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La passion des Fribourgeois
pour leur patrimoine persiste
Un bon millier de vi- i *$&Mj ,  /siteurs ont profité , sa- L^^^S /medi, de la Journée Êb^
européenne du patri- W*: ^wÈ^*̂moine pour jeter un 
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la tour Barraud. Ŝ JH Kifllffl WÈÊ \\m\ 'Montbrelloz et sa mtm Bj| *™*̂ Mfes-
vieille église ont reçu *̂BMI EwPfl K h /BS
les honneurs du Hei- - .flUraj ; "̂
matschutz. A Grol- 'M - JA=JKlfl
ley, c'est le cœur his- t^^^g^ ĵ*torique du village qui ^gLJ éH ĴIa fait peau neuve. ry =HlllMB BBHH BifeEBI

¦ 9/15 La nouvelle place de Grolley: un patrimoine harmonieusement mis en valeur. OS Vincent Murith

Les travailleurs de la construction
veulent un grand syndicat chrétien
Près d'un demi-millier de dé- semble des branches profes- croissante notamment, cette (FCTA), qui tenait également
légués de la Fédération chré- sionnelles , ce week-end , à démarche est devenue logi- ses assises ce week-end , à
tienne des travailleurs de la Bâle. Cette idée était à l'étude que, a relevé le vice-président Bienne, s'est dite pour sa part
construction (FCTC) ont ap- depuis plusieurs années déjà, de la fédération Eric Favre. La prête, à certaines conditions, à
prouvé sans opposition l'idée Face à la globalisation de Fédération suisse des travail- entrer en matière sur la modi-
fie la création d'un grand syn- l'économie, à l'exigence d'une leurs du commerce, des trans- fication de l'horaire des maga-
dicat chrétien regroupant l'en- mobil i té  profess ionnel le  ports et de l' alimentation sins. a6
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'•%S<$H fl̂  JE Hayoz (devant), Cornelia
~— I JE 1_ M ' flUfli Rolli et Carmen Werro. ¦ 27

Santander. L'Europe
divisée par la France
Sommet des ministres des Af-
faires étrangères des Quinze
ce week-end. Scepticisme sur
la paix en Bosnie après Genè-
ve. Division sur la défense
commune après l'essai de Mu-
ruroa par la France. ¦ 3

Musique. R. Oberson,
frère de Kandinsky
Le compositeur de Lovens
trouve chez le peintre une ins-
piration. A la recherche d'un
équilibre intérieur, René Ober-
son souhaite aussi rendre la
musique contemporaine plus
accessible. ¦ 13

Football. Bulle va mal
et Fribourg rigole
La fête à Saint-Léonard: Fri-
bourg a marqué 4 buts contre
Concordia Bâle. Pour sa part,
Bulle ne rigole pas après sa
défaite à Montreux. ¦ 31

Cyclisme. Coup de
force de Jalabert
Le Français Laurent Jalabert a
gagné en solitaire la 8e étape
du Tour d'Espagne à Avila. Et
surtout , il a laissé tous les prin-
cipaux favoris à plus de 4 mi-
nutes. La Vuelta est-elle déjà
jouée? ¦ 33

Avis mortuaires 20
Cinéma 22/23
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Speleo. Fribourgeois
au Cerro Rabon
Un gigantesque reseau, des
profondeurs de 1200 m, des
salles de 100 m de haut, des
explorations de 24 km... A
300 km au sud-est de Mexico,
la région du Cerro Rabon
confirme «les rêves les plus
fous des spéléologues», selon
l'expression d'un de ses dé-
couvreurs. A ce jour , sept Fri-
bourgeois se sont rendus dans
cet eldorado spéléologique.

¦ 19
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PAR MICHEL PANCHAUD

Méthode douce ou
méthode forte
ÛMoi qu'on en pense, la fin ne

justi fie pas toujours les
moyens. A Santander, les minis-
tres européens des Affaires
étrangères ont tenté de le faire
comprendre à la France.

Certes, tous sont conscients
qu'à long terme, lorsque le pro-
cessus de construction euro-
péenne aura progressé de ma-
nière sensible et dans le cadre
d'un heureux équilibre, il faudra
bien harmoniser aussi les systè-
mes de défense. Mais non seule-
ment, on n'en est pas encore là,
mais la manœuvre française, qui
veut justifie r la reprise des essais
nucléaires en Polynésie par l'ex-
tension d'une force de dissuasion
à l'ensemble de l'Europe, a cho-
qué les pertenaires de Paris.
D'autant plus que le Gouverne-
ment français ne se gêne pas de
brandir la carotte et le bâton, à
l'égard de la Suède notamment,
qui s 'est déclarée plus vivement
hostile aux essais français et qui
tient encore à préserver ses prin-
cipes de neutralité.

Il est évident que le Gouverne-
ment français , constatant la réus-
site du processus de réunification
de l'Allemagne, craint toujours
davantage que Bonn ne prenne un
jour la direction de l'Europe. Mais
de là à utiliser des méthodes de
malabar pour s 'imposer à ses par-
tenaires, il y a un pas qu'en diplo-
matie on ne saurait franchir. La
ruade de M. de Charette, partant
de M. Juppé ou mieux du prési-
dent Chirac, loin de favoriser la
solidarité européenne, n'a provo-
qué que le contraire. Traitées sur
un mode mineur jusqu 'à présent
pour ne pas porter préjudice a
d'autres embellies majeures, les
divergences sur la défense ris-
quent fort désormais de consti-
tuer un désagréable handicap aux
négociations à venir sur les réfor-
mes institutionnelles.

FRANCE. Le cinéma en deuil de
Charles Denner
• L'acteur français Charles Denner
est décédé hier à Dreux des suites
d' une longue maladie . Il était âgé de 69
ans. Il avait été notamment l'inter-
prète principal de «L'homme qui ai-
mait les femmes» du réalisateur Fran-
çois Truffaut. Né en Pologne le 29 mai
1926. Charles Denner avait tourné
avec les plus grands réalisateurs fran-
çais , comme Louis Malle , François
Truffaut et Claude Lelouch. Entré au
cours d' art dramatique Charles Dullin
en 1945 , sa voix exceptionnelle et sa
«gueule» sont remarquées dès 1949
par Jean Vilar . Il l'accompagnera dans
la grande aventure du Théâtre natio-
nal populaire , le TNP. En 1962 ,
Claude Chabrol lui offre son premier
grand rôle à l'écran , «Landru». L'ac-
teur tourne ensuite quelque trente
films , notamment avec Claude Le-
louch , («Le voyou», «L'aventure , c'est
l'aventure») et François Truffaut («La
mariée était en noin> et, surtout ,
«L'homme qui aimait les femmes»).

ATS

LORETTE. Le pape invoque la
paix pour l'ex-Yougoslavie
• Jean-Paul II a invoqué samedi soir
'a paix pour l'ex-Yougoslavie avec
Plus de 300 000 jeunes Européens. Ils
paient rassemblés dans une plaine de
50 hectares , au pied du sanctuaire ma-
nai de Lorette , sur la côte adriatique
de l'Italie. Le Pape a adressé un mes-
sage aux jeun es du Vieux Continent ,
leur demandant d'être bâtisseurs de
Paix et de «rejeter les idéologies aveu-gles et violent es ainsi que toute forme
^ nationalisme exaspéré et d'intolé-rance». Le pape a salué les jeunes de
Sarajevo. Il a évoqué les horreurs du
conflit «à quelques centaines de kilo-
mètres d'ici , où tous les jours Ton
continue à mourir, non seulement
?ans 'es champs de bataille mais dans
les rues et sur les places». ATS

SANTANDER

La France invite les ministres AE
des Quinze à se rendre à Mururoa
Réunion ministérielle des Quinze à Santander. Ils se révèlent modérément optimistes sur
l'accord de Genève relatif à la Bosnie et très divisés sur leur système de défense.

Les 
ministres des Affaires étran-

gères des Quinze se sont réunis
ce week-end à Santander. Ils
ont fait preuve d'un opti-
misme modéré sur les chances

de voir se concrétiser l'accord obtenu
vendredi sur la Bosnie. Ils ont en outre
constaté leurs divisions sur le resserre-
ment des liens entre l'UE et l'UEO,
qui est son bras armé.

Les chefs de la diplomatie des pays
de l'Union européenne (UE) sont réu-
nis dans un palais de Santander sur la
côte atlantique de l'Espagne. Ils ont
basé leur discussion sur un exposé de
leur médiateur dans le conflit de l'ex-
Yougoslavie , Cari Bildt. «L'accord de
principe peut être le début , mais il y a
encore un long chemin à parcourin> ,
a-t-il dit aux ministres.

Pour l'ex-premier ministre suédois ,
le plus dur est presque à faire après" la
conclusion de ce compromis basé sur
la division de la Bosnie en deux entités
croato-musulmane et serbe. Un mes-
sage qui a été compris par des Euro-
péens échaudés par d'innombrables
percées diplomatiques non suivies
d'effets.

Les chefs de la diplomatie euro-
péenne ont par ailleurs souligné que la
poursuite des bombardements de
l'OTAN contre les Serbes de Bosnie
n'est pas contradictoire avec cette per-
cée diplomatique. Seule la pression
militaire a réussi à les faire plier.
INVITATION A MURUROA

Le chef de la diplomatie française a
proposé dimanche à ses homologues
de l'UE de se rendre sur l'atoll polyné-
sien de Mururoa pour y constater
l'inocuité des essais nucléaires sur
l'environnement. Il a relevé dimanche
d une manière générale la «modéra-
tion de ton» de l'ensemble de ses par-
tenaires européens sur ce sujet.

La veille , il avait au contraire
adressé un «avertissement fraternel»
aux pays les plus hostiles aux essais, en
particulier la Suède , pour qu 'ils modè-
rent leurs critiques. Hervé de Charette
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Les divisions n'empêchent pas les jolies photos de famille. Keystone

avait estimé que les Etats membres de
l'UE manquaient de «solidarité» avec
la France.

Paris a placé samedi là barre très
haut en annonçant que l'affaire aurait
des conséquences plus lourdes. La
France a même laissé entendre qu 'elle
pourrait refuser d'étendre à certains
pays européens sa dissuasion nucléai-
re, comme elle en a fait la proposition
cette semaine.

A quelques mois de la conférence
intergouvernementale sur la révision
du traité de Maastricht , les ministres
ne sont pas unanimes sur la définition
de leur future défense. Ils se sont pour

la plupart prononcés en faveur d'un
resserrement des liens entre l'UE et
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO). Celle-ci est en quelque sorte
son bras armé.
BRAS ARME EUROPEEN

Pour la France, comme pour de
nombreux autres pays de l'UE, la fu-
sion est au bout du processus. «L'UEO
devrai t à terme fusionner avec l'UE,
mais elle doit dès maintenant être son
bras armé», a déclaré M. de Charette.
Pour le Royaume-Uni , en revanche , il
n'est pas question d'une fusion , mais
d'une simple collaboration accrue.

Les Etats neutres de l'UE - Finlan-
de, Autriche , Suède, Irlande - et le
Danemark , qui ne sont pas membres
de l'UEO, estiment quant à eux ne pas
être concernés. Des pays comme la
France estiment néanmoins que l'ap-
partenance simultanée aux deux orga-
nisations sera une obligation à terme.

«Nous n'échapperons pas à une cla-
rification institutionnelle» en 1996 , a
conclu Hervé de Charette . Selon lui , la
«douloureuse affaire ex-yougoslave a
montré que l'Europe n'était «pas capa-
ble» d'une action commune dans les
conditions actuelles. ATS

BOSNIE

L'OTAN continuera ses raids
malgré les accords de Genève
Les Serbes n'ont pas encore évacué la zone de Sarajevo
Ils ont même bombardé Tuzla: riposte de l'OTAN.
La conclusion des accords de Genève
n'a pas empêché la poursuite ce week-
end des raids de l'OTAN contre des
objectifs militaires serbes en Bosnie.
Ils ont soulevé la colère de la Douma
russe qui a voté une résolution anti-
occidentale. Les accords eux-mêmes
sont diversement accueillis: pour les
Bosniaques la «pilule est amère».

Les raids de l'OTAN sur des objec-
tifs militaire s des Serbes de Bosnie ont
continué durant tout le week-end , a
indiqué un porte- parole du comman-
dement de l'Alliance pour le sud de
l'Europe à Naples. Ces tirs sont desti-
nés à obliger les Serbes à respecter la
zone d'exclusion autour de Sarajevo et
à rouvrir l'aéroport de la capitale bos-
niaque. Des échanges de tirs ont égale-
ment eu lieu à Tuzla , l'OTAN répli-
quant aux forces serbes.

ENQUETE DE L'ONU
L'ONU a accueilli avec consterna-

tion samedi les accusations selon les-
quelles des tirs d'artillerie de la Force
de réaction rapide (FRR) auraient at-
teint un hôpital serbe bosniaque et tué
dix personnes. Les Serbes de Bosnie
ont donné hier leur accord pour l'en-
voi d'une mission d'enquête de l'ONU
à l'hôpital.

Ces accusations ont cependant ren-
forcé l'opposition russe aux raids.
Réunie samedi en séance extraordi-
naire pour évoquer les frappes aérien-
nes de l'OTAN , la Douma a demandé

au président Boris Eltsine de suspen-
dre la participation de la Russie au
programme de partenariat pour la
paix de l'OTAN. Une résolution non
contraignante de la Chambre basse du
Parlement russe a réclamé en outre la
levée unilatérale des "sanctions com-
merciales décidées par l'ONU contre
la Serbie.

L'accord de principe conclu ven-
dredi à Genève sur l'ex-Yougoslavie
n'a pas vraiment calmé les esprits. Aux
yeux de nombreux observateurs , ils
portent en germe de nombreuses
contradictions que les négociateurs
devront régler pour rétablir la paix
dans la région.
PILULE AMERE

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a déclaré samedi que la recon-
naissance de l'existence d'une «Répu-
blique serbe» au sein de la Bosnie-
Herzégovine était une «pilule amère
mais pas mortelle» à avaler. La com-
munauté internationale a attribué
51 % du territoire à la fédération de
Bosnie-Herzégovine croato-musul-
mane et 49 ¦% à la « Repubhka srpska»
contrôlant actuellement plus de 70 %
du sol bosniaque.

Le président bosniaque a d'ores et
déjà précisé qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de céder les villes de Brcko au
nord-est et Gorazde à l'est. Autre
point délicat des négociations à venir:
le retour des réfugiés ou l'octroi d'«une
juste compensation». ATS

CISJORDANIE

Le transfert des pouvoirs aux
Palestiniens a eu lieu hier
Au cours de plusieurs cérémonies , les
officiers israéliens ont cédé hier aux
membres de l'Autonomie palesti-
nienne le contrôle de plusieurs domai-
nes d'autorité en Cisjordanie , dont ce-
lui des municipalités.

Depuis la signature de l'accord d'au-
tonomie , 70 départements du Gouver-
nement militaire israélien sont pro-
gressivement passés aux mains des Pa-
lestiniens.

L'Autonomie palestinienne a reçu
hier la responsabilité des statistiques ,
des assurances , du commerce, du tra-
vail , de l'agriculture , et des affaires
municipales. Le transfert de l'autorité

sur les services postaux a été retardé ,
les responsables invoquant des problè-
mes techniques.

Les Palestiniens avaient précédem-
ment pris en charge l'éducation , la
santé , la sécurité sociale , la fiscalité et
le tourisme.

L'OLP a prévu de nommer immé-
diatement de nouveaux maires dans
les villes de Jenin et Qalqilya , en rem-
placement des maires mis en place par
Israël. Ces transferts d'autorité précè-
dent le retrait des militaires israéliens
et la tenue d'élections palestiniennes ,
qui doit avoir lieu après la signature
d'un accord attendu. AP

ENQUE TE SUR LES ATTEN TATS

Un Algérien est recherché
dans l'ensemble de la France
Au lendemain de 1 opération de la po-
lice judiciaire contre les réseaux isla-
mistes ou supposés tels de Lyon , 22
personnes sur les 31 interpellées
étaient toujours en garde à vue alors
que Khaled Kelkal était recherché sur
tout le territoire.

Le jeune Algérien , soupçonné
d'avoir participé à l'attentat manqué
contre le TGV Paris-Lyon , a déjà eu
maille à partir avec la justice: il avait
été condamné à la fin de 1991 à quatre
ans de prison pour des attaques à la
voiture-bélier près de Lyon.

En outre , la présence de Kelkal dans la
voiture qui avait violemment forcé un
barrage de police à Bron , le 15 juillet
dernier , quatre jours après l'assassinat
de l'imam Sahraoui , est confirmée.
Ses empreintes digitales ont en effet
été relevées dans la voiture. Par ail-
leurs , 1 assurance du véhicule était au
nom de Khaled Kelkal.

Le enquêteurs cherchent désormais
à établir si les cartouches qui avaient
alors été retrouvées dans la voiture
sont les mêmes que celles ayant servi à
assassiner l'imam Sahraoui. AP
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I Passage du Cardinal 2c

à 20 h 30 - dimanche 18 h
Réservations: œ 037/24 11 76

Mais chut! Le premier cobaye trottine déjà sur scène...
Idée, mouvement, texte et interprétation
Antonio Buhler - Brigitte Meuwly - Annette Sudan Gilroy
Musique originale Thierry Qagon
Lumières Jean-Jacques Schenk
Eléments scéniques «EN FER» , Cristina et Stephan Lehner-Lan-
zos
Costumes Brigitte Meuwly
Direction artistique Antonio Buhler - Brigitte Meuwly
Coproduction HALLE 2C Fribourg
Avec le soutien de:
canton de Fribourg, Pro Helvetia, Loterie romande , Commission cultu-
relle intercommunale Fribourg, commune de Givisiez.
DA MOTUS! est membre de PHARE.

Pour divers bureaux de la place, nous cherchons plusieurs

DESSINATEURS(TRICES)
expérimentés dans les domaines suivants

- génie civil: possédant de très bonnes connaissances des
systèmes informatiques

- installation sanitaire : âge entre 20 et 35 ans , des connais-
sances en DAO seraient un atout

- machines: avec expérience de la construction.
Engagements de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements , prenez vite contact avec
Alain Challand. Discrétion garantie.

: !r4> 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAQES DE PRÉCISION

Nous engageons aux meilleures conditions, collabora-
teurs spécialisés et expérimentés:

- mécanicien décolleteur
UNI» (Macodel - Bumotec - Tsugami)

- décolleteur-metteur
en train sur Tornos

- décolleteur
sur Escomatic

Les offres sont à adresser à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

Possibilité de logement confortable à La Neuveville -
Le Landeron. 28-2B218/ROC

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVILLE/BUIBBE
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Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:

? des invitations
- 20 entrées pour le spectacle DA MOTUS
(représentation du 14 ou du 17.9)

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou
au *? 037/86 44 66

? une offre promotionnelle

Je commande :
... ex. du CD «COUNTRY» au prix spécial de Fr. 20.- pour

les membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)

... ex. du CD «COUNTRY» au prix de Fr. 25.—pour les non-
membres du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse)

Nom : Prénom:

Rue , N° : NP, localité:

N° de membre : Signature :
Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté », CD «les portes de la musique», bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg .
Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», réception
Gestion & Markerting, bd de Pérolles 42 à Fribourg.

Nous cherchons de suite Bureau d'architecture cherche pou
le 15 novembre ou Dour date à convenir

Mous cherchons notre
FUTUR CHEF DES VENTES

Dour notre aaence de Berne.

• Vous êtes initiés et vous aimez la vente.
• Vous désirez saisir une opportunité de salaire.
• Vous souhaitez avoir une évolution profession- I Nous

nnlla

II* , *J IIUVIJIIIUH, \_,u ^UUI UQLC U \jfille de buffet SECRÉTAIRE
on aiBYiliaîroOU ciUXIIIaire à temps partiel, de langue maternelle fran-

çaise, avec quelques années d' expérien-
•us vous offrons : ce( p0U|. |a correspondance française e:
semaine de 5 jours ; allemande, comptabilité (programmes
bon gain payé à l'heure ; Word/Excel sur Macintosh),
horaire de travail selon plan. Faire offres . A Lotti SA arch diph

Tea-Room SIA' Petrt-Schoenberg 135,
1700 Fribourg, s 037/28 17 55

Notre groupe peut répondre à vos exigences!
Nous sommes positionnés sur un marché porteur et
diffusons auprès des professionnels un nouveau ser-
vice Alcatel.

Envoyez : CV + photo + lettre à:
CIPE Suisse SA réf.: FG 117
Route du Grand-Lancy 2
r> D 1 inc _ 1011  <?nnA..« ic 10 ™,i

L

Nous sommes une société suisse réputée et dynamique,
active dans les secteurs
— traitpmpnt Hpç nlaipç
- soins hospitaliers et médicaux
- biens de consommation médicaux
- articles hygiéniques et pour soins corporels.
Pour le contact personnel avec les médecins et les centres
de distribution d'articles médicaux en Suisse romande, nous
nhûrfhnnc r\r\ i  lr pn-t-rio immiHia+o nu à r . r \n \ ic r i i r

un(e) jeune et dynamique
collaborateur(trice) externe

ayant une solide expérience dans les relations avec cette
clientèle médicale de haut niveau. Le français comme langue
maternelle et d' excellentes connaissances de l' allemand
sont indispensables. En outre, nous attendons de notre col-
laborateur(triçe)

- un esprit ouvert et communicatif
- de l'habileté dans la négociation et la persuasion
- un caractère irréprochable
- une bonne santé.
Vous sentez-vous attiré par ce poste? Alors faites-nous
parvenir votre dossier complet de candidature.
IVF Fabrique int. d'objets de pansement Schaff-
UM..»«4 O-î - I O  ni«..u.».._ DI.« :_«~ II .> -,,. <n-,~A n

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langui-
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

^r /  En qualité d'abonné \^ 
^H

L m i ^r /  à la Liberté bénéticiez \^ ^B
m JÊ

mM\ L̂ \ d'une foule d'avantages. /^LW ^  ̂
\Demandez votre cart

e au// L̂\
^̂  

\ 037/86 44 66 ! / ̂ k

Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musicales , le Cluh
en Liberté a créé une nouvelle collection de CD qui touche tous les
styles de musique. «Classique» , «Jazz» et «Slows», les trois pre.
miers CD de la collection, ont déjà séduit plus d' un mélomane et sont
toujours disponibles à un prix préférentiel pour les membres du Club
en Liberté.

Aujourd'hui, le quatrième CD de la collection vous ouvre les portesà
deux battants d'un saloon, où vous entendrez les airs entraînants de la
country-music.
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NUCL EAIRE

La marine française arrête un
3e bâtiment antinucléaire
Un voilier de la flottille écologique arraisonne. La bataille
navale continue. Responsable syndical arrêté à Papeete.

