
Le président du PDC affiche
ses convictions pour l'Europe
Carlo Schmid, le pré-
sident du Parti dé-
mocrate-chrétien
suisse, s'est engagé
dans la bataille de
l'Europe. Il s'est pro-
noncé pour l'adhé-
sion de notre pays à
l'Espace économique
européen (EEE) à I ]
l'occasion de l'assem- K 1,
blée des délégués de 1̂son parti qui s'est te- W^%nue à Berne. Le
PDC, a-t-il affirm é, ĵj
entend à l'avenir
faire front aux argu-
ments polémiques W \  ^tejÉj

adversaires du traité.
¦ 7 Pour Carlo Schmid, l'EEE est une solution raisonnable. Keystone

L'appel au boycott a ete largement
suivi aux législatives libanaises
Les Libanais du nord et de
l'est du pays étaient appelés
hier aux urnes pour la pre-
mière phase des élections lé-
gislatives nationales, les pre-
mières depuis 20 ans. Si le
scrutin , boycotté par les chré-

tiens, s'est déroulé dans le cal-
me, la participation semble
avoir été faible et les résultats
devraient être rapidement
contestés. Les chrétiens ont
organisé dans la nuit de sa-
medi à dimanche des marches

de protestations aux chandel-
les dans les régions au nord de
Beyrouth et fait sonner les clo-
ches des églises en signe de
deuil pour ce qu 'ils considè-
rent comme la mort de leur
liberté. Les chrétiens sont

nombreux à estimer que les
élections seront entachées
d'irrégularités. Elles se dérou-
lent en effet alors qu'une
bonne partie du pays demeure
sous l'influence de la Syrie et
d'Israël. ¦ 3
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KJ n'ont pas déçu. Châtel s'est
m logiquement imposé à Oster-

H^^K* 1 |j| j ^H mundigen alors que Domdi-
IkJË JL. dier (2e ligue) a signé un petit

B^^^^U 
exploit 

en éliminant Serrières
(l re ligue). Central n'a pas eu

|g™ n la même chance contre Thou-
ĵ V JE ne. Notre photo Michel Cor-

,>£. I minbœuf (en jaune) de Dom-
didier, qui a été excellent.

L% • r Bj
WàRm**twÈ GD Vincent Murith ¦ 27/28

Israël. Nouveau geste
d'Yitzhak Rabin
Avant la reprise aujourd'hui a
Washington des pourparlers
de paix israélo-arabes, les au-
torités israéliennes ont an-
noncé des mesures d'apaise-
ment, dont la libération de 800
prisonniers palestiniens. ¦ 3

Asie. Ménage à trois
impossible
Deux dragons asiatiques sont
en froid: Taiwan a en effet dé-
cidé de rompre ses relations
avec la Corée du Sud. Le rap-
prochement entre Séoul et Pé-
kin, qui doit être officialisé ce
jour , en est à l'origine. ¦ 3

Fribourg. Du folklore
et encore du folklore
Des demain et pendant six
jours , la ville des Zaehringen
résonnera de musiques et vi-
brera de rythmes du monde
entier. Régulières comme la
chute des premières feuilles
mortes , les Rencontres folklo-
riques sont là. ¦ 16/17

Olympic. Le 2e renfort
étranger est arrivé
Apres Edwards, Fribourg
Olympic a choisi un deuxième
Noir américain pour renforcer
son équipe. Arrivé hier , Fred
Reynolds est âgé de 32 ans,
mesure 2 m 01 et pèse 100
kg. ¦ 31

Avis mortuaires . . . .  14/15/20
Cinéma 24
Feuilleton 25
Mémento 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. La réalité des
classes cosmopolites
Les objectifs sont les mêmes
dans toutes les classes. Mais
comment les atteindre quand
parfois , à Fribourg, les élèves
suisses et francophones sonl
minoritaires? Quels sont les
problèmes que pose l'accumu-
lation de nationalités? L'an
passé, une classe du Schoen-
berg abritait des enfants de six
nationalités. Enquête sur l'ari
difficile d'édifier cette tour de
Babel contemporaine.

¦ 19
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Nous vous offrons un jBOIM valeur fr. I OO.-i

sur tous nos MOUNTAINÏ BÏKÊS
GROUPE SHIMANO du SIS au XTR. , Cadres ader, alu , carton et titane(avec BON dès fr. 339.-)
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sur tous nos SKIS DE MARQUES
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SWIFT. Plaisir sur toute la gamme

SWIFT 1.3 GS, 1298 cm3, 1298 cm-' , 68 ch DIN; route
5,51/100 km *. A partir de Iville: 6,3, mix

16 790 francs

/

M| MM M Financement avantageux
fm *m* I Prêts - Paiement par acomptes ¦ Leasing
MB W, W*M Service discret et rapide Tel 052/203 24 3E

SWIFT 1.3 GTi
route: 6,7, ville:

. 6 
A partir de 19 890 francs

et un prix limé comme pour l'o-
pulente SWIFT Sedan 1.6 GLX
16 V! Car le punch SWIFT se
résume en six qualités: sécu-
rité, confort, économie, longé-
vité, race et brio. La Suzuki
SWIFT est livrable avec un
moteur de 53, 68, 93 ou 101 ch
DIN, avec une boîte à cinq vites-
ses ou automatique, avec une
traction intégrale permanente

Twin Cam 16 V, 1298 cm3, 101 ch DIN
8,6, mix: 7,71/100 km*.

r'ï."i ,

et avec des options de person-
nalisation séduisantes: pein-
ture métallisée, jantes en alliage
léger, etc. Le tout à des prix qui
chutent encore plus bas que la
consommation - et en ména-
geant bien sûr l'environnement!
Il existe déjà une Suzuki SWIFT
pour 11990 francs net (SWIFT
1.0 GL). Votre agent Suzuki vous
attend pour un galop d'essai.

SWIFT 1.3 GLX , 5 portes, 1298 cm3, 68 ch DIN; route: 4,7
ville: 6.4, mix: 5,6 1/100km*. A partir de 16 590 francs

SWIFT Sedan 1.6 GLX 16 V, 4 portes, 1590 cm3, 93 ch DIN
route: 6,6, ville: 8,1, mix: 7,41/100 km*.
A partir de 19 590 francs
Disponible en version 4x4  

^^*^-i&
SWIFT 1.0 GL, 993 cm3, 53 ch DIN; route: 4,2, ville: 5,8, mix: 5,11/100 km*. A partir de 11990 francs net
(avec boîte automatique: à partir de 12 990 francs net). Disponible en version 1.3 GL avec boîte à 5 vitesses
transmission automatique ou traction 4x4 , à partir de 15 490 francs (chapeaux de roues en option).
'Consommation selon norme FTP 75/HDC

Documentez-moi vite sur la gamme SWIFT. Merci!
Nom/prénom

Economique a tour de roues

Adresse 

NPA/localité No de tél. 
A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA , Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

$ SUZUKI

et souriez ! Avec

.

(

Economisez
une SWIFT, c'est facile,
chaque Suzuki SWIFT
un plaisir sans mélange

puisque
garantit
Interro-

gez un mordu: il vous le confir-
mera pour la SWIFT 1.0 GL, qui
brille par une sobriété inégalée,

IM
Morat/Murten : Garage-Carrosserie , H. Gerber , Lànggasse 187. - Charmey : Garage du Centre SA. - Châtel-Saint-Denis : Garage du Lac, F. Schiappa , route de Vevey. - Chénens : Garage de Chénens, Vincent
Giuliani. - Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19. - Remaufens : G. Genoud, route Cantonale. - Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage. - Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey. - VD : Payerne : F. Diserens,
Garage du Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11. 



800 prisonniers
palestiniens
seront libérés

ISRAËL

Les mesures d'apaisement
de M. Rabin accompagnent
la reprise des négociations à
Washington.
Avant l'ouverture aujourd'hui du
sixième tour des négociations sur la
paix au Proche-Orient , les autorités
israéliennes ont annoncé hier une série
de mesures d'apaisement en faveur
des Palestiniens , dont la libération de
800 prisonniers qui ont purgé les deux
tiers de leur peine et qui ne sont pas
impliqués dans des crimes de sang.
Ces mesures prévoient également l'ou-
verture de routes fermées pour des rai-
sons de sécurité dans les territoires
occupés. Les maisons de militants pa-
lestiniens murées depuis cinq ans par
mesure de représailles seront rouver-
tes. Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a aussi abaissé de 60 à 50 ans l'âge
minimal des Palestiniens autorisés à
se rendre sans autorisation spéciale à
Jérusalem.

Selon des médias locaux , le Gouver-
nement israélien prévoit d'adopter de
nmivp llpç mpmiTPC fnmmp mpttrp un
terme aux déportations ou limiter les
démolitions d'habitations occupées
par des Palestiniens. Mais aucune
confirmation officielle n'a été fournie
concernant ces mesures complémen-
taires.

DeDuis son arrivée à la tête du Gou-
vernement , le travailliste Yitzhak Ra-
bin a multiplié les gestes de bonne
volonté en direction des Palestiniens
et des Etats-Unis. Il avait en particu-
lier annoncé un gel partiel des implan-
tations de colons juifs dans les territoi-
res occupés. AP

MALAISE. Un paquebot grec
fait naufrage
• Les passagers partis pour «Une
croisière pour nulle part» à bord d'un
paquebot grec ont échappé à ce qui
semblait être une mort certaine après
une collision avec un chalutier taiwa-
nais. La police a annoncé qu 'elle avait
retrouvé deux coins et oue sent ner-
sonnes étaient encore portées dispa-
rues après le naufrage du Royal Paci-
fic. 534 personnes étaient à bord. La
coque du Royal Pacific présentait un
trou «suffisamment grand nnnr conte-
nir deux autobus» , selon la descrip-
tion d'un sauveteur. La collision s'est
produite vers 3 h. (21 h. suisses same-
di) dans le détroit qui sépare la Malai-
sie de l'île indonésienne de Sumatra.

R nninr

OURAGAN. Un million de per-
sonnes évacuées en Floride
• Un million d'habitants de la Flo-
ride ont reçu hier la consigne de se
réfugier vers l'intérieur des terres alors
que l'ouragan «Andrew» se renforce
et devrait atteindre les côtes au-
jourd'hui. L'état d'urgence a été dé-
crété hier matin par le gouverneur de
l 'Ftat I amtnn î hi'loc A P

SARAJEVO. Les bombardements
font plus de cinquante morts
• Une dizaine d'obus sont tombés
près de l'immeuble de la présidence et
d'un grand magasin , et des combats de
rues opposaient Serbes et musulmans
à Hrasno, dans la banlieue de Saraje-
vo les romhats ont fait nlns de Sf)
morts ce week-end. Le général égyp-
tien Hosen Ali Abd el Razik , nouveau
commandant de la Force de protec-
tion de l'ONU (FORPRONU) à Sara-
jevo , a demandé hier aux belligérants
de respecter le drapeau des Naîions
Unies. «Notre mission est une mis-
sion humanitaire et nous souffrons»,
o « .1 J;«I„.A A m

NAGORNY-KARABAKH. Lourdes
pertes enregistrées
• Les raids aériens menés au cours
du week-end par l'aviation azerbaïdja-
naise sur les villes de Stepanakert et
Phnnrha an Naonrnv-K'arahaL'h nnt
causé de lourdes pertes, ont indiqué
hier plusieurs agences de presse. Selon
Interfax , un Sukhoï-25 des forces azer-
baïdjanaises a largué hier plusieurs
bombes de 500 kg sur Stepanakert , la
principale ville de l'enclave à majorité
'1 1-,>-, / ,.-. ,' ,ï .-i .. .. A T ." D

LIBAN

Les législatives ont finalement
lieu mais les électeurs boudent
Le scrutin, boycotté par les chrétiens et dont on avait demandé le report, s'est déroulé dans
le calme. Mais les résultats devraient être rapidement contestés en raison d'irrégularités.

Ce 

sont les bureaux de vote
dans le nord du pays et dans la
plaine de la Bekaa qui étaient
ouverts hier. Le scrutin s'éta-
lera sur trois semaines, par zo-

nes géographiques. Beyrouth et les ré-
gions de la montagne contrôlées par
les druzes et les chrétiens doivent se
prononcer le 30 août , et le sud du pays,
y compris la zone contrôlée par la
milice de l'Armée du Liban-Sud (ALS) **|ta*tt»^̂ ^
alliée d'Israël , le 6 septembre. Au total , JH
2 385 465 électeurs de plus de 21 ans HL _^Éiseront appelés aux urnes pour élire , |L
parmi 633 candidats , 128 députés , ré- Hk
partis à égalité entre chrétiens et mu- IL
sulmans. flt ifl ^ÊHier , 281 candidats étaient en lice Jfl
pour les 51 sièges à pourvoir dans le ^Ênord et l'est , les deux régions les mieux ^Êcontrôlées par les Syriens qui possè- ^Êdent d'importantes forces. Le scrutin ^fl
s'est dans l'ensemble déroulé dans le *m ^Êcalme, à l'exception de quelques . I jMfljéchauffourées, mais la participation a
été faible. Les chrétiens avaient appelé
au boycottage du scrutin et , dans la
nuit de samedi à dimanche, ils ont
organisé des marches de protestation
aux chandelles dans les régions au
nord de Beyrouth et fait sonner les clo-
ches des églises en signe de deuil pour
ce qu 'ils considèrent comme la mort m^de leur liberté. m* Ê̂ * Ê̂è R̂m * Ê̂ * R̂Mmm ^mmm *m ¦"

Les chrétiens sont nombreux à esti- L'appel des chrétiens a été suivi: les bureaux de vote ont été largement boycottés. Keystone
mer que les élections seront entachées
d'irrégularités. Elles se déroulent en mandaient les chrétiens, appuyés par ne pas reconnaître le nouveau Parle- régions nord et est, presque tous les
effet alors qu 'une bonne partie du pays quelques dignitaire s sunnites soucieux ment. En fait, le Gouvernement fran- candidats se sont limités à coller des
reste sous le contrôle de pays étran- de préserver l'unité dû pays. Chef des çaîs, comme d'autres , avait tenté d'ob- affiches, promettant en termes vagues
gers: présence militaire syrienne sur chrétiens, le général Michel Aoun , tou- tenir un report des élections. La paix et sécurité. Les seuls à avoir vrai-
une grande partie du territoire , in- jours exilé en France , avait une nou- France s'en tient au principe des ac- ment fait campagne ont été les six can-
fluence israélienne au sud. velle fois rompu son devoir de réserve cords de Taêf de 1989 qui prévoient didats du Hezbollah , le «parti de

pour dénoncer jeudi les «signes de notamment un retrait de toutes les for- Dieu» pro-iranien proche des anciens
VAINE TENTATIVE DE REPORT mise en liquidation du Liban». ces étrangères du pays, préalable à l'or- preneurs d'otages, qui ont prôné l'in-

Le président Elias Hraoui et son Hier, les radios chrétiennes du Li- ganisation d'élections libres. tensification de la lutte contre Israël et
Gouvernement pro-syrien ont refusé ban ont affirmé que les Etats-Unis, le Le vote n'a en outre pas été précédé le rejet des pourparlers de paix israélo-
de reporter les élections comme le de- Vatican et la France s'étaient engagés à d'une véritable campagne. Dans les arabes. AP

DIPLOMATIE

Taiwan est prêt à rompre ses
relations avec la Corée du Sud
Le rapprochement entre Pékin et Séoul devrait être officia
Usé auj ourd'hui. D'où le mécontentement de Taioei.

Un «grand événement» est attendu à
la résidence des hôtes de marque, a
prévenu hier un responsable du Minis-
tère chinois des affaires étrangères. Cet
événement, sur lequel la presse chi-
noise est pour l'instant restée discrète,
devrait être la signature aujourd'hui
du document scellant les relations di-
plomatiques entre Pékin et Séoul. Les
relations pntrp les deu* navs avaipnt
été rompues il y a quarante ans.

Le rapprochement sino-coréen en-
traîne de facto un divorce entre deux
des quatre «dragons économiques» de
l'Asie, la Corée du Sud et Taiwan,
après quarante ans d'excellent voisi-
naee T e  Gouvernement de Taiwan a
réagi immédiatement et fermement,
annonçant la suspension des liaisons
aériennes entre les deux pays à partir
du 15 septembre . D'autre s représailles
commerciales sont envisagées, alors
que la balance des échanges bilatéraux
npnrhp nMtpmpnt nn favpnr An la fVi-
rée.

L'établissement de liens diplomati-
ques intervient après une dizaine d'an-
nées d'intense coopération économi-
que. Les échanges bilatéraux se sont
élevés à 5,8 milliards de dollars en
1991 , soit le double de ceux entre la
Corée du Sud et Taiwan. Après avoir
cionp un ctnnnrA r.nmmprr.ial nn An-
cembre 1991 , les deux Gouverne-
ments avaient engagé des pourparlers
en avril sur l'instauration des relations
diplomatiques.

La Chine et la Corée du Sud
s'étaient combattues durant la guerre
de Corée ( 1950-1953) et Séoul entrete-
nait depuis des relations diplomati-
ques avec le Gouvernement anticom-
munistp rlp Tainpî Fn sionant avpr

Pékin l'acte établissant des relations
diplomatiques , Séoul va rejoindre les
136 pays qui reconnaissent la Chine
populaire , alors que l'île nationaliste
n'est reconnue que par 30 pays.

Tokyo a de son côté accueilli très

diplomatiques entre la Chine et la Co-
rée du Sud, estimant que cela contri-
buera à la stabilité en Asie du nord-est
et rendra plus facile le processus de
négociation pour l'établissement de
relations diplomatiques entre le Japon
et la Corée du Nord communiste.

AFP/Rpntpr

L'ambassade sud-coréenne a été
bombardée d'œuf s à Taipei.

Kovctnno

LIBERIA

Les affrontements auraient
déjà fait 1500 victimes
De violents combats durent depuis une semaine. Des mil
tiers de réfuaiés sont arrivés dans la capitale Monrovia.

De violents combats ont éclaté le
week-end dernier entre le NPFL et
l'ULIMO à Tubmanburg, place forte
du NPFL située à 60 km au nord de
Monrovia et assiégée par l'ULIMO.
Le dirigeant du NPFL, Charles Taylor,
a affirmé samedi que près de 1500 per-
sonnes avaient été tuées au cours de
ces affrontements et que les combats
c'étaient ptpndns en nlusipnrs nnints
du comté de Grand Cape Mount , à la
frontière sierra-léonaise. Charles Tay-
lor a aussi accusé samedi les combat-
tants de l'ULIMO de porter des uni-
formes et d'utiliser des camions de la
Force ouest-africaine d'interposition ,
l'ECOMOG. Le chef rebelle a affirmé
détenir des preuves de ces accusations ,
qui seront communiquées à la com-
„..„„. .tA ;„*„„„*:„„„i,, i„ . .„„„„_«

venu». L'ULIMO a relancé ses atta-
ques le week-end dernier contre les
positions du NPFL, et s'est emparé
des baraquements de Tubmanburg
avant d'entrer dans la ville , avaient
indiqué vendredi à des journalistes
des fugitifs arrivant à pied au point de
contrôle NPFL de la rivière Po (20 km
au nord-ouest de Monrovia). Selon
pnx lp NPFT a ensuite laneê nnp
contre-attaque, obligeant l'ULIMO à
se retirer de la caserne de cette ville
située à 70 km à l'est de la frontière
entre la Sierra Leone et le Libéria. Des
centaines de réfugiés ont indiqué que
bon nombre des fugitifs, particulière-
ment des personnes âgées, étaient
morts de faim en route. Ils ont ajouté
qu 'ils avaient voyagé pendant plu-
sipnrs innrs sans nnnrr i tnrp  AFP

SOMALIE

L'aide alimentaire américaine
Drend du temps pour arriver
La grande opération d'aide américaine
aux Somaliens a pu débuter ce week-
end. Mais cet engagement se fait ce-
pendant dans une certaine improvisa-
tion avec, notamment , l'arrivée sur
l'aéroport de Mombasa (sud-est du
Kenya) des avions transporteurs et de
200 soldats pour assurer la sécurité
d'une aide alimentaire qui n'est pas
encore arrivée. 40 000 tonnes sont «en
voie d'acheminement», selon l'am-
KoccaHp arr*Ârtr,airï^ à XTatrrïl-ti nui r»f»

peut préciser quand les cargos améri-
cains accosteront à Mombasa.

En attendant , les Américains pui-
sent dans les stocks, déjà à Mombasa,
des organisations humanitaires et du
Programme alimentaire mondial
(PAM). Ce retard de l'arrivée des vi-
vres sur la logistique explique en par-
tie l'ignorance dans laquelle les offi-
ciels américains déclarent se trouver
quant au début des opérations en ter-
««n.'-a r.nmnl'on A D
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Découvrez l' univers de ^ Hr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ "̂l'électronique des loisirs —  ̂ A 
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Zurich 26 - 31 août 1992 Àâ r «
¦ Nouveautés mondiales et européennes T_j sEps5^
¦ 750 marques, 150 exposants ĵ *—¦ SSR Radio Télévision en direct f
¦ Exposition spéciale avec les PTT: —-
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Tombola: Peugeot 205 Cabrio Roland Garros -̂ -̂
8000 prix d'une valeur de plus de Frs. 350'000.-  ̂ (([sf%

Halles Zùspa/Hallenstadion ZH-Oerlikon ¦ Me-Sa 10-22 h, Di, Lu 10-20 h ¦ Zurich Gare centrale-Tram 11/14 ou S-Bahn jusqu'à Oerlikor
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Avec le sout ien de l ' Etat de FR , Pro Helvetia , Ville de FR ,
Stanley Thomas Johnson Found . Commune de Givisiez . Migros NE-FR

Une pièce désordonnée , riche de
contrastes , joyeusement imprévisi- i ;—: j 
ble . voire de temps à autre esthéti- Invitations
quement chaotique. réservées aux membres
De fa ço n suggestive et ludique se du C,UD
mêlent instinct , intuition et improvisa- Pour les représentations
tion . On est partout et pourtant nulle des 26 et 27 août 1992
part passerelles et sous-pa ssages Les billets sont à retirer à
rassurent nos sens, pendant que ruse «La Liberté », Pérolles 42
et séduction sévissent insidieuse- ou au s 86 44 66
ment l ¦ '

I 

Billets en vente des le 22.8.92
chez Jo Swing (Gd-Places 16 Fribourg)
et le soir a la HALLE 2C
Passage du Cardinal 2c
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«Frigo fichu?»
tout de suite , nous arr ivons avec ur
nouveau Miele! O

«f rt\ &
Allô froid:

o 029/ 2 55 69
g 037/24 74 60

W. Dessarzin, Clos-d'Amon
1638 Morlon

Châtelet 3, 1700 Fribourg

LUlUÂSJ f
Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne

' "' i FANGO-
I EXPRESS

chaque semaine en CarMarti

Ià 
destination de

• ABANO
• MONTEGROTTO 1

Par ex.: Montegrotto,
Hôtel Petrarca,
14 jours, pension
complète Fr. 1650.
(Forfait cure Fr. 570.-)
Prix par personne (29.8 - 12.10
chambre à 2 lits, voyage en car
billet de liaison en train
Renseignements, inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou: ĵ.

Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons |gett°YeU.r 

3
p|Us [̂^̂ mk ÏT&

découvrir la puissance exceptionnelle N°va "̂ !l̂ --***#fff !̂ ^̂ 9^de notre nettoyeur à vapeur chaude! t1fT ^̂A*w**̂ J > ^ r  * ' ^
Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans LtÉMl^Wl -TJ A  ̂

i 
^̂

A i
dépense supplémentaire en détergents , sols , '̂QJJî i•U*¦, ^̂ "̂ 'v/1 .î f jSB.F
tapis , fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , 

^^̂  •* Vr tmwSlWC , lavabos , façades d'éléments de cuisines , plaques î^̂ **» J**»'M5BF
de cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, *-»»» *£AM^^,
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: fTfîTTBTOfflnTOffTTI
Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, in-»?™ «SI fln

ment

propreté absolue comme vous n 'en avez jamais vu. ' ei m'>u 8b B< Bienne

Démonstration chez: fr MMêME£*mmW
Fribourg, rue de Lausanne 80, œ 037/22 05 38 ; nH^H  ̂

B̂ LVillars-sur-Glâne , Jumbo Moncor , ****** ^̂**̂  ̂̂ ^**̂  ^̂
037/42 54 14; Payerne , Grand-Rue 58 , ELECTROMENAGER
037/6 1 66 49 ; Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz Cuisines/bains . Luminaires. TV/HiFi/vidéo
42, 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48; FUST-Center Niederwan-
gen, Autobahnausfahrt N12, 03 1/981 11 11 ; Réparation rapide toutes marques,
021/311 13 01 ; Service de commande par téléphone, 021/312 33 37.

Le PMU romand a le plaisir
de vous annoncer que dès

mardi 25 août 1992
au Tea-Room

LE YACA
route du Midi 12

à Marly

ok fa' i
CQI ĴU ôh **!**"
Bonne chance à tous!

^Bf̂ -—Ŝ??-Z>G_ ROMAND

Tiercé, Quarté+, Quinté+.
La Suisse est dans la course.

NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY SS, aut.,
89 000 km
TOYOTA CELICA TURBO 4 x 4 ,
6.90, 36 250 km
TOYOTA COROLLA LIFTBACK
1600 GL. 88 , 72 000 km
TOYOTA CRESSIDA STATION-
WAGON, 86, 126 800 km
TOYOTA LITEACE WAGON,
8 pi., 87 , 72 000 km
TOYOTA SUPRA TURBO. 7.89,
56 000 km
OPEL KADETT 2.0 I, 4 p., 88.
72 000 km
MAZDA 1.6 I MIKADO, 87,
65 900 km
MITSUBISHI LANCER GL 4 x 4,
90, 40 700 km
VW PASSAT GT, 89,
22 400 km

GARAGE N. LIMAT SA
Derrière-la-Chaumière

Agence officielle TOYOTA
1740 Neyruz - • 037/37 17 79

17-3034



GEORGIE

La crise en Abkhasie pourrait
faire exploser tout le Caucase
Les républiques du Nord-Caucase prêtent main-forte aux séparatistes et les
forces géorgiennes s'apprêtent à faire le forcing militaire.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

Conseil d'Etat de Géorgie -
qui fait office de Conseil de
Gouvernement en attendant
les élections - s'est réuni hier
pour «examiner la situation

en Abkhazie». Le premier ministre
géorgien Tcnguiz Sigoua a proposé
une mobilisation rj artielle des forces
armées.

Dans les petites républiques du
Nord-Caucase, un appel a été lancé
aux volontaires des «peuples des
montagnes» pour aller aider les sépa-
ratistes abkhazes à résister aux forces
gouvernementales géorgiennes qui
déjà occupent la région. Immédiate-
ment , le Conseil d'Etat géorgien an-
nonçait qu 'il considérerait toute aide
pYïprîpiirp rnmmp nnr» attpirïlp à la

souveraineté de la Géorgie. Quand on
sait que les petites républiques du
Caucase du Nord font partie de la
Fédération de Russie mais que l'auto-
rité de Moscou y est contestée , on ima-
gine le cauchemar diplomatique sMe
Kremlin était pris entre son souci de
maintenir l'unitp A n en fp/HprQlir*r\ pi

celui de ne pas envenimer ses relations
avec la Géorgie. En fait , les violences
actuelles ponctuent trois années de
violence larvée que l'Occident lassé
des histoires d'obscures peuplades se
battant pour un coin de verger a décidé
de ne même plus essayer de compren-
dre . Trois années d'un conflit-gigogne
qui débute en avril 1989, lorsque des
troubles éclatent à Soukhoumi. les
Abkhazes prenant peur devant le re-
gain de nationalisme géorgien à la fa-
veur de la perestroïka. En juillet , une
deuxième vague d'affrontements fait
18 morts et 239 blessés. Un été trouble
débouche sur une trêve mais en août
1990 le Parlement abkhaze propose
des négociations avec Tbilissi pour
mettre fin à «l'intégration forcée» de
l 'ÀHL-Via^ip _ ranpipnnp fnlrhiHp — ni
vote sa «souveraineté». En novem-
bre, les forces nationalistes emportent
les élections et le président Gamsak-
hurdia finit par supprimer les statuts
de républiques autonomes (Ossétie,
Adjarie , Abkhazie).

Il noyaute les Parlements de ces
républiques autonomes , une opéra-
tion aisée en Abkhazie où les Géor-
eiens sont trois fois nlus nomhreux

que les Abkhazes (ce qui rend ridicule
la proposition actuelle de référendum
pour régler le nouveau conflit de la
déclaration d'indépendance). Quand
le régime de Gamsakhudia tombe, ses
supporters se replient sur une région
où l'ancien président a laissé bien des
amis parmi les Géorgiens de souche.

UNE TROISIEME FORCE
Mais une troisième force occupe le

terrain - les nationalistes abkhazes
dressés à la fois contre les nationalistes
géorgiens alliés de Gamsakhaurdia et
contre les troupes envoyées par Che-
vardnadze pour les déloger. Minoritai-
res, attaqués sur deux fronts , ils peu-
vent compter uniquement sur l'aide
des membres de la République infor-
melle des petits peuples du nord-Cau-
case». En 1988 ils ont constitué un
«Parlement» qui , suprême défi à
Gamsakhurdia , avait déplacé ses réu-
nions de Grozni la capitale tchétchene
à Sukhumi la capitale abkhaze. Tous
rêvent d'un «peuple des montagnes»
libéré des Russes et des Géorgiens. '

C'est l'imbroglio dont a hérité Che-
vardnadze. Et Eltsine.

N INA R ACHKATOV

IRAK

Bagdad mobilise les foules
contre la zone d'exclusion
Saddam Hussein réitère ses menaces de s'opposer
de surveillance occidentale dans le sud du oavs. Et
«Le châtiment (de l'agresseur) sera
dur cette fois», écrit ainsi le quotidien
«Al-Qadissiya», publié par le Minis-
tère de la défense, au lendemain de la
réunion du commandement de l'ar-
mée de l'air , présidée par le chef de
l'Etat Saddam Hussein. Le quotidien
ne précise pas quels sujets ont été
Hphnttuc lr\rc An In rptinirxn maie pprit

que «le peuple irakien et ses forces
armées crèveront les yeux des ennemis
s'ils tentent d'agresser l'Irak» et les
«tailleront en pièces».

L'Irak tente de mobiliser sa popula-
tion , notamment celle du sud du pays
contre le projet. La presse rapportait
hipr nnp nlnçipiirç haut* : rpçnnnçahlpç

dont le ministre de la Défense Ali Has-
san al- Majid et le vice-premier minis-
tre Tarek Aziz , se sont rendus samedi
dans la zone des marais où ils ont ren-
contré des chefs de tribus.

La télévision irakienne a longue-
ment montré samedi soir des habi-
tante  Ane momie Tnanif p ct Qnt cp lr\n

PHILIPPINES. Inondations
monstres au nord du pays
• Quelque 430 000 personnes ont été
touchées par les inondations cette se-
maine dans le nord des Philippines ,
P.rït rar\r»r»rtp hipr lpc rpcnnncahlpe Ane

secours. Au total , cinq personnes
noyées et un homme est mort électro-
cuté , ont-ils ajouté , en soulignant que
de vastes régions du nord du pays res-
taient inondées à la suite des fortes
pluies de la mousson qui ont gonflé les
floiiiiar i> .itt:i ram n ¦ *n . i

n * 

CAP CANAVERAL Le lancement
d'un satellite TV échoue
• La défaillance d' une fusée Atlas 1 ,
quelques minutes après son lancement
(\n far* f^anavpral n pntraînp campHi

la destruction d'un satellite de 80 mil-
lions de dollars destiné à la télévision
américaine par câble , ont annoncé des
responsables. La cause de la défail-
lance n'est pas encore établie , mais
CrPnpra l riviiamifc a f-ait ptat H'nn r»rr\_

son commentateur, contre «le projet
de partition de l'Irak et réaffirmant
leur fidélité» au président Saddam
Hussein.

Le Ministère de l'information a in-
vité , samedi , les correspondants de la
presse internationale présents à Bag-
dad à un voyage de deux jours dans le
sud du navs nour «nrendre connais-
sance de la situation sur place». Les
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU sont également invités à se ren-
dre dans cette région.

T PC FtaK-T Jnic la nranHp-Rretaonp
et la France ont justifié leur intention
d'imposer l'interdiction de survol de
l'aviation irakienne dans le sud du
pays par la recrudescence des attaques
contre la population chiite et les rebel-
] ne rpTiioipc. Hanc lpc marais

APPUI DES PAYS ARABES
Samedi , la Jordanie a affirmé son

«rejet absolu de toute atteinte à la sou-
veraineté et à l'unité territoriale de

blême à l'étage supérieur de la fusée.
«Nous n'avons pas obtenu la mise à
feu des deux réacteurs Centaur» , a dit
un nnrte-narole de la mmnaenie l e
satellite «Galaxy 1R» de Hughes
Communications aurait dû être placé
sur orbite provisoire à 36 000 km d'al-
titude jusqu 'en janvier 1994. Il était
censé remplacer un vieux satellite
Hughes desservant les Etats-Unis et
certaines parties du Canada et du
Mpvinnp

Dn, , l , . r

ALLEMAGNE. Violences contre
un centre pour réfugiés
• La police allemande a fait usage
dans la nuit de samedi à dimanche de
canons à eau et de grenades lacrymo-
r-r/3r>f»c fnnfrp H ne rr» i 1 i t n r\ t e HVvtrpmp

droite qui avaient attaqué un centre de
demandeurs d'asile à Rostock , port de
la Baltique , a-t-on appri s hier de
source officielle. Les incidents ont
commencé samedi soir lorsque quel-
que 200 extrémistes ont attaqué le
fr\\/pr a\mn Ane niprrpc pf Ane hnmhpc

militairement au projet
trouve du soutien.
l'Irak», estimant qu 'elle serait «de na-
ture à ébranler la sécurité et la stabilité
dans toute la région». Le Soudan a
proclamé son «refus que n'importe
quelle parcelle du territoire de l'Irak
soit touchée.

î 'Iran tnut pn pxnrimant ca «v îvp
préoccupation» devant «le massacre
et l'encerclement des chiites» du sud
de l'Irak par l'armée irakienne , a réaf-
firmé son attachement à «l'intégrité
territoriale de l'Irak».

Quant à la Turquie , son ministre
des Affaires étrangè res, tout en appe-
lant Bagdad à se conformer aux réso-
lntînnc An TOÎsTÎ I a HpHarp campHi
que son pays «ne soutient pas» toute
action dirigée «contre l'intégrité terri-
toriale» de l'Irak , dont le maintien est
«très important pour la région». Le
Caire, Damas, Sanaa , Tripoli et Ma-
nama avaient déjà exprimé leur in-
quiétude quant aux risques de parti-
tion de l'Irak.

A CD

incendiaires. Quinze policiers et plu-
sieurs extrémistes ont été blessés.

A D

SUÈDE. Opérations
d'espionnage démantelées
• L'ancien agent de la CIA passé à
l'Est , Edward Howard , se préparait à
des opérations d'espionnage contre la
Suède, a annoncé vendredi l'agence
suédoise TT. Edward Howard , 40 ans,
en fuite depuis sept ans, date de son
Hprtart Ane FtQtc-T Inic nnnr 1*1 !nir»n

soviétique , a été arrêté jeudi dans une
rue de Stockholm. Edward Howard ,
qui s'est rendu ces dernières années en
Hongrie , à Cuba, en France, .au Cana-
da , au Mexique , est venu en Suède
anrpc l'pphpp Hn rr*iin rTT-tat à \4r\crT\n

en août dernier. Aux services d'immi-
gration suédois , il avait dit vouloir
monter un cabinet de consultants et
développer les relations commerciales
entre la Suède et la Russie. II s'était vu
délivre r un permis de séjour de six
mois, et a été arrêté à l'expiration de ce
permis.

ATTEN TATS DE PALERME

Les accusations d'un ancien
mafieux relancent l'enquête
Mariano Asaro aurait organisé l'assassinat des deux
juges. Des déclarations prises au sérieux par la police

«Le massacre des hommes de l'Etat
continuera avec des voitures piégées
tant que Mariano Asaro n'aura pas été
arrêté», affirme le «repenti» Rosario
Spatola , dans un rapport du Haut-
Commissariat pour la lutte contre la
mafia dont le magazine «L'Espresso»
a publié des extraits samedi.

Spatola , 40 ans, avait accepté en
1989 de collaborer avec la j ustice ita-
lienne, notamment avec le juge Bor-
sellino, assassiné le 19 juillet dernier.
«Ce qui s'est passé devait arriver. Ce
sont des décisions prises il y a long-
temps, du temps où j'étais encore l' un
des leurs», a-t-il déclaré aux carabi-
niers qui l'escortaient. La police ita-
lienne prend très au sérieux ses décla-
rations et le FBI s'intéresserait égale-
ment à Mariano Asaro. qui serait

connu sous le nom d'«Anthony» au
sein de la mafia américaine.

Egalement surnommé «l'artifi-
cier», Asaro est né en 1956 dans la
province de Trapani , une zone à forte
densité mafieuse à une centaine de km
à l'ouest de Palerme. Il est en fuite
depuis plusieurs années. En 1985, il
avait déjà été accusé d'être l'un des
auteurs d'un attentat manqué à la voi-
ture piégée contre le juge Carlo Paler-
mo, au cours duquel une femme et ses
deux enfants avaient été tués , mais il
avait par la suite été acquitté. Au-
jourd'hui député au Parlement italien ,
le juge Palermo souligne pour sa part
que «la même technique a été utilisée»
de l'attentat à l'explosif contre le juge
Rocco Chinnici , en 1983, à celui qui a
coûté la vie au j uge Borsellino. AFP

VINGT-HUITIÈME ASSASSINAT EN CORSE. Deux hommes ont été
tués par balles samedi soir à Monticello, petit village de Balagne (Haute-
Corse), a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Ce double meurtre porte
à 28 le nombre d'assassinats commis en Corse depuis le début de l'an-
née. Il intervient 24 heures après l'exécution de Jean Orsini à Calvi, à une
vingtaine de kilomètres de Monticello. Un comité interministériel avait
décidé au milieu de la semaine dernière d'augmenter de 10% les effec-
tifs de sécurité en Corse face au regain de criminalité qui frappe l'île
depuis le début de l'été. Reuter/Keystone
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CANADA

Les provinces s'entendent sur
la réforme constitutionnelle
L'accord vise avant tout à éviter la sécession du Québec
oui devrait voter sur sa souveraineté le 26 octobre.

L'accord a été conclu entre le premier
ministre canadien Brian Mulroney, les
premiers ministre s des dix provinces ,
les leaders autochtones (Indiens et
Inuit) et les représentants des Territoi-
res du nord-ouest et du Yukon au
terme de cinq jours de négociations. Il
accorde au Québec 25% des sièges à la
puissante Chambre des communes.
En contrepartie , le Québec accepte que
lo Cônot /licnr\po Ho nrMiu/M T-C 0/-»r»t* 11 c

Chaque province disposera de six re-
présentants au Sénat sur les 62 mem-
bers élus au suffrage direct. Le droit à
l'autonomie des Indiens et des Eski-
mos et l'élimination de principe des
barrières douanières entre les provin-
ces sont également reconnus dans cet
accord.

M. Mulroney et les chefs de Gou-
vernement des provinces doivent se

Charlotteville sur l'île du Prince-
Edouard pour discuter des détails juri-
diques de cet accord . La nouvelle
Constitution du Canada doit encore
être ratifiée par le Parlement fédéral,
les Gouvernements de chaque pro-
vince et être adoptée par les électeurs
lors des référendums en Alberta , au
Québec et en Colombie britannique.

Le premier ministre québécois Ro-
I 4 D <.*A<.4 .I.. . .I . ..-A »,.Ar «n4l«

fait» même s'il aurai t préféré un plus
grand transfert de compétences aux
provinces. Le résultat des négocia-
tions prouve que «le Canada est très
attaché à cette province (le Québec) et
à sa société francophone» , a déclaré
M. Bourassa. Bernard Landry, vice-
président du Parti québécois (sépara-
tiste) a rejeté l'accord et accusé M.
Bourassa d'avoir «capitulé» devant
lpc nrnvinppç anolrinhrmpç AP



PARTNERTir^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ
VOS AMBITIONS

en occupant un poste stable auprès
d' une entreprise de la place de Fri-
bourg, en qualité de

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand

Date d'entrée : à convenir.
Conditions intéressantes.

Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Café Marcello à Fribourg

cherche

JEUNE FILLE
polyvalente

pour 2 jours le buffet et 2 jours le
service, de suite.

•s- 037/22 38 14 .

17-679

t *>

Cherchons de suite ou à con-
venir ,

UNE SOMMELIÈRE
Horaire régulier.
Fermé le dimanche.
Sans permis s 'abstenir.

Café-Restaurant
Mon Chez-Moi,
Pérolles 71, Fribourg,
« 037/24 20 98

17-681\ J

Nous engageons

une apprentie
vendeuse

Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur trois. Entrée de suite.

S' adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard , rue Grimoux 14,
1700 Fribourg. « 037/22 35 15.

017-507590

PARTNER?oĴ
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise installée à Fribourg,
cherche un

MÉCANICIEN
M.G.

Nous vous proposons un travail
stable.
De bonnes connaissances en
CNC sont nécessaires.
Date d'entrée : dès octobre 1992 ou
à convenir.

Salaire en rapport à vos capacités.

Contactez Marie-Thérèse Vidal pour
de plus amples informations.

A
? Tél. 037/81 13 13

Cate-Restaurant 
^  ̂ . JEUNE

£SL~ cUMs s& Qfoa; battoir —
suite an9la,s

crvn/in/ici IèDC * 
cherche pour son point de vente a Courtaman

FIXE -

Kir* une vendeuse
SOMMELIERE sachant parler l'allemand.

EXTRA Salaire au-dessus de la moyenne,
pour le soir. Voiture d'entreprise à disposition.
Sans permis s'abs- Entrée tout de suite ou à convenir,
tenir.
a 037/22 32 09

no 90 CA Faire offres avec curriculum vitae et photo à
ou Zi Z9 54 Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

1 l - O / O

français , allemand
anglais

CHERCHE
EMPLOI
même à mi-temps
étudie toutes pro
positions.
S'adresser sous
chiffre K 017-
771020, à Publici
tas , case postale
1064, 1701 Fri
bourg 1.

PARTNER

Fribourg

MAÇON CFC OU
AIDE-MAÇON

Venez nous trouver rapidement ,
nous avons du travail pour vous
dès aujourd'hui jusqu'à la fin de
l'année 1992. A bientôt !

A 
Autorisé* au placement

talon la toi fédérale

Tél. 037/81 13 13

PARTNER

Vous êtes
bd de Pérolles

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLERE
en produits cosmétiques

Activité principale ou accessoire
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
bles.

s 022/364 14 85,
de 14 h. à 20 h. 22-2167

LOCH -
Farvagnyfl|]33

cherche

SERVEUSES
fixes et des extra

¦z 037/26 28 26
17-57840

Pour de suite , nous cherchons

MAÇON

AIDE-MAÇON
Très bonnes conditions d' engagé
ment , Suisses ou permis B.

