
La «limonade» qui saoule les
jeunes inquiète les parents
Depuis une année, les
limonades alcoolisées
inondent le marché
suisse. Qu 'elles s'ap-
pellent Hooch, Woo-
dy ou Two Dogs, ces
boissons séduisent de
plus en plus les tout
jeunes consomma-
teurs. Peu étonnant
qu'elles soient deve
nues le cauchemar
des parents et des as
sociations contre l'ai
coolisme, qui voient
en ce breuvage un
phénomène de mode
qui incite les jeunes à
boire. Le canton de-
Fribourg n'est pas
épargné. us
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La reprise passe par la hausse des
salaires, affirment les syndicats
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Il faut augmenter les salaires, voir d achat des salaries favo- d exportation n'a que peu compensation du renchéris-
estime l'Union syndicale suis- risera la timide reprise en souffert de la crise. Dans tous sèment. En ce qui concerne le
se. Durant les négociations cours, estime Serge Gaillard , les pays qui entourent la Suis- secteur public, l'USS s'atta-
de cet automne, des progrès- économiste à l'USS. La com- se, les salaires progresseront chera à défendre l'acquis so-
sions de salaires de 2% seront pétitivité de la Suisse sur le de plus de 2% en 1998. Dans cial , en définissant trois ob-
exigées dans la plupart des plan international n'en souf- les secteurs en crise, l'USS se jectifs pour les prochaines
branches. La hausse du pou- frira pas. De plus, l'industrie contentera de demander la négociations ¦ 5
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Bosnie. La présidente
serbe contre-attaque
Faisant abstraction de la déci-
sion de la Cour suprême de
Pale, Mme Biljana Plavsic non
seulement tient bon, mais
contre-attaque. Elle dispose de
preuves sur les intentions belli-
queuses de Karadzic. ¦ 4

Villes suisses. Colère
pour le centenaire
Les villes, dont l'Union fête les
100 ans, exigent une place dans
la Constitution et dénoncent les
dérapages de la péréquation fi-
nancière. Mais les aggloméra-
tions ont le vent en poupe. Fri-
bourg est pionnière! ¦ 7

Eleveurs. Sept
plaintes déposées
Lassociation contre les usines
d'animaux a déposé sept nou-
velles plaintes contre des éle-
veurs de bétail fribourgeois.
C'est en Gruyère et en Glane
que les installations sont cette
fois visées. «13

Inde. Chandigarh, une
«oasis» du Corbusier
Il y a cinquante ans, l'Inde deve-
nait indépendante. Nehru déci-
da alors de construire une nou-
velle capitale et fit appel à
l'architecte suisse, Le Corbu-
sier. Chandigarh, un demi-siècle
plus tard. Reportage. ¦ 8

Avis mortuaires 20/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 22
Radio-TV 24
Météo 32
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Société. Des petits
pots et des hommes
Les femmes ne sont plus les
seules à casser leur tirelire pour
un coup de bistouri ou l'achat
de petits pots de crème. Aujour-
d'hui, les hommes aussi souf-
frent pour être beaux. «17
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L'ordinateur
principal de
Mir en panne

ESPACE

Cet incident a fait perdre a la
station orbitale son orienta-
tion vers le soleil ainsi que
son alimentation en énergie.
Les cosmonautes de Mir vont devoir
désormais consacrer tous leurs efforts
à la réparation de la partie de l'ordi-
nateur en panne. Une mission pour
laquelle aucun délai n 'a été fixé. «La
situation est assez grave. Elle amène
un changement dans le programme
des cosmonautes» , a déclaré le chef
des vols spatiaux Vladimir Solovev.

Cet incident a d'ores et déjà entraî-
né le report «de deux ou trois jours»
de la sortie prévue mercredi pour ef-
fectuer des réparations dans le modu-
le scientifi que Spektr.

Ces réparations devaient per-
mettre de rétablir la totalité de l'élec-
tricité sur Mir , qui ne peut en utiliser
que 60 % depuis cet accident.

La panne d'ordinateur est surve-
nue juste avant l'arrimage du vais-
seau de ravitaillement Progress M-35.
Pour cette raison, l'arrimage prévu
initialement en mode automatique a
été effectué en mode manuel. La pan-
ne a entraîné une perte du système
d'orientation. Les batteries de Mil
n 'ont alors plus été tournées vers le
soleil , entraînant une perte d'énergie
solaire.

Pour économiser de l'énergie, les
cosmonautes ont alors éteint tous les
systèmes électriques, a expliqué le
Centre de contrôle des vols spatiauj
(TSOUP) de Korolev, près de Mos-
cou. Ils ont également débranché l'or-
dinateur central pour éviter qu 'il ne
provoque des erreurs dans la gestior
de la station.

«La cause de la panne de l'ordina-
teur n'est pas encore connue mai;
nous sommes certains qu 'il n 'y a pas
eu de faute humaine comme la der-
nière fois», a poursuivi M. Solovev.
«Le TSOUP va effectuer un travail
d'analyse pour trouver la panne et les
travaux de réparation de l'ordinateur
seront ensuite réalisés par les cosmo-
nautes à bord de Mir» , les deux cos-
monautes russes Anatoli Solovev et
Pavel Vinogradov et leur collègue de
la NASA Michael Foale, a-t-il précisé.

ATS

ÉTATS-UNIS. Bill Clinton inter-
vient dans un conflit social
• Bill Clinton est intervenu di-
manche dans le conflit social en cours
à United Parcel Service (UPS). Il i
exhorté la direction de la Société de
messagerie rap ide et le Syndicat des
camionneurs Teamsters à conclure ur
accord qui mettrait fin à deux se-
maines de grève. Les négociations
n 'apportent aucune solution. En grève
depuis le 4 août , les camionneurs ré-
clament la conversion d'emplois i
temps partiel en postes à plein-temps
assortie d'une prime pour leurs titu
laires actuels. ATS

LIBAN. Sept civils tues dans
des échanges d'artillerie
• Escalade militaire hier dans le sud
du Liban. Au moins sept civils libanais
ont été tués, dont cinq lors du bom-
bardement de la ville libanaise de Saï-
da par l'ALS, la milice supp létive
d'Israël au Liban sud. L'armée liba-
naise a répliqué , pilonnant des posi-
tions de l'allié d'Israël. ATS

ALGERIE. Encore des mas-
sacres et des attentats
• Au moins 24 personnes ont été
égorgées jeudi et vendredi en Algérie
par des groupes armés islamistes. Il
s'est agi de massacres collectifs. Ur
attentat a en outre été commis à
Oran , à l'ouest d'Alger, pour la pre-
mière fois depuis deux ans. ATS

ALLEMAGNE. Saisie de viande
de bœuf britannique
• Les 60 tonnes de viande de bœuf
saisies la semaine dernière en Alle-
magne étaient bien d'origine britan-
nique. La viande avait été saisie dans
l'entreprise d'un importateur alimen-
taire à Kaltenkirche. II y avait un tam-
pon original britannique sur la mar-
chandise. ATS

KEN YA

Mombasa s'interroge sur les causes
des heurts qui ont fait 35 morts
Résurgence de luttes tribales ou manœuvres politiques avant les élections. Opposition et
Gouvernement s 'accusent mutuellement. Les touristes étrangers épargnés par les violences.

Le 

calme est revenu hier à Bj t̂ahJMombasa , après quatre jours

moins 35 morts. Une polé-
mique sur l'origine des tueries

oppose le pouvoir à l'opposition. f  à / '
Le président Daniel arap Moi a WéÊ r JElancé la première salve dimanche en i* Ê& wÊtèf c- -S 'faisant le lien entre ces tueries et le

tribalisme rampant dans le pays attisé jÊtà jflj
par des chefs de l'opposition. «Ces
responsables se servent des jeunes. Ils

égoïstes. Les tueries ont un lien avec 
^de telles incitations» , a déclaré le pré-

sident Moi. SSBKSKIllM&aaMBMais de leur côté les dirigeants de.. . . . .  b , . . r mm
Moi d'être responsable de la violence. , v
Ce climat serait destiné selon eux «à A *

que que la violence visait également à
trouver des raisons pour arrêter les

fin de l'année. Mombasa avait voté en Du|.ant les émeutes, la police vient en aide à une vieille femme blessée. Keystonefaveur de 1 opposition en 1992. Le
parti du président n'avait conservé flambée de violences , comparables à près de villages où la situation reste quelques-unes ont décidé de renon
qu 'un seul de ses quatre sièges au Par- celles avant les élections multipartites tendue. Leur personnel sur place à cer à leur voyage à Mombasa.
lement dans cette région. de décembre 1992. Mombasa reste en contact avec l'am-

Pour certains observateurs , ces tue- ( bassade de Suisse à Nairobi. BERNE CALME
ries pourraient avoir pour objectif de VOYAGISTES SUISSES SEREINS Hanspeter Riidin , gérant d'African A Berne, le Département fédéra
changer les rapports de force avant le Ces violences n'ont pour le mo- Safari a démenti des informations se- des affaires étrangères (DFAE) a in
scrutin, et notamment de favoriser le ment pas eu de répercussions néga- Ion lesquelles des milliers d'étrangers diqué qu'aucun ressortissant suisss
parti du président. Bien que la police tives pour les voyagistes suisses. Afri- seraient bloqués en raison de la ten- n'a été blessé lors de ces raids. Bern(
n'ait ni identifié les assaillants ni ex- can Safari Club, Private Safaris SA et sion. Ces déplacements se font toute- n'a fait aucune recommandation au;
pliqué leurs mobiles, la plupart des Hotelplan ont estimé que la situation fois en convoi pour renforcer le senti- touristes suisses. Le Gouvernemen
habitants pensent que des politiciens sur place n 'était pas dangereuse pour ment de sécurité des touristes, a allemand a en revanche conseillé i
pourraient être derrière ces raids des- les touristes. Les programmes touris- souligné Pascal Wieser, le respon- ses touristes de rester dans leurs hô
tinés à faire fuir les Kenyans venus de tiques de ces trois agences de voyages sable de Private Safaris. Les agences tels tandis que l'Italie a demandé à sei
l'«intérieur» avant les élections. Ces ont pu avoir lieu normalement , à l'ex- interrogées ont reçu des appels de ressortissants d'éviter provisoiremen
attaques font craindre une nouvelle ception de visites qui se déroulaient personnes inquiètes. Mais seules Mombasa. ATÎ

ALLEMAGNE

La réforme de l'orthographe
déchaîne de vives passions
Les puristes s 'opposent a la simplification de la langue, qui
entrera en vigueur en août 1998, et recourent à la justice.
La révolte a éclaté dès l'adoption en
juillet 1996 de nouvelles règles gram-
maticales et d'orthograp he destinées
à simp lifier l'allemand. Cette réfor-
me, également adoptée par la Suisse
et l'Autriche, prévoit notamment de
raccourcir les mots composés et de ra-
tionaliser les règles orthographiques.
TRADITION SUPPRIMEE

Ainsi les règles portant sur l'utilisa-
tion de la virgule seront-elles rame-
nées de 52 à neuf , et le célèbre double
«s» (le «eszet», qui rappelle vague-
ment un «B» français), caractéris-
tique de la langue de Goethe, sera-t-i
purement et simplement supprimé.

Aussitôt adopté , ce «toilettage » E
suscité une levée de boucliers chez les
intellectuels - dont l'écrivain alle-
mand Gunter Grass - les journalistes
et les enseignants. De son côté , l'Insti-
tut Goethe, qui enseigne l'allemanc
dans le monde, a annoncé qu 'il boy-
cotterait la nouvelle réglementation.
APPLICATION EN COURS

Bien que la réforme ne doive en-
trer officiellement en vigueur que l'ar
prochain , les écoles allemandes onl
déjà commencé à l'appliquer , intensi
fiant ainsi la polémique. Très cri
tiques, certains parents se sont plaints
que leurs enfants apprenaient une
langue inexistante hors des salles de
classe... D'autres craignent que la ré-
forme de l'orthographe ne détruise
l'héritage linguisti que national ei
n 'entraîne des confusions, surtoui
chez les élèves.

«La langue allemande est la manié
re dont les Allemands parlent et écri

vent», souligne Rolf Goeschner , pro-
fesseur de droit à l'Université de
Jena, pour qui la nouvelle réglemen-
tation constitue une violation des
droits de ses concitoyens.

BRAS DE FER

Les puristes ont engagé un bras de
fer juridique contre la réforme. Her-
bert Reul , président de la commissior
parlementaire des chrétiens-démo-
crates sur l'éducation , a ainsi appelé
la justice à se prononcer contre sor
enseignement à l'école.

Jusqu 'ici, les tribunaux de cinc
Lander se sont prononcés sur l'alle-
mand simplifié: trois pour et deu>
contre. Et la semaine dernière, I E
Haute Cour administrative de l'Etat z
confirmé le droit des écoles de l'en-
seigner.

L'affaire arrive maintenant devani
la Cour suprême, après l'action inten-
tée par des parents d'élèves de Lu
beck (nord), qui exigent le retrait des
nouvelles règles des programmes sco-
laires.
EDITEURS PERDANTS

Si la Cour suprême décidait de fai
re marche arrière , cela entraîneraii
des pertes considérables pour les édi-
teurs qui ont déjà imprimé des dic-
tionnaires et des manuels scolaires er
allemand simplifié. Estimant ses
pertes potentiell es à 350 millions de
marks (288,75 millions de fr.), la mai-
son Schroeder , basée à Hanovre , me-
nace d'engager des poursuites er
dommages-intérêts en cas d'abandor
de la réforme. Aï

TCHÉQUIE

Les tsiganes sont candidats à
l'immigration au Canada
Victimes des inondations et de discriminations, les tsiganei
songent à s 'établir au pays de la feuille d'érable.
Canada , terre promise. Au moin:
16000 des 200 000 tsiganes de Repu
blique tchèque - qui préfèrent êtn
appelés Roms - vivent à Ostrava (es
du pays), troisième ville du pays. Vie
times des récentes inondations en Eu
rope de l'Est , ils ont commencé la se
maine dernière à regagner leurs
habitations, des taudis situés dans les
faubourgs. Mais depuis la diffusion , le
6 août sur une chaîne de télé privée
d'un documentaire présentant le Ca
nada comme une terre d'élection
beaucoup rêvent d'émigrer vers le
Grand-Nord pour échapper à la misé
re et à la discrimination.

Nombre d'entre eux ont déjà com
mencé à vendre leurs biens poui
s'acheter des billets d'avion. L'ambas
sade canadienne croule sous les ap
pels et les vols vers le Canada affi-
chent complet jusqu 'en octobre...

Cet engouement soudain risque
toutefois d'être vite déçu. L'agence de
presse tchèque CTK a ainsi rapporté
qu 'une famille de six personnes avaii
regagné Prague samedi, après avoii
demandé , en vain , l'autorisation de
résider au Canada.

Victimes de nombreux préjuges, le:
Roms sont largement considéré:
comme des voleurs de poules, voin
des «pestiférés» en Républi qui
tchèque. Selon un sondage de 199(
cité par le rapport sur les droits d<
l'homme du Département d'Eta
américain , 35% des Tchèques sont fa
vorables à «leur concentration et i
leur isolement», et 45% sont d'avi:
qu il faut les «expulser si possible».

Surveillés de près dans les maga
sins, injuriés et parfois battus par le:

crânes rasés, les Roms sont égalemen
jugés indésirables dans la plupart de:
restaurants et bars d'Ostrava. «Il
sont bruyants, se battent souvent e
font souvent partir les autres clients»
affirme Karel Helstyn , un serveur di
restaurant Radegast.
EFFORTS MUNICIPAUX

Le chef d'une municipalité a mêm<
proposé de les défrayer d'une parti»
de leurs frais d'émigration vers le Ca
nada , s'ils renonçaient à postuler i
l'avenir à un logement social , uni
denrée rare.

Malgré quelques rares cas d'ascen
sion sociale, les tsiganes souffren
d'un fort taux de chômage (70%), ain
si que d'analphabétisme , de pauvret *
et de problèmes de santé. La plupar
sont cantonnés dans des ghettos.

Les autorités nient toute politi qu<
discriminatoire à leur encontre. De:
programmes d'intégration pour le:
Roms et d'autres minorités ont étf
mis sur pied , souligne Jana Pilarova
porte-parole de la municipalité d'Os
trava.Toutefois, ces mesures ne fon
que perpétuer le cercle vicieux de 1;
marginalisation , affirme Josef Stojka
un militant rom d'Ostrava. «Com
ment pouvons-nous développer unt
intelli gentsia quand tous les enfant:
vont dans ces écoles pour attardés?»
dit-il.

Le premier ministre , Vaclav Klaus
a demandé aux Roms de rester et ;
chargé un organe consultatif du gou
vernement d'étudier des proposition:
concrètes en matière d'éducation
d'emploi , de logement et de discrimi
nation. AI



BRAZZAVILLE

Kabila propose l'envoi d'une
force africaine d'interposition
Cette force serait composée par l'Angola, le Centrafnque,
le Tchad, le Rwanda, le Burundi, l'ex-Zaïre et l'Ouganda.
Laurent Désiré Kabila et Pascal Lis-
souba sont tombés d'accord sur l'en-
voi d'une force africaine d'interposi-
tion à Brazzaville, a annoncé lundi
Radio-Congo. Ce déploiement a été
proposé par le président de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC,ex-Zaïre) lors de la visite, sa-
medi à Kinshasa , de son homologue
congolais.

Selon la radio captée à Kinshasa , la
force devrait être composée essentiel-
lement des Etats d'Afrique centrale
et de l'est suivants: Angola , Centra-
frique, Tchad , Rwanda , Burundi ,
RDC et Ouganda. L'ancien président
congolais Denis Sassou Nguesso, dont
les partisans affrontent depuis plus de
deux mois les forces de Lissouba dans
Brazzaville , n 'a pas encore réagi à cet-
te annonce.
MODALITÉS NON PRÉCISÉES

Mais Radio-Liberté , contrôlée par
ses partisans, a critiqué dimanche la
médiation du président Kabila dans
le conflit inter-congolais. La station
l'a qualifiée de «cafouillis». La mise
en place de cette force fait suite aux
«atermoiements» du Conseil de sécu-

rité des Nations Unies, qui a hésité a
envoyer rapidement une force multi-
nationale de maintien de la paix dans
la capitale congolaise, a indiqué la ra-
dio.

«Le président Kabila estime
qu 'avec une force essentiellement
africaine , les choses iront vite», a dé-
claré la radio. Mercredi dernier , le
Conseil de sécurité de l'ONU avait
posé trois conditions pour l'envoi de
2000 à 2500 hommes à Brazzaville:
respect scrupuleux du cessez-le feu,
acceptation du contrôle international
de l'aéroport de Brazzaville et volon-
té clairement exprimée de parvenir à
un règlement négocié englobant tous
les aspects politiques et militaires de
la crise.

La radio congolaise n'a pas précisé
les modalités de financement de la
nouvelle force d'interposition africai-
ne décidée par les présidents Kabila
et Lissouba , ses effectifs et la date
exacte de son déploiement. Jusqu 'à
présent , toutes les tentatives visant à
déployer une force internationale à
Brazzaville ont échoué à cause de la
poursuite des affrontements, et du
manque de financement. ATS

CAMBODGE

Le président Ramos intervient
auprès de l'ex-premier ministre
Les Philippines demandent au prince Norodom Ranariddh
de cesser les combats. Celui-ci exige d'abord le dialogue.
Les Philippines ont demandé hier à
l'ex-premier ministre cambodgien
Norodom Ranariddh , évincé du pou-
voir en juillet dernier au cours d'un
coup de force militaire conduit par le
second copremier ministre , Hun Sen,
d'abandonner son offensive militaire.
Manille a également souhaité que le
prince prenne part aux élections gé-
nérales cambodgiennes prévues pour
mai 1998. Le prince Norodom Rana-
riddh a rencontré à Manille le prési-
dent Fidel Ramos dans le cadre d'une
tournée des pays de r Association des
Nations du Sud-Est asiatique
(ASEAN). La présidence de
l'ASEAN est assurée par les Philip-
pines. L'ex-premier ministre du Cam-
bodge espérait rallier à sa cause les
membres de l'Association qui sont au
nombre de neuf (Philippines,Thaïlan-
de, Malaisie, Singapour, Indonésie ,
Bruneï , Laos, Birmanie et Vietnam).

Fidel Ramos a également demandé
«la participation de toutes les forces
politi ques au Cambodge aux pro-
chaines élections» (prévues pour mai
1998). Commentant son entretien ,

Norodom Ranariddh a dit avoir souli-
gné à son interlocuteur qu 'il n 'était
«pas possible de conclure un cessez-
le-feu unilatéral».

Le prince a ajouté que ses forces
avaient infligé au cours du week-end
de «lourdes pertes» aux troupes de
Hun Sen dans le nord-ouest du Cam-
bodge, à proximité de la frontière
avec la Thaïlande. «Afin d'arriver à
un cessez-le-feu généralise, nous de-
vons d'abord parler , mais pour le mo-
ment Hun Sen refuse toute négocia-
tion et toute solution politique. Il se
consacre uniquement au combat», a
souligné Ranariddh.

Il a également ajouté qu 'il devait
«être autorisé à retourner d'une ma-
nière normale et en toute sécurité»
dans son pays, «en tant que premier
ministre du Cambodge légalement
élu». Le prince Ranariddh fait actuel-
lement l'objet d'un mandat d'arrêt au
Cambodge sous l'accusation d'impor-
tation illégale d'armements et de ma-
nœuvres pour faire s'infiltrer dans
Phnom Penh des combattants kmer
rouges. ATS

LE TYPHON WINNIE TUE 18 PERSONNES À TAÏWAN. Le typhon Winnie
s'est abattu hier sur les côtes septentrionales de Taïwan, tuant au moins
18 personnes et provoquant des inondations, des éboulements et des
coupures d'électricité. Avec des vents soufflant à près de 150 km/h, il
se trouvait à la mi-journée à 250 km de Taipeh, selon les services mé-
téorologiques, et progressait le long des côtes chinoises à la vitesse
moyenne de 25 km/h. Les autorités ont d'ailleurs émis un bulletin d'aler-
te à Shanghaï et à d'autres villes de la côte sud-est. AP/Keystone
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BOSNIE

La présidente serbe désavouée
par lesjuges contre-attaque
Intrépide, Biljana Plavsic confirme la tenue d'élections
de Karadzic d écoutes illégales. Mais la lutte, qui se radicalise, est inégale

D E NOTRE CORRESPONDANTE

B

iljana Plavsic, «dame de fer»
des Serbes de Bosnie, n'a pas
volé son surnom. Comme les
Occidentaux mais avec plus
de risques, la présidente de la

«Republika srpska» prend le parti
d'ignorer le verdict de la Cour consti-
tutionnelle de Pale, qui a désavoué
vendredi sans fondement juridique sa
décision de dissoudre le Parlement
domine par les durs aux ordres du lea-
der inculpé de génocide, Radovan
Karadzic. «Je continuerai de me
battre pour l'établissement d'un Etat
de droit» , a-t-elle déclaré hier dans
son fief de Banja Luka , en soulignant
que la préparation des législatives an-
ticipées du 12 octobre se poursuit.
PREUVES EN MAIN

L'énergique sexagénaire ne ména-
ge pas le camp adverse, dont elle dé-
nonce non les crimes de guerre mais
le système policier et la contrebande
qui prive son entité exsangue d'im-
portants revenus. «Ils veulent faire de
la Republika srpska un Etat gouverné
par une oligarchie. Ce type de «démo-
cratie» n'est connu que dans les ré-
gimes totalitaires.» Biljana Plavsic en-
tend redoubler ses efforts «contre le
pire mal, la terreur qui empêche les
gens de dire ce qu'ils pensent». La
présidente a produit hier devant la
presse la preuve de ses accusations:
des documents et des cassettes saisis
par son détachement antiterroriste au
siège de la police de Banja Luka. Sus-
pectant que le téléphone et le fax de
leur patronne ainsi que des deux
juges locaux de la Cour constitution-
nelle étaient surveillés par les forces
de Radovan Karadzic, ces agents ont
investi le bâtiment dimanche à l'aube.
Alertés par Momcilo Krajisnik , le
bras droit du leader qui sollicitait
l'autorisation de contre-attaquer , les
Britanniques de l'OTAN ont pris po-
sition autour de l'immeuble. Ils y
étaient toujours hier après avoir es-
corté les hommes de Biljana Plavsic
vers leur retraite. La police interna-
tionale, qui fouillait pendant ce temps
les lieux, a trouvé des armes illégales

et accuse la police

Le chef de la police bosno serbe, le major Dragan Lukac, parmi ceux
qui sont restés fidèles à la présidente Biljana Pavsic, tient en main des
preuves des écoutes téléphoniques qui ont servi à Radovan Karadzic
pour espionner son successeur. La «dame de fer» des Balkan, à sa
gauche, n'entend donc pas abandonner la partie. Des élections auront
lieu comme prévu. Keystone

et un abondant matériel d'écoute. Si
le viol des droits fondamentaux se
confirme, l'incident , selon certains
observateurs, permettra peut-être à la
présidente de promouvoir un de ses
quelques fidèles aux commandes de
la police locale. Mais il révèle aussi
combien la lutte , qui se radicalise , est
inégale. Le ministre de l'Intérieur ,
responsable de forces de l'ordre gras-
sement payées avec les gains douteux
de Pale, est l'ennemi juré de la «dame
de fer». L'armée reste incertaine. Le
parti de Radovan Karadzic , qui me-
nace de boycotter les élections et
dont Biljana Plavsic espère attirer les
déçus dans sa nouvelle «Alliance po-
pulaire», contrôle les rouages de
l'Etat; il n 'a de véritable opposition
qu 'au nord , dans la région de Banja
Luka.

La communauté internationale , ra-
vie que l'ultranationaliste Plavsic se

montre coopératif même s'il s'agit
pour elle de sauver l'entité serbe et
non la Bosnie du naufrage, tente d'ac-
croître ses chances en poussant Rado-
van Karadzic vers la sortie. Or, la clé
du problème pourrait , une fois encore,
se trouver à Belgrade. Le président
Milosevic y est peut-être prêt à sacri-
fier cet encombrant allié pour mieux
en poursuivre la politique avec Mom-
cilo Krajisnik. Mais il court le risque
de diviser la Republika Srpska entre
ses deux pôles: Pale et le Sud-Est
prêts à entrer dans l'orbite de la Ser-
bie, Banja Luka et le Nord-Ouest ex-
poses aux revendications de Sarajevo
sinon aux convoitises de la Croatie.
Gardant toutes les options ouvertes,
le leader suprême laisse pour l'instant
ses protégés socialistes de Bosnie
soutenir le combat de leur présidente.

VéRONIQUE PASQUIER

PARIS. Capitale mondiale des
jeunes catholiques
• Des dizaines de milliers de jeunes
catholiques venus de 135 pays, dont
quelque mille Suisses, ont envahi Paris
pour les 12" «Journées mondiales de
la jeunesse» (JMJ). Le rassemble-
ment atteindra son point culminant
dimanche. Le pape Jean-Paul II célé-
brera une messe sur un hippodrome
devant plusieurs centaines de milliers
de fidèles. Le coup d'envoi officiel de
ces célébrations, organisées tous les
deux ans dans un pays différent par le
Vatican, sera donne mardi après midi
par l' archevêque de Paris, le cardinal
Jean-Marie Lustiger. Les jeunes pèle-
rins sont appelés à participer durant
toute la semaine à des catéchèses, des
débats, des spectacles disséminés
dans 200 lieux différents. ATS

IRAK. Pèlerins iraniens
autorisés sur les lieux saints
• Le président irakien Saddam Hus-
sein a décidé hier d'autoriser les Ira-
niens à visiter les lieux saints chiites
d'Irak. C'est la première fois que cet-
te autorisation est accordée depuis le
déclenchement de la guerre avec
l'Iran en 1980. ATS

FRANCE. Papon demande
1 million de FF à «France-Soir»
9 L'avocat de Maurice Papon a de
mandé lundi à la justice de condam
ner le quotidien «France-Soir» à ver
ser à son client un million de FF de
dommages et intérêts (environ 250
000 francs suisses). Le requête a été
formulée au nom de la violation de la
présomption d'innocence de la part
du journal. ÀTS

PROCHE-ORIENT

Le Djihad exhorte Arafat à se
libérer des accords d'Oslo
Par ailleurs en récompense de leur collaboration, Israël
débloque 30% des recettes fiscales dues aux Palestiniens
Le chef de l'organisation terroriste
palestinienne du Djihad islamique
appelle Yasser Arafat à quitter la ban-
de de Gaza car ce dernier n'a pas
réussi à instaurer la paix ou à créer un
Etat palestinien , dans un entretien
paru hier dans «Al-Hayat».

Vivant à Damas, Ramadan Abdul-
lah Challah déclare ainsi au journal:
«Je pense que le départ d'Arafat (de
Gaza) est sa seule chance d'échapper
au piège israélo-américain , alors que
le rêve d'un Etat palestinien s'est
transfo rmé en un horrible cauche-
mars.». Selon lui , tout le monde sait
que le premier ministre israélien Be-
nyamin Nétanyahou «vise à saper les
accords d'Oslo». Pour M. Challah , M.
Arafat doit quitter l'Autorité palesti-
nienne et refonder l'OLP de telle sor-
te qu'elle serve de «cadre à la lutte
palestinienne (...) Si l'OLP se libère
des accords d'Oslo et revient à la lut-
te armée, nous le rejoindrons».

Le dirigeant a par ailleurs une nou-
velle fois démenti que son groupe ait
dit que les deux auteurs du double at-
tentat-suicide de Jérusalem apparte-
naient au Djihad islamique et ve-
naient du Liban.

Il a également démenti que le Dji-
had ait monté un organe conjoint
d'actions terroristes avec le Hamas et
le Hezbollah. «Ce sont des men-

songes pondus par les services de ren-
seignements palestiniens et israéliens
pour justifier d'un côté leur échec et
leur impuissance et justifier de l'autre
leurs nouveaux crimes contre les
mouvements islamiques.». Il a toute-
fois reconnu une certaine coordina-
tion politique entre les trois groupes.

Ramadan Abdullah Challah dirige
le Djihad islamique depuis que son
ancien leader , Fathi Shakaki , a été
abattu à Malte le 26 octobre 1995.
REMBOURSEMENT FISCAL

Par ailleurs, récompensant les Pa-
lestiniens pour leur coopération en
matière de sécurité , Israël a annoncé
hier qu 'il allait débloquer le reverse-
ment de 30% des TVA et recettes fis-
cales dues aux Palestiniens. A la suite
du double attentat-suicide le 30 juillet
à Jérusalem , l'Etat hébreu avait déci-
dé d'instaurer un blocage des terri-
toires comprenant notamment un gel
économique et financier.

La restitution annoncée de 7,5 mil-
lions de dollars (11,26 millions de fr.)
est loin des estimations des Palesti-
niens. Le ministre de l'Economie Ma-
rier Nasri a ainsi estimé hier ce geste
insuffisant au vu de ce que l'Etat hé-
breu devait en TVA et recettes fis-
cales diverses, soit 70 millions de dol-
lars (environ 105 millions de fr.). AP



Franchisage
pour les gérants
de Migrol

ESSENCE

Migros veut rendre indépen-
dantes toutes ses stations-
service en Suisse.
Les stations-service Migrol seront
bientôt toutes gérées par des entrepre-
neurs indépendants. La filiale de Mi-
gros a décidé de franchiser tous ses
points de vente dans les deux ans. Cet-
te mesure concerne les 35 stations-ser-
vice - sur 250 - que Migrol gère encore
avec son propre personnel (181 em-
plois à plein-temps).
«Cette mesure n 'implique aucune sup-
pression d'emplois» , a précisé hier le
porte-parole de Migrol. Les stations-
service concernées sont réparties dans
toute la Suisse. Leur chiffre d'affaires
annuel est de 190 millions de francs Le
chiffre d'affaires global de Migrol
s'élève à 868 millions de francs.
Les gérants en fonction auront la pos-
sibilité de reprendre en tant qu 'entre-
preneurs indépendants la station-ser-
vice dont ils ont la responsabilité ,
L'entier du personnel sera repris dans
la nouvelle organisation , précise la so-
ciété pétrolière de Migros dans un
communiqué publié hier. ATS

VETROPACK. Pertes au premier
semestre
• Le groupe Vetropack (récipients en
verre et matières synthétiques) enre-
gistre une perte de 9,8 millions de
francs au 1" semestre 1997. Après six
mois en 1996, le groupe dégageait en-
core un bénéfice de 5,7 millions Le ré-
sultat s'explique par des marges insuf-
fisantes, a indique le groupe hier. Le
cash-flow a diminué de moitié au Ie'
semestre, passant de 28,2 millions à
14,8 millions de francs/ Le chiffre d'af-
faires consolidé a augmenté de 8% par
rapport à l'année précédente, à 211
millions,Cette hausse des ventes s'ap-
puie à hauteur de 10,6% sur l'acquisi-
tion de la verrerie croate Straza et sui
la vente de Claropack. L'affaiblisse-
ment du franc suisse a pour sa part
contribué pour 3,1%. Toutefois, à
structure constante , le chiffre d'af-
faires a diminué de 5,7%. Si aucune
embellie n 'intervient au plan des prix
de vente, le groupe ne s'attend pas à
une amélioration des résultats finan-
ciers au terme de l'exercice 1997. ATS

ETATS-UNIS. Clinton intervient
chez UPS
• Bill Clinton est intervenu dimanche
dans le conflit social en cours à United
Parcel Service (UPS). Il a exhorté la
direction de la société de messagerie
rapide et le syndicat des camionneurs
Teamsters à conclure un accord qui
mettrait fin à deux semaines de grève.
«Cette grève commence à affecter non
seulement la compagnie, mais aussi ses
employés et les personnes qui dépen-
dent d'elle. Et je pense qu'il leur fau-
drait redoubler d'efforts pour régler ce
conflit et qu 'il leur faudrait le faire dès
aujourd'hui» , a déclaré le président
des Etats-Unis. La direction d'UPS et
les représentants syndicaux sont enga-
gés dans des négociations-marathon
depuis jeudi matin. Le président du
syndicat , Ron Carey, a annoncé di-
manche en début de soirée que les
pourparlers avaient permis de pro-
gresser mais qu 'il n 'y avait pas encore
d'accord. Reutei

VOLKSWAGEN. Hausse du
bénéfice
• Volkswagen, N° 1 européen de l'au-
tomobile , a annoncé hier un bénéfice
net de 488 millions de marks (400 mil-
lions de francs suisses) sur les six pre-
miers mois de 1997,en hausse de 73%
Le chiffre d'affaires consolidé s'est pa-
rallèlement accru de 12 % à 56,5 mil-
liards de marks. Les ventes du groupe
(marques Volkswagen, Seat , Audi el
Skoda) ont atteint 2,1 millions de véhi-
cules, en hausse de 8,5 % par rapport au
1" semestre 1996. Au total , 511 088 vé-
hicules ont été vendus en Allemagne (-
0,8 %) et 1,6 million à l'étranger (- ,
11,7 %). La production s'est élevée è
2,2 millions d'unités, en progression de
8,2 %. La production en Allemagne E
augmenté de 0,7 % à 832 703 unités ei
celle à l'étranger de 13,4 % à 1,3 millior
de véhicules. AFF

SALAIRES

Le pouvoir d'achat des salariés doit
augmenter, estiment les syndicats
Pour faire redémarrer l'économie, il faut augmenter les salaires, affirme l'Union syndicale
suisse. La compétitivité de la Suisse sur le plan international n'en souffrira pas.

Apres 
avoir diminue de 3% de-

puis 1991, les salaires réels
doivent augmenter à nou-
veau en 1998, affirme l'Unior
syndicale suisse (USS). Du-

rant les négociations de cet automne
des progressions de salaires de 2% se-
ront exigées dans la plupart des
branches. La hausse du pouvoii
d'achat des salariés contribuera à re-
lancer l economie. «Il faut que les
progressions de salaires excèdent l'in-
flation qui sera comprise cette année
entre 0,7% et 1%», affirme le secré-
taire dirigeant de l'USS Serge
Gaillard. L'économie souffre de la re-
tenue des consommateurs: une hausse
de leur pouvoir d'achat favorisera h
timide reprise en cours, a analysé
l'économiste de l'USS devant la pres-
se reunie hier a Berne.
La compétitivité de la Suisse ne souf-
frira d'ailleurs pas, selon lui , d'une
hausse des salaires. «Dans tous les
pays avec qui nous sommes er
concurrence, les salaires progresse-
ront de plus de 2% en 1998. Selon les
estimations de l'Organisation de co-
opération et de développement éco-
nomique (OCDE), ils augmenteront
de 2,4% en Allemagne, de 2,3% er
France et même de 5 % en Grande-
Bretagne. Plus modestes, les revendi-
cations salariales de l'USS se situenl
entre 1,5% et 2% pour les branches
qui ont le vent en poupe, soit la chi-
mie, les banques, les assurances et l'in-
dustrie d'exportation comme l'horlo-
gerie ou l'industrie des machines. Il
s'agit le plus souvent d'activités forte-
ment tournées vers l'extérieur.
LA PRODUCTIVITE AUGMENTE
L'industrie d'exportation a en effel
peu souffert de la crise, relève André
Daguet , secrétaire central du Syndi-
cat de l'industrie, de la construction el
des services (FTMH). A l'exception
de 1996, elle a connu une expansion
continue de ses affaires depuis 1991.
Si les salaires ont stagné dans l'indus-
trie des machines entre 1991 et 1996
les bénéfices ont progressé de 70%
De même, la productivité a augmenté
de 17%, alors que le nombre d'em-
ployés a baissé de 17% pour s'élever î
400 000, poursuit M. Daguet.
Dans les secteurs encore fortemenl
en crise, l'USS se contentera de de-
mander la pleine compensation dt
renchérissement. Pour la construc-
tion , les négociations officielles poui
le renouvellement de la convention
nationale s'ouvriront le 28 août. I
s'agira surtout de lutter contre les re-
vendications patronales qui visent «à
opérer des réductions de salaires
massives», déclare Hans Schapp i
vice-président du SIB.

Dans la construction, les syndicats se contenteront de la pleine compensation du renchérissement. Keystom

Dans l'hôtellerie et la restauration , le
syndicat du secteur tertiaire Unia i
défini des revendications minimales
un salaire mensuel minimum de 260(
francs (de 3000 francs dans les région!
où le coût de la vie est élevé), l'égalité

des salaires entre hommes et femmes
une semaine de 42 heures, le treiziè
me salaire pour tous les employés e
cinq semaines de vacances.
«Le tiers des salariés de la branche
gagnent 3000 francs ou moins», préci

se la secrétaire centrale d Unia Co
rinne Schàrer. Avec 4500 membres
Unia ne participe pas encore aux né
gociations pour l'établissement d'uni
nouvelle convention collective df
travail (CCT). Fondé depuis un an , le
nombre total de ses adhérents a pro
gressé de 1700 depuis le début d<
l'année.
DEFENDRE L'ACQUIS
Dans le secteur public , l'USS défenc
l' acquis social. «Nous avons défin
trois objectifs pour les négociation;
de cet automne: la pleine compensa
tion du renchérissement , l'empêche
ment de toute réduction de salaire e
celui des suppressions d'emplois», ré
sume la vice-présidente de l'USS Do
ris Schûepp. Depuis 1992, quelque
14800 emplois fédéraux à plein temp:
ont été supprimés.
«Selon une estimation modérée, uns
suppression supplémentaire d'aï
moins 10000 emplois fédéraux est i
craindre dans les cinq années à ve
mr», poursuit Mmc Schûepp. L'Unioi
fédérative demande la préservatioi
de 5000 emplois en réduisant le temp:
de travail. Parmi les exigence:
concrètes: l'introduction de jours dt
vacances supplémentaires et la réduc
tion du temps de travail hebdomadai
re à 39 heures. AT5

BALLY. Thomke présente un
plan de financement
• La réunion hier du conseil d'admi
nistration d'Oerlikon-Bûhrle (OB) ;
été l'occasion pour Ernst Thomke d<
présenter son plan de financemen
pour Bally, toujours en proie à des dif
ficultés. Une décision n 'interviendn
pas avant quatre semaines, a indiqué 1<
porte-parole commun d'OB et de s<
filiale. Ernst Thomke, patron de Bail ;
depuis fin 1995, estime que la fa
brique de chaussures et accessoire:
de mode a besoin de 120 à 180 mil
lions de francs pour se redresser. ATÎ

VOITURES. Hausse des ventes
•Après deux mois consécutifs df
baisse, les ventes de voitures neuve:
redémarrent en Suisse. Elles ont aug
mente de 3,6 % en juillet pour at
teindre 25 028 unités. Les sept pre
miers mois de l'année font ressorti
un tassement de 3,1 % du nombre df
véhicules écoulés par rapport à la pé
riode correspondante de 1996, à prè :
de 175 000. Les marques françaises e
japonaises sont les principales bénéfi
ciaires de la hausse de juillet. Elle:
présentent des progressions respec
tives de 32 % et 22 %. AT<

Le franc doit encore baisser
Pour l'économiste de économique», a déclaré les importateurs étran-
l'Union syndicale suisse hier M. Gaillard devant la gers. Inversement, une
(USS) Serge Gaillard, la presse. Si le syndicaliste nouvelle baisse du franc
crise n'est pas une fatali- salue l'assouplissement stimulerait la croissance
té. De nombreux chô- de la politique monétaire de l'économie. Celle-ci
meurs doivent à la poli- intervenu l'an dernier, il la bénéficie aussi désor-
tique monétaire menée juge encore trop timide. mais du programme d'in-
jusqu'en 1996 par la «Le cours du franc est vestissement «enfin» mis
Banque nationale suisse toujours trop élevé: il doit en place par le Conseil
(BNS) d'avoir perdu leur baisser de 7 à 10%, soit fédéral. «Mais si nous
emploi, estime notam- jusqu'à ce que le mark voulons pouvoir sortir de
ment le syndicaliste. Il vaille 88 à 90 centimes», la crise, il faut que les sa-
plaide pour un nouvel af- a déclaré le responsable laires se remettent à aug-
faiblissement du franc. de l'USS. Selon M. menter en Suisse» , a
«Après avoir adopté pen- Gaillard, la surévaluation ajouté le syndicaliste. Se-
dant plus de cinq ans une du franc, et non les coûts Ion lui, seule une aug-
politique économique salariaux, a été la grande mentation des dépenses
passive, le Conseil fédé- responsable de la perte de consommation per-
ral et la BNS ont enfin dé- de compétitivité de l'éco- mettra d'atteindre une
cidé, en 1996, de com- nomie suisse durant les croissance supérieure à
mencer à assumer un années 1994-95. Elle a 1,5%, nécessaire pour fa-
minimum de responsabili- rendu les produits voriser la création de
té en matière d'évolution suisses très chers pour nouveaux emplois. ATS

ACIER

Les pertes du groupe Swiss Steels
se sont très nettement réduites
La rentabilité progresse avec un cash-flow qui passe de 6,1 a 18,8 millions
de francs. Le résultat d'exploitation est presque équilibré au 1er semestre.
Swiss Steel , groupe issu de la société
sidérurgique von Moos et de l' aciérie
de Gerlafingen (SO), est satisfait des
résultats obtenus au 1er semestre
1997. En raison de l'intégration de
l'aciérie de Gerlafingen , le chiffre
d'affaires semestriel de Swiss Steel at-
teint 379,4 millions de francs, chiffre
supérieur de 36 % à celui de l' ancien-
ne von Moos pour les six premier ;
mois de 1996. Corrigée de l'effet de
cette première consolidation , la haus
se atteint 18,4 %, ont indiqué les res
ponsables du groupe hier en confé
rence de presse. La rentabilité est dc
même en amélioration , avec un cash
flow opérationnel porté de 6,1 mil
lions à 18,8 millions de francs. Le ré

sultat d'exploitation pour le 1er se
mestre est ainsi presque équilibré
avec une légère perte de 0,5 millior
de francs. En dépit des charges finan
cières importantes héritées de l'acié
rie de Gerlafingen , la perte avan
postes extraordinaires et impôts a pi
être ramenée à 6,1 millions de francs
contre 11,6 millions pour les six pre
miers mois de 1996.
Au vu de ces résultats et des perspec-
tives, jugées relativement favorables
les responsables du groupe espèrenl
pouvoir réduire les pertes ordinaire s
du groupe à 20 millions de francs sui
l'ensemble de l'année, contre 53,t
millions pour 1996. Compte tenu des
provisions pour pertes constituées

l'an dernier , Swiss Steel devrait ains
boucler ses comptes sur un résulta
net légèrement positif. Les progrè:
constatés résultent à la fois de l' amé
lioration des conditions du marché e
des restructurations entreprises, on
expliqué les responsables de Swis:
Steel. Le prix de l'acier est inscrit su:
une tendance favorable. De janvier i
fin juin , en outre, 161 emplois ont été
supprimés. A partir du 1er septembre
Swiss Steel SA sera organisée ei
quatre centres de profit autonome:
sur le plan opérationnel , structuré:
selon les types d'acier et de clientèle
(acier à béton et de construction
acier noble et de qualité , acier clair e
négoce d'acier). ATÎ



COUTS DE LA SANTÉ

Les hôpitaux genevois vont
pouvoir augmenter le tarif
Le Conseil fédéral a tranche hier, après plus de 18 mois d'attente, sur les
tarifs hospitaliers genevois et zurichois à la charge des caisses-maladie.

Chaque année, a la même
époque, c'est le même refrair
qui revient: quelles surprises
les caisses-maladie réserve-
ront-elles aux assurés poui

l'an prochain? Les tarifs des primes
1998 seront connus fin septembre
lorsque l'Office fédéral des assu-
rances sociales aura achevé de
contrôler les propositions tarifaires
que les différentes caisses de Suisse
pouvaient élaborer jusqu 'à fin juillet
En attendant , les rumeurs alimentenl
presque quotidiennement les pronos-
tics. Et lorsqu 'une décision fédérale
pouvant avoir des répercussions sui
1999 survient - alors qu 'elle aurait df
intervenir en 1996 - inutile de dire
que tout se complexifie encore da-
vantage.

