
La solidarité confédérale passe
de justesse le test du chômage

\ *

Desavouant gouver-
nement et parlement ,
le peuple a refusé -
par voie de référen-
dum - que les chô-
meurs passent à la
caisse pour assainir
les finances de la
Confédération. C'est
toutefois de justesse,
à une majorité de
50,8% , que la déci-
sion a été prise.
Quant à l'initiative
«Jeunesse sans
drogue», elle a été
massivement rejetée
par le peuple et la to-
talité des cantons.
Une victoire pour
Mme Dreifuss. ¦ 5/7
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Les chômeurs chaux-de-fonniers exultent de joie après la victoire. Keystone

A trois contre un, les Fribourgeois
refusent d'imposer plus les riches
Neuvième initiative cantona- répartition de la charge fisca- preuve de beaucoup de réalis- buables et d'entreprises, per-
le pour une imposition accrue le» a été refusé ce week-end me dans l'appréciation de la te de l'attractivité écono-
des gros contribuables depuis par 77% des Fribourgeois qui situation fiscale et écono- mique du canton - les auteurs
1994, neuvième échec. Et ein- se sont rendus aux urnes (par- mique du canton» . Compte de l'initiative, qui ne se sont
glant: le texte du Parti socia- ticipation de 39,1%). Pour le tenu des arguments avancés que peu battus, affirment
liste, des VertEs et des syndi- Conseil d'Etat , la grande ma- durant la campagne - crainte qu'ils s'attendaient à un résul-
cats «Pour une meilleure jorité des citoyens a «fait du départ des bons contri- tat plus sévère encore. ¦ 9
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Landsgemeinde.
Appenzell enterre
Le canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a décidé hier de re-
noncer à la Landsgemeinde. La
disparition de cette coutume
d'un autre âge s'accélère. Il
n'en reste désormais plus que
trois. ¦ 7

Herbicides. Mauvaises
herbes antigénies
Les mauvaises herbes reste-
ront des concurrents gênants
pour l'agriculture même à l'heu-
re où les agronomes vonl
mettre sur le marché trois
plantes cultivées en Suisse el
tolérantes aux herbicides. ¦ 8

Charmey. La désalpe a
eu un goût authentique
Dix-huitième édition de la
désalpe, samedi, à Charmey.
Quelque 850 bêtes, onze trou-
peaux. La coutume a eu un
goût d'authentique. ¦ 13

Football. Fribourg
doute puis s'envole
Le score du derby de première
ligue entre Fribourg et Marly
(6-0) est bien trompeur. Avant
d'infliger une correction aux
Marlinois, le pensionnaire de
Saint-Léonard a douté durant
près d'une heure. ¦ 29

Mémento 19
Feuilleton 19
Avis mortuaires 20/21
Cinéma ..23
Radio-TV 24
Météo 32

Delumeau. L'Occident
et ses peurs
Islam, sectes, violence... Lhis-
torien Jean Delumeau, éminent
spécialiste des mentalités et
des relations entre la politique
et le religieux, se penche sur
nos angoisses. Il donne aussi
son idée du paradis, «un au-
delà du bonheur.» B17



sS€mWk

M m̂ m̂ UMMM\ :» J-A\ ŵîxHSiî?'

Moulinex lllk vraiÉ
«Powerclean» *̂L *_Ŵ r,
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15 000 pèlerins
sont venus pour
sainte Thérèse

LISIEUX

Les pèlerins étaient venus
du monde entier pour prier
la jeune carmélite.

Quinze mille pèlerins ont assisté hier
à une messe pontificale qui a inaugu-
ré les fêtes du centenaire de la mort
de sainte Thérèse à la basilique de Li-
sieux. Ces fêtes se dérouleront jus-
qu 'au 5 octobre.

Née en 1873, celle-ci est morte de la
tuberculose au carmel de Lisieux le 30
septembre 1897, à l'âge de 24 ans. La
basilique, qui compte 3000 places as-
sises, était comble deux heures avant la
messe. Elle a été concélébrée par le
cardinal Poupard, du Conseil pontifi-
cal de la culture, et une trentaine
d'évêques français et étrangers (Italie,
Portugal , Nouvelle-Guinée, Taïwan,
Brésil , notamment), en présence éga-
lement de 400 prêtres et Pères abbés.

Au cours de son homélie, le cardinal
Poupard a rappelé que Thérèse Mar-
tin , canonisée en 1925, sera la plus
jeune sainte élevée au rang de doc-
teur de l'Eglise le 19 octobre à Rome
par Jean-Paul IL «Ce qui manque le
plus à la culture dominante de cette
fin de siècle, c'est l'espérance. T\i es,
Thérèse, petite sainte moderne, ultra-
moderne, sainte pour le nouveau mil-
lénaire», a déclaré le légat du pape , en
rendant hommage aux «écrits lumi-
neux» de la carmélite. AFP

RUSSIE. CHIRAC FAIT LES MU-
SÉES. Le président Jacques Chi-
rac a achevé hier son voyage en
Russie par une visite du musée
de l'Hermitage à Saint-Péters-
bourg, étape culturelle et privée
de son séjour. La veille, M. Chirac
avait alors exprimé le souhait que
soit organisée à Paris une expo-
sition des ouvrages de Voltaire
détenus par la grande biblio-
thèque de Saint-Pétersbourg.

AFP/Keystone

ALGERIE. Deux grands
ratissages anti-islamistes
• Deux ratissages ont été menés de-
puis vendredi par les forces de sécuri-
té contre des positions du GIA à Ou-
led-Allel , dans la banlieue sud-est
d'Alger et à Sidi-Merzoug, dans les
hauts plateaux du sud-ouest du pays,
ont constaté hier des journalises. Des
bulldozers et des pelleteuses étaient
en action pour déminer les alentours
de Ouled-Allel , probablement avant
une offensive terrestre contre les élé-
ments armés présents dans la localité.
Des scènes identiques ont été consta-
tées à Sidi-Merzoug, où une trentaine
d'islamistes dépendant du comman-
dement ouest du GIA ont été tués de-
puis vendredi , selon des sources hos-
pitalières. AP

CONFLIT DU TRAVAIL. Israël
paralysé par une grève
• Israël a été paral ysé hier en raison
d'un mot d'ordre de grève générale
lancé par la centrale syndicale Hista-
drout. Celle-ci a engagé une épreuve
de force avec le Gouvernement de
Benjamin Netanyahu. Cette première
grève générale depuis l'arrivée au
pouvoir l' an dernier de M. Netanya-
hu , partisan de l'ultralibéralisme éco-
nomique, a provoqué une interrup-
tion totale du trafic aérien
international. Le mouvement a para-
lysé l'enseignement , administrations,
services municipaux , banques, la
bourse de Tel-Aviv et les industries
d' armement. Au total plus 700 000 sa-
lariés, en majorité dans le secteur pu-
blic, se sont croisés les bras, selon le
secrétaire général de la Histadrout ,
Amir Peretz. ÂFP/Reuter
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POLLUTION

Incendies, séisme aux Célèbes: les
catastrophes pleuvent en Indonésie
Sur les îles Célèbes, la secousse a duré environ 5 secondes et a fait au moins 14 morts. La
pollution gigantesque continue de frapper la région, de la Malaisie jusqu 'aux Philippines.

fin Y mi^fitypfs

E\ lièrement pénible en raison de l'état
™ de bon nombre de corps, méconnais-

»̂ ^_ sables à cause de la violence du crash:
plus d'une centaine n'ont pas encore

*. ! été identifiés, et seuls 55 corps, sur les
74 déjà identifiés, ont été rapatriés sur
Djakarta. Le rôle joué dans l'accident
de vendredi par la mauvaise visibilité
due à la chape de fumée recouvrant la

il zone n'est pas encore précisé.
\^ DÉBAT AU PARLEMENT EXIGÉ

Mais, en Malaisie, où l'état d'urgen-
ce a été levé dans l'Etat du Sarawak , le
chef de l'opposition Lim Kit Siang a

^:*# demande un débat au Parlement surmMmm 1 M̂ L̂\ **^^^^^^^^^M^ M̂tÊÊÊMKMWMÊKMMMMmtMM ^^ M̂^^ K̂M Ê̂ M̂ K̂MMMMMM ^ M̂^^^^^^^^^^ L̂\M^^^^^^
Les secours parent au plus urgent, ici les victimes de l'accident d'avion de vendredi sont emportées. Keystone cette catastrophe écologique et sani-

taire qui touche toute l Asie du Sud-
L'Indonésie, de catastrophe en matiques extrêmes, les Célèbes ont été nésien), situé à 1400 km au nord-est Est. Pour M. Lim, la fumée est bien res-

catastrophe. Après les incen- secouées hier par un tremblement de de Djakarta. ponsable de l'accident de la Garuda
dies qui ravagent Sumatra et terre qui a fait 14 morts. . . Airlines, tout comme de la collision
Bornéo et placent toute la ré- D'une magnitude préliminaire de 6 BOITES NOIRES RECHERCHEES entre deux cargos dans le détroit de
gion sous une chape de fumée sur l'échelle de Richter , l'épicentre de Ce n'est la que la dernière d'une se- Màlacca , au large des côtes occiden-

polluante , après l'accident d'un Airbus ce séisme était situé à 20 km au nord rie de catastrop hes frappant l'Indoné- taies de Malaisie, vendredi soir. Vingt-
qui a causé la mort de 234 personnes, du port de Pare, dans l'archipel indo- sie. Après l'accident vendredi d'un neuf marins sont toujours portés dis-
dû selon certains à ces conditions cli- nésien des Célèbes (Sulawesi en indo- Airbus de la compagnie Garuda Air- parus à la suite de cet accident. AP

SUITES DU SÉISM E

L'Italie centrale a vécu un
week-end plein d'angoisses
Des milliers d'Italiens ont vécu un week-end d'inquiétude
hors de leurs foyers. Des mesures d'urgence sont prises.
Le gouvernement italien a pris same-
di soir des mesures'd'urgence pour les
régions du centre de la péninsule,
frappées par deux séismes qui ont fait
onze morts. Les autorités ont décidé
de débloquer une aide nationale de
856 milliards de lires (750 millions de
fr.) au profit de l'Ombrie et des
Marches. Ces régions ont été les plus
affectées par le double séisme de ven-
dredi. Une série de secousses de
moindre intensité se sont encore pro-
duites samedi.

Le gouvernement a précisé que 56
milliards de lires seraient immédiate-
ment mises à disposition et que le res-
te serait débloqué avec le budget
1998. «Les 800 milliards de lires ne
sont qu 'un commencement», a décla-
ré le président du Conseil Romano
Prodi. «Malheureusement , je crains
que cela ne suffise pas.» Comme on
lui demandait si une aide supplémen-
taire serait éventuellement dispo-
nible , il a répondu: «Oui, je le pense.»

CENTRE HISTORIQUE FERME
Les autorités ont fermé le centre

historique de la ville médiévale d'As-
sise (Ombrie). Les deux tremble-
ments de terre de vendredi matin ont
endommagé des fresques de Cimabue
et de Giotto dans la célèbre basilique
Saint-François. Les autorités ont éga-
lement recommandé aux millions de
touristes attirés par les lieux de ne pas
venir.

«Nous prenons des précautions
dans toute la ville afin d'assurer votre
sécurité» , pouvait-on lire sur des avis
affichés dans la cité. Des responsables
de la protection civile ont déclaré sa-
medi qu 'environ 7000 espaces indivi-
duels avaient été aménagés dans des
«villages de toile». Ceux-ci ont été mis
en place à l'intention des habitants

encore très nombreux qui préfèrent
ne pas dormir chez eux de crainte de
nouvelles secousses telluriques.
NOUVELLES REPLIQUES

Des dizaines de nouvelles répliques
ont été ressenties samedi en Ombrie
et dans les Marches. A Assise,
quelque 2000 personnes ont choisi de
ne pas dormir chez elles et de passer à
nouveau la nuit sous des tentes ou
dans leurs voitures.

Des spécialistes de l' art et de l'ar-
chitecture ont travaillé toute la jour-
née au milieu de tonnes de pierres
peintes réduites à l'état de gravats,
restes de fresques réalisées par Cima-
bue et l'école de Giotto. Miraculeuse-
ment , les plus célèbres fresques de
Giotto, consacrées à la vie de saint
François sur les parois intérieures de la
basilique, sont zébrées mais intactes.

«Les dégâts subis par le patrimoine
culturel sont énormes» , a dit Romano
Prodi. «Nous sommes victimes d'une
très grande catastrop he naturelle ,
plus grande que nous ne l'avions
d'abord pensé.»

1200 MONUMENTS
Le ministre de la Culture Walter

Veltroni a dit que des experts de
l'Etat italien procédaient à des
contrôles sur 12Ù0 monuments d'im-
portance historique dans un rayon de
30 km autour de l'épicentre des
séismes. Ils vérifient que les bâtiments
n 'ont pas été endommagés. Le père
Agostino Gardin , l'un des trois plus
hauts dignitaires de l'Ordre francis-
cain , a déclaré que les cérémonies de
neuf jours précédant la fête de saint
François d'Assise (4 octobre) se pour-
suivraient mais dans une atmosphère
plus sobre. AFP/Reuter

CHE GUEVARA. Danielle Mitter-
rand attendue en Bolivie
• Danielle Mitterrand , veuve de l'an-
cien président François Mitterrand , est
attendue en Bolivie à l'occasion des cé-
lébrations du 30u anniversaire de la
mort dans ce pays de Che Guevara , qui
auront lieu du 5 au 10 octobre. Outre

Mmg Mitterrand , quelqu e 2500 per-
sonnes, dont l'Argentin Adolfo Perez
Esquivel, Prix Nobel de la paix , doivent
participer au «Rassemblement mondial
pour Che Guevara». Les restes du révo-
lutionnaire d'origine argentine, exécuté
le 9 octobre 1967 à La Higuera , ont été
découverts en juillet à Vallegrande, à
850 km au sud-est de La Paz. AFP

BOLOGNE. JEAN-PAUL II ET BOB DYLAN EN CONCERT. Le
chanteur américain Bob Dylan a donné samedi soir un concert devant
quelque 200000 personnes parmi lesquelles le pape Jean-Paul II, à l'oc-
casion de la Conférence épiscopale mondiale de Bologne. A la ren-
contre des jeunes et de «leur musique», comme un parfum de Journées
mondiales de la jeunesse catholique (JMJ), le souverain pontife a as-
sisté à une partie du concert d'une estrade installée sur le côté de la
scène en plein air. AP/Keystone
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Comment rencontrer l'âme sœur

Mercedes 208 sans p&sser par une
Fourgon tôle maS>

C
niale

bon état de marche, 169000 km -a 027/346 52 43 (9 h-22 h)
Fr. 2600.- à discuter Téléphonez aujourd'hui vous sortez

demain. Faites-vous des amis(es)
w 026/660 55 31 L'Amicale fribourgeoise

17-288161 241-086772

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

ASA Fast Food
63, Grand-Rue
1700 Fribourg

Menu du jour habituel

Nouveauté:
Menu du soir, de 18 h à 22 h

du lundi au samedi
Fr. 16.50 par personne - self- service

BARBECUE
chinois: viande de bœuf, de porc et

du poulet et les fruits de mer
+ garniture de légumes
préparation sur place
• soupe chinoise offerte

Ouverture: 2 au 4 octobre
boisson offerte: bière Cardinal, '

coca-cola et thé.

Nous cherchons à Fribourg
ou Grand-Fribourg

famille d'accueil
motivée

pour la prise en charge du bébé
d'une jeune mère en difficulté.

Placement 7 jours/7 et à long terme.

S'adresser à:

Office cantonal des mineurs
Mme Sandra Penseyres
» 026/347 27 37

17-288277

«Après les comptoirs»

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, se- 

^—__
^choirs ménagers et indus- ^m\î\mùr

triels , d'exposition. Répa- ^p?*̂
rations toutes marques (Col
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess , L. J
Adora , Blomberg, Miele, *
AEG, Bosch.
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

D0M ELEKTR0 -1. Pittet
 ̂026/915 10 82 - 026/477 12 06

AVRY-DEVANT-PONT

L'industrie M
graphique \WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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PAR GEORGES PLOMB

Une provocation
de trop

Cessez donc de bousiller nos
acquis sociaux! Le peuple suisse
adresse son second coup de se-
monce en dix mois au gouverne-
ment et au parlement. Le 1er dé-
cembre, c'est la loi sur le travail
qui partait au tapis. Dimanche,
c'est une révision à la baisse de
l'assurance-chômage - par la grâ-
ce d'une Suisse latine déchaînée -
qui l'a suivie. Ça suffit !

Certes, la majorité gagnante, sur
le chômage, est infime. Mais, lors
du référendum de 1993, les Hel-
vètes étaient encore 70,4% à sou-
tenir les baisses de prestations
aux chômeurs (baisses d'ailleurs
compensées par certains avan-
tages). Quatre ans plus tard, ils ne
sont plus que 49,2%. Coup d'arrêt.

Gouvernement et parlement y
sont pour beaucoup dans leur
courte, mais cuisante défaite. De-
puis 1993, l'assurance-chômage
subit coup de canif sur coup de
canif: indemnité réduite, cinq
jours de carence non payés, assu-
rance-accidents et prévoyance
professionnelle entamées. Et il
s 'en est fallu d'un rien, hier, pour
que ça continue. Ça commençait à
bien faire.

Pire ! Le Conseil des Etats,
chauffé par l'UDC Christoffel
Brândli, proposait le 17 juin de
tailler plus encore dans les presta-
tions. Et le ministre des Finances
Kaspar Villiger lui-même, le 10
septembre, réfléchissait à haute
voix à une nouvelle coupe de 500
millions de francs. Survenant
AVANT le vote du 28 septembre,
tout cela ressemblait terriblemen t
à de la provocation.

Il reste que les finances fédé-
rales - comme celles de l'assuran-
ce-chômage - sont en piteux état.
Bon, ne comptons pas sur une
hausse de la cotisation (3% au-
jourd hui). Mais Jean-Pascal Dela-
muraz, en évoquant une contribu-
tion des assurés aisés ou la
révision de certains programmes,
indique des pistes. La TVA et les
impôts écologiques en fournis-
sent d'autres. En tout cas, elles va-
lent mieux que ces estafilades
aussi fébriles que désordonnées.

«AUTONOMES» Manifestation
étouffée à Zurich
• A Zurich , des «autonomes»
avaient appelé à manifester samedi
derrière le slogan «pas un pouce de
terrain au fascisme» . La police est
intervenue dès 14 heures, emme-
nant 42 personnes au poste pour vé-
rification d'identités. Peu après 16
heures, entre 80 et 100 manifestants
ont à nouveau tenté de défiler. Ils
ont lancé des pierres contre les
forces de l'ordre et ont brisé des
vitres. La police est à nouveau inter-
venue , appréhendant 39 autres per-
sonnes. Elle a notamment saisi des
frondes et des chaînes. Il n 'y a pas
eu de blessé , selon la police. Vers
17 heures, l'ordre était rétabli. Dans
le courant de la soirée , la police a re-
lâché tous les manifestants , à une
exception. AP

BERNE. Cadeaux fiscaux
rejetés
• L'electorat du canton de Berne a
clairement rejeté dimanche le pro-
jet populaire «contre les effets nui-
sibles de la double imposition» . Il a
accepté la solution du Grand
Conseil qui supprime la déduction
fiscale sur les dividendes. Sa déci-
sion se traduira par 3 à 4 millions de
rentrées fiscales supp lémentaires
par an. Le projet populaire , issu des
rangs bourgeois , ne voulait pas ac-
cepter sans autre la suppression de
la déduction octroyée jusqu 'à pré-
sent sur les dividendes. Cette déduc-
tion , qui va à rencontre de la loi fé-
dérale sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des
communes , doit être supprimée en
2001 au plus tard. ATS

ASSURANCE-CHOMAGE

Le peuple a refusé de faire des
économies sur le dos des chômeurs
C'est un résultat serre, mais surprenant au vu du peu de moyens des référendaires: l'arrête
fédéral réduisant les indemnités journalières passe à la trappe. Le vote romand est plus net

Victoire pour 1 association
pour la défense des chômeurs
de La Chaux-de-Fonds. Le
peup le a refusé de justesse de
donner son aval à une réduc-

tion des indemnités journalières des
chômeurs. Cantons romands en tête , il
a rejeté par 50,8 % des voix l'arrêté
fédéral urgent sur le financement de
l'assurance-chômage.
CRAINTE DU PIRE

Contre la volonté du Conseil fédé-
ral et du parlement , le peup le n 'a rien
voulu savoir de mesures d'économie
au détriment des chômeurs. Il a rejeté
l' arrêté à quelque 30 000 voix près:
901 000 voix contre 931 000 environ. Il
a suivi les arguments de l'Association
pour la défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, qui avait lancé le ré-
férendum , soutenu après quelques
hésitations par les syndicats et le PS.
La crainte de nouvelles mesures
d'économie dans l'assurance-chôma-
ge a certainement aussi contribué au
rejet.

Avec le non du peuple, les réduc-
tions des indemnités de chômage de
1 %, voire 3 % tomberont le 1er dé-
cembre, a indiqué le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Ces réduc-
tions auraient dû permettre une éco-
nomie de 70 millions de francs par an-
née jusqu 'en 2002. En plus, la caiàse
fédérale ne pourra pas économiser
300 millions de francs par année. La
Confédération ne pourra pas suppri-
mer sa contribution à fonds perdu de 5
% en faveur de l'assurance-chômage.
NON ROMAND NET

Les cantons romands ont tous jugé
inacceptables ces économies sur le
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sa victoire. Keystone

ont également dit majoritairement
oui , avec respectivement 54,6 et
50,1 %.

Les citoyens d'Appenzell Rhodes-
Intérieures ont été les plus convain-
cus par le fait que ces mesures étaient
supportables pour les chômeurs. Ils
ont suivi 1 avis du Conseil fédéral
et du parlement par 74,7 % des voix.
Viennent ensuite les Saint-Gallois
avec 60,7 %, les Glaronais avec
60,5 %, les Appenzellois de Rhodes-
Extérieures avec 60,3 %, les Obwal-
diens avec 59,6 % , les Nidwaldiens
avec 58,6 % et les Grisons avec
58,3 %. ATS

Un petit groupe de gens peut
influencer la politique fédérale
Le Champagne a coule dans les locaux
de l'Association d'aide aux chômeurs
à La Chaux-de-Fonds, quand les der-
niers chiffres ont confirmé le non à
l' arrêté fédéral sur l'assurance-chô-
mage. Dimanche en fin d' après-midi ,
ils étaient une soixantaine à fêter le
succès d'un référendum lancé sans
trop y croire. Ce vote montre qu'un
petit groupe de gens peut influencer
la politi que fédérale. Le référendum a
ete lance un soir d hiver par une poi-
gnée de Chaux-de-Fonniers, révoltés
par la décision du parlement. Il a
abouti sans l' aide d'aucune grande
organisation syndicale ou d'un parti
rompus à cet exercice.

Les membres de cette association
avaient décidé de lancer le référen-
dum le 15 janvier dernier , un mois
après la décision des Chambres fédé-
rales. Déposé le 24 mars à la Chancel-
lerie fédérale, il a recueilli au total 53

872 signatures valables. Une douzaine
de personnes ont participé à la ré-
union du 15 janvier. La réunion a
duré près de quatre heures.

Deux camps se sont longuement af-
frontés. «Une petite association com-
me la nôtre ne peut récolter les 50 000
signatures nécessaires», clamaient les
uns. «Autant lancer une pétition.»
Fondée en 1982, l'Association compte
250 membres, dont huit actifs seule-
ment. «C'est notre droit» , clamaient de
leur côté les partisans du référendum.
Le lendemain , les référendaires se
sont mis à consulter les lois fédérales
pour connaître la marche à suivre.

Au début , leur démarche a rencon-
tré un succès mitigé dans les milieux
politi que et syndicaux. Certains y ont
vu un/abus des droits populaires.
Mais le mouvement a pris de l'am-
pleur , essentiellement en Suisse ro-
mande. ATS

Vainqueurs et vaincus face a face
Alors que les syndicats et le Parti so-
cialiste ont fêté la victoire de la soli-
darité avec les chômeurs, les partis
bourgeois ont mis l'accent dimanche
sur la nécessité de poursuivre l' assai-
nissement des finances fédérales. De
son côté , le Conseil fédéral en a tiré
des conclusions immédiates: pas de
réduction des indemnités dès le lor dé-
cembre et subventionnement de la
Confédération à l' assurance-chôma-
ge à prendre en compte.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, Jean-Pascal De-
lamuraz a tiré immédiatement les en-
seignements de la votation populaire.
Il a indiqué que non seulement les in-
demnités journalières aux chômeurs
doivent être rétablies à leur niveau an-
térieur dès le 1er décembre prochain ,
mais également que la Confédération
doit consacrer 300 millions de francs
par année dans le but d'éponger les
déficits de l' assurance-chômage.

«La décision souveraine montre
que les valeurs de solidarité humaine
l'emportent de peu sur la nécessité de
rigueur financière» , a déclaré di-
manche Jean-Pascal Delamuraz. Pour
cette raison , le Conseil fédéral fera
entrer dans son appréciation la volon-
té populaire lorsqu 'il élaborera le
programme des économies 1999 à
2001.

Dans sa déclaration , le patron de
l'Economie publique a également fait
allusion à trois scénarios confiés à
l'examen des experts: le premier de
réduction des prestations de l'assu-
rance-chômage, le second de main-
tien et le troisième d'augmentation.
Or, un seul de ces trois scénarios a été
rendu public en cours de campagne:
«Il s'agissait d'inquiéter le public par
le seul scénario de réduction des pres-
tations , alors que les autres étaient
passé sous silence» , a-t-il déclaré.

ATS

Soleure 40 094

Bâle-Ville 28375

Bâle-Campagne 39858

42 176 21954 61182 52,0%

31 093 11181 49514 48,7%

40138 16971 64458 48,6%
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Le comité d'aide aux chômeurs de La Chaux-de-Fonds pouvait fêter hier

dos des chômeurs. Le;plus fort taux
de non a été enreg istré dans le can-
ton du Jura avec 80,4 %. Il est suivi
par Neuchâtel avec 75,4 %, Genève
avec 69 % , Vaud avec 64,3 % , le Va-

lais avec 62,4 % et Fribourg avec
60,8 %. Le Tessin et Bâle-Ville ont
également dit non à l' arrêté par res-
pectivement 53,1 et 52,2 %.Soleure a
rejeté l'objet par 51,2 % et Bâle-
Campagne par 50,1 %. La plupart de
ces cantons sont parmi les plus forte-
ment touchés par le chômage.
OUI ALEMANIQUE

Avant tout , les petits cantons de
Suisse alémanique - notamment la
Suisse centrale et orientale - ainsi que
ceux qui sont moins touchés par le
chômage ont en revanche donné leur
approbation. Mais Zurich et Berne

c:¦' o"

Arrêté Initiative 1
, , IA^A* A* «Jeunesse . . »assurance-chômage sans drogues> .|

CANTONS ^
Oui

Zurich 178617

Non Oui Non

148823 90 702 245 393 .44,1%

Berne 121549 121467 75367 170725 36,5%

Lucerne 55 157 41 710 31529 66121 43,0% .

Uri 3873 3676 2360 5286 30,7%

Schwytz 14486 10669 8 387 16975 31,1%

Obwald 3914 2663 1822 4829 31,1%

Nidwald 5942 4205 2988 7264 39,9%

Glaris . 4622 . 3021 2 562 5203 31,7%
Zoug 15548 ' 12780 8044 20806 46,8%

Fribourg 23 383 36290 19227 40752 39,1%

Schaffhouse 15676 13093 8927 21005 64,3%

Appenzel AR 12703 8392 6919 14624 61,0%

Appenzel AI 2487 845 1152 2206 34,0%

Saint-Gall 65192 42 377 34809 74022 38,6%

Grisons 21223 15242 10001 27247 30,0%

Argovie 74686 61 767 41 518 98074 40,9%

Thurgovie 30 833 23134 18310 36203 40,2%

Tessin 28 997 32911 . 25315 36940 33,5%

Vaud 46 973 84719 44676 88072 37,0%

Valais 23594 39280 28384 35000 36,0%

Neuchâtel 9431 28936 10676 27837 37,3%

Genève 30141 67096 17497 80116 47,9%

Jura 3596

TOTAUX 900950

14751 4 666 13649 38,9
931254 545944 1313493 40,1%



Wk pièces
Situation bien ensoleillée.

Séjour de 43 m2, cuisine bien équi
pée, deux salles d'eau, grand sou;
sol avec garage pour 2-3 voitures

Surface brute habitable 150 m2.

Prix à discute
17-286927

A LOUER A
CORCELLES-PRÈS-PAYERNI

dans immeuble locatif

APPARTEMENT DE31i PIÈ CES
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

Tout confort.
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Prix: Fr. 880.-charges comprises

Pour visiter et renseignements,
s'adresser a: 17.28801

BELFAUX

spacieux
appartement!
de 316 pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

GEST NA
Gérance d' immeuble
Immobil ien-Treuhani

^

A louer a Marly, Centre 33
commerces, transports publics

écoles à proximité

petit studio: Fr. 440.- + Fr. 40.-
grand studio: Fr.670- + Fr.40.
th pièces: Fr.800.-+ Fr.GO.-

3!4 pièces: Fr.1030.-+Fr.90-
Tranquillité, vue, place de jeux ,

parking

A LOUER
à Fribourg

dans le centre-ville, en Basse-Vill<
ou dans le quartier de l'Auge

Loyers intéressants
Libres de suite ou à convenir

7" mois de loyer GRATUIT
B 026/350 24 24

17-28781

A louer à Sorens

superbe appartement
pièces

loyer très avantageux
pour famille,
o 026/915 15 85
« 026/915 22 27

130-00357.

î v serge et 
daniel

^0 bulliard sa

A LOUER

^

A 1 km NI,
Yverdon
Agréable maison
de 6 p. ou 2x3 p.,
confort, grand lo-
cal de loisirs, gara
ge, 930 m2 arbori-
sés et clôturés.
Prix intéressant.

196-01101!

©
CUBDCDUlU ersns
024-445 21 1ï

^
ROMONT
Grand-Rue 1!

local commercial/
bureau
Très bonne situation
au centre-ville.

Surface: 50 m2, ascenseur.
Loyer: Fr. 757.-+ ch. Fr. 40.-

Entrée à convenir. 17-28817
Avenue Gérard-Clerc

f~ ¦ L 1680 Romont
rrilTr in 026/651 92 51 I

W' bulliard sa

A LOUER
A FA RVAGNY

1% serge et daniel

3 V2 p. au 2ème
avec balcon

Loyer subventionné
dès Fr. 618.- + Fr. 200.- ch.

Libre de suite ou à convenir
Visites et renseignements,

sans engagement PETIT
STUDIG

DOMDIDIEF
À LOUER

dans villa.
Libre de suite,
tr 026/675 31 64

17-28809:

A louer à
Granges-Paccot

appartement
de 314 pièces
w 026/3502424

17-28199!

A louer
à Marly
route de
Chésalles

APPARTEMENT
3 PIÈCES
(94 m2) entière-
ment agencé.

Loyer: Fr. 1400.-
ch. comprises.
tr 0213/4362275

17-2878&1

VILLA JUMELEE
A vendre

5 pièces
à Arconciel

Jumelée par les garages, cette villi
de style moderne vous assure une in
timité dans un joli cadre de verdure.

Situation dominante et tranquille
Vue imprenable sur la campagne.

Grand séjour de 40 m2

(cheminée).
Chambre parents de 23 m

Deux salles d'eau
Seulemenl

Fr. 470 00(
17-286929

^

Bl|y serge et daniel
^̂  puiliara sa

MAKL Y
site résidentiel ensoleillé, toutes

infrastructures à proximité

VILLA EN « L »
o1/» PCES

construction très soianée 1973,
bien entretenue, de plain-pied,

cuisine neuve, beau jardin
arboré 1 '567 m2.

Renseianements. dossier ei v 'isife.
sans engagement. 

m* A louer a 1
ROMONT

VA pièce :dès Fr. 391
TA pièces: dès Fr. 494
3% pièces: dès Fr. 580
+ charges
subventionnés, cuisine agencée,
balcon ou terrasse; vue sur le
Moléson, ascenseur, à proximité
du CO et des commerces.

Entrée à convenir. 17-28817;
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont I
l f  mOn 026 /651 92 51 ¦

louer à Avenches (2 min. gare]

appartement TA pièces
Grande terrasse. Loyer: Fr. 1040.-

(ch. comprises, y c. garage )

appartement 41£ pièces
mansarde

Loyer: Fr. 1350 -
comprises, y c. garage ).
¦B 026/675 27 51 I7-2B7B:M

Rue Samaritaine 31 /Auge
Nous louerons selon convention

un appartement de 2 pièces
- avec grande cuisine, tapis, terrasse

avec usage commun
Loyer net Fr. 860.- plus charges
Pour plus d'information téléphonez
au 026/323 31 22.

05-459061

4 1/2 pièces
au rez-de-
chaussée
Cet appartement enso-
leillé, situé dans le quar-
tier des "Dailles " à
Villars-sur-Glâne , à 5 km
près du centre de
Fribourg, dispose d'une
buanderie et d un jardir
terrasse.
Loyer mens.
Fr. ,'550.-

+ charges
Sauriez-vous intéressé à
cet appartement avec
emploi secondaire de
concierge?
Nous nous réjouissons
de votre appel!

H MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEPHONE 026 401 06 91

Une affaire!

À VILLARS-SUR-GLÂNE

à vendre

local de 60 m2
avec vitrine

Conviendrait pour

commerce-artisanat-bureaux

Prix de vente exceptionnel:

local + garage box

pour seulement

Fr. 100 OOO
17-286924

A louer
à Ecuvillens

appartement
3 pièces
libre 15 octobre
ou à convenir.
Loyer intéressant
v 026/40212 1C

¦ 17-28816!

À LOUER
À MARLY

studios
et 3% pièces
Logements
rénovés
¦B 350 24 24

28510

A louer
à Fribourg,
appartement

3 PIÈCES
rénové, Fr. 1235.-
(ch. c), rte de Vil-
lars 27 (5 min. de
la gare), libre dès
le 15 novembre,
tr 026/424 00 84
dèS 18 h 17-2B825I

A vendre
chalet Lac-Noir
1 x 4  pièces
1 x 2  pièces
2 grands garages
1000 m2 de ter-
rain, Fr. 360 000.-
Matin ou soir
« 026/424 33 76

17-28795'

Masseuse Suis-
sesse cherche

appartement
2 pièces
centre de Bulle
ou Fribourg
= 077/38 19 50

36-42381!

A louer
à Domdidier

appartement
4% pièces
dans bâtiment
Lion-d'Or
Fr. 950 - + ch.
« 026/6751256

17-288057

A louer à Grolley

2!4 pièces,
90 m2, en attique,'
avec cave et ga-
letas, à proximité
de la gare et des
commerces dans
quartier paisible,
Fr. 1050.- ce.

= 026/475 41 16
17-28825C

A louer à Grolley
centre commercial

spacieux
3% pièces
107 m2, grande
terrasse, cave,
place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1300 -
+ charges.
Date d'entrée:
de suite.
¦B 026/4753400

17-288281

A Matran

proche des écoles, dans un cadre
de verdure avec places de jeux

JfH Mnr̂ rnl̂
FONC

tëRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 4

A louer de suite ou à convenir
imp. du Castel, Fribourg

5V<
appart

joli et grand
3% pièces

rez-de-chaussée, lave-vaisselle,
cave. Grande terrasse, parc jeux.
Fr. 1295.- + charges.

= 026/350 27 15 (Heures bureau
17-2B8-14I

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

dans villa
pièces

avec cachet, plain-pied, terrasse et
jardin à l'usage exclusif du preneur.
Loyer 1850.- (ch. électr. env. lOO.-pai
mois). « 026/470 25 21 17-288-13;

A louer à TORNY-LE-GRAND

APPARTEMENTS SPACIEUX AVEC
CUISINE HABITABLE, POÊLE

SCANDINAVE ET W.-C. SÉPARÉ
3 pces Fr. 1160,-, charges comprises

4 pces Fr. 1260,-, charges comprises

Pour tous renseignements et visites:

¦a 026/322 22 62 (heures de bureau
et 026/413 24 25 17-286971

oui icj oe uc uuiedu ^ou 111

dans bâtiment administratif de
haut standing à Villars-sur-Glâne

avec local-archive de 26 mJ

et 8 places de parc
Loyer intéressant

Disponible de suite
Visites et renseignements

sans engagement.

Villars-sur-Glâne
(Dailles)

A vendre

H

©

A LOUER de suite
A VILLARS-SUR-GLANE

à 2 pas arrêt bus,
commerces, poste, école

Situation dégagée et
ensoleillée

SPACIEUX APPARTEMEN1
DE 414 PIÈCES

avec balcon de 20 m2

Grande luminosité, cuisine
habitable, tout confort,

armoires murales,
2 sanitaires, garage dans

l'immeuble.
Visites et

renseignement'.
17-285705

garage / box
Fr. 20 00(

17-286923

©

D.- + charge:
I.- + charges
dès Fr. 555.

VILLARGIROUD
Maumoulin

4 pièces

LOUER À

¦A JIM ME!
bd de Pérolles, dès Fr. 50(

rte Joseph-Chaley, Fr. 540
ch. des Mésanges (Jura),

rte de la Veveyse, Fr. 654.
rue de Lausanne, Fr. 690 -
rue des Alpes, Fr. 780.- +

pour rentiers AVS ou A
- + charges
- + charges
charges (meublé)

*m

(M

Fr. 1200.- + charges

Duplex, cuisine agencée, balcon,
2salles d'eau.
Libre: 1.10.1997 17-28817

Avenue Gérard-Clerc
C~ ¦ L. 1680 Romont
mrfWl 026 /651 92 51 ¦

E f̂lEalw àÀLLin ?TOFR^
S
UR'

AGENCE IMMOBILIERE

'. u

D 1 v ÊES PSUSiniS
' \m !F!SE!D®l!lli
sJijL . n 200 m lie Frlbouig-No!
ZjLi 500 places de parc

HJflJI=M=U
rue des Bouchers, Fr. 850.- +charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 880.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 910.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex ^

louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure

CHARMANT % PIÈCES
avec grand balcon. Libre dt

suite. Fr. 790 - + charges.

TRES GRAND 3% PIECES
traversant, dernier étage avec
ascenseur, grand salon/salle
à manger avec cheminée,
vue dégagée, libre de suite.

Fr. 995. + charges.
17-28476

i=*= CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIA

S LyirnBHHH
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! SURFACES DE BUREAUX
; étages d'environ 200 m1 divisibles (moins 

^j de lOOm3} ou extensibles (plus de 800 m7] 
^

| SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION |
! de 100 ma à 500 m1 et plus.
1 vitrines sur tout le pourtour
; • prix de location exceptionnel
I • surfaces aménagées au gré du preneur 

^! • locaux lumineux, vue dégagée
i • ensoleillement maximal
[ Pour renseignements, documentation et visites: 

^

mmmti
rte Arsenaux, Fr. 1'050.
rte St-Barthélémy, Fr. 1
avenue J.-M. Musy, dès
rue Reic hlen (Pérolles)

rte Joseph-Chaley, Fr.

¦ + charges
085.- + charges
Fr. V117.- + charges
Fr. 1'250.- charges
comprises (ent. rénové;
'255.- + charges

ElfflallWI
rte du Grand-Pre, Fr. 1 210.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
rue Pierre-Aeby, Fr. Ï500.- + charges (duplex

©

FRIBOURC

villa mitoyenne



Une fessée
PAR GEORGES PLOMB

... stupéfiante
Q

uelle surprise! Qui aurait imagi-
né que l'initiative «Jeunesse

sans drogue» subisse pareille fes-
sée? Même les cantons latins, Va-
lais compris, n'en font qu'une bou-
chée. Même les petits Etats
provinciaux de Suisse alémanique
ne lui laissent aucune chance. Ceux
qui redoutaient un effroyable match
villes-campagnes en sont pour
leurs frais. C'est à n'y pas croire.

Du coup, Ruth Dreifuss signe l'un
de ses plus beaux succès depuis
son arrivée au pouvoir. En propo-
sant de rejeter l'initiative sans
contreprojet, elle prenait d'ailleurs
un risque. D'une part, parce que
/ initiative avait de solides soutiens
(à l'UDC, chez les libéraux, à droite).
D'autre part, parce que les bases
constitutionnelles existantes sont
maigrelettes (sur le droit pénal, les
denrées alimentaires, les maladies
transmissibles). Mais la Genevoise
avait pris un risque calcule. L'initia-
tive est balayée.

Il faut dire qu'elle en faisait des
tonnes, l'initiative. Son accepta-
tion aurait entraîné le blocage de
quasiment tous les programmes
fédéraux d'aide à la survie des
toxicomanes - prescriptions mé-
dicales d'héroïne en tête. Les Hel-
vètes, dans leur écrasante majori-
té, y ont regardé à deux fois.

Maintenant? Ruth Dreifuss, éton-
namment, refuse tout triomphalis-
me. A court terme, son but est de
consolider l'acquis, d'assurer la
poursuite, au-delà de 1998, du traite-
ment des centaines de toxicomanes
toujours sous contrôle. En re-
vanche, elle n'aborde la révision de
la loi sur les stupéfiants qu'avec
prudence. La magistrate socialiste
ne paraît pas ultrapressée de propo-
ser la dépénalisation de la consom-
mation de drogue (que recomman-
de la commission du radical bâlois
Jôrg Schild). Et puis, il faudra voir
bientôt ce que les Suisses pensent
de l'initiative rivale «Droleg» - qui
exige carrément la légalisation du
commerce de la drogue. Chaque
choc en son temps.

Deces de
Hermann
Bôschenstein

PASSÉ DE LA SUISSE

Journaliste, Hermann
Bôschenstein s'était insurgé
en 1942 contre la persécution
des juifs.
L'historien et journaliste bernois
Hermann Bôschenstein est mort mar-
di à l'âge de 93 ans, a annoncé samedi
sa famille. Correspondant à Berlin
avant la Deuxième Guerre mondiale ,
il a ensuite contribué a une nouvelle
perception des persécutions des juifs
par le 3e Reich.

En 1937, l'Allemagne nazie l'a expul-
sé en raison de ses articles. De retour en
Suisse, 0 a travaillé comme journaliste
au Palais fédéral , ainsi que comme tra-
ducteur au Conseil national et au
Grand Conseil bernois. En 1988, Le
Conseil fédéral lui a rendu hommage
alors qu 'il prenait sa retrace après plus
de 50 ans de journalisme parlementai-
re. Il est également reconnu pour ses
biographies des conseillers fédéraux
Cari Schenk, Edmond Schulthess, Karl
Scheurer et Hermann Obrecht.

A l'époque du nazisme, un article
d'Hermann Bôschenstein publié par
la «National Zeitung» de Bâle a mar-
qué un tournant dans la perception
des persécutions contre les juifs.
«Est-ce que le peup le suisse approuve
cette prati que?» , demandait-il en
titre du pap ier publié le 24 août 1942
sur l'extradition d'un couple de juifs
belges réfugiés en Suisse. Aupara-
vant , la majorité des journaux n 'avait
pas thématisé le problème ou l'avait
censuré. ATS

«JEUNESSE SANS DROGUE»

Le rejet sans appel de l'initiative
fait la victoire de Ruth Dreifuss
Ce vote étonne et enchante les spécialistes. Les
sentiment d'avoir été victimes d'une véritable diabolisation de la part de leurs adversaires

C'

est un véritable plébiscite
pour Ruth Dreifuss. L'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»
a été rejetée sans appel par
le peup le avec 70,6% de

non. La conseillère fédérale appa-
raissait hier soir à la télévision avec
un sourire , contenu il est vrai - il ne
s'agissait pas d'abattre un adversaire
déjà à terre mais bien de collaborer
avec lui - accentué toutefois par un
regard particulièrement pétillant. Il
faut dire que le résultat de ce vote
étonne. De Saint-Gall à Genève en
passant par Zurich , l'Argovie, Ob-
wald et Nidwald , tous les cantons
ont refusé une politi que de la
drogue basée sur l'abstinence. Les
électeurs ont fait preuve d'une réel-
le maturité face à un problème de
santé et de société extrêmement
complexe.
VERDICT SANS APPEL

Le refus le plus net ne vient pas
des cantons alémani ques, confron-
tés à la scène ouverte de la drogue
avec la Kleine Schanze, à Berne ou le
Letten à Zurich , qui ont respective-
ment dit non à 69,4% et 73%. Il
émane de cantons comme Genève.
82,1% de non , Bâle-Ville , 81,6% , le
Jura 74,5% , ou encore Zoug 72,1%,
C'est en Valais, très attentif aux ar-
guments des initiants, que l'on enre-
gistre le score le p lus bas de Suisse
avec 55,2% de non. Le verdict est
malgré tout sans appel. Tous les
autres cantons, à l' exception du Tes-
sin , 59,3% , passent la barre des
65%. Cet appui massif à la politi que
fédérale de la drogue dite des
quatre piliers - la répression , la pré-
vention , les thérap ies et l' aide à la
survie - étonne les spécialistes. Car
elle suppose une véritable connais-
sance du problème de la toxicoma-
nie. «Les gens n 'ont pas voté de ma-
nière émotionnelle , comme
l'initiative les incitait à le faire» ,
constate Annie Mino, psychiatre,
responsable notamment du pro-
gramme genevois de distribution
contrôlée d'héroïne. «En effe t , tout
le monde souhaite une jeunesse

Un plébiscite pour Ruth Dreifuss.
sans drogue , poursuit-elle. Ils ne se
sont pas perdus dans la complexité
des arguments. Et je ne pense pa;
que cela soit dû au fait que les
Suisses sont subitement devenus de;
intellectuels. Cette compréhensior
passe par une expérience concrète
proche ou lointaine.»

Dans cette prise de conscience, les
scènes ouvertes de la drogue ont joué
un rôle important.
VISIBILITE THERAPEUTIQUE

«La population a été contrainte î
ouvrir les yeux , estime encore An-
nie Mino, puis elle a pu constate]
que la mise en place de différente!
mesures permettait la résorption de
ces scènes ouvertes. Cela a eu un ef

initiants par contre sont dépites. Ils ont le

Keystone
fet pédagog ique. Les toxicomanes
ont pris la parole pour explique]
leur traitement , que ce soit l' absti-
nence, la prise de méthadone oi
d'héroïne. Heureusement que ces
gens ne sont pas rentrés dans l' ano
nymat , comme aux Etats-Unis, où ils
vivent comme des rats dans leurs
taudis , invisibles il est vrai. Enfin
rmformation faite par le Conseil fe
déral a été remarquable. »

Albert Rodrik , qui a été l'un des
principaux artisans de la politi que
genevoise de la drogue, estime
quant à lui que le vote d'hier , s'il es
un criant désaveu des autorités des
cantons de Neuchâtel , Valais e
Vaud, représente une reconnaissan
ce de la qualité du travail effectué i

Genève. «Les 82% de non des Ge
nevois montrent qu 'après vingt an;
de politique de la drogue, nous
n 'avons laissé personne en chemin
Et j ' espère également que ce désa
veu du peup le face aux argument ;
des initiants , bases sur une super
chérie intellectuelle et sur l' aban
don des plus démunis , évitera ;
l'avenir que l'on utilise de tels argu
ments dans une initiative populai
re.»

TERRORISME INTELLECTUEL
Les partisans de l'initiative ont , de

leur côté, le sentiment d'avoir été
victimes de la campagne unilatéral *
du Conseil fédéral , relié par les mé
dias, l'Eglise et les médecins. Ils esti
ment avoir subi une forme de «terro
risme intellectuel» . Ainsi Claude
Ruey, chef du Département de li
santé publique du canton de Vaud
estimait-il hier à la télévision , que
l'initiative avait été diabolisée. Il a in
terpellé Ruth Dreifuss, lui deman
dant de s'engager à tenir les pro
messes faites pendant la campagne
notamment de ne pas généraliser li
distribution d'héroïne. Et de ré
pondre si , «oui ou non , l' abstinenci
était le seul but éthique en matieri
de politique de la drogue». Pour lui
tout autre attitude équivalait à pacti
ser avec ce produit. A ses côtés, Fran
cis Thévoz , ancien médecin , munici
pal à la ville de Lausanne , ;
également parlé d'un déséquilibn
dans l'information sur l'initiative , im
putable selon lui aux énorme:
moyens dont aurait dispose la Confé
dération pour diffuser son message.

