Lors de cette assemblée extraordi-
naire, les délégués ont également choi-
si à l'unanimité Roland Paly, chef de
projet de l'élaboration des nouvelles
structures, comme nouveau respon-
sable des finances de la Ligue. Il rem-
place dans cette fonction le Valaisan
Johnny Baumann, vice-président de la
LSHG. Enfin , le président central Wer-
ner Kohler a annoncé avoir tenu les
promesses faites à Bienne lors de la
dernière assemblée générale, à savoir
que les comptes de la Ligue pour l'an-
née écoulée sont équilibrés. Si

TIR. Un médaille de bronze
pour le Marlinois Daniel Burger
• Thoune. Championnats suisses. Tir. Mes-
sieurs. Petit calibre. Match en trois posi-
tions: 1. Andréas Zumbach (Baar) 1258,9
(1159/99,9). 2. Peter Birchler (Gossau) 1242,3
(1148/94,3). 3. Daniel Burger (Marly) 1236,9
(1144/92,9). 4. Norbert Sturny (Tavel) 1234,1
(1141/93,1). 5. Rolf Rotach (Niederwil) 1232,6
(1143/89,6). Pistolet libre: 1. Devis Somazzi
(Comano) 647,0 (550/97,0). 2. Walter Imboden
(Stans) 635,7 (542/93,7). 3. Dieter Grossen
(Klingnau) 635,3 (545/90,3).

BOCCIA. Les Grisons gagnent la
Coupe de Suisse à Fribourg
• Fribourg. Coupe de Suisse: 1. Grisons. 2
Berne. 3. Zurich. 4. St-Gall. 5. Bâle. 6. Tessin. 7
Fribourg. Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans une prochaine édition.



Charrière 16e et
meilleur Suisse

PLOUAY

Le Fribourgeois auteur d'une
bonne performance du GP
Ouest-France gagné par Hervé.
L'ancien champion de France Pascal
Hervé (Festina) a inscrit , devant
200000 spectateurs, son nom au pal-
marès du Grand Prix Ouest- France
en décrochant le Belge Ludo
Dierckxens dans l'ultime tour de cir-
cuit de Plouay au terme d une course
de 209 km.

Déjà Déjà à l'entame du dernier
tour , en voyant passer le Belge Ludo
Dierckxens et Pascal Hervé, qui
l'avait rejoint peu de temps aupara-
vant , les spectateurs savaient que la
victoire allait se disputer entre ces
deux hommes, Stéphane Heulot , seul
troisième, relégué à deux minutes, ap-
paraissant déjà battu.

Dans cette course marquée par
d'import ants écarts, bonne perfor-
mance du Fribourgeois Christian
Charrière, 16e dans le temps de Fabri-
zio Bontempi vainqueur du sprint du
peloton. Si

Le classement
Plouay (Fr). Grand Prix Ouest-France, 209
km: 1. Pascal Hervé (Fr/Festina) , 4h57'13". 2.
Ludo Dierckxens (Be) à 1 '19". 3. Stéphane Heu-
lot (Fr) à 3'30". 4. Gregrorz Gwiazdowski (Pol) à
3'38". 5. Francesco Fettiari (It) à 3'50". 6. Chris-
tophe Rinero (Fr) à 3'52". 7. Laurent Madouas
(Fr) à 3'54". 8. Andréa Ferrigato (It) à 4'00". 9.
Paolo Valoti (It) à 4'05". 10. Oscar Pozzi (It) à
5'02". 11. Fabrizio Bontempi (It) à 5'30". 12. Bo
Hamburger (Dan). 13. Alessandro Bertolini (It).
14. Richard Virenque (Fr). 15. Dirk Mùller (Ail).
16. Christian Charrière (S), m.t. Puis: 23. Rolh
Huser (S). 26 Franz Hotz (S) m.t. 49. Pierre
Bourquenoud (S) à 13'45". 53 classés.

Grand Prix Eddy Merckx
Bruxelles (Be). Grand Prix Eddy Merckx
contre la montre (67,5 km): 1. Abrahm Olano-
José Maria Garcia (Esp) 1h23'31" . 2. Frank
Vandenbroucke-Nico Mattan (Be) à 1'06" 3.
Viatcheslav Ekimov- Dariusz Baranowski
(Rus-Pol) à 1'36". 4. Chris Boardman-Stuart
O'Grady (GB-Aus) à 2'07". 5. Alex Zûlle-Chris-
tophe Bassons (S-Fr) à 2'07". 6. Bobby Julien-
Roland Meier (EU-S) à 3'25".

Trophée Melinda
Cles (It).Trophée Melinda, 200 km: 1. Rodol-
fo Ongarato (It/Ballan) 4h49'50" (moy. 41,362
km/h). 2. Alessandro Baronti (It). 3. Dario Frigo
(It) m.t. 4. Cristian Gasperoni (It) à 1". 5. Davi-
de Rebellin (It). 6. Oscar Camenzind (S). 7. Va-
lentino Fois (It) m.t.

Tour de Vénétie
Padoue (It). Tour de Vénétie, 200 km: 1. Da-
vide Rebellin (It) 4h44'42 (42,149 km/h). 2.
Gianni Faresin (It). 3. Filippo Simeoni (It). 4.
Rodolfo Ongarato (It), même temps. 5. Fabio
Baldato (It) à 20". 6. Marco Serpellini (It). Puis:
12. Oscar Camenzind (Sz), m.t.

Coire - Arosa
Course de côte Coire - Arosa (33 km): 1
Gianluca Tonetti (It) 1 h 05'52 (29,1 km/h). 2
Stefan Richner (Neuenhof) à 58". 3. Benoit Vo
léry (Villars-sur-Glâne) à 1'30.4. Gianluigi Ca
vadini (It) à 1'54. 5. Reto Bergmann (Gansin
gen), même temps.

Rolf Sôrensen
comme en 1996

TOUR DE HOLLANDE

Le Danois devance Ekimov,
Van Petegem et Armstrong.
Le Danois Rolf Sôrensen de l'équipe
Rabobank , déjà vainqueur en 1996, a
réalisé le doublé en s'adjugeant la 38e
édition du Tour de Hollande devant le
Russe Viatcheslav Ekimov, le Belge
Peter van Petegem et l'Américain
Lance Armstrong qui semble retrou-
ver sa meilleure condition après avoir
connu de terribles problèmes de san-
té. Si

Le Tour de Hollande
Tour de Hollande. 6e et dernière étape, Ven-
ray - Landgraaf, 237 km: 1. Robbie McEwen
(Aus/Rabobank), 5h29'27". 2. Serguei Outcha-
kov (Rus) m.t. 3. Jan Ullrich (Ail) à 1". 4. Gert
Vanderaerden (Be) à 4". 5. Mauro Zinetti (It). 6.
Viatcheslav Ekimov (Rus) m.t.
Classement général final: 1.Sôrensen
21h08'06". 2. Ekimov à 2". 3. Van Petegem à
10". 4. Lance Armstrong (EU) à 11 ". 5. Ullrich à
12". 6. Servais Knaven (Ho) à 15". 7. Serguei
Gontchar (Ukr) à 19". 8. Rittsel à 51". 9.
Mc-Ewen à 51". 10. Maarten den Bakker (Ho)
à 53".

MONDIAUX SUR PISTE

La France a glané six médailles
d'or, mais aucune le dernier jour
A Bordeaux, la dernière j ournée n'a pas ete dans la lignée des précédentes
pour les Tricolores. Côté suisse, ce fut le néant durant toute la compétition.

Florian Rousseau a contribué à la belle récolte tricolore avec l'or en vitesse. Keystone

La 

dernière journée des cham-
pionnats du monde sur piste
à Bordeaux n'a pas été dans
la lignée des précédentes
pour les Français. Pour la pre-

mière fois depuis le début de la com-
pétition, les Français, hier, n 'ont pu
poursuivre leur chasse vers l'or. Te-
nant du titre du keirin, Frédéric Ma-
gné a dû abandonner son bien au pro-

fit de l'Allemand Jens Fiedler qui
avait été battu la veille par Florian
Rousseau en finale de la vitesse.
MALADE, RISI ETAIT ABSENT

Même s'ils n'ont pas connu la réus-
site espérée hier, en terminant ces
mondiaux de Bordeaux avec six mé-
dailles d'or, une médaille d'argent et
deux médailles de bronze, les Fran-
çais ont très largement montré qu 'ils

Tous les résultats du week-end
Bordeaux (Fr). Championnats du monde
sur piste. Messieurs. Américaine (60 km): 1.
Etienne de Wilde-Matthew Gilmore (Be-Aus)
34.2. Andréa Collinello-Silvio Martinelli (It) 22.
3. Andréas Kappes-Stefan Steinweg (Ail) 14.
4. Dimitri Galkin-OIeg Grischkin (Rus) 13. 5.
Christophe Capelle-Carlos Da Cruz (Fr) 9. 6.
Tayeb Braikia-Jakob Piil (Dan) 8. 7. Gabriel et
Juan Curuchet (Arg) 5. 8. Miguel Alzamora-
Juna Llaneras (Esp) 5.13 classés.
Course aux points (40 km): 1. Juan Llaneras
(Esp) 19 points. 2. A 1 tour: Andréas Kappes
(Ail) 41. 3. Silvio Martinello (It) 33. 4. Michael
Sandstod (Dan) 17.5. Franz Stocher (Aut) 13.
6. Brian Walton (Can) 12. 7. Matthew Gilmore
(Aus) 12. 8. Luis Sepulveda (Chili) 10. 9.
Jean-Michel Tessier (Fr) 3. 10. Michael Ro-
gers (Aus) 3. 13 classés. Abandon: Kurt Bet-
schart (S).
Vitesse. Demi-finales: Florian Rousseau (Fr)
bat Marty Nothstein (EU) 2-0 (10"992 et
11 255 pour les 200 derniers m). Jens Fiedler
(Ail) bât Laurent Gané (Fr) 2-0 (10"650-
10"566). Finale: Rousseau bat Fiedler 2-0
(10"681-10"466). 3e place: Gané bat Noth-
stein 2-1 (10"681 pour Nothstein, 10"775 et
10"749 pour Gané). 5e place: Arnaud Tour-
nant (Fr, 12"722) bat Darryn Hill (Aus) et Jan
Van Eijden (Ail). Classement final: 1. Rous-
seau. 2. Fiedler. 3. Gané. 4. Nothstein. 5. Tour-
nant. 6. Magné. 7. Hill. 8. Van Eijden.

constituent de très loin la meilleure
nation en cyclisme sur piste.