Hier, le Conseil fédéral a donc tran-
ché sur des recours déposés fin 1995
par les assureurs-maladie genevois et
zurichois. Ces derniers contestaient
les hausses des tarifs hospitaliers pré-
conisées par les deux hôpitaux canto-
naux universitaires. L'institution zuri -
choise souhaitait augmenter le forfait
journalier à la charge des caisses-ma-
ladie de 407 francs (tarif 95) à 515
francs. Le Conseil fédéral a coupé la
poire en deux en admettant un tarif
de 450 francs.
LE FOND OUI, LA FORME NON

Pour Genève , la situation est p lus
complexe. L'Hôpital cantonal non
seulement augmentait les tarifs à la
charge des assureurs, mais il propo-
sait également un nouveau système
de tarification. D'une structure dé-
gressive basée sur la durée du séjoui
et sur l'âge des patients , le cantor
voulait introduire des forfaits en
fonction de trois catégories de soins
intensifs (350 francs par jour), inter-
médiaires (320 francs) et aigus (29f
francs), auxquels s'ajoutait une taxe

d examen unique de 500 francs pai
patient.

Jugeant que la transparence des
coûts à l'Hôpital cantonal n'était pas
encore totale, le Conseil fédéral a déci-
dé que cette nouvelle tarification ne
pouvait entrer en vigueur. Toutefois, il a
admis le principe d'une augmentation
à la charge des caisses-maladie dont le
forfait passe de 287 francs (tarif 95) à
349 francs. Motif: «La nouvelle loi sui
Passurance-maladie demande que les
cantons remboursent au minimum le
50% des frais hospitaliers. Or, à Genè-
ve, la participation du canton est nette-
ment plus élevée. Il n'y a donc pas vrai-
ment de risque de voir les
caisses-maladie payer plus que les
50% , d'autant que les forfaits genevois
sont moins élevés que ceux des autres
hôpitaux universitaires», explique
Martine Thiévent Schlup, cheffe de la
division des recours au Conseil fédéral
EN ATTENDANT 1999

«Soit , mais faut-il rappeler que les
primes à Genève sont les plus élevées
de Suisse?», rétorque Véronique
Maye, secrétaire générale de la Fédé-
ration genevoise des assureurs-mala-
die, qui ajoute: «Une augmentatior
de 16% sur les tarifs hospitaliers aura
une répercussion de 4% sur l'en-
semble des coûts de la santé à Genè-
ve.» De nouvelles augmentations de
primes en perspective? Pas pour 1998
puisque les caisses ont déjà établ:
leurs propositions et celles-ci, saul
avis contraire de l'OFAS, ne pourronl
être retouchées. Et pour 1999? «C'esl
difficile à dire, estime Mmc Maye, cela
dépend des prévisions des caisses
celles qui ont misé sur une augmenta-
tion des tarifs pourraient maintenii
des primes stables, les autres risquenl
de les augmenter.» D'autant que le
recours qui vient d'être tranché
n 'était pas la seule pierre d'achoppe-

ment pour laquelle 1 arbitrage di
Conseil fédéral était requis. Sur la
centaine de dossiers encore à l'exa
men à la division des recours, deu?
d'entre eux concernent Genève: le!
tarifs des sages-femmes et ceux de:
soins à domicile. S'attendant au pire
Véronique Maye s'interroge: «Le
Conseil fédéral a-t-il la volonté de
maîtriser les coûts de la santé?»
ATTITUDE «MALHONNETE»

Lorsqu 'il entend ce genre d'argu
ments, François Longchamp, sécrétai
re général du Département genevoii
de l'action sociale et de la santé
(DASS), a du mal à conserver son cal
me. «L'attitude des caisses-maladie
est malhonnête. Car tant en 199(
qu'en 1997, elles nous ont répété
qu'elles augmentaient leurs primes en
prévision de la décision du Conseil fé-
déral. Or, ce dernier a suivi mot poui
mot les propositions, connues depuis
plus d'une année , du surveillant des
prix. Que les caisses assument ce
qu 'elles nous ont dit par le passé!»
s'exclame M. Longchamp.

Toutefois, au-delà de la querelle
avec les assureurs, le secrétaire généra
du DASS se déclare satisfait de la dé
cision de Berne qui permet au cantor
d'économiser 20,3 millions de francs
Soit, à 700 000 francs près, la somme
escomptée par Genève lorsque le
canton a envisagé ses nouvelles struc
tures tarifaires. Et le fait que celles-c
ne soient , pour l'heure, pas admise!
par le Conseil fédéral n'émeut pa;
outre mesure M. Longchamp: «Tôt oi
tard , tous les cantons vont adopter le
même principe: c'est voulu par la LA
Mal.» En attendant , le canton de Ge
nève a d'autres problèmes. «Comme
la décision est rétroactive au 1er jan
vier 1996, nous allons devoir recalcule]
80 000 factures» , rappelle Françoi:
Longchamp. MARCO GREGOR

Réductions
« échelonnées»
des allocations

AMBASSADEURS

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
ouvert hier à Berne la conférence
annuelle des ambassadeurs. L'image
de la Suisse est au centre de la ren-
contre qui s'achèvera demain. Les
réductions d' allocations pour le per-
sonnel à l'étranger seront échelon-
nées , a affirmé le secrétaire généra!
du département.
IMAGE DE LA SUISSE

Le chef du Département fédéra!
des affaires étrangères a centré sor
discours sur les priorités de la poli-
tique étrangère suisse, a indi qué le
DFAE. M. Cotti a cité , outre la pro-
blématique de l'image de la Suisse à
l'étranger , les négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne , le
rôle de la Suisse durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale , les activités av.
sein de la troïka de l'OSCE, ains:
que l'engagement en faveur de la
Genève internationale.
REFORME DES INDEMNITES

Selon un communiqué , plusieurs
ambassadeurs ont abordé la question
de la réforme des indemnités du per-
sonnel à l'étranger. La discussion a
été «ouverte et factuelle» . Le secré-
taire général du département Josef
Doswald a souligné que les réduc-
tions d'allocations seraient sociale-
ment supportables et échelonnées
tout en respectant les objectifs d'éco-
nomie.

La révision du système d'alloca-
tions de base du personnel doit per-
mettre d'économiser 7,2 millions de
francs dès le 1er janvier prochain. Le
DFAE a annoncé une coupe de 12%
sur la totalité des dépenses. Le
Conseil fédéral doit se prononcer cel
automne sur ces mesures. ATS

TÉLÉVISION

La TSR disposera de deux
canaux dès le 1er septembre
TSR2 s adressera avant tout aux publics minoritaires et ac
cueillera les retransmissions sportives et les rediffusions.
Dès septembre, la Télévision suisse ro-
mande (TSR) disposera de deux ca-
naux pour diffuser ses programmes. Is-
sue de la défunte «Suisse 4», TSR2
s'adressera avant tout aux publics mi-
noritaires et accueillera les retransmis-
sions sportives et les rediffusions. Poui
l'occasion, la chaîne change de ligne
graphique. La chaîne romande
n'abandonne pas ses couleurs, l'oran-
ge et le bleu. Mais, à partir du 1er sep-
tembre , les canaux TSR1 et TSR2 se-
ront symbolisés par deux dés déclinés
de mille et une façons. TSR1 et TSR2
seront complémentaires et devraienl
permettre d'accroître l'offre sans vé-
ritables moyens supplémentaires , a
indiqué hier Guillaume Chenevière
directeur. «TSR2 devra être bien faite
mais coûter moins cher. C'est un peu
la TV-Swatch contre la TV-Rolex.»

Par cette «petite révolution» qui esl
un «challenge majeur» , la chaîne géné-
raliste entend faire face a 1 avalanche
de programmes étrangers issus de la di-
gitalisation et de la diffusion par satelli-
te. Les prestations pourront être mieux
adaptées aux horaires des téléspecta-
teurs grâce aux multidiffusions. La pro-

CLEUSON-DIXENCE. Le cœur de
l'installation mis en place
• Le cœur de l'installation hydro-
électri que Cleuson-Dixence a été mis
en place hier dans l'usine souterraine
de Bieudron à Riddes. Le rotor de 454
tonnes est la première machine à être
installée. L'ensemble de l'aménage-
ment sera opérationnel d'ici une an-
née environ. Le devis de 1,1 milliarc
ne devrait pas être dépassé. ATS

grammation sera aussi plus respectueu
se des publics minoritaires.

Les émissions destinées aux jeunes e
aux adolescents seront étoffées. La cul
ture ne sera plus forcément reléguée
aux heures de faible écoute, prometten
les responsables de la chaîne. Les évè
nements sportifs trouveront aussi leui
place sur TSR2, à moins d'être forte
ment rassembleurs.

Plusieurs nouveautés sont annon
cées. Dès le 8 septembre, une édition ac
tualisée et enrichie du Téléjournal trou
vera place du lundi au vendredi à 22h3(
sur la TSR2. En outre, de grands entre
tiens seront diffusés le vendredi soir dès
l'automne. Tandis que la série «Plans
Fixes» fait son entrée sur le petit écran
Cette collection de portraits filmés de
personnalités suisses passera le di
manche soir, dès le 7 septembre.

Les plus jeunes feront connaissan
ce avec une nouvelle version des «Ba
bibouchettes» et auront droit à une
projection privée hebdomadaire avee
«Ciné du mercredi». Deux fois pai
mois environ , la nouvelle émission re
ligieuse «Dieu sait quoi» proposera
débats ou documentaires. ATS

ESCROQUERIE. Démantèlement
d'une bande de haut vol
• Un avocat canadien de 55 ans re
cherché par la justice zurichoise a été
arrêté la semaine dernière à Seattle
aux Etats-Unis. Il faisait partie d une
bande d'escrocs présumés basée à
Zurich et soupçonnée d'avoir soutiré
plus de 10 millions de dollars (15 mil
lions de francs) à une septantaine
d'investisseurs crédules. ATS

CIRQUE

Rolf Knie senior a accompli
son dernier tour de piste
Le monde du cirque est en deuil. Le prestigieux dompteur
d'éléphants et responsable de zoo de Rapperswil n'est plus.
Rolf Knie senior est décédé hier matin tion artisti que et technique , Rolf se
à l'âge de 76 ans. Sa mort , annoncée charge de la partie commerciale el
par plusieurs radios locales, a été administrative de l'entreprise,
confirmée par le cirque national , Pendant près de trente ans, Roll
actuellement stationné à Berne. Mal- Knie officie aussi comme dompteui
gré ce décès, la tournée continue, a dans le manège du cirque. Passionné
indiqué le cirque Knie. par les éléphants, il avait appris pen-

L'ancien directeur commercial et dant les années trente à les dresseï
administratif du cirque Knie est décé- sous la conduite du dompteui
dé hier matin en présence de ses tchèque Franz Kraml. En 1937, Roll
proches après une longue période de Knie effectuait pour la première fois
souffrance , a indiqué la famille. Il lais- des numéros de dressage devant le
se derrière lui sa femme Tina, ses fils public.
Louis et Franco ainsi que plusieurs
petits-enfants Z°° ">E RAPPERSWIL

Rolf Knie est né en 1921, en pleine En 1956, pour la première fois dans
tournée du cirque, à Wetzikon dans l'histoire du cirque, sept éléphants
l'Oberland zurichois. Ses parents, africains pouvaient être admirés dan;
Friedrich et Margrith Knie , apparte- le manège de la famille Knie. Roll
naient à la quatrième génération de la Knie s'occupait d'une cinquantaine
dynastie Knie. Son père et ses trois d'éléphants. Sa dernière apparitior
oncles avaient fondé en 1919 le cirque en tournée remonte à 1969.
national des frères Knie et établi son II s'est ensuite occupé du zoo poui
siège à Rapperswil (SG). enfants de Rapperswil , fondé en 196̂
nnu»CIIB mel »„,„ .. avec son frère Fredy. La direction diDOMPTEUR D ELEPHANTS cirque nat i0nal a été confiée en 198C

Après la mort de son père , Rolf à la sixième génération de la dynastie
Knie reprend en 1941 avec son frère Knie. A la fin 1992, Fredy et Roll
Fredy le cirque de ses parents. Tan- Knie se sont retirés du consei
dis que Fredy s'occupe de la direc- d'administration de l'entreprise. ATS

Ika^̂ ajH

Rolf Knie senior, un homme passionné par les éléphants. Keystone

«NOUVEA U JOURNAL»

Une enquête est ouverte par la
Commission de la concurrence
La commission a quatre mois pour rendre ses conclusiom
sur la fusion entre «Le NQ» et le «Journal de Genève».
La Commission de la concurrent
(CC) se penchera sur la fusion di
«Journal de Genève» avec le «Nou
veau Quotidien». Elle a décidé hie
d'ouvrir une enquête , a indiqué soi
président Pierre Tercier. La commis
sion a quatre mois pour rendre se:
conclusions sur le fond.

Selon la nouvelle loi sur les cartel:
de juillet  1996, les fusions doivent être
annoncées à la CC dès le moment oi
deux entrep rises concernées affichen
en Suisse un chiffre d'affaires cumule
d'au moins 500 millions de francs. Le
parlement a toutefois décidé un régi
me plus strict pour les entreprises de
presse. Lors de la fusion de médias, ui
chiffre d'affaires total de 25 million:
suffit.

La CC jugera du cas avec comme
seul critère la concurrence et aura U
compétence d'interdire la fusion ot
de la soumettre à des conditions. Ei
cas de désaccord avec la décision de 1;
CC, les éditeurs auront plusieur:
voies de recours. Si leurs argument:
sont strictement d'ordre concurren
tiel , ils pourront aller devant la Com
mission de recours de la CC. Si le ju
gement est confirmé , ils peuven
porter le cas devant le Tribunal fédé
rai , puis en dernier recours devant li
Conseil fédéral.

Si, en revanche, les argument
avancés sont purement politi ques, le
éditeurs pourront s'adresser directe
ment au Conseil fédéral , qui rendn
un jugement définitif. AT!



Le truc, c'est
l'agglomération

PAR GEORGES PLOMB

fi lial aimées, les villes ? N exa-
IVtgérons rien! L'Union des
villes suisses, qui fête son cente-
naire, est interlocutrice de longue
date du pouvoir central. Au
Conseil fédéral même, leur poids
est plus qu 'honorable. Tant le Zuri-
chois Moritz Leuenberger que la
Genevoise Ruth Dreifuss et le
Lausannois Jean-Pascal Delamu-
raz - trois sur sept - sont de purs
produits des grandes villes. Quant
au Locarnais Flavio Cotti, il sort
de l'une des principales agglomé-
rations tessinoises. Pas de quoi
se plaindre!

Mais c 'est vrai que les villes et
les agglomérations - qui rassem-
blent plus des deux tiers de la po-
pulation - n 'exercent pas toujours
une infuence comparable à leur
nombre. On l'a vérifié le 6 dé-
cembre 1992 lors du vote sur l'Es-
pace économique européen. Alors
que la Suisse romande et presque
toutes les grandes villes aléma-
niques votaient «oui», c'est un
«non» qui sortait des urnes. Pas
de doute, elles sont loin de faire
toujours la loi.

En plus, les villes - ou, plus
exactement, les «villes-centres» -
se chargent de tâches que person-
ne d'autre n 'assume: promotion
culturelle, intégration des étran-
gers, prise en charge des laissés-
pour-compte, énormes problèmes
de transports et d'environnement.
Tout cela exige des investisse-
ments gigantesques. Mais c'est ce
moment que les contribuables ai-
sés choisissent pour s 'évader
vers des périphéries moins sollici-
tées.

Eh! bien, c'est de ces déséqui-
libres périlleux que I Etat fédéral
pourrait se soucier. L'exercice
s'annonce explosif. Car le risque
est grand de vexer des Etats-can-
tons hyper-susceptibles. Mais peu
d'entre eux, jusqu 'à présent, se
sont démenés. Fribourg fut le pre-
mier à montrer la voie avec sa loi
sur les agglomérations (bien
qu'encore timide au plan financier
et fiscal). D'autres, comme Vaud,
s'y intéressent. Car la bonne di-
rection, la voilà.

ASSURANCE-CHOMAGE. Contro-
verse autour de la brochure
• La brochure d'explication du
Conseil fédéral sur l'Arrêté fédéral
urgent sur l'assurance-chômage
(AFU) fait l'objet d'une controverse.
Les opposants à l'AFU estiment
qu'elle peut induire en erreur. Les ci-
toyens se prononceront le 28 sep-
tembre prochain. Le feu a été mis aux
poudres par un article paru samedi
dernier dans les colonnes de la «Bas-
ler Zeitung» . Commentant la brochu-
re du Gouvernement , le journal alé-
manique a estimé que les explications
du Conseil fédéral pouvaient «claire-
ment induire en erreur» les citoyens.
Le Conseil fédéral y déclare que
l'AFU est «un élément essentiel» de
la stratégie d'assainissement de l'as-
surance-chômage et des finances fé-
dérales. Or, selon la «Basler Zeitung» ,
l'AFU ne permettra pas d'équilibre r
l'assurance-chômage. ATS

CONGRES SIONISTE A BALE.
Déjà 1400 inscriptions
• Environ 1400 inscriptions sont arri-
vées jusqu 'ici pour le centenaire du
premier Congrès sioniste qui sera
commémoré fin août à Bâle. Parmi les
personnalités qui ont confirmé leur
présence figurent le vice-secrétaire
général du Congrès juif mondial
(CJM) Maram Stern ainsi que le vice-
président israélien Dan Tichon. Selon
le service de presse des organisateurs ,
le président du CJM Edgar Bronfman
et son secrétaire général Israël Singer
ne se sont pas encore annoncés, bien
qu 'ils aient été invités. En revanche , le
comité exécutif du Congrès juif euro-
péen sera présent presque au com-
plet , autour de son président Eldred
Tabachnic. Les inscriptions conti-
nuent à arriver. ATS

CENT ANS

L'Union des villes suisses, pour
son centenaire, pique une colère
Les villes exigent une place dans la Constitution. Elles dénoncent les dérapages de la père
quation financière. Mais les agglomérations ont le vent en poupe. Fribourg pionnière!

I

nscrivez les droits des villes
dans la Constitution fédérale!
Faites que la nouvelle péréqua-
tion financière entre Confédé-
ration et cantons ne tourne pas

pour elles à la débâcle! L'Union des
villes suisses, à la veille de son cente-
naire, tape sur la table. C'est une ligne
directe qu 'elles veulent avec le pou-
voir central. Pour la Constitution.
elles auront de la peine. Mais les ag-
glomérations urbaines pourraient y
faire une entrée remarquée. Fribourg,
premier canton à jeter les bases d'ag-
glomérations structurées, n'y est
peut-être pas pour rien.
JAGGI ET LES JURISTES

Yvette Jaggi, syndique de Lausan-
ne et présidente de l'Union, s'amuse
de cette timidité fédérale. Va encore
pour l'opposition des cantons, qui
s'inquiètent pour leur pouvoir. Mais
celle des juristes la dépasse. Ces gens
reprochent à la ville d'être une notion
«statistique»: une ville doit compter
10000 habitants. Mais cette règle, ob-
serve la Vaudoise, est au moins
valable dans l'ensemble de l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE), et au-
delà. Tandis que l'agglomération , qui
semble moins effrayer de monde,
change à chaque recensement!

Incidemment r les villes, précise Jag-
gi, visent surtout les compétences fé-
dérales qui s'appliquent en territoire
urbain: intégration des étrangers, pau-
vreté , locataires, promotion de la cul-
ture , environnement , toxicomanie.

Le gros problème, pour le maire de
Berne Klaus Baumgartner , ce sont les

^YW HW!»  ̂ —

WmmmlRREKKK^̂ BKÊEKEERRE^̂ B̂SÊKÊIÊÊÊÊIIIÊÊKEiEÊKEEEÊ \ \ #  t̂ ACWANX*
Yvette Jaggi, syndique de Lausanne, et Klaus Baumgartner, maire de
Berne. Des tâches écrasantes sont confiées aux «villes-centres».

Keystone

tâches écrasantes qui sont confiées
aux «villes-centres» . La ville de Ber-
ne en fournit une illustration écla-
tante. Toutes les couches les plus
faibles de la population y sont atti-
rées. En même temps, de nombreux
contribuables fortunés s'évadent
vers la périphérie. En plus, Berne as-
sume une série de tâches culturelles
et sociales dont profitent de mul-
tiples communes jusque dans les can-
tons de Soleure et Fribourg. Avec
elles, les relations sont bonnes. Mais,
dès qu'on se met à parler porte-mon-

naie, ça se gâte. «Les villes ne deman-
dent pas l'aumône, mais la Confédé-
ration doit mettre sur pied une poli-
ti que des agglomérations qui vienne
en aide aux villes» .

ON FAIT A DOUBLE
Marcel Guignard cite le cas d'Aa-

rau (dont il est le maire), ville de
16000 habitants située au cœur d'une
agglomération de 60000 à 80000 ha-
bitants. Tout cela exige des solutions
communes à des questions comme le
chômage, les personnes âgées et la

drogue, mais aussi aux conséquences
négatives de la mobilité: transports
surchargés, pollution de l'air , bruit ,
qualité du logement menacée. Seule-
ment , beaucoup de choses sont faites à
double. Guignard plaide pour une po-
liti que fédérale et cantonale qui sérail
ici stimulante.
COMME LA MONTAGNE

Ce qui inquiète le syndic de Saint-
Gall Heinz Christen , c'est le projet de
péréquation financière entre Confé-
dération et cantons. Le désengage-
ment fédéral dans des domaines com-
me la sécurité sociale, le transport
régional ou le transport d'aggloméra-
tion lui fait peur. Car ce sont des do-
maines où les villes sont très sollici-
tées. Il faudra donc des dédom-
magements. Quant à Urs Geissmann,
directeur de l'Union , il milite pour
une politique fédérale urbaine cal-
quée sur la politi que des régions ru-
rales et de montagne.
DREIFUSS ET CHEVENEMENT

Le centenaire connaîtra deux
temps forts. Vendredi, une grande ma-
nifestation aura pour cadre la salle du
Conseil national. Ruth Dreifuss y
remplacera Jean-Pascal Delamuraz
convalescent. Puis, la cohorte s'ébran-
lera vers Lausanne où la fête se pour-
suivra a la salle Métropole et au Lau-
sanne Palace. Samedi, le centenaire
s'internationalisera au Casino de
Montbenon avec des maires venus
d'ailleurs (dont Jean-Pierre Chevène-
ment). Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger sera de la partie.

GEORGES PLOMB

INTEMPÉRIES

La commune de Sachseln
lance un appel à la solidarité

art*»*
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Des dégâts pour 100 à 150 millions de francs. Keystone
La commune de Sachseln (OW) fait francs pour l'aide aux victimes des
appel à la générosité extérieure pour intempéries.
assumer financièrement les dégâts La protection civile devrait égale-
provoqués par les orages de vendredi ment apporter son soutien sur le ter-
soir. Le montant de la facture devrait rain. Les responsables obwaldiens de
se situer entre 100 et 150 millions de cette dernière ont lancé un appel à
francs. Un appel a également été lan- tous les groupes de protection civile
ce auprès de la protection civile. de Suisse. Lundi soir, celui de Winter-

thour a proposé son aide. Des respon-ENTRAIDE sables se rendront sur place mardi
Un compte de chèque postal a été matin pour mettre au point les détails

ouvert , ont indiqué hier les autorités de l'intervention , a précisé l'office de
communales. L'argent récolté sera af- protection civile de la ville. La pre-
fecté au financement des réparations mière équipe pourrait se mettre au
des installations aussi bien publiques travail mercredi,
que privées. Selon les responsables En outre, le Département militaire
communaux, un tiers des dégâts ne fédéral a accepté hier de prolonger
sera pas couvert par les assurances. l'engagement d'unités de l'armée. Les

La Chaîne du bonheur et Caritas deux bataillons qui se trouvaient sur
Suisse ont également lancé des col- place depuis samedi ont été rempla-
lectes de dons. Le seconde œuvre ces par un nouveau contingent d'en-
d'entraide a déjà débloqué 200 000 viron 150 hommes. ATS

LIVRE DE GARAUDY

Deux libraires genevois ont
été condamnés à l'amende
Deux libraires genevois ont été
condamnés à des amendes de 5000
et 3500 francs chacun pour avoir mis
en vente le livre Roger Garaudy
«Les mythes fondateurs de la poli-
ti que israélienne» . Ils ont été recon-
nus coupables de discrimination ra-
ciale , ont révélé hier les avocats de
la LICRA.

Lun des condamnes avait mis en
vente une cinquantaine d'exem-
plaires du livre contesté du philo-
sophe français. Son confrère avait
commandé une dizaine d'exemplaires
de l'ouvrage. Les deux libraires ont
fait l'objet d'ordonnances de
condamnation prononcées par le pro-
cureur général Bernard Bertossa. Ils
peuvent recourir contre leur condam-
nation devant le Tribunal de police de
Genève.

Le 13 novembre 1996, la section
suisse de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme
(LICRA) avait porté plainte contre
ces deux libraires qui avaient assuré
la distribution du livre de Roger Ga-
raudy. «C'est une victoire morale im-
portante. Pour la première fois, la loi
antiraciste est appliquée pour empê-
cher la propagation des thèses nega-
tionnistes et révisionnistes» , estiment
M" Philippe Grumbach et Pierre de
Preux, avocats de la LICRA.

Consacré à «l'intégrisme sioniste» ,
le livre de Roger Garaudy a été pu-
blié à compte d'auteur , en décembre
1995. L'auteur s'emploie à réfuter
l'importance du nombre de juifs vic-
times du nazisme et à contester la vo-
lonté d'Hitler et des dirigeants nazis
d'exterminer le peuple juif. ATS

QUESTION JURASSIENNE

4 Bernois sur 5 accepteraient
d'abandonner Moutier au Jura
Quatre Bernois sur cinq accepte-
raient que Moutier quitte le canton
de Berne pour le Jura , si une majorité
de Prévôtois en exprimaient le désir
lors d'un scrutin démocratique. Tou-
tefois, dans le Jura bernois, seule la
moitié des habitants seraient d'accord
de laisser Moutier quitter le canton
de Berne , selon un sondage.

Le sondage a été effectué auprès de
509 habitants du canton de Berne par
l'Institut Link de Lucerne, à la de-
mande du «Nouveau Quotidien» , de
la «Berner Zeitung» et de la radio lo-
cale «Fréquence Jura» . Mais dans le
Jura bernois, seules 49 personnes ont
été interrogées, de sorte que les résul-
tats de ces trois districts ne peuvent
être interprétés séparément.

81% des Bernois interroges sont
d'avis que Moutier , ville de 8000 habi-
tants, principale commune du Jura ber-
nois, doit pouvoir organiser une vota-
tion sur son appartenance cantonale.
C'est d'ailleurs ce que souhaitent les
autorités municipales de Moutier qui
veulent organiser un scrutin avant fin
1998 afin de pouvoir rejoindre le can-
ton du Jura. 11 % des personnes se pro-
noncent contre ce scrutin et 8% n 'ont
pas d'opinion. Dans le Jura bernois,
seuls 58% des sondés sont favorables
à un vote populaire. La région de Ber-
ne est la plus enthousiaste avec 86%
de oui. 57% des francop hones disent
oui à une votation sur l'avenir de
Moutier , alors que les germano-
phones y sont favorables à 82%. AP



Il y a 50 ans, l'Inde devenait indépendante et se dotait d'une ville moderne.

Chandigarh, une «oasis» du Corbusier
En 1947, la grande pénin-
sule Indienne est divisée
en deux pays. Lahore, ca-
pitale de Pendjab échoit
au Pakistan. Nehru décide
alors de construire une
nouvelle capitale et fait
appel à l'architecte suisse
Le Corbusier. Chandigarh
cinquante ans après: re-
portage.

Au 

milieu de l'année, toute
l'Inde, en attendant la mous-
son, est une vraie chaudière
Du nord au sud , le thermo-
mètre grimpe jusqu 'à 40 de-

grés. Ajoutée à cela une forte humidi-
té , un bruit constant qui diminue à
peine la nuit , les gaz d'échappemenl
et la foule, le pays ne fait pas le délice
du voyageur. Pourtant à Chandigarh.
ville de 700 000 personnes, au nord-
ouest de la péninsule, on croit avoh
atterri dans une oasis. Les routes ne
sont pas embouteillées. Les yeux et la
gorge sont épargnés par la pollution
et cette odeur de soufre si présente
dans toutes les autres agglomérations,
Vu du ciel, la ville est une tâche verte,
en contraste avec le paysage déser-
tique qui l'entoure.
UNE «VILLE RADIEUSE»

Les gens, dit-on , ont le tempéra-
ment de leur lieu d'habitation. Voici
une histoire cocasse. Un étranger visi-
te le centre-ville. Deux adolescents
l'approchent et veulent toucher sor
appareil photo. Le visiteur qui a perdu
un peu de sa spontanéité , se méfie. Il
hésite. Enfin , il consent lorsque les in-
connus le rassurent qu us ne vont pas
gaspiller sa pellicule et qu'ils n'ont
aucune intention de le voler. La
confiance s'établit petit à petit et les
trois personnes finissent le reste de la
journée ensemble. Les deux jeunes
s'avèrent d'excellents guides. Ils invi-
tent aussi l'étranger pour un coca , el
surtout au repas dans l'une des fa-
milles. «C'est ça Chandigarh, la ville
radieuse que nous aimons», dit l'un
d'eux quand le visiteur veut entrer à
son hôtel tard dans la nuit. Oui, c'est ça
Chandigarh où les habitants parta-

-

Le béton est omniprésent. InfoSuc

gent volontiers leur joie de vivre. Ils
s'estiment privilégiés de vivre dans
cette ville célèbre. Pourtant , elle n'a
que 50 ans. Mais son histoire coïncide
avec celle de l'Inde indépendante. Le
15 août 1947, une longue lutte de libé-
ration menée par Gandhi aboutit. Les
Anglais, après cent vingt ans de règne
absolu, font leurs valises. Leur cadeav.
de départ est la partition de la colonie
en deux Etats: l'Inde aux hindous et le
Pakistan aux musulmans. L'Etat dv.
Pendjab , au nord-ouest , est divisé el
Lahore, la capitale est adjugée au Pa-
kistan. Avec ses nouveaux contours, le
côté indien où habitent principale-
ment les sikhs, a besoin de sa propre
capitale.
UN HOMME MODERNE

Le premier ministre indien , Jawa-
harlal Nehru se veut un homme mo-
derne, avant-gardiste. Il veut doter le
Pendjab d'un monument qui symbo-

liserait l'Inde nouvelle, détachée de
son passé et marquant sa foi dan;
l'avenir. Il fait appel à Albert Mayer
un architecte américain pour conce
voir la nouvelle ville. Mais en route
vers l'Inde , l'avion transportai
l'équi pe de Mayer s'écrase au Caire
Celui-ci abandonne le projet qu
avait déjà pris du retard. Nehru se
tourne alors vers le Chaux-de-Fon
mer Charles-Edouard Jeanneret , di
Le Corbusier. Celui-ci répond immé
diatement: «Je ferai un plan simple
un grand village en briques. J'appor
terai l'air, je contrôlerai le dieu So
leil. Un jardin pour chaque maison
Ce ne sera pas Paris, Londres oi
New York. Chandigarh sera une nou
velle ville.»

Assis derrière son énorme bureau
l'architecte en chef de Chandigarh es
un inconditionnel de la pensée archi
tecturale du Corbu. «Cette ville es
une réussite. La preuve, de nom

breuses villes en Inde s'inspirent de
Chandigarh pour leur plan d'aména
gement ou d'agrandissement», ex
plique-t-il. Et d'ajouter : «Cette ville i
été conçue pour 500000 personnes
Mais sa population va doubler d'ic
l' an 2000. Nous allons encore l'agran
dir en respectant scrupuleusement les
principes laissés par Le Corbu.»

SECTEURS AUTOSUFFISANTS
Le Chaux-de-Fonnier débarque sui

le site. Avant de sortir ses crayons, i
visite les villages avoisinants, discute
avec la population , étudie les us et le;
coutumes, consulte des architectes lo
eaux qu 'il recrute en grand nombre
Le résultat: un centre urbain construi
en deux phases avec au total 46 sec
teurs autosuffisants. Dans chacun
une école, un centre médical, dei
places de jeux , des espaces verts et ur
marché forment le noyau. La zone
d'habitation l'entoure.

A pied , les habitants sont à dix mi
nutes du point le plus éloigné du sec
teur qui mesure 800 sur 1200 mètres. I
est entouré des routes qui rejoignen
les autres unités. Ne sont prévus que
quatre passages conduisant à l'inté
rieur de chaque quartier. Piétons, vé
los, motos et autres véhicules ont cha
cun leurs voies de circulation. Avan
tout , Le Corbu voulait faire de Chan
digarh une «walking city» , une ville
où il fait bon marcher. Les drains, le:
canalisations d'eau et d'électricité
passent sous terre et n'encombren
pas le paysage.
LE BÉTON NOIRCIT

Le Corbu a aussi laissé quelque:
monuments à Chandigarh qui son
devenus des objets de fascinatioi
dans toutes les écoles d'architecture
en Inde. Notamment dans le quartie
le plus au nord, le Capitole. Ici trône le
Secrétariat qui est un bloc de bétoi
de 250 mètres de long sur onze étages
destine à l'administration. Les avi:
sont partagés sur l'esthétique du bâti
ment d'autant plus que le béton , faute
d'entretien s'est mis à noircir. Conçi
pour 3000 fonctionnaires, l'immeuble
en abrite aujourd'hui 12000 !

Et pour cause. Chandigarh a été
construit pour être la capitale di
Pendjab. Mais aujourd'hui , il est aus
si le chef-lieu d'Haryana , l'Etat voi
sin. Un accord reste lettre morte , qu
date de 1986, prévoit sa restitutioi
au seul Pendjab en échange d'une
compensation territoriale. En 1987
le militantisme sikh était tellemen
menaçant sur la ville que New Delh
lui a imposé le statut de territoire
d'union nationale. Concrètement , le:
deux Etats ont leurs administration:
à Chandigarh qui elle-même est diri
gée par une troisième autorité auto
nome.

A côté du Secrétariat , le Palais de
l'Assemblée et la Cour suprême son
également utilisés par les trois autori
tés. Le Corbu a également dédié ui
admirable oratoire à Gandhi sur le
campus universitaire, le Gandhi Bha
wan. Sur l'esplanade , au milieu du Ca
pitole, La Main ouverte, une sculpture
géante en béton armée qui symbolise
la générosité, la tolérance, et la paix
pour un pays qui venait de vivre l'épi
sodé sombre de la partition.

INFOSUD /R AM ETWAREE/

Un urbanisme monotone
Avec son urbanisme carré et ses
ronds-points énormes, Chandigarh
n'est pas une belle ville. Elle est mo-
notone. Les façades délabrées et noir-
cies par le temps sont déprimantes. Ici
et là, des bidonvilles s'installent, par-
fois même au milieu d'un parc. Très
souvent, les étrangers sont déçus. Il
n'y a pas de vie nocturne et les
grandes places publiques sont dé-
sertes dès le coucher du soleil.
William Curtis, architecte anglais qui a

beaucoup écrit sur Le Corbu estime
«qu'à Chandigarh, le béton donne
une apparence patinée aux bâtiments
comme s'ils étaient là depuis des
siècles; sans artifices, ils semblent ap-
partenir à un autre monde comme de
vieux édifices religieux.»

Mais, la majorité des habitants ai-
ment ce havre de paix. Surtout ceu>
qui connaissent le chaos des autres
villes indiennes. Né à Chandigarh , le
moniteur de tennis, Kamaljeet Singh

La Main ouverte, conçue par Le Corbu, symbolise la générosité, la to-
lérance, la paix. InfoSud

travaillait à New Delhi. Là, il avait ur
bon salaire et bénéficiait de diverses
facilités. Après quatre ans, il est re-
tourné dans sa ville natale pour ur
emploi moins important. «Ce qu
m'importe, c'est la tranquillité et h
sécurité. Ici, on respire alors qu 'à Del
hi on étouffe sous la pollution», dit-il
POIGNEE DE CRITIQUES

Le Corbu a une poignée de cri-
tiques chez les Indiens. «Comment a-
t-on pu faire appel à un Occidental
pour construire cette ville ? Il ne
connaissait ni notre culture ni notre
mode de vie.» Ce reproche concerne
particulièrement les maisons avec les
cuisines et les jardins qui donnent sui
la rue alors que les femmes détestenl
être vues de l'extérieur. Pour atténuei
la chaleur, l'architecte a conçu des fe-
nêtres profondes afin que les rayons
de soleil ne pénètrent pas dans les
pièces. Or, pendant quatre mois d'hi-
ver où la température peut descendre
jusqu 'à zéro degré , les chambres de-
viennent invivables d'autant plus
qu 'elles ne sont pas pourvues de sys-
tème de chauffage.

La photo du Corbu est omnipré-
sente dans les bureaux et autres lieu>
publics. Parce que, malgré tout , les ha-
bitants de la ville radieuse aiment sor
créateur. En 1987, lors du centenaire
de l'architecte, ils ont massivemem
célébré l'événement. Aujourd'hui, ils
se sentent encore honorés du fait que
la Suisse lui rend hommage dans le
nouveau billet de dix francs où appa-
raît aussi le plan de Chandigarh.

INFOSUD /RE Rock Garden, aux milliers de statuettes faites de déchets. InfoSue
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ALCOOL

Les «alco-pops» donnent la migraine
même à ceux qui n'en boivent pas

Une boisson qui se veut confuse

Des limonades alcoolisées, qu'on appelle aussi «prêt-à saouler» prennent d'assaut le marché suisse ei
font un carton. Leur cible préférée: les jeunes. Le phénomène inquiète et Fribourg n 'est pas épargné.
«*r "^Fooch» alors! Un vent nou-

I veau souffle dans le monde
B"̂ B des boissons alcoolisées , or

I pourrait même parler d'ur
.aaaL. .aaaaLouragan. Depuis une année

les «alco-pops» inondent la Suisse
Qu'elles s'appellent Hooch , Woodj
ou Two Dogs, ces boissons aromati-
sées à base d'alcool fermenté sédui-
sent toujours plus de consommateurs
et tout particulièrement les jeunes.

Elles ont l'apparence et le goût su-
cré d'une limonade, mais pourtanl
ce n'est pas de la limonade. Contrai-
rement aux breuvages sucrés tradi-
tionnels, elles contiennent de l'alcool
(environ 5%).
TOUT BAIGNE POUR HOOCH

Vladimir Savic, directeur de la mai-
son zurichoise JBN qui importe le
produit anglais, considère les boissons
Hooch «comme une alternative poui
les gens qui veulent de temps en
temps consommer de l'alcool et boire
quelque chose de fruité à la place de
la bière ou du vin». Il voit les
«alco-pops» comme «un simp le déve-
loppement de la gamme des alcools».

En Suisse, c'est pour l'instant «Hoo-
ch» qui tient le haut du pavé parmi les
«alco-pops». Originaire de Grande-
Bretagne, «Hooch» y a acquis en deux
ans à peine un statut de boisson-culte
C'est l'été passé que la boisson a franchi
la Manche pour venir titiller les pa-
pilles gustatives des citoyens suisses. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que le
succès a été foudroyant. Alors qu'il y a
une année, personne ne connaissait en-
core le breuvage, «Hooch» s'arrache
maintenant comme un CD de boys
band. «Nous vendons depuis janvier 3
millions d'unités par mois», affirme
Vladimir Savic. ««Hooch» semble
même être devenu le chouchou parti-
culier des Helvètes. Nous vendons le
produit dans une quarantaine de pays;
mais en terme de consommation pai
habitant , c'est la Suisse qui arrive en
tête».
«JUTEUSE» OPERATION

Le mois de juin a vu à lui seul les
ventes culminer à 5 millions de bou-
teilles. Après avoir conquis le marché
suisse alémanique, Hooch fait main-
tenant un tabac chez les Romands. Le
canton de Fribourg n'est quant à lui
pas en reste. Les maisons fribour-
geoises qui distribuent «Hooch» dans
le canton confirment à l'unisson les
bons résultats obtenus. «Hooch s'im-
plante surtout dans les pubs, dans les
discos et dans certains grands maga-
sins», répond Mario Rumo de la
maison Klaus SA Boissons à Givisiez.
Les manifestations comme les fêtes de

Les «Hooch» ont l'apparence el

jeunesse et autres festivals constituent
également un terrain de chasse privilé-
gié pour le nouveau-né alcoolisé. Les
producteurs et les distributeurs se frot-
tent les mains. Les «alco-pops» sont
devenus une «juteuse» opération .
ALCOOL PAS COMME LES AUTRES

Hooch n'est pas une boisson comme
les autres; elle est en train de devenir le
cauchemar des parents et des associa
tions de lutte contre l'alcoolisme
«Hooch» est en train de créer un be
soin, une mode, et incite les jeunes c
consommer de l'alcool. «C'est ur
contact sournois avec l'alcool, puisque
l'on peut en boue sans même s'er
rendre compte», confie Michel Graf , di-
recteur-adjoint de l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme (ISPA)
«Des ados de plus en plus jeunes dé-
couvrent avec les «alco-pops» les joies
de l'alcool en évitant la barrière natu-
relle constituée par l'amertume de la
bière et autres boissons alcoolisées; il y
a un grand danger que la logique des
week-ends d'ivresse s'installe plus tôt
que d'habitude».

A ce titre, un groupe de médecins
écossais s'est penché de plus près sur
le phénomène de la force d'attraction

Les nouvelles boissons séduisent un public de plus en plus jeune ; les
filles en particulier sont des proies rêvées. GD Alain Wicht

le goût sucré des limonades,... nr

des «alco-pops»chez les jeunes. Les
résultats sont plutôt alarmants. Les
nouvelles boissons séduisent un pu-
blic de plus en plus jeune. Les cher-
cheurs ont noté que c'est la tranche
des 11-16 ans qui subit l'attraction IE
plus importante.

La bière étant dans l'imagerie po-
pulaire un apanage masculin par ex-
cellence , les jeunes filles sont IE
proie rêvée de ces limonades alcooli-
sées. Une étude menée par l'ISPA
démontre que les ecolières de 11 È

Depuis 1 arrivée des «alco-pops» sui
le marché, la Régie fédérale des al-
cools croule sous les plaintes des pa-
rents et des associations de lutte
contre l'alcoolisme. «C'est la confu-
sion. J'ai des lettres et des téléphones
tous les jours », confie Dieter Tosoni
de la Régie fédérale des alcools. «Di
point de vue juridique, ces mixtures
fermentées et alcoolisées tombenl
sous le coup des législations canto-
nales. Elles sont soumises au même
régime que les boissons fermentées
telles que la bière et le vin qui sont er
règle générale interdites de vente au>
moins de 16 ans».

COMME DU PETIT-LAIT
Dieter Tosoni est conscient des

problèmes suscités par l'apparence
trompeuse des «alco-pops». Questior
«look», les boissons Hooch pai
exemple se présentent sous une appa-
rence résolument «jeune», c'est-à-
dire colorée et attractive. L'œil dv.
profane pourrait les confondre avec
une vulgaire limonade.

Elles sont très douces au goût et se
boivent comme du petit-lait. Cepen-
dant , et c'est là que le bât blesse, ces
sodas fermentes ont une teneur en al
cool de 4,7 pour-cent , ce qui les place
sur le même pied d'égalité que la biè
re. On peut les déguster dans une
gamme de quatre saveurs: citron
orange, cassis et pomme. Leur prix
2 fr. 20 dans les commerces et enviror
5 Fr. dans les établissements publics.

Les «alco-pops» se font un malir
plaisir de créer la confusion: «Une

mais ce ne sont pas des limonades
QS Alain Wich

,es 16 ans consomment deux fois p lu:
,es d'alcool aujourd'hui qu 'il y a 8 ans.

FAIRE DU FRIC
«Le but de l'opération «alco-pops>

est simplement de faire du «fric» au dé
triment de la santé; cela peut s'avère
très dangereux pour les moins de 16 an
dont l'organisme n'est pas encore apte i
assimiler l'alcool, puisque leur foie n'es
pas encore arrivé à maturité», conclu
Francis Rappin de la Croix-Bleue
romande. 03 Samuel Jordai

grand-mere a commande une hmona
de orange pour son petit-fils de 5 ans
La serveuse,sans s'en rendre compte, i
servi de l'«alco-pops» et l'enfant ;
bu», raconte Dieter Tosoni. Selon lui
ces anecdotes sont monnaie courante
dans le courrier qui vient alimenter li
boîte aux lettres de la Régie fédérale
des alcools.

UN JEU D'ENFANT
Dans les commerces, la situatioi

est encore moins maîtrisable que
dans les établissement publics; oi
semble entretenir un flou artisti que
volontaire puisque dans beaucouj
de cas les «alco-pops» sont par leu
emplacement assimilés aux boisson:
sportives. Les caissières sont souven
mal informées et cela devient un jei
d enfant pour les ados de moins de
16 ans de «faire le plein de Hooch» .

Dieter Tosoni explique «qu 'on ne
peut ni freiner , ni empêcher la com
mercialisation des limonades fer
mentées si elles correspondent à 1;
loi».

Mais il assure qu '«une campagne
informative sur les «alco-pops» ser;
lancée dès l'automne avec la collabo
ration des cantons» . Son but: infor
mer les vendeurs et mettre des af
fiches de prévention dans le:
magasins et les lieux publics. Quant i
Alain Maeder , chef du service de li
police du commerce du canton de
Fribourg, il envisage «une intensifi
cation des contrôles de police dan:
les magasins afin de prévenir le:
abus» . GD Sa.

Potion amere
pour les premix

ET LES COUSINS

Les «premix», que l'on appelle auss
«coolers» sont des cousins des «alco
pops» (voir texte ci-contre , ndlr.). Ce
sont des cocktails à base de spiri
tueux. Présentées sous forme de can
nettes, ces boissons alcoolisées allien
sodas ou jus de fruits et alcools forts
La palette de choix des «premix» es
très diversifiée et va du mélange whis
ky-coca (marque Jim Beam), au mé
lange gin-tonic (Curtain 's), en passan
par les mixtures à base de limonade
grapefruit et de wodka (Funky Frog)
L'industrie suisse s'est égalemen
mise au diapason; la maison Willisai
AG produit par exemple l'«Origina
Willisauer» , un «premix» à base de
Coca Cola et de poire Williams.

L'objectif des «premix» n 'est pas ui
mystère, de même que les «alco-pops»
il s'agit de séduire les jeunes Les cock
tails en boîtes, venus tout droit de
Etats-Unis sont apparus en Suisse il y i
environ 2 ans. Ils avaient connu, à leur
débuts une belle réussite. Mais actuel
lement les «Hooch» et autres limo
nades fermentées sont en train de leu
ravir la place dans le cœur des «ados»
Car, différence de taille , bien que le
«premix» et les «alco-pops» aient uni
teneur en alcool presque semblable
les premiers sont soumis à des disposi
tions légales plus sévères.
«HOOCH» PREND LE RELAIS

Depuis février 1997, les «coolers»
parce qu 'ils contiennent des spiri
tueux, doivent se conformer au:
mêmes limitations que les alcool:
forts. Conséquence: ils ne peuven
plus être vendus à des jeunes di
moins de 18 ans. Quant à la publicité
pour ces produits , elle est désormai
interdite à la radio, à la télévision
dans les bâtiments et transports pu
blics et dans certaines manifestations
Du coup, les «Hooch» et autres bois
sons fermentées ont pu se faufile
dans la brèche laissée vacante par le
boissons à base de spiritueux , c'est-à
dire la brèche formée par la tranche
des 16-18 ans. Entre les «alco-pops» e
les «premix», c'est donc un peu Jeai
qui rit et Jean qui pleure. GD Sa.