Téléphonez rapidement chez Tran
sition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, « 81 41 71.

17-2400

Café Saint-Maurice
1783 Barberêche

cherche

- SOMMELIERE FIXE
- EXTRA
pour samedi et dimanche, de suite ou
à convenir.

© 037/34 22 77 17-521828

Entreprise terrassement François
Bossel cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

DE CHANTIER

ayant le permis de poids lourd.

¦s 029/8 58 83 17-509012

P 
Nous cherchons pour notre département de tableaux électriques un

chef d'entreprise
Activités :
- établissement de devis et offres
- calculations, décomptes
- projet et programmation des installations de commande
- achat
- conduite du personnel
- contact avec la clientèle.

Ce poste conviendrait pour un jeune homme dynamique avec de l' expérience en
construction de tableaux électriques comme

• monteur électricien
• monteur en tableaux électriques
• ingénieur en électrotechnique ou maîtrise fédérale

Nous offrons:

- phase d'introduction et d'adaptation
- possibilité de formation continue
- place stable, intéressante et variée
- locaux modernes
- 20 années d'expérience
- possibilités de participation au résultat
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service à

TABELCO SA #J \̂
A l' att. de M. Klaus -Wk 1̂ ^
Rue Pierre-Yerly 4 ^̂ ^̂ _ ^-^-IMW
1762 Givisiez ^H MW

^̂ ^̂ ^̂  17-1889•—.

w 17, bd de Pérolles Fribourg

TRAÇAGE, TAILLAGE...

... telles seront entre autres les fonc-
tions qu'occupera le futur

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

que nous cherchons pour une entre-
prise fribourgeoise.

Poste stable. Conditions salariales
attractives.

Appelez Benoît Fasel

A
Tél. 037/81 13 13

196-14638

L'ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE -
compteurs électroniques , détecteurs,
relais industriels, etc. - est utilisée
dans toutes les branches industrielles.
Mon client , grâce à sa capacité d'inno-
vation permanente , au savoir-faire de
ses collaborateurs et à sa position do-
minante sur le marché , connaît une
évolution constante et réjouissante de
ses affaires. Nous sommes à la recher-
che d'un

INGENIEUR DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE

dont a mission consistera à

- conseiller les clients de l'industrie des machines, de la chimie ,
des régies d'Etat, des édiles, les bureaux d'ingénieurs;

- observer la concurrence;
- détecter les besoins et l'évolution du marché;
-. collaborer avec les instances internes (service après-vente,

recherche et développement).

Vous cherchez un poste vous offrant des activités indépendantes
et variées vous permettant de mettre en valeur votre dynamisme
commercial et vos connaissances. Vous savez apprécier les pos-
sibilités de formation continue offertes par mon client. Vous avez
terminé un apprentissage en électrotechnique-électronique, com-
plété par une formation d'ingénieur ETS ou TS et/ou commerciale.
Vous parlez couramment le français et avez des connaissances
d' allemand et d'anglais. Votre âge : 25-35 ans. Contactez H. Fi-
vian qui vous renseignera volontiers plus en détail, ou adressez-lui
votre offre de service qui sera traitée avec discrétion.

Tea-Room-Confiserie
La Brioche-Colibri

engagerait

S0MMELIÈRES
à mi-temps

(sans permis s 'abstenir)

BOULANGER
(retraité) pour quelques heures

APPRENTI(E)
PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

w 037/22 10 55 , 8 h.-10 h.
-17-521676

r, i
On cherche pour le 15 septembre

UNE VENDEUSE
EN CONFISERIE

débutante aimant le contact avec la
clientèle acceptée.

Se présenter:

t~»,' Confiserie - Tea-Room

 ̂ Srrfyk? Grand-Places 16

\>/ZJ^  «037/22 3131
C/  ̂ 1700 Fribourg

" PARTNER

. V 17, bd de Pérolles Fribourg
S,
o- Pour le service de vente interne

d' une importante société de la place,
nous somme à la recherche d'un

t EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
bilingue: français-allemand et
capable de travailler de façon auto-
nome.

Pour en savoir plus, contactez Jean-
Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

PARTNERTflJ>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Bureau d'ingénieurs cherche un

TECHNICIEN
EN

INSTALLATIONS
SANITAIRES

N Vous aurez la responsabilité du sec-
teur sanitaire : prospection, soumis-
sions, devis, offres et aurez deux
dessinateurs à vos ordres.
Pratique dans un poste similaire
indispensable.
Date d' entrée : dès septembre 1992
ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez Marie-
Thérèse Vidal.

A
T Tél. 037/81 13 13



Les socialistes
divisés sur la
libéralisation

DROGUE

La majorité du parti est favo
rable à une libéralisation de
la consommation. Mais des
Romands sont contre.

Dans leur majorité, lçs socialistes suis-
ses pensent qu 'une libéralisation de la
drogue serait la meilleure solution
pour casser le marché, échapper à une
mainmise mafieuse et prévenir la cri-
minalité liée à la toxicomanie , a cons-
taté la conseillère nationale vaudoise
Francine JeanDrêtre . au terme d' un
débat du Parti socialiste suisse qui
s'est tenu samedi à Lausanne.

Pour le moment , chaque canton es-
saie sa propre thérapie. Il faut tenter
toutes les expériences pour évaluer les
succès et les échecs. Il faudra passer
ensuite à une synthèse suisse. Mais
une approche internationale est sur-
tout nécessaire , a demandé la conseil-
lère municipale zurichoise Emilie Lie-
berherr. Celle-ci prône une collabora-
tion avec de grandes villes européen-
nfç rnmmp Amctprn' îim pt Rprlîn

NON ROMAND
«Légaliser , c'est contrôler», a dit la

majorité alémanique. «Tolérance oui ,
légalisation non» , a répondu la mino-
rité romande. Cette divergence peut
s'expliquer par la gravité de la toxico-
manie urbaine outre-Sarine (Zurich ,
Berne , Bâle, Saint-Gall , Lucerne),
alors aue les erandes villes romandes
(Genève , Lausanne) sont relativement
peu touchées.

L'unanimité socialiste se reconsti-
tue dans le constat que «la politique de
la drogue menée à ce jour en Suisse n 'a
engendré aucun progrès». Chaque an-
née , les mesures répressives coûtent
200 millions de francs ; et pourtant la
rriminnlilp lipp n In mncnmmatinn An

stupéfiants et le nombre de surdoses
mortelles augmentent toujours. «Les
mesure s judiciaire s et policières res-
tent inopérantes» , relève le PSS.

C'est pourquoi son comité central
propose une décriminalisation de
toute consommation de drogues. La
production et le commerce de drogues
douces devraient aussi être légalisés
Mais cette thèse ne fait pas l'unani-
mité au sein du parti.

Ainsi , le D' Jean Martin , médecin
cantonal vaudois , a répondu indirec-
tement hier dans une interview au
«Nouveau Quotidien»: «Je ne suis
pas partisan de la distributi on d'héroï-
ne comme le préconisent des politi-
ciens et snérinlistp ' ; nlp mnninu p < ; lp
crois que les partisans de la libéralisa-
tion s'égarent en voulant distribuer
des drogues qui sont des redoutables
prisons: on n'a pas le droit d'autoriser
n 'importe quoi parce que certains de
nos concitoyens souffrent dans des
conditions pitoyables».

Ânirp tflnont r\i* Kattit i iH*» Ho f»r-_

meté des cantons romands , Pierre
Rey. directeur du Centre pour toxico-
manes de Lausanne , déclarait il y a
peu: «Vaud ne veut pas de légalisation
de la drogue et ne suivra pas la voie
zurichoise. Les risques de fuite en
avant de la consommation de drogue
sont heaucoun tro n imnortants»

A X C

Caisse-maladie CPT. Mauvaise
année 1991
• La caisse-maladie CPT, qui assure
les employés de la Confédération , des
cantons et des communes et ceux des
entreprises suisses de transport s, n'est
pas satisfaite de ses résultats en 1991.
Et si l'année a été mauvaise , c'est dû en
hrmnp nnrtip anv Hpriçinnç «inrnm.
préhensibles» du Parlement dans le
secteur de la santé, écrit-elle dans son
rapport annuel publié samedi. La CPT
a réalisé en 1991 des recettes pour un
montant de 408,5 millions. Les dépen-
ses se sont montées à 408,7 millions.
Le déficit annuel est de 0,2 million de
francs, après dissolution d' une réserve
Ho M T. mlllmnc An I',-. ,,-, , ., T n „„:,.,.„

précise qu 'il faut juger de ce résultat en
tenan t compte du fait qu 'elle a été
l' une des rare s caisses-maladie à ne pas
augmenter ses primes l'année derniè-
re. Les prestations aux assurés ont aug-
menté de 14,8% au total , ou de 11 ,4%
par membre , ce qui est nettement plus
que le taux annuel de renchérissement
qui a été de 5,2 % l'année dernière ,
nnin In /~T>"r A nrc

PAR TI DEMOCRATE-CHRETIEN

Carlo Schmid s'engage dans la
bataille en faveur de l'Europe
Le président du Parti démocrate-chrétien affiche ses fermes convictions
en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'Espace économique européen.

Le 

Parti démocrate-chrétien
(PDC) entend à l'avenir faire
front aux arguments polémi-
ques développés par les adver-
saires de l'Espace économique

européen (EEE). C'est ce qu 'a expliqué
samedi à Berne le président du PDC
Carlo Schmid en ouverture de l'as-
semblée des délégués démocrates-
chrétiens.

Le PDC a été pris au dépourvu par
l'offensive des opposants à l'EEE qui
occupent le devant de la scène en ce
moment , a concédé Carlo Schmid. Le
PDC s'opposera toutefois à tous ceux
qui veulent convaincre le monde agri-
cole de rejeter une adhésion à l'EEE en
agitant le spectre de la politique agri-
cole communautaire alors qu 'ils sa-
vent parfaitement que l'EEE n'est pas
touché nas la nolitiaue aericole de la
CE et que l'agriculture n'est pas
concernée par l'EEE.

Ces mêmes milieux ne disent pas
aux paysans qu 'ils acceptent tous les
résultats en matière de politique agri-
cole proposés dans les accord s du
GATT car ils ont besoin du GATT
Hanc ] n  Hnnminp l'nHiictripl ni / / n n  c'np_

cupent pas de savoir si l'agriculture va
péri r à cause du GATT», a souligné le
président du PDC. «Les paysans fe-
raient bien de ne pas suivre ceux qui
prétendent les sauver de la potence de
la CE et qui parallèlement leur prépa-
rent la guillotine du GATT», a-t-il
aiouté.

SOLUTION RAISONNABLE
Le PDC s'opposera à ceux qui pei-

gnent sur la muraille une perte exces-
sive de souveraineté en cas d'adhésion
à l'EEE , alors qu 'ils savent que les
domaines principaux de cette souve-
raineté - politique étrangère et de sé-
curité , politique fiscale , monétaire , fi-
nancière et sociale ainsi aue fédéra-
lisme - ne sont pas ou fort peu concer-
nés. «L'adhésion à l'EEE est la solu-
tion la plus raisonnable si nous vou-
lons que notre économie gard e l'accès
aux marchés européens sans discrimi-
nation de la part des autres pays d'Eu-
rope» , a précisé Carlo Schmid. Il a
rappelé que que l'adhésion à l'EEE ne
rnnHnirait nas fnrrpmpnt à rnHnpçinn
à la CE.

Le PDC ne participera pas aux en-
tretiens prévus aujourd'hui entre le
Conseil fédéral et les représentants des
quatre partis gouvernementaux
concernant le dossier européen. Les
décisions prises par le groupe sont très
claires, si bien que la direction du parti
nn vnit rntilifp An rpHicpiitpr nr\nr

l'instant de la question avec les autres
partis et le Gouvernement , a expliqué
Schmid.

Contrairement aux démocrates-
chrétiens, le groupe parlementaire de
l'Union démocratique du centre
(UDC) a clairement rejeté, samedi ,
l'EEE par 18 voix contre sept. Selon ce
groupe, l'accord sur l'EEE présente des
lacunes capitales au niveau matériel et
institutionnel. Le traité ne permet pas
de véritable droit de codécision pour
les décisions futures. Le groupe UDC
estime en outre que le paquet Eurolex
doit être renvoyé en procédure de con-
sultation.

Le groupe vert et celui du Parti des
automobilistes ont pour leur part an-
noncé leur ooDosition à l'EEE la se-

maine dernière. Quant aux groupes
radical , socialiste, libéral et indépen-
dant , ils se sont déjà prononcés en
faveur de l'EEE, alors que celui formé
de la Ligue des Tessinois et des Démo-
crates suisses y est hostile. A la veille
de la session spéciale des Chambres
fédérales consacrée à l'Europe, une
maj orité en faveur de l'EEE semble
donc se profiler au Parlement.

Quant à la date de la votation sur
l'EEE, prévue par le Conseil fédéral
pour le 6 décembre prochain , elle reste
controversée. Radicaux , libéraux , dé-
mocrates-chrétiens et démocrates du
centre sont pour son maintien au 6
décembre, alors que les socialistes et
les verts sont pour son report.

AP/ATS

SUISSE CEN TRALE

Retour à la normale après de
violentes tempêtes de grêle
Les violents orages qui se sont abattus vendredi soir sur la Suisse
centrale ont orovoaué de aros déaâts aux cultures et aux bâtiments
Après les orages accompagnés de vio-
lentes chutes de grêle qui se sont abat-
tues vendredi soir eri Suisse centrale et
dans le canton de Glari s, la situation
s'est normalisée durant le week-end.
Les très nombreux arbres déracinés et
les dégâts aux culture s témoignent
toutefois de la violence des intempé-
ries.

1 a rpoinn An ï nrprnp rFntlphnph
ainsi que les cantons de Schwytz et de
Glaris ont été particulièrement tou-
chés par les intempéries qui ont pro-
voqué des dégâts pour plusieurs mil-
lions de francs. Des grêlons atteignant
parfois la grosseur d'une balle de ten-
nis se sont abattus dans la région de
Glaris. Nombre de voitures et de bâti-
ments ont été endommagés. Des ar-
bres ont été déracinés sous l'effet du
vpnt çruifTtîint iwr mrvmpntc incnii'n

170 km/h. Les amas de grêle ont at
teint 50 centimètres de haut en cer

DEUX BLESSÉS
Dans le canton de Lucerne , les ora-

ges ont éclaté dans l'Entlebuch avant
de toucher l'agglomération lucernoise.
En tout , quelque 2000 pompiers ont
été mobilisés. La route cantonale Has-
le-Schûpfheim , recouverte par 500
mplrpc pnnpc An tnrrn HnrQnt 1Q nuit îi

pu être rouverte à la circulation dans la
journée de samedi. En ville de Lucer-
ne, un tilleul de 25 mètres s'est abattu
sur une colonne de voitures , endom-
mageant quatre véhicules et blessant
légèrement deux de leurs occupants.
En tout 22 arbres ont été déracinés en
ville de Lucerne , où les rafales de vent

Les intempéries ont également tou-
ché les cantons de Schwytz et de Nid-
wald. Presque tous les pompiers de la
région allant de Kùssnacht à Reichen-
burg (SZ) ont été mobilisés. De nom-
breux cours d'eau sont sortis de leur
lit , inondant les cultures. Des arbres
ont là aussi été déracinés et des routes
ont été coupées. Des coupures de cou-
rant QP ennt nrnHnilp c

Les intempéries ont provoqué de
nombreuses perturbations du trafic
sur les lignes ferroviaires , principale-
ment dans l'Entlebuch et la région
d'Arth-Goldau (SZ). Sur la ligne entre
Rotkreuz (SZ), Zoug et Schwytz, les
CFF ont dû recouri r à des bus pour
transporter les passagers. Toutes les
lignes ferroviaires ont finalement pu
être rétablies durant la nuit.

Les transversales font l'unanimité

Les démocrates-chrétiens soutiendront l'Espace économique euro
?èen. Kevstone

Après les assemblées
radicale et démocrate-
chrétienne de samedi ,
les positions des quatre
partis gouvernementaux
sur les six objets sou-
mie à la \/r*tatir\n tar tarzt-

le, le 27 septembre pro-
chain, sont maintenant
connues. Seules les
Nouvelles transversales
alpines font l'unanimité :
les radicaux (PRD), les
démocrates-chrétiens
fPDCV les démocrates

du centre (UDC) et les
socialistes (PSS) ont re-
commandé le oui. En re
vanche, l'UDC dit non à
la réforme du Parle-
ment. Les socialistes
sont contre la suDDres-
sion du droit de timbre
et les radicaux rejettent
la réforme du droit fon-
cier rural. Le PDC est le
seul parti gouvernemen-
tal a soutenir les six
propositions. PDC, PRD
et PSS sont nartisans

de la réforme du Parle-
ment: ils disent oui aux
trois objets qui se ratta
chent à ce projet. Seul,
l'UDC n'approuve pas
cette réforme.Le PSS
Drooose de refuser la
suppression du droit de
timbre, alors que PRD,
PDC et UDC soutien-
nent le projet. Le PRD
est contre le nouveau
droit foncier rural; PSS,
PDC et UDC ont eux re
rirtmm'îni'Jn Irt /"\i ii ATC

Quel revirement!
PAR JCISF R IBFAUD

Le  plaidoyer vibrant, passion-
né, inattendu du président du

PDC suisse en faveur de l 'EEE
constitue un événement considé-
rable. Pour trois raisons au moins.

Primo, le pugnace Appenzel-
lois est le premier ténor de la
scène politique suisse à contrer,
avec panache, les plus farouches
et machiavéliques détracteurs du
grand marché européen. Son ta-
lent oratoire , son engagement à
un moment crucial du débat, son
éloquente conviction l'autorisent
à se présenter comme le plus re-
doutable contradicteur de Chris-
toph Blocher.

Secondo, le revirement de Carlo
Snhmirl *>«:f tip nature? à nnnvain-

cre bien des hésitants. En particu-
lier dans les petits cantons de
Suisse centrale et orientale. En
disant aux populations rurales
qu'elles n'ont rien à craindre du
traité et que le volet agricole n'en
fait pas partie, il marque des
points précieux pour emporter la
maj orité requise des Etats confé-
déraux.

Tertio, contrastant avec la ten-
tative des opposants à l 'Europe
d'entretenir la confusion dans les
esprits, Carlo Schmid fait une dis-
tinction très claire, honnête et in-
dispensable entre le traité de
l 'EEE sur lequel nous sommes ap-
pelés à nous prononcer prochai-
nametnt et l'aHhêeinn à la f^F rlnnt

le vote n'interviendra pas avant
quatre, cinq ans. En permettant à
nos entreprises d'avoir accès à la
plus performante zone mondiale
de libre-échange, les Suisses
préservent les atouts de la politi-
que fédérale d'intégration, y com-
pris la possibilité de faire marche
arrière. Si le non l'emportait, la
pénalisation économique et la
marginalisation seraient inélucta-
bles.

Voilà un discours lucide et un
parler clair qu'on aimerait enten-
dre des autres chefs de file des
grandes formations gouverne-
mentales. Or, le torchon brûle en-
tre les orésidents des radicaux.
des socialistes et des démocra-
tes-chrétiens. On se demande
quelle mouche a bien pu piquer
Carlo Schmid pour qu'il refuse le
dialogue prévu entre le Conseil
fédéral et ses comoère s des DBT-
tis représentés à l 'Exécutif. Au-
cune stratégie, même pas sa légi-
time ambition de prendre la tête
du combat pour l'EEE, ne justifie
cette rebuffade. Il encourt ainsi le
reproche de nuire à la cause qu'il
entend faire triomoher.

ACCIDENTS. Au moins sept
morts
• Au moins sept personnes sont
mortes dans des accidents ce week-
end. Sur la route Arzier-Gland , un
automobiliste est sorti , samedi , de la
route dans un virage et est allé percuter
un arbre . Le passager du véhicule a été
liip Pinnc In enirpp r'pct nnp rnllicinn
entre deux voiture s sur la route de
Posieux à Farvagny (FR) qui a fait un
mort. Dans la nuit de samedi à diman-
che , deux personnes sont décédées à la
suite d'une collision survenue près de
Lignières (NE). Un automobiliste qui
effectuait une marche arrière pour sor-
tir de son domicile a heurté de plein
frviipt nnp vnitnrp nui ptrpiilmt cnr lîi

route. Son conducteur est mort sur les
lieux de l'accident , alors que sa passa-
gère est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital. Dans le canton des
Grisons , un paysan de 37 ans a perd u
la vie au volant de son tracteur à
Mulegns (GR). Le véhicule qui circu-
lait sur un chemin alpestre a effectué
, , , , . .  , . 1 , . . i . ,  ,1 . .  U , , . l  mAl.or I Y , „ ,  la I . , . .

Léman , un nageur qui était sorti de la
zone de baignade autoriséau large de
Baby-Plage à Genève s'est fait happer
samedi par un canot à moteur. Il est
décédé. Le même jour , une femme de
41 ans a fait une chute mortelle de 300
mètres alors qu 'elle se promenait sur
le Schafberg, non loin de Pohlern
iRPÏ  ATÇ
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Toyota, le numéro un japonais de l'automobile, a en-

tièrement repensé la Corolla, son plus brillant succès.

Le résultat est sensationnel. Dans toutes ses versions, la

Corolla multisoupapes constitue une toute nouvelle

référence par son équipement, sa technique, sa sécurité,

son habitabilité et sa qualité, donc sa fiabilité.

Nouvelle référence par son équipement
Pareille dotation de série est unique dans cette catégorie

direction assistée, volant réglable en hauteur, compte

tours, verrouillage central, radio-cassette sur les versions

1600, etc.

Nouvelle référence par sa technique. Le
moteur multisoupapes est compris dans le prix de la

Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à diamètre agrandi à

Corolla 1,3 Liftback XL! 16V. fr. 21 950

B

l'admission, ce nouveau propulseur lui procure plus de

performances pour moins d'essence. Consommation

standard (en circulation mixte, selon OEV-1): le 1300 de

88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de 114 ch, à peine 7,3 I.

Corolla 1,3 Sportswag on XLi 16V, fr. 21 950.-

Nouvelle référence par sa sécurité. Toute
nouvelle Corolla comporte en série des protections

latérales antichocs. Chacune peut en outre être équipée

en option de l'A.B.S. (de série sur la Liftback GLi) et

d'un air-bag.

Nouvelle référence par son habitabilité et
son confort. Vu son empattement allongé, la nouvelle

Corolla offre, dans toutes ses versions, une habitabilité

plus généreuse que jamais. Et un grand nombre de

V̂

mesures d'absorption des vibrations et d'insonorisation

y garantissent un maximum de confort.

Nouvelle référence par sa qualité et sa fiabi-

lité. Qualité et fiabilité sont un gage de valeur de

revente élevée. Toute Toyota Corolla est construite selon

de rigoureuses normes de qualité.

Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans

contre la corrosion perforante.

Corolla 1,3 Compact XLI 16V, 3 portes, fr. 19 950.-;

5 portes, fr. 20 550.-. 1,6 XLI, 5 portes, fr. 22 300.-.

1,6 SI, 3 portes, toit ouvrant électrique, spoiler avant,

béquet arrière et superéquipement, fr.23 900.-.

Toutes les versions sont aussi disponibles en leasing

avantageux.

L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311
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CINÉMA

Un film tiré du roman de Gottfried
Keller passionne les Fribourgeois
La recherche de figurants organisée samedi a attiré une foule de candidats. Une septantaine
seulement seront choisis: ((Henri le vert» n'a hélas pas les dimensions de ((Ben Hun.

S

amedi , à l'Eurotel , la recherche déjà dépassé 50 figurants... Qu'impor- HL
de figurants pour «Henri le te, l'aventure en vaut la chandelle. Hk
vert» , un film réalisé par le D'autant plus que l'on peut se passer le IL
cinéaste Thomas Kôrfer, a fait temps en remplissant un formulaire
un tabac. Dès 14 h., ce fut un très inquisiteur demandant tour de

défilé ininterrompu de candidats. tête , de poitrine , de hanches , longueur
Tous paraissaient enthousiasmés par des jambes et longueur totale en pré- ^àWÊK^Ê **.une figuration, même modeste , dans vision de l'essai de costume qui débu- J&k Hk.
cette coproduction entre la Suisse. tera dans dix jours. |̂l'Allemagne et la France dont le sujet ^best tiré dit roman autobiographique de TROISIÈME ÂGE CLAIRSEMÉ JM H

^Gottfried Keller paru en 1854: «Der - ,'¦ ÊM K\
grûne Heinrich». Une responsable dé- Dans la tranche des cinquante et j W* *!
clarait: «Nous n'arrêtons pas de distri- Plus , j es rangs étaient moins serres. K
buer des formulaires d ' inscription.  Le «Je viens parce que ma fille m a ame- %Wr JM Wk. Wk il Bpr
stock est bientôt épuisé. Mais sur le ne» , commente cet alerte octogénaire. W% MMXV^m
monde qui se présente aujourd'hui. «Dans majeuncsse.j ai fait du théâtre. j| H E »  "^^^^H Kl
seuls septante seront retenus». Soyons alors ca m'intéresse». Et la rémunéra- 

^
m
^

mj — |fc|̂  ̂ ¦* ^k^M 1̂ .modestes: «Henri le vert» requiert non? <<Je crols Q uc r°n reC01t 120 MWà MF
une foule moins importante que «Ben francs Par J our - mais » n est Pas im " »-
Hur» ' portant» , poursuit-il, «de mon temps ,

je montais des pièces juste pour le plai- Bb
^̂  

H Wk
LES JEUNES SURTOUT sir des applaudissements». Bb̂ _ Mm^^^^^^U

Chez les quinze-vingt ans. la Pour Sonj a Bertschy, responsable Ibv kfl concurrence était rude. «Je ne me fais de la figuration , il est important  1̂ ^| K'7"'
pas beaucoup d'illusions» , commente d'avoir une bonne représentation de I v\j
une adolescente, «mais je tente le tous les âges, de l'écolier au rentier. La t̂ r*̂M\
coup. J'ai envie de voir comment on «foule», qui sera ainsi réunie du 7 au :§r ">¦
tourne un film et c'est pour moi une 9 septembre dans la Vieille-Ville ,  pour "̂ -̂ JMj ^^—.
belle occasion. Je consacrerai volon- le tournage des scènes qui devraient se Mmt ^Mi ^kW H : ^?%tiers trois jours de mes vacances au passer dans le Zurich de la première WÊE HSiSS^Btournage des scènes qui se feront dans moitié du XIX e siècle, n 'en sera que E l̂ BHBle Vieux-Fribourg». Devant elle , une plus vraisemblable. Il n 'est pas exclu wlàmqueue impressionnante attend de se par ailleurs qu 'une nouvelle séance ^""M
faire photographier avec un numéro soit organisée pour la recherche de ¦ ^Ldans les mains. La séance n 'a débuté figurants âgés. MWmMMMMMMMMMMMMtSÊ ^Um
que depuis une demi-heure et on a Pierre-André Sieber Peut-être le début d'une grande carrière , qui sait? Laurent Crottet

LES RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG S'OUVRENT DEMAIN. Ces six
prochains jours, le folklore de dix pays du monde va envahir Fribourg. De France au Venezuela, du Mexique en
Inde, du Népal en Lituanie, de Pologne en Turquie ou de Macédoine en Argovie, les airs, les costumes et les
danses vont animer, colorer et réchauffer (si besoin est) la ville des Zaehringen. Aula de l'Université, place
Python et Vieille-Ville seront joyeusement mis à contribution pour accueillir gens d'ici et d'ailleurs. Comme de
coutume, c'est plus de rencontre et d'échanges que de spectacles dont il devrait s'agir. A chacun selon son
tempérament. Au programme de la journée d'ouverture, demain: à 16 h. 15, les danseurs, chanteurs et musiciens
des dix groupes seront réunis dans le jardin du Domino et défileront jusqu'à l'Université. A 20 h. 30, tous
donneront un spectacle dans le jardin du Domino (à la halle de Saint-Croix en cas de pluie). « La Liberté », suivra la
manifestation au jour le jour, et présente les dix groupes invités en pages 16 et 17. Sur notre photo: le groupe
mexicain de Guadalajara.

"L- '« À - A  S
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Un mort et trois
hlessés

FA B VA t iNY

A 21 h. 25 vendredi , une automobi-
liste de Posât , âgée de 20 ans, circulait
de Posieux en direction de Farvagny.
Sur le tronçon rectiligne «Grands-
Champs», elle obliqua à gauche pour
s'engager dans un chemin forestier et
percuta la voiture d'un habitant
d'Avry-sur-Matran , âgé de 26 ans , qui
arrivait en sens inverse. La collision
nro ieta la nremière voilure dans le fos-
sé. La conductrice et le passager avant
furent blessés, alors que le passager
arrière , Patrice Davet , 33 ans, de Far-
vagny-le-Grand , fut éjecté et tué sur le
coup. Son corps fut retrouvé à une
dizaine de mètres du véhicule. La voi-
ture du conducteur d'Avry-sur-Ma-
tra n poalpmpnt hlpççp nmir ç iiivit  ça
trajectoire sur une centaine de mètres,
effectua plusieurs tête-à-queue et
heurta une autre voiture qui arrivait
de Posieux. Les blessés furent trans-
portés en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Le juge d'instruction s'est rendu
sur les lieux et a ordonné une enquête.
Le préfet de la Sarine a procédé à la
levée de corps. GD
w m̂mmmm **ÊÊÊÊ ômmm î^^—m**^m 
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V l r FONDATION CENTRALES SRLS s, ; /

^ . Pérolles 7A ^
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14 -1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

Incendie dû à
nîi ft voitnrp

FOIROUQti

Samedi soir , une voiture a failli mettre
le feu à un immeuble à Fribourg. A
23 h. 50, une automobiliste de Ro-
mont , âgée de 32 ans, était en train de
parquer sa voiture devant l'immeuble
N° 13 de l'avenue Jean-Marie Musy à
Fribourg pour y déposer des passagers,
lorsqu 'elle vit soudain de la fumée
s'échapper du capot de son véhicule.
Alors nii 'ell e sorta i t de l a vo i ture nonr
déceler l'origine de la fumée , son véhi-
cule s'enflamma, se mit en mouve-
ment et s'encastra dans l'entrée princi-
pale de l'immeuble. La porte d'entrée
du bâtiment fut totalement détruite
par les flammes et l'intensité de la cha-
leur. La façade de l'habitation subit
poalpmpnt rTimnnrtantç Hpoâtç
L'épaisse fumée se répandit jusqu 'au
6e étage, incommodant les habitants.
Heureusement personne ne fut blessé.
Le corps des sapeurs-pompiers de Fri-
bourg intervint et put rapidement
maîtriser le sinistre mais les dégâts
causés à l'immeuble sont estimés à
plus de 200 000 francs. Une enquête a
été ouverte. GD
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infirmière Conseiller en assurances
Suissesse
cherche dans la Broyé
EMPLOI Vous êtes le candidat destiné à cette profession attractive

c
_ .  _ . si vous habitez la région, vous avez de l'ambition, vous ête:

o I ABLb travailleur et vous rêvez d'indépendance.
ou temporaire. Nous vous offrons la formation requise pour gérer et déve

lopper un important portefeuille d'assurances dans la Broy(
Faire offre sous fribourgeoise et vaudoise, un encadrement optimal et dei
chiffre G 017- conditions qui vous seront indiquées lors d' une rencontre
771874, à Publici- sans engagement et en toute discrétion,
tas , case posta-
le 1064, 1701 Fri- Marcel Clément , agent général à Fribourg, attend votn
bourg 1. appel, au 037/81 21 95.

VOUS
, QUI
TES

PEINTRE

(30%-70%) | NOUS AVONS UN TRAVAIL
Nous vous offrons: ¦ 

POIIR X/OI ICI
- une activité variée (assortiment de plus de 12 000 arti- rUUn VUUO.

des et 350 marques) ; , ,
- un salaire attractif; APPELEZ SANS HESITER
- d'excellentes prestations sociales ;
- des privilèges d' achats importants. '
Si vous vous intéressez à la mode jeune, nous nous réjoui- S~̂ \ r*/ ~~k Mbf AMII H CCB1FI/" C
rons de recevoir votre offre avec photo. Nous vous prions de I f À V *M w EKjwIlIlCL JEKVIVE
bien vouloir l'adresser à M. Gabathuler , Métro Boutiques , ' [ V I L \ Placement f îxe et teittDOrtlire I
rue Centrale 115 , 2503 Bienne. Pour plus de renseigne- I V^L̂  ̂Vo (re  

. ' 
 ̂ ^EOTÊX * 

OK # |
ments : s 032/25 13 23 (le soir de 18 h. à 19 h. 30 ou le L________________ ^
samedi). ^LIOlj^^i^^^^UA'i'^nŵ̂ ^^^^ ÂÉjJj j j B̂

06-2920 ^^^

Nous vous offron;

employées a temps partiel

. . • " - '-"' ,;-.,,„ '

La chaîne de boutiques METRO, après avoir introduit avei
succès ses filiales à Bienne, Soleure, Neuchatel , Thoune e
Delémont , va prochainement ouvrir les portes de sa nouvelli
succursale , une des plus grandes boutiques de Suisse, ai
centre de Fribourg.
Nous cherchons pour la direction de cette nouvelle filiali
pour le 10r octobre ou date à convenir , un(e)

gérant(e) de boutique
et une

gérante adjointe
Si vous aspirez à plus de responsabilités et si vous vou:
intéressez à la mode jeune , nous vous offrons un défi trè:
particulier avec notre choix de plus de 12 000 articles et 35(
marques (vêtements , chaussures, accessoires , dessous).
Votre fonction comprendra :
- la direction et la motivation de 10 collaborateurs(tri

ces) ;

I-  
la présentation des marchandises ;

- l'assistance à l' administration des marchandise;
- le contact direct avec la clientèle.

une collaboration indépendante au sein d une equipi
dynamique et jeune ;
un salaire correspondant à la fonction et à la perfor-
mance;
des prestations sociales très attractives ainsi que de:
privilèges d' achats importants,
vous avez de l' expérience dans la branche de la mode et E

vous avez entre 25 et 38 ans, nous nous réjouirons d<
recevoir votre offre par écrit avec photo. Nous vous prion
de bien vouloir adresser votre dossier à M. Gabathuler
Métro Boutiques, rue Centrale 115 , 2503 Bienne. Pour plu:
de renseignements : •& 032/25 13 23 (le soir de 18 h. i
19 h. 30 ou le samedi). 06-292i

La chaîne de boutiques METRO , après avoir introduit avec
succès ses filiales à Bienne, Soleure, Neuchatel, Thoune ei
Delémont , va prochainement ouvrir les portes de sa nouvelle
succursale , une des plus grandes boutiques de Suisse , ai
centre de Fribourg.
Nous cherchons pour cette nouvelle filiale, pour le 1er no-
vembre ou date à convenir ,
jeunes

vendeuses de boutique
et des

Cremo
désire engager pour entrée immédiate ou date à conveni

Le Coupé Polo Genesis: extra inclus. UNE EMPLOYÉE
ur d' un éclat insolent (y compris avec est doté de tous les extra qui s ' imposent sur le plus UC wwlVIIVlCllwCCouleur d' un éclat insolent (y compris avec est doté de tous les extra qui s'imposent sur le plus \JW\ Ww lVIIVICriV

pare-chocs et rétroviseurs extérieurs ton sur ton), prisé des petits bolides. bilingue français/allemant
superbe décor et équipement sport à tout casser, Sans oublier l'endurance, la rentabilité à à temps partiel d'env. 70$superbe décor et équipement sport à tout casser, Sans oublier l'endurance, la rentabilité c
rien ne manque à l'appel. l' usage et la qualité, trois caractéristi ques qui

Pas même une sono surpuissante agrémentée elles, coulent de source,
de 10 (dix!) haut-parleurs (radiocassette et an- ^mm-<>

 ̂
Le Coupé Polo Genesis est une VW

tenne de toit incluses). f m #̂ i et cest tout ^'re'
Bref, qu'il s 'agisse de la version GT (75 ch) ou V \T»Tjy Le Coupé Polo Genesis. Vous savez

G40 (113 ch), notre tout dernier modèle hors série ^^  ̂ ce que 
vous 

achetez.

pour son département fournisseurs/matières premières

Cette activité intéressante et variée conviendrait à une pe
sonne en possession d' un CFC G (ou formation équivalei
te).

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi
cats sont à adresser à : CREMO SA, service des finan-
ces, C. P. 167, 1701 Fribourg.

17-6:^SrJ AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi sont persuadés qu'une petite tournée avec Genesis ne vous déplairait pa

ELVIACLV IM
A S S U R A N C E S

Entreprise de communication électronique, leader dans
représentantes son domaine, grande possibilité d'expansion, afin de faire
en face à ses besoins

Cosmétiques, cherche

dans votre région PARTENAIRE ACTIONNAIRE
Gains très élevés. De préférence en synergie avec ses activités (vente directe ,
Horaire libre. vente par correspondance, entreprise de communication ou

de télécommunication).
¦s 037/63 30 84 Minimum demandé : Fr. 300 000.-

non-stop Faj re offre sous cnj ffre R 018-1288 1, à Publicitas, case

^̂ ^̂ ^̂  ̂
postale 645 , 1211 Genève 3.



L'alcool et les
permis retirés

ROUTES

Cinq permis de conduire ont été reti-
rés ce week-end en raison d'ivresse au
volant. Trois à la suite d'accidents,
deux lors de contrôles.

Vendredi à 18 h. 20, un habitant de
Wallenried âgé de 34 ans a provoqué
une collision à Courtepin. A 23 h. 30.
un septuagénaire de Rue a embouti un
mura  Promasens. Samedi vers 1 h. du
mat in, c'est un Brocois de 32 ans qui a
percuté une entrée à la route de Riaz à
Bulle. Tous trois avaient perd u la maî-
trise de leur voiture en raison de leur
tai iY H'alrool î n troisième ronHnrteiir
a encore aggrave son cas en poursui-
vant sa route après l'accident. En ou-
tre, un habitant de Villars-sur-Glâne,
âgé de 28 ans, a été intercepté vendredi
à Belfaux, et une conductrice de Far-
vagny, âgée de 27 ans, s'est fait pincer
dans la nuit de vendredi à samedi, sur
les l ieux de l'areiHent mortel WD

GRANGES-PACCOT. Une auto
renverse un septuagénaire
• Vendredi à 22 h. 45, un automobi
liste de Barberêche, âgé de 19 ans. cir
culait de Pensier en direction de Fri
boure. A la route de Morat. à la hau
teur des terrains de sport d'Agy, il ren-
versa un piéton , septuagénaire, domi-
cilié à Granges-Paccot, qui traversait
la chaussée. Blessé , ce dernier fut
transporté à l'Hôpital cantonal pat
rnmhiilnnrp

FRIBOURG. Deux jeunes filles
sur un cyclomoteur se blessent
• Samedi peu avant 19 heures, deux
jeunes filles, âgées de 16 ans, domici-
liées à Guin et à Fribourg, circulaient
avec un cyclomoteur, l'une au guidon
et l'autre assise sur le porte-bagages, de
l'avenue de la Gare en direction du
carrefour du Temnle. Devant la signa-
lisation lumineuse à l'intersection de
l'avenue du Tivoli , elles ne parvinrent
pas à freiner leur véhicule et embouti-
rent une voiture à l' arrêt. Les deux
jeunes filles chutèrent et la conduc-
tri ce eut le bras écrasé par un bus des
TFqui les dépassait au même moment
par la droite. Elles furent transportées
nar amhnlanre à l'Hônital cantonal

Kltll L»«

¦ PRIÈRE. Reprise des exerc ices
de la Neuvaine à la chapelle de la
Providence, à 16 h. et à 20 h.

^̂ ^¦̂ MMM P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦ HHB
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11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il aurait bien voulu être médecin. Pourquoi
pas? Il aurait guéri ses patients par le
rire.
Trente ans de scène, une passion pour
l'humour et le jazz , c 'est Alex Métayer
notre invité pour le meilleur et pour le
rire.
13 h. 15:
«LES GRANDS ESPACES»
A peine 24 ans et déjà une belle carrière
derrière elle. Céline Dion ne craint rien et
nous le fait savoir.

ORGUES ( VI)

La richesse de Fribourg s'explique
par sa résistance aux techniques
Riche en orgues anciens, le canton n'a pas succombé aux prouesses du système pneumati
que introduit il y a une centaine d'années. Il a pu acheter ailleurs ce dont on ne voulait plus.
Paradoxalement, le canton de

Fribourg doit en partie sa ri-
chesse en orgues anciens au
fait d'avoir été relativement
pauvre vers la fin du XIXe et

au début du XXe siècle. En effet, le
nouveau système pneumatique tubu-
laire, très en vogue à cette époque, fai-
sait des ravages souvent meurtriers
parmi les vaillants instruments méca-
niques. Certes, notre canton n'a pas
été épargné, mais il fut , comme le
Valais, qui abrite aujourd'hui encore
un nombre impressionnant d'instru-
ments anciens, moins tenté par les
«prouesses» des nouveautés techni-
ques. Bon nombre de paroisses hésitè-
rent souvent avant d'eneaeer des som-
mes importantes pour la transforma-
tion complète de leur instrument, car
elles étaient attachées à la sonorité
fraîche et particulière d'antan. Ainsi ,
plusieurs profitèrent de l'aubaine qui
se présentait et se procurèrent à bon
prix des orgues anciens de valeur dont
on avait hâte de se sénarer ailleurs.

COULEUR ROMANTIQUE

L'un des instruments les plus pres-
tigieux que le canton put acquérir fut
celui de la collégiale de Neuchatel,
œuvre du facteur schaffhousois Jo-
hann Konrad Speisegger (1749/53).
Aloys Mooser le transforma fonda-
mentalement en 1837 en lui donnant
une couleur moins «haroaue» et nlus
«romantique». Bien que cet instru-
ment avait déjà été présenté en vente
dans une annonce publiée dans «Le
Chroniqueur» du 16 décembre 1869 ,
ce n'est qu 'en 1873 que la paroisse de
Vuisternens-en-Ogoz l'acheta finale-
ment pour la modeste somme de
800 francs. Elle fit monter cet orgue,
conçu nnnr tant  nonr une vasle collé-
giale, par le «mécanicien» Michel de
Maules, dans la petite mais sympathi-
que église villageoise. Si en 1938, l'an-
cien sommier de pédale qu 'Aloys
Mooser avait remis à neuf en 1837 fut
sacrifié , de même que l'ancien jeu de
bombarde qui n'avait pas trouvé grâce
auprès de l'abbé Bovet , une restaura-
tion/reconstruction nar I -M Dumas
remit en valeur l'instrument de Spei-
segger/Mooser en 1976. Celui-ci cons-
titue indéniablement aujourd'hui un
des fleurons de l'«Orgellandschaft »
fribourgeois.