Côté suisse, en l'absence de Bruno
Risi malade, ce fut le néant. Comme
prévu , Franco Marvulli a été complè-
tement dépassé dans les éliminatoires
de la poursuite individuelle et Kurt
Betschart a abandonné lors de la
course aux points, comptant deux
tours de retard et ne pouvant plus
rien espérer. Si

Keirin. Qualifiés pour les demi-finales au
1er tour: Frédéric Magné (Fr), Pavel Buran
(Tch), Marty Nothstein (EU), Laurent Gané
(Fr), Florian Rousseau (Fr), Jens Fiedler (AH),
Darryn Hill (Aus) et Shinichi Ota (Jap). Repê-
chage: Jan Van Eijden (AN), Roberto Chiappa
(It), Anthony Peden (NZ) et Ainars Kiksis (Let).
Demi-finales. 1 re course: 1. Gané (10"927). 2.
Peden. 3. Van Eijden. 4. Magné. 5. Hill. 6.
Chiappa. 2e course: 1. Fiedler (10"945). 2. Shi-
nichi. 3. Kiksis. 4. Nothstein. 5. Buran. 6. Rous-
seau. Finale: 1. Fiedler (10 955). 2. Kiksis. 3.
Gané. 4. Shinichi. Van Eijden (2e) et Peden
(3e) disqualifiés pour attitude dangereuse.
Dames. 500 m Départ arrêté contre la
montre: 1. Félicia Ballanger (Fr) 34"010 (re-
cord du monde, précédent record Ballanger
34"017, le 29 septembre 1995 à Bogota). 2.
Tanya Dubnicoff (Can) 35"415.3. Michelle Fer-
ris (Aus) 35"451. 4. Christine Witty (EU)
35"516. 5. Jiang Quihua (Chine) 35"540. 6. Ul-
nke Weichelt (AH) 35"663. 7. Magali Humbert-
Faure (Fr) 35"822. 8. Kathrin Freitag (AH)
35"824.14 participantes.
Course aux points (24 km): 1. Dori Ruano
(Esp) 6 points. 2. A 1 tour: Belem Guerrero
(Mex) 0. 3. A 2 tours: Olga Sliussarewa (Rus)
35. 4. Lucy Tyler-Sharman (Aus) 22. 5. Leon-
tien Zijlaard-Van Moorsel (Ho) 12. 6. Erin
Veenstra (EU) 10.7. Anke Wichmann (Ail) 9. 8.
Antonella Bellutti (It) 9.

L'élève sur les
traces du maître
Titré à sept reprises en vitesse entre
1966 et 1975, deux fois champion
olympique de la spécialité (1968 el
1972), Morelon a tout gagné à son
époque. Au point que les Allemands
de l'Est, à l'orée de leur longue do-
mination, épièrent des années du-
rant les matches du Français pour
décortiquer sa façon de courir, com-
prendre l'étendue de sa panoplie
tactique. Deux décennies plus tard,
l'élève pédale sur les traces du
maître, du moins pour son palma-
rès. Depuis 1995, Ballanger a raflé
tous les titres mondiaux de la vites-
se et a gagné l'or olympique à Atlan-
ta. Avec une marge de progression
indéniable. Perfectible encore tacti-
quement , elle a commis une erreur
grossière dans la première manche
de sa finale de Bordeaux, sans
conséquences sur le résultat final
hormis l'obligation de mener un
sprint à l'arraché. Si

Avec un nouveau
directeur sportif

FESTINA

L'équipe exclue du dernier
Tour de France continue.
L'équipe Festina , exclue du dernier
Tour de France pour dopage collectif
présumé, va engager pour trois ans un
nouveau directeur sportif , l'Espagnol
luan Fernandez, afin de tourner la
page. Fernandez, ex-directeur des
Mapei pourrait prendre les rênes de
l'équipe dès le départ du Tour d'Es-
pagne, le 5 septembre. Il remplacera
le Français Bruno Roussel.
BATEAU POUR LA VUELTA

Les équipes italiennes et hollan-
daises veulent rejoindre le départ de la
Vuelta sans passer par la France pour
éviter les opérations antidopage de la
justice française qui ont marqué le der-
nier Tour. Les cinq formations ita-
liennes - Brescialat , Saeco, Cantina,
Mapei et Polti - et les deux hollan-
daises - TVM et Rabobank - envisa-
gent de transporter par mer leur maté-
riel vers Cordoue (Andalousie). Si

Pas de Festina
au départ?

MONDIAUX

Brochard, Virenque, Dufaux et
Zùlle probablement écartés:
Tous les coureurs de l'équipe Festina
exclus du Tour de France, parmi les-
quels le tenant du titre mondial Lau-
rent Brochard et Richard Virenque,
ainsi que les Suisses Alex Zulle, Lau-
rent Dufaux et Armin Meier , seront
probablement privés du championnat
du monde sur route , le 11 octobre , à
Valkenburg.

Le règlement de l'UCI précise, de-
puis le congrès de La Havane tenu à
l'occasion des championnats du mon-
de juniors sur piste, qu'un coureur
étant sous le coup d'une procédure
disciplinaire pour fait de dopage ne
pourrait plus participer aux cham-
pionnats du monde. L'UCI a ainsi de-
mandé aux Fédérations française ,
suisse et australienne de prendre les
dispositions nécessaires à rencontre
de leurs coureurs qui faisaient partie
du groupe Festina exclu lors du der-
nier Tour de France. Si

Un 3e titre pour
Barbara Heeb

DAMES

L'Appenzelloise a devance
Diana Rast et Yvonne Schnorf.
L'Appenzelloise Barbara Heeb a
conquis son 3e titre national lors des
championnats suisses sur route courus
à Schleitheim. L'ex-championne du
monde a provoqué la décision dans
l'avant-dernier tour en lâchant sa ca-
marade d'échappée Diana Rast. Si

Les résultats
Schleitheim SH, championnats de Suisse
féminins. 10 tours = 123 km: 1. Barbara
Heeb (Flawil) 3 h 23'02 (moy. 36,348 km/h). 2.
Diana Rast (Bâle) à 42". 3. Yvonne Schnort
(Oetwil am See) à 6'. 4. Nicole Brândli (Hor-
gen). 5. Lucille Hunkeler (Montecatini
Terme/lt). 6. Marica Eicher (Bâle). 7. Karin
Môbes (Berg-Tâgerlen) m.t. 8. Marion Brauen
(Niederglatt) à 10'48". 9. Sandra Wampfler
(Prêles). 10. Elfriede Kunz (Fehraltdorf) , m.t.
39 partantes, 25 classées.
Juniors (73 km): 1. Dominique Marten (Rùt-
schelen) 2 h 13'13" (moy. 34,011 km/h). 2. Son-
ja Trachsel (Silenen). 3. Sabine Studer (Prat-
teln) m.t.

Le premier titre
de Rolf Schlafli

DECATHLON

Le bonheur de Nicole Kiser
championne de l'heptathlon.
Rolf Schlafli (LC Turicum Zurich) a
enlevé aux championnats de Suisse
d'Ibach son deuxième titre national
du décathlon , avec l' appréciable to-
tal de 7946 pts. Le détenteur du titre ,
Philipp Huber (LC Turicum), a pris
la 3e place derrière Mirko Spada
(Lucerne). Blessé en 1996 et 1997,
Schlafli (27 ans) a approché de sept
points son meilleur total , établi à
Frauenfeld en 1995 pour décrocher
sa première médaille d'or nationale.
Dix jours après les championnats
d'Europe , le Zurichois n 'a montré
aucune faiblesse. Le disque, qui lui
avait été fatal en Hongrie , lui a beau-
coup mieux réussi à Ibach: il a lancé
l' eng in à 40,56 m, contre 35 m aux eu-
ropéens.

SANS PASSAGE A VIDE

«J'ai prouvé que je suis capable de
disputer un décathlon sans passage à
vide. J' ai également confirmé ma sé-
lection pour les championnats d'Eu-
rope» , se réjouissait Schlafli. «Je visais
7800 points, j'en ai 7836. Je peux être
fier de moi», disait de son côté Mirko
Spada , pour la troisième fois vice-
champion national après 95 et 96.
«Vide dans la tête», Peter Philipp (24
ans) n'a pas approché son total de Bu-
dapest. L'Uranais s'est contenté du
bronze, devant... le spécialiste du
400 m Alain Rohr (TVL Berne).

«Je suis très satisfaite de mon
concours. Avant le 800 m, je n'aurais
pas cru que je pourrais décrocher la
médaille d'or»: Nicole Kiser. une Ob-
waldienne de 23 ans, ne cachait pas
non plus son bonheur. Sur 100 m
haies, elle a battu de 23 centièmes son
record personnel en 14"23. Au terme
de son heptathlon , son meilleur total
était passé de 5505 à 5597 points. Ma-
nuela Kobelt et Irène Christen ont
échangé leurs places par rapport à
l'an dernier. Si

Les résultats
Décathlon: 1. Rolf Schlafli (LC Turicum) 7946
(100 m 11"23/longueur 6,99/poids 14,79/hau-
teur 1,98/400 m 48" 17/110 m haies
14"96/disque 40,56/perche 4,50/javelot
66,18/1500 m 4'30"60) 2. Mirko Spada (LC Lu-
cerne) 7836 (11 "32/6,96/15,90/1,86/ 50"27/
14"46/43,19/4,70/59,24/4'33"13). 3. Philipp
Huber (LC Turicum) 7638 (11 "19/7,02/14,00/
1,83/48"36/15"19/42,28/4,90/ 54,09/4'43"01 ).
4. Alain Rohr (TVL Berne) 7288. 5. Ivan Brun-
ner (TVL Berne) 7260.
Espoirs: 1. Wolfgang Ebner (TVU Zurich)
7105. 2. Peter Bieri (BTV Aarau) 6703. 3. Mat-
thias Borer (ST Berne) 6603.
Heptathlon: 1. Nicole Kiser (TV Alpnach)
5597 (100 m haies 14"23/hauteur 1,69/poids
10,56/200 m 24"62/longueur 5,87/javelol
39,24/2'17"62). 2. Manuela Kobelt (TV Teufen)
5547 (14"53/1,69/ 12,50/25"81/5,45/43,94/
2'17"10). 3. Irène Christen (GG Berne) 5304
(15"32/1,69/10,86/25"52/5,72/38,31/2'19"07).
4. Aima von Planta (LK Zoug) 5298.5. Barbara
Schenker (LK Zoug) 5041.
Espoirs: 1. Nadja Rellstab (LG Kùsnacht-Er-
lenbach) 4811. 2. Barbara Matter (LK Zoug)
4557. 3. Andrée Vonarburg (Oerlikon) 4459.

L'athlétisme en bref
¦ MEILEN. David Dollé a dû se conten-
ter de la 2e place aussi bien sur 100 m
(10"68) que sur 200 m (21 "12), les deux
fois derrière le Français Thierry Lubin.
Raphaël Monachon a remporté le 110 m
haies en 13"90 devant Ivan Bitzi (13"94).
Notons encore les 7 m 54 du jeune
chaux-de-fonnier Julien Fivaz en lon-
gueur. Bettina Délia Corte a remporté le
100 m (11 "99) et le 200 m (24"00), Julie
Baumann (13"55) a été battue sur 100 m
haies par la Française Nicole Ramalala-
nirina et Karin Hagmmann a réussi une
meilleure performance de la saison au
disque ( 56 m 50). Si
¦ RIETI. Ce meeting de Grand Prix a
permis au Nigérian Ogunkoya de rem-
porter le 100 m en 10"09 , alors que Nou-
reddine Morceli s'est imposé sur 1500 m
(3'33"58), Alessandro Lambruschini sur
3000 m steeple (8'15"50), Javier Soto-
mayor en hautreur ( 2 m 31 ) et Lawrence
Johnson à la perche (5 m 80). Maria Mu-
tola a facilement remporté le 800 m en
1'57"71. Si
¦ ALLEMAGNE. La Suissesse Anita
Bragger a pris la 2e place d'un 800 m à
Konigs Wusterhausen en 2'02"14. Si
¦ MONTAGNE. Le Montreusien Chris-
tophe Jaqueord a remporté pour la 5S

fois le Tour des Dents-du-Midi devant le
Colombien Correa. Catherine Mabillard
gagne chez les dames. A Zermatt, c'est
le Britannique Martin Cox qui s'impose.
Le meilleur Suisse, Peter Giger de Rie-
den, n'est que 11e. Si



LIGUE NATIONALE A

Lausanne se montre l'égal du leader
et préserve son invincibilité à Genève
Dans un derby romand de qualité, surtout en première mi-temps, les Vaudois ont tenu Servette en
échec. Plus incisifs après la pause, les Genevois n'ont pas réussi à passer l'épaule. Rey: penalty raté.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