Deux Arsène
Lupin épingles

PRING Y

Coup de filet de la police cantonale, trè
tôt hier matin, devant la laiterie de dé
monstration de Pringy. Alertée ver
deux heures, la police est rapidemen
arrivée sur les lieux et a pu surprendre
deux voleurs qui sortaient de l'établis
sèment . Vraisemblablement pour si
munir d'outils supplémentaires et re
tourner ensuite à leur besogne. Ils ve
naient de pénétrer par effraction dan
la laiterie pour s'attaquer au coffre-for
qu ils ont descellé sans toutefoi
pouvoir emporter de butin.

A la vue des gendarmes, les deux Ar
sène Lupin ont pris la fuite à pied. L<
premier a été arrêté après une brève
course-poursuite. Vers 6 heures, le se
cond a été épingle dans le village de
Pringy. Selon le communiqué de la poli
ce cantonale, il s'agit de deux ressortis
sants français, âgés de 32 et 35 ans, do
miciliés dans le sud de la France. Le
véhicule des cambrioleurs - immatncu
lé en France mais portant de fausse
plaques fribourgeoises - a été retrouvé J
proximité de la laiterie. Il contenait tou
le matériel du parfait cambrioleur. PA!

Le matériel découvert dans l«
coffre.
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Toutes les chips «Funny-Frisch» 8 K9
en sachet de 175 g
-.90 de moins W^
Exemple: m*m. *g g\ I
Chipsfresh êf% C II WW^
1/5 g J3W

3,40 À

«g iffl
Irl J|
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! tâBÊËm ^
 ̂ A&-.Finizza Pomodoro ÎjpSËÎ-

surgelée fp ŝp*^
le lot de 3 SP^̂

>C20
¦

<£%
/ /Z%AA /

f &£W°%» f  m^mI 'ifiÀT 'o "V * °n / LaaaaW V̂

\ '"\x / H
MULTIPACK du 19.8 ou 1.9

Tous les shampooings ^K
-.60 de moins
Exemple: A*-\ m A\
Shampooing ê^M mm 

||
Curl ultra mild «lAlf
300 ml M ¦ ** ^

3* m
à partir de 2 produits au choix
(sauf les articles M-Budget)

BSIHE2

•3fe

Actions jusqu'au 23. 8. 97

Plat d'entrecôte parisienne kg ?<- J 9.-

&<- Ï T.-

2.50

de bœuf I. ma ri née du pays

magasins
Fribourg,
et d'Avry

Filet de saumon frais
de Norvège

Tomates du pays
En vente dans nos

 ̂
de ia région de

m̂m̂ Bulle, Romont

^ ¦̂ïrTTf i^^ Ĥ

du 19.8 au 25.8

TERRAIN AGRICOLE
A vendre à Torny-le-Grand, endroit
romantique 32000 m2 de terrain
agricole comprenant 4 parcelles
groupées soit:
1 250 m2 à Fr. 2.- le m2

15500 m2 à Fr. 3.- lem2

5 900 m2 à Fr. 3.501e m2

8 900 m2 à Fr. 7.- le m2

Eau sur place. Plus le contingent de
lait. Idéal pour élevage petits ani-
maux. Prière de tél. entre 17 h et
21 h ou si pas de réponse entre 9 h
et 12h au w 026/402 45 58 17281301

Toutes les tablettes de chocolat
400 g 1.- de moins
Exemp le: A** Am. Â\
Lait-Noisette m̂ D 11 <&§£§/
400 g M OU

m

ESPACE
GERANCE

C

WWWWW*AW*T***MÊÊËÊ*WMmmw***A\ *LAil ^lL *M *M **m
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Former Croc Miiesli croquant
 ̂ ovec pommes et cannelle L

Wk\ 1kg :&< Oi"
IpkV En vente dans les MM et MMM

Biscuits «Rocher»
au chocolat noir et au chocolat au lait
en lot de 3x100 g JE
300 g -f&L J>*

Oreiller de millet 25 x 40 cm
garnissage de pures balles
îl e millet
enveloppe 100% coton

jusqu'au 25.8
Toutes les eaux minérales .̂
Aproz M0fl'r<
(sauf Aven et (J,fli
M-Budget) A f
IMiui AVBII BI ¦

^-Budget) *f" If
1.5 1 >A£ •ta

(+ dépôt -.50)

du 19.8 au 25.8
Tous les rosti en sachet de 500 g
-.70 de moins
Exemple: Rôsti I A A
500 g 2?% 1*0 V

MULTIPACK* 19.8 au 25.8
Aliments pour chats «tiappy Cat»
en boîtes de 400 g
-.25 de moins l'un
Exemple: «Happy Cat»
avec bœuf et rognons L JP
400 g >#« «U3
à partir de 2 produits au choix

OU/

DU STOCK!

SSÉÉjfc  ̂ ^ff-_j„

/̂Jj ^ ém^k.

¦Jliïîlî âai
du 19.8 au 25.8

Toutes les sauces à salade
en bouteille de 70 cl
-.60 de moins

à Exemple: M 4t A%
£ French Dressing I llll

^^,
,o tl 1 VU

mèlimf *** ¦ -
fm*f __™_£ ' " ¦ —/ / iaaaaTFTT'F̂ aal

/ ^QLU,# MULTIPACK du 19.8 au 1.9
Tous les collants de maintien
pour femme

•*** 1.50 de moins
,. \ Exemple: BH
V

^ 
Collant de

:i%0&q/\ \ maintien fl
^-<A ^^TO^  ̂«Light» '̂ kC\ cfl§^ 4  ̂Ji% \̂ ?&p  ̂ \ -wW ^F w

"̂f" \ fl à partir de 2 emballages au choix

^¦irjTTj ĵ
du 19.8 au 1.9

Lessive en poudre «Elan»
2 kg 2.70 de moins
Lessive liquide «Elan»
1,5 1 2.- de moins

' Exemol

aMiMQ^apiiia

Occasion unique pour couple
et amoureux de la nature

à vendre à La Corbaz
à cinq min. échang. A12,

en pleine campagne, situa-
tion tranquille et dégagée

MAISON DE 4 PIÈCES
Terrain 2000 m2

avec maisonnette de jardin.
Prix intéressant.

Visites et 
^̂renseignements: w*M

17-280429 \lBW

E3nEàî *ALLin?^^o
AGENCE IMMOBILIERE

ESPACE _
btKANlt

CORPATAUX
Vue sur les Préalpes

Immeuble neuf
A louer

4îé pièces
Cuisine entièrement équipée

grand salon - Salle de bains/W.-C.
douche

Avec balcon
Loyer: Fr. 1350.-/mois + charges

Libre de suite ou à convenir
Pour renseignements et visites:
n 026/675 57 77 17-281182

Estavayer-le-Lac
Croix-de-Pierre

3 pièces, 66 m2
Fr. 782.-
charges comprises

2 pièces, 40 m2
dès Fr. 668.-
charges comprises
Pour tous renseigne-
ments: 22-631342

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021 / 652 92 22

Une cheminée de salon
Un grand living - 2 salles de bains

Le calme - Le confort

UN IMMEUBLE MODERNE
De magnifiques appartements

3 pièces V2 et 4 pièces V2

Installez-vous a
MARLY

en achetant votre logement
Dès Fr. 283'000.-

BERNARD LEBEAU IMMOBILIER S.A.
Tél. 026/436 29 15

Neyruz, à vendre

maison à restaurer
Parcelle de 905 m2. Fr. 220000 -

,4  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
I ̂ X/V Paul-Henri Maillard.

JHÏ i I 1723 Marly
"* f f f  '—' » 026/436 54 54

017-281298

A louer à Fribourg 5 min. de la Gare

bel appartement
3 pièces, 92 m2

Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

* 026/424 31 66 17-280307



Le folklore du
monde débarque

CULTURE

Les Rencontres internatio-
nales de Fribourg s 'ouvrent
aujourd'hui.
Ils sont fringants , elles sont belles
dans leurs costumes. Ils aiment les tra-
ditions de leur pays ou de leur région
et vont faire partager cette passion
aux Fribourgeois pendant toute la se-
maine. Les groupes de huit pays (celui
de Moldavie arrivera jeudi) invites
par les Rencontres internationales de
folklore défileront cet après-midi dès
16 h 30 entre le Domino et l'Universi-
té. A 20 h 15, le spectacle d'ouverture
réunira tous les ensembles à la halle
Sainte-Croix. Place au Bélarus, à l'Es-
pagne , à l'Ethiop ie, à la Grèce, au
Mexique , au Portugal , à Sumatra et ai
Tibet. FM

Protestations de
Tibétains à l'ONU
Arrive samedi soir a Fribourg, le
groupe folklorique tibétain de Lhassa
s'est produit hier à la mission perma-
nente chinoise de l'ONU à Genève.
Ce qui a suscité des réactions: des
Tibétains ont manifesté hier matin à
Genève. Ils ont souligné que les au-
torités chinoises ne manquent pas
une occasion de tenter de siniser la
culture tibétaine. «Ironie de l'histoire,
les autorités chinoises présentent un
spectacle sino-tibétain dans l'en-
ceinte des Nations Unies, alors
qu'elles empêchent de sauvegardei
les arts du spectacle au Tibet», a in-
diqué Choechung Wangchuk ,
membre du Tibetan Youth Congress ,
basé en Inde. Les Tibétains s'élèvenl
contre la présentation du spectacle
chinois dans une salle de l'ONU
«pour des objectifs politiques» . Une
pétition a été adressée au directeui
général de l'ONU à Genève, Vladimii
Petrovsky. La Communauté tibétaine
de Suisse souhaite également rap-
peler aux invités à la réception chi-
noise le sort de Ngawang Choephel.
ethnomusicologue tibétain qui purge
une peine de 18 ans de prison au Ti-
bet sous prétexte d'espionnage. Se-
lon les Tibétains, il était parti au Tibel
en 1995 pour faire des recherches
sur la musique, la danse, le chant el
l'opéra tibétains. ATS/GE

TIRS OBLIGATOIRES. Le dernier
délai
• Tous les militaires astreints au tir ,
des classes 1957 et postérieures, qui
n 'ont pas encore exécuté cette année
le tir obligatoire avec leur arme per-
sonnelle doivent l'accomplir jusqu 'au
31 août 1997 au plus tard auprès
d'une société de tir reconnue. Le co-
mité de la société de tir du domicile
renseigne sur la date de la dernière
séance fixée durant le mois d'août.
Pour ce qui est des communes de Fri-
bourg et Villars-sur-Glâne, la dernière
séance aura lieu le samedi 23 août de
9 h à 12 h au stand de la Montagne-
de-Lussy, prè s de Romont , commu-
nique le Département des affaires mi-
litaires du canton de Fribourg. GE

P U B L I  C I T I

^iffiP ESPACE LASER
 ̂ DE LA CLINIQUE

STE-ANNE
FRIBOURG

(à proximité de la gare)

Technologie
de pointe

Chirurgie au laser pour
traitement de:

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

? lésions vasculaires (couperose,
petits vaisseaux)

? taches pigmentai res
Renseignements au
8 026/3500.770

Première consultation
d'information gratuite.

PORTRAIT

Les photos d'Alois Lindenmann
ne laissent personne indifférent

Suisse étonnante

Depuis cinq ans, le photographe autodidacte fribourgeois expose ses clichés
en noir et blanc. Une passion scotchée à sa maison du quartier d'Alt.

Alois Lindenmann - pour une fois
regard sur les portraits de Roumains. GD Alain Wichl

A 

l'angle du numéro un de la rue
Joseph-Pilier, un panneau sui
le mur sert de présentoir. S')
succèdent au fil des mois, de-
puis cinq ans, des photogra-

phies en noir et blanc, hautes en «cou-
leurs émotionnelles». L'expositior
spontanée d'Alois Lindenmann n'esi
pas sans déranger. Ce qui énerve? A
travers le regard du logopédiste-photo
graphe, tout semble étrangement faci-
le, étrangement intéressant même.

Comme un enfant , il traîne partout
ses baskets et ses yeux, et avec trois fois
rien, met en scène un quotidien que le
temps s'efforce de nous faire oublier. Si
la démarche est passionnante, l'homme
l'est également. Pour en savoir d'avan-
tage, il suffit de longer la façade de
quelques mètres, et de frapper à la por-
te. La petite porte du «tout grand mon-
sieur». La rencontre est à l'image de ses
panneaux, inattendue.
LE MONDE D'ALOIS

Dix heures du matin, Alois ouvre. Il
est en pleine conversation télépho-
nique, mais ça ne l'empêche pas de sou-
rire (et quand il ne sourit pas il sifflo-
te!). En gesticulant , il fait signe de
patienter. Son intérieur est un véritable
musée d'objets insolites, avec l'odeui
de café et de croissants chauds en plus:
un vélo, des parois inondées de photo-
graphies - les siennes - des meubles dé-
nichés dans les brocantes, et un carrela-
ge à tomber par terre. Un mélange de
«Marie-Claire Maison» et des décors
de «Twin Peaks».

Le combiné raccroché , installé de-
vant la table en fer forgé de la cuisine
Alois Lindenmann attaque la conver-
sation. Extrêmement doué pour h
photo, il a aussi une personnalité dé-
capante. Une bombe à retardemeni

Une demi-année a ete consacrée E
la Roumanie. Exceptionnellement
donc, Alois Lindenmann a renouve
lé son panneau non plus une fois,
comme à son habitude, mais deux
fois par mois. Mais ces huit der-
nières semaines, l'exposition est
restée figée, recouverte presque
entièrement par le lierre. Ce ne fut
pas une négligence du photo-
graphe, mais une manière élégante
d'annoncer la fin imminente du su-
jet. Depuis jeudi passé, l'exposition
spontanée d'Alois Lindenmann met
à l'honneur la Suisse, dans une ver-
sion quelque peu étonnante... Un
conseil: prenez vos jambes à votre
cou, et courez la découvrir. Vous ne
risquez pas d'être déçus! 0DJE

sans son objectif collé au visage

sous une enveloppe attendrissante
des cheveux poivre et sel , des lunettei
rondes qui accentuent un regard can
dide, et un sourire qui n 'en finit plus.
DIMENSION DECONCERTANTE

Alois a pour habitude de s'étonnei
de tout , et quand il décide d'immorta-
liser une image sur pap ier glacé , c'esl
pour y découvrir une dimension dé-
concertante: un genou devient un vi-
sage, et La Tuffière - à cinq kilo-
mètres de Fribourg - se métamor-
phose en un paysage du Sahara.

Si l'humour est une marque distinc-
tive de son travail , la sensibilité aigué
d'Alois Lindenmann l'amène aussi l
présenter des sujets p lus graves. Le;
panneaux consacrés à la Roumanie
par exemple. Durant une demi-année
à raison de deux séries par mois, le re
gard du passant est resté accroché l
des portraits de gitans et de mineurs.

Changement de décor: interdictior
de fumer à l'intérieur, on se retrouve
donc dans le jardin. La discussion n er
est pas pour autant interrompue, et le
rythme spasmodique des explication:
du photographe s'accélère. Les propos
deviennent aussi plus intimistes. Alois i
appris la photographie en autodidacte
dès l'âge de vingt ans, mais s'y est atte
lé sérieusement en réalisant ses pan
neaux. D'où est venue cette passion? L
ne s'en souvient plus, mais ajoute: «Or
n'est jamais maître de son destin».

Alois Lindenmann , justement , ne
croit qu'à son intuition et au hasard
C'est donc par hasard qu'il est devenu
logopédiste - les études ne duraient
que deux ans! - et par passion que ces
expositions permanentes sont nées. Il z

¦c^V*

la fenêtre de sa maison. Demie

besoin de voir quelque chose d(
concret à la fin de la journée, ce que lu
permet la photo, contrairement à 1;
«logo»: «Une sorte de balance», ex
plique-t-il en agitant alternativemen
les bras. Il parle et bouge tellement que
sa cigarette se consume toute seule.
«UN COTE EXHIBITIONNISTE»

Ce n'est par contre pas un hasard s'i
refuse de vendre ses photos. La photo
graphie reste d'abord une passion, e
même si elle est un moyen d'exprès
sion, Alois désire simplement offrir une
vision différente du monde. Justement
elle réside en un ensemble de clichés, e
une photo isolée est comme Laure
sans Hardy, fade. «Alors tu comprends
qui serait assez fou pour acheter ur
panneau?» lance-t-il entre deux éclat;
de rire tonitruants, avant d'ajouter: «Er
plus d'être un moteur, une motivation, je
fais ça pour divertir , pour faire décou
vrir mes découvertes aux gens, c'es
tout. Bon..., il y a aussi un côté exhibi
tionniste, mais rien de grave!»

Exhibitionniste comme ces pou
pées photographiées? Pas du tout. S
Alois a acheté ces petits bouts de
femmes, c'était pour rire. Il les a vue;
sur un étalage et ne les a plus quittées
«A un franc pièce, c'est une bonne af
faire. Elles sont démontables, les yeu?
se ferment quand on les couche, tip
top !» Il suffit de savoir les observer, e
de les mettre dans un contexte parti
culier pour qu 'elles nous surpren
nent. Il y a trois ans, on a pu les voii
dans un verre, pousser un œuf, etc
Sur la photo inédite ci-dessous, elle;
restent simples, comme Alois.

BDJ ULIE EVARC
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Photo inédite de la série des poupées: «Elles sont démontables, le<
yeux se ferment quand on les couche, tip-top!» Alois Lindenmann

Deux candidats
pour le Conseil
communal

BONNEFONTAINl

Suite à la démission de la conseillère
communale Anne-Marie Biolley, une
élection complémentaire est organi
sée à Bonnefontaine. Deux personne :
se sont portées candidates dans le
délais. Il s'agit , indique la secrétaire
communale d'Elisabeth Meuwly, de
Jean Trachbach, technicien , et d'Eve
lyne Brodard , mère de famille. Les ci
toyens choisiront le 28 septembre
prochain qui ils veulent voir occuper le
cinquième siège de l'Exécutif. FN

LAC NOIR. Laide militaire sera
prolongée
• L'engagement de l'armée suisse n'<
pas été prolongée qu 'à Sachseln , mai:
aussi au Lac Noir. Le Départemen
militaire fédéral a donné suite ven
dredi à une demande de l'état-maj o
de crise fribourgeois. De mardi à ven
dredi , environ 120 hommes de:
troupes du génie aideront la popula
tion locale à réparer les dégâts causé:
par les intempéries de la semaine der
nière. Les militaires aideront ainsi à li
construction d'un pont provisoire su
le torrent Riggisalpbach , qui avait dé
bordé. AT!

LAC-NOIR. Collision entre une
voiture et un cyclomotoriste
• Vers 14 h 35 dimanche, un cyclo
motoriste de 30 ans circulait de Zoll
haus en direction du Lac-Noir. A
Rohr , il voulut obliquer à gauche san:
indiquer son intention en tendant le
bras. A ce moment , une voiture l'a dé
passé. Une collision s'est alors pro
duite , au cours de laquelle le cyclomo
toriste a été blessé. Il a été transporte
à l'hôpital de Tavel. GZ

COTTENS. Fuite après acci-
dent, auteur identifié
• Dimanche , vers 22 h 05, un auto
mobiliste de 49 ans qui circulai
d'Onnens à Autigny a heurté deu:
bornes lumineuses à Cottens. Il i
quitté les lieux mais a été identifie
et interpellé à son domicile. Il a été
établi que cet automobiliste étai
sous l'influence de l' alcool ai
moment de l' accident. PU

¦ Open-air cinéma. Projectioi
du film «Shine» (sous-titré an
glais/allemand/français), dès le cré
puscule et par tous les temps. En
ceinte du Belluard . (Ouverture de
la caisse et du Mpvie Bar dès 20 h
prévente UBS, rue Saint-Pierre 1
de 10 h 30 à 17 h).

¦ Rencontres folkloriques
Dès 16 h 30, défilé d'ouverture avei
tous les participants des groupe
folkloriques (gratuit). Grand spec
tacle d'ouverture avec les groupe
des huit pays invités. Halle Sainte
Croix, mardi à 20 h 15. ( Rés. Ol
3232555, 12 fr/enfants 6-14 ans 5 fr)

¦ Jazz. Jazz avec «Harald Hearten
quintet , composé de Harald Haerte
et Philipp Schaufelberger , guitares
Bànz Oester, guitare basse; Paul He
1er, saxophone et Marcel Papaux à li
batterie. Bar Le Cintra, mareli à 21 h.

¦ Musique. A la carte , mardi de
20 h , au Rock Café , Pérolles 1. En
trée libre.

¦ Billard. Le Mouvement des ai
nés invite les seniors à une partie de
billard au «Magic Billard Café», Pe
titMoncor 6, Villars-sur-Glâne
mardi à 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardi
19-21 h , billard gratuit pour rentier
AVS, étudiants et chômeurs au Sa
Ion de jeux Métro, Route-Neuve 3.

¦ Vélo. Le Mouvement des aine
propose, chaque mardi, une prome
nade à vélo. Rendez-vous devant 1;
cantine des EEF, après le Parc Hôte
à 14 h. Renseignements: 424 30 25.

¦ Prières. Notre-Dame de Bour
guillon: 17 h 15 chapelet et bénédic
tion.



VALEURS SUISSES
15.8 18.8

ABB n 458 454
ABB p 2300 2299
Adecco p 549 549
Agie Charmilles n 132 132
Alusuisse-Lonza n 1384 1340
Alusuisse-Lonza p 1369 1332
Ares-Serono p 2429 2450
Ascom p 1970 2000
Ascom n 395 375 d
Atel n 855 870
Attisholz n 640 640
Bâloise n 3870 3940
BBBiotech p 2180 2170
BB Medtech p 1795 176(
BCV 392 38?
Belimo n 455 d 44!
Bernoise Ass. n 904 911
BK Vision 1120 108C
Bobst p 2399 230C
Bobst n 1195 118C
Christ N 1275 120C
Ciba SC n. 128.5 129.7!
Cie Fin. Michelin p 765 74!
Clariant n 1030 101C
Crossair n 574 56t
Crossair bj 205 d 19!
CS Group n 186 181
Danzas n 303 303
Disetronic Hld p 2898 2875
Distefora Hld p 15.65 15.5
Edipresse P 386 373
Eichhof Hld n 3600 3560 d
EMS-Chemie p 6775 6800
Escor p 22.8 20 d
Esec p 4550 4560
Feldschl. -Hûrli n 463 463
Forbo n 580 580
Fotolabo p 427 420
Galenica -B- n 699 680
Georg Fischer n 415 418
Georg Fischer p 2144 2133
Globus n 1165 1166
Globus bp 1065 1066
Gurit-Heberlein p 4650 4500
Helvetia-Patria n 880 897
Hero p 801 772
Héro n 195 d 192
Hiiti bp 1070 1055
Holderbank n 248 248.75
Holderbank p 1210 1231
Jelmoli p 1209 1195
Jelmoli n 242 239
Julius Baer Hld p 2200 2120
Kaba n 565 540
Kardex p 440 420 d
Keramik p 820 800
Kûhne & Nagel p 950 950
Kuoni n 5735 5680

Les 10 plus fortes hausses

Maag P 5.59
COS N 3.26
Schindler BP 3.01
Infranor P 2.08
Helvetia Patria N 1.93
Bâloise N 1.8C
Metallwaren BP 1.76
AteI N 1.75
Holderbank P 1.73
HPl Hold. P 1.5S

Source -^  TELEKURS

Lem Holding p 363 359
Lindt & Sprûngli n 28150 - 28100
Lindt & Sprûngli p 27825 d 27825
Loeb bp 220 220
Logitech Inter n 270 262
Micronas p 1200 1195
Mikron n 261 247
Motor Columbus p 2860 2845
Môvenpick n 103 101 (
Nestlé n 1870 1821
Nokia-Maillefer p 670 640
Novartis n 2177 2135
Novartis p 2180 2140
Oerlikon-Bûhrle n 158 159
Orior Holding p 722 722
OZ Holding 804 791
Phoenix Mécano p 760 75C
Phonak Holding 1100 106C
Pirelli p 339 33C
Prodega bp 763 74!
Prodega n 750 68C
Publicitas n 333 333
Réassurances n 2109 2056
Rentenanstalt p 940 88C
Rieter n ¦ 680 67C
Roche p 23000 2280C
Roche bj 13325 1331!
SAirGroup n 1900 188C
Sarnan 1550 148C
Saurern 1150 1114

SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p

399.5
1890
1825
215

2750
540
590

4275
446
72.1 (
896

909 S
786

2082
1193

401.5
561

2995
99

305
1517
637 i
248
324

388.!
188C
188C
21!

275C
53S
58C

425C
44C

71
88!

206.7!
76C

200C
115!
404
569

3015
98

294
1473
650
235 (

321.5
3150

180.25
29.5
1060
1332
579

- 37BI
- 376I
- 374I
- 372I
- 370i
- 36B I

- 3û6 i

- 364I
- 3aH
- 360'
- 35»
- 3S6 i

- 154
- 3S3i
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Les politiciens des grandes banques:
prendre l'argent des chômeurs
plutôt que lutter contre le chômage

partisane de la motion extré- d'un milliard de francs dans les
miste Brândli, adoptée en juin dépenses de l' assurance-
au Conseil des Etats. chômage.

VSPMII Georg Stucky BPSlIsap*! Markus Kùndig

exige la diminution progressive banque encaisse chaque jour
des indemnités de chômage au ouvrable, depuis janvier, un

Parmi d'autres, ces quatre politiciens défendent âprement au
Parlement les intérêts des banques ou s'engagent efficacement
dans les coulisses du Palais fédéral, comme l'ancien conseiller
aux États Kundig. Ils veillent à ce que les banques paient toujours
moins d'impôts, alors même que leurs bénéfices crèvent le
plafond. Mais la limite est cette fois dépassée: sous le prétexte
de combler les déficits de la caisse fédérale, dont une part est
directement imputable aux faveurs fiscales consenties aux plus
nantis, ces politiciens veulent imposer, sans le moindre égard,
des économies supplémentaires sur le dos des chômeuses et
des chômeurs. Ils prennent parti pour des réductions substan-
tielles des indemnités de chômage et le renvoi des personnes
sans emploi aux services sociaux.
Cette arrogance doit cesser! Si la Suisse affronte une crise, tous
doivent s'unir pour l'en sortir - les banques comme les autres!

Talon-réponse
O Je souhaite en savoir plus sur le référendum contre le

démantèlement de notre assurance-chômage
O Envoyez-moi des informations sur la politique du PS.
O Je désire devenir membre du Parti socialiste
Nom, prénom: 
Adresse: 
NPA & localité: 
Envoyer à: Parti socialiste suisse, cp, 3001 Bern, igg| " IS
(031/311 07 44; Fax 031/311 54 14; http://www.sp-ps.ch) lÉËjC Ĵ

FONDS DE PLACEMEN1
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF 99.S
1) Swissca Bond Int'l 102.S
1) Swissca Bond Invest CHF 1071.!
1) Swissca Bond Invest DEM 1096.1!
1) Swissca Bond Invest USD 1020.64
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1191.61
1) Swissca Bond Invest FRF 5667.21
1) Swissca Bond Invest GBP 1158.6!
1) Swissca Bond Invest NLG 1077.8'
1) Swissca Bond Invest ITL 114858;
1) Swissca Bond Invest ESP 12030Ï
1 Swissca Bond Invest AUD 1188.!

Les 10 plus fortes baisses
-%

Prodega P -9.32
Also Hold N -9.03
Swiss Steel N -7.23
Batigroup N -6.46
Rentenanstalt P -6.38
VP Vaduz BP -6.25
Vetropack P -6.04
Christ N -5.88
Sopafin P -5.52
Schweiter P -5.49

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 213.3
1) Swissca Small Caps 184.85
1 ) Swissca Europe 164.6
1 ) Swissca Asia 125.4
1 ) Swissca America 169.05
1) Swissca France 158.6
1 ) Swissca Germany 224.75
1) Swissca Great Britain 175.9
Fonds immobiliers
FIR 41101
La Foncière 2080 1
IFCA 2800 i

Les 10 plus torts volumes

CS Group N 149163C
SBS N 57630S
Ciba SC N 419497
Novartis N 34250E
UBS P 26268^
Zurich Ass. N 173357
Nestlé N 16912S
Winterthur N 84072
Réassurances N 75741
ABB P 6328É

1) = valeur nette d'inventaire + commissior

VALEURS ÉTRANGÈRES

Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABN AMRO 34.85 31.75 A T & T
AEGON 107 102 Boeing
Abold 42 38.75 Chrysler
Alcan 54.45 53.65 Coca-Cola
Alcatel 200 196.25 Digital Equipmen
Allianz 350 333.5 Disney
American Express 122 120 Dow Chemical
Amgold 88 87.75 Du Pont
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
A T & T  59 56.2 Exxon
Barrick Gold 35.15 34.5 Fluor
BASF 55 53 Ford Motor
Baxter 80 76 General Electric
Bayer 58.35 56.75 GeneralMotors
BMW 1090 1040 Gillette
Bayern. Vereinsbank 77.5 76.05 Hewlett-Packan
Boeing Cie 84 82 IBM
British Petroleum 20.45 20.2 Intel
Cable & Wireless 13.4 13.25 McDonald's
Caterpillar 86.1 85.1 Merck
Chevron Corp. 116 114.75 Microsoft
Chrysler Corp. 51 51 Mobil
Citicorp 201.5 199 Morgan J. P.
Coca-Cola 89.5 86.25 PepsiCo
Commerzbank 53 51.35 PhilipMorris
Daimler 113.5 111.75 Texas Instr.
Degussa 81 81 UnitedHealth.
Deutsche Bank 93 91.2 United Techn.
Digital Equipment 68 64.75
Dow Chemical 138 137 Allemagne
Du Pont 95.8 91.7 Adidas
Elf Aquitaine 158.5 155 Allianz
Elsevier 23.25 22.85 BASF
Fluor 85 84.2 Bayer
Ford 60 60 BMW
General Electric 95.3 93.2 Commerzbank
General Motors 89 88.45 Daimler Benz
Gillette 129.25 127.75 Deutsche Banl
Hoechst 61 59.5 Hoechst
Honda 47.5 47.25 Linde
Honeywell Inc. -.- -.- Mannesmann
ING 70.55 66.1 SAP
IBM 153 145 Schering
Intel 139.75 134.75 Siemens
Linde 1070 1064 VEBA
MAN 430 420 VIAG
McDonald's 76.25 73 VW
Mercks 57 56.35
Mobil 108.75 105 France
Morgan J.P. 163.25 159.75 Air Liquide
NEC 20.3 20.3 Alcatel
PepsiCo 53.75 51.5 Carrefour
PG&E Corp. 35.5 35.05 Danone
PhilipMorris 68 66 Elf Aquitain
Philips Electronics 111.5 106.75 L'Oréal
Royal Dutch 78.2 73.25 LVMH
SAP 347 330 Michelin
Schering 161.5 158
Siemens 95.9 93.25 Grande-Bretagne
Sony 147 146 BAT
Texaco -.- -.- BP
Texas Instruments 178.25 176.5 British Telecom
Unilever 326 319 Cable & Wireless
Unisys Corp. 16.45 15.75 Glaxo HLDGS PU
United Technologies 120.5 120.5 Smithkline
USX-Marathon
VEBA 83.5 82.1 Pays-Bas
VIAG -.- -.- ABNAMRC
VW 1070 1021 Aegon
Xerox 112.5 112.5 Ahold
Zenith Electronics 16 16 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 95.75 95.3125 Royal Dutc
Amexco 80.625 80.75 Unilever
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Avei 100 francs

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol
Fr. belges

on achète.»

40.32
11494.2!

833.3!
7518.7Î

133.3.
2427.1 J

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.9!
119.0'
397.6"

114285.7-
9803.9!

18181.8

Devise;

La Banque

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

Dollar

Achète Vent

1.51t
1.090!

83.6Î
24.86!
-.0851
-.994!
11.89!

4.052
74.3Ï

1.293^
1.644!
-.543;

2.44!
-.81

Achèti

1.4;
1 .0'
81 .!

23.8!
-.08!
-.9'
11.!
3.9!
72.-
1.2:

Veni

1.5'
1.12
84.-

25.1!
.087!

1.0!
12.-
4.1 î
75.-
1.3:

1.48'
1.067!
82.0;

24.31!
-.083;
-.965!
11.66!
3.97!
72.8!

1.266!
1.613!
-.512!

2.39!
-.80.

Franc trançak
! 91.
I 80!
I 392!
I 911
i 64
I 2231

144!
I 356.!

Livre
5.13!

i 8.37!
i 3.81!
! 5.58!
i 11.95!
i 10.86!

Florin
I 4
) 144.
i 55.'
I 31.;
I 94.:
i 151.;
i 105.:
I 44:

Dow Jone:

I7. liai II. h

Cours sélectionnés pa
la Division Clientèle
Placement de la

MAZOU1
1 .535

! Mazout Ptii par 100 litre

IS!S 3000-5999 litres 35.85

IJIO 

METAU1
Or-S/Once
Or-Fre/kg
Vreneli 20
¦Napoléon
Argent-S/onc
Argent-FrsAi
Kruger Rand
Platine-$/on<
Ratine-frs/kç

ii: INDICES
 ̂

SPI 354712 3492.0
nu SMI 5498.5 5405.6
n» Dow Jones 7694.66 7803.3
™ DAX 4152.86 4078.6
™ CAC 40 2921.84 2870 1

Nikkei 19326 19041.1
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PROTECTION DES ANIMAUX

Acusa publie sept nouvelles
plaintes contre des éleveurs

Sur les sept plaintes, six concernent des porcheries dont l'état d'inss
lubrité et de délabrement est jugé inacceptable.

«Il importe surtout qu'un changement
fondamental se fasse dans l'attitude des
propriétaires vis-à-vis de leurs ani-
maux. Ceux-là témoignent en effet d'un
tel mépris envers ceux-ci qu'on est en
droit de se demander s'ils se rendent
encore compte qu'ils ont affaire à des
êtres vivants, des créatures sensibles, in-
telli gentes, propres, capables de souffrir
et qui ont , elles, d'autres envies que de
grossir et atteindre le plus vite possible
le poids d'abattage requis!»

Déclaration d'intention philoso-
phique signée Suzanne Wachtl, respon-
sable romande d'Acusa, l'Association
contre les usines d'animaux (Verein ge-
gen Tîerfabriken, Schweiz). Une asso-
ciation qui communique qu'elle a porté
sept nouvelles plaintes contre des éle-
veurs de bétail fribourgeois. Après une
première démarche similaire (voir «La
Liberté» du 30 juillet), Suzanne Wachtl
repart au combat , estimant que les éle-
veurs visés, tous gruériens et glânois,
violent clairement la Loi sur la protec-
tion des animaux, ainsi que l'ordonnan-
ce y relative. Le premier cas porte sui

la détention de chevaux et vaches
«parqués dans une petite écurie» près
d'une porcherie. Un poulain en mau-
vais état de santé a dû y être abattu
Six autres dénonciations concerneni
des porcheries, dont Acusa relève
l'état de délabrement pour certaines
d'insalubrité pour d'autres. Sol en bé-
ton recouvert d'excréments, gel en hi-
ver, obscurité non conforme à la loi
Acusa porte certaines accusations
précises. Pour la plupart des cas, l'as-
sociation demande surtout que les au-
torités vérifient la conformité d'ins-
tallations avec les exigences légales
Une société de laiterie et une laiterie
sont notamment visées.

En rendant publiques ces plaintes
Acusa espère toujours faire pressior
sur les autorités pour qu'elles adop-
tent une position claire et fassent res-
pecter les lois, explique Suzanne
Wachtl. Qui promet de traiter «ces
cas, ainsi que la suite qui leur est don-
née par les autorités, dans la prochai-
ne édition du périodique de notre
association». Photos à l'appui. JS

GRUYERE/ GLANE

Les Passeports-vacances se sont
terminés sur une note ensoleillée
Le soleil était cette année au rendez-
vous des Passeports-vacances de la
Gruyère et de la Glane. Dans les deux
districts, les responsables tirent un bi-
lan très positif de ces semaines d'acti-
vités d'été qui ont permis à une myria-
de d'enfants d'occuper leurs vacances
intelligemment et passionnément.

En Glane tout d'abord , la présiden-
te du comité Gilberte Clément.et son
équipe signaient la 11° éditon du pas-
seport. «Au moment des ventes», ra-
conte-t-elle, «les Passeports ont été
pris d'assaut et 530 exemplaires ont
été vendus, alors qu 'on avait prévu 500
places. Les enfants ont pu faire leur
choix parmi 228 activités, correspon-
dant à quelque 5000 places. Plus de 500
personnes se sont engagées pour enca-
drer les enfants, soit comme organisa-
teurs, accompagnants ou chauffeurs.
Les activités les plus simples, où l'ani-
mateur présentait son métier ou sa
passion (comme le ramoneur, par
exemple), ont très bien marché. Des
activités techniques plus sophistiquées
et coûteuses ne sont pas nécessaire-

ACCORD HOSPITALIER. La
Société de médecine adhère
• A propos de l'accord hosp italier
conclu dans le sud du canton , la So-
ciété de médecine du canton de Fri-
bourg déclare dans un communiqué
y reconnaître des propositions qu 'el-
le avait elle-même avancées lors de
la consultation sur le rapport de la

¦ Randonnée guidée. Depuis
Charmey, randonnée au sentier du
Belvédère , via Le Plan-de-la-Mon-
se, pour sept heures de randonnée.
Départ mercredi à 8 h devant l'Offi-
ce du tourisme de Charmey. Inscrip-
tion obligatoire au 927 14 98. GB

ment plus appréciées. Traditionnelle-
ment , les activités créatrices manuelles
restent très prisées aussi. Les spec-
tacles de clowns et de marionnettes
ont aussi laissé un excellent souvenu
dans les petites têtes blondes.»

Même son de cloche en Gruyère
pour la 13e édition. «Sur deux se-
maines», explique Jorge De Figueire-
do, 1 un des responsables, «760 passe-
ports ont été vendus, répartissanl
environ 380 enfants par semaine
Ceux-ci ont eu le choix parmi 200 ac-
tivités en juillet et en août. Grâce à h
météo, il n 'y a pas eu besoin d'annulei
d'activités, sauf peut-être le vol en pa-
rapente à cause du vent. 500 accom-
pagnants ont contribué au succès de
l'organisation.» Dans ce district , Jor-
ge De Figueiredo signale que les acti
vités sportives restent les plus deman
dées, sans que les autres ne soieni
négligées pour autant. Nul doute que
les organisateurs planchent déjà sui
l'édition 98, pour un passeport-va
cances dont il ne serait plus possible
de se passer. OIE

Commission cantonale de planifica
tion hospitalière: développement de
synergies entre hôpitaux , maintier
de soins aigus dans les districts et at
tention à l'emploi notamment. Lî
Société adhère donc à cet accorc
sans autre forme de procès. GE

ROMONT. Inattentive, une
cyclomotoriste de blesse
• Dimanche, vers 14 h 25, une jeune
fille de 15 ans circulait avec son cyclo
moteur de la route des Rayons en di
rection de la Grand-Rue. Dans une
courbe a gauche a la route du Poyet , à
cause d'une inattention , elle a perdu la
maîtrise de son engin, a chuté et heur-
té une barrière de sécurité située sur la
droite de la route. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de Billens. ES

GALMIZ

Un partenariat allemand fait
fortement avancer Almedica
Ortho-Clinical Diagnostics a confié la représentation de ses appareils à la
société lacoise. Qui a créé sept emplois et loué des locaux supplémentaires

«*± "Tous allons faire un très
l^k I grand pas en avant!» Beal
I ^^| Fasnacht voit toujours

^1 l'avenir en rose. Almedica
1 l i a  société de Galmiz dont i

est le fondateur , a élargi son partena-
riat avec Ortho-Clinical Diagnostics
Allemagne (OCD), une filiale du
groupe américain Johnson & John-
son. Les deux partenaires l'ont an-
noncé hier à Bâle, à l'ouverture de le
foire Medlab.
DEPISTER LES TUMEURS

Spécialisée dans la diffusion de ma-
tériel pour le diagnostic médical
(entre autres), Almedica représente
et vend déjà les produits de OCE
dans les domaines de la virologie, de
l'immunohématologie et de la coagu-
lation. Dès le 1" septembre prochain
la société lacoise commercialisera er

Suisse les nouveaux produits dans le
secteur de la chimie clinique et dam
celui des immunoanalyses. Il s'agit er
fait d'appareils d'analyse, de la taille
d'une grosse photocopieuse. Ces ap
pareils peuvent être utilisés dans le
diagnostic des affections de la thyroï
de, des maladies hormonales comme
dans le dépistage de tumeurs oi
d'anémies. «Mais la gamme est trè:
vaste», indique Beat Fasnacht.

Ces outils d analyse intéressent es
sentiellement les grands établisse
ments hospitaliers tels que labora
toires d'hôpitaux universitaires
cliniques et labos privés. M. Fasnach
les évalue à une trentaine en Suisse
«Ce sont des outils très performant:
qui bénéficient des derniers dévelop
pements technologiques», explique-t
il. «Grâce à leur très grande précision
la phase de diagnostic réduit considé

rablement le risque d'erreur ou de
mauvaise manipulation. On évite ain
si beaucoup de conséquences néga
tives. Cela contribue aussi à diminue
les coûts de la santé.»

BUDGET REVU À LA HAUSSE
Almedica espère placer entre 3 et '.

appareils par an en Suisse. Son chiffre
d'affaires pour 1997, Beat Fasnach
l'estime désormais à 11-12 millions
contre un objectif de 8 millions il y i
neuf mois encore. C'est dire les pro
messes du marché. «Nous avons di
engager sept personnes ces deux der
niers mois et louer 400 m2 de locau:
supplémentaires à Courgevaux» , in
dique le patron d'Almedica. «Notn
force, c'est de pouvoir offrir à no
clients un service complet qui v;
de l'installation à l'entretien après
vente». CAC

CRITIQUE

Le Festival de Morat risque
une partition suisse de valeur
Le festi val d ete est sorti de sa routine en présentant une excellente
version scemque de «Die

De la musique de Mozart , Haendel,
Schubert , Mendelssohn ou Brahms,
entendue dans une cour en plein air
de château, cependant que le soleil du
crépuscule caresse le lac de ses der-
niers rayons adoucis. Le tableau est
suffisamment attractif pour faire se
déplacer , chaque soir, près de quatre
cents auditeurs au Festival d ete de
Morat , et cela, même si la qualité mu
sicale n'a jamais entièrement comblé
le bon mélomane. Tel peut se définir
depuis treize ans, le Festival d'été de
Morat , qui , cette année, est sorti de h
routine en présentant , jeudi soir, une
excellente première version scénique
suisse de «Die schwarze Spinne» de
Gotthelf/Sutermeister , ainsi que, tou
au long du week-end, des œuvres ro
mantiques sensiblement revivifiée
par la présence du jeune chef d'or
chestre de l'opéra de Bienne, France
Trinca, remplaçant Johannes Raine]
tombé malade.

Composé en 1948 et créé par Ra
dio Beromûnster , die «Schwarze
Spinne» de Heinrich Sutermeistei
(1910-1995) sur un texte de l'écrivair
moratois Jeremias Gotthelf (1797
1854) - on fêtait à l'occasion le 200
anniversaire de sa naissance- a été
l'événement marquant de ce 13e Fes
tival d'été de Morat. Hors de toute
expérimentation ou atonalité , la mu
sique de Sutermeister est des plus
expressives à brosser le cadre religio
dramatique de la nouvelle: le «tintin
nabulement» des cloches, les climat!
dramatiques (la présence du diable
tentant la pauvre héroïne) par d'har
dis chromatismes (d'essences lisz
tiennes), les ambiances populaires
par des thèmes empruntés à une val
se triviale , enfin , la référence au di
vin qu 'exprime le motif hautemeni
coloré et récurrent du Gloria. E
c'est tout en finesse harmonique e'
surtout rythmique (les rythmes in
égaux sont très nombreux) que le
musicien a construit sa partition son
nant «contemporain» , mais sans ex
ces. A vrai dire, un coup de maître di
grand musicien bâlois , dont la parti
tion est bien plus équilibrée que
«Die schwarze Spinne» (1949) de
son homologue Willy Burkhard que
les trop longues parties récitatives
comme l'avait en son temps remar
que R.-Aloys Moser, ont pour effe
de morceler le déroulement.

INTERPRETATION REMARQUEE
L'interprétation de «Die schwarze

Spinne» de Sutermeister est à la hau

schwarze Spinne» de Gotthelf/Sutermeistei

teur de ses qualités expressives. Le
membres de l'Orchestre sympho
nique de Bienne - en très petite for
mation de chambre avec un orgue -
excellent en finesse et musicalité, ce
pendant que les choristes (Chœur di
Théâtre de Bienne/Soleure, Ars Mu
sica de Thoune et Orpheus-Chores d<
Berne) chantent d'une façon sûre e
expressive leurs nombreuses inter
ventions. Christine (Jeanne Roth
mezzo-soprano) allie avec aisance le
chant parlé aux mélodies les plus dra
matiques; le prêtre (Marc-Oliviei
Oetterli , basse) campe son rôle d'une
voix grave mais aussi lumineuse; le
diable (Jean-Jacques Knutti , ténor '
est des plus convaincants dans ses
parties plus burlesques; la mère (Ca
therine Claire Justrich, soprano
émeut de sa belle voix chaleureuse; le
récitant (Raoul Serda) tient le verbe
haut sans jamais ennuyer. Tous les
protagonistes sont dirigés avec préci
sion et richesse de nuances par le jeu
ne chef franco-italien Marc Tardue
Quant à la mise en scène de Fran;
Weber, elle est parfaite par ses climats
légèrement expressionnistes mêlani
des athmosphères typiques de fête
populaire , bien inscrites dans les dé
cors sobres de Walter Perdarcher qu
soulignent , par leur dénuement , h
modernité de l'œuvre.
UN EXCELLENT JEUNE CHEF

Le Festival d'été ne serait pas ce
qu 'il est sans ses concerts tradition
nels. Dimanche, en début de soirée

1 autre jeune chef d'orchestre Fran
co Trinca donnait à la tête de l'Euro
symphoniker du festival une belle
interprétation de la «9e Symphonio
de Schubert (et non pas comme ins
crite sur le programme la 8e!)
Certes, dans le premier mouvemen
l'homogénéité entre les vents et le:
cordes, les «piano» et les «forte»
(ceux-ci sonnant parfois un peu du
rement) n est pas totalement reah
sée. Dès la marche du 2e mouve
ment , la cohésion est trouvée
lançant Schubert sur les traces d'ui
certain Beethoven (la «Pastorale»
dans le scherzo, et d' une vigoureuse
aventure lyrique dans le monumenta
final. «Ein Sommernachtstraum>
(qui contient la célèbre marche nup
tiale) de Mendelssohn présente de
beaux moments (notamment dans le
délicieux «Nocturne N° 7»). Troj
mozartienne (les rôles de servante
ingénue) est cependant la voix de
soprano de Gabriela Urben. On ap
précie davantage la brève prestatioi
du mezzo-soprano Myriam Leclerq
Et celles, délicatement fusionnées
du chœur de dames du Collegiun
vocale du Seeland.
D'ENVERGURE HELVETIQUE?