Pour Ruth Dreifuss, qui s'qst enga
gée à tenir ses promesses, il est cepen
dant évident que les initiants possé
daient des moyens financier;
supérieurs à ceux de la Confédératioi
dans cette campagne. «Nous avon:
avant tout donné de notre temps» , i
affirmé la cheffe du Département d<
l'intérieur. Puis elle a demandé au:
perdants d'aujourd'hui de travaille
«côte à côte» avec elle, dans la lutti
contre la drogue.

MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRI

TELECOM. Irrégularités se
chiffrant par millions
• L'inspectorat des finances des PTT ;
découvert des irrégularités dans l'admi
nistration de Telecom international
Des manquements ont été constaté:
dans les contrats, les notes de frais et le:
salaires du personnel extérieur notam
ment. Ils se chiffrent en millions. Tele
com a déjà pris des mesures. «A cause d<
graves manquements dans le systènii
de contrôle interne, de décisions arbi
traires et de directives de direction in
certaines», une série d'irrégularités on
été commises dans la gestion de Tele
com international , écrit l'inspectdra
des finances des PTT. Dans son rappor
de révision pour 1996, rendu public di
manche par la «SonntagsZeitung», il in
dique que les dommages se montent i
une somme comprise entre deux e
trois millions de francs. ATi
aaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal P U B L I C I T É  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

TRADITIONS

C'est fait. Les Appenzellois de
l'extérieur sans Landsgemeinde
Le secret des urnes a eu raison de la Landsgemeinde d Appenzell Rhodes
Extérieures. Il ne reste plus que trois de ces ancestrales assemblées.
La Suisse ne compte plus que trois
Landsgemeinde. Après Nidwald l'an
dernier , Appenzell Rhodes-exté-
rieures a décidé dimanche d' abolir
cette institution vieille d'un demi-mil-
lénaire. Les Obwaldiens seront les
prochains à se prononcer , en principe
en 1998.

Les citoyens d Appenzell Rhodes-
Extérieures ont choisi de supprimer
la Landsgemeinde par 11 623 voix
contre 9911. Cette décision, prise
contre l'avis des autorités, constitue
un revirement. Lors de la Landsge-
meinde de 1993, les partisans du
maintien de l'assemblée populaire
avaient réussi à s'imposer haut la
main.

Cette fois-ci , le vote a eu lieu dans le
secret de l'isoloir , conformément à ce
que le peuple avait décidé le 27 avri
dernier. La partici pation s'est élevée
à 61 %.
PAS REPRESENTATIVE

Le peuple a suivi les arguments des
adversaires de la Landsgemeinde, qu:
sont surtout nombreux dans les rangs
de l'Union démocratique du centre
(UDC). Ces derniers estimaient que

cette assemblée était devenue folklo
rique et qu'elle était l'objet de mani
pulations. Elle ne serait en outre guè
re représentative: seuls 20 à 30 % des
citoyens y prennent généralemen
part .

L'abolition de la Landsgemeinde
était également prônée par certains
milieux conservateurs , mécontents di
système actuel. Les adversaires di
suffrage féminin n'ont en particuliei
jamais accepté que les femmes puis
sent participer à la Landsgemeinde.
AUTORITES DESAVOUEES

Les citoyens du demi-canton on
infligé une défaite au gouvernemen
et au Grand Conseil qui s'étaient tous
deux exprimés en faveur du maintier
de l'institution. Appenzell Rhodes
Extérieures est aujourd'hui un cantor
comme un autre , a déploré dimanche
Marianne Kleiner , présidente du gou
vernement du demi-canton , à l'an-
nonce des résultats.

Il est juste toutefois que h
Landsgemeinde soit supprimée , puis
qu 'il s'avère qu 'elle ne bénéficie plus
du soutien populaire , a souligné h
présidente du gouvernement. Parti

sans et adversaires se sont unanime
ment réjouis de la netteté du résultat
Le socialiste Hansruedi Elmer, favo
rable à l'abolition , espère que la déci
sion de dimanche permettra un enri
chissement du paysage politique di
demi- canton.
DISCUSSIONS A OBWALD

Le sort de la Landsgemeinde Vî
également se décider prochainemen
à Obwald. La discussion avait été ou
verte dans le demi-canton après 1;
suppression de l'institution à Nid
wald , décidée le 1er décembre 1996
Le Gouvernement obwaldien vien
de lancer la procédure de consulta
tion sur son projet de Constitutior
cantonale sans Landsgemeinde. Les
citoyens se prononceront en automne
1998.

L'assemblée populaire n'est en re
vanche menacée ni à Glaris ni à Ap
penzell Rhodes-Intérieures. Les Gia
ronais se sont prononcés pour h
dernière fois en 1988 pour le maintier
de l'institution. A Appenzell Rhodes
Intérieures, le débat est clos depuis h
décision populaire de 1993 en faveui
du statu quo. AT5



La culture de plantes tolérantes aux herbicides ne rime pas avec révolution.

Les «mauvaises» herbes ont la peau dure
Aussi géniales soient-elles
les techniques génétiques
n'y changeront pas grand-
chose: les mauvaises
herbes resteront des
concurrents gênants avec
qui les agriculteurs de-
vront toujours composer.
Foi de spécialistes en
agronomie, qui ont analy-
sé trois plantes cultivées
en Suisse et bientôt dispo
nibles sous une forme to-
lérante aux herbicides.

Des 
cultures insensibles aux

herbicides les moins domma-
geables pour l'environnement
amèneront-elles une révolu-
tion dans les campagnes en

matière de désherbage? Non, répond
de façon circonstanciée une étude de
95 pages éditée cet été par l'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts et
du paysage*. Une publication tech-
nique, mais pleine d'enseignements au
vu du débat actuel sur le génie géné-
tique, même si ce dernier n'est pas le
seul moyen d'obtenir ce que les spécia-
listes appellent des PCTH (Plantes
cultivées tolérantes aux herbicides).
Son auteur , un bureau lausannois de
consultants en agriculture, développe-
ment et environnement (ACADE),
était conseillé pour l'occasion par une
pléiade d'agronomes. Pour eux, il s'agit
tout au plus d'un «nouvel outil de tra-
vail» , qui plus est à ne pas surestimer:
les systèmes culturaux ne seront pas
entièrement bouleversés.

L'étude en question porte sur le
colza , le maïs et la betterave sucrière
Trois cultures largement répandues
en Suisse, où l'on a surtout bataillé
jusqu 'à maintenant autour de l'im-
portation d'aliments transgéniques
produits à l'étranger. A elles seules
ces cultures occupent plus de 30% des
terres ouvertes de notre pays. Plu-
sieurs multinationales, dont Monsantc
ou Rhône-Poulenc, expérimentent
des plants tolérants au glufisonate
et/ou au glyphosate. Si bien que ceux-
ci seront bientôt disponibles pour les
utilisateurs. En Suisse, on les attend
pour le début du siècle prochain.
UN MIRACLE «TOTAL»

Du côté des avantages, résument
les gens d'ACADE, l'intérêt des
PCTH réside principalement dans le
fait qu'il devient possible de traitei
plus tardivement des cultures sans
perturber leur croissance. Par que)
miracle? Le glufosinate et le glypho-
sate sont des herbicides «totaux»
c est-a-dire actifs contre tous les vé-
gétaux. Pas question dès lôrs, malgré
leur profil environnemental favo-

Les systèmes culturaux actuels ne seront pas fondamentalement bouleversés. GD Vincent Muritl

rable (voir encadré), de les épandre
sur du colza , du maïs ou de la bettera-
ve «ordinaires»: ce serait jeter le bébé
avec l'eau du bain. D'où le recours c
des herbicides «spécifiques», donc
n'agissant que contre quelques es-
pèces, mais plus nocifs, plus chers ei
utilisables le plus souvent qu 'en pré-
levée (avant la levée du semis).

Avec des PCTH par contre , pas de
problème, du moins en théorie. Le
glufosinate et le glyphosate peuveni
n'entrer en action qu 'en postlevée
Les adventices, comme l'on désigne
aussi les mauvaises herbes poussani
spontanément dans une culture , peu-
vent jouer plus longtemps leur rôle de
couverture du sol (lutte contre l'éro-
sion). Celles «à problèmes» devien-
nent plus faciles à combattre. Les
quantités de matières actives peuvent
être réduites. Leur plus grande flexi-
bilité d'emploi facilite le travail de
l'agriculteur , ainsi que le respect du
«nouveau standard de production», la
production intégrée (PI). Dont l'un
des principaux principes, le «seuil de
tolérance», vise à ne traiter qu 'à partii
du moment où l' absence de traite-
ment coûterait plus cher que ce der-
nier , pas de façon préventive.
DANGER DE DISPERSION

Venons-en aux inconvénients. Le
grand mérite de l'étude commandi

tee par 1 OFEFP, dont on aurait pi
craindre une descente en flammes el
en bloc des trois PTCH en cours
d'expérimentation , est de les analy-
ser un par un et non de? façon géné-
rique. Ce qui , comme d'ailleurs en ce
qui concerne les avantages déjà évo-
qués, donne un tableau tout er
nuances.

Dans le cas du couple colza-glufiso-
nate par exemple, l une des princi-
pales réserves à son introduction rési-
de dans le risque de transfert de
transgènes de tolérance à d'autres
crucifères, dont il existe 175 espèces
en Suisse. Les hybrides transgéniques
après la première génération , sont
fertiles et deviendront autant de
«nouvelles» mauvaises "herbes insen-
sibles au glufisonate, dont l'applica-
tion ne sera alors plus de grande utili-
té. Quant aux repousses de colza
tolérant , qu'on voit souvent dans les
céréales et la betterave , elles consti-
tueraient un problème particulière-
ment complexe en cas de succession
sur la même parcelle de cultures tolé-
rantes au même herbicide.

A noter que le transfert de trans
gènes de * tolérance est improbable
avec le couple maïs-glufosinate
Contrairement au colza , il n 'existe
pas sous nos latitudes de plantes ap
parentées à cette graminée originaire
d'outre-Atlantique. De même, vu s£

faible capacité de concurrence, pas df
difficultés avec les repousses. C'es
plutôt au niveau de la marge brut <
réalisée par l'agriculteur que le mai':
tolérant pèche: comme il existe m
herbicide meilleur marché que le glu
fosinate en cas d absence d'adven
tices «à problèmes» et comme l'utili
sation de ce dernier ne changerai
quasiment rien à la façon de faire di
paysan , sa marge pourrait même être
rognée dans certains cas de plusieur:
pour-cent (jusqu 'à 3%)
LA BETTERAVE EN TÊTE

Parmi les trois cultures examinées
estime en fait ACADE, «c'est la bet
terave tolérante aux herbicides qu
présente le potentiel le plus intéres
sant.» Actuellement , la dose totale
d'herbicide est appliquée en trois i
quatre traitements fractionnés, avei
une première application à la levée de
la culture. Un traitement complémen
taire contre les graminées est parfois
nécessaire. Des betteraves insensibles
au glufosinate ou au glyphosate ne
nécessiteraient plus que deux ou trois
traitements, permettraient de baisse:
les matières actives appliquées, de
remplacer les herbicides rémanents
utilisés en postlevée et de profiter di
bas prix des «nouveaux herbicides»
tout en respectant enfin la notion de
«seuil de tolérance». Surtout , la marge

brute pourrait finalement être amé
liorée de 2 à 7%.

Bon , en France surtout , le risque d<
transfert de transgènes de toléranc*
sur des betteraves adventices, deve
nues de véritables mauvaises herbes
est réel. En Suisse toutefois, où cett:
racine occupe une surface relative
ment peu importante (4,4% de
terres ouvertes), où les parcelles son
plus petites, donc mieux surveillées e
où les rotations de cultures son
moins «serrées» dans le temps qu 'i
l'étranger , ce danger ne serait pai
bien grave... YVAN Due

Titre de l'étude: «Introduction de
plantes cultivées tolérantes aux herbi
cides en Suisse, conséquences poui
l'environnement et l'agriculture» (Cahie
de l'environnement N° 279).

Recommandations pour limiter les risques
L'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage ne cache pas
les risques liés à l'introduction des
plantes cultivées tolérantes aux her-
bicides (PCTH). Mais, plutôt que
d'en faire leur deuil , lui et le bureau
ACADE ont émis une série de re-
commandations susceptibles de limi-
ter ces risques. Voici quelques
exemples:
• pour éviter une prolifération de
mauvaises herbes (ou adventices) to-
lérantes , rien de tel qu 'une rotation
des matières actives herbicides utili-
sées et des cultures; autrement dit , les
herbicides traditionnels ne devraient
pas systématiquement être remplacés
par le glyphosate ou le glufosinate;
• corollaire de la première recom-
mandation: il faut éviter que certains
produits couramment utilisés ne dis-
paraissent de l'assortiment des herbi-
cides homologués; quant au danger
d'une dépendance nocive à l'égard de
certains monopoles - remarque va-
lable également pour ceux qui pro-
duisent et commercialisent les semis

tolérants - il s en trouvera redui
d'autant;
• le colza et la betterave tolérants à ur
même herbicide ne devraient pas se
trouver spatialement réunis (rotation
exploitations attenantes), en raisor
du problème des repousses tolé-
rantes;
• au moment de l'homologation des
variétés et des nouveaux herbicides
ceux-ci devront avoir un profil envi-
ronnemental moins défavorable que
ceux appliqués aujourd'hui;
• il faudrait profiter de l'introductior
des PCTH pour promouvoir les tech-
niques culturales permettant notam-
ment de mieux gérer les problèmes
d'adventices (par exemple mise er
place d'une litière verte , bonne auss
contre l'érosion , avant la culture);
• introduire simultanément en Suisse
plusieurs couples plante cultivée tolé-
rante/herbicide ne serait pas souhai-
table; une introduction échelonnée è
quelques années d'intervalle permet-
trait plus facilement d'assurer un sui-
vi de ces cultures. YE

Seule la betterave sucrière tolérante serait substantiellement plu:
rentable.

Profil favorable
Le profil environnemental du glufosi
nate et du glyphosade serait doni
favorable. Qu'est-ce que cela veu
dire? Du point de vue de leur dégrà
dation dans le sol, elle est beaucoui.
plus rapide pour le premier (3 à 2(
jours) et le second (3 à 4 semaines
que pour des matières actives «tra
ditionnelles» comme la clomazone
(un à cinq mois), la napropamidf
(quatre à douze mois) ou l'atrazine
(deux à cinq mois). En ce qu
concerne leur mobilité, elle est très
faible tant chez le glufosinate que k
glyphosade, qui ne présenten
presque pas de risques de lessivage
La mobilité des produits utilisés ha
bituellement est par contre très dif
férente d'une substance à l'autre
Enfin, pour ce qui est de leur toxici
té , le glufosinate et le glyphosade ne
présentent pratiquement pas de
risques pour les animaux (mammi
fères, organismes aquatiques, vers
de terre, arthropodes auxiliaires
etc.). Sur la flore du sol, leur impac
est par contre moins connu. Ils pour
raient notamment provoquer uni
modification des propriétés chi
miques du sol. Quoi qu'il en soit
pour s'imposer, les plantes tolé
rantes au glufosinate et/ou au gly
phosate devront bousculer passa
blement d'intérêts économiques: er
1993, il s'est vendu en Suisse pou
59 millions de francs de désher
bants, soit près de la moitié du mon
tant total consacré aux produits phy
tosanitaires. En quantité et tous
produits de traitement des plantes
confondus, les herbicides représen
tent deux cinquièmes de toutes le:
matières actives appliquées dans
notre pays. YC
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VOTATION CANTONALE

L'initiative sur l'imposition des
riches échoue avec un pauvre score
Plus de trois citoyens sur quatre ont refuse d imposer plus les gros contribuables. Le presi
dent du gouvernement est satisfait, le président du Parti socialiste n 'est pas mécontent...

Une 
déculottée proche de

celles connues par la gauche
dans les cantons de Bâle-
Campagne, Schaffhouse et
Saint-Gall: l'initiative légis-

lative «pour une meilleure réparti-
tion de la tâche fiscale» été balayée
par 44490 Fribourgeois contre
13298. L'Etat ne ponctionnera pas
plus, pendant cinq ans, les revenus et
fortunés imposables supérieurs à
80000 et à 200000 francs , respective-
ment. Il n'aggravera pas non plus
l'imposition des entreprises et des
gains immobiliers. Ces prélèvements
supplémentaires étaient censés rap-
porter un peu plus de 20 millions par
an.
UNE CONFIRMATION

Le résultat tranché satisfait le pré-
sident du gouvernement Urs Schwal-
ler , directeur des Finances: «La gran-
de majorité des Fribourgeois a fail
preuve de beaucoup de réalisme
dans l'appréciation de la situation
fiscale et économique du canton
C'est la confirmation que les ci-
toyens ne veulent pas d'une augmen-
tation d'impôts. L'acceptation de
l'initiative aurait pesé lourd sur les
Fribourgeois, qui payent déjà beau-
coup, et sur la place économique, en
concurrence directe avec les cantons
voisins. Le climat économique ex-
plique aussi ce rejet massif. On se
soucie du maintien des entreprises» .
Urs Schwaller s'attendait à une diffé -
rence plus forte entre les villes et la
campagne. L'initiative a bien réalisé

Urs Schwaller: «La grande majo-
rité des Fribourgeois a fait preu-
ve de beaucoup de réalisme».

GS Alain Wichl

son meilleur score dans la capitale
(27,1%), mais la Broyé suit de très
près (26,3%).

Membre de la présidence du comi-
té «Halte à l'augmentation d'im-
pôts», Marc Gobet , patron des radi-
caux fribourgeois , se dit surpris pai
l'ampleur du rejet , démonstration de
«la maturité des citoyens fribour-
geois»: «Les auteurs de l'initiative
n'y croyaient pas eux-mêmes. Les
choses ont été bien expliquées. Les
Fribourgeois ont été sensibles aux
problèmes bien réels du tourisme fis-
cal».

UN «SIGNE ENCOURAGEANT»
Président du Parti socialiste fri-

bourgeois, auteur de l'initiative avec
les syndicats et les VertEs, Armand
Guggiari admet que le score est «sans
appel». Mais il affirme qu 'il imaginait
pire encore, en regard des arguments
avancés pendant la campagne. Ainsi
voit-il malgré tout un «signe encoura-
geant d'une démarche vers une fisca-
lité plus équitable».

M. Guggiari a été étonné des réac-
tions du gouvernement , qui a besoin
d'argent , et qui a fait feu sur une ini-
tiative «qui n'allait pas faire fuir les
bons contribuables. De durée limitée
elle ne visait qu'une petite tranche de
la population privilégiée par le barè-
me d'imposition». Mais la fiscalité fait
office d'épouvantail. «On devrait
mieux la vendre, montrer tout ce
qu'elle permet de faire pour la rendre
plus sympathique», estime le prési-
dent du PSF. Travail à entreprendre
au sein même de la gauche: les ini-
tiants ne se sont guère battus poui
leur texte. Il faisait peur au sein même
du parti et des syndicats, reconnaît
M. Guggiari .
DEUX REVISEURS DE PLUS

Avec un si faible résultat , l'initiative
pourra-t-elle être utilisée pour faire
pression sur le Conseil d'Etat? A,
Guggiari: «Le gouvernement a pro-
mis certaines mesures. Comme il esl
sensible aux minorités - on l'a vu avec
les hôpitaux - j' espère qu 'il tiendra
compte des 23% favorables à l'initia-
tive».

«Nous avions promis de renforcei
l'investigation fiscale, l'engagement
est tenu: deux réviseurs supplémen-
taires sont inscrits au budget 1998».
dit Urs Schwaller. Et le plan financiei
prévoit dès 1999 une légère baisse de
la pression fiscale sur les familles avec
enfants et sur les rentiers modestes,
Une hausse comme une diminution
générales des impôts «n'entrent pas
en ligne de compte». Les entreprises
ne doivent pas s'attendre à un geste,
Pas question non plus d'élever le ba-
rème plafonné à 13,5%. L'objectif

c est la réduction des dépenses, no-
tamment par un réexamen global de
la politique de subventionnement
Plusieurs motions et postulats récla-
ment des aménagements de la fiscali-

Total
Non 77°/<
Oui 23%
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Broyé $ Sarine
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te. Urs Schwaller souhaite procède!
par étapes, en commençant par l'in-
troduction de la taxation annuelle des
personnes physiques.

Louis RUFFIEU >

Seul Bionnens, a 8 contre 7...
Sur les 247 communes, une seule a ap-
prouvé l'initiative de la gauche: la glâ-
noise Bionnens, où 8 citoyens ont
voté pour ,7 contre. A l'opposé , le plus
fort taux de rejet a été enregistré à
Buchslen (Lac): 95,8% (46 contre 2).
ETRANGE INDIFFERENCE

L'initiative n'a obtenu plus de 40%
que dans huit petites communes
Outre Bionnens, il s'agit de Wallen-
buch , Lurtigen, Esmonts, Prez-vers-
Siviriez , Bollion , Vallon et Morens (18
pour , 19 contre). Et on compte huil
communes également , toutes petites
aussi , où le rejet a été supérieur à
90%: derrière Buchslen , Greng la
riche, Guschelmuth , Kleingurmels,
Les Ecasseys, Middes, Cormagens et
Villarsel-sur-Marly.

Le scrutin cantonal a attiré aux
urnes 39,12% des citoyens, soit moins
que les objets fédéraux (39,55%),
Quelque 1500 Fribourgeois qui ont
voté ne se sont pas exprimés sur l'ini-
tiative fiscale. Et parmi ceux qui s'y
sont intéressés, près de 1500 égale-
ment ont glissé un bulletin blanc dans
l'urne. Etrange! Urs Schwallei
évoque l'indifférence qui a prévalu
durant la campagne.

Les Sarinois de la campagne ont
été les plus nombreux à se déplacer
pour le scrutin cantonal (44,5%), de-
vant la ville de Fribourg (42,5), la
Broyé (39,8), le Lac (38,3), la Veveyse
(38), la Gruyère (37,5), la Glane
(35,3) et la Singine (34,1), peu solidai-
re avec son conseiller d'État directeur
des Finances... LR

La fiscalité doit pourtant être affinée
fn gros, 10% seulement des

contribuables auraient dû
passer à la caisse en cas d'ac-
ceptation de l'initiative socia-
listes et syndicale. Or, le rejet esi
massif. En 1994, 90% des Fri-
bourgeois auraient bénéficié de
l'allégement fiscal pour loca-
taires et petits propriétaires pré-
vu par une autre initiative de la
gauche. Echec sonnant. L'histoi-
re se répète et la logique, dans
ce type de consultation populai-
re, est surtout celle des batailles
perdues de la gauche.

Les partisans de l'initiative
«pour une meilleure répartition
de la charge fiscale» parleront
de masochisme, ses opposants
de sagesse. En filigrane de ce
refus de «talquer les riches», or
lit d'abord l'insécurité écono-
mique ambiante: quand tout se
délite ou se débine, les entre-
prises en tête, on ne va pas en-
core risquer le départ de ceux
qui garnissent largement l'as-
siette fiscale. Ajoutez à cette
peur le rejet instinctif de tout ce
qui touche aux impôts: le comp-
te est bon. Pour avoir, lui aussi.

fait l'expérience d'un échec fis-
cal devant le peuple, le Conseil
d'Etat ne saurait interpréter le
verdict d'hier comme une pleine
adhésion au statu quo. Si Fri-
bourg végète dans les sous-sols
du classement intercantonal de
la fiscalité, l'air est quand même
plus respirable pour certaines
catégories de contribuables que
pour d'autres. Dans ce canton,
mieux vaut être célibataire et for-
tuné que père ou mère de famil-
le. Ce n'est pas acceptable.

Perpétuel chantier, la fiscalité
ne sera jamais un outil de parfai-
te précision au service de la jus-
tice sociale. Mais elle y doi,
tendre, et prioritairemen t resser-
rer les mailles de son filet, poui
éviter ces insultes à la popula-
tion que sont ces Dames Kopp.
qui, en toute légalité mais er
parfaite immoralité, esquivent
les uppercuts du percepteur. Fri-
bourg en a aussi. Mais ces profi-
teurs n'avaient même pas à fris-
sonner face à l'initiative rejetée
hier: personne ne s 'attaque sé-
rieusement à eux.

Louis Ruffieux
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Une femme élue
au Conseil

BONNEFONTAINE

Une femme prend le relais d'une femmi
au Conseil communal de Bonnefontai
ne. L'élection complémentaire organi
sée hier a vu Evelyne Brodard , mère d<
famille de 38 ans, remporter la mis*
avec 94 voix (190 votants), précise la se
crétaire communale. L'élection, à la
quelle participait aussi Jean Trachbach
avait été provoquée par la démissioi
d'Anne-Marie Biolley qui était en char
ge des constructions, de l'aménagemen
du territoire et des routes. MJ>

Le boulanger a
disparu

TREYVAUX

Patrick Mory, le boulanger de Trey
vaux, né en 1956, a disparu depuis sa
medi matin , communique la polici
cantonale. Son signalement est le sui
vant: 190 cm, svelte, barbu , il porte ui
jeans bleu et des bottes de pêche. I
s'est rendu dans la région du Plasselb
schlund pour y cueillir des champ i
gnons et a annoncé son retour pou
midi. Son véhicule a été repéré à la fh
de la route de Torry Boden , mais au
cune piste ou trace n'a été relevée i
partir de cet endroit. Malgré des re
cherches intensives organisées di
manche (72 personnes), Patrick Mor
n'a pas été retrouvé. Le police prie le
éventuels champignonneurs qui si
rendraient dans la région ce lundi di
bien vouloir prêter attention à tou
indice permettant de le retrouver. B!

Trois permis
retirés

ALCOOi

Trois cas d ivresse au volant , dont ui
qui a causé un accident , ont éti
constatés samedi par les gendarmes
Peu après 18 heures, un automobilisti
de 30 ans qui roulait de Villaz-Saint
Pierre en direction de Villarimboud ;
brusquement freiné , sans raison ap
parente. Malgré une tentative d'évité
ment , la voiture suivante a heurté Par
rière du premier véhicule. La polici
estime les dégâts à 6000 francs.

Deux autres conducteurs ont di
abandonner leur permis: un hommi
de 32 ans intercepté au milieu de 1:
nuit à Aumont, ainsi qu'un automobi
liste de 44 ans repéré par les gen
darmes à 22 heures à Plasselb. E

FRIBOURG. Un cycliste blesse
• Un automobiliste circulait , vendred
à 17 heures, de la rue Saint-Pierre-Ca
nisius en direction du Varis, à Fribourg
A la rue Saint-Michel il dépassa um
voiture parquée à droite. À ce mo
ment , un cycliste âgé de 18 ans est veni
heurter l'avant droit de la première
auto. Blessé, le jeune homme a étc
conduit l'Hôpital cantonal. E

NOREAZ. 12000 francs pour
une histoire de priorité
• Un automobiliste de 37 ans circu
lait , samedi peu après 16 heures, di
Noréaz en direction de Rosé. A 1;
hauteur du terrain de football , il tour
na à gauche sans accorder la priorité ;
une voiture venant en sens inverse
Dégâts: 12 000 francs. E

OBERSCHROT. Collision en
chaîne
• Une collision en chaîne, causan
des dégâts évalués à 14000 francs, es
survenue samedi à 17 h30 à Ober
schrot. Un automobiliste roulant di
Plasselb à Planfaybn-est entré en col
lision avec une voiture arrêtée qui ;
été projetée à son tour contre uni
autre auto. E



Electeurs ,,„.,„.cir.o^>i»„ Votantsinscrits

Arrêté Initiative Initiative
assurance- «Jeunesse fiscale
chômage sans drogue» cantonale

Oui Non Oui Non Oui Non
Sarine 51 174 , 22643 7479 14500 6054 16088 4977 : 16178
Singine 27051 9375 4530 4690 2 698 6548 1945 7062
Gruyère 24228 9134 3457 5466 3754 5202 1980 6708
Lac 17924 6937 3459 3350 1988 4890 1299 5329
Glane 11851 4219 1511 2610 1621 2479 999 2981
Broyé 14007 5604 1932 3568 1930 3584 1406 3939
Veveyse 8 292 3194 1015 2106 1182 1961 692 2293

TOTAUX 154527 ' 61106 f 23 383 36290 19227 40752 13298 44490

Autavaux 15 32 15 32 11 35
Bollion 13 14 9 16 11 15
Bussy 31 50 27 54 21 55

é̂ SSL TTassurance- 
^̂  

fiscale
VILLE de chômage 
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cantonale

Fribourg
Oui Non Oui Non Oui Non

Pérolles : 402 721 336 791 278 811
Beauregard 623 1272 544 1359 484 - 1363
Places 289 482 207 572 167 566
Jura ; 424 943 441 922 433^ 896
Bourg 411 524 191 752 153 ' 538
Schoenberg 514 1041 432 1145 393 1135

Châbles 60 99 72 87 25 131
Chapelle 9 19 9 19 7 ' 19

Auge 80 253 61 281 114 205
Neuveville 122 311 116 324 134 273

TOTAUX 2865 5547 2328 6146 2156 5787

 ̂.aCÏÏ. T atr
assurance- J.— fiscale
chômage d cantonale

SARINE ¦
Oui Non Oui Non Oui Nor

Arconciel 56 137 • 49 144 50 136
Autafond 18 16 18 15 4 3C
Autigny 62 108 51 119 48 105
Avry-s.-Matran 114 263 114 262 66 303
Belfaux 182: 491 170 501 168 487
Bonnefontaine 51 141 62 133 56 128
Chénens 33 75 39 68 19 87
Chésopelloz 5 30 13 22 12 23
La Corbaz 15 60 19 55 28 43
Corjolens 3 13 4 12 5: 10
Cormagens 15 15 5 26 3 28
Corminbœuf 177 365 135 410 97 445
Corpataux 52 152 48 164 56 142
Corserey 21 46 14 52 14 • 52
Cottens 71 176 70 180 56 . 184
Ecuvillens 51 162 51 165 60 145
Ependes 74 260 88 251 71 249
Essert 32 40 27 46 .22 48
Estav.-le-Gibloux 17 25 13 29 10 29
Farvagny 112 273 108 279 85 283
Ferpicloz 22 36 17 42 8 47
Fribourg 2865 5 547 2328 6146 2156 5 787
Givisiez 165 392 133 424 80 457
Granges-Paccot 148 278 122 304 89! 323
Grolley 127 259 118 269 92; 281
Lentigny 51 109 41 120 40; 118
Lossy-Formang. 30 58 22 65 20 70

Magnedens 8 24 9 24 11 20
Lovens 9 30 10 27 9 29

Marly 680 1351 515 1528 398 1575
Matran 101 251 105 247 56 290

Neyruz 142 281 105 323 71 334
Montévraz 25 78 36 69 26 71

Noréaz 32 96 36 93 35 91
Oberried 6 28 9 24 12 22
Onnens 78 45 29 98 21 104
Pierrafortscha 25 14 9 30 7 32
Ponthaux 30^ 77 41 67 28 78
Posieux : .74 184 82 186 52 198
Praroman 110 183 96 202 42 250
Prez-v.-Noréaz 70 134 46 159 64 138
Rossens 108 257 119 251 79 283
Rueyres-St-Laur. 22 45 , 20 47 23 : 45
Senèdes 26 24 18 32 6- ' 43
Treyvaux 137 238 122 259 100 266
Villarlod 27 49 25 52 15 61
Villars-s.-Glâne 1086 1422 659 1876 454 1990
Villarsel-le-Gibl. 24 25 24 23 6 : 41
Villarsel-s.-Marly 16 12 3 24 2 24
Vuist.-en-Ogoz 56 96 46 110 36 116
Zénauva 18 29 11 34 9 37

TOTAUX 747914500 605416088 4 977 16178

*"* SSL TTassurance- fiscale
chômage Hroaue cantonale

BROYE
Oui Non Oui Non Oui Non

Aumont 45 59 34 71 22: 79

Cheiry 30 31 23 38 18 . 41
Châtillon 32 55 35 54 27 61

Cheyres 82 116 63 136 47 145
Cugy 79 154 73 161 62 157
Delley 27 91 42 77 28 87

Dompierre 40 90 49 80 41 85
Domdidier 170 381 162 387 143 403

Estav.-le-Lac 349 625 329 649 219 731
Fétigny 34 96 50 82 33 98
Font 41 56 33 65 25 71
Forel 20 89 34 74 35 69
Frasses 26 15 22 18 11; 30
Gletterens 32 88 41 78 24 90
Granges-de-Ves. 10 22 8 24 6; 25

Lully 21 75 29 63 19 74
Léchelles 58 102 57 104 41 113

Mannens-Grand. 30 65 22 74 28 67
Ménières 29 42 29 42 18 53
Mont.-la-Ville 55 75 54 80 41 89
Mont.-les-Monts 68 133 88 115 58 135
Montbrelloz 22 40 29 33 15 42
Montet 29 46 25 48 22 50
Morens 18 18 18 18 18 19
Murist 42 56 41 51 27 65
Nuvilly 26 46 26 46 18 53
Portalban 21 55 24 55 24; 51
Praratoud 7 16 9 14 7 14
Prévondavaux 13 10 9 14 3 19
Rueyres-les-Pr. 21 44 18 47 19 43
Russy 18 53 28 44 12 51

Seiry 13 30 19 26 15 23
Saint-Aubin 142 219 137 222 90 259

Sévaz 20 26 18 27 4 36
Surpierre 43 58 42 63 32 72
Vallon 26 60 14 75 35 52
Vesin 23 40 22 43 10 51

Vuissens 19 27 11 35 15 30
Villeneuve 23 50 31 43 19 51

TOTAUX 1932 3568 t 930 3 584 1406 3 939

Arrêté SSL ,nitia,ive
assurance- sans fiscale
chômage drogue>> 

cantonale

VEVEYSE HR
Oui Non Oui Non Oui Non

Attalens 179 352 164 370 121 384
Besencens 14 27 22 20 12 27
Bossonnens 65; 165 66 161 58 165
Bouloz 34: 48 33 48 17; 61
Châtel-St-Denis 309 742 440 615 228 783
Le Crêt 44 62 44 64 20 72
Fiaugères 21 24 19 26 6 34
Granges 75 105 55 125 40 130
Grattavache 21 46 30 37 14: 51
Pont 22 22 21 ; 24 9 34
Porsel 29 70 39 60 25 69
Progens 25 53 23 56 17 61
Remaufens 53 147 65 137 47 147
Saint-Martin 42 78 47 82 13 98
Semsales 82 165 114 136 65 177

TOTAUX 1015 21061182 1961 692 2293

Arrêfé SSL ,n,tia,ive
assurance- " '

^ 
fiscale

chômage droaup>. cantonale

GLANE
Oui Non Oui Non Oui Non

Auboranges 10 19 12 17 10 18

Berlens 24 36 22 40 11 50

Billens 34. 70 35 69 23: 79

Bionnens 2 16 2 15 8 7

Chapelle 22 42 23 42 18 47

Le Châtelard 18 39 .25 32 ' ;13 42

Châtonnaye 49 85 51 83 34 91

Chav.-les-Forts 16 56 33 38 24 45

Chav.-s.-Orson. 22 33 21 32 14 38

Les Ecasseys 5 6 3 8 1 1 0

Ecublens 26 30 23 34 14 4C

Esmonts 16; 17 15 18 14 18

Estévenens 6 8 4 10 4 £

Giliarens 8 37 15 30 9 33

Hennens 13 17 10 20 8 2C

Grangettes 15 19 16 23 10 29

La Joux 32 31 21 41 9 45

Lieffrens 8 9 9 8 4 13

Lussy 26 60 23 63 24 59

La Magne 11 1 9 3 2 10

Massonnens 27 94 53 65 34 80

Mézières 51 95 75 76 43 100

Middes 40 48 26 64 8 75

Montet 19 28 27 21 10 34

Mossel 10 15 13 12 5 14

La Neirigue 8 8 12 5 6 10

Orsonnens 39 41 45 33 21 51

Prez-vers-Sivir. 33 28 19 42 25 34

Promasens 12 43 16 43 14; 45

Romont 374 649 415 612 257 730

Rue 41 62 48 59 27 74

Siviriez 66 124 83 112 51 137

Torny-le-Grand 15 37 11 42 12 40

Sommentier 29 23 20 35 10 40

Ursy 41 92 59 76 19 112

Vauderens 37 98 38 99 37 90

Villaraboud 37 47 37 43 12 67

Villargiroud 36 54 33 58 18 71

Villariaz 24 58 28 53 10 65

Villarimboud 33 69 42 62 . 18 84

Villarsiviriaux 23: 28 25 27 7 43

Villaz-St-Pierre 82^ 164 . 81 168 64 180

Vuistern.-dt-Rt 55 43 45 54 19 74

Vuarmarens 16 31 9 34 18 28

TOTAUX 1511 2610 1632 2521 999 2981

 ̂ SSL TTassurance- fifmiT fiscale
chômage droaue >> 

cantonale

SINGINE
Oui Non Oui Non Oui Non

Alterswil 223 192 137 285 107 303

Briinisried 49 69 33 86 25 93

Dudingen 981 933 526 1364 361 1480

Giffers 135 196 108 223 68 252

Bôsingen 382 416 213 602 141 643

Heitenried 128; 135 57 ; 211 50; 212

Oberschrot 84 89 46 125 37: 128

Plasselb 82 116 64 125 47 140

Plaffeien 169 166 138 198 88 242

Rechthalten 103 99 75 123 36 153

St.Antoni 228 179 117 295 91 316

St.Silvester 69 116 84 100 45 131

St.Ursen 139 149 82 213 65 221

Schmitten 377 395 192 590 158 606

Tentlingen 121: 164 105 178 53 228

Tafers 414 364 207 574 131 631

Ueberstorf 280 270 143 411 99 439

Zumholz 50 50 44 58 25 74

Wùnnew.-Flam. 516 592 327 787 318 770

TOTAUX 4530 4690 2698 6548 1945 7062

Ar-a.,4 Initiative .„,««»,.,Arreté «Jeunesse ,nit,atlv<
assurance- " -t fiscale
chômage 

drQgw>> 
cantonal

DISTRICTS

Salvenach 61 46 27 80 20 81

Ulmiz 38 51 29 62 22 5j
Villarepos 37 78 39 76 33 77

Bas-Vully 168 189 81 279 61 279

Haut-Vully 199 139 82 261 51 279

Wallenbuch S 22 5 23 10 |3

Wallenried 23 37 20 42 15 45

TOTAUX 3459 3350 1988 4890 1299 5329

Ried 145 75 71 150 37 17C

GRUYERE
Oui Non Oui Non Oui Non

Albeuve 77 97 58 119 28 146
Avry-dt-Pont 32 60 36 57 18 71
Botterens 27 46 29 42 22 49
Broc 171 349 202 305 108 394
Bulle 904 1555 1035 1432 578 1826
Cerniat 59 56 71 47 30 74
Charmey 174 210 176 208 86 287
Châtel-s.-Mont. 31 36 33 37 10 53
Corbières 46 51 39 58 14 81
Crésuz 27 42 42 27 20 49
Echarlens 55 71 65 63 27 99

Estavannens 42 55 37 63 29 68
Enney 36 98 59 77 28 101

Grandvillard 62 72 50 85 30 99
Gruyères 164 235 211 187 90 296

Hauteville 31 68 39 59 21 67
Gumefens 53 100 52 106 33 121

Jaun 88 56 51 95 37 100
Lessoc 19 35 28 30 9 42
Marsens 79 152 92 139 49 174
Maules 28 34 34 29 7 53
Montbovon 25 50 33 40 24 51
Morlon 62 70 42 93 27 97
Neirivue 24 66 36 54 25 64
Le Pâquier 108 187 115 183 57 228
Le Bry 22 56 28 52 14 61
Pont-la-Ville 38 52 32 60 16 71
Riaz 153 255 161 253 71 336
La Roche 98 165 114 143 79 179
Romanens 18 38 27 33 11 46
Rueyres-Trefayes 23 13 20 16 8 26
Sales 78 53 47 81 19 106
Sorens 86 94 78 103 36 137
LaTour-de-Tr. 211 454 272 398 159 495
Vaulruz 90 104 80 112 27 165
Villarbeney 12 33 17 28 16 27
Villars-s.-Mont 13 37 24 26 15 35
Villarvolard 25 33 19 40 16 40

Vuippens 32 31 27 36 11 54
Vuadens 134 197 143 186 75 240

TOTAUX 3 457 5 466 3 754 5 202 1980 6 708

 ̂ «Seïse «fassurance- „ „_ fiscale«_ - sans <chômage 
drogue)J cantonale

LAC
Oui Non Oui Non Oui Non

Agriswil 25 18 10 36 9 32
Barberêche 71 91 57 105 38 114
Buchseln 34 14 24 24 2 46
Cordast 72 95 46 122 43 124
Corsalettes 12 15 8 19 8 18
Courgevaux 72 ' 104 47 128 34 135
Courlevon 42 31 32 39 7 59
Courtaman 70 148 64 160 40 177
Courtepin 75 185 84 177 84 170
Cressier 79 108 54 133 32 148

Galmiz 101 59 46 118 22 13C
Gempenach 40 39 21 58 14 62
Greng 43 16 20 39 3' 55

Fraschels 107 53 57 105 25 134

Gurmels 114 134 68 185 40 211
Guschelmuth 38 39 18 62 6 73
Jeuss 62 27 25 65 11 76

Kleinbôsingen , 59: 75 36 100 21 110
Kerzers 468 392 240 620 155 681

Kleingurmels 24 14 12 26 3 34

Lurtigen 41 22 24 39 25 37

Liebistorf 66 63 49 85 16 116

Meyriez 80 67 46 105 23 124
Misery-Courtion 68 155 74 154 73 151

Muntelier 141 106 69 178 32 207

Murten 779 643 403 1035 284 1103



VOTATIONS

Fribourg a résolument rejeté
«Jeunesse sans drogue»
Le sud du canton s 'est montre le plus favorable a 1 initiative,
ses districts totalisant 13 des 16 communes acceptantes.
C'est à deux contre un que les Fri-
bourgeois ont rejeté l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» . Avec 67,94 %, le
total des non se situe légèrement plus
bas que la moyenne suisse (70,6 %)
Dans le concert suisse romand , Fri-
bourg se situe en quatrième positior
derrière Genève (82 % de non), Jure
et Neuchâtel , mais devant Vauc
(66,3%) et le Valais (55 %). L'examen
détaillé des résultats donne une image
assez contrastée du canton.

Si Sarine-Campagne rejette l'initia-
tive par 72,74 % des voix, la Gruyère
est beaucoup plus mitigée avec seule-
ment 58,08 % de «non». La Glane suil
(60,46 %),puis la Veveyse (62,39 %)e1
la Broyé (65 %). Avec la Sarine, Fri-
bourg-Ville, le Lac et la Singine dépas-
sent les 70 % de rejet. Les chefs-lieux
de district refusent tous l'initiative,
mais les résultats confirment les diffé-
rences régionales: Bulle, Romont et
Châtel restent en dessous de 60 % de
non, Estavayer atteint 66,36% , Fri-

bourg, Tavel et Morat dépassant 70 %
Les communes, elles, sont seize à ac-
cepter le texte , dont deux sarinoises
(Autafond et Villarsel-le Gibloux), si>
gruériennes (Cerniat , Crésuz, Echar-
lens, Gruyères, Maules et Rueyres-
Treyfayes), six glânoises (Lieffrens
La Magne, Montet , Mossel , La Nei-
rigue et Orsonnens), une broyarde
(Frasses) et une veveysanne (Besen-
cens).

Aux extrêmes, toujours par district
on peut opposer Autafond et Villarsel-
sur-Marly (45,45 % et 88,89 % de
non); Saint-Sylvestre et Heitenriec
(54,35 et 78,73 %); Crésuz et Morlor
(39,13 et 68,89 %); Buchslen et Wal-
lenbuch (50 et 82,14 %); La Magne el
Bionnens (25 et 88,24 %); Frasses el
Vallon (45 et 84,27 %); Besencens et
Bossonnens (47,62 et 70,93 % de non)

En ville de Fribourg, c'est l'Auge
qui rejette le plus nettement «Jeunes-
se sans drogue» (82,16 % de non), le
Jura en restant à 67,64 %. MJN

André qui rit, Jacques qui pleure
«Il ne s'agit pas de triom- deuxième temps, en aussi déçu par les
pher, mais de continuer fonction du rapport sur moyens utilisés par les
notre travail, en l'amélio- l'étude fédérale, Fribourg opposants. Le Conseil fé-
rant, si possible.» Prési- pourrait également tenter déral lui-même est des-
dent du comité opposé à un essai avec de l'héroï- cendu dans la rue pour
«Jeunesse sans ne injectable. Il s'agirait s'opposer à une initiative
drogue», André Vienny d'un essai limité à une populaire: c'est rare,
ne donne pas dans le co- poignée de personnes, Quant à la presse, elle
corico. Il n'en est pas précise André Vienny. ne nous a pas forcément
moins très heureux d'un Secrétaire du comité fri- favorisés. Elle s'est sou-
résultat qui a valeur de bourgeois combattant vent fait l'interprète de
«plébiscite pour la poli- l'initiative, le député ro- déclarations fallacieuses,
tique fédérale de la montois Jacques Bau- Nous n'avons pas eu
drogue et ses quatre pi- dois s'est déclaré «natu- l'impression d'une écoute
liers». Labstinence reste Tellement déçu du score , qui respecte l'égalité de
d'actualité, souligne-t-il, aussi bien en Suisse que traitement» . Jacques
mais ce qui vaut pour l'un dans le canton. Ce résul- Baudois regrette que le
ne convient pas néces- tat nous inquiète: le texte contre-projet concocté
sairement à l'autre. Ou constitutionnel devait par le Conseil des Etats
pas tout de suite. Passé permettre à notre pays n'ait pas abouti. «Pour
la «grosse trouille» de de disposer de moyens notre comité , relève-t-il,
ces jours derniers - le plus efficaces pour lutter l'action se poursuit. Nous
titre de l'initiative était contre la toxicomanie. aurons bientôt l'initiative
bien séduisant - le direc- L'initiative avait aussi Droleg à combattre. Et
teur du Tremplin souhaite pour but de protéger la nous resterons très at-
que le canton reprenne le jeunesse, celle qui n'a tentifs à la politique fédé-
programme de méthado- pas encore été touchée raie de lutte contre la
ne injectable. Dans un par la drogue. Je suis toxicomanie.» MJN/LR

ASSURANCE-CHÔMAGE

Le résultat cantonal reflète la
situation diversifiée du pays
En raison de sa minorité alémanique, Fribourg est le can
ton romand qui rejette le plus faiblement l'arrêté fédéral.
A la charnière des Helvètes orientaux
- qui ont voté oui - et des Occiden-
taux - qui ont voté non -, Fribourg a
rejeté l'arrêté fédéral urgent sur l'as-
surance-chômage par 60,8% des voix,
L'analyse des résultats des districts
est riche d'enseignements. La Singine
et le Lac ont vécu le même dilemme
que le canton de Berne, partagé en
deux camps pratiquement égaux. En
Singine, le non l'a emporté par 50,8%.
tandis que dans le Lac, c'est oui à..,
50,8%! Dans tous les districts franco-
phones, c'est non à plus de 61 % , la Ve-
veyse atteignant 67,5% , Sarine-Cam-
pagne et la ville de Fribourg près de
66%. Toute analogie avec la situation
sur le marché de l'emploi n'est pas
due au hasard.

Carte des langues, carte du taux de
chômage: Fribourg reflète donc bien
la réalité helvétique sortie des urnes
ce week-end. Les mots d'ordre des
partis bourgeois du canton n'ont pas
pesé lourd. Moins sans doute que les
charges verbales entendues dans cer-
taine assemblée patronale...

Quarante et une communes sur 247
ont accepté l'arrêté fédéral (égalité
dans cinq autres). Dans la partie fran-

cophone, il s'agit généralement de pe
tites communes. Mais dans le Lac (1"
communes pour l'arrêté fédéral) et h
Singine (7), les chefs-lieux Tavel ei
Morat figurent parmi les commune;
acceptantes.
UNE INCITATION A REFLECHIR

Coprésidente du comité opposé î
l'arrêté fédéral urgent , Christina Stol
ne cache pas son bonheur. «J'avaii
peur, mais le bon accueil que nous
avons reçu tant en ville que dans les
districts me rassurait un peu», dit-elle
Après le rejet de la loi sur le travail , er
décembre 1996, ce scrutin confirme
note Mme Stoll , que quelque chose i
changé dans le climat social. Souli-
gnant que le mouvement est parti de
la base, elle espère que ce vote fera ré-
fléchir aussi bien l'OFIAMT et le Par-
lement que la gauche et les syndicats.