En  

championnat suisse, les
bons matches sont rares. On
les apprécie d'autant. Le Ser-
vette-Lausanne d'hier en a
fait partie et le mérite en re-

vient aux uns et aux autres. Bien
qu 'évoluant sur le terrain du premier
du championnat , les Lausannois ont
donné le ton en affichant un culot de
bon aloi. Deux fois menés à la
marque, us sont revenus deux fois.
Ces quatre jolis buts, tous réussis
avant la pause , ont ponctué un spec-
tacle de qualité. En deuxième mi-
temps, Servette se comporta enfin en
leader , posa plus de problèmes à son
hôte , se créa les occasions pour faire
pencher la balance mais n'y parvint
pas, Rey manquant notamment la
transformation d'un penalty.
LE REGRET DE REY ET DE WOLF

«Une question de centimètres» ,
précisait Monsieur un but par match ,
qui fut d'ailleurs le premier à mettre
en marche le tableau d'affichage, sur
la première incursion servettienne
devant Brunner. «Sur le plan person-
nel , ce n'est pas grave. Je regrette
simplement de n 'avoir pas donné à
mes coéquipiers trois points a notre
portée.» «Si quelqu 'un méritait de
gagner , c'est mon équipe», enchaînait
Gérard Castella. «En continuant sur
la voie de notre deuxième mi-temps,
nous devrions bientôt retrouver le
bon Servette du début de saison. Cela
dit , le résultat n'en est pas moins
équitable. »

Lausanne, en effe t , n'a rien volé;
tant s'en faut. Il a même marqué la
première période de son empreinte
en contraignant Servette à jouer der-
rière. «Ce n 'était pas du tout prévu» ,
soulignait Stefan Wolf , l'un des
meilleurs Servettiens. «Autant les
Vaudois ont joué le match nul après
la pause , autant ils nous ont surpris
durant les quarante-cinq premières
minutes en jouant haut dans le ter-
rain. Ils nous ont ainsi considérable-
ment gênés. C'est pourquoi , même si
nous étions chez nous, ce point nous
satisfait après deux défaites consécu-
tives, au Hardturm et en Coupe d'Eu-
rope.» L'international lucernois a
marqué l'autre but servettien sur un
coup franc de Fournier: un schéma
désormais classique. «Sébastien les
tire si bien - et Bùhlmann aussi - que,
pour moi, ce n'est plus qu 'une ques-
tion de timing: être là pour mettre la
tête» , soulignait-il modestement.
«D'ailleurs , j' aurais dû en marquer
un deuxième juste après.»

. m.
•

La bonne opération de Baie
devant 26 600 spectateurs
Samedi dernier , le match au sommet
de la 8° journée du championnat suis-
se de LNA entre Bâle et Grasshop-
pers a attiré la grande foule à Saint-
Jacques. Ils étaient en effe t 26600
spectateurs (nouveau record de la sai-
son) à avoir fait le déplacement pour
assister a cette rencontre ponctuée
par un match nul (1-1). Dans un stade
du Brugglifeld déserté par les suppor-
ters argoviens, Aarau s'est imposé aux
dépens de Lugano 2-0. Au Letzi-
grund , le FC Zurich a signé sa premiè-
re victoire de la saison en dominant
Young Boys 3-2.
SUPPORTERS EN DELIRE

A Bâle, l'attaquant ivoirien Ahmed
Ouattara provoquait le délire des sup-
porters rhénans en ouvrant la marque
dès la 9e minute déjà. Lex-buteur du
FC Sion devait malheureusement
quitter la pelouse à la 701' minute , victi-
me d'une blessure à un genou. Légali-
sation tombait des pieds de Patrick De
Napoli , titularisé en raison du forfait
de Kubilay Tùrkyilmaz, absent pour
blessure. Après une première chaude

alerte à la 59e minute (son tir s'écrasait
sur la latte), De Napoli remettait les
pendules à l'heure à un quart d'heure
du terme de la partie.

Leader du championnat , le FC Ser-
vette a laissé échapper hier la possibi-
lité de prendre un avantage de quatre
points sur son poursuivant immédiat ,
Grasshoppers. Aux Charmilles, les
«grenat» ont partagé l'enjeu avec
Lausanne Sports sur la marque de 2-2
(voir ci-dessus).

Vendredi en match avancé , les Ro-
mands avaient réussi une excellente
opération , Sion se défaisant de Lucer-
ne 2-1 alors que Neuchâtel Xamax
battait Saint-Gall 2-0 à la Maladière.

Si

Le classement des buteurs
LNA. Classement des buteurs: 1. Rey (Ser-
vette/+1) 7. 2. Gimenez (Lugano) 6. 3. Scepa-
novic (Lucerne), Ivanov (Aarau) et Udovic
(Lausanne/+1), 5. 6. Aleksandrov (Aarau),
Benson (Sion), Chassot (Zurich/+1), Celestini
(Lausanne), Koumantarakis (Lucerne), Gerber
(Lausanne/YB), Tikva (Grasshoppers) et Mo-
list (Xamax/+1)3.
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Le Lausannois Marc Hottiger (a gauche) vient de commettre une faute sur le Servettien Patrick Bùhlmann
qui en a d'ailleurs perdu l'équilibre. ASL

Fabio Celestini expliquait en partie
par la fati gue «européenne» la baisse
de régime vaudoise de la fin de partie.
«Nous étions venus pour gagner et
nous l'avons montré d'emblée. Mais
nous sommes contents. Prendre un
point sur le terrain du leader et rester
ainsi la seule équipe invaincue, ce
n'est pas si mal.»

L'AVEU DE LONDONO

Avis partagé par Oscar Londono
que l'on a beaucoup vu et pas seule-
ment sur le superbe jaillissement qui
permit à Udovic d'égaliser une pre-
mière fois. «Avec le match et le dé-
placement de jeudi en Coupe d'Eu-
rope, on ne pouvait pas jouer

nonante minutes sur le même rythme
que les quarante-cinq premières. A 2-
2 à la mi-temps, nous n'avons plus
voulu prendre de risques. C'est pour-
quoi nous avons essayé de beaucoup
faire circuler la balle. Ce n'était peut-
être pas très spectaculaire mais cela
nous a permis de prendre ce point
mérité.»

Quant à Johann Lonfat , il revenait
principalement sur la deuxième mi-
temps. «Obligés de jouer en rupture
avant la pause, nous avons ensuite
montrés qu'on était chez nous. La ré-

Les matchs de ligue A en bref
Servette ¦ Lausanne Sports . . .  2-2
(2-2) • Stade des Charmilles. 5500 specta-
teurs. Arbitre: Schoch. Buts: 18e Rey 1-0.
23e Udovic 1-1. 24e Wolf 2-1. 40e Douglas
2-2.
Servette : Pédat; Tato, Wolf , Juarez; Ouadja,
Lonfat (85e Pizzinat), Fournier, Mùller, Bùhl-
mann (61e Durix); Varela (75e Siljak), Rey.
Lausanne Sports : Brunner; Hottiger, Puce
Londono, Hânzi; Ohrel (75e Gogoua), Piffaret
ti, Celestini , Douglas (81e Cavin); Shahgel
dyan (61eThurre), Udovic.
Notes : 52e penalty de Rey sur le poteau
Avertissements : 26e Lonfat, 74e Fournier.

Baie - Grasshoppers 1-1
(1-0) • St-Jacques. 26 600 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitre: Beck. Buts: 9e
Ouattara 1 -0. 73e De Napoli 1 -1.
Bâle: Huber; Kreuzer; Konde, Cravero; Cecca-
roni (86e Barberis), Sahin, Veiga, Reimann;
Gonçalves (72e Perez), Ritchkov; Ouattara
(70e Mendi).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Haas, Gren,
Smiljanic, Christ; Magnin (65e Kawelaschwili),
Vogel, Tikva (46e Esposito), Tararache (65e
Comisetti); N'Kufo, De Napoli.
Notes: Bâle sans Frick et Henry (blessés) et
Tschopp (suspendu). GC sans Tùrkyilmaz
(blessé). 59e tir de De Napoli sur la latte. 70e
Ouattara, blessé au genou, est évacué. Aver-
tissements: 3e Vogel, 15e Ritchkov. 20e Cra-
vero, 29e Tararache, 51e N'Kufo. 62e Magnin,
91e Perez.

Zurich - Young Boys 3-2
(2-1) • Letzigrund. 4200 spectateurs. Arbitre:
Schlùchter. Buts: 30e Chassot 1 -0.38e Bartlett
2-0. 40e Studer 2-1. 68e Sant'Anna (penalty)
3-1.79e Sawu 3-2.
Zurich: Pascolo; Di Jorio, Djordjevic (46e Del
Signore), Fischer, Hodel; Sant'Anna, Lima, Jo-
dice; Chassot (71e Tarone), Bartlett, Nixon
(75e Wiederkehr) .

action a été bonne au plan du jeu
même si cela n'a pas suffi à modifier le
résultat.» Outre le penalty de Rey.
c'est Siljak qui bénéficia des
meilleures possibilités. La première
fois, Brunner veillait au grain et , la
deuxième, le Slovène manqua de pré-
cision. On en resta donc à cette parité
qui fit du football le seul vainqueur.
Pas de quoi tomber en pâmoison ,
bien sûr, mais suffisamment pour
avoir du plaisir , à l'instar des cinq mil-
le quatre cents spectateurs des Char-
milles. MARCEL GOBET

Young Boys: Knutti; Lengen, Malacarne, Pin-
tul, Studer; Casamento (82e Burri), Eich (67e
Smajic), Bekirovski , Sawu; Drakopulos (61e
Kerhli), Fryand.
Notes: Zurich sans Shorunmu, Brunner, Hu-
ber et Opango (blessés) et Albrecht (suspen-
du). YB sans Pulver, Moser et Streun (blessés)
et Baumann (suspendu). Expulsion: 91e
Sant'Anna (deux avertissements). Avertisse-
ments: 18e Fryand, 36e Djordjevic, 44e
Sant'Anna. 75e Fischer, 78e Casamento.

Aarau - Lugano . 2-0
(1-0) • Brugglifeld. 2600 spectateurs. Ar-
bitre: Herrmann. Buts: 28e Berger 1-0. 76e
Esposito 2-0.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Studer, Pre-
vitali (68e Mangia); Baldassarri, Heldmann,
Skrzypczak , Berger (86e Wojciechowski); Iva-
nov, Alexandrov (71e Esposito).
Lugano: Hùrzeler; Rota; Mort, Andersen; Gas
poz, Bullo, Taborda, Giannini (65e Giallanza)
Fernandez; Orlando (42e Wegmann), Gime
nez (88e Gimenez).
Notes: Aarau sans Markovic et Zitola (blés
ses). Lugano sans Thoma et Pavlovic (blés
ses) et Enrique (malade). Avertissements
36e Fernandez, 46e Giannini, 50e Bader.