Petite considération pour conclure
une œuvre de la veine de «Die
schwarze Spinne» de Sutermeister fe
rait décidément du Festival d'été de
Morat une manifestation musicale
d'envergure réellement helvéti que!

BERNARD SANSONNEN :
P U B L I C I T
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Mardi 19 août 1997
16 h 30 Défilé d'ouverture Domino-Uni
17 h Réception officielle des 23es RIF Université
20 h 15 Grand spectacle d'ouverture Halle Ste-Croix



Le nouveau Daily d'IVECO étonne par sa diversité, sa rentabilité — et

surtout par son prix: version de base "BASIC" IA 1̂^^%
châssis/cabine déjà à partir de Fr. 24708.- (TVA II nm SB^M^̂
incl.). Venez le découvrir. Vous serez étonnés. SOLUTIONS SUR MESURE
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Offre spéciale «Jouvence»
du 23.8. au 20.12.1997

7 jours en studio/appart.
7 entrées à la piscine
1 soiréee valaisanne
1 soirée italienne
1 fondue Bacchus

dès Fr. 335.- /pers
(dès 2 personnes)

Offre spéciale 97

7 jours de logement
dio
7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne

Fr. 383.-/ pers.
(dès 2 personnes)
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In Bassersdorf/ZH warte t eine
neue Herausforderung auf Sie.
Wir suchen per 1. Juni 1997 einen jungen

Elektromonteur
der die Gelegenheit zum Wechsel in den Verkauf-lnnendienst
ergreifen meôchte.

• Sie sind aktiv, flexibel und aufgeschlossen.

• Ihre Muttersprache ist Franzôsisch und Sie sprechen
Deutsch.

• Sie haben gute PC-Anwender Kenntnisse.

Zu den Hauptaufgaben dieser 100% Stelle gehôren:
• Technische Beratung/Verkauf fur unsere Kunden in der

Westschweiz.
• Offert- und Auftragswesen

SOMFY - ein guter, moderner Arbeitsplatz, nicht weit von
der Bahn und ein Parkplatz vor derTùr.
Sind Sie interessiert? Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto
richten Sie bitte an Herrn Markus Ammann.

FTfS^TJT'JI 
SOMFY AG 

Vorbuchenstr. 17
|̂ 2fJJ jL.Hfl 8303 Bassersdorf Tel. 01/836 80 70

Fur unseren Kunden, ein Dienstleistungs-Unternehmen im
Reinigungssektor mit Sitz in der Stadt Freiburg, suchen wir
ab sofort oder nach Ûbereinkunft einen

BETRIEBSLEITER
Sie sind dynamisch und flexibel, haben Interesse an der
Unternehmungsleitung und sind fahig, ein Mitarbeiterteam
zu fiihren. Wenn môglich besitzen Sie schon Kenntnisse
der Reinigungsbranche oder ein schnelles Auffassungsver-
môgen.

Sie sind zweisprachig (deutsch und franzôsisch), vorteil-
haft sind Kenntnisse der spanischen oder portugiesischen
Sprache, aber nicht Bedingung.

Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen erwarten wir an
folgende Adresse.

Treuhand Gabriel Musy & Cie, Pfaffenwil 10, 1723
Marly, * 026/436 47 48 / Fax 026/436 47 74.

17-280479
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter MOS annonces

.̂ m*. LAssociation Respirer, active dans les do-

jJ^L maines 
de 

l'accompagnement médico-so-

ZZjÊ cial des malades respiratoires à domicile,
^[L 

du 
dépistage 

de la 
tuberculose 

et de la 
pré-

^fraflj WK.W vention des affections pulmonaires, enga-
JR Wk ge, pour les districts de la Sarine et de la

Glane, un(e)

infirmier(ère) diplômé(e) à 50%
Entrée en fonction: 1.10.1997 ou à convenir.

Nous demandons
- formation et/o u intérêt pour le travail en santé publique,

- intérêt pour l'accompagnement psychosocial de ma-
lades de longue durée,

- capacité à travailler de façon autonome et esprit d'initia-
tive,

- sens de l'organisation et aptitudes pour les tâches ad-
ministratives.

Nous offrons
- un travail varié au sein de l'équipe médico-sociale des

Ligues de santé,

- une formation continue,

- un horaire régulier de 4 h 20 par jour,

- des prestations sociales favorables.

Offres de service, accompagnées des documents usuels
et d'une photo, à adresser à la direction des Ligues de
santé, route des Daillettes 1, 1709 Fribourg, jusqu'au
26.8.1997

17-280504

60 ans aujourd'hui?
Mais non, tu parais toujours si jeune
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Si vous le reconnaissez téléphonez-
lui pour lui souhaiter un heureux

anniversaire

\ r)/ Publicitas, pour
y  toutes vos annonces !

J

GIVISIEZ ]
Hôtel-Restaurant
de l'Escale

Nous avisons notre aimable
clientèle de la

RÉOUVERTURE
ce mardi 19 août

A cette occasion le verre de l'ami-
tié vous sera ofert de 23 h 30

à minuit et demi.
Famille Zozzo

17-281322
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Joyeux anniversaire
JESSICA
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Déjà 10 ans
Tes parents

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total

Le plus grand choix, le consei! et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 50 ans

|ZFT:ÏÏÏÏ"ffllili
CH 1725 POSIEUX FRIBOURG FAX 026/411 20 61

TEL 026/411 20 21
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Les employés
de Lausanne
se donnent

JARDINS'97

Le surcroît de travail ne de-
courage pas les jardiniers de
la ville, ravis de l'expérience
à laquelle ils participent.
Les 34 créations de Lausanne Jar-
dins '97 ne grandissent pas toutes
seules. Le Service des parcs et prome-
nades (SPP) de la ville de Lausanne
travaille à la belle santé des légumes el
à l'épanouissement des corolles. Les
jardiniers de la ville connaissent ainsi
une saison singulière. S'il n 'est pas en-
core possible de chiffrer le surcroît du
travail , les employés jugent déjà l'ex-
périence passionnante.

Le SPP assume habituellement la
responsabilité de 350 hectares d'es-
paces verts, sans compter les forêts el
les vignes. La zone est divisée en
quatre secteurs, sud , est , nord , ouest
respectivement entretenus par des
équipes de jardiniers , que contrôlenl
Daniel Conus, Marc-Henri Pavillard
Jean-Michel Rôsti et Didier Perret ,
Lausanne Jardins '97 s'est glissé dans
leur programme général avec ses in-
quiétudes et ses surprises.

«Nous avons dû estimer le temps
que cela nous prendrait et juger si ce
serait supportable» , admet Marc Per-
rin , chef du service. Et les respon-
sables avouent que d'ores et déjà
leurs estimations étaient peu fiables,
«Nous nous sommes organisés diffé -
remment» , expliquent-ils. «Certains
travaux peu pressants comme l'élaga-
ge des arbre s ou le nettoyage des al-
lées sont ajournés. Nous faisons ainsi
des observations utiles. Par exemple
certaines zones n'ont pas besoin
d'être tondues aussi souvent que nous
le faisions.»

Lausanne Jardins '97 a été créé en
majeure partie par des concepteurs
étrangers. Les projets ont été discutés
avec le SPP, afin qu 'ils soient parfaite-
ment adaptés à leur futur site. Cer-
tains artistes ont livré leur œuvre «clé
en main» , a la promenade Schnetzlei
et à Montbenon par exemple
D'autres en ont confié la réalisation
au SPP qui a dû assure r tout ou partie
du montage. «Le temps pluvieux nous
a été favorable , les plantes se sonl
bien enracinées et nous avons fait une
grande économie d'arrosages».
RISQUE DE GRELE

Depuis l'inauguration , téléphone el
téléfax fonctionnent intensémenl
entre les concepteurs et les jardiniers
de la ville. Parmi les premiers, beau-
coup viennent régulièrement à Lau-
sanne pour surveiller leurs plates-
bandes. Les deuxièmes assurent le
relais avec une attention soutenue
«Nous ne pouvons nous permettre
aucune erreur». Il y en a eu quelques-
unes pourtant , avec des cultures qu:
n'entrent pas dans la routine du SPP
«Ici , nous avons planté les bambous
un peu trop vite, ils auraient pu geler
Là, le houblon , contrarié par le froid
n'a pas grandi assez rap idement. Mais
il n 'y a rien eu de grave et , dans l'en-
semble, tout s'est bien passé , se ré-
jouit Pierre Sterchi , adjoint au chef de
service. Désormais, nous ne risquons
plus que deux impondérables: la grêle
et les déprédations» .

Bientôt , il faudra songer à défai-
re... Certains jardins sont agrémentés
de légumes qui seront récoltés et of-
ferts à l'Armée du Salut. A l' excep-
tion des tomates et des pommes de
terre de la jetée d'Osches, lesquelles
ont été fortement traitées pour résister
à la durée et sont impropres à la
consommation. Certaines fleurs sont
vivaces, les jardiniers les garderont.
Ils recueilleront des graines, comme
celles des tournesols ou des gros hari-
cots. Les prés fleuris qui poussent à
Montbenon , dans leur enclos de
saules tressés, vont être fauchés et res-
semés l'an prochain.

Les responsables des secteurs sont
enchantés de cette expérience qu 'ils
jugent constructive. «Nos jardiniers
ont été emballés dès le début. Ils sont
curieux des découvertes qu 'ils font et
s'ouvrent à de nouvelles idées de fleu-
rissements». D'ailleurs, les jardiniers
de la ville ont eux-mêmes participé à
la création de quatre sites de Lausan-
ne Jardins '97. Chaque secteur a été
invité à modeler son œuvre , soit les
jardins Dapples, du Casino, de Chau-
deron et de Derrière-Bourg, dessinés
pour le p laisir de la création. GdL

AIDE AU SUD

a ni le monopole de la«Berne n
politique étrangère, m celui du cœur»
Pour mieux mobiliser les pouvoirs publics, la Fédévaco a réorienté ses activités et s 'impose
comme le partenaire du canton et des communes désireux de soutenir un projet de coopération
<( ^T a Confédération n a 

ni 
le

monopole de la politi que
étrangère, ni celui du cœur» ,

iestime le conseiller d'Etat
M aat vaiulois ( 'I au de Ruey. Il pré-

sentait hier l' effort fourni en 1997 par
son département , Intérieur et santé
publi que, en faveur de la coopération
au développement. Huit projets à vo-
cation sanitaire sont soutenus pour
un montant total de 184000 francs.
Sous l'impulsion du médecin cantonal
Jean Martin , qui siège par ailleurs ai
comité de Swissaid, la Santé publi que
vaudoise s'est forgé une traditior
dans l'aide au sud. Depuis 1988, une
quarantaine de projets ont été soute-
nus dans 26 pays du monde, er
Afrique, en Asie et en Amérique lati
ne, la principale action ayant pour
cadre Haïti.

Cet effort cantonal s'additionne à
quelques autres. L'Etat de Vaud est
encore engagé dans la coopération
par les deux Départements de l'éco-
nomie et de l'instruction. Et l'Etat
verse occasionnellement des dons è
des actions internationales d'urgence
déclenchées à la suite de tremble-
ment de terre , d'inondation , de famine
ou d'exode de réfugiés fuyant une

guerre civile. «Malgré les circons-
tances économiques et budgétaires
difficiles, il est nécessaire de mainte-
nir de tels signes de solidarité» , insiste
Claude Ruey. Reste que l' aide canto-
nale au sud n 'échappe pas à la près
sion des déficits publics. Aux comptes
1994, Vaud dépensait encore 1,06 mil-
lion de francs pour des actions dans le
tiers-monde. En 1995, le million sym-
bolique n 'était pas atteint , l'effon
s'élevant à 889916 francs. Les exer-
cices 1996 et 1997 tendent à confirme]
une faible érosion.

L'effort annuel vaudois dépasse de
peu le franc par habitant. Ramenée
aux dépenses de fonctionnement di
canton (4,8 milliards de charges), I E
coopération vaudoise atteint poussi
vement 0,02% du budget cantonal. Il j
a vingt ans, les Etats de l'OCDE pré
conisaient que les pouvoirs publics
s'engagent en faveur du tiers-monde
à raison de 0,7% de leur budget. LE
Confédération , pour sa part , en reste È
0,34%.

INITIATIVES ORIGINALES

Les tiers-mondistes ne se décoi
ragent pas. Pour mobiliser plus eff

cacement les pouvoirs publics , cer
tains prennent des initiatives origi
nales. A l'instar de la Fédératioi
vaudoise de coopération (Fédéva
co), créée en 1989, et qui a réorient <
ses activités pour s'imposer , depui:
trois ans, comme le partenaire de
confiance incontournable du cantoi
et des communes vaudoises. Elle
leur offre désormais un service gra
tuit de coordination , d'expertise e
de filtrage des projets d'aide at
tiers-monde.

Présidée par Nicolas Gyger depui:
deux ans, cette association regroupe
aujourd'hui 24 membres qui ont tou:
leur siège dans le canton. Ces organi
sations non gouvernementale:
(ONG) développent des projets que
la Fédévaco évalue - c'est le travail de
sa commission technique composée
d'experts. Les actions retenues à l'is
sue de cette sélection sont présentée ;
aux pouvoirs publics pour un éven
tuel financement de leur part. Cette
procédure garantit la qualité et la fia
bilité des actions. La Fédévaco assure
le suivi des projets (le contrôle de;
comptes et du budget). Elle organise
des ateliers de formation pour se:
membres, rendant plus performante:

des organisations parfois bénévoles 1
leur naissance.

Secrétaire à temps partiel de la Fé
dévaco depuis 1993, Didier Dériaz té
moigne du chemin accompli: «Il a fai
lu beaucoup expliquer pou
convaincre les pouvoirs publics de
travailler avec nous». La méfiance
s'est dissipée quand canton et com
munes ont compris leur intérêt: la ga
rantie d'un professionnalisme ai
moindre coût.

La Fédévaco, avec un budget an
nuel pour des projets d'enviroi
500 000 francs, est loin de rayonne:
comme sa grande sœur du bout di
lac, la Fédération genevoise de co
opération (jusqu 'à 5 à 6 millions de
francs gérés chaque année). A l'étude
une aide fédérale accrue, sous la forme
d un crédit garanti sur plusieurs an
nées, pourrait donner un coup de
pouce à la fédération vaudoise. Et Di
dier Dériaz espère que toujours plu:
de communes vaudoises s'engageron
et miseront sur la Fédévaco. Aujour
d'hui, seules les plus grandes - Lau
sanne, Yverdon , Vevey et dans une
moindre mesure Renens ou Mon
treux - ont une action suivie de co
opération. .Gdl

LÉMAN

Le Conseil fédéral admet les
recours contre les hydravions
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Le dossier est renvoyé au Département fédéral des transports. Keystone

Volera, volera pas? Recours, initiative rien , qui veut se procurer un hydra- initiative fédérale visant à interdire
populaire , nouvelles lois en matière vion afin de promener des touristes toute «utilisation des eaux publi ques
d'aviation , la question des hydravions et des hommes d' affaires au-dessus par des hydravions, sauf en cas de dé
sur le lac Léman tarde à se régler. des Alpes et du lac Léman. Le projet tresse». L'initiative, menée par le
Dernier rebondissement , le Conseil est alors bien reçu par les offices de comité Helvetia Nostra aboutit er
fédéral a admis les recours de plu- tourisme concernés, qui y voient un octobre 1996 munie des 100 000 signa
sieurs organisations de protection de outil original de promotion touris- tures nécessaires,
l'environnement , rendant publique tique. Olivier Dépraz se déclarait alors
hier sa décision de renvoyer le dossier C'est à ce moment-là que les com- prêt à concrétiser son projet avam
au Département fédéral des trans- plications commencent: la réalisa- même que le peup le ne se prononce
ports. Il j ustifie sa démarche sur l'in- tion de l'entreprise est stoppée par sur l'initative: il n 'attendait que la dé
tervention de changements législatifs les recours déposés en 1994 au cision du Conseil fédéral , qui vien
en matière d'aviation. Les initateurs Conseil fédéral par plusieurs organi- d'imposer de nouveaux délais. Le Dé
du projet devront donc prendre leur sations de protection de l'environne- partement des transports, qui VE
mal en patience. ment , dont le WWF et l' association maintenant devoir trancher , devn

Tout a commencé en 1992, lorsque de Franz Weber , Helvetia Nostra. procéder à différentes études, notam
l'Office fédéral des transports auto- Comme le recours a un effet suspen- ment d'impact sonore et de sécurité
risait la création de deux «aqua- sif, l'aviateur ne peut pas se lancer. des autres usagers du lac, en tenan ;
ports» au large de Lausanne et de cénén compte des avis exprimés par les au
Montreux. L'idée est née d'Olivier INITIATIVE FEDERALE torités spécialisées en matière d'envi
Dépraz , patron d'une petite entre- En avril 1995, l'écologiste Franz ronnement et d'aménagement du ter
prise lausannoise de transport aé- Weber revient à l'attaque: il lance une ritoire. OLIVIER GOUNK >EN:

Hausse de 42%
du bénéfice brul
au 1er semestre
Le groupe Banque cantonale vaûdoi
se (BCV) annonce un bénéfice bru
de 145,6 millions de francs pour les si:
premiers mois de l'année. Cette haus
se de 42,3% par rapport au premie
semestre 1996 est due à l'évolution fa
vorable des marchés financiers. L:
somme du bilan atteint 34,06 mil
liards (+ 2,4%)

Le total des produits nets se situe ;
375,9 millions de francs (+ 19,3%)
L'influence très positive des marché
financiers se reflète dans le résulta
des opérations de négoce, qui a plu
que doublé pour s'établir à 108,5 mil
lions (+ 115%). De même, le produi
des opérations de commissions et de
prestations s'est élevé à 86,7 million
(+ 22,5%).

En revanche, la marge globale d'in
térêts continue de se contracter i
158,8 millions de francs (- 5,1%). Le
charges ont augmenté de 8% pour at
teindre 230,2 millions.

Au passif du bilan , les dépôts de 1;
clientèle se sont accrus de 596,2 mil
lions de francs, a 25,67 milliards. /
l'actif , le total des avances à la cliente
le a reculé de 260,1 millions à-25.3 '
milliards, suite à la faiblesse de la de
mande de crédits en période de crise
Par conséquent , les avoirs en banqui
ont progressé de 875,4 millions pou
atteindre 4,18 milliards.

OPTIMISME

Le résultat de l'exercice 1997 es
envisagé avec optimisme. Les mar
chés financiers, dont le résultat est tri
butaire , devraient connaître une pha
se de consolidation plutôt qu'ui
renversement de tendance. Les be
soins de provisions demeurent élevé
dans une conjoncture toujours diffici
le, commente le groupe BCV.

Les résultats semestriels de la BC\
ont été publiés le 18 juillet derniei
L'établissement a dégagé un bénéfice
brut en hausse de 40,1%, à 141,9 mil
lions de francs. Son total du bilan s'es
accru de 2,4% pour s'inscrire à 33,7e
milliards. Les produits nets ont pa
ailleurs progressé plus rapidemen
(17,8%) que les charges (6,6%).
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Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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SOCIÉTÉ

L'égalité sur le terrain du look ou
comment la beauté vient aux hommes
Double menton et bedaine s 'effacent: se travailler au corps pour rester beau n'est plus une
spécificité féminine. Les hommes y viennent aussi, pas forcément pour les mêmes raisons.
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Récemment, un magazine
people français a mécham-
ment épingle des hommes
qui vieillissaient mal. En toul
cas, moins bien que leurs

compagnes. «Leurs femmes ont sans
doute eu recours à la médecine et à la
chirurgie esthétique pour rester aussi
belles», disait l'article en faisant réfé-
rence à Jane Fonda, Cher, Jerry Hall
ou Stone. «Mais pourquoi leurs com-
pagnons n'en feraient-ils pas autant 1/
Leurs fronts dégarnis, leurs rides,
leurs poches sous les yeux et leurs
doubles mentons ne sont pas si
seyants.»

Changement d'époque!... Les
femmes ont été pendant des siècles
les seules à souffrir pour devenir
belles. Et le rester. Les hommes
étaient désirés, aimés, tels que la natu-
re les avait faits , puis les malmenait.
N'importe quel disgracié par la natu-
re savait qu 'un jour une dame lui
trouverait du charme, poserait sa tête
sur son bidon , cet oreiller si doux, lirait
dans ses rides le sens de la vie, trouve-
rait à son crâne déplumé une inno-
cence de bébé. Ce privilège masculin
est donc en train de disparaître .

Le développement de la cosméto-
logie destinée à «eux, les hommes»,
l'atteste bien. La publicité pour des
produits de beauté masculins -
crèmes, savons doux, mousses à raseï
traitantes. Plus significatif encore:
15% des hommes ont aujourd 'hui re-
cours à la médecine ou à la chirurgie
esthétique ! «Le jeunisme a contami-
né tout le monde.» «Avoir l'air jeune
est devenu un argument social el
professionnel» , expli que Claude

Dray, médecin esthétique à Pans
Difficile de passer pour un jeune
loup dynamique quand on a la sil-
houette alourdie ou d'avoir l'air d'en
vouloir (qualité désormais essentiel-
le dans le monde du travail en panne
de rentabilité) quand on a le visage
fatigué. En plus de ces raisons écono-
miques, il faut évoquer aussi le re-
gard féminin , moins complaisant
«Parmi mes patients, je compte beau-

coup d'hommes qui viennent me von
sur l'instigation de leurs femmes
Celles-ci se sont rendu compte
qu 'être dotées d'un mari à la mine
fraîche leur donnait de l'attrait»
souligne Claude Dray. D'ailleurs
parmi les hommes qui succombent à
l' attrait des traitements de choc
nombreux sont ceux qui abordent
une nouvelle vie sentimentale. Avoii
l'air lisse les rassure alors. Si la peui

de vieillir n est plus dans les faits un<
spécificité féminine, les hommes ei
font peu état. «En général , ils vien
nent me trouver dans le plus granc
secret», explique Claude Dray. «Il:
ont peur que leur démarche esthé
tique soit prise pour le signe d'un(
faiblesse psychologique.»

VÉRONIQUE CHÂTEI

A cause du boulot et des femmes
Le docteur Sydney Ohana , chirur-
gien plasticien à Paris, a écrit à ce su-
jet un livre qui a pour titre «Beauté en
Harmonie» (Ed. N°l , Paris).

Les hommes ayant recours à la chi-
rurgie esthétique, est-ce l'amorce
d'un nouveau phénomène de so-
ciété?

- Si cette tendance était timide il y a
encore huit a dix ans, elle s'accélère el
s'affirme depuis trois à quatre ans. Er
France, un homme pour six femmes
est opéré aujourd'hui , la proportion
est de un pour quatre aux Etats-Unis
Si les adeptes de la chirurgie esthé-
tique se recrutaient surtout dans le
show-biz ou dans les clubs de sport , ils
viennent aujourd'hui de tous les mi-
lieux socioculturels. Je dirais que je
vois maintenant monsieur tout-le-
monde.

La chirurgie esthétique est-elle
vraiment à la portée de la bourse
de monsieur tout-le-monde?

- Tout le monde n 'a évidemment pas
les moyens de débourser d'un coup ei
du jour au lendemain 30000francs
pour un lifting ou 15000 a
20 000 francs pour une lipo-aspira-
tion. Mais ces interventions se plani-
fient longtemps à l'avance; les gens
font des économies, s'arrangent poui
payer en plusieurs échéances ou pou:
avoir recours à un prêt.

Comment expliquer I engouement
nouveau des hommes pour la chi-
rurgie esthétique?

- II y a le contexte économique. La
compétitivité est telle que rester jeune
physiquement peut prolonger une vie
professionnelle. Il faut parler des exi
gences des femmes. Elles exp rimeni
plus qu 'auparavant leurs désirs ei

leurs envies à l'égard de leur mari
Elles considèrent que mal vieilli:
pour un homme n'est plus souhai
table. D'autant qu 'on vit de plus ei
plus longtemps. Les mentalités on
évolué. On commence à trouver que
ce serait aussi aberrant de se passe
des moyens offerts par la chirurgie es
thétique pour rester jeune que de re
fuser un traitement hormonal pou
retarder et prévenir l'ostéoporose.
Est-ce que la chirurgie esthétique
appliquée par les deux partenaires
d'un couple peut raviver des élans
amoureux?
- Oui, je le pense. Rester désirable
pour son partenaire , c'est aussi ravi
ver son propre désir par le regard que
l'autre jette sur soi. Un homme et une
femme peuvent d'autant mieux expri
mer leur sexualité qu 'ils ont confiance
en eux et qu'ils se sentent désirés.

Propos recueillis par V(

Ces hommes du
troisième type

RÉPARE*

Les hommes qui se préoccupent d(
leur beauté sont soit très jeunes (il:
exercent des professions liées au spec
tacle ou à l'image), soit entre deiu
âges, comme on dit élégamment
C'est-à-dire qu 'ils ont la cinquantaine
et ils sentent que leur potentiel de se
duction leur échappe. Comment ten
tent-ils d'y remédier? Ils se font ei
priorité des cheveux pour leurs... che
veux, d'où stimulations diverses di
cuir chevelu et souvent greffes de che
veux. Ils s'inquiètent de la tonicité de li
peau de leur visage. Aujourd'hui, i
existe des cocktails de vitamines injec
tables, qui retardent efficacement le
relâchement des tissus. Les liftings di
bas du visage rectifient d'une façoi
plus significative un ovale affaissé. Le:
messieurs se soucient enfin de leur:
«michelins», localisés sur l'abdomei
ou autour des hanches. Ils entrepren
nent alors de la musculation sous sur
veillance médicale et délogent leur:
poignées d'amour récalcitrantes au:
régimes au moyen des ultrasons , voire
de la liposuccion. VC

Les hommes ont aussi droit i
leurs petits pots. Les fabricants
de cosmétiques l'ont bien com
pris. Juvena, par exemple, propo
se sa gamme pour lui.
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Renversement
de situation?

FORMES

Un dossier sur les seins publié dans le
magazine «Elle» au début de l'été ;
donné l'occasion à la rédaction de
l'hebdomadaire féminin d'interrogé
les hommes sur leurs préférences
«Etes-vous plutôt Jane Birkin ou plu
tôt Ophélie Winter?» Ce qu 'il ressort
c'est que, contrairement aux idées re
çues, les hommes n'ont pas d'avis ar
rêtés une fois pour toutes. Et pou
cause: «Les seins qu 'ils préfèrent son
ceux de la femme qu 'ils aiment. ;
Comme quoi la tyrannie de la perfec
tion esthéti que à tout prix à laquelle
s'adonnent nombre de femmes n'es
pas le fait du despotisme masculin.

VC
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I AUX ALENTOURS DE FRIBOURC I

I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: Vhl 2 pièces (env. 60 m2),
dès Fr. 965.- charges comprises I
1er mois de loyer gratuit

I rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. 1 '430.- + ch. I E
I rte d'Englisberg: attique 572 pièces (env. 170 m2), H

idéal appartement / bureau

I Alfons-Aebystr.: 17z pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch.

I rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.- + charges

I rte du Confin: 4 pièces Fr. 1 '050.- + charges

I nj inj.fcMii,gai!nia
I chemin Bel-Air: 4 pièces

Fr. 1'400.- + charges
1 Pour renseignements et visites II

rVILLARGIROUDjR^
N

Le Clos 
^̂

Wfi pièces
dès Fr. 607.- + ch.

subventionné, mansardé, grand
balcon, situation très calme.
Libre à convenir. 17-28110:

Avenue Gérard-Clerc
f" ; I 1680 Romont KMrrimoq »*%»*

yt Villars-sur-Glâiu
' * A vendre

Villa individuelle
avec studio indépendant

• Séjour de 40 m2 très lumineux
• Cuisine habitable bien agencée
• 3 chambres à coucher, 1 bureau
• 2 salles de bain +1 wc séparé
• Joli studio avec entrée séparée
• Jardin paysager d'env. 700 m2

Intérieur très spacieux convenant
également aux personnes se déplaçant

en chaise roulante

Actuel Immobilier
1 733 Treyvaux

026/4 13.43.43

Givisiez
A louer un beau et grand

studio
à la route d'Alcantara 1, près de tou-
tes commodités et des transports

publics
Fr. 558.-/mois

ainsi qu'un

IV2. pièces
au rez-de-chaussée avec terrasse

agréable
Fr. 920.-/mois

A la même adresse , accueillants pour
familles avec enfants des

31/2 pièces
et

414 pièces
entre Fr. 1171.- et Fr. 1496.-

Réservez votre appartement avant de
partir en vacances et contactez-nous

sans tarder
17-278751

ffiBsiiS

©

En Vieille-Ville
dans une maisor

A louer a Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

appartement 1 Vz pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage

dès Fr. 555.-
pour rentiers AVS/A I

17-27942!

A louer a Posieux,

grand studio mansardé,
poutres apparentes, lave-linge, se

choir, places de parc. Fr. 600 - ch. c
Libre dès le 1.10.97, « 026/35027 69 01
41122 80. 017-281108

rénovée A louer a la rte des Préalpes a Marl\

appartement gg%
à louer de 1 pièce tout ^FTî¥ïï>^R[iYni5^B
confort à partir du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1er octobre 1997 • cuisine moderne
Etes-vous intéressé? Alors • parquet dans séjour
téléphonez-nous aux heures • balcon
de bureau au 031/3004244. Loyers: Fr. 1105.-/Fr. 1165.-

05-447827 charges comprises
c=TRAhrlSRHAN AG Libres de suite ou à convenir

? 
O Liegenschaftsverwaltung um»» iio o«iio »ugwiuraiii
, < Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9 Renseignements et visites:
t—I Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

^̂^̂— .....,».,.,.,.. .-.a— 
05-448800

A louer à ROMONT JtÀ Â. #>!. Pi ¦¦«% ¦ /~~\ r~\ A***\Krue Pierre-de-Savoie «S£ SERILM\0
place de parc dans parking ———rr—r—;—;—¦. ,. ...—r r. , . Serimo Service Immobilier SA

SOUterrain: Fr. 65.-/moiS Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

Rens. B 026/651 92 51 W**M*M*M**M*M******** M
17-281098 

 ̂NOTRES
SÉLECTION
ÉTÉ 1997

A VENDRE ,r» «kilt/ni. charges comprises

APPARTEMENTS EN PPE Bugnon 46
Bulle dès Fr. 313 OOO.-

VILLAS FAMILIALES r2 pièces
Loyer: Fr. 1 128,9(

Villars-sur-Glâne Fi
Arconciel dès Fi
Matran dès Fi
Neyruz dès Fr
Posieux dès Fr
Ponthaux dès Fr
Praroman Fr
Prez-vers-Noréaz Fr
Courtepin dès Fr
Vaulruz Fr
Bulle dès Fr

565 00G
455 000
420 OOO
484 000
459 000
480 000
480 000
525 OOO
550 OOO
380 000
483 OOO

charges comprise

Place:
Fr. 75

de parc dans garage collecti
-- charges comprises

Pour visitei
M. Nicolet 026/ 40 16 76

Verger 2 - 1 2

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '8',
charges comprise;

Pour visiter:
M. Roulin (Té 026/ 40; 13 83

- ÛMLÏ INVEST SA Bl-Kfl1* A1731 EPENDES 1630BUU£ PAT RIA /^STéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40 ^^

AGENCE MMOBILIERE

TERRAINS A BÂTIR
Botterens Fr
Bulle Fr
Vuadens Fr
Châbles Fr
Seiry Fr

OBJETS EXCEPTIONNELS Redoute i
Marsens (ferme) Fi
Bonnefontaine
(ferme) Fi
Charmey
(chalet/piscine) Fi

985 OOO.-
5 1/2 pièces,

680 000.- Loyer: Fr. 2'18C

(chalet/piscine) Fr. 830 OOO.- Pour visiter:
CONTACTEZ-NOUS Mme Da c°sta (Tél. 026/ 401 14 91

Sans engagement, nous avons d'au-
tres objets intéressants à vous propo- Helvetia Patria
ser , à visiter. Nous cherchons pour Service immobilier
vous le financement le plus avanta- Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
geux avec possibilité de fonds propre s Tel. 032/722 75 75

avec le 2" pilier (LPP)

"/jjpttaV

A louer a Fribourg
quartier Fort-Saint-Jacqueî

dans petit immeuble
de standing

APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

300 m2 sur 2 niveaux
10 pièces, 3 bains, balcons sui

parc arborisé, garage pour
2-3 voitures , 2 places de parc

extérieures.
Loyer: Fr. 3900.- toutes char-
ges comprises , en rapport avec
la qualité de l'objet. Bail de lon-

gue durée si souhaité.
Libre de suite ou à convenir.

17-27941£

A louer Mi JlflBBS'iS
quartier de Pérolles I loue de suite ou ;

BUREAU/APPARTEMENT I convenir à
3 pièces, env. 65 m2. MARLY

Libre dès 1.10.1997. rte du Centre 4'
Fr. 1205.- ch. comprises. . .
Place extérieure Fr . 50.- appartement

i7-2794 3 i M de 2 pièces
rM '*Wi^ fl ¦' •> 'é :JI *) I •ft 'WiY w dès Fr - 633 -~
miTCM aaaaaTa^aarffilWjWtl + cnar 9es
mSm^mWMWMmiia.i.mmaiLv AVS/AI Fr. 511 .-

^̂  +
ch. Fr. 

130.-

_ ^^m \\Ŵt<0(f̂ ^̂ ^mill. (subventionne

^^  ̂ \ï$ ̂ ^^ f̂c appartement

¦¦tiHHIHIHf.lift !*?££
¦aaah.HHVIlMa* l + C"- Fr- 200 --

A louer de suite à Fribourg I (subventionné
. 3 Pour visiter:
LESSIVER.E/ I W 026/4361076

BLANCHISSERIE I Renseignements:
d'environ 76 m2 I ^026/4097540

Loyer: Fr. 886 - I ou 4097541
+ charges Fr. 90.- I 17-28059

Pour visites et
renseignements:

?41-RR17Z

Fribourg
et environs
jeune étudiante
cherche
appartement
à partager avec
d'autres étu-
diants(es)
« 024/4665621
(le soir) 3(3-416071

Villars-sur-Glâne
A LOUER

Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '98

En bordure de forêt,
vue exceptionnelle

Russy, à louer
2 x 31/2 pièces

modulables en 4 pièces
-Surface: lot 1: 88 m2

lot 2: 104 m2
- Cuisine entièrement agencée
- Avec balcon
- Combles avec mezzanine
Loyer lot 1: Fr. 1000-+ 165.- charges
Loyer lot 2: Fr. 1270- + 200.- charges
Pour renseignements et visites:
Espace Gérance, « 026/675 57 77

-17-271107

A LOUER DE SUITE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt de bus, com-
merces, poste, école. Situa-
tion dégagée et ensoleillée

spacieux appartement
de 41/£ pièces

avec balcon de 20 m2

Grande luminosité, cuisine
habitable tout confort, ar-

moires murales, 2 sanitaires,
garage dans l'immeuble.

Visites et
renseignements éffîkk$317-280429 t̂Ejtr

Ë^nEaK iALLin ?££££,£

HftklK ÉaLïa*aa'àaaMatf
' "^l' âaiaaÉtiâlÎMWa'̂ aif HlaWF^WLTH!w*M-MWM Ŝm\\\*m6r

H20.8.1997, 17.00 - 19.00 heures I
Journée porte ouverte I

dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à HU^̂ Lu^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^Û H
louer situé dans un quartier calme I
et très ensoleillé, à 5 km près du I
centre de Fribourg? Dans ce cas fl
nous avons une offre intéressante KnïSBllIîiBfl^MrMnP^̂ W

| ~TSj~i 1 à vous soumettre dans le quartier fl
-E - ¦ ' i des "Dailles" à Villars-sur-Glâne: Ĥ!̂ RaflMaHflaJHHflfl̂ HHHM|R̂ H
-J, . . ! appartements de BéJBÉ̂ ^ ĴÉÉ JK_|_|̂ ^H

j 4 1/2 pièces et 3 1/2 pièces en HHH Mfl]
i. ,- [-i i attique, dès Fr. T450.- K^n^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ flJ
I ' rA. j ' !c I Tous les appartements disposent fl

jjl, i. -, ' f  d'une buanderie, jardin-terrasse ou I
balcon; les ap- ; . .
parlements en pjj l IWI AR AZZIattique sont avec v̂ m "¦al-inj-e t.^̂ l m
iardin d'hiver et GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦jardin d hiver et WORBSTR 52, 3074 MURI
ter rasse  sur le TELEFONE 026 401 06 91I -^^^^^^^1

A louer de suite ou à convenir à

COURTION (Misery)
2 pièces, sous le toit Fr. 820 - + ch.
2 pièces, libre 1.10.97 Fr. 770-+ ch.
Renseignements et visites
«031/351 06 48 (jour)
n031/92145 37 (soir)

H. Flûckiger, Berne 222-27875

1% serge et daniel
j# bulliardsa 

A LOUER A FRIBOURG
Route des Bonnesfontaines

Annirt ^n/ar» r* n r* t-» ûf Mt%rv^^an. CI ï CU \*a\«iid uc
3 Vi p. en duplex rezJV

Cheminée de salon, terrasse
ouest, rjuisine entier, agencée,

salle de bain/douche et WC
séparé, lave- et sèche-linge

Loyer mensuel Fr. 1730 - garage
inclus + Fr. 220.- ch.,
disponible de suite

Visites et renseignement;
sans engagement.

||%t serge et danielĝ) bulhard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet

Annart Ho 3 •/, n on
duplex avec grande
terrasse commune

Loyer mensuel dès Fr. 1480.-
+ Fr. 90.- acompte charges/TV,

disponibles de suite ou à convenir
Situation calme, machine à laver e

à sécher le linge ainsi que lave-
vaisselle dans l'appartement

Sis au centre-ville, à 2 min. à pied
de l'université et de la gare
Visites et renseignement;

sans engagement.

©
serge et daniel
Miardso _

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

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

infrastructures

VILLA DE CHARME 8 PCES
exécution de haute qualité, trè:
bien entretenue, séjour, salle à

manger, cheminée, 5
chambres, local loisirs, beau

jardin arboré 1 '204 m2.
Fr. 738'000.—

(rapport prix/prestation très
concurrentiel I)

Renseignements, dossier et visites,sans engagement.



MUSIQUE

Le rap français existe, il
méritait bien un livre
Spécialiste en la matière, le Français Clyde Puma s 'est penché sur les
groupes de rap francophone. Résultat: une encyclopédie bonne à lire.

Le 

moins que 1 on puisse dire
c'est que la pauvre prestatior
de NTM ce week-end à
Avenches ne sert pas la cause
du rap. Qu 'importe , le rap, le

bon , existe aussi et il est partout
Dans la littérature et le cinéma , ii
rythme le livre coup de gueule
«Push», de l'auteure noire-américai-
ne Sapphire , et le film de Jean-Fran-
çois Richet , «Ma 6-T va Crack-er»
mettant là aussi les banlieues au
centre de 1 échiquier. Clyde Puma
rédacteur au magazine «RER» (Rap
et Ragga), s'intéresse à cet engoue-
ment et s'est penché lui sur le rap en
France. Il nous livre donc une ency-
clopédie riche en informations et en
illustrations.

Le rap est partout , soit , mais queza-
ko? «Un style vocal à mi-chemin
entre scande et chante et s appuyant
sur des rythmiques fortement synco-
pées», nous dit le Quid 1996. Le rap
puise ses sources dans la culture noire-
américaine , dans la musique jamaïcai-
ne... Apparu aux USA en 1979 grâce
au tube «Rapper 's Delight» de Sugar-
hill Gang, il s'exporte peu à peu en
France, et c'est ici que débutent les re-
cherches de Clyde Puma.
MORCEAUX CHOISIS

Le rap français commence à se fai-
re connaître dans les années quatre-
vingt , en particulier grâce à Sidney
Dee Nasty et Lionel D qui animent
des émissions de radio et télévision,
mais ne se popularise réellement
qu 'avec le groupe Assassin, qui de-
viendra plus tard Suprême NTM, et
ne cessera de faire parler de lui , no-
temment lors de ses démêlées avec k
Front national.

Mc Solaar avec «Bouge de là» er
1990 fait littéralement exploser le;
ventes, suivi ensuite par les non moins
célèbres Marseillais IAM avec «Je
danse le mia». Viendront alors Allian-
ce Ethnik , Reciprok , Menelik , Fabe..
j' en passe et des meilleurs. Les filles
du mouvement; Solina , B.Love, ou en-
core Destinée, ont un mal fou à se fai-
re un nom et une place dans le milieu
hip-hop, tandis que le Raggamuffir
explose avec Tonton David.
ET LA SUISSE DANS TOUT ÇA?

Clyde Puma n'omet pas le rap fran
cophone avec De Puta Madré , Petits
Boss, Le Fratra...sans oublier le grou-
pe phénomène en Suisse, Sens Unik

Ne en 1990 a Lausanne avec «Nouvel-
le Politik», le trio de départ , Just One
Rade, et Carlos, s'agrandira rapide-
ment à Laurent B, Osez et Sista D
Après «les portes du temps» en 199:
et «Chromatic» en 1994, c'est à New
York qu 'ils enregistrent «Tribula-
tions» . La Suisse leur semble décidé-
ment trop petite.

Bien écrit , bien illustré , «Le rap
français» est accessible à tout un cha-
cun sans qu'il n'y ait besoin de
grandes connaissances en la matière

un lexique est généreusement intègre
à la fin du livre! Historique, sorte de
catalogue des groupes de rap françai:
et francophone , avec caractéristi que:
et biograp hie à l'appui...à consulte
sans modération , à condition toute
fois de ne pas en demander davantage

CAROLINE STEVAr
«Le rap français» , Clyde Puma, Editions
Hors Collection.
A lire également «Loffensive rap» d'ON
vier Cachin, Editions Découvertes Galli
mard 1996.

Un musée pour
la chanteuse
Oum Kalsoum

EGYPTE

Les bijoux et les effets
personnels de L'Etoile de
l'Orient ont trouvé leur écrin.
Vingt-deux ans après sa mort , la ce
lèbre chanteuse égyptienne Oun
Kalsoum aura finalement un musée
au bord du Nu au Caire. Une partie
du palais al-Manesterli sera transfor
mée en musée dédié à celle qu'oi
avait surnommée L'Etoile de
l'Orient , a-t-on appris dimanche au
près du Ministère égyptien de la cul
ture.
AU BORD DU NIL

Ce palais, situé dans le sud de l'île
de Roda , au milieu du Nil , a été
construit en 1851 par le gouverneu:
du Caire de l'époque , Hassan Fouac
Pacha al-Manesterli. Le musée abri
tera tous les bijoux et les effets per
sonnels de la chanteuse , notammen
sa fameuse broche en diamants ei
forme de croissant qu elle mettait su:
toutes ses robes et qu'elle considérai
comme un porte-bonheur.

L'un des héritiers d'Oum Kalsoun
avait fait don de ce diamant au journa
Akhbar al-Yom en décembre 19&
pour contribuer à une campagne me
née à l'époque pour rembourser li
dette extérieure de l'Egypte. L'initia
teur de cette campagne, le journaliste
égyptien Moustafa Aminé, décédé il }
a quelques mois, avait cependant gar
dé la broche dans le coffre du journal
APPEL AUX AMIS

Le ministre de la Culture , Faroul
Hosni, a lancé un appel «à tous le:
amis d'Oum Kalsoum et à tous ses ad
mirateurs en Egypte et dans le monde
arabe pour qu 'ils fassent don à ce mu
sée de tout ce qu 'ils posséderaien
comme photos ou objets concernan
Oum Kalsoum».

Depuis sa mort , les intellectuel:
égyptiens n'ont cessé de réclamer ui
musée pour la chanteuse. Ils avaien
mené campagne pour la transforma
tion en musée de sa villa au bord di
Nil , dans le quartier résidentiel de Za
malek , mais ses héritiers l'avaien
vendue. Sa démolition nocturne avai
fait scandale en Egypte au milieu de:
années 80. Aujourd hui , une grande
tour s'élève à la place de cette villa.

Oum Kalsoum est célèbre dan:
tout le monde arabe pour avoir régé
néré le chant arabe traditionnel grâce
à une voix exceptionnelle. Son timbre
lui permettait de subtiles modulation:
au cours de longues chansons mêlan
thèmes religieux et profanes. Elle i
également joué dans plusieurs films.

mmm ©\m@mmm
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Horizontalement: 1. Un bon endroi
pour une grande soif. 2. On a recours à lu
pour faire la haie. 3. Tout sauf barbus! 4
Tête d'épingle - Dans le coup - Décon
tracté. 5. Le but de l'action - Départe
ment français. 6. Signe de privation -
Conjonction. 7. Chantier intérieur. 8. Or
s'y instruit et on s'y divertit - Bien-aimé
9. Activité de paire. 10. Pas simple à di
gérer - Lettre grecque - Un qui a essuyé;
une gigantesque tempête. 11. Pas le
moins du monde.

Solution du lundi 18 août 1997
Horizontalement: 1. Romancier. 2. Epine
- Rue. 3. Canette. 4. Ile - Ta - Ré. 5. Dé
troit. 6. Yeuse. 7. Vue - Eu. 8. In - Agaric. 9
Sincérité. 10. Tour - Me. 11. Enlevé - Ut.