Pour le Parti chrétien-social , ce rejei
constitue «un avertissement contre
d'autres mesures en gestation»
Quant au clivage entre la Romandie
et le reste de la Suisse, il démontre
que la situation de l'emploi détermi-
ne l'importance accordée à la lutte
contre le chômage. LR/MJN

AÎNÉS. COUrS de ClliSilie pOUr co de Jolimont à Fribourg. Début
mpccipurc des c°urs : mercredi 15 octobre deniesbieurb 10h30 à 13h. Le cours dure huit se-
• Le Centre de jour des aînés de Pro maines et coûte 200 francs (repas
Senectute organise un cours de cuisi- compris). Renseignements et inscrip-
ne pour messieurs animé par Made- tion: tél. 322 78 57 (entre 9 h et 11 h),
leine Gaillard , dans les cuisines du BS

THÉÂTRE

Les Osses enchantent dans
leur rendez-vous avec Molière
Sur la scène de la compagnie fribourgeoise, «Le Malade imaginaire» palpite de
tous ses sens. Une production remarquable pour une œuvre immortelle.

Le Malade imaginaire par le Théâtre des Osses: cent trente minutes de plaisir avoué. G3 Vincent Muritl

Cent 
trente minutes de plaisii

avoué: c'est le sort immédiai
que réserve la dernière pro-
duction du Théâtre des Osses
Par un Malade imaginaire

contagieux et aujourd'hui bien vi-
vant. Très vivant à nouveau. C'est-à-
dire tout à la joie maintenant du spec
tacle où le jeu désigne la comédie
humaine dans les retentissants travers
de ses humeurs.

Quand 1 hypocrisie est un monde
Et tandis qu 'en illusoire médication
on croirait pouvoir soigner le mal
c'est en somme l'autre et irrévocable
souffrance qui passe. Celle de notre
temps est miné. Les purgatifs et les
clystères n'y pourront rien. Mais È
nouveau Molière est là pour débar-
bouiller festivement la conscience. LE
rendre plus libre. Et à l'instant dans
les gestes allègres du Malade imagi-
naire où paraît ce dernier-né.
SAVEURS SCENIQUES

De fait la mise en scène de Gisèle
Sallin met en perspective le personna-
ge central Argan dans son enfance ei
son besoin d'amour continûment re
vendiqués. Laurent Sandoz interprète
ce bel Argan dans les vibrantes in-
flexions de ses caprices et de ses peurs
Sans que les traits excessifs du person-
nage (comme il fut souvent donné ï
voir) ne tirent leur effet de la seule ca-
ricature. Dans l'ingénieux et symbo-
lique décor d'un lit mobile déplacé ai
gré des scènes et avec lequel l'espace
scénique se définit parfaitement , la fi-
gure du malade est saisie dans un com-
municatif comique qui pourtani

n'étouffe pas la solitude de l'être. Sor
désarroi est nuancé. Tantôt Argar
éclate joyeusement dans ses relations
avec Toinette qu 'incarne Véronique
Mermoud dans une efficace presta
tion. Tantôt il est sobrement grave
alors que les cris de l'épouse Béline
(Dominique Gubser) donnent une
mesure hystérique du mensonge dé
nonce. Il est encore momentanemen
décidé dans ses arguments d'autorité
alors que notamment il veut 'imposeï
mari à sa fille Angélique. Le nom de
cette dernière est sensiblement actua
lise par la jeune Céline Cesa qui en
trait dans la ronde des Osses et à qu
Olivier Périat donne une trop discrè
te réplique.
ECLATANTS MEDECINS

La venue de Diafoirus père et fils
compte (ici aussi) parmi les plus
riants moments du spectacle. Bernarc
Escalon et Frédéric Lugon sont épa
tants dans les traits marqués de leui
débile allure ou s exprime la vide rhe
torique. Le factice secours de la mé
decine, dans sa violence autoritaire
trouve encore dans Jacques Maître ur
flamboyant défenseur de Monsieui
Purgon. Son criant plaidoyer , profère
du centre de la scène, détonne de jus
te excès.

Bientôt le discours des gens de Par
se déchirera dans la symbolique chute
des rideaux pourpres du fond de k
scène. C'est que la rencontre entre
Argan et son frère Béralde aura fai
ses effets. C'est là aussi passage for'
réussi où l'on voit un Béralde dans
l'intense interprétation de Yann Pu-

gin. Un Béralde réellement malade
(boitant) et qui défie les hypocrites
apparences. Dans l'imaginaire et ses
salubres résonances, aujourd'hui.

GD JEAN-DOMINIQUE HUMBERI

Le Malade imaginaire, au Théâtre
des Osses, rue Jean-Prouvé 4, à Gi-
visiez. Nombreuses représentations
jusqu'au 4 janvier. Réservations : 026
466 13 1^

¦ Exposition. Dans le cadre de k
Semaine mondiale de l'allaitemenl
maternel , l'Hôpital cantonal présente
une exposition de photos noir/blanc
de nouveau-nés en néonatalogie el
maternité , dès ce lundi dans le haï
d'entrée. Un stand d'informatior
tenu par des professionnelles et de k
documentation sont à disposition di
public. Une conférence publi que
pour la promotion de l' allaitemenl
maternel aura lieu , vendredi 3 oc-
tobre de 17 h à 18 h 30, à l'auditoire
Jean Bernard , étage K, à l'Hôpita!
cantonal.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Dépari
de l'église Saint-Pierre , lundi È
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41)
¦ Aînés: sortie à vélo. Le Mouve
ment des aînés organise une prome-
nade à vélo, demain, mardi. Rendez-
vous à 9 h devant la cabine des EEF

près du Parc Hôtel à Bertigny. (Ren
seignements: 424 30 25).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20 h , à la salle de jeu Titanic, Mon-Re-
pos 5, 1" étage.
¦ Méditation style zen. Poui
avancés, lundi 19 h45 , Centre Sainte
Ursule , place Georges-Python 2. (Ren
seignements: 428 19 83 ou 424 37 71).
¦ Rencontre. «Discerner poui
mieux vivre» , première du parcours
de cinq rencontres avec Sœur Ericc
Ritter , qui se propose d'introduire à h
découverte et à la pratique du discer
nement spirituel dans la vie de tous
les jours. Centre Sainte-Ursule, lund
19-21 h. (Inscriptions et renseigne
ments: 322 79 28).
¦ Thé dansant. Reprise du thé
dansant , lundi à 14h, au café du Lior
d'Or , Farvagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière de midi. Chapelle de k
Providence: 16h messe et neuvaine
20 h neuvaine.

Le fonds du livre
Après la première de samedi, li
Théâtre des Osses présentait publi
quement le livre qui lui est consacré
«Non pas un mausolée» dira Gisèli
Sallin en ce début de quinzième sai
son. Mais une traversée, fort belle
dans un ensemble d'images, vérita
blement mises en scène, par le scé
nographe Jean-Claude De Bemels
Le texte (signé Isabelle Daccord
avance dans une «Valse en sep
temps» qui sont autant d'accords
d'une symbolique genèse.
Les bénéfices du livre, publié grâce
aux différents prix théâtraux reçus
ces dernières années par le Théâtre
fribourgeois, seront versés ai
Fonds des jeunes artistes. Créé er
juin dernier, ce fonds servira à aide
de nouveaux comédiens ou d'autres
jeunes professionnels des métiers
du théâtre. 0SJDI-

Isabelle Daccord et Jean-Claude De Be
mels, Les Osses et la création, Edition:
Quoi qu'on dise et Lansman, 35 fr.

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
et appel aux témoins
• Vendredi à 9 heures, une collisior
est survenue entre une voiture et une
jeep au carrefour de la route des Pré
alpes et de celle de Cormanon à Vil
lars-sur-Glâne. La police, qui évalue
les dégâts à 5000 francs, prie les té
moins de cet accident de prendre
contact avec elle au 026/305 2020. Bi

FRIBOURG. Parti sans laisser
d'adresse
• Samedi à 22 h 30, le conducteui
d'une voiture verte a mis à mal l'îlo
central et la signalisation routière de
vant la SBS à la route du Jura. Il i
quitté les lieux , ne se préoccupant n
des dégâts, ni de l'huile que sa voitun
a répandue sur la chaussée. Cet auto
mobiliste, ainsi que les témoins di
l'incident sont invités à prendn
contact avec la police de la circula
tion , au 026/3052020. E
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A VENDRE >
AUX ABORDS DE BULLE
%e et dégagement imprenable

SURFACES
COMMERCIALES

ET BUREAUX
- locaux au rez-de-chaussée de

230m2 et ÔOm2

- avec vitrine
- bureaux au 3e étage de 160m2

- excellent état d'entretien
- dans immeuble de bon

standin9 ^Sl
- proche du centre-villle Xjr

- possibilité de louer des places
de parc int.

- libres de suite ou à convenir
- loyer à discuter

¦̂H
A LOUER >

A 'W
4RANCES-PACC0T

WGrWee

I APPARTEMENT
PE 3 1/2 PIÈCES

- logement spacieux
- salon avec coin à manger
- cuisine agencée
- grand balcon
- loyer fr. V0Ô4.- + charges
- libres dès ie 1er octobre 1997

proche d'Agy Tennis .dfttt

' AlëÉW
A louer, route de Massonnens,
Romont

appartements
VA- 2K - Z>A pces,
local pour usage divers.
Immeuble neuf, grand confort, ma-
chine à laver la vaisselle, ascenseur
Poste de conciergerie
Renseignements au CSCR:
T* 026/652 36 31 - 652 36 36

130-3579

À VENDRE, proximité immédiate
de BULLE

magnifiques appartements
haut standing

avec grande terrasse panora-
mique, vue imprenable et étendue,
ensoleillement optimal et tran-
quillité garantie.

3% pièces: Fr. 322 000.-
4% pièces: Fr. 380 000.-
attique duplex: prix à discuter
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A vendre

VILLARS-SUR-GLÂNE
VILLA MITOYENNE NEUVE I
5 V» PCES ENT. EXCAVÉE I

FR. 540'000.-
Vue panoramique à 180°

quartier tranquille
toutes facilités sur place.

[ fflAMBB lRl gg
- dans une grande villa dans la

verdure
- situation très tranquille
- proches du bus
- chambres indépendantes de

11 m2 à 16 m2

- cuisine, toilettes et douches
à l'étage Jftt

- salon commun \̂
- loyer de fr. 430.- à fr. 475.-
- libres de suite ou à convenir

(contrats de 6 mois)

A LOUER \
A FRIBOURC JE
Ch. de la Poudrière

j  CABINET MÉDICAL
[ ACENCÉ

- à deux pas d'un arrêt de bus
- proche des hôpitaux
- agencé avec WC, laboratoire

et véranda
- spacieux hall d'entrée
- au rez-de-chaussée et entrée

indépendante f̂flfc
- loyer à discuter \^P

Â£S5« ™T?-
en Vieille-Ville 2 £ pièces
appartement moderne, cuisine
de 2 pièces ^^vt 

de

avec balcon, Libre de suite
cuisine séparée Fr.1080.- charges
et habitable. comp.
» 026/350 24 24 o 026/4243808

17-283966 17-288005

Jeune couple . .. . . . r , .. A vendre
(assistante medi- ..... .
cale et étudiant) VILLA
cherche un ap INDIVIDUELLE
parlement de à Lentigny.
0J\ PIFPPQ 5 pièces + 54 pièce

C u à l'état brut,
a Fribourg pour Prix très inté-
longtemps ressant
« 061/8212156 „ 026/47731 51
0740/5684 86 17 237794

17-287978 

À LOUER -—¦ 

lOCal 
Enseignante

. » cherche à louercommercial
90 m2 appartement
à Villars-sur-GIne nV „:£«,-«.
de plain-pied «i^pieUCb
+ terrasse ..
Fr. 850.- ^

uart ler
ch. comprises. "-es Dailles,
¦t 026/6608909 de suite ou

n-287845 date à convenir.

Centre-ville. 
= 026/4815555

1.11.1997 130 -3782
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32 mV baignoire, MISE PUBLIQUE
armoires, cave.
Fr. 910-(ch. c.) L'hoirie de feu Maurice Michaud vend aux enchères pu-
Bureau: bliques

* 026/322 1̂ 44
^ à villarepos, les art, 138a et 940

parcelles de terrain en zone
A louer de suite ou - ^.. . . ... .,, .„
à convenir non constructible, derrière I église,
joli 2 pièces d'une surface totale de 3051 m2
cuisine hab. et agen- Entrée de jouissance: de suite
cée, bain, à demoi- _ . . . . • . „ ,. .._„. , „ .
selle ou dame seule Date de la mise: 4 oc*<>bre 1997, a 10 h, a la salle pa-
Fr. 850 charges com- roissiale de Villarepos, sous l'église, (visite 1 heure avant ,
prises. sur place).
« 026/481 30 60 Los conc|jtJons de vente aux enchères sont affichées

17"2B8296 au pilier public de Villarepos et peuvent également être
consultées auprès du notaire chargé de la vente, François

y. L, 
j^**

ia

^̂_ Clerc, à Fribourg, rue de Romont 14, « 026/322 12 12.

V 

"
y

V§ïP  ̂ François Clerc, notaire
^*"«W 17-287779

Respectez la priorité I 

A LOUER N
A

TREYVAUX
Immeuble Raiffeisen

[CHARMANTS 2 PCES
- avec terrasses
- cuisines ouvertes sur salons
- loyers dès fr. 750.- + charges
- libres de suite ét k̂ÇJ

<mWËËË

FERME
PARTIELLEMENT

1 RÉNOVÉE
Volume de 141Ô m3 A
Terrain de 5600 m2 \[jp

'HHS
COUP DE CŒUR!

À VENDRE À COUSSET
à proximité de toutes infrastructures

VILLA INDIVIDUELLE
sur 902 m2 de terrain clôturé et
magnifiquement arborisé avec

2 pergolas, 4M-5 pièces, chaleureu-
se, séjour avec cheminée et galerie.

Prix de vente: de Fr. 427000.-
130-3761

- ÛËDÛÛ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

A vendre ou à louer à Chailly/
Montreux , proche bus, poste, rest,
garage, vue magnifique

BEL APPARTEMENT 2 pièces
tout confort, solarium, bien meublé,
balcon, ascenseur.
Rens.: Claude Butty
«026/6632929 (heures repas)

17-288019

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

impasse du Pertuis
à vendre

BEL APPARTEMENT
ATTIQUE 4% PIÈCES

DUPLEX 130 m2
Situation bien ensoleillée.

Magnifique vue
sur la Vieille-Ville.

Appartement lumineux avec cachet,
2 salles d'eau, 2 balcons.

Garage souterrain dans l'immeuble.

Prix: Fr. 450 000.-. jP§a k
1 17-28692B \L1_L#
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À LOUER, sur

r̂PW ^̂ BWFBSP k̂ ^^aaW les hauteurs

% W\*j 11C*J IH1 IfCl fJl 3w ^^̂  de Fribourg,
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Iw^̂ iS VHT î S?  ̂ appartement
iUAMMHB&lill Iff i0

A louer à BULLE, chemin Xavier-de-Poret, à proxi- 
pièces

mité des centres commerciaux , de l'Ecole secondaire et (811V. 120 IH2)
du Collè9e comprenant

(possibilité de
garer la voiture

_ _ _  _ _ __  à l'extérieur)

APPARTEMENTS NEUFS -----
DE IVz ET 4!4 PIECES ÏÏSS2Ï5

17-285097

- lumineux et confortables
- terrasse ou balcon
- grande place de jeux
- places de parc intérieures à disposition
- libres de suite ou à convenir.

LENTIGNY
„, . . . à louer de suite
C est avec plaisir que nous vous fournirons ou à convenir
de plus amples renseignements et vous ^—^accompagnerons pour une visite des lieux, mlfc APPARTEMENT
241-84502 VU? 4 PIÈCES

^
^ 
iiilr  ̂w "Jjr77^^7f7#*3 

Halle 
de 232 m2 -

llh "I' 1' JM.ft.i. ?. J. (. JL .̂1_L^SJS1 
Fr

- 1400--
' lllll lllIlaaaWV̂ Wwm °^' COm Pr ' SeS -

' l l l lllll |j|jiy||Ei ^ElEEES i D 026/4771124
yllllaalaaaalaKlr7HaUi(<¥l7F f̂l 17-288265

à louer de suite, à,FRIBOURG,
quartier de PEROLLES

immeuble neuf

-appartement neuf
de *Wh pièces avec balcon,
comprenant: grande cuisine habi-
table agencée, salon + 2 chambres,
salle de bains + W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1650.- + Fr. 80.- de ch.

-SURFACE AU REZ
de 66 m2

-PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN
Fr. 150.- 17-286862

A louer au chemin de la Redoute 6
à Villars-sur-Glâne

appartement de 316 pièces
très confortable

Loyer: Fr. 1300 -
Parking souterrain.

Proximité immédiate de l'Hôpital
cantonal, transports publics et école

Chauffage individuel, machine
à laver et à sécher le linge

dans l'appartement.
Libre dès le 1.10.1997.

Pour visite et renseignements:
17-288286

•I 
efîgest
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b

* 026/322 45 04

A LOUER OU A VENDRE
À GIVISIEZ, Fin-de-la-Croix
dans petit immeuble

APPARTEMENT DE 5 PCES
Tout confort, chauffage au ma-
zout, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas, parking couvert,
etc. Libre de suite ou date à
convenir.
Prix de location: Fr. 1610.-/mois
charges comprises.

Pour visiter et renseignements
complémentaires s'adresser à:

17-288017

À2â %,
PAROISSE DU CHRIST-ROI  ^l^Of^^ P F A R R E I  C H R I S T - K Ô N I G

""^sS**
La paroisse catholique-romaine du Christ-Roi à Fribourg loue, à partir du 1er no-
vembre 1997, à des jeunes gens étudiants, qui cherchent un environnement fa-
vorisant l'étude et sont prêts à adapter leur comportement à la vie et à la spéci-
ficité d'une cure.

3 chambres entièrement rénovées
avec usage en commun d'un séjour-cuisinette

situées au 1er étage de la cure, route du Comptoir 2, à Fribourg,
avec les avantages suivants:
- chambre spacieuse entièrement rénovée en 1997, partiellement meublée (lit,

bureau, bibliothèque, armoire)
- quartier (Pérolles) calme et agréable, proximité du centre-ville (6 minutes à

pied de la gare) et des sites universitaires de Pérolles, Regina Mundi et Misé-
ricorde

- douche et lavabo dans chaque chambre
- entrée séparée d'avec la cure et le secrétariat paroissial
- usage d'une pièce commune de séjour, équipée d'une cuisinette pour le re-

pas du soir.
Prix: de Fr. 300.- à 320.- charges comprises.

Renseignements: w 026/424 20 12 (aux heures de bureau). Demandes de loca-
tion à adresser par écrit au Conseil de paroisse du Christ-Roi, case postale,
1705 Fribourg. 17-288206

FRIBOURG
(Vieille-Ville) 3»

spacieux
studios
appartement
de 2% pièces
Entrée de suite
ou à convenir.
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CHARMEY

La désalpe a été superbe mais
le public était moins nombreux
Six a 7000 personnes se sont déplacées pour admirer quelque 850 bêtes des
cendre dans la vallée. Dans des conditions météorologiques exceptionnelles

I

JÊr S

ont besoin. GD Vincent Murith

faut cependant souligner que les ef
forts d'organisation sont les même!
pour 10000 ou 6000 visiteurs.

Les tiroirs-caisses des commer
çants sont sensible s à cette nette dif
férence d' affluence. La désalpe est or
dinairement , pour eux, une excellente
journée. Charmey a certes redressé k
situation , mais il faudra vraisembla
blement quelques désalpes pour re
trouver des affluences record. LE
mauvaise humeur de quelque-un!
lors de la désalpe 1996, tout le village
la paie , quoi qu'on en dise dans ce
pays où le tourisme est la princi pale
industrie!

UNE CURIOSITE
La «Rindyà» fait partie de ces us di

monde paysan qui intéressent les eth
nologues. Samedi , un groupe d'étu
diants de l'Université de Fribourg
guidés dans leur recherche par le pro
fesseur Yvonne Preiswerk , étaient sui
place pour questionner le public i
propos de leur intérêt pour la désalpe
Leur recherche a commencé dans le;
alpages avec les armaillis. Le résulta
de cette enquête sera publié , en 1998
dans la revue Pro Fribourg.

MONIQUE DURUSSEI
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La «Rindyà» de Charmey, un bon coup d'authentique pour ceux qui er

Les 
teneurs d alpage ont re-

pondu avec enthousiasme à
l'appel de la 18e désalpe. Il y
eut , samedi , sous un ciel ra-
dieux , onze troupeaux de

vaches, génisses et moutons. Ils
étaient superbes, décorés comme à
l'accoutumée. La grogne et le malai-
se de l'édition 1996 de la manifesta-
tion ne sont plus d' actualité. On se
souvient que des agriculteurs mé-
contents de la nouvelle politiqu e fé-
dérale avaient alors menacé les te-
neurs d' alpages s'ils se prêtaient au
jeu du tourisrhe. C'est ainsi qu 'un
public d' environ 10000 personnes,
dont un bon nombre de Français et
d'Italiens , n 'avaient vu que quatre
troupeaux sans leurs parures fleu-
ries et quelques bêtes taguées.
C'était triste!

Cette année, la fête a retrouvé ses
couleurs et Jean-Pierre Repond , di-
recteur de l'office du tourisme, esl
heureux de ce revirement , tout com-
me du succès des hôtels qui affi-
chaient complet loin à la ronde
Quant au marché artisanal , il a recen-
tré les exigences, excluant les mar-
chands que l'on retrouve sur toutes
les foires. Le responsable du tourisme

annonçait plus ou moins 10000 visi-
teurs, mais le contingent d'autocars £
été la moitié moins important que
l'an dernier. Il convient donc de tem
pérer l'estimation de Paffluence et de
la situer à 6000 ou 7000 personnes.
RECESSION OBLIGE

Jean-Pierre Repond a constaté que
la récession touche le tourisme de
masse. «Plusieurs autocaristes n 'in-
cluent plus les repas dans leurs for-
faits pour en abaisser le coût et les
gens sont libres de pique-niquer oi
d'aller au restaurant. D'autres onl
propose une journée en Gruyère el
ne sont restés à Charmey qu 'une
demi-journée» explique le respon-
sable de l'office du tourisme qui sou-
ligne encore qu'hormis la récession
des fêtes des vendanges font , cette an-
née, concurrence à la désalpe. «Les
entreprises de transport se sont parta-
gé les destinations» .
RETOMBEES ECONOMIQUES

Il est vrai qu'après la cohue de ces
dernières années, on a pu vivre une
désalpe de qualité avec des anima-
tions folkloriques intéressantes. Une
vraie fête et un bilan encourageant. Ii

VUADENS

Les secrétaires et boursiers de
la Gruyère écoutent Solidar
L'Association du personnel communal s 'est intéressée à l'activité de Soli-
dar. Basée à Vuadens, elle est à disposition pour des travaux non lucratifs
Les secrétaires et boursiers commu-
naux de la Gruyère ont profité de leui
assemblée annuelle pour visiter le
nouveau complexe scolaire de Vua-
dens vendredi dernier. A la demande
du comité cantonal de l' association , la
section gruérienne a réexaminé le ca-
hier des charges des boursiers et se-
crétaires dont le travail a considéra-
blement évolué ces quinze dernières
années. L'enquête doit permettre de
calculer le salaire des employés com-
munaux non permanents. «Notre as-
sociation n'a pas les moyens d'imposer
ces barèmes aux communes. Cer-
taines s'y tiennent , d' autres le refu-
sent. Nous ne sommes pas un syndi-
cat» dit la présidente Jeanine Beaud.

L'association a accueilli cinq nou-
veaux membres, enregistré une dé-
mission et salué son nouveau membre
d'honneur Bibiane Dousse de Char-
mey qui prend sa retraite. Les secré-

taires et boursiers se retrouveront à
Albeuve en 1998.
SOLIDAR ET LES COMMUNES

Olivier Galster , directeur de Soli-
dar , est venu parler du fonctionnemenl
de l'association cantonale basée à Vua-
dens. Solidar emploie temporaire-
ment , et dans un but de réinsertion
des chômeurs à des travaux non lucra-
tifs comme des chantiers écologiques
Elle travaille actuellement à la créa-
tion d'un sentier pédestre autour du
lac de Châtel-Montsalvens ou à la
construction du pont de la Berra. «Ce
sont des travaux que les entreprises ne
peuvent réaliser. Nous pouvons égale-
ment travailler en collaboration avec
elles. Nous voulons occuper les gens à
des activités qui soient en prise avec la
réalité. Nous assurons 160 emplois
temporaires et occupons une vingtaine
de salariés pour l'encadrement.»

Statistiquement , Solidar constate
que 58% des personnes qui font ur
stage retrouvent un emploi au mo
ment de leur sortie. A l'usage, les res
ponsables veulent faire engager le;
gens en fonction de leurs compé
tences. C'est pourquoi , les pro
grammes prévoient une formation È
la fois théorique et de terrain qu
permet une bonne évaluation de
chacun.

Un autre axe que va développe]
Solidar en 1998, c'est le maintien des
gens à leur poste de travail avec un sa
laire partiellement pris en charge pai
le chômage. L'association développe
ra aussi des services de proximité , pai
un journal d'annonces «Soli news»
une structure de formation Soli forn
et Une autre de placement Soli job
Les employés communaux ont été in
téressés par ce moyen de concrétise)
des travaux d' utilité publique. MDI

ROM ONT

Un an après son ouverture la
patinoire de la Glane est fêtée
Elle a fait le bonheur de la jeunesse durant sa première saisot
d'exploitation. Inauguration avec des zones d'ombre.
Construite en un temps record , la pati
noire de la Glane a été ouverte le 2(
octobre 1996. Samedi, elle a été inau
gurée officiellement en présence
d'une belle brochette d'autorités
Une fête ponctuée de discours et de
démonstrations de patinage. Le prési
dent du conseil d' administration de k
Société coopérative «patinoire régio
nale de la Glane» a ouvert les feux er
évoquant les treize sociétés qui on
profité de la glace tout comme la bel
le partici pation des écoles. Une année
d'exploitation qu 'il qualifie de riche
en expériences. «Le taux d'occupa-
tion a été à son maximum et les com
munes, hormis un ou deux récalci
trants, ont bien joué le jeu» , explique
Robert Monney.
REALISATION INESPEREE

La patinoire doit tout , ou presque , i
la volonté de Nicolas Gavillet , gérant
«Je doutais que cet entêté réussisse le
tour de force de convaincre les com
munes de la Glane à s'engager e
pourtant» , devait s'exclamer le préfe
Jean-Claude Cornu. Il salua les pro
moteurs d'une construction que «l'or
sait déficitaire avant de s'engage:
dans la réalisation de pareille infra
structure» . ¦

Le préfet rappela que l'Etat de Fri
bourg a versé 800000 francs pour cet
te réalisation régionale et que la LIÎV
(Loi sur l'aide aux investissements de
montagne) a accordé un crédit de
700000 francs sur quinze ans. La pati
noire a coûté 4700000 francs dont i
faut déduire 1300000 francs pou:
l'acquisition du terrain , une belle par
celle sur laquelle on a aussi pu amé
nager 150 places de parc. La salle me
sure 66 x 33 mètres et on peut ;
accueillir de 500 à 1000 spectacteurs
L'architecte rappela que la demande
de permis de construire avait été dé
posée le 22 avril 1996, que le chantiei
a été autorisé le 4 juillet et que la pa
tinoire a été ouverte le 26 octobre. Ur
marathon !

COMMUNES PARTENAIRES
Nicolas Gavillet prit son bâton de

pèlerin pour aller convaincre les com

, -A- 'V^R^J

munes glânoises de devenir parte
naires pour l'exploitation de la pati
noire. Il leur démontra qu'il fallai
compter annuellement 423000 franc
d'exploitation. 165000 francs pour 1<
personnel , 103000 francs pour l' en
tretien et le solde pour le service de 1;
dette. Les communes ont accepté d(
couvrir 250000 francs répartis ei
fonction de leur population. Romon
intervient à raison d'environ 90001
francs plus un effort de 18000 francs
sans oublier la fourniture gratuite de
l'eau et l'absence de taxe immobilière
Le syndic Jean-Dominique Sulmon
estime cet effort normal «pour une
réalisation inespérée. Il y a trois ans
on imaginait une patinoire pour 202(
ou 2030» a-t-il dit au public. Les re
cettes diverses sont estimées à 135 OOC
francs.
ZONES D'OMBRE

L'Association des communes glâ
noises a encouragé ses membres i
jouer le jeu de la patinoire. Un succè:
presque total sauf à Rue où l'on a re
fusé. La coopérative espère corrige:
le tir, d'autant qu'elle a , dans sor
conseil d' administration un représen
tant des communes et de la communi
de Romont.

Aucun chiffre en revanche' sur ce
premier exercice. Robert Monney es
muet , tout comme il est évasif sur k
désignation du futur gérant de la pati
noire et le congé donné à Nicolas Ga
villet. Ce dernier a fonctionné duran
un an. C'était , paraît-il , entendu ai
départ. Il vient de postuler et a été en
tendu , la semaine dernière , parm
d'autres candidats. Samedi, il ne sem
blait pas trop y croire. Robert Mon
ney dit que tout a dû être fait très viti
et que, par conséquent , tout doit êtn
mis au point. La coopérative cherchi
notamment un repreneur pour la sai
son morte. Un locataire pour l'en
semble du centre sportif qui jouxte k
patinoire (tennis, squash, volley
billard et fitness) satisferait Rober
Monney qui conclut : «Ça serait plu:
cohérent» . Actuellement , il se charge
du tout avec son épouse.

MONIQUE DURUSSEI

Le bilan du premier exercice de la patinoire de Romont? Le présidenf
du conseil d'administration reste muet sur le sujet. GDVincent Murith

L , L! : : 
¦ Conférence. En préambule ï
une journée qu 'elle passera avec le:

RIAZ. L'alcool a l'origine d'un
gros carambolage
• Un carambolage impliquant quatre
voitures est survenu samedi pei
avant 2 heures du matin sur l'A12 i
Riaz. Un automobiliste de 19 ans cir
culait de Rossens en direction de
Vaulruz. Dans la zone de chantier , ei
raison de son état d'ivresse , il a perdi
la maîtrise de sa voiture qui a dévié ;
droite et heurté une balise. Peu après
une autre auto dévia pareillement
heurta un rail latéral et s'immobilis;
en travers de la voie de circulation
Une troisième voiture parvint à s'ar
rêter , mais elle a été violemmen

élèves de 2e année du Cycle d'orienta
tion de la Glane, Rosette Poletti don
ne une conférence sur «l'estime de
soi» à 20 h 15 à l'aula du Cycle
d'orientation de la Glane à Romont.

heurtée par une quatrième. La chaus
sée Jura de l'autoroute a été fermée
pendant deux heures, précise la police
qui a retenu le permis du premie:
conducteur. Dégâts : 25 000 francs. Bt

CRESUZ. Un cyclomotoriste ivre
chute et se blesse
• Un cyclomotoriste de 26 ans rou
lait , samedi à 23 heures, de Charme;
en direction de Bulle. Peu avant la bi
furcation de Crésuz , il fit une chuti
due à son état physique, précise li
communiqué de la police. Blessé
l'homme a été transporté en ambu
lance à l'hôpital de Riaz. Gl
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Schinznach-Bad,
Avec concours doté d'un voyage fr. 8.85/jour, fr. 269.45/mois VW sur Internet Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
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Souvent moins est plus.

Si le design moderne est votre tasse de thé, .---̂ j mMMÊËËmMfÈi UmmP M̂
la Polo Swissline va vous combler double- f âp^̂ ^S V^l
ment. A l' intérieur , on y trouve de tout et l^MvJĵ  Vu
même p lus qu 'ailleurs , notam m en t un équipe-  mwmmmmmmmmmmmmmmmmm
ment évolué avec direction assistée,

vitres électriques à l'avant, airbags conduc-

teur/passager et bien d'autres valeurs

ajoutées pour plus de confort et de sécurité.

Bref , à partir de fr. 17700.-, vous y

trouvez tout ce que vous pouvez désirer.

La Polo Swissline. Extra sur toute la ligne. ( ..%-# il 3
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O' i ' un nouveau Centre de Beauté
KPCh r̂ au 11, bd de Pérolles

J pour vous!

P#  

55 produits

• GRATUIT
un cadeau-surprise

à partir de Fr. 20.-Gagnez:

^-jtM • 1 week-end à Paris
pour 2 personnes

Découvrez le nouveau monde l/ii/ifde la beauté naturelle ' rv 'à partir du 24.9.97 à 9 heures ROCH f̂ I
au 11, bd. de Pérolles - Fribourg |
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Office cantonal des faillites
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
de VOITURES et VÉHICULES divers

• • • • • •
Le mardi 30 septembre 1997, à NEYRUZ, dès
13 h 30, devant le Garage Hubert Mettraux SA,
route de Fribourg, l'office vendra au plus offrant, au
comptant et sans garantie les véhicules suivants:
1 Lancia Dedra 2000 turbo, cyl. 1994, 5 pi. 1™ mise

en cir. 11.4.1991, coul. rouge;
1 Mercedes-Benz 250 longue (rare), cyl. 2524, 8 pi.

limousine, V mise en cire. 1.7.1979, coul. noire;
1 Ford D Sierra 2.0, cyl. 1993, 5 pi., Ve mise en cire

16.3.1983, coul. blanche;
1 Ford Fiesta 1.4, cyl. 1392, 5 pi., Ve mise en cire

29.12.1988, coul. bleue;
1 Opel Ascona C 1600, cyl. 1598, 5 pi., 1r° mise er

cire. 1.12.1983, coul. blanche;
1 Renault 5, cyl. 1720, 5 pi., Ve mise en cire. 9.11.1987,

coul. grise;
1 Opel Blitz, cyl., 2490, 3 pi., pont fixe à ridelles bâché,

Ve mise en cire. 10.2.1971, coul. gris clair;
1 épave BMW 520i, 1985, pour pièces de rechange.
Biens visibles une demi-heure avant les enchères, enlè-
vement immédiat.

Office cantonal des failllites
17-288048 Fribourg

KLOPFSTEIN
vous nous trouvez au

Boulevard de Pérolles 1 7
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Pli** VACANCES
D'AUTOMNE
du vendredi soir
17.10

- % au dimanche soir
19.10.97 à
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dès ^3X.^2par personne

Etes-vous distrait? UBajl
Il arrive que l'on vous surnomme SS^̂ ^̂ ^̂ 3

Gaston Lagaffe, vous n'en loupez
pas une, bref vous êtes souvent IIFMnffiflH

dans la ¦UJUjl̂ a
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
au -B 022/708 95 90 (répondeur) ou BUAUUJUU

022/708 89 29 TSR
18-426214

INSTITUT AKHENA - BULLE ^̂ JPJ.
Maquillage permanent ^̂ L̂SJmm\
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Téléviseur 70 cm
à prix FUST
séduisant

Ecran plot 70 cm
100 programmes/
syntoniseur hyperbande/
Pal/Secam-L » Télétexte
avec mémoire de pages
Son hi-fi stéréo 2x20W
Commande par menu sur
écran • Télécommande

JE SUIS
A LOUER!JMr-

W
JE SUIS

A LOUER!SONY
KV-28 WS 4B
Grand écran avec
technologie 100 N
pour moins de
2000.-!!
• Ecran couleur Super- ^LU ĴB

Trinitron-Wide-Plus 71 mk\
• 100Hz Digital-Plus/ **mmm

Système multiple Pal-/Secam-L/Vidéo NTSC 
• Format d'image 16:9 • Télétexte avec mé-i JiSfHt'." #

moire 500 pages • Son Super Specîrum m „ 
£ % I

60 W et Dolby Prolog ic, haut-parleurs F I flflSl —/
Surround inclus f A <7 9*1*0 /
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas )
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, = 026/322 05 35 (PC)
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, =026/470
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, w 026/912
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC =

Avry
29 50
06 31

roygrne, orana-nue oo, = UZD/DDU Db li (rL). (KL = propo-
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils de toutes marques
«0800/559 111. Consultation et service de commandes télé-
phoniques, -B 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) « 157 50 30.



MÉZIÈRES

Le complexe communal sera
mis en service en été 1998

Un bâtiment qui rendra de fiers
zières. GD Vincent Murith

Au centre du village, à proximité de
l'église et de la laiterie, la commune
de Mézières construit son complexe
communal. Un bâtiment bien intégré
dans le site et qui rendra de précieux
services à un village qui compte au-
jourd'hui 640 habitants, en raison
d'un fort développement. L'idée ger-
mait depuis longtemps, mais la com-
mune ne possédait pas de terrain. Il
lui a donc fallu profiter de la désafec-
tion de la porcherie et opérer un
échange de terrain pour devenir pro-
priétaire d'une surface de 1360 nv
entre école, laiterie et cure.

Le 4 avril 1996, l'assemblée com-
munale accepta la réalisation du com-
plexe communal et son financement
s'élevant à 2 829 000 francs. Les sub-
ventions de protection civile s'élèvent
à 400000 francs et d'autres contribu-
tions comme celle de l'ECAB, lais-
sent à charge de la commune une fac-
ture de 2 millions de francs.
EDILITE ET ADMINISTRATION

Avec son toit à quatre pans et son
volume raisonnable (4700 m3), le bâti-
ment est à la mesure des maisons voi-
sines. Dans un sous-sol en deux ni-
veaux, il y aura 505 places de
protection civile en neuf cellules. La

services aux 640 habitants de Me'

pente du terrain a été exploitée pat
l' architecte. Au rez inférieur, on va
trouver les locaux édilitaires (environ
95 m2), le service du feu (75 m2) et un
local technique. Au rez supérieur , il y
aura l' administration communale
avec son secrétariat et la salle du
conseil plus quelques locaux de servi-
ce et des sanitaires. Dans les combles
une belle salle d'environ 100 m2 donl
l'affectation reste encore à définir.

Le syndic Yvan Chassot se réjouil
des locaux qui pourront ainsi être
mis à disposition des sociétés locales
dans le volume réservé à la protec-
tion civile. Vendredi dernier , il prési-
dait à la fin du gros œuvre de la par-
tie inférieure des locaux de
protection civile , de ceux de l'édilité
du service du feu et de l'administra-
tion. Un sapin enrubanné a coiffé la
charpente fraîchement posée. Le se-
cond œuvre va démarrer en octobre
et s'étalera jusqu 'au printemps 1998.
La commune prévoit une mise et]
service du bâtiment pour l'été 1998.
La deuxième partie des locaux de
protection civile sera mise en chan-
tier dans le courant de l'automne. Le
chantier avait démarré en avril der-
nier avec la démolition de la porche-
rie désaffectée. MDL

LA JOUX

La fanfare s'offre un nouvel
uniforme pour ses 50 ans

L'habit ne fait pas le moine, mais la

La fanfare l'Edelweiss doit sa nais-
sance à un verre de l' amitié , le ^ 'jan-
vier 1947 et une très forte envie de
créer une formation musicale. Cin-
quante ans plus tard , elle marque son
demi-siècle d'existence en troquant
son uniforme bleu contre une tenue
violette , avec gilet réversible mais
toujours la casquette. Une fête étalée
sur deux week-ends ponctués de plu-
sieurs manifestations dont un café-
théâtre qui a révélé , selon certains té-
moins, de solides talents de
comédiens, notamment dans la revue
de la région.

Dimanche, les musiciens de La
Joux ont accompagné leurs invités à
la messe, encore revêtus de leurs an-
ciens umformes. Ils se sont changes
tandis que le président du comité
d'organisation , Willy Audergon pro-
nonçait son discours de bienvenue. El
c'est , dans leur nouvelle tenue qu 'ils
ont assisté à la cérémonie concélé-
brée par les curés Pierre Mosur et An-
dré Ouger.

La précédente inauguration d'uni-
formes date de 1968 et la première te-

moniale si. UB Alain Wicht

nue des musiciens était acquise en
1947 pour 4800 francs. Il y avait alors
58 uniformes en drap brun! «On peut
multi p lier cette facture par dix», dit
en riant Willy Audergon.

La société a organisé trois fêtes de
giron durant sa longue existence.
Elle est actuellement dirigée pat
Pierre-Alain Perroud et «nous met-
tons l'accent sur la formation des
jeunes et le maintien de notre école
de musique» dit son président Jean-
Bernard Menoud. «Nous avons ac-
tuellement 8 jeunes musiciens en
formation. Cette école existe depuis
quatre ans et les jeunes sont stimu-
lés. Ils partici pent volontiers à des
concours» , ajoute le président qui ne
doit pas se plaindre de défections
dans sa société. «Elle n 'est pas er
concurrence avec des clubs sportif;
comme c'est le cas dans d'autres vil
lages».

La fête s'est achevée par une ulti-
me représentation du café-théâtre ei
Will y Audergon se félicite de la par-
tici pation du public autour de la fan-
fare. MDL

FETE POPULAIRE

Le Vully a vécu ce week-end
sous la magie des vendanges
Les villages vignerons ont accueilli avec chaleur la commune de Corcelles
près-Payerne, hôte d'honneur de cette 17e édition ensoleillée.

Le 

ciel du week-end s'était fai
câlin pour garantir aux vigne
rons du Vully le succès de leui
17e Fête des vendanges. Su
perbes dans leur décor de

maisons et de jardins fleuris, les vil
lages fribourgeois de la rive nord di
lac de Morat ont ainsi vécu des heure;
chargées de détente et de rêve, assai
sonnées d'un brin de douce folie
L'ivresse était celle ' des couleurs e
des parfums, de la joie de vivre, de
l'humour et de la tendresse. Le comi
té d'organisation que conduit désor
mais Jean-Louis Bôle avait parfaite
ment agencé le programme
Apothéose de l'événement , le cortège
des enfants conçu sur le thème «y*
l'eau la météo» suscita parmi les mil
hers de spectateurs qui se presseren
samedi et hier après midi dans le:
rues et les ruelles de Praz des vague:
d'applaudissements. Imagination e
fraîcheur n 'avaient pas failli au ren
dez-vous que partagea avec cordialité
la commune de Corcelles-près-Payer
ne, hôte d'honneur.
FC VULLY REÇOIT UN PRIX

Revenant hier matin sur le thème
du cortège, Jean-Louis Bôle rappel ;
au cours de la partie officielle les pro
messes printanières du vignoble que
d'interminables journées de pluie ba
layèrent. «11 n'y a rien comme le
temps pour arranger les choses» se re
jouit néanmoins le président du comi
té d'organisation. La situation actuel
le, favorable , permet d'envisager le:
premiers coups de sécateurs dans une
dizaine de jours. La réflexion domini
cale ne se voulait pourtant pas celle
du labeur a venir mais de la satisfac
tion actuelle qui valut aux Vulliérain:
les compliments que méritait leur im

Il y avait du monde au balcon pour admirer le défilé, hier, à Praz.
GB Alain Wich

mense engagement. La partie officiel
le qu 'agrémenta de ses flonflons L<
Lyre de Corcelles fut tout naturelle
ment l'occasion pour le syndic de h
bourgade broyarde , Albert Egli, de
présenter sa localité de 1600 habi
tants. Avec ses cinq hectares de vigne
à Lutry dans le Lavaux, Corcelles a de
quoi prétendre à l'appellation de
commune^ iticole. «Nous connaissons
aussi les soucis des vignerons» assure
Albert Egli.

La manifestation fut enfin 1 occa
sion pour Georgette Briilhart d'attri
buer les prix de décoration. Pour le:
stands, le FC Vully et la gym 3e âge dé
crochèrent la palme qui , du côté de:
chars, revint au chœur d'hommes L;
Persévérance et à la Société villageoi
se de Mur. On relèvera encore l'expo
sition artisanale organisée dans une
arrière-salle du Bel-Air: l'occasion de
découvrir les étonnants talents artis
tiques de quelques Vulliérains. GI

AVENCHES

Trente-six peintures de Paul
Viaccoz décorent le collège
Vice-président du comité de l'Asso
dation de l'Etablissement secondaire
d'Avenahes et président de la com
mission de bâtisse du nouveau Collé
ge de Sous-Ville, Claude Roulin ne
dissimulait pas sa satisfaction , samed
matin , d'étrenner en présence de:
membres du corps enseignant et de:
autorités une œuvre d'art de la quali
té de celle qui orne désormais le liai
d'entrée de l'édifice. Cette création
originale par la démarche de son au
teur , se veut autant décorative que
pédagogique. Elle est signée Pau
Viaccoz, un artiste genevois au talen
couronné par plusieurs prix .

L'œuvre accrochée aux murs de
Sous-Ville, formée d'une série de 3(
peintures, de l'acrylique sur toile, ;
été exposée pour la première fois ai
Manoir de Martigny, en juin de cette

année. Particularité: chacune de ce;
36 peintures fait référence à ur
peintre dont l'importance de l'œuvre
partici pe au travail d'artiste de Pau
Viaccoz. «Je pensais chaque matin i
un peintre qui m'est cher» expliqua
t-il samedi. Le titre «En pensant à...>
trouve ici sa justification. Chaque
toile se divise en deux parties , à droi
te un monochrome signifiant le
peintre choisi , dont la couleur lu
semble la plus révélatrice dans sor
travail. Quant à la partie gauche, elle
est constituée d'une peinture réali
sée de mémoire , au format d'une car
te postale. De quoi étonner le visi
teur! La journée de samedi fu
encore marquée par diverses anima
tions sur le thème des sciences, dt
français, de l'informatique et de h
musique. GI
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Une œuvre d'art de qualité, décorative et pédagogique. GD Vincent Muritl

¦ Concert. Le Brass Ensemble Deui
schfreiburg et Jean-François Miche

trompettiste , interpréteront sous la di
rection de Bruno Hayoz des oeuvres de
Bach, Honegger, Dukas, Jesson et De
bussy, entre autres. Eglise de Chiètres
dès 20 h.

L'association
dans ses meubles

LOCATAIRES

Cent huitante neuf consultations e
des réponses à 931 appels télépho
niques constituent les performance;
réalisées depuis le début de cette an
née par les 11 bénévoles du comité de
la section Broyé vaudoise de l'ASLO
CA. Près d'un millier de membres fon
partie de cette importante section, fon
dée en 1982, couvrant les district;
d'Oron, Moudon , Payerne e
Avenches. A l'époque, les consulta
tions se déroulaient tous les quinze
jours dans les arrière-salles d'établis
sements publics de Payerne et de
Moudon. Puis c'est dans une salle mise
gratuitement a disposition par la com
mune de Lucens, à l'Hôtel de Ville, que
ces consultations eurent ensuite liei
chaque lundi soir. Le local était toute
fois partagé avec d'autres association;
si bien qu'un besoin d'être chez soi se
faisait de plus en plus sentir.

Vendredi après midi , au 10 de li
route de Moudon, à Lucens, l'ASLO
CA Broyé vaudoise a inauguré enfii
ses propres bureaux a proximité di
centre de la localité. Outre les plage;
du lundi soir qui restent inchangées, le;
consultations qui ont toujours lieu su
rendez-vous (021/9066045), seron
également prévues le mercredi aprè;
midi et le vendredi pendant la journée
Le chômage qui , dans la région , attein
un taux de 11,8% , cumulé avec le dé
part des étrangers et les mutation;
dues à un changement d'emploi, pro
voque une augmentation du nombre
de logements vacants. Et la baisse di
taux hypothécaire qui n'est pas auto
matiquement répercutée sur les loyer
incite les locataires à s'enquérir de;
démarches nécessaires à l'obtentioi
d'une baisse, avant de choisir éventuel
lement un autre logement plus avanta
geux. Cet état de fait engendre une
hausse des consultations auprès de
l'association. L'étalement des rendez
vous sur plusieurs jours, autorisé pa
l'acquisition des nouveaux locaux
tombe donc à pic! BS JCI



VOTATIONS FÉDÉRALES

Economiquement à la peine,
Vaud solidaire des chômeurs
Une fois encore, le clivage villes-campagne s'est manifesté
La proportion des non augmente avec celle des chômeurs.
Les Vaudois ont rejeté à plus de 64%
des voix l'Arrêté fédéral urgent sur le
financement de l'assurance-chômage.
Loin derrière le Jura (80%), Neuchâ-
tel (75%), et Genève (69%), le canton
de Vaud devance de peu ses autres
voisins romands, qui ont tous refusé
l'objet. Légèrement inférieure à la
moyenne suisse, la participation vau-
doise aux deux scrutins fédéraux a at-
teint malgré tout 37% , ce qui atteste
un intérêt soutenu à l'égard de deux
thèmes porteurs.