Un voilier de la flottille antinucléaire ,
La Ribaude , a été arraisonné ce week-
end dans la zone interdite autour de
Mururoa . La justice française a égale-
ment saisi le Rainbow Warrior et le
MV Greenpeace , deux bateaux de l'or-
ganisa tion écologiste , qui avaient été
pris d' assaut le 1 er septembre.

La Ribaude avait franchi la limite
des eaux terr itoriales de 12 milles (22
km) autour de l' atoll de Mururoa. Les
commandos de la marine nationale ,
chargée de surveiller la zone , ont pris
le contrôle du voilier samedi vers
15 h 30, heure de Mururoa , a précisé le
SIRPA (Service de presse des armées)
à Papeete.
PARLEMENTAIRES A BORD

Le voilier a ensuite été remorqué
jus qu 'à Mururoa. Huit parlementaires
de Suède , du Luxembourg, d'Italie et
d'Australie se trouvaient à bord de
l'embarcation. De nombreux mem-
bres de l'équipage ont été récupéré s
dans un grand état de fatigue, selon
une source militaire.

Par ailleurs , le Rainbow Warrior et
le MV Greenpeace , remorqués sur
l'atoll d'Hao , ont été immédiatement
saisis à leur arrivée par la justice fran-
çaise. Les deux bateaux de l'organisa-
tion écologiste avaient été arraisonnés
au premier jour de la campagne offi-
cielle des essais nucléaires français.
Huit bateaux continuent de se tenir
dans les eaux internationales à envi-
ron 14-15 milles de Mururoa.
LEADER SYNDICAL ARRETE

Trois jours après les émeutes indé-
pendantistes qui ont secoué Papeete ,
la capitale de la Polynésie française ,
quelque seize dirigeants du syndicat
tahitien Atia 1 Mua , dont son leader
Hiro Tefaarere , ont été arrêtés par les
autorités françaises. Ils ont été placés
en garde à vue et devaient être déférés
hier devant le juge d'instruction. Leur
arrestation porte à 87 le nombre de
personnes interpellées.

Mercredi , alors que Atia I Mua dé-
clenchait une grève générale , certains

de ses militants s'étaient rendus à l'aé-
roport , vite rejoints par des centaines
d'autres Tahitiens. Ils étaient entrés
sur la piste et avaient affronté les gen-
darmes mobiles. M. Tefaarere se trou-
vait alors sur le tarmac avec un porte-
voix. Ces émeutes se sont déroulées au
lendemain de l'essai nucléaire français
de Mururoa.
CONTRE-MANIFESTATION

Pour protester contre ces violences ,
et exprimer leur exaspération , 5 à 6000
personnes se sont rassemblées dans le
calme samedi sur la place Tarahoi , au
cœur de Papeete , à l'appel du président
du Conseil économique et social de la
Polynésie française. Les métropoli-
tains résidant à Tahiti étaient particu-
lièrement nombreux dans ce rassem-
blement , aux côtés de Tahitiens et de
gens d'origine asiatique.
SONDAGE DEFAVORABLE

Une nette majorité de Français
(60 % contre 36 %) restent opposés à la
reprise des essais nucléaires , selon un
sondage IFOP. Ce sondage est le pre-
mier réalisé à ce sujet depuis l'essai
réalisé mard i sur l'atoll de Mururoa ,
dans le Pacifique.

Selon le même sondage, les Français
pensent à 59 contre 40 % que la politi-
que menée par le premier ministre
Alain Juppé est peu différente (41 %)
ou même pas différente du tout ( 18 %)
de celle menée par son prédécesseur
Edouard Balladur. Ce jugement se
trouve partagé aussi bien à gauche
(67 %) qu'à droite (53 %).

En ce qui concerne le nucléaire , les
personnes qui se disent proches de la
gauche se déclarent massivement hos-
tiles à la reprise des essais: 84 % d'en-
tre elles la jugent négative , tandis que
13 % jugent qu 'elle est «plutôt bonne».
3 % ne se prononcent pas. En revan-
che, la majorité des électeurs proches
de la droite (59 %) approuvent la re-
prise des essais nucléaires. 36 % pen-
sent qu 'il s'agit «plutôt d'une mau-
vaise chose». 5 % ne se prononcent
pas. ATS

Nouvelles manifestations en Suisse
Plusieurs centaines de sona non grata l' ambas- sienne. Ils de-mandaient
personnes (cinq à neuf sadeur français en Suis- aussi au Conseil fédéral
cents) ont à nouveau se. La manifestation de rappeler en consulta-
protesté samedi à était organisée par les tion l'ambassadeur
Berne et à Thoune Jeunes socialistes de suisse à Paris. Les ma-
contre les essais nu- Thoune et par le Syndi- nifestants ont encore
cléaires français. Les cat industrie et bâtiment appelé au boycott des
deux manifestations se (SIB). A Berne, les ma- produits français,
sont déroulées dans le nifestants ont demandé L'Union européenne de
calme, selon les organi- à la France, dans une football a été enjointe
sateurs et la police. résolution adoptée à de renoncer à frapper
D'après un communiqué l' unanimité , de renoncer d'une amende l'Asso-
des organisateurs , ils à procéder à d'autres ciation suisse de foot-
ont demandé au tests nucléaires et de bail et de s'associer à la
conseiller fédéral Flavio présenter des excuses protestation de l'équipe
Cotti de déclarer per- à la population polyné- nationale suisse.AP

APOCALYPSE

Les textes de saint Jean seraient
une profession de foi écolo
L Apocalypse selon saint Jean va être
prochainement étudiée comme une
profession de foi écologiste par des
universitaires et des scientifiques du
monde entier réunis en colloque en
mer Egée. Ce texte religieux a été écrit
il y a 1900 ans pour annoncer la fin du
monde.

Dans le cadre des célébrations orga-
nisées par le patriarcat oecuménique
de Constantinople (Istanbul) pour le
1900e anniversaire de l'écriture del'Apocalypse , plus de 100 participants
débattront du 20 au 27 septembre de la
Portée écologiste de l'œuvre.

«Dans l'Apocalypse , saint Jean dé-
crit la destruction sur terre et en mer
Provoquée par l' usage irresponsable et
Pécheresse de la force humaine. Cette
approche est particulièrement oppor-
tune pour l'écologie moderne», souli-gne l'évêque de Pergame (Bergama-
lurqu ie) Mgr Ioannis Zissioulas , pré-
sident du comité organisateur.

Soulignant que «1 usage du nucléaire
peut amener à l'holocauste», Mgr
Ioannis rappelle , citant des passages
du XXI e chapitre de l'Apocalypse , que
selon l'apôtre Jean «il n 'y aura plus de
men> après la catastrophe qu 'il décri-
vait.

Le colloque est patronné par de
nombreuses personnalités internatio-
nales dont le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali , le pré-
sident de la Commission européenne
Jacques Santer , l'archevêque sud-afri-
cain Desmond Tutu et le vice-prési-
dent des Etats-Unis Al Gore .

Les débats débuteront au Pirée et,
après Istanbul et Ephèse, aboutiront à
Patmos , où selon la tradition Jean
écrivit son texte. C'est à Patmos que se
dérouleront pendant ce temps confé-
rences et célébrations. Un second col-
loque , interscientifique , portera sur
l'Apocal ypse et son influence dans les
sciences et les arts. ATS

CINEMA

Le Lion d'or de Venise revient
à un cinéaste vietnamien
Descente aux enfers dans les rues d'Hô Chi Minh
Hung en tête du palmarès

Le 

Lion d'or de La Mostra de
Venise a été décerné samedi
au Vietnamien Tran Anh
Hung pour son film «Cyclo».
La Mostra a accueilli cette an-

née Kevin Costner et le dernier
Woody Allen , Antonioni et Naomi
Campbell. Omniprésent au Lido et sur
les écrans européens , le cinéma améri-
cain est absent du palmarès de cette
52e Mostra. Le Lion d'Or est allé à
«Cyclo», le deuxième long métrage du
Vietnamien résidant à Pari s Tran Anh
Hung. Cette descente aux enfers dans
les rues de Hô Chi Minh-Ville , déses-
pérée et violente , était dans la tonalité
dominante du festival: du sang de «Cy-
clo» à celui de «Clockers», des rues de
1 ex-Saigon aux ghettos noirs de New
York avec Spike Lee.

Le Grand Prix spécial du jury , pré-
sidé par l'écrivain espagnol Jorge Sem-
prun , a été attribué ex aequo à «La
comédie de Dieu» de Joao César Mon-
teiro , un film provocant et excentrique
sur les fantasmes sexuels du cinéaste
portugais , et à «L'homme des étoiles»,
une comédie douce amère sur la Sicile
et le cinéma de l'Italien Giuseppe Tor-
natore .
UN DUO EXPLOSIF

La Coupe Volpi d'interprétation fé-
minine a été attribuée à Isabelle Hup-
pert et Sandrine Bonnaire , le duo ex-
plosif de «La cérémonie» de Claude
Chabrol. Le pri x d'interprétation mas-
culine a pour sa part été remporté par
le comédien allemand Gotz George
qui incarne un «senal killen> dans
«Der Totmacher» (The deathmaker)
de Romuald Karmakar.

Trois Oselles d'or ont été décernées
au Britannique Kenneth Branagh
pour sa comédie romantique en noir et
blanc «In the bleak midwinten>, au
Japonais Hirokazu Kore-Eda pour son
premier film «Maborosi» et à l'Iranien
Abolfazl Jalili pour «Det, yani dokh-
tar» sur la vie quotidienne et la foi
d'un enfant.
DELUGE ET APOCALYPSE

La médaille de la présidence du Se
nat est allée à l'un des trois films ita

Ville , «Cyclo» de Tran Anh
L'I talie et le Portugal également à l'honneur

Grand Prix spécial du Jury pour sa «Divine comédie», le Portugais Joao
César Monteiro. Keystone

liens en compétition , «Pasolini: un
crime italien» de Marco Tullio Gior-
dana. C'est aussi une actrice italienne
Isabella Ferrari qui a obtenu la Coupe
Volpi du meilleur second rôle pour le
film d'Ettore Scola «Le roman d'un
jeune homme pauvre».

A l'approche du troisième millénai-
re, la cité des Doges a eu droit au
déluge (Waterworld), à l'Apocalypse à
Los Angeles (Strange days), à la nais-
sance de l'Antéchrist à Madrid (El dia
de la Bestia), au «sériai killen> de Ha-
novre (Der Totmacher), aux terroris-
tes psychopathes irlandais (Nothing
Personal).
LA PAIRE ANTONIONI-WENDERS

Dans ce paysage assez inquiétant , la
lueur d'espoir , l'humanité, la sensibi-
lité sont souvent venues de loin - du
Japon , de l'Iran , du Kazakhstan , de
Cuba. La vénérable Mostra a aussi ri
sur tous les tons de l'humour: féroce
avec Claude Chabrol, excentrique
avec le Portugais Joao César Montei-
ro , romantique avec Kenneth Bra-
nagh , doux amer avec les Italiens Giu-
seppe Tornatore et Ettore Scola.

Hors compétition , deux événements
ont marqué cette édition: le retour de
Michelangelo Antonioni , après treize
ans d'absence, avec «Au-delà des nua-
ges» et le concours de Wim Wenders et
le dernier Woody Allen encore tout
pétillant , «Mighty Aphrodite».
UNE ETAPE OBLIGEE

Pour les grands studios , la Sérénis-
sime est presque devenue une étape
obligée avant la sortie des films popu-
laires de l'automne. C'est d'ailleurs en
sous-marin que Denzel Washington a
ouvert la Mostra le 30 août avec «USS
Alabama». Cette projection a été ac-
cueillie avec quelques grincements de
dents par ceux qui considèrent Venise
comme le temple de la cinéphilie et du
cinéma d'auteur.

La lagune a aussi vu défiler Kevin
Costner, Tom Hanks, Mel Gibson ,
Jack Nicholson , Ralph Fiennes et
même des top-models comme Naomi
Campbell. Partisan de redorer le lustre
de la Mostra , créée par son père , le
comte Volpi a servi d'amphytrion aux
stars dans son palais vénitien.

ATS

PEKIN

La Conférence de l'ONU sur la
femme aborde une phase décisive
Les tractations entre les délègues devraient aboutir à l'adoption d'un programme
d'action mondial. Accord sur la dépénalisation de l'avortement en vue.
La Conférence de l'ONU sur les fem-
mes aborde une semaine décisive qui
sera marquée par les tractations entre
délégués. Ils doivent en effet aboutir à
l'élaboration d'un programme d'ac-
tion mondial. La première semaine a
été jalonnée par les controverses sur la
liberté d'expression et les droits de
l'homme en Chine. Les délégations
seraient proches d'un accord visant à
demander aux Etats de réformer la
législation pénale contre les femmes
ayant eu recours à l'avortement.

Les six premiers jours de la plus
vaste des rencontres internationales
de l'ONU (16 000 participants à la
conférence officielle, et 26 000 au 'Fo-
rum des ONG), se sont déroulés dans
un climat d'agacement général. Ce
dernier a résulté de l'organisation ma-
térielle déficiente et des tracasseries
imposées par la Chine.
SURVEILLANCE

Le Forum parallèle des Organisa-
tions non gouvernementales (ONG)
s'est ainsi tenu du 30 août au 8 sep-
tembre dans un climat tendu. Les
ONG se sont plaintes d'une surveil-
lance omniprésente , et des «restric-
tions» à leur liberté d'expression.

Mardi , la première dame des Etats-
Unis, Hillary Clinton avait ainsi pu-

bliquement jugé «inadmissible» que de société en vigueur à la veille du
des ONG n'aient pu s'exprimer à leur XXIe siècle. C'est pourquoi les délé-
gré. Elle a vivement critiqué la Chine gués en pèsent soigneusement les
pour les violations des droits de l'hom- mots.
me, les infanticides féminins et les sté- Il est en effet probable que , comme
rilisations forcées. le document final de la conférence sur
..„.. „__ , „_..__..-„.„-- la population du Caire en 1994, celuiTEXTES NON CONTRAIGNANTS de pékin reflète i'infl uenCe politique

Pendant ce temps, les 181 Etats pré- grandissante des deux grandes reli-
sents à Pékin ont commencé à négo- gions monothéistes: l'islam et le chris-
cier la déclaration officielle et la Diate- tianisme.cier la déclaration officielle et la plate-
forme d'action , qui doivent être adop-
tées le 15 septembre . Ces textes ne
seront pas contraignants pour les Gou-
vernements. Ils les inciteront cepen-
dant à mettre en place des mesures
pour améliorer concrètement la vie
des femmes.

La plate-forme doit notamment:
condamner les discriminations et les
violences contre les femmes (violences
domestiques , mutilations sexuelles ,
viols lors des conflits armés...), recon-
naître leur droit à la planification fa-
miliale , au travail , ou au partage du
pouvoir politique et économique.
LE POIDS DES MOTS

Plus largement , elle constituera une
nouvelle définition des droits et du
rôle des femmes dans le monde. Ce
texte exprimera donc les valeurs - con-
servatrices ou progressistes - et choix

AVORTEMENT

Les délégations à la Conférence des
Nations Unies sur les femmes seraient
proches d'un accord sur une proposi-
tion visant à demander aux Etats de
réformer la législation pénale contre
les femmes ayant eu recours à l'avor-
tement.

Selon Merwat Tallaway, présidente
de la commission de la santé , une ou
deux délégations seulement doivent
encore consulter leur Gouvernement
avant d'avaliser cette proposition. Elle
n'a pas précisé quels étaient ces pays.
La commission est également proche
d'un accord sur la question de l'éduca-
tion sexuelle des jeunes et de la contra-
ception et du contrôle qui doit être
dévolu aux parents en la matière.

ATS/AP



SYNDICA T FCTC

L'idée d'un syndicat chrétien
interbranches est plébiscitée
Face aux délègues de la Fédération chrétienne des travailleurs de la cons
truction, J.-P. Delamuraz a parlé de revitalisation sans dumping salarial.

P

rès d' un demi-millier de délé-
gués de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la
construction (FCTC) étaient
réunis ce week-end en congrès

à Bâle. Ils ont approuvé sans opposi-
tion l'idée de la création d'un grand
syndicat chrétien regroupant l'ensem-
ble des branches professionnelles.

L'idée d' un syndicat chrétien uni-
que , à l'instar de ce qui se passe du cô(té
socialiste , est à 1 étude depuis plu-
sieurs années déjà , a rappelé la FCTC
dans son compte-rendu des débats.
Face à la globalisation de l'économie ,
à l'exigence d'une mobilité profession-
nelle croissante notamment , cette dé-
marche est devenue logique, a relevé le
vice-président de la FCTC Eric Favre.

Avec ses 41 000 membres répartis
en 250 sections , la FCTC a pour par-
tenaire principal la Confédération des

syndicats chrétiens (CSC), association
faîtière qui regroupe les 110 000 mem-
bres d'une dizaine de syndicats chré-
tiens. Le rapprochement envisagé
passe par la création de centres régio-
naux uniques et par le regroupement
des diverses centrales nationales , tout
en respectant les spécificités de chaque
branche professionnelle , a expliqué
M. Favre.

PAS DE DUMPING SALARIAL

Invité samedi par la FCTC; le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a déclaré que la revitalisation
de l'économie suisse passait nécessai-
rement par une réduction des coûts de
production. Mais ce processus ne doit
en aucun cas conduire à un dumping
sur les salaires et les prestations socia-
les, a-t-il précisé , car pour le patronat ,

le partenariat social reste un atout es-
sentiel. Le président central de la
FCTC a pour sa part rappelé qu 'un
syndicat n 'est ni une assurance ni une
entreprise de services. Il s'agit d'une
communauté de lutte pour faire face
aux pressions sur l'emploi et les salai-
res. Le conseiller national chrétien-
social fribourgeois Hugo Fasel, prési-
dent de la CSC, a dénoncé le fait que si
l'économie est une priorité en Suisse,
elle ne parvient même pas à recenser
ses chômeurs en fin de droit.

Le partenariat social a subi une éro-
sion continue , des secteurs entiers dé-
noncent les conventions collectives ,
estimant qu 'une situation de crise coû-
tera à terme moins que le respect de
normes collectives , a encore relevé M.
Fasel. Et du côté même des travail-
leurs se manifeste une certaine indiffé-
rence, a-t-il regretté. ATS

Horaires des magasins en question
Un autre syndicat , la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, . i
des transports et de l' a l imentat ion
(FCTA), tenait ses assises ce week- 1
end , à Bienne. Il s'est dit prêt , à certai- i<#*nés conditions , à entre r en matière sur
la modification de l'horaire des maga- *
sins. Rita Gassmann a d'autre part été S
élue nouvelle présidente du syndicat | y,, »,
des employés. Juerg Keller , représen- f
élue nouvelle présidente du syndicat | ' <v ,, „
des employés. Juerg Keller , représen- y ; \wjjk -
tant de la nouvelle garde, a été nette- ;-. ...,.
ment battu , a déclaré samedi un porte- * ' "W*r*-.
parole de la FCTA.

Rita Gassmann , 60 ans , qui était
jusqu 'alors secrétaire centrale de la
FCTA, succède à Peter W. Kung qui a
occupé la présidence du syndicat pen-
dant 20 ans et s'est maintenant retiré .
Le choix des quelque 160 délégués , à
l'issue de leur deuxième jour de
congrès à Bienne , indique indirecte-
ment la direction qu 'entend suivre le
syndicat à l'avenir. Rita Gassmann
avait opté pour une politique syndi-
cale autonome tandis que Keller se
montrait très ouvert aux projets de
coopération avec d'autres syndicats.
Environ 270 délégués et invités ont
pris part au congrès.

Selon un communiqué de la FCTA,
une grande majorité des délégués se
sont prononcés «en faveur d'une col-
laboration active avec les syndicats et
les organisations professionnelles aux
plans central et régional». La proposi-
tion de l'Union régionale des Grisons ,

EH^̂ m^̂ n P U B L I C I T É  ^̂ HM^̂ ^H

compte d'épargne à
intérêts progressifs '95:
Venez nous faire une
petite visite, nous vous
conseillerons avec plaisir!
Ou demandez d'autres
informations au numéro
157 02 04 (36 ct/min.)

m
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Rita Gassmann, nouvelle présidente. Keystone

qui demandait une fusion avec une
fédération de l'Union syndicale suisse
a été clairement rejetée.

Les délégués de la FCTA ont en
outre décidé d'adopter une autre poli-
tique à propos des heures d'ouverture
des magasins. Le syndicat est désor-
mais prêt à entrer en matière sur une
modification de ces heures d'ouvertu-
re, à condition que les Gouvernements
cantonaux et communaux négocient

WSWT '^

avec les organisations économiques et
patronales des directives sur les condi-
tions de travail.

Les employeurs doivent conclure
avec les organisations de travailleurs
des accords garantissant la protection
du personnel de vente. Par ailleurs , les
six dimanches ou jours fériés supplé-
mentaires par an prévus dans le projet
de loi doivent être.combattus , ajoute le
syndicat. AP

Banque Populaire Suisse

ELECTIONS FEDERALES

Un vent de réformes souffle
au Parti écologiste suisse
Les verts veulent renforcer leur posi-
tion de premier parti non gouverne-
mental afin de montrer qu 'il existe une
alternative au train-train politique ac-
tuel. De nouvelles majorités sont né-
cessaires au pays. Les quelque 140
délégués réunis samedi à Lausanne
ont adopté à une large majorité le pro-
gramme électoral 1995 qui s'articule
autour de douze réformes. Ils ont aussi
décidé de lancer avec le PS les intiati-
ves de politique de paix et adopté une
résolution condamnant les essais nu-
cléaires français.

Les verts sont prêts à assumer des
responsabilités gouvernementales , a
déclaré le secrétaire général du parti ,
Bernhard Pulver. Une alliance centre-
rose-verte représente une perspective
d'avenir , sur la plan fédéral aussi. «Ces
alliances ont été testées avec succès
dans les villes de Lausanne, Genève,
Berne et Zurich. Elles sont la seule
perspective permettant de changer
quelque chose dans le pays», note le
projet de programme électoral.

Le nouveau président des verts,
Hanspeter Thuer , a aussi critiqué les
partis gouvernementaux qui , après le
départ d'Otto Stich , veulent à tout prix

conserver la formule magique et s en
tenir aux acquis.

Les délégués des verts ont adopté
samedi le programme électoral proje-
tant douze réformes qui visent à met-
tre en œuvre un développement éco-
nomique durable et à vaincre la nou-
velle pauvreté. Ces réformes touchent
au domaine fiscal et économique (taxe
sur l'énergie), au travail (réduction du
temps de travail , retraite à la carte), au
domaine écologique (suivi de Rio), des
transports (promotion des transports
publics), de l'énergie (lutte contre le
gaspillage, énergies renouvelables), de
la politique sociale (revenu minimal
garanti), de la formation (non aux ré-
ductions de budget).