Le classement de ligue A
1. Servette 852114-11 17
2. Grasshoppers 843113-  815
3. Lausanne 8 35 014-1114
4. Bâle 8 4 2 2  8-1014
5. St-Gall 83 2 313- 911
6. Neuchâtel Xamax 8 2 5 1  7-611
7.Aarau 823314-14 S
8. Lugano 822410-13 8
9. FC Zurich 8 143  8-10 7
10.Sion 8 1 4 3  7-10 7
11. Lucerne 81 3 410-13 6
12.Young Boys 8 1 3 4  8-11 6

Nul de Carouge
Wil se détache

LIGUE B

Les Saint-Gallois ont désor-
mais quatre points d'avance.
Sur sa pelouse du Bergholz, le leader a
connu cependant quelques difficultés
en début de partie face à un FC Soleu-
re qui avait opté pour une tactique
très défensive. Les visiteurs ouvraient
la marque sur un autogoal de Fuchs
(17e) lequel se rachetait brillamment
en réussissant un doublé lors de la
dernière demi-heure. Vainqueurs 4- 2,
les protégés de Marcel Koller affron-
teront le Stade Nyonnais samedi à Co-
lovrex. Battus vendredi à Yverdon (3-
2) en match avancé, les néopromus
partagent actuellement la dernière
place avec Thoune. Les Oberlandais
ont déçu leur public en s'inclinant 2-0
devant le SC Kriens qui se retrouve du
bon côté de la barre.

Les Lucernois sont les premiers bé-
néficiaires de la contre- performance
du SR Delémont au stade de La Blan-
cherie. En dépit d'une nette supériori-
té territoriale , les Jurassiens ont cédé
les trois points à Locarno. Un mouve-
ment de rupture habilement mené
par le Luxembourgeois Saibene (73e)
fit la décision en faveur des Tessinois.
Sans le brio de son gardien Rousseau,
qui détourna un penalty à la 8e minu-
te, Etoile Carouge aurait perdu la to-
talité de l'enjeu sur les bords du Rhin
face au FC Schaffhouse (0-0). Gabet
Chapuisat déplora une fois de plus la
stérilité de ses attaquants. Si

Les matchs en bref
Wil • Soleure 4-2
(1-1) • Bergholz. 1100 spectateurs. Arbitre.
Ferrari. Buts: 17e Mordeku 0-1.44e Paradiso
(penalty) 1-1. 49e Jairo 2-1. 66e Fuchs 3- 1.
75e Fuchs 4-1. 83e Plaschy 4-2. Notes: Wil
sans Flavio (blessé). Soleure sans Edward
(malade), Dysli et Feuz (blessés).

Chiasso - Baden 1-0
(1-0) • Comunale. 480 spectateurs. Arbitre:
Stadler. But: 29e Riva (penalty) 1-0.

Delémont - Locarno 0-1
(0-0) • La Blancherie. 1050 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber. But: 72e Saibene 0-1.

Thoune - Kriens. 0-2
(0-1) • Lachen. 547 spectateurs. Arbitre: Risi.
Buts: 44e Bùrgisser (penalty) 0-1. 52e Schwi-
zer 0-2.

Schaffhouse - Etoile Carouge. . 0-0
• Breite. 956 spectateurs. Arbitre: Mouidi.
Notes: 8e Rousseau (Etoile Carouge) retienl
un penalty d'Agnaldo.

Vendredi: Yverdon - Stade Nyonnais 3-2 (1-2)

Le classement de ligue B
1.WH 971  1 21- 9 22
2. Etoile Carouge 95 31 9 -518
3. Locarno 9 5 1  313- 916
4. Kriens 943211-  815
5. Delémont 9 41416-1413
6. Yverdon 934213-1213
7. FC Schaffhouse 9 3 3 312-1412
8. Baden 931512-1310
9. Soleure 9 22513-15 8

10. Chiasso 9 2 2 5  6-17 8
11. Stade Nyonnais 914412-15 7
12.Thoune 9 2 1 6  9-16 7

L'entraînement
dès aujourd'hui

ÉQUIPE SUISSE

Le cadre national n 'était pas au com-
plet dimanche après midi , lors de la
réunion de la sélection de Gilbert
Gress pour la préparation du match
de mercredi contre la Yougoslavie à
Nis. Les absences étaient motivées
par des raisons professionnelles , de
sorte que le coach national n 'a pas eu
à appeler du renfort.

Etaient absents lors du rassemble-
ment à l'hôtel Zurichberg, en dessus
de Zurich , les Servettiens Stefan Wolf ,
Johan Lonfat et Patrick Mùller , le
Lausannois Fabio Celestin i et le
joueur de Lecce David Sesa. Alors
que les autre s disputaient le derby lé-
manique aux Charmilles, Sesa devait
encore jouer dimanche soir un match
de Coupe d'Italie avec son club.

Ayant été dispensé du match de
Coupe d Allemagne opposant son
club Kaiserslauterne à Fortuna Co-
logne afin de ménager son tibia enco-
re convalescent , Ciriaco Sforza était
pour sa part présent dès dimanche.

Les hommes de Gilbert Gress li-
vreront deux séances d'entraînement
aujourd'hui lundi , à 10h30 et 17 h à
Dûrrbach. L'envol pour la Yougosla-
vie aura lieu mardi. Si



Tableau infernal
pour Martina

115 OPEN

Hingis, Schnyder et Rosset
seront en lice aujourd'hui.
C'est une ancienne championne ju-
niors de Wimbledon , la Polonaise
Aleksandra Olsza (WTA 138), qui
sera la première adversaire de Marti-
na Hingis à l'US Open. A Flushing
Meadows, où elle défend l'un des
deux titres du grand chelem qu'elle
possède encore, le N° 1 mondial s'ap-
prête à vivre la quinzaine la plus
éprouvante de sa carrière. «J'ai hérité
d'un tableau infernal , lâche-t-elle.
Avec Huber ou Majoli dès le deuxiè-
me tour , je me retrouve dans une si-
tuation que je n'avais encore jamais
connue. Et après, il y aura Seles en
quarts de finale...Monica est la plus
dangereuse. A présent , elle est à nou-
veau concentrée, à 100% sur son ten-
nis.»

Martina Hingis, Patty Schnyder et
Marc Rosset seront en lice aujour-
d'hui lors de la première journée de
l'US Open. A11 heures (17 heures en
Suisse). Pattv Schnvder affrontera sur
le court N° 3 la Japonaise Yuka Yoshi-
da. Marc Rosset rencontrera à 15
heures (21 heures) le Slovaque Domi-
nik Hrbaty. Pour sa part , Martina Hin-
gis sera opposée sur le central aux
alentours de 15 h 30 (21 h 30) à la Po-
lonaise Aleksandra Olsya Si

Steffi renoue
avec le succès

MFW MAI/FM

L'Allemande n'avait plus gagné
un tournoi depuis mai 1997.
L'Allemande Steffi Graf a remporté
son premier titre depuis mai 1997, le
104e de sa carrière, en battant la
Tchèque Jana Novotna 6- 4, 6-1 en fi-
nale du tournoi WTA de New Haven ,
une épreuve dotée de 450 000 dollars.
Steffi Graf , tête de série N° 4, a pro-
duit un tennis de prande Qualité au
premier set , remporté 6-4, malgré la
baisse de rythme de la seconde
manche due à l'effondrement de sa ri-
vale (N" 2). Grâce à un jeu sans faille,
ses coups droits et revers retrouvant
leur précision , l'Allemande a surclas-
sé Jana Novotna , fatiguée par un tour-
noi un peu trop chargé.

«J'étais très fatiguée à cause des
nombreux matches de nuit cette se-
maine», a déclaré la Tchènue. oui
avait terminé son match de double
après 22 h la nuit précédente. «Steffi
était très bonne. Je crois que ce soir,
elle était revenue au niveau d'avant
sa blessure». «Je me suis sentie très
bien , cette victoire me donne confian:
ce pour FUS Open ,» a déclaré Steffi
Graf , qui a battu à New Haven les nu-
méros 2 (Lindsay Davenport) et 3
(Novotna) mondiaux , retrouvant le
ton 30 nnur l' occasion .

CHANG ET RAFTER GAGNENT
D'autre part , l'Américain Michael

Chang, tête de série N° 4, a remporté
le tournoi de Boston (Massachu-
setts), épreuve du circuit ATP dotée
de 340000 dollars, en battant le Néer-
i„„,j„ ;,. r>o,,i TJ„„,U„,V a„ Jo,,» ,o>.

6-3 6-4, en finale. Quant à l'Australien
Patrick Rafter , tête de série N° 2, il a
remporté le tournoi de tennis de
Long Island , épreuve du circuit ATP
dotée de 315000 dollars, en battant en
finale l'Espagnol Félix Mantilla
CN° Rï pn rfpiiv «pts 7-n t l IX\  n-? "si

Les résultats
Boston (Massachusetts). Tournoi ATP
(340000 dollars), demi-finales: Paul Haarhuis
(Ho) bat Cédric Pioline (Fr/3) 7-5 4-6 6-3. Mi-
chael Chang (EU/4) bat Sébastien Grosjean
(Fr) 7-5 4-6 6-3. Finale: Michael Chang (EU/4)
bat Paul Haarhuis (Ho) 6-3 6-4.
Long Island. Tournoi ATP (315000 dollars),
demi-finales: Patrick Rafter (Aus/2) bat Greg
Rusedski (GB/4) 6-4 7-5. Félix Mantilla (Esp/8)
bat Marat Safin (Rus) 6-3 5-7 6-4. Finale: Pa-
lr ir.lr Portai- l&i iclQ\ ĥ l Coliv Mantilla (Pcrjm T.
6 (7/3) 6-2.
New Haven (Connecticut). Tournoi WTA
(450 000 dollars), demi-finales: Steffi Graf
(AII/4) bat Lindsay Davenport (EU/1) 6-3 7-6
(8-6). Jana Novotna (Tch/2) bat Julie Halard-
Decugis (Fr) 6-4 6-4. Finale: Steffi Graf (AII/4)
bat Jana Novotna (Tch/2) 6-4 6-1.
Genève. Tournoi Challenger (75000 dollars).
Simple, finale: Juan Albert Viloca (Esp) bat
Younes el-Aynaoui (Mar) 6-3 6-4.
Soleure. Tournoi international. Finale: Thomas
Ç^hl^c-Hinn /Ai . t \  hat Dntrî l/ 

Mnh, 
/C^ T_C C_Q

LES RASSES

Ph. Dupasquier fait défaut et
Tonus rejoue le coup de Broc

NATIONAL 500
Lauper gagne
Waflhar rp.sktp

Le 44e motocross des Rasses n'a pas fait le plein chez les Inters 500. Tonus
et Nâpflin ont fait la nique aux Fribourgeois. Haenni, 4e, brille à nouveau.

L

eader avant les Rasses, Phi-
lippe Dupasquier l'est de-
meuré sans pour autant
mettre les pieds dans la sta-
tion vaudoise. Retenu pour le

baptême de sa fille Alyson, il n 'a fait le
bonheur ni de l'organisateur déçu ni
de beaucoup de ses fans. «J'avais cal-
culé ma place de leader chez les Inters
SOD PTI Hpvant ratpr lp rrn« rl'Vvp.r-
don. Celui-ci a été annulé , j' ai pris ce
joker de ne pas aller aux Rasses où de
toute façon je ne me sens jamais à l'ai-
se», expliquait le Sorensois en fin de
semaine dernière. Et pourtant tout le
monde l'attendait au guidon de sa
nouvelle TM250 avant d'aller guer-
royer dimanche prochain au mondial
deux et demi à Roggenburg.

Sur le tracé des Rasses toujours
aussi physique et sélectif , Philippe
Dupasquier aurait certainement été
le seul capable de museler l'insatiable
Charly Tonus. Hier après-midi au pied
Hn rfiQçcprnn Hpi/unt nn nr\n millipr

de spectateurs le vétéran genevois
avait vraiment «bouffé» du lion. Il fit
parler la Doudre de sa Yamaha 4-

temps dans les longues montées du
Châble et de la piste éclairée. Parti
deux fois devant , il ne laissa à person-
ne l'opportunité de venir le taquiner.
«Après une semaine de boulot ef-
froyable , j' avais la rage de vouloir fai-
re un hnn résultat Rien Hans la tête
physiquement prêt et disposant d'une
bonne moto, j' ai pris une bonne op-
tion dans ce championnat sur les deux
circuits (ndlr Broc et les Rasses) qui
favorisent le 4-temps. La suite sera
plus difficile, car il n 'est prati quement
pas possible que je sois aussi bien.»