Vingt ans après Vuisternens-en-
Ogoz, la paroisse de Saint-Sylvestre
eut la sagesse d'acheter un autre ins-
t rument  exeentionnel l'orone nue le
facteur Peter Schârer avait établi en
1 788 à Mûnsingen. Dernièrement seu-
lement, une photo en a dévoilé l'inté-
ressante physionomie. A l'inverse de
la paroisse du Gibloux, Saint-Sylves-
tre ne put résister à la tentation du
neuf et fit disparaître le joyau en ins-
tallant un orgue neuf en 1955.

En 1894, ce fut le tour de Bonnefon-
taîne H'arheter à Weher faetenr H'or-

L'orgue de Vuisternens-en-Ogoz
tel. François Seydoux

gués à Berne, Mattenhof 70, un instru-
ment provenant d'un temple bernois.
Cet orgue subit une transformation en
1934 par Louis Cosandey, puis ulté-
rieurement par le facteur H. Pùrro de
Willisau. Malheureusement, l'ancien
buffet fut remplacé et repris par le fac-
teur frihoureeois «exilé» en terre lu-
cernoise. Comme le buffet existe tou-
jours, gageons que les responsables
actuels sauront manœuvrer habile-
ment pour mettre fin à cette «odys-
sée» et le récupérer afin qu 'il puisse
habiller à nouveau l'important maté-
riel d'origine (sommiers et tuyauterie)
qui subsiste encore-

Dans la Broyé et dans la Sarine, on
n'entendait Das rester en retrait dans
cette «course» aux orgues de valeur.
Ainsi Delley acheta , peu avant  1 900.
un orgue de neuf jeux , établi vers 1809
par le facteur bernois Stôlli à Wich-
trach. Malheureusement, non seule-
ment l'ancien buffet, mais également
les sommiers ont disparu. Toutefois,
cette petite paroisse peut s'enorgueillir
d'avoir su sauvegarder malgré tout
une nartie He In tnvanterie H'antan
Quant à la localité de Domdidier, elle
réussit le coup de maître, en 1900, de
faire ren trer au pays un instrument fri-
bourgeois, un orgue du facteur Savoy
d'Attalens. D'après des documents
trouvés dans la boule et le coq du do-
nner He Téolise Porpne nrovenait Hn
temple de Montreux. Il dut également
laisser pas mal de «plumes» durant
son existence mais sut garder au moins
une partie de sa tuyauterie d'origine de
valeur indéniable.

Quant à Lentigny, la paroisse eut un
faihle nrononeé nonr une rirhe orne-

(œuvre de Soeiseaaer/Mooser) provenant de la collégiale de Neuchâ

mentation puisqu'elle se décida à
acheter, en 1895, pour 1000 francs
seulement, le magnifique instrument
de Steffisbourg ( 1 798) dû aux facteurs
Jakob Rothenbùhler et Matthias Sch-
neider. Si Tschanun n'avait pas refait,
en 1912 , tout l'intérieur de l'orgue
ainsi que la façade à l'exception des
«chanoines», tuyaux (aujourd'hui)
muets, Lentigny aurait peut-être un
instrument oui nourrait rivaliser avec
celui de Vuisternens-en-Ogoz.

Le seul instrument qui nous vient
du canton de Genève (Cologny) est
celui de Billens, près de Romont. Da-
tant de 1873, il est l'œuvre du facteur
J(oseph) Merklin (Paris-Lyon) comme
l'indique la plaquette au-dessus des
claviers à la console de l'orgue. Encore
mécanique et relativement bien
conservé, il complète à merveille la
riche palette des instruments de la
deuxième nartie du XIX e siècle dans le
canton.

HARDIESSE DE CONCEPTION

L'on ne saurait passer sous silence
l'instrument de Farvagny, acheté en
1925 au facteur Spaich de Rapperswil
et provenant d'une église de Suisse
orientale. Cet instrument sortit des
ateliers du facteur munichois Frosch ,
en 1814 comme l' atteste une inserin-
tion sur le plus grand tuyau de façade.
C'est probablement grâce à la har-
diesse de la conception du buffet que
ce dernier ainsi que les tuyaux de
façade d'origine furent conservés -
comme d'ailleurs une partie impor-
tante de la tuyauterie intérieure. Ils ne
disparurent pas au profit d'une créa-
tion nouvelle one H'a i i rnns  miraient

sans doute souhaitée plus conforme au
style néogothique de la «cathédrale»
de Farvagny.

L'on pourrait encore allonger cette
liste d'instruments achetés principale-
ment dans les cantons voisins dont
l'ancien orgue «à rouleaux» de l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg, et prove-
nant d'une villa du canton de Vaud. Il
a faill i  comnlètement disnaraître lors
de l'installation de l'instrument actuel
et dont nous avons pu sauver in extre-
mis certains éléments de la destruc-
tion immédiate. Dans ce contexte ,
on pourrait présenter aussi les instru-
ments anciens dont nous avons pu
enrichir la contrée fribourgeoise ces
dernières années: l'extraordinaire or-
gue de Sebald Manderscheidt, cons-
truit vers 1 667 (actuellement à la cha-
pelle de l'hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg), l' instrument anonyme de
1791 , placé à la chapelle de Bourguil-
lon (racheté en Allemagne) ou encore
l'orgue d'Emmental qui ennoblit au-
jourd 'hui la chapelle des Sœurs de
Saint-Canisius à Jolimont , Nous ai-
merions bien ajouter - avec l'appui de
mielniies mécènes nous l'esnérons -
celui de Riedisheim (Mulhouse) en
France, instrument d'Aloys Mooser,
construit en 1829 pour les Pères ligo-
riens à la chapelle de la Neuveville
(appelée maintenant «Providence»).
Il remplacerait l'instrument électroni-
que , acquis il n 'y a pas si longtemps sur
les conseils d'un membre de la pour-
tant  honorahle «ronfrérie» Hes oroa-
nistes...

GD FRAN çOIS SEYDOUX
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Lundi prochain, ce sera la fin
des vacances pour les écoliers
La rentrée des classes primaires et en-
fantines officielles de la ville aura lieu
le lundi 31 août 1992, selon l'horaire
suivant:
classes enfantines: 9 h. 30
oiasBAs An -i re . Q u nn

classes de 2e: 8 h. 30
classes de 3e à 6e: 8 h. 00
Classes enfantines

Seuls les enfants inscrits peuvent se
présenter dans une classe enfantine

Classes primaires officielles
L'enfant qui commence sa scolarité

doit se munir du livret de famille. Les
parents de nationalité italienne doi-
vent obligatoirement présenter l'acte
de naissance de leur enfant, selon les
PvtftAnr'flc r\t* \ f*t *r  r r \ nc i \ \ r%t

Conformément aux dispositions lé-
gales, tout enfant né entre le 1er mai
1985 et le 30 avril 1986 doit fréquen-
ter, cet automne, une classe primaire
de l rc année.

Si, pour des raisons médicales, un
enfant en âse de scolarité oblieatoirc
ne peut se présenter en classe le 31
août 1992, un certificat médical doit
être présenté immédiatement â la Di-
rection des écoles, rue de l'Hôpital 2
(ancien hôpital des Bourgeois, entrée
A, réception N° 206). Si pour d'autres
raisons, la scolarité d'un enfant doit
âim rotorHAo imn attficln 1 i/-»t-i oct Avi_

gée.
L'élève non domicilié en ville de

Fribourg n'est autorisé à fréquenter
une classe primaire officielle qu 'avec
l'accord écrit de l'inspecteur scolaire
de son lieu de domicile ou de sa rési-

i . . . . .  . K ,. K : . . . . . n  . nn
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Î Tl 'I DOMDIDIER 0 3 7 / 7 5 1 2 7 7
^̂ ^6 I .1 I I  1 

ROMONT 
0 3 7 /5 2 8 1 7 1«¦ ¦ ¦ » ^—* PROMASENS 021/9095012

rocniT Anninni c n:~r IMI—u i<=!-r-r—iicr i ne: i /\ onnvc:
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Optique Zbinden & Fils ~̂S ~^  " f̂cltfl FERBLANHER-APPAREILLEUR I //^̂  
,-,(y Confiserie - Tea-Room

Lunetterie , lentilles de contact /WvA^^ ^H 1 
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I GARAGEDEL'AUTOROUTE" I
Sortie autoroute 1753Matran 037/422771

EXPOSITION
PERMANENTE

de toute la gammemazoa
Votre concessionnaire officiel

j La remorque de voiture ^

^~«—_^_———~^
I ... légère, robuste , de grande capacité pour tous vos

transports. Pose d'attelages et de freins assistés.
Dès Fr. 1375.- .

_ FORGE D'ÊPA GNY
HP " Roland Grandjean
¦̂  FTj Garage - Atelier mécanique
WÊêMÊ Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

<. >

N O U V E A U .  O P E L  C O R S A  S P O R T

SÉR IE SPÉCIA LE

^HfSf l t&Sj&^WBÊÊàmmwm '£±s «..i, h \SUiaT. $$&.. . Jp̂ ^̂ ^̂ BBff ~*~ l>- \

Opel Corsa Sport 1.4i 3 portes Fr. 15*325.— , 5 portes
Fr. 15*825. — . Revêtement spécial des sièges, compte-
tours, volant sport, becquet, spoiler, jantes sport en acier,
pneus larges, radiocassette, rétroviseurs extérieurs de même
couleur que la carrosserie et vitres teintées font partie
de l'équipement de série. Bref , une petite sensation.

LW^iV*7̂
mm OPEL^
LEASING AVANTAGEUX

fMrfÈ psil
M U KSm ê^**ê ÊMêW M Mm \m ^^^^^^^^*Mm

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
© 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
© 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - © 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
© 029/7 11 52 - Charmey

130-12604

m w t*mm i\mm
f?\l HHHHPVfl
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RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22 F4
FRIBOURG VIDEOTEX: . 4003* R

Cours en journée Kj
(avant 17h)

et le vendredi soir
à prix avantageux

!*j9 *wk

(EËM U?
Journées AVS

Mercredi
12, 19 et 26 août 1992

à Fr. 7.-
pour toute la journée

Les GFM et TF offrent aux personnes du 3e
âge la possibilité de voyager à Fr. 7.- toute
une journée sur tout leur réseau de train et
de bus.

,.cO*S '^¦JV-*'
. tAot ,rt\0,l . aC '

tt° ^
t 'cV eS

K  ̂ 0̂0t9 "

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations
GFM ainsi qu'auprès des conducteurs d'autobus (munis-
sez-vous de votre carte AVS I)

^HSP
A louer de suite , à Granges-Paccot ,

N'attendez
pas le villa contiguë [VA pièces)

avec terrasse et balcon. Situation cal-
moment me. Loyer : Fr. 1720.-

pour
apporter B 03 ̂  /73 1 26 64 - Bureau :

vos © 037/38 26 22 (M™ Jutzet)
ann°nCeS 

J 17-1700

JBTsst
miMm modéliste
- diplôme professionnel en un an
- cours du soir pour amateurs
- couture
- coupe
- dessin de mode
- moulage
- histoire du costume
Inscriptions pour septembre 1992,
pour tous renseignements , s 'adres-
ser à COUPE-CIRCUIT SA
rue Jean-Calvin 7, 1204 GENÈVE
© 022/781 05 93
19. rue de Bourg
1003 LAUSANNE
© 021/31 1 32 04 22-516275

E C O L E

M E D I C A
ECOLE D'ASSISTANTES ET DE

SECRETAIRES MEDICALES

COURS
DE SECRETAIRES MEDICALES

(selon directives VESKA)
formation en cours d' emploi

Rentrée : 5 septembre 1992

Demandez notre documentation sans engagement

Place Bel-Air l - 1 003 Lausanne - Tél. 021/312 25 80
Direction: Mme Micheline Sanrschi

aafliMKDiBaiLaiiffi

HAUTS-DE-DORÉNAZ (VS).
En lisière forêt , pâturages, ven-
dons, cause départ , PETITE
DEMI-MAISONNETTE D'UNE
PIÈCE AVEC JARDIN
Fr. 85 000.- à discuter.
© 027/22 86 07 , bureau. 36-754

A vendre appartement neuf et moderne
de

41/2 pièces avec jardin
à Avenches (VD), 5 min. de Morat ,
Fr. 385 000.-

S'adresser sous chiffre E 005-787825 ,
à Publicitas, 3001 Berne.

Etudiant suisse cherche

JOLI STUDIO
non meublé.
Fribourg-Centre , prix raisonnable.

©091/51 1821 17-521771

Secrétaire d'exploitation PTT cherche
pour le 1er octobre, à Fribourg
studio ou appartement
de (1 ou 2 pièces) meublé, pour 8 mois.
M. Ruckstuhl , ©01/ 371 04 00 (aux h. de
bureau)

44-503753

Léchelles
A vendre

maisons jumelées, 5V4 pièces , avec
possibilité d'aménager un studio,
avec entrée séparée , garage.
Prix de vente : Fr. 565 000.-
Possibilité de financement avec aide
fédérale.

Renseignements:
CIFAG SA, 1796 Courgevaux
© 037/7 1 19 95

' 17-827

m̂^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

17-300 1

mmsmmmj mwi

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier des Dailles

grand appartement de 4% pces
Fr. 2150.-/mois + charges , avec poste
de conciergerie. Libre dès le 1er octobre
1992.

© 037/22 47 55 (heures de bureau).
17-864

À VENDRE À GROLLEY

MAISON FAMILIALE
5 PIÈCES

avec appartement 2Vi pièces indé-
pendant.

© 037/45 10 42, le soir.
17-943

f î^B̂ ^n H^M-̂ jaiÉfiiË
' iM

* - -|l|S ; |: jflH
A vendre

BELLE ANCIENNE
MAISON COSSUE

dans village fribourgeois , entre
Payerne et Estavayer , parcelle
940 m2.
Prix Fr. 480 000.-
Agence imm. Nelly Gasser ,
© 037/74 19 59 - 029/5 20 40 -
5 15 55.

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
ESCALIERS-DU-COTEAU

à deux pas arrêt bus,
magasins, poste , écoles...

LUMINEUX
APPARTEMENT

DUPLEX DE 5 1/2 PIÈCES
(env. 160 m2)

• Cuisine habitable g
dernier confort J7

• Balcons ^̂ ^-
• 3 sanitaires ^^Tl
• Garage indépendant ^J Ly

E^nEX iÀLLin ™":
AGENCE IMMOBILIERE
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Entre huit et onze ans pour la majorité. 09 Vincent Murith

ROMONT

Le Passeport-vacances glânois
a fêté plein succès samedi
Bien choisie, la semaine a suscité l 'intérêt. Les jeunes
aiment les animaux, les travaux manuels et les sports.
Le Passeport-vacances de la Glane , grands font les choix les plus sportifs
sixième du nom. vient de s'achever. comme la spéléologie ou la montagne.
Samedi 22 août , de nombreux gosses L'ascension d'un 3000 mètres a été
ont encore pu explorer le monde magi- très prisée. Dans l'ensemble, les activi-
que des pompiers. Le grand et austère tés manuelles attirent un grand nom-
bâtiment de Chavannes a été envahi bre de participants , au point qu 'il a
de leurs courses, de leurs rires et de fallu organiser des supplémentaires,
leurs jeux. En fin de journée , la se- Les animaux séduisent toujours les
maine s'est achevée dans la forêt de gosses, notamment les chiens et les
Boulogne en compagnie des anima- tours à poneys. Et puis , n 'oublions ni
leurs. Pour Anne Stem, l' une des sept les étoiles, ni la caserne qui fasci-
organisatrices , cette sernaine a été un nent.
succès. Un succès qu 'elle explique. «Notre échange avec le Passeport-
«Nous avons eu 350 inscrits , alors que vacances de Genève a été une excel-
l'an dernier , nous étions au-dessous de lente expérience . Dans l'ensemble, les
la barre des 300. L'allongement des animateurs sont toujours enthousias-
vacances scolaires d'une semaine y est tes et gâtent les enfants. L'idée d'un
pour quelque chose , la fin des congés commerçant de leur offri r des t-shirts
du secteur du bâtiment aussi. Enfin , le a donné de l'unité à nos groupes. Nous
fait d'avoir , pour une fois, choisi une ne recevons guère de critiques. Elles
semaine entière et non pas un échelon- nous permettraient cependant d'amé-
nement sur deux demi-semaines a trè s liorer l'organisation des prochains
certainement contribué à l'intérêt des passeports. Nous avons tout de même
familles.» perçu la nécessité d'avoir une perma-

La tranche d'âge la plus nombreuse nence» conclut Anne Stern.
se situe entre 8 et 11 ans. Les plus , MDL

EXPOSITION

Rosa Krebs expose collages et
«mareco» à la tour du Sauvage
Jusqu'au 27 août, l'artiste bernoise montre ses œuvres en
papier japonais, matière qu'elle colore comme le batik.

ques de coloration à du papier japo- -f Mf ^ ' Ê̂ J»'* Wjffi
nais dit «mareco» . une matière très I*/ ' '

«IJj^H^^HK f > <}

construire ses thèmes. La démarche Ù ^Ù&***9& :'*$*%. c< -. '' jj ilij ". I
est intéressante et les couleurs généra- p . P^^^%lement vives. Dans l'ensemble , la ^^r

" "' *""" Èii^S 'conception des œuvres est agréable , î !iS3a:.. ;:: : n̂mmgÊmJt,memstiês&Â
même si tout n 'est pas de la même Une des œuvres de l'artiste ber-
veine. MDL noise. GD Vincent Murith

ROMONT. Mauvaise chute d'un
cycliste
• Samedi matin à 9 h. 15, un habi-
tant de Meyrin , âgé de 59 ans , circulait
à bicyclette de Siviriez en direction de
Romont. A la hauteur de la caserne de
Drognens , peu après avoir franchi
l'endroit où des travaux de chantier
sont en cours , il perdit l'équilibre et
chuta lourdement. Gravement blessé
à la tête et souffrant de plusieurs frac-
tures , le malheureux cycliste a été
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Billens , puis transféré peu après au
CHUV à Lausanne. GD

LE BRY. Motocycliste blessé
lors d'une collision
• Samedi à 11 heures, un automobi-
liste du Bry, âgé de 19 ans, circulait de
Bulle en direction de Fribourg. Au
centre du Bry, il obliqua à gauche pour
se rendre à son domicile. Au cours de
cette manœuvre , il entra en collision
avec un motocycliste de Grandsivaz ,
âgé de 27 ans, qui était en train de le
dépasser. Sous la violence du choc, le
motard fut blessé. Souffrant de plu-
sieurs fracture s aux jambes , il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts: 5000 francs. GD

AVENCHES

Le beach volley a séduit les
partisans de la non-violence
Le tournoi de volley organisé dans les arènes a été une fête sur les terrains
et les gradins. Grâce au fair-play et à la météo favorable.

Pan 
gagné pour les organisa-

teurs avenchois de l'«Aventi-
cum». Le tournoi internatio-
nal de beach volley a remporté
un beau succès populaire et

sportif pour sa première édition. Dans
la région , c'était une découverte. «De
nombreuses personnes qui pratiquent
un autre sport sont venues regarder le
tournoi» , constate Eric Chevalley,
membre du comité d'organisation.
Des curieux de tous âges sont venus
s'asseoir dans les gradins de l'amphi-
théâtre . Et même pour les habitués des
matches de volleyball , le «beach» est
un dépavsement. «Ca donne vraiment

envie déjouer» , dit une volleyeuse à la
vue du spectacle.

Sur le sable , les joueurs bondissent ,
courent , plongent , se relèvent avec vé-
locité. Pourtant chaque pas coûte de
grands efforts , mais les blessures sont
rares. «Les joueurs démontrent une
grande volonté déjouer et aussi beau-
coup de fair-play», relève Cornel Tho-
ma. Un jugement que ne contredirons
pas les joueuses de Fribourg Isabelle
Chardonnens , Marlien Koers et Anne
Mugny. Elles ont remporté la finale
féminine, face à l'équipe biennoise.
«Nous avons eu du mal à nous adapter
au beach volley. D'abord on veut atta-

¦

t̂.

Aussi plaisant à voir qu'à jouer. GD Vincent Murith

quer comme en salle, mais c'est trop
dur , on reste planté dans le sable», dit
Anne Mugny. C'est bien un jeu totale-
ment différent , auquel il faut de nom-
breux matches pour s'habituer.

Un jeu spectaculaire Plus les
joueurs sont forts techniquement et
physiquement , plus les échanges s'al-
longent. Dans la phase finale, la plani-
fication horaire établie a été dépassée
et les parties ont été trè s disputées.
Malgré ce retard , l'organisation a ré-
pondu à l'attente des joueurs. Quan-
tité d'équipes éliminées sont restées
pour assister à la phase finale du tour-
noi. GG

MORAT

Un parking privé de septante
places désengorgera la ville
Le parc souterrain prévu au sud du rempart vise a réduire
le trafic. Mais les Monuments historiques veillent.
La Vieille-Ville de Morat , c'est bien
connu , étouffe sous la voiture . Un
nouveau parking devrait lui apporter
un peu d'air frais. Le projet , dû au
bureau d'ingénieur Rudolf Schwab à
Morat , est soumis à l'enquête publi-
que depuis vendredi. Bien qu 'en
mains entièrement privées , il s'intègre
au concept de circulation que la com-
mune veut progressivement mettre en
place.

Ce parking sera implanté à côté de
l'église catholique , entre la Meylands-
trasse et le mur du Stadtgraben qui est
parallèle au rempart sud de la ville.
Conçu sur deux étages en sous-sol, sa
capacité est de 70 places. «Elles seront
soit à louer , soit à vendre. Elles sont
avant tout destinées aux habitants et
aux commerçants de la Vieille-Ville.
Ce n'est donc pas un parking public» ,
précise Rudolf Schwab. Un sondage
effectué auprè s des utilisateurs poten-
tiels autorise le promoteur à penser
que le projet , devisé à 1,65 million de
francs , est rentable. La parcelle sur
laquelle paissent quelques moutons ,
appartient à des particuliers qui accor-
deront un droit de superficie de 75 ans
dès le début des travaux.

La construction est projetée de no-
vembre à juillet prochain. Mais un
préavis négatif des Monuments histo-
riques risque de retarder le premier
coup de pioche. Le service s'oppose en
effet au percement d'une porte dans le
mur du Stadtgraben , par laquelle les
automobilistes pourront gagner rapi-

dement la ville à pied. Autre point
encore à négocier: la petite bâtisse sur-
montant la cage d'escalier et l'ascen-
seur, seul élément extérieur au par-
king. Les Monuments historiques re-
doutent que sa construction ne porte
atteinte à l'image d'ensemble du rem-
part. Feu vert , par contre , pour l'exca-
vation du terrain qui ne recèle aucun
élément archéologique.

«Nous espérons que ces questions
seront réglées rapidement» , dit Ru-
dolf Schwab. «Il a déjà fallu attendre
deux ans avant de pouvoir mettre à
l'enquête. Notre parking constitue une
première étape pour résoudre les pro-
blèmes urgents de circulation.» Pour
limiter le trafic, la commune projette ,
en effet, l'aménagement de deux par-
kings aux entrées de la ville. Et les
zones bleues dans la cité historique
disparaîtront le premier janvier pro-
chain au profit de cases payantes.

REDUCTION DE TRAVAIL

Par ailleurs , la récession touche
aussi le bureau Schwab, contraint de
réduire de 20% l'horaire de travail de
ses six collaborateurs durant le mois
de septembre. Une personne a été li-
cenciée. En revanche , les apprentis ne
sont pas concernés par cette mesure.
«Plusieurs projets sont en panne , leur
financement n'étant pas assuré», ex-
plique le directeur. Sa société travaille
essentiellement dans le district du
Lac. CAG

La grêle fait de
gros dégâts

VULLY

Les tabacs sont haches et le
vignoble est touché.
Une colonne de grêle a
sud du lac de Neuchatel ,
16 h.,  de Grandcour en
Vully. Si son passage a <
grêlons étaient de la dimension de noi-
settes , voire de noix. Les dégâts ont été
particulièrement importants à Cha-
brey, rapporte un agent et expert en
grêle. Les tabacs qui restaient à cueillir
sont détruits à 100%. Pour le vignoble ,
les dégâts ne sont pas encore établis. A
Chabrey, le 80% du feuillage a été
détruit. Mais ils sont variables d'un
village à un autre et l'intensité de la
grêle a diminué en allant vers le Vully
fribourgeois. D'ailleurs , les dégâts ne
seront vraiment décelables qu 'après
cinq jours au moins. Le risque de
pourriture dépendra de la météo de ces
jours prochains. GG

SUGIEZ. Deux conducteurs
blessés
• Un automobiliste neuchâtelois ,
âgé de 39 ans, circulait samedi à
19 h. 15 de Sugiez en direction d'Anet.
Peu aprè s l'intersection du «Péage», il
entreprit le dépassement de deux voi-
tures. Au cours de cette manœuvre , il
fut surpris par l'un des automobilistes
le précédant qui obliquait à gauche
pour s engager dans un

longé la rive
vendredi vers

i direction du
été rapide , les

chemin vici
nal. Une violente collision se produisit
lors de laquelle les deux conducteurs
furent blessés. Ils furent transportés
par ambulance à l'hôpital de Mcyriez.
Dégâts matériels: 10 000 francs. GD
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vie fut courte parmi nous

mais ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse:
Marie-Thérèse Currat-Cochard, à Besencens;

Ses enfants:
Yves Currat , à Besencens, et son amie Nicole ;
Marie-Claire et Paul-Henri Demierre-Currat , et leurs enfants Aurélie ,

Lauriane et Lucien , à Saint-Martin;
Michel Currat , à Besencens, et son amie Aline ;
Roger Currat , à Carrouge, et son amie Christine;
Anne et Daniel Liaudat-Currat, et leurs enfants Frédéric et Franck, à Châtel-

Saint-Denis;
Jean-Marc Currat , à Besencens;

Sa maman:
Blandine Currat-Lagger, à Besencens;

Sa belle-maman:
Bernadette Cochard-Genoud , à Saint-Martin ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
Ses oncles et tantes ;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël CURRAT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, fils , beau-fils , frère, beau-
frère , parrain , neveu , oncle, grand-oncle, cousin , filleul et ami , enlevé à leur
tendre affection le 22 août 1992 dans sa 58e année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira ce lundi 24 août 1992, à 20 heures, en
l'église de Saint-Martin.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le mardi
25 août 1992, à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Angèle Progin-Gumy, à Misery ;
Michel et Eliane Progin-Bise, leurs enfants et petit-fils , à Misery et

Cottens;
Josiane et Francis Wolhauser-Progin et leurs enfants, à Fribourg ;
Betty et Bernard Biolley-Progin , à Coûrtaman ;
Marianne et Michel Cochard-Progin et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Jean-Bernard Progin , à Misery ;
Antoinette et Claude Brodard-Progin et leur fille , à Grolley ;
Monsieur et Madame Alfred Progin-Bondallaz , à Fribourg ;
Monsieur Henri Progin , à Buchillon;
Famille Cécile Michaud-Progin , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Léon Progin , à Misery ;
Famille Alexis Progin-Vogelsang, à Moudon ; *
Famille Paul Progin-Michel , à Lausanne;
Madame et Monsieur Rosette Maibach-Progin , à Donatyre ;
Famille Lucie Progin-Huguet , à Misery ;
Famille Marguerite Progin-Zutter , à Vallorbe ;
Les familles Gumy, Fivaz, Burgy, Progin et Zehntner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PROGIN

retraité PTT

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 21 août 1992, dans sa 79e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage, réconforté par l'Onction
des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtion, le mardi 25 août
1992, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de Misery.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Courtion, ce lundi 24 août , à
19 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C
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t
La Société de laiterie

et l'assurance locale de Besencens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Currat

secrétaire-caissier
de l'assurance locale,

ancien secrétaire
de la société de laiterie,

père de Yves
dévoué secrétaire-caissier

t
Le Conseil communal de Besencens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Currat

inspecteur du bétail
et ancien conseiller communal

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

t
Le chœur mixte

« L'Echo de la Sarine »
de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Blanchard

frère de Mme Hélène Ducrest
membre de la société

et beau-frère de
M. Charly Ducrest
membre bienfaiteur

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

t
La société de musique

L'Echo du lac
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Blanchard

membre fondateur
et beau-frère

de M. Charly Ducrest,
président de notre société

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

F> ', J

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre pro pre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis |

t

«Tu es partie pour un monde
nouveau. Dans l'espérance de
la souffrance, tu rejoins ceux
que tu as tant aimés.»

Son époux:
Monsieur Jules Cavuscens, à Riaz;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard Cavuscens-Neuhaus et leurs enfants Philippe

Christophe et Olivier, à Riaz;
Monsieur Claude Cavuscens, à Riaz;
Madame et Monsieur Jacqueline Gauch-Cavuscens et leurs enfants Miche

et Francine, à Riaz;
Madame et Monsieur Paulette Gillard-Cavuscens et leurs enfants Jean-Marc

et Sylvie, à Lussy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse CAVUSCENS

née Rotzetter

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 23 août 1992, dans sa 78e année, réconfortée par le;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mercredi 26 août 1992
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 25 août 1992, ;
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'hôpital de Marsens, où la famille ser;
présente de 19 à 20 h. 30.

Adresse de la famille: Claude Cavuscens, 1632 Riaz.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Madame Thérèse Blanchard-Siffert, à Yverdon ;
Mademoiselle Anne-Marie Blanchard, à Yverdon;
Madame et Monsieur Monique et Olivier Kernen-Blanchard , Débora l

et Géraldine, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Martine et Jérôme Dupourqué-Blanchard ,

à Montreux;
Madame et Monsieur Jacqueline et Yvan Mettraux-Blanchard , Gabrie

et Chloé, à Yverdon ;
La famille de feu Othmar Blanchard-Oberson ;
La famille de feu Edouard Siffert-Monney ;
ainsi que les. familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BLANCHARD-SIFFERT

leur très cher époux, papa, beau-papa, papy, frère , beau-frère, oncle, cousin
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 août 1992, à l'âge de
67 ans;

L'ensevelissemenet aura lieu à Yverdon , le mardi 25 août.

Messe à l'église Saint-Pierre à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile de la famille: rue des Prés-du-Lac 21 ter,
1400 Yverdon-les-Bains.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'offrandes d<
messes, la famille de

Madame
Cécile PHILLOT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Elle remercie également la direction et le personnel du Foyer de Bouleyre;
ainsi que le docteur M. Bourqui.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 29 aoûl
1992, à 18 heures.

130-1360C



t L e  Seigneur est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Sa maman:
Jeanne Davet , à Farvagny-le-Grand;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Yolande et Vito Martiello-Davet et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Thérèse et Michel Meylan-Davet et leurs enfants, à Genève;
Gérard et Annelyse Davet-Scyboz et leurs enfants, à Fribourg;
Anne Davet et son ami Daniel Yerly, à Fribourg;
Robert et Monique Equey-Krattinger et leurs enfants, à Rossens;
Gisèle et Bernard Andrey-Piccand et leurs enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Patrice DAVET
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans un accident de la circulation le vendredi
21 août 1992, dans sa 33e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mard i 25 août 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 24 août 1992, à
19 h. 30.
Patrice repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M mc Jeanne Davet , 1726 Farvagny-le-Grand.
11 ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t « A  toi qui nous a tout donné
dans ta vie, merci papa et
grand-papa».

Son épouse :
Marie-Jeanne , à Montévraz ;
Ses enfants:
Michel et Roland , à Montévraz ;
Marie-José et Gilbert Bûcher et leurs enfants, à Fribourg ;
Huguette et Massimo Piantini et leur fils , à Montévraz;
Chantai , son ami Christian Francey, à Marly;
Françoise , son ami Georges Sykora , à Zénauva ;
Elisabeth , son ami Franco Signoracci et ses enfants, à Marly;
Danielle et Maurice Waeber , leurs enfants et petits-enfants, à Tavel;
Denise et sa fille , à Lausanne;
Son frère et ses sœurs :
Les familles Krattinger , Cuennet , Bossy, Zahno, Schneuwly, Meuwly,

Egger;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Bavaud , Schaeffler, Cherpilloz ;
Monsieur et Madame Claude Baeriswyl et leurs enfants, à Belfaux; ,
Madame et Monsieur Erwin Brùgger et leurs enfants, à Saint-Antoine;
ainsi que les familles parentes,.alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KRATTINGER

dit Kràtela

survenu le 23 août 1992, à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible
maladie , supportée avec un courage exemplaire , réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
mercredi 26 août 1992, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 25 août , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Maurice.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Festival rock

du Gibloux
à le profond regret de faire part du
décès de

Patrice Davet
membre ami

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Patrice Davet
fils de Mme Jeanne Davet

dévoué membre

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

t
La direction, le corps médical

et le personnel
de l'Hôpital cantonal

ont le regret de faire par du décès
de

Monsieur
Patrice Davet

employé au service de radiologie
et fidèle collaborateur et collègue

depuis 1979

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

t
Les prêtres du secteur,
le conseil de paroisse,

la communauté de Villarimboud
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Papaux

fils de
Mme Marie-Thérèse Papaux

très dévouée décoratrice de l'église

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Villarimboud le lundi
24 août 1992, à 14 h. 30.

t
Les contemporains 1953
de Romont et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Papaux
ancien membre du comité

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

t
Le Moto-Club glânois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Papaux
son dévoué membre actif

et d'honneur

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

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a la pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Papaux

fils de Mme Marie-Thérèse Papaux
dévoué membre actif

et de M. Albert Papaux
membre d'honneur

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

t
Ses parents :
Gilbert et Christiane Castella-Duffey, à Pringy ;
Ses frères:
Pierre Castella, à Pringy ;
Michael Castella, à Pringy ;
Ses grands-parents :
Félix et Lydia Castella-Perritaz, à Pringy ;
Pierre et Céline Duffey-Aeby, à Pringy ;
Ses oncles et tantes:
Myriam Duffey et sa fille, à Pringy ;
Isabelle Duffey, à Pringy ;
Geneviève Duffey, à Crésuz ;
François Duffey-Repond et leurs enfants, à Charmey ;
Edouard Duffey-Vienne et leurs enfants, à Broc ;
Jean-Marie Duffey-Bigras et leurs enfants, à L'Orignal (Canada) ;
Félix Duffey-Bigras et leurs enfants, à L'Orignal (Canada) ;
Rolf Schwendener-Castella et leurs enfants, à Balterswil (TG);
Jean-Louis Brodard-Castella et leurs enfants, à Lausanne ;
Jean-Marie Gachet-Castella et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis ;
Les familles Castella , Duffey, Aeby, Perritaz, Mauron , Dériaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent CASTELLA

leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils , filleul, neveu , cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 21 août 1992, à
l'âge de 22 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard le mardi 25 août
1992, à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Gruyères.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Pringy, ce lundi 24 août
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la Tour-de-Trême où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Gilbert Castella-Duffey, agriculteur , En Saulgy ,
1662 Pringy .

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , ce présent avis en tient lieu.

t
Noël et Jacqueline Menoud-Nisille, à Villars-sur-Glâne;
Frédérique Menoud , à Villars-sur-Glâne;
Olivier Menoud , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Menoud , Deillon , Nicolet , Dumas, Thiémard et Gillard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MENOUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 août 1992,
à l'âge de 93 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le mardi 25 août
1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 24 août , à 19 h. 30, en l'église
d'Autigny.
Adresse de la famille: 9, chemin du Gibloux , 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Le FC Villarimboud

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Papaux
ancien membre du comité

papa de Christophe, junior
fils de Marie-Thérèse et Albert,

membres d'honneur

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

t
La Société de jeunesse

de Villarimboud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Papaux

frère de Patrick ,
dévoué membre actif

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



Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg commencent demain

Le tour du monde en dix groupes

I

La dix-huitième édition
des RFI (Rencontres fol-
kloriques internationales
de Fribourg) accueillera
dès demain mardi les
groupes représentant dix
pays. Dont le Venezuela
et la Lituanie pour la pre
mière fois. Voici deux pa
ges pour faire le tour de
cet horizon folklorique.
FRANCE. La Bourrée gannatoise
• La bourrée , une des danses les plus
anciennes de France, est à découvrir
aux RFI avec La Bourrée gannatoise ,
groupe folklorique dont vingt-cinq
membres seront présents à Fribourg.
La danse est vive et à trois temps en
Auvergne , lente et à deux temps dans
le Bourbonnais. Cette différence re-
flète la situation du Gannat , terre de
transition entre les pays d'oil , au nord ,
et d'oc au sud. Pour marquer cette
double appartenance , La Bourrée gan-
natoise porte le costume bourbonnais
et ceux d'Auvergne.

Mercredi 26: animation a l'Espace gale-
rie Placette (de 15 h. à 17 h. ) et concert
sur la place Georges-Python (17 h. à
24 h. ); jeudi 27: spectacle à l'Université
(20 h. ) et sur la place Georges-Python
(17 h. à 24 h.); vendredi 28: concert
sur la place Georges-Python (15 h. à
19 h. ); samedi 29: initiation à la danse
populaire en Vieille-Ville (14 h. à
16 h.).

VENEZUELA. El Grupo Luango
• Comme partout en Amérique lati-
ne , le contact avec diverses civilisa-
tions a marqué le folklore vénézuélien ,
que les RFI présentent pour la pre-
mière fois. Ainsi , les rites religieux
comprennent souvent des ingrédients
qui témoignent de la présence des
croyances païennes que l Eglise catho-
lique du pays a tenté d'intégrer. La
richesse des rythmes et des costumes
témoignent de l'importance qu 'a gar-
dée la culture populaire , en dépit de
l américanisation outrancière des
grandes villes. El Grupo Luango. dont
vingt-quatre membres seront présents
à Fribourg, a créé une école d'arts
populaires pour enfants.

Mercredi 26: concert sur la place Geor-
ges-Python (17 h. à 24 h. ) et concert
au Temple (21 h. ) ; jeudi 27 : spectacle à
l'Université(20 h. ); vendredi 28: anima-
tion à l'Espace galerie Placette (10 h. à
12 h. ).

MEXIQUE. Ciudad de Guadala-
jara
• Ensemble officiel de Guadalajara.
quatrième ville du Mexique , le groupe
folklorique invité par les RFI compte
une cinquantaine de membres. Il pré-
sente un voyage à travers les provinces
mexicaines: «Los sonos jarochos» de
Veraçruz, les airs mélancoliques forte-
ment marqués par les traditions des
races ancestrales. les danses à la Vierge
de Zapopan... D'autre part, Guadala-
jara- est le berceau de la musique des
mariachis.

Mercredi 26: spectacle à l'Université
(20 h. ); vendredi 28: spectacle à l'Uni-
versité (20 h.); samedi 29: jeux tradi-
tionnels en Vieille-Ville (14 h. à 17 h. ).

NEPAL. New Himalchuli Cultural
Group
• Originaire de Katmandou, le
groupe compte une quinzaine dç mu-
siciens et danseurs. Son programme
dit la diversité folklorique d' un Népal
dont les populations , géographique-
ment séparées , sont longtemps restées
autonomes religieusement et culturel-
lement. Le groupe propose une ving-
taine de danses , d'inspiration reli-
gieuse principalement.

Mercredi 26: spectacle à l'Université
(20 h.); vendredi 28: animation à l'Es-
pace galerie Placette (15 h. à 17 h.);
samedi 29: colloque en Vieille-Ville
(14 h. à 17 h. ).

La Bourrée gannatoise, France

Le groupe macédonien

Représentée pour la première fois, la Lituanie.

INDE. Lok corps. Toutes ne sont pas récitatives ,
^ w , . certaines expriment simplement la vo-
• Médaille d or au Concours inte r- lonte de traduire [a joie de vivre ennational de danse de Dijon en 1987 , le gestesgroupe indien Lok fera découvrir aux
spectateurs des RFI un folklore mé- Mercredi 26: animation à l'Espace gale-
connu. Les danses sont presque toutes r ie placette (10 h. à 12 h.); jeudi 27:
exécutées soit par des hommes , soit spectacle à l'Université (20 h.); ven-
par des femmes. Quelques-unes sont dredi 28: spectacle à l'Université
mixtes. La plupart racontent et illus- (20 h.); samedi 29: jeux traditionnels
trent une histoire dans un langage exi- (14 h. à 17 h.) et colloque (14 h. à 17 h.)
géant une parfaite maîtrise du en Vieille-Ville. Folklore mexicain de Guadalajara

m
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Les traditions indiennes dansées et chantées



SUISSE. Fédération argovienne
des costumes
• Le groupe de danse de la Fédéra-
tion argovienne des costumes est le
plus jeune ensemble de ces RFI. Il a été
créé il y a un an et compte une dou-
zaine de couples de danseurs. Les qua-
tre régions du canton (Argovie bernoi-
se, Frciamt , Fricktal et Comté de Ba-
den), anciennes seigneuries ayant dé-
veloppé leur propre folklore , sont re-
présentées. Le groupe présente aussi
des danses créées par son directeur.

Vendredi 28: spectacle à l'Université
(20 h. ); samedi 29: colloque en Vieille-
Ville (14 h. à 17 h. ).

TURQUIE. Groupe Gehem
• Composé pour l'essentiel d'étu-
diants et de lycéens, le groupe Gehem
d'Ankara se consacre surtout aux tra-
ditions de la Turquie asiatique , no-
tamment de l'Anatolie. Les RFI ac-
cueillent une troupe de quarante-cinq
artistes triés sur le volet. Ils présente-
ront des danses mixtes, avec des cos-
tumes particulièrement riches pour les
filles, et des danses rythmées à la cuil-
ler en bois. Gehem compte en fait 300
membres à Ankara , et assure la relève
grâce à une école de danse et de musi-
que populaire ouverte aux enfants.

Mercredi 26: spectacle de gala à l'Uni-
versité (20 h.); jeudi 27: animation à
l'Espace galerie Placette (15 h. à 17 h.)
et concert sur la place Georges-Python
(dès 17 h.); vendredi 28: concert sur la
place Georges-Python (de 15 h. à
19 h.); samedi 29: colloque en Vieille-
Ville (14 h. à 17 h.).

LITUANIE. Groupe Radasta.
• Pour la première fois, le riche fol-
klore lituanien sera représenté aux
RFI. Par le groupe Radasta , de Vil-
nious , qui compte une trentajne de
membres. Chaque danseur et musi-
cien porte le costume de la région où il
est né. Les Lituaniens présentent un
folklore terrien qui dit la joie des pav-
sans à se retrouver pour faire la fête
après une journée de travail. De nom-
breux instruments traditionnels , dont
le skuduciai , instrument à vent qui ne
laisse échapper qu 'un seul son, accom-
pagnent les danseurs. Les arts populai-
res sont restés trè s vivants en Lituanie.
Le pays compte plus d'un millier de
sociétés qui maintiennent les tradi-
tions.