Dans le domaine de la politique
extérieure , les verts prônent l'adhésion
rapide à l'ONU et l'ouverture immé-
diate de négociations pour l'adhésion
à l'UE. Ils veulent aussi une participa-
tion paritaire des femmes à la vie éco-
nomique , politique et sociale (assu-
rance-maternité , crèches , quotas). Ils
réclament aussi une politique agricole
prenant le chemin de l'agriculture bio-
logique , avec davantage de transpa-
rence et de marché. AP

AVIATION

Plus de 50 000 personnes ont
fêté l'anniversaire de Cointrin

Le Boeing 777 était montré pour la première fois en Suisse. Keystone

Deux supersoniques Concorde et le Boeing 777 ont fait le
déplacement pour marquer les 75 ans de l'aéroport.
Plus de 50 000 personnes, selon les
organisateurs, ont fêté samedi le 75e

anniversaire de l'aéroport de Genève-
Cointrin. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a notamment réaffirmé son atta-
chement à Cointrin. Deux avions de
ligne supersoniques Concorde, un
français et un britannique, ont captivé
la foule.

«Tout s'est bien déroulé», a déclare
Philippe Roy, porte-parole de l'aéro-
port de Genève. Toutefois, les Gene-
vois ont peu utilisé les transports pu-
blics pour venir à Cointrin, a-t-il ob-

servé. Dès lors, la circulation routière
et le parking aux abord s de Cointrin
ont été encombrés. La police canto-
nale n 'a toutefois signalé aucun ralen-
tissement notable.

De nombreux avions ont été présen-
tés au public. D'anciens appareils.
comme le monomoteur Comte AC-4.
ont côtoyé l'Airbus A330 et le
Boeing 777 qui a été montré pour la
première fois en Suisse. Une démons-
tration d'une vingtaine de minutes de
la patrouille suisse était au program-
me. ATS

Premier vol Geneve-New York
SOUVENIRS

Entre vieux coucous et supersoniques ,
les amateurs des «plus lourd s que
l'air» s'en sont mis plein la vue , same-
di , à Genève. Une revue d'effectifs qui
a donné un aperçu de l'évolution des
transports aériens en quelques décen-
nies et permis de se souvenir d'une
époque ou prendre l'avion était encore
une épopée. Comme ce premier vol
d'essai de Swissair entre Genève et
New York , destiné à ouvrir une piste
pour un vol de ligne régulier. Cela c'est
passé le vendredi 2 mai 1947, à bord
d'un DC-4.

Lorsque les vingt-huit passagers in-
vité s se retrouvent sur le tarmac de
l'unique aéroport intercontinental de
Suisse, une douce euphorie mêlée d'un
soupçon d'inquiétude les animent. Le
vent qui souffle en cette heure tardive
- il est presque minuit - provoque
encore plus de frissons. Le banquet
offert par Swissair - auquel participait
également l'équipage - a certes permis
d'évacuer les inquiétudes , mais, main-
tenant , les passagers sont confrontés à
la réalité. Face à eux se dresse le
fameux Douglas DC-4, un avion révo-
lutionnaire.
«VACHE SACREE»

Né pendant la Seconde Guerre
mondiale , le DC-4 sert d'abord aux
transports militaires. Sa fiabilité et ses
caractéristiques techniques lui valent
le surnom de «Maître du ciel». Il est
vrai qu'en ces temps héroïques , peu
d'avions arrivent à sa hauteur: 36 mè-
tres d'envergure , près de 30 mètres de
long, vitesse de croisière de 340 km/h ,
pour un rayon d'action de 4600 kilo-
mètres et un poids maximal au décol-
lage de 33 tonnes. Il est si séduisant
que le président des Etats-Unis , Fran-
klin Roosevelt , le choisit comme pre-
mier avion personnel. Ce qui lui vaut
un second surnom: «Vache sacrée».

C'est donc à ce géant aux couleurs
de Swissair que les passagers pour
New York vont confier leurs vies. Pen-
dant 24 heures, ils ne seront plus maî-
tres de leur destin. A bord , ils sont
accueillis par le commandant Walter
Borner , un des pilotes les plus expéri-
mentés de la compagnie et qui a eu six
mois pour se familiariser avec son
nouveau joujou. A ses côtés se trouve
un équipage composé d'un second pi-
lote , de deux télégraphistes et d'un
mécanicien. En outre , l'usine Douglas

a «prêté» à Swissair un second équi
page complet.
EN 24 HEURES

Le but fixé avant le départ est sim-
ple: traverser l'océan en un même
jour. A minuit et deux minutes , ce 2
mai 1947, l'avion s'ébranle et passe
devant une haie d'honneur. Il rejoint
le bout de la piste et s'élance.

La carlingue n'étant pas étanche ,
l'avion ne peut monter à plus de 3000
mètres d'altitude. Au-dessous, les vil-
les défilent dans la nuit: Paris , Lon-
dres et enfin Shannon , lieu de la pre-
mière escale, atteint à quatre heures du
matin. Malgré la pluie du départ et les
nuages ensuite , le voyage s'est déroulé
sans problème. Déjà à cette époque , ce
type d'expédition constitue un vol de
routine. Surplace , pendant que l'avion
reçoit le plein de carburant , l'équipage
se rend au service météorologique
pour discuter du prochain plan de vol.
Premier impondérable: le temps ne va
pas s'améliorer. L'aéroport de Gan-
der, en Terre-Neuve, où un second
atterrissage est prévu , est dans le
brouillard. Il faut donc trouver une
autre piste. Le choix se porte sur Stë-
phenville , à 150 kilomètres de Gander.

C'est alors le grand saut , la traversée
de l'Atlantique. A une époque où celle-
ci se fait encore en bateau , Walter Bor-
ner doit se prendre pour le Christop he
Colomb des airs. A bord , il est au *ant
émerveillé par la portée de l'aventure
que par le moyen d'y parvenir. Il s'en
souvient: «Le DC-4 était un avion
épatant , tout à fait nouveau. Poui
nous qui ne connaissions que les DC-2
et DC-3, c'était un géant. Passer sur cet
avion représentait la même chose que
de passer du DC-8 au 747.»
MISSION ACCOMPLIE

La traversée se passe sans incident.
Les heures passent , monotones , entre
deux siestes entrecoupées des lunchs ,
quand , enfin , à l'horizon surgit la ter-
re. Re-plein , re-briefing météo et re-
impondérable. New York est égale-
ment soumis au brouillard . La desti-
nation finale devient donc la capitale
des Etats-Unis.

A 23 h 38, heures suisses (17 h 38,
heures locales), le DC-4 matricule HB-
I LI se pose en douceur sur le tarmac de
l'aéroport de Washington. Mission ac-
complie! MA RCO GREGORI

Source: Georges Kleinmann, Vivre un voi
l' aviation aujourd'hui , Editions Mondo, Lau
sanne, 1976.



PAR JOSé RIBEAUD

Informez, s.v.p.!
f\n est prêt a croire Francis
\JMatthey, le grand manitou du
comité stratégique de la future
Exposition nationale. Selon lui, le
temps des chamailleries et des
tensions entre les promoteurs, les
concepteurs et les managers est
terminé. La grande manifestation
de 2001 prend forme. Le point de
non-retour est pratiquement fran-
chi.

Il est tout de même navrant que
les dissensions et les incompré-
hensions aient pris le pas sur l'en-
thousiasme et l'audace. Que les
éclats de la dispute aient précédé
les échos de la conception. Les
adversaires de l'Expo 2001 n'at-
tendaient que cela pour reprendre
leurs attaques et conforter leur
scepticisme à l'égard de ce qu'ils
décrivent comme «un bastringue
anachronique et ruineux».

Il est urgent maintenant de rat-
traper le temps perdu en vaines
querelles. Il est impératif de tirer
les leçons des premières mala-
dresses. Pour cela, il est indis-
pensable d'intervenir à trois ni-
veaux au moins.
- Les fonctions des personnes
impliquées dans la direction, la
gestion et la conception du projet
doivent être définies avec une ex-
trême précision. Cela exige une
clarification rapide des compé-
tences de chaque acteur et des
niveaux de décision des organis-
mes mis eh place.
- Les intérêts locaux doivent ab-
solument céder le pas à la cohé-
sion et à l'unité de cette fasci-
nante entreprise. L'Exposition na-
tionale n'est pas prioritairement
destinée à réaliser des projets
communaux ou des infrastruc-
tures publiques dans le périmètre
de la manifestation.
- Enfin, seule une information ré-
gulière, fiable et large pourra évi-
ter les malentendus et favoriser
l'adhésion. Par exemple, il est in-
compréhensible que le concours
lancé pour trouver un logo à l'ex-
position n'ait pas donné lieu à une
conférence de presse. C'eût été
une excellente occasion de faire
le point sur l 'état de la conception,
sur l'esprit qui préside aux tra-
vaux préparatoires, sur les idées
recueillies et sur les thèmes déjà
retenus. Cette information doit
également se faire davantage par
des débats publics et, surtout, par
une opération de grande enver-
gure en Suisse alémanique. C'est
là qu'il y a le plus de sceptiques à
convaincre. C'est là, pourtant,
que se trouvent les sponsors po-
tentiels et les deniers publics in-
dispensables au succès de cette
fantastique aventure et à l 'équili-
bre de son budget.

FETE DU PEUPLE. «Tentatives
de mainmise de Bienne»
• Le Mouvement autonomiste juras-
sien (MAJ) a dénoncé hier à Delémont
«les tentatives de mainmise de Bienne
sur le Jura bernois» , qui ne serait plus
que «le garde-manger économique et
électoral de Bienne». La partie politi-
que de cette 48e Fête du peuple juras -
sien, a été , sans surprise , axée sur la
souveraineté réclamée pour la partie
du Jura restée bernoise. Un cortège
allégorique a précédé , comme il se doit
depuis près de 50 ans, les joutes ora-
toires des ténors du mouvement sépa-
ratis te jur assien. AP

VIOL. Le meurtrier présumé
d'une Islandaise a été arrêté
• Moins de 24 heures après la mort
d une Islandaise de 40 ans , l'assassin
Présumé a été arrêté hier , a annoncé la
Police cantonale genevoise. Il s'agitd un maçon français de 37 ans, domi-cilié à Genève. L'homme a aussi fait
subir des sévices sexuels à la fille de la
victime , âgée de 15 ans. Il est passé aux
aveux. Célibataire , il travaillait à Ge-nève comme maçon , sans autorisationde séjour et de travail. AP

ENTRETIEN

L'Expo nationale 2001 cherche
logo pour soigner son image
Le président de l'Association exposition nationale et conseiller d'Etat Fran
cis Matthey veut tirer un trait sur une période de tensions internes.

L

'Exposition nationale de 200 1
lance un concours pour la
création de son logo. Le co-
mité stratégique s'engage aussi
à améliorer sa politique d'in-

formation. Il entend ainsi aller de
l'avant et tire r un trait sur les tensions
internes que vient de traverser le pro-
jet. Le point avec le conseiller d'Etat
Francis Matthey.

Le concours est ouvert essentielle-
ment aux graphistes. Ils devront faire
vite. «Nous souhaitons remettre au
Conseil fédéral l'étude de faisabilité
avec le nouveau logo à la fin de l'an-
née», a expliqué M. Matthey dans un
entretien accordé à l'ATS. Selon le pré-
sident de l'Association exposition na-
tionale (AEN), il faudra faire appel à
tout «ce qui est créatif en Suisse. Nous
n'avons pas le monopole de la créa-
tion.»
HELVETHEQUE SYMBOLE

Un second concours pourrait aussi
être lancé plus tard pour le symbole de
l'exposition: l'Helvéthèque. Située au
large de Neuchâtel , cette future île arti-
cielle devra être visible de jour comme
de nuit des quatre villes participant à
la manifestation (Neuchâtel , Bienne,
Morat et Yverdon). «Sa forme n'est
pas encore définie» , commente le
conseiller d'Etat . «Mais elle devra être
l'élément vers lequel les regards se
tournent.»

Le comité prévoit aussi de créer une
fondation avec les autres cantons suis-
ses. Ils seraient ainsi associés à l'expo-
sition des trois lacs. «Tous les Suisses
doivent se sentir concernés. Il s'agit
d'une réflexion sur l'avenir du pays.»
Un projet prévoit la mise en place
d'expositions flottantes appelées ate-
liers-passagers. Les dix-huit cantons
qui ne participent pas à l'organisation ,
les régions frontalières voisines pour-
raient y trouver une place.
PLUS D'INFORMATION

Le comité stratégique va aussi infor-
mer de manière plus régulière les mé-
dias sur l'avancement de ses travaux.
«Jusqu 'à présent , nous ne pouvions
rendre toutes nos idées publiques» ,
explique M. Matthey. «Si nous
l'avions fait , nous aurions dû justifier
à chaque fois l'exclusion de l'une d'en-
tre elles.» Selon le président de l'AEN,
les choix définitifs seront faits dans le
courant du mois d'octobre. «A ce mo-

Francis Matthey: après une période de tensions au sein du comité, «la
cohésion a été retrouvée». Keystone

ment-là , l'ensemble des résultats des
études seront synthétisés pour la pre-
mière fois.»
TENSIONS SURMONTÉES

Pour M. Matthey, le projet a main-
tenant surmonté une période de diver-
gences internes révélées par la presse
ces dernières semaines. Selon lui , la
tension est retombée. Des désaccord s
sont en effet apparus depuis juillet au
sein de la société AS Management
chargée de diriger l'étude de faisabili-
té. Cette dernière regroupe les bureaux
bernois Aarproject SA et le lausannois
Steiner Engineering SA.

Les contradictions et les différences
d'appréciation entre les deux bureaux
sont à I origine des divergences. «Nor-
mal», estime M. Matthey. «Les résul-
tats de ces études étaient pour nous un
élément de discussion et d'approfon-
dissement.» Pour mettre un terme à
ces tensions , le comité stratégique a
cependant chargé le président de tran-
cher. «Je n'ai pas eu besoin d'interve-
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nin> , explique-t-il. «Les responsables
des deux bureaux ont maintenant uni-
fié leurs perspectives. La cohésion a
été retrouvée.»
REVE TOUJOURS PRESENT

Selon le conseiller d'Etat , le projet
sera réalisé en tenant compte de
contraintes financières, physiques et
d'organisation. La fantaisie ne sera pas
pour .autant sacrifiée au profit d'un
projet plus terre-à-terre. «L'Expo na-
tionale doit être un lieu de dialogue et
de fête et de plaisir pendant six mois»,
a-t-il déclaré. «Le rêve et l'utopie doi-
vent donc en faire partie.»

Par ailleurs , la date de 2001 est tou-
jours retenue pour l'organisation de
l'exposition. «Nous pouvons y arri-
ver», estime M. Matthey. «Il faudra
d'abord convaincre le Conseil fédéral
et les Chambres fédérales au prin-
temps prochain.» Le budget est de
700 millions de francs. La garantie de
déficit de la Confédération est estimée
à 170 millions de francs. ATS

EGLISE

Mgr Torti, ordonné hier à Lugano,
a la volonté d'être l'évêque de tous
Le neuvième eveque du Tessin s'est dit «animé seulement par l'obéissance et
par l'amour». Il passe pour être un homme de rencontre
Mgr Giuseppe Torti , nouvel évêque de
Lugano, a reçu hier après midi l'ordi-
nation épiscopale en la cathédrale San
Lorenzo de Lugano , des mains de ses
consécrateurs , le cardinal tessinois
Gilberto Agustoni , préfet du Tribunal
suprême de la Signature apostolique ,
les évêques suisses dans leur grande
majorité , le nonce apostolique en Suis-
se, Mgr Karl-Joseph Rauber et plu-
sieurs évêques italiens , de Milan ,
Côme et Crémone. A noter la présen-
ce, parmi les évêques, de Mgr Ernesto
Togni , 69 ans, ancien évêque de Luga-
no, qui a démissionné de sa charge en
1985.

Par l'imposition des mains, le nou-
vel évêque a été agrégé au collège des
successeurs des apôtres. Mgr Torti , âgé
de 67 ans, est ainsi devenu le 9e évêque
du Tessin , mais le 4e seulement à por-
ter le titre d'évêque de Lugano. Le
2 mars, soit au lendemain du décès de
Mgr Eugenio Corecco, il avait été ap-
pelé à occuper la charge d'administra-
teur diocésain par le Chapitre de la
cathédrale de Lugano.

Trois mois après les ordinations de
Mgr Ivo Fûrer, évêque de Saint-Gall ,
et de Mgr Norbert Brunner , évêque de
Sion , et en attendant celles des succes-
seurs des évêques de Bâle et de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, le monde
catholique suisse et en particulier tes-
sinois a ainsi vécu un nouvel événe-
ment. Particulièrement vivante , la cé-
rémonie a été animée par le chœur de
la cathédrale de Lugano ainsi que par
un groupe de chanteurs provenant de
l'ensemble du Tessin.
PREMIER MESSAGE

Dans son premier message adressé à
ses diocésains , Mgr Torti s'est pré-
senté aux fidèles comme un évêque
«animé seulement par l'obéissance et
par l'amour». Après avoir évoqué le
souvenir de «notre cher évêque Euge-
nio Corecco » - en lui , «nous avons un
intercesseur constant pour l'Eglise» -
Mgr Torti en a appelé à l'Esprit Saint ,
pour lui demander une Eglise éveillée ,
active et surtout unie. Une Eglise vi-
vante et pleine d'espérance dans la foi

et de dialogue.
et le témoignage de la charité. Il a en
outre adressé une pensée fraternelle et
affectueuse à «tous nos frères sépa-
rés», en constatant que les distances
sont parfois très courtes , mais souvent
aussi bien plus importantes.

A la fin de la cérémonie , le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti , le conseiller
d'Etat Alex Pedrazzini et le professeur
Giorgio Zappa, ont exprimé, au nom
des catholiques tessinois, leur satisfac-
tion et leur joie d'avoir un nouvel évê-
que de Lugano en la personne de Mgr
Giuseppe Torti.

HOMME DE DIALOGUE

Mgr Torti fut d'abord curé de Bel-
linzone durant 35 ans , avant d'assu-
mer en 1987 la direction de la Caritas
diocésaine jusqu 'en octobre 1991 ,
date à laquelle Mgr Corecco l'appelait
à ses côtés comme vicaire général. Mgr
Torti passe pour être un prêtre ouvert
à la rencontre et au dialogue avec tout
le monde: paroissiens, simples ci-
toyens et autorités. APIC

Zoug dit non a
une politique
répressive

DROGUE

L'initiative de l 'UDC, qui de-
mandait l'abstinence totale, a
été nettement rejetée.
Les Zougois se sont nettement pro-
noncés hier contre une politique de la
drogue purement répressive , visant à
l'abstinence totale. L'initiative de
l'UDC a ainsi été rejetée par 11 988
voix contre 4216. La participation a
atteint 27 ,3%.

L'initiative populaire de l'UDC, qui
avait récolté 2149 signatures , avait
pour objectif une abstinence complè-
te. Elle impliquait de renoncer à la dis-
tribution aux toxicomanes , sous pres-
cription médicale , de méthadone et a
fortiori de morphine , d'héroïne et
d'autres stupéfiants.

Les solutions possibles actuelle-
ment , comme la mise à disposition des
toxicomanes de meilleures conditions
de logement et de travail , auraient été
désormais éliminées. Les auteurs de
l'initiative voulaient prendre le mal à
la racine et instaurer une véritable po-
litique de prévention à l'école, dès la 5e
année primaire. AP

Non aux quotas
pour les femmes
au Parlement

VOTATIONS A BERNE

La proposition de la majorité
rose-verte a été refusée par
les deux tiers des votants.
L'introduction de quotas féminins au
Conseil de ville (Législatif) a été nette-
ment rejetée hier. Au total , 68 % des
votants ont dit non. La participation a
été de 25,5 %. En mars dernier , la
même proposition avait échoué à Lu-
cerne. Berne est la seule ville suisse à
être gouvernée par une majorité de
femmes.

Au total , 15 140 votants ont refusé
l'introduction de quotas au Parlement
municipal. En revanche , 7008 person-
nes ont soutenu cette proposition prô-
née par la majorité rose-verte. La me-
sure était combattue par l'opposition
bourgeoise.

Le Parlement bernois , composé de
80 personnes , compte aujourd'hui en-
viron 30 % de femmes. La proposition
de quotas voulait que chaque sexe y
soit représenté à raison de 40 % au
moins. Le 27 avril dernier , au Parle-
ment , la droite avait été minorisée à ce
propos par 40 voix contre 31.

INITIATIVE POPULAIRE

Sur le plan fédéral ,.une initiative a
été déposée en mai dernier «pour une
représentation équitable des femmes
dans les autorités fédérales». Lancée
après la non-élection de Christiane
Brunner le 3 mars 1993 et l'élection
mouvementée de Ruth Dreifuss , l'ini-
tiative demande que le Conseil fédéral
compte au moins trois femmes parmi
ses sept membres.

Selon cette initiative , les cantons
devraient envoyer au Conseil national
un nombre égal d'hommes et de fem-
mes, avec une différence d'un siège
pour les cantons qui ont un nombre
impair de députés. Chaque canton de-
vrait être représenté au Conseil des
Etats par un homme et une femme, les
demi-cantons ayant le choix. Le Tri-
bunal fédéral devrait compter au
moins 40 % de femmes. ATS

HOLD-UP. Gérant ligoté dans
une banque à Gland
• Deux personnes masquées et ar-
mées de pistolets ont braqué samedi
matin le gérant de la succursale de la
Banque Populaire Suisse à Gland et
l'ont ligoté avant d'emporter une cer-
taine somme d'argent. Selon le com-
muniqué de la Police cantonale vau-
doise , les agresseurs se sont enfuis et
les recherches sont restées vaines. Se-
lon un porte-parole , les bandits se sont
d'abord enfuis à pied , mais ils pour-
raient avoir utilisé des voitures plus
tard . AP



La CNUCED s'en prend aux taux d'intérêt élevés et à l'instabilité financière

Soigner le chômage, c'est possible

«Il faut taxer les capitaux»

Le casse-tête est connu:
34 millions de personnes
sans travail en 1994, dans
les pays industrialisés. Et
les répercussions sont
mondiales: le protection-
nisme s'étend, avec les
guerres commerciales et
une croissance ralentie.
Un des organes de l'ONU
la CNUCED, propose ses
remèdes.

Q

uand il y en a, les jobs sont
souvent médiocres. Aux
Etats-Unis , les nouveaux em-
plois sont mal payés et sans
aucune protection sociale. En
Europe , la France, l'Italie , la

Grande-Bretagne , l'Espagne s'habi-
tuent à des taux de chômage de 10 à
20%. La Suisse, longtemps habituée au
plein-emploi , commence à connaître
les angoisses du chômage de longue
durée.