Verticalement: 1. Ce n est souven
qu'une suite de lettres. 2. Ingurgité - Pas
tout à fait un litre - Bien assimilé. 3. For
me de rire - Sa voix compte pour plu
sieurs. 4. Fripon - Petite quantité liquide
5. On y turbine fort - Reste à payer. 6. Fi
louterie - Désenchanté. 7. Lac de l'est -
Fleuve. 8. Brosse d'orfèvre - La rumeu
publique. 9. Note - Réseau d'informa
tion.

Verticalement: 1. Récidiviste. 2. Opale
- Union. 3 Minette - Nul. 4. Ane - Acre
5. Nettoyage. 6. Taie - Arme. 7. Ire -Tue
rie. 8. Eu - Suit. 9. Repère - Cent.

KMyaOjnPQtM

Dites-moi la venté
Malgré tout , la famille affamée parvenait finalement i

se réconcilier sur le rebord de la soupière, dans laquelle
plusieurs avaient d'ailleurs déjà pris un acompte.

Ce jour-là , malgré les joyeuses suppliques de Laurette
Larry n'avait pas le cœur aux découvertes musicales. Ai
lieu de la guerria habituelle entre «Double L» (comme or
les appelait par esprit de concision), et le reste de la mai-
sonnée , il s'établit une sorte de silence un peu gêné.

«Tu es allé chez ta doctoresse?», demanda Sharon , er
appuyant sur le mot «doctoresse», avec un accent qui tra-
hissait une ironie jalouse. L'homme ressentit la questior
comme une aggression , une intrusion dans sa relation de
confiance avec son médecin.

«Que t a-t-elle dit vraiment? , insista-t-elle.
- On ne sait pas au juste le diagnostic.
- C'est quoi , cette maladie?
- En réalité , on ne sait pas: je dois aller chez un spécia

liste.
- Lave-toi les mains !», dit la soeur dans un réflexe hy

giénique, comme pour mettre une barrière de savor
entre elle et le mal.

«TU devrais plutôt aller chez un guérisseur, un chaman
Ces gens-là soignent tout de suite. Pas tant de chichis: ils te
remettent les nerfs en place, une-deux...

On argumenta. Les phrases devinrent plus lourdes. Lau-
rette avait rejoint son piano depuis longtemps; les disso-
nances ne l'intéressaient guère. Les silences, eux, avaient
un goût hostile.

Larry fit craquer ses phalanges selon l'une de ses mau-
vaises habitudes. Il n 'aimait guère qu 'on lui dise «tu dois, tu
devrais» . Il aimait les ponts mais aussi la solitude. Il ne
s'était jamais bien entendu avec sa soeur aînée, bien qu 'ils
eussent tous deux élu domicile dans ces collines très loin de

Claude Luezior Romar
Buchet/Chastel 14

leur austral continent. Il n 'aimait guère les injonctions
mais la solution rapide avait quel que chose de tentant: ï
l' admettait , le miracle devenait urgent.

Pour son pont: peut-être irait-il chez le mage pour sor
pont? Voilà! Ce serait sans doute un sacrifice à la logique
une incartade à l'alliance médicale. Mais un père qui vou-
drait sauver son enfant par un tour de passe-passe ou de
magie noire ferait cela. Pour son pont: Larry consulterait un
guérisseur qui n'aurait ni les scrupules ni les hésitations
des blouses blanches. Un qui avait le vrai savoir: celui qu:
est la , qui s'impose, qui ne vient de nulle part. Celui qu 'or
ne discute pas, qui n'a pas besoin d'appareils, de formation
permanente ni d'ordonnances, ni de formulaires.

Il n'alla donc pas loin: pourquoi aller plus loin? Le mi-
racle était au bout du village voisin , dans une ferme, haut-
lieu d'un étonnant pèlerinage.

L'édifice un peu délabré bruissait de miracles. Larry se
gara sur un champ. Des ornières avaient été malaxées pai
de multi ples tracteurs et voitures. Sur le bas côté d'une
grange, quelques essieux rouilles, une carcasse de machine
agricole, un vélo amputé de ses deux freins et de sa roue
avant. Une troupe de corbeaux zébrait le ciel d'inscrip
tions cabalistiques. On aurait pu ajouter au décor de:
montres molles ou autre s fantasmes surréalistes.

Quelques herres, sans doute des malades en voie de rapi
de guérison, claudiquaient en direction d'une salle de ferme

C'est là que se trouvait la cour des miracles, le chaudror
magique. Plafond pour messes basses, décorations d'objet!
kitsch , pendentifs , sortes de stalactites. Au mur, on voyai
des photos, des lettres de remerciements, des gris-gris suin
tants de salpêtre. Par terre, des mouches, beaucoup de
mouches mortes qui n'avaient pas résisté aux incantations

sinvn

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville el
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D' NTERVENT ON
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourc

422 55 0C
652 13 3c
919 91 11

021/948 04 04
663 48 4£

144
670 25 25
496 10 1C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48

• 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 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 19 août: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 r
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
D 912 33 00. Di, jours feries 10
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob Pluss

père de M. Claude Plùss
membre

de la commission administrative

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

017-281635

t
Pour le décès de

Monsieur

Jakob Pluss
les membres de la Communauté
d'habitation de Seiry témoignent à
sa famille toute leur amitié.

017-281691

 ̂
Publicitas à Fribourg : Rue de la 

Banque 4, tél. 026/350 27 27, fax 026/350 27 00
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NNVoyagez , déména gez... 1 f̂lien toute liberté! „ A*wm>?Jmm\\
Changem ent d ' adresse: o Définitif o Temporaire Tarif étranger: facturé séparément R

Expédi t ion: O Par courrier normal O Par avion Durée: Poste normale Par avion
I semaine de 7.50 à 10.60 de 10.80 à 15.20 lik k  Efc

Tarif Suisse: Fr. 3.-à  joindre en timbres-poste. Merci! 2semaines de 12.00 à 18.10 de 18.60 à 27.40 « K
3 semaines de 16.50 à 25.70 de 26.40 à 39.60 JH JI - - jfli
4 semaines de 21.00 à 33.30 de 34.20 à 51.70 «Kaaaaft JU HL. -'^S
{selon destination ! mW Ê̂im Batt

A adresser à: La Liberté-Marketing s Diffusion - Pérolles 42-1705 Fribourg J8| ^m Âwmm** "̂ PPB K̂ îÉ& - - m .
JSSr ' E -lSS Î BtH '^̂ ^̂ HaaBSSaaaaaaafe' H ^H

BÉ f̂cj-î ^B| fffaÙfcL. ' %,' '"'' etîjSB HâaaàV ' '̂ S iflAncienne adresse: , WÊL
Nom: Prénom: JB ^̂ P|L EJM

Rue: . . NP/ Localité: _ B
 ̂ iBk ^B

Nouvelle adresse: ^̂ W "*"*^Bi Dk. ^Ék ^^̂ Jfc s*diH
Nom: Prénom: A Jrl 1È&. *̂Ai,-,- t̂S

Ha ^̂ P*1*- *$!4*'>3aiB
Raison sociale: Profession: A *?7?*».,. i?̂ ai

Rue: NP/Localité: \ . -w

aaU ^ aadHPays: du: au: inclus. ^̂ ^̂ B|

Important W »T# W Wf f ) 1 O II « #ï
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours mjt JB
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS HaSHMÉH
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe |K \i c\\ r c*. r n n4n I i r p a n rïli<rvH
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. " ... ŜjS|
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité . -' *'$É£HL
en cas de distribution défectueuse à l'étranger. - J&; -Ê B
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L'association La Traversée

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jakob Pluss

père et beau-père
de Claude et Catherine Pluss,

responsables
de la Traversée III, à Seiry

017-181669

La section Moléson
du Club Alpin Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heribert Buchs

membre

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

17-281654

t
La Société

des Amis du Burgerwald
de Bonnefontaine, Praroman

et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Cuennet
son très cher membre et ami

017-281588

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

ff!W!ïï!ïïi
pour votre publicité

f ^mÊmmrmmimmm Hanni Schwab /
* totmiiHp* MMOfmHa

:• Carmen Buchiller/
¦ Bruno Kaufmann

^. ̂ ^.M,*,»:.*™- Vuippens / La Palaz
» VUIPPENS/LA PALAZ * \

du Haut Moyen Age
Collection:

Ty E i " Archéologie fribourgeoise ,
??* y ' ; '• ''¦'. . ' volume 10

^t^ïéf ^ ''•*\"'éf '"f '̂ A>^ ' r '& La construction de la RN12 a per-
Lr>'' "'' '¦%?*< '*•*¦ '" \. \ , C\- m's aux archéologues de faire des

S découvertes importantes dans la
¦ commune de Vuippens en Basse-
gi Gruyère. Sur la colline "La Palaz"

au nord du village , un établissement
a»»-)***™ romain avec bains et fours à chaux
'"uit^AH ^ns

' qu 'une nécropole du Haut
| Moyen Age avec 179 tombes ont été
I mis au jour.

" • Ce volume est la synthèse, pré-
¦3ffî<[a& 325ëî?3 B sent ée en fois parties distinctes , des
EEEEEû iUafj9| I travaux archéologiques et anthropo-

Î ^AaEaaaa âïEaa âataaaaaaaaa' I logiqUCS ClltrCpriS SUT Ce SltC.

BULLETIN DE COMMANDE pour votre librairie ou aux |
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg j¦a 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00 j

ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,
Fr. 58.-, ISBN 2-8271-0764-3

Nom: Prénom:

Adresse: j

NP/Localité: j

[ Date/Signature : j
i i
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Longue et douloureuse fut la tra-
versée qui mène à l'autre rive.
Qu 'elle puisse enfin jouir de cet-
te paix qu 'elle a tant méritée.

Sont dans la peine ses frères et sœurs:
Irénée et Bernadette Borcard-Mesot et leurs enfants et petits-enfants,

à Mézières/FR et Middes;
Madeleine Grandjean-Borcard et ses enfants , à Enney;
Gérard et Yvonne Borcard-Jaquet et leurs enfants et petits-enfants, à Grand-

villard , Le Pâquier et Fribourg;
Aloys Borcard , à Grandvillard;
Charlotte et Conrad Jaquet-Borcard et leurs enfants et petite-fille, à Martin-

ville (Québec, Canada) et Estavannens;
Jean-Claude et Annely Borcard-Wicky et leurs enfants , à Crésuz et Egg;
Robert Borcard , à Grandvillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Suzanne BORCARD

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le lundi 18 août 1997, dans sa 52e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Grandvillard, le mardi 19août
1997, à l9h45.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard, le mercredi
20 août 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans la tombe de son
papa Siméon, au cimetière de Grandvillard.

La défunte repose en la chapelle de l'Adieu, à Grandvillard.

En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la Fraternité chré-
tienne de l'Intyamon, à Bulle, en faveur des handicapés de la Gruyère,
cep 17-9149-4.

Adresse de la famille: M. Gérard Borcard, 1666 Grandvillard.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
130-1539

t
Son épouse:
Trini Sanchez-Pefio , chemin Richemond 1, 1700 Fribourg;
Ses fils et sa fille:
Luis Miguel et Candy et leur fils Daniel;
Juan Carlos et son amie Annabella;
Anna Belon et son ami Frédéric;
Les familles parentes et amies en Suisse et en Espagne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pablo SANCHEZ

enlevé à leur tendre affection le 17 août 1997, à l'âge de 55 ans.

Les funérailles et l'inhumation auront lieu à Afiover de Tajo (Espagne).

La messe de trentième sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 17 septembre 1997, à 19 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/281658

t
La direction et le personnel des bijouteries

La Marquise Clément SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth PITTET

sœur de M. Christian Pittet,

membre de la direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-00152200

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Villars Holding SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Pittet

leur estimée et dévouée,
collaboratrice et collègue

durant neuf ans

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

017-281624

t
L'Amicale 82

de Vuisternens-dt-Romont
et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Pittet

sœur de M. Christian Pittet,
estimé membre

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

017-281660

t
Le groupe théâtral

Les Feux de la Rampe
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Pittet

sœur de M. Christian Pittet,
et belle-sœur

de Mmc Fabienne Pittet,
membres

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

017-281677

t
Le FC Petite Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elisabeth Pittet

amie de M. Jean-Marie Berchier,
ancien joueur et frère

de notre estimé président

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

017-281670

ç li î îi^a^a
GENERALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t
Son épouse:
Marie-Rose Pury-Bourqui-Chappuis , à Estavayer-le-Lac;
Ses frères et sœurs:
Frère Michelange Pury, à Bulle;
Henri et Marie-Louise Pury, à Chavornay et famille;
Germaine Pury, à Diessbach et famille;
Marie-Thérèse Noble-Pury, à Estavayer-le-Lac et famille;
Colette Chiesa-Pury, à Fribourg et famille;
Franco Berta-Pury, à Lugano et famille;
Gérard et Alice Pury, à Vancouver et famille;
Jacqueline et Armand Lotti-Pury, à Sonvico et famille;
Jean et Cécile Pury, à Middes et famille;
Bernadette Pury-Fornerod, à Estavayer-le-Lac et famille;
François Pury, au Brésil et famille;
Son cousin:
Père Benjamin Pury, à Fribourg;
Son beau-père:
Henri Chappuis, à Domdidier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien PURY

enlevé à leur tendre affection le dimanche 17 août 1997, dans sa 80e année,
après une douloureuse maladie supportée avec un courage exemplaire, ré-
conforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 20 août 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, ce mardi 19 août,
à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

ÉÈ$

Remerciements

«Père, je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés soient eux aussi avec
moi et qu 'ils contemplent la g loire que Atmlmm
tu m 'as donnée...»

Jean, 17,24

La famille de ilsfffll ' M. f â & &p & S s &

Monsieur
André HOURIET

a été très sensible aux nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus
dans les durs moments de la séparation. Votre présence, vos prières, vos mes-
sages, vos dons, vos fleurs lui ont été d'un grand réconfort.

Elle vous en remercie du fond du cœur.

Fribourg, août 1997.

Une messe de trentième

nous réunira à l'église Saint-Paul, le samedi 23 août 1997, à 17 heures.

t
La famille de

Jérôme BERNARDI
laborantin en chimie

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 23 août, à 17 h 30, en
l'église catholique du Locle.

Le Locle, août 1997.
132-12299
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SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1eCH. 5e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willerr
Dafoe, Jason Patrie. Annie et Alex embarquent à bord d'ur
paquebot de luxe qui n'a pas de secret pour John Geiger
ingénieur qui a un compte à régler avec la compagnie
maritime qui l'a congédié...
21.00, derniers jours EEEH

DOUBLE TEAM
1B CH. De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van Damme ,
Dennis Rodman, Mickey Rourke. Un ex-agent secret tente
de couler des jours heureux avec sa femme. La réappari-
tion de son ennemi juré l'oblige cependant à reprendre
du service...
18.15, 20.45 + si couvert 15h30 EU

SCREAM
1e CH.DeWes Craven. Avec David Arquette, Neve Camp
bell. Avec une mère assassinée, un père absent et un pe
tit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adolescence que
l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas... 

^̂
_

^VOdf 17.45, VF 20.30 + si couvert 15.00 EDI

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1" CH. 2e sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, John
Malkovitch, John Cusack.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
VOdf 18.10, VF 20.40 + si couvert 15.15 ELU
ADDICTEDTO LOVE
16CH. 4e sem. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, Matthew
Broderick , Kelly Preston. Sam et Maggie n'ont en com-
mun que le désir de récupére r leur ex respectif qui se
sont mis ensemble. Le plan mis au point ne se déroule
pas comme attendu... 
20.50 + si couvert 15.00, derniers jours HL0

L'ART DE GUERIR
1e. 5e sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak , le
Dalaï-Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-
Lama nous emmène sur les chemins de la connaissance
de la médecine tibétaine. Penser autrement , guérir autre-
ment: tel est l'enseignement de ce film... 
VOdf 18.30, derniers jours \\ffîï\
BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1B. 78 sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber ,
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty.Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.00, derniers jours HEU

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 8e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifei
Tilly, Justin Cooper.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂20.30 + si couvert 15.30, derniers jours EElQ

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

^B ^r Votre prochain cours

- M-Art
Formation intensive en dessin et peinture
(112 heures sur 1 6 jours)

Prix du cours : Fr. 1'200.-
(+ env. 100.- pour le matériel)

Intéressé(e) ?

Assistez à notre séance d'information,
gratuite et sans engagement,
le mercredi 3
septembre à 19 h.
(bilingue)

Renseignements IK̂ ^̂ TK̂ ^̂ Bdétaillés au BmTiMi Sx^Él
secrétariat. ÉKÉÉ

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
I 026 / 322 70 22

BULLE

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1e CH. 2e sem.De Simon West. Avec Nicolas Cage, Johr
Malkovitch, John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bore
d'un avion. A son bord, un homme en liberté condition
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol...
20.45+si couvert 15.45 Eli

ANACONDA
1e CH. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer Lopez, Ici
Cube. Une équipe de cinéma se retrouve face à un reptik
terrifiant...
21.00 + si couvert 16.00 WLÉ

SOIREE
NOSTALGIE

Tous les mercredis
(juillet-août-septembre

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 3e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennife i
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se ren-
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé
Max fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire le
vérité pendant 24 heures. Il est exaucé... _—
20.30 + si couvert 15.30, derniers jours ™H0

venez danser la valse et le tango è
LA PEAU DE VACHE!

Vendredi et samedi de 21 h 30
à minuit :

LA DANSE À DEUX
dès minuit:

des années 70 à aujourd'hui
130-291

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

PAYERNE
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9aaaVanaMHaaaaaaaaaaar9laW9KKr«!E âal

LES AILES DE L'ENFER (Con Air)
1e CH.De Simon West. Avec Nicolas Cage , Johr
Malkovitch, John Cusack. Des prisonniers s'évadent à bore
d'un avion. A son bord, un homme en liberté condition
nelle n'est pas d'accord avec le plan de vol...
Ma/me/je 20.30 Util

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. Réédition/copie neuve. De Walt Disney. Lun des chefs
d'oeuvre de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady,
superbe petite chienne à pedigree dorlotée par ses maî-
tres, rencontre l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâ-
tard débrouillard né du mauvais côté de la rue.. 

^̂Si couvert 15.30 SEE

IW14I = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF
= version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou au 123 (Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires, les matinées ont lieu:
du lundi au vendredi, par temps couvert uniquement..

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

ff** * mJm
^

Lm 

"""' f INSTITUT SUISSE POUR LA FORMATION
• / —— kK\\\\Z m \ M ïl \ DES CHEFS D'ENTREPRISE

COURS DE GESTION
• Pour entreprises de production

et prestata ires de services
- cours de base
- cours /diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise dans les arts et métiers

• Pour les restaurateurs et hôteliers
• Chef de projet

Intensifs , 3 jours par semaine
1 jour par semaine
1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au Petit-Chêne 38, Lausanne

Tél. 021/319 79 79
Fax 021/319 79 05 m f) P

èL4è ! i flLE REFLEXE JH| WTM «f l  ¦
FORMATION W fP% W H ' p "I fl

I Hl

 ̂
La 

seule

I Sa R.f>.f*ll *û 
expression à

tO nUl/IIC retenir pour
H H J- *»n -x -«¦,-, insérer une
Mercredi 20 août 1977 annonce :

Don du sang WP^C..*,,mm̂  V l'annonce

Ecole primaire | au quotidien ,

de 19 h à 21 h — 
AbricotsNous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute "

personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. à distiller de
Aidez-nous à sauver des vies humaines! qualité en fûts

_ ' Livrables tout de
Section des samaritains Service régional fribourgeois suite
de La Roche de transfusion sanguine CRS n 027/7224992

FribOUrg Nate.
17-278421 079/2207355

k J 36-416321

'•fcwwp'
U animateur Guy

est de retour!

SALARIA
Ecole privée
d'esthétique

à Villars-sur-Glâne

Formation complète
d 'ESTHETICIENNE
avec diplôme final.

Nouveaux cours:
septembre 1997

Renseignements
et inscriptions:

Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 90 30
ou 026-401 17 07

i Nombre d'élèves limités

Beauté du corps
Soins spécifiques en institut
anticellulite, raffermissant

et tonifiant

Pédicure de beauté + manucure

Solorium

Boulevard de Pérolles 59
w 026/4245235

Esthéticienne maîtrise fédérale

17-281138

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle, ^»—rL
gagnez votre l "]^?
indépendance, devenez V^_L#
esthéticienne -*o
Début des cours : 4 octobre 1997
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final : diplôme.
Renseignements: ÉCOLE PROFES-
SIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6, 1630 BULLE
« 026/912 08 10
079/230 60 77

130-792

? 

Votre
prochain
cours

¦ Formation
professionnelle
d'agent de voyages
IATA
Séance d'information
gratuite et sans
engagement :
vendredi 22 août à 19 h.

Début de la formation :
samedi 6 septembre

Prix du cours : Fr. 5'500.-
(120 heures)

Inscrivez-vous sans tarder!

Renseignements détaillés
au secrétariat.

I Renseignements/inscriptions
¦ Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 026 / 322 70 22

si vous désirez conserver ou retrouver
votra forma of votre vitalité 

^̂instrivez-vous dans toux les ^̂ tm**̂ 'tas à notre prochain ^̂ ^**
^

tours dm yoga . Ê̂vSS^'
tt^̂ M' r—-^

.aaaaaaaaaaaaaaaÉÏ

Le yoga: la solution!

BULLE
ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS

Chantai Bertinotti, 1638 Morlon

© 026/912 08 10
ou 079/230 60 77

130-515

IN STITUT LA ROSERAI I
Fondé en 1986

ECOLE PROFESSIONNELLI
DE RÉFLEX0L0GIE

ET MASSAGES

¦ Grâce à votre

î mr-solarium
d'appartemenl

COURS DU JOUR nou SOIR
• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• RéflexoTogie
• Formation continue

Tél./Fax.021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marqui
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dan
les 5 jours le même appareil à un prix officie

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d' occasion

Avry-sur-Matran , Hyper-Fust
026/470 29 4

Centre Avry-Top, rte Matran 5



Villaz-Saint-Pierre (FR)
à vendre

terrain d'environ 16 700 m2

en zone industrielle
Situation ensoleillée, accès facile,
12 km sortie autoroute de Matran.

Renseignements et dossier sous
chiffre 97-651510, Berner Anzeiger,
case postale, 3001 Berne

HqiJîiiH HJfîbliH
loue de suite ou à loue de suite
convenir à ou à convenir à
EPAGNY Châtel-St-Denis
appartements Champ-Thomas
4 pièces VILLA
duplex GROUPÉE
dès Fr.945.- Q% p,ÈCES
? charges (166 m»)
3 pièces Jardj n prjvatj f.
duplex Nature,
dès Fr.819.- Fr.1855.- + ch.

+ charges (subventionnée)
(subventionnés) Pour visiter:

STUDIO =021/9488546
pr 797 _ Renseignements:

+ charges Fr.81.- "026/4097540
Pour visiter: «026/4097541
w 026/92137 49 i7-2806«

Renseignements: 
«026/4097540 yilès
OU 4097541 j q Ëj ïmmU.I**r«
077/594836 ms0*Z2Z£%.

MKFPY Avenches
/Vt loCKÏ à louer de suite

A LOUER ou date
a convenir

n PIECES

A louer a Autigny
à 10 km de Fribourg

beaux appartements
subventionnés

TA pièces
dès Fr.489.- + charges

WA pièces
dès Fr. 596.- + charges

Vue dégagée, tranquillité, parking,
place de jeux.

1" LOYER GRATUIT
17-28091'

JfH pjf ' FONCIèRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

¦ {ti joli 3 pièces
I _ _ y avec balcon

K *f *%  entièrement ré-
^mW f A*t nové avec cuisine

026/475 20 30 écluiPée' salle de
I I bains/W.-C.
TREYVAUX Loyer Fr. 950.-
Dans petit immeuble 22-53097-;
à louer 2, Place Péplnet

1002 LAUSANNEappartements ct»r<>tt *xK .
•i„ ¦* 021-3123174 Af\& pièces j a z a a z e érÀ
et $k pièces 
Loyer dès Fr. 1020.- Pont-ta-Ville
? charge* 2  ̂PIECES
« 34720 60
(heures de bureau) Un blJOU avec

17-281144 cheminée, jardir
garage, vue im-

"A louer S l̂ P^nable.

à FRIBOURG^ =026/4811029
route Joseph-  ̂ (12h-13h)
Chaley 15, 17"28118î

appartements de 
1 pièce Nous louons aL
dès Fr. 580 - parking des Alpes
+ charges à Fribourg
hall, cuisine . .
agencée une place de
2 pièces parc
dès Fr. 890.- , .,
+ charges Llbre des le

3 pièces 1" octobre 199/
dès Fr. 925 - L°yer: Fr- 130--
+ charges 241-8550'
avec balcons.
Libres de suite _ .
ou à convenir. MVIS
Places de parc in- it ,,„ „mj„, . r Vous avez desténeures et exté- difficultés de louer
rieures à disposi- votre logement,
tion. 22-521930 nous pivons

. . .. . vous aider.
BERNARCJ Nicod

Tél. 021/925 70 70 «026/6551624
!W 37. r. de la Madeleine ,. .

^L "°°VEvEy s
er sur

s«

ŷyy ^
° o^V̂  <t/VV #*** J-i O V AAy A ŷ

A<f̂  j C '

f « /Ûfe*
jsa  ̂yw.̂ NN

rRUE (Glane) |Wfc
St-Nicolas I VUr

3% pièces
subventionné, spacieux, cuisine
agencée, grand balcon.
dès Fr. 787.- + charges
Libre à convenir.

17-281106

Avenue Gérard-Clerc
C_ ¦ I 1680 Romont ***

rrimj ^o659^|

ESPACE 
GERANCE

GLETTEREIMS
Centre village

A LOUER
1 % PIÈCE

cuisine séparée
avec terrasse

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

Pour renseignements et visites:
« 026/6753575 17.28mi

GIVISIEZ

Nous louons à la route de Jubindus,
au rez-de-chaussée, un atelier/dépôt

spacieux , pour

Fr. 400.-/mois

et un atelier de 60 m2 pour

Fr. 282.-/mois

Veuillez contacter 17-279106

E.B5

r 

COTTENS £%
Rte de Lentigny A 

^^

TA pièces
dès Fr. 555.- + charges

Idéal pour étudiants, gare à proximité,
subventionné, parquet, grand balcon.
Entrée: à convenir 17-28110

Avenue Gérard-Clerc
f* ' — L 1680 Romont *Wrrimop «».'»"¦ j
Librairie de la place cherche pour
stock

un dépôt
à Fribourg et environs, 200 m2 ou
plus. Tél. 322 38 08 du ma-sa de 9 h -
18 h 30. 17-281409

A louer à Marly

appartement 2 pièces
à prox. des transports publics.
Fr. 800 - par mois.

17-281455

/4*\̂  AGENCE IMMOBILIÈRE
/
\ ^V/V Paul-Henri Maillard

JHÏ i 1 "23 Marly
~*" '—' - 026/436 54 54

En Vieille-Ville dans
une maison rénovée

appartement
à louer de 214 pièces
tout confort à partir
du 1er octobre 1997
Etes-vous intéressé?
Alors téléphonez-nous aux
heures de bureau
¦a 031/300 42 44. 05^47826

t 1 T R A  IMS PL AN AG

? 

•3 Liegenschaftsverwaltung
__4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
t—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 4£

aaaaaaaaaaaaaaaaal«nyrF*l>*>>>l>lî ^n><]ajaja «impnaj

L#l y ct teuxHtfcvt t  Sànt
NOUS VOUS CONSTRUISONS

VOTRE VILLA DE RÊVE
de 4 à 7 pièces

- site selon votre choix
- dès Fr. 308'000.- + terrain
+ Qualité suisse «^>
A>+ 50 ans d'expérience

'̂ EÊ fll

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

ffi Rte de Beaumont 20 - Fribourg gj

A louer
locaux commerciaux

67 m2 rénovés, 3 pièces, place de le
Gare 5, Fr. 1110.-/mois, charges com-
prises. Place parc disp.
Fr. 160.-/mois.
* 026/323 42 55 17-280211

-^MKEer
Construction traditionnelle, clés cn main,

à des prix calculés au plus juste !
Ch oix , qu ali té, f init ions siignécs

l'Etablissement de projets personnalisés,
devis, gratuitement et sans engagement.

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

1470 Estavayer-le-Lac 

I MARLY Efi
E^̂ aaaaaaaB ' TCII

jj 9  spacieux
appartement

I 3% pièces
j Entrée de suite Wm
I ou à convenir

017-281365 H

© GESTINA
¦ Gérance  d ' immeubles I

| Immobi l ien-Treuhand |

A louer Sarinaport SA
Moncor - Villars-sur-Glâne

halle industrielle ou
commerciale ou dépôt

environ 800 m2, avec quai de
chargement.

Prix: Fr. 4000.-/mois ch. compr.
Guy Mayer, Natel: 079/230 40 16

17-281493

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

CiPs
Forts de notre développement exceptionnel , nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de
BULLE:

REPRÉSENTANT (H/F)

Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA g

Réf.TEP I
Rte de Vevey 96 =

1630 BULLE s

Offre publique d'emploi
Par suite de promotion du titulaire, un
poste de
Responsable du Centre de formatior
des caisses latines de chômage
est mis au concours.
Cette personne aura la responsabilité
du Centre de formation des caisses df
chômage et se verra confier la mise
sur pied du cours de formation desti-
nés aux collaborateurs des caisses
latines de chômage des cantons latins
du budget et du suivi budgétaire.
Exigences:
Formation de formateur d adultes ou
expérience dans le domaine de la for-
mation des adultes; formation com-
merciale (CFC ou titre équivalent); for-
mation en informatique ou en
bureautique, plus particulièrement d'ur
environnement AS 400, Windows NT
et Maîtrise de MS-Office; connaissan-
ce d'une comptabilité informatisée;
aptitude a travailler de manière indé-
pendante et à assumer des responsa
bilités; sens de l'organisation; la
connaissance de la langue allemande
consituerait un avantage.
Cet engagement se fera en vertu du
Code des obligations
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou i
convenir
Délai de postulation: 2 septembre 199/
Renseignement concernant ce poste:
Le directeur de la Caisse Cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage,
M. P. Guillet, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le
Locle, tél. 032/931 24 24, ou le res-
ponsable du centre de formation, M. 1
Chaboudez, tél. 032/913 7616 sont è
disposition pour fournir tout renseigne
ment complémentaire.
La place mise au concours est ouver
te indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être envoyées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563,2001 Neuchâtel.

028-102741/ROC

«Statistique de la production et de la
valeur ajoutée»
La personne Que nous cherchons pour occu-
per ce posie assistera le ou la responsable di
service dans les tâches suivantes: planifica-
tion , exécution, exploitation et contrôle de la
qualité de la statistique de la production et di
la valeur ajoutée , collaboration â la rédaction
d' analyses consacrées aux résultats statisti-
ques. Elle travaillera en étroite collaboration
avec des autorités, des associations et des
entreprises concernées de même qu'avec de
utilisateurs de statistiques. Vous êtes titulaire
d'un diplôme ESCEA ou E.SGC et disposez
d'une solide expérience professionnelle ainsi
que de bonnes connaissances en comptabiliti
et en informatique. Autres qualités requises:
talent de négociateur , force de persuasion,
aptitude à travailler de manière indépendante
et ciblée, aisance dans l' expression orale et
écrite, capacité de faire face à d'importantes
charges de travail , sens des responsabilités e
bonne connaissance de la langue anglaise.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. Réf. Stv.-PROD

Planification et coordination au sein
de la bibliothèque
notamment , transfert du système de catalo-
gage de VTLS vers VIRTUA. Vous vous
occuperez des acquisitions, du contrôle des
entrées et assurerez l' accessibilité des publica
tions. Vous serez responsable du catalogage
et de l'indexation ainsi que du prêt interbiblio
thèques. Vous effectuerez des recherches dan
des banques de données, informerez et
conseillerez les utilisateurs. Ainsi , vous contri
buerez à une bibliothèque attractive. Vous été
bibliothécaire diplômé/e BBS ou au bénéfice
d'une formation équivalente (par ex. Ecole
supérieure d'information documentaire de
Genève) et avez de bonnes connaissances er
anglais et en informatique. Madame Irène
Cosandey est à votre disposition pour tout
complément d'information, tél.: 031/32387 0!
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique, Per
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, S 031/3229544

URGENT!
Cherchons

monitrices de
step-aérobic-stretching,

hip-hop, etc.
pour Payerne et Fribourg

Rens. Physic 2000 Payerne
* 026/660 67 66 dès 17 h

17-280866

Nous cherchons de suite
ou à convenir

monteur en chauffage CFC
jeune, dynamique et si possible avec
CFC ou bonnes connaissances du sa-
nitaire.
Faire offres sous chiffre M 017-
281509, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Formation dispensée a I intérieur de
l'Office
Cette personne sera chargée d'établir les pro-
grammes annuels de formation en partant de:
principes arrêtés par l'Office en la matière. Elli
organisera des séminaires ou des cours et
réunira la documentation sur les possibilités
de formation à l'extérieur. Entregent , esprit .
d'initiative et faculté d' anticipation sont les
qualités requises pour ce poste. Expérience
souhaitable en matière de formation en entre-
prise , notamment dans le domaine des prest;
tions de services. Diplôme universitaire, alle-
mand et français écrit et parlé , ainsi que
bonnes connaissances d'ang lais. Travail indé
pendant au sein d' une petite équipe, laissant
beaucoup de place à l'initiative individuelle.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service di
personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Berne, ÏT 031/323 1036

Responsable des systèmes
En qualité de responsable des systèmes , vou
serez chargé/e d'effectuer les tâches d'install;
tion, de configuration et de maintenance de
notre infrastructure informati que. Nous utili-
sons actuellement un environnement Client/
Server UNIX , avec plus de 150 stations dis-
kless comme postes de travail. Votre premier
tâche sera de mener à bien la migration de la
bureautique de l' office , de UNIX/ALIS vers
WINDOWS NT/OFFICE 97. Nos exigences:
vous disposez de bonnes connaissances des
systèmes d'exploitation UNIX et WINDOWS
NT, ainsi que du réseau (TCP/IP) et vous bene
ficiez d'une expérience dans ces domaines.
Vous pouvez accomplir vos tâches de manièn
autonome, vous savez vous intégrer à une
équipe, et vous acceptez de travail ler excep-
tionnellement en dehors des heures de travai
normales. En cas de nécessité, une formation
supplémentaire dans l' un ou l'autre de vos
domaines d' activités est possible.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports, Etat-majoi
Personnel et finances. Palais fédéral
Nord, 3003 Berne

Les documents usuels sont â envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances
aux candidats et aux candidates des diffé-
rentes langues nationales. En règle générale
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tou
particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération. «L'Emploi». Souscrip-
tion d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale. 3001 Berne,
tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de
50 francs par année sur le compte de chè-
ques postaux 30-169-8.

005-449149/RO

Donnez de
r-i votre sang
L53 Sauvez des vies!
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7.00 Quel temps fait-il? 3334258 6.05 Intrigues 51080426 6.3C
8.10 TSR-Dialogue /3536358.15 Mésaventures //963074 7.00 In-
Top Models 54 17277 8.35 Le fos «067/7057.10 Les aventures
voyage des gourmets 2170258 de Madison 29554635 7.15 Dis-
9.00 Ellesmere en haut du ney club été 9//382428.28 Mé-
monde 37084329.50 Ma rue ra- téo 312901242 9.05 Club Doro-
conte 7345074 9.55 Au nord du thée vacances 17099190 ...01
60e parallèle 6/6554810.45 Les Cas de divorce 30145635 11.«M
feux de l'amour 3150242 11.25 Une famille en or 75293432
Madame est servie 9326529
11.50 Paradise Beach 7954797 12.10 Cuisinez comme
a»..- .. J«. L -A .. un grand chef
12.15 Vaud/Neuchatel/ sm383t

Genève Rerions 1215 Le juste prix
7582567 89484432

12.40 TJ-Flash 7256548 12.5o A vrai dire 34611242
12.45 Harry et les 130o Journal/Météo

Hendersons . 881345 45705364
13.10 Rex 6244093 13.45 Femmes 92761432
13.55 Mon père 58/7068 13.50 Les feux de

Film de Gary David l'amour 80331421
Goldberg 1440 Hooker mmm

15.50 La croisière 1525 côte Ouest 69526432
s amuse 2389567 1630 21 jump Street

16.40 Pif et Hercule 548884 r 
73B28971

16.55 Bus et compagnie 1725 Extrême |imite
Les Animaniacs ..,.,„,,, -"<"? '¦""'" , 43304277

.,„ 1
Loop

L
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SJ5W26 ".55 Les années fac
17.45 Le rebelle 2813180 8727483b
18.35 Top Models265093 1825 Ali Baba 58096271
18.55 TJ-titres/ 190n Mokshû Patamû

TJ-regions 252529 73322901
19.15 Tout sport 8244987 tg.50 Météo 22377251
19.20 Hop-là 349/so 2o.oo Journal/Les
19.30 TJ-Soir/Météo courses/Météo

288631 17954811
20.05 A bon entendeur

Test casques vélo -^-^ _ _
-1- pistes cyclables - Ofl #11%
Raisins bio Coop atwaiTl*!

9556,6 Le garde du corps
Ofl OC 9722856/
aaL\Ja03 Film de François Leterrier .

, avec Jane Birkin, Gérard
ParentS à Jugnot, Sami Frey

mi-temps 353074
Une journaliste anglaise

-:.„_.- • .• ¦,  tombe amoureuse elFilm de Alain Tasma, avec il ",,." . "Z*J**ï..l A:.»
Charlotte de Turckheim , *S?r /„„i„PÊ t i«
Robin Renucci P,

arc zoolog. que' ,dont les
deux premières femmes

Lors du divorce de ses pa- sont mortes accidentelle-
rents, la petite Noémie dé- ment!
cide que ce seront ses pa-
rents chacun à leurtour, qui ĵo Cousins g235Bm
viendront vivre avec elle R|m de Joël Schu-
dans l appartement familial mâcher

22.10 NYPD Blue 4032093 0.25 Comme une in tu i t ior
Feux rouges 895/6372 0.30 Histoires natu-

22.55 TéléScope de l'été reiles s200.6"7*'*5 TF ] nui1
p„k..«XI Z.n**;^ 72612001 1.35 ReportagesuoDayes numains S7772S«2.05 TF1 nuit 5906384t5902616 2.15 Cas de divorce 90765372

23.50 TJ-nuit 3965600 2.40TF1 nuit 503846432.50 Le vi
0.00 Aux frontières du gnoble des maudits 2931744c

réel 509643 3.50 TF1 nuit 522607304.00 His
n /in TOD n:.i.. „. toires naturelles 828622854.3Ï0.40 TSR-Dialogue Histoires naturelles 18253952

96673933 5.05Musique 65///3/05.1OHiS '
0.45 Textvision W25556 toires naturelles 48027204

mPfrrrtf99f!WÊ I 'age ' une ^cole 44w5s48 -̂^
HaaataaaaaU^iaaaaaaaaaal I Mémoi res  d ' O r é n O q U E

6.00 Euronews. 18.30 6/ 199529 10.50 Toscanini , le
Vaud/ Neuchâtel/Genève ré- maestro 6524654811.50 Trafic
gions 97/8024218.50 Euronews d'animaux 52785161 12.20 Les
85502/6/19.40 La vallée des pou- Lieux sacrés du bouddhisme ai
pées 3203325820.00 Friends. 9. Népal 886/3/87 13.15 Que se-
Celui qui parle au ventre de sa rions-nous sans nos miroirs?
femme 5887/24220.20 Mémoire 953578/914.05 Tsavo , le retoui
vivante. Les cygnes sauvages des pluies 13832180 15.00 Les
/60/3/0921.15Tabou. Marina Pi- pistes du Far West 5523424S
casso: Mon grand-père a écrasé 15.55 Portrait-robot 78231364
la famille... 5566856721.35 Ciao. 16.20 Portraits d'Alain Cavaliei
Zurich 373/8664 22.05 Hop-là 3459924216.35 Kashima Para -
79521364 22.10 Tout sport dise 948708/918.25 Sur la terre
7952063522.15 Météo/TJ soir des pharaons 8774924219.16
6794956722.45 Vaud/Neuchâ- L'Almanach d'Henri et Mari-
tel/Genève régions 29356513 nette 93416722 20.10 Des
23.05Zig Zag café //9480930.00 hommes dans la tourmente
Cybersex 5/5958270.35 Euro- //536703 20.35 Histoires ou-
news 44250865 bliées de l' aviation 59028664

21.25 Vie et mort de l'Americe
13482838 22.15 Lip 73 38102548
23.20 Viva la plata 10700242

BTVOTPpVTJHaf'piH 0.15 L'épopée de la Croix-
aaaaaaaaiaUlUîa ^SilataUaB RoUge 340/0/981.10 Le pétrole
8.50 Récré Kiris' dessins ani- de la France 98352865

WCiPTWM I Spielf i Im 2.20 Nachtmagazir
Wmmm*m\\***\****2m\^m*i 2.40 Fliege 3.40 Die schônster
7.00 Euronews 7.15 , 7.45 , Bahnstrecken Europas 4.0(
8.15, 8.45 Tempo immagini Weltreisen 4.30 Plusminus
8.55 Euronews 11.10 Senora
12.05 Genitori in blue jeans 
12.30 Te leg ioma le  Météo I MFTÎTSaaaal12.45 Homefront la guerra a I aaaEaaLaaaUMI
casa 13.35 Une famiglia corne 5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta^
tante 14.25 Corvo Rosso non gesschau 9.03 Ferienfiebei
avrai il mio scalpo. Film 16.10 11.00 Tagesschau/Borsenbe
Il Giura selvaggio. Doc. 16.55 richt 11.04 Rita will es endlicl
Ecco Pippo 17.20 Polizia squa- wissen. Spielfilm 12.55 Près
dra soccorso 18.10 Telegior- seschau 13.00 Tagesschai
nale 18.15 Natura arnica 18.45 13.05 ARD-Mit tagsmagazi r
Bellezze del mondo 19.30 II 13.45 Die BieneMaja 14.10Je
Quotidiano 20.00 Telegior- der Tag ein Abenteuer 14.2Î
nale-Meteo 20.30 Ora scienza logo 14.35 Océan Girl 14.51
21.20 1 mulini a vento degli dei Theos Geburtstagsecke 15.01
22.50 Telegiomale 23.10 Un heute 15.05 Gesundheit! 15.31
secolo di cinéma 0.00 Tele- Vorsicht , Falle! 16.15 Sevilla
giornale 0.05 Street légal 0.50 Schwimm-EM 17.00 heute
Textvision 17.50 Unser Lehrer Dokto

Specht 18.45 Leute heute 19.0C
heute/Wetter 19.25 Frauenarz
Dr. Markus Merthin 20.15 Na

¦VXTTH I turzeit (3/3) 21.00 Indien - De,
¦Ealllaaaflai I Elefant erwacht 21.45 heute

5.00 Brisant 5.30 Morgenma- journal 22.1537 Grad: ImZwei
gazin 9.00 Tagesschau 9.03 felschreien22.45Saltopostale
Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00 23.15 Eurocops: Gestândnis
Tagesschau 10.03 ARD-Ratge- eines Toten mit Heiner Lauter
ber: Gesundheit 10.35 ZDF-info bach, Michael Roll 0.10 heute
Verbraucher 11.00 Tages- nacht 0.25 Sehnsucht nacl
schau/ Bôrsenbericht 11.04 Australien. Spielfilm mit Je
Rita will es endlich wissen. remy Irons, Fanny Ardant 2.2(
Spielfilm 12.55 Presseschau heute nacht 2.35 37 Grad: In
13.00 Tagesschau 13.05 ARD- Zweifel schreien 3.05 Die ZDF
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi- dokumentation: Zeugen des
nus-News 14.00 Tagesschau Terrors 3.35 Strassenfege
14.03 WunschBox 15.00 Ta- 4.35 Philipp Vandenberg in Bur
gesschau 15.15 Abenteuer ghausen
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 
Régionale Information 17.55 I BcTUa^H
VerbOtene Liebe 18.25 Marien- ^̂ ^̂ UaiaaVJaaaaaaaaaaaaaaai
hof 18.55 Die Kommissarin 6.00 Wetterbilder mit TV-Tîps
19.51 Wetter 20.00 Tages- 8.15 Sommergewitter 9.01
schau 20.15 Die Gerichtsrepor- WunschBox 10.00 Wetterbil
terin 21.05 Familie Heinz Bec- dermitTV-Tips 10.15 Die Mon
ker 21.35 Plusminus 22.05 tagsmaler 11.00 Fliege 12.01
Sketche mit Herbert + Schnipsi Wetterbi lder mit TV-Tips
22.30Tagesthemen23.00 Bou- 12.15 Geldbôrse 12.45 Kul
levard Bio 0.00 Hallo Schwes- turspiegel 13.15 Insein: Mal
ter! 0.25 Nachtmagazin 0.45 lorca 14.00 Kur-Tour 14.31
Mein Leben mit Elvis (2/2 ). Schau mal an 15.00Treffpunk

8.50 Récré Kids: dessins ani- de la France 98352865
mes Dragon Bail Z. et séries
798642589.55 Tour de chauffe
/978//5511.50 Haine et pas- 
sions 97333819 12.30 Récré I KTTS
Kids3/05009313.35Global VI m̂ Ê̂ZÀm ŜmWmWM
95894618 14.35 Le Masque 7.30 Wetterkanal 9.10 Bam
53111600 15.25 Images du bus Bâren 9.30 Lassie 9.50 To-
Sud 256 17884 15.40 L'Enquê- tal Wilde Tiere 10.15 Centra
teur 535038/9 16.30 Fun Park West 10.55 Sterne de;
52671884 17.10 Le Cavalier Siidens 11.45 Blossom 12.10
solitaire 609///5518.00 Les Gute Zeiten , schlechte Zeiter
deux font la paire 50481703 12.35 Degrassi High 13.00Ta-
18.50 Global  Family VI gesschau 13.10 Die Leihmut-
60809529 19.20 Eurosud ter 13.35 Yenti. Film 15.4C
68423838 19.30 Vive l'été! Geschichten aus der Heimal
19103890 20.00 Roc 19100703 15.55 Gegen den Wind 16.4E
20.30 Drô les d 'h is to i res  Geheimnisvolle Welt 17.10 1.
3842/6/6 20.35 Les conque- 2 oder 3 17.40 Gutenacht-
rants héroïques. Film Geschichte 17.50 Tagesschat
545/8906 22.25 Sud 8709745/ 17.55 Freunde f urs Leber
0.00 Coup de foudre 8233//9S 18.45 Geheimnis Natur 19.U

Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Kleine Fische
Krimiserie 20.55 Auf Leber

^nOTT9fV I I und Tod. Tierserie 21.50 H
aaaa.HMLJJUiiia.IHi vor 10 22.20 Der Club 23.4C
7.45 Sur les traces de la nature Nestor Burmas Abenteuer ir
90952/09 8.15 Les chemins de Paris 1.00 Nachtbulletin/Me
l'escapade /550S6779.25Auvil- teo
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20.55

6.30 Télématin 89858335 8.35
Amoureusement vôtre 54824601
9.05 Amour , gloire et beauté
251U529 9.30 Riptide. Introu-
vable harmonie 36672/9010.2E
C'est cool 2458434510.55 Flash
info 7972909311.05 Passe à tor
voisin 30/4327711.40 Motus
7529/074 12.10 Un livre des
livres 58954/8012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58951093

6.00 Euronews 54069797 7.01
Tous sur orbite 565545/37.05 Le
réveil des Babalous 32006161
8.20 Les Minikeums 94928451
11.00 La croisière s 'amuse
2883356711.50 La cuisine de;
mousquetaires 98962/0912.0!
Le 12/13. Les titres 331600890

Le journal des
journaux 1316O607*
Le 12/13 47104721
Estivales 28949627/
Prague
KenO 316944161
L'enfant aux pou-
voirs merveilleux

Pyramide 8948998?
Météo/Journal

11922277
TatOlt 50940/0'
Témoin oculaire
Money (2/2) sournt
Téléfilm de Steven
Stern
Matt Houston
Le clown en pleurs

5664890t
Kung Fu 29894258
Un livre, des livres

89546513
Les Z'amours

75240364
1000 enfants vers
l'an 2000 54372m
Qui est qui? 59453971
Au nom du sport

1140227?