Si tous les districts vaudois se sont
opposés dimanche à la réduction des
indemnités journalières, le clivage
villes-campagne est particulièrement
marqué: l'arrêté fédéral a tout de
même reçu l'assentiment d'une cin-
quantaine de communes agricoles des
districts du Gros-de-Vaud et de la
Broyé, qui enregistrent globalement
des résultats plus nuancés qu 'ailleurs
dans le canton. A noter aussi l'impor-
tante proportion de «oui» dans les dis-
tricts lémaniques d'Aubonne (44%),
Rolle (39%) et Lavaux (40%).

De leur côté, la plupart des villes se
situent au-dessus des 68% de «non».
Renens et Nyon enregistrent les
scores les plus tranchés, avec respecti-
vement 73% et 72% des votants
contre l'AFU. Lausanne fait presque
figure d'exception, qui ne rejette l'ob-
jet qu 'à 66%. A signaler encore dans

l'agglomération lausannoise que les
communes «résidentielles» de Pully,
Paudex , Le Mont et Jouxtens ne pas-
sent pas la barre des 60%.

Si l'on compare ces résultats aux
statistiques du chômage dans le can-
ton , on s'aperçoit que les six districts
qui dénombraient cet été plus d'un
millier de demandeurs d'emplois ont
tous enregistré un refus de l'arrêté
sensiblement plus marqué que la
moyenne vaudoise. Dans les com-
munes, l'exemple de Chavannes-près-
Renens semble éloquent , qui comp-
tait en juillet le nombre
proportionnellement important de
330 chômeurs, et qui a refusé di-
manche l'objet à plus de 78%.

Rappelons que cette baisse de 1 à
3% des allocations journalières était
soutenue par la droite vaudoise et
combattue par les partis de gauche,
les écologistes, ainsi que par les mi-
lieux syndicaux du canton. Singularité
notable , le Centre patronal vaudois
avait pris position contre l'arrêté fé-
déral urgent , qu 'il considérait comme
une «incohérence juridique et finan-
cière», estimant qu'il n 'y avait pas lieu
pour la Confédération de revenir sur
«une contribution qu 'elle s'est enga-
gée à verser et dont le but est d'ap-
porter un soutien financier solide,
mais temporaire, au chômeur.»

OLIVIER DESSIMOZ

Pas d'exception vaudoise

Villars-le-Grand 26 50 28 49

TOTAU

«Jeunesse sans drogue» n'a pas trouvé
grâce auprès des Vaudois. C'est pour-
tant dans ce canton plus que dans
tout autre que les initiants avaient dé-
niché leurs rares soutiens politiques,
tous de poids. Le conseiller d'Etat et
patron de la Santé publique vaudoise
Claude Ruey était ouvertement favo-
rable à «Jeunesse sans drogue» , com-
me le conseiller aux Etats Eric Ro-
chat. Le municipal lausannois et
ancien médecin Francis Thévoz dé-
ployait sa verve oratoire en faveur du
oui, recommandé par les Partis libé-
ral et radical vaudois.

Le canton rejette l'initiative certes
avec un peu moins d'intensité qu 'au
niveau national , mais tout de même à
deux contre un (66,3% de non). Les
19 districts ont tous dit non. Dans l'ar-
rière-pays, on a bien sûr voté contre
«Jeunesse sans drogue» avec moins
de fougue que sur l'arc lémanique.
Une petite cinquantaine de com-
munes sur 385 ont voté oui. Le non
fait un tabac dans les villes et leurs en-
virons (71% à Vevey, 70% à Lausanne,
Epalinges et Renens, 69% à Mon-
treux, 67% à Aigle, 71 % à Nyon, 72%
à Cossonay).

Le non des Vaudois peut être inter-
prété comme un plébiscite de la poli-

Arrêté lnitiative

assurance- 
«Jeunesse

DISTRICT chômage 
^de Payerne 1

Oui Non Oui Non

Cerniaz : 10 12 5 17

Champtauroz 9 29 15 23

Chevroux 34 52 33 46

Combrem.-le-Gd 43 38 41 41

Combrem.-le-Pet. 26 56 20 64

Corcelles-p.-Pay. 138 187 146 182

Grandcour 75 102 : 74 103

Granges-p.-Marn. 133 118 109 142

Henniez 30 37 34 33

Marnand 15 17 16 18

Missy 46 37 30 52

Payerne 534 824 575 788

Rossens 9 13 8 16

Sassel 17 14: 13 14

Sédeilles 17 19 15 22

Seigneux 19 36 19 36

Trey , 33 . 37 24 46

Treytorrens 20 22 22 19

tique d'ouverture menée sur le front
de la drogue par leur canton ces trois
dernières années. Défendant avec
force l'abstinence comme «objectif
éthi que» , Vaud a néanmoins fini par
inclure le pilier de l'aide à la survie
dans ses mesures en faveur des toxi-
comanes. Des seringues sont distri-
buées gratuitement et un formidable
travail de proximité est mené, dans la
rue, par un médecin, un pasteur et des
assistants sociaux.

Dans les faits, de la politi que fédé-
rale de la drogue préconisée par Ber-
ne, Vaud ne rejette que la distribu-
tion médicale d'héroïne. A en croire
le Dr Besson, qui dirige le centre
d'accueil de Lausanne , pas plus
d'une dizaine de toxicomanes de la
région respectent les conditions sé-
vères pour entrer dans un tel pro-
gramme. Le rejet net de l'initiative
ne manquera pas de relancer la ques-
tion dans le canton. Un autre projet ,
tenu en veilleuse dans l'attente du
résultat de la votation , pourrait aussi
trouver son élan: l'ouverture d'un
lieu convivial à Lausanne, où les
toxicomanes de la région en traite-
ment mais sans domicile fixe pour-
raient se rencontrer , manger et se
doucher. FRANçOIS MODOUX

DISTRICT [ chômage 
d
 ̂„

d'Avenches
Oui Non Oui Non

Avenches 141 257 135 272

Bellerive 45 57 46 57
Chabrey 7 31 12; 27

Champmartin 4; 6 2 7

Constantine 30 34 24 40

Cudrefin 79; 109 ; 66: 125

Donatyre 9.; 26 6; 30

Faoug 39 61 35: 65

Montmagny 18 19 22 15

Mur 16 27 ; .16; 27

Oleyres 31: 16 28; 19

Vallamand 35 31 20 44

Villarzel 34 15 31 21 Moudon 292 : 400 308; 399

Villars-Bramard 16 6 12 10
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DISTRICT de Moudon
Oui Non Oui ; Non

Lucens 161 252 191 228

SCRUTIN COMMUNAL

Pour le vélodrome, Lausanne
va pouvoir attendre
63% des votants ont balayé le crédit d'étude consacré à un projet de vélo-
drome national. La classe politique refuse néanmoins d'y voir un désavœu.

P

rès de deux tiers (63,4%) des 11aBig|WÊ̂ \w M̂mWf Ŵ S M̂WÊ WÊÊÊËÉÈÈélecteurs lausannois ont refu- HP!
se d'accorder à leur municipa- : ' ¦ jm
lité un crédit d'étude de près
de 500000 francs pour un vé-

lodrome national à la Pontaise. La
participation s'est élevée à 38,8%. Au-
cun quartier n'a accepté le crédit. Tou-
tefois, les votants de la Pontaise, d'où
émanait le référendum, ne l'ont pas |
refusé plus massivement qu'ailleurs.

Les opposants au projet se sont dits
«étonnés» par l'ampleur du refus. «Il
illustre bien à quel point les Lausan- mm -
nois ne se sentaient pas concernés par fj
ce projet élitaire», lance la libérale j tt
Eliane Rey, convaincue «qu'il n'y r \
avait aucune attente réelle» pour cette
infrastructure. Même référence à
«l'intérêt général» chez les démo-
crates-chrétiens , qui se disent prêts à ^^ÇH
«envisager une salle omnisport digne ' "mmi *̂de ce nom», en «cernant les véritables AmWbesoins des utilisateurs». «Le projet \
répondait pourtant aux vœux de nom-
breuses sociétés locales», réplique le ^n^^municipal popiste aux sports, Bernard JÈ **^^
Métraux. Celui-ci considère que la \ -mf
campagne a souffert d'un «déficit de ^n*̂ ^\communication» sur ce volet. t mw^^

Les municipaux lausannois regret- a^\tent ce vote de défiance envers un f/\ \
projet «dont Lausanne aurait pu bé- \ \néficier à bon compte» , la ville injec- Le vieux vé.odrome. Pour |e nouveau, c'est non à 64%. Keystonetant 6,5 mihons de francs sur les 25
devises. Les électeurs ont condamné de formation qu'elle projettait pour des ombres portées sur la majorité
cette dépense en «confondant écono- la Pontaise. La Société industrielle et rouge-rose-verte, d'autant que les té-
mies de fonctionnement et investisse- commerciale de Lausanne compte nors pro ou antivélodrome étaient
ments», selon la syndique socialiste toutefois écrire «dès lundi» aux col- presque tous des candidats à l'Exécu-
Yvette Jaggi. «Nous ne pouvons tout lectivités de la région pour «qu 'une tif. Les référendaires se targuent
de même pas cesser tout développe- solution de remp lacement soit immé- d'ailleurs du «ras-le-bol» qu'exprime-
ment et nous< refermer sur nous- diatement proposée» à l'Union. rait ce vote. Les partisans, en re-
même», ajoute Bernard Métraux. Cependant , «ce vote ne constitue vanche, font observer que les al-
Pour qui ce refus «handicapera certai- pas un désavœu de la Lausanne olym- liances traditionnelles étaient
nement» la candidature lausannoise pique», nuance Eliane Rey. Les oppo- bouleversées et ne croient pas à une
aux championnats d'Europe d'athlé- sants insistent plutôt sur «l'absence influence sur les électeurs. Seule certi-
tisme de 2002. «Les Munichois (égale- de programme précis» en matière de tude, la municipalité qui entrera en
ment candidats) doivent être ravis», politique sportive , carence qu'au- fonction en janvier prochain devra re-
ajoute Yvette Jaggi. raient justement voulu sanctionner trousser ses manches pour expliquer

De son côté , l'Union cycliste inter- les votants. aux Lausannois ses projets d'investis-
nationale , à l'origine du projet , instal- A un mois des élections commu- sements en matière de sport,
lera probablement à Milan le centre nales, certains seront tentés de voir NICOLAS DUFOUR

TOURISME

La promotion commence à saisir
l'importance de la parahôtellerie
Plus importante que l 'hôtellerie en terme de nuitées la parahôtellerie affronte
une crise structurelle spécifique. Comment identifier le malaise et y remédier?
En Suisse comme dans le canton de
Vaud, l'offre et la demande dans la
parahôtellerie dépassent celles de
l'hôtellerie. Pourtant , les responsables
touristiques ont longtemps négligé les
différents secteurs parahôteliers, dif-
ficilement mesurables et (fausse-
ment) synonymes de faibles plus-va-
lues économiques. De , plus, tout
comme les hôtels, les logements de
vacances ont perdu en moyenne 30%
de nuitées en cinq ans. Cependant ,
c'est une crise structurelle beaucoup
plus que conjoncturelle qui ronge au-
jourd'hui la parahôtellerie: le manque
d'organisations faîtières nationales et
cantonales, l'absence de statistiques
crédibles et le besoin pressant de
structures de réservation sont autant
d'entraves à une offre touristique
performante.

L'an dernier , on recensait 262 000
lits dans les quelque 6000 hôtels
suisses, qui totalisaient 29,7 millions
de nuitées. En 1993 (dernière donnée
officielle), les différents secteurs pa-
rahôteliers comptaient environ
824000 lits et places, pour plus de 40
millions de nuitées. «C est dire si ces
modes d'hébergement font partie de
la dynamique touristique, et qu'il
convient de les intégrer plus que par le
passé dans les démarches de commu-
nication», reconnaît Charles-André
Ramseier, directeur de l'Office du
tourisme vaudois.

Et de dissiper au passage une idée
aussi préconçue que tenace: «Le dé-
veloppement de la parahôtellerie ne
tient nullement à de quelconques res-
trictions de budgets-vacances mis à
mal par la récession.» Les respon-
sables sont unanimes sur ce point:
chacun des systèmes proposés, du ré-
sidentiel au camping, réunit aujour-
d'hui toutes les couches sociales et
correspond à une envie spécifique
bien plus qu 'au critère purement éco-
nomique.

Comparée à celle d'autres cantons,
la parahôtellerie vaudoise présente
un profil particulièrement typé: cha-
lets et appartements de vacances sont
fréquentés à plus de 90% dans le
cadre de réservations à la saison ou à
l'année. Etonnamment stable, ce tou-
risme de proximité et d'habitués
échappe souvent au circuit commer-
cial et les offices du tourisme peinent
à cerner l'offre réelle dans ce domaine.

Pour leur part , les logements loués à
la semaine n'enregistraient l'an der-
nier que 212000 nuitées dans le can-
ton , soit une baisse de 8,6% par rap-
port à 1995 et un taux d'occupation
moyen n'atteignant pas 20%. Direc-
trice de l'Office du tourisme de
Gryon, une station qui vit presque ex-
clusivement de la parahôtellerie , Ma-
rie-Paule Praz invoque la méfiance
des propriétaires , qui s'obstinent à
prospecter dans leur coin , privant ain-

si leurs logements d'une promotion à
plus grande échelle. «Quand bien
même nous encourageons les loca-
taires potentiels à traiter ensuite di-
rectement avec le bailleur.»

Plus globalement , les représentants
vaudois de l'hôtellerie et de la para-
hôtellerie appellent une politique de
communication plus soutenue de la
part des responsables touristiques. Ils
réclament notamment la mise en pla-
ce urgente des fameuses centrales de
réservations, propres selon eux à dy-
namiser le marché , mais qu 'ils ne peu-
vent s'offrir seuls.

Conscient des nécessités, l'Office
du tourisme du canton de Vaud s'en
remet au dispositif de Suisse Touris-
me, qui devrait être lancé l'an pro-
chain . Conçu selon le principe des
destinations prioritaires, ce vaste re-
seau de promotion saura-t-il ré-
pondre aux attentes de... Gryon?
Charles-André Ramseier affirme
qu 'il y veillera , non sans ramener cha-
cun à ses responsabilités: «Il incombe
aux acteurs eux-mêmes, dans les di-
vers secteurs de la parahôtellerie, de
s'adapter à la demande, de satisfaire
les goûts et les désirs des hôtes.»

OLIVIER DESSIMOZ

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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HISTOIRE

nos sociétés ne sontPour Delumeau
souvent que des additions de solitude
«Plus les Eglises seront détachées des pouvoirs politiques, moins elles seront tentées par
la violence», dit l'historien français Jean Delumeau, qui parle ici des peurs de l'Occident

Radio-TV «24

Inachevée à ce jour , l'histoire de
la christianisation s'est enrichie
des nombreux ouvrages de Jean
Delumeau , «La peur en Occi-
dent» et «Le péché et la peur>:

notamment. Professeur au Collège de
France, l'historien planche aujour-
d'hui sur le troisième tome de son his-
toire du Paradis.

Invité jeudi dernier à Fribourg par
l'Alliance française , Jean Delumeau
livre ses «histoires», passionnément.
Ses domaines d'investigations, menta-
lités et faits religieux, sont aujour-
d'hui plus que jamais d'actualité.
L'opinion fribourgeoise a ete mar-
quée par le drame de l'Ordre du
temple solaire. L'ampleur que pren-
nent les sectes n'est-elle finale-
ment pas exagérée?
- Indiscutablement les sectes attirenl
un nombre significatif de gens. Mais il
ne faut pas généraliser à l'excès le
mot «secte» parce qu'il est suscep-
tible d' accueillir des collectivités très
différentes en nombre et en projet.
Les sectes sont des groupes limités
s'entourant de secret , procédant à
une initiation et se situant en opposi-
tion frontale avec la société ambiante.

»I1 n'est pas douteux qu 'il existe ac-
tuellement un certain tropisme, un
acte réflexe, en direction des sectes au
sens strict.
Qui partage la responsabilité de
cette situation ?
- Ce tropisme s'explique par une es-
pèce de déstructuration à laquelle nous
assistons dans nos sociétés occiden-
tales. Car il n'y a jamais eu dans l'his-
toire de société aussi individualiste que
la nôtre. L'individu y a plus de place
dans son isolement que dans les socié-
tés d'autrefois. Aujourd'hui, nos sociétés
sont souvent des additions de solitude
Dans ces conditions, la personne, se
sentant plus seule, ressent un besoin ac-
cru d'encadrement. Les sectes répon-
dent provisoirement à la demande des
plus déstabilisés et leur apporte un
cadre très contraignant qui leur enlève
leur liberté. Mais qui leur rapportent la
sécurité intellectuelle et affective, par-
fois aussi la sécurité matérielle.

A titre personnel, avez-vous vécu
cette «religion de la peur» ?
- Oui. J'ai partiellement été éduqué
dans cette religion de la peur. Dans
l'école religieuse que je fréquentais , on
lisait une prière «spéciale» qui nous
mettait en face de la mort. Agé de 12
ans, j'étais traumatisé par cette prière.

Jean Delumeau: «Il n'y a jamais eu dans l'histoire de société aussi individualiste que la nôtre.» Laurent Crotte

sont devenues des instances de pou-
voir temporel. Ce qui a été néfaste à
ces deux religions, c'est le fait d'avoii
été trop souvent accrochées au pou-
voir politique. D'autres ambitions
que les projets religieux voient le joui
et permettent une dérive rapide vers la
violence. Plus les Eglises seront déta-
chées des pouvoirs politiques, moins
elles seront tentées par la violence.
Est-ce que le christianisme a de-
passé ce stade de la violence ?
- Je l'espère bien. En ex-Yougoslavie
et en Irlande, le facteur religieux esl
cependant apparu comme une compo-
sante des conflits, comme un élémenl
conduisant à la violence. Mais, en pra-
tique, ces violences qui se couvrent du
religieux expriment autre chose: des
antipathies politiques, sociales, eth-

niques. En définitive, le problème reli
gieux est beaucoup moins essentie
qu'il n'y paraît en superficie, il est sur
tout un prétexte, une couverture.
Et l'islam ?
- Historiquement , l'islam n'est sort
qu'assez récemment d'une situatior
coloniale. Je ne parle pas de la pério
de de l'expansion musulmane ai
Moyen Age, ni même de l'apogée de
1 empire ottoman aux XVe et XVr
siècles. Mais je parle d'une histoire
plus récente.

»Au XIXe siècle, au moment du par-
tage de l'Afrique par les Européens
les populations musulmanes ont été in-
fériorisées. En même temps, l'Empire
ottoman était en décadence. Et la se-
conde moitié du XXe siècle a vu
l'émancipation des pays islamiques pat

rapport à la tutelle européenne. Il er
est resté une mentalité de colonisé
c'est-à-dire une amertume par rappon
aux anciens colonisateurs. Cette amer-
tume n'a pas disparu. Les peuples mu-
sulmans essaient de renforcer leui
identité face à l'Occident en se référani
à leurs racines religieuses. Mais ce que
l'on peut espérer c'est que la domina-
tion européenne et occidentale ayani
maintenant politiquement disparu, ce
contentieux ira en s'apaisant. Les pays
musulmans sentiront de moins er
moins le besoin de se rejeter dans l'in-
tégrisme de leur religion pour affirme]
leur identité propre.
La situation algérienne est-elle le
reflet de cette amertume ?
- La situation est plus complexe dam
la mesure où on s'interroge sur la vé

ritable identité des auteurs des mas
sacres. Même l'aile armée du FIS dé
clare un cessez-le-feu unilatéral pou
qu'on essaie de voir qui sont vérita
blement les assassins. Dès que les au
teurs seront démasqués, on s'aperce
vra peut-être qu'il s'agissait moin
d'une guerre de religion que d'autn
chose.
Dans leur dernier ouvrage «TF1, ur
pouvoir», Pierre Péan et Christophe
Nick constatent que sur les 410 su-
jets consacrés à l'islam en France
(entre 1985 et 1995) diffusés par
TF1, seuls deux traitaient de l'islarr
et de culture. Pour les autres : ter-
rorisme, criminalité, violence et voi
le islamique.
- Je crois que ce sondage est révéla
teur et inquiétant. On comprend biei
sûr pourquoi la première chaîne de
TV française marque une telle insis
tance sur la violence. C'est elle qu
frappe le plus l'opinion.

»Le recteur de la Mosquée de Pa
ris affirme de toutes les façons pos
sibles, qu 'il y a non seulement possi
bilité pour un islam tolérant , mai:
encore que l'âme même de l'islam
c'est la tolérance. Or, c'est l'autorité
religieuse musulmanne qui reste 1;
plus importante de France. Pa:
conséquent , il faudrait précisémen
que les médias donnent davantage
d'importance à ce type de discour:
représentatif. C'est là le rôle des his
toriens - mais ça devrait aussi être
celui des médias d'apporter le:
nuances nécessaires et de ne pas voi
la violence partout.
Certaines thèses divisent le monde
en sphères culturelles ou reli-
gieuses, avec d'un côté l'Occident
christianisé, d'un autre, les pays
arabes et l'islam et enfin l'Asie,
bouddhiste et hindouiste. Que
vous inspire cette thèse ?
- Il est certain que la division géo
politique du monde ou géoculture]
le correspond grossièrement a ce
constat. Il y a un monde qui est issi
de la chrétienté , qui comprend noi
seulement l'Occident mais aussi le
monde orthodoxe. Il y a les pays oi
domine l'islam et , je dirais qu 'il y i
le reste. Mais les frontières resten
perméables. C'est ainsi pa
exemple que le bouddhisme fai
des progrès en France, des progrè
limités assurément. D'autre part , li
christianisme, et notamment le ca
tholicisme, accroît un peu ses posi
tions en Asie. Les blocs ne sont pa
figés.
Lors de la guerre du Golfe, George
Bush et Sadam Hussein ont tous
les deux fait invoquer leur divinité
et justifier leur position.
- Ils auraient mieux fait de ne pas le
faire. Et c'est là précisément où l'or
voit l'utilisation de la religion à dei
fins politiques. Ça n'était pas une
guerre «jolie» , on ne connaî
d'ailleurs pas exactement le nombre
de victimes irakiennes. Evoquer Diei
dans ces circonstances me paraît tota
lement déplacé.
Cet appel de George Bush n'accre-
dite-t-il pas cet affrontement cultu-
rel ?

- Indiscutablement. Etant libres en
vers les instances politiques, le:
Eglises, les historiens et les socio
logues se doivent de remettre le:
choses en situation.

Propos recueillis pa:
VINCENT CHOBA;

Est-ce que les dérives sectaires m
fluent sur l'image des Eglises trad
tionnelles ?
- Il y a un amalgame. Les Eglises, en
particulier catholiques et orthodoxes ,
comprennent en leur sein un certain
nombre de groupes fermés: les struc-
tures monasti ques. Ces structures
étaient qualifiées par les sociologues
allemands de sectaires. La comparai-
son n 'est que superficielle parce que
les structures monastiques n 'ont ja-
mais été contraignantes et n'ont ja-
mais obligé quelqu 'un à y rester , et
encore moins à y adhérer. En outre ,
elles ont un contact avec l'extérieur.
L'histoire des religions est jonchée
d'épisodes sanglants. Est-ce que le
religieux peut faire économie de la
violence ?
- Je l'espère bien. Le bouddhisme ,
par exemple, a fait économie de la
violence, le shinto au Japon aussi. Il
est vrai que le christianisme et l'islam
n'y sont pas parvenus. Ces religions
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L'or et les perles du Paradis
Avec «Le Jardin de délices» et
«Mille ans de bonheur», vous avez
étudié la perception du paradis à
travers les siècles. A quoi res-
semble le vôtre ?
- A rien. Du point de vue de l'écritu-
re, je ne suis pas encore à la conclu-
sion de cette œuvre puisque je suis en-
train de rédiger le troisième et
dernier tome de «mon paradis» dont
le titre sera peut-être «Que reste-t-il
du paradis?»

«Voici la conclusion à laquelle
j' aboutis. Nous avons imaginé à partir
de l'Apocalypse et des images du pa-
radis terrestre un lieu magnifique. Il
emprunte des éléments au jardin
d'Eden et d'autres à la Jérusalem cé-
leste, avec des murs de pierres pré-
cieuses. Des rues pavées d'or et des
portes ornées de perles. Ces images
ont nourri l'imagination et la religion.
Il s'est produit , à partir de Galilée ,
une déconstruction du ciel. L'idée de
paradis terrestre s est évanouie main-
tenant que nous savons que la préhis-
toire a été très longue. Il n 'y a pas eu
de paradis terrestre.

«Alors que nous reste-t-il? Jésus
n 'a jamais donné la moindre image

du paradis. Saint Paul avait avert;
qu'il prêchait ce qu 'aucun œr
n'avait vu , ce qu 'aucun esprit n 'esl
capable de concevoir. Cette parole
de saint Paul a été constamment ré-
pétée par les pères de l'Eglise et pai
une certaine littérature religieuse
Ce qui signifie que le paradis est au-
dessus de tout ce que nous pouvons
imaginer. Le paradis est un acte de
foi. C'est-à-dire une certitude trans-
mise par le Nouveau Testament qu 'i!
y a un au-delà de la mort. Et c'est ur
au-delà de bonheur.
Dans quelle direction évolue l'his-
toire des mentalités liée au fait reli-
gieux?
- Le mot mentalité est maintenaw
discuté parce qu 'on le trouve réduc
teur. Je ne me ferais pas tué pour ce
mot mais je le trouve commode
dans la mesure où il désigne des sen
timents et des comportements col-
lectifs. Il peut englober , ce que j' a
appelé le vécu religieux. Il est évi
dent que jusqu 'à une époque récen
te , la vie religieuse comptait énor
mément dans la vie quotidienne
tout court.

«Actuellement en France, l'histoire
relig ieuse est un des secteurs de
pointe de l'historiographie française
Elle produit énormément dans ce
domaine. Il ne s'agit plus de l'histoire
des institutions ou des dogmes mais
comprendre ce que les gens vivaiew
concrètement et quel était le rappon
entre le prescrit par les Eglises et le
vécu par les gens. Nous avons done
un champ immense à défricher et il 5
a la place pour de nombreux histo
riens.
L'historien futur, comment devra-t-i
appréhender la religion comme elle
est vécue aujourd'hui.
- C'est une de mes préoccupation:
centrales. Il faut faire l'histoire de li
déchristianisation. Les historiens dt
futur seront amenés à éclairer cette
depnse religieuse que nous vivon:
par rapport à la religion tradition
nelle. Jusqu 'où va-t-elle aller ? Est
ce que la demande religieuse que
nous rencontrons aujourd'hui dé
bouchera sur un renforcement de:
Eglises traditionnelles ou aissterons
nous à l'émergence d'une nouvelle
religion? ViC
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' PREZ-VERS-NORÉAZ ^

Mardi 30 septembre 1997

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Groupement des dames Service régional fribourgeois
de PREZ-VERS-NORÉAZ de transfusion sanguine CRS

, 17-278957 ,

EM^dE  ̂

De l'argent
li_quide_à
proximité
rit» nhez vous!
A Fribourg.
n..» Ha» la Banque 1

Appel gratuit au

0800 814 800
I lundi - vendredi 08.00 - 18 00 h
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1 TOP pTncss
m m avec LABEL officiel de dualité

Wrj m  Santé Wellness
mmmM\ • nouvel aménagement

• plus grand
• plus d'appareils

IrCS • Top Qualité
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11//V-- Visites et renseignements:
tw TOP Givisiez
f̂ centre commercial » 026-466 36 

66 ^

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 1er octobre 1997

DON DU SANG
Home Les Mouettes

de 17 h à 20 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Section des samaritains Service régional fribourgeois
d'ESTAVAYER-LE-LAC de transfusion sanguine CRS
et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-278943«̂
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À VENDRE à Grolley
quartier Les Biolettes

situation calme

PARCELLE DE TERRAIN
A BATIR de 895 m2

entièrement aménagée, zone
résidentielle faible densité.
Prix de vente: Fr. 140.-/m2.

Pour tous _̂.
renseignements: 0*\ fa
17-286806 ê»^
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AGENCE IMMOBILIERE

- flECK

Dans les galeries artisanales et commer
ciales d'AVRY-BOURG

À AVRY-SUR-MATRAN

À VENDRE LOCAL COMMERCIAL
de 50 m* avec vitrines sur trois

côtés, situation de 1" ordre dans le
centre, 2 caves, conviendrait pour

boutique, salle de jeu, bureau,
cabinet de santé, etc.

Achetais/investissez au prix
exceptionnel de Fr. 115000.-

C'est pius avantageux que jamais!
13O-0O358!

INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 026/4131050 TéL 026/912 0140

T"
PUBLICITAS
l'annonce

au
quotidien.

OCCASION UNIQUE
Terrain à vendre à Pont-la-Ville

env. 800 m2, excellente situation, calme avec vue sur le lac
de la Gruyère.

Pour renseignements: « 026/413 11 75 17-287961

A\ A LOUER
/ {  TirV\ à 5 min.

VJ [̂  i_\ de ROMONT
grands appartements

mansardés de I
- 116 pièce avec balcon e

- 3% pièces avec cheminée de salon

Loyers intéressants.

Situation calme.

Sérances Associées Giroud S.A. -*-.lue de l'Eglise 77-ROMONT ËKX *
féi. 026/6521728 \tJ/

Ëmm\ ! AVRY-SUR-MATRAN 1
M.mMmm

I appartement S
I de Wk. pièces m

I dans maison fam.,
I avec 2 appartements
I 1sr étage, avec ascen-
¦ seur, haut standing,
I possibilité de louer
B en plus un studio.

¦ Entrée de suite
¦ ou à convenir.

HGESTINA
! G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s
| Immobil ien-Treuhand |

FARVAGNY
A louer

1 appartement
de 7 pièces, récent,

dans une ancienne ferme
rénovée

Fr. 1900 -/mois charges comprises.

Pour renseignements et visite:
» 077/34 38 77

130-2564

IMmmmmmAmmwmmmmmm 
mm

CORMINBŒUF

appartement g
de 3 pièces

Entrée de suite
ou à convenir.

GESTINA I
Gérance d' immeubles
Immobil ien-Treuhand |

Cormérod
Quel bonheur après une journée
de travail de pouvoir rentrer «au
foyer», loin des bruits de la ville.

Logements très clairs et spa-
cieux, conception moderne et

pratique

Nous avons encore à disposition
des

VA et 3té pièces
Les loyers sont subventionnés
Même les personnes n'ayant

pas droit aux subventions,
bénéficiront d'un abaissement

facultatif.
Essayez-donc!

17-284757

¦̂BEHS

® 
serge et daniel
b"lliqrd

_
sa

Vl£LAR$«$UR-GLANE
dans résidentiel de

haut standing
site ensoleillé avec vue

s/Préalpes, à 5 min. voiture du
: centre-ville FR, 3 min. jonct. A12,

écoles, TP et commerces

"TREtBEAUX 4'/2 PCES*
de conception moderne,

lumineuse, grand séfour saile à
manger. S celles chambres

avec parquet dont I de 19 m2,
2 s.bains, balcon-terrasse 11 m3,

équip. lave et sèche-linge.
Disponibles 1.10. et 1.12.97
Fr. 48VO0O.-/ Fr. 483*000.-
Contactez-nous pour une visite,

sans engagement.



JARDIN ET NATURE

Une feuille ne tombe pas du ciel
pour le plaisir de la gravitation
La feuille d'automne qui tombe en ronde monotone obéit à un subtil méce
nisme hormonal. La durée du jour est déterminante dans ce cycle.

Un automne
dans la vie dc
Cornelia

FEUILLETON

Notre nouveau feuilleton est
une œuvre marquante de
Yvette Z'Graggen.

«Voilà sans doute l' un des plus beau;
portraits de femme qu 'il m'a été don
né de lire. Par beau , je veux dire tou
chant , juste , vrai. Parce que tous le:
lecteurs auront l'impression d'avoi:
croisé Cornelia V. dans la réalité , par
ce que son histoire n a rien d extraor
dinaire». C'est ce qu 'écrit Henri
Charles Dahlem dans «Sur les pa:
d'un lecteur heureux. Guide littérain
de la Suise», à propos de «Cornelia»
Ce roman d'Yvette Z'Graggen est ;
lire dès aujourd'hui en feuilleton dan:
«La Liberté».

Paru aux Editions de l'Aire en 1987
il est la huitième œuvre de cette Gène
voise née en 1920. Cornelia a derrièn
elle une enfance soumise, une jeuness <
vite étouffée par un mariage médiocre
Arrivée à la maturité , secrétaire dan:
un garage, elle accepte avec résigna
tion , comme tant d'autres, la routini
quotidienne et la solitude. La décou
verte tardive de l'amour l'arrache i
cette existence feutrée.
A LA POURSUITE DU PASSE

Yvette Z'Graggen a saisi la plum<
très jeune. Ses premiers romans son
d'ailleurs aujourd'hui presque tou
épuisés. Elle est revenue sur la scèn<
littéraire au début des années soixan
te après une interruption pour si
consacrer à l'écriture de pièces radio
phoniques. Depuis, les titres se succè
dent à un rythme régulier.

Yvette Z'Graggen s'interroge sur
tout sur le passé de la Suisse romandi
des années de guerre. Plusieurs de se
romans trouvent leurs racines dan
cette période, «Ciel d'Allemagne», ui
récit autobiograp hique publié l'annéi
dernière. MAC
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 48
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 66017 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 29 septembre: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 2Th
urgences « 117.

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

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Si 

elle avait pu s exprimer , elle
aurait geint. Elle aurait gémi
larmoyé , soupiré. Elle s'esl
contentée de ramper comme si
elle portait un poids trop élevé

pour elle, comme si elle avait les reins
brisés, ou le cœur gros d'une peine in-
supportable. Je me suis arrêté pour la
regarder glisser sans hâte , par à-
coups, en se frottant contre l'asphalte
sur toutes ses faces. Je ne suis pas le
seul à être touché par la première
feuille tombée de l'automne. «On en-
tend le bruit d'une feuille par terre :
elle essaie un vol de pauvre oiseau qui
n'aurait qu 'une aile et qu 'une patte» ,
a écrit Jules Renard

Le syndic du village m a interpelle
l'autre jour pour me poser une mali-
cieuse interrogation: «On a enfin pu
démontrer la nocivité des fumées sui
les arbres, vous savez comment?»
J'attends la trouvaille , dubitatif et
amusé. «Eh bien! c'est simple, quand
on met les chauffages en route l'au-
tomne, les feuilles des arbres tom-
bent. Et losqu 'on les arrête au prin-
temps, elles reviennent!»
C'EST LA RUPTURE

Je n'ai évidemment pas osé expli-
quer que si les fumées atteignaieni
un seuil critique, les arbres ne pour
raient plus perdre leurs feuilles. LE
fait qu'ils les larguent prouveni
qu 'ils sont encore relativement er
bonne santé. La feuille qui met le:
voiles ne répond pas simplement à I E
loi physique de gravitation décou
verte par Newton. Même la pomme
d'Isaac n'a pas eu , au décollage, ur
rapport avec une quelconque lo
d'attractivité des corps. A la base di
pétiole - queue , si vous préférez - de
la feuille ou du pédoncule du fruit se
trouve une région assez fine nom-
mée «zone d'abcission». Dans cette
zone , les cellules ont la curieuse ha-
bitude de voir l'automne venu leui
lamelle moyenne - ciment assuranl
la cohésion entre les cellules - se gé-
lifier , de sorte que la jonction entre
les cellules n 'est plus assurée. A le
moindre bise, c'est la rupture. Bye
bye, la feuille! Bye, bye, la pomme!
Afin que le trou laissé par la cicatrice
foliaire ne reste pas béant , il se mel
rap idement en place des bouchons
de liège. Les botanistes disent qu 'il }
a «subérification» des cellules sous la
zone d'abcission.

Tout cela ne se fait pas comme ça
d'un coup de baguette magique , juste

Avec l'automne, les feuilles tombent parce que le «ciment» des végé
taux se fragilise. Ex-press

pour rire. La responsabilité du dé
clenchement est attribuée à cer
taines hormones végétales, elles
mêmes déclenchées par le
racourcissement de la durée du jour
coïncidant avec les baisses de tempe
rature. Ce sont essentiellemen
l'éthylène , produit par les fruits er
cours de maturation et l' acide abcis
sique - anciennement nommé «dor
mine» - synthétisé par les feuille;
adultes qui favorisent la chute de!
feuilles.
LA GUERRE DES HORMONES

La guerre des hormones de dor
mance contre celles de croissance
ainsi que la gélification des lamelle!
et la subérification des cellules , toute
cette cuisine végétale exige une mo
bilisation d'énergie qu 'une plante
malade n 'est plus capable d'assumer
Voilà pourquoi une branche feuillée
qui s'est cassée n 'est pas capable de
se défeuiller. Il se peut aussi que le
message hormonal soit contraire à h
saison. Ainsi , j' ai souvent vu de;
pommiers conserver en hiver leur;
limbes à cause d'un arrosage trop

-

tardif ou d'une fumure estivale. Dan;
ce cas, les hormones de croissance
sont gagnantes, malgré la faiblesse
de l'astre solaire.

Il faut encore savoir qu 'en période
de chute des feuilles les arbres son
plutôt vulnérables. C'est une époque
où il est préférable de bannir le;
tailles, pour ne pas fatiguer davantage
la végétation. Le cal liégeux qui doi
fermer les petites plaies pétiolaires ne
travaille pas toujours avec une véloci
té ful gurante , laissant alors la porte
ouverte à d'éventuels agents infec-
tieux: bactéries et champignons. D'ot
la pratique recommandée d'appli
quer un traitement à la chute de;
feuilles, tel le cuivre sur le pêcher.

Je reviens à l'instant d'une prome
nade en forêt. Les premières feuille;
mortes atterrissent sur des chemin;
parfaitement propres, je veux dire
exempt de cadavres végétaux. Au?
endroits mêmes où au printemps le;
secousses de mes pas furent amort,
par une molle litière. On parlera de k
«putz-fée» sauvage , qui a si bien tra-
vaillé , dans un prochain pap ier.

BERNARD MESSERL
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: 1. Fiançailles
!-Epi. 4. Sue -
On. 6. Tre -T(

Yvette Z'Gragger

1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Un plat a devorei
froid. 2. Multitudes compactes. 3. Pas
toujours facile de lui trouver un siège... 4
Riches en points sensibles. 5. Eléments
vivants. 6. Le sodium du chimiste - Le
téléphone lui a pris la vedette... 7. Ville
française - Centre de mire. 8. Une ma-
nière de manœuvrer - Distraits. 9. Infini-
tif - Dans une bénédiction papale. 10
Revenu sans travail - Pronom person-
nel. 11. Chants sacrés.

Solution du samedi 27 septembre 1991
Horizontalement: 1. Fossettes. 2
Outre. 3. Acné - Emoi. 4. Nid - Pur. ;
Evité. 6. Aï - Ame - Ut. 7. Ile - Dru. i
Pansu. 9. Loin - Cocu. 10. Es -Toi - E;
11. Serinette.

Verticalement: 1. L'avenir lui donne tor
ou raison. 2. Préposition - Strident. 3. C(
n'est pas, ou ça n'existe plus - Note -
Parcage interdit. 4. Forme négative -
Cousins du loir. 5. Pour être bien ac
cueilli, mieux vaut les avoir - Roue d<
poulie. 6. Article contracté - ça c'est di
vélo! - Cours russe. 7. Belle de pharaon
8. Démonstratif - Jardin d'hiver - Pro
nom personnel. 9. Sur la rose des vent;
- Pronom personnel - Espèce de radis.

Verticalemen 2. Ci - Ile
-Va-Anti
i - Scie. 7

Ose. 3.Sond(
5. Et-
Tempt
tueuse

Limon -
¦- Duo. f Ou-U Cet. !

Cornelia
PREMIERE PARTIE

Celle dont je vais parler , celle que j' appellerai Cornelia.
rien ne la distingue au premier abord de tant de femmes que
j' ai côtoyées durant ma vie sans m'intéresser à elles, parfois
sans les regarder.

Lorsqu 'elle est assise à son bureau , dans la cage de ver-
re qu'elle occupe au .milieu du Garage du Parc, c'est une
employée anonyme, discrète, qui connaît à merveille les
formalités qu 'il faut remplir lorsqu 'on achète une voiture ,
neuve ou d'occasion. Elle vous demande votre permis de
circulation - c'est elle qui s'occupera de l'assurance , des
plaques, ne vous inquiétez de rien , ajoute-t-elle. Vous ne
remarquez pas ses yeux, car vous êtes pressé et ce qui
compte pour vous c'est cette voiture que vous venez
d'acheter. Dommage, ils sont beaux , les yeux de Cornelia.
Elle a de jolies mains aussi. Et un corps mince qui , nu , doit
être encore ferme et doux. Mais personne ne pense jamais
au corps de Cornelia , ni les hommes, ni les femmes. Elle
non plus d'ailleurs: elle l'a oublié depuis bien longtemps.

A-t-il même jamais existe pour elle?
Regardez: on dirait qu 'elle s'efforce de prendre le moins

de place possible , les pieds serrés l'un contre l'autre sous le
bureau , presque soudés, les coudes qui ne s'écartent ja-
mais, même lorsqu 'elle tape à la machine. Comme refer-
mée sur elle-même, hermétique, de quoi a-t-elle peur , de
quoi a-t-elle honte?

Elle souri t pourtant , elle vous écoute si vous prenez le
peine de lui parler. Mais n 'attendez pas qu 'elle vous face de
confidences. Même si vous le souhaitiez, si vous l'interro-
giez, elle ne vous dirait rien d'elle-même, de son passé, de
sa vie.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 1

Ce passé, cette vie, j' ai essayé de les reconstituer , le pas
se, la vie de Cornelia V., secrétaire du Garage du Parc, im
portateur d'une marque réputée de voitures anglaises.

Son père est mort il y a dix-huit ans, en 1963: employé
d'Etat , un homme silencieux , effacé. Une fois par semaine
il allait jouer aux cartes avec des collègues de bureau. Che;
lui , il s'isolait , s'enfermait dans un silence têtu. Laissait fai-
re sa femme, une ménagère parfaite , quelle chance vous
avez monsieur V., jamais un grain de poussière sur le;
meubles, un intérieur toujours impeccable , et ces bons pe-
tits repas qu 'elle vous mijote , une dame si distinguée, ja
mais un mot plus haut que l' autre , et qui élève si bien votre
petite Cornelia , on ne l'entend pas, elle ne pleure donc ja-
mais? Quelle chance vous avez monsieur V. Oui, disait-il
oui. Il assistait sans protester au dressage de la fillette Cor-
nelia.

Tiens-toi droite , lave-toi les mains, fais tes devoirs, ap-
prends ton piano, on ne parle pas quand on n 'a rien à dire
ne cours pas tu vas salir ta robe, qu 'est-ce que c'est que ces
ongles noirs ? Pas une seule fois il n 'a dit laisse-la , laisse-la
vivre... Est-ce qu 'il en a eu du remords au moment de mou-
rir? Peut-être: tout à la fin , il a tenu longtemps la main de
Cornelia , l'a serrée très fort , peut-être qu 'il lui demandai:
pardon.

D'ailleurs, elle ne lui en a pas voulu. A sa mère non plus
Pas révoltée pour un sou , Cornelia , bonne élève, de;
études sans histoire , une conduite irréprochable , ne regar-
de pas les garçons, évite les filles trop gaies, n 'a pas de véri-
tables amies. Passe son bac. Et , soudain , prend son courage
à deux mains: je voudrais faire du droit , dit-elle. C'est com-
me une revanche qu 'elle entrevoit: défendre les faibles , le;
opprimés, réparer des injustices.

ci suivh
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Pour 2 entreprises du canton, nous cherchons un

installateur sanitaire

monteur en chauffage
Pour en savoir plus et sans engagement de votre ^p̂ V
part, contactez Jean-Paul Remy. m wwiuu-.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG • TEL. 026/347 30 30
.. cap sur votre emploi è 7h40 et 11 h50 sur Radio Fribourg

La paroisse de Sommentier-Lieffrens
met au concours le poste d'

4  ̂TRANSITION
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Pour plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons

? Dessinateur-constructeur
de machines

? Mécanicien MG ou précision

£&.

Monsieur et Madame Louis Risse

@mi& M©mïrï\3mmmm

Villar ,

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Risse;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin Risse
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fridolin Buch:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Regina RISSE

dite Reine, née Buchs

leur très chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœui
tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, le same
di 27 septembre 1997, dans sa 99e année, réconfortée par les sacrements d<
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier, le mardi 30 sej
tembre 1997, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Pâquier.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la fi
mille sera présente de 19 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Monsieur Louis Risse, 1661 Le Pâquier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Thierry Risse, à Ponthaux
Mademoiselle Anne-Françoise Risse

Glane:

Le Pâquier;

i, et son ami Serge Biolle1

organiste
Entrée en fonction de suite
ou à convenir.

Renseignements auprès
d'Antoine Bossel,1688 Lieffrens,
•B 026/655 17 24 130-00390:

¦ ¦ ¦ ¦
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Investissez sur votre

devenez: I J

Technicien marketing
avec brevet fédéral
cours n. 78-204
dès maintenant jusqu'aux examens en
janvier 1999, 520 périodes d'enseignement
et 80 de révision et préparation aux examens
Sa de 8h30 à 11 h45 et de 13h30 à 16h45
Me de 18h15à21h30.
Renseignements et inscriptions par
téléphone.

Pérolles 2- 1700 Fribourg
« 026/347 19 19

Cherchons pour postes tempo-
raires pouvant devenir fixes, des

OUVRIERES
pour un secteur de montage dans

une entreprise industrielle
de la région.

Expérience souhaitée.
Suissesses ou permis C.

Un premier contact,
appelez Ph. Siffert

17-28833!

Tu es disponible 15 jours ou plus
Dynamique, tu aimes le contact.

Tu as la parole facile
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t Ne p leurez pas, pensez combler
j ' ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Martin Demierre, à Saint-Martin;
Bernadette Demierre, à Saint-Martin;
Marie-Louise et Nicolas Genoud-Demierre, Le Molard, à Châtel-Sain

Denis, et familles;
Thérèse et Georges Pilloud-Demierre, Le Bourg, à Châtel-Saint-Denis

et familles:
Henriette Demierre-Pilloud, à Saint-Martin, et familles;
Thérèse Demierre-Vial, à Châtel-Saint-Denis, et famille:
Frida Demierre-Bossel, à Saint-Martin, et familles;
Gustave Sonney, à Saint-Martin, et familles;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Clémence DEMIERRE

que Dieu a rappelée à Lui, le samedi 27 septembre 1997, dans sa 81e année
réconfortée par la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin (FR), 1<
mardi 30 septembre 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 29 septembr<
1997, à 19 h 30.
Clémence repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.F 130-135K

Debora Baumgartner, impasse Ploetscha 6, 1700 Fribourj
Famille Paolo Collini, en Italie;
Famille Christina Délia Vedova, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

J t

Société de distributior
cherche

un représentant
pour le réapprovisionnement
et l'ouverture de nouveaux
points de vente.
Allemand et français: indis-
pensables.
Faire offre à:
WELNEY FINANCE SA
Au Praz
1743 Villarsel-le-Gibloux

17-288-01f

PARTNER

#1 A la hauteur
V de vos ambitions

Nous assurons un emploi
de longue durée à un

Grutier
au bénéfice d'une expérience confir-
mée et titulaire du permis.
Salaire à la hauteur de vos ambitions
Contact: B. Fasel

ALORS
as l'«occase» de gagnei
un «max. de thunes»

COMMENT?
Rendez-vous samedi 30 septembre
1997, à 10 h ou 14 h, au Restaurant

Saint-Léonard à Fribourg
17-28782C

Un job différent
Vous êtes passionnée par les
contacts humains
Recherchez une activité en
constante évolution
Possédez un dynamisme hors
pair, le sens de l'organisation el
avez une bonne présentation.