Mercredi 26: concert au Temple (21 h.);
jeudi 27: concert sur la place Georges-
Python (17 h. à 24 h.); vendredi 28:
spectacle à l'Université (20 h.); samedi
29: jeux traditionnels (14 h. à 17 h.) en
Vieille-Ville.

POLOGNE. Ensemble Josef
«Brusch» Szczotka
• L'ensemble vient du sud de la Po-
logne et cultive les chants et danses de
la région des montagnes Beskides.
Quarante-deux artistes seront pré-
sents à Fribourg, dont une troupe de
musiciens qui maîtrisent les instru-
ments traditionnels tels le dudy, sorte
de cornemuse, et le héligouka (accor-
déon). Habitué des festivals, le groupe
dispose d'un riche répertoire .

Mercredi 26: spectacle de gala à l'Uni-
versité (20 h.); jeudi 27: animation à
l'Espace galerie Placette (10 h. à 12 h. )
et spectacle à Estavayer-le-Lac; ven-
dredi 28: spectacle de gala à l'Univer-
sité (20 h. ); samedi 29: jeux tradition-
nels en Vieille-Ville (14 h. à 17 h. ).

MACEDOINE. Ensemble Otex
• L'ensemble Otex vient de la ville
d'Ohrid , en Macédoine , à l'extrême
sud de la Yougoslavie. Les influences
de la Turquie voisine , notamment , se
font fortement sentir dans le folklore
de cette région tombée sous la coupe
musulmane au XVI e siècle. Les Macé-
doniens ont développé des chants et
danses qui traduisent cette histoire :
récits de révoltes , de trahisons et de
vengeances, avec éléments de la tradi-
tion turque. Le puzzle culture l se com-
plète par des influences slaves, païen-
nes, chrétiennes et même grecques.
Quarante-cinq artistes participeront
aux RFI.

Mercredi 26: concert au Temple de Fri-
bourg (21 h.) et sur la place Georges-
Python(de17 h.à24 h.);jeudi 27: spec-
tacle à l'Université (20 h.); vendredi 28:
concert sur la place Georges-Python
(15 h. à 19 h.).

Le Venezuela n'était jamais venu aux RFI

Couleur suisse: le folklore argovien.

.

Chants et danses du sud de la Pologne. Le groupe Gehem représente la Turquie

Folklore népalais
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21.- (min.)
31.50

Petites Annonce
Privées
$6 000 lecteurs

rMiM
771216/Volvo 440 GLE, 89 , 36 500 km ,
bleu met., exp. du jour , bon état.
26 13 65 

771332/Toyota Celica cabriolet, 88 ,
15 000 km , 23 800 - 037/ 63 12 77

771332/Toyota 4 RunnerV 6.91, 40 000
km, 35 800 - 037/ 63 12 77 

771332/Toyota Celica turbo 4 WD, 90,
34 000 km, 32 500.- 037/ 63 12 77

771332/Toyota Previa automat., 91 ,
68 000 km, 28 500.- 037/ 63 12 77

771332/Toyota Camry V 6 automat., 88,
92 000 km, 16 500 - 037/ 63 12 77

771332/Toyota Carina II Sedan, 88 ,
71 000 km, 9900.- 037/ 63 12 77

771332/Toyota Corolla 4 WD. 88 , 85 000
km, 10 500.- 037/ 63 12 77 

771332/Toyota Liteace Combi, 86,
115 000 km, 7500.-037/  63 12 77

771332/Opel Rekord Caravan CD, 85,
90 000 km , 8500 - 037/ 63 12 77

771332/BMW 325 E, 1987. 65 000 km,
15 900.- 037/ 63 12 77 

771332/BMW 323 i Alpina, 79, 105 000
km , 6500.- 037/ 63 12 77 

771332/Peugeot J 9  14 places , 83,
150 000 km, 7500.- 037/ 63 12 77

768661/VW Golf Cabriolet, «Red Spéc.»
87 , exp., 13 900.- ou 330 - p.m. 037/
45 35 00 

768661/VW Golf GTI, exp., 5900 - ou
138 - p.m. 037/ 45 35 00 

768661/Audi 100 2,3 CD, 88 , climat.,
t.o., etc. exp., 16 900 - ou 398 - p.m.
037/ 45 35 00

771245/Toyota 4 Runner. 89, exp., 6.92 ,
66 000 km , excel. état , options, 19 500 -
037/ 26 75 44, après 17 h. 

770257/VW Golf 1800 GLi, 21 000 km,
14 900 ; Peugeot 309 GTi. 7900 - ; Ford
Fiesta 1400 i, 7900 - , Ford Orion 1,6
ABS, 42 000 km, 9800.- ou 200 - p.m.
Ces voitures sont vendues expertisées.
Crédit total dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 

77633/Fiat Uno 70 S, 85, 980 000 km ,
exp., 4900.-/ 115.- p.m. 037/
76 10 65

77633/VW Golf GTi, 82 , Kitée, exp.,
6900.-/ 160 - p.m. 037/ 76 10 65
77633/Golf GTi 82, exp., 4900.-/ 115-
p.m. 037/ 76 10 65 

771771/Golf GTi, noire, mod. 79, non exp.,
prix à dise. 037/ 34 14 61 , repas

771332/Suzuki U 80, rénové, 81, 50 800
km, 8500.- 037/ 63 12 77

Votre spécialiste pour clés
/^ \ 

et 
serrures

fi/^̂ QC^̂ ^̂ ^\ ^̂ 122 85 75 f^T ¦ 

clés 

en serrures]

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

771547/ Ford Escort Saphir 1.6 i, 88,
50 000 km, prix à dise. 037/ 52 34 63 -
077/ 34 29 36 

771549/Opel Kadett GSi 1.8, 86, 95 000
km, prix à dise. 037/ 52 34 63 - 077/
34 29 36 

771896/Escort RS 2000 16 V, 1991, dir.
assis., anthracite. 037/ 26 30 54 (repas)

771893/De particulier , Scirocco GLi 1600,
exp., état impeccable , prix 3600.-
45 25 06
771835/Golf G 60. 18 000 km, 91 ,
23 000.- 037/ 34 16 35 - 82 41 61

771839/Bus VW LT, mod. 81, exp., avec
crochet , 3200 - 077/ 34 24 67 (dès
18 h.) 
137/Datsun Cherry, gris met., roues
rayons, exp., 3700 - 029/ 5 10 82

771823/Nissan Sunny 1.6 SLX, cat. 87 ,
91 000 km, 7500.- à dise. 26 70 93 (h.
repas) 

521798/Golf VR '6, 4 p.,' mod. 4.92, CD,
noire , 15 000 km, Prix neuf 35 000 -, à
céder 28 000.- 077/ 34 55 38

771871/BMW 535 i, 60 000 km, t. opt.
(climat., int. cuir , t.o., etc.), exe. état ,
35 000.- 46 24 67 (h. repas) 

/VW Golf GLS, Leader , autom., 1980,
exp. 3000 -, VW Jetta GLS, 140 000
km , 750.-, Ford Fiesta, 1, 1 S, 1983 , exp.
3500.-. 037/ 67 19 67 

77111 i/ Isuzu Trooper 2,3, 5 portes , rou-
ge , 86 , 13 900.-. 037/ 46 50 46

771111/Opel Kadett 2,0 i, GSI , 5 p., toit
ouvrant , 88, 16 900.-. 037/ 46 50 46

769927/Nissan 200 SX. Nissan Patrol Nis
san Micra , 91. 037/ 30 91 51 

768661/VW Scirocco GT, options, exp.
4900 - ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00

771707/BMW M3. noire, 1990, à vendre ,
28 000 km. Très soignée. Prix à discuter.
037/ 262 625 - 241 906 - 077/
343 306 
771655/Peugeot 505 GTi, mod. 86,
64 000 km, exp., parfait état. 037/
46 48 1 6 - 4 6  17 50 

771592/Golf Cabrio, 57 000 km, jantes
alu, kit carrosserie. 037/ 30 17 14

771693/VW Golf Edition, 16 V. bourgo-
gne nacre , 91 , 45 000 km, diverses op-
tions, exp., prix à dise. 037/75 38 13 , dès
20 h. 

771766/Kadett ABS 1,6 5 p., 5.90,
31 950 km, 14 900.-. Kadett 1.3 i. 5 p.,
5.89 10 900.-. Kadett E2.0 16V, 6.89,
78 700 km, 17 800.-. Kadett 1,6 i,
11.88 , 10 700 - Kadett 1,6 i Club,
11.88. 10 500.-. Kadett E 2,0 iGLCara-
van, 4.90, 24 000 km, 16 900.-. Astra
1,4 i GL. 5 p., 10.91, 7700 km, options.
17 700.-. Kadett 1,3 GL, 2.85 , 95 000
km , 6700.-. Kadett 1,3 GL, 4.86, 50 200
km , 8200.-. Manta 2.0 E, 4.85 , 3 p.,
9700.-. Monza 2,5 E, 3 p., 11.83 ,
11 900.-. Ascona 2.0 i, 5 p., 11.87 ,
9900.-. Ascona B 2.0E, 8.81 , 2500.-
Rekord E aut., 1,9 S, 4 p.. 9.81, 3000 -
Omega GL 2.0 i. 3.88, 63 600 km,
15 300.-. Oméga 3.0 i Caravan, 6.88,
59 000 km , 21 500.-. Ford Escord XR3i,
1,6, 3 p., 3.85, 8500.-. Ford Scorpio GL
2,9i, aut., 5 p., 4.89 , 20 900.-. Ford
Escort 1,4i, 9.87 . 8500.-. Ascona 2.0 i,
5 p., 1.88, 11 900.-. Golf CL 1,6, 5 p.,
3.88 , 66 600 km, 10 600.-. Crédit-repri-
se. 037/ 451 236

Vous cherchez un
chalet en

montagne?
rf\7 Rien
\-7 de plus simple:

V 81'41'91
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(Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50

Fr. 21.- (min.)Fr. 21.- (min.)
Fr. 31,50
Fr. 42.-
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Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque moL Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante -
Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: i

- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande)
Rue NPA / Lieu chèque jusqu au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [___zl_

%& NATEL
jgttk DOLDER electran.es
VBn télécommunications
H rte du Platy 5

MW 1752 VILLARS-SUR-GLANE
*V. « 037/41 11 41

AGE
r-riS» r—Biaix^—
771891/Suzuki GSXR 1100, noir-violet
11 000 km, prix à dise. 037/ 53 18 91.
771468/Suzuki Intruder 1400, 8500 km
parfait état , 12 200.-. 037/ 52 15 88.

771750/Velo course homme Allegro, très
peu roulé , payé 900.-, cédé 400.-.
22 08 88. 

771096/Yamaha DTLC 125, 1988,
30 000 km, exp., bon état , 2700.-. 037/
52 30 21.

771744/Chambre parents avec lits , ta- 324/J'achète ancien plancher, planches
blés, coiffeuse, armoires, 300.-. de façade, de granges et boiseries de
22 °8 88. 

i 
, chambre. 037/ 45 21 77 , Y. Piller

771738/Table, 6 chaises, crédence 250 771555/Vélo de course, occasion, bon
cm, Ls XIII, bon état , cédées 400.-. marché. 037/ 34 25 77 (h. repas)
22 08 88 ¦ - 

771557/Shampouineuse-cireuse, en bon

Im
Ê^̂ ^̂ ^

m^mmmmm^̂ ^̂ — état. 037/ 31 28 57 

If ftHTQ K Off MATEE I "1562/ Une remorque pour voiture ; petit
** "n'n* u** IW#tI CI. | poulailler, 1 clapier. 037/ 53 22 64

mm
771770/Vélo garçon 20", en bon état
037/ 45 10 88.

771863/Superbe voile Mistral, rose, 6 m2

pour planche 80.-, soulier mont., gr. 42
vibram Raichle, 30.-, vélo appartement
très bonne exécution. 031/99 1 80 76

771825/2 citernes, à mazout , en fer , 3
fourneaux mazout , 2 cuisinières électri-
ques , 1 congélateur-bahut, divers meu-
bles , vaisselle , 2 pompes à mazout. Bon
prix. Urgent ! A liquider. Guillet , 021/
39 19 59

^SfSkir

771583/Pommes de terre nouvelles bint-
je, 60 et. le kg. 037/ 46 10 07 

771297/Perdu boucle d'oreilles, 25 juil ,
«main tenant brillant bleu», valeur senti-
ment. Récompense. 037/ 46 22 95 (ré-
pondeur)
5000/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84 

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit. 037/ 56 15 22

771636/Anglais , allemand, français or-
thographe (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Vais domicile: Fri-
bourg/Sarine, Broyé FR/VD , Bulle/env.,
Glane. Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

771649/Cours de shiatsu et do-in, le
week-end. Rens. 037/ 28 15 74

771466/Chambre meublée, bas prix , \f rtuc rVi^-rr-Vicr un
Schoenberg. 037/ 42 19 88 - 42 46 64 T UUS> tacrtnc/; un

769472/Chambre meublée, en ville. labrador?769472/Chambre meublée, en ville, IdurdOOr :
confort partagé. 037/ 41 12 88 p.
771889/Pour 2 mois (septembre et octo- \ r\/ • , "V*
bre), 2 chambres meublées + cuisinette , \ J/ ç^Q Q\{JQ SifTlDl©"
Fr. 450 -, charges comprises. 037/ \ /
23 21 54 (entre 13 h. et 15 h.) W O-J  r 

A "\  *Q1
771886/Chambre meublée. 15 min. Uni. »' * w I771886/Chambre meublée, 15 min. Uni
pour étudiante, de suite ou à convenir
Rens. 037/ 46 56 75 (soir) ou répon
deur.

770878/Chambre meublée, à Fribourg, ~\J .
cuisine, salle de bains à partager , libre de V OtI"C pCtltC
suite , loyer 580.-. 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 - annonce lue par
771681/Chambre meublée, à Saint-Ours ,
tout confort , grand jardin, tranquillité, O fi* f ï f ï f ï
5 0 0 - +  ch. 037/ 44 28 88. OU \J\J\J

 ̂ v̂. ij T.u.uj.f.i lecteurs?
î r̂ ryjjffiffl Rien de plus simple:

503333/Corse: 2 à 8  lits , dès le 5.9.1992, \ T\t \)x M g
bord de mer; tennis. 021/ 843 21 08 \ Jl\ ftlM-TQI

W PUBLICITAS ' 
/ Rue de la Banque 4 i 

L7°°_™°"8 _ Vous cherchez un

Y 81'41'91
W PUBLICITAS ' ' :

771602/IMatel C reçu en cadeau, Nokia
101, jamais utilisé , garanti payé, 3400.-,
vendu au plus offrant. 037/ 22 24 82 -
24 26 35 

771646/Natel C Pocket Philips, peu utili-
sé , cédé à 1950 - 037/ 75 25 53 ou
75 13 80

F̂ â
771742/Taille-haie Bosch, lame 66 cm
peu employé, payé 300.-, cédé 130.-.
22 08 88.

El  
Paraît les lundis

j  mercredis
I et vendredis

SIEMENS MOTOROuA r̂ /̂S/SE
Panasonic ERICSSON I %*f^-

™ 
flj

t

77i827/Cherchons à acheter un chiot
dès Fr. / '590. - 037 / 26 37 82. 
complet avec main libre 779763/A vendre poulets de 4 semaines

pour finir d' engraisser. 037/ 45 16 75.
Conseil - Vente - Montage - Service I

f\ /^^LJtJlfV^M

IKfSj rlj f/AtJ^n 771460/Aus Bern zugezogenes Paar sucht
^MWÊ**̂ m pnv Franzôsischlehrer. 037/ 33 39 29.
771644/Cause départ , meubles de bu- 521722/Famille , 2 enf., 5-7 ans, ch. jeune
reau: 1 bureau direction, 1 bureau-secré- fj||e, 16 ans , dès le 1.9.1992. 037/
taire avec retour , 1 fauteuil direction, 31 35 iç.
2 chaises bureau, 2 tables dactylo, 2 clas- —
seurs met., 2 et 4 tiroirs , 1 armoire noyer , sfi?3

 ̂ rSTW ^"V7^H
160 x 75 x 45 cm. 037/ 22 62 72, dès le —^̂ ^C— l̂'ljillI-IlIU jM
mardi 25 août à 9 h. fco-_ l̂ ÉKKÎ^^^WS
771294/A vendre salon 6 places + 2 pa- *^L^m*mÊ^SSi^^^*êmmÊmij ét*m^M
rois murales. 037/ 63 47 76 ou 771850/Etudiante Uni cherche job du 1"
63 47 47. au 30 sept., remplacement ou autre.

26 38 26.

r-^S V LRTTPTTÎTflTSîïl 771624/Jeune homme , permis C , cherche

I <̂~ £̂^IÉÉ3/WléMÉi 
emploi de 

nuit. 
24 41 16 , dès 17 h.

771466/Chambre meublée, bas prix , \/ r»nc rVi^-rr-Vicr un
Schoenberg. 037/ 42 19 88 - 42 46 64 T UUS> tucrtnc  ̂ un

037/81 41 91
Grand-rue 13 lave-linge?
1630 Balle D;QO
029/ 2 76 33 Vn7  ̂ i • ¦
Av. de la Promenade 4 W de plUS Simple:
1530Payerae W DI'/LI 'QI
037/61 78 68 V O I «I I  5*1



LA LIBERTE POLITESSE • 21
Les enfants actuels
sont-ils bien élevés?

FRANÇAIS «21
Le français rénové
arrive au CO. Bilan.

L'école initie
ses élèves
à l'Europe.

NOUVEAUTÉ

L 'Europe sera au menu
pédagogique dès la rentrée
1993. Mieux qu'une leçon,
une prise de conscience.
Ni nouvelle discipline , ni nouvelle
matière pour alourdir les programme:
scolaire s, cette - sensibilisation à l'Eu
rope - fera son entrée sous le manteai
des cours d'histoire et de géographie
voire de français. Les écoliers s'y frot
teront dès la rentrée 93/94 , des classe:
de 5e à la 9e. Si tout va comme prévu
car le projet du Centre romand d(
recherche et de documentation péda
gogique (CRDP) de Neuchatel part et
consultation dans les cantons à Pau
tomne. L'objectif de cet enseignemen
ne vise pas essentiellement à faire ac
quérir à I élève une somme de con
naissances sur l'Europe ou ses institu
tions , dit Yvan Deschenaux , collabo
rateur scientifique au CRDP et coord i
nateur du projet. D'ailleurs , l' origine
de ce projet pédagogique est antérieu
au débat politique actuel sur l'EEE e
la CEE, souligne-t-il. Il s'agit surtou
de développer des attitudes , encoura
ger les jeunes à se considérer non seu
lement comme des citoyens de leui
région et de leur pays, mais auss
comme des citoyens de l'Europe et di
monde, encourager le respect et la soli
darité envers les peuples d'autres na
tions et cultures , prendre conscience
des responsabilités de l'Europe enver:
le reste du monde , lit-on par exemple
dans un document du CRDP.
PAS D'EUROPEOCENTRISME

Comment concrétiser ces beau;
principes ? Les auteurs ont défini une
série de thèmes entrant dans les pro
grammes de géographie et d'histoire
les migrations , les arts/sciences e
techniques , l' environnement , la fron
tière , l'économie , ou encore les us e
coutumes. Prenant pour point de dé
part une série de questions ou une pro
blématique définie par les élèves eux
mêmes à partir de photos ou caricatu
res, le maître et les élèves iront puise:
dans les divers documents réunis sou:
la houlette du CRDP (nombreux tex
tes tirés de journaux pour les jeunes
ou à toute autre source.Le thème de
l'environnement , et plus précisémen
celui de l'eau , se prête facilement à une
extension européenne , estime Yvar
Deschenaux. Les élèves se demande
ront peut-être si l'eau est une ressource
inépuisable , imagine-t-il. Ils se de
manderont aussi comment on la par
tage, comment elle est polluée , si h
pollution connaît des frontières , poui
en venir peut-être à la catastrophe de
Schweizerhalle pour le Rhin et à h
Charte européenne de l'eau. Quand or
prend conscience que lorsqu 'on pollue
chez soi , on pollue chez les autres , or
parle déjà d'Europe , remarque-t-il
Les supports didactiques sont prêts , il ;
seront envoyés aux différentes instan
ces cantonales concernées (DIP et as
sociations d'enseignants) pour consul
tation.
SEULEMENT EN ROMANDIE

Etape suivante , le projet seri
amendé et remanié si nécessaire , pui
avalisé par la COROME (Commis
sion romande des moyens d'enseigne
ment) avant de faire son entrée à l'éco
le... pour autant que le canton ai
donné son feu vert final. Pas d'inquié
tude pour les maîtres ! Ils seront for
mes à l'utilisation du nouveau maté
riel. Faire comprendre l'interdépen
dance, la solidarité , les racines cultu
relies qui lient les peuples d'Europe
sans pour autant tomber dans l'euro
péocentrisme , c'est le défi de ce pro
gramme pédagogique. Les Romand
n'ont pas essaimé en Suisse alémani
que , aucun programme similaire n'es
à l'étude , mais la Conférence suissi
des directeurs d'instruction publique
dans ses recommandations actuelle
ment en consultation , a fait siens le:
objectifs européens du CRDP.

ANNETTE W ICII I

COSMOPOLITE

L'école marque la rencontre des
corps enseignants et des étrangers

L'accumulation de nationalités dans une classe pose quelques problèmes. Comment édifier cette

Les objectifs scolaires sont les mêmes pour toutes les classes. Mais comment les atteindre
quand parfois, a Fribourg, les élevés suisses ei

C

laude Oberson n a pas arpenté
les travées de la pédagogie
pour rien. Quand on évoque
devant lui les problèmes que
posent la concentration d'élè-

ves non francophones dans le Grand
Fribourg ou l'accumulation de natio-
nalités dans une seule et même classe,
il commence par l'aspect positif de la
question. Vieux précepte didactique.
«Les enfants et le maître découvrent
d'autres cultures. C'est un enrichisse-
ment.» Cela dit , Claude Oberson , pré-
sident de la section Fribourg-Ville de
la société pédagogique fribourgeoise ,
ne se voile pas la face: «On voyait
l'étranger de loin , maintenant il est là.
Comment cette incursion est-elle vé-
cue par l'école? C'est là que se posent
les difficultés, car nous avons de très
beaux programmes, avec de très beaux
objectifs , mais une fois devant la clas-
se, tout devient moins simple.»
D'UNE AUTRE PLANETE

Moins simple? C'est bien l'avis des
enseignants de la ville de Fribourg
auxquels il fut envoyé, durant l'hiver
1989- 1990, un questionnaire traitant
de l'arrivée des élèves non francopho-
nes. Sur 103 enseignants , 52 répondi-
rent. Plus de 50%, une participation
que bien des démocraties vieillissan-
tes envieraient. Première question:
pensez-vous que l'enseignement dis-
pensé en première année primaire aux
enfants non francophones soit suffi-
sant à l'apprentissage de la langue?
Oui sans réserve: 5 réponses : non: 26
réponses. Deuxième question: est-ce
que les classes de langue , dans leur
organisation actuelle , apportent une
aide suffisante aux enfants non franco-
phones? Oui sans réserve: une répon-
se; non: 41 réponses... Problème il y a.
«Les Italiens d'il y a trente ans, c'était
de la rigolade», se souvient Claude
Oberson. Aujourd'hui , les étrange rs

qui débarquent viennent d'une autre
religion , d'une autre culture. Entre le
Bolze et le Kurde , it n'y a guère que la
planète de commun: «Une fille turque
ne s'assied pas à côté d'un garçon ou
elle refusera de se déshabiller pour sui-
vre la leçon de gym», raconte Pascale
Fidanza , maîtresse enfantine à Fri-
bourg. Partis des antipodes , l' un ru-
doyé par 1 existence , 1 autre choyé pat
la vie , l'un victime d'une erreur d'ai-
guillage , l'autre sur la ligne express ,
tous deux se retrouvent pourtant dans
une classe du Grand Fribourg avec un
objectif commun , celui que leur assi-
gne l'école cantonale. Ce Turc de huil
ans n'avait jamais vu un stylo, il de-
vait jongler avec l'addition. A ce Por-

nouvelle tour de Babel? Photo Len Sirmar

francophones sont minoritaires ?
tugais , l'école enfantine avait inculqué tes et des psychologues pour les élève:
des rudiments de français, la première non francophones. Il faudrait créer ut
année primaire exige de lui qu 'il sache service qui s'occupe des étrangers... I
lire. n'y a rien de tout cela dans le canton

Pour un requérant qui pose quel- alors l'instituteur ou l'institutrice rem
ques mois sa valise sur une terre qu 'il plit ces rôles», note Claude Oberson
croit d'asile et pour un enfant d'immi-
grés qui vise l'installation , l'investisse- UN FREIN
ment est le même, c'est-à-dire considé- Voilà pour le côté social et humain
rable. «Souvent , constate Pascale Fi- Reste l'aspect scolaire. En classe, le
danza , la maîtresse est la seule per- rythme s'adapte obligatoirement au;
sonne que les parents connaissent en plus faibles, un peu comme dans ut
Suisse. Elle devient leur point d'ap- match de volleyball lorsque la mala
pui.» Et endosse une responsabilité dresse du relégué appelle la mala
nouvelle: elle visite les familles , elle dresse du champion: «Cet automne
intercède auprès des autorités pour annonce Claude Oberson , j' aurai T.
éviter le renvoi , elle signe des pétitions élèves. Sur ces 23 élèves , 6 ne sont pa:
de soutien... «Il faudrait des interprè- évalués en français. Cela revient à dire

que j 'aurai deux classes...» Commen
trouver , en effet, un modus vivend
entre une minorité qui ne maîtrise pa:
la langue de l'instituteur et une majo
rite qui prépare l'examen de passage
au cycle d'orientation? «Cet examer
reflète d'ailleurs assez bien les condi
tions de travail d'une classe, constate
Claude Oberson. Ce n'est pas un ha
sard si l'an passé, un seul de mes 21
élèves a réuni les conditions pou:
s'inscri re en prégymnasiale... Il faut le
dire: les enfants non francophone:
sont un frein à la progression d' une
classe.» A moins que, parfois, ce soi
l'inverse: les élèves francophones son
un frein à la progression des élève;
non francophones. L'an dernier , une
première de la Neuveville recensait ur
élève suisse et francophone pour hui
étrangers non francophones...

Malgré «un bateau qui se charge de
plus en plus» , pour reprendre l'exprès
sion d'un enseignant , le peuple de:
parents semble s'accommoder de h
situation: «J'admire la patience et h
modération des parents francophones
Jusqu 'à quand cela va-t-il durer?» se
demande Claude Oberson.

J EAN AMMAW

Des classes d'accueil
Devant l'augmentation
des élèves étrangers et
allophones dans le can-
ton, les autorités ne
sont pas restées les
bras croisés , même s'il
a fallu que les associa-
tions d'enseignants leur
tirent gentiment les
oreilles. Le 9 novembre
1990, dans une lettre ai
syndic de Fribourg
Claude Schorderet , Ma-
rius Cottier , alors direc-
teur de l'Instruction pu-
blique, reconnaissait
que «sans doute, la
scolarisation des élèves
étrangers, de plus en
plus nombreux à Fri-
bourg et dans les zones
en forte expansion éco-
nomique, posait des
problèmes difficiles à

régler. Nous en som-
mes bien conscients.»
Le Conseiller d'Etat rap
pelait ensuite que le
canton avait déjà mis
sur pied des classes de
langues qui représen-
taient pour l' année
1990/1991 12,2 postes
à plein temps (partie
francophone du canton
Les classes de langue
se donnent, pour le sec-
teur primaire, au rythme
de deux heures de
cours par jour , quatre
jours par semaine. Dans
cette même lettre, il se
demandait s 'il était «en-
visageable que des élè-
ves de nationalité étran-
gère qui ne connaissent
pas la langue d'ensei-
gnement soient groupés

dans des classes d'ac-
cueil à plein temps.»
Ces classes d'accueil
virent le jour en janvier
1991, d'abord dans le
quartier du Jura , puis à
la Villa Thérèse. En ville
de Fribourg, elles sont
aujourd'hui au nombre
de trois (Jura, Bourg et
Schônberg). Durant l' ar
née écoulée, la classe
d' accueil du Schônberg
abritait des enfants de
sept à treize ans, de si)
nationalités (turque,
yougoslave , albanaise,
russe, japonaise et por-
tugaise). Difficile pour
une enseignante sans
formation particulière
d'édifier cette tour de
Babel contemporaine.
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Anny Gauch-Marro , à Lentigny;
Ses enfants:
Ida Telley-Gauch et son ami Arthur Kaeser , au Petit-Lancy;
Marthe et Bernard Roch-Gauch , à Cottens;
Bernadette et Jean-Claude Perroset-Gauch , à Neyruz;
Ses petits-enfants:
Laurent Telley, à Chêne-Bourg;
François Telley et son amie Anne Falbriard , au Grand-Lancy;
Sebastien et Nicole Roch , à Cottens;
Maryline cl David Perroset , à Neyruz;
Thérèse Buchs , à Estavayer-le-Lac , et famille;
Madame Elise Morel-Brulhart , à Lentigny , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacob GAUCH

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
23 août 1 992, à l'âge de 80 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mardi
25 août 1992 , à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 24 août 1 992, à 19 h. 30, en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Sur le seuil de sa Maison ,
Notre Père t'attend , et les bra s
de Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse:
Jeanine Bourqui-Jorand , à Romont ;
Ses enfants:
Francine et Dominique Rey-Bourqui et leurs enfants Yannick et Cynthia , à

Vallorbe ;
Jean-Marc et Martine Bourqui-Menétrey et leur fils Valentin , à Neyruz;
Ses frè res et sa sœur:
Famille Robert Bourqui , à Billens;
Famille René Bourqui , à Billens;
Madame Denise Bourqui . à Lausanne;
Famille Bernard Bourqui , à Bulle ;
Famille Gilbert Bourqui , à Lausanne;
Sa belle-mère :
Madame Julia Sugnaux-Jorand-Marro , à Billens , ses enfants, petit s-enfants

et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis BOURQUI

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection aprè s une longue
maladie , le dimanche 23 août 1992 , à l'âge de 67 ans, réconforté par les
prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en la collégiale de Romont , le mard i 25 août ,
à 14 heures , suivi de l ' inhumation au cimetière de Billens.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , ce
lundi 24 août , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Le Chœur mixte d'Onnens

a le regret de faire du décès de

Monsieur
Alphonse Maillard

médaillé Bene Merenti

\

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. é

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres eeAvis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de ee La
Liberté » n'est pas possible. GD

La Faculté des sciences et l'ETS sont à deux pas des locaux
équipés que nous avons à louer.

bureaux rénovés clairs
surface totale env. 200 m2

en plusieurs unités.

Condensateurs Fribourg SA
route de la Fonderie 8
1700 Fribourg
¦s 2442 29

17-1502

' : >
UNIQUE A FRIBOURG!

Dans le quartier de Gambach (près gare)

À VENDRE

2 superbes appartements de 4 pièces
+ cuisine

dont un avec cheminée et poutres apparentes anciennes,
vue sur la ville. Env. 110 m2, 2 bains, soigneusement réno-
vés, dans une maison de maître également rénovée.

Prix exceptionnels : Fr. 595 000.- et 620 000 - + garages
Fr. 30 000.-.

Cette offre est vraiment unique et à saisir au vol.

Pour renseignements : s 037/3 1 22 28.
>*. J

r ' 
^À VENDRE ^P

à Romont, dans bâtiment de construction récente

appartements
de 21/2, 314 et 4% pièces

Possibilité d' obtenir l' aide fédérale.
Loyer initial pour les 2 premières années , avec 10%

de fonds propres :
2Vi pees, avec parking : Fr. 1043 - + charges
3'/2 pees , avec parking : Fr. 1140.- + charges
4Vi pees , avec parking : Fr. 1350.- + charges

Renseignements et visites:
17-1280

Avenue Gérard-Clerc

fri rr% v̂K 168
° Romont WI riniQD 03 i2 17 42^

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

NEUFS
à 2 km de Bulle, en bordure d' une artère principale.

Surface de 245 m2, grandes vitrines, monte-charges.

Places de parc disponibles.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1800.- + charges la première année.

Pour tous renseignements complémentaires : /dK&
130-13622 V&/Jy

Bliii iiliBaSS ŜÈsSuSSSâMHJ
HilIlUl̂ nvPP^PWPMHi

^  ̂À VENDRE *^
GROLLEY

Centre du village, dans petit bâtiment neuf , style
campagnard

APPARTEMENTS DE 2%, 31/* et 41/2 PIÈCES
- Situation tranquille, vue dégagée
- Commodités (boucherie, Denner, etc.)
- Gare CFF : liaisons fréquentes Fribourg et Payerne
Prix: 2V4 pees dès Fr. 210 000.-

3Vi pees dès Fr. 300 000 -
4V4 pees dès Fr. 375 000 -

Fonds propres 10%.
Exemples de financement avec l'aide fédérale :
2V2 pees Fr. 823.- + charges
3Vj pees Fr. 1161.- + charges
4Vi pees Fr. 1445.- + charges

^̂ ^^^̂  ̂
Contactez sans engagement

S^*̂ ^̂ ^̂^ *L M MorendArcvl^̂ k

I il <* 037/22 64 31 gjfk
V Hy 

g 037/22 75 65 \E/)

S A  

LOUER
de suite ou à convenir , à la route de Villars 103,
proximité sortie autoroute, accès facile pour camion
par la route de Fort-Saint-Jacques, parking à dispo-
sition

une halle de stockage de 310 m2
Garage-Carrosserie Gendre SA -a 037/24 03 31,
int. 126 17-631 ¦

Marly, à vendre

TERRAINS
pour villas ind.
ou jumelles.

Ecrire sous chiffre
D017-771913, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
à Orsonnens

GRAND
4 PIÈCES
+ terrasse, dès le
1.10.1992,
Fr. 1050.-,
ch. comprises.

a 53 23 19
17-521827

A LOUER
en Vieille-Ville

GRAND
STUDIO
entièrement
rénové. Loyer:
Fr. 965.-/mois
ch. comprises ,
libre dès
15.12.1992 ou
à convenir.

* 037/37 19 02
17-50755C

A louer au
Schoenberg

STUDIO
Loyer: Fr. 742
+ Fr. 40-

» 28 55 75
17-1615

A vendre à
Grolley/FR

spacieuse
villa
contiguë
5, 6 pièces, beau-
coup de charme ei
très calme.
510 000.-
» 037/45 33 29

017-502033

A louer a Riaz

STUDIO
meublé
libre de suite.
Loyer: Fr. 354.-,
ch. comprises.

¦s 037/56 16 00
130-507207

COTE D'AZUR
agréables loca;
tions 3-6 pers. ré-
sidentiel, près mer
Fr. 500.-/830.-
semaine.
¦s 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

18-1404

A louer à
Farvagny-
le-Grand,
Sur-la-Poya

VILLA
individuelle
spacieuse,
5 pièces, garage
double , terrasse.
Tout confort. Vue
et tranquillité.
Loyer : Fr. 2950 -
Entrée à convenir
s- 037/75 21 57
(repas)

17-508908

LA LIBERTE • LUNDI 24 AOUT 1992

UiĴ -.,,r.., m.1.n. ,n ., .. - .rrrm.

à FRIBOURG
av. Granges-Paccot 2-4
proche de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 520 -

+ charges
Libres de suite

^^^ 
17-1706

¦k» 

037/22 64 31
B 037/22 75 65

f_ j Ur/

J&yr Rue de la Neuveville 20
'
\£/ r FRIBOURG

APPARTEMENT rénové
de 21/2 pièces

86 m2, avec cheminée,
cuisine agencée.

Date d'entrée: /
1.10.1992 S

Loyer: Fr. 1490.- /
+ Fr. 95.- charges. S

>/KEçIS SA
Mryki y7 Service immobilier
fTJ$ /  Pérolles 34, Fribourg
^V » 037/22 11 37

PA louer à t̂d^
Vuisternens-devant-Romont

dans un immeuble neuf , gare et sta-
tion de bus à proximité,

- dernier appartement
subventionné
de 2 1/2 pièces

Conception moderne, parking sou-
terrain, situation calme. •
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ m ¦ 1680 Romont ^BFLllDQqr l̂J

^
CP A GRANGES-PACCOT

Afin de faciliter l' accession à la
propriété aux familles désirant ef-
fectuer des travaux elles-mêmes

nous proposons :

3 villas groupées
5Vï et 6V2 pièces

avec possibilité d'effectuer divers
travaux à la carte.

Prix : dès Fr. 510 500.- pour les
5V2 pièces , dès Fr. 552 500 -
pour la 6V2 pièces.

Pour les clients ne désirant pas
l' option «travaux personnels »,
vous avez toujours la possibilité
d'acheter la villa terminée au prix
de Fr. 590 000 -
et Fr. 640 000.-.

Possibilité d'obtenir le finance-
ment avec l'aide fédérale.

Renseignements 
^J

F[5/
et visite: ŜLé?

GAY-CROSIER SA
PBSPMM Transaction immobilière

C\iJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^



ENSEIGNEMEN T DU FRANÇAIS

Le 2e étage du français
rénové est prêt au décollage
Discuté à ses débuts, l'enseignement renouvelé du français s'est mainte
nant généralisé. Après dix ans d'expérience : bilan et perspectives.

ue n'a-t-on pas dit sur cet
enseignement renouvelé du
français , introduit en pre-
mière année primaire dès
1986? Les critiques pou-
vaient: «Les enfants ne sa-

vent plus lire , ils inventent les mots»,
«L'orthographe est négligée, ils ne font
plus de dictées» . «Ils ne connaissent
plus la grammaire». A l'heure où cet
enseignement rénové achève son par-
cou rs primaire et débute sa carrière
secondaire , il convenait de faire un
premier bilan.

Mise en perspective d'abord . Le re-
nouvellement de cet enseignement
n'est pas le fruit du hasard . Porté par la
brise réformatrice qui souffle sur les
programmes scolaires depuis la fin des
années soixante , il trouve son origine
en 1972 déjà , lorsque les cantons ro-
mands adoptent le Plan d'études des-
tiné aux quatre premières classes pri-
maires. Sept ans plus tard , le canton de
Fribourg, à l'instar de ses voisins ,
adopte ce qui est considéré comme la
bible de la réforme , l'ouvrage «Maî-
trise du français». Dès 1982 est intro-
duit le fascicule «Chantepages». Sui-
vront les nouveaux moyens d'ensei-
gnement édités sur le plan romand.
Comme une lame de fond , la réforme
du français élimine définitivement des
pupitres le bon vieux syllabaire , illus-
tré par Teddy Aeby et décrié par les
«nouveaux» pédagogues.
PREMIER BILAN

Comment se présentait donc ce
«nouveau français»? Fallait-il brûler
tout ce qui avait été chéri auparavant?
La réforme annoncée , bien qu 'aussitôt
raillée par certains , tenait pourtant da-
vantage de l'évolution logique que de
la révolution. Si les valeurs fondamen-
tales de l'enseignement du français de-
meuraient , c'est davantage l'approche
qui changeait.

Claude Brasey, inspecteur des éco-
les primaires de la Broyé et du Lac
français, actuel président de la Confé-
rence des inspecteurs fribourgeois , vé-
cut ce changement au cœur de la ma-
chine. Président de la commission
chargée d'introduire la nouvelle mé-
thode dans les classes primaires , il par-
ticipa également, au niveau romand , à
l'élaboration d'ouvrages et fut actif au
sein de la commission paritaire , char-
gée, pour sa part , de préparer le pas-
sage à l'école secondaire . Aujourd'hui ,
il ose un premier bilan. Avec prudence
car, dit-il , «une dizaine d'années se-
ront nécessaires avant de récolter les
fruits de cette réforme. Mais là où on
est allé dans le bon sens, le gain est
frappant». Et il lance des comparai-

jL-̂ ^wS f̂T-^—rl

En automne
le vent emporte la feuil le fanée.
Le marron tombe, la grappe est mûre
Le vigneron remp lit sa hotte.

Fini le temps «glorieux» du
française poursuit sa mue.

L'apprentissage de la languesyllabaire

sons avec la fameuse réforme des ma-
thématiques qui , au début des années
septante , avait défravé la chronique.
APPROCHE GLOBALE

Quels étaient les objectifs du renou-
veau? «Pour rendre l'élève capable de
s'exprimer convenablement de façon
orale et écrite, il convenait d'instaurer
un esprit de communication dans la
classe , explique l'inspecteur broyard .
Privilégier la partie orale et inciter
l'enfant à la recherche et à la décou-
verte personnelle (dès la première an-
née déjà , il a recours au dictionnaire),
tels étaient les moyens choisis. «Le
problème fut de passer d'un enseigne-
ment frontal à un enseignement péda-
gogique qui ambitionne la globalité».
Le temps des compartiments est bien
fini: lecture , grammaire, orthographe ,
vocabulaire , toutes les branches
s'éclairent mutuellement. L'inter-
disciplinarité trouve ici tout son
sens.

«Le changement fut heureux et les
enseignants ne voudraient pas revenir
en arrière», note Claude Brasey. «Les
moyens d'enseignement furent bien
accueillis même s'ils privilégient un
peu trop le premier degré». A défaut
d'évaluation officielle , il est tout de
même possible de relever les ombres et

lumières de ce changement. «Les criti-
ques, explique l'inspecteur Brasey, se
sont focalisées sur l'orthographe et la
grammaire, qui sont davantage des
outils propres à atteindre le but final.
Mais il faut avouer que nous avons dû
ajuster certains axes , procéder à cer-
tains correctifs. L'écrit doit , par exem-
ple , gagner en présence. La «pédagogie
de la communication» n'est pas en-
core en place. Notre attention doit
encore se porter sur la formation du
corps enseignant. Les maîtres , qui ont
fourni un investissement considéra-
ble , ont besoin de temps pour maîtri-
ser cette méthode qui bouscule passa-
blement d'habitudes. Inciter l'élève à
la découverte personnelle engendre
l'obligation d'une phase de vérifica-
tion. Phase qui fut un peu négligée
dans les débuts». Contrairement aux
croyances qui courent à son sujet , l'en-
seignement renouvelé du français ne
ressemble pas à un rayon de grande
surface où chacun vient librement se
servir. La méthode apparaît rigoureu-
se, presque plus systématique qu 'au-
paravant , essentiellement orientée
vers Télève , avec le souci de rendre
toute sa motivation à l'apprentissage
de la langue maternelle.