«On s'est trompé de coupable en
dénonçant les importations à bas prix
en provenance des pays en développe-
ment. Et ce n'est pas en prônant une
réduction de salaires dans les pays in-
dustrialisés qu 'on répondra à la pro-
ductivité croissante du Sud», déclare
Carlos Fortin , responsable de la
Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (la
CNUCED), à l'occasion de la sortie du
«Rapport sur le commerce et le déve-
loppement 1995».
SUS AUX SYNDICATS!

Il est vrai que la main-d'œuvre non
qualifiée dans les pays du Nord a été

Longtemps, la CNUCED a été la voix

Hong Kong est l'un de ces «dragons» asiatiques qui ont réduit au chômage nombre d'industries occidentales
Mais la richesse ainsi créée a stimulé nos exportations, créant à nouveau des emplois. Keystone

évincée dans certains secteurs, notam
ment dans la confection et la chaus
sure au profit des emplois dans le Sud
Mais , affirme la CNUCED, les bénéfi

pays du Sud. Keystone

ces du Sud dans ces domaines servent
surtout à acheter des biens d'équipe-
ments à des entreprises des pays in-
dustrialisés. Et de rappeler qu 'après la
guerre, les exportations en masse
d'Italie et du Japon n'avaient pas eu
des conséquences dramatiques sur
l'emploi en Europe ou en Amérique
du Nord.

Influencés par les syndicats et au-
tres organisations bien pensantes, cer-
tains Gouvernements du Nord prô-
nent une limitation des exportations

D'emblée, la CNUCED brise un heu
commun : que la croissance, combien
nécessaire pour augmenter la richesse
des nations, n'est plus suffisante pour
générer des millions d'emplois. De
nouveau , les économistes de la CNU-
CED prennent le contre-pied des au-
tres institutions internationales en af-
firmant qu'il n'y a pas d'autre moyen
pour créer du travail que des investis-
sements privés et publics dans les sec-
teurs productifs. Pour preuve, c'est
grâce à la formidable croissance en
Asie que la Malaisie , Singapour , Tai-
wan ou la Corée du Sud sont en passe
de régler leurs problèmes de chômage.
Alors que l'Afrique noire , dont la part
dans la production mondiale ne cesse
de diminuer , s'enfonce.
SUBVENTIONNER LES EMPLOIS

Le rapport n'aborde pas la question
du partage du travail comme une des
solutions au chômage. Selon la CNU-
CED, l'investissement privé devrait
être stimulé par la baisse des taux d'in-
térêt qui rendrait le capital plus acces-
sible aux entreprises. Celles qui ont un
fort potentiel de création d'emplois
devraient être soutenues davantage
par des mesures d'incitations. «Il est
préférable de subventionner des em-
plois plutôt que des indemnités de
chômage», plaide la CNUCED. Et
d'ajouter: «Ces emplois contribue-
raient à accroître la production , les
recettes fiscales , empêcheraient la
perte des compétences en encoura-
geant la formation sur le tas. »
400 MILLIARDS DE DOLLARS

La CNUCED reprend alors la pro-
position du Prix Nobel d'économie,
l'Américain James Tobin , qui préco-
nise un impôt sur les mouvements des
capitaux. «Une telle mesure non seu-
lement chasserait les fonds spéculatifs

dû Sud. Prétextant que l'exploitation
des enfants et les mauvaises condi-
tions de travail constituent une
concurrence déloyale.

La CNUCED n'y voit que des bar-
rières commerciales déguisées et elle
rappelle que les tentations protection-
nistes ne font que ralentir le commerce
international et l'évolution sociale.

«Le vrai problème est la politique
des taux d'intérêt trop élevés qui dé-
couragent les investissements et la
création d'emplois» , souligne le rap-

recherche de rendement facile
Elle renflouerait de façon substantielle
les caisses publiques. Plus de 400 mil-
liards de dollars traversent les frontiè-
res chaque année. «L'argent , s'il ne
crée pas ou ne renforce pas la capacité
productrice d'un pays, ne sert absolu-
ment à rien» , estime Carlos Fortin.

Deuxième proposition: investir
massivement dans les travaux publics
pour générer des emplois. Où trouver
les millions pendant que tous les Etats

port. Ces dernières années, ils ont tr i-
plé par rapport à l'âge d'or - 1950-
1973 - quand l'Europe de l'Ouest ei
l'Amérique du Nord connaissaieni
une forte croissance et frôlaient le
plein-emploi. Aux Etats-Unis , en
Grande-Bretagne , en Allemagne et en
France, la moyenne des taux d'intérêt
à long terme est passée de 1,7% poui
les années 1956 à 1973 à 5, 1% entre
1981 et 1993. Cela surtout pour finan -
cer les énormes déficits publics.

LA FAUTE AUX INTERETS

La CNUCED rejette l'idée qu 'une
baisse des taux d'intérêt est dange-
reuse parce qu 'elle relancerait l'infla-
tion. Se démarquant de son idéal habi-
tuel d'antilibéralisme , elle estime que
la spirale prix-salaires pourrait être
évitée par une concurrence accrue sur
le marché du travail (qui stabiliserait
les salaires) et par une réduction du
pouvoir de négociation des syndi-
cats !
«Parallèlement , il faut lutter contre

instabilité financière tout autant
ponsable du ralentissement économi-
que », affirment les experts de la CNU-
CED.

Exemple: la crise du peso mexicain
en décembre qui a rejailli sur toute
l'Amérique latine. Celle-ci a été provo-
quée par le retrait massif et brutal d'in-
vestissements étrangers. Du coup, le
Mexique comme les autres pays se
sont retrouvés avec les caisses de devi-
ses vides et incapables d'assurer leurs
importations ou de respecter leurs
obligations internationales.

GUERRE A LA SPECULATION

Avec l'envol de ces capitaux spécu-
latifs vers d'autres cieux plus promet-
teurs , notamment les Etats-Unis qui
avaient augmenté leurs taux d'intérêt ,
la balance commerciale de l'Amérique
latine s'est gravement détériorée. D'un
excédent de 27 milliard s de dollars en
1990, elle est devenue déficitaire de
19 milliard s en 1994. Avec les consé-
quences sur la croissance (2% en 1995
contre 3,7% l'an dernier) et indubita-
blement sur la création d'emplois. "

RAM ETWAREEA/InfoSud

sont surendettés et accumulent les dé-
ficits budgétaires? Selon la CNUCED,
toutes les mesures classiques (dévalua-
tion, privatisation, rationalisation )
ont été testées pour redresser les finan-
ces sans pour autant atteindre l'objec-
tif. Elle propose d'introduire un impôt
mondial unique sur la fortune.
« Même si nous n'avons pas comptabi-
lisé l'apport d'une telle mesure , le po-
tentiel est énorme», souligne la CNU-
CED InfoSud/RE

Le nouveau patron aura fort à faire
La CNUCED, dépassée
et moribonde? En tout
cas, de nombreuses
voix ont demandé ces
derniers temps de fer-
mer la boîte. Notam-
ment la Commission de
gouvernance globale qui
accuse l'organisation de
n'avoir pas su s'adapter
à l'après-guerre froide
et à la mondialisation
des économies. Il est
vrai que ses économis-
tes manifestent ouverte
ment des réserves sur
l'efficacité des program
mes d'ajustement struc
turel dans les pays pau
vres et sur la libéralisa-
tion tous azimuts prô-
née par les organisa-
tions financières domi-
nantes. Créée en 1964,
la CNUCED a été une
plate-forme au sein du
système onusien pour
les pays nouvellement
indépendants du Sud.
Depuis lors , elle a joué
un rôle de premier plan

(pas toujours apprécie
par les Occidentaux)
dans l'aboutissement de
différents accords sur
les matières premières.
Elle a placé les cas des
pays les moins avancés
et de l'endettement des
pays du Sud sur
l'agenda international. Il
y a trois ans, elle avait
prévenu le Mexique des
risques de miser sur les
capitaux spéculatifs.
Résultat : plusieurs bail-
leurs de fonds , les
Etats-Unis en premier ,
lui ont reproché «sa sté-
rile confrontation ideolo
gique Nord-Sud». A plu-
sieurs reprises , ils ont
menacé de fermer le ro-
binet si elle ne chan-
geait pas de cap. Dans
le sillage des réformes
en cours au sein des
Organisations des Na-
tions Unies, la CNUCED
est appelée à repenser
son rôle de complémen-
tarité avec l'OMC. Tel

est le principal défi de
son nouveau patron: le
Brésilien Rubens Ricu-
pero qui prend ses
fonctions cette semaine
à Genève. Diplomate
chevronné et porte-pa-
role des pays en déve-
loppement en 1990-
1991 lors des négocia-
tions du GATT, il lui in-
combe de donner un
nouveau souffle à l'or-
ganisation. Il devra pre
bablement commencer
par un coup de balai
dans la maison. La
CNUCED emploie
440 fonctionnaires dont
certains ne retrouvent
plus leur marque après
la fin de la guerre froi-
de. Ils restent rivés sur
la théorie du complot du
Nord contre le Sud et
s'opposent aux moder-
nistes (nombreux) sou-
cieux de mettre les pays
pauvres sur là carte du
commerce mondiale.

RE/InfoSud
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l'église récompensée.

GROLLEY

Le village inaugure officiellement
nouveaux bâtiments et grande place
L'administration communale est installée dans un édifice historique rénové, le bâtiment de
l'édilité est flambant neuf et Grolley retrouve son centre. Trois millions et demi dépensés.

F 

de BE^IHfl^HHfl^l̂ HH^^^^^^^^^^ Hfl^l^^^H^^^^^^IEI^^^HEiS&SSIESflHH ^HIIHHGrolley devait disposer de bâti-
ments communaux dignes
d' un gros bourg. Samedi , au
cours de l'inauguration de trois

réalis ations récentes , le syndic Jean-
Jacques Collaud a évoqué les raisons
sentimentales , économiques et socia-
les jus tifiant les travaux.

D'une part , on ne pouvait laisser
se dégrader le bâtiment carré de l'ad-
minist ration communale , à la char- WIÊËW I Sl!*2™*H
mante mais coûteuse vétusté et dans ( |flj I m\ l-y/îH
lequel dc nombreuses générations -̂ _

^^ |Pfl ]
avaient use leur fond de culotte , ct il '; ¦! SmutÊ ĵ gHB
fallait revaloriser le centre du village ï-LJp ¦'| gf|
en y aménageant une place. WP̂ÊmmmWP'ir^B -:y Z \  iflflÉRSKZiwaPar ailleurs , la période de crise a BFiBàÏDfflfflB HÉfl!pousse la commune à jouer son rôle '"l̂ ^̂ ^ Ŝ ^5S^glH|S^̂ f n!,.n .n al iraBllvi_<wl P ^ ffl

conseiller d 'Etat Michel Pittet . chef de t̂s^^^fe^^lS^^*'13^
11

*' ^***̂
l'Economie publique , a reproché à la JÉj fgpa^1"' :'"
Confédération et à la BNS de n'avoir £mÊÊÊm'
justement pas su faire de l'anticyclique
quand il aurait fallu: dans la deuxième ' "' ' " .
partie des années 80. Entre quatre bâtiments typiques, Grolley s'est reconstitué un centre: une place de 2500 m2. GD Vincent Murith

DES HEURES DE GLOIRE Outre le bâtiment de l'administra- commandement de la protection ci- trouver une solution originale pour la
Ayant servi d'auberge après 1802, et tion , magnifiquement éclairé en son vile ainsi que la déchetterie lourde. route passant par là. Pourvue de végé-

d'école de 1858 à 1972 , le bâtiment cœur par une pyramide transparente Le réaménagement de la place du tation , de fontaines, de bancs, d'un
rénové de l'administration commu- située au sommet du toit et offrant une village, entre l'église, la cure, la laiterie couvert, la place devrait redonner au
nale a eu son heure de gloire en janvier galerie d'exposition pour les artistes et le bâtiment communal , est vérita- village un véritable centre de détente et
1847, au moment de la guerre du Son- locaux , Grolley inaugurait également blement une réussite. L'idée maîtresse de rencontre . Ce que favorisera égale-
derbund. Les habitants de Grolley samedi un bâtiment de l'édilité d'un était d'instaurer un rapport de dialo- ment l'implantation de logements so-
avaient alors bouté hors de l'auberge , à coût de 1,8 million. S'y retrouvent gue entre les quatre bâtiments typi- ciaux à proximité. Car Grolley, avec la
coups de fourches et de bâtons, une regroupés les véhicules et le matériel ques et historiques bordant l'espace de ligne de chemin de fer et les nouveaux
cinquantaine de truands d'un corps d'entretien communaux , le service du 2500 m2. Les nouvelles conceptions de . lotissements du bas, avait un peu ten-
franc broyard . feu pour trois localités, le poste de modération de trafic ont permis de dance à se disperser. GTi

BLESSENS

L'artiste ukrainien Juri Siomash a
inauguré son atelier-galerie dans l'école
Le peintre a été accueilli en grande pompe par les autorités communales. Se disant volontiers extra-
vagant et non-conformiste, il invitera d'autres artistes à exposer dans ses nouveaux murs.
Au numéro 69 à Blessens est placardé marqué l'événement. Juri a offert à la paysage «Près de la montagne», rem- En plus de son atelier, Juri Siomash a
un avis de recherche. En substance, le commune un de ses tableaux , repré- porté cette fois par un couple alémani- décidé de consacrer son école à expo-
message annonce que , «en raison de sentant son école-atelier , avec le petit que dont Juri n'arrivait pas à lire les ser d'autres artistes. Le premier , prévu
son extravagance et de son non- bourg médiéval de Rue sur une ver- noms. pour le mois de décembre , est une
conformisme , l'individu est recherché doyante et lumineuse colline en arriè- Le nouvel espace culturel inauguré compatriote : Tatiana Chirikova.
pour abus de couleurs , pour mélange re-plan. La commune lui a rendu la dans la Haute-Glâne est prometteur. OIB
de tableaux et pour tromperie». politesse en lui faisant cadeau d'un wm „ 

¦¦¦¦ IIIIMIIIII iL'arme favorite de ce danger public jeune genévrier , qui devra comme Juri jjest... le pinceau. Et ce n'est pas Juri vieillir et prospérer à Blessens.
Siomash , l'artiste en question , qui dé- Invité pour la circonstance, Etienne mm M ""***
ment ira ce signalement , lui dont le Chatton , directeur du musée du châ- B I ITM Mmù\seul langage, en dehors du russe , est la teau de Gruyères , a parlé «au nom des H l  WmPeinture. esthète s du canton». Il a salué «le fljjl S^Ê^^WffŜ ^^ELmE^ 9 flfiwP
ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS magicien de la lumière », dont la tech- 1M| IJySËi - , JN|

En Suisse depuis 1990, le peintre mour. Le consul de Russie Oleg Oleï-
d ori gine ukrainienne a fait son che- nik était aussi présent, à titre d' ami. IH**̂ ! *is|smin. 11 a maintenant acquis l'ancienne Mais foin de mondanités , la fête s'est H^^HBr ' ̂école de Blessens , qu 'il compte utiliser déroulée «à la bonne franquette» , se- Ï̂ W^Pau ssi bien comme lieu d 'habitat ion lon le désir de Juri. JÊf *Y • (S 3̂ B|I^lue comme atelier et galerie. La com- WÊ *...'Z\K
ta, entretient un souci culturel de lon- ÎÉ^^gue date. Quand la proposition de Juri Les invités ont pu participer à un fc^, ,,.de s'établir chez elles est parvenue aux tirage au sort. Le lot: une nature morte BÉ^autorités communales, l'enthou- aux lys, remportée par un compatriote ¦fct .s,asme fut immédiat. Le syndic Jo- dc Juri , un ancien trompettiste du HÉ^Jseph Aeby a prononcé ses vœux de théâtre du Bolchoï , Illia Chkolnik.
bienvenue à son déjà célèbre nouveau Dans l'enthousiasme du moment , Juri
tttoyen. Un échange de cadeaux a a mis en jeu un second tableau, un J. Siomash invitera d'autres artistes dans son atelier. GD Vincent Murith

Une ruine a
changé de
propriétaire

IMMOBILIER

Le N° 4 de la rue du Pont-
Suspendu, grevé d'hypothè-
ques, est parti pour 800 000
francs. Fin d'un feuilleton.
Il y a une dizaine d'années, ce bâti-
ment proche de la cathédrale de Fri-
bourg était promis au rendement des
projets de haute conjoncture : de petits
logements et des studios lucratifs du
haut en bas. A cet effet, le volumineux
immeuble avait été vidé de sa substan-
ce, ne gardant que la façade. Finale-
ment, les seuls résultats positifs d,es
travaux réalisés jusqu 'ici ont été des
découvertes archéologiques au sous-
sol : les vestiges de vieilles maisons.
C'est ce qui explique , selon les «Frei-
burger Nachrichten», que sa récente
vente aux enchères n'ait pas dépassé
les 800 000 francs.

PROPRIO A COURT D'ARGENT

Depuis son achat en 1987 par la
société biennoise du promoteur Ul-
rich Schmid, l'immeuble n'a donc
connu que la pioche des démolisseurs.
Il semble même que la société - un des
des trois plus grands débiteurs , avec
45,9 millions de francs, dans la liqui-
dation de la Caisse d'épargne et de
prêts de Thoune - n'ait plus eu les
moyens financiers de payer impôts
fonciers et primes d'assurances des
bâtiments depuis 1992.

Lors de la vente aux enchères jeudi
dernier , le représentant de la banque
de Thoune (celle-ci a des hypothèques
pour plus de 6 millions de francs sur
l'immeuble) a poussé au maximum les
enchères. Le montant de départ en
avait été fixé à 750 000 francs par l'Of-
fice des poursuites. Mais les premières
mises ont commencé bien en dessous
et ne sont donc montées qu 'à 800 000
francs.

UN IMMEUBLE RIEN SITUE

Selon un spécialiste, il est tout à fait
possible qu 'une banque en liquidation
participe à de telles enchères. D'autant
plus qu 'on peut imaginer que davan-
tage d'argent soit récupéré plus tard
par les créanciers, permettant ainsi un
redémarrage des travaux. L'immeuble
de la ruelle du Pont-Suspendu est émi-
nemment bien situé pour des loge-
ments. D'ici là, changera-t-il encore
une fois de propriétaire ?

FN B3

Motocycliste
blessé

TREYVAUX

Vers 13 h 10 vendredi , un motocy-
cliste âgé de 32 ans roulait de Rossens
en direction de Treyvaux. Peu avant
cette localité , au lieudit «La Place», il
entreprit le dépassement d'une voitu-
re. A ce moment , ce véhicule , conduit
par une femme âgée de 44 ans, bifur-
qua à gauche. La collision qui s'ensui-
vit a causé 8000 francs de dégâts maté-
riels. Le motocycliste a été blessé et
transporté à l'Hôpital cantonal. GD

GUIN. Partie de ping-pong sur
l'autoroute
• Samedi, vers 22 heures, un auto-
mobiliste circulait sur la RN 12 de
Berne en direction de Bulle. Entre les
jonctions de Guin et Fribourg-Nord , il
a été surpri s par une voiture le précé-
dant , laquelle circulait à faible vitesse.
Afin d'éviter une collision , le conduc-
teur donna un coup de volant à droite ,
sur la bande d'arrêt d'urgence. Sa voi-
ture heurta la glissière à droite , tra-
versa les deux voies pour heurter la
berme centrale. Les dégâts matériels
sont estimés à 15 000 francs. GD
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ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

VENTE IMMOBILIERE
TERRAINS

EN ZONE VILLAS

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 29 septembre 1995, à 15 h 30, dans la
salle des ventes de l'office, bâtiment des finances, rue
Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' office vendra dans le cadre de
la faillite de la société Enurgis SA , à Genève, un

IMMEUBLE ADMINISTRATIF

Commune de Fribourg
Art. 10215 Route de Beaumont

N° 10: bureaux + parking
N" 12: bureaux + parking
Place de 2884 m2

Cubage total: 15 564 m3

Surface totale: 2884 m2

Année de construction : 1970 - 1972

Estimation de l'office: Fr. 8 745 000 -

Les immeubles seront adjugés , à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
mprrp

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 12 septembre 1995.

Les personnes intéressées à visiter l'immeuble sont priées
de s 'adresser à l'Office des faillites (*r 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17_ 1R7RKfl

Vendredi 29 septembre 1995, à 11 h, en salle du Tri-
bunal de district , à Payerne, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles propriété d'Ulrich SCH-
MID, Lindengassli 9, 3132 Riggisberg, savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
au lieu dit rue des Berges - La Coulaz

Parcelle RF (Payerne) N° 1345, plan folio 3N, en nature de
prés-champs , d' une superficie de 8055 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 805 000.-.

Parcelle RF (Payerne) N° 1386, plan folio 3N, en nature de
prés-champs, d'une superficie de 590 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 60 000.-.

Parcelle RF (Payerne) N° 1387 , plan folio 3N, en nature de
prés-champs , d'une superficie de 587 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 60 000.-.

Parcelle RF (Payerne) N° 1388 , plan folio 3N, en nature de
prés-champs, d'une superficie de 521 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 50 000.-.

Parcelle RF (Payerne) N° 1389, plan folio 3N, en nature de
prés-champs , d'une superficie de 522 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 50 000.-.

Parcelle RF (Payerne) N° 1390, plan folio 3N, en nature de
prés-champs , d' une superficie de 91 m2

Estimation fiscale (1992) Fr. 10 000.-.

Surface totale des six parcelles: 10 366 m2.

Estimation de l' office pour les six parcelles qui seront ven-
dues en bloc: Fr. 120.-/m2, soit Fr. 1 243 920.-.

Situation : il s 'agit de'terrains sis au sud-ouest de Payerne,
à l' angle de la voie de chemin de fer Yverdon-Payeme et de
la Broyé, à proximité du Collège des Rammes , en zone villas ,
non équipés.

Les conditions de vente, comprenant l'état des charges ,
sont déposées au bureau de l'office et à la disposition des
amateurs, rue de Lausanne 26. à Paverne.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles Dar des nersonnes à l'étranner nu nar ries snr.iétés rians
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.

Visites et renseignements : M. Pralong, préposé,
¦a 037/61 26 96.
Payerne, le 4 septembre 1995.

Office des poursuites de Payerne:
R. Pralnnn. nrénnfté 17-9439

VENTE IMMOBILIERE
HARITATION ET CAFÉ

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

Vendredi 29 septembre 1995, à 10 h, en salle du Tri-
bunal du district , à Payerne, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles propriété de Paul Fra-
?nière. route d'Echallens 13. 1530 Paverne à savoir:

COMMUNE DE SEDEILLES
Parcelle RF (Payerne) N° 175 , plan folio 11 , au lieu dit
Champs-Paccot , en nature de :
- habitation et café (Al N° 42) bâtiments 306 m2

- aaraae (Al N° 43) bâtiments 56 m2

- places-jardins 1 582 m2

- prés-champs 7 662 m2

- Surface totale : 9 606 m2

Estimation fiscale (RG 1992) Fr. 540 000.-
ESTIMATI0N DE L'OFFICE , selon
raorjort d' exnertise: Fr 560 000 -

Situation :
L' auberge du Midi est située au centre du village de Sédeil-
les , côté sud, en bordure de la route Sédeilles-Romont.
L'accès y est facile. Le bâtiment , en bon état , comprend des
places de parc pour la clientèle (devant) et pour le proprié-
taire (derrière).