Alors vous êtes la collaboratrice
que nous attendons.
Nous vous assurons:
- une formation de base et un

suivi continu
- un salaire fixe motivant,

primes, frais de déplacements
une activité a temps complel
ou à temps partiel.
vous possédez un permis de

conduire, si vous êtes Suissesse
ou permis C, changez votre hori-
zon et contactez M™ Rodriguez
au « 026/323 15 88, PREDIGE
SA, route de Cossonnay 196,
1020 Renens. 22-53523:

A Bd de Pérolles li
1705 Fribourg

w Tel: 026 / 321 13 13

Petite entreprise cherche

secrétaire-comptable
Bonnes connaissances informa-
tiques. Esprit d'initiative. Entrée de
suite ou a convenir.
Offres sous chiffre S 017-288167, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-288167

Ernesta BAUMGARTNER-COLLIN]
Madame

leur très chère et bien-aimée maman, sœur, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 27 septembre 1997, à l'âge de 67 ans, accompagnée par h
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
mercredi 1er octobre 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi 30 septembre, à 19 h 45, en l'église de Saint-Pau
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

? Régleur de machines

? Tourneur CHIC
\ Pour obtenir de plus amples renseignements, , ,

contactez Jean-Claude Chassot. j£e

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

Vftf Publicitas, pour
V toutes vos annonces
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Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher époux, papa,
beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin , parent et ami

Monsieur
Casimir MARADAN
titulaire de la médaille Bene Merenti

qui s'est endormi paisiblement , le 26 septembre 1997, dans sa 83e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Son épouse:
Louise Maradan-Tinguely, à Sorens;
Ses enfants:
Louis et Juliette Maradan-Millasson, à Châtel-Saint-Denis;
Henri et Madeleine Maradan-Meyers, à Sorens;
Ses petits-enfants :
Christine Maradan et son ami Stéphane, à Granges;
Isabelle et Louis Monney-Maradan, et leur fille Marie, à Châtel-Saint-Denis;
Alexandre Maradan, à Châtel-Saint-Denis;
Jacques Maradan, à Sorens;
Claude Maradan , à Sorens;
Son frère et sa sœur:
Alfred et Eugénie Maradan-Rudaz, à Bevaix;
Augusta Hofer-Maradan, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, ce lundi 29 sep-
tembre 1997, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Madame Louise Maradan-Tinguely, 1642 Sorens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Je vais rejoindre
ceux que j ' ai aimés,
et j ' attends ceux que j ' aime.

Son époux:
Fernand Rossier, au foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Son fils:
Charles Rossier et sa compagne Béryl Atkine, à Chavannes-les-Forts;
Ses petites-filles:
Tania Rossier et son ami Frédéric, à Vuisternens-devant-Romont;
Anita Rossier, et son ami Jean-François, à Berlens;
Aline Rossier, à Vuisternens-devant-Romont;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants de feu Philippe Blanc;
Jean-Marie et Suzanne Philipona , à Etoy, et famille;
Marie Menoud-Rossier, à Prez-vers-Noréaz, et famille;
Louise Baeryswil-Rossier, à Genève, et famille;
Les enfants de feu Albert Rossier;
Anna Ducrot-Rossier, à Promasens, et famille;
Thérèse Rossier-Blanc, à Villaz-Saint-Pierre, et famille;
Léon Rossier et sa compagne Lucia à Torny-le-Grand, et famille;
Bernadette Théraulaz-Rossier à Genève, et famille;
Elise et Jean Chappalley-Rossier, à Villarvolard, et famille;
Charles Rossier, à Torny-le-Grand;
Albert et Marie-Thérèse Papaux-Rossier, à Villarimboud, et famille;
Les enfants de feu Marcel Rolle-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise ROSSIER

née Blanc

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 28 septembre 1997, dans sa
84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, le mardi 30sep-
tembre 1997, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Corbières.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 29 septembre
1997, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à
21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Charles Rossier, 1676 Chavannes-les-Forts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

t
L'Amicale ERG 63

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir Maradan

papa de son cher membre
le sgtm Louis Maradan

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

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir Maradan

père de son dévoué collaborateur
le sergent-major Louis Maradan

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

t
La direction et le personnel

de Milco SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Casimir Maradan

ancien président
de la Société de laiterie de Sorens

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

Le Conseil communal
de Courtaman

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Heinz Herren

son très dévoué
caissier communal

Les obsèques auront lieu le jeudi
2 octobre 1997, à 13 h 30, en l'église
réformée à Cordast.

t
Le Centre de coordination

des mesures actives
sur le marché du travail (CCMA)
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernesta

Baumgartner
maman de leur collaboratrice

Deborah Baumgartner

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

t J e  
Crois...

Je rends Grâce...
Sr Marie-Joseph

Après une longue vie toute donnée au Christ dans le service humble et ma-
gnifique de cuisinière au service des pauvres,

Sœur
Marie-Joseph THORIMBERT

Fille de la Charité

s'en est allée rejoindre son Seigneur et Maître, dans sa 95e année, en la fête
de saint Vincent de Paul dont elle a suivi fidèlement les enseignements du-
rant 70 ans de vie de Fille de la Charité.
Sa vie donnée aux enfants à Vaulruz, aux pauvres à Gex (France), à la Mai-
son provinciale, puis à la Providence, est un long chemin de fidélité , de dor
de soi, d' amour fraternel et de paix.
La neuvaine mariale du lundi 29 septembre, à 16 heures et 20 heures, en h
chapelle de la Providence tiendra lieu de veillée de prières. .
La messe de sépulture aura lieu le mardi 30 septembre 1997, à 14 h 30, ei
l'église de la paroisse Saint-Jean.
De la part de tous les membres de sa famille;
De la Visitatrice et son Conseil;
De ses Sœurs et du personnel du home médicalisé de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

François et Marie-Françoise Jordan-Pollien, à Fribourg;
Anne-Marie et Claude Moulin-Jordan, et leur fille Joëlle, à Delley;
Myriam et Christophe Crottet-Jordan, et leurs enfants Aurélie et Anthony

à Fribourg;
Vincent Jordan et son amie Cléomar Muniz, à Fribourg;
Dominique et Line Moulin-Durussel, à Portalban;
Jacqueline et Bernard Combremont-Barbatti, et leurs enfants, à Grandcour;
Pierre et Colette Jordan-Gillioz, et leur fils Quentin, à Gland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne JORDAN

née Blanc

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
décédée le 27 septembre 1997.
Le culte sera célébré, le 30 septembre 1997, à 14 h 30, au temple réformé de
Fribourg.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose en la crypte du temple réformé.
Adresse de la famille: François Jordan, Grand-Places 14a, case postale 443.
1701 Fribourg.
A la place de fleurs, un don peut être versé à l'association Oui à la vie.
cep 17-6093-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi séparer ceux qui s 'aiment?
Son époux:
Monsieur Irénée Dévaud-Currat, à Renens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse DÉVAUD-CURRAT

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à l' affection des siens, le 26 septembre 1997
après une pénible maladie à l'âge de 67 ans.
La messe sera célébrée en l'église catholique Saint-François, de Renens, le
mardi 30 septembre, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église, à 14 h 45.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Roche 5, 1020 Renens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
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SCREAM
1e. 7° sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent el
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas..
Un petit chef-d'oeuvre de suspens!
VF 21.00 lELêJ

CONTACT
1B CH. 28 sem. De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster
John Hurt , Matthew McConaughey. Ellie, une brillante as-
tronome ayant soif d'infini, guette le ciel, à l'écoute d'ur
signe d'intelligence extraterrestre. Un jour celle-ci se ma-
nifeste. L'aventure prend alors un nouveau tournant..
Edf 17.30, VF 20.30 HlQl

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
18CH. 3e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage. Un détective doit prendre les traits de son ennemi
pour éviter l'explosion d'une bombe. Par malheur, celui-ci
s'échappe de prison, prend le visage du détective et sa
place dans la société. Le duel commence alors...
Edf 17.40, VF 20.45 OU

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
'18. 13" sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes... ____^«. «WM.I.W .... »W..V.V
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Edf 18.20 BU

LA FEMME DEFENDUE
18 CH. De et avec Philippe Harel. Avec Isabelle Carré. Fran-
çois, marié et père de 2 enfants, rencontre par hasarc
Muriel, célibataire et sans attache; il la désire, elle résiste
puis capitule. Cela porte un nom: l!adultère, avec son cor-
tège de mensonges et de bonheurs fragiles... __—,
VF 18.00,20.30 DU
THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1"CH. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom Wilk
inson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter ur
spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal des danseurs exotiques...  ̂ mim_ ^

MARQUISE
18.28 sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, Ber
nard Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, courti
sane de Louis XIV, est remarquée par Molière en pro
vince, puis monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre
la comédie et la tragédie, il lui faut alors choisir... 
VF lu 18.00, dernier jour! «M

Edf 18.10, VF 20.40 E3

MEN IN BLACK
1e. 48 sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino. Lagent K et l'agent J sonl
des agents chargés de surveiller l'immigration clandes-
tine des extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confron-
tés à un alien particulièrement belliqueux...
VF 20.50 BU
LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
reprend ses activités à Fribourg ! Inscriptions aux postes
de Fribourg et alentours ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Renseignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

Votre programme cinéma détaillé jour par joui
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
En prévision des succès de l'automne,
pensez à acheter vos billets à l'avance!
Préventes aux caisses de vos cinémas

pàtmmita\mmmmmmwmm mmWËma
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 mWË

REPRISE DU THÉ DANSANT
dans la nouvelle salle de

l'AUBERGE DU LION-D'OR
À FARVAGNY

Ce lundi 29 septembre 1997 dès 14 h.
avec ARMAND

Au plaisir de vous revoir!
Famille Crisci 17-287457

Filet de bœuf frais I
Vente directe
IVI I PARIS!/V
Fabr ik laden

frais de Suisse, le kt 31.-
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Poulet grill
frais, du pays, pièce de 900 g, le carton de 12 pièces

BULLE 

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1e CH. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom Wilk-
inson, Mark Addy.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 +lu 18.30 JBHi

MEN IN BLACK
1e. 4e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino. ,
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 +lu 18.15 Elgl

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1e CH. 3e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF 20.30 IEl6|
LLLU l̂ D

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE r_
SCREAM
1». De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: L'Alpha) 
VF ma/me/je 20.30, derniers jours! lElêl

MEN IN BLACK
1e. 4e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex) __
VF me 16.30, dernier jour! fEEH

lEÎH = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -

VF = version fr. - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version

fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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iift j

! double roulage , pour cheveux
longs, «La Totale», notre sa-

nkwfi Ion a accédé à une réputation
Permanente réalisée internationale.
par D. Jost Nouveau ^ 322 20 84

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

Cette semaine nous vous proposons :

Poulet grill
frais, du pays, pièce de 1 kg, le carton de 10 pièces

^̂ th Ĝ
CELLU M6, 

^
f #

pour combattre '
la cellulite et 

^tous les problèmes ^, % *
circulatoires.
Promotion
d'octobre:
Fr. 498.- (10 séances)
au lieu de Fr. 675.- combiné avec le 10%
sur les produits du corps (minimum 2)

A>J £̂V >. Anna Kornfeld
Pour tOUS ) Maîtrise fédérale
renSêiQnG- • à •** à " I Diplômée Comité

-* *A-J International d'Esthétique
mentS, -̂îS t̂er*? et Cosmétologie
appelez le "\ VrS\ 

Membre AFECFC ,

026/470 18 75 i\NN\ 1;54̂

( BON Fr. 50.-1
V pour une 1ère consultation avec séance d'essai .

^ 

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des trravaux de fauchage de talus auront
lieu dans les nuits qui suivent entre 21 h et 06 h.
Nuits 30/01. au 03/04.10-97 Rosé-Fribourg
Nuits 06/07. au 07/08.10-97 Cottens-Rosé
Nuits 08/09. au 09/10.10-97 Fribourg-Dùdingen
Nuit 10/11.10-97 Rosé-Fribourg
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients causés par ces
travaux qui exigent l'utilisation de machines assez bruyantes, lesquelles per-
mettent en revanche d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhension.
Fribourg, le 25.09.97

196-01101!

Freitag, 3. Oktober 1997
20.00 Uhr

Aula der Universitat

Der Revisor
Komôdie von N.W. Gogol

Theater fur den Kanton Zurich

Eintrittspreise:
Fr. 25.-/21.-/17.-

bzw. 22.-/19.-/15.-
zusatzliche Preisreduktionen

fùr Schulen

Vorverkauf Mo.-Fr. 13.30-18 Uhr

Kollektivbillette (mind. 10 Personen)
nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg
» 026/323 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-288252

' 
WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne
v .

es J#X«™

, 56.40

Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

horaire du maqasii

lun-ven 8.00-12.15/13.30-18.31
SQ m 8.00 sans interruption 16.0(

téléphoni
fa>

026 / 684 82 41
026 / 684 82 4!

I JEÛSKABÛ2 |

pîT wxfâfcm!
EUnOCARP»

IrtlMsftM
C O U R T E P I N

A vendre bonne

selle d'équitation
avec tous ses ac
cessoires et belle
bride.
Prix intéressant.
« 056/6334482
12.15-14 ou dèi
18 heures

.' i l s  Di.OiiJ

50 voiture:
d'occasion
garanties.
Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
«026/436 12 00

17-28293

A vendre

pommes
Idared Jumbo
env. 3000 kg.
Fr. 1.-le kg
Autres variétés
w 027/3461422.
Francis Roh
Rue de l'Industrie 11
1963 Magnot-Vétro
(VS) 36-42321

VIS/
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7.00 Minibus 5433688.00 Euro-
news 7882618.30 TSR-Dialogue
66073/08.35 Top models 5465707
9.00 Les aventures de Boris Cor-
ton , avec Carlos. Chacun sa
gueule. 239894 10.30 Euronews
2560287 10.50 Les feux de
l'amour 775227/11.30 Dingue de
toi 1779368 11.55 Paradise
Beach 3031558

12.20 Jeunes marins
reporters 445250*

12.40 TJ-Midi 20250*
12.55 Zig zag café 821616 1
13.40 La directrice 4743451

Bienvenue à Madruns
Série coproduite
par la DRS
Après un mariage
malheureux , la di-
rectrice du tou-
risme de Montreux
se réfugie dans un
petit village des
Grisons

15.10 Le monde sauvage
Un dingo qui
résiste 4752897

15.35 Les contes
d'Avonlea 521832c

16.30 Inspecteur Derrick
Risque 4022374

17.35 Le rebelle 180828?

18.25 Top Models 215890C

18.50 TJ-titres/
TJ-régions 84/4/7

19.10 Tout Sport 382875
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 94463S

19.30 TJ Soir/Météo
622320

20.05
Box Office

Danger immédiat
731063S

Film de Philip Noyce, avec
Harrison Ford

UnagentdelaCIAenquêtE
sur le meurtre d'un ami dt
président des Etats-Unis. I
découvre que le crime E
été commandité par un im-
portant narco-trafiquant

22.35 Aux frontières du
réel 2501558
Le baiser de Judas

23.25 Murder one 675418
L'affaire Jessica (6)

0.10 NYPD Blue 6105189
0.55 Soir Dernière

2336030
1.15 TSR-Dialogue

8852276

7.00 ABC News 10828349 7.25
Surprises 200935421.,35 Barbe
rouge 878462528.05 La semaine
des guignols 88717894 8.30 Cy-
berculture 927/227/ 9.0C
L'amour dans le désordre Film
6949270710.25 Info 15345788
10.30 Chasseurs de poux Doc,
5662896410.55 Flirt Film 15502287
12.20 Surprises 76910875 12.30
Tout va bien 2827/82913.35 Les
fugitifs Film 3044678815.00 T,
V.+ 796864/716.00 Professeui
Holland Film 5323886818.20 Cy-
berflash 6358/09718.30 Nulle
part ailleurs 30SO//46 20.30 Pas
si vite 60/8207820.35 Une jour-
née en enfer Film 5OOO/6/o22.40
Info 664228/322.45 A toute vi-
tesse Film 8/4852520.10 La Chica
Film 12071189} .40 Michael Jack-
son La tournée mondiale
99836585 3.10 L'ombre du mal
Film 35554740 ^35 Cascadeurs
du feu Doc. 966844795.20 Pédale
douce Film 76959674

60716271 1.25 Un cas pour deu>
24604653 2.25 Woof. Série
324205852.W Compil 76179924

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84805455
12.25 Un privé sous les tro-
piques 19731900 13.20 Happy
Days 10173349 14.45 Woof: le
héros de papier 5979636815.35
L'homme de fer: Trou de mé-
moire 6/65755816.25 Jinny de
mes rêves: L'épreuve 48500097
16.50 Flic de mon cœur 61576635
17.40 Doublé gagnant 59008252
18.10 Top Models 93629813
18.35 Un privé sous les tro-
piques 94 /3787919.30 Caroline
in the city 7//4632019.55 La vie
de famille 14595897 20.20 Rire
express 86287233 20.30 Police
Academy. Film de Hugh Wilson
3040254222.10 Y a-t-il quelqu 'un
pour tuer ma femme? Comédie
de Jim Abrahams, Jerry et Da-
vid Zucker avec Danny DeVito
1983590023.45 L'Assassinat du
Père Noël. Comédie de Chris-
tian-Jaque avec Harry Baur

*P U**M mto
I 1^1* %M I

7.00 Euronews 58610788 8.00
Quel temps fait-il? /7S7/5O48.50
Miseaupoint(R) 16931349.1.30
Euronews 7603463912.00 Quel
temps fait-il? 76035368

12.30 Deutsch avec Victoi
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

1634895S
13.00 Quel temps fait-il?

15998418
13.30 Euronews 7469082S
13.45 Mise au point (R)

1520I34S
16.30 Bus et compagnie

Flash Gordon
Le maître des
sortilèges ' 50605551

17.30 Minibus 9656872t
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Histoire de Pub
52991271

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

9397796Â
19.00 II était une fois...

les explorateurs
8991516b

19.30 Le français avec
Victor 8991443t

20.00 Droit de cité
Les élections
genevoises 9277/27/

21.15
La vie en face

L'enfant dans
le mur 72530366
Shirley, victime d'inceste
avant même qu 'elle ne
commence à marcher , a
conservé de son enfance
les images les plus horri-
fiantes. Le combat d' une
femme contre une morl
lente du cœur et de l'âme

22.15 Tout Sport 73955558
22.20 Histoires de pub

27041243
22.30 Soir Dernière

Météo régionale
36939788

22.50 Le meilleur de la
caméra cachée

73878078
22.55 NZZ Format: 14661261

Les voitures d'ave-
nir dans le passé

23.25 Zig zag café4/979726
0.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
7990416û

0.30 Textvision 94074856

9.10 L'Enquêteur 399688/310.0C
15 jours sur Planète 61977541
10.35 Boléro: I Muvrini 65411962
11.50 Haine et passions
46814368 12.30 Récré Kids
2882/78813.35 A Dream of Mer-
maids. Documentaire animaliei
7475728714.30 Mozart: La Cas-
sure 2484352316.00 Sur les
traces de la nature : Au pays de
la soif 6804798216.30 L'Enquê-
teur 16085078 17.20 Mon plus
beau secret 55082542V.50 Sois
prof et tais-toi 4848982918.15
Les deux font la paire 748278/3
19.05 EurOSUd 6842928719.30
Maguy: Blague de fiançailles
89929368 20.00 Major Dac
899/998/ 20.30 Drôles d'his-
toires 65/55455 20.35 Les Ju-
meaux. Pièce de Jean Barbier
avec Jean Lefebvre 77/66097
22.25 Pétanque: Championnat
du monde, finale 22805436 0.K
Le Masque : 650 calories poui
mourir 65388634

7.30 Histoire de la marine
53212851 8.20 Joueur de blues ,
souffleur de rêves 583607079.15
Vers le bleu, voyage en cerf-vo-
lant 92934542 0.K La Ville en
marche 87986271 10.40 Voyage
au cœur de la matière 20806146
11.35 Patagonie , rendez-vous
avec les baleines 5497609712.25
Lucha libre , catch à Mexico
19724610 13.20 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 92597726
13.45 Du côté de la Côte
9667/32014.10 Des coups poui
le dire 75880233 15.25 Harry
Houdini ou la Magie de l'éva-
sion s/23396216.30 Les Compa-
gnons du Che: Cuba l ibre
4377428717.25 Des hommes
dans la tourmente 84899894
17.55 Les Enfants deBellini

I I J France 1 
^
£ France 2

*mlrmm**B**ài***************\̂ —- I UaBB .̂̂ —

6.15 Les compagnons de l' aven- 6.30Télématin 61 /3069/8.30Ui
ture 842/7639 6.45 Info/Météo livre , des livres 24023542 0.3'.
78650/65 6.55 Salut les toons Amoureusement vôtre 7729/27;
77827894 8.25 Météo 68844829 9.05 Amour , gloire et beauU
9.00 Affai res étrangères 950828/59.35 Les beaux matin:
790642879.45 La philo selon Phi- 2/59369 / 10.50 Info / 7S4827;
lippe 19500542 10.10 Hélène et 11.00 Motus 2034955811.35 Le:
les garçons 18498610 10.40 Les Z' amours 8703782912.10 Ur
filles cf'à côté 17609610 11.05 livre , des livres 88457900 12.1!
Touché , gagné! 3509896211.35 1000 enfants vers l'an 200(
Une famille en or 8703928712.10 56560743
Cuisinez comme un grand chef
548554/8 12.15 Le: juste prix 12.20 Pyramide 5552570:
mlZ 

A vrai dire 12.55 Météo/Journal
3866809;

„nn , _ :„...„„I/IIJIA.A„ 13.45 Consomag 3505952:13.00 Le |Ournal/Meteo
' 7W7R7RR ¦¦¦»¦»""• UCI I II* IV ,.>o;)oZ/lL

13.50 Les feux de 1450 Dans la chaleur
l'amour 78374829 de la nuit /3757/ft

14.45 Arabesque 13750252 1545 La chance aux
1C /in ra.» n./„o. o..,™,,. chansons 6800827,5.40 Cote Ouest 3440798/ Ballade au Tyrol6.35 Jeunesse 925874/7 loJ Des chiffres 

V
et des17.05 21, Jump street |ettres ]mm.

,-, == D -. ,.. 34592m 17.00 Un livre, des livres17.55 Pour être libre 6mgg8i
10 oc u i  t - D . "0

-
063' ""S Un poisson dans la18.25 Mokshu Patamu caf£tjère 5B23552,

«nn x ¦ 7™2m 17.40 Qui est qui? 7/79/70;Ml J.0"^6"™ 1815 Friendsq 2mm,
19.50 Meteo/Le journa 1845 ,-,„„,„„„

62587071

orfc -_  19.20 1000 enfants vers
Z\M 43 l'an 2000 8O058071
£"W,TU 19.25 C'est toujours
Les héritiers (1/3) ,ncc |;heure J mmn

24815720 19-55 Au nom du sport
Série de José Dayan, avec 8234969)
Richard Anconina 20.00 Journal/A chevai/
_^—-~_ MétéO 1964852c

20.55
Urgences 93457431

A Marseille, juste après la Joyeux Halloween
Libérat ion , deux fils de „. . . .. .  ¦
caïds de la pègre luttent Phobie de I avion
pour reprendre les places
de leurs pères

22.35 Mots croisés
22.35 52 sur la Une Emission politique

Ce n'est pas ma Deux invités face à
mère mais je l'ap- face , confrontés à
pelle maman des situations &

89925726 Concrètes 8991398)
23.55 Chapeau melon et 23.50 Le journal de la

bottes de cuir nuit/Météo 4782663'.
69940542

0.10 Le cercle des arts 32395741
0.40 F1 magazine 669/0/271.15 1.30 Histoires courtes. Regar
Spécial sport 108246341.50 TF1 dez-moijevous regarde, Koj i In
nuit 928747402.00 Public 44724547 oue photographe sourc
2.50 TF1 nuit 117550923.00 Les 38991943 1.50 C' est toujours
aventures du jeune Patrick Pa- l'heure 96/865/92.20 Taq pas le
card 76073030 3.50 TF1 nuit porte 20570027 3.15 Eurocop:
52996/604.00 Histoires naturelles 723368/84.05 24 heures d'infc
30096943 4.30 TF1 nuit 89231108 21251382 1.20 L'île aux ours
4.40 Musique 302689245.00 His- 2/249547 4.35 Le privé . Contrai
toires naturelles /26/7943 5.50 pour un meurtre 396849435.45 Le
Mésaventures 94668030 chance aux chansons 80402276

8238536818.50 Louis Calafert e, 21.40 Rébus 22.35Telegiornal€
un îlot de résistance 50943349 22.50 Belvédère 23.35 Tele
19.40 A la poursuite du rêve giornale 23.40 Street légal 0.2Ï
américain 24005788 20.35 Le Textvision
destin animal: le loup 63666829
21.30 Un taxi pour Tombouctou 
3742396222.20 Notre télévision: I VTT^aaaa!
Ill 'as-tU VU 4672998 / 23.15 Ovi- I ¦bklUaaaaB
bos , taureau des glaces 5.30 Morgenmagazin 9.03 ML•
15808469 23.45 Libération Mona Lisa 9.45 Bauchtan;
9676U84 1.00 La Malédiction 10.03 Weltspiegel 10.45 Fai
des plumes 20183127 auf Fall-Jedem sein Recht 11.0(

Tagesschau 11.04 Geld odei

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Liebe 12.55 Presseschau 13.0C

V3VH I Tagesschau 13.05 Mittagsma-
aaaKiaaaBaaaaai I gazin 13.45 Plusminus-News

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- 14.03Wunschboxspezial 15.0C
fernsehen: Widerstand gegen Tagesschau 15.15 Abenteuei
Hitler 9.30 Schweizer Cabaret Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
9.55 Vorschau 10.00 Die Wi- gesschau 17.15 Brisant 17.43
cherts von nebenan 10.45 Der Regionalinfos 17.55 Verbotene
Kommissar 11.45 Das Leben Liebe 18.25 Marienhof 18.55
und ich 12.10 Gute Zeiten , Tanj a 19.52 Das Wetter 20.0C
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF Tagesschau 20.15 Deut-
13.00 Tagesschau 13.10 midi- schlands wilde Tiere 21.00 Fakl
TAF 13.30 Die Leihmutter 14.00 21.45 Heimatgeschichten 22.3C
Top of Switzerland 15.45 Dr. Tagesthemen 23.00 Tatort 0.3<]
Quinn 16.40 TAFlife 17.40 Gu- Nachtmagazin 0.50 Ein Gesichl
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- in der Menge. Drama 2.25 Wie-
gesschau 17.55 Freunde furs derholungen 2.45 Fliege 3.45
Leben 18.50 Telesquard 19.00 Bahnfahrt 3.55 Europamagazir
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 4.15 Fakt
schau 19.50 Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05time out21.5010 
vor 10 22.20 Der Club der toten I KTTT^Li
Dichter. Film 0.25 Nachtbulle- m^m\\***\\ZAjM*mm
tin/Meteo 5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-

magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Bauchtanz 10.03 Welts-

KJJH I piegel 10.45 Fall auf Fall 11.0C
aHaKalaflai I Tagesschau 11.04 Geld odei

7.00 Euronews 7.15,7.45,8.15, Liebe 12.55 Presseschau 13.00
8.45 Tempo in immagini 8.55 Tagesschau 13.05 ARD-Mittag-
Euronews 11.05 Textvision smagazin 13.45 Kinderpro-
11.15 Senora 12.00 Willy prin- gramm 14.30 Mittendrin 14.55
cipe di Bel Air 12.30 Telegior- Theos Geburtstagsecke 15.00
nale-Meteo 12.50 Homefront la Heute 15.05 Tier-Praxis 15.25
guerra a casa 13.40 Due corne Verkehrsgericht 17.00
noi 14.30 La pensione 16.10 Heute/Spor t/Wetter 17.15
Mantova 16.55 Geokids 17.20 Hallo Deutschland 17.40 Leute
Una bionda per papa 17.45Tutti heute 17.50 Der Alte 19.00
sotto un tetto 18.15 Telegior- Heute/Wetter 19.25 Wisc
nale 18.20 Amici. Film 18.45 Di- 20.15 Verwirrung des Herzens,
segni animati 19.00 II Quoti- Liebesmelodrama 21.45 Heute-
diano 20.00 Telegiornale-Me- Journal 22.15 Todesliste. Thril-
teo 20.40 Un caso per due. Film 1er 23.35 Heute nacht 23.50

mm 
\j—U) France 3 |

6.00 Euronews 66184788 6.3C
Les pieds sur l'herbe 6619270?
7.00 Tous sur orbite 9186963'.
7.05 Le réveil des Babalous
8503944/ 8.25 Un jour en France
33563455 9.15 Arsène Lupir
37644726 10.10 La croisière
s 'amuse 637558/311.00 Collec-
tion Thalassa 20263/8411.35 fi
table! 7/25369/

12.00 Le 12/30 1989232)
13.32 Keno 22849987'.
13.35 Parole d'Expert!

2768781'.
14.35 Attendez que ma-

man revienne
Téléfilm de Bill
Persky 7942844.

16.10 Montagne 4466072)
16.40 Minikeums 376206D
17.45 Je passe à la télé

7178514)
18.20 Questions pour un

champion 2764243)
18.50 Un livre, un jour

18203781
18.55 19/20 3954654;
20.05 Fa si la chanter

2581482)
20.35 Tout le sport

8135126.

20.50
La dernière séance
Soirée Victor Mature

Les inconnus
dans la M\[ \ B emmi
Film de Richard Fleischer

Trois gangsters attaquen
la banque d'une petite ville
Quatre habitants voien
leur vie bouleversée par et
fait divers

22.40 Météo/Soir 3
9462827,

23.15 La proie 5833816'

mm
Film de Robert
Siodmak

1.00 Aléas 760973s;
Chronique des
hasards

1.45 New York District. Mi-
nistres intègres 91452740 2.31
Tous sur orbite.La terre en équi
libre sur son orbite 32330/762.3!
Musique graffiti 96691092

Herr Giwi und die umgekehrte
Emigration 1.15 Festgeschniir
und leichtgeschùrzt 2.25 Wie
derholungen 2.40 Vor 30 Jahrer
3.25 Strassenfeger 4.20 Halle
Deutschland 4.55 Wiso

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern
sehen 11.00 Geschichten au:
unserem Land 11.30 Kinder
quatsch mit Michael 12.21
Sport-Arena 13.05 Sport in
Dritten 13.50 Flutlicht 14.31
Schulfernsehen 15.00 Eisen
bahnromantik 15.35 Wanninge
16.00 Zu Gast bei Christian!
Herzog 16.30 Ratgeberzei
17.00 Abenteuer Ùberlebei
17.30 Sesamstrasse 18.01
Mecki 18.25 Sandmannchei
18.35 Hallo , wie gehtOs 18.51
Schau mal an 19.20 Regiona
20.00 Tagesschau 20.15 Info
markt-Markt info 21.00 Na
chrichten 21.20 Teleglobu:
21.50 Drei Tage im April. Dram;
23.35 Denkanstosse 23.40 In
ternationaler Videokunstpreis:
1997 0.25 Internationaler Vi
deokunstpreiss 1997 1.25 Na
chrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3I
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak
tuell 8.05 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.35 Aktuel
8.45 Springfield Story 9.35 Ca
lifornia Clan 10.30 Reich une
Schôn 11.00 Der Preis ist heis;
11.30 Familien Duell 12.01
Punkt 12 12.30 Magnum 13.31
Hôr 'mal , wer da hâmmert
14.00 Barbel Schafer 15.01
llona Christen 16.00 Hans Mei
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un
ter uns 18.00 Guten Abent
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuel
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dit
Feuerengel 21.15 Hinter Gitterr
- Der Frauenknast 22.15 Extra

Ĵ 
La Cinquième | /|%\ M6

6.45 Les Wubulous 98638962 8.00 M6 Express /08276/08.0!
7.10 La tête à Toto 2/49998/7.20 Boulevard des clips 3697669,
Le musée amusant 77675788 9.00 M6 Express 9/440707 9.2!
7.25 L'écriture 77770287 7.30 Boulevard des clips /8370/2I
Cellulo 8213269 1 7.55 Flipper le 10.00M6Express9/443S94l0.0!
dauphin eoeoiegi 8.30 Cousin Boulevard des clips 74953361
William 47047417 8.45 Langue: l0/5u,MD

6 ExPress 63539°f̂
Fçnsnnni nnnnm q nn l 'ARr AliasleBaron4/03207811.55M!
ri'KnS in U?H1̂ 1 E*Press 346864/712.00 Seuls 3!d hier 540502719.10 Le dessous £,d g2mmdes cartes 49933981 9.25 Cinq
sur cinq 48583392 9.45 Galilée
7649298/10.15Carnetsd'Europe I2'30 Ma sorcière
8896085/10.45 Dédalus 42034813 bien-aimée 63W350
11.15lmageetscience 64893S29 13.00 Madame est servit
11.30 Des animaux et des 7/65/55
hommes 2/8534/7 12.00 L'ar- 13.25 Le vent de la colèn
gentde la famille 2/854/4612.30 Téléfilm de Fleder
AtOUt savoir 3987228713.00 Une Cook 4666027
heure pour l'emploi 7197869 1 Une riche proprié-
14.00 La course pour la lune {a;re ej son an_
39771504 4.30 Cycle Bob Fosse: cienne servante
A ThatJazz 6327525217.00CBI- |uttent ensemblelulo 6758878817.30 Allô la terre l'abolition de58536558 17.45 Cinq sur cinq Fesclavage86137900 17.55 Le temps ,,.,.. ... .„ ,.
5660655818.00 Plans de vol 1515 Wolff: police
6758250418.30 Le berceau des criminelle 8018376)
phoques-du Groenland 67590523 1605 Boulevard des

Clips 7609169,
17.30 Hot forme 4997123:

1 18.00 Highlander 7960863)
Arte 19 nn L°s Angeles Heat

' 7574382!
19.00 The Monkees 390558 19.54 6 minutes, météo
19.30 71/2 399829 46949223i
20.00 Reportage 188392 20 00 Notre belle famille

L'affaire Hamadé 2"8m>

20.25 Contre l'oubli 20 35 Six sur six 6405990)
7591726

20.30 81/2 659813 Q|* AT

20 45 ^eux d°'9ts sur
la gâchette sww.

Cinéma

Ballroom dancing Film de Deran saraf.an
337900 ^n P°l' c|er » allié au frèn

d' un gangster , et uni
Film de Baz Luhrmann (VO) bande de trafiquants sur li

piste d' un fabuleux butii
,. ... . . . volé à la pègre. L'affronteUne comédie musicale qui ment sera violent
brosse le portrait d une
jeunesse en révolte contre -, -n n-;~—«—» '..-¦

-
les règles établies 22'30 

JK?° "

possibilités 8875696.
22.15 Kinorama 9089320 Film d'Andrew Fle-
22.25 La lumière des "' min9 ,

étoiles mortes Une étudiante est

Film de Charles 5L
a
„"i° PJ?I°rreur

., .. dans la même
Mf on chambre du cam-
L Occupation de la pus que deux
France vue par un garçons
enfant 353/900

0.15 Ouvre les yeux 0.15 Culture pub 3228/4550.4!
Court-métrage Jazz 6 327685041.45 Boulevan

6029030 ^es C''PS S/5987692.45 Fréquens
n c„ ... tar 40886/603.40 Movida opus I0.50 Madayo 34288479 g ,797740 4.30 Les pj égeur:

¦Film d'Akira 829530924.55Turbo8544/9245.21
Kurosawa Boulevard des clips 59673363

Das RTL-Magazin 23.00 10 vor Noticias 14.00 A su salud 14.31
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00 Corazôn de verano 15.00 Tele
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 diario 16.00 Te sigo amandi
Love & War 1.30 hôr 'mal, wer 17.30 Concurso 18.30 Noticia
da hâmmert! 2.00 Magnum 19.00 Musical 20.00 Genti
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans 21.00 Telediario 21.50 Entn
Meiser 4.10 llona Christen 5.00 Morancos y Omaitas 22.31
Barbel Schafer ?Quién sabe dônde? 0.30 Dos

sier 1.15 Telediario 2.00 Rede
***r***J*M***M 2.30 AlatulVaMMHaH | 2.30 Alatul

6.00-22.00 Dessins animés. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦JU-U H I g.30 Junior 10.00 Noticia.MMMMM\\y*lkl****\******m 9.30 Junior 10.00 Noticia.
22.00 Indiscrétions. Avec Ka- 10.15 Isto é Agi ldo 11.1!
tharine Hepburn (1940) 0.00 Verâo Quente 12.00 Praça di
Pol tergeist .  Avec JoBert Alegria 14.00 Jornal da fardi
Williams (1982 - V.F.) 2.00 14.45 Desencontros 15.31
Morts suspectes. Avec Mi- RTPi Sport 17.00 Junior 17.31
chael Douglas (1978 - V.F.) Levadas 18.00 Noticias 18.1!
4.00 Le dernier train du Ka- Canal Aberto 19.15 Tudo 31
tanga . Avec Rod Taylor Molho e Fé em Deus 19.4!
(1968) Histôriasque o TempoApagoi

20.15 0s Filhos do Vento 21.01
¦TIVH I Telejornal 21.45 Contra Infor
^UltaaUaaH I maçâo 21.50 Financial Time:

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 22.00 Pais Pais 22.45 Remati
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash 23.00 Dinheiro Vivo 23.30 86
10.05 E nata Raisat 11.30 Tg 1 60-86 23.50 Sôzinhosem Cas;
11.35 Verdemattina estate 0.15 Acontece 0.30 Journal di
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- 2 1.00 Verâo Quente 1.4!
gnora in giallo 13.30 Telegior- Praça da Alegria 3.30 24 Ho
nale13.55Tg 1 Economia 14.05 ras 3.50 Contra linformaçâi
Guardia . ladro e cameriera. 3.55 Financial Times 4.00 0:
Film 15.45 Solletico 17.50 Oggi Filhos do Vento
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora del West 20.00 Tg
1/Spo rt 20.40 L inviato spe- roncS cunwviFWciale 20.50 II fuggitivo. Film WJ«M> &HUWVIEW
23.10 Notti romane 0.05 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco TSR 1 011
0.35 Rai Educational 1.00 Filo- TSR 2 051
sofia 1.05 Sottovoce 1.20 La TF1 091
notte per voi 1.40 Caro palin- France 2 00'
sesto notturno 2.10 Arrivederci France 3 09!
Roma 2.30 La storia 3.50 Do- M6 15!
menicoModugno 4.20 Storie di La Cinquième 05!
Cinecittà 4.50 II segno del co- Arte 011
mando TV 5 Europe 13:

Canal + 151
^.,IJ _M RTL 9 05;

mm m̂\MA]M\, *Mmm TMC 051
10.05 TV Educativa 11.00 La bo- Eurosport 10;
tica de la abuela 11.30 Saber vi- Planète 061
vir12.30 Asi son lascosas 13.30 

JtBjJI TV 5 Europe

6.05 Fa si la chanter 7945396
6.30 Télématin 52443436 0.0
Journal canadien 5463936803i
Le Grand Jeu 634834690.35 L
Match de la Vie 15960097 9.2
Temps Présent 1496972610.15
j ours en Afrique 1156650410.3
vivre avec so/364/7 10.55 Polé
miques 9/90578811.45 Mise a
Point 5260/25212.33 Journ;
France 3 3798///6513.00 Pari
Lumières 798/289413.30 Faite
la fête 424/970715.30 Pyramide
jeu 7589028715.55 Le Grand Jei
72286320 16.00 Journal TV!
7570443616.15 Fa si la chante
H400829 16.45 Bus et Compa
gnie 90537/84 17.30 A table
'émission culinaire avec Maït
5884409718.00 Questions pou
un champion, jeu 2444690018.2!
Le Grand Jeu 15397233 18.31
Journal 588204/719.00 Paris Lu
mières 5344309719.30 Journe
suisse en direct 5344236820.01
Thalassa 90468639 21.00 En
jeux/Le Point 54860784 22.01
Journal France 2 534294/722.3
Le Grand Jeu 18833165 22.3
L'allée du roi. Téléfilm 5533987
0.30 Journal télévisé soir
H45W30 1.00 Journal télévis '
belge 378/6/891.20 Rediffu
sions 81400905

Eviosk  ̂ Eurospo|t

8.30 Voile/Whitbread 53098
9.00 Cyclisme/ Tour d'Espagn
240097 10.30 Motocyclisme
Championnat du monde 24554.
12.00 Indy/Cart 68687513.31
Duathlon championnat d
monde 997252 14.30 Vol ley
bail/c hampionnat d'Europi
dames Italie - Allemagne 54331,
16.30 Football: Coupe du mondi
98 8726/018.30 Courses de ca
mions 28270719.00 Offroai
64907819.30 Speedworld 28223.
21.00 Cyclisme L'Open des na
tions à Paris-Bercy 5929714,
24.00 Eurogoals Les plus beau
buts des championnats euro
péens 305721

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voit
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission gue vous
souhaitez enregistrer poui
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Copyright (199?)
Gemstar Development Corporation

I J9< aîX . _ ..
\&? xi* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dico
deurs 12.05 Salut les p'tits loup
12.30 Le 12.30 13.00 Zapp'mondi
14.05 Bakélite 15.05 Marabout di
ficelle 17.10 Les enfants du 3i
18.00 Journal du soir 18.15 Le
sports 18,20 Forum 19.05 Trafi
20.05 Electrons libres 22.05 Li
ligne de cœur (22.30 Journal di
nuit) 0.05 Programme de nuit

"̂ *iif Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleto
musical 9.30 Les mémoires de I
musique 10.30 Classi que 11.3
Domaine parlé 12.05 Carnet û
notes 13.00 L'abc des interprète
15.30 Concert. Elèves et profes
seurs de l'Académie internatio
nale de Musique de Chambre di
Festival Martinu 17.05 Carré d'art
18.00 JazzZ 19,00 Empreintes mu
sicales. Sir Adrian Boult, chef d'or
chestre 20.05Les horizons perdu
20.30 Alexandr Bahchiev et Ye
lena Sorokina, pianos 22.30 Jour
nal de nuit 22,40 Lune de papie
23.00Les mémoires de la musiqui
0.05 Notturno

nMuiu rnipuunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 8.00, 12.00, 12.30
18.00 Fribourg Infos 7.40 Au non
de la loi 8.20 Les Microtinages 8.41
L'agenda 8.50 Miroscope 9.00 /
l'ombre du baobab 10.00 Les pe
tites annonces 10.15 Toile de fora
10.30 A votre service 11.00 01
passe à table 1 î .15 L'aqenda 11.41
Le puzzle 12.15 Le journal de
sports 12.40 Les Microtinage
12.50 Le bouquet d'anniversain
13.03 Fribourg Musique 16.1!
Toile de fond 16.30 National
Musicien 16.50 Le top world 17.9
Double clic 17.15 Miroscope 17.«
Troc en stock 18.15 Le journal de;
sports 18.45 Au nom de la loi 19.01
Fribourg Musique
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BASKETBALL «27 L  ̂LIBERTÉ FOOTBALL «29
Olympic: une réaction ¦̂ mm-—

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Fribourg doute avant

mais aussi des lacunes. ^P^k I  ̂
a^9^̂  m\* 

de corriger Marly.

FOOTBALL «28 
^  ̂ m m W m \ \  llllK CYCLISME «31

De valeureux espoirs «H  ̂11̂ ^̂ 
^^MUèMW I ^^B Vuelta: un 5e succès

neuchâtelois à Genève. ^^m  ̂mÊ ^^̂ T uW m\ H suisse en six 
ans. 
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LE WEEK-END DU MC FRIBOURG GOTTÉRON

Beaucoup d'efforts pour un seul point,
mais la promesse d'un avenir meilleur
Les Fribourgeois ont perdu à Zoug et fait match nui contre ie champion Berne. Mais ils ont
surtout confirmé ies bonnes dispositions entrevues iors de leur première sortie contre Zurich

A 

l'heure de l'analyse après la
défaite concédée par son
équipe à Zoug, André Pelof-
fy avait une petite inquiétu-
de: «J'espère que la façon

dont nous avons perdu , après avoir
dominé durant deux tiers et mené à la
marque , n'affectera pas trop le moral
de mes joueurs pour recevoir Ber-
ne.» Afin de regonfler le moral de ses
troupes , l'entraîneur avait donné
rendez-vous à ses gars hier matin à
10 heures. Et le résultat du derby
contre Berne laisse à penser que le
message a passé. Hier après midi, les
Fribourgeois n 'ont pas calculé leurs
efforts.

Fribourg Gottéron , qui a fait mat-
ch nul contre Berne , comptabilise un
seul point en deux matchs durant le
même week-end et après avoir dé-
pensé beaucoup d'énergie. Le bilan
de l'entraîneur est positif. «Je suis
content avec ce point. Tout le monde
dit que nous en avons perdu un , mais
quand je pense au sort qui était ré-
servé à Fribourg avant la saison. On
ne nous plaçait même pas 11e , mais
12e ou 13e...», constate André Peloffy.
«Avec Zoug et Berne , nous avons
rencontré deux des clubs les plus
physiques du championnat. Je suis
satisfait car mon équipe s'est encore
donnée à fond. Contre Berne , mes
plans ont été perturbés par les nom-
breuses pénalités du deuxième tiers.
S'il n'y avait pas eu tout ce temps en
situations spéciales, j' aurais pu ali-
gner la quatrième ligne pour avoir
plus de fraîcheur en fin de match.»

PETIT RENDEMENT OFFENSIF
Le Franco-Canadien parle volon-

tiers de la nouvelle «marque de fa-
bri que» qu 'il a donnée au HC Got-
téron 97: «Je crois que le public est
satisfait du comportement de l'équi-
pe. J' ai apprécié que Schaller se frot-
te avec un des plus «gros» joueurs du
championnat (entendez Siren qui en
impressionne plus d'un). Tout le
monde a compris qu 'il faut se battre
jusqu 'à la fin et ne jamais baisser les
bras. Maintenant , il nous faut ap-
prendre à gérer notre avance lors-
qu 'elle survient tôt dans le match ou
tard. En tout cas, j ' ai apprécié cette
expérience de jouer deux fois en
moins de 24 heures.» Et Peloffy de
relever encore un point à améliorer,
le rendement offensif: «Contre Ber-
ne, nous avons été très sélectifs dans
nos choix de tirs. Je retiendrai une

Une des nombreuses altercations du derby. Les Bernois Fuchs, Voisard et Steinegger aux prises avec Ke
1er, Brown, Bykov et Marquis. GD Alain Wicht

chose: nous avons ouvert la marque
en reprenant un rebond.»

UNE DEFENSE SOLIDE
Après huit buts contre Zurich

Gottéron n'en a inscrit que cinq er
deux matchs. Cela n'a pas échapp é z
Antoine Descloux: «Défensivement
l'équipe est solide. Mais nous mar
quons peu. Nous avons de la peine er
attaque. Mais bon, je préfère ça que
l'inverse. Et puis, nous avons affron-
te deux équipes dans laquelle chaque
fois le gardien a été désigné meilleur
joueur.» Le défenseur fribourgeois
dresse le bilan: «Nous avons finale-
ment au moins un point ce week-end
et beaucoup de fatigue. Pour le mo-
ral , c'est peut-être frustrant , mais
nous savons que nous avons plus de
valeur qu 'on voulait bien nous en

prêter! N'empêche qu 'il faudra tra-
vailler dur toute la saison pour mar-
quer des points.»

Thomas Ostlund confie: «Après un
match difficile à Zoug, nous étions È
deux heures du matin à la maison
Aujourd'hui contre Berne, j'étais
«mort» à la fin du premier tiers. Mais
c'était le cas de tout le monde sur h
glace, j 'en suis sur. Cela explique
peut-être aussi le nombre de pénali-
tés. Nous avons bien travaillé collecti-
vement contre Berne. Nous aurions
pu prétendre à un point à Zoug et È
deux points aujourd'hui. Mais
voilà... Nous devons tirer des ensei-
gnements de ces parties contre deu>
bonnes équipes.» Et le gardien sué-
dois de conclure: «En tout cas, j' aime
mieux le style de jeu que nous dé-
ployons aujourd'hui. On manque jus-

te encore un peu de confiance poui
tenir quand c'est serré.»

Andrej Khomutov apprécie le sty-
le du Gottéron nouveau. Sur la glace
il a le coup de patin affûté et ses dé-
boulés solitaires impressionnent tou-
jours autant: «J'ai toujours aimé le
jeu agressif. Je pense que cela nous
convient bien, à Fribourg.» Après ur
week-end qui aurait tout aussi pu se
terminer sur deux victoires fribour-
geoises, le Russe se veut philosophe
«C'est le sport , c'est comme ça. Nous
avons pris un point et c'est déjà ça
Ce n 'est pas si facile. Pour gagner i
Zoug puis contre Berne il nous i
manqué un peu d'expérience. C'étaii
une bonne leçon. L'équipe est jeune
ne l'oublions pas! Tout le monde ;
bien travaillé.»