PATRICE BORCARD

Le «nouveau français» au CO
Lorsqu 'on lui parle du «nouveau fran-
çais», Jean Murith rétorque que la lan-
gue ne change pas, c'est l'enseigne-
ment qui est renouvelé. Inspecteur des
écoles du cycle d'orientation , il est l'un
de ceux qui préparent depuis plus de
deux ans le passage de la nouvelle for-
mule au cycle d'orientation. Mais
d'emblée , il calme les craintes qui ont
pu naître ci et là: «Dans de nombreux
domaines , beaucoup de maître s prati-
quent déjà le français rénové sans lui
donner cette dénomination». Pour-
tant , la construction de ponts fut né-
cessaire . Car. hormis les programmes-
cadres, adoptés par les cantons ro-
mands dès 1986 pour les écoles secon-
daires , tout fut à inventer. L'uniformi-
sation - romande - de l'enseignement
du français, si elle demeure une fragile
utopie au niveau primaire , s'est défini-
tivement arrêtée aux portes du CO.
Chaque canton s'est fabriqué ses pro-
pres instruments de travail.

Une commission paritaire , dès
1989, travaille à l'aménagement de ces
passerelles. Mais c'est plus spéciale-
ment au «Groupe de travail français
CO» qu 'échut cette responsabilité.
Autour de Jacques Boschung, profes-
seur à l'Ecole secondaire de la Gruyè-

re, le groupe se met à la recherche -
travail difficile - d'ouvrages corres-
pondant le mieux aux objectifs du
«nouveau français». Les choix effec-
tués, sont organisés des séminaire s
avec les auteurs et des recyclages, pen-
dant deux ans, pour les animateurs
(deux par CO) et les maîtres concer-
nés. Sans négliger la restructuration
des programmes. Ainsi , le cycle
d'orientation attend de pied ferme les
élèves formés à l'école de «Chantepa-
ges».

«Le problème le plus épineux afin
d'assurer la suite la plus harmonieuse
fut celui de la grammaire », explique
Jean Murith. Dès le début , la gram-
maire nouvelle fut une pierre d'achop-
pement. De quoi s'agit-il en réalité?
Inspirée par certains développements
de la linguistique moderne , la gram-
maire nouvelle ne présente pas qu 'un
changement de terminologie. Vrai , au
niveau primaire , les sujets , complé-
ments d'objet direct ou indirect ont
disparu , remplacés par des termes tels
que «complément de verbe», «suite
d'être » ou «complément de phrase».
Mais, note Jean Murith , «les trois ans
d'école secondaire permettront de
compléter et d'enrichir les connaissan-

ces acquises à 1 école primaire par 1 in-
troduction de notions sémantiques.
Ainsi , le COD où l'attribut réapparaît ,
étape supplémentaire vers la connais-
sance de sa langue maternelle.

Autre point noir et objet de nom-
breuses critiques: la compatibilité de
l'enseignement du français avec celui
des langues étrangères. L'apprentis-
sage du latin et de l'allemand , notam-
ment , se fait selon des concepts tradi-
tionnels. La connaissance des notions
de COD, COI ou de l'attribut est indis-
pensable. Aussi , le «groupe de travail»
s'est-il penché sur les influences que le
«nouveau français» pouvait entraîner
sur l'enseignement des langues. Les
premiers chapitres des programmes
furent alors modifiés.

L'arrivée du français rénové au cy-
cle n'est pas une sinécure. Et les in-
quiétudes n 'ont pas toutes disparu.
Pourtant , aussi bien Jean Murith que
Jacques Boschung s'accordent pour
dire que le maximum de moyens ont
été offerts aux enseignants. Ils sont
convaincus que «maîtres et élèves en
retireront un bénéfice». Un premier
bilan pourra faire le point de la situa-
tion dans trois ans.

PB

QUES TION-REPONSE

Eduquer, c'est distinguer
entre contraintes et libertés
Les enfants sont-ils, aujourd'hui , moins bien élevés
qu'autrefois ? La question, récurrente, mérite un arrêt
Question d'un lecteur: «J'aimerais
bien savoir pourquoi notre jeunesse ,
dans une époque caractérisée par des
progrès de toutes sortes, ne semble pas
être «mieux élevée» qu 'autrefois.
Souvent , je me suis rendu compte que
les enfants et les jeunes gens ne sa-
vaient guère dire merci et avoir des
égards. N'y a-t-il pas régression dans
ce domaine?»

Pardonnez-moi de parler de ma
propre expérience. Cette question m'a
fait scruter mon enfance et ma jeunes-
se, déjà lointaines. Etait-on , de mon
temps , plus poli et plus reconnaissant
qu 'aujourd'hui? Je ne dispose d'au-
cune donnée pour porter un jugement
général. Mais , en ce qui me concerne ,
je crois pouvoir répondre par la néga-
tive. Non , on n'était pas habitué , au-
trefois , à manifester davantage
d'égards qu 'aujourd'hui. Non , on
n'avait pas souvent l'idée de dire
merci à notre maman qui avait pré-
paré un bon repas ou parfaitement rac-
commodé un habit. Non , durant nos
études , on n 'exprimait guère notre re-
connaissance à nos maîtres d'école, à
nos professeurs , à notre entourage . En
tout cas pas de façon spontanée. Un
regard autour de nous. La génération
d'hier , à votre avis, manifeste-t-elle
vraiment davantage d'égards envers
son entourage que celle d'au-
jourd'hui ? Difficile de l'affirmer. Il y a
en tout cas des exceptions. Un petit
exemple. J'étais l'autre jour au volant
de ma voiture en ville de Fribourg. Je
cède le passage à une personne âgée,
avec un geste de la main et un large
sourire. Cette personne me toise , puis
traverse la rue sans le moindre petit
signe.

N'avez-vous jamais vécu de situa-
tions comparables , dans la rue , dans
les transports publics , ailleurs? Si les
plus jeunes doivent respecter les per-
sonnes âgées, l'inverse n'est-il pas tout
aussi vrai?
LA POLITESSE S'APPREND

Trêve de comparaisons entre les gé-
nérations. La question n'est pas là. La
politesse , les égards envers son entou-
rage doivent s'apprendre. Depuis la
petite enfance. On s'est moqué des
«Dis bonjour à la dame», des «Dis
merci au monsieur». Peut-être ces exi-
gences étaient-elles un peu factices?
Ce qui ne l'est pas, c'est de montrer
l'exemple, de vivre soi-même les com-
portements que l'on souhaite chez les
jeunes. Je veux que mon enfant soit
poli , qu 'il ait des égards envers son
entourage ? Moi , parent - ou éduca-
teur -je vais en tout premier lieu être
poli avec lui et avoir des égards envers
lui. La psychologie nous dit que l'un
des leviers de l'activité humaine est la

Les enfants sont-ils moins bien
le... Photo Bruno Maillard

valorisation. L'enfant, comme l'adul-
te , a un besoin vital d'être encouragé ,
estimé , reconnu. Comme parent , je
dois féliciter mon enfant lorsqu 'il
réussit quelque chose. N'est-on pas
frappé par le fait que tous les parents ,
s'ils applaudissent chaudement les
premiers pas de leur enfant ou ses pre-
miers comportements «d'enfant pro-
pre », sont beaucoup plus avares de
renforcements positifs par la suite ? Il
est évident qu 'il faut savoir raison gar-
der! Il ne s'agit pas de se confondre en
félicitations pour tout et pour rien.
Mais de savoir relever ce qui est bien.
D'inciter gentiment , progressivement
l'enfant à dire merci et avoir , lui aussi ,
des égards. Et ne pas craindre de le
remettre en place lorsqu 'il se montre
égoïste ou ingrat. L'enfant a besoin -
aussi - d'un cadre de références solides
et indiscutables.
JUSTIFIER LES CONTRAINTES

Toute l'éducation ne se résumé-t-
elle pas à une question de jugement de
la part de l'adulte? Eduquer - pardon
si je me répète mais il me semble que
tout est là - c'est savoir distinguer
entre contraintes et libertés. L'idée est
de Denis de Rougemont. Il existe des
contraintes morales et sociales au sujet
desquelles on ne tergiverse pas. En-
core faut-il les justifier avec intelligen-
ce. Car les contraintes ont varié au
cours de l'histoire , à cause de facteurs
sociologiques, religieux , politiques.
Des contraintes inutiles ou exagérées -
qui devraient passer dans le champ
des libertés - persistent-elles en éduca-
tion? Un sujet auquel je vous propose
de réfléchir avec autant d'honnêteté
que de clairvoyance... Mais, les égards
envers autrui ne devraient en aucun
cas apparaître comme de vaines
contraintes. Les égard s sont un facteur
indispensable à l'amélioration des re-
lations interpersonnellcs. Pour les rai-
sons expliquées ci-dessus.

En conclusion , quelques pensées
inspirées d'Alice Miller , qui assure
que les comportements d'adulte trou-
vent leur origine dans l'enfance : si
l'enfant vit dans 1 équité , il apprend à
être juste . Si l'enfant vit dans l'encou-
ragement , il apprend à avoir confiance
et à encourager à son tour. Si l'enfant
vit dans l'animositô , il apprend à se
battre . Si l'enfant vit dans la critique , il
apprend à critiquer. Si l'enfant vit
dans la méfiance , il apprend à se mé-
fier.

En extrapolant , ne peut-on pas pen-
ser que ceux qui ne savent pas dire
merci appartiennent à deux catégo-
ries: celle qui , elle-même, n'a jamais
reçu un seul merci; et celle qui - gâtée -
n'a jamais appris à dire merci...

JEAN -MARIE BARRAS

élevés aujourd'hui? Question éternel
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Collège international fondé en 1949
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Diplômes de commerce
Ecole secondaire
Diplômes et certificats de français
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# Année scolaire : rentrée septembre
# Classes à petits effectifs
# Encadrement personnalisé
# Programme de sports-culture-loisirs
# Cours de vacances : juillet-août

gens + jeunes filles)

Renseignements et prospectus: Direction de l 'Institut «La Gruyère »
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0 029/ 621 15
Fax 029/6 16 14
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ANALYSTE-PROGRAMMEUR
fdish

Durée: une année à plein temps
Prérequis: cours préparatoire

INGENIEUR LOGICIEL
fdish

Durée: une année à plein temps
Prérequis: analyste-programmeur

Cours préparatoire et d'évaluation
requis pour les débutants:
du: 2 au 6 septembre
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Un loup 0̂
sur la lande ;a
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 17

- Allons! Soyez chic! Ne gardez pas tout pour vous!
Je vous promets de ne pas m'en servir , ajouta-t-il la
main sur le cœur.

Reder le dévisagea en dessous.

Il l'attira à l'écart, mais David Osborne , l'adjoint du
rédacteur en chef, se joignit à eux avec une désinvolture
qui frisait l'incorrection. Reder fit contre mauvaise for-
tune bon cœur.

- Vous allez croire que je me moque de vous ! Une
touffe de poils , voilà ce que nous avons trouvé dans la
main droite de Miss Blackwell , comme si elle s'étail
accrochée à la toison d'un animal avant de succom-
ber...

11 était courant , rappelait-il , de découvrir sous les
ongles de la personne agressée un lambeau de peau ,
voire des cheveux; un morceau de tissu ou un bouton
dans sa paume. Mais une touffe de poils! Il y avait de
quoi être perplexe. Il s'agissait de prime abord d'un
chien au pelage noir , brillant , donc bien entretenu.
Devait-on en déduire que l'assassin se servait de lui
pour paralyser sa proie? Le labo déterminerait si le
corps de Percy Blackwell portait des traces de morsures,
de coups de pattes.

En se référant au gabarit des quatre victimes , l'agres-
seur ne devait guère avoir de mal à les occire. Elles
étaient de petite taille , fragiles , peu à même de se défen-
dre contre deux adversaire s aussi déterminés. Toutes
avaient eu des aventure s, mais n 'étaient point mariées
pour autant.
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L'inconnu les dépouillait de leurs bijoux , de leui
argent , puis prélevait sur chacune de ces femmes une
mèche de cheveux , coupée aux ciseaux d'un coup rapi-
de, trophée capable sans doute de le faire jubiler de
plaisir, quand il se retrouvait à la maison.

- Des poils! répéta Smart abasourdi. Peut-être pro
viennent-ils d'un col de fourru re ? Certains hommes
élégants portent des pelisses fourrées...

- Là encore , nos techniciens sauront déterminer s'ils
appartiennent à un animal mort ou vivant. Mais toul
nous laisse supposer qu 'il s'agit bel et bien d'une chien
entraîné à neutraliser , tandis que le maître intervient.

- Horrible ! s'exclama David.
- Il ne manque pas de détraqués sur cette pauvre

terre. Rien ne devrait plus m'émouvoir , depuis le temps
que j'enquête. Pourtant , à quelques mois de la retraite
ces monstres viennent toujours troubler mon som-
meil.

Faire l'aveu de ses fantasmes parut soulager le chiel
constable , d'autant que Smart le regardait avec compré-
hension.

- Vous devez me trouver bien bête.
- Humain, tout simplement. S'il y avait davantage

de types dans votre genre, Sir, la terre tournerai!
mieux.

Gêné, le policier se détourna. Sur les ord res de son
collègue , Smart passa au journal tout de suite après ,
pour y rédiger l'article qui paraîtrait en première page le
lendemain. Il s'y prit assez adroitement pour intriguei
ses lecteurs sans toutefois étaler la carte maîtresse que
Reder se réservait , avec juste raison d'ailleurs. Il était en
effet souhaitable que l'assassin restât dans l'ignorance
de ce qu 'il avait laissé derrière lui. Aucune empreinte
n'ayant été relevée sur le sac de Miss.Blackwell , et pas
davantage sur les murs du couloir où elle avait été
entraînée , on en déduisait qu 'il opérait avec des gants,
En tout cas, dès le lendemain , le labo confirma que les
poils provenaient bien d'un animal vivant , en l'occur-
rence ceux d'un chien à la toison abondante. Cette affir-
mation fit tressaillir le journaliste. Comment ne pas
penser au chien de Megan? Smart gardait en mémoire le
regard sombre qui l'avait tant impressionné , lorsqu 'il
s'était penché pour ramasser sa serviette. Lové sous la
table , Jeremy le fixait avec une particulière intensité , el
il s'en était fallu de peu qu 'il ne lui sautât à la gorge. Ur
souvenir déplaisant... Devait-on établir un parallèle
entre ces deux bêtes? Elles ne possédaient rien en com-
mun que leur pelage, heureusement ! Arriver à une
déduction différente équivalait à soupçonner le maître
de «Sweet Home» (un nom bien commun pour une
aussi belle demeure ! pensait Smart) de se transformer i
la pleine lune en maniaque sadique se prenant pour ur
loup !

MtJtftfltJMlT© 
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 # Lundi 24 août : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie de Beaumont
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Beaumont-Centre
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 13 33 Estavayer-le-Lac 63 71 11 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens . . .  52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/94871 78 Rj az . 029 /31212  21 h., urgences * 117.

., , ou 94,8 II II Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
y°rat Il 25 « 

Mevrie, 7211 11 • Estavayer-le-Lac
Singine-Wunnewil 3610 10 sevrez ,A l ] l l  ~ n . 1C ... h 1C

Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

POSTES D'INTERVENTION M^WII HJIfJt^MB
- Fribourg 25 17 17 ^̂ M^M Mil 11 BM^̂  • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 „ * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h. 30-18 h. 30.
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 7111 • Avry-sur-Matran et
I *f™* 44 î? 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

Pa ne
' " 

61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.

• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-

• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, * 111.

Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /3831111 • Payerne
Lac de la Gruyère 2517 17 Pharmacie de la Poste
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchatel 63 24 67 Fribourg ¦» 037/61 52 52. Police * 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. une page complète d'adresses utile'.
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Philippe Bouvard : Retrouvez sur cette grille tous les noms de la
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontale-
ment de gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de
haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre
ne sert qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieu-
sement assemblées , vous donneront un nom dont la définitior
suit: AMÈNENT DE L'EAU À SON MOULIN...

JEAN-CLAUDE BRIALY COLUCHE
MARIA MAUBAN CLAUDE BOLLING
PIERRE MONDY RAYMOND DEVOS
KAREN CHERYL YVES LECOQ
FRANCIS HUSTER JULIETTE GRECO
DANIELLE LEBRUN JEAN-MICHEL JARRE
JEAN PIAT MICHEL OLIVIER
MARIE-PAULE BELLE * DAVE
JEAN-CHRISTOPHE AVERTY SHEILA
JEAN POIRET MICHEL SARDOU
GUY BÉART HENRI TISOT
MICHEL BERGER JEAN-LOUP DABADIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

= 1 y mil B U S'
-¦ï >! -=;¦-
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xiv ¦ ¦ 1 *
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Horizontalement: 1. Ce sont des Verticalement: 1. Se porte souvent ;
productions anormales - N'est donc la tête - Ecussonner. 2. Etalon - Face
pas occupée. 2. Bien dressé - Ne per- Muscles. 3. Met au régime - Sont dans
met pas de descendance. 3. N'ont pas le vent. 4. Ne manque pas d'appétit -
l'instinct grégaire - Prendre l'air. 4. Ancienne mesure-Ce n'est qu'un peti
Loupe - Poisson - Fait partie des bien- morceau. 5. Patriarche - Demande ins
heureux. 5. Prière - Ce n'est vraiment tamment - Prince troyen. 6. Que peut
pas beaucoup - Trou d'eau - Donne la on rêver de mieux? - Période de rap
largeur. 6. Fait l'article - Bel oiseau - prochement - Ville d'eaux. 7. Il se me
Rivière de France - Serre les branches. facilement en boule - Elle n'en est pa:
7. Sont minces - A reçu un choc. 8. revenue - Laps de temps. 8. En Hongrit
Département - Résille, parfois - Cen- - Il était souverain - Gros et court . 9
tre. 9. Ile de l'Atlantique - N'est pas Facilite l'ouverture - Siège - Dans le;
courante - Possessif. 10. Saint de Bi- règles. 10. Met le jour - Fille de la côte
gorre - Marque une certaine hésitation 11. Celui du soleil marque le début de l<
- Il réchauffait le Nil - Centre de mire . journée - Bonne terre - Marque un<
11. Vous ne pouvez vous en passer - certaine égalité. 12. Préfixe - Liquides -
Mesure de capacité. 12. Drame - Dé- Met au large. 13. Mieux vaut ne pas s'er
monstratif - Arme blanche - Possessif. faire - Bien arrivées - Fait la peau. 14
13. Celles de la loi sont écrites - On y Bien vraie - Mélodie - Sans voiles. 15
valsait. 14. La spécialité ne vient Tout près du lit - Communiqué,
qu'après - Pour la vache, mais pas
pour le cheval - Ne vaut vraiment rien.
15. Dans la gamme - Lourde charge -
Devrait suivre un régime amaigris-
sant.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner...plus. 10.30 Feuille-
ton. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Péchés capitaux. La
confession de Jacques Martin.
20.05 Les sons d'une nuit d'été.
Profession «chanteur». 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 L'oi-
seau-plume. Léo Ferré. 9.05
Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.00 Info pile. 10.05
La ronde des festivals. 11.30
Entrée public. Les grands voya-
geurs. 12.30 Les grands
concerts de l'OCL. Oeuvres de
Joseph Haydn. 14.05 Clairière.
Hector Berlioz. Mémoires.
14.15 Musique d'abord. Por-
traits. 16.15 Concerts de Mont-
benon. Brigitte Meyer , piano el
Trio à cordes de Munich. Oeu-
vres de Mozart. Sonate en ul
mineur; Quatuor en sol mineur.
17.05 Si on se disait tu. Musi-
cienne: Olivera Savic. Invité:
Olivier Clerc. 18.05 En quête de
disques. 19.00 Info Pile. 19.05
JazzZ. 20.00 L'été des festivals.
47e Festival de Musique Mon-
treux-Vevey 1992. Ensemble
vocal et instrumental «Les arts
florissants». Purcell: Fairy.
22.30 Invitation à la nuit. 23.50
Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de I ete. 9.08
Maestro. Simon Rattle. 10.35
Les grands entretiens. Henri
Sauguet. 11.30 L'humeur vaga-
bonde. 12.35 Festival de la Ro-
que d'Anthéron. Jean-François
Heisser , piano. Grariados: Scè-
nes romantiques. Danses espa-
gnoles. Falla: Fantasia betica.
L'amour sorcier. 14.03 Chan-
sons: Jacques Brel. 14.34 L'in-
vitation au voyage: La Hongrie.
16.00 Notre temps. 17.02 Les
grands du jazz: Clifford Brown.
17.33 Détours de France. 19.08
Soirée festival. 19.30 Festival de
Salzbourg. Orchestre philhar-
monique de Los Angeles, dir.
Pierre Boulez. Debussy: Trois
images pour orch.; Trois Balla-
des de François Vilon; Berg :
Sieben Frùhe Lieder; Bartok:
Quatre pièces pour orch. 22.15
Soirée festival. 0.05 Bleu nuit.

FRANCE MUSIQUE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue: Serge Daney.
9.08 Profils perdus. Victor
Basch, une grande figure des
Droits de l'homme. 10.08 Eva-
sion: L'Océan indien. 10.18 Les
nuits magnétiques. L'art d'ai-
mer. 11.43 Pages arrachées...
au journal inédit de Michel Lei-
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. Gaston Bache-
lard. 14.02 Un goût d'idéal.
14.55 François Chatelet. Une
histoire de la raison. 15.30
Chanson de la galène 15.40
Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry. Mémoires d' un col-
lectionneur. 16.47 Mémoires du
siècle. Max Lejeune, sénateur.
17.45 Un étranger à Paris. 18.45
Carnets de voyages: L'inde:
Saccidananda ou les pèlerins
du dialogue. 19.50 Tour de
France 1989. 20.05 Les îles de
France. Quoi de neuf à Montfer-
meil? 20.55 Ici on parle français.
21.50 Leurs bibliothèques:
Pierre Combescot , écrivain.
22.40 Nocturne. Danses en
Amérique latine.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Vive les animaux
10.10 Temps présent
11.00 Derrick (reprise)
11.55 Docteur Doogie Série
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Jeu

Sur la TSI
14.25-21.00 Débat sur l'Ei
rope aux Chambres

14.25 Ces messieurs de la gé
chette Film de Raoul André
15.55 Jeu
16.00 Côte Ouest Série
16.55 Jeu
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin anime
17.10 Tintin Dessin animé
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie Série Le cadeau
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

^U.IU Spécial cinéma:
L'arme fatale 2
Film de Richard Donner
Avec Mel Gibson (Martin Riggs,
Danny Glover (Roger Mur
taugh), Joe Pesci (Léo Getz,
Steve Kahan (le capitaine Mur
phy).
22.15 Les coulisses du tour
nage de «L'arme fatale 3» vues
par Mel Gibson
22.40 Double vue. Le nouveai
jeu de «Spécial cinéma»
23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, Musiques
23.45 Cinébref

EUROSPORT
09.00 Cyclisme Coupe du
monde/Championnat de Zuricf
(rediffusion)
10.00 International
Motorsport
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Tennis Tournoi ATP d'In-
dianapolis (rediffusion)
17.00 Motocyclisme Grand
Prix de Brésil (rediffusion)
19.00 Tennis Tournoi ATP d'In
dianapolis (la finale en différé)
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
23.00 Tennis Tournoi ATP de
New Haven (la finale en
différé)
00.45 Eurosportnews

MORT A VENISE. «On m'a souvent traite de décadent. J'ai de la décadence une opinion très
favorable. Je suis imbu de cette décadence.» Ces paroles de Luchino Visconti s'appliquent
directement à « Mort à Venise», œuvre tournée en 1971 et devenue un classique du septième art
Ce film lent, fascinant, troublant, frôlant le malsain laisse un souvenir inoubliable où se mêlent IE
mort et la beauté, la décadence et le renouveau. Visconti peint subtilement la décrépitude de
i'avant-Première Guerre mondiale à travers l'itinéraire de Gustav Aschenbach, compositeui
vieillissant fasciné par la beauté d'un jeune garçon, Tadzio. Tiré du livre de Thomas Mann, «Lé
mort à Venise», ce film de Visconti laisse à l'âme un sentiment bizarre, difficilement définis
sable. Un film rare. 03 M6, 22 h. SC

J
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09.05 La zia di Frankenstein
10.05 C'era una volta...
lo Renato Rascel
11.15 Hallo Kitty
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 I giganti toccano il cielc
Film di Gordon Douglas (1957)
15.50 Donne, mitra e diamant
Film di Christian Jaque (1964)
17.15 Questa è Raiuno
17.25 Calcio
18.40 II cane di papa Telefiln
19.20 Hallo Kitty
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Tutti a casa Film
22.40 TG 1
22.55 Notte rock
00.30 Appuntamento
al cinéma

ARTE
19.00 Dernière rencontre avec
Bruno Bettelheim Documen-
taire à la fois bouleversant el
prémonitoire - Bruno Bettel-
heim devait mourir deux ans
après le tournage de ce film
20.00 La porte Court métrage
d' animation
20.10 Le banquet Court mé-
trage d'animation
20.20 Balance Court métrage
20.30 Journal
20.40 Schmutz Film de Paulus
Manker (1986, 97')
22.20 Café de l'Europe Télé-
film de Franz Xaver Bogner
(1990, 90')

TF
06.00 Salut les homards Sent
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.25 Millionnaire Jeu
11.55 Tournez...manège Jeu
12.55 A vrai dire
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.35 Hôpital Central
15.25 Cinéma
Feuilleton (1/4) de Philippe Le
fèbvre. Les pianos de Berlir
Avec Alain Delon (Julien Man
da), Edwige Feuillère (Marguen
té), Ingrid Held (Lulu).
16.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde Sérit
17.55 Premiers baisers-Série
18.30 Une famille en or Jeu
¦18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.40 Warburg
Avec Téléfilm (3/3) de Moshé
Mizrahi Le banquier des princes
Sam Waterston (Siegmund)
Dominique Sanda (Eva).
22.20 Imogène est de retour
Série Imogène inaugure les
chrysanthèmes
23.50 Minuit sport Magazine
00.55 TF1 nuit
01.00 Intrigues Série
01.30 On ne vit qu'une fois
01.50 Les amours de la Belle
Epoque Série
02.15 Passions Série

TCR
14.30 Cette semaine
à Hollywood*
14.35 L'homme de marbre
Film d'Andrzej Wajda
17.10 Détente*
17.40 Un coït pour trois sale
pards. Film de Burt Kennedy
19.10 Coupe suisse
de scrabble*
19.35 Ciné-vavances *
19.40 Mister Belvédère*
20.10 Ciné-vacances*
20.15 Spécial Magnum
Film d'AI Bradley (1984, 90')
21.50 Ciné-journal*
21.55 Condamné au silence
Film d'Otto Preminger
23.35 Cinéma scoop/
avant-première*
24.00 Les nuits de Dracula
Film de Jess Franco

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilletor
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné ju
nior Jeu
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières m
nutes Série Ça sent le sapin
15.10 Coup de foudre Série
15.40 Des chiffres et des le
très Jeu
16.05 L'équipée du Poney-E)
press Série Les survivants
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

^U.40 Seulement par
amour Feuilleton (1/2) de Pierc
Schivazappa
Un enfant dans la tourmente
Avec Carlo Délie Piane (Don Ga
briele), Eva Darlan (Tante Cie
lia) , Bernard Fresson (Paroni).
22.15 L'amour en France
Série documentaire (8) A Lyon
quelques histoires de solitude
23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock Ma
gazine 1987
00.30 Le bar de la plage
01.25 Concert Youssoun'Dou
et Peter Gabriel
02.10 Tumuc humac
02.40 Dessin animé
02.45 L'œil d'Icare
03.10 Que le meilleur gagne

FR3
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
10.00 Les aventures de Tintir
Dessin animé Le sceptre d'Otto
kar (1/2) (en anglais sous-titré)
10.25 Les Golden Girls Série
La femme de ménage
10.50 Les défis de la vie Série
animalière Amis et ennemis (2)
11.05 Les Incorruptibles Série
12.05 Estivales Magazine Ch
ques , fanfares et harmonies
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Durrell en Russie Sent
documentaire
14.50 Pas de répit sur planète
Terre Série Toucher les étoiles
15.40 La grande vallée Série
Le prix d un rêve
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di
vertissement En direct de Can
nés, en compagnie de Frédéric
François et d'Indra
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.15 La classe
Divertissement

20.45 Paris brûle-t-il?
Film de René Clément. Avec
Jean-Paul Belmondo (Pierrelof)
Yves Montand (Sergent Bizien)
Alain Delon (Chaban-Delmas)
Kirk Douglas (Général Patton)
et Romy Schneider, Orsor
Wells , Simone Signoret...
23.30 Soir 3
23.50 Océaniques
Magazine Les gitans (2/2) Lei
nouveaux Castillans
01.00 Les Incorruptibles
Série n/b (reprise)

TS DRS
06.30 Text-Vision
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
13.35 Passioni
14.05 2000 uomini in mare
14.20 II giustiziere délia
strada. Téléfilm

Sui TSR
14.25-21.00 Sessione straor
dinaria délie Camere Fédéra
li** Dibattito SEE 

15.10 Dossier ecologia
15.40 Cuori senza età
Téléfilm
16.05 Text-Vision
16.10 II fabbro coraggioso
F//m di Petr Sveda (100').
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini:
Peripicchioli
18.30 Per i ragazzi:
Dusty
Al termine TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Una questione privata
Liberamente tratto dal romanze
di Beppe Fenoglio.
21.50 Heimat (11)
Film di Edgar Reitz e Petei
Steinbach (1984, 65').
22.55 TG sera
23.10 Festa mediterranea
00.05 Text-Vision

RAI 

M6
07.00 M6 express
Flash /nfo(toutes les heures ju:
qu'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
11.15 Hit, hit, hit hourra!
11.25 Poly à Venise
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 Les années FM
14.20 Boulevard des clip:
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite
maison dans la
prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

20.40 New York, alerte à U
peste. Téléfilm de Sheldul Lar
ry. Avec Kate Jackson et Jeffre<
Nordling.

2.£..D\J Mort à Venise
Film de Luchino Visconti. Avei
Dirk Bogarde et Silvana Manga
no.

00.40 Culture rock La saga dei
rockeuses

01.05 6 minutes

00.10 Jazz 6
Michel Portai Unit

01.40 Les terrasses de l'été
01.50 Culture pub
02.15 World Philharmonie
Orchestra
03.10 Le glaive et la balance
04.05 Nouba

14.00 Schulfernsehen

Auf TSI
14.25 Sondersession der
Eidg. Rate: EWR Débatte in
Nationalrat

15.15 Telekurs
15.25 Ôisi Musig (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Abenteuer lesen: For
setzung folgt nicht
17.40 Gutenacht-Geschichtt
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

20.00 Musig-Plausch
Volkstumliche Direktsendunt
aus dem Rancho in Laax.

21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Dear America**
Spielfilm von Bill Couturie.

23.40 Treffpunkt
Gesprâch mit der Begrùnderii
der Themenzentrierten Interak
tion (TZI) Ruth C. Cohn (Wieder
holung zum 80. Geburtstai
einer profilierten Reprâsentan
tin der humanistischen Psycho
logie am 27. August 1992).
00.25 ca. Nachtbulletin

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittag:
programm
13.45 Die Fraggles
14.10 Wunderbarer Planet
14.55 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle!
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Zirkus fùr's Leben
17.10 Sport heute
17.45 Ein Fall fur zwei
19.25 Spâte Leidenschaft
Fernsehfilm
21.00 Auslandjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ich wollte, du wârst hie
Spielfilm
23.45 Die stillen Stars
00.15 Heute
00.20 Bilder, die Geschichti
machten Série
00.30 Verschwôrung
der Frauen Spielfilm
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COUPE DE SUISSE

Domdidier se qualifie en battant
Serrières avec un certain panache
Les Broyards, les ((petits», ont amplement mérité leur victoire , même si elle a été acquise
sur le fil. Le 4e but était d'ailleurs un autogoal. Comme le 1er des trois de Serrières.

C

'est un bien beau vainqueur concrétiser puisque , à la pause, la mar- rain, Patrick Corboud. «Sans doute bien la meilleure équipe qui s'est im
qu 'a connu la rencontre de que était toujours vierge. avons-nous cru que tout était trop faci- posée.
Coupe de Suisse disputée sa- Tout allait , pourtant , se décanter le, même si, l'an passé, la même més-
medi soir sur le stade du Pà- une fois l'heure de jeu atteinte. Patrick aventure nous était arrivée contre Ser- LE MEILLEUR JEU
quier à Domdidier. Accueil- Corboud déclenchait les hostilités rières.» En quatre minutes , qui «Ce fut chanceux , certes», relevai

lant un ad versaire de catégorie supé- d'un maître tir pri s des seize mètres et avaient commencé parla malheureuse un Rocky Rojevic radieux , «mais, er
rieure , l'équipe locale , militant actuel- qui venait à bout du valeureux Chris- intervention de Merz (84e), Domdi- football , la chance sourit générale
lement en deuxième ligue, s'est acquis tinet (60e). Nullement satisfait par dier abandonnait la totalité de son ment à celui qui présente le meilleui
une qualification logique au terme cette réussite, Domdidier doublait , avance pour entrevoir avec angoisse la jeu.» Ce qui fut indiscutablement le
d'une performance méritant les éloges puis triplait la mise par ses deux atta- perspective des prolongations. Qui, fi- cas, Domdidier ne laissant jamais ap
les plus flatteurs. quants nominaux Bader et Bucca (71e nalement, n'eurent jamais lieu puis- paraître la fameuse différence de caté

' r» et 73e) grâce à une pression qui mettait que, dans les arrêts de jeu , le Serriérois gorie de jeu. Au point que les Neuchâ-DENOUEMENT TARDIF dans ses petits souliers la défense neu- Vonlanthen trompait son propre gar- telois dépités reconnaissaient s'êtn
Les autogoals tinrent d'ailleurs un châteloise. «Je n'arrive pas à expliquer dien pour donner à Domdidier une «fait tourner autour pendant nonante

rôle important dans une partie ronde- ce qui s'est alors passé dans nos têtes», victoire appréciée à sa juste mesure. minutes.»
ment menée par les Broyards. En relevait l'auteur du premier but dide- Car, samedi soir à Domdidier , c'est RAPHA ëL GOBEI
avance de trois buts à six minutes du
terme , ceux-ci enregistraient , en effet, 
un passage à vide difficilement com-
préhensible et qui les contraignit à
boire la coupe jusqu 'à la lie après que I
Merz eut malencontreusement
trompé son propre portier (84e). La I^|
porte du but diderain que les visiteurs Ww^P K̂ ^ *W***-avaient vainement tenté d'entrouvrir ^t f *ïf %kjusqu 'alors se retrouvait béante et IrW^̂ I ^^^5* <
Tortella (86e) et Bassi (88 e) ne se fai- &Jv9 Asaient faute d'en tirer un profit maxi- BxCnfl ûWmal , pour obtenir une égalisation mi- HsCsfl SWk 4%raculeuse. Pendant 84 minutes , à l'évi- ¦%*ÉÉjpW£^  ̂ kV Jt*dence, Domdidier avait , en effet, im- Jt *\ Ê̂P ^posé une supériorité qui tarda à se ^^N*

La rencontre en bref 
^

Domdidier-Serrières 4-3 M. 
l?m&â**Wt

0-0)*Domdidier: Perriard; Rojevic; Collomb, 
^̂  ~$^JFMerz, Corboud; Bueche (78e Gaille), D. Cor- _^«m..À.-.'. . . ........ H

minbœuf (56e Collaud), M. Corminbœuf , Du-
bey; Bucca, Bader.
Serrières: Christinet; Ribeiro; Defferrard,
Vonlanthen, Ponta; Ramseyer (78e Bande-
lier), Jenni (72e Bassi), Rohrer; Tortella, For-
ney, Balet.
Notes: stade du Pâquier , 320 spectateurs.
Domdidier joue sans B. Godel , blessé , Serriè-
res sans Moulin et Gotz blessés. 43e dévia- M f̂ x T l
tion de Balet sur la transversale. u W 4
Arbitre : M. Guzzoni de Marly, qui avertit Bue-
che (42e) et Bassi (90e). 

^̂ ^ iButs : 60e Corboud 1-0, 71e Bader 2-0, 73e
Bucca 3-0, 84e Merz (autogoal) 3-1, 87e Tor-
tella 88e Bassi 3-3, 90e Vonlanthen (au- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
togoal) 4-3. Dominique Corminbœuf (à droite) et Domdidier ont «réussi quelque chose». Vincent Murith
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Châtel-Saint-Denis a évité l'écueil
nommé Ostermundigen sans difficulté
Même sur son terrain, l 'équipe de troisième ligue bernoise n'a pu absolument rien faire. Tout était
dit à la pause et les Veveysans se sont ensuite contentés de soigner l'addition pour l'emporter 2-11
Le sort avait bien fait les choses poui
un FC Châtel à la peine en champion-
nat de ligue nationale B. Pour le pre-
mier tour de Coupe auquel il partici-
pait , le club veveysan s'était vu dési-
gner un adversaire de troisième ligue
bernoise , le SC Ostermundigen. Mal-
gré toute sa bonne volonté et un ni-
veau remarquable pour sa catégorie de
jeu , l'équipe de Richard Wey a fini pai
voler en éclats , encaissant la bagatelle
de onze buts et répliquant à deux
reprises lors d'un passage à vide diffi-
cilement compréhensible de son ad-
versaire . A la pause , tout était déjà dit
pui sque Simunek avait battu quatre
fois le malheureux portier Vernocchi ,
ces quatre réussites étant encore entre-
coupées par un but de Camerieri.
CHATEL FRAPPE D'ENTREE

«Ce fut le match classique de Cou-
pe», commentait Nicolas Geiger. «Il
était important pour nous de marquer

rapidement pour éviter toute mau-
vaise surprise.» Cinq minutes ne
s'étaient , en effet, pas écoulées que
Vigh effectuait avec Simunek un pi-
quet qui plaçait le Tchécoslovaque
seul devant Vernocchi qui s'inclinail
irrémédiablement. Le suspense étail
tué dans l'œuf même s'il fallut atten-
dre la 21 e minute pour que l'écart se
creuse suite à un penalty que Simunek
transformait. Et l'on continuait allè-
grement sur ce rythme que seules quel-
ques excellentes parades du portiet
bernois relativisaient modérément.
Une balle relâchée (32e) permettait à
Camerieri de porter son nom au ta-
bleau des marqueurs avant qu 'un nou-
veau penalty et une ouverture de Du-
cret ne donnent à Simunek les occa-
sions de doubler son propre capital.
UN TROU INQUIETANT

La qualification du FC Châtel étail
chose acquise. Elle en perdit pourtant

de son panache lorsque, en 1 espace de
sept minutes , Navarro et Rechsteinei
fusillaient le dernier rempart veveysar
(57e et 64e). «Il n'est pas normal de
connaître un tel passage à vide contre
une troisième ligue», critiquait Nico-
las Geiger. Les nombreux remplaçant!
que j'ai alignés (Maillard et Chaperor
ne jouèrent pas alors que Ruiz entre
pour le dernier quart d'heure) aurom
compris, je l'espère, qu 'on ne peut se
permettre le moindre relâchement
«Un relâchement qui ne dura pas
Châtel pesant sur l'accélérateur poui
obtenir six buts supplémentaire s doni
deux en soixante secondes par Ruiz. El
encore fallut-il toute la compétence dt
gardien bernois et la complaisance
d'un arbitre qui ne sanctionna pas plu-
sieurs charges fautives dans les seize
mètres pour que la marque ne s'aggra-
vât pas indécemment. Ce que , d'ail-
leurs, les Bernois n'auraient pas mérite
eux qui présentèrent un visage sympa-

thique en tentant jusqu au coup de sif
flet final de réduire un écart élevé mai;
logique. RAPHAëL GOBEI

La rencontre en bref
SC Ostermundigen-Châtel . . .  2-1'
(0-5) • SC Ostermundigen: Vernocchi
Brand; Zanini, Boss, Ruch (46e Stierli)
Rechsteiner , Russo (46e Widmer) , Tiryaki
Arifi ; Navarro, Torello.
Châtel: Caversazio; Fournier (75e Ruiz)
Martin, Piguet , Rosa; Simunek , Romano
Vigh (40e Zeiser), Boucard ; Camerieri, Du
cret.
Notes: Oberfeld. 130 spectateurs. Châte
joue sans Baumann, Dupraz , Brand et Mo
reno blessés ni Sumerauer de garde. 30'
poteau sur tir de Ducret .
Arbitre: M. Schoch de Rùmisberg qui averti
Rechsteiner (17e).
Buts : 5e Simunek 0-1, 21e Simunek 0-2 (pe
nalty), 32e Camierieri 0-3, 35e Simunek 0-<
(penalty), 45e Simunek 0-5, 57e Navarro 1-5
64e Rechsteiner 2-5, 67e Martin 2-6, 72e Du
cret 2-7, 74e Zeiser 2-8, 76e Ducret 2-9, 80'
Ruiz 2-10, 81e Ruiz 2-11.

Six clubs de LNB
ont été éliminés

COUPE SUISSE

Les clubs de LNB, en lice dans L
deuxième tour de la Coupe de Suissi
n'ont pas été à la fête. Six d'entre eu:
ont été éliminés. Etoile Carouge (2- .
par Grand-Lancy), Wil (0-3 par Gos
sau), La Chaux-de-Fonds (0-3 par Ber
thoud) et Yverdon (3-4 par Renens
après prolongations) ont été bouté
hors de la compétition par des clubs di
première ligue. Bad Ragaz, pension
naire de deuxième ligue, s'est défait di
Coire au terme d'un match particuliè
rement mouvementé. Trois acteur
grisons, Opoku N'ti , Pizzy et Renzi
ont en effet été expulsés! Bruttiséllen J
perdu face à Einsiedeln au terme de
prolongations (3-4). Devant Maggii
(2e ligue, Lucerne, le tenant du tro
phée, a attendu la deuxième mi-temp
pour faire la différence (3-0).