NAPFLIN A 4 POINTS
Victime d'une fracture de la clavi-

cule il y a un mois à Broc, Harry Nâp-
flin a fait l'impossible pour être lui à
Bullet. Le Bâlois a serré les dents
dans les nids-de-ooule j urassiens pour
terminer dans la foulée de Tonus et
revenir à quatre points de Philippe
Dupasquier. Son compagnon d'écurie
Milanovic a complété la suprématie
des Yamaha sur cette course et privé
les Fribourgeois d'une place sur le po-
dium. Et pourtant , Sébastien Haenni

Sébastien Haenni le meilleur fribourgeois à Bullet. J.-J. Robert

Rpciiltatc
Inters 500. 1™ manche: 1. Jean-Charles To-
nus (Aïre-le-Ville) Yamaha 4T; 2. Harry Naepflin
(Therwil) Yamaha 4T; 3. Michael Milanovic
(Arth) Yamaha 4T; 4. Christian Chanton
(Guenswil) Suzuki; 5. Sébastien Haenni (Po-
sieux) Yamaha 4T; 6. Marc Nicolet (Combre-
mont/Petit) Suzuki; 7. Rolf Dupasquier (So-
rens) Yamaha; 8. Patrick Peissard (Matran)
Kawasaki; 9. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda;
10. Josef Cattilaz (Plasselb) Yamaha; 11. Gian-
marco Faussone (Lovens) Kawasaki. Puis: 15.
Qtônhane, Pnccicr (\ r\\mnc\ k-au/aoa U-i 17

Greg Nicolet (Combremont/Petit) ; 18. Michel
Wohlhauser (Dirlaret). 2° manche: 1. Tonus;
2. Naepflin; 3. Haenni; 4. Milanovic; 5. R. Du-
pasquier; 6. Peissard; 7. M. Nicolet; 8. Chan-
ton; 9. Kasper; 10. Marcel Kaelin (Trachslau)
Yamaha 4T; 11. Cattilaz; 12. Bugnon; 13. Faus-
sone; Puis: 15. Michel Wohlhauser (Dirlaret)
KTM. 18. G. Nicolet. CS (8 manches): 1. Phi-
lippe Dupasquier (Sorens) TM, 99 2. Naepflin,
95; 3.Tonus, 89; 4. Peissard, 73; 5. Haenni, 70;
6. Chanton, 70; 7. R. Dupasquier, 65; 8. Mila-
UAwIm CA-  Cl hA MSrnlnt CO- "1 P. l/̂ nnnr A 'Z

Puis: 13. Baumann, 27; 14. Bugnon, 24; 15.
Cattilaz, 17.21. G. Nicolet 8; 24. Wohlhauser et
Johnny Lauper (Tinterin) 4; 29. Rossier 1.
Trophée «La Liberté» (12 manches): 1. Ph.
Dupasquier, 192; -2. R. Dupasquier, 176; 3.
Peissard, 174; 4. M. Nicolet , 153; 5. Sébastien
Haenni (Posieux) Yamaha, Haenni, 125; 6. G.
Nicolet, 122; 7. Wohlhauser , 79; 8. Sven Meiei
(Vamohal Mpnthrtwnn ~70- Q Rnnpr P.hattnn

(Alterswil) Yamaha, 41; 10. Johnny Lauper
(Tentlingen) Honda, Lauper, 38; 11. Cattilaz,
37; 12. Rossier, 30; 13. Yves Broillet (Marly)
Honda, 23; 14. Olivier Brodard (Granges-Pac-
cot) Yamaha, 22; 15. Yvan Schouwey (Corpa-
taux) Yamaha, 16.
National 500. 1re manche: 1. Marco Messerli
(Sulgen) Yamaha; 2. Johnny Lauper (Tinterin)
MpnHa- T PràHàrir. M/aohor fRolfaî  Vamaha-

4. Matthias John (Schopfheim) Yamaha; 5.
René lllien (Schwanden) KTM; 6. Andréas
Aregger (Russwil) Yamaha; 7. Marc-André Per-
rin (Fresens-Montalchez) Yamaha; 8. Yves
Broillet (Marly) Honda; 9. Yannick Perret (Neu-
châtel) KTM; 10. Laurent Monney (Neuchâtel)
Suzuki; Puis: 15. Michel Sallin (Belfaux) Kawa-
saki. 2° manche: 1. Lauper 2. Messerli; 3.
Waeber; 4. Patrick Ryffel (Bubikon) Gas-Gas; 5.
John; 6. Broillet; 7. Perrin; 8. Raymondaz; 9.
Monney; 10. Perret; 11. Sallin. CS (10
manfhocV 1 tthohor 1R1 9 l annor 1 CI- Q

Messerli , 124; 4. Ryffe l, 90; 5. Broillet, 85; 6.
Mario Rumo (Chevrilles) Yamaha, 79; 7. John,
59; 8. Michel Joliat (Delémont) Yamaha, 58; 9.
lllien, 57; 10. Aregger, 56; 11. Perret, 50. Puis:
14. Monney, 36; 15. Bruhin, 36. 23. Yvan
Schouwey (Corpataux) Yamaha 10; 27. Sallin 6.
Juniors 125.1re manche: 1. Mathieu Rebeaud
(Payerne) Honda; 2. Valentin Naescher (Trie-
sen) Suzuki; 3. Michael Hirschi (Neuendorf)
TM; 4. Patrick Muff (Niederbipp) Suzuki; 5. Gé-
rard Kehrli (Aubonne) Yamaha; 6. Raphaël
rinrh«r/l /M,«rrtc.e.Q\Vomahc. -7 M^^hc U^clo,

(Gretzenbach) TM; 8. Vincent Hulmann (Delé-
mont) Yamaha; 9. Gerhard Schnepfleitner (Vol-
ketswil) Honda; 10. Michel Leuzinger (Stuess-
lingen) TM. Puis: 12. Jan Meyer (Liebistorf)
Honda. 16. Patrick Meyer (Liebistorf) Honda;
18. Fabrice Donzallaz (Marsens) Yamaha. 2°
manche: 1. Naescher 2. Rebeaud; 3. Muff; 4.
Hirschi; 5. Kehrli; 6. Leuzinger; 7. Trane; 8. Has-
|n,- O. WIHArin K/ l r . \ \  t\ anoor,r,o\ Unnrla* "1 P.

Burn. Puis: 12. Patrick Meyer (Liebistorf ) Hon-
da. 17. Patrice Bongard (Surpierre); 18. Alair
Nyffeler (Rosé). CS (10 manches): 1. Nae-
scher , 159;2.Gerber, 123;3. Rebeaud, 117; 4
Kehrli, 116; 5. Leuzinger, 105; 6. Muff , 82; 7
Meli, '67; 8. Vincent Hulmann (Delémont) Ya-
maha, 67; 9. Hasler , 66; 10. Burn, 64; 11. Hir-
schi , 60; 12. Trane, 49; 13. Bongard, 32. Puis:
-tC I 1iAr„,n. OO HO D MûworlQ

fut à deux doigts de rééditer l'exploit
des Marches en terminant très près de
l'Autrichien et en lui imposant même
sa loi en seconde manche: «Dommage
que je sois mal parti , car il m'a manqué
trois fois rien en lre manche pour re-
venir devant. Dans la seconde, Tonus
et Nâpflin partis, Milanovic m'en a
mis plein la figure, mais j' ai attendu
qu 'il perde son influx , je lui ai mis la
pression et suis passé quand j'étais sûr
de mon coup. Il ne fallait pas que je
me rate, car ce n'est pas un tendre.
Mais il était cuit , il n 'a pas insisté pour
venir rechercher cette 3e place. La
moto est au point et physiquement je
le suis aussi, c'est formidable pour
l'instant» , explique un Haenni ra-
dieux d' avoir grimpé à la 5e place in-
tprmpHîairp

PEISSARD «ENDORMI»
Seulement 8e aux Rasses, Peissard a

perdu sa 3e place aux dépens de To-
nus. Le Matranais n 'a jamais trouvé
ses marques: «Sur ce terrain monotra-
jectoire et sans adhérence , je n 'ai ja-
mais pris de risques et n 'ai jamais rou-
lé à 100%. De plus les piquets étaient
trop solides pour les exploser et se
frayer une autre trajectoire. Va falloir
que je me réveille lors des prochaines
fniirepci (\£ our lpc Viantc Hp Çaîntp-

Croix, Rolf Dupasquier reste en cour-
se pour une place dans le «top five». Et
d'expliquer sa relative satisfaction:
«Après de mauvais chronos, je me
suis rassuré et un bon départ en 2e
manche m'a permis de garder le ryth-
me jusqu 'au bout. »

Parvenu au bout des deux manches
sans ennuis, Marc Nicolet regrettait
qu 'il manque quelques minutes pour
faire mieux que sa 7e place. «Après
quelques frayeurs dans les descentes,
je n 'ai trouvé le rythme qu'après avoir
passé Kasper , mais c'était trop tard
pour revenir sur Chanton et les
autres», regrettait le Broyard. Seul en-
gagé avec une 125 cm3, son frère Greg
n'a pas marqué de points et relevait le
manque de motivation des pilotes 125
à venir au moins «s'entraîner».
LA MEILLEURE DE CATTILAZ

Les Singinois n'ont pas trop été à la
fête mais s'estimaient satisfaits. Catti-
laz avouait ne s'être pas trouvé à l'ai-
se comme beaucoup d'autres et sur-
tout d'être très fatigué. 10e- le coureur
de Plasselb réalise maloré tout son
meilleur résultat de la saison. Wohl-
hauser comptabilise un point pré-
cieux après avoir galéré en lrc manche
avec un amortisseur bloqué. Stépha-
ne Rossier a réalisé son premier point
de la saison sur une piste qui n'est
pourtant pas faite à sa mesure.

fc,\M.ÎArnncç RnnPDT

Chez les Nationaux 500, la lutte fait
toujours rage entre les Fribourgeois
Johnny Lauper et Frédéric Waeber.
Hier aux Rasses, Marco Messerli est
venu jouer les arbitres et s'est relancé
pouf une place sur le podium. Mais le
murpiir c\p Rplfanv a salivé, sa nlare
de leader. «Je ne me sentais pas à mon
aise et n'ai pas insisté , j' ai préféré as-
surer ma 3e place. Johnny Lauper qui
avait subi la loi de Messerli en lri
manche remit les pendules à l'heure
dans la seconde. «Je n 'étais pas bien
J tS t„  A 1„ .'*„ J' „U.. + ~

j'étais crispé dans les descentes, mais
j' ai su me libérer pour gagner la se-
conde manche» , expliquait le Singi-
nois. Très régulier , Yves Broillet a
profité du forfait de Mario Rumc
nnnr nrpnHrp la Sc nlarp intprmpn'iaire
Michel Sallin a marqué ses premiers
points de la saison. Chez les juni ors
125, Matthieu Rebeaud est revenu à
la 3° place, mais n'a pas été aussi tran-
chant que lors de ses précédentes sor-
ties. Le Payernois a dû composer avec
1~ 1 1 XT 1 TTD