PATRICIA MORANE

Schopf et une certaine poisse
Zoug-Fribourg Gottéron 3-2

Agressifs, les gars d'André Peloff y
ont dicté le rythme et leur jeu à ceux
de Sean Simpson. Evoluant par inter-
mittence avec quatre lignes, les Fri-
bourgeois ont travaillé très dur poui
très souvent échouer face à un Patrick
Schopf, qui se trouvait dans un grand
soir. Le portier zougois a eu durant
près de deux tiers trois fois plus de
travail que son vis-à-vis. Il a été impé-
rial devant Khomutov (14e, 21e, 28e).
Descloux (24e), Brasey (31e), Opp li-
ger (32e) ou Werlen (36e) arrivant seul
juste après être sorti de prison. Les
dragons ont ensuite fort logiquemenl
ouvert la marque sur un beau contre
avec Khomutov, Descloux et Schallei
à la conclusion. 47 secondes plus tard,
ils ont doublé la mise grâce à un but de
Christophe Brown consécutivement è
une passe en retrait magique de René
Furler.
Une première erreur individuelle
dans le 3e tiers a permis à Colin Mul-

ler de réduire l'écart pour Zoug. Dix
minutes plus tard , les Fribourgeois.
oppressés, n'avaient plus asse2
d'énergie pour dégager leur camp el
Ostlund courbait l'échiné sur un lan-
cer «arrêtable» de Sutter à la ligne
bleue. Le Suédois jouait ensuite d'une
énorme malchance et encaissait le nu-
méro 3... Une défaite frustrante. «J'ai-
me mieux perdre 10-0 que de cette fa-
çon», réagissait André Peloff y.
Christophe Brown explique: «C'esl
toujours important de travailler très
dur les cinq premières et les cinq der-
nières minutes d'un tiers. Il est diffici-
le de gérer deux buts d'avance contre
une équipe comme Zoug. Nous
n'avons pas su maîtriser nos nerfs au
début du 3e tiers et l'avons payé cash
Reste que nous avons adressé 55 tirs
sur les buts zougois. Nous avons mon-
tré pour la première fois que nous
pouvions manier Zoug à notre guise
sur sa patinoire.» PAM

Match hache et 6146 personnes
Fribourg Gottéron-Berne 3-3 après prolongatior

6146 personnes à Saint-Léonard. Le
public a répondu à l'appel hier après
midi pour assister à un Gottéron-Ber-
ne prometteur , mais qui n 'a pas ré-
pondu à l'attente si ce n'est par le sus-
pense qui a été total et les
nombreuses altercations. L'arbitre i
infligé 191 minutes de pénalité , dom
six punitions majeures et surtout cinc
renvois au vestiaires. Peu après la mi
match , Brasey et Saeco ont réglé leurs
comptes dans une partie de la patinoi
re alors qu 'au centre, après une vilai
ne faute de Paterlini - il sera sanc
tionné - sur Descloux Schaller ei
Siren en sont venus aux mains. A ce
moment de la partie, Fribourg Gotté
ron paraissait subir quelque peu le jei
bernois et cette interruption lui a per
mis de retrouver ses esprits en plus de
voir son adversaire privé de deux de
ses trois étrangers.

Les joueurs, qui n'avaient visible
ment pas tous récupéré des, effort!

consenti la veille, n 'ont pas livré ur
grand match de hockey sur glace. Tan
s'en faut. Les mauvais contrôles et le!
imprécisions ont été nombreux. Et s
Gottéron avait ouvert la marque trè;
rapidement en supériorité numé
rique, l'équipe d'Ueli Schwarz a tô
fait de répliquer et plutôt deux foi;
qu 'une, elle aussi en supériorité nu
mérique. Après l'égalisation de By
kov d'entrée dans le deuxième tiers
les Bernois se sont montrés les plu:
dangereux, mais Ostlund veillait , ave<
un certain brio et après l'orage, Sleho
fer a donné l'avantage à ses couleur!
alors que les visiteurs étaient réduits i
trois joueurs de champ ! Dans le 3
tiers, Rottaris a manque le k.-o., soi
envoi - peut-être dévié par une crosse
- allant frapper le poteau alors que h
but était vide! A 82 secondes de la si
rêne, Howald a arraché une prolonga
tion qui n'a rien donné. Le partage
des points était assez logique. PA1V

Du professionnel
à «la routine»

LES ARBITRES

Un monde entre Reiber a
Zoug et Moreno à Fribourg...
«On se demande si c'est du catch , de
la boxe ou du rugby. En tout cas, je
n 'ai jamais vu ça!» Cette réflexion di
président fondateur du HC Fribourj
Gottéron Jean-Jacques Brohy en di
sait long sur l'esprit qui a régné hie:
dans le derby des Zaehringen entre
Fribourg Gottéron et Berne .
PROTAGONISTES FATIGUES

La faute à deux protagonistes fati
gués qui avaient un match perdu dan
les jambes moins de 18 heures avan
cette rencontre pour laquelle ils si
devaient de jeter toute leur énergii
pour tenter de marquer des points
La faute aussi à un arbitrage capora
liste et trop sévère pour des brou
tilles alors que certains mauvai
coups demeuraient impunis. Décidé-
ment , le coup de sifflet de Vincen
Moreno hier à Saint-Léonard n'avai
rien à voir avec celui du Canadier
Reiber la veille à Zoug.

Toute la différence entre le «routi
nier» du championnat suisse qui es
resté amateur contrairement à trois
de ses collègues - personne cepen
dant ne saurait lui en vouloir - et le
professionnel. PAN:

Le match de samedi en bref
Zoug-Fribourg Gottéron 3-2
(0-0 0-2 3-0) • Zoug: Schopf; Miner, Kessler
André Kûnzli, Sutter; Thomas Kûnzi, Horak
Antisin, McDougall , Colin Muller; Grogg, Rô
theli, Wes Walz; Eberle, Steffen, Meier; Fi
scher, Holzer. Entraîneur: Sean Simpson.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Descloux, Bra
sey; Szczenpaniec, Fazio; Marquis, Keller
Werlen , Fleury; Khomutov, Bykov, Schaller
Slehofer, Rottaris, Schneider; Brown, Opph
ger, Furler; Thorsten Walz , Pascal Mïillei
Dousse. Entraîneur: André Peloffy.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Nater et Baum
gartner.
Notes: Patinoire du Herti 5035 spectateurs
Zoug sans Giger. Fribourg Gottéron au com
piet. Tir sur le poteau de Schneider (V45)
Temps mort demandé par Fribourg Gottéroi
(59'20) et par Zoug (59'42).
Pénalités: 7 fois 2 min. . + 5min. contre Zoug
8 fois 2 min. . + 10 min. contre Fribourg Gotté
ron. 7"28 2 min. . + 10 mi n. à Brown, 7'51 ;
min..à Kessler, 11'12 2 min. .à Miner, 12'27:
min. . à Szczenpaniec, 17'57 2 min. . à Szcze
paniec, 22'19 2 min. . à Furler et 2 min. . à Stel
fen , 28'58 2 min. . à André Kùnzi, 33'46 2 min
. à Werlen , 37'29 2x2 min. . a Schneider et 2xï
min. . à Grogg, 38'25 2 min. . à Antisin, 55'4i
5min. à Grogg et 2 min. . à Keller.
Buts: 36'31 Schaller (Descloux , Khomutov) 0
1, 37'18 Brown (Furler) 0-2, 42'12 Colin Mulle
(Steffen) 1-2, 52'13 Sutter (Rôtheli) 2-2, 53'3<
Antisin 3-2.

Le match du dimanche en bref
FR Gottéron-Berne ... 3-3 ap.prol
(1-2 2-0 0-1 0-0) • Fribourg Gottéron: Os
lund; Descloux , Brasey; Szczepaniec, Fazk
Marquis, Keller; Werlen , Fleury; Khomutov, B)
kov, Schaller; Slehofer, Rottaris , Schneide
Brown, Oppliger, Furler; Walz , Pascal Mulle
Dousse. Entraîneur: André Peloffy.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Siren; Ste
negger, Voisard; Langer, Rauch; Schùpbact
Triulzi, Orlando, Howald; Friedli, Montandon
Fuchs; Reichert , Saeco, Paterlini; Philipp Mùl
1er, Laurent Muller. Entraîneur: Ueli Schwarz.
Arbitres: MM. Moreno, Nater et Baumgartnei
Notes: patinoire Saint-Léonard, 6146 specta
teurs. FR Gottéron au complet. Berne san;
Lars Leuenberger et Christen. Tirs sur le po
teau d'Orlando (8'48), de Montandon (31'15)
de Rottaris (43'52) et de Bykov (50'59).
Pénalités: 10 fois 2 min. . + 10 mi n. (Fazio) -
2x5 min. et méc. match (Schaller, Brasey
contre Fribourg Gottéron et 13 fois 2 min. . -
3x5 min. et méc. match (Paterlini, Siren, Sac
co) contre Berne. 0'24 2 min. . à Orlando, 2'4!
2 min. . à Marquis, 4'36 2 min. . à Oppliger, 9'3<
2 min. . à Laurent Muller, 15'22 2 min. . à Des
doux et 2 min. . à Howald, 18'33 2 min. . à Si
ren, 23'02 2 min. . à Khomutov et 2 min. . à Si
ren, 28'14 2 min. . à Brown, 29'02 2 min. . i
Marquis, 29'53 2 min. . + 10 mi n. à Fazio
31'25 2 min. . à Voisard , 32'52 5min. + mécon
duite de match à Brasey, Schaller, Paterlini , Si
ren et Saeco, 36'06 2 min. . à Steinegger, 39'1 !
2 min. . à Schùpbach, 40'42 2 min. . à Oppligei
42'54 2 min. . à Orlando, 46'20 2 min. . à Lan
ger, 48'55 2 min. . à Philipp Muller, 51 '42 2 min
. à Descloux et 2 min. . à Fazio et 2 min. . à Phi
lipp Muller, 52'53 2 min. . à Voisard.
Buts: V41 Slehofer (Fazio, Szczepaniec) 1-0 (;
5 contre 4), 3'14 Sven Leuenberger (Howald
1-1 (à 5 contre 4), 4'44 Triulzi (Voisard, Szcze
paniec) 1-2 (à 5 contre 4), 20'49 Bykov (Kho
mutov, Descloux) 2-2, 36'15 Slehofer (Rottaris
Marquis) 3-2 (à 5 contre 3), 58'38 Howald (Or
lando, Rauch) 3-3).



GRAND PRIX DU LUXEMBOURG

La chance était avec Jacques
Villeneuve qui fait coup double
Au Nùrburgring, le Canadien s 'impose et prend la tête du championnat du
monde. Michael Schumacher abandonne et les «Flèches d'argent» casseni

Vainqueur du GP du Luxem-
bourg, sur le circuit allemand
du Nùrburgring, le Canadien
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault) a pris la tête du

championnat du monde des conduc-
teurs, et ce à deux épreuves de la fin de
la compétition. Au classement provi-
soire, il compte neuf points d'avance
sur l'Allemand Michael Schumachei
(Ferrari), contraint à l' abandon dès le
2e tour. Bonne opération aussi pour les
Williams-Renault , qui, alors qu 'aucu-
ne des deux Ferrari n 'a terminé, ont to-
talisé 13 points, ce qui leur assure pra-
tiquement le titre mondial des
constructeurs. Les moteurs Renaull
ont confirmé leur fiabilité sur le
«Ring» en prenant les quatre pre-
mières places avec Villeneuve el
Frentzen (premier et troisième), Alesi
et Berger (deuxième et quatrième).
Pour le Français, il s'agit de la 15e
deuxième place de sa carrière.
HAKKINEN ETAIT EN TETE

Mais la tâche de Villeneuve comme
celle des bolides équipés du moteur
Renault a été grandement facilitée
par l'abandon de Michael Schuma-
cher puis par celui des «Flèches d'ar-
gent» , les McLaren-Mercedes de Da-
vid Coulthard et de Mika Hakkinen.
dont le moteur a explosé à un tour
d'intervalle (42e). Le Finlandais se
trouvait alors au commandement de-

vant son coéquipier et leur renonce
ment forcé à ouvert une voie royale i
Villeneuve. Qui n 'a bien sûr pas man
que d'en profiter.

Michael Schumacher , lui , a été éjec
té de la piste dans le premier tour déjî
par son frère , qui s'était lui-même ac
croche peu après le départ avec sor
coéquipier de Jordan-Peugeot Gian
carlo Fisichella. Tant Ralf Schuma
cher que Fisichella ont été contraints à
l'abandon. Michael , lui , a pu re-
prendre la piste avec une longue bala-
de dans le sable. Il fut cependant
contraint de rentrer définitivement à
son stand à la fin du deuxième tour.

Pendant longtemps, on put penser
que, devant leur public , les McLaren-
Mercedes de Hakkinen (qui fêtait di-
manche son 29e anniversaire) et de
Coulthard allaient confirmer leurs ré-
sultats des essais et faire la loi. Elles
ont longuement occupé les deux pre-
mières places avant que leur moteui
n 'explose à quelques secondes d'in-
tervalle , alors que l'on avait déjà cou-
vert 42 tours et que tous les espoirs de
doublé restaient permis.
RETOUR REUSSI POUR PANIS

Derrière les «moteur Renault»
c'est finalement le surprenant Brési
lien Pedro Diniz, au volant de son Ar
rows-Yamaha, qui s'est montré k
meilleur , précédant de peu le Français
Olivier Panis (Prost-Mugen-Honda)

qui a ainsi fêté son retour en formule 1
par une place dans les points. Une pla
ce que l'écurie Sauber n 'a manquée
que d'un rien. Le Britanni que Johnn}
Herbert n'a en effet concédé que sb
dixièmes de seconde à Panis. S

Classement
Nûrburgring/AII. Grand Prix du Luxemburg (6^
tours de 4,556 km = 305,252 km): 1. Jacque!
Villeneuve (Can), Williams-Renault
1 h31 '27"843 (200,232 kmh). 2. Jean Alesi (Fr)
Benetton-Renault, à 11 "770. 3. Heinz-Haralc
Frentzen (AH), Williams-Renault , à 13"480. 4
Gerhard Berger (Aut), Benetton-Renault, i
16"416. 5. Pedro Diniz (Bré), Arrows-Yamaha
à 43"147. 6. Olivier Panis (Fr), Prost-Honda, i
43"750. 7. Johnny Herbert (GB), Sauber-Pe
trônas, à 44"354. 8. Damon Hill (GB), Arrows-
Yamaha, à 44"777. A un tour: 9. Gianni Morbi-
delli (lt) , Sauber-Petronas. 10. Mika Salo (Fin)
Tyrrell-Ford. 22 partants, 10 à l'arrivée, 1C
classés. Tour le plus rapide: Frentzen (32e) er
1'18"805 (208,128 kmh).
Championnat du monde (15 courses sui
17). Pilotes: 1. Villeneuve 77.2. Michael Schu-
macher 68.3. Frentzen 35.4. Alesi 34.5. Coul-
thard 30.6. Berger 24. 7. Fisichella 20.8. Irvine
18.9. Panis 16.10. Hakkinen 14.11. Herbert 14
12. Ralf Schumacher 13. 13. Hill 7. 14. Barri
chello 6.15. Wurz 4.16.Trulli 3.17. Salo et Di
niz 2. 18. Nakano 2. 19. Larini 1. Construc
teurs: 1. Williams- Renault 112.2. Ferrari 86.3
Benetton-Renault 62. 4. McLaren- Mercede;
44.5. Jordan-Peugeot 33.6. Prost-Honda 21.7
Sauber- Petronas 15. 8. Arrows-Yamaha 9. 9
Stewart-Ford 6.10. Tyrrell-Ford 2.
Derniers Grands Prix: GP du Japon à Suzu
ka le 12 octobre , GP d'Europe à Jerez le 2f
octobre. S

GRAND PRIX D'INDONÉSIE

«Max » Biaggi s'est relancé
pour le titre mondial des 250
Apres sa victoire sur le circuit de Sentul, l ltalien a repris la tête en 250 cmc avant la der-
nière manche en Australie. Fin de série pour Michael Doohan battu par le Japonais Okada

En remportant la course des 250 cm'
du Grand Prix d'Indonésie, à Sentul.
Massimiliano Biaggi (Honda) s'est
parfaitement relancé dans la course
au titre. Déjà sacré champion du
monde, Valentino Rossi (Aprilia) a
pour sa part signé une nouvelle victoi-
re dans l'épreuve des 125 cm' tandis
que Michael Doohan (Honda), lui
aussi déjà assuré du titre , s'est incliné
de manière inattendue devant Ta-
dayuki Okada (Honda). Seul Suisse
en lice, Oliver Petrucciani (Aprilia)
s'est contenté d'une modeste 16e pla-
ce en 250 cm3.

Grâce à cette victoire, la cinquième
de la saison, Massimiliano Biaggi a re-
pris la tête du classement du cham-
pionnat du monde avant la dernière
manche, le Grand Prix d'Australie
qui sera couru le 5 octobre à Philipr.
Island. Le pilote italien , déjà sacré z
trois reprises en 250 cm-1, totalise dé-
sormais 230 points contre 224 au Ja-
ponais Tetsuya Harada (Aprilia), 4e à
Sentul , et 223 à l'Allemand Rali
Waldmann (Honda), 7e sur le circuit
indonésien et qui occupait la tête du
classement avant la course.
PETRUCCIANI AVANT-DERNIER

«Max» Biaggi dans cette 14'
manche de la saison a nettement do-
miné ses coéquipiers de chez Honda
le Japonais Tohru Ukawa , relégué î
6"592, et le Français Olivier Jacque
battu de 7"979. Quant à Oliver Pe-
trucciani , il a dû se contenter de se
battre avec le Français William Costes
pour éviter la dernière place. Ce qu 'i!
réussit finalement en terminant 16'
d'une course achevée par 17 pilotes!

La surprise du jour a été enregis-
trée dans la catégorie reine. Victo-
rieux des dix derniers Grands Prix
Michael Doohan y a en effet été battt
par Tadayuki Okada , lequel a infligé
au champion du monde australier
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«Max» Biaggi peut encore esperei
le titre mondial en 250. Keystone

son deuxième revers de la saison
Okada du même coup a signé le pre
mier succès de sa carrière au plus han
niveau. C'est au terme d'un duel de
toute beauté dans le dernier tour , oî
chacun des deux pilotes prenait tour z
tour l'avantage, que le Japonais l's
emporté en devançant sur la ligne
Doohan de 69 millièmes de seconde..

Malgré des problèmes de santé
Jùrgen Fuchs s'en est bien sorti. Le pi
lote allemand du team Elf-Swissautc
s'est en effet classé au onzième ranj
de cette course des 500 cm3. Son co
équipier espagnol Juan Borja pai
contre a été contraint à l'abandon sui
te à une panne technique.

En 125 cm-1, Valentino Rossi s'esi
montré insatiable. Le jeune pilote ita-
lien (18 ans) a signé à Sentul sa onziè

me victoire de la saison - en quatorze
courses. Il a du même coup battu k
record de succès obtenu en une année
dans cette catégorie que détenait de
puis 1987 son compatriote Faustc
Gresini , lequel l'avait emporté à db
reprises lors de sa marche triomp hale
vers le titre.

Résultats
125 cm3 (26 tours = 103,09 km): 1. Valentino Ross
(lt), Aprilia , 41 '14"511 (149,978 km/h). 2. Kazuto Sa
kata (Jap), Aprilia, à 3"028.3. Jorge Martinez (Esp)
Aprilia, à 5"238. 4. Noboru Ueda (Jap), Honda, i
8"369. 5. Tomomi Manako (Jap), Honda, à 8"929.6
Masaki Tokudome (Jap), Aprilia, à 8"999. - Tour li
plus rapide: Rossi 1'34"044 (151,780 km/h, record)
- 27 pilotes au départ, 21 classés.
Championnat du monde (14 des 15 manches): 1
Rossi 311 (champion). 2. Ueda 213.3. Manako 174
4. Sakata 159.5. Martinez 116.6. Tokudome 112.
250 cm3 (28 tours = 111,02 km): 1. Massimiliani
Biaggi (lt), Honda, 41 '35"549 (160,153 km/h). 2.Toh
ru Ukawa (Jap), Honda, à 6"592. 3. Olivier Jacqui
(Fr) , Honda, à 7"979. 4. Tetsuya Harada (Jap), Apri
lia, à 9"297. 5. Takeshi Tsujimura (Jap), Honda, i
17"192.6. Haruchika Aoki (Jap), Honda, à 17"246.7
Ralf Waldmann (AH), Honda, à 17"681. Puis: 16. Oli
ver Petrucciani (S), Aprilia, à un tour. -Tour le plus ra
pide: Biaggi 1 '28"258 (161,734 km/h, record). - 24 pi
iotes au départ, 17 classés.
Championnat du monde (14 des 15 manches): 1
Biaggi 230. 2. Harada 224. 3. Waldmann 223. 4
Jacque 185. 5. Ukawa 165. 6. Loris Capirossi (lt)
Aprilia, 116. Puis: 23. Petrucciani 14. 36. Claudic
Vanzetta (S), Aprilia , 1.
500 m3 (30 tours = 118,95 km): 1. Tadayuki Okad;
(Jap), Honda V4, 43'22"010 (164,572 km/h). 2. Mi
chael Doohan (Aus), Honda V4, à 0"069.3. Alex Cri
ville (Esp), Honda V4, à 10"991. 4. Nobuatsu Aok
(Jap), Honda V4, à 11783.5. Norifume Abe (Jap).Ya
maha, à 12"193. 6. Carlos Checa (Esp), Honda V4
à 15"950. Puis: 11. Jùrgen Fuchs (AH), Elf-ROC, ;
50"816. - Tour le plus rapide: Okada 1'26"14'
(165,705 km/h , record). - Notamment éliminés: Juat
Borja (Esp), Elf-ROC, Luca Cadalora (lt), Yamaha. -
24 pilotes au départ , 18 classés.
Championnat du monde (14 des 15 manches): 1
Doohan 340 (champion). 2. Okada 184.3. Nobuatsi
Aoki 179.4. Criville 147.5. Cadalora 129.6. Takum;
Aoki (Jap), Honda V2, 114. Puis: 16. Borja 37.19
Fuchs 28.
Prochaine (et dernière) manche: Grand Pri>
d'Australie, le 5 octobre à Philipp Island. S

CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Un week-end moyen pour les
deux formations romandes
Deux points pour La Chaux-de-Fonds et un pour Gottéror
Si Kloten s'est réveillé, Lugano est toujours à la traîne.

¦HMB L̂HHiL*]:!¦ ¦

Berger est battu par Pluess: c'est î

Les deux clubs romands de LNA, Fri-
bourg Gottéron et La Chaux-de-
Fonds, ont livré deux matches pen-
dant le week-end. Le bilan est mitigé
au bout du compte. Les Neuchâtelois
se sont montrés convaincants contre
Zurich (7-3) mais ils se sont inclinés à
Kloten (1-4), tandis que les Fribour-
geois ont perdu à Zoug 3-2 après
avoir mené 2-0. Dimanche, ils ont dû
partager les points avec Berne (3-3]
au terme d'un match heurté.

Après un départ catastrop hique -
trois matches, trois défaites - Kloten z
rétabli le tir contre La Chaux-de-
Fonds. Brillants la veille contre Zurich
les Neuchâtelois se sont inclinés 4-1
au Schluefweg où le spectateur se faii
réticent (3055). Pourtant les Zuri-
chois n 'ont pas paru rassurés malgré
les deux buts précoces de Kucera e
Rothen. Les Chaux-de-Fonniers se

BLes matches er
Chaux-de-Fonds - CPZ Lions . .  7-3
(3-0 2-1 2-2) • Les Mélèzes. 4800 specta-
teurs. Arbitre: Ballmann, Hefermehl/Kuttel.
Buts: 9e Aebersold (Patrick Lebeau, Chiriaev)
1-0.13e Leimgruber (Riva) 2-0. 14e Stéphane
Lebeau (Patrick Lebeau, Chiriaev/à 4 contre
5 !) 3-0. 32e Micheli (à 5 contre 4) 3-1. 37e Pa-
trick Lebeau (Stéphane Lebeau/à 5 contre 4)
4-1. 39e Stéphane Lebeau (Patrick Lebeau/à
4 contre 5!) 5-1. 43e Leimgruber (Dubois/à i
contre 4) 6-1.52e: Chiriaev (Niederôst , Aeber
sold) 7-1.53e Loach (Haueter) 7-2.58e Zeite
(Loach) 7-3. Pénalités: 7x2 '  contre La Chaux
de-Fonds, 5 x 2 '  contre ZSC Lions.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Chiriaev, Ni
derôst; Kradolfer, Bourquin; Riva, Sommer
Ott, Stoffel; Aebersold, Stéphane Lebeau, Pc
trick Lebeau; Glanzmann, Thôny, Ayer; Di
bois, Pont, Leimgruber; Orlandi, Burkhalte
Andenmatten.
CPZ Lions: Stecher; Virta, Kamber; Kou
Zehnder; Brich, Haueter; Zeiter, Beattie, Loacf
Kobel, Weber , Micheli; Heim, Morger, Bai
mann; Zenhausern, Lûber, Schrepfer.

Berne - Ambri-Piotta .14
(0-1 1-3 0-1) • Allmend. 11 248 spectateurs
Arbitres: Kurmann, Gianolli/Oberli. Buts: 1 re
Fritsche (Petrov) 0-1.26e Chibirev (Petrov) 0-2
29e Ivankovic (Cantoni) 0-3. 29e Paterlin
(Saeco) 1-3. 36e Nicola Celio (Petrov, Gianini
1-4. 50e Fritsche (Peter Jaks, Chibirev) 1- 5
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6 x 2 '  contre
Ambri-Piotta.
Berne: Tosio; Siren, Steinegger; Sven Leuen
berger, Rauch; Langer, Voisard; Marc Leuen
berger; Triulzi, Orlando, Howald; Friedli, Mon
tandon, Fuchs; Paterlini, Saeco, Mouther
Reichert , Laurent Muller, Philippe Muller.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gianini, Rohlin; Bo
billier, Salis; Gazzaroli, Steck; Chibirev, Petrov
Fritsche; Wittmann , Ivankovic, Cantoni; Pete
Jaks, Heldner, Baldi; Nicola Celio, Hânni, To
gnini; Imperatori.
Notes: Berne sans Lars Leuenberger (conva
lescent) et Christen (grippe), Ambri sans Noë
Guyaz (blessé).Tirs sur le poteau:Triulzi (30e)
Salis (23e).

Lugano - Herisau 2-3 a.p
(1-0 1-0 0-2 0-1) • Resega. 3697 spectateurs
Arbitres: Bertolotti, D'Ambrogio/Schmutz.
Buts: 13e Fischer (Elik) 1-0. 40e Nâser 2-0
47e Krapf (Hagmann) 2-1. 57e Weibel (Hag
mann, Bélanger) 2-2.65e Bélanger (Edgerton
2-3. Pénalités: 3x2 '  contre Lugano, 4 x 2' +1C
(Shuchuk) contre Herisau.
Lugano: Gislimberti; Astley, Tschumi; Bertaç
gia, Andersson; Sjôdin, Julien Vauclair; F
scher, Elik, Fair; Ton, Aeschlimann, Jenni; Na
ser, Butler, Crameri.
Herisau: Bachschmied; Balzarek, Webei
Knopf , Freitag; Maag, Krapf; Stillhardt, Knech
Shuchuk, Edgerton, Silver; Marquis, Belange
Weibel; Hagmann, Marek, Gull; Rufener, Else
ner.
Notes: Lugano sans Guignard (blessé) et Zie
gier (Francfort) . Tir sur le poteau: Fair (43e).

Rapperswil-Jona - Kloten.... .  3-2
(0-1, 2-0, 1-1) • Lido. 4238 spectateurs. Ar
bitre: Moreno, Hirzel/Mandioni. Buts: 17i
Posma (Pluss) 0-1. 22e Thibaudeau (Ri
chard/à 5 contre 4) 1 -1.29e Thibaudeau (Mon
nier, Schùmperli) 2-1 . 57e Kucera (Celio) 2-2
59e Richard (Thibaudeau, Rogenmoser) 3-2

¦̂4ru\ ' 
:

a O pour Kloten. Keystone

sont créé de belles occasions ai
deuxième tiers, mais Orlandi a gâchi
deux véritables chances de but.

Favori du championnat , Luganc
traîne en queue de classement aprè
trois journée de championnat. Contri
Herisau , qui venait pourtant de se fai
re étriller 11-2 par le cousin d'Ambri
les Luganais ont touché le fond. Le
joueurs de Mats Waltin ont certes do
miné toute la partie et ont assiégé le
buts de Bachschmied, mais ils se son
montrés incapables de gérer leu
avantage de deux buts.

Berne, le champion en titre , n ';
toujours pas trouvé son rythme di
croisière. Après un succès étriqué ob
tenu face à Davos et la défaite surpre
nante concédée en Ligue européenm
contre Storhamar, les Bernois n'on
pris qu 'un point sur quatre en jeu ci
week-end.. S

bref de la LNA
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil-Jona e
Kloten.
Rapperswil-Jona: Wehrli; Martikainen, Se
ger; Capaul, Reber; Sigg, Bunzli; Meier; Ro
genmoser, Richard, Thibaudeau; Erni, Webei
Hoffmann; Monnier, Schùmperli, Hofstetter.
Kloten: Pavoni; Kress, Posma; Balmei
Schneider; Bruderer, Klôti; Hollenstein, Ottos
son, Wàger; Rothen, Kucera, Celio; Plùss
Wichser , Stùssi; Délia Rossa, Bâchler, Linde
mann.
Notes: Rapperswil sans Bayer, Bachofnei
Camenzind (tous blessés). Tirs sur le potea
de Thibaudeau (17e), Wichser (23e), Sîg
(35e). Tir sur la latte de Celio (48e).

Kloten - La Chaux-de-Fonds... 4-'
(2-0 0-0 2-1) • Schluefweg. 3055 spectateurs
Arbitres: Kunz, Simmen/Sommer. Buts: 9'
Kucera (Rothen/à 5 contre 4) 1-0.14e Rothei
(Hollenstein) 2-0. 53e Plùss 3-0. 57e Patrie
Lebeau 3-1. 59e Celio (Kucera, Rothen/à ;
contre 4) 4-1.
Pénalités: 1x2 '  contre Kloten, 7x2 '  contre L,
Chaux-de- Fonds.
Kloten: Pavoni; Kress, Posma; Schneider, Bal
mer; Bruderer, Bayer; Hollenstein, Ottossor
Wager; Celio, Kucera, Rothen; Plûss, Wichseï
Stùssi; Délia Rossa, Bâehler, Lindemann.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Chiriaiev, N
derôst; Riva, Sommer; Bourquin, Stoffel; Ai
bersold, Stéphane Lebeau, Patrick Lebea
Thôny, Leimgruber, Dubois; Glanzmann, Ai
denmatten , Ayer; Orlandi.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pont (ble:
se). Tir sur le poteau: 38e Aebersold.

Championnat de LNA: Berne - Ambn-Piotti
1-5 (0-1, 1-3, 0-1). La Chaux-de-Fonds - CP;
Lions 7-3 (3-0, 2-1, 2-2). Lugano - Herisau 2-:
(1-0, 1-0, 0-2, 0-1) a.p. Rapperswil-Jona - Klo
ten 3-2 (0-1, 2-0, 1 -1 ). Zoug - Fribourg Gottéroi
3-2 (0-0, 0-2, 3-0).Fribourg Gottéron - Berni
3-3 (1-2, 2-0, 0-1, 0-0) a.p. Kloten - La Chaux
de-Fonds 4-1 (2-0, 0-0, 2-1).
L Zoug 33 0013- 31
2. Ambri-Piotta 2 2 0 016- 3 -
3. Rapperswil-Jona 3 2 01 10-11 '
4. Herisau 3 2 0 1  9-16'
5. Fribourg Gottéron 3 1 1 1 1 3 - 8 :
6. Berne 3111 8-10 :
7. Davos 2101  6- 7!
8. La Chaux-de-Fonds 310  2 12-14:
9. CPZ Lions 3 1 0 2  7-16

10. Kloten 410310-10
11. Lugano 30 03 6-12

Ligue nationale B
Championnat de LNB, 3e journée: Bùlach
Grasshoppers 4-6 (1-1, 1-2, 2-3).OIten -Thui
govie 3-5 (2-1,0-1, 1 -3). Coire - Langnau 2-2 (1
1, 1-1, 0-0, 0-0) a.p. Genève Servette-Lucern
2-2 (0-0, 1-2, 1-0, 0-0) a.p. Lausanne-Martign
3-7 (1-1, 1-5, 1-1).
1.Coire 321  012- 8i
2.Thurgovie 220011- 4'
3. Martigny 220013-  8'
4. Bienne 220011-  6'
5. Genève Servette 311112-11:
6. Lucerne 31 1 1 10- 9:
7. Grasshoppers 31 0 215-18:
8. Langnau 3 0 2 1  9-12J
9. Olten 3 1 0 2  8-11 i

10. Lausanne 3 01211-17
11.Bùlach 3 0 0 3  7-151



Villars pour 4
points à Genève

LIGUE B

Chez les dames, Sarine gagne
et City s 'incline de très peu.
Ligue A féminine, 2" journée: Pully - Nyon
61-84 (32-44), Bellinzone - Baden 62-57 (26-
25), Sion/Veysonnaz - Star Gordola 81-50 (41-
22), Regensdorf - Troistorrents 52-87 (26-38).
Classement: 1. Troistorrents 2/4. 2. Nyon 2/4
3. Martigny 1/2. 4. Sion/Veysonnaz 2/2. 5. Bel-
linzone 2/2. 6. Baden 2/2. 7. Star Gordola 2/2.
8. Wetzikon 1/0. 9. Regensdorf 2/0. 10. Pully
2/0
LNB messieurs, Groupe 1: Arlesheim - Ba-
den 87- 83 (38-41),Genève Pâquis Seujet ¦
Rapid Bienne 105- 84 (53-42) Morges - Bon-
court 78-106 (49-59) Carouge - Birsfelden 70-
90 (36-51) Classement: 1. Boncourt 2/4 2
Birsfelden 2/4 3. Baden 2/2 4..Genève Pâquis
Seujet 2/2 5. Arlesheim 2/2 6.Carouge 2 /2 .7
La Chaux-de-Fonds 1/0 8. Morges 1/0.9. Ra-
pid Bienne 2/0
Groupe 2: Chêne - Nyon 81-67 (49-25). Mey-
rin Grand-Saconnex - Villars-sur-Glâne 70-74
(38-31). Lucerne - Renens 71-74 (33-34) Ruti
- Martigny 61-73 (36-30). Classement: 1. Mar-
tigny2/4. 2. Chêne 2 IA. 3,Wetzikon 1/2. 4. Ruti
2 12. 5. Renens 2/2. 6. Villars-sur-Glâne 2 12. 7.
Lucerne 1/0.8. Meyrin Grand-Saconnex 2/0.9.
Nyon 2/0.
Dames. LNB, 1™ journée: Pratteln - Femina
Berne 70-38 (32-20). Sarine - Vedeggio 59-57
(33-26). La Chaux-de-Fonds - Opfikon 70-57
(41 -15). Epalinges - Sursee 42-66 (18-35). Ca-
rouge - City Fribourg 59-56 (25-31). Brunnen -
Femina Lausanne 49-66 (16-27).
Première ligue, messieurs. Groupe 2, 2e

journée: Yverdon - Berne 91-48 (47-18). Viga-
nello - Zurich Lions 85-53 (31-23). Romont -
Opfikon 80-70 (38-30). Uni Neuchâtel - Saint-
Otmar Saint-Gall 83-67 (48-35). Classement:
1. Viganello 2/4. 2. Uni Neuchâtel 1/2 (+16). 3.
Romont 1/2 (+10). 4. Yverdon 2/2 (+35). 5. Op-
fikon 2/2 (+1). 6. BC Zurich 2/2 (-24). 7. Marly
1/0 (-11). 8. ST Berne 1/0 (-43). 9. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 2/0 (-51). Si

Domdidier et
Singine gagnent

LUTTE

La saison débute bien pour les deux
équipes fribourgeoises de ligue na-
tionale. La Singine (A) et Domdidier
(B) ont gagné samedi et sont tous les
deux invaincus dans leur champion-
nat. BS
LNA. 2e journée. Groupe A: Einsiedeln -
Kriessern 18-21. Oberriet - Freiamt 10-27. - Le
classement: 1. Freiamt 4. 2. Einsiedeln 2 (38-
39). 3. Kriessern 2 (35-41). 4. Oberriet 0.
Groupe B: Willisau - Schattdorf 29-12. Brun-
nen - Singine 11-25. - Le classement: 1. Willi-
sau 4 (59-21 ). 2. Singine 4 (51-24). 3. Schattdorl
0 (25-55). 4. Brunnen 0 (20-55).
LNB. 4e journée. Groupe ouest: Belp - Olter
21-18. Domdidier- Lânggasse Berne 33-4. Uf-
husen - Martigny 15-26. - Le classement: 1
Martigny 8 (120-40). 2. Domdidier 8(111 -44). 3
Ufhusen 4. 4. Olten 2 (62-95). 5. Belp 2 (55-
105). 6. Lânggasse Berne 0.

Marie Savoy et
Meuwly titrés

PENTATHLON

Le dernier championnat fribourgeois
sur piste de la saison n'a pas connu de
surprise. Les titres sont revenus à
Laurent Meuwly du CA Fribourg de-
vant Nicolas Vial du Mouret et Hans-
peter Riedwyl de Bôsingen chez les
messieurs, et à Marie Savoy du CA
Fribourg devant Emilia Gabaglio de
Belfaux chez les dames. Chez les ju-
niors, la lutte a été acharnée. Finale-
ment , c'est le Moratois Patrick Pau-
chard qui s'impose pour un petit
point devant Thomas Stirnemann de
Wùnnewil. Des détails dans notre
prochaine édition. M. Bt

RUGBY. Fribourg gagne son
premier match contre Nyon
• Fribourg a réussi son entrée dans le
championnat de ligue A en s'impo-
sant sur son terrain face à Nyon sur le
score de 36-15 après avoir mené 10-6
à la mi-temps. Avusy, Sporting Genève
et Hermance sont les autres vain-
queurs de cette première journée. GS

HALTEROPHILIE. Fribourg
se classe 4e en LNB
• La finale du championnat suisse
de Ligue A à Rorschach a vu la vic-
toire de Moutier devant Wattwil
Rorschach et Tramelan. En ligue B
La Chaux-de-Fonds gagne devant
Berne/Bienne , Rorschach II et Fri-
bourg/Genève. EE

LIGUE NATIONALE A

La bonne réaction de la 2e mi-temps
masque un peu les lacunes offensives
Après une première mi-temps médiocre, les Fribourgeois ont pris un avantage de 14 points
Mais la fin du match a été pénible, les Tessinois revenant même à deux points à 46 secondes!

La 

saison est certes encore
longue, mais Fribourg Olym-
pic a également encore beau-
coup de travail. Face à cette
équipe de Momo qui lu:

convient finalement assez bien (8'
succès consécutif) , les Fribourgeois
ont dévoilé de très grosses lacunes of-
fensives, en partie comblées par ur
travail défensif de qualité. C'étaii
d'ailleurs la principale ou la seule sa-
tisfaction de l'entraîneur Dusko Iva-
novic au terme de la rencontre: «LE
défense a été la clé de notre succès
Par contre, nous avons joué sans pa-
tience en attaque, surtout en première
mi-temps. Après la pause, j' ai changé
un peu , mais l'amélioration ne fut pa;
suffisante. Le problème est de faire
une passe intérieure.»

PAS D'EFFET DE SURPRISE

Etre distributeur dans l'équipe qui
s'est présentée samedi n'est pas chose
aisée. Ainsi, en première mi-temps, i]
n 'y avait que les trois joueurs suisses
qui cherchaient à se démarquer. Cela
devenait même difficile de faire une
simple remise en jeu! Dans ces condi-
tions, il devenait quasiment impossible
de surprendre l'adversaire, d'autant
plus que Blake (1er panier après 9'30J
était particulièrement endormi, lais-
sant échapper des balles faciles. Sor
remplaçant , Yavsaner ne se montra pas
plus inspiré. De plus, on était inexistani
au rebond offensif. Un jeu aussi mé-
diocre (à peine 50% dans les tirs) ne
pouvait qu'aider Momo a prendre ses
distances, ce qu'il fit en s'accordant ur
break de sept points (16-23 à la 12e mi-
nute), avantage qu'il ne fut toutefois
pas capable de conserver.

Fribourg Olympic pouvait donc
s'estimer heureux d'avoir atteint \z
pause à la hauteur de son adversaire

Mais il a aussi un certain mérite , car i
a compensé ses faiblesses offensives
par un travail très fort en défense, s:
bien que Jones, Matthews et Valis ne
disposaient pas de beaucoup d'espa-
ce. Une petite amélioration a heureu
sèment été enregistrée après la pause
les deux étrangers étant alors plus
présents sous les paniers et captan
des rebonds précieux . Cela se traduisi
dans les chiffres par un petit avanta
ge. La sortie de Jones (4 fautes), qui se
permit quelques paroles peu flat
teuses à l'égard de Harold Mrazel
qui avait relayé Patrick Koller poui
continuer à bien défendre sur lui , faci
lita la tâche des Fribourgeois, qui pu
rent porter leur avance à 11 point :
(51-42 à la 29°), puis même à 14 (61-4:
à la 36e). L'entraîneur de Momo, Al
fredo Grasselh relevait pourtant: «A
un contre un , personne ne peut dé-
fendre contre lui. C'est un joueur qu:
fait la différence. Nous avons perdu
car nous n'avons joué vite que lors
des quatre dernières minutes. Fri-
bourg, c'est très fort quand les joueurs
sont placés en défense. Dès lors, il faul
être plus rap ide en transition.»

A 3'47 du coup de sifflet final , or
pensait bien que tout était règle. Mais
une fois de plus, Fribourg Olympic
s'est fait quelques frayeurs , si bier
que Momo revint à deux points (63
61) à 46 secondes de la fin consécuti-
vement à deux paniers à trois points
de Valis et Jones, puis eut même une
balle d'égalisation a 33 secondes di
coup de sifflet final. «Les joueurs on
pensé que ça suffisait de garder le bal
Ion, mais il faut aussi songer à mar
quer. Après un travail dur , on pense
que c'est fini» concluait Dusko Ivano
vie. Mais Blake et Alain Dénervauc
avaient dû quitter le terrain. Ceci ex-
plique peut-être cela.

MARIUS BERSEI

Le match en bref
Fribourg Olympic-Momo.... 65-61
(30-30) • Notes: salle Sainte-Croix , 950 spec
tateurs . Arbitres: MM. Leemann et Donet. Sor
tis pour cinq fautes: Blake (37e) et Jones (408)
Olympic sans Clément, souffrant du dos, e
Pierre-Yves Dénervaud, blessé à une cheville
Fribourg Olympic: Miller 17 (8/11, 1/2 au)
coups francs , 8 rebonds), Holub 6 (2/3 à troi;
points, 1 ), A. Dénervaud 3 (0/1 + 1/1, 1), Yavsa
ner 2 (1/2), H. Mrazek 16 /2/7 + 1/4, 9/10, 4)
Koller 5 (2/5 + 0/3, 1/4, 2), Y. Mrazek 2 (1(2 H
0/1), Blake 14 (6/9, 2/3, 12). 49 tirs, 24 réussi:
(50%), dont 4/12 à trois points (33%), 13 (15
aux coups francs (69%), 28 rebonds, 20 fautes
Momo: Locatelli 0 (0/2 à trois points), Mat
thews 17 (8/14, 1/3, 7), Fillmore 5 (1/4 + 0/2
3/4, 6), Valis 11 (2/4 + 1/3, 4/4, 2), Jones 2;
(5/8 + 2/2, 7/8, 1), Allahgholi 3 (0/3, 3/4, 1)
Ciotti 0,.Kellerhals 2 (1/1 + 0/2), Grimes 0. 41
tirs, 14 réussis (30%), dont 3/11 à trois point;
(27%), 18/23 aux coups francs (78%), 17 re
bonds. 18 fautes.

Edouard Holub se saisit de la balle devant Matthews. GD Main Wich

Alain Dénervaud
à l'hôpital
Victime d'un coup de coude involon-
taire à la 33e minute, Alain Déner-
vaud a été immédiatement transpor-
té à l'hôpital, où il y séjourna duranl
quelques heures. On crut d'abord à
une fracture de la dent. Finalement ,
elle n'était pas cassée, mais pliée
en arrière et une autre en avant. Il a
tout de suite subi une opératior
sous narcose locale pour remettre
en place ces deux dents, mais auss
pour recoudre la gencive et la lèvre
Une attelle a été fixée pour que les
dents se placent correctement. Ur
très mauvais moment à passer.

M.B

Monthey perd les nens a Lugano
SAV Momo accroché , c'est Luganc
qui reprend le flambeau de meilleu]
club tessinois. Le distributeur Raon
Darconza (22 points) a contribué à \z
déroute des Valaisans qui ont auss:
perdu leurs nerfs. Les arbitres ont été
contraints de sanctionner d'une faute
antisportive Baresic , de fautes tech
niques les Américains Berry et Bul-
lock , ce dernier étant expulsé à
quelques secondes de la fin.

Néopromu , Vevey a remporté sa
première victoire de la saison. Les
Américains Brantley (22 pts) et Rey-
nolds (33) ont une nouvelle fois indi-
qué le chemin à suivre. A Cossonay,
Pully, avec Davis, a pris sa revanche
sur une équipe qui l'avait battu à deux
reprises la saison dernière. Si
Blonay • Versoix 80-77
(52-41) Perrier. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Bapst et Bendayan.
Blonay: Modoux, Johnson 23, François 8, Fel-
li 14, Lopez, Jenkins 22, Friedli 7, Ammann 2,
Lanfranconi 4.
Versoix: Brown 13, Extermann 3, S. Baillil
7,.Thévenoz, Margot 14, Déforel 15, Lighfool
23, Romero 2.
Cossonay ¦ Pully . . . . . . . . . .  75-93
(33-31 ) Pré-aux-Moines. 450 spectateurs. Ar-
bitres: Markesch/Schaudt.

Cossonay: M. Oppliger (10), P. Oppliger (7)
Green (31), Erda (10), Ravano (3), Pidoux
Despont, Baumann (2), Jefferson (12).
Pully: Edwards (10), B.Gojanovic, I.Gojanovic
(18), Fernandez (17), Vittoz, Schmidt (2), Ka
songo (3), Davis (37), Helfer, Humbert (6).

Vevey - Union NE 98-8S
(51-45) Galeries du Rivage. 460 spectateurs
Arbitres: Bertrand/Tagliabue.
Vevey: N. Porchet (8), Toma (18), Rossier (7)
Middleton (4), Reynolds (33), Brantley (22)
Mor (2), Corset (4).
Union Neuchâtel: Lobato (5), Novelli (11)
Howard (19), Hoover(34), Von Dach, Lambele
(6), Wicht (4 , Sergi (2), Flûckiger, Barman (8)

Lugano - Monthey 84-7.:
(34-36) Istituto Elvetico. 400 specateurs . Ar
bitres: Carlini/Hjartson.
Lugano: Darconza (22), Polite (12), Rag:
(13), Mazzi (7), De Hart (22), Censi (6), Ber
basconi (2), Gianola.
Monthey: Doche (10), Bresic (9), Bullock (19)
Stoianov (8), Berry (16), Colon, Morard (11).