Journal/A cheval/
MétéO 17961901

Téléfilm de Ste-
phen Herek 66793061

40° 2761827)
Questions pour un
champion 70068831
Xlles Journées
mondiales de la
jeunesse 90987541
Messe d'accueil
pour les jeunes
des cinq conti-
nents parle cardi-
nal Lustiger au
Champ-de-Mars
19/20 6462136'
Fa si la chanter

775575/;

Tout le sport
2669316]

Le rapace ;;/»:«;

Film de José Giovanni ,
avec Lino Ventura

Dans un Etat d'Amérique
du Sud, un aventurier a été
engagé par un avocat poui
abattre le président dt
pays

20.50
22.45 u„ n»,e,d» »». ucarteautrésor
22.50 Les barbouzes Le Tarn 50102797

Film de Georges
Lautner, avec Lino
Ventura, Bernard __ ,_ ... ., ,_ . _
Blier, Francis nA* Meteo/So.r 3
Blanche 60533529 „„ . 

mvm
23.15 Les nouveaux

0.35 Journal/Météo 23580469 aventuriers 35892635
0.50 Tatort. L'ami Grégoire Les grottes ornées
/34463722.10 Clip Siva pacifica de Bornéo
90847730 2.15 Jeux sans fron-
tières 22857914 4.15 24 h. 0.10 Passion d'une vie. Joselito
d'info/Météo 4206/8654.25 L'île trois jours en France 162321V,
aux ours 65/556434.40 Les ca- 1.05 Les brûlures de l'histoire
valiers de l'aube 48037681 5.35 L'union de la gauche 312429H
Cousteau 69560391 2.15 Tous sur orbite 59054198

X *9 La cinquième |

6.45 Les aventures de Tedd^
Rockspin 56693074 7.10 L'aven
ture de l'écriture 855776/37.1!
Les amis de Sésame 7250370:
7.45 Cocotte minute 7547/42f
8.10 Flipper 755609068.35 Vra i
ment sauvages 21282971 9.0(
Cellulo 462/65489.25 Le temp!
4395797/9.30 La preuve par cint
8470060010.00 L'amour en ques
tions 2898527710.15 Eco et com
pagnie 58430/6/10.30 Les effet;
spéciaux 2/357/6/11.30 Surf at
titudes 8489336412.00 Des idée;
pour demain 7620742612.25 At
tention santé 2544783812.35 Le:
fleuves de la vie 4449852913.31
Le Massachusett r/480426l4.3(
Georges Ulmer 46928884 15.01
Les robots 31000819 16.00 La
gardère (4/6) 3/004635 17.01
Cellulo 3667070317.25 Flippe
6074945/ 18.00 Raconte-moi I;
France 1229656718.30 Faux in
trus à Bielowieza 9704036418.5!
Le temps 57050677

M Arte
19.00 D'un pôle à l'autre

526971
19.30 71/2 525242
20.00 De fossoyeurs et

de mantes
religieuses 4130X

20.25 Documenta 299045\
20.30 81/2 965421
20.45 La vie en face

Saint-Jean, étran-
ger dans son pays

194152!

21.35
Comedia sm25i
Les amours d'Alfred dc
Musset

21.45 II faut qu'une porte
soit ouverte ou
fermée 894891
Pièce d'Alfred de
Musset, avec Ma-
rianne Denicourt

22.15 Les caprices de
Marianne 5899541
Pièce d'Alfred de
Musset, avec
Laure Marsac
Une version méri-
dionale de cette
œuvre, signée
Lambert Wilson

23.45 Dom Juan de Mo-
lière 223116
Documentaire

0.45 Agantuk,
le visiteur 8148068

¦JflH Ilka I 14.00 Saber y ganar 14.30 Co
IKSJaAaaaaaiaaaaaaaaaai I raZÔn de VeranO 15.00 Teledia

6.00-22.00 Dessins animés rio 15.45 Todo por tu arno
17.15 Doctora Quinn 18.00 No
ticias 18.30 Plaza mayor 18.4!

¦nn I Corner en Madrid 19.00 Norti
¦XLiraaaaaa I y sur 20.00 Gente 21.00 Tele

22.00 Les sept visages du Doc- diario 2 21.45 Hoy es posibli
teur Lao. Avec Tony Randall 1.00 Telediario 1.45 Se ha es
(1964) 0.00 Spymaker: the se- crito un crimen 2.30 Valor de
cret life of lan Fleming. Avec Ja- dinero
son Connery (1990- V.F.) 2.20
Sone came running. Avec Frank 
Sinatra (1959) 3.50 Le merce- I HT7Hnaire. Avec Stewart Gran- I ^ ĵj ^^
ger(1962 - V.F.) 9.30 Junior 10.00 Noticia:

10.15 Amores Perfeitos 11.1!
Verâo Quente 12.00 Spra-

*WTTT***M I 12.30 Praça da Alegria 14.01
ûLuJUaai I Jorna l da Tarde 14.30 Origen

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 15.00 A Citade e o Rio 15.31
Unomattina estate Al l ' in-  Palavras Vivas 16.00 Dança:
terno: 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Vivas 16.30 Futebol - Rétros
Dollari maledetti. Film 11.30 pectiva de 96/97 18.00 Noti
Tg 1 11.35 Verdemattina es- cias 18.15 Sem Limites 18.4!
tate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Zona + 20.15 Os Filhos di
La signora in giallo 13.30 Te- Vento 21.00 TJ 21.45 Contri
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo- informaçâo 21.50 Financia
mia 14.05 Vacanze alla Baia times 22.00 Futebol: Portuga
d'Argento. Film 15.50 Solle- - Arménia 0.00 As Liçôes di
tico II mondo segreto di Alex Tonecas 0.30 Jornal da 2 LOI
Mack. Appuntamento al ci- Verâo Quente 1.45 Praça d;
nema 18.00 Tg 1 18.10 Simpa- Alegria 3.00 A Mulher do Sr
tiche canaglie 18.25 Hai paura Ministro 3.30 24 Horas 3.51
del bulo? 18.55 La signora del Contra Informaçâo 3.55 Finan
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 cial Times
La zingara 20.50 Quark spé-
ciale 22.35Tg 122.40 Gran Ca-
sino. Varietà 23.30 Anteprima I r *nrwcc eummnciM
Miss Italia '97 0.00 Tg 1 - C0DES SHOWVIEW
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30Rai Educational 0.55 Filo- TSR 016
sof ia 1.00 Sottovoce 1.151 tre Suisse 4 052
corsari. Film 2.35 Eva ed io TF1 093
3.50 Tg1 notte 4.20 Ives Mon- France 2 094
tand 4.45 Nino Tarante France3 095
Gamma M6 159

La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133

^̂ ^KTVTSBaaaaaaaaB 
Canal 

+
Mm^ RTL 9 057

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu TMC 050
11.45 Una chica explosiva Eurosport 107
12.15 Rompecorazones 13.00 Planète 060
Noticias 13.30 Plaza Mayor 

Saar 3 15.30 Auf Schuster ;
Rappen (8/12) 15.35 Die selt
samen Methoden des Fran;
Josef Wanninger 16.00 Wa;
die Grossmutter noch wusste
16.30 Lànder - Menschen •
Abenteuer 17.00 Abenteuei
Gberleben 17.30 Meister Edei
und sein Pumuckl 18.00 Dor
Quixote 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak
tuell 18.35 Hallo , wie geht s?
aktuell 18.50 Landgasthôfe il
Rheinland-Pfalz (4) 19.20 Lan
desschau 19.48 Landesschai
aktuel l  20.00 Tagesschai
20.15 Die Alpen (4/6) 21.01
Landesschau Journal 21.21
Liebling Kreuzberg 22.05 Dei
letzte Schuss. Kriminalfilm mi'
Souad Amidou , Patrick Fiern
23.25 Frauen brauchen Scho
kolade. Film von Karo Wolrr
und Hélène Maimann O.K
Schlussnachrichten 0.25 Non
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun 6.31
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punk
7 7.30 Aktuell 7.35 Unter un:
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.35 Aktuel
8.45 Springfield Story 9.35 Ca
lifornia Clan 10.30 Reich ui
Schôn 11.00 Der preiss ist heis:
11.30 Familien Duell 12.01
Punkt 12 12.30 Magnum 13.31
Hôr 'mal , wer da hâmmert
14.00 Barbel Schafer 15.01
llona Christen 16.00 Hans Mei
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
p losiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Doppel
ter Einsatz 22.15 Quincy 23.1!
New York Undercover 0.0I
Nachtjournal 0.30 Cheers LOI
Love & War 1.30 Hôr'mal, we
da hâmmert! 2.00 Magnun
2.50 Nachtjournal 3.20 Han:
Meiser 4.10 llona Christen 5.01
Barbel Schafer

l_$\\_ ^6_ HjHl TV 5 Europe

9.25 Boulevard des clips 6.00 TV5 Minutes 1638836'
26862682.11.05 Berlin anti-gang 6.05 Génies en herbe 18238391
962/407412.00 Madame est ser- 6.30 Télématin 49803093 8.0I
Vie 67066722 TV5 Minutes 82450682 8.0!

Journal canadien 34484181
10 -an i , „„.:.= moi,„„ 8.35 Thalassa 95013548 9.3112.30 La pe ite maison Dossier m2j m 10 30 TV!

dans la prairie Minutes 23395835 10.35 Eva
L'enfant sauvage sion 47829426 11.00 40
(1/2) 3WW600 8443545/12.33 Journal Franci

13.25 Le droit d'aimer 3 39/ 385890 13.00 Paris Lu
Téléfilm de Sandy miè.res f ';™13.30 Le
Smnlan nmm? Trains 98974987 15.00 Le

.e.n ï . i Belges du bout du mondi
15.10 Département s 91200155 15.30 Pyramidi

35370819 91203242 16.00 Journa
16.05 Boulevard des 6585798716.15 Fa si la chante

clips 11413161 91585513 16.45 Bus et compa
nnn D;J.I_< :_ ¦.._:-. gnie 2720/60017.30 Evasioi17.00 Rintintin Junior 22978/0918.00 Questions pou

60326093 un champion 22979838 18.31
17.30 L'étalon noir Journal 22954529 19.00 Pari

60329180 Lumières 85705971 19.25 Mé
18.00 Highlander 96004364 téo 9/65963519 30 Journa
10 nn D __ ,.-,„,., .„ suisse S/7365/320.00 La prisi19.00 Raven 74395548 de pouvoir par Louis Xl >
19.54 6 minutes/Météo 57478203 21.30 Spécial Shan

452811277 ghai 15119884 21.55 Météi
20.00 Notre belle famille 3233524922.00 Journal Franci

69869567 2 S'«'9SS° 22,i°, Str 'P le3J>
on oc c ue i • 52226/ 80 23.35 Les grande20.35 E=M6 Juniors énigmes de la scienci

89854258 ?9984890 0.30 Journal Soir :
17146484 1.00 Journal belgi
167969431.30 Les beaux Mes

Vil i ï m * \  sieurs de Bois-Doré 99/8566
£m *\J,tt\J 3.00 Rediffusions

Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

82731838 r^^ +
Course contre la mort ***** 
Robin s'engage dans une 7.00 ABC News 484606007.21
compétition très spéciale ' D2 Max 469506357.50 II étai
pour venir en aide à une une fois -i L0e„s explorateur:
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

Affectés par les problèmes du club,
les joueurs ont aussi travaillé fort

Un succès sur Lada bienvenu

L'équipe n'a jamais cessé de s 'entraîner durant la recherche de fonds pour constituer une
société anonyme. Même s 'ils n'étaien t plus payés. Le souci de la condition physique.
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

A 

Moscou, à trois semaines de
la reprise du championnat ,
les joueurs du HC Fribourg
Gottéron ne ménagent pas
leurs efforts sur la glace.

Lorsque les problèmes financiers
avaient été officialisés, ils ont trem-
blé. Mais aujourd'hui , ils ont retrouvé
la sérénité. Antoine Descloux racon-
te: «Cet été n'a pas été de tout repos.
Je pense surtout a la dernière semaine
de préparation physique et la premiè-
re d'entraînements sur glace. Lorsque
nous avons ouvert les journaux , il y a
eu quel ques soucis. Nous étions sur la
glace pour nous entraîner et notre
tête était parfois ailleurs. Jusqu 'à ce
que tout ait été réglé. Nous avons
alors pu retrouver un environnement
«sain». Avec un groupe de joueurs,
nous avons eu de bons contacts avec le
comité et nous étions mis au courant
régulièrement de la situation. Mario
Rottaris et tous les plus anciens du
club, dont je fais partie , faisaient partie
de ce groupe. Nous renseignions
continuellement nos coéquipiers. La
situation était assez stressante. C'est
logique que chacun se fasse du souci.
Mais notre entraîneur André Peloffy a
été compréhensif. Il a aussi connu cet-
te situation. Il y avait des jours où cer-
tains joueurs ne s'entraînaient pas
aussi bien que d'habitude. Il semble
que tout cela appartienne au passé
Depuis que les matchs de préparation
ont commencé, nous sommes plus se-
reins.»

Sans salaire et sans connaître leur
avenir durant quelques semaines, les
joueurs n'ont donc jamais rendu leur
tablier. «Nous n'avons jamais pensé
de ne pas pouvoir commencer le
championnat de ligue A», confie An-
toine Descloux. «Nous avions
confiance en notre comité. Mais pour
des jeunes , certains moments ont été
plus difficiles. Ils devaient manger el
n'avaient pas obligatoirement des ré-
serves.» En 1988, Descloux était déjà
là lors de l'opération «Sauver Gotté-
ron» avec les mêmes soucis que cela
avait entraînés: «Ces nouveaux pro -
blèmes financiers m'ont désolé. Je ne
comprends pas. En plus à Fribourg,
les salaires sont moins élevés
qu 'ailleurs!»
UNE CERTAINE DECEPTION

Pascal Schaller avoue avoir retrou-
vé le plaisir sur la glace: «Tous les pro-
blèmes sont oubliés. La situation esl
clarifiée. Nous avons confiance en
notre comité qui a beaucoup travaillé ,
On sent aussi qu 'il a confiance en
nous. Nous nous préparons bien , per-
suadés que le championnat sera très
intéressant. Nous voulons aussi faire
plaisir a notre public. Mais a certains
moments, nous étions très inquiets.
Des joueurs ont ressenti une grosse
déception. On se demandait si le club
allait continuer à vivre. Et puis, comme
joueur , tu attends aussi des offres
d'autre s clubs. C'est stressant , car
seuls cinq ou six auraient peut-être pu
retrouver immédiatement un club er
ligue A. Les autres auraient dû retom-
ber d un ou deux échelons. J étais très
inquiet... Alors comme d'autres, je me
suis aussi entraîné pour moi, pour en-
core progresser. Maintenant , je suis
bien dans la tête et je vais continuer.»

Patrick Oppliger n 'avait jamais
connu de telle situation. «Il faut vrai-
ment être très fort dans la tête poui
passer par-dessus de tels moments
On travaillait , mais comme le salaire
n 'était pas versé, on ne savait pas si on
allait pouvoir payer nos factures. Toul
cela nous a pris de l'énergie. Parfois
on s'entraînait plus pour soi-même
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Dans un climat difficile, Pascal Schaller et ses coéquipiers ont travaillé fort. GD Alain Wich

que pour l'équipe. Maintenant , la si-
tuation a changé. On ne pense pas en-
core au championnat , car il reste plein
de choses à mettre au point dans
notre jeu.»

BON ESPRIT D'ÉQUIPE
Le gardien suédois Thomas Ost-

lund a lui aussi vécu une première en

Hier après midi , le HC Fribourg Got-
téron a disputé son premier match
dans le cadre de la Spartak Cup à
Moscou. Il fallait voir la délégation
fribourgeoise prendre la route de la
patinoire sur le coup de 14 h. Il y avail
les vrais supporters avec maillots, cas-
quettes , drapeaux et toup ins, mais
aussi d' autres qu 'on n'avait d'ailleurs
jamais vu porter un maillot ou encore
le président de la fondation du cluh
Jean-Jacques Brohy traversant la pla-
ce Rouge avec son petit drapeau suis-
se au vent. L'ambiance était sympa
dans une patinoire ' peu fréquentée
après la foule de la veille pour un
Etoiles de Russie-Spartak Moscou
qui a déchaîné les passions. Slava By-
kov avait d'ailleurs joué cette ren-
contre avec les étoiles sans marquer ,
ce qu 'il a vite corrigé hier avec les
dragons.Fribourg Gottéron s'est pra-
tiquement assuré une place en demi-
finale en s'imposant 6-4 face à Lada
Togliatti et marquant notamment

n 'étant pas payé durant trois mois
«Mais il y avait un bon esprit d'équipe
Tout le monde a travaillé plus fort
Les problèmes nous ont tous affectés
c'est sûr. On espérait que les action;
de recherche de fonds allaient être
menées à bien mais sans avoir aucune
certitude. Je dois dire qu 'il règne une
bonne ambiance dans l'équipe qui i

deux buts en infériorité numérique
Les joueurs d'André Peloff y oni
montré une belle volonté et n'ont pas
eu peur de se frotter à des adversaires
un peu plus grands qu 'eux. Mentior
particulière à Thomas Ostlund qui i
livré une partie fort probante au but
au contraire de son visrà-vis. Ce suc
ces de Fribourg Gottéron , acquis sans
Andrej Khomutov resté à Fribourj
pour maladie , fait incontestablemeni
un grand bien. PAM

Le match en bref
Lada Togliatti-FR Gottéron.... 4-C
(1-2 2-2 1-2) • Patinoire du parc Sokolnikii
Les buts fribourgeois ont été marqués pa:
Schaller (3), Fleury, Slehofer, Bykov. Gottéror
sans Khomutov (malade, resté à Fribourg) e
Descloux (blessé aux adducteurs).

Fribourg Gottéron: Ostlund; Szczepaniex
Brasey; Marquis, Keller; Fazio; Fleury, Werlen
Rottaris , Bykov, Schaller; Brown, Oppliger
Fùrler; Slehofer, Schneider; Raemy, Muller
Dousse.

été patiente en ne ménageant pas se;
efforts sur la glace. Je pensais auss
parfois que le club allait devoir s'arrê
ter , mais je suis un joueur: je fais moi
boulot et j' ai confiance en le comité
qui fait le sien. J'espère que l'organi
sation sera bonne. Je pense que c'es
important pour l' avenir de Fribourj
d'avoir une structure administrative
professionnelle.»

L avis de Patrice Brasey est enco
re une fois identi que: «Nous avon:
toujours continué à travailler. Et
tant que professionnels, nous de
vions nous mettre en condition. De
puis le début du mois de mai , noui
avons d'ailleurs connu une très bon
ne préparation physique. Je constate
aussi que l'équipe est plus soudée
Certes, de tels moments n 'ont pa:
ete très agréables. Mais nous avon:
travaillé , sans être payés pendan
trois mois. Et malgré tout , les gen:
pensent que nous sommes trof
payés... Quand on parle d'argen
comme on l'a fait concernant Gotté
ron , le public met toujours en avan
les salaires des joueurs! En conti
nuant a nous entraîner , nous nou:
sommes montrés solidaires envers le
club. Cela nous fait plaisir de voii
qu 'il y a encore des gens qui nous
soutiennent. Même si de tels événe
ments n'ont pas été faciles à «encais
ser» après un premier sauvetage de
Gottéron en 1988.

PATRICIA MORANE
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L'élite mondiak
se retrouvera à
Château-d'Œx

MONDIAUX DE VT1

Tous les meilleurs spécia-
listes mondiaux seront dans
le Pays-d'Enhaut pour les
CM dans trois semaines.
Château-d'Œx organisera les hui
tièmes championnats du monde d<
VTT du 11 au 21 septembre. Près d<
mille participants sont attendus dan:
le Pays-d'Enhaut , alors que les orga
nisateurs espèrent la venue de 30001
spectateurs lors des deux dernière
journées consacrées à l'élite. Le bud
get de la manifestation se monte à 1,(
million de franc et les organisateur
sont couverts en cas de déficit par h
commune, le canton et la Confédéra
tion. C'est à l'occasion des champion
nats du monde sur route de 1994 ei
Sicile que l'Union cycliste internatio
nale (UCI) a attribué à la Suisse le:
mondiaux de VTT. La candidature d<
Châteaux-d'Œx a été retenue immé
diatement , le site du Pays-d'Enhau
se prêtant bien à ce genre de compéti
tion.
Le président du comité d'organisa
tion , Patrick Girardet a réuni 800 bé
névoles pour conduire à bien cetti
«première» suisse. «Châteaux-d'Œ:
est une commune de 3000 habitants
Pendant les mondiaux , la populatioi
passera à 8000 âmes» , précise le prési
dent. La commune perchée dans le
Alpes vaudoises n 'a pas un accès rou
tier facile. Mais avec l'aide des police:
vaudoise , fribourgeoise et bernoise
trois axes seront balisés pour re
joindre le lieu des compétions: Bulle
pour le trafic venant de Neuchâtel e
Fribourg, Thoune pour la Suisse aie
manique et Aigle pour la Riviera et li
France.
«Nous avons réussi à trouver 12001
places de parc pour les voitures , il n<
devrait donc pas y avoir de problème:
d'engorgement. Nous sommes prêts i
accueillir 30000 personnes ou plu
lors des deux dernières journées»
poursuit le président. Les épreuve:
reines de ces mondiaux se déroule
ront les samedi 20 (finales de descen
te) et dimanche 21 septembre (finale:
de cross-country). Le tracé de la des
cente est long de 3970 mètres et pré
sente une dénivellation de 730 m. I
emprunte la piste de La Braye. Le cir
cuit de cross-country est long de 9,!
km avec une dénivellation de 500 n
par tour et un passage à 30% !

Tous les meilleurs spécialistes mon
diaux seront bien sur présents a Châ
teau-d'Œx. La Suisse aura le droit d(
présenter sept coureurs chez le:
hommes tant en descente qu 'en cross
country, tandis que six représentante:
helvétiques, dont la championne
d'Europe Chantai Daucourt , seron
admises dans les épreuves féminine:
selon les quotas établis sur la base de:
classements mondiaux. Le Zurichoi:
Thomas Frischknecht est venu recon
naître le tracé du cross la semaine
dernière. Le médaillé d'argen
d'Atlanta s'est montré enchanté
«C'est un parcours complet. Du ja
mais vu en Coupe du monde.» S
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The Best of "Aérobics"
Programme des cours

026 466 36 66 Givisiez
026 493 30 31 Dudingen
026 493 43 30 Fribourg

Début des cours le 25.8.97



PREM IÈRE LIGUE

Marly ne va pas se rendre à
Serrières la fleur au fusil
Apres la victoire sur Granges, l'entraîneur Monney ne tombe pas dans
l'euphorie. Il reste conscient des lacunes de son équipe. A corriger!

{Wxm

Chavaillaz et ses copains veulent

Néopromu, Marly a donc battu
Granges. Nous sans avoir re-
tourné une situation défavo-
rable , puisque mené à la
marque après trente-huit mi-

nutes de jeu (3-1). «J'ai eu la curiosité
de regarder les résultats des quatre
groupes: sur 56 équipes (28 matches)
seuls Sursee, dans le derby lucernois
contre Schôtz , et nous avons renversé
un résultat déficitaire à la pause. Et
toutes les équipes qui menaient à la
marque à la mi-temps ont gagné leur
match» , souligne Daniel Monney,
1 entraîneur marlinois. Encore toul
heureux de cette entrée en matière
«On ne pouvait mieux partir» , lâche
le Fribourgeois. Qui ne tombe pas
pour autant dans une douce (et dan-
gereuse) euphorie...
- Je crois qu 'on doit rester humble
De ce petit exploit - c'en est vraiment
un - il faut surtout retenir la victoire.
Tout le monde nous attendait , pen-
sant que nous manquerions de ryth-
me. Qu'il nous faudrait plus de temps
pour l'acquérir. Sur ce plan-là , sur ce-
lui de la jouerie et de la tactique, nous
n'avons pas été inférieurs à Granges.
Vous avez toujours été confiant
pour ce premier match?
- Dans le droit fil de la saison passée
je pensais qu 'on ne pouvait pas se
«planter» au plan de l'engagement.

¦ À<***»-* éL\ m
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confirmer ce soir contre Serrières. Laurent Crottet

Revenir à la marque comme - J'ai revu mes joueurs lundi soir
vous l'avez fait , c'est un signe Après un décrassage d'une vingtai
de maturité? ne de minutes, avant d'aller au mas
- Certainement. Rapport aux erreurs sage, j' ai retenu le groupe pour parle:
individuelles, il y a deux ans on se se- des corrections a apporter en regarc
rait engueulé sur le terrain. Samedi des erreurs tactiques. Sans trop bou
on a gardé notre calme, on ne s'est pas ger > on a travaille sur le terrain ai
trop énervé et on a rapidement re- travers ée quel ques exercices speci
trouvé notre concentration. Dans fiques. On a également consacre di
notre situation , plus d'une équipe au- tem Ps a corriger les grosses erreur:
rait sombré corps et âmes. de placement. Ensuite on a procédé i

quelques exercices axés sur le;
Quels ont été les points négatifs , coups de coin, tant défensifs qu 'of
hormis les erreurs individuelles? fensifs.
- Tout d'abord je le répète: je suis sa-
tisfait de la prestation au plan collec-
tif. Nous avions trois nouveau*
joueurs sur le terrain: Rauber ,Tona el
Gizzi, même si ce dernier n'a joué
qu'une mi-temps (réd.: il est entré à I E
44e' minute pour Jérôme Dupasquier
blessé). Cela dit , la charnière centrale
manque encore de sécurité. En fait , s:
elle a pris l' eau c'est surtout en fonc-
tion de ses erreurs individuelles. Der-
rière on était pas très sûr, c'est cer-
tain. En regard de la jeunesse de mes
défenseurs (réd.: 21 ans et demi de
moyenne d'âge) on ne peut que pro-
gresser.
En fonction du peu de temps de re
cupération avant le match de Ser-
rières, quel a été le programme
d'entraînement?

Quels sont les correctifs
que vous allez apporter au plan
tactique?
- Difficile à dire. On va garder les
mêmes positions , évoluer en 4-4-2
On l' a vu en Coupe de suisse È
Worb: on est capable de porter k
pressing très haut , et d'étouffe i
l' adversaire. Cela dit , on ne va pas
prendre Serrières de haut , la fleui
au fusil. On va plutôt le laisser ve-
nir. Voir comment il commence le
match. C'est un peu notre force: s:
on attend on est capable de passeï
la deuxième vitesse. En revanche , s
on part trop vite , on a du mal à re-
culer tout le monde , à jouer moins
offensif...

PIERRE -HENRI BONVIN

Terrain fétiche
Serrières-Marly

«On va miser sur notre terrain fé-
tiche», relève l'entraîneur marlinois
Monney. «Celui-là même où nous
avons pris une option pour la premiè-
re ligue en battant Audax lors du
match aller des promotions. Tous mes
joueurs vont y penser. Certes, l'adver-
saire n'est pas le même. Perdre ou ga-
gner , c'est autre chose...» Pour ce dé-
placement en voitures - le car ne sera
requis que pour les longs trajets -
Monney a une incertitude: Jérôme
Dupasquier , blessé. «C'est moins gra-
ve que supposé. Il s'agit toutefois
d'une petite commotion. Je prendrai
une décision arrivé à Neuchâtel. »
Pour ce dép lacement en Pays neuchâ-
telois, 18 joueurs seront du voyage,
dont le jeune Frangone qui , samedi, a
joué avec les juniors A. «En princi pe
l'équipe devrait être la même que
face à Granges, avec l'incertitude
concernant Jérôme», relève encore
Monney. «Quant aux joueurs qui ne
joueront pas, ils auront l'occasion de
faire un match avec la deux mercredi
en Coupe fribourgeoise.» PHB
Coup d'envoi: ce soir, 19 h 30, stade de Ser
Hères Neuchâtel.

Dumont au but
Fribourg-Munsingeii

Fribourg n 'a pas raté son entrée dans
l'exercice 1997/98, confirmant son
rôle de favori. Qu'il partage avec
quelques autre s, dont Mùnsingen , in-
vité ce soir à Saint-Léonard. Tenu en
échec par Lyss (1-1) au premier tour,
samedi l'équipe bernoise n'a pas fait
de détail contre Aile (4-1). «Ce ren-
dez-vous il s'agit de bien le négocier» ,
relève Gérald Rossier, l'entraîneur
fribourgeois. «On va certainement
rencontrer une équipe plus vindicati
ve, plus agressive que Colombier. Ne
serait-ce que dans l'état d'esprit. E
puis Mùnsingen nous a toujours pose
un peu des problèmes, plus facilemen
à Saint-Léonard qu 'à domicile. Ces
une équipe qui ferme assez le jeu
joue compacte derrière; qui joue par
fois à la limite de la correction. A nous
de gérer tous ces paramètres...» Poui
cette rencontre , Rossier pourra
compter sur Raigoso et Julmy qui onl
purgé leur match de suspension. Qui
plus est Dumont sera reconduit dans
le but. «Ensuite, je pense jouer l'alter-
nance». PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h, stade de Saint-
Léonard , Fribourg.

Virage délicat
Bulle-Colombiei

Mis à part Schafer toujours blesse
Francis Sampedro pourra tabler sui
tout son effectif pour rencontrer Co-
lombier. Annoncés incertains samed
passé , Rusca et Piller ont joué dans le
temps où Montessuis, Buchs ei
Murith purgeaient leur match de sus
pension. «Si je vais modifier l'équipe 1;
J'ai une idée en tête , mais ce sera une
petite correction» , affirme l'entraî-
neur bullois. «A La Chaux-de-Fonds
ce fut un match de reprise. Certains
joueurs n'ont pas encore le niveai
qu 'on attend d'eux. Ce qui ne veui
pas dire que je dois procéder à des
changements.» Puis Sampedro de
parler du match: «Un virage délicat î
négocier. Et ce pour deux raisons
premièrement , il s'agit de reconquérii
notre public; deuxièmement , Colom
bier vient de perdre nettement contre
Fribourg (réd: 4-0) et voudra se refai-
re une santé. Il va venir en serrant les
rangs. A nous de bien gérer cette si
tuation. Il est évident qu 'il est souhai
table de prendre les trois points. Ce
serait bon pour la confiance.» PHE
Coup d'envoi: ce soir , 20 h, stade de Bou
leyres, Bulle.
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L'Afrique a désigné ses cinq
pays qualifiés pour la France
Nigeria, Tunisie, Maroc, Afrique du Sud et Cameroun reprt
senteront l'Afrique en France
L'Afrique du Sud (groupe 3) et le Ca-
meroun (groupe 4) ont rejoint le Nige-
ria , la Tunisie et le Maroc, déjà assurés
depuis quelques semaines de participer
à la grande fête mondiale du ballon
rond. L'Afrique du Sud , championne
d'Afrique en titre , a obtenu sa premiè
re qualification pour une phase finale
de Coupe du monde, à Johannesburg
dans une liesse populaire indescrip
tible (300 blessés), en s'imposant dans le
match décisif face au Congo (1-0), grâ
ce à un but de l'ex-Saint-Gallois Phile
mon Masinga (14e).

Les «Bafana Bafana» (ndlr: le sur
nom de la sélection) de Clive Barke:
ont ainsi offert une journée histo
rique à un pays que la politi que
d'apartheid avait mis au ban des na
tions durant plusieurs décennies.

Patrick M'Boma (aujourd'hui ai
Japon), auteur d'un doublé , a offert
pour sa part , au Cameroun, à Harare
contre le Zimbabwe (2-1), sa quatriè
me qualification pour une phase fina
le de Coupe du monde, sa troisième
consécutivement (1982, 1990, 1994 e
1998). Une première pour le conti
nent africain.
SEPT QUALIFIES CONNUS

La représentation africaine ai
Mondial-98 , qui est passée de trois i
cinq qualifiés en 1998 avec une com
pétition étendue pour la première
fois à 32 pays (au lieu de 24 précé
demment , depuis 1982), est donc dé
sormais au complet. Même si on peu
regretter l'absence de pays comme 1;
Zambie ou le Ghana, le niveau d'en

du 10 juin au 12 juillet 1998.
semble des cinq heureux élus pour le
Mondial-98 est ce qui pouvait arrive:
de mieux pour le Comité d'organisa
tion français (CFO), avec deux pay
du Maghreb (le Maroc et la Tunisie), le
légendaire Cameroun (première
équipe africaine à avoir atteint le:
quarts de finale d'un Mondial , ei
1990 en Italie), le Nigeria , champioi
olympique à Atlanta , et l'Afrique di
Sud , champion d'Afri que en titre.

A quel que dix mois du Mondial-9!
(172 engagés au départ), on connaî
donc désormais sept des trente-deu:
qualifiés. Les cinq pays africain
s'ajoutent , en effet , à la France et ai
Brésil , qualifiés d'office en tant que
pays organisateur et champion di
monde en titre.

Vingt-cinq places restent donc i
prendre d'ici au 16 novembre , date
de la fin des éliminatoires , qui se dé
composent ainsi: Europe (14 quali
fiés + France), Amérique du Sud ('
qualifiés + Brésil), CONCACAF (:
qualifiés), Asie (3 ou 4 qualifiés)
Ôcéanie (0 ou 1 qualifié). Le tirage
au sort de la compétition finale (I
groupes de 4 équi pes) se dérouler:
le 4 décembre 1997 au stade-vélo
drome de Marseille à l'issue d'ur
match de presti ge qui opposera une
sélection europ éenne composée de
15 joueurs représentant chacun de:
15 qualifiés du Vieux Continent ï
une sélection du Reste du monde
comprenant 17 joueurs de chacur
des 17 autres pays qualifiés. Une
première dans l'histoire de la Coupe
du monde. S
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Départ sous forme de défaites
pour les deux équipes du CFC
Un penalty a coupe les ailes
M16 ont été fessés chez eux
Les championnats suisses des juniors
élites nationaux des moins de 18 et de
16 ans ont mal débuté pour la relève
fribourgeoise puisque le CFC Fribourj
s'est incliné dans les deux catégories. .A
Colombier où l'attendait Xamax, les
M18 dirigés par le duo Mora-Krattin
ger ont pourtant empoigné la partie h
fleur au fusil . Ce fut suicidaire. Bier
que peuplé, le milieu de terrain fri
bourgeois n'a pas apporté le soutien re
quis à ses compartiments défensif et of-
fensif Dès lors, livrés à eux-mêmes, les
attaquants Da Rocha et Demaj se son:
constamment cassé les dents sur une
arrière-garde neuchâteloise attentive
Quant aux défenseurs, pourtant pei
sollicités en première mi-temps, ils
n'ont pas été à leur avantage. Mis spo-
radiquement sous pression, ils n 'on
pas trouvé la parade aux longues balles
en avant sur les côtés des Xamaxien;
d'où la concession de deux buts. Mieuj
organisés dès la reprise, les Fribour
geois ont poursuivi leur dominatior
territoriale. Connaissant un excellen
moment durant le quart d heure me
dian , ils ont galvaudé de belles occa
sions par Marchon (60e), Da Roche
(63e), Egger (71e), ce dernier ratan :
également un centre alors que Bo
schung et Perroud étaient seuls ai
deuxième poteau (68e). Dès lors, le mo'
de la fin est revenu à Xamax sous h
forme d'un troisième but. Dure leçor
de réalisme!
GROSSES CARENCES

Recevant pour leur part Servette
les M16 du duo Schafer-Carrel son
tombés sur plus fort qu 'eux. Face à ur
rival plus vif, mieux organisé et physi
quement supérieur , ils ont de surcroî
dévoile de grosses carences dans le
marquage et les duels. Se retrouvan
dans le rôle de' l'arroseur arrosé , le
portier Piccand a vu son dégagemen
au pied être retourné en forme de lot
par un Genevois dans sa cage. Inca

des M18 contre Xamax. Les
par un redoutable Servette.

pable de. se reprendre , les Fribour
geois ont alors vécu des instants diffi
ciles. Cela s'est concrétisé par h
concession du numéro deux. Ayan
enfin un sursaut d'orgueil , la montée
d'un cran de Kabeya apportant plu
de liant à son jeu , Fribourg est parve
nu à réduire l'écart avant de flirte:
avec l égalisation si on se remémore
les actions contrées de Bytyq i (33e) e
de Stulz (35e). Dans ces conditions
tombée de manière inattendue , 1;
troisième réussite servettienne a été
ressentie comme un véritable coup de
poignard dans le dos. Du coup, la se
conde mi-temps a ressemblé à un vé
ritable chemin de croix comme
l'illustre parfaitement l'évolution di
résultat final. jAf

Moins de 18 ans
Xamax ¦ Fribourg 3-(
(2-0) • Buts: 12e 1-0 (penalty). 36e 2-0. 84<
3-0.
CFC Fribourg: Vienne; Duvarci /74e Gaspar)
Bakajika , Rauber; Perroud, Cuennet (43e Sci
gliano), Boschung, Sansonnens, Egger; D;
Rocha, Demaj (59e Marchon).
Résultats (1™ ronde): Xamax - Fribourg 3-0
Aarau-Winterthour0-1 , Lucerne-Young Boyi
1-3, Zurich - Bâle 0-1, Lausanne - Servette 5
0, Lugano - Sion (reporté), St-Gall - Grasshop
pers (reporté).
Prochain match: Fribourg - Zurich (dimanche
prochain).

Moins de 16 ans
Fribourg - Servette 1-(
(1-3) • Buts: 16e 0-1.28e 0-2.30e F. Bytyqi 1
2. 39e 1 -3. 52e 1 -4.69e 1 -5. 88e 1 -6.
CFC Fribourg: Piccand; Togni; Stulz, Kabeya
Raemy; Zumwald (46e Rumo), Dutoit (46e
Zaugg), Pauchard, Wohlhauser; F. Bytyqi, Hel
sen (63e Renevey).
Résultats (1" ronde): Bienne - Renens 6-0
Bumpliz - Monthey 4-1, Fribourg - Servette 1
6, Yverdon - Young Boys 0-3 , Etoile Carouge
Sion 2-7, Soleure - Grand-Lancy 6-1, Xamax
Lausanne (reporté).
Prochain match: Sion - Fribourg (dimanche
prochain).

FOOTBALL. Horaire de la COlipe soir mardi , soit à 20 h, Richemond
frihnnrnonico Domdidier , Châtel-Saint-Denis IIIIIUUUryeuibK Ecuvillens/Posieux , Riaz-Grolley, L<
• Cinq matches des 32" de finale de la Brillaz-Aumont/Murist à Onnens et i
Coupe fribourgeoise auront lieu ce 20 h l5, Ponthaux-Rue. Bî
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AVANT HONGRIE-SUISSE

La Suisse doit absolument éviter
un faux pas mercredi à Budapest
Si la Suisse veut aborder en position de force ses échéances de septembre contre la Finlande
(le samedi 6 à Lausanne) et la Norvège (le mercredi 10 à Oslo), elle doit battre la Hongrie.

pp̂

Adrian Kunz emmène ses coéquipiers Henchoz, Zambaz, Zwyssig et Hilfiker sur le chemin de l'entraînement

Un 

échec au Nepstadion ne
condamnerait pas mathémati-
quement la sélection helvé-
tique dans ce groupe 3 des éli-
minatoires de la Coupe du

monde. Mais ses chances de participei
l'an prochain au tour final , qui se dérou-
lera en France du 10 juin au 12 juillet , se-
raient singulièrement compromises
Préparée dans un climat tendu , la ren-
contre de mercredi suscite plus d in-
quiétude que d'espérance. Rolf Fringei
n'a pas craint de fustiger ouvertemenl
l'attitude du trio Sforza , Chapuisat , Ya-
kin , au lendemain de la défaite concé-
dée en Slovaquie. Cette attaque fronta-
le aura-t-elle des effets bénéfiques ? Ls
réponse n'est pas évidente.

Sans sa malencontreuse contreper-
formance à Bakou devant l'Azerbaïd-
jan , lors de son premier match le 3C
août 1996, la Suisse serait solidemenl
installée au deuxième rang du groupe
derrière la Norvège qui espère bien
assurer une qualification directe
Après avoir triomp hé de justesse à
Berne (1-0) contre la Suisse, les Nor-
végiens ont accusé un certain fléchis-
sement. Tenus tout d'abord en échec
chez eux face à la Finlande (1-1) puis

a nouveau contraints au partage des
points en Hongrie (1-1), ils ne sonl
pas à l'abri d'un retour de leurs pour-
suivants. A l'heure où les Suisses ba-
tailleront à Budapest , les protégés
d'Eigil Olsen disputeront un derb>
très attendu à Helsinki.
ESPRIT DE REVANCHE

Battus sur le fil le 30 avril derniei
au Hardturm , sur un but tardif de
Turk yilmaz , les Magyars sont animés
par un réel esprit de revanche. Ils sa-
vent qu 'une victoire les replacerait de
façon idéale dans la course à la quali-
fication. Le coach Janos Csank tra-
vaille dans un climat plus serein que
Rolf Fringer. A l'exception du défen-
seur d'Alost (Belgique) Janos Banfi
il dispose de tout son effectif. Seul
désagrément: la méforme et la blessu-
re de l'attaquant de MTK Budapest
Ferenc Orosz. Csank attend beau-
coup de son mercenaire le plus réputé
Florian Urban (Anderlecht) : «Nous
ne perdons jamais lorsqu 'il porte le
brassard de capitaine !» assure-t-il.

«On ne doit pas parler tout le
temps du but à atteindre , mais parfois
plutôt se concentrer sur le chemir

pour y accéder. » Rolr Fringer ne
voulait pas peindre le diable sur h
muraille à 48 heures du coup d'en
voi: «On dit que c'est le match le
plus important de ma carrière. Mais
quand on perd le premier contre
l'Azerbaïdjan , tous les matches qu
suivent sont les plus importants dan:
une carrière».

Le sélectionneur national balaye
d'emblée les allusions aux coups de
gueule par médias interposés et ne
panique pas à l'évocation de l'éven
tuel forfait de Turkyilmaz: «J'ai plu
sieurs solutions de rechange. On ne v;
pas se prendre la tête maintenant. Je
ne veux pas livrer une compositior
pour le moment. Deux ou trois poste:
sont encore en suspens.»

ZAMBAZ, UN BATTANT
Sesa en pointe avec Chapuisat es

une solution parmi d'autres. Il reste
Adrian Kunz et l'Argovien Patrick de
Napoli , qui a affiché de bonnes dispo
sitions à l'heure des tirs au but lund
matin: «Zambaz est un battant , ui
jeune qui en veut. Mais j' ai aussi be
soin de routiniers sur le plan interna
tional. La Hongrie développera ur

•flipS^w

Keystone

autre jeu que celui qu 'elle avait pré
sente en avril dernier à Zurich». Mer
credi matin et pas avant , je connaîtra
le nom des deux joueurs qui suivron
le match des tribunes. Une chose es
certaine dans l'esprit de l'entraîneur
«Ce sera un tout autre match qu 'i
Bratislava. Les joueurs savent à quo
s'en tenir. Même si le match contre
Goldach ne constitue pas un test troj.
crédible , je dois relever l'état d'espri
positif affiché par mes joueurs.»

Lundi matin , Fringer a exercé le:
balles arrêtées mais la séance fut in
complète en raison des absences de
Sforza et Kubi. «Je retiendrai seule
ment les tirs cadrés et j' ai pu voi:
quelques beaux gestes.» En soirée , 1;
sélection a visionné la vidéo du der
nier match amical livré par la Hongrie
contre Malte , le 5 août dernier. Mi
chel Renquin avait assisté à la ren
contre à Budapest et retiré tous le:
enseignements utiles: «La Hongrie <
progressé ces derniers temps. Il ne
faudra pas attendre que le Bon Diei
fasse quel que chose. On veut un boi
résultat et dans notre situation , cel;
signifie une victoire».