Distribution:
- Auberge, habitation, rural désaffecté :
— Snus-snl * une netite rave vnfitée espalier intérieur cor-

respondant avec l' auberge, local chaufferie et citerne
avec escalier extérieur

Rez-de-chaussée: auberge comprenant café avec comp-
toir (31 places), deux salles à manger (22 et 38 places),
miisine nrofessionnelle anennée refaite à neuf en 1991

locaux sanitaires , cabine téléphonique, deux chambres
froides , rural désaffecté servant de réduit

Etage : deux chambres pour le personnel, logement de
trois pièces

Combles : galetas
naranA (inHpnpnHant Hi i hâtimAntl

La partie café-restaurant et logements représente environ le
55% du volume du bâtiment. Le 45% restant est constitué
du rural désaffecté ainsi que de locaux annexes. L'ensemble
des immeubles se trouve en zone village.

Les conditions de vente sont déposées au bureau de l' office
pt à HÎQnnQÎtinn HPQ intprpQçpe iiiQnu'aii innr rip la \/pntp

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
d' un livret de famille et les sociétés d' un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
nnc itirm Hnminanto

Une visite unique est agendée au mercredi 20 sep-
tembre 1995, à 14 h (rendez-vous des amateurs sur pla-
ce).

Renseignements : M. Pralong, préposé

 ̂037/61 26 96

Payerne, le 4 septembre 1995

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE:
R Pralnnn nrônncô 17.0AT9

/ ; 
>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA JUMELÉE

Le vendredi 29 septembre 1995, à 14 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Marly, l' office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation
avec garage et place de 704 m2, article 1160 de la
commune de Marly, dépendant de la faillite de la société
Ventimmob SA.

Cette villa comprend :
rez-de-chaussée ^
hall d'entrée , salon avec cheminée de salon, salle à manger ,
cuisine, 2 W.-C , bureau.
1" étage
salle de bains + douche et baignoire, W. -C , chambre à cou-
cher , 2 chambres, réduit.
Sous-sol
atelier , cave.
Extérieur
garage préfabriqué BTM.
Estimation de l'office: Fr. 450 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14 septembre 1995.

Cette villa pourra être visitée le jeudi 14 septembre 1995
de 15 à 16 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-155380

@ 
<£&£&* Cycle d'initiation

(m\rj b&m\ 2 stages (Weekend) iiWfcfiKW'EJ

° «MV 11 * Massage énergéti que
'ïar&\*f i (non médical).°li o-s* . . .

t
> i u ¦-» . T• ¦ •* ..L !•-.• .A vendre bonne•± Jkjé ¦JL • Iraitement holistique

Cycle de formation complète d'équïtation
-rr:—; r: avec tous ses ac

9 stages (Weekend) cessoires et belle
Documentations et renseignements : bride.
Jean-Christian Balmat , Diplômé Prix très

1 \< ' 1 .1 cl • .1. r»_ •_ :„*A *

Également ,win,t dur rendez-votut «¦ 057/33 44 82

Tél.-fax 037/31 30 SA dès I7h00 ii. ïJ?; 14 h ou
¦ ¦¦¦¦¦¦ M M 

des 18 h) 

rA 
louer à BROC §£$&

à la rue des Ages 10c\̂ S^
dans un immeuble neuf

- superbes appartements
de r/z et 31/2 pièces

subventionnés
• cuisine agencée
• terrasse ou balcon
m pynnçitinn nlûin CMIH

• situation calme
1 Vz pee: de Fr. 340.- à Fr. 576.-
charges
3 Vi pces .de Fr. 630.- à Fr. 1354

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants , etc.).'
Libres de suite ( Vh) et dès le
1.10. 1995 (3'/2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r»;__. -^L 1680 Romont M

LA LIBl

Superchoix

cheminées
poêles

E. Cuinet, 12, place Saint-Pierre
F-25300 Pontarlier

¦s 0033/8 1 39 04 22
196-516468

Garage Carrosserie
v$J  ̂

de la Sarine
*^̂ Éft 

l723 Marly/FR
'̂ S»W' Téléphone 037/4614 31

| The Art of Oriving |

J[MRfl©[BQOm

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2.V2. pièces

(avec gril extérieur)
attique de 414 pièces

(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver
• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

MBBS
À LOUER À CHEYRES

un appartement
de 4 pièces

Fr. 850.- y compris charges.
Libre dès le 1.11.1995

Rens. au: © 037/63 20 51

A vendre POURQUOI
AUTHENTI QUE rester seul(e)? Da.

ARMOIRE mes/messieurs |,.
«¦i/uniiiF bres souhaitentANCIENNE amitiés/rencon-
2 portes, en noyer, très,
restaurée. Très avantageux!
Prix à discuter. AMICITAS
G. GUEX , Rosé Fribourg
œ 037/30 16 22 * 037/28 31 53
(midi ou soir) 17-I585i<

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Provence

^P^^^^H 
Aureille 

et Camar-
Udllllli jËl gue , Saintes-Ma-

P̂ T^̂ ^̂ HJ ries , particulier
¦¦¦Ĉ ÎK ĴÉJSH loue

I maisons
m toutes saisons

¦ il I ¦• [• 11 !• lit ¦k̂ ^J^L̂ ĵLJ E. 0033/
¦ 90 97 99 63

QBD Fax 0033/
ffwSlIRiifôJU 90 97 70 01
(jfiWsffiÈîËBÎ I 36 -576055

Escaliers chêne massif
sur mesure

droit avec rampe Fr. 1370.-, quart
tournant avec rampe Fr. 1740 -

Euro Escalier , Guillaume Boussens
^021/731 33 51

22-535097

affiflffia©[BgiLaiMii3

^Y  ̂louer ŷ
à Domdidier

appartement
de 3Vz pièces

Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:
17-151395

GESTINAM
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Lri Pérolles 17, 1700 Freiburg n
l-J * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové, à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée, avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1350.-+  charges.
Pour en savoir plus, contactez-nous!

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Holdimond 10. 1003 louionne. Téléphone 021 3208315

KAUFEN STATT MIETEN
M'ir art*«Ha*. G\r Ci a TI,.-

FTOFNHFJM
Murten/FR 4 'A ab Fr. 485'000

S '/i ab Fr. 555'00fl
Tafers/FR 4 M ab Fr. 433:000

5 'A ab Fr. 5O8'OO0
Heitenried/TR 4 !4 ab Fr. 46l'OOO
Tentlingen/FR 4 V4 Fr. 47O'OO0

5 lA Fr. 500'000
Ulmiz/FR 4 14 ab Fr. 461 '000
Mûnchenwiler/BE 5 'A ab Fr. 489'000
Anrhftro/RF S V. ah Fr 474>nnn
Rapperswil/BE 4 'A ab Fr. 494'000.
Laupen/BE 4 'A ab Fr. 47COO0.

5V4 ab Fr. 525'000.
Rùdtligen/BE 4 'A Fr. 485'000.
Lotzwil/BE 5 'A ab Fr. 470 '000.
LangendorCSO 4 'A ab Fr. 479'000.
Finanzierung mit Bundeshilfe môglich.
Z.8. mit 10 % Eigenkapital: monatliche
Belastung inkl. Nebenkosten bei Anlage-

TAG DER
OFFFTVFM TT TR ÏÏ

Fr 1 '7Sn -

Windhalta, Tafers (von Dûdingen lier bei
der Ford-Shell-Garage links)
Samstag, 9.9.95, 11.00 - 15.00 Uhi
Montag, 11.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 16.9.95, 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 18.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 23.9.95 , 11.00 - 15.00 Uhr
Montag, 25.9.95 , 18.00 - 20.00 Uhr
Confida Immobilien AG 3007 Bern
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PATRIM OINE

Mille Fribourgeois mènent la
vie de château sans se ruiner

interesse fort les visiteurs, Ga Alain WichtLa vie de château, ici celui de la

Bon succès samedi pour la Journée européenne du patrimoine dans le can
ton. Les châteaux ont connu la plus grande affluence. Echos des visites.

P

rès de 200 visiteurs à Belfaux ,
tout autant à la Poya , 120 à
Barberêche , 80 à Givisiez.
Sans conteste , la deuxième
Journée européenne du patri-

moine , samedi dans le canton , a da-
vantage attiré les visiteurs dans les
châteaux et manoirs que vers les rui-
nes (Illens , Maggenberg, île d'Ogoz,
Ballavuard a. Montagny-les-Monts).
Dans ce dernier endroit , l'affluence a
été quand même plus forte que ne le
laissait supposer la vingtaine d'ins-
criptions du départ. Grâce à l'informa-
tion dc dernière heure des médias et à
l'invitation pour le pique-nique de
l'association de sauvegard e des ruines ,
pas loin de 80 personnes ont finale-
ment débarqué. Les autres ruines ont
également reçu la visite de quelques
dizaines d'intéressés de la dernière
heure. Au total , c'est donc près d'un
millier de visiteurs qui ont été recensés
dans tous les districts.
GUIDES ENCHANTES

Armin Schôni , coordinateur fri-
bourge ois de cette deuxième journée ,
ne peut que souligner l'intérê t très
marqué de la population fribourgeoise
pour son patrim oine et ses «impres-

sions tres tres positives». La décentra-
lisation en 13 sites explique une af-
fluence accrue par rapport à l'édition
1 994 qui était limitée aux seuls hôtels
de ville et aux archives cantonales.
«Ce qui est intéressant aussi, c'est que
des gens ont changé de région: des
francophones se sont rendus dans la
partie alémanique et vice-versa. En
tout cas, la curiosité des visiteurs a
enchanté les guides. Leur engagement
comme celui des personnes privées
qui ont ouvert leur propriété expli-
quent cette réussite.»

«On était heureux de voir des gens
heureux.» Edouard Wassmer, pro-
priétaire du château de Belfaux et du
magnifique jardin qui l'entoure , a vît
défiler six groupes de visiteurs dans la
journée. «Il y avait des gens de La
Chaux-de-Fonds , de Lausanne et aussi
du village . Certains, en voyant des
photos , se sont souvenus avec émotion
du temps où la procession de la Fête-
Dieu passait par le château. Tous les
visiteurs , curieux de voir comment on
peut vivre dans ces vieilles demeures ,
avaient un point commun: un grand
intérêt pour le patrimoine.» Le pro-
priétaire de Belfaux a eu deux mois de
travail pour préparer la visite : il a

voulu que le jardin soit impeccable et
toutes les vitres lavées. «On ne de-
mande rien à l'Etat. Je trouve bien que
les gens doivent s'annoncer. Contrai-
rement aux Fribourgeois qui pensent
qu 'ils doivent cacher leurs biens , ici on
n'a pas peur de montrer ce qu 'on a.»
ARCHIVES DISCRETES

Même esprit d'ouverture chez les
Berset , un peu plus bas dans le village
de Belfaux. Les propriétaires de l'an-
cienne forge, datée de 1603, savent ce
qu 'il en coûte de vouloir respecter un
bien hérité du passé. Ils assument
pourtant avec sérénité leur choix de
travailler de concert avec les spécialis-
tes des monuments historiques , de res-
taurer pas à pas leur imposante cons-
truction en fonction des moyens.
Guide du lieu , Yvan Andrey a notam-
ment relevé la pauvreté en documents
écrits des vieilles maisons privées , que
ce soit pour Belfaux ou le manoir de la
Poya. Cette faiblesse des archives
pourrait s'expliquer , comme le sup-
pute Edouard Wassmer , par le fait que
les grandes familles, notamment avec
leurs enfants illégitimes , n'aimaient
pas que l'on sache ce qui se passait
chez elles. GTi

GALERIES

Les artistes feront-ils bientôt leur
publicité à l'aide du multimédia?
Dans le cadre de l'exposition de Jacqueline Gandubert, à Fribourg, un CD-ROM
recense l'œuvre de l'aquarelliste. Présentation du catalogue du futur.
Ju squ 'ici , l'artiste désireux de montre r
sa produ ction , à un galeriste par exem-
ple, n'avait pas d'autres choix que
Renvoyer les photos de ses œeuvres et
d y j oindre des coupures de presse.
Désormais le multimédia ouvre d'au-
tres possibilit és. Le terme, de plus en
famili er au grand nombre , est souvent
compris comme une visite ou une dé-
couverte , par ordinateur interposé , deQuel que chose d'extérieur: par exem-
ple le Musée du Louvre , une ville
étrangère , une encyclopédie.
L'AMOUR DU NOUVEAU

Sur la suggestion d' un ami , Pierre
Kunet ka , l'aquarelliste Jacqueline

.nduber t a décidé de se prêter à Pela-
rotation d'un catalogue informatisé
°e sa producti on: soit un programme
multi méd ia avec son, image et texte.
Pensant pour l'instant 120 de ses
œuvres , avec les thèmes , dates de créa-

tion et de vente, le CD-ROM présen-
tera également les sculptures de l'artis-
te, voire ses propos enregistrés en vi-
déo.

Jacqueline Gandubert , qui dit ai-
mer ce qui est nouveau , archivait jus-
qu 'ici toutes les photos de ses œuvres
sur album. «En se présentant sur CD-
ROM, on peut être beaucoup plus di-
dactique. Et ce sera plus facile à en-
voyer. » Car l'artiste , qui en est à sa
neuvième exposition personnelle , ne
doute pas que les galeristes se mettront
très vite à cette nouvelle forme de
communication avec les créateurs.
Elle songe même à s'intégre r au réseau
Internet.
CONTACTS ETROITS

Pierre Kunetka , concepteur du CD-
ROM catalogue , trouve plusieurs
atouts au multimédia. Il peut rester
fixe: dans un ordinateur personnel ou

une borne informatique installée dans
un point stratégique. Il peut aussi être
copié et voyager aux quatre coins du
monde grâce au support CD-ROM.
Enfin , il peut être adapté , complété ou
mis à jour en tout temps.

Ayant déjà réalisé un premier et
modeste essai avec le peintre Niquille ,
Pierre Kunetka estime qu 'il faut cha-
que fois adapter le produit à l'artiste.
«Et avoir un rapport assez étroit avec
lui et avec l'art , un sens du scénario et
du graphisme. Au départ , il faut beau-
coup discuter avec le client. Le reste ,
c'est du technique.» Avant de presser
le produit définitif , il convient notam-
ment de déparasite r le système de ses
imperfections. Cela nécessite plu-
sieurs mois de travail et un investisse-
ment tournant autour de 12-15 000
francs. Sans doute hors de portée des
peintres du dimanche!

GTi

EXPOSITION

La genèse d'un film retracée
en trente panneaux explicatifs
Jusqu'au 7 octobre, la Bibliothèque universitaire (BCU)
présente un parcours didactique pour les 100 ans du cinéma.

«Un film , c'est toute une histoire». tend la réalisation et l'aboutissement
Ainsi s'intitule l'exposition * présen- d'un film? t
téejusqu 'au 7 octobre à la BCU. Après
le gros plan réalisé en mars sur les frè- QUELQUES REGRETS
res Lumière , inventeurs il y a un siècle Le film touche ce qu 'il y a de plus
du cinéma, le Médiacentre propose un profond en nous: il provoque notre
parcours du genre «tout ce que vous émotion , répond à notre curiosité in-
avez voulu savoir sur le cinéma sans tellectuelle , réveille notre sensibilité
jamais oser le demander». esthétique , affirme la brochure expli-

Steady cam, story board , rushes : ces cati ve.
termes barbares trouvent enfin leur c donc un dommage queexplication pour le néophyte. En une de vfe et de cettc

K
ma^ie ,trentaine de panneaux explicatifs, en 

^^ 
un£ yidéo sur Penvers du t£fur.format scope, 1 exposition est un ven- de c ne transparaît dansable travel ing didactique détaillant re^p 0sition > figée sur se

H
s cartons .es différentes étapes d un film C est Ce£ ,e d 

B
de ces expositions li-tout a fait indique pour un public de vrées des en main (ce„e.ci est f s _

tous âges désireux de comprendre le }_ Dom aUssi les organisa.parcours qui va de la création , 1 ecn- teurs n
,
aier/ s 

H
é a fournfr ,.

ture du scénario a la canonisation données 
' 

 ̂sur ,e dnémaculturelle , soit le dépôt en cinemathe- cU ;sseque. Le financement , les choix techni- ' ç.y-
ques et artistiques , la préparation du
tournage, le mixage, la distribution et . Du 15 octobre au 15 novembre 1995, l'ex-
l'exploitation: qui connaît véritable- position sera également présentée au Cycle
ment l'extrême complexité qui sous- d'orientation de Bulle.

%¦ fi
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Un film, c'est toute une histoire: technique, financière, humaine, -a

FORMATION ADULTE

Inscrivez-vous pour le Prix
d'encouragement à la formation
Le Prix d'encouragement à la forma-
tion des adultes , institué cette année
par le Conseil d'Etat , est destiné à pro-
mouvoir la formation des adultes , à
stimuler les initiative s et à marquer la
reconnaissance de l'Etat envers des
personnes ou des institutions actives
dans la formation. Le prix récompense
une œuvre ou un engagement global , la
conception et l'élaboration d'un projet
(instrument pédagogique , concept de
cours novateur , etc.) ou toute autre
contribution utile au développement
de la formation des adultes.

¦ Billard. Billard gratuit pour
tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic , 1er étage,
route Mon-Repos 5. Lundi de 17 à
20 h.
¦ Aînés-chant. Le Centre de
jour des aînés de Pro Senectute
reprend aujourd'hui dès 14 h 30
ses après midi chantants animés
par M. H. Demierre. Renseigne-
ments: tél. 037/22 78 57.
¦ Méditation. Exercices style
za-zen pour initiés , animés par
l'abbé Adolf Aebischer. Centre
Sainte-Ursule , lundi 19 h 45-
21 h 15. Renseignements: R. Fasel:
tél. 037/28 19 83. .
¦ Prières. Chapelle de la Provi-
dence: 16 h messe et neuvaine ,
20 h neuvaine. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Sainte-Thérèse: 20 h soirée
de prière pour la paix avec Marie
(Medjugorje), messe et adoration.
Chapelle Sainte-Ursule: 16 h réu-
nion du Mouvement sacerdotal
mariai. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour.

Les candidats ou les candidates ,
personnes ou institutions , ont la pos-
sibilité de s'inscrire eux-mêmes ou
d'être proposés par un tiers. Le délai
pour les candidatures est fixé au 30
septembre 1995.

Les dispositions fixées par le
Conseil d'Etat pour ce prix peuvent
être obtenues auprès de la commission
cantonale de la formation des adultes ,
Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles , rue de l'Hôpi-
tal l , 1 700 Fribourg (tél. 037/ 25 41
86)

AINES. C'est la rentrée
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose , dès mardi 14 sep-
tembre à 9 h , un cours de conversa-
tion allemande. Il reprend demain
également ses cours de conversation
anglaise, degrés débutant et moyen , de
9 à 10 h et de 10 à 11 h. Enfin , le Centre
propose une série de 5 cours d'initia-
tion à la réflexologie. Ils débuteront
mercredi 13 septembre à 10 h et sont
gratuits. Renseignements et inscrip-
tion: tél. 037/ 22 78 57. GD
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Jamais plu» une chance pareille

ne vous sourira: nous sommes heu-

reux de vous offrir les derniers

modèles Corolla 95 avec plus de

4000 francs de rabais. Et en plus de

CA.B.S. et de l'airbag, elles sont dotées

d'une direction assistée, d'un ver-

rouillage central, de lève-glaces élec-

triques, d'une installation stéréo,

de protections latérales, d'un mo-

teur 1,61 et d'une garantie totale

de 100 000 km, valable trois ans.

Vous auriez un très net intérêt

à passer aujourd'hui encore chez

un concessionnaire Toyota. Car vous

devrez attendre fort longtemps avant

de trouver à nouveau une Toyota

Corolla neuve à de telles conditions!

Marly
Givisiez
Courtepin
Neirivue
Neyruz
Siviriez
Vallon
Vaulruz
Paverne

GARAGE BERSET 037/46 1729
037/9610 0?
037/34
029/ 8
037/37
037/56

1120
1212
17 79
12 23
15 33

029/ 2 31 05
037/61 50 50

Garage de l'Escale SA
Garage A. Schleuniger & Cie
M. B. Fracheboud
Garage N. Limât
Garaae de la Glane
L. Têtard Garaae de Carianan 037/67
Garage J.-P. Bussard
Garaae du Pavement

2x£
I n f o - c o u p o n  . RC/LB| Peut-être avez-vous déjà été l'un de

? Je désire une offre sans engagement. Veuillez ; nos membreS. Et peut-être VOtre
m'appeler. Mon heure préférée: env heures. ' . . ., .! nouvelle caisse ne vous satisfait-elle
Mon numéro de téléphone: 0 j

? Je vous envoie en annexe mon contrat d'assurance ! pas autant C|Ue VOUS le SOUhailGZ.

pour comparaison. j Alors , n'hésitez pas à nous télépho-
? Veuillez m'envoyer votre documentation. |

' rmr Fns<=>mhlp nnns trnnvprnns à
Nom j coup sûr une solution correspondant
Prénom: Année de naissance: ]¦ à vos hesnins. Vntrfi rptnnr pst nlns

NPA/Localité: 

Prière d'envoyer à: Caisse maladie Helvetia
case postale 413, 1000 Lausanne 9

facile que jamais. Votre sécurité aus
si, même pour demain. Bonne ren
troo ot-iûo \ / AI ID I

JOSI
M COIFFURE mt-

Charlu Dousse
Brûleur à mazout Natel 077 34 66 18
1732 Arconciel Tél. 037 33 12 18

Dépannages - Conseil
Vente ¦ Entretien

Nulle part ailleurs... AUTOMOBI
LISTESEn 5 minutes , la permanente sou-

ple avec Process 2, l' ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris.
Les spécialistes exclusifs:

Une seule adresse
pour vos répara-
tions. Carrosserie,
préparation d'ex-
pertise, service
pneus et batterie,
pare-brise. Des
prix SUPER, travail
de qualité, service
dépannage et voi-
ture de remplace-
mpnî

GARAGE
CARROSSERIE
DUC DESIGN,
Lentigny,
o 037/37 14 69

17-1RB?Hn

Coupe relax au Cutter *? 22 20 84
ai/or- HèrnllRmfint rie racines, réalisée Dar D. JOST
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Jean - Marc NICOLET
Route des Préalpes 2
Case postale 310
1723 MARLY
Tél. 037 / 46 50 50
Fax 037/ 4fi Rn 51

Déshumidifica teurs
ReDrésentation

stallation et vente
lour I assèchement
lidification
icateurs et aérochauffeurs)

stallation et vente de
... i,,,-.r,^„.;„

Helvetia
Caisse maladie
Krankenkasse
Classa malati

SWISS/» OTH f̂c
Une entremise de ¦ Il Cil 17

¦*̂ â|fr "̂̂ ¦Hk.