1.FR Olympic 22 0155-127 +28 '
2. Lugano 2 2 0166-152 +14 1
3. SAV Momo 2 1 1 177-163 +14 2
4. Monthey 211158-150 + 8 2
5. Union NE 211198-195+32
6. Pully 21 1 159-160 - 1 2
7. Blonay 21 1 177186 - 9 2
8. Vevey 21 1 196-205 - 9 2
9.Versoix 2 02156-162- 6 C

10. Cossonay 2 0 2 141-183 -42 C

laXIllaMPUTla1 Pas uni quement pour les collectionneurs. Calibra Collector Edition
châssis spécial , surbaissé, jantes alu «Twin Spoke» 7x16, pneus 205/50, personnalisatioi
de la carrosserie «Irmscher Tuning», ABS, climatisation , airbags , couleur Cap Nord
2.0 1., 16V, Fr. 39'325.- ; Diamond avec intérieur cuir et --—¦ JOI
moteur V6 2.5 I. , 24V, Fr. 46'220.- Derniers modèles. OPEL. "W

Holub: «La volonté pour gagner»
Entré en deuxième mi- à trembler dans les der- travers. Et cela devient
temps seulement , nières minutes n'arrivait un cercle vicieux, si bien
Edouard Holub s'est tout pas aux grandes que toute l'équipe s'en
de suite mis en évidence équipes. C'est en fait la ressent. Je prends pas
avec deux paniers à trois même chose.» De son mal de shoots et dans
points très importants: côté , Harold Mrazek a ces conditions mes co-
«Je n'étais pas nerveux , souffert: «Les genoux? équipiers sont étonnés
mais plutôt énervé de Ça va sans plus. En 2e de ce que je manque. Ils
n'avoir pas joué en pre- mi-temps , Patrick m'a dit: ne sont pas habitués
mière mi-temps. Je sa- appuyons sur l'accéléra- pour leur part à tirer
vais que je pouvais ap- teur. Mais nous avons été toutes les deux at-
porter quelque chose en accrochés. Nous avons taques.» Mais il a bien
attaque et en défense. bien tenu le jeu intérieur défendu sur Jones: «J'ai-
Après la pause, on a joué et nous avons arrêté me bien défendre sur un
concentré et nous avions leurs contre-attaques. tel joueur. Il pénétrait
la volonté pour gagner. A Ces ennuis de santé, bien, mais il n'avait pas
la fin , je ne comprends c'est frustrant pour moi, un shoot super depuis
pas ce qui se passe. Je car je rate des choses in- l'extérieur. Je suis aussi
viens d'un petit club et je croyables. J'ai de mau- resté calme quand il me
pensais que commencer vais appuis et je passe à causait...» M. Bt
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LIGUE NATIONALE A

Servette gagne chichement contre
de valeureux espoirs neuchâtelois
Match spécial aux Charmilles entre un leader peu moti ve qui na assure que l'essentiel face
aux teen-agers que Gress a alignés afin de laisser son équipe se préparer pour la Coupe UEFA

Il 

a donc osé! Gilbert Gress a tenu
parole et mis ses menaces à exé-
cution: aligner l'équipe des es-
poirs face au leader dans un mat-
ch de championnat officiel. De

quoi disserter à l'infini. Sur les incon-
gruités du calendrier , l'impéritie des
dirigeants du football suisse, l'attitude
de Servette et celle de Neuchâtel Xa-
max. A vrai dire, on ne s'y perdrait pas
davantage que dans une dispute théo-
logique du Moyen Age. Au bilan , des
questions sans réponse et un résultat
qui eût peut-être été le même si les
Neuchâtelois étaient venus aux Char-
milles avec leur première équipe. Car
si farce il y eu - le public n'a d'ailleurs
pas été dupe puisque la moitié moins
nombreux que d'habitude - le résul-
tat n 'a pas pris les proportions que le
déséquilibre des forces en présence
incitait à pronostiquer.
PEU STIMULANT

Pour Servette, ces circonstances
n'avaient rien de stimulant et Gérard
Castella l'a rappelé à l'heure où d'au-
cuns étaient peut-être tentés de juger
sévèrement son équipe: «Dans des si-
tuations pareilles , c'est vraiment diffi-
cile d'avoir des émotions et de trou-
ver une motivation. Sur le plan
mental , c'était dur pour mes joueurs.
Cela dit , chapeau aux jeunes de Neu-
châtel qui ont remarquablement
joué.» Le technicien genevois était
bien conscient qu 'il n 'était guère pos-
sible de tirer gloire d'un succès aussi
chichement acquis. Certes, sa forma-
tion ne fut pratiquement jamais en
danger si ce n'est qu 'elle dut attendre
plus d'une demi-heure avant d'ouvrir
le score. Mais elle ne fit vraiment que
l'essentiel , se montrant incapable en
deuxième mi-temps d'asseoir un suc-
cès tout de même un peu court face à
un tel adversaire.

C'est donc dans des circonstances
un peu particulières que Pascal Jenny
fit son entrée à une vingtaine de mi-
nutes de la fin. Le Fribourgeois rem-
plaça Cantalupp i sur le flanc droit où
il tira très bien son épingle du jeu
même s'il préféra jouer collective-
ment plutôt que de tenter l'effort per-
sonnel. Au moins n 'encourt-il pas, de
ce fait , le reproche formulé par Cas-
tella à ses hommes: «A un moment
donne chacun a voulu faire son numé-
ro personnel et le jeu collectif s'en est
ressenti.» Allusion à peine déguisée à
l' attitude de David Sesa qui se ména-
gea la plupart des occasions gene-

voises mais qui abusa du jeu person-
nel. Mais comme l'international , de
loin le plus fort joueur sur le terrain ,
fut aussi celui qui fit plier les jeunes
Xamaxiens... Toujours est-il que Pas-
cal Jenny dont Péclosion pourrait être
favorisée par plusieurs blessures dans
le camp genevois semble jouir de plus
en plus de la confiance de Castella:
«Je fais un maximum a 1 entraîne-
ment et si l'on ne me fait toujours pas
jouer , je travaillerai encore plus fort.
J'ai un objectif et je l'atteindrai: jouer
dès le début! J'ai la chance d'évoluer
dans une équipe où l'ambiance est
formidable. Et nous avons prouvé que
s'il y avait des absents, d' autres
étaient là pour assumer la relève...».

Revenant sur ce match très parti-
culier, le Singinois soulignait: «Jus-
qu 'au dernier moment , nous n'avons
pas cru que Xamax alignerait ses es-
poirs et nous étions très concentrés.
Le plus dur ça a été de marquer le
premier but. L'essentiel était d' obte-
nir les trois points et nous les avons
eus...»

LE SOURIRE DE GUILLOD

Reste que s'il y a une palme à dé-
cerner pour cette partie , c'est aux
jeunes Neuchâtelois qu 'elle revient
de droit. Gilbert Gress a dirigé l'équi-
pe avec Roland Guillod qui s'en occu-
pe tous les autres jours. L'ancien en-
traîneur de Central et de Bulle était
tout sourire: «Si l'on ne peut jamais
être satisfait d'une défaite, je ne peux
que l'être de la manière. N'oublions
pas que cette équipe (réd. articulée
autour des routiniers Gigon et Ver-
nier ainsi que Chanlod) avait une
moyenne d'âge de 18 ans et que
Vuilleumier qui est entré en cours de
partie n'a que 16 ans! Face au leader
de LNA, je crois qu 'elle ne s'est pas
trop mal débrouillée. On peut regret-
ter que le suspense n 'ait pas duré plus
longtemps. A 1-0, nous avons été pri-
vés d'un penalty flagrant. » Guillod a
raison. Serge Mumenthaler ne dai gna
pas sanctionner une faute indiscu-
table dans les seize mètres (34e),
Dommage pour l'équité même si une
égalisation xamaxienne n 'aurait pas
forcement empêche Servette de s'im-
poser. «Dans cette histoire, c'est le
football suisse qui a été le grand per-
dant» , concluait Gilbert Gress, les
pensées déjà tournées vers le match
de Coupe UEFA de son équipe
contre l'Inter.

ANDRé WINCKLER

Chanlod (à droite) et ses copains ont
d'Alexandre Rey (à gauche). Keystone

h"
fait peur au grand Servette

Ligue B: double échec romand
Les deux représentants romands dans
le championnat de LNB ont connu
l'échec au cours de la 13e journée.
Deux défaites d'autant plus doulou-
reuses qu 'elles ont été concédées «at
home». Large vainqueur de Winter-
thour au Wankdorf (6-1), Young Boys
consolide sa position en tête du clas-
sement.
Une fois encore, Yverdon s'est mon-
tré incapable de résoudre le problè-
me que pose un adversaire arc-bouté
sur la défensive, en l'occurrence le FC
Soleure. Un but de Maiano en contre-

La ligue nationale B en bref
Young Boys - Winterthour . . . .  6-1
(3-1) • Wankdorf. 3500 spectateurs. Arbitre
Ferrari. Buts: 17e Studer 1-0. 25e Ivanov 2-0.
27e Edilson 2-1. 30e Ivanov (penalty) 3-1. 55e
Fryand 4-1.68e Fryand 5-1.74e Bekirovski 6-1.

Lugano - SV Schaffhouse..... 6-0
(3-0).«.Cornaredo. 950 spectateurs. Arbitre
Mouidi. Buts: 25e Gimenez 1-0.28e Allenspa-
ch 2-0. 35e Gimenez 3-0. 56e Fernandez 4- 0.
70e Allenspach 5-0. 85e Allenspach 6-0.

Yverdon - Soleure 0-1
(0-1).«.Municipal. 1200 spectateurs. - Arbitre
Beck. - But: 40e Maiano 0-1. Notes: 71e
Maiano expulsé du terrain.

Baden - Thoune 1-0
(1-0) • Esp. 415 spectateurs . Arbitre: Rutz.
Buts: 24e Hoop (penalty) 1- 0. Note: 90e ex-
pulsion de Bossi (Baden).

attaque (40ç) fut suffisant pour
abattre les protégés de Lucien Favre.
Pris à froid (but de Fisco à la 9e minu-
te), les Delémontains ne firent que
courir après le score (0-2). La vivacité
d'action des Locarnais posait des pro-
blèmes épineux. Au plus fort de la
pression jurassienne, le routinier
Manfreda obtenait un penalty (73e)
sur une action de rupture. Petkovic le
transformait et il propulsait du même
coup son équipe du bon côté de la
barre. Delémont se retrouve au 6e
rang et Yverdon au 9e. Si

Delémont - Locarno 0-2
(0-1 ) • Blancherie. 1550 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 9e Fisco 0-1.73e Petkovic
(penalty) 0-2.

FC Schaffhouse - Wil 1-1
(1 -1 ) • Breite. 912 spectateurs. Arbitre: Nobs.
Buts: 12e Slekys 1-0. 38e Hafner 1-1.

1. Young Boys 13 91 3 35-10 28
2. Wil 13 6 6 120-14 24
3. Lugano 13 6 5 2 28-12 23
4. Locarno 13 6 4 3 25-16 22
5. Soleure 13 5 7 1 17-12 22
6. Delémont 12 6 3 3 27-17 21
7. Baden 13 6 2 5 22-20 20
8. FC Schaffhouse 13 5 3 5 23-21 18
9. Yverdon 13 4 5 417-1617

10. Winterthour 13 2 5 610-23 11
11. SV Schaffhouse 13 0 211 5-44 2
12. Thoune 12 01 11 9-33 1

La veine de Lausanne et le
chemin de croix de Carouge
En ligue A, le chemin de croix des Ca-
rougeois se poursuit. Au Letzigrund ,
devant des banquettes vides, la pha-
lange de Cotting a concédé sa neuviè-
me défaite. Les Genevois, qui ne se
créèrent qu 'une occasion laissèrent
l'impression de joueurs démoralisés et
aux accus à plat. Cette victoire (3-0)
permet à Zurich de se rapprocher de
Saint-Gall et de devancer Sion, qui
n'ont pas joué ce week-end.
Avec un but de Rehn à la 27e, Lausan-
ne Sports n 'a pas forcé son talent pour
se défaire du FC Bâle, 1-0, à Saint-
Jacques. Malgré l'arrivée de Nestor
Subiat et le retour à la compétition du
régisseur français Henry, le FC Bâle

La ligue nationale A en bref
Zurich-Etoile Carouge 3-0
(1-0) • Letzigrund: 3200 spectateurs. Arbitre:
Tavel. Buts: 31e Yekini (penalty) 1-0. 54e Non-
da 2-0. 89e Nonda 3-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber, Hodel, Di
Jorio; Baldassarri (77e Brugnoli), Tejeda,
Sant'Anna, Guzik (55e Sutter) ; Yekini (87e
Trande), Nonda.
Etoile Carouge: Rapo; Poulangoye (74e Villiot),
Duchosal, Elmira, Aguilar; Bugnard, Morisod,
Mosca, Orlando (71e Escofet) ; Millereau (46e
van der Laan), Hertig. Notes: Zurich sans Castillo,
Ferreri et Weiler (tous blessés) et Tarone (bles-
sé), Etoile Carouge sans Aeby, Bertone, Cravero,
Giuntini, Hilty et Negri (tous blessés). Avertisse-
ments: Millereau (11 e) et Fischer (43e).

Servette - Neuchâtel Xamax .. 2-0
(2-0) • Charmilles: 5500 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler. Buts: 22e Sesa 1 -0.38e Rey 2-0.
Servette: Pédat; Barea (46e Nava), Juarez, Po-
tocianu, Margarini; Cantaluppi (72e Jenny), Piz-
zinat (81e Ouajda), Fournier, Muller; Rey, Sesa
Neuchâtel Xamax: Colomba; Vernier (61e
Vuilleumier) , Oppliger, Stauffer, Caracciolo;
Kernen, Gigon (73e Rodai), Berisha, Friedli
(89e Guillod); Chanlot , Gazic. Notes: Servette
sans Karlen, Ippoliti, Durix , Salou etTato (tous
blessés). Neuchâtel Xamax sans Rothenbûhler
(suspendu), Rueda, Jeanneret , Isabella (tous
blessés), Corminbœuf , Kunz, Sandjak, Perret ,
Wittl , Martinovic, Boughanem, Moret et Martin
(tous laissés au repos en prévision du match
contre l'Inter) ! Avertissements: Pizzinat
(24e), Nava (66e) et Jenny (90e).

Kriens - Aarau 3-5
(1-1) • Kleinfeld: 3800 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 27e Esposito (penalty) 1-0.
30e Kirik 1-1. 53e Kirik 1-2. 62e Esposito (pe-
nalty) 2-2. 68e Zitola 2-3. 80e De Napoli 2-4.
87e Kirik 2-5. 88e Gross 3-5.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Egli, Schnar-
wiler; Melina (77e Rolli), Zwyssig, Gross, Dis-

s est incline une quatrième défaite a
domicile en sept rencontres. Ce revers
est d'autant plus malheureux pour les
Bâlois. Ils ont bénéficié , en effet , des
meilleures occasions.

Aarau a signé sa première victoire à
l'extérieur , infligeant par la même oc-
casion sa première déconvenue à do-
micile à la troupe de Jochen Dries. A la
27e minute, Esposito donnait pourtant
l'avantage aux maîtres de céans, sur
penalty. C'était sans compter sur la
verve de Kirik qui inscrivait trois des
cinq buts argoviens. Kriens était ré-
duit à dix dès la 56e minute, après l'ex-
pulsion de Zwyssig pour une faute de
dernier recours sur De Napoli. Si

1er (61 e Disler); Colat rella (61 e Barrios), Espo-
sito, Benson.
Aarau: Hilfiker; Markovic , Studer, Pavlicevic
(37e Page), Zitola; Roembiak , Aloisi (73e Ge-
rardo Viceconte), Skrzypczak, Wiederkehr; Ki-
rik , De Napoli (82e Drakopoulos). Notes:
Kriens sans Schwizer (suspendu). Aarau sans
Kilian (suspendu), Heldmann et Bader (bles-
sés) et Carminé Viceconte (malade). 34e tête
sur le poteau de Kirik. Avertissements: 19e
Benson (foui), 22e Egli (foui), 27e Hilfiker
(foui), 89e Erni (foui). Expulsion: 56e Zwyssig
(faute de dernier recours sur De Napoli).

Bâle - Lausanne 0-1
(0-1) «Saint-Jacques: 7500 spectateurs . Ar
bitre: Busacca. But: 27e Rehn 0-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Hartmann, Sas, Nemt
soudis (46e Mendi); Barberis (67e Henry), Kon
dé, Gaudino, Zuffi; Frick (81e Frei), Subiat.
Lausanne: Brunner (21e Zetzmann); Hottiger
Puce, Londono, Hânzi (83e Iglesias); Ohrel
Rehn, Piffaretti (68e Carrasco), Celestini;
Thurre, N'Kufo. Notes: Bâle sans Kreuzer
(suspendu) ainsi que Salvi, Knup, Hasler et
Disseris (tous blessés). Lausanne au complet.
3e: tir sur la latte de Subiat. 21e: Brunner sort
sur blessure. Retour de Fabrice Henry après 6
mois de pause pour blessure (ligaments croi-
sés). Avertissements: 31e Thurre (antijeu),
38e Ohrel (foui), 64e Piffaretti (foui).

1. Servette 1394026-1131
2. Grasshoppers 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 137 3 3 26-17 24
4. St-Gall 1254324-1919
5. FC Zurich 1346 316-1618
6. FC Sion 12 45 318-1417
7. Aarau 1352 621-1917
8. NE Xamax 1343 618-2215
9. Kriens 13 43 614-2015

10. Lucerne 1234513-1913
11. Bâle 13 22913-27 8
12. Et. Carouge 13 04911-37 4

Martina Hingis
LEIBZI G

contrariée
La St-Galloise a subi sa 3e
défaite de l'année contre la
Sud-Africaine A. Coetzer.
Amanda Coetzer rejoint Iva Majoli el
Lindsay Davenport dans le club très
fermé des joueuses à avoir battu Mar-
tina Hingis cette année. La Sud-Afri-
caine, N"6 mondial , s'est imposée 6-4
4-6 7-6 (7-3) devant la Saint-Galloise
dans le cadre des demi-finales du
tournoi WTA de Leipzig.

Cette troisième défaite de l'année,
la première essuyée en «indoor» ,
Martina ne s'attendait certainement
pas à la subir lors de cette demi-fina-
le. Brillante jeudi contre la Belge Sa-
bine Appelmans (WTA 17), la Saint-
Galloise semblait , sur le revêtement
ultra rapide de Leipzig, posséder une
bonne longueur d'avance sur Amanda
Coetzer. Seulement , la Sud-Africaine
n'a peut-être jamais autant justifié
son surnom de «Speedy Gonzalez»
que lors de cette rencontre: elle a
couru sur toutes les balles, même les
plus impossibles.

Sans doute contrariée par la résis-
tance opiniâtre de son adversaire ,
qui compte cette année tout de
même une victoire 6-0 6-1 sur Steffi
Graf , Martina a manqué de discerne-
ment dans un troisième set dans le-
quel les occasions en sa faveur fu-
rent nombreuses. Et au jeu décisif ,
un contexte pourtant dans lequel
elle excelle, Martina a complète-
ment craqué.

Martina a maintenant une semaine
devant elle pour méditer sur les leçons
de ce match. Elle enchaînera ensuite
deux tournois qui lui tiennent particu-
lièrement à coeur: Filderstadt , où elle a
remporté le premier titre de sa carriè-
re professionnelle, et Zurich, où elle
ne s est encore jamais imposée...

En finale à Leibzig, Coetzer s'est
inclinée 2-6 6-4 3-6 face à la Tchèque
Jana Novotna (N°2). Cette dernière
avait éliminé en demi-finale l'Alle-
mande Anke Huber (N°5) 6-7 (6-8)
7-5 6-4. Si

Une consolation
Martina Hmgis n est pas revenue les
mains vides de Leipzig. Au lendemain
de son élimination en simple face à
Amanda Coetzer (WTA 6), le No 1
mondiale a enlevé le double aux côtés
de Jana Novotna. Hingis/Novotna se
sont imposées en finale 6-2 6-2 devant
la paire formée de l'Indonésienne
Yayuk Basuki et de la Tchèque Hele-
na Sukova. Martina a enlevé le neu-
vième titre de sa carrière en double , le
deuxième aux côtés de Novotna.

Sampras en
démonstration

GRAND CHELEM

Comment gagner facilement
deux millions de dollars ?
L'Américain Pete Sampras, le N° 1
mondial , a remporté la Coupe du grand
chelem à Munich et une fortune de
deux millions de dollars en corrigeant
en finale 6-2 6-4 7-5 le dernier vain-
queur de l'US Open, l'Australien Pa-
trick Rafter (ATP 3). Sampras, qui s'est
imposé en 1 h 35' à sa première balle de
match, a remporté pour la deuxième
fois dans cette épreuve réunissant les 16
meilleurs dans les quatre tournois du
grand chelem de l'année écoulée. Il
avait déjà gagné en 1990 à la première
de ses six participations.

Il a mis à la raison le joueur qui pas-
se pour le plus sérieux prétendant à son
trône. Une semaine seulement après
avoir été dominé en demi-finale de la
Coupe Davis (6-7, 6-1, 6-1, 6-4), Rafter
a été battu pour la septième fois consé-
cutive par Sampras. Sa dernière victoi-
re sur l'homme aux dix titres du grand
chelem remonte à 1993.

Proche du sommet de son art , Sam-
pras a pris à quatre reprises la mise en
jeu de son adversaire , sans céder la
sienne une seule fois.

Munich. Goupe du grand chelem (6 millions
de dollars). Demi-finales: Patrick Rafter
(Aus) bat Petr Korda (Tch) 7-5 3-6 6-7 (4/7) 7-
6 (7/4) 9-7. Pete Sampras (EU) bat Greg Ru-
sedski (GB) 3- 6 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) 6-2. Finale:
Sampras bat Rafter 6-2 6-4 7-5 Si



PREM IÈRE LIGUE

Fribourg aura douté près d'une heure
avant d'infliger une correction à Marly
Les pensionnaires de Saint-Léonard étaient pourtant bien partis en marquant après 69 secondes,
mais Marly se créa de belles occasions. Fribourg termine à dix et Tercier manque un penalty.

A 

la simple lecture du résultat
(6-0), sanctionnant la partie
disputée , samedi soir au sta-
de Saint-Léonard , entre le
FC Fribourg et le FC Marly,

on croira légitimement à une ren-
contre à sens unique. Il en fut pour-
tant tout autrement pendant près
d'une heure , moment choisi par Rai-
goso pour marquer son premier but
d'un hattrick on ne peut plus clas-
sique. Car Marly, mené très tôt à la
marque , fit plus que de la figuration ,
obtenant même de belles occasions
qu il eut le grand tort de ne pas trans-
former. Quand les deux équipes s'en
allèrent prendre le thé , la marque
n 'était d'ailleurs que de un à zérc
pour les maîtres de céans qui , dans les
onze dernières minutes, donnèrent
au score des proportions effrayantes
pour le néo-promu marlinois.
REMIS EN SELLE

Pour le FC Fribourg, remis en selle
par le succès obtenu en semaine à
Aile, la partie ne pouvait pas mieux
débuter. Après 69 secondes, le portier
marlinois Nicolet n'osait , craignant de
franchir la ligne des seize mètres,
s'emparer de la balle sur une très
longue ouverture à destination de Ru-
daz. Celui-ci en tirait le profit maxi-
mal en glissant la balle dans le but ad-
verse déserté pour ouvrir le score. Le
premier quart donna d'ailleurs lieu à
un festival d'occasions pour les
maîtres de céans. Odin (4*0 obligeait
Nicolet à un arrêt difficile sur un coup
franc de vingt mètres, puis Meuwly
6e) croisait trop sur une superbe ou-
verture de De Freitas, alors que Crau-
saz (15e) adressait un tir puissant qui
frôlait le montant. Pressé , Marly ne
réagissait que par Jérôme Dupasquier
qui se voyait rattrapé par Jacques
Descloux alors qu 'il pensait bien s'en
aller affronter Dumont (5e). Les quin-
ze premières minutes passées, le ryth-
me baissa et l'équipe visiteuse pointa
son nez. Avant un centre en retrait de
Stéphane Odin (25e) que Joël Des-
cloux ne put redresser , les visiteurs
avaient posé une première banderille
(19e) par une action analogue, Savary
frappant dans le vide suite à un centre
dosé de Jérôme Dupasquier. Qui
(30e) croisa trop son tir alors qu'il
avait été remarquablement servi pai
Tercier. En fait , tout aurait pu être
classé quand Odin trouva la transver-
sale sur un essai en finesse (40e). Mais
tout aurait pu être remis en question si
Savary (45e) avait donné plus de puis-

Groupe 1
Gland-Vevey 1-2 (0-0). Monthey-Chênois 2-2
(1-1). Stade Lausanne-Bex 2-1 (1-0). Renens-
Grand-Lancy 4-1 (2-0). Meyrin-Stade Nyon-
nais 1-1 (0-0). Martigny-Naters 2-2 (2-2).
Echallens-Le Mont 4-1 (2-0).
1. Naters 8 6 1  1 16- 71S
2. Chênois 8 5 2  1 19- 917
3. Monthey 750217-  815
4. Stade Nyonnais 7 4 2118- 614
5. Meyrin 741  214- 713
6. Renens 741  215- 913
7. Echallens 73 2 211- 611
8. Martigny 7 2 3 2  9 - 9  S
9. Stade Lausanne 822411-14 8

10. Bex 72 14 8-16 7
11 .Vevey 7 1 2 4  5-11 5
12. Gland 7 1 2 4  6-17 5
13. Le Mont 8 1 1 6  7-28 4
14. Grand-Lancy 7 1 0 6  8-17 3

Groupe 2
Bumpliz 78-Bienne 1-1 (1-0). Fribourg-Marly
6-0 (1-0). Kôniz-Granges 0-4 (0-2). Mùnsin-
gen-Wangen 2-1 (1-0). Lyss-Bulle 4-2 (3-1).
Alle-La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-1).
1. Mùnsingen 86 2 0 2 1 - 5 2 0
2. Fribourg 7 4 2 1  23-11 14
3. Granges 7 4 1  2 15- 713
4. Serrières 734012-  413
5. Lyss 73 3 1 17- 912
6. Kôniz 8 32  316-20 11
7. Bienne 8 24210-11 10
8. Wangen 723213-11 9
9. La Chaux-de-Fonds 7 2 3 2 6 - 9  9

10. Bùmpliz78 722315-18 8
11. Aile 8 2 06 7-17 6
12. Bulle 7 1 2 4  9-12 5
13. Marly 7 1 1 5  9-24 4
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4

Le Marlinois Benoit Schafer (a droite) intervient devant Patrick Rudaz, l'auteur du premier but. GD Alain Wich

sance au ballon que lui avait offert zéro sur des actions relevant , pour a . .  . .
Tercier à cinq mètres du but défendu leur majorité , du manuel. Frappé d'in- ™» 0131011 60 OrOt
par Dumont.
BLOC COMPACT

A la pause donc, tout restait ouvert
même si Fribourg, indiscutablement
avait présenté plus d'arguments que
son adversaire. Marly, il faut auss:
l' admettre , avait bien réfréné les vel-
léités adverses en formant un bloc dé-
fensif compact au milieu de terrain
Gérald Rossier eut alors l'heureuse
initiative d'introduire Daniel Raigosc
dans un rôle de remiseur qui allaii
s'avérer décisif après que Tercier eul
vu son but égalisateur (51e) être refu-
sé pour hors-jeu. S'entendant comme
larron en foire avec son compère
Odin , le numéro 15 des «Pingouins»
frappait en effet par trois fois (57e, 79'
et 83e) pour porter le score à quatre à

succès dans ses meilleures tentatives
(tir top croisé d'Alexandre Dupas-
quier , 80e, et penalty manqué de Ter-
cier, 82e) , Marly allait boire le calice
jusqu 'à la lie quand Odin , en l'espace
de quatre minutes (84e et 88e), donne
au score son visage définitif. Après le
2 à 0 de Raigoso, les visiteurs avaieni
certes abandonné tout espoir d'un ré-
sultat favorable , mais il faut convenii
que le six à zéro final constituait ur
véritable camouflet pour une équipe
marlinoise à l'esprit positif. Ce qui est
d'ailleurs, tout à l'honneur du FC Fri-
bourg qui , dès la 66e minute, évolua z
dix contre onze (expulsion de Crau-
saz) et qui parut se bonifier par les
plus grands espaces causés par son in-
fériorité numérique.

RAPHA ëL GORF I

Fribourg ¦ Marly . 6-(
(1-0) • Fribourg: Dumont; Jacques Descloux
De Freitas, Bourquenoud; Fragnière, Mollart
(64a Carrard), Joël Descloux , Meuwly, Crau
saz; Odin, Rudaz (46e Raigoso).
Marly: Nicolet; Kaehr; Chavaillaz, Rauber; Do:
Santos, Alexandre Dupasquier, Benoît Schafe
(61e Kôstinger) , Sengul (61e Tona), Tercier; Sa
vary (70e Frangone), Jérôme Dupasquier.
Notes: stade Saint-Léonard, 680 spectateurs
Fribourg sans Jacolet et Roulin, blessés, n
Corminbœuf , absent. Marly sans Jungo, Mau
ron, Gizzi et Claude Schafe r, blessés, ni Pasca
Schafer, absent. A la 40e minute, un tir d'Odir
frappe la transversale. A la 82° minute , Tercie
rate un penalty.
Arbitre: M. Nicolas Daina qui avertit Sengu
(23e), Dos Santos (29e), Crausaz (52e), Ton.
(65e) et expulse Crausaz (66e) pour deuxièrro
avertissement.
Buts: 2e Rudaz 1-0, 57e Raigoso 2-0, 79f
Raigoso 3-0, 83e Raigoso 4-0, 84e Odin 5-0
88e Odin 6-0.

.

Un comportement inadmissible
Quittant le dernier le terrain de Saint-
Léonard , le Marlinois Jérôme Dupas-
quier consultait l'horloge du stade el
résumait bien l'opinion des visiteurs:
«C'est un score de tennis, c'est inad-
missible. Nous avons fourni une bon-
ne prestation en première mi-temps
puis nous avons totalement abdiqué
après le deux à zéro. Le football se
pratique en équipe et je ne veux pas
accabler la défense, le milieu de ter-
rain ou la ligne d'attaque , mais je
n 'admets pas que l'on puisse être pa-
reillement indiscipliné. En trois
matches à l' extérieur , nous avons en-
caissé quatorze buts. Nous ne sommes
plus en deuxième ligue où nous pou-
vions, en deuxième mi-temps, remon-
ter un score déficitaire de deux buts.
Que nous perdions contre Fribourg
est dans la logique des choses, mais
que nous perdions comme nous
l'avons fait , c'est se moquer de nos
supporters , des gens qui se déplacent
pour nous suivre. Il faut que nous
nous reprenions tout de suite. »

Au vu du résultat final , n 'aurait-il
pas été préférable que Marl y fe rme le
jeu pour sauver les apparences?
C'était l' avis du libero Alexandre

Kaehr: «En venant ici, nous savions
que ce serait difficile , mais nous
étions très motivés. Malgré le ma:
causé par un but trop tôt venu , nous
avons bien réagi et nous nous
sommes même créé plusieurs occa-
sions. C'est le problème actuel du FC
Marly, nous encaissons beaucoup de
buts et nous ne marquons pas. Après
le deux à zéro, nous aurions dû assu-
rer la défense au lieu de chercher È
remonter au score. C'est bien de
chercher à marquer des buts, mais il
ne faut pas oublier de défendre. Sui
les derniers buts, nous nous sommes
toujours retrouvés en infériorité face
à Odin , Raigoso, Joël Descloux el
même Bourquenoud qui montaienl
sans opposition. D'ailleurs, le penalty
raté est symptomati que de notre si-
tuation actuelle. »

SANS PAVOISER
Dans le camp des vainqueurs , on ne

pavoisait pas trop. Didier Meuwl;
avouait même avoir été déçu de 1;
première mi-temps de son équipe
«Après avoir obtenu un but rap ide e
chanceux , nous avons perdu le fil dt
la rencontre. Ce n'est d'ailleurs pas 1<

première fois que ça nous arrive. Er
outre, Marly jouait bien le contre e
nous devions demeurer attentifs. De
plus, nous avions beaucoup de peine z
franchir le mur érigé par notre adver
saire en milieu de terrain. Après le
pause, ce fut meilleur parce que le!
appuis existaient. Raigoso a fait une
entrée superbe et , le 3 à 0 obtenu
c'était portes ouvertes. Mais le mater
aurait pu mal tourner pour nous s
nous avions continué comme en pre
mière période.»

Auteur des deux derniers buts, Sté
phane Odin avait le sourire modeste
«L'élimination en Coupe contre Ve
vey avait été une cruelle déception
mais nous nous sommes remis sur le;
rails avec les victoires contre Aile e
Marly. Le fait d'évoluer à dix pendan
plus de vingt minutes n 'a pas consti-
tué un désavantage. Mais ce fut dui
jusqu 'à l'heure de jeu , car Mari}
jouait bien alors que nous balancions
trop au lieu de faire circuler la balle
dans nos rangs. Personnellement , je
me sens bien quand je peux évolue]
sur mon aile , légèrement en retrait
mais finalement c'est l' entraîneur qu
décide. » RG
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Le temps des
cadeaux sur le
terrain de Lyss

FC BULL!

Apres 52 secondes, Fillistorf
se fabrique un but. Ensuite,
que d'occasions gâchées...
La grande aiguille n'avait pas encore
fait le tour du cadran , que l'arbitre in
vitait les deux équipes... à engager
Fillistorf avait ouvert la marque (5.
secondes). Contre son camp ! Une pas
se en profondeur de Schwab pou:
Geissbùhler sur le flanc droit de la dé
fense gruérienne; centre de l'ex
joueur des espoirs de Xamax, le ballot
arrive dans les bras de Fillistorf, re
bondit sur sa poitrine et s'en va «mou
rir» au fond des filets. Coup dur don
Bulle ne se relèvera jamais. Certes
Uva (centre de Buntschu) avait bier
égalisé (18e). Mais 93 secondes plu:
tard , sur un nouveau cadeau de la dé
fense, Born s'enfonce entre troi:
joueurs, offre à Pranjic la balle du 2 à 1
Des cadeaux , les Murith , Chauveau e
autres Montessuis (la liste n 'est pa:
exhaustive) en feront encore sur le:
trois et quatrième buts...
LE MEILLEUR BULLE

Ce couac initial , Bulle le traînera te
un boulet. Il eut beau courir après le
résultat , mettre de la pression en se
conde mi-temps, se créer en tout e
pour tout , sur la longueur des 90 mi
nutes de jeu , une bonne douzaine
d'occasions au bas mot , rien n 'y fit. Il ;
quitté Lyss battu. Un partage de:
points eût mieux reflété la physiono
mie de la rencontre. Certes, se crée:
des occasions est une chose; les réalise:
une autre. A ce jeu Buntschu vient er
tête du classement général. Situatioi
dont le Singinois se serait bien passé!

«Aujourd'hui on s'est probable
ment créé plus d'occasions de but:
que durant tout le championnat»
commente l'entraîneur Francis Sam
pedro. Il réfute la remarque: Bulle <
fait un pas en arrière par rapport ai
match contre Kôniz (2-2)? «Au plai
de la jouerie offensive, on a vu le
meilleur FC Bulle de toute la saison
En revanche, ce qui est beaucoup plu:
inadmissible, c'est l'aspect défensif
On a offert quatre cadeaux sur des er
reurs individuelles...».
TROP TARD!

Cadeaux ! Parlons-en. Sur le troisiè
me but (tombé à quatre minutes de 1<
mi-temps) la défense était inscrite
aux abonnés absents. En toute quiétu
de, sur coup franc , Geissbùhler offri
la balle de but à Prévitalli , bien seul
Et sur le quatrième , parti en contre
Schwab entra dans la défense, comme
avant lui l' avait fait Geissbùhler (19e
28e, 39e, 54e, 63e). Coria «corrigea)
l'erreur en provoquant le penalty.

Sampedro parlant de cadeaux
«On ne va pas jeter la pierre à Fillis
torf» . Un Fillistorf qui se «racheta>
en plongeant dans les pieds de
Schwab (58e) arrivé seul face à lui. De
fait , il maintint l'espoir des Bullois de
revenir à la marque. Or, lorsqu 'Uv;
(73e), après un slalom dans la défense
marqua le deuxième but , tous les es
poirs étaient permis. Tant Lyss subis
sait le jeu.

Il n'en fut rien! «C'est vrai on es
passé à côté du match nul», relève le
jeune défenseur Murith. «On a pas de
chance. On se crée des occasions et oi
ne marque pas. Il est vrai qu 'au plar
défensif on manque d'agressivité
Quant au milieu de terrain , il ne joue
pas son rôle de frein , il se lance trop e
crée le surnombre pour l'adversaire
Ce que nous avons corrigé après h
pause...». Trop tard!
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Le match en bref
Lyss-Bulle 4-î
(3-1) • Lyss: Guggisberg; Lauper; Kùffei
Stampfli , Born; Lerep (80° Bôgli), Schwab
Pranjic (87° Tokic), Privatelli; Schaad (85
Weidmann), Geissbùhler.
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Stéphane Favre
Murith, Montessuis; Sudan (80e Grand), Rusca
Baratta (57e Coria), Jungo (46e Ruiz); Uva
Buntschu.
Notes: Centre sportif de Grein. 300 specta
teurs. Lyss sans Birkofer (suspendu) et Steige
(vacances); Bulle sans Schafe r, Piller (blés
ses) et Deschehaux (école de recrues). A I;
49e minute tir de Ruiz sur la latte! A la 63e tir df
Geissbùhler sur l'extérieur du montant.
Arbitre: M. René Vis qui avertit Coria (65e)
Uva et Lauper (76e).
Buts: 1re Fillistorf (autogoal) 1-0, 18e Uva 1-1
20e Pranjic 2-1,41e Geissbùhler 3-1,73" Uva 3
2, 89e Geissbùhler (penalty) 4-2.



CHAMPIONNATS DE L 'AFF

Portalban gagne au Guintzet
et Châtel dispose de Farvagny
Les Broyards ont vu leurs adversaires perdre des points en 2e ligue. En 3e
ligue, Domdidier est contraint au match nul et se voit rejoint par Estavayer

Uberstorf-Chietres 1-1
Attalens-Belfaux 0-1
Beauregard-Portalban/Glet 2-4
La Tour/Le Pâquier-Guin 1-2
Romont-Central 4-2
Châtel-St-Denis-Farvagny/O. . . .  4-1

1. Portalban/Glett. 6 5 0 1 19-12 1S
2.Chiètres 64 1 1 12- 713
3.Châtel-St-Denis 64 0 2 15- 8 12
4. Farvagny/Ogoz 6 31214-1010
5. La Tour/Le Pâquier 631  211-1010
6. Romont 622  210- 9 8
7. Guin 6 2 1  313-15 7
8.Central 62 13 9-12 7
9. Belfaux 6 2 13 5 - 9  7

10.Ûberstorf 6 132  8 - 9  6
11.Attalens 6 1 2 3  8-12 5
12.Beauregard 6 0 1 5  9-20 1

Courgevaux-Granges-Paccot . . .  3-2
Chiètres ll-Etoile Sport 5-1
Groupe 6
Ponthaux-Petite Glane 2-;
USCV-Middes 1-E
Prez/Grandsivaz-Montagny . , . . ' —
Aumont/Murist-Courtepin llb . . . 3-c
Cheyres-Noréaz/Rosé 1-S
Dompierre-Grolley 0-A

Groupe 5, degré II
St-Antoine-La Sonnaz —
USBB-Planfayon 0-!
Central-Courgevaux 5-i

Groupe 11, degré II
Cottens-Belfaux b 4-!
Matran-Corminbœuf a 3-1'
Villars-sur-Glâne b-La Brillaz . . . 4-

Groupe 12, degré II
Chevrilles b-Alterswil 7-'
Plasselb-Brûnisried -
Planfayon-Marly b 5-'

Groupe 13, degré II
Schmitten b-Cormondes a —
Fribourg c-Tavel —
Guin b-Central a 5-'

Groupe 14, degré II
Boesingen b-Cressier 0-£
Chiètres a-Guin c 9-C
Cormondes b-Morat b 4-7

Groupe 15, degré II
Misery/Courtion-Montagny . . . .  6-i
Montbrelloz-St-Aubin/Vallon a . . . 4-ï
Dompierre-Courtepin b 4-1

Groupe 16, degré II
Beauregard a-Givisiez 2-7
Heitenried-Richemond b 3-1
Schmitten c-Ùberstorf —

Groupe 17, degré lll
Châtel-St-Denis b-Siviriez b . . . . 3-£
Romont a-Bossonnens 15-C
Bulle c-ASBG b 2-6
Groupe 18, degré lll
Central b-Corminboeuf b 6-*
Morat c-Chiètres b 13-î
Vully-Beauregard b 3-11

Groupe 19, degré lll
Farvagny/Ogoz b-Etoile Sport . . .  5-i
Bulle d-Marly c 1-E
Corbières-Le Mouret b 8-C

Groupe 20, degré lll
Massonnens/Berl.-Romont b . . 14-'
ASBG c-Gruyères 4-I
Villarimboud-USCV 1-11

Groupe 21, degré lll
Cheyres-Noréaz/Rosé —
St-Aubin/Vallon b-Portalb./GI. . . .  6-;

Groupe 1
Ursy-Sâles 2-0
Semsales-Neyruz 2-2
Vuisternens/Méz.-Gumefens . . .  2-1
Charmey-Grandvillard/Enney . . .  0-3
Chénens/Autigny-Siviriez 0-3
Broc-Corbières 4-0

1. Siviriez 7 6 1 0 2 4 - 5 1 9
2. Grandvillard/Enney 7 61018- 419
3. Ursy 74 0 317-1412
4. Semsales 7 32 2 13-12 11
5. Neyruz 631213- 9 10
6. Charmey 52 21 8 - 8  8
7.Broc 6 2 2 2  9 - 7  8
8.Corbières 621313-15 7
9. Chénens/Autigny 6 13 2 7-11 6

10.Sales 6 1 2 3  7-13 5
11. Gumefens 61 1411-17 4
12.Gruyères 6 1 0 5  6-23 3
13.Vuisternens/Méz. 7 1 0 6  9-17 3

Groupe 2
Central ll-Tavel 2-2
St-Antoine-Planfayon 0-C
Le Mouret-St-Sylvestre 0-C
Wûnnewil-Heitenried 1-2
Plasselb-Richemond 1-1
Ependes/Arconciel-Corm 8-1

1.Central II 75 2018- 917
2. Ependes/Arconciel 6 411  20-12 1î
3.Richemond 7 3 3 1  15- 812
4.Tavel 62 31 13- 8 £
5. Plasselb 6 231 13-12 £
6. Planfayon 6 2 31 5 - 5  £
7. St-Sylvestre 6 141 6 - 6  7
8.St-Antoine 714212-13 7
9. Heitenried 72 1410-15 7

10.Le Mouret 7 1 3 3  6- 6 £
11.Cormondes 713311-19 C
12.Schmitten 6 12312-17 £
13.Wùnnewil 6 105 7-18 ;

Groupe 3
Vully-Fétigny/Ménières 3-1
Cugy/Montet-Ecuvillens/Pos. . . . 0-î
Givisiez-Corminbceuf 1-E
Morat-Montbrelloz 2-4
Courtepin-Estavayer-le-Lac . . . 2-4C
Châtonnaye-Domdidier 1-1

1. Estavayer-le-Lac 7 5 1115- 61 £
2. Domdidier 75 1 1 15- 816
3.Vully 750216-  81£
4. Corminbœuf 6 4 1 1  34-11 12
5. Fétigny/Ménières 6 4 1 1 1 3 - 5 1 ;
6. Courtepin 63 12 10-101C
7. Montbrelloz 73 13 16-18 1C
8. Ecuvillens/Posieux 6 3 0 316-19 £
9.Châtonnaye 622  2 11-12 E

10. Cugy/Montet 71 2 4 15-16 £
11. Givisiez 71 2 4 14-23 £
12.Morat 6 0 0 6  5-20 C
13.Lentigny 6 0 0 6  7-31 C

Groupe 1
Vuadens-Rue 7-1
Siviriez ll-Romont II 1-3
Le Crêt/Pors. la-La Tour/Le PII - . . 1-2
Billens-Semsales II 3-C
Promasens/Chapelle-Bulle lia . . 5-C
Remaufens-Bossonnens 0-2
Groupe 2
Grandvillard/Enn. ll-Sorens . . . .  1-1
Treyvaux-Broc II 0-2
Bulle llb-La Roche/Pt-Ville .' . . ¦.. 1-4
Gumefens ll-Farvagny/O. Il . . . .  0-E
Estavayer-Gibl.-Le Crêt/P. lb . . .  3-1
Riaz-Gruyères II 5-1
Groupe 3
Vuisternens/M. ll-Villars-s-G. . . . 1-C
La Brillaz-Givisiez II 8-1
Villaz-St-Pierre-Matran 3-1
Central lll-Le Mouret II 2-C
Belfaux ll-Fribourg II 2-4
Corpataux/Rossens-Cottens . . .  1-1
Groupe 4
Planfayon ll-Dirlaret 0-2
St-Antoine ll-Wùnnewil II 2-3
St-Ours-Marly II 3-1
Alterswil-Ûberstorf II 1-2
Tavel ll-Guin llb ' 3-1
Boesingen-Chevrilles 0-1
Groupe 5
Courtepin lla-Domdidier II 3-2
Chevrilles ll-Schoenberg 2-1
Guin lla-St-Aubin/Vallon 2-0
Portalban/Glett. Il-Misery/C 0-1

Groupe 1
La Tour/Le P. Ill-Remaufens II . . 18-3
Vuadens ll-Chàtel-St-Denis II . . .  0-7
Château-d'Œx-Promas./Ch. Il . . .  3-C
Bossonnens ll-Ursy II 0-2
Le Crêt/Porsel ll-Attalens II . . . . —
Groupe 2
MassonVB. la-La R./Pt-V. Il . . . .  1-3
Charmey ll-Billens II 2-1
Sales ll-Echarlens la 16-1
Sorens ll-Vuisternens/Méz. lll . . . —
Groupe 3
Echarlens Ib-Châtonnaye II . . . .  6-2
Cottens ll-Chénens/Aut. Il 1-4
Ecuvillens/R li-Estav.-G. Il 3-E
Villarimboud-Nuvilly lb 3-1
Lentigny ll-Massonnens/B. lb . . . 9-2
Groupe 4
Nuvilly la-Noréaz/Rosé II 9-1
Montagny ll-Aumont/Murist II . . .  2-7
Fétigny/Mén. Il-Cugy/Mont. Il . . . 3-3
Petite Glane ll-USCV II 2-3
Groupe 5
Central IVa-Corpalaux/Ros. Il . . .3-3
Corminbœuf ll-Marly lll 5-2
Neyruz ll-Ependes/Arconc. Il . . . 2-4
Matran ll-Etoile Sport lia 3-1
Villars-s-GI. Il-Treyvaux II 0-3
Groupe 6
Etoile Sport llb-Richemond II . . . 2-3
Misery/Courtion ll-Léchelles . . .  1-2
Granges-Pac. ll-Ponthaux II . . . .  5-1
Schoenberg ll-Central IVb —
Belfaux lll-Vully llb 2-E
Groupe 7
Chiètres lll-Courgevaux II 3-î
Vully lla-Fribourg lll 2-!
Guin lll-Boesingen II 2-'
Villarepos-Schmitten Ha —
Cressier-Beauregard II 5-i
Groupe 8
Schmitten llb-St-Sylvestre II . . '.- '. —
Heitenried ll-Plasselb II 2-!
Planfayon lll-Alterswil II 0-<
Chevrilles ll-Brûnisried 3-'
Ûberstorf lll-Tavel lll 2-î

Groupe 11
Signal-Ependes/Arconciel . . . .  16-'
Stade Payerne-Estav.-le-Lac . . . . —
Riaz-Yverdon Sports 5-'
Groupe 12
Salgesch-Monthey —
Polisportiva-Martigny Sports . . . 1-(
Verdeaux-Desportivo —
Lusitano-Lausanne Sports . . . .  0-i

Groupe 15
Alterswil-Cormondes 11-1
Chevrilles-Signal 1-1 f
Estavayer-le-Lac-Chênois 1-'
Ûberstorf-Zollikofen —
Yverdon Sp.-Ostermundigen . . . . —
Laupen-Guin 9-1

B/ Groupe 2
Neuchâtel Xamax-Beauregard . . 0-2
Payerne-Malley 2-C
Lausanne ll-La Chaux-de-Fonds. .2-1
La Sonnaz-Boudry 1-!
Bulle-Renens 5-î
Guin-Assens 6-1
C/Groupe 2
Billens-Stade Payerne 8-i
Bulle-Xamax Neuchâtel 3-f
La Sonnaz-La Chaux-de-F 1-;
Colombier-Fribourg 0-3
Hauterive-Marly 2-C

Groupe 1, degré I
La Brillaz-Villars-s-Glâne —
La Tour/Le Pâquier-Marly 0-*
Farvagny/Ogoz-Ependes/Arc. . . . 1-̂
Groupe 2, degré I
Chiètres-Schoenberg v 6-2
Grolley-Richemond 4-1
Estavayer-le-Lac-Courtepin . renvoyé
Groupe 3, degré I
Ùberstorf-Schmitten 4-1
Wûnnewil-St-Sylvestre 1-1
Cormondes-Tavel 0-3
Groupe 4, degré II
Sorens-USCV -
Le Crët/Pors./St.M.-V.-s-Pier. . . 12-1
ASBG-Romont 1-3

Groupe 1, degré I
Le Mouret-Romont 3-:
Attalens-Riaz 3-i
Grandvillard/Enney-Broc 2-!
Groupe 2, degré I
Beauregard-Chiètres a 1-'
Cheyres-Morat 1-!
Portalban/Gletter.-Courtepin . . . 0-'
Groupe 3, degré I
Ùberstorf-Marly a 3-'
Fribourg-Tavel 11-(
Central-Dirlaret 1-(
Groupe 4, degré II
Treyvaux-Siviriez 5-'
Remaufens-Bulle 0-i
ASBGVaulruz 5-!
Groupe 5, degré II
Cormondes-USBB 6-î
Chiètres b-La Sonnaz 4-'
Châtonnaye-Cugy/Montet . . . .  12-'
Groupe 6, degré II
Guin-Etoile Sport 2-i
Matran-St.-Antoine —
Marly b-Chevrilles 0-1'

Groupe 1, degré I
Vaulruz-Villarimboud —
USBB b-Richemond a -
Lentigny-Corpataux/Rossens . . .  7-'
Groupe 2, degré I
Morat-Vully a 5-'
Estavayer-le-Lac-USB8 a 3-"
Nuvilly-Courtepin 3-'
Groupe 3, degré I
Boesingen-Schmitten 1-!
Tavel-Fribourg —
Schoenberg-Guin a —
Groupe 4, degré II
Bulle-Broc 4-'
Gruyères-La Roche/Pt-Ville . . . . —
La Tour/Le Pâquier-Charmey . . . 8-(
Groupe 5, degré II
Neyruz-Chénens/Autigny 6-i
Siviriez-Estavayer-Gibloux . . . . 4-(
Le Crêt/Porsel/St.M.-Vuist./M. . . .  5-i
Groupe 6, degré II
Fétigny/Ménières-Belfaux 3-2
USBB c-Ponthaux 6-i
Noréaz/Rosé-Cheyres 0-'
Groupe 7, degré II
Chevrilles-Central 3-i
Alterswil-Planfayon 0-1 •
Villars-sur-Glàne-Le Mouret . . . .  5-!
Groupe 8, degré II
Vully b-Courgevaux 2-i
Guin b-Heitenried 3-1i
Wûnnewil-Ùberstorf 3-'
Groupe 9, degré lll
USCV-ASBG 1--
Château-d'Œx-Vil.-St-Pierre . . . 4-i
Bossonens-Echarlens 1-i
Groupe 10, degré lll
La Sonnaz-Misery/Courtion ., . . . —
Corbières-Richemond b 7-'
Marly-Cormondes 3-i

Groupe 1, degré I
Courtepin a-Guin a 2-i
Wûnnewil-Schoenberg 13-'
St-Antoine-Boesingen a 0-'
Groupe 2, degré I
Le Crêt/Porsel a-Bulle a 4-S
La Tour/Le Pâq. a-Grandv./E. . . 10-'
Sâles-Châtel-St-Denis a 4-(
Groupe 3, degré I
Le Mouret a-Tavel 4-'
Richemond a-Schmitten a . . . . 11-i
Fribourg a-Ependes/Arc. a . . . .  1-i
Groupe 4, degré I
Aumont/Murist-Farvagny/O a . . .  4-!
Chénens/Aut.-Est. -le-Lac a . . .  4-1"
Middes-Prez/Grandsivaz 4-1 i
Groupe 5, degré I
St-Ours-Ependes/Arconciel b . . .  2-i
Villars-s-Glâne. a-Belfaux a . . . .  5-E
Groupe 6, degré I
Morat a-Villarepos 0-1
Estavayer-le-L. c-Courgevaux . . . —
Groupe 7, degré II
Vuadens-Semsales 21-(
Attalens-La Tour/Le Pâquier b . . 13-3
Remaufens-Le Crêt/Porsel b . . . 7-i
Groupe 8, degré II
La Roche/Pt-Ville-Gumefens . . .  7-1
Broc-La Tour/Le Pâquier c . . . .  4-6
Bulle b-Charmey 11-C
Groupe 9, degré II
ASBG a-Eslavayer-Gibloux . . . 16-C
Vuisternens/Méz.-Villaz-St-R . . . 5-î
Siviriez a-Billens 13-1
Groupe 10, degré II
Fribourg b-Chevrilles a 1-2
Treyvaux-Ecuvillens/Posieux . . . 1-12
Corpataux/Rossens-Marly a . . . 2-£

f̂îTïïTjij^H
Groupe 1
Ursy-Promasens/Chapelle . . . .  1-1
Siviriez-Le Crêt/Porsel/St.M. . . .  5-1
Vuisternens/Mézières-Riaz . . . .  2-

Groupe 2
Farvagny/Ogoz-La Tour/Le R . . . 4-;
La Roche/Pt-Ville-Gumefens . . . . —
Treyvaux-Bulle 2-1

Groupe 3
Romont-Chénens/ Autigny 1-!
Villaz-St-Pierre-Matran 4-1
Cottens-La Brillaz 5-'
Groupe 4
Dirlaret-Tavel 9-1
St-Ours-St-Sylvestre 1-<
Planfayon-Chevrilles 13-'

Groupe 5
Corminbœuf-Le Mouret 3-i
Noréaz/Rosé-Marly 2-I
Prez/Grandsivaz-Villars-s-GI. renvoyi

Groupe 6
Belfaux-Givisiez renvoyi
Central-Grolley 12-
Richemond-Misery/Courtion . . . . —

Groupe 7
Cormondes-Etoile Sport —
St-Antoine-Schmitten 2-(
Heitenried-Guin 1-1'

Groupe 8
Chiètres-Courtepin 0-'
Wùnnewil-Boesingen 1-'
Cressier-Ûberstorf —

Groupe 9
Domdidier-Cugy/Montet 5-i
Missy/Villars-Grd-Vully -
Portalban/GI.-St-AubinA/allon . . .  5-i

Groupe 10
Granges-Marn.-St. Payerne . . . . 1-f
USCV-MontbrelIoz 1-i'
Cheyres-Estavayer-le-Lac 2-<

Coupe suisse des seniors
Central-Veyrier/GE . 3-i
Uberstorf-Meinier/GE 5-'

Fribourg-Bulle 6-i
Morat-Beauregard —
Dirlaret-Portalban/Gletterens . . .  0-i
Belfaux-Chevrilles . . 1-(
Farvagny/Ogoz-Guin 0-i
Tavel-Ùberstorf —
Semsales-Wûnnewil 1-7

Fribourg M18-Sion M1I

A L 'ÉTRANGER

Henchoz tient sa place durant
nonante minutes à Blackburn
L'équipe de Roy Hodgson marque le pas et a ete tenu en
échec par Coventry. AC Milan sifflé et Kaiserslautern batti

Révélation du début du cham
pionnat d'Angleterre , Black
burn marque le pas. Lors de
la 9e journée , les hommes de
Roy Hodgson ont été inca

pables de battre Coventry, sur leui
pelouse, devant 19 000 spectateurs. Er
concédant un nouveau match nul 0-0
Stéphane Henchoz et ses coéquipier!
pointent désormais à la 5e place, i
trois points d'Arsenal, seul leader. Le
Broyard Stéphane Henchoz, blesse
au dos et contraint de sortir à Leices
ter , a tenu sa place durant 90 minute:
d'une rencontre marquée par les ex
pulsions de Dublin (42e) et de Wilco;
(69e). Arsenal , tenu en échec à Ever
ton (2-2), a toutefois pris seul le com
mandement en profitant du faux pa:
de Manchester United à Leeds (1-0).