Les résultats
Première ligue contre LNB: Grand-Lancy
Etoile-Carouge 3-2 (2-0). Berthoud - Li
Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0). Laufon - Delémon
0-4 (0-4). Vevey - CS Chênois 0-2 (0-1). So
leure - Old Boys 2-3 (0-1 ). Sursee - Kriens 0-<
(0-0). Gossau - Wil 3-0 (1-0). Tresa - Locarnc
1-6 (0-1). Mûri - Emmenbrucke 0-1 (0-0).
Deuxième ligue contre LNB: Fulenbach
Granges 0-8 (0-4). Baudepartement Bâle - FC
Bâle 0-6 (0-5). Kusnacht - Schaffhouse 0-
(0-0). Einsiedeln - Bruttiséllen 4-3 (2-1 3-2
a.p. Maggia - Lucerne 0-3 (0-0). Regensdorf
Wettingen 2-5 (1-1). Zofingue - Baden 0-4 (0
2). Azzurri Bienne - Bumpliz 1-2(1-1). Stabio
Bellinzone 1-5 (0-3). Bad Ragaz - Coire 2-I
(0-0).
Première ligue contre première ligue: Mon
they - Rarogne 1-0 (1-0). Lyss - Mùnsingei
3-3 (2-2 3-3) a.p., 5-6 pen. Buochs - FC Zoui
2-1 (0-0). Altstetten ZH - Wiedikon 3-2 (0-:
2-2) a.p. Mendrisio - Ascona 3-2 (3-1). Rors
chach - Bruhl 1-0 (1-0).
Deuxième ligue contre première ligue: Le
Breuleux - Moutier 0-2 (0-1). Moudon - Stadi
Lausanne 0-4 (0-3). Baulmes - Echallens 1-i
(0-1 1-1) a.p. Domdidier - Serrières 4-3 (0-0;
Dubendorf - Red Star 0-4 (0-2). Mels - Altstàt
ten SG 0-2 (0-0). Hochdorf - Kôlliken 3-0 (1-0;
Aigle - Savièse 2-3 (1-1). Leytron - Fully 2-I
(0-1). Central Fribourg - Thoune 1-3 (0-1 ;
Muri-Gùmligen - Colombier 3-7 (2-3). Berne
Lerchenfeld 1-2 (1-0). Oberentfelden - S(
Zoug 2-2 (1 -1 0-0) a.p., 3-5 pen. Breitenbach
Klus-Balsthal 1-1 (1-1 1-1) a.p., 2-3 pen. Au
Tuggen 0-7 (0-2).
Troisième ligue contre première ligue: Dieti
kon - YF Juventus 0-2 (0-1).
Deuxième ligue contre deuxième ligue
Gland - Meyrin 3-1 (1-1). Altdorf - Gunzwil 0-
(0-0). Le Mont-sur-Lausanne - Collex-Boss
2-1 (1-1). Deitingen - Muttenz 0-7 (0-2). Arboi
- Balzers 5-4 (2-2).
Troisième ligue contre troisième ligue: Sch
warz-Weiss Zurich - Glattbrugg 2-1 (1-1).

Equipes du gr. ouest de LNB
Baud. Baie (2)-Bâle (B) 0-1
(0-5) • St. Jakob. 1576 spectateurs. Arbitre
Rieder (Pratteln). Buts: 12e Sitek 0-1. 15
Berg 0-2. 19e Sitek 0-3. 31e Sitek 0-4. 43
Schùrmann 0-5. 65e Lellek 0-6.
Soleure (1)-Old Boys (B) 2-i
(0-1 )• Briihl. 450 spectateurs. Arbitre: Mul
1er (Berne). Buts : 28e Hauck (penalty) 0-1.46
Hubler 1-1. 51e Gaudiano 1-2. 67e Velila 2-2
85e Lossli (autogoal) 2-3.
Fulenbach (2)-Granges (B) 0-1
(0-4) • Bad. 750 spectateurs. Arbitre: Herr
mann (Hinterkappelen). Buts: 9e Wenger 0-1
12e Jàggi 0-2. 28e Sahli 0-3. 32e Wenger 0-4
55e Jâggi 0-5. 69e Jâggi 0-6.76e Lanz 0-7. 82
autogoal 0-8.
Azzurri Bienne (2)-Bùmpliz (B) . 1-2
(1-1) • Campagne. 270 spectateurs. Arbitre
Schuppisser (Olten). Buts: 16e Baringno 1-C
38e Cavalli 1-1. 68e Maiano 1-2.

Renens-Yverdon 4-3 ap. prol
(2-1, 3-3) • Censuy. 700 spectateurs. Arbi
tre: Bettex (Echallens). Buts: 8e Ruchat 1-0
12e N'Leep 2-0. 24e Comisetti 2-1.56e Chate
lan 2-2. 77e Taillet 2-3. 87e Da Costa 3-3. 97
Ruchat 4-3.
Grand-Lancy (1)-Carouge (B) .. 3-2
(2-0) • Marignac. 550 spectateurs. Arbitre
Vuillemin (Genève). Buts: 24e Henchôz 1-0
42e Henchoz 2-0. 81e Morisod 2-1. 90e Bes
nard 2-2. 92e Shane Rufer 3-2.
Berthoud (l)-Chaux-de-Fonds . 3-1
(2-0) • Neumatt. 250 spectateurs. Arbitre
Meyer (Willisau). Buts: 40e Ruef 1-0.45e Rue
2-0. 74e Foschi 3-0. Notes: 62e expulsion di
Guede (La Chaux-de-Fonds).
Laufon (l)-Delémont (B) 0-<
(0-4) • Nau. 1000 spectateurs. Arbitre: Esch
mann (Moutier). Buts: 11e Sallai 0-1. 18e Ri
mannn 0-2. 38e Bonato 0-3. 41e Sallai 0-4.
Vevey (1 J-Chênois (B) 0-2
(0-1) • Coppet. 247 spectateurs. Arbitre
Hânni (Vesin). Buts: 12e Urcea 0-1. 84e Isa
bella 0-2.



COUPE SUISSE

Central n'a lâché prise qu'après
avoir mis Thoune dans la gêne
Les Fribourgeois n'ont jamais donné l'impression d'évoluer à l'échelon inférieur. Ils ont même
été supérieurs à leur adversaire de Ve ligue. Mais ils ont raté trop d'occasions.

B

ien que battu , Central a dis-
puté une partie digne d'éloges.
La troupe de Francis Sampe-
dro n'est en effet nullement
apparue inférieure . Il est

même loisible d'affirmer qu 'elle fit
dans l'ensemble un meilleur usage du
ballon. L'entraîneur ccntralien le
constatait d'ailleurs non sans satisfac-
tion: «Notre volume de jeu était supé-
rieur. »

Durant la première demi-heure de
jeu , les occasions lurent pratiquement
inexistantes. Les événements se préci-
pitèrent quelque peu durant l' ultime
quart d'heure de la première mi-
temps. Marotzke (34e) résista à deux
charges adverses avant de s'en aller
battre imparablement Peissard . Jus-
qu 'ici Central n 'avait jamais été en
danger. Thoune ne méritait pas vrai-
ment de gagner et pourtant , avant le
thé , Marotzke eut encore deux occa-
sions. Peissard le mit une première
fois en échec (41 e) puis ce fut le poteau
(43e) qui vint au secours du portier
fribourgeois. De sorte que l'avance
d'une unité dont étaient nantis les
Oberlandais au repos n 'était pas entiè-
rement injustifiée.

Central prit en revanche totalement
le match à son compte à la reprise.
Cotting et Berva , entré pour Rotzetter ,
eurent chacun deux possibilités très
nettes d'égaliser au cours du premier
quart d'heure de la deuxième mi-
temps. Dans sa cage. Joliat fit des
miracles et une autre fois c'est son coé-
quipier Born qui le suppléa sur la
ligne. Loin de se décourage r face à ces
échecs répétés , Central remit l'ouvrage
sur le métier et finit par trouver une
récompense méritée quand Podaril ,
bien servi par Sudan , rétablit l'équité.
Sur sa lancée , Central aurait fort bien
pu prendre l'avantage . Mais Cotting,
encore lui , après avoir pourtant évité
Joliat , expédia le cuir dans le filet exté-

La rencontre en bref
Central-Thoune 1-3
(0-1) • Central: Peissard, Gomez , Schafer ,
Rumo , Grand; Sudan, Podaril, Montessuis;
Cotting, Charef (76e Baechler), Rotzetter (46e
Berva).
Thoune: Joliat ; Ruegg ; Born, Haleg, Ger-
hard ; Bateza, Moser , Bnggen, Winkler (65e
Ruegsegger), Marotzke , Cena (46e Bruttin).
Notes : stade de la Motta, 323 spectateurs.
Central sans Jebli et Mettler (vacances).
Arbitre : M. Jacques Minguely de Romont qui
avertit Charef (30e) et Cena (36e).
Buts : 34e Marotzke (0-1), 61e Podaril (1-1),
84e Bruttin (1-2), 85e Briggen (1-3). Si

LIGUE B. Le FC Baden
est lourdement endetté
• Le FC Baden (LNB est) est en
situation financière plus que sérieuse :
à l'occasion de son assemblée généra-
le, le président Gianpietro Bettoni a en
effet révélé que la dette globale du club
argovien se monte à 962 000 fr. En
raison de diverses dépenses qui
n'avaient pas été prises en compte
dans le budge t, l'exercice écoulé a dé-
bouché sur un déficit de 573 000 fr. La
saison en cours ne devrait pas engen-
dre r une aggravation de la situation ,
mais aucune solution n 'a encore été
trouvée pour réduire le passif actuel.

Si

BUNDESLIGA. Probable retour
de Matthàus au Bayern Munich
• Lothar Matthàus , meneur de jeu et
capitaine de l'équipe d'Allemagne ,
pourrait quitter Tinter de Milan pour
le Bayern Munich dans les semaines à
venir , ont annoncé ce week-end les
dirigeants du club bavarois. Blessé aux
ligaments du genou en avril dernier .
Matthàus s entraîne mais n a pas en-
core repris la compétition. Selon
Franz Beckenbauer , vice-président du
Bayern . «tout est arrangé , même le
montant du transfert », mais rien n 'est
encore signé. «Nous ferons cela dans
les semaines à venir» , a-t-il déclaré.
Uli Hocness , manager du leader de la
Bundesliga , s'est cependant montré
moins affirmatif. Si

rieur (70e). En fin de partie , l'équipe
fribourgeoise baissa quelque peu pied
et c'est à ce moment-là que Thoune ,
sans convaincre pour autant , put faire
la décision. Sur le deuxième but thou-
nois, le tir de Bruttin fut malencon-
treusement dévié par un défenseur lo-
cal. Dans la minute suivante , Briggen
mettait un comble au désarroi de Cen-
tral. « Malgré une fin de match où mon
équipe a manifesté une fébrilité défen-
sive qui exige une amélioration , je suis
enchanté par cette prestation , avouait
Francis Sampedro. Les vingt premiè-
res minutes de la deuxième mi-temps
ont été fantastiques. C'est de très bon
augure pour le championnat qui va
commencer.»

Même si Thoune ne figure pas
parmi les ténors de première ligue, la
performance de Central est promet-
teuse. Le champion fribourgeois de
deuxième ligue s'est montré digne de
son titre qu 'il va défendre avec des
arguments indiscutables. Car les pro-
tégés de Francis Sampedro ont
concocté des actions d'excellente fac-
ture et se sont créé des occasions avec
un étonnant Sampedro. Il faudra cer-
tes améliore r la concrétisation mais le
fait de se créer autant d'occasions
contre une équipe de division supé-
rieure prouve que nous sommes prêts
pour le championnat.»

Philosophe en face d'une élimina-
tion finalement anecdotique , l'entraî-
neur de Centra l se félicitait presque de
n'avoir pas dû disputer les prolonga-
tions. « C'est bien sûr une aventure qui
prend hn. Mais à tout prendre , c est
préférable de perdre au terme des no-
nante minutes plutôt qu 'après 120. Un
effort supplémentaire nous aurait sans
doute posé des problèmes de récupéra-
tion avant notre match de mercredi
contre Ueberstorf. » Tout est donc
bien qui finit bien !

ANDR é WINCKLER Montessuis et Bruttin. Laurent Crottet

CHAMPIONNAT DE L 'AEF

La Tour s'impose à Morat
et Farvagny/Ogoz bat Guin

Groupe 3
Farv./O. Illa-Epen./Arc.ll ..
Ecuvillens-Gumefens II ...
Corpataux/R.-Schoenberg
Villars-Glâne ll-Treyvaux ..
Central ll-Estavayer-Gbx ..
Marly llb-La Roche/Pt-V. Ib

Groupe 4
WcThnewil ll-St-Sylvestre ..
Guin lla-Alterswil 
Schmitten ll-Planfayon II ..
Saint-Ours-Heitenried II ..

Groupe 5
Cormondes ll-Chiètres . . .
Richemond ll-St-Antoine Ib
Courtepin lla-Morat II 
Givisiez lla-Guin llb 
Boesingen-Belfaux II 

Morat-Tour-de-Treme
Farvagny/Ogoz-Guin
Romont-Marly 

Groupe 1
Châtel-Denis ll-Vuist.-Rt . . .
Broc-Farvagny/Ogoz II 
Attalens-Sâles 
Charmey-Porsel 
Gumefens-Gruyères 
Ursy-Semsales 

Groupe 2
Chénens/Autigny-Le Mourel
Belfaux-Lentigny 
Givisiez-Villars-Glâne 
Matran-Granges-Paccot . . .
La Brillaz-Corminbœuf
Ependes/Arc.-Richemond ..

Groupe 3
Heitenried-Tavel 
Ueberstorf ll-Etoile-Sp 
Planfayon-Schmitten 
Cormondes-Wùnnewil 
Chiètres-Dirlaret 

Groupe 4
Courtepin-Vully 
Noréaz/Rosé-Montbrelloz ..
Cugy/Moqtet-Portalban/Glet
Dompierre-Fétigny 
Estavayer-Lac-Ponthaux ..
Châtonnaye-Mis./Courtion

Courgevaux-Fribourg II 

Groupe 6
St Aubin/Vallon Ib-Neyruz 
Corminb.ll-Dompierre II 
US Basse-Broye-Courtepin llb
Lentigny ll-Montagny 

Groupe 7
Cheyres-USCV 
Aumont/Murist-Estavayer-Lac
Domdidier ll-Middes 
Montbrelloz ll-Nuvilly 

Groupe 4 Groupe 4
3 0  Marly lll-Ependes/Arc. III 4-0 St-Sylvestre-Planfayon 3-0
6

*
0 Treyvaux ll-Matran II 0-7 Le Mouret-Chevrilles 4-3

?"lj Brùnisried Ib-Corp./Ros. Il ... 17-1
:"o Etoile-Sports ll-Ecuvillens II . . .  7-1 Groupe 5
,', Le Mouret ll-Richemond I I I . . . .  4-0 Guin-Ependes/Arconciel 9-0
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Le Parc-Rapid Ostermundigen
Chiètres-Guin 
Bulle-US Basse-Broye 
Interlaken-Granges 
Central-Bienne 
Bumpliz 78-Delémont 

Groupe 1
Bossonnens la-Promasens II
Remaufens ll-Chapelle II
Porsel ll-Attalens II 
Mézières Ib-Le Crêt II 
ASBG-Billens II 
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Vaulruz-Echarlens II 
Corbières-Charmey II 
Vuadens ll-Bossonnens Ib .
Sorens ll-Riaz II 
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Villaz-Pierre ll-Cottens II .
Middes ll-Mézières la ...
Estav./Gx ll-La Brillaz II .
Massonnens-Villarimboud
Neyruz ll-Chénens/Aut. Il

Groupe 1
Billens-Vuadens 0-2
Chapelle-Rue 5-1
Le Crêt-Remaufens 0-1
Promasens-Vil.-St-P 2-4
Siviriez ll-Vuist.-Rt II 4-1

Groupe 2
Gruyères ll-Sorens 3-0
Tour-de-Trême ll-Riaz 2-0
Château-d'Œx-Le Pâquier 2-3
Echarlens-Broc II 0-0
Enney-Bulle II 6-3

Bulle-Chaux-de-Fonds

Inter A2, groupe
Guin-Koniz 
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1'" ligue, groupe 2
Groupe 2 Alterswil-Berne II 3-3

4-0 Gumefens-Tour-de-Treme . . . .  1-4
0-12 Bulle-Riaz 3-0 2« ligue, groupe 1

0-6 Groupe 3 Alterswil-NE Xamax 6-0
3-6 La Brillaz-Villaz-St-Pierre 5-4 Cormondes-Yverdon 2-4
3-5 Farvagny/O.-Chénens/Aut 7-1 Ep./Arconciel-Monthey 3-2

Dortmund perd
et Knup marque

A L 'ETRANGER

Pour leur entrée en lice, les deux Suis-
ses engagés en Bundesliga ont connu
des fortunes diamétralement oppo-
sées. Stéphane Chapuisat a connu la
défaite avec Borussia Dortmund dans
le derby de la Ruhr qui l'opposait à
Schalke 04 (0-2). Invaincus la saison
passée en leur fief du Westfalensta-
dion , les hommes d'Hitzfeld ont
connu la défaite dès le premier match
à domicile malgré une domination
constante et une bonne prestation de
leur «mercenaire» suisse. Adrian
Knup a été plus heureux avec Stutt-
gart. Le champion d'Allemagne n'a
pas laissé l'ombre d'une chance à Nu-
remberg (3-0). Entré à douze minutes
de la fin pour Fritz Walter , auteur des
deux premiers buts , l'ancien Lucer-
nois a signé le troisième deux minutes
seulement aprè s son entrée.

En France , après un départ toni-
truant , Strasbourg a connu un brutal
retour sur terre. La venue du PSG,
éblouissant à la Meinau , a débouché
sur un échec sans appel (4-0) pour les
protégé s de Gilbert Gress. Les Pari-
siens partagent la première place avec
Montpellier qui a également remporté
sa troisième victoire aux dépens de
Lille. GD

Résultats et classements
Allemagne, 2e journée: Wattenscheid - Bayer
Uerdingen 1-1, Dynamo Dresde - Hambourg
1 -1, Sarrebruck - Karlsruhe 2-0, Vf B Stuttgart
- Nuremberg 3-0, Borussia Mônchenglad-
bach - VfL Bochum 1-1, Borussia Dortmund -
Schalke 04 0-2, Bayern Munich - Kaiserslau-
tern 1-0, Cologne - Eintracht Francfort 0-1,
Werder Brème - Bayer Leverkusen 1-1.
Classement: 1. Bayern Munich 2/4. 2. VfB
Stuttgart 2/3. 3. Sarrebruck 2/3. «t. Wattens-
cheid 2/3. 5. Eintracht Francfort 2/3. 6.
Schalke 04 2/2. 7. Karlsruhe 2/2. 8. VfL Bo-
chum 2/2. 9. Dynamo Dresde 2/2. Hambourg
SV 2/2. Bayer Leverkusen 2/2.

France. 3e journée: Nantes - Auxerre 2-1,
Lens - Le Havre 0-0, Monaco - Nîmes 3-1,
Marseille - Metz 3-2, St-Etienne - Toulouse
3-2 , Sochaux - Lyon 1-0, Montpellier - Lille
3-0, Caen - Valenciennes 3-0, Strasbourg -
Paris Saint-Germain 0-4. Bordeaux - Toulon

Classement : 1. Montpellier 3/6. Paris Saint-
Germain 3/6.3. Nantes 3/5.4. Marseille 3/5. 5.
Auxerre 3/4. 6. Monaco 3/4. 7. Bordeaux 3/4 .
8. Sochaux 3/4. 9. Strasbourg 3/4. 10. Le
Havre 3/3.11. Saint-Etienne 3/3.12. Caen 3/2.
13. Metz 3/2.14. Lens 3/2.15. Toulon 3/2. Lille
3/2.17. Lyon 3/1.18. Nîmes 3/1.19. Toulouse
3/0. 20. Valenciennes 3/0.

Belgique. 4e journée: Standard Liège - Char-
leroi 2-0. Genk - RC Liège 2-0. Anderlecht -
FC Malinois 1-0. La Gantoise - Lokeren 2-0.
Lierse - RWD Molenbeek 0-0. Boom - FC Bru-
geois 1-2. Cercle Bruges - Antwerp 2-3. Wa-
regem - Beveren 4-1. Ekeren - Lommel 5-1.
Classement: 1. Anderlecht 8. 2. FC Malinois ,
FC Brugeois, Charleroi , Standard Liège et
Beveren 6.

Hollande. Deuxième journée: Willem II Til-
burg - Twente Enschede 0-1. Maastricht - FC
Utrecht0-3. Den Bosch - Dordrecht 2-0. Cam-
buur Leeuwarden - Sparta Rotterdam 0-0.
Feyenoord Rotterdam - Fortuna Sittard 4-1.
Ajax Amsterdam - Go Ahead Eagles Deventer
3-1. Roda Kerkrade - Volendam 1-0. Vitesse
Arnhem - Groningue 0-0. Waalwijk - PSV
Eindhoven a été reporté au 7 octobre.
Classement: 1. Feyenoord Rotterdam, Ajax
Amsterdam 2/4. 3. Utrech. Den Bosch 2/3. 5.
PSV Eindhoven 1/2. 6. Cambuur Leeuwar-
den. Groningue. Vitesse Arnhem. Sparta Rot-
terdam. Roda Kerkrade. Twente Enschede
2/2.

Ecosse. 5e journée: Aberdeen - Dundee 2-1
Airdrieonians - Falkirk 2-0. Dundee United -
St. Johnstone 2-1. Hibemian - Hearts of Mi-
dlothian 0-0. Partick - Motherwell 2-0. Glas-
gow Rangers - Celtic Glasgow 1-1.
Classement: 1. Aberdeen, Celtic et Dundee
United 5/7.4. Hearts et Glasgow Rangers 5/6.
6. St. Johnstone, Dundee, Motherwell, Par-
tick , Hibernian et Falkirk 5/4. 12. Airdrieo-
nians 5/3.

Autriche. 8e journée: St-Polten - ASK Lin2
2-2. Stahl Linz - SC Vienne 0-0. Wacker Inns-
bruck - Vorwarts Steyr 4-1. Môdling - Rapio
Vienne 1 -1. Sturm Graz - Admira/Wacker 0-0
Austria Vienne - Austria Salzbourg 3-2.
Classement: 1. Wacker Innsbruck 8/11. 2.
Austria Salzbourg 8/11. 3. Austria Vienne
7/11. 4. Admira/Wacker 8/10. 5. Vorwarts
Steyr 8/8.

Angleterre. 3e journée: Aston Villa - Sou-
thampton 1-1 ; Blackburn Rovers - Manches-
ter City 1-0 ; Manchester United - Ipswich
Town 1-1 ; Middlesbrough - Leeds 4-1 ; Nor-
wich City - Everton 1-1 ; Oldham - Nottingham
Forest 5-3 ; Queen's Park Rangers - Sheffield
United 3-2 ; Sheffield Wednesday - Chelsea
3-3 ; Tottenham Hotspurs - Crystal Palace 2-
2 ; Wimbledon - Coventry City 1 -2 ; Liverpool -
Arsenal 0-2.
Classement : 1. Coventry City 3/9 ; 2. Queen's
Park Rangers 3/7 ; Norwich City 3/7 ; 4. Black-
burn Rovers 3/7 ; 5. Middlesbrough 3/6 ; 6.
Everton 3/5 ; 7. Oldham 3/5 ; 8. Sheffield Wed-
nesday 3/5 ; 9. Ipswich Town 3/5 ; 10. Leeds
3/4 ; 11. Crystal Palace 3/3 ; 12. Aston Villa
3/3 : 13. Sheffield United 3/3 . Si



LIGUE A

Bulle ramène un point de Chiasso
juste salaire de sa bonne prestation
Tessinois et Gruériens se sont donné une réplique de qualité dans un match qui fut un peu
celui des gardiens. Un point bienvenu et rassurant. Premier ((blanchissage» pour le FC Bulle
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y a des 0-0 tristes comme des
jours sans fin. Celui qui a sanc-
tionné les retrouvailles entre les
deux néo-promus n'appartient en
tout cas pas à cette catégorie. «On

aurait très bien pu se quitter sur un
2-2», relevait d'ailleurs un Gilles Au-
bonney satisfait par la tenue de son
équipe et rassuré par sa réaction après
l'amère défaite concédée face à Saint-
Gall. S'il n 'y eut pas de but , le mérite
en revient d'abord aux deux gardiens.
Tant Bizzozero que Fillistorf ont , en
effet , réussi un sans-iaute. le second a
même sauvé son équipe d'une défaite
qui eût été un véritable crève-cœur à
quelques secondes de la fin en s'inter-
posant avec brio devant Thoma.

Le public tessinois ne s'y trompa
d ailleurs pas qui accompagna la sortie
des équipes par des applaudissements.
Au-delà des regrets légitimes engen-
drés par la perte d'un point de la part
de ses favoris, il y avait là implicite-
ment la reconnaissance de la bonne
prestation bulloise.
UN SECOND CORIA

L'indisponibilité de dernière mi-
nute de Coria coïncidant avec le retour
de Vernier , Aubonney choisit de
maintenir sa confiance à la défense
qui , à une fatale erreur près, s'était très
bien tirée d'affaire quatre jours plus
tôt. A raison. Devant l'impeccable Fil-
listorf et un entraîneur qui n 'en finit
pas d étonner dans son rôle de joueur ,
l'arrière-gard e bulloise livra , en effet ,
un excellent match. Sur le côté droit ,
Albertoni présenta enfin ce que l'on
est en droit d'attendre d'un homme de
sa qualité. Duc fut superbe et Tho-
mann , montré du doigt pour un seul
geste malheureux contre Saint-Gall ,
boucla proprement Sahin. Grâce à un
excellent jeu de position , le stoppeur
bullois limita singulièrement le rayon
d'action du marqueur patenté des
«rossoblu». Enfin , en milieu de ter-
rain , aux côtés d'un Higuera s égal à
lui-même, c'est à dire très bon , et d'un
Bcla Bodonyi totalement au service de
l'équipe, Vernier fut un second Coria:
sobre, efficace , collectif.

Il est normal , dans ces conditions ,
que les attaquants aient eu un peu plus
de peine à se mettre en évidence.
«C'est aussi , soulignait Aubonney,
parce qu 'ils ont bien accompli leur tra-
vail défensif, freinant les actions tessi-
noises et facilitant la tâche du milieu
de terrain et de la défense». Cela ne les
empêcha pas de donner quelques
sueurs froides à Bizzozero et de se
créer des occasions de premier ord re.
Ce fut notamment le cas, à onze minu-
tes de la pause, sur un coup-franc d'Hi-
gueras. Hartmann prolongea de la tête
et Rudakov croisa habilement son tir
qui frôla le poteau. En deuxième pé-
riode , le portier tessinois réussit ainsi
deux interventions «providentielles»
- selon un confrère tessinois - sur une
reprise instantannée de Hartmann
(52e, service de Duc) et sur un geste
superbe de Magnin (74e, centre de
Rudakov), qui surgit encore à point
nommé pour placer sa tête sur un cen-
tre d'Albertoni (76e).

Côté occasions, Chiasso ne fut , bien
sûr , pas en reste. Brutalement ramenés
aux réalités de la ligue A par leur échec
du Wankdorf , les hommes de Didi
Andrey firent tout pour s'imposer , do-
minant assez nettement la première
mi-temps. Malheureusement pour
eux , leur football appliqué manquait
d'imagination pour prendre en défaut
la défense visiteuse. Il fallut attendre
plus de demi-heure pour que celle-ci
connaisse ses premières alertes. Il y eut
d'abord un coup franc de Macula
(35e), puis un très bon coup de tête de
Sahin (37e) et un tir soudain du même
Sahin qui permit à Fillistorf de donner
un premier échantillon de son talent
(38e). Même si l'attaque gruérienne, en
raison du peu de soutien dont elle
bénéficiait, était plutôt discrète , on
sentait que le coup était jouable.

Ce que confirma la deuxième pério-
de, disputée sur un rythme plus élevé.
Fillistorf signa certes deux arrêts déci-
sifs devant Douglas (54e, après un une-
deux parfait avec Macula) et , comme
déjà dit , devant Thoma (89e) mais
Bulle fut tout aussi entreprenant. Re-
grettant un peu les hésitations de ses

Sahin échappe a Aubonney: l'exception confirme la règle car le buteur
«rossoblu» n'a jamais trouvé la faille. Keystone

attaquants , Andrey avait tout heu de
se féliciter des parades capitales réus-
sies par Bizzozero. L'heure passée, les
Chiassesi s'essoufflèrent quelque peu
et les visiteurs ne ratèrent jamais une
occasion de porter le jeu et le danger
dans le camp adverse. Avec un certain
bonheur et un résultat aussi apprécia-
ble qu 'apprécié. Ramener un point de
Chiasso, c'est de toute façon un bon
résultat et quand ce point est le juste
salaire d'une bonne performance col-
lective, c'est rassurant. Surtout après
deux défaites amères, l'une par son
ampleur , l'autre par sa manière. Es-
soufflé, Bulle? Partiellement , peut-
être, et c'est normal mais, en tout cas,
pas «mort » comme l'annonçaient cer-
tains et le souhaitaient quelques au-
tres... MARCEL GOBET

La rencontre en bref

Chiasso-Bulle 0-0
0-0 • Chiasso: Bizzozero; Meier; Paradiso,
Minelli, Béer; Moro, De Souza, Junior , Macu-
la; Douglas (79e Thoma), Sahin.

Bulle: Fillistorf , Aubonney; Albertoni, Tho-
mann, Duc; Vernier , Bodonyi, Higueras; Ma-
gnin (90e Rusca), Hartmann, Rudakov (85e
Corminbœuf) .

Notes: stade communal de Chiasso; 2650
spectateurs. Bulle sans Eberhard, Guillod,
Rumo, Hofmann, Coria (blessés), et Bwalya
(équipe nationale de Zambie). Chiasso sans
Negri et Catti (blessés). Touché à une chevil-
le , Hofmann sera opéré ce matin même et son
indisponibilité, comme celle de Guillod, sera
de longue durée.

Arbitre: M. Erwin Schiller , de Einsiedeln, qui
avertit Paradiso (46e) et Thomann (48e).

L'insatiable Servette seul en tête
Alors qu 'il n 'avait pas remporté un
seul de ses matches de préparation ,
Servette caracole en tête du classe-
ment au lendemain de la 8e journée.
Pourtant , les «grenat» n'ont pas eu
jusqu 'ici la possibilité de jouer dans
leur stade des Charmilles. Mais à La
Fontenette , ils ont fait le plein des
points avec quatre victoires en quatre
parties.

La dernière a été acquise samedi au
terme d'un match enthousiasmant.
Aarau a pleinement justifié son remar-
quable début de saison. Battus trop
sèchement 3-0, les Argoviens donnè-
rent longtemps l'impression d'être en
mesure de revenir à 1-1 après l'ouver-

Studer et Bonvin: pas de but au
Letzigrund. Keystone

ture du score par Anderson à la 3e
minute. Mais ils butèrent sur la par-
faite organisation de la défense gene-
voise. L'autorité d'Egli et le perçant
d'Anderson furent pour, beaucoup
dans ce succès. Ce fut d'ailleurs la
seule victoire enregistrée. Les cinq au-
tres rencontres de LNA se terminèrent
toutes sur des résultats nuls.

A Tourbillon , Sion a manqué de
constance dans l'effort . Les Young
Boys ont habilement exploité les bais-
ses de régime de leurs adversaire s pour
cueillir un point mérité (3-3). Une fois
encore , Georges Bregy, devant son an-
cien public , se mit en évidence. Il
éclipsa le stratège adverse, Assis, le-
quel se signala seulement dans l'exécu-
tion d'un superbe coup franc (28e).
L'absence du libero Weber , blessé ,
permit a 1 ex-Lucernois Moser de
prouvé sa polyvalence .

Extrêmement difficile à manœu-
vrer , Lugano a tenu le choc à la Pon-
taise. Béguin n'a pas trouvé l'ouvertu-
re, même pas après l'expulsion du
stoppeur Penzavalli survenue à la 59e
minute. Les «Bianconeri» , qui
avaient ouvert la marque par l'ex-
international Colombo à la 24e minu-
te, ne concédèrent l'égalisation qu 'à la
68e (Fink). Déjà battus à Neuchatel ,
les Lausannois se retrouvent dans la
zone de turbulence avec un maigre
point d'avance sur le neuvième.

Les Xamaxiens sont toujours placés
du mauvais côté de la barre fatidique.
Au Letzigrund , contre un FC Zurich
qui est encore à la recherche de sa pre-
mière victoire , les hommes de Stielike
ont grapillé un point (1-1). A l'image
de Baljic (deux tirs sur les montants),
les Zurichois ont été poursuivis par la
malchance. Leur domination très

nette ne trouva pas sa récompense.
Sous le regard de leur futur entraîneur
Léo Beenhakker , les Grasshoppers
n'ont pas offert à Oldrich Svab le
cadeau d'adieux que celui-ci espérait.
Le petit Tchécoslovaque n'aura donc
pas connu la moindre victoire cette
saison avant d'être limogé. A l'Espen-
moos cependant , les «Sauterelles»
faillirent bien rompre avec le mauvais
sort. En jouant crânement l'offensive,

Cinq matches en bref
Sion-Young Boys 3-3
(1-1)«Tourbillon. 7600 spectateurs. Arbitre:
Strassle (Heiden). Buts: 14e Jakobsen 0-1.
28e Assis 1 -1. 53e Jakobsen 1 -2. 69e Alexan-
dre Rey 2-2. 80e Sauthier 3-2. 86e Moser 3-
3.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Herr , Biag-
gi; Luis Carlos, Piffaretti , Assis , Gertschen;
Tulio, Orlando (66e Alexandre Rey).
Young Boys: Kobel; Moser; Rotzetter ,
Streun; Christensen, Baumann, Bregy, No-
wak , Hànzi ; Kunz (70e Gross), Jakobsen (89e
Reich).
Avertissements: 25e Herr , 42e Bregy, 44e
Streun.

Saint-Gall-Grasshoppers 1-1
(1-1)»Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 14e Magnin
0-1 ; 41e Estay (penalty) 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Hodel, Gambino,
Koch; Gaspoz (86e Jacobacci), Wyss , Thiiler ,
Estay; Ratinho, Hurtado (70e Besio).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Meier, Vega ,
Sforza , Gàmperle (80e Yakin); Cantaluppi,
Hermann, Gretarsson; Elber , Magnin, Dinei
(59e Bickel).
Avertissements: 36e Fischer , 45e Ratinho.

Zunch-NE Xamax 0-0
Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbitre: Mar-
tino (Neukirch).
Zurich: Mader; Studer; Hotz, Germann; Ca-
samento (84e Sesa), Kàgi, Skoro , Mazenauer
(59e Milton), Heydecker; Baljic, Baldassari.

ils bousculèrent longtemps les Saint-
Gallois. Le transfuge de la 2e ligue neu-
châteloise Magnin ouvrait le score à la
14e minute mais le Chilien Estay, sur
penalty, égalisait juste avant la pause
pour les «brodeurs». Léo Beenhakker ,
ne s'attarda pas à Saint-Gall. Il finit la
journée au Letzigrund. Ce n'était pas
l'ambiance du stade Barnabeu mais
celle d'une morosité zurichoise à la-
quelle il devra s'habituer. Si

Xamax: Delay; Ramzy; Froidevaux , Hen-
choz , Zé Maria; Gottardi , Perret , Wittl (63e
Chassot), Rothenbùhler; Manfreda, Bonvin.

Lausanne-Lugano 1-1
(0-1)»Pontaise. 6700 spectateurs. Arbitre:
Weber (Berne). Buts: 24e Colombo 0-1. 68e
Fink 1-1.
Lausanne: Affolter; Poulard ; Mateta, Olaru,
Studer; Comisetti, Raschle , Badea, Wieder-
kehr; Fink (70e Isabella), Béguin (89e La Pla-
ça).
Lugano: Romagna; Galvao; Sylvestre, Pen-
zavalli, Morf; Zuffi , Colombo, Andrioli (86e
Hertig), Kaslin; Subiat, Pelosi (92e Carras-
co).
Avertissement: 39e Sylvestre. Expulsion 62e
de Penzavalli (faute de dernier recours).

Servette-Aarau 3-0
(1-0)»Fontenette, Carouge. 6100 specta-
teurs. Arbitre: Fischer (Bûren a.A.). Buts: 3e
Anderson 1-0. 71e Anderson 2-0. 94e Aeby
3-0.
Servette: Pascolo; Egli; Stiel , Schepull,
Schâllibaum; Ohrel, Renato, Aeby, Sinval;
Dietlin (75e Neuville), Anderson (87e Margari
ni).
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader (81e Meier)
Pavlicevic (75e Fluri), Rossi; Heldmann, Sut
ter , Wassmer , Kilian; Komornicki , Aleksan
drov.
Avertissements: Heldmann (21e) et Komor
nicki (61e).

« Didi » Andrey
et la réussite

REACTIONS

Selon l'entraîneur tessinois
ses joueurs n'ont pas assez
osé. Les Bullois y sont pour
quelque chose. Forcément.
Après le coup d'arrêt subi au Wank-
dorf , «Didi» Andrey attendait une
réaction de son équipe. Elle est venue
et il s'en réjouissait même si le résultat
ne correspondait pas totalement à ses
vœux. Mais il ne faisait pas la fine
bouche pour autant. «C'est aussi un
match que nous aurions pu perd re l-
0», reconnaissait-il tout en regrettant
que ses joueurs ne se soient pas mon-
trés plus adroits dans le geste final.

«Nous avons entamé la rencontre
comme il le fallait , ce qui n'avait pas
du tout été le cas à Berne. En revanche ,
il nous a manqué la réussite qui fait
toujours défaut à une équipe qui vient
de livrer un mauvais match. Réaction
il y a eu mais quand on a forcé la réus-
site comme nous l'avions forcée précé-
demment , il faut la maintenir tout le
temps. Quand on fait trois matches et
six points , il ne faut pas aller faire le
quatrième en se relâchant. Au-
jourd'hui , nous avons payé ce relâche-
ment. Nous avons commencé dix fois
mieux qu 'à Berne mais nous n'avons
pas connu cette réussite qu 'a un joueur
quand il est en forme et quand il ose.
Ce soir , nous n'avons pas assez osé.
Nous avons eu des situations où il
aurait fallu aller seul affronter le der-
nier adversaire ou tirer au but. Nous
ne l'avons pas fait et nous n'avons pas
assumé toutes nos responsabilités.
C'est une question de fractions de se-
conde où il y a une décision à prendre
et, cette décision , on , la prend quand
les choses vont bien. Pour nous , elles
allaient bien avant d'aller au Wank-
dorf. Et là, on s'est relâchés. Or, même
si on ne refait pas l'histoire , le match
de Berne, nous l'aurions certainement
gagné en l'entamant comme celui de
ce soir. »

Indirectement , c'est un compliment
aux Bullois. Mais Andre y en fait sur-
tout un reproche à ses hommes.
«Quand on a la forme et la réussite
avec soi , il faut les garder», répète-t-il.
«Dans d'autre s matches, nous avons
eu des situations comparables à celles
de ce soir et nous avons marqué. Parce
que nous avons tiré au but et que nous
avons osé. Ce soir , nous avons été
indécis à la finition et , au moment où
on aurait pu faire la différence et met-
tre l'adversaire en difficulté avec
l'obligation de remonter un score, on
n'a pas pu le faire. Voilà , cela fait par-
tie de notre apprentissage de la ligue A.
Il faut continuer à travailler pour ac-
quérir une régularité dans le jeu et
dans les performances.»

La satisfaction était naturellement
plus grande côté bullois et elle se lisait
sur tous les visages. «Moralement ,
nous avons répondu présent. Et ça fait
du bien de récupére r un point» , souli-
gnait Gilles Aubonney. «Après la large
défaite subie à Lausanne , nous avons
appris à gérer différemment un match
à l'extérieur. D'ailleurs , en deuxième
mi-temps, Chiasso a baissé un peu le
ton. De ne pas encaisser de but , cela
fait du bien pour la défense et pour
toute l'équipe. A chaque fois, on ap-
prend un peu plus la vie en ligue
A».

Et cet apprentissage est toujours
plus agréable quand il débouche sur un
résultat concre t , fruit d' une bonne per-
formance. «Collectivement et tacti-
quement , nous avons fait un bon
match», enchaînait Alain Cormin-
bœuf tandis qu 'Andre i Rudakov se
contentait d un laconique: «Un point
ici , c'est bien el c'est juste». Avis entiè-
rement partagé par Jacques Gobet ,
plus convaincu que jamais qu 'une
place dans les huit premiers est tout à
fait possible. «Même s'il manque tou-
jours un point par rapport au tableau
de marche».

MG

Le classement
1. Servette 8 5 2 1 15- 5 12
2. Lugano 8 3 4 1 13- 9 10
3. Aarau 8 3 4  1 14-11 10
4. Sion 8 3 4 1 13-12 10
5. Chiasso 8 3 3 2 8 - 6  9
6. Lausanne 8 2 4 2 12- 9 8
7. Young Boys 8 3 2 3 16-17 8
8. St-Gall 8 15 2 5 - 8  7

9. Bulle 8 2 3 3 9-14 7
10. NE Xamax 8 1 4 3  11-14 6
11. Grasshoppers 8 0  5 3  9-13 5
12. Zurich 8 0 4 4  4-11 4
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18e5 Rencontres folkloriques
internationales Fribourg

Mardi 25 août

,.— )  y  ̂ \ 16 h. 15 Défilé d'ouverture
éCT'MW.̂ L 

Domino - Université

L/^kiH M  ̂h'  ̂Grand spectacle d'ouverture
^¦B ¦ Domino (en cas de 

pluie , halle de Sainte-Croix)

vM avec les groupes :
" FRANCE - INDE - LITUANIE - MACÉDOINE - MEXIQUE -

NÉPAL - POLOGNE - SUISSE - TURQUIE - VENEZUELA

Places assises: adultes Fr. 10.-
enfants Fr. 5.- (6-15 ans)

30 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
pour le grand spectacle d'ouverture

A retirer à «La Liberté»:
Fribourg bureau de Bulle Bureau de Payerne
Pérolles 42 Rue de Bouleyres 26 Av. de la Promenade 4
® 037/86 44 66 à 029/3 92 00 w 037/61 16 17
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Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque
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Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
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Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
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voiture Echange des actions
NSU 1200 c CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
en bon état. Prix à
discuter. Suite à l'augmentation de capital d'avril 1992, nous avons imprimé de

nouvelles actions avec coupons numéros 1 à 18 attachés. Dès lors,
• 039/51 15 71 nous invitons les détenteurs d'actions anciennes à présenter leurs titres
077/37 26 73 munis du coupon numéro 10 et suivants

22J22 dès le 24 août 1992
pour l'échange auprès du siège du Crédit foncier vaudois à Lausanne et
de ses agences ou auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements suivants :

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle

Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich

N° de valeur: 133186
ISIN CH 0001331864

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Lausanne, le 17 août 1992
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CHAMPIONNATS SUISSES

La natation fait couler toutes
les espérances fribourgeoises
Bachmann et Othmar Brùgger concèdent de gros écarts dans les vagues
du Léman avant de redresser in extremis la situation. Une 8e et une 12e places.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Les 
Fribourgeois ont bu la tasse.

A Nyon , c'est bel et bien dans
les eaux agitées du lac Léman
qu 'ils ont laissé sombrer trop
de précieuses et irrattrapables

secondes. Et avec une eau à 22 degrés,
pas question de combinaison en néo-
prène pour mieux flotter. Ainsi , Gé-
rald Bachmann était pointé à la sortie
de l'eau en 33e position avec 4'30 de
retard. Pire encore pour Othmar Brug-
ger qui passait à la 70e (!) place à 7'07.
Bonjour les dégâts. Explications: «J'ai
bu des tasses les cent premiers mè-
tres», lâche Bachmann. «Après, j'ai
compri s le rythme que je devais avoir
par rapport aux vagues mais j'étais
trop décalé. Ce n'est pas une excuse. Je
ne suis pas encore assez bon en nata-
tion.» «L'histoire est vite racontée»,
renchérit Brùgger. «Il a fallu nager
sans combinaison et avec des vagues.
Mais même avec ces vagues, je ne
peux pas m'imaginer que j'aie nagé
comme ça lentement. C'est triste.»
QU'EST-CE QUI M'ARRIVE?