Boules cloisonnées
dans joli coffret chinois

Renseignements, mode d'emploi
MIRACLE pour retrouver et
conserver votre santé par réception
del ÉNERGIE VITALE
Facile à manipuler
BONS RESULTATS pour le prix
de Fr. 26.- seulement.
Envois ou livraisons.
Attention I Stock limité, commande!
dès ce jour par tél. 037 741959

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle, fc--—
séchoirs ménagers SKî
et industriels, d'ex- /^^>
position. Répara- (R jû
tions toutes mar- ^s /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _____^
tes. Schulthess, "-''
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr 590. -
DOM ELEKTRO - I Pittet
e- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
RI II I F - AVRV-DFVANT-PDNT

UX^
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COMPOSITEURS

René Oberson cherche à rendre la
musique contemporaine accessible
Pour le compositeur de Lovens, la musique, même contemporaine, doit être inspirée. Il dit par
ailleurs avoir trouvé un frère d'esprit en Kandinsky. Portrait d'un grand musicien.

Le 

compositeur ne saurait vivre
dans le bruit. Pour lui , le si-
lence est une qualité essen-
tielle à l'exercice de son art.
Accompagné de son chien

«Mer lin» , René Oberson aime les ran-
données dans la campagne, ainsi que
la méditation face aux paysages
contrastés qu 'il voit depuis sa maison
de Lovens: les prairies, les champs, les
forêts , les montagnes.

Ses oeuvres sont contemporaines -
librement atonales - et son catalogue
est déjà important: «Méditations sur
les Béatitudes» (1970), «Hymne mati-
nal» (1972) pour ténor et orgue,
«Hommage à la chapelle de Ron-
champ» (1976), l'église construite par
Le Corbusier , «Rencontre» pour or-
chestre (1978), une réflexion sur
l'homme , la femme, le couple , «Trio
pour deux trompettes et orgue»
(1979), «Renaissance» (1980), «Fri-
bourg il y a cinq cents ans» (1981)
pour orchestre , le grand oratorio
l'«Exilée» (1983) sur des textes de
Jean-Dominique Humbert , le «Grand
Cercle» (1985) joué par l'OCL (Or-
chestre de chambre de Lausanne),
«Concerto pour flûte de Pan et orches-
tre » (1988), «Homo Somniens»
(1988) pour trompette et orgue, «Es-
poir» (1990) et «Rebec» (1994), une
partition qui sera créée en 1996 par
l'Orchestre des jeunes de Fribourg.

SOUVENIRS D'ENFANCE

René Oberson est né à La Tour-de-
Trême le 27 juin 1945. «Mon père
jouait du saxophone dans un orchestre
de danse. J'ai appris le piano dès l'âge
de six ans chez Mllc Andrey à Bulle. Je
me souviens aussi , habitant alors au
café des Halles de Bulle , des sociétés
qui venaient répéter dans les locaux
paroissiaux du restaurant. On y chan-
tait des chants profanes et des antien-
nes grégoriennes. Il y avait aussi la
musique du juke-box! Mais mon
contact avec la musique classique s'est
réalisée par le piano et le disque: Mo-
zart , Massenet , Beethoven , Dukas,
Chopin , des musiques qui élèvent car
baignant dans des domaines de vie. A
1 Ecole normale des instituteurs j 'ai pu
poursuivre mes études de piano avec
Bernard Chenaux, d'orgue avec Jean
Piccand; j'ai été initié à l'art choral par
l'abbé Kaelin (une formation remar-
quable de l'oreille). Puis ce fut la déci-
sion de devenir concertiste profession-
nel. De vingt à vingt-huit ans, j 'ai mis
les bouchées doubles au Conservatoire
de Fribourg, obtenant un diplôme
d'enseignement du piano, une virtuo-
sité d'orgue , puis un diplôme d'ensei-
gnement des branches théoriques. J'ai
ensuite travaillé l'improvisation au-
près de Pierre Segond à Genève, l'or-
chestration auprès de Jean-François
Marescotti , Jean Balissat , Luc Balmer,

P U B L I C I T E

Plutôt que d'influences, René Oberson préfère parler d'enthousiasmes

puis la composition avec Henri Dutil
j eux à Paris.»
FRERE AVEC KANDINSKY

René Oberson n'aime pas parler
d'influences , mais plutôt de coups de
cœur, d'enthousiasmes. «A quinze
ans, j' ai découvert la musique de'Stra-
winsky, «L'Oiseau de feu», le «Sacre
du printemps. Un peu plus tard , Mes-
siaen m'a sensibilisé aux couleurs har-
moniques et aux timbres nouveaux.
Boulez m'a séduit - «Le Marteau sans
maître» , «Soleil des eaux» - mais j' ai
été déçu par le manque d'humanisme
de sa musique. Mes phares ont plutôt
été Eliot Carter, Poulenc, Honegger,
Bartok , Varèse, Janacek , Frank Mar-
tin. Actuellement , je me trouve en affi-

mmmmmw SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLO YÉS DE COMMERCE
l%y> Mm. FRIBOURGmc Jm H FORMATION EN GESTION D'ENTREPRISE

L'entreprise et la production: 12 séances
L'entreprise et la fiscalité: 12 séances
L'entreprise et le droit; 12 séances
L'entreprise et les ressources humaines: 8 séances
L'entreprise et les assurances sociales: 12 séances
L'entreprise et les finances : 12 séances
L'entreprise, son environnement,
ses fonctions et son organisation : 12 séances
L'entreprise et le marketing: 12 séances

gramme et le contenu des cours peuvent être obtenus
> de ia Société suisse des employés de commerce,
•Torry 24, 1700 Fribourg, tél./fax * 037/26 10 37
inence téléphonique de 8 h 30 à 11 heures).

nité avec Ligeti, «le» plus grand génie
contemporain qui combattit les pré-
ceptes coercitifs de l'Ecole de Darm-
stadt. Mais il est encore un artiste - qui
n'est pas un musicien - avec qui je me
suis trouvé véritablement frère : c'est
Kandinsky . Je me nourri s de ses toiles ,
tachistes ou géométriques, je me pénè-
tre de sa pensée à travers ses écrits.»

Le phénomène de l'inspiration ,
quel est-il? «Avant de composer , je me
plonge dans un instant de réflexion
indispensable. Puis il y a un instant
magique dans la création: quand
l'Idée naît , fraîche , faible, et pourtant
potentiellement forte. Cette idée pour-
rait s'incarner dans une sculpture , une
architecture , une peinture ou une poé-
sie. Il se trouve que je suis musicien. Et
je lui donne vie , libère l'espace qu 'elle
requiert dans une construction de
sons, une forme sonore et une expres-
sion musicale.» «Une phrase de Kan-
dinsk y est présente à mon esprit lors-
que je compose. C'est celle-ci : «L'ar-
tiste doit avoir quelque chose à dire ,
car sa tâche ne consiste pas à maîtriser
des formes, mais à adapter cette forme
aux contenus.» L'important , c'est le
qu 'est-ce-que je vais dire. Le quoi est
plus important que le comment.»
mmmmmmmmmmjm P U B L I C I T E  WÊÊÊÊÊÊU ^̂ ^^

Krollei 1 - Fribourg 037/22 24 1!

ES Alain Wicht

Interrogé sur les raisons qui le pous-
sent à composer, René Oberson a la
réponse suivante : «Il y a plusieurs
motifs. La raison intime , personnelle ,
est de parvenir à un équilibre inté-
rieur , à une maîtrise de soi par la com-
position. La raison sociale est une vo-
lonté de s'adresser aux autres , de com-
muniquer une volonté de transmettre
une foi en l'humanité : la certitude
qu'en chaque homme il y a une lu-
mière et une force qui ne demandent
qu 'à éclore et s'épanouir.»

Au chapitre du futur , René Oberson
planche sur plusieurs projets : «Je suis
en train de composer une œuvre pour
trompette , trombone et orgue. Je n'en
connais pas encore le titre - les titres je
les trouve toujours après avoir achevé
une partition. J'ai encore un projet de
composition pour le piano qui sera
créée par Olivier Lattion. Pour l'or-
chestre, les idées ne manquent pas,
mais je n'ai pour l'instant pas de com-
mandes précises. Au plus tôt , je vais
m'atteler à une œuvre qui me tient à
cœur: un concerto pour orgue et or-
chestre.»
CONTEMPORAIN AU QUOTIDIEN

Et ses vœux? «En ce qui concerne la
musique contemporaine , mon vœu
principal serait qu 'elle soit plus jouée ,
qu 'elle fasse partie du vécu quotidien
de chacun. Nous avons bénéficié d'un
âge d'or de la musique contemporaine
avec Ansermet et Desarzens. Il fau-
drait que la musique contemporaine
ne soit pas seulement une curiosité ,
mais une nourriture de tous les jours.
Pour cela, elle ne doit pas être trop
compliquée comme la musique d'Hu-
gues Dufour ou de Brian Ferneyhough
qui cultivent la complexité pour elle-
même. La musique contemporaine
doit aller vers un dépouillement , vers
l'accessibilité de la musique baroque
ou romantique si elle veut de nouveau
parvenir à un âge d'or.»

BERNARD SANSONNENS

HAPPY HOttfl
Toutes les consommations

à prix réduits

NOUVEAU!

TOUS LES SOIRS DE 22h. à 23h30

Janine Couture
ouvre ses portes
à Gumefens

ECHO DU COMMERCE

La couturière propose dans
son commerce la panoplie
complète des jeunes mariés.
Janine Tercier a inauguré vendredi
son nouveau magasin de couture à
Gumefens. Avec solennité , le défilé de
mode organisé pour la circonstance
portait sur le thème de la robe de
mariée. Quatorze modèles ont ainsi
été présentés aux nombreuses dames
et jeunes filles rêveuses invitées (ainsi
qu 'à certains messieurs). Nathalie et
Valérie, les deux manequins du jour ,
ont réussi à restituer l'atmosphère
soyeuse et immaculée inhérente à
l'univers des noces.

Installé au bord de la route cantona-
le, le commerce justifie sa situation
décentrée par l'activité qu 'il propose :
vente et location de tout ce qui
concerne le mariage, pour hommes et
femmes. «Vous pouvez sortir d'ici en-
tièrement équipé» plaisante Janine ,
«et vous rendre directement à l'égli-
se».
MODELES SUR DEMANDE

Détentrice d'une maîtrise fédérale
de couturière depuis 1985, Janine
cherche surtout à pratiquer son mé-
tier. Elle fabrique des modèles sur de-
mande ou d'après photo du sur me-
sure pour dame. Dans l'atelier amé-
nagé dans l'arrière-boutique , elle va
engager une apprentie , peut-être da-
vantage par la suite. C'est là également
qu 'elle propose des cours de couture ,
qu'elle dispense depuis 10 ans déjà.
«En visant ce créneau du sur mesure
unique , la clientèle n'hésite pas à se
déplacer» , explique Janine Tercier.
«Je peux aussi adapter tout habit pour
messieurs, mais je ne crée pas les mo-
dèles. La création pour homme relève
d'un autre métier, celui de tailleur.»
Enfin , le magasin propose de la vente
de machines à coudre et de fers à
repasser. GD

Fructueux
contrôle
en Veveyse

PREVENTION

Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre 22 heures et 2 heures, 16 agents
de la gendarmerie ont effectué un im-
portant contrôle routier dans le dis-
trict de la Veveyse, à titre préventif.
Sur les 358 conducteurs et véhicules
contrôlés, 12 ont écopé d'une amende
d'ordre. Dix automobilistes seront dé-
noncés à l'autorité compétente pour
différentes infractions à la Loi sur la
circulation routière (LCR). En outre ,
15 personnes se sont vu délivrer une
fiche technique les obligeant à remet-
tre en . état leur véhicule. Douze
conducteurs ont été soumis à un al-
cootest , dont deux se sont avérés posi-
tifs. Un automobiliste cirulait sous
l'influence de la drogue. Par ailleurs, à
Vuisternens-en-Ogoz, un conducteur
qui roulait en état d'ébriété a perd u
son permis de conduire. GS

VUADENS. Appel aux témoins
• Samedi, vers 14 heures , un auto-
mobiliste âgé de 21 ans circulait de
Vaulruz en direction de Bulle. A Vua-
dens, en s'engageant sur la route com-
munale menant à la zone industrielle ,
il fut surpris par une voiture qui s'était
déportée à gauche. Afin d'éviter la col-
lision , le premier conducteur passa
dans le pré, arrachant une clôture sur
une dizaine de mètres. Le conducteur
de l'autre voiture , une Opel Corsa rou-
ge, a poursuivi sa route. Le conducteur
de cette voiture et les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Bulle , au 029/
2 56 66.

INFOMANIE
037/864 864
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CAFÉ DE LA GARE, BULLE
Spécialités de fondues
demande

personne
pour la cuisine

s 029/2 76 88, H. Decroux
130-766507

MAGNETIC EMPLOIS SA
cherche

un mécanicien électricien
- connaissances de l'électronique
- 3 ans d'expérience dans l'indus-

trie
- 'français et allemand indispensa-

bles.

Contactez M. Sobrino au
037/41 40 33 17-159940

PARTNERT(U>
il A la hauteur

de vos ambitions

De nombreux mandats nous
permettent d' engager de suite
des

Menuisiers
^^W pose/atelier

Lieu de t ravail: Fribourg
Très bonnes prestations salariales

Contact: B. Fasel

Occupez de suite un emploi
jusqu'en fin d'année
en qualité de

Peintre
? 

qualifié ,
pour un important chantier
à Fribourg
Salaire à la hauteur
de vos exigences

Contact: B. Fasel

Mandatés par une entreprise
de la région de Fribourg, nous
cherchons un

Ouvrier d'usine
? 

avec de très bonnes connais-
sances en mécanique,
expérience de la production,
horaire d'équipe

Nous offrons une place stable

Bonnes conditions d'engage-
ment

Contact: A. Bapin

Nous cherchons pour une
place stable un

Mécanicien
rectifieur
? 

pour la fabrication de pièces
en série et uniques

Bonnes connaissances CNC

Horaire d'équipe

Contact: A. Bapin

Pour compléter une équipe
nous engageons de suite un

Maçon CFC
ou expérimenté
? 

pour effectuer divers travaux
auprès d' une entreprise du
canton

Contact: S. Miihlemann

Nous engageons de suite pour
un poste stable un

Ferblantier CFC
? 

pour une entreprise dans la
région de Fribourg

Contact: S. Miihlemann

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

«v Tel: 037/81 1313

I tm i8§iSBil i ''' ||ÉflL(lllJ-l ™»
' URGENT! Pour entreprises domiciliées

«rJ? igN dans le canton de Fribourg, nous cher-

ChOÈX 
^

JËL W " ?$f maçons-coffreut s
j m ^Ê È  &fr manœuvres chantiers
SÊï̂ ^BimjÊ*mmm\%/  

Travaux de bâtiment et de génie civil.

Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

ĵT *̂  'STi *̂  ̂ *""'"MÊÊmr * MÊÊÊI Jtt ^̂ mf •• Fomrtt.it

WÊBÊkl ^̂ ^¦g?» ^ m̂r~~"wi mmml Cvmpt.biJtti

Four prendre en main notre nouvelle entreprise

nous cherchons un/une

comptable ou expert-comptable
titulaire d' un certif icat ou d' un brevet.

Le/la candldat /e  devra avoir le p rofil suivant :
- grande expérience comp table
- autono me
- contact avec la clientèle f aci le

Nous lui offrons toute l'Infrastructure requise (burea u, secrétariat, parc
Inf ormatique , loq lclel de gestion) .

Les personnes intéressées adresserons leur offres à :
GFC - Bd de Pérolles 26 - 1700 Fribourg - 037 22 47 63

Cherchons frtHLH

jeune fE&EHÉÎ
sommelière
De suite ou MÈHMpÉJP

û ^̂ ^̂ ^̂ fl• 037/3° ,̂ ^̂ B
PARTNERTQJ>

il A la hauteur
•̂  de vos ambitions

Une entreprise industrielle située dans le
canton nous mandate pour l' engagement
stable d'un

employé
pour l' administration et la gestion des
commandes

Profil:
- CFC employé de commerce ou

de bureau
- âge 20-24 ans
- suisse allemand parlé couramment

Entrée en fonction: octobre

Contact: Mùhlemann

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tél.: 037/81 1313

Je dispose d'un

SECRÉTARIAT
très performant et bien équipé qui
pourrait vous aider dans toutes vos
écritures, facturations, etc.
Conditions très avantageuses.
Faire offres sous chiffre Q 017-
160289, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

CPrRPTAIRP

Bureau de service de la Broyé

à plein-temps, sachant travailler de
manière indépendante, pour s 'occu-
per de tous les travaux de secrétariat ,
à savoir :
- réception, téléphone, courrier;
- correspondance en français et en

- aide à la comptabilité.
Vous êtes titulaire d'un CFC de com-
merce , bilingue français/allemand
(parlé et écrit) et vous maîtrisez le
traitement de texte, alors adressez
vos offres sous chiffre 17-160402, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Prihr,nrn 1

¦ ¦
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Pour 

des missions de 
longue 

durée, ^^B
 ̂ nous cherchons ^

• UN MAÇON
• UN BOISEUR

• DES MANŒUVRES expérimentés

Excellentes conditions d'engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
k 1700 Fribourg, s 81 41 71 .

 ̂
... et tous les jours à 7 h 

40 et 
à 

11 
h 

50 écoutez sur k̂W
^^̂  ̂

Radio-Fribourg la 

liste 

des 
emplois vacants

! ^̂ ^P

*̂r
^ 

Nous offrons ^"̂

OPPORTUNITÉ
à un

technicien-paysagiste
qui pourra faire valoir ses compétences (devis, chantiers,
facturation) au service d'une importante entreprise de la
région lausannoise.

Si vous êtes titulaire d' une maîtrise fédérale, d' un diplôme
de Lullier ou équivalent , veuillez contacter rapidement
Jean-Luc Wieland au s 021/320 38 81.

22-2307

__/*#UIT'/^̂ "̂ ^̂  PERSONNEL
c- 021/320 38 81, rue Centrale 15, 1003 Lausanne

Pour notre MMM Avry-Centre , nous désirons engager

un vendeur magasinier
au rayon produits congelés

Profil :
- personne robuste ;

- savoir travailler de manière indépendante;

- avoir déjà des notions de commandes ou de gestion
de marchandise (CFC de vendeur).

Nous offrons :
- place stable ;
- horaire hebdomadaire de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances ;

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de postuler par
écrit à l'adresse suivante : Migros MMM Avry-Centre, à
l' att. de M. Paratte , 1754 Avry-sur-Matran.

28-92

H[M
Une place V_^une situation

VIDEOTEXT * 4003#
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Vous êtes parfaitement à l'aise dans les domaines
comptables et économiques en Suisse romande où vous
avez pratiqué avec succès...

Une société fiduciaire à Bâle, active dans toute la Suisse et
possédant une importante clientèle en Romandie, cherche

Assistant comptable
doté d'une formation commerciale confirmée et avec des
bonnes connaissances de l'allemand, si possible domicilié
à l'entours de Fribourg, près du bureau de l'employeur.

Les moyens et les méthodes de travail à disposition vous
faciliteront la prise en charge autonome des différents
mandats.

Une grande flexibilité, le permis de conduire, la disponi-
bilité de voyager jusqu'aux 50% de votre temps et une
attitude positive vis-à-vis du secteur automobile sont vos
atous.

Votre dossier de candidature, accompagné des copies de
certificats, devra être adressé à Mme I. Steiger, discrétion
aéaiirÀA

O O O  Unternehmens- und Kaderberatung im
0-^>-^>-0 Personalbereich

l/lflT ISAPLAN I. STEIGER
Postfach 347 Steinentorstrasse 8 4010 Basel
Telefon 061 /281 36 76 Telefax 061 /281 86 53

J

nJ POSTE FIXE / BUREAU

 ̂ ï;; I Nous sommes à la recherche d'une
~ 

%B SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
^W  ̂ I de langue maternelle française et possédant d' excellen-

I tes connaissances d'anglais qui se verra confier le
I secrétariat d'un directeur de département.
I Organiser - mettre en place - gérer des dossiers de
I façon indépendante - sont des activités où vous êtes àenmentés I | gise?

riblet 1 Appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera
J

 ̂ l|^̂ ^̂  
volontiers. Discrétion garantie. 

^̂ fsur L̂m F̂: ^̂ ^*mmmmm  ̂ *̂ mWÊÊ&P
k̂—^ .̂ ^̂ *^̂ —— m̂m^̂  ^̂ mmmm P̂^̂

~"  ̂ TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 4171

Suite à notre récent développement de logi-
ciels de gestion sous Windows et étant
donné l'ampleur de l'intérêt porté à ceux-ci
par les entreprises, nous souhaitons nous
séparer de notre département hardware
Dour nous consacrer exclusivement au dé-
veloppement et à la vente de nos logiciels.
Nous cherchons donc ainsi à conclure un
contrat de partenariat avec une entreprise
de la Dlace susceDtible de nrendre en
charge toutes les offres , ventes et installa-
tions hardware. Les entreprises intéres-
sées nous feront parvenir leur dossier ainsi
qu'une liste de références des installations
déià effectuées en Suisse romande

Veuillez écrire sous chiffre 17-160347
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Friboura

r,J INDUSTRIE
I Pour des postes fixes et temporaires
I nous cherchons

I • MÉCANICIEN M.G.
travaux d'usinage et de montage

I • MÉCANICIEN AUTOS
I • FRAISEUR CNC

disposé à travailler en équipe

I • CONDUCTEUR MACHINES
avec expérience dans le domaine de l'injection plas-

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
I Jean-Claude CHASSOT qui vous renseignera volony

ni ir- m i /M-iini r-f -i ^~rnr\ ^l-»ir»^M in/» T«"l AO-TKM 41 fl



Les handicapes
ont sillonné la
région à vélo

SEE LAND

Une bonne cinquantaine d'in-
valides ont musardé samedi
sur le parcours de 28 km.

«C'est vraiment bien. Cette rencontre
est pour nous un événement impor-
tant dans l'année. On se réjouit tou-
jour s p lus de se retrouver.» Sylvie Ri-
chard arborait un large sourire et une
forme olymp ique samedi matin , au
départ de Galmiz. Comme une cin-
quantai ne d'autres handicapés fri-
bourgeois , la pensionnaire de La Fa-
rand ole participait à l'opération Tan-
dem , une balade à vélo qui rassemble
inval ides et valides.