NADINE CRAUSAZ/S

Les jeunes renards ont la rage de vaincre
Léquipe de Suisse s'est Sforza et sur le côté louper» . Titularisé à
dotée d'une nouvelle gauche au cours des en- Bratislava , Régis Ro-
mascotte, Fox, à l'effigie traînements: «Je me thenbûhler n'espère pas
d'un renard: rapide, ru- sens plus à l'aise dans devoir faire les frais de
sée, comme l'équipe na- l'axe défensif , c'est cer- cette contre-performan-
tionale... Avec, en sup- tain. Mais Fringer n'a pas ce collective: «Chacun
plément , la rage de encore fixé son choix. de nous souhaite pou-
vaincre. Dans l'expectati- Alors en attendant, il faut voir se battre d'entrée,
ve, Raphaël Wicky ne se surtout mettre l'accent Ce qui est frustrant ,
mettait pas la pression: sur la concentration et la c'est de penser qu'on
«A Brème, on peut parler préparation» . pourrait s'engager da-
d'une crise, car nous Adrian Kunz relevait la vantage que ceux qui
pointons actuellement en formidable ambiance qui jouent sur une jambe»,
dernière position et l'en- régnait dimanche à Gol- La polyvalence et l' abat-
traîneur, déjà critiqué la dach:» Il y avait 5'000 tage du Neuchâtelois
saison dernière, est visé, personnes qui nous ont représentent en tous les
Mais avec l'équipe de fait un triomphe. Je n'ai cas une alternative inté-
Suisse, ce n'est pas le jamais vécu un tel en- ressante pour Fringer: «
même phénomène. On a gouement autour de Les entraînements ne
pu le prouver aux entraî- l'équipe. Nous sommes sont pas toujours un cri-
nements. On ne nous de- même ressortis du bus tère de titularisation,
mande pas de passer pour signer encore des Contre la Hongrie,
nos vacances ensembles autographes. On sait j 'avais participé à tous
mais de tirer tous à la maintenant que le public les schémas tactiques
même corde pour gagner est à fond derrière nous, pour suivre finalement
ce match. Nous en Je préfère parler de crise le match depuis la ban-
sommes capables». avant le match afin d'être quette. Ce serait pas
Contre Goldach, di- solidaire au moment op- mal si je n'étais pas tou-
manche en première mi- portun plutôt que pré- jours obligé de jouer les
temps, Wicky a été testé tendre qu'on est les bouche-trous» .
dans l'axe médian avec meilleurs et finir par se NC/Si

Kubilay Turkyilmaz incertain
L'équipe de Suisse s'est dotée d'une
nouvelle mascotte, Fox, à l'effigie
d'un renard : rap ide, rusée, comme
l'équipe nationale... Avec, en supplé
ment , la rage de vaincre. Dans l' ex
pectative , Raphaël Wicky ne se met
tait pas la pression: «A Brème, or
peut parler d'une crise , car nous poin
tons actuellement en dernière posi
tion et l'entraîneur , déjà critiqué h
saison dernière , est visé. Mais avee
l'équipe de Suisse, ce n'est pas le
même phénomène. On a pu le prou
ver aux entraînements. On ne nou:
demande pas de passer nos vacance:
ensemble mais de tirer tous à la même
corde pour gagner ce match. Nous er
sommes capables.»Contre Goldach
dimanche en première mi-temps, Wie
ky a été testé dans l'axe médian avee
Sforza et sur le coté gauche au cour:
des entraînements: «Je me sens plus i
l'aise dans l'axe défensif , c'est certain
Mais Fringer n'a pas encore fixé sor
choix. Alors en attendant , il faut sur
tout mettre l'accent sur la concentra
tion et la préparation. »

Adrian Kunz relevait la formidable
ambiance qui régnait dimanche ï
Goldach: «Il y avait 5000 personne:

qui nous ont fait un triomphe. Je n'a
jamais vécu un tel engouement au
tour de l'équipe. Nous sommes même
ressortis du bus pour signer encore
des autograp hes. On sait maintenan
que le public est à fond derrière nous
Je préfère parler de crise avant le
match afin d'être solidaire au mo
ment opportun plutôt que prétendre
qu 'on est les meilleurs et finir par se
louper. »

Titularisé à Bratislava , Régis Ro
thenbûhler n 'espère pas devoir faire
les frais de cette contre-performance
collective: «Chacun de nous souhaite
pouvoir se battre d'entrée. Ce qui es
frustrant , c'est de penser qu 'on pour
rait s engager davantage que ceux qu
jouent sur une jambe.» La polyvalen
ce et l'abattage du Neuchâtelois re
présentent en tous les cas une alterna
tive intéressante pour Fringer: «Le:
entraînements ne sont pas toujour:
un critère de titularisation. Contre 1;
Hongrie, j avais participé à tous le:
schémas tactiques pour suivre finale
ment le match depuis la banquette
Ce serait pas mal si je n 'étais pas tou
jours obligé de jouer les bouche
trous.» NC/S

La Hongrie ne
réussit pas à
l'équipe suisse

STATISTIQUES

La Suisse a dû patienter 83
ans pour gagner en Hongrie.
La Hongrie , en compagnie de l'Aile
magne et de l'Espagne , figure parm
les adversaires qui conviennent le
moins à l'équipe de Suisse. Malgré ur
palmarès négatif en 41 rencontres - 1
victoires, 4 nuls et 29 défaites - Roi
Fringer , le sélectionneur national
peut néanmoins trouver des raison:
d'espérer: les quatre dernière:
confrontations , disputées sous le
règne de Roy Hodgson et Rolf Frin
ger, ne se sont-elles pas soldées pa:
trois victoires et un nul en faveur de:
Helvètes ?

L'équipe de Suisse a dû patiente:
83 ans, depuis la première confronta
tion entre les deux équipes à Zuricl
en 1911, pour triompher sur sol hon
grois. En mars 1994, Sforza (10e) e
Subiat (32e) permettaient en effet à I ;
Suisse de s'imposer 2-1 à Budapest
lors d'un match amical.

Les statistiques
Première confrontation: 8.1.1911 Zurich S
Hon 2-0
La défaite la plus lourde: 29.10.1911 Budapes
Hon-S 9-0
Plus grand nombre de buts marqués
21.4.1948 Budapest Hon-S 7-4
Seule victoire à l'extérieur: 9.3.1994 Budapes
Hon-S 1-2
Dernier match nul à l'extérieur: 29.3.1995 Bu
dapest Hon-S 2-2
Dernière défaite à l'extérieur: 4.4.1989 Buda
pest Hon-S 3-0
Dernière défaite à domicile: 30.4.1976 Lau
sanne S-Hon 0-1
Dernier nul à domicile: 28.4.1981 Lucerne S
Hon 2-2
Dernière victoire à domicile: 30.4.1997 Zuricl
S-Hon 1-0
Bilan général: 41 rencontres: 8 victoires, •
nuls, 29 défaites. Différence de buts: 55-123.

La Norvège a 4
points d'avance

LE POIN1

Déjà joues:
Norvège - Azerbaïdjan 5-I
Azerbaïdjan - SUISSE 1-1
Hongrie - Finlande 1-1
Finlande - SUISSE 2-:
Norvège - Hongrie 3-1
SUISSE - Norvège 0-
Azerbaïdjan - Hongrie 0-:
Azerbaïdjan - Finlande 1-:
SUISSE - Hongrie 1-1
Norvège - Finlande 1-
Finlande - Azerbaïdjan 3-I
Hongrie - Norvège 1-

Classement

1.Norvège 532011 -  21
2. Finlande 5 212  8 - 6  E
3. Hongrie 5 2 1 2  5 - 5  E
4. SUISSE 4 2 0 2  4 - 4  I
5. Azerbaïdjan 5 1 0 4  2-13 :

Restent a jouer:
20. 8 Finlande - Norvège
20. 8 Hongrie - SUISSE
6. 9 SUISSE - Finlande
6. 9 Azerbaïdjan - Norvègi

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

Ce soir en ligue I
Yverdon-Locarno 19.31
Young Boys-Schaffhouse 19.31
Lugano-Delémont 19.31
Baden-Wil 19.31
SV Schaffhouse-Winterthour 19.31
Soleure-Thoune 20.01

1. Lugano 6 4 2 0 1 4 - 4 1'
2.Wil 6 4 1 1  9- 91:
3. Delémont 640214-101:
4. Baden 6 4 0 2 1 2 -  81:
5. Young Boys 6 3 1213- 6 1i
6. Locarno 63 03 13-11 !
7. Soleure 62  31 8 - 7  !
8.Yverdon 6 2 2 2  9 - 8  I
9. FC Schaffhouse 6 21312-14

10.Winterthour 6 0 3 3  5-10 :
11. SV Schaffhouse 6 0 2 4  4-13 :
12.Thoune 6 0 1 5  6-19

Ce soir en première ligue
Serrières-Marly 19.31
Alle-Bûmpliz 19.31
Granges-La Chaux-de-Fonds 19.31
Fribourg-Mûnsingen 20.01
Bulle-Colombier 20.01
Kôniz-Wangen b./Olten 20.01
Lyss-Bienne 20.01



VUE-DES-ALPES

Le vieux loup Pillonel surpris
par le vieux renard Mollet
Faible participation et victoire vaudoise en terre neuchate
loise. Le Staviacois satisfait
Les deux finalistes de la fête alpestre
de La Vue-des-Alpes, qui a réuni di-
manche une quarantaine de lutteurs
étaient les aînés des associations fri-
bourgeoise et vaudoise. Fort de sa vic-
toire à Château-d'Œx.Thomas Mollel
(Aigle), actuellement au top de sa
forme, a fait subir sa loi à son contem-
porain Bernard Pillonel (Estavayer)
champion neuchâtelois 1996 sur le
même site. Après deux minutes de
passe finale et quelques tentatives
vaines de Pillonel , le Vaudois profitait
d'une erreur technique de son adver-
saire pour s'imposer. A noter que
Mollet avait déjà inscrit une victoire
lors de la première passe face à ce
même adversaire. A 33 ans, Mollel
monte pour la deuxième fois de la sai-
son sur la plus haute marche du po-
dium et se paie un parcours parfait ,
soit six victoires. Après un revers el
trois succès face à David Robert (Val-
de-Travers), Jûrg Jakob (Seeland) el
Fredy Burger (Seeland), Bernard
Pillonel s'offrait son billet pour la fi-
nale en surprenant Martial Sonnay
(Haute-Broye). Bastien Jordan (Mar-
tigny), fraîchement couronné, affi-
chait également quatre succès et une
défaite, mais bénéficiait d'un quart de
point de moins. Malgré sa défaite en
passe finale , Pillonel tire un bilan en-
joué: «Je suis satisfait de ma journée ,
car je ne pensais pas participer à la fi-
nale. Et aujourd'hui Mollet n'avail
vraiment pas envie de perdre...!»
VINCENT BAPST 3e

Le meilleur Fribourgeois derrière
Pillonel est Vincent Bapst (Fribourg).
qui s'approprie la troisième place.
Après deux succès sur André Bour-
dilloud (Lausanne) et Sébastien

d'avoir dispute la passe finale.
Favre (Haute-Broye), il devait s'incli-
ner devant le futur vainqueur du jour
Mollet , et partager l'enjeu avec Jean-
Christian Althaus (Haute-Broye)
Vincent Bapst concluait la journée er
beauté par deux victoires de Didiei
Pillonel (Estavayer) et David Robert
Benoît Zamofing a connu quelques
difficultés en ne parvenant pas à se
défaire d'Eric Haldi (Genève) et de
Toni Haldemann (Seeland), et en s'in-
clinant face à l'invité du Seeland
Hans-Ruedi Allenbach. Quant au
Chatelois Christian Genoud , couron-
né lors de la cantonale Fribourg, ï.
aligne trois succès et autant de défai-
te. KTI
Classement: 1. Thomas Mollet , Aigle , 59.0C
pts. 2. Bernard Pillonel , Estavayer; Frédéric
Pierroz, Martigny, les deux 57.25. 3. Vincen
Bapst , Fribourg; Hans-Ruedi Allenbach, See
land; Martial Sonnay, Haute-Broye; Bastier
Jordan, Martigny; Reto Bangerter, Seeland
tous 57.00.4. Fredy Burger, Seeland, 56.75. 5
Julien Walther , Vignoble; Benoît Zamofing, Fri
bourg; Thierry Courtine, Savièse-Edelweiss
tous 56.25. 6. Jûrg Jakob, Seeland, 55.75. 7
David Robert, Val-de-Travers; Christian Ge
noud, Châtel-Saint-Denis, les deux 55.50.
Garçons lutteurs:
Cat. 1982-83: 1. Andréas Raemy, La Singine
58.75 pts. 2. Laurent Charrière, La Gruyère
58.00. 3. Cédric Yerly, La Gruyère, 57.75. 4
Dominique Crausaz, Estavayer, 57.50.5. Fran
çois Kolly, Haute-Sarine; Thomas Hâni, Fri
bourg, les deux 57.25.
Cat. 1984-85: 1. Manuel Jakob, Chiètres
59.00 pts. 2. Thomas Studeli, Granges, 57.75
3. Christian Lanz, Granges, 57.50. 4. Stefar
Sempach, Kirchberg; Christian Stucky
Granges, les deux 57.00. 5. Frédéric Ducret
Fribourg; Julien Berset, Morat; Samuel Egger
Fribourg, tous 56.50.
Cat. 1986-87: 1. Mathias Sempach, Kirchberg
60.00. 2. José Charrière, La Gruyère, 58.25 3
Guillaume Rémy, La Gruyère, 57.50. 4. Joa
chim Staub, Jura bernois, 57.00. 5. Raphaë
Beck, Val-de-Travers; Jean-Luc Demierre
Châtel-Saint-Denis, les deux 56.75.

Pellet laisse passer sa chance
contre Wittwer à Rellerliealp
Depuis quelques années, le club des
lutteurs de la Gruyère est invité à la
fête du Rellerliealp, en dessus de
Schônried. Tradition maintenue
puisque dimanche ils étaient sepl
Gruériens à enfiler les culottes de lut-
te. Trois autres Fribourgeois, Bertrand
Egger (Haute-Sarine), Hans-Petei
Pellet (Singine) et Daniel Brandi
(Chiètres) les ont accompagnés dans
leur déplacement. La passe finale a
opposé le finaliste malheureux du
Brunig et de la fête de soutien à Da-
niel Rytz, Thomas Wittwer, à Hans-
Peter Pellet. Le Singinois n 'a bien sûi
pas hésité à lancer quelques attaques
Mais déjà à la troisième minute, il

était mis en danger par son adversaire
Trois minutes plus tard , un chassé de
jambe de Wittwer lui était fatal. E
achève son parcours avec un partage
de l' enjeu , quatre victoire s et une dé-
faite. Deuxième meilleur Fribour-
geois, Nicolas Pharisa (La Gruyère]
qui , après deux défaites d' entrée de
jeu , a aligné quatre succès, pour un to-
tal de 56.50 points.
Classement: 1. Thomas Wittwer, 58.50 pts. 2
Peter Zeller, 57.75.3. Roland Gehrig, 57.25.4
Hans-Peter Pellet (La Singine) Fritz Bûschlen
Beat Christen, tous 57.00. Puis: 6. Nicolas
Pharisa (La Gruyère); Daniel Jaquet (Ls
Gruyère), les deux 56.50. 8. Bertrand Eggei
(Haute-Sarine); Daniel Brandt (Chiètres), les
deux 56.00.

WAKEBOARD. Les championnats suisses de wakeboard ont eu lieu le
week-end du 9 et 10 août. Les Staviacois se sont mis en évidence,
puisque dans la catégorie figure hommes, Hubert Monod termine 4e, Sé-
bastien Kaiser 7e, Yan Rosset 9e et Christian Butty 11e. Chez les ju-
niors/femmes , Justine Charrière (notre photo) termine 1e et Laure Pas-
quier 4e, tandis que chez les juniors/hommes, Florian Butty et Gaël
Legeret terminent respectivement 1re et 2e. TT
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TRANSFERT

Le BBC Villars ne veut pas de
Jan Lamka et Laurent Raemy
Apres avoir dit non a Fribourg Olympic, les deux joueurs se
retrouvent (provisoirement?) sans club. Drôle d'histoire.

Petit 
rappel: au mois de juin der

nier , Jan Lamka et Lauren
Raemy intègrent le contingen
de Fribourg Olympic. Le pre
mier sort du championnat dt

ligue B qu 'il a disputé avec Villars, le
second débarque de Marly où il a joué
en première ligue. Tout baigne dans
l'huile jusqu 'au moment où les deux
joueurs demandent un contrat aux di-
rigeants d'Olympic. Un contrat refu-
sé. Ils ont alors une nuit pour se déci-
der: où ils continuent avec Olympic
mais sans contrat comme c es
d'ailleurs le cas de tous les jeune:
joueurs de première année, où ils von
voir ailleurs. Le mercredi matin (
août , Lamka et Raemy ne se présen
tent pas à l'entraînement: les pont:
avec Fribourg Olympic sont done
coupés.

A ce moment , Lamka est persuade
de pouvoir retrouver sa place à Vil
lars. Quant à Raemy, il se tâte et park
«d'un club qui voudra bien de moi.>
Pourquoi pas Villars? Hier, la réponse
est tombée par l'intermédiaire de
Jean-Pierre Raineri, l'entraîneur dt
club du Platy: «Lamka et Raemy n(
viennent pas à Villars.» C'est clair
Pourquoi? «Au mois de juin , us onl
décidé d'aller à Olympic. J'ai alors
fait des démarches pour chercher des
remplaçants. Maintenant , je ne peu*
pas faire marche arrière par respect
pour les joueurs qui ont accepté de
venir chez nous.»

Pourtant , Villars a tout de même
«perdu» Pierre-Yves Dénervaud qui
va tenter l'aventure avec Olympic
Mais il y a pléthore de distributeurs
ainsi, Marc Aebischer est arrivé de
Romont , Jérôme Charrière et Grégo-
ry Morandi d'Olympic alors que Jérô-
me Aeby est resté à Villars. Le secteui
est donc joliment embouteillé. Poui
Lamka - qui appartient à Olympic el
n'est donc pas certain d'obtenir sa

lettre de sortie - et Raemy, l'etau se
resserre. Restent donc Marl y et Ro
mont (première ligue). Ou alors i
faudra sortir du canton.

EFFECTIF PRESQUE COMPLET
En attendant , Villars dispose d'ui

contingent de joueurs suisses au com
piet. Outre Charrière, Morandi et Ae
bischer , Umberto Corda (Marly) sen
le quatrième nouveau. Quant à Phi
lippe Lauper, Vincent Rey, Pierre Sa
voy, Samuel Oberson, Marco Baldoni
Laurent Sciboz et Jérôme Aeby, il:
ont tous rempilé pour une nouvelle
saison. Côte renfort américain, on ei
est aux essais et trois joueurs sont at
tendus aujourd'hui. A cet effet , ui
match d'entraînement est prévu ce
soir à 18 h 30 au Platy contre Fribourj
Olympic qui testera le pivot Rodne;
Blake. Une chose est certaine: Don
nie McDade ne portera plus les cou
leurs de Villars puisque l'Américain <
signé à Birsfelden. SI

PÉTANQUE

Les Genevois font la loi dans
les concours du Lac-Noir
Chez les hommes comme chez les dames, les spécialistes
du bout du lac se sont imposés. Plutôt quatre fois qu'une.
Pas moins de 376 joueurs licenciés fi
rent le déplacement pour discuter le:
deux concours internationaux , et le:
deux épreuves féminines organisée:
par le CP Môsli du Lac-Noir. A souli
gner la présence de nombreux caïds
tels que le Fribourgeois M. Hallmanr
(champion suisse en titre), J. Sonde
regger (ex-champion suisse), P. Du
musc (détenteur de la Coupe suisse)
M.Vuignier (ancien champion di
monde avec l'équipe suisse) qui mal
gré son âge reste redoutable , pour ne
citer que quelques-uns des ténors tan
ils étaient nombreux.

Ceux-ci n étaient n étaient pas ai
Lac-Noir pour enfiler des perles
Lors du premier concours le samedi
deux doublettes du même club furen
opposées l'une à l'autre , à savoir Ca
melique-Sonderegger contre Luthy
Sonderegger (père ) de la Genevoise
avec victoire des premiers cités. Il fau
descendre à la huitième place pou:
trouver le premier Fribourgeois, J.-M
Pillonel mitigé avec le Vaudoi:
B. Cornut. Le concours du dimanche
avec 97 doublettes (194 joueurs) ne
fut que la «rebelote» de celui de h
veille , avec une nouvelle victoire de h
paire Camelique-Sonderegger (Ge
nevoise) aux dépens de l'équipe va
laisanne, Vaudan-Vaudan (Martigny)
Une nouvelle fois à la huitième place
mais cette fois entièrement fribour
geoise, l'équipe J. Purro II - T. Met
traux du club La Vallée à Fribourg.

Côté féminin , le premier concours
avec 14 doublettes, a vu la victoire di
club Saint-Georges (GE) face au>
deux sœurs Tania et Gloria Barberc

du CP Bulle. En septième position , or
trouve une autre doublette bulloise, F
Rolaz - M. Palais. Dans le deuxième
concours, la victoire des gagnantes de
la veille. Une excellente cinquième
place pour les Fribourgeoises, Hedwi
ge et Nadine Maridor du CP Jura-Fri
bourg sur cette épreuve comptant 1<
équipes. Ch.F

Classements
1er concours (seniors/58 doublettes): 1. L
Camelique-J. Sonderegger (Genevoise/GE)
2. E. Luthy-K. Sonderegger (Genevoise/GE). 3
J. Ramel-A. Pensovecchia (mitigé). 4. Ph. Bas
ting-O. Fornerod (Bois-de-la-Bâtie/GE. 5. J
Clerc-R. Cravassac (mitigé/FR). 6. A, Pinet-B
Vetesse (mitigé). 7. M. Eberle-P. Grunigger (PC
Zurich. 8. J.-M. Pillonel-B, Cornut (mitigé/FR
VD).
1er concours (féminin/14 doublettes): 1. J
Meylan-H. Toffolon (St-Georges/GE). 2. G
Barbero-T. Barbero (CP Bulle/FR). 3. G. Leo-R
Luthy (mitigé/GE). 4. M. Piccand-A. Vuignie
(mitigé/GE). 5. A. Gitz-Y.Schupach (PC Luter
bacn/ZH). 6. J. Jacquiery-J. Beroujou (miti
gé/France). 7. F. Rolaz-M. Palais (CF
Bulle/FR). 8. L. Marangoni-N. Calleri (PC Kat
zensee/ZH).
2e concours (seniors/97 doublettes): 1. L
Camelique-J. Sonderegger (Genevoise/GE. 2
D. Vaudan-Ch. Vaudan (Martigny/VS). 3. Ch
Deyer-R. Mufale (Genevoise/GE. 4. M. Dupont
P. A. Nussbaum (mitigé). 5. D. Pilet-T. Monney
(mitigé/GE-GE). 6. J. Vouant-R Dumusc (Ge
nevoise/GE. 7. J.-J. Masneri-R. Vicenzi (Cota
te(JU). 8. J. Purro ll-T. Mettraux (La Vallée/Fr).
2e concours (féminin/19 doublettes): 1. J
Meylan-H.Toffolon (St-Georges/GE. 2. M
Schnegg-W. Jacot (mitigé). 3. E. Castella-L
Benoît (mitigé). 4. R. Luthy-G. Léo (mitigé). 5. N
Maridor-H. Maridor (CP Jura-Fribourg). 6. E
Fluckiger-S. Neuenschwander (PC Luterba
ch/ZH). 7. Gruniger-U. Gruniger (PC Zurich). J
Berojou-J. Jacquieri (France).

COURSE à PIED. Un succès ëJS3vŒS vt$VTigen)52'25"' 3
d'Astrid Feyer à SUDingen Dames: I. Astrid Feyer (Saint-Sylvester) U

03'40". 2. Nathalie Kuhn (Bolligen) 1 h 04'06". 3
Subingen/SO. Course sur route (16 km). Franziska Luce-Dellsperger (Galmiz) 1t
Messieurs: 1. Markus Gerber (Gwatt) 51 '48". 04'41 ".

Vevey remplace
Genève-Basket
Le comité exécutif de la Ligue na
tionale de la Fédération suisse ;
pris acte de la décision de Vevey
Basket de prendre la place laissée
vacante par Genève-Basket, qui ;
retiré son équipe du championnat
Vevey-Basket ayant accepté les
propositions de la Ligue nationale
le comité exécutif de cette dernière
a entériné son inscription pour le
championnat 1997-98. Le rempla
cernent de Vevey-Basket au sein de
la compétition de LNB sera étudie
lors de la prochaine réunion du co
mité exécutif.

Pache s'impose
à Fûllinsdorf

CYCLISME

Le Fribourgeois gagne sa
deuxième course nationale.
Xavier Pache a remporté la course de
Fûllinsdorf (BL) dans la catégorie ju
nior durant le week-end du 9 au K
août. Le Fribourgeois s'est imposé ai
sprint devant les deux Luganais, San
dro Giittinger et Rubens Bertogliati
Une victoire qui fut long à se dessi
ner, puisqu 'une première échapp ée
de huit coureurs avaient tenté de
prendre le large avant qu'un groupe
de six coureurs au sein duquel figu
raient Xavier Pache et les deux Tessi
nois ne les rejoignent.
JEUX TACTIQUES

Une contre-attaque , menée par le
deux Luganais et à laquelle seul Xa
vier Pache parvenait à répondre
s'avérait décisive. La victoire du Fri
bourgeois est d'autant plus méritée
qu'il a dû faire face aux jeux tactique
de ses deux compagnons d'échappée
lors du sprint final. Xavier Pache rem
porte ainsi sa deuxième victoire na
tionale dans sa catégorie.

Dans la catégorie féminine élite
Magalie Pache a terminé 25e d'une
course dure dominée par Barbar:
Heeb. MI

Fragnière finit
2e à Bowil

COURSE DE CÔTt

Le Bullois s 'est incliné
devant Niki Aebersold.
«Aebersold courait un peu hors caté
gorie», lâche le Bullois Cédric Fra
gnière (GS Tesag-«La Liberté»)
deuxième de la course de côte Bowil
Chuderhûsi, dans l'Emmenthal. «Une
course en deux phases, courue di
manche matin», précise le sociétaire
de la Pédale bulloise. «En ligne tou
d'abord sur 15,5 kilomètres, pui
contre la montre sur 5,5 kilomètres
En fait , on monte deux fois à Chude
rhûsi par des routes différentes. Le
côté le plus difficile c'est peut-être
lors de la course en ligne, le demie
kilomètre affiche du 18%».
ENCORE PLUS DE RYTHME

Lors de la première montée, la pha
se d'approche (10 kilomètres) s'es
courue sur un rythme élevé. «Ensuite
deux ou trois coureurs ont encore
donné du rythme», explique Fragniè
re. «On est venu s'effondrer sur 1;
pente du dernier kilomètre, où Ae
bersold s'est imposé. Pour ma part , je
perds sept secondes. L essentiel etai
de conserver des forces pour le
contre-la-montre, pour lequel les ein
quante premiers étaient qualifiés. Je
suis parti à bloc reprenant Montgo
méry parti devant moi. Ces 5,5 kilo
mètres on les a tous faits à la pédale. E
là on a constaté qu 'Aebersold étai
hors catégorie...» Au bout du compte
Fragnière se classe deuxième du clas
sèment gênerai derrière le Fribour
geois de cœur du GS Post Swiss Team

En compagnie de Benoît Voler]
(VC Fribourg) et Stéphane Gremauc
(Pédale bulloise), Fragnière va parti
ciper à la Transalsace (20-24 août) ai
sein d'une des deux formation:
suisses engagées. Cette course ouver
te au moins de 23 ans compte pour 1;
Coupe du monde de la catégorie

PHE

C. Feyer ira aux
mondiaux de lutte
La fédération suisse de lutte ama
teur (FSLA) a sélectionnés six ath
lètes pour les championnats di
monde de Krasnojarsk , en Russie
et Wroclaw, en Pologne. Thoma:
Rôthlisberger (Willisau, 54 kg), Mar
tin Muller (Einsiedeln, 63 kg), Chris
tophe Feyer (Singine, 85 kg), et Sil
vio Rùfenacht (Singine, 125 kg
seront en lice du 28 août au 1er sep
tembre dans les épreuves de lutte
libre. Beat Motzer (Oberriet, 63 kg
et David Martinetti (Willisau , 85 kg
seront quant à eux engagés du 8 at
13 septembre à Wroclaw, dans le:
épreuves gréco-romaines.



TOURNOI DE L 'AIGLON

Thomas Flury confirme ses
progrès en gagnant facilement
Le Fribourgeois remporte son premier tournoi de l'année et semble passer à
un palier supérieur. Chez les dames, finale familiale entre les sœurs Oulevay.

Thomas Flury a remporte le tournoi

Le 

tournoi de l'Aiglon a pris fin
dimanche dernier avec les fi-
nales des sept catégories de
jeu proposées et un «remake»
de l'année passée avec la vic-

toire de Bernard Spicher (R3, TC
EEF) sur Gérard Herold (R3, TC
Yverdon) dans une catégorie jeunes
seniors R2/R5 plus relevée que ja-
mais avec pas moins de cinq joueurs
classés R3.

Chez les messieurs R1/R5, la victoi-
re est revenue à Thomas Flury (R3,
TC Aiglon) qui a pris la mesure de
Martial Verdon (R3,TC Béroche) sur
le score sans appel de 6-1 6-3 dans ce
qui fut leur première confrontation.
En l'absence de joueurs classés RI ou
R2, on retrouvait en finale deux
joueurs qui valent nettement mieux
que leur classement actuel.

Thomas Flury n 'avait rien laissé au
hasard et il entamait la finale avec
certains schémas de jeu. «Je savais
que je devais le mettre sous pression
durant les échanges en jouant des
balles droite-gauche. J'ai aussi essayé
de trouver des angles et lorsqu 'il
jouait plus court , j'ai pu conclure les
points assez facilement.» Martial Ver-
don confirmait les propos du vain-
queur. «Il a su mettre de la cadence
dans les échanges et j'étais constam-
ment sur la corde raide lorsqu 'il
s'agissait de faire des points depuis le
fond du terrain. Mon salut se trouvait
peut-être au filet , mais sur la terre
battue et avec un aussi bon passeur
que Thomas, le risque était encore
plus grand.»

Avec 5 «perfs» R2 et deux «perfs»
RI , le Fribourgeois est sur une pente
ascendante et ses objectifs demeurent
très réalistes. «J'espère être R2 pour
ma prochaine licence et RI l'été pro-
chain.» Quant à son adversaire du
jour , il est aussi tout près d'être R2 et
n'a concédé aucun set jusqu 'en finale ,
tout comme le pensionnaire de l'Ai-
glon. Il terminait cependant sur une

TENNIS. Deuxième titre pour le
Suédois Jonas Bjorkman
• Le Suédois Jonas Bjorkman , tête
de série No 9, a remporté , à 25 ans,
le deuxième tournoi de sa carrière
en battant l'Espagnol Carlos Moya
(No 5), finaliste en janvier des Inter-
nationaux d'Australie par 6-3 7-6 (7-
3), en finale à Indianapolis. Bjork-
man , victorieux en janvier à
Auckland , est assuré d'entrer lundi
pour la première fois dans les vingt
premiers mondiaux , a mis une heure

de l'Aiglon sans concéder le moindre set. GD Vincent Murith

remarque originale: «Je joue toujours
contre des jeunes qui ont en moyenne
douze ans de moins que moi. J'ai
chaque fois l'impression d'être le
«vieux» de la compétition et je me de-
mande où sont passés les joueurs de
ma génération.»

OPPOSITION DE CARACTERES
En parlant de génération , la finale

des dames nous en annonce une mon-
tante avec Virginie Oulevay (13 ans,
R2) et Cynthia Oulevay (15 ans, R2).
Les deux sœurs classées respective-
ment têtes de série numéros 1 et 2
n'ont éprouvé aucune peine à se hisser
jusqu 'au stade ultime de l'épreuve où
elles se retrouvent fréquemment.
«Cela doit faire la 5e fois que l'on se
rencontre et chaque fois en finale. Du
reste , dans les championnats vaudois,
je serai classée première tête de série
et ma sœur seconde tête de série»,
nous explique Virginie, la cadette qui
a pris la mesure de sa sœur dans la fi-
nale de l'Aiglon sur un score similaire

Les résultats
Simple messieurs R1/R5. Quarts de finale:
Martial Verdon (R3, Béroche) bat Mario Jungo
(R3, Marly) 6-3 6-1. Steve Hoeltschi (R5,
Granges) bat Alexandre Jeanneret (R3, Ecu-
blens) 6-4 2-6 6-4. Mathias Aeby (R3, Marly)
bat Florian Haspel (R3, Stade Lausanne) 6-4
6-4. Thomas Flury (R3, Aiglon) bat Patrik Fuh-
rer (R3, Bulle) 6-1 6-1. Demi-finales: Verdon
bat Hoeltschi 6-1 6-3. Flury bat Aeby 6-0 6-1. Fi-
nale: Flury bat Verdon: 6-1 6-3.
Simple dames R1/R4. Quarts de finale: Vir-
ginie Oulevay (R2, Nestlé Vevey) bat Tabea
Muenger (R3, Neuenegg) 6-4 6-1. Laurence
Chuard (R4, Aiglon) bat Brigitte Wassmer (R3,
Marly) 2-6 6-3 6-3. Sonia Cappellano (R4,
Chavannes) bat Romina Oprandi (R2, Rot-
weiss) par forfait. Cynthia Oulevay (R2, Nestlé
Vevey) bat Rebecca Bunn (R3, Eaux-Vives)
6-4 6-4. Demi-finales: V Oulevay bat Chuard
6-2 6-2. C. Oulevay bat Cappellano 6-2 6-2. Fi-
nale: V Oulevay bat C. Oulevay 6-1 6-3.
Simple messieurs jeunes seniors R2/R5.
Demi-finales: Bernard Spicher (R3, EEF) bat
Jean-Jacques Beuchat (R3, Malleray) 6-2 6-0.
Gérard Herold (R3, Yverdon) bat Jean-Fran-

vingt-quatre minutes pour venir a
bout de l'Espagnol à la première
des trois balles de match qu 'il s'était
assuré dans le jeu décisif de la
deuxième manche. Si
Indianapolis (1 million de dollars). Simple
messieurs, finale: Jonas Bjorkman (Su/9) bat
Carlos Moya (Esp/5) 6-3 7-6 (7-3)..

TENNIS. Deuxième succès de
l'année pour Evgueni Kafelnikov
• Le Russe Evgueni Kafelnikov, tête
de série No 1, a remporté son deuxiè-

a celui du tableau hommes, a savoir
6-16-3.Mais les propos d'après-match
avaient bien sûr une saveur toute par-
ticulière puisque les adversaires se
connaissent comme... deux sœurs.
«Avant le match , on ne se parle pas,
on s'embête un peu tout au plus», af-
firment-elles unanimes. Quant à leur
style de jeu , il s'apparente un peu au
caractère de chacune. «Je suis la plus
«agressive» sur le terrain comme dans
la vie. On peut presque parler des 400
coups de Virginie. En tennis, j' ai l'am-
bition d'aller le plus loin possible.»
L'aînée a des propos totalement diffé-
rents: «Je suis la plus calme des deux et
au niveau tennistique , j' ai un peu
moins d'ambition. J'ai 15 ans et je vais
rentrer au gymnase, mes motivations
sont donc différentes.» Les deux
sœurs nous ont en tout cas fait la
preuve d'une chose qui se vérifie sou-
vent au tennis, à savoir que le style de
jeu se rapporte à la personnalité.

THOMAS TRUONG

çois Jendly (R3, Mail) 6-1 6-2. Finale: Spicher
bat Herold 6-4 2-6 6-2.
Simple messieurs R6/R9. Demi-finales: Luc
Sciboz (R6, Marly) bat David Cuennet (R6,
Bulle) 7-5 6-3. Didier Willoud (R6, Aiglon) bat
Fabrice Tinguely (R6, Bulle) 6-2 6-0. Finale:
Sciboz bat Wuilloud 6-4 7-6.
Simple dames R5/R9. Demi-finales: Marie-
Thérèse Vienne (R5, Givisiez) bat Céline Yersin
(R5, Fleurier) 2-6 6-4 6-0. Lyne Dessimoz (R5,
Yverdon) bat Margrit Buerdel (R6, Plasselb)
6-1 6-0. Finale: Dessimoz bat Vienne 6-1 6-1
Simple messieurs jeunes seniors R6/R9.
Demi-finales: André Perroud (R6, Bosson-
nens) bat Gérard Travert (R6, Marly) 2-6 7-5
6-4. Jacques Ayer (R6, Givisiez) bat Serge Sa-
vary (R7, Payerne) 6-3 5-7 6-0. Finale: Per-
roud bat Ayer 6-4 0-6 6-3
Simple messieurs seniors I R4/R9. Demi-fi-
nales: Harry Gianella (R5, Aiglon) bat Gilles
Monnerat (R4, Aiglon) 6-4 7-6. Walte r Zingre
(R5, Mùnsingen) bat Reinhold Haas (R6, nest-
lé Vevey) 6-3 6-3. Finale: Zingre bat Gianella
6-3 6-4.

me tournoi de l' année en battant
l'Australien Patrick Rafter par 7-6
(7-4) 6-4 en 90 minutes , en finale à
New Haven. Ce succès, sur la même
surface en dur que celle de l'US
Open , qui commence dans huit
jours , permet à Evgueni Kafelnikov
de revenir de la sixième à la troisiè-
me place mondiale au nouveau clas-
sement ATP où Patrick Rafter , dont
c'est le quatrième échec en finale
d'un tournoi cette année , s'inscrira
au 14e rang, le meilleur classement
de sa carrière. Si

CHAMPIONNATS SUISSES UIT

Les Fribourgeois reviennent
avec sept médailles de Zurich
Sturny a encore décroché un titre de champion, alors que
Burger a joué placé et que le junior Brechbùhl a été brillant
Trois jours durant , le stand zurichois
de l'Albisgutli a accueilli les finales
nationales des championnats suisses
UIT. Ces épilogues ont connu un vif
succès, même si tous les sélectionnés
helvétiques aux récents «Européens»
de Copenhague n'ont pas réussi à
s'imposer. Le point d'orgue de cette
compétition a été l'apanage de l'Ar-
govienne Doris Burkhardt qui a éta-
bli un nouveau record suisse dans la
discipline du pistolet de sport à
25 mètres et laissé sa dauphiné à près
de vingt unités.

STURNY TOUJOURS PRESENT

Côté fribourgeois, il n 'y a pas de
quoi faire la fine bouche. Sachant tou-
jours se présenter en forme optimale à
ce rendez-vous, l'ingénieur singinois
Norbert Sturny a une nouvelle fois
tenu un rôle très en vue aussi bien à
300 qu 'à 50 mètres. Tireur complet , il
l'a démontré en remportant trois mé-
dailles, une d'or et deux d'argent ,
dans les disciplines reines. Terminant
deuxième du match aux trois posi-
tions au petit calibre derrière le Zou-
gois Andréas Baar , il a dû se contenter
d'un même rang lors du match couché
car, après avoir rattrapé le Zurichois
Rolf Kàgi au terme de la finale ne ré-
unissant que les huit meilleurs des
qualifications, il s'est incliné lors de
l'appui supplémentaire: 9,2 points
contre 9,5 points à son rival. Qu'à cela
ne tienne! La récompense après la-
quelle il courait , il l'a trouvée au fusil
en s'avérant le roi du match aux trois
positions grâce à un fantastique final à
genou (391 points).

Vice-champion d'Europe dans cet-
te spécialité , le Marlinois Daniel Bur-
ger n'a pas failli en s'emparant de la
médaille de bronze. Venant quelques
semaines après son exploit danois et
les efforts qu'il a dû consentir, ce ré-
sultat équivaut à un succès. Il l'est
d'autant plus que Daniel Burger s'est

Les classements
Match couche (fusil a 300 m): 1. Konrad
Jâggi (Gùmligen) 590/99. 2. Thomas Lâuppi
(Unterkulm) 590/98. 3. Marcel Bùrge (Ror-
schach) 589/99. 4. Daniel Burger (Marly)
589/98. 5. Hansjôrg Schmied (Reitnau)
589/98. Puis: 12. Norbert Sturny (Tavel) 586
(30 classés).
Match aux trois positions (fusil à
300 m): 1. Norbert Sturny (Tavel) 1154 (394,
369, 391 ). 2. Beat Stadler (Attinghausen) 1153
(394, 380, 379). 3. Daniel Burger (Marly) 1151
(392, 374, 385). 4. Marcel Bùrge (Rorschach)
1144. 5. Christoph Schlâfli (Roggwil) 1143.
Puis: 29. Marcel-Aimé Chevalley (Brenles)
1088 (30 classés).
Match couché (petit calibre 50 m).
Hommes: 1. Rolf Kâgi (Uster) 696,4 (594,
102,4, 9,5). 2. Norbert Sturny (Tavel) 696, 4
(593, 103,4, 9,2). 3. Daniel Frey (Oberentfel-
den) 695,0 (592, 103,0). 4. Daniel Burger (Mar-
ly) 694,7 (591, 103,7). 5. Christoph Schlâfli
(Roggwil) 694,5 (593/101,5). Puis: 19. Ri-
chard Kaeser (Alterswil) 586. 23. Didier Kolly
(Wûrenlos/Fribourg) 585. 37. Joël Bertherin
(Vaulruz) 582. 42. Marcel-Aimé Chevalley
(Brenles) 581.43. Daniel Schôpfer (Schmitten)
581.54. Mathias Lehmann (Saint-Antoine) 577
(60 classés).
Femmes: 1. Sabina Fuchs (Eschenbach) 590.
2. Claudia Colombo (Niederurnen) 589/99. 3.
Inès Fleischer (Seftigen) 589/97. 4. Irène
Denzler (Kloten) 588.5. Jocelyne Burger (Mar-
ly) 587 (25 classées).
Juniors garçons: 1. Philippe Graf (Feldbrun-
nen) 689,7 (589, 100,7). 2. Marco Bitschnau
(Volketswil) 688,0 (588, 100,0). 3. Roman Port-
mann (Ibach) 687,4 (586, 101,4). Puis: 22.
Adrian Gutknecht (Chiètres) 575. 25. Michel
Berger (Morat) 573. 56. Tobias Lehmann
(Saint-Antoine) 559 (58 classés).
Juniors filles: 1. Sandra Hotz (Morgarten)
583. 2. Daniela Geeser (Uzwil) 581. 3. Sandra
Kammermann (Worb) 580. Puis: 5. Sandra
Berger (Morat) 578. 24. Rebeca Gutknechl
(Chiètres) 560 (25 classées).
Match aux trois positions (petit ca-
libre à 50 m). Hommes: 1. Andréas Zumba-
ch (Baar) 1254,4 (1164, 90,4). 2. Norbert Stur-
ny (Tavel) 1251,6 (1158, 93,6). 3. Hanspeter
Kûnzli (Ebnat-Kappel) 1249,4 (1154, 95,4). 4.
Daniel Burger (Marly) 1249,0 (1152, 97,0). 5.
Martin Maag (Vuisternens/Ogoz) 1246,7
(1152, 94,7). Puis: 25. Philippe von Kaenel
(Morat) 1125. 48. Matthias Lehmann (Saint-
Antoine) 1106. 55. Thierry Clerc (Bulle) 1093
(60 classés).
Femmes: 1. Gaby Buhlmann
(Arlesheim) 675,9 (574, 101,9). 2. Oriana
Scheuss Gossau) 672,9 (575, 97,9). 3. Sabina
Fuchs (Eschenbach) 669,7 (570, 99,7). 4. Irè-
ne Denzler (Kloten) 665,8 (567, 98,8). 5. Clau-
dia Colombo (Niederurnen) 655,3 (560, 95,3).
Puis: 7. Jocelyne Burger (Marly) 645,4 (558,
87,4). 11. Myriam Jaquier (Neyruz) 550 (22
classées).
Juniors garçons: 1. Beat Graber (Obergos-
gen) 1209,8 (1123, 86,8). 2. Alex Frôhlich (Zu-

ahgné dans les deux finales du petit
calibre et dans les deux du fusil. S'y
distinguant partout , il a connu une
noire malchance puisque finissant à
trois reprises pour pas grand-chose au
pied du podium! En tout cas, son par-
cours est remarquable et nul doute
qu 'avec la patience qui le caractérise,
d autres honneurs lui sont promis a
court terme. Enfin , il sied également
de relever le probant cinquième rang
obtenu par Martin Maag au match
aux trois positions au petit calibre et
les honorables places conquises pat
Jocelyne Pilloud (5^ et 7e) et Myriam
Jaquier (11e) dans les épreuves à
50 mètres réservées aux dames.

LA RELEVE MONTRE LES DENTS

A l'instar des aînés, la relève a fail
bonne figure. Outre la famille lacoise
Berger, qui a récolté plusieurs classe-
ments honorables, elle a gagné trois
médailles grâce à son duo de choc
composé du pistolier Roland
Brechbùhl et de Mélanie Monney
l'adepte du petit calibre. Engagé dans
les deux distances de l'arme de poing.
le junior lacois a progressé par rap-
port à l'année dernière. S'il a de nou-
veau bouclé son concours à 50 mètres
deuxième derrière Adrian Meier
comme en 1996, il a par contre pris sa
revanche aux dépens de Toni Suter à
25 mètres et s'est du coup adjugé l'or.
En l'occurrence, il a fait oublier le très
modeste comportement des Fribour-
geois inscrits en élite. Quant à la ta-
lentueuse Gruérienne, elle s'est oc-
troyé la médaille d'argent du match
aux trois positions au petit calibre. En
effet , auteur du total le plus éloquent
de la phase finale, elle est parvenue à
dépasser Daniela Geeser, mais pas
Sandra Hotz dont l'avance à l'abord
de cette ultime manche était trop im-
portante. Cela n'enlève rien à son mé-
rite qui est grand.