Dur pour le moral si l'on est déjà
«largué» après les 1500 mètres de na-
tation. Mais comme ça ne pouvait pas
être pire , ils ont continué. Au terme
des 40 kilomètres de vélo , ce n'était
toujours pas le délire . Bachmann tran-
sitait au 17e rang et Brùgger au 22e,
Heureusement, les deux meilleurs Fri-
bourgeois parvenaient à redresser in

extremis une situation bien compro-
mise. Auteur du 4e chrono sur les 11 ,f
kilomètres de course à pied , Géralc
Bachmann se classait à la 8e place fina-
le. «Après la natation , je me suis dit: je
suis un peu loin», raconte le Marli-
nois. «En vélo, je n'arrivais pas à gar-
der les tours haut. Ça arrive souvem
quand ont s'entraîne sur la longue dis-
tance. Je savais que je reprenais peu de
temps et j'avais quand même un pei
peur. Je me disais: je ne suis que 17e
Qu'est ce qui m'arrive? Mais l'impor-
tant , c'est l'écart final.» Classé 6e l'an-
née passée à Sion, Bachmann avaii
concédé 6'07 au vainqueur , Peter Eit-
zinger. Hier , il a lâché 4'43 alors que
son réel objectif est pour ce samedi. A
Seewen, c'est une place sur le podiurr
du championnat suisse longue dis-
tance qu 'il visera.

SANS COMBI, JE COULE

Même si, pour la première fois de
ces quatre dernières années il ne ter-
mine pas dans les six premiers, Oth-
mar Brùgger est soulagé. Douzième
c'est presque inespéré après avoir frôlé
la catastrophe. «Si tout avait été bien
j'aurais espéré être 5e», explique le
Singinois. «J'aurais encore été conten
avec une 10e place. C'est fait avec deu>
juniors devant moi. Mais je ne voulais
perd re que 2 à 2'30 en natation. De-
puis deux mois , je m'entraîne de nou-
veau comme j'ai l'habitude. Mais i
me manque la base hivernale en nata
tion. Et puis je dois avouer que je nage

toute 1 année dans le lac Noir avec la
combi. Et sans combi, je coule.»

Le seul à avoir apprécié les vagues,
c'est Etienne Pillonel. Pour sa dernière
année chez les juniors , le Fribourgeois
a nagé plus vite que Gérald Bach-
mann: «J'avais un bonnet jaune de-
vant moi et il n'y avait qu 'à suivre !
Avec le vélo, la natation est mon poinl
fort.» Classé 9e aux championnats
suisses juniors , Pillonel termine 32e el
8e junior à Nyon. «Je partais pour finii
dans les trente premiers.»

Joseph Brùgger est parti mais il n'esl
jamais arrivé. Après avoir concédé
8'20 en natation , le Singinois en avail
8'54 avant la course à pied. Il étai l
alors 30e. Trop, c'est trop et il préférai!
renoncer: «C'est une mauvaise atti-
tude mais j étais tellement déçu», s ex-
clame-t-il. «Le premier coup dur.
c'était la natation. Jamais je ne m'étais
autant entraîné avec 10 à 12 kilomè-
tres par semaine. Et j'avais l'impres-
sion de nager pas mal. Après, c'étail
psychique: ça venait de la décep-
tion.»

STEFANO LURATI

Les résultats

Triathlon de Nyon (1,5 km, 40 km, 11,5 km)
Messieurs: 1. Olivier Bernhard, Heiden
2 h. 04'36 (27'36, 59'21, 37'39). 2. Pierre-
Alain Frossard , Lully, 2 h. 05 09 (27'23
1 h. 00'56, 36'50). 3. Christophe Mauch, Aa-
rau, 2 h. 05'16 (25'53 , 59'52, 39'31). 4. Mar-
kus Keller, Bubikon, 2 h. 05'20. 5. Jean-
Christophe Guinchard! 2 h. 06'57. 6. Oliviei
Hufschmid , 2 h. 07'58. 7. Peter Aider
2 h. 09'11. 8. Gérald Bachmann, Marly
2 h. 09'19 (29 04, 1 h. 02'45, 37'30). 9. Ro>
Hinnen, 2 h. 09'46. 10. Reto Pestoni
2 h. 10'16. 11. Jùrg Denzler, 2 h. 1151. 12
Othmar Brùgger, Planfayon, 2 h. 11 '5£
(31'41, 1 h. 01'39, 38'39). Puis: 32. Etienne
Pillonel, Fribourg, 2 h. 18'54. 41. Luc Bo-
schung, Courtepin, 2 h. 20'27. 54. Brune
Mauron, 2 h. 23'06. 56. Sébastien Gonzalez
Bulle, 2 h. 23'58. 71. Aymeric Dallenbach
Magnedens, 2 h. 29'09 (1er jeunesse). 72
Alain Dallenbach, Magnedens, 2 h. 29'10 (3(
vétéran 1). 73. Bertrand Kolly, Fribourg
2 h. 29'23 82. Jean-Luc Karth, Fribourg
2 h. 31 09 83. Christophe Cotting, Fribourg
2 h. 31'11.
Dames: 1. Dolorita Gerber , Thayngen
2 h. 21'37 (29'44, 1 h. 08'43. 43'10). 2. Fran
cisca Rùssli , Egg, 2 h. 23'25. 3. Nataschc
Badmann, Winznau , 2 h. 23'31. Puis: 18
Claudine Neuhaus, Dirlaret, 2 h. 55'05.

Bernhard et Gerber nouveaux champions
Les championnats suis
ses de Nyon ont sacré
de nouveaux cham-
pions. En l'absence du
tenant du titre Peter Eit
zinger, c'est Olivier
Bernhard qui décroche
pour la première fois le
titre national. A 24 ans,
le triathlète de Heiden
est leader du circuit
suisse et le N° 1 sur la
distance olympique. Il

l'a prouve sur les bords
du Léman en réalisant
une course en progres-
sion. Pointé au 15e rang
après la natation, il était
remonté à la 4e place
aptes le cyclisme et
mettait tout le monde
d'accord en course à
pied. «La course , c'est
ma force », lançait-il.
Côté féminin, Francisce
Rùssli a longtemps

mené le bal. Alors
qu'elle étant encore ju-
nior, la triathlète d'Egg
s'était approprié le titre
l'an dernier à Sion.
Mais, hier , une sérieuse
défaillance en course à
pied lui a coûté la victoi-
re. Après 1989 et 1990,
Dolorita Gerber remonte
sur la plus haute mar-
che du podium. Inespé-
ré. S. L

©^©Lu^flii
SÉLECTION

P. Richard sera le seul grand
absent helvétique à Benidorm
Aux championnats du monde sur route en Espagne,
Tony Rominger sera le chef de file des coureurs suisses

A1 issue du championnat de Zurich , k
comité national SRB/UCS et le coach
désigné de l'équipe , Paul Kôchli (Hel-
vetia) ont procédé à la sélection en vue
du championnat du monde profes-
sionnel sur route , le dimanche, £ sep-
tembre prochain , à Benidorm , en Es-
pagne. 12 coureurs ont été désignés,
ainsi que 3 remplaçants , dont le nom-
bre sera encore réduit à deux, dans une
semaine.

INACTIVITÉ

Principal absent de la sélection, Pas-
cal Richard . «Le Vaudois est quasi-
ment inactif en ce moment», explique
Paul Kôchli , «sa non-sélection va de
soi.»

En Suisse alémanique , c'est la non-
sélection du Lucernois Fabian Fuchs
coéquipier d Indurain , qui a suscité les
questions. «Tant que je serai sélec-
tionneur , Fuchs ne fera plus partie de
la formation», tonne Kôchli , qui re-
proche au Lucernois d'avoir sciem-
ment et sournoisement ignoré les
consignes lors du mondial de Stutt-
gart , l'an passé. Victime d'une chute ,
Pascal Richard avait attendu en vain

l'aide de Fuchs pour revenir dans le
peloton.

Dans la liste des 15 coureurs présé-
lectionnés, le nom de Herbert Nieder-
berger peut surprendre . Or, le Zougois
a impressionné Paul Kôchli au Toui
DuPont , en avri l dernier déjà. «Il y
avait remporté 1 étape reine, en mon-
tagne de Virginie. Et , la semaine der-
nière, il fut toujours en vue dans les
semi-classiques italiennes.» Il a égale-
ment remporté le Tour du Kaisten-
berg, en Argovie , course open , il y a
trois semaines.

La sélection suisse
12 sélectionnés (dans l'ordre du classement
de sélection du comité national): Toni Ro-
minger (CLAS), Alex Zùlle (ONCE), Fabiar
Jeker (Helvetia), Laurent Dufaux (Helvetia)
Beat Zberg (Helvetia), Thomas Wegmùllei
(Lotus Festina), Rolf Jàrmann (Ariostea)
Erich Machler (Helvetia), Jôrg Muller (Helve-
tia), Felice Puttini (ZG Mobili), Mauro Gianett
(Lotus Festina), Herbert Niederberger (Spa-
go). - 3 remplaçants: Daniel Steiger (Jolly)
Heinz Imboden (Subaru), Guido Winterberç
(Helvetia). Seulement deux remplaçants fe"
ront le déplacement d'Espagne (décision di
manche prochain). S

Victoire totale
de Van Moorsel

LE TOUR FEMININ

En triomphant à L Alpe-d Huez, k
championne du monde hollandaise
Leontien van Moorsel s'est adjugé k
victoire finale du Tour de France fé-
minin et lave ainsi l'affront des Jeu>
olympiques.

A 23 ans, van Moorsel a dominé k
Française Jeannie Longo, de dix an;
son aînée, qui doit se contenter de k
deuxième place. La Suissesse Luzic
Zberg, troisième de l'ultime étape, oc-
cupe la quatrième place du classemen
final , à 4'56" de van Moorsel qui rem
porte également le classement pai
points et celui de la montagne, devan
Longo, évidemment.
LUZIA ZBERG 4«

Au terme de ce duel homérique
toutes les poursuivantes ont été dé
classées. Derrière Zberg, qui a fai
preuve d'une belle régularité tout ai
long de l'épreuve, la deuxième Suis
sesse, Barbara Heeb, est dixième, i
9"52. La championne olympique aus
tralienne Kathryn Watt doit se
contenter , pour sa part , d'une modeste
I2«= place, à 11 * 18".

Classement final: 1. Van Moorsel 21 h
38'04" . 2. Longo à 09". 3. Van de Vijver i
4'09". 4. Zberg à 4'56 " . 5. Marsal à 5'16". 6
Lynch 7'24" . 7. Maria-Paola Turcotto (It) ;
8'34" . 8. Jenkins à 9'01". 9. Schop à 9'27"
10. Barbara Heeb (S) à 9 52". Puis: 12. Ka
thryn Watt (Aus) à 11'18". S
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Fred Reynolds: une expérience utile au Fribourg Olympic.
GS Vincent Mûrit!

OLYMPIC

L'arrivée du deuxième renfort
étranger est un soulagement
Après avoir renoncé à Vince Reynolds, les dirigeants font
appel à Fred. A 32 ans, il a bien roulé sa bosse en Europt

Dirigeants, entraîneurs et joueurs di
Fribourg Olympic peuvent respirer
Le deuxième renfort étranger est ar-
rivé hier à Fribourg. Il s'agit de Frec
Reynolds , qui n'a toutefois rien à voii
avec Vince essayé il y a quelque temps
Il a fêté ses 32 ans le 20 août dernier ei
vient de l'Université d'El Passo ai
Texas. Cet ailier de 2 m 01 pour 100 kj
a eu un début de carrière flamboyant
puisqu 'il a disputé la Coupe du monde
à Bogota en 198 1, ne perdant que k
finale contre l'URSS, et a remporté k
médaille d'or des Jeux panaméricain;
en 1982. Une année plus tard , il étaii
drafté au 2e tour par les Washingtor
Bullets. Il fit également partie de k
présélection pour les Jeux olympique;
de Los Angeles sous la férule de l'en-
traîneur Bobby Knight et fut l'avant-
dernier joueur à être éliminé de k
sélection définitive où on trouvait no-
tamment un certain Michael Jordan
qui jouait d'ailleurs au même poste
que Fred Reynolds! Durant cette
même période , les Washington Bullet:
ont transféré leurs droits sur ce joueui
aux Phoenix Suns, mais une fractun
d'un doigt le plaça trois mois sur k
touche.
DANS SEPT PAYS

C'est alors que commença sa car-
rière en Europe, puisque , à Noël 1983
il vint à Gand en Belgique, disputan
une demi-saison avec 18 points de
moyenne et sept rebonds. Le clut
belge ayant des problèmes, il se dirige;
alors vers l'Espagne (Estudiantes Ma
drid), mais une inflammation de k
glande tyroïde l'éloigna à nouveau de;
terrains. Les Philippines au sein d'ur
club nommé Shell (38 points de
moyenne) et l'Argentine avec Ke
nyana di Gomez (33 points et 7 re
bonds) furent les étapes suivantes
avant que l'Europe ne le rappelle.

Là encore , la malchance l'accabla
puisqu 'il ne joua que deux mois à Der
Helder , le club hollandais du frère d(
Hugo Harrewijn. II fut en effet opéri
du ménisque. Puis, ce fut au tour de k
France: Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2 1
division) et Berck (1 B) avec un peti
intermède aux Etat s-Unis en ALU qu
est le pendant de la CBA. Il garde ur

bon souvenir de son passage à Bercl
en 1990 et 1991 , où il disputa une trè
bonne saison avec 29 points di
moyenne et 45% de réussite à troi:
points. Il était d'ailleurs le meilleu
marqueur du championnat à troi:
points. Cela lui permit de trouver ui
contrat en Israël avec Maccabi Rama
Gan: «La compétition était bonne ei
Israël. J'ai marqué 17 points di
moyenne. Dans mon équipe , il y avai
quatre Américains. L'ambianci
n'était pas trè s bonne. Il y avait ui
manque de discipline. Nous avon
manqué les play-off. J'avais la possibi
lité d'y retourner , mais je n'avais pa
envie.»
UNE SURPRISE

Outre les Etats-Unis , Fred Rey
nolds a connu sept pays. La Suisse sen
le 8e: «J'aime l'Europe où je compt(
beaucoup d'amis. Venir en Suisse es
une chance à saisir. Je m'apprêtai;
déjà à changer de métier, car les pro
positions des clubs n'étaient pas inté
ressantes. J'ai approché le FBI , mais je
devais attendre une année. Friboun
Olympic arrivait à point nommé
d'autant plus que je me trouverai dan;
une équipe championne de son pays
ce qui n'était pas le cas jusq u'à main
tenant. Ce fut d'ailleurs une surpris!
de recevoir une offre de la Suisse.)
Notons qu 'il connaît David Brown
qu 'il a rencontré dernièrement à l'oc
casion d'un match-exhibition poui
une œuvre de charité. S'il est un redou
table marqueur , Fred Reynolds , selor
les renseignements obtenus par les en
traîneurs , est aussi un très bon défen
seur et surtout un leader. Le Noir amé
ricain relevait: «Ne croyez pas que j<
viens à Fribourg pour ma gloire per
sonnelle et pour soigner mon total d<
points. Je veux jouer pour l'équipe
mais, s'il le faut , je peux scorer.» Voil ;
des paroles qui laissent augurer d'un*
bonne mentalité. Fred Reynolds pas
sera aujourd'hui la traditionnelle vi
site médicale , puis fera connaissant
avec ses coéquipiers lors de l'entraîne
ment du soir avant d'effectuer la tour
née en France en compagnie de sa nou
velle équipe.

MARIUS BERSEI



ace aux nairaciens et aux tortues
Venez découvrir dans le mail, les batraciens et
les tortues du célèbre herpétologue M. Garzoni

L'exposition présentera également des mygales
d'Amérique centrale , des scorpions d'Afrique
équatoriale , des monstres de Gila , des petites
grenouilles venimeuses , un caméléon géant du Yémen
et des tortues géantes sahéliennes.

Accompagné de Max le python
toutes vos questions.

M. Garzoni repondra a

7 WiJf
Du 24 au 29

Un rendez-vous a ne pas manquer !

août
1400  p l a c e s  de parc  g r a t u i t e s O u v e r t  jusqu 'à 20h

L**+l
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Suce. Léon Bourguet

POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Nous avons sélectionné pour vos enfants :
- Chaises de bureau, tissu gris beige Fr. 40.-
- Bureau 1 corps , 4 tiroirs , noyer

Fr. 160.-
- Meuble 2 portes, 2 tiroirs, chêne naturel

Fr. 80.-
- Meuble 2 portes , 2 tiroirs , chêne

moyen Fr. 98.—
1724 LE MOURET, v 037/33 20 44 (45)

I 

Téléphonez au ® 037/22 44 46 ¦ 
pour un rendez-vous.

La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale

Nouvelle référence par son équipe-

ment. Pareille dotation de série esc unique

dans cette catégorie: direction assistée,

volant réglable en hauteur, compte-tours,

verrouillage central, radio-cassette sur les

versions 1600, etc.

Nouvelle référence par sa technique.
Le moteur multisoupapes est compris dans le

prix de la Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à

diamètre agrandi à l'admission, ce nouveau

propulseur lui procure plus de performances

pour moins d'essence. Consommation stan-

dard (en circulation mixte, selon OEV-1): le

1300 de 88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de

114 ch, à peine 7,3 I.

Nouvelle référence par sa sécurité.

Protections latérales antichocs de série, A.B.S.

et air-bag en option.

Nouvelle référence par son habitabi-

lité et son confort. Un grand nombre de

mesures d'absorption des vibrations et d'in-

sonorisation, jointes à une généreuse habita-

bilité, garantissent un maximum de confort

Corolla 1,3 Compact XLi 16V, 3 portes

fr. 19 950.-; 5 portes, fr. 205S0.-. 1,6 XLi
3 portes5 portes, fr. 22 300.-. 1,6

superéquipement, fr. 23 900.-

Garantie totale de 3 ans ou 100 000
de 6 ans

Toutes les

corrosion perforantecontre

versions aussi disponibles

leasing avantageux

' 'BH B^
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Glément, 037/751382 e Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 • Lully
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 e Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 • Vallon
L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05

Cuivres, = I
percussions, ¦= I
pianos, = I
orgues, expanders, "= I
accordéons Midi, 

 ̂
I

guitares, amplis, = I
synthétiseurs, — I
keyboards, := I
sonos, etc. ~ I
Cours: de piano, d'orgue, = I
keyboard et synthétiseur r*= |

Apprenez l'anglais avec nous!
C'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 21 septembre et nous
vous offrons un mois de cours

gratuit!

L'orthographe
sans peine

En un quart d'heure par jour
Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent
dans la vie. Il est possible maintenant
d'apprendre à bien écrire , par une
méthode facile et attrayante, recom-
mandée dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction , de
composition et de mathématiques.
Institut pratique d'orthographe
Service LiB 87 , Rovéréaz 42
1012 Lausanne

Coupon
Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce
coupon.
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre notice « L'orthographe fa-
cile» sous pli discret.
Pour adultes* Pour enfants*
Nombre : 

Adresse: 
22-1862 LiB 87

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311



CHAMPIONNAT DE ZURICH

Une bien belle échappée pour rien
et le Russe Ekimov a «sa» victoire
Chiappucci, Mottet, Alcala, Trummheller et les deux Suisses Alex Zùlle et Fabian Jeker ont
roulé 176 km en tête avant d'être rejoints à 48 km de l'arrivée. Le bon flair de V. Ekimov.

D E NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Je 

suis très heureux mais chez
moi , c'est plus intérieur que dé-
monstratif» expliquait le Russe
Viatcheslav Ekimov , à ceux qui
s'étonnaient de le voir si «neu-

tre » après sa belle victoire dans le
championnat de Zurich. Venant de
Saint-Pétersbourg, habitant durant la
saison à Gand en Belgique avec sa
femme et son fils Slava de 3 mois , il est
membre de l'équipe Panasonic de l'il -
lustre Peter Post. Plus connu pour son
formidable palmarès de pistard et sur-
tout de poursuiteur , Ekimov attendait
encore son grand moment sur la rou-
te.
SOMMET ROUTIER

Ce premier sommet sur route est
arrivé à Zurich et Ekimov le mettait en
tête d'une carte de visite tout de même
garnie d'une victoire d'étape l'an der-
nier au Tour de France et seulement
cette saison de 5 succès journaliers
dans le cadre de courses par étapes.
Dimanche , par une température
douce et quelques douches justes ra-
fraîchissantes , le Russe a su attendre
son heure .

Cette 8e course de la Coupe du
monde a en fait été deux courses. Dès
le 16e kilomètre , dans la montée réper-
toriée de Regensberg, on a déjà re-
trouvé le Claudio Chiappucci du Tour
de France, infatigable , téméraire et
diablement fort . Sa montée à bloc a
fait tirer la langue à tout un peloton
qui digérait encore le petit déjeuner.
Dans son sillage, Chiappucci a em-
mené cinq autres courageux soit des
coureurs confirmés comme Mottet et
Alcala. le numéro un des néo-profes-
sionnels, le Suisse Alex Zùlle et aussi
deux espoirs de chez Paul Kôchli , le
Suisse Fabian Jeker et le champion
d'Allemagne Trummheller.

C'était parti pour une course folle
d'autant plus que Chiappucci ne cal-
mait pas son ardeur colorant la buco-
lique colline du Regensberg de son
panache à chaque escalade. L'échap-
pée était belle et on se réjouissait d'y
voir deux Suisses , des Suisses qui
n 'ont plus gagné à Zurich depuis la
mémorable victoire de Béat Breu en
1981. L'échappée était pourtant partie
très tôt, trop tôt peut-être . Après avoir
compté une avance maximale de
4'55" au 130e km , les échappés qui
avaient perd u un Jeker , à bout de for-
ces, étaient repris au 192e km , juste
avant d'entamer le dernier tour. On ne
fait pas de sentiment dans le vélo et

Armstrong (à gauche) et Nevens (à droite) entourent le vainqueur de Zurich, Ekimov. Keystone

176 km d'échappée étaient effacé!
sans reconaissance par un peloton oi
les Panasonic travaillaient fort comme
Steve Bauer.
NEVENS FAIT DE L'ORDRE

Tout était à refaire et ça partait
immédiatement. Huit coureurs
s'échappaient dans les routes zigza-
gantes de la banlieue de Zurich. Dans
le Regensberg, le meilleur grimpeur du
groupe Nevens faisait de l'ordre . Le
Danois Weltz craquait définitivement
alors que seuls Ekimov et le jeune néo-
professionnel américain Armstrong
pouvaient suivre Nevens. Bontempi ,
Leali , Madiot et Earley crachaient
leurs poumons dans le vide. Ils
n 'étaient plus concernés que par la
quatrième place.

«Je savais qu 'Armstrong était rapi-
de, alors j'ai trouvé plus sûr d'attaquer
avant 1 arrivée» narrait encore un Eki-
mov dont le démarrage à un bon kilo-
mètre du but laissa ses deux rivaux en
panne de dérailleur. Pendant qu 'Eki-
mov expliquait ensuite son intérêt
pour le record de l'heure , Nevens dé-
plorait que le Regensberg soit à 30 km

de Zurich. Ayant tout de même tenu lf
coup avec le peloton. Alex Zullc illus
trait la peine des attaquants: il n'étai
plus capable d'articuler quelque:
mots.

Bien commencée pour les Suisses
la journée s'est moins bien terminée
Zberg est le meilleur quelques rang:
devant le Vaudois Laurent Dufaux qu
émettait quelques regrets sur la Walli

Les résultats
Professionnels (240 km, soit 5 tours d' ur
circuit de 48 km): 1. Viatcheslav Ekimov
(CEI/Panasonic) 6 h. 00 01" (moy. 39,996
km/h.). 2. Lance Armstrong (EU) à 15". 3. Jar
Nevens (Be) même temps. 4. Guido Bontemp
(It) à 35" . 5. Bruno Leali (It). 6. Marc Madioi
(Fr). 7. Martin Earley (Irl) même temps. 8. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 59" . 9. Adri Van der Poe
(Ho). 10. Scott Sunderland (Aus). 11. Maximi-
lian Sciandri (It). 12. Peter De Clercq (Be). 13
Dimitri Konyshev (CEI). 14. Johan Museeuw
(Be). 15. Christophe Capelle (Fr). 16. Davide
Cassani (It). 17. Maurizio Fondnest (It). 18
Andrei Tchmile (CEI). 19. Danny Nelisser
(Ho). 20. Ronan Pensée (Fr). 21. Dave Raynoi
(GB). 22. Martien Kokkelkoren (Ho). 23. Sear
Kelly (Irl): 24. Stéphane Heulot (Fr). 25. Bea'
Zberg (S). 26. Marc Sergeant (Be). 27. Mas-
simo Ghirotto lit). 28. Giancarlo Perini (It). 29
Alberto Elli (It). 30. Jim Van de Laer (Be), tous
même temps que Jalabert. Puis: 36. Lauren-
Dufaux (S). 43. Thomas Wegmuller (S). 50
Raul Alcala (Mex). 53. Claudio Chiappucci (It)
55. Mauro Gianetti (S). 63. Gianni Bugno (It)
67. Toni Rominger (S). 73. Franco Chiocciol
(It). 81. Charly Mottet (Fr). 82. Alex Zùlle (Be
m.t. que Jalabert. 85. Jôrg Muller (S) à 6'35"
89. Olaf Ludwig (Ail). 93. Andy Hampsten (EU
à 8'04" . 98. (dernier) Giovanni Fidanza (It) è
11'07" .
Amateurs élite (192 km, soit 4 tours de 4E
km): 1. Olivier Senn (Gansingen AG
5 h. 02'21" (moy. 38,101 km/h.). 2. Rolanc

sellenstrasse: «J'attendais le dermei
tour. J'ai vu partir la bonne échappée
J'étais bien placé mais j'ai hésité para
que je pensais que la course allait s<
décider dans le Regensberg.» Pour un<
fois, Dufaux qui a signé pour l'équip(
espagnole Once n'a pas eu le bon flaii
au contraire d'Ekimdv.

GEORGES BLANC

Meier (Danikon ZH). 3. Stephan Schùtz (Mo
hlin AG) même temps. 4. Andrzej Sypyth
kowski (Pol) à 1*18". 5. Ueli Anderwer
(Frauenfeld TG). 6. Urs Gùller (Schwaderlocl
AG). 7. Roland Baltisser (Weiach AG). 8. Ro
land Matter (Koblenz AG). 9. Ralph Gartmani
(Coire). 10. Jacques Jolidon (Saignelégie
JU). 11. Serguei Ouchakov (CEI). 12. Adriar
Battig (Goldau SG). 13. Roger Schar (Môhlii
AG). 14. Beat Meister (Rûti ZH) à 3'20" . 15
Armin Beeler (Rothenturm SZ) à 3'33". 16
Mario Hagmann (Bronschhofen). 17. Zbi
gniew Piatek (Pol) à 6'30" . 18. Josef Christel
(Cham). 19. Ruedi Parpan (Liestal BL). 20
Jùrg Sennhauser (Schwarzenbach SG) i
6'48".

Le classement de la Coupe du monde: 1
Olaf Ludwig (Ail) 101. 2. Johan Museeuw (Be
74. 3. Raul Alcala (Mex) 72. 4. Gilbert Duclos
Lassalle (Fr) 64. 5. Dirk De Wolf (Be) 58. 6
Laurent Jalabert (Fr) 57. 7. Claudio Chiap
pucci (It) et Massimo Ghirotto (It) 55.9. Stevei
Rooks (Ho) 54. 10. Jacky Durand (Fr), Viat
cheslav Ekimov (CEI) et Sean Kelly (Irl) 50.13
Dimitri Konyshev (CEI) 45. 14. Luc Rooser
(Be) 44.15. Moreno Argentin (It) 41.16. Edwiç
Van Hooydonck (Be) 39. 17. Jean-Claudè
Colotti (Fr) et Scott Sunderland (Aus) 38. 19
Lance Armstrong (EU) et Thomas Wegmullei
(S) 35. Puis: 38. Fabian Jeker et Toni Romin
ger 18. 48. Alex Zulle 10. 58. Mauro Gianett
5. S

Bourquenoud 2e mais à Montreux
Les Fribourgeois ont gue distance.» Massard épreuves handicap de
mis la pédale sur «dis- aussi a tenu à terminer fin de saison, du repos
crétion» dans le Cham- pour s 'entraîner en vue et du service militaire, il
pionnat de Zurich des du Tour de la vallée attaquera la saison de
élites. Dans le «grupet- d'Aoste. Auparavant, il cyclocross à mi-novem-
to» arrivé à un quart s 'était fait remarquer bre. Avant le départ ,
d'heure, on a repéré les par une échappée du- Jean-Jacques Loup
Bullois Pierre Bourque- rant tout le premier tour nous a aussi appris que
noud et André Massard. en compagnie de Cher- son coureur du VC Fri-
II est vrai que Bourque- vaz et de Gartmann: bourg Vincent Bieri était
noud avait déjà «donné» «On a eu assez vite une toujours poursuivi par la
la veille au Critérium de minute et on a insisté malchance. Il souffre
Montreux. Prenant un espérant du renfort.» d' une déchirure du ten-
tour au peloton avec six Massard contre-atta- don du genou à la
autres coureurs, il termi- quait encore une fois en cuisse après avoir eu
nait à une excellente vain au deuxième des une infection du tym-
deuxième place derrière quatre tours. Ben Girard pan. Encore un mot sur
Kurt Hermann et devant sortait du GP Tell où il a Jacques Jolidon, le Ju-
Josef Christen et Bas- bien travaillé pour rassien qui s 'est montré
tien Froidevaux. En ve- l'équipe suisse. Aupara- à son avantage après
nant à Zurich, c'est vant, il avait également son histoire de Barce-
d'abord son vélo qui démontré ses progrès lone et sa non-sélection
avait souffert , s 'abîmant contre-la-montre en Es- pour le GP Tell: «Je n'ai
en décrochant du toit de pagne- A Zurich, il n' a plus couru pendant un
la voiture... sur l'auto- pas eu de chance de- mois. Il me manquait
route. Sur sa course, sa vant abandonner sur des courses dans les
formule était simple: une chute heureuse- jambes pour les der-
«J' avais tout donné la ment sans conséquen- niers kilomètres où j 'ai
veille à Montreux et j 'ai ces. Richard Chassot eu des crampes. Pour
encore été bloqué par n'a pas terminé non une reprise, ça va...»
une grosse chute. J'ai plus ce qui constituait Jolidon devrait passer
tenu à terminer pour re- une course de reprise pro la saison prochaine.
faire une fois une Ion- pour lui. Après les G.B.

TRANSFER TS

Laurent Dufaux a bel et bien
signé un contrat avec ONCE
Dufaux (23 ans) a signé pour deux ans
au groupe sportif espagnol ONCE, oï
un autre Suisse, Alex Zûlle, est déjÈ
sous contrat. Le coureur vaudois z
officialisé le transfert à la veille dt
championnat de Zurich , mais , ce
n 'était plus un secret pour personne
depuis quelques jours déjà. «L'affaire
s'était ébruitée trop vite ,» commente
l'intéressé , «je voulais d'abord en in-
former Paul Kôchli de vive voix.» Ce
qu 'il a fait dans l'hôte l de Wallisellen
où l'équipe Helvetia s'était retrouvée
samedi. Laurent Dufaux avait passé
professionnel dans l'équipe Helvetia-
La Suisse en septembre 1990. «J'a:

passé deux ans exactement dan:
l'équipe , deux ans très profitables. Ma
nolo Saiz, le directeur sportif de
ONCE, est un peu le Kôchli espagnol
Je crois que je n'avais pas le droit de
laisser passer cette opportunité.» L<
disparition probable de Helvetia , seu
groupe sportif professionnel suisse
agréé par la FICP (Fédération interna
tionale cycliste professionnelle), lais
sera, probablement quelques coureun
sur le carreau (Jentner , Màrki , voire
Mâchler , Muller) . Fabian Jeker , qu
vient de remporter le Tour de-Galice
espère encore que Kôchli réussisse i
remonter une autre formation. S:

Nijdam a domine
de bout en bout

TOUR DE HOLLANDE

Porteur du maillot de leader depuis li
prologue , le Néerlandais Jelle Nijdan
a enlevé un Tour de Hollande qu 'il <
dominé de bout en bout , pour précé
der au classement final le Françai:
Thierry Marie de 43". Un joli cadeai
d'anniversaire pour le coureur di
l'équipe Buckler , qui a fêté ses 29 an:
le 16 de ce mois. La sixième et dernièn
étape, courue sur 176 km entre Hey
thuysen et Gulpen , est revenue ai
Français Gérard Rué , Nijdam se clas
sant 5e.
6e et dernière étape, Heythuysen - Gulpei
(176 km): 1. Gérard Rué (Fr) 4 h. 13'55" . 2
Andréa Ferrigato (It). 3. Marco Lietti (It). 4
Sean Yates (GB). 5. Jelle Nijdam (Ho), tou:
m.t. 6. Adriano Baffi (It) à 8". 7. Eddy Schure
(Ho). 8. Vadim Chabalkine (CEI). 9. Dag-Otti
Lauritzen (No). 10. Thierry Marie (Fr), tou:
m.t.
Classement général final: 1. Nijdam 20 h
36'31 ". 2. Marie à 43". 3. Laurent Bezault (Fr
à 55". 4. Yates à 1 '17". 5. Rob Harmeling (Hc
à 1 '22" . 6. Erik Breukink (Ho) à 1 '24" . 7. Dimi
tri Zhdanov (Rus) à 1 '39". 8. Lietti à 1 '43". £
Eddy Seigneur (Fr) à 1-45" . 10. Herman Fri
son (Be) à 2'01". £

CYCLISME. Record du monde
des 5 km pour Boardman
• Le Britannique Chris Boardman
champion olympique de poursuite ;
Barcelone, a pulvérisé à Leicester li
record du monde amateurs des 5 kn
avec le chrono presque incroyable di
5'38"083. Boardmann , qui chevau
chait le vélo futuriste mis au point pai
Lotus avec lequel il s'est imposé au)
Jeux , a abaissé de près de huit secon
des le temps établi par FAméricaii
Ken Bostick en octobre 199I
(5'46"025). Le record des profession
nels , détenu par l'Allemand Grego i
Braun. se situe à 5'44"700. S

PENTATHLON MODERNE. Le titre
national à Steinmann bien sûr
• En conformité avec les prévisions
le Zurichois Peter Steinmann (30 ans
a remporté à Binningen son huitiemi
titre national du pentathlon moderne
Le vice-champion du monde 1991
sélectionné olympique , a précéd<
Andy Jung de 258 points et Pasca
Emmenegger de 332 pts. Peter Stein
mann a jeté les bases de son succès de:
l'épreuve d'escrime, avant de prendn
définitivement ses distances en nata
tion et de survoler le cross. Andy Junj
(31 ans) a mis un terme à sa carrière <
la fin de cette épreuve. S

*

Peter Steinmann . Keystom

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :
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TOTO-X
Liste des gagnants :

1 - 26 - 29 - 30 34 - 38
Numéro complémentaire: 23

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 22 août:

14 - 22 - 23 - 31 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 25
Joker: 169 803

MBB^m^^H P U B L I C I T É  ¦¦HiiMBBH

DEVENEZ
ARBITRE DE FOOTBALL

Pourquoi pas vous?
Début des cours: samedi
29.8.1992, au stade Saint-Léonard
de Fribourg, à 8 h., même sans s'y
être inscrit.

Renseignements: Jean-Marc Di Cic-
co. © 037/46 14 18.

Inscription: AFF, case postale 333 ,
1701 Fribourg.

17-510724



KRIENS

La natation helvétique est bel
et bien au creux de la vague
Aux championnats suisses, aucun record n'est tombe ei
aucun minima pour les «européens» 1993 n'a été atteint

T

rois nageurs ont tenu la ve-
dette dans la grisaille en cueil-
lant trois titres individuels ,
l'Américaine de Genève Na-
thalie Wunderlich , le Zuri-

chois Stephan Widmer et le Luganais
Fausto Mauri.

Les performances ont été fort déce-
vantes dans les courses masculines.
Ainsi , des championnes olympiques à
Barcelone auraient très bien pu rivali-
ser avec les nageurs suisses , notam-
ment en dos, en papillon et en quatre
nages! Ce petit jeu des comparaisons
traduit aujourd'hui un véritable ma-
laise que le nouveau succès de Stephan
Volery sur 100 m libre n a pas dissipé.
Malgré son chrono supérieur de plus
d'une seconde à celui de Barcelone
(52"2 1 ), le Neuchâtelois a, encore une
ibis, dominé ses rivaux. Aprè s cette
finale , on voit mal comment il pour-
rait aligner un relais à Sheffield.

ff-

Stefan Volery: une victoire qui n'est pas forcement rassurante pour h
natation suisse. Keystone

Résultats des finales de Kriens
Messieurs 200 m libre: 1. Fausto Mauri (Lu-
gano 84) 1 '56"23.2. Patrick Christ (SK Berne
1'56"72. 3. Adrian Andermatt (SV Baar'
1'56"73.
200 m brasse: 1. Philipp Ritz (Uster) 221 "26
2. Patrick Fluri (Lausanne-Natation) et Marcc
Minonne (SN Lugano) 2'22"77. 4. Nico Ghi-
lardi (OB Bâle) 2'31"76. 5. Sandro De Marcc
(Lausanne-Natation) 2'33"10. 6. Lucas Amos
(SN Bellinzone) 2'33"99.
200 m dos: 1. Gregory Behar (Lausanne-
Natation) 2 09"77. 2. Andréa Gatti (Lancy-
Natation) 2'12'47. 3. Georg Miller (SV Baar '
2'15"46.
100 m papillon: 1. Luis Aldaz (Lausanne-
Natation) 65"87. 2. Roger Birrer (OB Bâle'
57"77. 3. Alex Miescher (Uster) 58"22.
4 x 100 m libre: 1. SC Uster (Stephan Widmer
Trùmpler , Dennis Ziegenhagen, Miescher '
3'33"53. 2. Lausanne-Natation (Aldaz , Belle-
not , Grégoire Vuagniaux , Behar) 3'33"82. 3
SK Berne (Meier , Christ , Jùrg Jordi, Danie
Jordi) 3'41"18.
100 m libre: 1. Stefan Volery (Red Fish Neu-
chatel) 52 "21 ; 2. Alex Miescher (SC Uster;
52"50; 3. Luis Aldaz (Lausanne-Natation;
52"73.
1500 m libre: 1. Fausto Mauri (Lugano 84;
16'07"45; 2. Roberto Facchinetti (Lugano 84;
16'28"77; 3. Christian Narra (SN Bellinzone'
16'33"63.
100 m brasse: 1. Philipp Ritz (SC Uster;
1'04"89:2. Patrick Flury (Lausanne-Natation;
1'06"35; 3. Marco Minonne (SN Lugano'
V06"38.
200 m 4 nages: 1. Stephan Widmer (SC Uster;
2'08"37; 2. Gregory Behar (Lausanne-Nata-
tion) 2'09"28; 3. Adrian Andermatt (SV Baar '
2'11"78.
4 x 100 m 4 nages: 1. Lausanne-Natation
(Behar , Fluri, Lilia Aldaz, Luc-Marc Bellenot;
3'55"29 (record de club, ancien Genève-Na-
tation 3'56"07). 2. SC Uster (Widmer , Ritz
Miescher , Ziengenhagen) 3'57"08. 3. SV
Baar (Miler , Jochmann, Andermatt , Danie!
Schuler) 4'01"75.

Une petite lueur d'espoir est toute-
fois venue avec les deux titre s rempor-
tés par la Zurichoise Dominique
Dietzi (14 ans). Victorieuse du 100 m
libre en 59"30 et du 100 m papillon er
1 '05"27 , la nageuse d'Uster a confirmé
les excellents résultats obtenus la se-
maine dernière lors des championnats
d'Europe de Leeds.

Avec Chantai Strasser, elle aussi
sous la minute sur 100 m libre , la fille
d'Alfred Dietzi (45 ans), médaillé de
bronze du lancer du disque des der-
niers championnats de Suisse d'athlé-
tisme de Lucerne , pourrait bien d'ici
deux ans devenir le chef de file d'une
nouvelle équipe de Suisse. Chez les
garçons en revanche , on ne voit venii
personne...

Au niveau des clubs, le SC Uster a
pris le pouvoir en enlevant dix médail-
les d'or, quatre d'argent et deux de
bronze devant Lausanne-Natation LI-
AS) et Genève-Natation (5-6-3).

t

Dames. 200 m libre: 1. Nannette Van der Voel
(SN Lugano) 2'07"56. 2. Katia Olivi (Luganc
84) 2'09"18. 3. Lara Preacco (Genève-Nata-
tion) 2'09"58.
200 m brasse: 1. Tamara Gothuey (Lausan-
ne-Natation) 2'42"52. 2. Racine Valia (CN La
Chaux-de-Fonds) 2'45"52. 3. Daniela Peschi
(Wittenbach) 2'45"75.
200 m dos: 1. Nathalie Wunderlich (Genève
Natation) 2'19"83. 2. Martina Peschi (Witten
bach) 2'29"48. 3. Diane Richard (Lausanne
Natation) 2'30"42.
100 m papillon: 1. Dominique Diezi (SC Uster
1 '05"27. 2. Petra Jund (SV Kriens) 1 '05'88. 3
Nathalie Gilliéron (Lausanne-Natation
1'06"75.
4 x 100 m libre: 1. SC Uster (Karin Wiser
Andréa Quadri, Ursina Tschanz , Dietzi
4'03"83. 2. Genève-Natation (Magalie Cho
pard, Wunderlich , Marisa Hold, Preacco
4'05"26.3. SV Kriens (Jund, Cécile Graf , Bar
bara Luginbuhl, Matter) 4'07"95.
100 m libre: 1. Dominique Dietzi (SC Uster
59"30; 2. Petra Jund (SV Kriens) 59"33; 3
Lara Preacco (Genève-Natation) 59"83.
800 m libre: 1. Katia Olivi (Lugano 84
9'01"63; 2. Eliana Fieschi (SN Bellinzone
9'16"01 ; 3. Preacco 9'22"60.
100 m brasse: 1. Tamara Gothuey (Lausan
ne-Natation) 1'16"54; 2. Karine Pokorni (Rec
Fish Neuchatel) 1 '17"22; 3. Lorine Evard (Ch
La Chaux-de-Fonds) V17"34.
200 m 4 nages: 1. Jund 2'24"42; 2. Nathalie
Wunderlich (Genève Natation) 2'25"57; 3
Nathalie Inderbitzin (SN Lugano) 2'27"84. S

4 x 100 m 4 nages : 1. Genève-Natation (Wun
derlich , Chopard, Preacco, Marisa Hold
4'33"20. 2. Lausanne-Natation (Diane Ri
chard, Gothuey, Nathalie Gilliéron, Stéphanie
Barras) 4'37"41. 3. SK Bâle/Neptun (Rahe
Knechtli , Claudia Ackermann , Patricia Kiefer
Nicole Adatte) 4'39"77. S

ROGGENBURG

Jobé sacré champion du monde
malgré le brio de Kurt Nicoll
Le Britannique a gagne les trois manches a Roggenburg
mais cela n'a pas empêché le Belge de glaner son 3e titrt
A Roggenburg, dans la finale de k
classe reine , le Belge Georges Jobé
(31 ans) a été sacré champion du mon-
de, pour la troisième fois de sa carriè-
re, après 1987 et 1991. En terre bernoi-
se, il a terminé deuxième des troi ;
manches et termine ainsi en tête du
classement final , après 36 courses , de-
vançant de deux points son grand ri-
val , le Britannique Kurt Nicoll.