DES JEUX A L'ETAPE

Qui sur des vélos normaux , qui sur
des tandems , qui encore sur des vélos
spéciaux , une centaine de personnes
ont ainsi parcouru dans la journée une
boucle de 28 kilomètres , passant
d'abord par Ried , Agriswil , Chiètres ,
puis empruntant le chemin maraîcher
jusqu 'à Mùntschemier , Anet , longeant
pour le retour le canal de la Broyé
entre le camping des Trois-Lacs et
Sugiez avant de rejoindre le point de
départ. La halte de midi a été agrémen-
tée par des joutes sportives (courses au
sac, fléchettes), tout ceci dans la plus
parfaite bonne humeur et sous un so-
leil revenu. «Mis à part une petite col-
lision sans gravité entre un de nos par-
ticipants et un cyclomotoriste , tout
s'est très bien déroulé» , expliquait à
l'heure du bilan André Dunant , ani-
mateur au Foyer Saint-Camille.

Cette année , 1 institution marli-
noise pour adultes handicapés était
chargée d'organiser cette sortie. Il y
avait aussi des gens des Buissonnets à
Fribourg, de Clos-Fleuri à Bulle , des
Ateliers de la Glane à Romont , de Bel-
le-Etoile à Châtel-St-Denis, de Belle-
vue à Marsens et des Ateliers protégés
de Sugiez, ainsi que des personnes
handicapées qui vivent chez elles et
qui ont été contactées par Pro Infir-
mis. Qu'ils souffrent d'une déficience
physique ou d' un handicap mental lé-
ger , tous les participants doivent être
en mesure de tenir sur un vélo.

OCCASION DE RENCONTRES

«Fréquentée aussi bien par des fran-
cophones que 'des Alémaniques , cette
rencontre est placée sous le signe du
partage. Pour les handicapés du can-
ton , c'est l' une des seules occasions
dans l'année de se retrouver» , expli-
que Beat Schaefer, assistant social à
Pro Infirmis.

La première opération Tandem a eu
lieu au niveau suisse en 1991 à l'occa-
sion du 700e. Ce fut un tel succès que
les sections cantonales Pro Infirmis la
repriren t à leur compte. Depuis 1992,
l'organisation sur Fribourg est confiée
chaque année à une institution diffé-
rente. Toujours avec le même suc-
cès.

CAG

Z

Une rare occasion de se retrou
'eri toutes institutions confon
aues. Alain Grandjean

PAYER NE

La place de la tour Barraud rénovée
invite le public à de futurs spectacles
Le nouvel espace au pied du rempart restauré a été inauguré samedi après quatorze ans de
péripéties. Musique, théâtre et autres animations devraient y trouver chaussure à leur pied.

Fanfare, chœur , orchestre de
chambre , école de danse , trou-
pes théâtrales. En invitant à se
produire des formations évo-
luant dans divers genres artisti-

ques , la Municipalité de Payerne a
voulu démontrer samedi quelques-
unes des possibilités d'utilisation de la
nouvelle place aménagée sous la tour
Barraud restaurée. L'esplanade était
inaugurée à l'occasion de la Journée
européenne du patrimoine.

UNE VIEILLE POLEMIQUE

«La rénovation des remparts et de la
tour a suscité beaucoup de scepticisme
voire d'hostilité. Certains Payernois se
demandaient à quoi cela servait , si
cette dépense était bien nécessaire . Eh
bien oui , il fallait le faire! Pour le res-
pect de notre histoire et pour laisser
aux futures générations un témoin de
notre passé», a rappelé le municipal
Michel Roulin , en charge du dossier...
depuis quatorze ans ! Un dossier «long
et épineux» dont le responsable des
bâtiments communaux a rappelé les
principales étapes (voir encadré).

LA MAISON DES COMEDIENS

Agrémentée d'une pergola et d'une
fontaine, la place dispose aussi d'un
espace scénique légèrement surélevé ,
au pied de la tour. Une tour dotée
dorénavant d'un escalier en colimaçon
qui permet aux curieux d'accéder au
chemin de ronde du rempart. Le re-
tour sur la place s'effectue par un esca-
lier nouveau adossé à la maison De-
corges. Cette dernière , en cours de res-
tauration , sera mise à la disposition de
La Rumeur et de La Réplique de
Champtaure , les deux troupes théâtra-
les de la ville , qui y trouveront enfin un
lieu de répétition fixe.

DES IDEES A PROFUSION

Déjà fort appréciée des pensionnai-
res de l'EMS voisin , la place Barraud
est désormais vouée à devenir ce nou-
veau lieu de rencontres et de culture

Les idées ne manquent pas pour animer la nouvelle place. 09 Vincent Murith

voulu par les autorités payernoises. Il
appartient maintenant aux acteurs de
la vie culturelle de faire preuve d'ini-
tiative. Les deux troupes théâtrales se
disaient prêtes , samedi, à en faire le
meilleur usage. Sont également envi-
sageables des marchés , brocantes et
autres rendez-vous conviviaux dont
Payerne a le secret , et qui pourraient
faire revivre ce coin de quartier laissé
longtemps dans l'ombre.

Selon Michel Roulin , il n'est pas
exclu d'installer à terme un système de
couverture amovible de la place.
Quant à l'intérieur de la tour , il pour-
rait être agrémenté de vitrines d'expo-
sition , comme le suggère le municipal.
Autant d'idées qui tordront définitive-
ment le cou à tous les «sarcasmes» que
le projet de restauration a essuyés tout
au long de sa réalisation. CAG

MONTBRELLOZ

La restauration de la vieille église a
reçu un coup de pouce du Heimatschutz
La Ligue suisse du patrimoine a remis samedi un chèque d'une valeur de 5000 francs à l'Association
des amis de l 'édifice. Une reconnaissance pour le travail de restauration accompli.
Pour sa première fonction officielle Jean-Marie Masset , également secré- tout entreprendre pour sa sauvegarde. restauration de la nef et du chœur,
depuis sa nomination en juin dernier , taire-caissier de l'AVEM. Au gré de péripéties qui divisa ce vil- Lors d'une assemblée extraordinaire
le nouveau président de la Ligue suisse Menacée de démolition en 1979 par lage de 219 âmes, l'AVEM parvint à en juillet dernier , l'assemblée parois-
du patrimoine national (LSP) Caspar une décision de l'assemblée paroissia- retourner l'opinion en sa faveur. L'as- siale entérinait un crédit de 180 000 fr.
Hùrlimann a choisi Montbrelloz. Sa- le, la petite église, vieille de plus de 700 sociation , au bénéfice d'une conven- pour remettre le clocher en état. Op-
medi , à l'occasion de la Journée euro- ans, a trouvé des partisans résolus à tion avec la paroisse , s'est vu confier la posé à cette dépense , l'ancien prési-
péenne du patrimoine , il a remis un . -̂ ^^^^g^^ . „ 

^mmm:-anM^^^^^^^^^^^^^  ̂
dent de paroisse , Jean-Paul Marmy

chèque de 5000 francs à Bernard Du- avait , ce printemps , remis son man-
carroz , président de l'Association des v S dat.
amis de la vieille église du village Sftk - & il Pour Bernard Ducarroz , la désaffec-
(AVEM ) . Au début des années 80. la ONE talion de l'édifice offre l' avantage de
LSP lui avait déj à attribue 10 000 fr. <%»# ' I H l'y*- " > » réaliser une restauration soignée sans
pour la réparation de la toiture. iy  ̂ mm *. fl pression. Ainsi , les expertises menées

. 4 w$Pl ¦'" Wê<L HH récemment ont-elles révélé , entre les
QUINZE ANS DE TRAVAIL I m] Hl fl neuf couches dc peinture dénombrées

¦¦k ĤH'̂ jH ||fiM à l ' intérieur , une fresque encore incon-
Ce prix récompense à nouveau le Kjv JH nue sous la représentation de la ville de

patient travail de remise en valeur de mm Jérusalem , ainsi qu 'une peinture du
l'édifice, entrepri s depuis quinze ans XVIII e siècle sous les anges du chœur,
par l'AVEM. «Avec le recul des an- Cent mille francs ont déjà été engagés
nées, nous pouvons dire que Tinter- «e m̂hzm%M P

ar l'AVEM (200 membres) dans la
vention rapide de cette association fut &â«A restauration extérieure . Il en faudra
efficace , je dirais même exemplaire» , fl autant pour la remise en état de l'inté-
jugea Caspar HUrlimann. «La sauve- rieur , estime Bernard Ducarroz. Cet
garde de la vieille église de Montbrel- ancien refuge de l'Ordre des hospita-
loz est un exemple des valeurs que liers de Saint-Jean de Jérusalem pour-
nous devrions défendre », estima pour rait devenir une chapelle ardente ainsi
sa part Jean-Claude Morisod qui pré- qu 'un lieu d'animation culturelle sus-
side la section fribourgeoise de la LSP. SUBI H ceptible d' accueillir concerts et exposi-
«Nous tenons beaucoup à sa conserva- Bernard Ducarroz (à g.) reçoit le chèque du Heimatschutz des mains de tions.
tion», souligna quant à lui le syndic Caspar Hùrlimann. GD Alain Wicht CAG

Nombreuses péripéties
Classé en 1976, le site examiner le bien-fondé peu plus de la moitié re-
vit son premier avant- d'un projet de parking viendra à la charge de
projet en 1983. Quatre souterrain à quelques la commune. Par l'en-
ans plus tard, le Grand mètres de la muraille. tremise de l'Association
Conseil vaudois avalisait Cette option «sage- du Vieux Payerne, cette
un subside de 600 000 ment» abandonnée, les rénovation a bénéficié
francs alors que le travaux purent repren- d' une aide de 200 000
Conseil communal votait dre avec l'érection de francs. L'établissement
un premier crédit de 1,2 trois tourelles amarrant du décompte occupera
mio. En 1988, le rem- le rempart par des câ- Michel Roulin... une
part menaçant de s'ef- blés. Restait alors à quinzième année. «Nous
fondrer, il fallut procé- aménager la place intra- ne savons pas encore si
der d'urgence à son muros. Dopée au gré la Confédération ver-
étayage. La restauration des nouveaux besoins, sera intégralement le
débuta l' année suivante la facture finale devrait montant promis il y a
mais il fallut bientôt sus- s'établir autour des 3,5 quelques années», pré-
pendre les travaux pour mio de francs , dont un cise le municipal. CAG



Prestations non comprises
Je m'inscris définitivement pour le voyage au Vietnam du 11 au 22 avril 1996 - Boissons et dépenses personnelles

- Frais de visa
Nom : Prénom : - Assurance obligatoire et/ou autres assurances

Rue et N° :

NPA/Localité

Tel. privé: Tél. prof :

N° de la carte de membre du «Club en Liberté»: 

Je/nous désire/ons D une chambre individuelle à Fr. 680.-
? une place non-fumeur dans l' avion
D une assurance annulation/rapatriement à Fr. 82- Marquer d' une \x \ la case qui convient

Je serai accompagné(e) de... personnes

Nom : Prénom :

Rue et N°

Tél. privé: Tél. prof :

Date : Signature

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1 705 FRIBOURG

Les formalités:
Pièces d'identité
Pour les citoyens suisses : un passeport valable a«
moins 6 mois après la date du retour. Le visa esl

j obligatoire (questionnaire et formulaire vous seront
| envoyés avec la confirmation du voyage|.

Vaccins
I Pas de vaccination obligatoire , toutefois une prop hy-

laxie contre le typhus et la malaria est recomn»
I dée.

A vertissement / Information
Cette découverte du Vietnam est réservée amies-

teurs de «LA LIBERTÉ», c 'est-à-dire à des voyagea
curieuxet motivés, capablesd'assumerdansunef»
ronnement qui n 'est pas celui d'un tourisme VU

- confort, mais qui sera certainement riche en éruc-

tions authentiques. Il faut s 'attendre à un niveau ®

| prestations très inégal, même si les personne

j concernées font tout ce qu 'elles peuvent pour satë'

_ _ _ _ _ _ _  J faire leurs hôtes.

Fascinant Vietnam

12 jours
du 11 au 22 avril 199

Fr. 4130

Après trente années de guerre et quinze ans d'isolement, le Vietnam s 'ouvre au tourisme et accueille avec enthousiasme l'étranger
qui n 'est plus conquérant. Venez avec «La Liberté» à la découverte de ce pays.
Des paysages sublimes et paisibles, des marchés colorés et animés, des villes qui respirent encore leur proche passé colonial
français, une population souriante et accueillante sauront charmer les étapes de votre voyage.

Programme :

1" jour: FRIBOURG - GENÈVE - FRANCFORT - SAIGON
Jeudi 11 avril 1996
Dans l' après-midi , départ en car Marti de Fribourg pour Cointrin. Enregistrement des bagages et envol en fin
d' après-midi en avion de ligne LUFTHANSA pour Francfort. Changement d'appareil et continuation pour
Saigon, via Singapour. Repas et rafraîchissements à bord.

2* jour: ARRIVÉE À SAIGON (Hô Chi Minh)
Vendredi 12 avril 1996
Atterrissage à Saigon vers 17 h 45 , contrôle douanier et transfert à l'hôtel.

3* jour: A SAIGON / Excursion au delta du Mékong
Samedi 13 avril 1996
Départ pour la province de Tien Gang et sa capitale My Tho, le plus important port fluvial sur le Mékong. Région
merveilleuse bordée de plantations , d'arbres tropicaux. Petite croisière sur le Mékong avec visite d' une île
voisine et de la pagode Vinh Trang. Déjeuner en route. En fin d'après-midi , retour à Saigon. Le soir , dîner-
concert sur le restaurant flottant Ben Nghe.

4* jour: À SAIGON / Excursion à Cu Chi
Dimanche 14 avril 1996
Départ pour Cu Chi à 35 km au NO de Saigon. Cu Chi conserve le souvenir d' un des exploits les plus extra-
ordinaires des Vietcongs , celui des tunnels de résistance construits pour échapper aux bombardements. C' est
là que le Vietcong avait établi son quartier général lors de l' offensive du Têt en 1968. Retour à Saigon.
L'après-midi , visite de Saigon, visite du marché de Cholon, du temple de Tien Hau, du palais de la Réunification ,
du Musée d'histoire et de la cathédrale Notre-Dame.

5* jour: SAIGON - DALAT
Lundi 15 avril 1996
Nous quittons Saigon de bonne heure pour traverser les grandes plaines jusqu'à Bao Loc. Déjeuner en route.
L'intérêt principal de cette route qui permet d'accéder aux hauts plateaux est d' approcher plusieurs minorités
ethniques et de traverser des plantations de café , d'hévéas , mais aussi de plantes médicinales et d'épices.
L' après-midi , la route escalade les hauts plateaux pour rejoindre Dalat , la cité de l' amour , à quelque 1500 m
d'altitude.

6* jour : DALAT-HUÉ
Mardi 16 avril 1996
Matinée libre à disposition. Vers midi, transfert à l' aéroport et envol pour Hué. Arrivée au début de l' après-midi.
Transfert à l'hôtel combiné avec un tour de ville de cette ancienne cité impériale (copie de celle de Pékin).
Terriblement marquée par les guerres et les révoltes successives qui ont ravagé le pays, elle garde pourtant un
charme indéfinissable , dû probablement au cadre romantique offert par la rivière des Parfums, à ses tombeaux
royaux et à une atmosphère diffuse de douceur de vivre. Sans industrie , sans commerce important , elle reste
une ville universitaire de prestiqe où la langue française est largement enseignée.

V jour: HUE - DANANG - HOI AN
Mercredi 17 avril 1996
Départ matinal pour Danang. Superbe route panoramique passant par le col des Nuages qui marquait autrefois la
frontière entre le nord et le sud du pays et conserve les ruines de petites installations militaires. Déjeuner en
route.
Hoi An , qui fut dès le XVIIe siècle le premier port de commerce Indochinois ouvert aux Occidentaux , est une des
plus pittoresques petites villes du Vietnam. Les aléas de l'histoire avaient fait de ce port une espèce d' enclave
étrangère où fleurissaient les temples chinois et japonais. Visite du temple de Kim Son, d'une maison de
notables et de l'étranqe pont japonais.

8* jour: DANANG - HAIPHONG - ALONG
Jeudi 18 avril 1996
Après le petit déjeuner , coup d'oeil sur la montagne de Marbre avant d' arriver à Danang. Depuis là , envol er
avion de ligne pour Haiphong. Continuation vers Along, très beaux paysages typiques du nord du pays.
Logement à Along.

9* jour: BAIE D'ALONG - HANOI
Vendredi 19 avril 1996
Presque toute la journée est consacrée à la découverte de la baie d'Along dont les paysages spectaculaires en
font une des merveilles du monde. Un cadre féerique d' environ 3000 îles et îlots sur une superficie de quelque
1500 km 2 d' eau cjaire, couleur émeraude , la « mer bleue ». Cet endroit fut pendant longtemps le refuge et la base
des opérations des pirates chinois et vietnamiens. Retour à Hanoi en fin d'après-midi. Nuit à Hanoi.

10» jour: A HANOI
Samedi 20 avril 1996
Départ matinal pour la visite de la ville. Hôtel de Ville, mausolée d'Ho Chi Minh, temple de la Littérature. Visite de
la partie la plus ancienne et la plus commerçante de Hanoi. L' axe principal est l' ancienne rue de la Soie d'où
partent des dizaines de ruelles étroites aux noms évocateurs... rue des Tresseurs-de-Bambous , rue des
Bannières , rue des Médicaments, rue des Grillades-de-Poissons. Même si l'on ne vend plus de paniers à la me
des Vanniers et que l'on achète que des T-shirts à la rue du Chanvre , vous serez fascinés par l' atmosphère dece
quartier. Le soir , spectacle de marionnettes.

11- jour: HANOI - HONG KONG
Dimanche 21 avril 1996
Matinée libre. Vers midi, transfert à l'aéroport et envol direct pour Hong Kong. Transfert à l'hôtel combiné avet
un tour de ville. Soirée libre.
Hong Kong, ville connue pour le tumulte coloré de la vie chinoise sous les immenses enseignes lumineuses
pour la multitude des restaurants permettant de goûter toutes les cuisines... et la vie nocturne aux mil
tentations...
Logement à l'hôtel Mariott , catégorie de luxe.

12* jour: HONG KONG - FRANCFORT - GENEVE - FRIBOURG
Lundi 22 avril 1996
Toute la matinée libre pour faire vos « grands achats »... ou simplement pour flâner à travers rues et ruelles am
odeurs de cannelle, de clou de girofle et de poisson séché...
Vers midi, transfert à l' aéroport et envol avec LUFTHANSA en vol direct pour Francfort. Repas et rafraîchis
sements à bord. Atterrissage à Francfort dans la soirée. Correspondance pour Genève-Cointrin. Contrôle
douanier et transfert en car Marti pour Fribourg.
Fin du voyage

Prix et prestations
Prix forfaitaire au départ de Fribourg
Prix par personne en chambre double, membre du «Club en Liberté» Fr. 4130.-"
Prix par personne en chambre double, non-membre du «Club en Liberté » Fr. 4280-
Supplément pour chambre individuelle par personne Fr. 680.-
Participation maximale 30 personnes par départ !
Assurance annulation-rapatriement obligatoire Fr. 82.-
(si vous n'êtes pas déjà couvert)
Frais de visa Fr. 65.-

•" réduction pour un seul membre du club par famille

Prestations comprises
- Les vols de ligne Genève-Francfort-Saigon-Hong-Kong et retour en classe économique avec

LUFTHANSA
- Le vol Hanoi-Hong Kong avec Air Vietnam en classe économi que

Les vols internes de Dalat a Hue et de Danang a Haiphong en classe économique avec Air Vietnam
Le transfert en car Marti de Fribourg à Genève-Cointrin et retour
Les collations et repas servis à bord
Franchise de bagages 20 kg
Les taxes d' aéroport
Le logement dans des hôtels de classe moyenne à supérieure, en chambre à deux lits , bain/douche/
W. -C.
Le logement à Hong Kong dans un hôtel de luxe
La pension complète , sauf un repas à Saigon, à Hanoi et à Hong Kong
Les transferts aéroport-hôtel et vice versa en car privé
Le circuit selon programme en car privé
Toutes les excursions , visites et entrées prévues au programme

- Tour de ville de Hong Kong
- TVA , taxes et pourboires sur les prestations de voyage
- Documentation de voyage
- Un guide local francophone
- Accompagnement MARTI
- Accompagnement d' un représentant du journal
- Soirée d'information (env. 2 semaines avant le départ)
Les prix et prestations ci-dessus sont communiqués sous réserve de modification
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À LOUER DANS LA\

RÉGION DU MOURET

appartement de
3V2 pièces

t immeuble de haut standing

• cadre idyllique

• appartement avec terrasse

• loyer: Fr. 1615.-

• charges comprises

• libre de suite ou à convenir

• place de parc dans parking inté-
rieur.

Pour tous èfWki
renseignements: Œrw
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A louer à ROMONT ÉSJV|RS

Au Pré-de-la-Grange 3 1̂ i#^
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1 Vi
et 2 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
m asnpnçpur

• quartier agréable et ensoleillé
1 Vz pièce : de Fr. 359.- à Fr. 719.-+
charges
21/2 pièces : de Fr. 494.- à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants,.etc.)
I ihroQ HP Qiiitp nn à r.nnvpnir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

-- ^̂
L. 1680 Romont

HT MI ¦S 037/51 92 51 R

À VENDRE
à 6-7 minutes de Fribourg,

à 3-4 minutes RN 12,
quartier résidentiel

PROPRIÉTÉ
DE 6 PIÈCES

+ studio indépendant
offrant tout le confort d'une S
construction récente, avec 7
beaucoup de cachet. 

^̂ ^P°Ur WUS ffilrenseignements : 
f̂c^

^^W**^^

AfiFNCF IMMOBII IFRF

A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

quartier de Beauregard
dans immeuble de standing

magnifique 5 pièces
env. 120 m2. 5e étaae

vaste séjour et coin repas, 3
chambres à coucher , bain avec

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme , cave, ascenseur.

Fr. 2100.-/mois + charges.

Libre le 1.10.1995.

Placp dp narn intéripnrp

I ' i! i ! 
^¦j  ̂serge 

et 
daniel

O) bulliard sa
^55̂  fribourg tel. 037 22 47 55

A vendre ou à louer
Granffes-Paccftr

proche des écoles -et transports " ' .
publics* dans petit immeuble
superbe V-h pces
90 m2 + balcon
Intérieur contemporain

cuisine entièrement équipée,
salle de hams -*- "WC e£n3r£«

uisponiDie ae suite
Location Fr. 1*550.- + ch.

Vente Fr. 36Q'<m.-
Rens. et visites sans engagement

¦-¦¦ ¦ ¦ - -»

' N
A louer à RIAZ

VILLA jumelée
de 5V2 pièces

Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 2100.-/mois + charges.