Liepms sur les
routes romandes

MARCHE

Pascal Charrière occupe la
sixième place du général.
Victorieux de la deuxième étape Mar-
tigny-Ovronnaz disputée sur 25 km , le
Letton Modris Liepins a augmenté
son avance en tête du classement gé-
néral du Tour de Romandie à la
marche. Il avait d'ailleurs déjà rem-
porté la première étape Château-
d'Œx-Vers-1'Eglise. Le Fribourgeois
Pascal Charrière a perdu une place
lors de l'étape valaisanne. Il est ac-
tuellement au sixième rang. Si

Les résultats
Première étape, Château d'Œx - Vers-l'Egli-
se, 28 km: 1. Modris Liepins (Let) 2h11 '26". 2.
Thierry Toutain (Fr) 2h15'13" (1 ' de pénalité). 3.
Yinhang Wang (Chi) 2h17'49" (2'). 4. Michael
Lohse (AH). 5. Menghui Sou (Chine) 2h19'00".
6. Pascal Charrière (S) 2h19'32". 2B étape,
Martigny-Ovronnaz 25 km: 1. Modris Liepins
(Let) 2h11 '01 ". 2. Thierry Toutain (Fr) 2h12'13".
3. Michael Lohse (Ail) 2h14'04". 4. Jean-Marie
Stark (Fr) 2h15'38". 5. Denis Lanqlois (Fr)
2h15'54". 6. Yinhang Wang (Chine) 2h17'14". 7.
Pascal Charrière (S) 2h17'48". 8. Alexander
Mironov (Rus) 2h18'19". Classement géné-
ral: 1.Liepins 5h13'58". 2. Toutain 5h18'39". 3.
Lohse 5h28'03". 4. Wang 5h30'59". 5. Stark
5h32'32". 6. Charrière 5h33'37".
Dames, 1 •" étape (10 km): 1. Hailian Pan (Chi-
ne) 48'36". 2. Sonata Milusauskaite (Lit)
48'39". 3. Oloa Poliakova (Rus) 48'39". 4.
Chunfang Sun (Chine) 49'08" . 5. Kristina Sal-
tanovic (Lit) 50'59" . 6. Henya Rusnalova (Tch)
52'17". Puis: 9. Christine Celant (S) 56'07".
2e étape, circuit à Ovronnaz, 9,9 km: 1. Hai-
lian Pan (Chine) 40'56". 2. Chunfang Sun (Chi-
ne) 41'10". 3. Sonata Milusauskaite (Lit)
41'11". Puis: 10. Christine Celant (S) 47'55".
Classement général: 1. Milusauskaite
QhOR'On" 9 Qttn QhQfi'-l 1" Q Pan OhQn'm"

Les Laciga en
finale à Rhodes

BEACHVOLLEY

Les Fribourgeois brillants
aux championnats d'Europe.
Les frères fribourgeois Paul et Martin
Laciga se sont qualifiés avec brio
pour la finale du championnat d'Eu-
rope de beachvolley à Rhodes. En fi-
nalp tard Hanc Ici enirpp rlp Himcinplip

ils affrontaient les Norvégiens Kval-
heim-Maaseide. Chez les dames, les
Suissesses Margot Schlâfli-Nicole Be-
noit se sont également distinguées. Si
elles ont perdu leurs deux dernières
rencontres, elles ont néanmoins pris
une très belle 4e place. Si

Les résultats
Rhodes (Grè). Championnats d'Europe de
beachvolley. Messieurs. 3e tour: Paul Lagica-
Martin Lagica (S) battent Pakosta-Dzavoronok
(Tch) 15-10. Demi-finale: Laciga-Laciga - Kjem-
perud-Hoidalen (No) 15-2.2e demi-finale: Kval-
heim-Maaseide (No) - Pakosta-Dzavoronok.
Dames. 3e tour: Margot Schlâfli-Nicole Benoit
(S) -Jôrgensen- Sommer (Dan) 15-11.4e tour:
Rrhlâfli-Ronnit -Rh/ri-k'ara HacGinii ICZrà\ 1R-
14. 5e tour: Schlàfli-Benoit -Perotta-Cottelli (It)
17-16. Demi-finale: Schoon-Kadjik-Kadjik
(Ho)- Schlâfli-Benoit 15-7. 3e place: Solazzi-
Bruschini (It) -Schlàfli-Benoit 15-5.
Championnats suisses à Berne. Finale
messieurs: Heyer-Walser (Beme-Hochdorf) -
Egger-Vesti (Bad Ragaz-Zurich) 7- 12, 12-11,
12-8. Dames: Hartmann Kôlliker (Bâle-Fulen-
bach) - Gerson-Schneiter (Krauchtal-Bûlach)

Maroussia Rusca
est 4e à LnèdiA
Une semaine après avoir remporté le
titre européen des moins de 23 ans,
Christophe Sauser s'est encore impo-
sé lors de la finale de la Swiss Cup à
Loèche. Il a réussi à battre son com-
pagnon d'échappée, le médaillé olym-
pique Thomas Frischknecht , en le sur-
prenant dans le dernier virage. Chez
l— j  i„ ..:„*.„: ~„*. ~ x

Barbara Blatter de Dielsdorf. La Bul-
loise Maroussia Rusca a pris la 4e pla-
ce à 3'49. Elle termine 3e du classe-
ment final de la Swiss Cup.

D'autre part , la Coupe du monde
s'est achevée avec deux podiums
pour la Suissesse Sari Jôrgensen. A
Arai, au Japon, la Bernoise a en effet
terminé troisième tant de la descente
mip rlp IVnrpnvp r\p Hllal Çt



GRAND PRIX DE BELGIQUE

Damon Hill évite le carambolage
avant d'offrir un succès à Jordan
Cette écurie ne s 'était jamais imposée en 126 Grands Prix. A Spa, elle fête
un doublé, puisque Ralf Schumacher est 2e. Une course faussée par la pluie.

' ' pMM'/l

JZiimi
Damon Hill attendait cette victoire deouis orès de deux ans. Kevstone

Le 

combat a bien failli devoir
cesser, faute de combattants.
Le Grand Prix de Belgique,
treizième manche du cham-
pionnat du monde de formu-

le 1, a été totalement faussé par la
pluie sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Huit voitures seulement ont
terminé. Après un spectaculaire ca-
rambolage lors du premier départ ,
après l'élimination du Finlandais
Mika Hakkinen , le leader du cham-
pionnat du monde, dès le premier vi-
rage après le second départ , la course,
disputée sur une piste détrempée et
par une visibilité pratiquement nulle
par moments, a été marquée par un
nnmhrp inrolpiilcihlp H' anpiHpntc

Le principal de ces incidents a été
fatal à l'Allemand Michael Schuma-
cher oui. largement en tête au volant

de sa Ferrari , a accroché de façon in-
compréhensible l'Ecossais David
Coulthard (McLaren-Mercedes) et
perdu sa roue avant droite alors qu'il
tentait un dépassement.

Ce qui n'enlève rien aux mérites de
ceux qui ont terminé, et notamment
du Britannique Damon Hill, de son
coéquipiers Ralf Schumacher, ainsi
que du Français Jean Alesi. Les deux
premiers ont permis à l'écurie Jordan
de réussir le doublé et d'obtenir sa
première victoire à sa 127e partici pa-
tion à une épreuve du championnat
du monde. Alesi, troisième, a apporté
son premier podium de la saison à
l'ppnr îp Çanhpr

TOUJOURS SEPT POINTS
Johnny Herbert , le second pilote de

l'écurie d'Hinwil, a été beaucoup

moins heureux que son coéquipier.
Impliqué dans l'accrochage qui a sui-
vi le premier départ , il a pu prendre le
second départ au volant de sa voiture
de réserve. Mais ce fut pour être
contraint à l'abandon dès le premier
viraee. aorès avoir heurté la McLaren
accidentée de Hakkinen qui se trou-
vait en travers de la piste.

Statu quo donc en tête du cham-
pionnat du monde des pilotes. Hakki-
nen et Schumacher n'ayant rien mar-
qué, l'écart reste. .de sept points en
fanaur rlii T?lnl cnrlcic Tlani ^P placcp_

ment provisoire, on trouve mainte-
nant Damon Hill à la 7e place, avec 16
points. Le champion du monde 1996 a
obtenu dans les Ardennes belges la
22e victoire de sa carrière , la première
depuis octobre 1996 au Japon. Si

Les résultats
GP de Belgique (44 tours = 306,577 km): 1.
Damon Hill (GB) Jordan-Mugen-Honda
1h43'47"407 (moyenne 177, 229 km/h). 2. Rail
Schumacher (Ail) Jordan-Mugen-Honda, à
0"932. 3. Jean Alesi (Fr) Sauber-Petronas, è
7"240.4. Heinz-Harald Frentzen (Ail) Williams-
Mecachrome , à 32"242. 5. Pedro Paulo Diniz
(Bré) Arrows, à 51 "682. A deux tours: 6. Jarno
Trulli (It) Prost-Peugeot. A cinq tours: 7. David
Coulthard (GB) McLaren-Mercedes. 8. Shinji
Nakano (Jap) Minardi-Ford. Tour le plus rapi-
de! Minhapl Rnhiimanhfir /All\ Fprrari en
2'03"766.
Championnat du monde (après 13 courses
sur 16). Pilotes: 1. Mika Hakkinen (Fin) McLa-
ren-Mercedes 77 p. 2. Michael Schumacher
(Ail) Ferrari 70. 3. David Coulthard (GB) McLa-
ren-Mercedes 48. 4. Eddie Irvine (Irl) Ferrari
32. 5. Jacques Villeneuve (Can) Williams-Me-
naohrnmp 9fi fi AIpYanripr W111-7 lAut\ Rpnpt-
ton-Mecachrome 17. 7. Damon Hill (GB) Jor-
dan-Mugen-Honda 16. 8. Giancarlo Fisichella
(It) Benetton-Mecachrome 15. 9. Heinz-Harald
Frentzen (Ail) Williams-Mecachrome 13. 10.
Ralf Schumacher (AH) Jordan-Honda 10.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 125. 2.
Ferrari 102.3. Williams-Mecachrome 33.4. Be-
netton- Mecachrome 32. 5. Jordan-Mugen-
Unn  ̂OC d CnMhnr.Dnl.nnn» O

Pas de second départ pour 4 pilotes
Treize voitures ont été thard (McLaren) alors à second départ: Olivier
impliquées dans le gi- la lutte avec Eddie Irvine Panis (Prost), Rubens
gantesque carambolage (Ferrari). L'Ecossais, parti Barrichello (Stewart),
qui s'est produit , sous la en dérapage, a heurté le Mika Salo (Arrows) et Ri-
pluie, peu après le dé- mur et il est revenu en cardo Rosset (Tyrrell),
part , dans le virage de la marche arrière sur la pis- Donné une heure plus
Source. Seuls Mika Hak- te où, en raison du tard, le second départ
kinen (McLaren), Damon manque total de visibilité, devait coûter très cher à
Hill (Jordan), Michael personne n'a été en me- l'écurie McLaren. Accro-
Schumacher (Ferrari), sure de l'éviter et d'éviter ché à l'arrière par Mi-
Jacques Villeneuve ceux qui l'avaient touché, chael Schumacher, Hak-
(Williams), Giancarlo Fi- Miraculeusement, aucun kinen était d'emblée
sichella (Benefton), Ralf pilote, parmi les treize contraint à l'abandon ce-
Schumacher (Jordan), impliqués, n'a été blessé, pendant que Coulthard,
Heinz-Harald Frentzen si ce n'est Irvine, qui se son coéquipier, était lui
(Williams), Jean Alesi plaignait d'une douleur à victime d'une «touchet-
(Sauber) et Esteban Tue- un genou et Barrichello te» avec Wurz . Ce der-
ro (Minardi) ont échappé (poignet douloureux). nier devait renoncer alors
à ce monstre accident Faute de voiture de ré- que l'Ecossais pouvait
provoqué par un tête-à- serve, quatre pilotes repartir, mais en dernière
queue de David Coul- n'ont pas pu prendre le position. Si