Devant 12 000 spectateurs , en rem-
portant les trois manches, Nicoll E
pourtant cru en ses chances jusqu 'ai
bout: «J'ai donné tout ce que j'avais
Mais il n'existe aucun coureur en me-
sure de s'intercaler entre moi et Jobé
pour lui faire perdre des points». Véri-
table Poulidor du motocross , Nicol
s'adjuge pour la quatrième fois k
deuxième place au classement final.

Les Suisses Jean-Charles Tonus e'
Arnold Irniger n'ont obtenu aucur
point.

Résultats du motocross de Roggenburc
Manche du championnat du monde
500 cmc. Première course: 1. Kurt Nicol
(GB), KTM, 31'50"53 (43,75 km/h.). 2. Geor
ges Jobé (Bel), Honda, à 6"31. 3. Billy Liles
(EU), Honda, à 8"36.4. Marcus Hansson (Su)
Kawasaki, à 9"89. 5. Mervyn Anstie (GB)
Honda, à 27"54. 6. Franco Rossi (It), KTM, i
30"45. 7. Jôrgen Nilsson (Su), Honda, i
33"30. 8. Warren Edwards (GB), Honda, i
35"93. 9. Ronny Weustenraed (Bel), Kawasa-
ki, à 37"39.10. Dirk Geukens (Bel), Honda, i
39"11. Puis: 16. Jean-Charles Tonus (S)
Honda, à 1 '12"20. 28. Arnold Irniger (S), Hon
da, à 2'42"06.
Deuxième course: 1. Nicoll 31'05"65 (44,81
km/h.). 2. Jobé à 3"04. 3. Liles à 30"54. 4
Jacky Martens (Bel), Husqvama, à 37"06. 5

Georges Jobé. Keystone

Rossi à 43"58. 6. Edwards à 46"30. 7. Hans
son à 47"89. 8. David Thorpe (GB), Honda, i
49"55. 9. Johan Boonen (Bel), Kawasaki, i
50"67. 10. Nilsson à 51 "716. Eliminés: To
nus, Irniger.

Troisième course: 1. Nicoll 31'55"33 (43,6^
km/h.). 2. Jobé à 3"97. 3. Nilsson à 7"81. 4
Anstie à 9"55. 5. Brian Wheeler (GB), KTM, i
13"07. 6. Loris Gatti (It), Honda. 7. Joël Smet;
(Bel), Honda, à 23"06. 8. Karl Sulzer (Aut)
Honda, à 29"54. 9. Boonen à 32"59.10. Rud
van Leeuwen (Bel), Honda, à33"49. Puis: 16
Tonus , 22. Irniger.

Classement (après 36 courses): 1. Jobé 55C
2. Nicoll 548. 3. Liles 460. 4. Smets 258. 5
Rossi 252. 6. Boonen. S

Albertijn couronné en 125 cmc
Le Sud-Africain Greg Albertijn (H
ans), qui court sur Honda avec uni
licence luxembourgeoise , est devent
champion du monde des 125 cmc dé:
la 1re manche du GP du Japon , à Suzu
ka. Sixième, il y a en effet accumuk
assez de points pour être assuré di
titre .

GP du Japon
125 cmc. 1re manche: 1. Mike Larocco (EU)
Kawasaki. 2. Dave Strijbos (Ho), Honda. 3
Frédéric Vialle (Fr), Kawasaki. 4. Peter Berie
(AN), Suzuki. 5. Pedro Tragter (Ho), Suzuki. 6
Greg Albertijn (AfS), Honda. 2e manche: 1
Yves Demaria (Fr) , Yamaha. 2. Strijbos. 3
Remy Van Rees (Ho), Kawasaki. 4. Larocco
5. Tragter. 6. Talion Vohland (EU), Suzuki
Albertijn a abandonné.
3e manche: 1. Pedro Tragter (Ho), Suzuki. 2
Andréa Bartolini (It), Honda. 3. Remy var
Rees (Ho), Kawasaki. 4. Peter Beirer (Ail),

Suzuki. 5. Léon Giesbers (Ho), Suzuki. 6. Tal
Ion Vohland (EU), Suzuki.
Classement final du championnat du mon
de: 1. Greg Albertijn (AfS) 485. 2. Dave Strij
bos (Ho) et Tragter 451. 4. Yves Demaria (Fr
305. 5. Joakim Karlsson (Su) 290. 6. Beire
289.
250 cmc. 1re manche: 1. Peter Johanssoi
(Su), Yamaha. 2. Mike Kiedrowski (EU), Ka
wasaki. 3. Robert Moore (EU), Yamaha. 4
Edwin Eversten (Ho), Kawasaki. 5. Stefai
Everts (Be), Suzuki. 6. Alessandro Puzar (It)
Yamaha.
2e manche: 1. Mike Kiedrowski (EU), Kawa
saki. 2. Edwin Eversten (Ho), Kawasaki. 3
Trampas Parker (EU), Honda. 4. Jeff Stantoi
(EU), Honda. 5. James Dobb (GB), Kawasaki
6. Alessandro Puzar (It), Yamaha.
3e manche: 1. Puzar. 2. Eversten. 3. Stanton
4. Kiedrowski. 5. Stefan Everts (Be), Suzuki
6. Robert Herring (GB), Honda.
Classement final du championnat du mon
de: 1. Donny Schmit (EU) 416. 2. Rober
Moore (EU) 368. 3. Eversten 362. 4. Puza
359. 5. Parker 302. 6. Herring 295. S
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GENÈVE

Sergio Cortes signe la plus
belle victoire de sa carrière
En finale, le Chilien a dominé en trois sets, 6-7 (4-7) 6-ï
6-4, le Belge Filip Dewulf grâce à son jeu de contre.
Renvoyeur devant 1 éternel , Sergic
Cortes (ATP 198) a remporté le «Cer-
tina Challenger» de Genève , un tour-
noi de l'ATP doté de 75 000 dollars
Grâce à ce succès, Cortes empoche ur
chèque de 7200 dollars et , surtout, 6(
points ATP qui lui permettent d'opé-
rer une progression intéressante dan<
le classement mondial.

Face à Dewulf, Cortes a utilisé le
même jeu en contre qui avait fait mer-
veille la veille devant l'Italien Renzc
Furlan (ATP 53), la tête de série N° 1
du tournoi. Ainsi , le Flamand s'est lit-
téralement « usé » devant le revers slicé
du Chilien. Dewulf a connu une terri-
ble baisse de régime au milieu du
deuxième set qui allait lui coûter sepi
jeux de rang.

Dans la troisième, le Belge avait le
mérite de refaire un «break» de retard
pour revenir de 4-1 à 4-3 et de sauvei
deux balles de match sur le service de
Cortes à 5-3. Mais sur son engagemem
à 5-4, il commettait trois erreurs direc-
tes fatales. Il y a trois semaines en Alle-

magne, Cortes avait déjà pris la me
sure de Dewulf en trois manches.

A 23 ans, le Chilien a signé à Genèv<
l'une des plus belles victoire s de Se
carrière. Joueur exclusif de terre bat
tue, il avait connu ces deux dernière:
années des ennuis de santé qu
l'avaient contraint à observer un lonj
repos. Il a repris la compétition l'ar
dernier sur le circuit des «Challen
gers».

En 1990, Sergio Cortes s'était quali
fié pour le tableau final de l'Open de
Monte-Carlo. Mais au premier tour , i
avait fait connaissance avec le service
et le coup droit d'un certain... Man
Rosset. Le champion olympique
s'était imposé tranquillement 6-4 6-

Demi-finales: Cortes bat Renzo Furlan (lt/1
6-4 6-2. Dewul bat Nicklas Utgren (Su/5) 6-'
6-3.
Genève. «Certina Challenger». ATP. 75 00C
dollars. Finale du simple messieurs: Sergic
Cortes (Chi/4) bat Filip Dewulf (Be) 6-4 6-4.

S

Record suisse
pour David Dollé
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David Dollé est depuis dimancht
l'homme le plus rapide de Suisse. A Li
Chaux-de-Fonds, le sprinter zurichoi:
a, avec 10"30, amélioré de deux ccn
tièmes le record de Suisse du 100 n
qui était détenu depuis le 4 juillet der
nier par Stefan Burkart . Dans la citi
horlogè re, Dollé a su tirer parti di
deux atouts de taille , l'altitude (994 m
et un vent favorable de 2,0 m/s.

Le Zurichois s était déjà signalé i
plusieurs reprises cette saison. Su
200 m, il avait été crédité d'un chrom
remarquable de 20"75 qui , s'il l'avai
réalisé plus tôt , lui aurait permis di
participer aux Jeux de Barcelone. Su
100 m, Dollé (1 ,92 m pour 84 kg
avait pri s la troisième place des ré
cents championnats de Suisse ei
10"39 derrière le Camerounais de Ge
nève Samuel Nchinda (10"30) et Bur
kart (10"37). Mais à Lucerne, le ven
soufflait trop fort (2 ,5 m/s).

A La Chaux-dc-Fonds, Dollé a en
core une fois subi la loi de cet étonnan
Nchinda. Victorieux en 10"24
Nchinda a battu le record du Came
roun. Dans cette finale , Alain Rei
mann , troisième en 10 41 , a, lui aussi
battu son record personnel.

Sur 100 m haies, Julie Baumann i
approché sa meilleure performance di
l'année avec 12"93. Dans cette course
Baumann n'a rien pu faire face à h
Française Anne Piquereau , victo
rieuse dans le temps remarquable di
12"7

Les résultats
Messieurs. 100 m (v. + 2,00 m/s): 1. Samue
Nchinda (Cam) 10"24 (r.n.); 2. David Dolli
(Diners Zurich) 10"30 (record de Suisse , an
cien 10"32 par Stefan Burkart); 3. Alain Rei
mann (LC Zurich) 10"41 ; 4. Valentin N'Bogi
(RCA) 10"57 (r.n.). Puis: 6. René Mangold (L(
Bruhl St. Gall) 10"74; 7. Domenico Semeran
(LC Zurich) 10"74. 110 m haies (2,2 m/s): 1
Frank Ledoux (Fr) 13"85; 2. Fabien Nieder
hàuser (LC Zurich) 13"90.
Dames. 100 m (0,8 m/s): 1. Patricia Girard (Fr
11 "52; 2. Odile Singa (Fr) 11 "58; 3. Marthi
Grossenbacher (TV Unterstrass Zurich
11 "59 110 m haies (2,1 m/s): 1. Anne Pique
reau (Fr) 12"71 ; 2. Julie Baumann (LC Zurich
12"98; 3. Rita Schbnenberger (LC Zurich
13"44. Séries a (0,50 m/s): 1. Piquereai
12"85 ; 2. Baumann 12"95; 3. Schônenberge
13"57. 800 m: 1. Karine Gerber (La Chaux
de-Fonds) 2'10"46. S

VTT

Wanner gagne
le Grand Raid
Course de tous les superlatifs , le tro i
sième Grand Raid Cristalp de Verbie
à Grimentz , par Hérémence , long di
131 km (dénivellation 4864 m) a rem
porté un succès total , puisque tous le
records ont été battus: record de par
ticipation (2700 coureurs), de specta
teurs (20 000) et de temps (6 h
50'06").

Aprè s un départ initial tonitruant
le Moudonnois Philippe Pérakis ;
connu d'énormes difficultés au Pas
de-Lona, où il s'est fait rejoindre e
finalement distance r par Olivier Wan
ner (Romanel). Le coureur de l'équipi
Cilo-Henniez est arrivé en tête à Gri
mentz , précédant son coéquipier Pas
cal Jaccard et Beat Bre u (Team Appen
zeil). Pérakis s'est contenté de la qua
trième place.

Chez les dames , la championne ju
nior Rita Buergi de Macolin a réalisé 1
meilleur temps.

Grand Raid Verbier-Hérémence-Griment2
1. Olivier Wanner (Romanel), Cilo-Hennie
6 h.50'06" . 2. Pascal Jaccard (Orbe), Cilc
Henniez, 6 h.52'37" . 3. Beat Breu (Speichei
schend), Team Appenzell 6 h.56'52". 4. Phi
lippe Pérakis (Moudon), Look Peugeo
7 h.00'54".

LUTTE SUISSE. Dennler bat
W. Jakob à la Vue-des-Alpes
Fête alpestre de la Vue-des-Alpes. Finale
Urs Dennler (Huttwil) bat Werner Jakob (Chiè
très). Classement: 1. Dennler; 2. Thoma
Mollet (Aigle); 3. Pierre-Antoine Debons (Sa
vièse); 4. Jakob; 5. Raoul Genoud (Châtel
St-Denis), Emile Brodard (Cottens), Hériber
Buchmann (Haute-Sarine), André Riedo (L
Singine) et Edouard Staheli (Le Vignoble); 6
Guy Andrey (Fribourg) et Christian Kolly (Fri
bourg), 56,75. S



GRAND PRIX D'IN TERLAGOS

Bernard Haenggeli limite les dégâts
avec sa dix-neuvième place au Brésil
Les ennuis rencontres durant les essais a Interlagos étaient une hypothèque trop lourde poui
le Fribourgeois. Il a donc dû se contenter d'un résultat modeste. Avait-il le choix?

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

D

epuis qu 'il s'est affirmé
comme un des meilleurs pi-
lotes privés du championnal
du monde 250 cmc, le Fri-
bourgeois Bernard Haenggeli

n 'est pas du genre à se satisfaire d'une
dix-neuvième place finale. Pourtant ,
hier sous le soleil revenu de Sao Paulo ,
Haenggeli n 'était pas vraiment mé-
content de sa course : « Il ne faut pas se
leurrer: nous avions accumulé beau-
coup trop de retard aux essais pour
pouvoir espérer faire beaucoup mieux.
Quand on part de la 32e place de la
grille de départ , le miracle n'est pas
possible. En plus , après nos problèmes
mécaniques et ma chute des entraîne-
ments, j'avoue que je ne maîtrisais pas
encore parfaitement ce tracé d'Interla-
gos au moment du baisser du dra-
peau» , explique Bernard Haenggeli.
BELLE PROGRESSION

En course , pourtant , le Fribourgeois
allait réussir une belle remontée , si-
gnant au passage des temps qui lui
auraient permis de partir dans le top
vingt des essais : «Je suis bien remonté
en début de course avant de devoir
ralentir mon rythme , mon pneu ar-

rière s étant détruit prématurément
En fait , nous avons fait le mauvais
choix de gomme et comme je n'avai:
que très peu roulé sur une piste sèche
pendant les essais, notre partie cycle
n'était pas idéalement réglée en sus-
pension» , reprend le pilote fribour-
geois, précédé finalement de peu sur IE
ligne d'arrivée par le Valaisan Yve:
Briguet.
«LIMITER LES DEGATS...»

Reste aussi que Bernard Haenggel:
n'a pas fait une mauvaise opération
dans la mesure où il conserve sor
vingt-deuxième rang provisoire ai
championnat du monde, même si le
Hollandais Patrick Van den Goobergr
l'a rejoint à cette hauteur de l'échelle
«Nous savions depuis le début de k
saison qu 'il allait bien une fois réussii
une telle performance, je ne suis donc
pas surpris. Maintenant , il va falloii
remettre l'ouvrage sur le métier poui
Kyalami car il n 'est pas question de se
laisser rattraper par d'autres», remar-
que encore Haenggeli.

Un Haenggeli qui reste d'ailleurs k
seul Helvète à avoir eu droit cette
année à des points mondiaux dan:
cette très relevée classe des 250 cmc.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIE

Espoirs compromis pour Waldmanr

Haenggeli a vécu un samedi
en enfer avec chute et dégâts
Après le brouillard de vendredi , la
journée de samedi a été celle de la
pluie et de bien des soucis pour Ber-
nard Haenggeli. Tout avait commencé
par un important changement des ha-
bitudes prises cette année en cham-
pionnat du monde puisque , pour rem-
placer la séance chronométrée annulée
la veille au soir , les essais matinaux du
samedi sont devenus qualificatifs.

Et après quelques tours , alors qu 'il
commençait à trouver ses marques sur
ce circuit d'Interlagos au demeurant
fort particulier , le pilote fribourgeois
était victime d'une chute dans un long
virage à gauche... presque au ralenti
l'arrière de la moto qui décroche, le
pilote qui est désarçonné et qui re-
tombe lourdement sur le sol, on eut
ensuite trè s peur lorsque Haenggeli se
releva difficilement avant de quitter la
zone de chute.

Plus de peur que de mal , par bon-
heur , puisque le pilote du team Marl-
boro-Aprilia-Mohag reprit bientôt la
piste : «Le moteur a dû casser. Il a
d'abord émis un bruit un peu particu-
lier avant de refonctionner plus ou
moins normalement , j'étais presque
au ralenti quand le moteur s'est bloqué
d'un coup et là, je n'ai rien pu faire de
plu s. »

Haenggeli allait repartir avec sa se-
conde moto, en souffrant le martyre .
Trente-deuxième temps de la séance,
il savait qu 'il venait de perdre une
belle chance de bien figurer sur la grille
de départ , le ciel se couvrant à nou-
veau et la pluie faisant un retour cette
fois décisif.

Résultats du Grand Prix du Brésil
500 cmc: 1. Wayne Rainey (EU), Yamaha, les
121,044 km en 48'33"539 (149,563 km/h.); 2.
John Kocinski (EU), Yamaha, à 13"010; 3.
Doug Chandler (EU), Suzuki, à 20"755; 4.
Wayne Gardner (Aus), Honda, à 28 '893; 5.
Miguel Duhamel (Can), Yamaha, à 31 "234: 6.
Alex Criville (Esp), Honda, à 31 "254; 7. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, à 50 '401. Puis: 12.
Michael Doohan (Aus), Honda, à 1'31 "575. A
1 tour: 18. Serge David (S), ROC-Yamaha; 19.
Niggi Schmassmann (S), ROC-Yamaha Tour
le plus rapide: Rainey V42"872 (161,283
km/h.). Classement du championnat du
monde après 12 des 13 courses: 1. Doohar
130 points; 2. Rainey 128; 3. Schwantz 91 ; 4
Chandler 84; 5. Kocinski 82; 6. Gardner 63.
125 cmc: 1. Dirk Raudies (Ail), Honda, les
103,752 km en 44'37"091 (139,520 km/h.); 2
Jorge Martinez (Esp), Honda, à 11 "309 ; 3
AlessandroGramigni (It), Aprilia , à 11 "717; 4
Bruno Casanova (It), Aprilia, à 11 "720; 5. Oli-
ver Petrucciani (S), Honda, à 28"358; 6
Fausto Gresini (It), Honda, à 31 "975. Puis : 10
Ezio Gianola (It), Honda, 36"845; 23. Heinz

En boitillant , souffrant d un gros
choc au bas du dos. Haenggeli assista
avec intérêt au démontage du moteui
de son Aprilia avant de constate!
qu 'un des disques de distribution étail
en miettes , une pièce qui , en théorie
doit «tenir» plus de 2000 kilomè-
tres.

Dans ces conditions difficiles , k
Fribourgeois reprit la piste l'après-
midi sous la pluie et là encore, alor:
qu 'il s'approchait des bons temps de
cette séance boycottée par une dizaine
de ses adversaires , on le vit s'offri r une
curieuse figure de haute voltige sur la
ligne droite des stands avant de termi-
ner en roues libres. Verdict: disque de
distribution cassé, exactement comme
le matin. Vint alors l'heure des ques-
tions , les interrogations de l'ingénieui
d'Apnha Guidotti . la grimace de l' in-
génieur du team de Michel Métraux
Jorg Môller , venu donner des conseil:
en voisin de box: «Ce n'est vraimem
pas mon week-end. La séance d'essais
libres de jeudi annulée , des problème:
de carburations vendredi matin , la
séance de l'après-midi tombée à l'eau
et ces problèmes aujourd'hui samedi
il y a vraiment de quoi devenir fou
même si je sais que je ne peux pas me
permettre de me laisser aller , car cette
course sera celle des surprises et il fau-
dra absolument être présent au bon
moment», expliquait samedi soir Ber-
nard Haenggeli , pendant que sor
équipe technique venait de cerner le
mal. Dimanche allait être un autre
jour , commencé sous une tempête de
pluie... J. -C. S

Lùthi (S), Honda. Tour le plus rapide: Raudies
1'50"262 (141,144 km/h.). Classement di
championnat du monde après 12 des 1Î
courses: 1. Gramigni 122; 2. Gresini 114; 3
Waldmann 106; 4. Gianola 102; 5. Casanova
98; 6. Raudies 81.
250 cmc: 1. Luca Cadalora (It), Honda, les
112,389 km en 45'45"808 (147,364 km/h.); 2
Massimiliano Biaggi (It), Aprilia, à 3"650; 3
Loris Reggiani (It), Aprilia, à 3"922 ; 4. Dorianc
Romboni (It), Honda, à 7"560; 5. Jocher
Schmid (Ail), Yamaha, à 16"221 ; 6. Helmu
Bradl (Ail), Honda, à 21 "434. Puis: 18. Yves
Briguet (S), Honda, à 1'28"589; 19. Bernarc
Haenggeli (S), Aprilia , à 1 '36" 182. Ont notam
ment abandonné: Eskil Suter (S), Aprilia
Adrian Bosshard (S), Honda, et Pier-Fran
cesco Chili (It), Aprilia. Tour le plus rapide
Reggiani 1'44"478 (148,958 km/h.). Classe
ment du championnat du monde après 12
des 13 courses: 1. Cadalora 197 (champior
du monde); 2. Reggiani 144; 3. Chili 107; 4
Bradl 79; 5. Alberto Puig (Esp) 71 ; 6. Biagg
58. Puis: 22. Haenggeli 2.

Wayne Rayney revient a deux
points seulement de Doohan
L'Américain Wayne Rainey (Yama-
ha), a aisément remporté le Grand
Prix du Brésil des 500 cmc, sur le cir-
cuit d'Interlago s, à Sao Paulo , devanl
ses compatriotes John Kocinski (Ya-
maha) et Doug Chandler (Suzuki). Le
Genevois Serge David (Yamaha) a ter-
miné 18e, suivi de son compatriote
Niggi Schmassmann (Yamaha).

Après ses succès dans les Grand:
Prix d Europe et de France, Rainey esl
a nouveau en course pour le titre de
champion du monde. Deux point:
seulement le séparent désormais du
leader , l'Australien Michael Doohan.

Doohan , mal rétabli de sa fracture
de la jambe droite , n 'a rien pu faire
pour accompagner le rythme élevé im-
primé dès le départ par son rival , sui
une piste devenue enfin sèche aprè :
plusieurs jours d'intempéries et sui
laquelle il a terminé à la douzième pla-
ce^ l'31"575 du championdu monde
en titre . Fort de ses cinq victoires er
sept Grands Pri x, Doohan , qui comp-
tait 65 points d'avance sur Rainey
avant son accident , ne dispose que de
deux semaines pour parfaire son réta-
blissement avant le Grand Prix d'Afri-
que du Sud (6 septembre ) où il devra
jeter toutes ses forces dans la bataille
pour empêcher son adversaire de le
coiffer sur le poteau. Sauf chute ou
problème mécanique lors du derniei
GP de la saison , il suffira à Rainev de

se placer devant Doohan et dans le;
sept premiers pour rejoindre son ri
val.

RAUDIES FAIT LE POIDS

L'Allemand Dirk Raudies (49 kg!) i
fêté son premier succès en 125 cmc
Son compatriote Ralf Waldmann i
connu moins de réussite. Dominant U
championnat du monde depuis le dé
but de la saison , il n 'a terminé que 15e
Tous ses espoirs de consécration mon
diale sont désormais très compromis
Pour le titre , la lutte s'annonce serrée i
Kyalami , entre les Italiens Alessandrc
Gramigni (122 points) et Fausto Gre
sini (114).

Sur le plan helvétique , le Tessinoi:
Olivier Petrucciani a parfaitement tire
son épingle du jeu en prenant une
remarquable cinquième place. En re
vanche , Heinz Lùthi a dû se contenta
du 23e rang.

ET DE SEPT POUR CADALORA
A Interlagos , Luca Cadalora a pour
suivi son récital. Victorieux de ce
Grand Prix devant... trois compatrio
tes, Massimiliano Biaggi, Loris Reg
giani et Doriano Romboni , le pilote
Honda a affiché un certain panache
pour sa septième victoire de la saisor
qui lui assure bien sûr un nouveai
titre mondial. S

C. Colliard 3€
en haut-vol

PLONGEON

Catherine Aviolat , Yvonne Kôsten
berger, Oliver Otto et Domenic Spre
cher ont dominé les championnat:
suisses de plongeon qui se sont dispu
tés ce week-end à Arbon. La Fribour
geoise Christelle Colliard a réalisé une
très bonne performance en s'adju
géant la médaille de bronze du haut
vol. Sa camarade de club Marie-Aude
Berset s'est classée cinquième dans k
même épreuve. GL

Résultats
Championnats de Suisse. Dames. 3 m: 1
Catherine Aviolat (Lausanne) 451,40 points
2. Jacqueline Schneider (Zurich) 430,05; 3
Yvonne Kdstenberger (Zurich) 407,70.
Haut-vol: 1. Kdstenberger 400,95; 2. Schnei
der 307,60; 3. Christel Colliard (Fribourg
301,80; 4. Brunner 297,45; 5. Marie-Aud(
Berset (Fribourg) 253,00.
Combiné: 1. Kdstenberger 808,65.
Messieurs. 3 m: 1. Oliver Otto (Zurich
541,00; 2. Alex Andermatt (Berne) 476,70; 3
Cédric Humberset (Lausanne) 438,00.
Haut-vol: 1. Sprecher 404,75; 2. Peter Rose
ney (St. Gain 367,25; 3. Otto 364,35.

Le HC Gottéron
est en camp

HOCKE Y

Les Fribourgeois sont partis
à Grindelwald. Langnau battu
Fribourg Gottéron a commencé hiei
son 2e camp d'entraînement. Aprè:
une semaine intensive au début di
mois à Saint-Léonard , les Fribour
geois sont partis pour Grindelwald
Avant cela , ils avaient joué vendredi i
l'Ilfis où ils avaient battu Langnat
(LNB) 12-2(1-0 3-2 8-0). Gygli a joue
tout le match au but. Les réussites fri
bourgeoises ont été celles de Schallei
(3), Rottari s (2), Gauch (2), Khomu
tov (2), Bykov (2) et Balmer. Chacur
voulant marquer son but , le score i
tardé à prendre de l'ampleur. Mai;
Cadieux a mis les choses au point à h
deuxième pause et tout est rentré dan:
l'ordre. Il y avait près de deux mille
spectateurs à l'Ilfis. Le prochain matel
d'entraînement de Gottéron se jouen
samedi 29 août à Saint-Léonard à 1 i
heures. L'adversaire est Dukla Jihla-
va. GL

Deux victoires
fribourgeoises

LES RANGÉ ERS

Le Valaisan Jean-Daniel Murisiei
(Orsières) a offert à la Suisse son pre
mier succès depuis cinq ans dans k
course de côte Saint-Ursanne - Le;
Rangiers. Au volant de sa Martini for
mule 2, Murisier a signé un chronc
remarquable de 3'45"42 ( 160,9'
km/h.), tout près du record du Fran
çais Marcel Tarres.

En formule 3, Jo Zeller a pratique
ment assure un quatrième titre natio
nal en s'imposant sur le tracé juras
sien. Deux victoires fribourgeoises on
été enregistrées dans la prestigieusi
épreuve jurassienne. Le Singinoi
Kurt Baeriswil s'est imposé dans l
groupe N des voitures de série
1600 cmc, alors que le Glânois Mau
rice Girard en faisait autant dans li
groupe Interswiss , 3000 cmc.

Résultats
Saint-Ursanne - Les Rangiers. Championna
de Suisse. Neuvième manche. Voitures d<
série. Groupe N. 1300 cmc: 1. Bruno Pozzc
(Kreuzlingen), Suzuki Wift. - 1600 cmc: 1
Kurt Bàriswil (Alterswil), Opel Corsa.
2000 cmc: 1. Werner Hagi (Wunnewil), Peu
geot. - Plus de 2000 cmc: 1. Edy Kamm (Nie
derurnen), VW Golf. Groupe N-GT
1600 cmc: 1. Hans Schori (Wolhusen), Hon
da. Plus de 1600 cmc: 1. Andréas Miche
(Meiringen), Opel Calibra. Classement: 1
Kamm 134 points. 2. Pozzo 130. 3. Schor
120.
Groupe N-FISA. 1300 cmc: 1. Marcel Te
nacci (Fr), Citroën AX. - 2000 cmc: 1. Bern
hard Gassler (Aut) , Opel Kadett.- Plus di
3000 cmc: 1. Antonin Charouz (Tch), Fon
Sierra.
Voitures spéciales. Groupe 1. 1300 cmc: 1
Karel Treier (Tch), Skoda Favorit. -1600 cmc
1. Martin Nebel (Reinach AG), Toyota Corolla
- 2000 cmc: 1. Hermann Roth (Nesslau), Ope
Astra . - 2500 cmc: 1. Francis Dosières (Fr'
BMW. - 3000 cmc: 1. Bruno Jaeggi (Wettin
gen), Toyota Celica. Classement: 1. Patricl
Ulrich (Wichtracht) , BMW, 124 points. 2. Rotl
118. 3. René Hollinger (Aesch), Opel Astra
110.
Groupe Interswiss. 1300 cmc: 1. Georg Saa
1er (Hogschùr), Fiat Uni. 1600 cmc: 1. Marce
Nusbaumer (Courrendlin), Fiat Uno.
2000 cmc: 1. Georg Plaza (Ail), BMW.
3000 cmc: 1. Maurice Girard (Rue), BMW.
Plus de 3000 cmc: 1. Alain Pfefferle (Sion)
Porsche. Classement: 1. Philippe Bùhle
(Yverdon), BMW, 135 points. 2. Jean-Luc Fer
rante (Neuchatel), VW Scirocco. 3. Peter Er
din (Therwil), Renault , 84,5.
Voitures de sport. Sport 2000: 1. Marku
Kùndig (Rùti), Tiga. - Trophée Alfa Romei
C3: 1. René Traversa (Pfàffikon), Tiga-Alfe
Groupe C. 2000 cmc: 1. Janus Toth (Hon;
Osella. - 2500 cmc: 1. Andres Vilarino (Esp;
Lola-BMW. Classement: 1. Josef Pfyl (Tug
gen), Lola, 130. 2. Marco Gehrig (Gahwii;
Royal, 102. 3 Loris Kessel (Montagnola;
Osella-Alfa. 99.
Voitures de course. Formule Ford: 1. Char
les Cattin (Courroux), Van Diem. Formule 3
1. Joe Zeller (Oetwil a. S), Ralt-Alfa , 400 "26
2. Ruedi Schurter (Marthalen), Dallara-Opel
4'03"00.3. Hansruedi Debrunner(Mùhlheim)
Martini-VW 4'12 "06. Classement: 1. Zelle
120. 2. Schurter 84. 3. Hasi Kaufmann (Alp
nach-Dorf) 73.
Formule 2: 1. Jean-Daniel Murisier (Orsiè
res), Martini-MK BMW 3'45"42 (160,95 km/h
vainqueur du jour). 2. Heinz Steiner (Ober
diessbach), Martini MK BMW 3'51"91.
Coupe des marques. Ford Fiesta Cup: 1
Sven Friescecke (Seltisberg). - Renault Clii
Cup: 1. Stefan Betschart (Ibach) 4'59"24. 2
Daniel Hadorn (Noflen) 5'01 "07. 3. Marce
Klây (Belprahon) 501 "70. Classement: 1
Betschart 124 (vainqueur). 2. Hadorn 68. c
Roger Menghini (Wangs) 63. £

La Coupe suisse
à Markus Fuchs

HIPPISML

La 14e édition de la Coupe de Suisse
au Schachen d'Aarau , a pris la tour
nure attendue avec la victoire du favo
ri: au terme de la finale à quatre avec
échange de chevaux , le sélectionne
olympique Markus Fuchs (St. José
fen) a nettement dominé ses adversai
res pour s'adjuge r sa quatrième vie
toire après celles de 1983, 1986 e
1989. Le Saint-Gallois (37 ans), qu
s'alignait avec «Satety», a signé iroi:
parcours sans faute et concède un<
seule perche dans le quatrième , pou:
devancer le vainqueur des qualifica
tions , Hans Ruchti (Ersigen), et pre n
dre la succession de Max Hauri. Aloi:
Fuchs (Wàngi) s'est classé à la tro i
sième place , devant la sœur du vain
queur. Andréa Fuchs.
Aarau. 14'" finale de la Coupe de Suissi
(avec échange de chevaux): 1. Marku
Fuchs (St. Josefen), Safety, 4 (4/0/0/0). 2
Hans Ruchti (Ersigen), Jet-Flight , 11
(0/12/0/4). 3. Alois Fuchs (Wangi), Profume
20 (0/8/4/8). 4. Andréa Fuchs (St. -Josefen;
Chit-Chat, 24 (0/4/4/6). £
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Renault présente un nouveau
prototype d'auto électrique

La «Zoom», produite par Renault,

Cela ressemble à une petite tortue, ou
à un petit serpent mais sûrement à un
insecte . Ce n'est pas un mollusque
inconnu mais bien le nouveau proto-
type présenté par Renault , au-
jourd'hui.

Baptisée «Zoom», cette petite voi-
ture électrique deux places a la capa-
cité de se réduire sur commande. Les
roues arrière peuvent en effet être ra-
battues , réduisant la longueur du véhi-
cule de 2,65 m à 2, 1 m. Un avantage
certain à une époque où les places de
parking représentent l'une des princi-
pales causes de la mauvaise humeur
chez les automobilistes parisiens.

Les portes s'ouvrent verticalement
comme des ailes de papillon , mais pas
de risque de bousculer un passant.
Elles ne prennent que 12 cm une fois
dépliées.

Cette voiture électrique réalisée en
collaboration avec Matra n'est pour
l'instant que le prototype d'un véhi-
cule «urbain et suburbain» qui pour-
rait peut-être un jour être commercia-
lisé.

offre une vision futuriste. Keystone

Elle est la réponse que la Régie a
voulu fournir à un monde trop plein
de voiture s, de bruit et de pollution.
Elle n'est pas destinée à de longs trajets
mais plutôt à permettre à un citadin de
se rendre de chez lui jusqu 'à la pro-
chaine gare de métro.

Elle possède une autonomie de 150
km en configuration d'utilisation et
peut dépasser les 120 km/h. en pointe.
Ses batteries au nickel et cadmium
peuvent être rechargées à 80% de leur
capacité en moins de deux heures.
MATERIAUX RECYCLABLES
Quatre-vingt-dix pour-cent des maté-
riaux constituant le véhicule sont recy-
clables, écologie oblige. La carrosserie
n'est pas peinte mais teintée dans la
masse, ce qui lui donne un aspect
métallique lustré. Cela évite égale-
ment l' utilisation de solvants nuisibles
à l'environnement.

Elle est enfin équipée d'un télé-
phone d'intérieur et d'un système de
navigation fournissant des informa-
tions sur le trafic routier. AP

COIRE. Rixe au couteau entre
des ex-Yougoslaves
• Une rixe au couteau a éclaté hier
matin à Coire entre des ressortissants
de l'ancienne Yougoslavie , au cours
de laquelle un homme a été griève-
ment blessé. Selon la police, la bagarre
a débute par une altercation verbale
devant un immeuble. Un des hommes
s'est retiré dans son appartement pour
y chercher un couteau de cuisine , alors
que la rixe se poursuivait dans le cor-
ridor de l'immeuble. Il est ensuite re-
venu et a poignardé un homme.

ATS

RAROGNE. 24 000 entrées au
festival Open Air
• Le festival Open Air de Gampel ,
qui s'est déroulé de vendredi à hier
dimanche sur l'aérodrome de Rarogne
(VS), a été un franc succès, selon ses
organisateurs. La quinzaine de grou-
pes rock et pop qui se partageaient l'af-
fiche ont attiré quelque 24 000 specta-
teurs payants. Point fort de la manifes-
tation , le concert du groupe Uriah
Heep, qui a remplacé au pied levé le
guitariste Gary Moore , absent pour
des raisons de santé. Les spectateurs
ont en outre pu apprécier les presta-
tions d'Ian Gillian (ex-«Deep Pur-
ple»), Alvin Lee (ex-«Ten Years Af-
ter»), «Manlhon», «Asia» et John
Parr. Le rock helvétique était repré-
senté à Gampel par des groupes
comme «Gotthard » (hard rock) ou
«Fishnet Stockings» (rockabilly). Au
total , vingt groupes se sont relayés sur
les deux scènes pendant les trois jours
du festival. ATS

LES EMIBOIS (JU). Importants
dégâts lors d'un incendie
• Un incendie dans une remise aux
Emibois (JU) a provoqué samedi des
dégâts estimés à quelque 100 000
francs. Une quarantaine de pompiers
ont dû intervenir pour circonscrire le
sinistre . Selon les premiers éléments
de l'enquête , l'incendie pourrait avoir
été causé par une défectuosité dans un
canal de cheminée, a indiqué hier la
police jurassienne. ATS

MISS SUISSE EST VAUDOI-
SE. Valérie Bovard, de La Tour-
de-Peilz, quelque 21 printemps,
a été couronnée miss Suisse au
Kongresshaus de Zurich. Les
dauphines de la gracieuse Vau-
doise sont Chantai Hediger
(Suhr), Rebecca Ardessi (Luga-
no) et Béatrice Keul (Bien-
ne). Keystone
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Prévisions pour la journée

temps en général ensoleillé,
/ passages de nuages élevés.
/

Température de 15° à l'aube ,
atteignant 27° l'après-midi.

JOUR Firmi "™ii Limite du °° vers 4oo° mètres -
i 

0̂ H I Tà*Pf 9i Vent modéré d' ouest

4000 m lit 0° S j  1 \ ^X 
Evolution probable pour demain

dJ ^» \\, ' ^n prierai ensoleillé et chaud.

Lundi 24 août . Cela s'est aussi passé un 24 août:
237e jour de l'année proverbe du jour: 1991 _ Mikhail Gorbatchev dénonce

«Il n'est pire sourd que celui qui ne veut l'attitude des dirigeants du PCUS pen-
sai™ Barthélémy pas entendre » (proverbe français) dant le putsch. Il démissionne de son
Liturgie : saint Barthélémy, apôtre. Apo- poste de secrétaire général qu'il occu-
calypse 21, 9-14: La muraille de la cité La citation du jour: pait depuis 1985 et demande la disso-
sainte reposait sur douze fondations « L'homme est un animal qui sécrète de lution du comité central,
portant les noms des douze apôtres. la souffrance , pour lui-même et pour les „„„„ „ •
Jean l, 45-5 , Nathanaël (Barthélémy) autres» (Daniel-Rops Mort où est ta 1990 " Golfe : début dei encerclement
dit à Jésus: c'est toi le Fils de Dieu. victoire '') des ambassades à Koweït.

Egaturini syfl@Kim@frjM 
CHAMONIX

La chasse au trésor bat son plein
sur les glaciers français des Alpes
Les fortes chaleurs de l'ete provoquent la fonte des glaciers. Ceux-ci libèrent de
leur glace les corps d'alpinistes ou d'aviateurs ainsi que des débris d'avions.
En été, lorsque la chaleur découvre les
glaciers des Alpes, nombre d'objets
hétéroclites et même des dépouilles
humaines... ressortent de la glace, atti-
rant des centaines de curieux lancés
dans la chasse au trésor.

On parle par exemple avec insis-
tance dans la vallée de Chamonix d'un
hypothétique trésor , transporté par un
avion indien , le «Malabar Princess»,
qui s'est écrasé en 1950 dans le massif
au-dessous du Mont-Blanc. «Nous dé-
conseillons en ce moment aux gens de
fréquente r le glacier des Bossons, qui
prend naissance au sommet du Mont-
Blanc (4807m) et meurt dans la vallée
de Chamonix vers 1 300 mètres (...)
Mais la réapparition en fin de semaine
de morceaux d'avions et d'un singe
transporté par un avion indien , le
«Kangchenjunga» (accidenté en j an-
vier 1966), a relancé l'intérêt des tou-
ristes», constate un gendarme de
haute montagne de Chamonix.

Chaque été chaud apporte son lot de
curiosités: un sac de courrier du «Ma-
labar Princess» en 1978 , le train d'at-
terrissage de l'avion en 1986.

Mais le glacier des Bossons est aussi
un immense cimetière , puisqu e 165
personnes et une centaine de singes
destinés aux laboratoires scientifiques

voyagatent à bord des deux avions
indiens accidentés, sans compter les
alpinistes ou aviateurs disparus de-
puis dans la glace. «Pour les restes
humains , lorsqu 'ils sont identifiables
(têtes, troncs, mains , dont certains ont
subi un allongement provoqué par la
pression dans le glacier), nous lançons
une procédure d'identification» , pré-
cise un gendarme.

La montagne livre aux cher-
cheurs une partie de ses tré-
sors.

Keystone

Si de nombreuses personnes se
contentent d'un petit morceau d'avion
comme souvenir , des Chamoniards en
font des sculptures.

La chasse aux reliques va parfois
plus loin. Le moteur d'un hélicoptère
accidenté en 1957 vers 4000 m d' alti-
tude a été retrouvé en . 1977 vers
1 800 m. Redescendu à l'héliport par
les gendarmes, il a été volé peu de
temps après. Ce morceau d'hélicop-
tère avait mis vingt ans pour faire
5 km (250 m par an).

Sur la Mer-de-Glace (le plus vaste et
le plus lent des glaciers français) on
retrouve des balles d'armes de guerre ,
reliques des combats qui se sont dé-
roulés en 1944 dans le secteur de la
Vallée-Blanche , explique le professeur
Louis Reynaud du laboratoire de gla-
ciologi e de Grenoble.

Pour lui , qui surveille depuis vingt-
cinq ans les grands glaciers des Alpes ,
le transit d'un bout à l'autre de ces
glaciers se mesure en siècles , avec des
vitesses différentes selon le glacier , sa
pente et la position des objets (le cen-
tre du glacier va plus vite que les
côtés).

ATS