Rien ne va plus pour le Milan AC
qui a essuyé les sifflets de son publie

Ronaldo et l'Inter sont en forme

de San Siro après une piteuse défai
te 1-0 face à Vicenza lors de la 4
journée. La phalange de Fabio Ca
pello pointe à une médiocre 14e pla
ce et a déj à dix points de retard su
l'Inter qui , caracole en tête.

Kaiserslautern , surprenant leade
du championnat d'Allemagne, a en
registre sa l rc défaite de la saison lor
de la 8e journée. Le néopromu s'es
incliné 1-3 devant Werder Brème
Malgré son échec, Kaiserslauten
conserve sa lrc place avec deux point
d'avance sur le Bayern.

Barcelone , vainqueur du Sportinj
à Gijon (4-1), reste le leader invainci
de la Liga mais est toujours talonni
par le Real Madrid , victorieux à Va
lence (2-0), à l'issue de la 4e journée
La vedette brésilienne Rivaldo e
Luis Enrique ont été les artisans di
succès du Barça à Gijon. S

Les résultat!
Angleterre : Aston Villa - Sheffield Wednes
day 2-2. Barnsley - Leicester 0-2. Chelsea
Newcastle 1-0. Crystal Palace - Bolton 2-2
Derby County - Southampton 4-0. Everton
Arsenal 2-2. Leeds - Manchester United 1-0
West Ham - Liverpool 2-1. Tottenham Hots
purs - Wimbledon 0-0. Blackburn - Coventry 0
0. Classement: 1. Arsenal 9/19. 2. Manches
ter United 9/18. 3. Leicester 9/18. 4. Chelse;
8/16. 5. Blackburn 9/16.6. Leeds 9/13.7. Wes
Ham 9/13. 8. Newcastle 6/12. 9. Derby Counb
7/12. 10. Liverpool 8/12. 11. Crystal Palaci
9/11. 12. Coventry 9/11. 13. Tottenham Hots
purs 9/10.14. Aston Villa 9/10.15. Wimbledoi
8/9. 16. Everton 8/8. 17. Bolton 8/8.18. Shef
field Wednesday 9/6. 19. Barnsley 9/6. 20
Southampton 9/4.
Allemagne: Bayern Munich - Schalke 04 1-1
Duisbourg - Arminia Bielefeld 2-1. Wolfsburg
VfB Stuttgart 1 -0. Kaiserslautern - We rder Brè
me 1-3. Borussia Dortmund - TSV Munict
1860 2-3. Bayer Leverkusen - Hansa Rostocl
1-1. Hambourg - VfL Bochum 2-1. Borussi;
Mônchengladbach - Karlsruhe 1-1. Herthi
Berlin - Cologne 1-0. Classement: 1. Kaisers
lautern 8/19. 2. Bayern Munich 8 /17. 3. Duis
bourg 8/16. 4. Hansa Rostock 8/14. 5. Ham
bourg 8/12.6. Schalke 04 8/12.7. VfB Stuttgar
8/11.8. Werder Brème 8/11.9. Wolfsburg 8/11
10. Borussia Mônchengladbach 8/10.11.TS\
Munich 1860 7/9. 12. Borussia Dortmund 8/9
13. Arminia Bielefeld 8/9.14. Karlsruhe 7/8.15
Bayer Leverkusen 8/8.16. VfL Bochum 8/7.17
Cologne 8/7.18. Hertha Berlin 8/5.

Le sport en brel
¦ TENNIS. Le Zurichois Lorenzo Mante
a réalisé un exploit ce week-end à Bâle z
l'occasion des qualifications des Davi
doff Swiss Indoors. Le joueur de Winter
thour (ATP 298) s'est qualifié pour le
tournoi principal après trois victoires
probantes face au Tchèque Daniel Va
cek (ATP 73/N° 1 des qualifications), z
Roger Fédérer et à l'Australien Wayne
Arthurs . Face à ce dernier, il s'est impo
se en 90 minutes 7-6 (7-5) 7-5.
¦ HANDBALL. La Suisse s'est inclinée
29-27 à Sursee devant l'Islande dans le
cadre du tour préliminaire du champion
nat d'Europe. L'expulsion à la 42e minute
de Marc Baumgartner, son meilleur atta
quant, a porté un coup fatal à la formatior
helvétique qui avait ramené le point di
nul la semaine dernière à Reykjavik
Cette défaite place la Suisse dans une
position difficile. Lors de la venue de le
Yougoslavie à la fin octobre à Aarau, lz
sélection de Peter Bruppacher sera le
dos au mur.
¦ VOLLEYBALL Une surprise de taille é
été enregistrée d'emblée dans le cadre
des championnats d'Europe féminins
qui ont débuté en République tchèque
Dans la poule préliminaire A , la Bulgarie

Xamax est averti. Keystor»

Espagne: Atletico Madnd - Celta Vigo 3-3. Rea
Sociedad San Sébastian - Valladolid 3-0.Valen
ce - Real Madrid 0-2. Sporting Gijon - FC Bai
celone 1-4. La Corogne - Racing Santander 4-1
Salamanque - Athletic Bilbao 0-0. Saragosse
Compostelle 2-2. Betis Séville - Oviedo 1-1. Te
nerife - Majorque 1-4. Classement: 1. FC Bai
celone 4/12. 2. Majorque 4/10. 3. Real Madrii
4/10.4. Celta Vigo 4/8.5. Tenerife 4/7.6. Oviedi
4/6.7. Real Sociedad San Sébastian 4/6.8. Ra
cing Santander 4/6. 9. Espahol Barcelone 3/E
10. Atletico Madrid 4/5.11. La Corogne 4/5.12
Compostelle 4/5.13. Betis Séville 4/5.14. Sara
gosse 4/5. 15. Athletic Bilbao 4/5. 16. Sala
manque 4/4.17. Merida 3/1.18. Valence 4/0.1E
Sporting Gijon 4/0.20. Valladolid 4/0.
Italie: Sampdoria - Juventus 1-1. Parma - Udi
nese 4-0. Lazio - Bari 3-2. Lecce - Inter Milan 1
5. Brescia - Piacenza 2-0. Fiorentina - Empoli 1
2. AC Milan - Vicenza 0-1. Napoli - Atalant
Bergamo 0-1 .Bologna - AS Roma 0-0. Classe
ment: 1. Inter Milan 4/12. 2. Parma 4/10. 3. Jt
ventus 4/8. 4. AS Roma 4/8. 5. Sampdoria 4/8
6. Lazio 4A7. 7. Atalanta Bergamo 4/7.8. Vicen
za 4/7.9. Fiorentina 4/6.10. Empoli 4/6.11. Udi
nese 4/6.12. Napoli 4/4.13. Brescia 4/4.14. AC
Milan 4/2. 15. Bologna 4/2. 16. Piacenza 4/1
17. Bari 4/1.18. Lecce 4/0.
Tokyo (Jap). Eliminatoire de la Coupe di
monde, zone Asie B: Ouzbékistan- Emirat
arabes unis 2-3 (1-0). Japon - Corée du Sui
1 -2 (0-0). Classement: 1. Corée du Sud 3/9.2
Emirats arabes unis 3/7. 3. Japon 3/4. 4. Ouz
békistan 4/1.5. Kazakhstan 3-1.

a en effet battu la Hollande, tenante di
titre, par 3-0. Dans la poule B, l'Italii
pour sa part a justifié son rôle de favori ei
dominant nettement l'Ukraine, 3-0 éga
lement.
¦ ATHLÉTISME. A Bellinzone, le Bet
nois Michel Gigandet a réalisé li
meilleure performance suisse de la sai
son à la perche en franchissant une bar
re à 5,45 m. Le Kenyan Elijah Langat i
remporté au sprint , devant trois de se:
compatriotes, le Marathon de Berlin, e
2h07'41", meilleure performance mor
diale de l'année. Dans la course de
dames, c'est l'Irlandaise Catherina Mc
Kiernan, quatre fois vice-championne di
monde de cross , qui s'est imposée ei
2h23'44". Le Suisse Heinz Frei a rem
porté son dixième Marathon de Berlin ei
fauteuil roulant en 1 h 21'35", record di
monde.
¦ MOTOCROSS. Rolf Dupasquier i
réussi deux bonnes courses lors d'uni
épreuve du championnat suisse à Ro
thenthurm. Troisième de la premier!
manche, il est encore 4e de la 2e II a pro
fité d'une chute de Tonus. Nous revien
drons sur cette épreuve dans une pro
chaine édition. S



52e TOUR D'ESPAGNE

Alex Zûlle signe sa 2e victoire, la
cinquième en six ans pour la Suisse

' ^..3*.

Vainqueur du contre-la-montre samedi à Alcobendas, Zùlle a embelli son 2? succès consecutii
à la Vuelta. Ses dauphins sont le grimpeur espagnol Escartin et Dufaux, 2e l'an dernier.

La 

Suisse accapare les
triomphes à Madrid. Tony Ro-
minger s'était imposé dans les
Tours d'Espagne 1992, 1993 el
1994, et seul le Français Lau-

rent Jalabert s'était immiscé dans la
domination helvétique en 1995, avanl
les deux succès d'Alex Zùlle, en 1996
et 1997. Avec 40 maillots jaunes - les
13 premiers jours en 1993, les 13 der-
niers l'an dernier et les 14 dernières
étapes, cette année - le Saint-Gallois a
dépossédé Rominger de son record
(32 maillots «amarillos»), La moyenne
finale de sa victoire de 97 (41,344
km/h pour les 3759,2 km du parcours)
constitue également un record en la
matière.

Il ne déplairait pas à Alex Zùlle
d'attaquer un autre record de Romin-
ger. «Il est certain,» songeait Alex
Zùlle, «qu 'un troisième succès consé-
cutif , qui égalerait l'exploit de Romin-
ger, m'intéresse beaucoup. Seule-
ment , on sait que je courrai l' an
prochain pour l'équipe Lotus-Festi-
na. Le Tour d'Italie pourrait être prio-
ritaire. Mais, je n'ai signé dans la nou-
velle équipe qu 'à la condition de
participer aussi au Tour de France.»

LE GIRO AVANT LE TOUR ?

Alex Zùlle avait fêté , samedi, sa
première victoire d'étape dans cette
Vuelta, en enlevant haut la main le
contre-la-montre. «Compte tenu de
ma fracture de la clavicule , le 22 juin ,
au Tour de Suisse, j ' aurais signé les
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Alex Ziille présente ses dauphins Laurent Dufaux (à gauche) et Fernando Escartin. Keystone

yeux fermes même pour une victoire
finale sans succès d'étape. L'an der-
nier, tout le monde me considérail
comme favori. Cette fois, j'étais poui
tous les autres l'outsider. Sauf poui

1
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moi...» Le coureur de Wil ne définira
cependant , pas son programme poui
1998 avant les championnats di
monde. «Si je me remets bien de mes
efforts de la Vuelta, il se pourrait que
je dispute le contre-la-montre et le
course en ligne à San Sébastian. D'ic
là , je ne courrai qu 'une seule épreuve
la Subida al Naranco , samedi pro
chain. Pour mes adieux en Espagne
sous les couleurs de ONCE , je tiens z
faire la course pour la gagne. Je ne
songerai aux Mondiaux qu 'après
Après, ce seront les vacances. La pré
paration pour la saison prochaine
débutera sans doute avec un camp de
ski de fond en Valais, en janvier. I
sera , alors , temps de discuter de la ré
partition des rôles entre Virenque
Dufaux et moi chez Festina.»

COURSE INTERESSANTE

En 1996, la Suisse avait réalisé le
triplé avec Zùlle-Dufaux-Rominger
Entre Zùlle et Dufaux s'est glissé
cette année, Fernando Escartin
L'Espagnol ne possède pas un granc
charisme. Sa façon de courir peu of-
fensive y est pour quelque chose. En-
core qu 'il n'a pas été avare , cette fois
de ses attaques. Le fait qu 'il est «seu-
lement» un bon grimpeur , et non ur

21° étape (contre-la-montre à Alcobendas
43,7 km): 1. Alex Zùlle (S/ONCE) 51 '35" (moy
50,830 km/h). 2. Serguei Gontchar (Ukr) à 31"
3. Alberto Leanizbarrutia (Esp) à 40". 4. Lauren
Jalabert (Fr) à 51". 5. Melchor Mauri (Esp) i
56". 6. Tony Rominger (S) à 1 '26". 7. Juan-Car
los Dominguez (Esp) à V30". 8. Cristian Salva
to (lt) à 2'13". 9. Enrico Zaina (lt) à 2'19". 10
Fernando Escartin (Esp) à 2'21". 11. José-Vi
cente Garcia Acosta (Esp) à 2'31". 12. Roberte
Heras (Esp) à 2'35". 13. Laurent Dufaux (S) i
2'38". 14. Serguei Ivanov (Rus) à 2'39". 15
Francisque Teyssier (Fr) à 2'42". 16. Bruno Thi-
bout (Fr) à 2'52". 17. Jacky Durand (Fr) à 2'56"
18. Carlos Contreras (Col) même temps. 19
Gianni Faresin (lt) à 2'57". 20. Claudio Chiap-
pucci (lt) à 3'20". 21. Daniel Clavero (Esp) è
3'25". 22. Francis Moreau (Fr) à 3'29". 23. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à 3'32". 24. Gianluca Go
rini (lt) à 3'33". 25. Marcos A. Serrano (Esp) È
3'36". Puis: 33. Yvon Ledanois (Fr) à 4'13". 39
Félix Maria Garcia Casas (Esp) à 4'35". 51
Prudencio Indurain (Esp) à 5'18". 55. Maurizic
Fondriest (lt) à 5'32". 56. Mikel Zarrabeitia (Esp;
à 5'36". 58. José Maria Jimenez (Esp) à 5'43"
59. Pascal Richard (S) à 5'44". 61. Gianni Bugnc
(lt) m.t. 75. Fabian Jeker (S) à 6'39". 88. Léo
nardo Piepoli (It-S) à 7'00". 125. (dernier classé
Samuele Schiavina (lt) à 11 '07". -125 partants
1 non-partant: Dario Pieri (lt) .
22e et dernière étape (Madrid - Madrid
145,5 km): 1. Max Van Heeswijk (Ho/Rabo
bank) 3 h 29'42" (moy. 41,631 km/h/bonifica
tion 12"). 2. Jan Svorada (Tch) même temps
(bonif. 8"). 3. Marcel Wûst (AH) m.t. (4"). 4
Claudio Camin (lt) . 5. Lars Michaelsen (Dan). 6
Fabrizio Guidi (lt). 7. Aart Vierhouten (Ho). 8
Alessio Di Basco (lt). 9. Biagio Conte (lt). 10
Gianluca Gorini (lt). 11. Massimiliano Gentil
(lt). 12. Elio Aggiano (lt). 13. Sven Teutenberc
(Ail). 14. Mauro Bettin (lt) . 15. Stefano Cemba
li (lt). Puis: 24. Fernando Escartin (Esp). 36

«seigneur» façon Indurain , le situt
derrière Olano (abandon dans la 7
étape) dans la cote de popularité.

Depuis hier , ses déclaration;
n 'amélioreront pas trop son imagf
auprès des supporters espagnols: «J'a
conquis cette 2e place à la sueur d(
mon front et de mes équipiers de Kei
me. Mais, ma 5^ place du Tour d<
France vaut plus que la 2e place à li
Vuelta.»

Même Alex Zùlle ne peut démen-
tir l'intérêt supérieur du Tour de
France et il le formule clairement
«Le Tour, c'est le Tour... La pressior
y est énorme.» En revanche , sporti
vement , la Vuelta fut de haute tenue
Si au Tour de France, les choses se
sont réellement jouées dans les deu?
étapes pyrénéennes , puis l'Al pe
d'Huez et Courchevel , le Tour d'Es
pagne a connu deux grandes étape;
de montagne la première semaine
(le Cabrra Montés avec la défaillan
ce de Jalabert , Sierra Nevada , celle
de Tonkov), puis les quatre bataille!
dans les Asturies après le jour de re
pos, dans la deuxième semaine. Et
enfi n , les deux étapes de l'ultime se
maine qui ont vu Pascal Richard er
évidence.

EDOUARD STUTZ / S

Tous les résultats
Fabian Jeker (S). 38. Pascal Richard (S). 63
Laurent Dufaux (S). 78. Alex Ziille (S). 81. Lau
rent Jalabert (Fr) . 101 .Tony Rominger (S). 125
(dernier classé) Marco Milesi (lt), tous dans le
même temps que le vainqueur. -125 partants

Classement général final (après 3759,:
km): 1. Alex Zûlle (S/ONCE) 91 h 15'55" (moy
41,344 km/h). 2. Fernando Escartin (Esp) i
5'07". 3. Laurent Dufaux (S) à 6'11" . 4. Enricc
Zaina (Esp) à 7'24". 5. Roberto Heras (Esp) i
8'04" . 6. Daniel Clavero (Esp) à 10'02" .7. Lau
rent Jalabert (Fr) à 10'03". 8. Marcos A. Serra
no (Esp) à 10 40 . 9. Gianni Faresin (lt) î
13'53". 10. Yvon Ledanois (Fr) à 15'40" . 11
Claudio Chiappucci (lt) à 16'22". 12. Philippe
Bordenave (Fr) à 18'21 ". 13. Félix Maria Garci;
Casas (Esp) à 18'47". 14. José Manue
«Coque» Uria (Esp) à 19'42". 15. Carlo;
Contreras (Col) à 20'46". 16. Marco Serpellin
(lt) à 22'11" . 17. Paolo Lanfranchi (lt) à 30'35"
18. Juan-Carlos Dominguez (Esp) à 31 '23"
19. Laurent Brochard (Fr) à 31 '51". 20. Rodol
fo Massi (lt) à 31'59". 21. José Maria Jiméne:
(Esp) à 34'08". 22. Melchor Mauri (Esp) ;
35'42". 23. Francisque Teyssier (Fr) à 36 06
24. Serguei Ivanov (Rus) à 37'59". 25. Fabiai
Jeker (S) à 38'03". Puis: 26. Leonardo Piepol
(It-S) à 40'12". 33. Bo Hamburger (Dan) ;
54'21". 34. Pascal Richard (S) à 55'34". 38
Tony Rominger (S) à 59'41" . 40. Mikel Zarra
beitia (Esp) à 1 h 02'04".44. Prudencio Induraii
(Esp) à 1 h 04'17" . 49. Maurizio Fondriest (lt) i
1 h 14'35" . 56. Serguei Gontchar (Ukr) a 1 I
39'25". 64. Viatcheslav Ekimov (Esp) à 1 I
49'39". 78. Giorgio Furlan (lt) à 2 h 19'29". 83
Max Van Heeswijk (Ho) à 2 h 25'42". 84. Fabri
zio Guidi (lt) à 2 h 29'10". 95. Gianni Bugno (lt
à 2 h 47'00". 109. Marcel Wûst (Ail) à 3 I
01'05". 120. Jan Svorada (Tch) à 3 h 20'14' !

125. (dernier classé) Stefano Cembali (lt) à 31
59'05". E

Tiercé impossible pour la Suisse
Laurent Dufaux aurait , 1996, c 'est que Tony Ro- pensait que Pascal Ri-
sans doute, été en posi- minger , 38e, a franchi chard pourrait venir
tion de force en vue des largement son zénith et , compléter le podium à la
«négociations» chez il l'avouait , lui-même, place du Zougois. Mais,
Festina, la saison pro- «seul un miracle aurait l'Aiglon s'était fait des
chaine, s'il avait battu pu sauver ma fin de car- illusions: «J'ai eu tort de
Alex Zùlle au Tour d'Es- rière. Mais, depuis ma viser le classement gé-
pagne. 2e l'an dernier, le victoire dans le Giro 95 , néral. Je n'étais pas en-
Vaudois termine 3e, cet- je n'ai jamais retrouvé core prêt.» Mais, à coup
te fois. «Limportant était mes sensations.» Un sûr, la Suisse possède
de confirmer ma va- instant , alors qu'il avait en lui un homme frais
leur,» estime-t-il. Si la avancé au 10e rang du tant physiquement que
Suisse n'a pas réussi à classement général mentalement pour la fin
rééditer le triplé de après 12 étapes, on de saison. » E.S./Si

SÉLECTIONS SUISSES

Deux espoirs et un junior
fribourgeois à San Sébastian
La Fédération cycliste suisse (FCS) a
communiqué la sélection pour les
champ ionnats du monde de San Sé-
bastian (Esp), qui se disputeront du 7
au 12 octobre. Elle ne recèle pas de
surprise. Le seul point qui pourrait
prêter à discuter est le statut de rem-
plaçant de Bruno Boscardin.
Elite. Route (12 octobre): Niki Aebersold, Os-
car Camenzind, Laurent Dufaux, Mauro Gia-
netti, Rolf Jârmann, Fabian Jeker, Armin
Meier, Roland Meier, Tony Rominger, Pascal
Richard, Beat Zberg, Alex Zûlle. Remplaçants:
Bruno Boscardin , Markus Zberg.
Contre-la-montre (9 octobre): Roland Meier,
Rominger, Zûlle (tenant du titre).

Espoirs (- 23 ans). Route: Reto Bergmanr
(Bolligen), Cédric Fragnière (Riaz), Yvan Hay-
moz (Riaz) , Sven Montgomery (Feutersoey)
Marcel Strauss (Unterstammheim). Contre-la-
montre: Strauss.
Juniors. Route: Michael Albasini (Lanterswil)
Rubens Bertogliati (Lugano), Martin Boit (Golda-
ch), Sandro Gûttinger (Tesserete), Xavier Pache
(Matran). Contre-la-montre: Bertogliati, Gûttinger
Dames. Route: Chantai Daucourt (Forel), Mai-
cia Eicher (Allschwil), Barbara Heeb (Flawil/te-
nante du titre), Sandra Krauer (Dornach), Diane
Rast (Bâle), Yvonne Schnorf (Oetwil am See)
Daniela Vogel (Regensdorf). Contre-la-montre
Eicher, Heeb.
Juniors. Filles. Route: Denise Baumann (Otti
kon), Nicole Brândli (Horgen), Tamara Cancella
ra (Hinterkappelen), Miriam Triner (Kehrsatz)

Succès pour Heeb et Gianetti
Affoltern am Albis. Dames. Championnats
de Suisse du contre-la-montre (18,8 km)
Elite: 1. Barbara Heeb (Flawil) 26'37" (42,376
km/h). 2. Marcia Eicher-Vouets (Allschwil) à
14". 3. Diana Rast (Bâle) à 42". 4. Sandra
Krauer (Bâle) à V07". 5. Susy Pryde (N-Z) s
1'15". 6. Elfi Kunz (Fehraltorf) à 1'30"73. 7
Alexandra Rutz (Neuhausen) à 1'30"79. 8
Alexandra Bàhler (Berne) à 1'30"87. 9. Karir
Môbes (Grabs) à 1 '34". 10. Maria Heim (Kappe
SO) à 1'47". - 22 classées.
Juniors: 1. Nicole Brândli (Horgen) 28'21"
(39,781 km/h). 2. MirjamTriner (Berne) à 0'05" .
3. Sonja Traxel (Silenen) à 0'37". 4. Denise
Baumann (Effretikon) à 1T38". 5. Sonja Rufe-
ner (Oberhofen) à 1'55". 6. Christa Meienberger
(Pfaffnau) à 2'06". - 11 classées.
Chanteloup-les-Vignes. Poly de l'Hautil
(142 km). 1. Mauro Gianetti (S/La Française
des Jeux) 3h24'01 ".2. Xavier Jan (Fr) à 15". 3.
Lylian Lebreton (Fr) à 51". 4. Davide Rebellin (lt)

à 53" . 5. Gregorz Gwiarzdowski (Pol) à 3'50". 6.
Soeren Petersen (Dan) à 4'03". 7. Peter Fara-
zijn (Bel) à 4'33". 8. Christophe Oriol (Fr) à
4'34" . 9. Michael Ménage (Fr) à 4'38". 10. Scotl
Sunderland (Aus) à 4'41".
Reggio Emilia (It).Tour d'Emilie, 206 km: 1
Alexandre Gontchenkov (Rus) 4h52'00'
(moyenne: 42,308 km/h). 2. Sergio Barberc
(lt). 3. Felice Puttini (S). 4. Massimo Donati (lt]
tous m.t. 5. Gianluca Bortolami (lt) à 10". 6.
Maurizio De Pasquale (lt). 7. Andréa Ferrigatc
(lt). 8. Luca Mazzanti (lt). 9. Rolf Jârmann (S).
10. Gianpaolo Mondini (lt) tous m.t que Borto-
lami.
Milan - Vignola. 1. Stefano Zanini (lt), les
201 km en 4h35'00" (43,920 km/h). 2. Glenr
Magnusson (Su). 3. Luca Mazzanti (lt). 4. Mi-
chèle Bartoli (lt). 5. Francesco Casagrande (lt)
6. Alessandro Bertolini (lt) . 7. Fabrizio Settem-
brini (lt). 8. Felice Puttini (S). 9. Richard Vi-
renque (Fr) . 10. Paolo Valoti (lt), tous m.t. S

Le premier toui
de Camenzind

GRAND PRIX TELl

Quatre Suisses en tête. Char-
rière meilleur Fribourgeois.
Le Suisse Oscar Camenzind a remporté l:
26e édition du Grand Prix Tell. Le coureui
de Mapei a endossé le maillot de leader
samedi , au terme du contre-la-montre di
la 4e étape et l'a défendu victorieusemen
lors de la dernière journée. Dimanche
entre Affoltern am Albis et Soleure , Ca
menzind , qui n 'a gagné aucune étape , a ei
effet maintenu son avance de 48 seconde:
sur Niki Aebersold et de 58 secondes su
Armin Meier. La dernière victoire suissi
au GPTell remontait à 1992 et était signéi
Dieter Runkel.

La saison dernière , Camenzind , pour s:
première année chez les professionnels
s'était distingué en gagnant trois étapes di
l'épreuve suisse alémanique. Mais tacti
quement , son coéquipier d'alors , l'Italiei
Andréa Dolci, avait fait un meilleur calcu
en s'imposant finalement au général.
BOUDE PAR LA REUSSITE

Cette saison , Camenzind a été boudt
par la réussite. Dans le Tour d'Autriche, i
avait pu afficher sa domination mai:
s'était fait ravir la première place du po
dium par l'Italien Daniele Nardello. At
Tour de Suisse, le coureur de la Suisse cen
traie avait pris la deuxième place, aprè:
avoir hypothéqué toutes ses chances dan;
la troisième étape entre Bâle et La Chaux
de-Fonds. C'est donc dans une épreuve di
moindre envergure que Camenzind peu
finalement récolter ses premiers laurier
en qualité de pro. Grâce à Niki Aebersold
en tête du classement général jusqu 'i
l'avant-dernière journée , Armin et Rolani
Meier , le triomphe suisse est total.

Résultats
4e étape. 1er tronçon, Pfaffnau - Affoltern an
Albis (98,7 km): 1. Bjarne Riis (Dan) 2 h 2i'3i
(41,842 km/h). 2. Steffen Wesemann (Ail) à 19"
3. Niki Aebersold (S). 4. Oscar Camenzind (S)
5. Roland Schâtti (S). 6. Thorsten Nitsche (Ail)
7. Slavomir Heger (Tch). 8. Massimiliano Marti
ni (lt). 9. Tyler Hamilton (EU). 10. Mario Aert:
(Be). Puis: 29. Christian Charrière. 32. Yvai
Haymoz. 36. Cédric Fragnière. 65. Hanskur
Brand. 67. Benoît Volery. 89. Frédéric Vifian. 91
coureurs au départ, 94 classes. Ont abandonne
Marcel Gemperle (S) et Tom Steels (Be).
2e tronçon, contre-la-montre à Affoltern an
Albis (18,8 km): 1. Uwe Peschel (Ail) 22'2
(50,459 km/h). 2. Roland Meier (S) à 36". 3. Ca
menzind à 37". 4. Fabio Malberti (lt) à 39". 5
Rolf Aldag (Ail) à 43". 6. Andréas Kloden (Ail) i
V00. 7. Tomas Kolecny (Tch) à 1'02. 8. Jai
Hruska (Tch) à 1 '05.9. Rafaël Diaz (Esp) à l'OS
10. Markus Zberg (S) à V10. Puis: 15. Michae
Themann à 1 '23.19. Armin Meier à 1 '31 "69.2C
Marcel Strauss à 1 '32.24. Muller a 1 37.27. Ae
bersold à V46. 35. Huser à 2'14. 39. Stadel
mann à 2'24. 43. Riis (Dan) à 2'29"47. 44. Bu
schor à 2'29"74. 45. Volery à 2'29"87. 46
Schnider à 2'31.52. Von Flûe à 2'38.53. Aesch
bach à 2'42. 56. Charrière à 2'44. 59. Steiner i
2'51"24. 60. Fragnière à 2'51"67. 62. Hotz :
3'06. 66. Montgomery à 3'15. 68. Schâtti i
3'19"57. 69. Haymoz à 3'19"90. 74. Zumsteg :
3'25.75. Vifian à 3'30.76. Jenni à 3'33.81. Run
kei à 3'51.82. Brand à 3'55.
Cinquième étape. Affoltern am Albis - Soleu
re (152 km): 1. Giuliano Figueras (lt) 3h40'03
(41,445 km/h). 2. Niki Aebersold (S). 3. Marku:
Zberg (S). 4. Udo Bolts (Ail). 5. Steve Vermau
(Be). 6. Fabio Malberti (lt). 7. Roland Meier (S). 8
Michèle Laddomada (lt), tous m.t. 9. Armii
Meier (S) à 0'03". 10. Oskar Camenzind (S). 11
Mikael Andersson (Su) à 16". 12. Carlos Sastn
(Esp) à 9'13". 13. Kurt van Lancker (Be) à 10'59"
14. Robert Stadelmann (S), m.t. 15. Kurt Van d(
Wouwer (Be) à 19'59". Puis dans le mêmi
temps: 56. Cédric Fragnière. 57. Yvan Haymoz
63. Benoît Volery. 65. Christian Charrière. 70
Frédéric Vifian. Abandons: Bergmann, Blum
Brand, Christen, Steiner, Heule et Runkel.
Classement final: 1. Oscar Camenzini
16h02'24". 2. Niki Aebersold à 48". 3. Armil
Meier à 58". 4. Roland Meier à V33" . 5. Mal
berti à 1'48". 6. Markus Zberg à 2'06" . 7. Udi
Bôlts à 2'30". 8. Laddomada à 3'08". 9. Figue
ras à 3'43". 10. Sastre à 12'42". 11. Anderssoi
à 13'25". 12. Vermaut à 14'14". 13. Huser i
23'57". 14. Charrière à 25'58". 15. Patuelli i
26'45". 16. Stadelmann à 30'04" . 17. Peschel ;
31 '52". 18. Riis à 31'57" . 19. Aldag à 32'23'
20. Konecny à 32'54" . Puis les autres Suisses
27. Muller à 33'29". 38. Haymoz à 35'12". 4C
Fragnière à 35'38" . 45. Jenni à 38'09". 47. Vo
lery à 38'27". 51. Hotz à 40'40". 53. Schâtti i
42'59". 54. Strauss à 43'08". 55. Schnider :
44'08". 56. Von Flûe à 44'14". 57. Aeschbach :
44'17". 59. Graf à 46'07". 61. Themann :
47'04". 64. Montgomery à 48'57". 65. Vifian :
49'12". 66. Gôhring à 49'40" . 69. Zumsteg :
55'58". 70. Buschor à 1 h02'57". £

Bourquenoud 3e di
Tour de Hesse
Tour de Hesse (Ail). Classement fi
nal après 6 étapes: 1. Christiat
Henn (AH) 24h25'04" . 2. Kai Hun
dertmarck (Ail) à 2'20". 3. Piern
Bourquenoud (S) à 2'46" . 4. Danie
Paradis (S) à 2'55". S
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Londres ne veut pas de la
légalisation du cannabis
Le Gouvernement travailliste britan-
nique a rejeté hier les appels à la dé-
pénalisation du cannabis par la voix
de son ministre de l'Intérieur , Jack
Straw. Ce dernier a qualifié d'irres-
ponsable la position de l'«Indepen-
dent on Sunday», qui demandait l'ar-
rêt des poursuites à rencontre des
consommateurs de cette drogue.

Avec le soutien de l'ex-Beatle Paul
McCartney et de l'homme d'affaires
Richard Branson , fondateur de Vir-
gin , le premier tirage de la presse bri-
tannique demande à Jack Straw
d'abroger une loi vieille de 69 ans in-
terdisant le cannabis. «Derrière ce
que dit l'«Independent on Sunday» , il
y a une hypothèse très pessimiste qui
veut que nous soyons en train de
perdre la guerre contre la drogue», a
déclaré le ministre. Dimanche, le quo-
tidien consacrait plus d'une page à la

dépénalisation du cannabis, présen-
tant les avis de médecins réputés, de
hauts gradés de la police ainsi que
ceux de McCartney et Branson. Plus
de 300 personnes ont manifesté à
Hyde Park pour réclamer la légalisa-
tion de la drogue douce. Sous l'œil des
policiers, les manifestants faisaient
passer des «space cakes» parfumés au
cannabis et des paquets de résine.

Selon le journal , la police se borne
de plus en plus à mettre en garde les
contrevenants en Grande-Bretagne.
Le nombre de personnes faisant l'ob-
jet de mises en garde a augmenté de
45% entre 1981 et 1992, ajoute l'Tn-
dependent».

Une autre étude, menée par des
chercheurs de l'Université d'Exeter ,
montre que trois adolescents sur 10,
entre 14 et 15 ans, ont déjà essayé de
fumer un joint. ATS/Reuter

HOMMAGE POSTHUM E

Le chef sioux Long Wolf inhumé
dans la terre de ses ancêtres
Le chef sioux Long Wolf a été inhumé
hier au milieu des chants et des
prières au sommet d'une colline du
Dakota du Sud , la terre de ses an-
cêtres. Cette cérémonie est survenue
plus de 100 ans après sa mort à
Londres.

Long Wolf repose désormais dans
la réserve indienne de Pine Ridge. Il a
été inhumé avec les restes de Star,
une petite fille sioux également , mor-
te à l'âge de 17 mois en 1892 à
Londres des suites d'une chute de
cheval alors qu'elle participait à la
tournée en Europe de la troupe de
spectacles de Buffalo Bill.

Long Wolf avait suivi également la
troupe de Buffalo Bill et était mort
dans la capitale britannique d'une
pneumonie en 1892, à l'âge de 59 ans.
Selon la tradition répercutée par sa
famille, Long Wolf avait participé
dans sa jeunesse, aux côtés des chefs
indiens Sitting Bull et Crazy Horse, à
l'offensive victorieuse contre la cava-
lerie du général George Custer à Litt-
le Big Horn, en 1876. Un service reli-
gieux chrétien accompagné de prières
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et de chants traditionnels au son du
tambour a été célébré pour mettre en
terre le chef sioux et la dépouille de la
petite Star.

Aucun membre de la famille de
Long Wolf n 'était toutefois présent
lors de la cérémonie. Plusieurs d'entre
eux avaient manifesté leur opposition
à l'entreprise , expliquant notamment
qu'une exhumation pouvait revêtir
des aspects maléfiques. La famille de
l'épouse de Long Wolf avait par
contre appuyé le retour des cendres
du guerrier sioux. Long Wolf avait été
exhumé jeudi de sa tombe du cimetiè-
re de Brompton , dans l'ouest de
Londres. ATS/AFP
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RENDEZ-VOUS

La navette Atlantis s'amarre avec
succès à la station spatiale Mir

Restaurant California, Grand Places 14,1700 Fribour

Tierce / Quarte* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
(3e course Tous partants)
¦ TIERCÉ 17-12-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 940.50
Dans un ordre différent 188.10
¦ QUARTÉ+ 17-12-15-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 838.20
Dans un ordre différent 382.10
Trio/Bonus (sans ordre) 33.90
¦ QUINTÉ+ 17-12-15-10-8
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 60 683.20
Dans un ordre différent 675.60
Bonus 4 92.80
Bonus 3 25.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 98.-
¦ Course suisse à Dielsdorf

(Tous partants)
TIERCÉ 15-1-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 369.2C
Dans un ordre différent 273.8C

Les deux engins vogueront de concerve durant six jo urs et se sépareront ven
dredi. Mercredi, les cosmonautes Titov et Parazynski
La navette spatiale américaine Atlan-
tis est parvenue samedi à 14 h 58 lo-
cales (21 h 58 suisses) à s'amarrer à la
station orbitale russe Mir. Les deux
entités effectueront un vol commun
de six jours en orbite, a indiqué le
centre de contrôle de la NASA à
Houston (Texas).

Ce septième rendez-vous réussi
entre les deux engins à environ
380 km au-dessus de l'Europe centra-
le devrait notamment permettre à
l'astronaute David Wolf de remplacer
son collègue américain Michael Foale
pour un séjour très controversé de
quatre mois à bord de Mir, qui a ré-
cemment accumulé les incidents.

BONNE HUMEUR
La délicate manœuvre d'approche

entre Atlantis et Mir était entière-
ment contrôlée par un système auto-
matique piloté par le commandant de
la navette Jim Wetherbee. Elle s'est
déroulée sans incident et conformé-
ment au programme prévu, a précisé
la NASA. Pendant la lente remontée

: wm 

verticale de la navette vers Mir, les
équipages des deux engins ont multi-
plié les conversations. Dans la plus
parfaite décontraction , le cosmonaute
russe Vladimir Titov et l'astronaute
américain Michael Foale, qui s'apprê-
te à conclure son séjour de quatre
mois sur Mir, ont même échangé en
russe des plaisanteries ponctuées de
grands rires.
NOMBREUX CONTROLES

Juste après l'amarrage, les deux
mastodontes constituant cet attelage
spatial de plus de 200 tonnes filant à
plus de 27 000 km/h autour de la terre
ont continué à lentement se balancer
l'un par rapport à l'autre. Puis les
deux équipages se sont employés à
solidifier l'ensemble. Les deux
groupes ont ensuite entamé les opé-
rations de contrôle du verrouillage et
de l'étanchéité du module reliant les
deux engins, avant l'ouverture des sas.
Une fois passées les poignées de main
entre les deux commandants et la tra-
ditionnelle cérémonie de bienvenue.

sortiront dans l'espace.
un dîner a rassemblé les sept
membres de l'équipage d'Atlantis,
dont le cosmonaute russe Vladimir
Titov et le spationaute français Jean-
Loup Chrétien , et leurs trois col-
lègues de Mir. Les deux vaisseaux vo-
leront de concerve durant six jours.
Dès hier dimanche, David Wolf a pris
officiellement ses quartiers à bord de
Mir, alors que Michael Foale devenait
le septième membre de l'équipage
d'Atlantis.
SORTIE DANS L'ESPACE

Au cours de ce vol commun, les
cosmonautes de la navette devraient
transférer dans Mir plus de 2,5 tonnes
d'eau, de vivres et de matériel , ainsi
qu 'un nouvel ordinateur central.
Outre ces activités de manutention ,
Vladimir Titov et son collègue améri-
cain Scott Parazynski doivent aussi
effectuer mercredi depuis Atlantis
une sortie dans l'espace de cinq
heures. La séparation des deux engins
est programmée pour vendredi pro-
chain. ATS/AFP
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Cette semaine
GIANT PORK RIBS
Travers de p orc (400gr.)

marines au mieC
Country f ixes et

bouquet de salades
Sfr. 18.-
Té. 026-351 93 33

Contrôle de qualité La Liberté 1997

mm m M I m mm

SPORT-TOTO
2 2 1  2 X 1  1 2 2  X X X  1

TOTO-X
12 - 22 -27 - 28 - 30 - 37

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 3 - 4 - 15 - 32 - 39
Numéro complémentaire : 28
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 141 837.70
115 gagnants avec 5 N°s 6 963.80
7987 gagnants avec 4 N°s 50.—
154 767 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 200000 -

JOKER
355821
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000-
41 gagnants avec 4 chiffres 1 000-
404 gagnants avec 3 chiffres 100 -
4573 gagnants avec 2chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 600 000 -

M É T É O  
n—r~—i i * *- i i ' i •-*èAM/ f i I I lOJTUL ' - ¦' v h l I\ \  \A*KIJ / > ~* af - '' ^

m\ *. ^. ¦̂ aaaa. S.^ X\ * r ÏJCs ' 1̂ ^̂  *»"» t̂ew*'*»w P ^Jîwaa^ ******. 
ÏW Xato*-aW aLW
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Lundi 29 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 septembre:
«A la Saint-Michel

272e jour de l'année n'espère-t-on pas de gel.» 1971 - Lancement de la sonde sovié-
Le proverbe du jour: tique Luna 19 en direction de la lune.

Saints Michel, Gabriel et Raphaël «Nul n'est venu grand par l'imitation.»
(Proverbe anglais) 1957 - Collision, au Pakistan, entre un

Liturgie: les saints archanges. Apocalyp- express et un convoi de wagons-ci-
se 12,7-12: Il y eut un combat dans le La citation du jour: ¦ ternes à l'arrêt: près de 300 morts
ciel; celui de Michel et de ses anges «On n'est pas un amant parce qu'on a
contre le Dragon. Jean 1,47-51: Vous une maîtresse. Ce serait trop facile.» 1918 - Les Alliés effectuent une percée
verrez les cieux ouverts avec les anges (Robert de Fiers et Francis de Croisset , décisive de la ligne Hindenbourg, pen-
de Dieu. Les Vignes du Seigneur) dant la Grande Guerre.