Yves Briguet:
H PU Y frartiirps
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// est percuté sur la ligne de
départ par deux adversaires.
Le pilote valaisan Yves Briguet a été
victime d'un accident sur la ligne de
départ de l'avant-dernière manche de
la Coupe du monde Supersport sur le
circuit autrichien de l'Ai Ring. Resté
bloqué sur la ligne en raison d'un pro-
hlpmp mprarnmip il a ptp vinlpmmpnt

percuté par deux adversaires. Le Va-
laisan n'a pas perdu connaissance.
Soigné au centre médical du circuit , il
souffre de deux fractures aux méta-
tarses du pied gauche. Un plâtre de
protection a été posé et Briguet sera
absent des circuits pour trois se-
maines au moins. Le Belge Albert
Aerts, qui a percuté Briguet , souffre

Superbe course
de Rodriguez

KêràDMULf sonn

Battu, Montoya fait tout de
même une bonne opération.
L'Uruguayen Gonzalo Rodriguez
(Astromega) a remporté la dixième
manche du Championnat internatio-
nal de formule 3000, disputée samedi
sur le circuit de Spa-Francorchamps, à
la veille du Grand Prix de Belgique de
fnrmnip 1 Parti en sixième nnsitinn
Rodriguez s'est imposé après une
course superbe devant le Colombien
Juan Paolo Montoya (Super Nova),
longtemps leader et deuxième à trois
secondes, et le Français Soheil Ayari
(Durango). Montoya a malgré tout
fait une bonne affaire en revenant à
un point de l'Allemand Nick Heid-
feld (West Compétition), quatrième.
pn tptp Hn rhamninnnnt Qi

Alain Berger
tip.nt son rnlp
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Une surprise chez les dames
avec le succès de Hulliger.
Le Neuchâtelois Alain Berger (CO
Chenau) a enlevé à Seelisberg, en ter-
re uranaise, le titre national de course
d'orientation sur courte distance. Ha-
bitué de la CoUpe du monde, il figu-
rait parmi les favoris aux honneurs.
T ~ M . — i,.; * .1,, :, - A n..nn — i~ ofti~:, .

Christoph Plattner de 53 secondes et
le Tessinois Stefano Maddalena de
2'32 déjà , alors que Thomas Buhrer
est 4e. Le succès de la Bernoise Régu-
la Hulliger (19 ans) dans la compéti-
tion féminine a en revanche constitué
une incontestable surprise. Elle pré-
cède de quatre secondes Kâthi Widler
de Weisslingen et de l'21 Annemarie
Çiphpr c\p Widio Si

CHAMPIONNATS DU MONDE

Natascha Badmann nage mal
mais prend une bonne 10e place
Deux ans avant Sydney, les Australiennes ont fait une forte
impression à Lausanne. Les honneurs pour Joanne King.
Une année après un triplé histori que,
c'est un doublé que les Australiennes
ont réussi lors des championnats du
monde de Lausanne. Joanne King (22
ans) s'est imposée devant Michellie
Jones et la Néo-Zélandaise Evelyn
Williamson. C'est la jeune Australien-
ne Joanne King, championne du mon-
de juniors en 1996, qui s'est imposée
nvpr 38 sprnnHpç rl'aunnrp enr çn

compatriote Michellie Jones, double
championne du monde (1992 à
Huntsville et 1993 à Manchester).

L'Australie a encore placé deux de
ses concurrentes parmi les dix pre-
mières: Loretta Harrop (4e) et Jackie
Gallagher (6e). Sa meilleure représen-
tante, Emma Carney, tenante du titre
depuis Perth l'année dernière, a dû
abandonner sur problème technique.
Joanne King ne s'était pourtant pas
spécifiquement entraînée pour ces
Mondiaux: «Depuis six semaines, je
suis en Suisse pour préparer les cham-
pionnats du monde longues distances
du week-end prochain , au Japon. Mon
rêve était seulement de terminer par-
mi les 5 premières ici».
DIFFICILE POUR MESSMER

Les Suissesses n'ont pas déçu. La
Soleuroise Natascha Badmann a pris
une très bonne dixième place, si l'on
considère qu 'elle était seulement 56e
après la natation , à 2'30 de la premiè-
re. Neuvième meilleur temps en cy-
clisme, elle s'élançait en dixième posi-
tion avant les 10 km de course à pied.
Un rang qu 'elle n'allait pas pouvoir
améliorer tout au long du parcours

qui longeait les quais entre Vidy et
Ouchy. «Je n'ai pas aussi bien nagé
que lors de mes dernière s courses. J'ai
eu de la peine à trouver mon rythme.
J'ai tout donné à vélo, mais cela n'a
pas suffi. Après les 5 premiers kilo-
mètres de course à pied j' avais très
mal aux jambes. Ce dixième rang me
satisfait pleinement.»

Magali Messmer (40e), qui a perdu
trois semaines d'entraînement après
une pneumonie, a fait tout son pos-
sible: «Cette course a été encore plus
difficile moralement que physique-
ment. Je me suis vite aperçue que je
n'arrivais pas à tenir le rythme en cy-
clisme. Je suis même tombée. Mais je
tenais à finir devant mon public». La
Zurichoise Francisca Rùssli, 2e après
le cyclisme, n'a pas tenu lors de la
course a pied et terminé 18e. Si

Les résultats
Dames: 1. Joanne King (Aus) 2h07'25". 2. Mi-
chellie Jones (Aus) à 38". 3. Evelyn Williamson
(N-Z) à 46". 4. Loretta Harrop (Aus) à V34. 5.
Isabelle Mouthon (Fr) à 1 '45. 6. Jackie Galla-
gher (Aus) à 2'19. 7. Barbara Lindquist (EU) à
2'50. 8. Susan Bartholomen (EU) à 3'06. 9.
Mieke Suys (Be) à 3'17. 10. Natascha Bad-
mann (S) à 3'38. 11. Wieke Hoogzaad (Ho) à
4'04. 12. Anva Dittmer (AH) à 4'44. 13. Steoh
Forrester (GB) à 5'00.14. Kathleen Smet (Be)
à 5'08 . Puis: 18. Francisca Rùssli (S) à 5'27.25.
Sibylle Matter (S) à 6'40. 40. Magali Messmer
(S) à 10'20. 41. Brigitte McMahon (S) à 10'23.
49. Simone Bùrli (S) à 16'10. 58 classées.
Filles: 1. Nicole Hackett (Aus) 2h13'16". 2. Re-
bekah Keat (Aus) à 34". 3. Beth Thomson (GB)
à V17. 4. Melanie Mitchell (Aus) à 1'58. 5. Ni-
cola Spirig (S) à 3'38. Puis: 23. Petra Môlk (S)
à lo'qo AZ. Haccppc

Des crampes d'estomac sont
fatales an Vaudois Guinchard
Le titre revient au Britannique Simon Lessing qui établit un
record en s 'imposant pour la quatrième fois. Reto Hug 9e.

Malgré l'appui inconditionnel du très bronze. L'Australie, patrie du triath-
nombreux public, Jean-Christophe Ion , n 'a pas trusté les places sur le po-
Guinchard (31 ans) n'a pas atteint son dium comme l'année dernière où elle
but avoué: un podium. î.e Vaudois de avait réussi le trip lé. F.n tête de
Gland a dû se contenter du septième
rang, après avoir souffert de crampes
d'estomac. Déjà vainqueur en 1992 à
Huntsville , en 1995 à Cancun et l'an-
née suivante à Cleveland , médaillé
d'argent (1993) et de bronze (1997), le
Britannique Simon Lessing (27 ans) a
établi un record en remportant son
quatrième titre lors de ces dixièmes
championnats du monde: «Chaoue
année c'est de plus en plus difficile de
s'imposer. Le niveau s'élève depuis 4 à
5 ans. Désormais la plupart des
concurrents peuvent gagner».

Dixième à 10" de Guinchard après
les 40 km de cyclisme sur un parcours
PYtrpmpmpnt Hiffirilp r'pçt Inrs rlp la
course à pied que l'Anglais a fait la
différence. Parti très vite, Lessing pos-
sédait 28" d'avance sur ses poursui-
vants après 6 km de course. Meilleur
temps absolu du parcours , il s'est im-
posé sans trop de difficultés.

TI. XTX„ 7il»-J™ n !,;=„ t^»™;.,^

sur le podium , mais cela n'est pas celui
que l'on attendait. Paul Amey (25
ans) a pris la seconde place, à 26 se-
condes du vainqueur. Son compatrio-
te Hamish Carter (27 ans), numéro un
mondial et médaillé d'argent l'année
dernière à Perth , a terminé à la plus
mauvaise place, la quatrième. C'est
l'Australien Miles Stewart (27 ans),
troisième à 33" nui est médaillé de

l'épreuve cycliste, Creig Walton.un de
ses meilleurs représentants, a dû
abandonner peu aorès une chute.

BEAUCOUP D'AMERTUME
Très bon huitième à l'issue de

l'épreuve de natation , Jean- Chris-
tophe Guinchard a effectué un excel-
lent parcours cycliste qui lui a permis
de prendre la tête au début des 10 km
de course à pied, sa discipline de prédi-
lection. Le vice-champion d'Europe a
perdu tous ses espoirs au sixième kilo-
mètre, lorsau 'il a commencé à souffrit
de crampes d'estomac alors qu'il occu-
pait la quatrième place provisoire.
Septième, le champion de Suisse 1997 a
réussi le meilleur résultat suisse de
l'histoire des championnats du monde.