JEAN ANSERMET

rich) 1209,0 (1115, 94,0). 3. Lars Limacher
(Meggen) 1206,3 (1123, 83,3). Puis: 7. Michel
Berger (Morat) 1197,8 (1108, 89,8). 19. Rober-
to Lenge (Bulle) 1094. 39. Adrian Gutknecht
(Chiètres) 1064.45. Olivier Risse (Bulle) 1051.
48. John Tissot (Bulle) 1047. 49. Tobias Leh-
mann (Saint-Antoine) 1044 (58 classés).
Juniors filles: 1. Sandra Hotz (Morgarten)
646,3 (558, 88,3). 2. Mélanie Monney (Bulle)
644,8 (551, 93,8). 3. Daniela Geeser (Uzwil)
641,5 (552, 89,5).Puis: 14. Sandra Berger
(Morat) 528.17. Sabine Baeriswyl (Tavel) 525.
23. Armelle Pharisa (Estavannens) 503. 27.
Rebeca Gutknecht (Chiètres) 481 (27 clas-
sées).
Armes libres (pistolet 50 m). Hommes:
1. Daniel Rosenkranz (Dûbendorf ) 647,9 (551,
96,9). 2. Oliver Moraz (Ottenbach) 636,9 (547,
89,9). 3. Markus Abt (Wolfwil) 634,5 (544,
90,5). 4. Walter Imboden (Stans) 630,9 (537,
93,9). 5. Camille Jeker (Erschwil) 628,8 (541,
87,8). Puis: 17. Pascal Aeby (Tinterin) 531.20.
Kuno Bertschy (Tavel) 529. 43. Albert Galley
(Praroman) 509 (48 classés).
Juniors: 1. Adrian Meier (Kilchberg) 621 ,C
(535, 86,0). 2. Roland Brechbuehl (Mùhle-
berg/Morat) 615,2 (531, 84,2). 3. Michae
Rechsteiner (Kloten) 604,0 (519, 85,0) (1C
classés).
Vitesse (pistolet 25 m). Hommes: 1. Urs
Tobler (Winterthour) 681,6 (583, 98,6). 2. Mi-
chel Ansermet (Sarnen) 681,1 (582, 99,1). 3
Toni Suter (Winkel-Rùti) 679,5 (581, 98,5). 4
Niki Marty (Kûsnacht) 678,0 (579, 99.0). 5
Marc Wirth (Hettlingen) 669,3 (572, 97,3) (2C
classés).
Gros calibre à percussion centrale
(pistolet 25 m). Hommes: 1. Andréas
Schweizer (Dagmersellen) 585. 2. Stephar
Krauer (Malters) 577.3. Hansruedi Gsell (Sta-
chen) 574. 4. Urs Tobler (Winterthour) 573. 5
Ferdinand Kônig (Bàretswil) 572 (39 classés).
Arme standard (pistolet 25 m),
Hommes: 1. Andréas Schweizer (Dagmersel-
len) 568. 2. Hansruedi Gsell (Stachen) 567. 3
Reto Gabathuler (Zurich) 565. 4. Urs Tobler
(Winterthour) 563. 5. Toni Mâder (Mànnedorf)
562 (32 classés).
Arme sport (pistolet 25 m). Dames: 1.
Doris Burkhardt (Oftringen) 682,7 (584, 98,7).
2. Ruth Indergand (Altdorf) 666,9 (564, 102,9).
3. Yvette Favre (Plan-les-Ouates) 662,6 (565,
97,6). 4. Isabelle Crivelli (Yverdon) 658,8 (562,
96,8). 5. Eve Koch-Biner (Dâllikon) 658,5 (563,
95,5) (19 classées).
Juniors garçons: 1. Roland Brechbueh
(Mùhleberg/Morat) 569. 2. Toni Suter (Winkel-
Rùti) 565. 3. Thomas Strasser (Flawil) 561 (14
classés).
Juniors filles: 1. Doris Bosshard (Wallisellen;
651,0 (554, 97,0). 2. Simone Isaak (Winter-
thour) 641,1 (546,95,1 ). 3. Denise Burri (Thou-
ne) 635,4 (539, 96,4) (6 classées).
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281319/Fiat Brava S 1.4 8.96, 20 OOC
km, 12 500.-/280 - p.m. Fiat Punto 5
p., 8.96, 20 000 km, 10 400.-/230.-

279266/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

279843/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 03 
281571/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 077/
34 20 60 
281572/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos
bus, tout état, payement comptant , 077/
35 14 55 
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh
mann, toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27 
277577/Achat-vente-réparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00

281512/Achete au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24 , 7/7. Ne vendezs pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

281478/Audi A4 2.8, noir , 1995 , 45 OOC
km, manuel, climat., vol. cuir , verr. infra-r.,
jantes été (225/16), hiver (195/ 15), par-
fait état , 026/ 652 22 82

p.m. Ford Mondeo Break opt., 94,
50 000 km, 15 900.-/350 - p.m., Terra-
pon Auto-location Payerne 026/
660 58 59 

001509/Ford Escort 1.4, 1990, 58 OOC
km, exp., bon prix , 026/ 912 23 62

281577/Ford Fiesta 1300, 60 000 km,
expertisée, 8900 -, 077/ 34 34 07

281306/Opel Kadett 1300, bon état , pei
de frais pour expertiser. 1000.-, tel: 026 /
481 27 10 
281291/Opel Monterey 3,2 V6 4x4 LTD
7/96 , 9000 km, 7 pl„ clima., N/ACC , DE
PRIVE, neuf 57 500.- cédé 41 000.-
079/ 214 06 69 

281582/Peugeot 106, 90 000 km, exper-
tisée, 7900.-, 077/ 34 34 07 

000856/Peugeot 205 GTI 1.9, 1993,
55 000 km, exp, 11 000.-, 026/
912 49 06 le soir

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$Garde-meubles
Etranger \̂*  ̂ ^

Fribourg iP* Bulle ^^LwL
«026/ 913 90 32 /EMU/ 7&J?

n-rl-frr^l-fM~W^SÉ
280344/Peugeot 305 Break, 85, 133 OOC
km., 4 PH/radio cass., 1800 -, 026/
466 15 72 ou 467 73 39

279484/Peugeot 405 aut. (suisse)
2.1995, climat., cuir , etc , 20 900.-; Peu-
geot 306 XSi 2.0 123 CV , 5 p., 1995
16 500 -, Peugeot 306 cabriolet 2.0
verte , cuir , capote élect., ect., 26 900.-
Peugeot 806 SR. climat., métal., CD, vi
très teintées; 026/ 475 28 10 

279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Cai
rosserie et ABS location de véhicule:
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

281075/Pour bricoleur! Golf GLS 1976
205 000 km, bon état, pas exp., prix à dis
cuter. Le soir. Myriam 026/ 653 15 11

281519/Renault Clio, 1994, 58 000 krr
exp., 7900.-, 026/ 675 49 75
281527/A vendre Toyota Starlet 1300
blanche, 92, 83 000 km, exp., radio-cas
settes, voiture soignée, 5900.- à discuter
402 94 50 

281523/Volvo 240 GLE, 1986, 115 OOC
km, exp., 3500.-, 026/ 675 49 75

281578/VW Golf II 1800, 5 portes
90 000 km, expertisée, 8700 -, 077 /
34 34 07
281413/VW Polo, 1986, 115 000 km, n
dio K7, 4 pneus d'hiver sur jantes , expert
sée, 2500.-, 026/ 401 42 33

279481/De privé, Ford Sierra break, aut.,
88, 108 000 km, exp., 03.97, 5900.-,
026/ 475 28 10 
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281353/Dame cherche n'importe quel tra-
vail, 026/ 652 42 37 

281543/H. 23 ans ch. de suite n'importe
quel travail, 026/ 653 14 37, 079/
436 89 53

28l539/GolfVR6, 92, 137 000 km, noire
exp., nombreux accessoires , parfait état ,
14 900 -, 026/ 424 24 66 hres repas

281337/A vendre Honda Civic ESi,
20 000 km, prix à négocier , 032/
751 22 73 
281580/Mitsubishi Coït GTI, 1989, ex
pertisée, 5900.-, 077/ 34 34 07

001500/Occasions: VW Golf 1.3, 86
3900.-; Opel Kadett 1.3, 87 , 4800.-;
Opel Ascona 2.0, 87 , 3900 -, Opel
Corsa 1.3, 88, 4800.-; Opel Kadett
Break, 89, 4900.-; Opel Kadett 1.6, 88,
5900.-; Opel Corsa B Eco, 95, 11 200.-;
Opel Astra Break, 94, 11 200.-; Toyota
Tercel 4x4, 87 , 5300.-; Toyota Corolla
Break 4x4, 88, 6800.-; véhicules exp.
garantie , garage Borcard Philippe, Grand-
villard, 026/ 928 13 28. 

281581/Opel Corsa, 5 portes, 1995,
30 000 km, expertisée, 077/ 34 34 07

281489/A vendre aquarium 600 lites,
cuve verre + armature métal , 690.- à dis-
cuter , possibilité: livrer à domicile, évent
poissons , 026/ 660 74 46 

280700/Au plus offrant: bétonnière neul
500.-; 2 aquarium 200L neuf 850 - -i
500L av. meuble (pin massif) , neul
4500.-, 684 17 44 

279815/Chez Pianos Stern : grand choi>
de pianos, 026/ 660 38 66 
281404/Caravane, 4 pers., douche/WC ,
1.6.94, excellent état , 9500.- à dise.
424 70 26 

280494/Chambre avec lit, armoire, etc.
chambre à coucher, table à rallonges
ovale blanche 110-160 cm, bas prix , 026/
424 98 04 

001418/Machine à laver le linge Adore
Zug 380 volts et 1 frigo Bosch,
026/912 82 60. 

281576/Store articullé 400/350, 850 -
026/ 656 15 44 

256888/Terre végétale ou compost, li vr. è
dom. ou départ dépôt , 026/ 475 13 83

281564/Section romande isolée à Lu
cerne cherche subsistances. Recrue Clere
Philippe Bttr I Sect 4 Caserne 6032 Em
men

281448/J.F. cherche emploi comme ou
vrière ou femme de ménage , 402 87 41
912 64 49 

281076/Jeune maman, empl. comm.
ayant toujours travaillée, cherche travaux i
domicile (égal sur PC). Tél. 026/
475 37 68
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272943/Animation-rVlariage-Banquets-
etc , musique tous styles, 026/
663 24 5 4/  13 55 
281110/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer 7 Cours de base poui
adultes de langue française à, Fribourg Bul-
le, Romont et Estavayer. Association Lire
et Ecrire. 026/ 675 29 23 
278322/Karaté-Club-Cobra cours début,
adultes, lu-ve 18h30 dès 25.08 et 29.08
enfants, je 18h. dès 28.08., s. de gyrr
Bonnefontaines/FR , 300 86 52 ou dès
21h. 466 85 43 
271036/ORCHESTRE PICK-UP, 2 musi
ciens pour vos mariages , soirées diverses
021/ 944 18 36 

281036/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine, B. Favre
1731 Ependes, 026/ 413 29 21 

280243/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

277355/Vols biplace en delta ou en para-
pente, avec un pilote professionnel. Bor
cadeau. Equilibre Ecole Delta, 079/
414 93 11

281269/Hôtel Paix- 1854 Leysin. Fami
liai, sympa, gourmand. 7j. AVS 1/2 pens
470.-(1/ 1 560.-1 + 1 jour gratuit! 024
494 13 75. 
263116/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements , dès 22.— par pers., 091
606 41 77

279717/rvlouveau : pension pour chiens <
Lully/Estavayer, J.-C. Giroud, 026
663 33 75 ou 079/ 206 81 34 
281289/Poules brunes 11 mois de ponte
3.-/pce, Luginbûhl Chandon, 026
475 16 76

246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 
281097/ BD tous genres, achetons BD au
meilleur prix , on se déplace, librairie BD,
021/320 22 62 dès 10 h.

S&g^KïK.
V MCEŒCTOC 0*"12*95

001515/On cherche piano d'occasion.
026/ 912 81 16 ou 026/ 652 52 09,
soir.

Ck rs^MiU.HiMaaplaaaar̂â âJaaatM^PnFWt̂ PVPPPllgvMMJl 'lUIOlaa lU'J W

281470/Maman cherche a garder enfants
à son domicile, 026/ 466 19 25

280871/Famille région Payerne cherche
jeune fille au pair 16-17 ans, 021/
905 23 79

7éJ7ft7®~D#/^/^iri ri02&4112309 l I K s K s C I I  l \A

J~jm_ 1 FARVAGNY-LE-PETI)

Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, etc..

Ecole de musique Farvagny-Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi I4h à I9h. Samedi 9h à I6h.

001513/Sanary s/Mer bel appart., soi
gné, confort , 600 m mer, libre sept., 026,
921 23 34 

274427/Spéciales offres last minutes ! !
Vols seuls à bas prix ! 1 sem. dès Fr. 299.-
, Marly Voyages 026/ 436 51 51 

279812/A louer Vias Plage - Cap d'Agde
villa et appartement tout confort. Plage de
sable à 200 m. Dès 350.-/semaine , 032,
710 12 40

281545/A vendre : tour à bois EMCO.DB-
5, y compr. 8 ciseaux, 600/ 1000/
1700/2700 tours par minute. 021/
907 77 79 

î tâWi WïïMtiM
001476/Sega Saturne, 2 pad, 5 jeux-NHL
NBA 97. FIFA 96, Myst, Rally, Daytona-
500.-, 026/ 921 38 01 
281447/TV , VIDEO, HI-FI, plus de 100 T\
et vidéos couleur neuves, des meilleure;
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 5C
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréc
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHï
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026,
668 17 89

281449/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 89 

281450/20 TV couleurs Philips état dt
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026,
668 17 89

^ 
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281546/A vendre rats et souris d'éleva-
ge, 026/ 477 35 26 

280822/A vendre jolis chats persans, 2
mois, vaccinés, 026/ 481 35 25 (midi ei
soir)

281569/A donner contre bons soins
chiots croisés Appenzellois. Senèdes
026/413 18 16 

001263/A vendre couple chinchillas
100.-, 021/ 907 79 45 dès 17 h

281084/Jolis coqs nains nègres soies H
races mélangées, 8.- pièce, oeufs de cail
les frais du jour , 026/ 660 59 26 (le
soir)

pour tout renseignement :
Yn7Dl IDI \r\TA C
^

r̂ L.,̂ ,,™
v Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

^ST72̂ 7 l.'.UU.H-frB

279720/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquai-
re,stores. Devis
grat.026/6 561 522. WIR. 

t&Èff lMim
281318/A vendre Dominator 250, mode
95, prix 4500.- à dise, 026/ 466 60 83
001449/Honda VFR 750, mise en cire.
03.93, verte, 19 000 km, service fait, exp,
du jour , pneus neufs , 8500.- à dise, 079/
436 75 89 

281561 /A vendre Honda Goldwing, 1988,
56 000 km, prix à dise, 061/
861 10 43 

281329/Kawasaki KDX 125, 92, impec.
exp. 96, service 97, 10 500 km, 3500 -,
436 55 96 

280769/Amitiés-rencontres (D + M), su
peravantageux ! Lamikale, Morges, 021
801 81 44 

281123/Pourquoi payer plus ? Rencon
trez-vous hors agence : 021/ 683 80 7
(24h./24) 

281343/Roland, 52 ans, attentionné, ou
vert, sincère, tendre, cherche dame 38/4!
ans, vive, équilibrée, sociable pour relatioi
harmonieuse. Contact gratuit , 026
323 42 5E

î 33m<mmmmmm
28i567/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes san:
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 6'
(10h.-14h.)

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT »

Donnez de
r~i votre sang
L53 Sauvez des vies!

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. 101.20J—H TVA 6.5% incluse

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997



Michaelsen a
battu Dufaux

TOUR DE BURCOS

Le Vaudois finit deuxième
de la première étape.
Laurent Dufaux a pris la deuxième pla-
ce, derrière le Danois Lars Michaelsen
de la première étape du Tour de Burgos
disputée sur 100 km entre Burgos el
Aranda de Duero. Michaelsen (28 ans}
s'est imposé au sprint devant Dufaux el
un peloton dans lequel figuraient les
principaux favoris de l'épreuve, et no-
tamment l'Espagnol Abraham Olanc
(8e) et les Français Laurent Jalabert (9e)
et Richard Virenque (12e). Alex Zulle
qui fait sa rentrée après sa fracture de la
clavicule et son Tour de France écourté
n'a pas réussi à terminer avec le peloton
Il a concédé 53" aux meilleurs.

Tour de Burgos. Première étape, Burgos -
Aranda de Duero (100 km): 1. Lars Michael
sen (Da/TVM) 2h20'06. 2. Laurent Dufaux (S)
3. Andreï Tchmil (Ukr). 4. Gabriele Colombe
(It). 5. Fabio Roscioli (It). 6. Stefano Checchir
(It). 7. Angel Edo (Esp). 8. Abraham Olanc
(Esp). 9. Laurent Jalabert (Fr). 10. Félix Garcis
(Esp). Puis: 12. Richard Virenque (Fr). 32
Markus Zberg (S), tous même temps. 90. Ar-
min Meier (S) à 53" . 100. Alex Zùlle (S) m.t. S

TdF féminin
La Grande-Motte. 6e étape du Tour féminin
Les Baux-de-Provence-La Grande-Motte
(117,6 km): 1. Deidre Démet (EU) 2h50'41. 2
Vanja Vonckx (Be) à 16". 3. Sylvie Riedle (Fr) à
6'26. 4. Zinaida Stagourskaïa (Bié) à 8'39. 5
Valentina Gerassimova (Rus) m.t. 6. Rikke-
Sandhoi-Olsen (Da) à 9'29. 7. Debby Mans-
veld (Ho). 8.Tanja Schmidt (Ail), puis le peloton,
dans le même temps. Classement général :
1. Fabiana Luperini (It) 16h13'11. 2. Barbara
Heeb (S) à V48. 3. Linda Jackson (Can) è
2'41. 4. Alessandra Cappellotto (It) à 2'51. 5
lolanta Polikeviciute (Lit) à 2'52. 6. Rasa Poli-
keviciute (Lit) à 3'05. Puis: 10. Marcia Eicher-
Vouets (S)à10'13. S

A. Tafi a gagne
deux rangs

CLASSEMENT UCI

L'Italien Andréa Tafi est passe de la
sixième à la quatrième place du clas-
sement mondial de l'Union interna-
tionale (UCI) au bénéfice de sa vic-
toire, dimanche, dans la Rochestei
International Classic, 7e manche de la
Coupe du monde. Le Saint-Gallois
Alex Zulle, meilleur Suisse, a égale-
ment gagné deux rangs (3e) alors que
l'Allemand Jan Ullrich (5e) et le Belge
Johan Museeuw (6e) ont reculé de
deux places dans ce classement donl
le leader reste le Français Laurent Ja-
labert.
Classement individuel UCI (au 17 août
1997): 1. Laurent Jalabert (Fr) 1958 pts. 2. Mi
chele Bartoli (It) 1587.3. Alex Zûlle (S) 1517.4
Andréa Tafi (It) 1490. 5. Jan Ullrich (Ail) 1460
6. Johan Museeuw (Be) 1434. 7. Pavel Tonkov
(Rus) 1220. 8. Richard Virenque (Fr) 1201. 9
Erik Zabel (Ail) 1119. 10. Viatcheslav Ekimov
(Rus) 1102. 11. Chris Boardman (GB) 1065
12. Francesco Casagrande (It) 1031. 13. An
dreï Tchmil (Ukr) 1016. 14. Bjarne Riis (Dan'
1005.15. Mauro Gianetti (S) 965.16. Abraham
Olano (Esp) 950.17. Daniele Nardello (It) 945.
18. Davide Rebellin (It) 916.19.Tony Rominger
(S) 886. 20. Frank Vandenbroucke (Be) 878.
21. Nicola Minali (It) 855. 22. Beat Zberg (S)
828. 23. Laurent Dufaux (S) 812. 24. Rolf Sô-
rensen (Dan) 799. 25. Tom Steels (Be) 795.
Puis: 31. Oscar Camenzind (S) 719. 85. Ro-
land Meier (S) 332. 90. Felice Puttini (S) 322.
95. Fabian Jeker (S) 309. Si

Obree sera aux
mondiaux à Perth
Deux mois après avoir annoncé sa
retraite sportive, l'Ecossais Graeme
Obree, ancien détenteur du record
du monde de l'heure et deux fois
champion du monde de poursuite ,
effectuera un retour surprise lors
des Championnats du monde sui
piste, du 27 au 31 août à Perth.
Confronté à des problèmes finan-
ciers et diminué par des ennuis de
santé, Obree avait indiqué en juin
qu'il souhaitait arrêter sa carrière .
Mais le fantasque Ecossais est re-
venu sur sa décision et il s'est en-
traîné la semaine dernière avec les
coureurs britanniques sur le vélo-
drome de Manchester. Ses tests
ayant été très satisfaisants, Obree a
été retenu, non pas pour la poursui-
te individuelle où Rob Hayles a été
séleciionné, mais pour la poursuite
par équipes, un exercice que cet in-
dividualiste avait jusqu'à présent forl
peu goûté. S

MEETING DE BELLINZONE

Anita Weyermann confirme et
Julie Baumann s'est blessée
La Bernoise a pris la troisième place du mile, menaçant le
record suisse. La saison est terminée pour la Zurichoise.

Saison terminée pour l'infortunée Julie Baumann. Keystone Ktv

Anita 
Weyermann a approché

de 67 centièmes le recorc
suisse du mile, détenu depui;
onze ans par Cornelia Biirki
au cours du meeting de Bel

linzone, marqué d'autre part par une
blessure de Julie Baumann sur les
haies et par trois tentatives infruc
tueuses de l'Australienne Emmï
George (victorieuse avec 4,40 m]
contre le record du monde de le
perche.
MEME PAS CONTENTE

Anita Weyermann a pris la troisiè-
me place du mile, en 4'25"52, derrière
la Kenyane Jackline Maranga
(4'24"53, meilleure performance
mondiale de l'année) et la Suédoise
Malin Ewerlôf (4'25"34). Elle fut
d'une demi-seconde plus rap ide
qu 'au début juillet à Lausanne. La
Bernoise n'en était pas satisfaite poui
autant: «J'ai très mal couru le premier
tour et j'y ai laissé beaucoup de
forces. A 150 m du but , lorsque j' ai
voulu lancer le sprint , je me suis blo-
quée. Je n'arrivais plus à lever les
jambes» .

Pour la Suisse, ce 5e meeting inter-
national avait mal débuté. Sur le 100 m
haies, Julie Baumann a trébuché sui
la deuxième haie et , touchée au ge-
nou gauche, elle a été contrainte à
l'abandon. Elle souffre d'une déchi-
rure musculaire et , pour elle, la saison

Résultats de
Meeting international. Messieurs. 100 m /vf
0,4 m/s): 1. Osmond Ezinwa (Nig) 10"09. 2.
Ken Brokenburr (EU) 10"12. 3. Andréa Amici
(It) 10"28. Puis: 5. Leroy Burrell (EU) 10"32. In
Eliminés en série: Daniel Dubois (S) 10"63,
Domenic Keller (S) 10"70, Marcel Bârlocher
(S) 10"76.
400 m. Série A: 1. Jamie Baulch (GB) 44"95.
2. Tyree Washington (EU) 45"42. 3. Clément
Chukwu (Nig) 45"52. Puis: 5. Mathias Ruste-
rholz (S) 46"12. Série B: 1. Davian Clarke
(Jam) 46"18. Puis: 3. Kevin Widmer (S) 46"44
4. Laurent Clerc (S) 46"63. 6. Alain Reimanr
(S) 47"49.
800 m: 1. Mohammed Yagoub (Soudan;
1 '44"89.2. Frédéric Onyancha (Ken) 1 '45"09.3
David Matthews (Irl) 1'45"38. Puis: 10. Petei
Philipp (S) 1'48"44.
3000 m: 1. William Kalya (Ken) 7'37"49. 2. Pa-
trick Sang (Ken/LC Zurich) 7'44"13. 3. Genna-
ro Di Napoli (It) 7'44"49. 4. Richard Kosge
(Ken) 7'45"13. 5. Dominic Kirui (Ken) 7'48"91
Puis: 9. Christian Belz (S) 7'59"90 (MPS). 14
Viktor Rôthlin (S) 8'09"71.
110 m haies (vc 0,4 m/s): 1. Colin Jacksor
(GB) 13"20. 2. Terry Reese (EU) 13"39. 3. Jo-
nathan Nsenga (Be) 13"50. Puis: 5. Raphae
Monachon (S) 13"89. 6. Paolo Délia Santa (S'
14"17.
400 m haies: 1. Fabrizio Mori (It) 48"81. 2
Dinsdale Morgan (Jam) 49"09. 3. Dusan Ko
vacs (Hon) 49"42. Puis: 5. Adrian Melliger (S
51 "57.6. Daniel Ritter (S) 52"49.
Disque: 1. Virgilius Alekna (Lit) 67,70.2. Jùrger
Schult (AH) 64,48. 3. Andréas Seelig (Ail'
62,68. Puis: 5. Patrick Buchs (S) 56.66.

est terminée. La victoire est revenue i
la Jamaïcaine Michelle Freeman, mé-
daillée de bronze à Athènes, er
12"82.
LE RECORD DE NIKI XANTHOU

Au disque, en l'absence du cham-
pion du monde, l'Allemand Lars Rie-
del , contraint de renoncer à la suite
d'une infection à la cheville, les deu>
autres médaillés mondiaux ont pris
les deux premières places, avec le Li-
tuanien Virgilius Alekna (67,70) vain-
queur devant le recordman du mon-
de, l'Allemand Jùrgen Schult (64,48).

Sur 400 mètres, le Suisse Mathias
Rusterholz a dû se contenter de \i
cinquième place en 46"12. La victoire
est revenue, en 44"95, au Britanni que
Jamie Baulch , devant l'Américair
Tyree Washington , le troisième des
mondiaux (45"42).

Parmi les autres faits marquants de
la réunion , on notera le record de
Grèce de la longueur féminine réuss
par Niki Xanthou , la vice-champion-
ne du monde, avec 7,03 m et les trois
échecs d'Emma George contre sor
record du monde de la perche (4,55 rr
depuis début février). Elle a manqué
ses trois essais à 4,57 m. En cas de
réussite, elle aurait reçu une Porsche
d'une valeur de 100000 francs qu
était promise à celui ou à celle qui au
rait battu un record du monde ai
cours du meeting. S

Bellinzone
Dames. 100 m (vc 0,4 m/s): 1. Endurance
(Nig) 11 "18.2. Christy Opara (Nig) 11 "30.3. In
ger Miller (EU) 11 "37. 4. Juliet Cuthbert (Jam
119. Puis: 6. Karin Brandenberg (S) 12"09. Eli
minée en série: Margreth Mantingh-Haug (S
11 "85.
Mile: 1. Jackline Maranga (Ken) 4'24"5;
(MPA). 2. Malin Ewerlof (Su) 4'25"34. 3. Anit;
Weyermann (S) 4'25"52 (mps). 4. Julie Henné
(EU) 4'30 29. Puis: 10. Anita Brâgger (S
4'41 "24.11. Andréa Etter (S) 4'41 "55.
100 m haies (vc 0,9 m/s): 1. Michelle Free
man (Jam) 12"82. 2. Gillian Russell (Jam
13"05.3. Melissa Morrison (EU) 13"16. Puis: 5
Monica Pellegrinelli (S) 13"67. Julie Baumanr
(S) a abandonné sur blessure.
400 m haies: 1. Susan Smith (Irl) 55"63.2. An
drea Blackett (Barbades) 56"04. 3. Nathalie
Zamboni (S) 58"20. 4. Martina Stoop (S
58"43. 5. Michèle Schenk (S) 59"34.
Hauteur: 1. Viktoria Fiodorova (Rus) 1,89. 2
Olga Kaliturina (Rus) 1,89. 3. Sieglinde Ca
dusch (S) 1,86.
Longueur: 1. Niki Xanthou (Grè) 7,03 (recorc
national). 2. Fiona May (It) 6,84. 3. Elena She
chovtsova (Ukr) 6,56.
Perche: 1. Emma George (Aus) 4,40. 2. An
schela Balachonova (Ukr) 4,30.3. Stacy Dragi
la (EU) 4,10. 4. Andréa Muller (Ail) 3,80.
Séries nationales. Messieurs. 800 m: 1
Christian Lemmel (S) 1'51"17. 1500 m: 1. Da
vid Flûckiger (S) 3'52"88. Dames. 3000 m: 1
Claudia Oberlin (S) 10'16"22.
Chaise roulante. Messieurs. 1500 m: 1
Heinz Frei (S) 3'21"45. 2. Guido Muller (S
3'34"85. 3. Marco Re Calegari (It) 3'36"29.

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

La Suisse peut afficher des
ambitions légitimes à Séville
La Tessinoise Flavia Rigamonti est porteuse de tous lei
espoirs. Popov est de retoui
Depuis la dernière finale de Danc
Halsall , sur 50 m libre en 1991 à
Athènes, la natation helvéti que n'a
guère brillé dans les grands rendez-
vous, notamment l'an dernier aux
Jeux d'Atlanta. Mais elle pourra re-
dresser la tête à Séville où débutenl
aujourd'hui les épreuves de natation
proprement dites. Sur 800 m libre.
Flavia Rigamonti possède, en effet
une réaile chance de monter sur le po
dium.

Sacrée au début du mois à Glasgow
championne d'Europe juniors di
800 m dans le temps de 8'38"90 - re
cord national puvérisé de 3"35 - te
Tessinoise devrait obtenir sans pro
blême sa qualification pour la finale
Où elle sera , face aux Allemandes
Jana Henke et Kerstrin Kielgass, et l
l'Irlandaise Michelle Smith , triple
championne olympique à Atlanta
l'une des prétendantes à la victoire.
L'AUTRE ATOUT SUISSE

Nicole Zahnd sera l'autre atout de
la sélection helvétique qui comprenc
douze nageurs. La Bernoise , qui s'ali
gnera sur 100 et 200 m libre , sur 100 n
pap illon et sur 200 m 4 nages, vise no
tamment une finale B. A ses yeux, ce:
championnats de Séville ne son
qu 'une étape vers le grand objectif de
sa carrière, les Jeux de l'an 2000 ;
Sydney, ou elle entend nager le 100 n
libre en 55 secondes.

De retour à la comp étition aprèi
une grave agression à l'arme
blanche l'an dernier à Moscou, le
Russe Alexandre Popov. sera la prin
cipale attraction de ces joutes euro
péennes. Le quadrup le champ ior
olympique, grièvement poignarde <
l'abdomen le 24 août dernier par ur
vendeur de rue , n 'a repris l'entraîne
ment qu 'à la fin de l' automne dan:
sa base australienne. Absent de 1;
saison en petit bassin , il n 'en est pa:
moins le grand favori des épreuve:
de sprint du rendez-vous sévillan
Seul nageur de l'histoire à avoii

Le défi de Michelle Smith.
conservé ses titres olympiques entn
Barcelone 1992 et Atlanta 1996, lt
Russe devrait , à 27 ans, ajouter à soi
palmarès une quatrième couronn<
européenne sur 100m nage libre e
une troisième médaille d'or sur lt
sprint court.

La compétition féminine sera mar
quée par le défi lancé par Michellt
Smith. La nageuse irlandaise à l'éclo
sion tardive s'alignera sur si:
épreuves: les 200 et 400 m quatrt
nages, le 400 m nage libre - qui la cou
ronnèrent à Atlanta - ainsi que sur lt
200 m pap illon et les 200 et 800 n
nage libre. Si elle gagne son formi
dable pari - Smith sera quotidienne
ment sur les plots tout au long de 1;
semaine - l'Irlandaise ne manquer ;
pas de réveiller les rumeurs et les insi
nuations qui accompagnèrent son ar
rivée au sommet.

DEUX ABSENCES

Deux absences feront paradoxale
ment l'actualité des championnat:
d'Europe: la Hongroise Krisztini
Egerszegi, reine de la natation euro
péenne de 1991 à 1995, a pris sa re
traite à 22 ans après les Jeux d'Atlan
ta. L'Allemande Franziska vai
Almsick , 19 ans, seule capable avei
ses onze titres européens conquis ei
1993 et 1995 de rivaliser avec Michel
le Smith , s'est blessée en mai demie
dans un accident de moto. S

Sélection suisse
Adrian Andermatt (Uster) 200 m papillon, 201
et 400 m quatre nages. Remo Lûtolfg (Widnau
100 m brasse. Fausto Mauri (Lugano) 400 e
1500 libre. Philippe Meyer (Genève) 100 m pa
pillon. Rolf Schwyter (Aarau) 100 et 200 m da
et relais. Christoph Bùhler (Langenthal) 50 e
100 m libre. Alex Miescher (Uster) 50 et 100 rr
libre et relais. Flavia Rigamonti (Agno) 400 e
800 m libre. Nicole Zahnd (Bolligen) 100 e
200 m libre, 100 m papillon et 200 m quatrt
nages. Chantai Strasser (Frauenfeld) 400 e
800 libre. Dominique Diezi (Uster) 50 et 100 n
libre et 100 m dos. Sandrine Pâquier (Uster
200 m libre et relais. S

Jan Hempel enlève Tor du haut vol
Vice-champion d'Europe (600,48 pts). Ce dernier victorieux samedi au
en 1995, vice-champion a réalisé une superbe fi- tremplin de 3 mètres,
olympique en 1996, l'Ai- nale, remontant de la avait décidé de ne pas
lemand Jan Hempel est sixième place, après la participer au concours de
monté sur la plus haute demi-finale, pour devenir haut vol, en raison de
marche du podium, à Se- vice-champion d'Europe, douleurs à un poignet. Le
ville, à l'issue du La déception est venue bronze est revenu à l'AI-
concours de haut vol des du tenant du titre, le Rus- lemand Heiko Meyer qui
championnats d'Europe, se Vladimir Timoshinin , a devancé dans l'ordre
Nettement en tête après qui a terminé à une mo- Alexander Varlamov
la demi-finale, Hempel a deste sixième place (Rus), Oleg Janchenko
devancé, avec un total de (534,18 pts). Le cham- (Ukr) et Vladimir Timoshi-
609,48 points, l'Ukrainien pion olympique en titre, nin (Rus) 534,18. Aucun
Jaroslav Makogin le Russe Dmitri Sautin, Suisse n'était en lice. Si

BEACHVOLLEY. Les Laciga
neuvièmes en Belgique
• Les frères Paul et Martin Laciga st
sont classés neuvièmes du tournoi d'Os
tende, comptant pour le beach-volley
ball-World-Tour, après s'être inclinés ai
5e tour face aux Brésiliens Luiz Guilher
me/Rogerio Para sur le score de 15-8
Les deux Suisses ont toutefois signé plu
sieurs victoires significatives au cour
des tours précédents, notamment fact
aux Portugais Mario Rodrigues/Roge
rio Dias, battus 15-3, aux Russes Serge
Safioulin/Michail Kouchnerev, battu:
15-6, et aux Portugais Luis Maia/Carlo:
Brenha , battus 15-9. S

FOOTBALL. PSG battu par for-
fait en Ligue des champions
• Le Paris SG a perdu par 3-0 soi
match aller du 2e tour de qualificatioi
de la Ligue des champions contre lt
Steaua Bucarest , et non par 3-2 com
me le résultat enregistré sur le terraii
a Bucarest. Cette défaite sur le tap i:
vert lui a été infli gée en raison de la ti
tularisation du défenseur Lauren
Fournier , suspendu pour cette ren
contre. Cette décision de l'UEFA i
été annoncée par Claude Leroy, le di
recteur sportif du club parisien. S

HC LUGANO. Voici Mark Astley
• Lugano a engagé pour la prochain!
saison le Canado-Suisse Mark Astle<

(28 ans). Le défenseur était sou:
contrat avec les Phoenix Roadrun
ners, qui évoluent au sein de l'Inter
national hockey league (IHL). Astle;
effectue en réalité son retour en Suis
se puisqu 'il avait déjà défendu le:
couleurs de Lugano lors de la saisoi
1992/93, avant d'être transféré à Am
bri-Piotta. Le défenseur luganais ;
également joué au cours de sa carrie
re en NHL avec les Buffalo Sabres. S

VOL A VOILE. Les Fribourgeois
bien placés parmi les Romands
Les championnats romands de vol i
voile se sont déroulés du 2 au 3 août e
du 8 au 9 août sur l'aérodrome d'Epa
gny-Gruyères. Les quatre épreuves st
sont déroulées selon le plan suivant
vol sur le plateau (2 août), vol sur le:
Préalpes bernoises et fribourgeoises (;
août), vol sur les Alpes bernoises et va
laisannes (8 et 9 août). Au classemen
général des quatre journées, c'est Ma:
Lamm (Samedan) sur un planeur dt
type ASW-27 qui termine lre avei
2016 points. Côté fribourgeois, les pi
lotes de la Gruyère ont réussi un joli ti
groupé avec Philippe Progin (2e, Ven
tus 2A , 1973 pts), Laurent Castella (4e
Pégase 101, 1780 pts), Pierre-Andrt
Barras (5e, LS-7WL, 1628 pts). Jean
Daniel Perret (7e, DG-505, 1501 pts)
Pierre-Alain Desmeules (8e, Duo-Dis
eus, 1363 pts), Eric Nidegger (14e. SZD
55,759 pts) et Cédric Muller (15e. Péga
se 101.694 points). TI
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Wall Street rattrape le terrain
perdu et termine à la hausse
La Bourse de Wall Street a terminé
hier en hausse. Le Dow Jones a termi-
né la séance avec un gain de 1,41%.
L'indice a progressé de 108,70 points à
7803,36. Après sa chute de vendredi ,
la Bourse a ainsi rattrap é une partie
du terrain perdu après une journée
mouvementée.

La séance de lundi a été marquée
par de fortes fluctuations du Dow
Jones qui a varié de près de 180 points
entre son niveau le plus bas en cours
de séance et à la clôture.

Wall Street a montré depuis l'ou-
verture une grande fébrilité , les ana-
lystes portant une attention particu-
lière aux résultats des entreprises. Ils
restent dans l'expectative avant la ré-
union du comité monétaire de la
Banque fédérale de Réserve améri-
caine aujourd'hui .
BOURSES EUROPEENNES

Après avoir plongé lundi dans te
matinée, dans la crainte d'un krach de
Wall Street , la plupart des Bourses
européennes ont réduit leurs perte ;
en cours de journée. La Bourse suisse
a ainsi clôturé en baisse de 1,55%
dans un marché mouvementé.

Après l'ouverture de la Bourse
suisse, l'indice SMI (Swiss Market In-
dex) a perdu près de 4% pour at-
teindre 5278,3 points. Il s'est repris
dans le courant de la journée, cédant
finalement 1,55%. Le SPI (Swiss Per-
formance Index), plus large, a finale-

ment perdu 55 points pour s établir '
3492 points.
PAS DE PANIQUE

«Les importantes pertes enregis
trées à Wall Street vendredi som
considérées par les opérateurs com
me une correction temporaire plutôi
que comme le début d'un déclin mon
dial des places financières», a expli
que un analyste bancaire en fin de
séance à Zurich.

La Bourse de Francfort a mal résis
té à l'effondrement de Wall Streei
vendredi , ayant clôturé avant l'ouver-
ture en hausse du marché new-yor
kais hier après midi. L'indice DA>
des trente valeurs vedettes a ainsi clô-
turé en baisse de 1,79% à 4078.6C
points, soit tout de même au-dessu;
de ses pires niveaux de la séance. Lî
Bourse de Paris a terminé hier er
baisse de 1,77% à 2870,13 points l
l'indice CAC-40.

A Londres, l'indice Footsie des ceni
principales valeurs a clos la séance er
baisse de 30,7 points à 4835,1, soit une
baisse de 0,63%. A Amsterdam, l'in-
dice AEX a même gagné 2,5% lund
malgré les craintes soulevées par te
tenue de Wall Street vendredi. Lé
Bourse de Bruxelles a en revanche
cédé passablement de terrain , avec
une perte de 1,97% pour cette pre-
mière séance hebdomadaire. Milan t
parallèlement cédé 1,66% après ur
recul initial de 2,28 %. ATS/AFI

MONTSERRAT

La Grande-Bretagne prête à
une évacuation des habitants
Un bâtiment de la marine britan-
nique est arrivé hier au large de
Montserrat pour participer aux éva-
cuations des habitants de cette île des
Antilles britanniques toujours sous te
menace d'une éruption volcanique.

Les autorités britanniques se disent
prêtes à évacuer les 4000 personnes
qui demeurent sur l'île; estimant que te
possibilité d'une éruption «cataclys-
mique» du volcan de Montserrat ne
peut être exclue. «Au cours des der-
nières 24 h, le volcan est devenu beau-
coup plus dangereux» , a déclaré hier à
Londres George Foulkes, le ministre
britannique du Développement inter-
national.

«La récente augmentation des acti-
vités explosives est telle» qu 'on ne
peut écarter le risque d'une éruption
cataclysmique, a-t-il expliqué. »Les
conséquences d'un tel événement , s'il
devait survenir, seraient extrêmes el

SERBIE. L'OSCE assistera aux
élections le 21 septembre
• L'Organisation pour la sécurité el
la coopération en Europe (OSCE) a
accepté hier soir d'assister aux élec-
tions législatives et présidentielle en
Serbie. Le scrutin doit avoir lieu le
21 septembre prochain. Le prési-
dent en exercice de l'OSCE a répon-
du «positivement à l'invitation» de
sonhomologue yougoslave. AFF
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au restaurant oo

l'île entière serait menacée». Néan-
moins, le bureau du Gouverneur de
Montserrat Frank Savage soulignail
lundi que la partie nord de l'île restail
sûre et que la population ne devail
pas céder à la panique. Les détails
d'un plan d'évacuation volontaire
étaient en train d'être réglés, mais «i!
n'est pas question de contraindre qui-
conque a quitter lue de force», a pré-
cisé Clive Mansfield , l'un des respon-
sables du bureau.

Les récentes activités du volcan onl
déjà contraint les autorités à évacuei
tout le sud de l'île dont Plymouth te
capitale. Depuis samedi soir, la plu-
part des commerces de lue sont fer-
més mais les autorités ont autorisé
lundi ceux situés dans la zone centra-
le de l'île à ouvrir pendant les heures
de jour. Une sirène avertira les rési-
dents d'évacuer en cas d'activité vol-
canique accrue. AF

CAMBODGE. Exode massif par
la frontière thaïlandaise
O Des dizaines de milliers de réfugiés
cambodgiens ont traversé la frontière
thaïlandaise , redoutant un assaut im-
minent des forces du nouvel homme
fort du pays, Hun Sen, sur le derniei
bastion de la résistance royaliste
Poussant des chariots et guidant des
poulets, des porcs et des vaches dans
l'obscurité , les réfugiés avaient enta-
mé lundi leur exode, quittant la ville
d'O'Smach. AF

PROTHESES MAMMAIRES. Dow
Chemical mis en cause
• Le jury dans le premier procès met-
tant en cause des entreprises fabri-
quant des prothèses mammaires aus
Etats-Unis a estimé hier que 1 entre-
prise incriminée, Dow Chemical
n'avait pas testé de façon convenable
la silicone utilisée et avait caché les
risques encourus aux patientes et à
leurs médcins. AF

LE PLAZA
Place G. Python / Fribourg gg
GRAND BUFFET DE SALADES §§

Assiette de pâtes 6.50 §8
COEUR DE RUMSTEAK sur 88
ardoise avec les garnitures §9

oo
tél. 322 83 06 réservation 88

Tirage du 18 août
7*9 8* 10V 8* V* M
8* 10* V4 R* 6* R*

Contrôle de qualité
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Mardi 19 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 août:
«Temps trop beau en août 1990 - Golfe: Le Conseil de sécurité det

231* jour de l'année Annonce un hiver en courroux.» Nations Unies demande à l'Irak de «per
Le oroverbe du iour- mettre et de faciliter le départ immédia

Saint Jean Eudes «Avoir beaucoup d'amis, efau Kow'eit
,ran9erS  ̂tr°UVant *" ™

c'est n'avotr po.nt d'ami,» 
1984 _ Le pape Jean.pau| „ préconjS(

Liturgie: de la férié. Juges 6,11-24: Gé- v a ' une «révolution d'amour» pour com
déon éleva un autel au Seigneur sous La citation du jour: battre la haine et l'agression dans U
le vocable de Seigneur-de-la-paix. «La vie est un mauvais quart d'heure monde.
Matthieu 19, 23-30: Un riche entrera dif- composé d'instants exquis» 1966 - Tremblement de terre dans l'es
ficilement dans le Royaume des cieux. (Oscar Wilde) de la Turquie: plus de 500 morts.
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Toute la capitale se mobilise pour
transférer la statue de Ramsès II
Soldats, policiers, archéologues sont sur pied de guerre: transporter la statut-
colossale du pharaon, du
La sculpture sera transportée vers
l'ancienne Memphis, première capita-
le de l'Egypte. «Par ce rapatriement ,
nous présentons nos excuses à ce
grand roi, dont la statue a beaucoup
souffert depuis son installation» , en
1955, à l'époque de Nasser, sur la pla-
ce de la gare ferroviaire centrale , ex-
plique le secrétaire général dv
Conseil supérieur des antiquité!
(CSA) Ali Hassan.
«A cette époque, ajoute-t-il , la statue

était visible à deux kilomètres, mais
aujourd'hui , elle est cachée par les
ponts et les immeubles et menacée
par les vibrations du métro, par la cir-
culation automobile et la pollution».
PRÈS DE DIX MÈTRES DE HAUT

Les préparatifs vont bon train poui
la rapatrier avant fin octobre depuis
qu 'il a été décidé à la mi-juillet de
transférer la statue de granit rose, dé-
couverte en 1888, d'une hauteur de
près de dix mètres et d'un poids ap-
prochant 70 tonnes. Des archéologues
allemands et égyptiens ont donné le

Caire vers son lieu d'origine
feu vert au transfert de la statue dans
un corset de fer. Il ne manque qu 'une
partie du piédestal, dont des débris se
trouvent jusqu 'à présent à Mit Rahina,
nom actuel du site de Memphis.
UN COMITE D'ACCUEIL HUPPÉ

Un porte-char emmènera la statue
comme lors de son arrivée. Ce convo
exceptionnel empruntera l'autoroute
reliant le nord et le sud de la capitale
Il traversera deux ponts, dont l'un de-
vra être consolidé par l'armée poui
pouvoir supporter son passage.

Tout le trajet , long de 30 km, sen
filmé par un hélicoptère militaire
Comme pour les officiels de hau
rang, la police ouvrira la voie au cor
tège, qui comprendra des archéo
logues chargés de surveiller l'état d<
la statue pendant son transport.

Le comité d'accueil de Ramsès I
sera composé des ministres de la Cul
ture et du Tourisme, Farouk Hosni e
Mamdouh al-Beltagui , ainsi que d<
personnalités internationales, archéo
logues pour la plupart. La statue sen

a l abri de la pollution.
immédiatement dressée devant 1
temple de Ptah , successeur de Ram
ses II.Dans la palmeraie de Mit Rahi
na, parsemée de ruines de l'antiqui
Memphis, elle retrouvera sa sœur ju
melle, autre colossale statue du pha
raon , présentée actuellement couchéi
sous un abri moderne.

Ce retour en grande pompe mar
quera aussi l'inauguration d'un mu
sée ouvert , avec un jardin antique.
UN GRAND BATISSEUR

Ramsès II , fondateur de la XIX
dynastie du Nouvel Empire, périodi
de prospérité , a régné de 1301 à 123:
av. J.-C. Il est connu non seulemen
pour ses campagnes militaires , mai
aussi pour son œuvre de bâtisseur.

On a retrouvé plus d une cinquan
taine de statues de lui , de diverse
tailles, dont une partie se trouve dan
des musées à l'étranger. La plus gran
de, d'un millier de tonnes et haute di
plus de 17 m à l'origine, se trouve ai
Ramesseum de Louxor, temple dédii
au roi. AF1

La Uberté 199