«J'éprouve beaucoup d'amertume
car j'étais dans le coup pour une mé-
daille. Lors de la course cycliste, j' ai
attaaué pour revenir sur le leader -
Creig Walton - sans pour autant me
mettre dans le rouge. J'ai effectué un
super change entre le cyclisme et la
course à pied , ce qui m'a permis de re-
partir en tête , expliquait le Vaudois vi-
siblement très déçu. Malheureuse-
ment, des crampes d'estomac sont
apparues à la fin du premier tour ,
m'ôtant toute chance de médaille. J'ai
alors un peu fini en roue libre » Si

Les résultats
Messieurs: 1. Simon Lessing (GB) 1h55'30". 2.
Paul Amey (NZ) à 26". 3. Miles Stewart (Aus) à
33". 4. Hamish Carter (NZ) à 39". 5. Martin Kr-
navek (Tch) à 44". 6. Dimitry Gaag (Kaz) à 49".
7. Jean-Christophe Guinchard (S) à 1'07". 8.
Olivier Marceau (Fr) à 1T 09". 9. Reto Hug (S) à
V18". 10. Andrew Johns (GB) à 1'21". 11.
Chris Hill (Aus) à 1'23". 12. Chris McCormack
/Ane\ à 1"W n Trant rhanman /Airc ^ à
1'48" . 14. Mark Jenkins (GB) à 1*54'. 15. Greg
Bennett (Aus) à 1'56". Puis: 19. Markus Keller
(S) à 3'07". 26. Christoph Mauch (S) à 4'11 ". 27.
Dominik Rechsteiner (S) à 4'19". 37. Jean-Sé-
bastien Leuba (S) à 5'18". 80 concurrents au
départ , 69 classés.
I.._!_»«.. -t Tirv, r\rxn //TiD\ "t hCOTlO" O Or,,^Q

Quirk (Aus) à 37". 3. Levi Maxwell (Aus) à 42".
4. Stuart Hayes (GB) à 42". 5. Courtney Atkin-
son (Aus) à 2'08. Puis: 11. Stefan Szekeres (S)
à 3'58". 34. Matthias Hecht (S) à 8'04. 59. To-
bias Kirmser (S) à 1 "30.81. Pierre-Alain Krebs
(S) à 17'59.93. Patrick Luchsinger (S) à 23'10.
PO ntincA*. Aknnrinn. Miboâl Ainn,7 /C\

IfrphQ ot IPQ antrpQ
Si le junior Pierre-Alain Krebs était
le seul Fribourgeois à porter les cou-
leurs de l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde, où il est le 4° re-
présentant suisse de sa catégorie
en 2 h 17 05, d'autres spécialistes
du Tri-team de Fribourg étaient aus-
ni X i n..nnnnA ntnm:n;n D......An « A*A

crédité de 2 h 05'10 (4e des 20-24
ans), Christophe Golliard de 2 h
15'05, Luc-Yves Thierrin de 2 h
27'48 et Rolf Aschwanden de
2 h 37'43. Un relais a regroupé 170
équipes: Gérald Bachmann, Vincent
Vazquez et Fabrice Pichonnaz ont
nhtpnn lp 19e rann HTi
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LA NEUVE VILLE {BE)

Une épidémie de gastro-entérite
frappe quelque 200 habitants
Une épidémie de gastro-entente
frappe La Neuveville (BE) depuis
vendredi. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont souffert de diarrhée. Le
mal est dû à une bactérie qui a pollué
l'eau. Selon les médecins, ces affec-
tions ne sont pas graves. Les autorité;
locales ont invité la population à la
prudence.

Plusieurs estimations concernant le
nombre de personnes affectées circu-
lent. Selon le remplaçant du chimiste
cantonal du canton de Berne Erhard
Walther, quelque 200 personnes ont
été touchées.
BACTERIE

Dans un communiqué, l'Office de
l'information du canton de Berne
précise que 50 personnes ont consulté
un médecin à cause de l'épidémie
mais qu 'aucune n'a dû être hospitali-
sée. Les malades se sont rétablis
d'eux-mêmes après quelques heures.
D'après le médecin cantonal , Anton
Seiler, les personnes touchées n'onl
pas à craindre de suites médicales.

Le responsable de cette pollution
est une bactérie d'origine fécale, le

HAUTE-SAONE. Baptêmes tziganes
par immersion dans des piscines
• Le grand rassemblement évangéliste
qui a réuni depuis jeudi quelque 4000C
tziganes près de Lure (Haute-Saône}
s'est achevé hier par des baptêmes pai
immersion dans des piscines. Environ
90% des participants étaient de natio-
nalité française, les autres venant des
pays limitrophes, dont la Suisse. La cé-
rémonie de baptême s'est déroulée
sous un chapiteau dressé au centre du
camp tzigane, installé pour l'occasion
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CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 026 / 322 31 31

Du mardi au dimanche
ouvert dès 6h du matir
De 11 h30 à 14h., petite restauration

colibacille, a indiqué hier à l'ATS
Jacques Hirt , maire de la Neuveville
Pour enrayer l'épidémie, du chlore i
été mis dans l'eau. Sur les ondes de
plusieurs radios locales dont RTN, le
maire a demandé à la population de
ne plus boire d'eau du robinet.
DEJA UNE ALERTE

Ce n'est pas la première fois que La
Neuveville est confrontée au coliba-
cille. Une alerte avait déjà eu lieu il y
a six mois, a encore indiqué Jacques
Hirt. Les autorités communales vonl
maintenant déterminer d'où vienl
cette pollution. Elles vont également
acquérir un appareil à ultraviolet , ca-
pable de détruire le collibacille.

Pour l'heure, il semblerait qu 'un
trou dans une conduite d'eau usée
soit à l'origine de cette épidémie. Un
tel trou a été découvert il y a quelques
jours dans les canalisations. C'est pro-
bablement par ce moyen que de l'eau
usée s'est infiltrée dans la nappe
phréatique, a déclaré sur les ondes de
la Radio suisse romande Erhard Wal-
ther , remplaçant du chimiste cantona '
du canton de Berne; ATS

dans un aérodrome militaire désaffecté
Le rassemblement - un des plus im-
portants du genre en Europe - est or-
ganisé par l'association tzigane Vie ei
Lumière, affiliée à la Fédération pro
testante de France. Cette cérémonie i
clôturé le principal rassemblement an-
nuel de la communauté tzigane évan-
géliste. Le premier rassemblement a ev
lieu en 1958. Quelques incidents oni
émaillé la manifestation, mais dans
l'ensemble la manifestation s'est dé
roulée sans problème majeur, selon le:
gendarmes. ÀTS/AFI

Tierce / Quarte+ / Qulnte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(3e course - non-partant: 17)

¦ TIERCÉ 12-1-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 402.9C
Dans un ordre différent 51.4C
¦ QUARTÉ+ 12-1-4-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 510.1C
Dans un ordre différent 442.1C
Trio/Bonus (sans ordre) 11.1C
¦ QUINTE+ 12-1-4-15-13
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 176 518.-
Dans un ordre diffé rent 1 282.2C
Bonus 4 121.4C
Bonus 3 7.-

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 47.5C

¦ Course suisse
(non-partant le N" 9)

TIERCÉ 4-7-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16.5C
Dans un ordre différent 3.3C
Transformé 3.3C

Lundi 31 août

243e jour de l'année

Saint Raymond

Liturgie: de la férié. Ps 2e semaine. I Co
rinthiens 2,1-5: Ma proclamation dt
l'Evangile n'avait rien à voir avec la sa
gesse des hommes. Luc 4,16-30: Le
Seigneur m'a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres.

Le dicton météorologique:
«Août mûrit , septembre vendange, ei
ces deux mois tout bien s'arrange»

Le proverbe du jour:
«Plus grosse la tête, plus forte la migrai
ne» (Proverbe serbe

La citation du jour:
«Lhumanité (...) est une entreprise sur
humaine» (Jean Giraudou*

Intermezzo)

Cela s'est passe un 31 août:
en 1995 - Une voiture piégée explose à Al

ger devant le siège de la direction gêné
raie de la sûreté nationale: 10 morts.

rai- 1994 _ l'IRA annonce la «cessatioi
complète» de ses activités militaires.

1989 - Le Tchad et la Libye signent à Al
ger un accord-cadre de règlement di
leur différend frontalier portant sur I;
bande d'Aouzou.

GRÂCE ROYALE. 485 prisonniers
libérés en Arabie Saoudite
• Les autorités saoudiennes ont libé
ré 485 prisonniers dans la régioi
orientale du royaume, conformé
ment à une décision du roi Fahd di
gracier des détenus, a annoncé hie
l'agence officielle SPA. D'autres dé
tenus devraient encore être libérés
Le roi Fahd avait décidé le 17 août , ;
l'occasion de sa sortie de l'hôpital oi
il a subi une ablation de la vésicule
biliaire , de gracier des détenus de
droit commun dont le nombre
n'avait pas été précisé. Le souverain
qui approche des 80 ans, avait dû être
de nouveau hospitalisé quatre jour:
plus tard pour des examens de suivi. I
a quitté l'hôpital le 25 août.

ATS/AFI

AUTOCAR. Au moins 21 morts
dans un accident au Népal
• Au moins 21 personnes ont ét<
tuées et 24 autres blessées samed
soir lorsqu 'un car s'est écrasé dan:
une rivière au Népal , a annoncé hie
la radio d'Etat. Selon la police, de:
précipitations importantes et le mau
vais état de la route sont notammen
à l'origine de l' accident. ATS/AFI

INTEMPERIES. Les inondations,
font 67 morts au Yémen
• Des inondations provoquées pa
des pluies torrentielles ont fait ai
moins 67 morts ces dernières se
maines au Yémen, a rapporté hie
l'agence officielle Saba. Les intempé
ries touchent plusieurs gouvernorat
situés au sud et à l'ouest de Sanaa , li
capitale. ATS/Reuter:
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Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourç

Cette Semaine
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Contrôle de qualité

SPORT-TOTO
1 X X  1 1 2  X 2 1  1 2 2  ï

TOTO-X
3 - 1 8 - 2 3 - 30 - 31 - 38

LOTERIE A NUMEROS
6 - 2 7 - 28 - 34 - 36 - 45
Numéro complémentaire: 8
Aucun gagnant avec 6 N05

2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 198 640.3C
101 gagnants avec 5 N°" 7 762.6C
6645 gagnants avec 4 Nos 50.-
129 204 gagnants avec 3 Nos 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 200 000-

JOKER
404 026
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 chiffres 10 00C
36 gagnants avec 4 chiffres 1 00C
435 gagnants avec 3 chiffres 10C
4462 gagnants avec 2 chiffres 1C
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 200 000-
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ISRAËL

Interpellation d'un juif religieux
soupçonné de dizaine de viols
La police israélienne a interpellé ur
juif religieux, marié et père d'une
fille. Cet homme est soupçonné
d'être l'auteur de plus d'une dizaine
de viols dans le pays, a annoncé hiei
la Télévision israélienne.

Un responsable de la police E
confirmé que ce juif religieux , don
on ignorait le lieu de son interpella
tion , avait reconnu lors de son inter
rogatoire avoir violé au moins une
dizaine de jeunes femmes, dont plu
sieurs dans la région de Tel-Aviv. LE
télévision a montré le suspect , le vi
sage masqué par un foulard et la tête
recouverte de la kippa des juifs reli
gieux , en précisant que son identité
ne pouvait être révélée.

TRAGIQUE. Huit morts lors d'un
mariage en Lituanie
• Un hélicoptère privé qui participai
hier dans l'ouest de la Lituanie à de:
baptêmes de l'air à l'occasion d'ur
mariage s'est abîmé dans un étang
L'accident a fait huit morts, a rappor
té l'agence russe Itar-Tass. L'appareil
qui effectuait son troisième décollage
de la journée avec à son bord des par-
ticipants au mariage, est brusquemeni
tombé et a coulé à une profondeur de
quinze mètres environ. Plusieurs en-
fants figurent parmi les victimes.

ATS/AFÏ

Le violeur présumé a été mterpel
lé vendredi , selon la télévision, à li
suite de plaintes de deux victime:
qu 'il avait prises en auto-stop et qu
avaient signalé son véhicule à la poli
ce. Au début du mois, la municipaliti
de Tel-Aviv avait organisé des cour:
d'autodéfense pour faire face à la pa
nique créée par une série de viols.

Le portrait-robot du suspect avai
été très largement diffusé , et uni
équipe spéciale d'une vingtaine di
policiers avait été constituée pour es
sayer de l'appréhender. Une ruée su
les armes d' autodéfense avait et
outre été constatée dans les maga
sins spécialisés de Tel-Aviv.

ATS/AFI

CHOLERA. Une épidémie tue ai
moins 18 personnes au Pakistai
• Au moins dix-huit personnes son
mortes du choléra au Pakistan. Uni
épidémie s'est déclarée il y a deux se
maines dans la station de montagm
de Murree , au nord-est du pays, a an
nonce hier Associated Press of Pa
kistan (API). Les médecins, qui crai
gnent une propagation de l'ép idémii
aux villes voisines, ont invité les tou
ristes se trouvant dans la région :
éviter de boire l'eau de source et di
manger dans des stations-services.

ATS/AFI
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