Renseignements et visites :
* 029/2 16 54

130-766458 .¦>— , y

m^̂W^̂ m
Habitat à la campagne

A louer
à Bonnefontaine

(Le Pafuet)

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Fr. 850.- + charges
B Libre dès le 1.10.1995 •¦

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
5% pièces

composée d'un salon, de 4 chambres
à coucher , cuisine agencée avec coin
à manger , 2 salles d'eau, locaux au

sous-sol, garage, jardin
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements:

28-486

mYm MVÊÊÊÊSWmJ

I À  

LOUER ^V
À BELFAUX ^

studio et appartements
de 2 ou 3 pièces

• dans un immeuble récent
• proches de la gare
• situation très calme
• loyer studio Fr. 500.-

• loyer 2V4 pièces Fr. 850.-

• loyer 3 Vi pièces Fr. 1270 -

• chauffage électrique

• libres de suite ou à convenir.

1" loyer gratuit

Pour tous 
^T r^renseignements: IkLLp

Sflll
Uj| Montaubert 84, 1720 Corminbœuf IJ

*?* *?* *?* *?* *?*
Fribourg, un exceptionnel

APPARTEMENT
DE 10 PIECES.

235 m2 dans un immeuble résidentiel , situation
traversant Est-Ouest, calme sans circulation à
proximité, vue dominante.
Récemment remis à neuf avec soin, il surpren-
dra l'amateur exigeant par la noblesse des ma-
tériaux utilisés et le choix de ses équipe-
ments . Grâce à deux entrées différentes sur le
palier il peut facilement être divisé en deux
appartements.
Grand espace vert et jeux pour les enfants.
Deux places de parc dans un garage et de
nombreuses places à l'extérieur.

Prix et conditions de vente à négocier.
Libre de suite ou à convenir.

*?* V V %* V

"wS 037/45 33 33 C^J

^  ̂
A louer ^̂ k

f/  à Farvagny-le-Grand ^^
appartement
de ZVz pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-151396

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Lfi Pérolles 17, 1700 Freiburg «-i
l—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

Payerne |̂S
rue du Temple 19,
très jolis apparte-
ments de

3 ou 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 940.- + ch.
Date H'pntrpA
à convenir.

BERNARCI Nicod
« 021/311 11 11

Ik 26, av. de la Gare
ŷ 001 LAUSANNE

^r
^ 

A louer à MARLY

GRANDS APPARTEMENTS
CONFIN 21 - 5V2 pièces Fr. 1480.-+ Fr. 310.-de

charges, libre de suite.
CONFIN 23 - 51/2 pièces Fr. 1478.- + Fr. 300.- de

charges, libre de suite.
Avec poste de conciergerie pour un immeuble , salaire :
Fr. 375.-
Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
commerciales , dans un quartier calme et ensoleillé.

17-159750

jj H^liiTTÊMMSaB

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELÉE de 51/2 pièces
avec un garage et un couvert

Fr. 498 000.-
terrain, taxes et frais compris
- rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W.-C. et

bureau
- étage : 4 chambres, W.-C.
- sous-sol: disponible, cave , buanderie
- à proximité : GFM, écoles, commerces , autoroute
- 10% de fonds propres pour financement avec l' aide

fédérale
- éventuellement financement des fonds propres avec

LPP '

- possibilité d'effectuer des travaux personnels
- coût mensuel: dès Fr. 1445.- 17-1644

«La vue que vous n'avez jamais vue!» I
Si vous avez des envies de vacances à l'année... . 1
l'endroit idéal, avec magnifique panorama sur
le lac, à 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et à I

12 minutes de Payerne.
La future sortie d'autoroute N1 à Frasses sera I

à quelques kilomètres seulement

CHABLES
RÉSIDENCE «LE GRAND CLOS»

A VENDRE
villas jumelées et groupées I

de concept architectural original, fonctionnel et I
lumineux, 4 chambres à coucher, séjour avec

grandes baies vitrées, terrasse de 16 m2

en toiture, superbe cuisine, galerie sur le séjour, I
garage individuel, grande cave, construction

neuve, de haute qualité
Visitez sans engagement la villa témoin

Villas jumelées de 6'h pièces dès Fr. 495 000.-
Vilias groupées de 5'A pièces dès Fr. 398000.-
Mensualités propriétaire dès Fr. 1260.- H
10% de fonds propres suffisent, possibilité de

financement avec le capital du 2" pilier.
Aussi à vendre terrains à bâtir Fr. 120.-/mJ.

— LLLlLLl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE ¦
Ta 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

H
NOUVEAU TERMINAL ROUTIER

Zone industrielle Moncor/Fribourg

en bordure autoroute RN 12, à proximité de tou-
tes communications

SURFACES D'ACTIVITÉS
MULTIPLES

6000 m2 à port de camion
2000 m2 administratif , artisanat,

stockage , distritubion
Conditions, plaquettes,

visites sans engagement.

E ÎIEàÛ àÀLUn SO
OF

RÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, avenue de Beauregard 10,
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIÈCES
111m2

Loyer: Fr. 1855.-+charges. Garage
int. Fr. 130.-. Libre de suite ou à con-
venir.
Même adresse, quelques places
de parc dans parking int.

¦s 037/820 111 - M™ Rossy
M"6 Gremaud

17-157701

B INDELLA
I M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
DR suite ou à
convenir.
Pour tous rensei
gnements,
adressez-vous à

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Hddimand 10
1003 Laponne Tél. 021 320 83 IS

Bulle, à louer dans
petit immeuble
npnf

31/* PIECES
+ garage. Charges
très basses,
pompe à chaleur.

e 037/26 19 66
017-158487

RARE et
EXCEPTIONNEL!

à La
Tour-de-Trême

A LOUER
SUPERBE
ATTIQUE
neuf,
41/2 pièces.
grande terrasse
2 salles de bains
libre de suite.
Fr. 1750.- + ch.
¦*¦ 029/3» 3fl 21

130-766419

Jeune couple ma-
rié cherche à Fri-
bourg ou envi-
rons (proche auto-
route)

31/2-41/2 pièces
souhaits : jardin ou
arand balcon
cave.
s 031/
301 94 84

17-160307

A louer de suite,
à Avenches,

GRAND
STUDIO
rénové, cuisine
agencée et grande
salle de bains,
Fr. 710.-
ch. comprises.
s 037/76 12 46

n.ifinînc

A louer à Fribourg,
dès le 1er novem-
bre 1995, proche
A n i'ii„:

31/2 PIÈCES
Fr. 1350.-
ch. comprises.

v 037/26 54 70
(entre 19 h et
20 h)

17-160220

A louer, à la route
Hl l . Il ira à Frîhriiirn

CHAMBRE
indépendante

Loyer mensuel :
Fr. 450.- toutes
charges incluses.

© 83 11 31

A louer à
Ecuvillens

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 895.- + ch.
ADDADTCMCMT

Vh. PIÈCES
Fr. 725.-+  ch.
Demander
MI|B Domeni au
¦s 22 06 82

lli v̂ cûfna Ai t\nv\\i\\¦ »<inue C, uuiiir;i

lUt; bulliard sa
x555  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE A PAYERNE
rue de Lausanne, centre-ville
artère commerciale de 1er ordre

TMTV/nrXTRT P*

de 5 appartements + surface
commerciale au rez

4 petits appart. et un duplex de
4 pces dans les combles

Libre de tout bail, sauf au rez
Travaux de rénovation à exécuter

T  ̂ A louer à Fribourg ^^^B
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.- H
par m2/an

Fr. 1060. -/mois.
Libre de suite ou à convenir. J

L à̂W

»- ! _^

Jy  ̂ /\ louer ^̂ k
J^  ̂ à Givisiez ^^

spacieux

appartement
de 3Vz pièces
Entrée: 1er octobre 1995

Pour renseignements suppl. :
17-151398

GESTINAfi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_pj Pérolles 17, 1700 Freiburg r]_
mmmt e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L=-

^ 
A louer à Payerne, rue Bombazi- 1

. ne 29, situation tranquille, dans J
£ petit immeuble de 3 logements

T appartement de 4 pièces 1
X complètement rénové 4
t Libre de suite ou date à 4
À convenir. à

6 2 mois de loyer gratuit. 4,
? Prix : Fr. 1145.- i
? charges comprises. i
f Pour visiter et renseignements,
T s 'adressera:
? 

^̂ ^̂  
17-159976 i

À BEAUMONT
à vendre

directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
© 037/26 72 22



FR. 349.-PAR MOÏ
Le Coupé Fiat avec sa ligne signée
Pininfarina et ses performances
sportives s'offre à vous à i
des conditions exceptionnelles: 1
Coupé Fiat 2.0 litres 16 soupapes
et 142 ch pour Fr. 349.-/mois*
seulement. Acompte leasing: 15 %
du prix catalogue de Fr. 33 900.-*

siitm

Kilométrage annuel: 10 OOO,
casco obligatoire. Avec une

optimale de série: ABS,
direction assistée et système

mms

urance
técurité

airbag,
anti-inoendie FPS. Profitez de

offre
RtftS

cette
Vnns

étonnamment
attendu par

ionnaires Fiat

sportive!
plus de
pour un

TVA incl
300 concessionnaires
essai sur route !
Jantes en alliage en option

UNE OFFRE DU RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES FIAT. COUPÉ FIAT. BODB
Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, 037/24 24 01. Bôsingen
Corminbœuf: H. Baechler & Fils SA, 037/4 5 18 06
Plaffeien: Garaée Bifané , 037/39 15 15. Ponthaux:
Romont: Garage de la Gare , 037/52 23 04. Schmitten: Garage Julmy, 037/36 18 93. La Tour-de-Trême: Sp icher&Cie Autos SA, 029/2 90 74
Ursy : Garage Gavillet SA, 021/909 52 62

Garage Grandinetti+Taffaro, 031/747 99 60. Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, 037/37 15 15
. Cousset: Garage Francey, 037/6127 04. Cugy : Garage Marchon , 037/61 40 60
Schwaller SA, 037/45 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet , 037/33 1176

199R

ASSOCIATION
SANS BUT
LUCRATIF
«ÉCOLE POUR
LA VIE»
à rhâfol-Qt-nonic

Parents, votre en-
fant peut en tout
temps rejoindre
une classe à petit
effectif dans un
nari ra r-h:,lcii iroi i v

PREENFANTINE
ENFANTINE
1,e et 2»
PRIMAIRE
Prof. :
«021/947 58 28
Privé:
«02 1/922 61 39

OA i.Tonma

10 écrans 14"
d'occasion,
couleur ,
Fr. 150.-/pièce

« 021/
617 39 26

Tî_C/i c"7nc

PRO TENNIS SA , les tenanciers vous informent que l'inai
quration des nouveaux revêtements de tennis aura lieu le

jeudi 14 septembre 17 heures
de joueurs de
organisée par

Suivra nnp. Hp.mrmçstratinn H'pntraînpmpnt

compétition aux
notre professeur

alentours de 18 heures
Ho tonnic l\/l Pntriolc Minctor

M"6 Carole Lo Nigro, classée N3/26
Mlle Joëlle Zimmermann , classée R1
M. Olivier Maillard, champion fribourgeois
M. Nicolas Ruffieux

apéritif sera offert à cette occasion.
PRH TFMMIS _ QA

SI ECONOMIE ET RENTABILITE
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

Imprimerie
Pérolles 42
« 037/864 111

<H) (& Deux sigles

Saint
irnn

Paul
Frihnurr

coi il corwi rp  I

7*̂ '

w

i J

ê l â l Ê l l ï M é .

**&
Co

mr^
m̂M my%^ ^¦i-yy' ̂ ^Za>*- ẑ y

f j ^m m W W ^  **< ¦ ' ' > <̂  ̂i-«s?/  dj m̂im*̂  c&£&&5&&'!S ^.m W vous offre son  ̂ -<  ̂N VoS C°co<>̂  ̂ >  ̂ /
m. W vfiLl ^  ̂coeur... et la chance ^> * ^<^*̂ >ù* /
¦ ÏQ3^^  ̂de gagner >' un des 300° cadeaux :  ̂

 ̂ f̂&& 1?+t&**+ ' '
V%<

^*^^  ̂ stylos-plumes Mont-Blanc,  ̂m\f**** *£&%£ /*̂ *̂ <j ^ ^  montres, sacs de sport, parapluies 
 ̂ ĵ^̂ T.

^  ̂ et stylos de la ligne MaryLong. ^"V6**" è
Comment participer ?'Découpez 2 coeurs MaryLong Club imprimés sur toutes les cartouches de la gamme MaryLong ^^

et renvoyez-les avec ce coupon dûment rempli à: MaryLong • 3'000cadeaux • CP369 • l2l7Meyrin I. ^^
Vos chances de gagner sont d'autant plus grandes que vous pouvez participer plusieurs fois, sur carte postale.

•lu



,. IIBER TÉ • LUNDI 11 SEPTEMBRE 1995 ^W^JxJl ILDlnillI 1 O

LA LIBERTÉ : y
Avis mortuaires «20 m M mm -  ̂  ̂

mm 
m

^ 
Mémento • 25

Cinéma «22 
|| #̂l j 

Al ¦¦ 

MjL 
ÀF 

M ̂ ^M 
^  ̂

Courrier . 25
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MEXI QUE

Le Cerro Rabon, terre d'exil pour
quelques spéléologues fribourgeois
Un gigantesque réseau, des profondeurs de 1200 m, des salles de 100 m de haut... Le Cerro
Rabon, au Mexique, est cet eldorado des spéléologues qu'ont déjà visité sept Fribourgeois.

A 

300 km au sud-est de Mexico
se trouve la région du Cerro
Rabon. Les Français qui déci-
dément ne connaissent rien
au fromage diraient d'elle que

c'est «un véritable gruyère». Il faut
comprendre par là que ce grand pla-
teau calcaire couvre un réseau souter-
rain , plutôt un labyrinthe , que les spé-
léologues commencent seulement de
découvrir avec l'exaltation qui dut être
celle de Magellan à la veille d'appareil-
lor

IDÉE CONTAGIEUSE
Peut-être parce que le Cerro Rabon

ressemble à cette conception aber-
rante du gruyère à la française , les spé-
léologues suisses participèrent à l'ex-
ploration dès 1987. En 1989, Jean-
Marc Jutzet , du Spéléo-Club des
Préalpes fribourgeoises (SCPF), était
du voyage. Depuis , il y retourne tous
les deux ans car à Deine s'est-il extrait
de la Sierra Mazateca qu 'une idée naît
en son cerveau: «Y retourner». Et
cette idée doit être contagieuse à force
d'être fixe. Ils étaient quatre Fribour-
geois, ce printemps (du 27 février au
29 mars) , à ramoner les cheminées
karstiques: Corinne Kolly, Michel Bo-
vey. Laurent Déchanez et Jean-Marc
Jutzet. A ce jour , sept Fribourgeois se
ennt rpnHiic an Cf>rrr\ Rahnii

Dans l'histoire de la spéléologie , le
nom du Cerro Rabon apparaît pour la
première fois en 1970, lorsqu 'une ex-
pédition canadienne s'aventure sur ce
plateau sis à 1500 m d'altitude. La
chronique retient de cette expédition
qu '«elle fut placée sous le signe du
brouillard , de l'éloignement et des
troubles politiques». Elle fut donc
rniirtp (~* r \mrr\c* r>£»c îli=c cur Io rrtutf» r1t»c

Amériques visitées par les Vikings
puis oubliées jusqu 'aux colonisateurs ,
le Cerro Rabon attendra 1985 et les
Américains pour devenir cet eldorado
spéléologique et «confirmer les rêves
les plus fous des spéléos», selon l'ex-
nrpççinn H'un Hpc Hpnr,ii\/rpiirc //T p

Cerro Rabon est un massif calcaire
recouvert de forêts tropicales , expli-
que Jean-Marc Jutzet. Il y tombe entre
5 et 8 m de pluie par année et pourtant
il n'y a aucun cours d'eau de surface.
Cela laisse présumer un réseau souter-
rain C'a CP ,/p rifî p lw

«LA PORTE OUBLIÉE»
En 1989, on recensait une cinquan-

taine de sites , dont le plus fameux
répondait au joli nom de Kijahe Xont-
joa . Traduit pour ceux qui ne parle-
raient qu 'incorrectement la langue
Mazatèque , cela veut dire la «Porte
oubliée». En 1989 , les spéléologues
avaient atteint la cote «moins 973»
DOUr lin Hpvplnnnpmpnt Hp A L-m • i 1 c

Dans la grande salle de Kijahe Xontjoa: «Une fusée ne réussit pas à
ôolairar IA nlafnnH w Phntn .loan.Marn .lnt7ot

sont aujourd'hui à moins 1200 m pour
un développement de 24 km. Des chif-
fres qui traduisent bien la tendance
labyrinthique du site. «Ces grottes ap-
partiennent certainement aux vingt
plus importantes du monde», estime
Jean-Marc Jutzet. Pour ceux qui en
doutera ient çarhe7 nue Kiiahe Xnnt -

joa cache à moins 600 m une salle aux
dimensions pharaonesques: 100 m de
haut , 160 m de long et 120 m de large
pour un volume estimé à 750 000 m 3.
Thomas , le premier découvreur , re-
vint en disant ces simples mots: «This
is a VERY BIG room», comme si les
mpte n'atiraipnl cil traHmrp lp n\\r,f //Il

faut dire que quand tu lances une fusée
éclairante , elle monte à 80 m sans
réussir à éclairer le plafond!» raconte
Jean-Marc Jutzet qui fut l'un des pre-
miers à pénétrer dans ce sanctuaire .
Dans un coin , pour ajouter à la solen-
nité du lieu , s'affale un puits de 150 m.
Dans ce contexte, les excursions tour-
nent à l'expédition: il faut de 12 à 13
heures pour toucher le nadir de Kijahe
Xontjoa , avec bivouacs obligatoires.
Mais alors que les spéléologues sont
habitués aux rigueurs polaires des
grottes alpines, là-bas tout n'est que
langueur tropicale avec une tempéra-
tnrp Hp 1 r»°

TERRE INCONNUE
Vingt-quatre kilomètres d'explora-

tion mais l'aventure continue: «Des
suites se dessinent. C'est ce qui motivé
pour les prochaines expés! En Suisse,
tu ne progresses que de 20 ou 30 m...»
compare Jean-Marc Jutzet. Là-bas, les
spéléologues se sentent aux confins
d'une Terra incognita avec ce frisson
oui n 'annartient Qu 'aux exnlorateurs:
«Tu pars et tu te dis que jamais per-
sonne n'y est allé avant toi...» fait
remarquer Corinne Kolly. Si les tech-
niques de progression sont les mêmes
dans la Sierra Mazatèque que dans les
Alpes, l'ambiance diffère : la marche
d'approche se fait machette en main
au travers de la forêt subtropicale et
puis , pour que l'exotisme soit parfait ,
il faut l'intrusion dans la vie Quoti-
dienne de deux ou trois «bébêtes» ve-
lues , «des araignées grosses comme
ça», ou venimeuses, les serpents, ou
encore venimeuses et crochues , les
scorpions: «A moins 1000 m, il fallait
traverser un lac en tenue d'Adam, ou
d'Eve, ça dépend. Un jour , un copain a
trouvé un scorpion là au fond.»

Il serait faux de résumer la spéléolo-
eie sur le Cerro Rahon à un exercice de
taupe dont la seule motivation serait
l'enfouissement maximal. A côté de
l'exploit sportif , des équipes mènent
auprès des Indiens des projets scien-
tifiques. Les ethnologues essaient de
déchiffrer la langue des Indiens Maza-
tèques , une langue tonale. Ce qui veut
dire que le même mot peut avoir plu-
sieurs sens selon le ton utilisé. Une
langue sifflée aussi ! Les botanistes,
çiiiçcpç. nntammpnt c.'întprpçcpnt à la
diversité d'une des rares forêts primai-
res existantes. Les archéologues enfin
ne savent plus où donner de la tête
avec 48 sites mis au jour et cette ques-
tion que posent les auteurs du projet
Cerro Rabon: «Comment les précé-
dents habitants descendaient-ils un
abîme de plus de 100, m de profon-
deur , aux parois surplombantes , pour
parvenir à déposer les céramiques ob-
CPr\/PPc 9vv Ï C A M  AV ^ ILJAMM

Une maison pour les enfants
de Tenango privés d'école
Il est parfaitement possible d'aimer
1 action et les bonnes actions. En visite
au Mexique , les spéléologues fribour-
geois se sont aperçus que dans le vil-
lage de Tenango de nombreux enfants
Paient simplement privés d'école. Ils
ont alors décidé de contacter l'ARPE
(ASSOriatir\n nnnr lo *-poli<?oti^»« A^
Projets d'entraide): un organisme fri-
bourgeois qui organise des camps
o été pour des orphelins roumains , qui
subvient aux besoins criants et élé-
mentaires de l'orphelinat de Râmnicu
valcea , en Roumanie , lorsqu 'il faut
remplacer les vitres , qui dote l'hôpital
de Râmnicu Vâlcea d'un salon de jeu
POUr les enfants cmiffrant H'hncni-

talisme , qui finance les opérations à
un pied d'un Malien désargenté...
Bref, une institution qui tente de sou-
lager la misère humaine de quelques
grammes quand ces quelques gram-
mes sont un fardeau. Pour revenir au
nrrxipt mpYir-ain PiHpp eprait Aç* pnne.
truire une maison où les enfants qui
travaillent la terre seraient logés et
nourris. L'ARPE tente de fournir les
20 000 francs nécessaires à l'achat des
matériaux, tandis que le gros œuvre
serait assuré par des Mexicains qui
paient leurs impôts sous la forme de
travaux collectifs. JA
ARPE , compte de chèques 17-1 1437-9,
montînn Movim io

Les risques de l'aventure aux
frontières du Mexique
Entre aventure et mésaventure , il n'y a
qu 'une syllabe de différence que le des-
tin peut gommer au détour d'un méan-
dre , sur le fleuve Usumacinta , entre le
Mexique et le Guatemala. Le 7 avril ,
les spéléologues revenus du Cerro Ra-
bon , 11 Suisses, dont une Fribourgeoi-
cp pt 1 fl ÀmpnVainc ptaipnt pn train Hp

descendre en rafting la rivière lors-
qu 'ils furent pris pour cible par des
guérilleros masqués. Les balles tou-
chèrent les deux premiers bateaux de
la flotte et blessèrent trois personnes.
La plus gravement atteinte fut la Bâ-
loise Ursula Sommer, avec quatre im-
pacts: deux dans le bras droit , un dans
io ™*:„ ,i,„:+o o« , .«p Uoiio Ho-,, io

poumon. Un Américain fut touché au
coude , l'autre au tibia. Après une
fouille des bagages, le vol des valeurs , il
fallut le survol providentiel d'un héli-
coptère des douanes mexicaines pour
que les bandits prennent leurs jambes
à leur cou. L'expédition , bien amo-
phpp navimipra tnntp la nuit o.\/ant

d'atteindre le lendemain soir la ville de
Franciso de Madeira , d'où un bus sco-
laire acheminera les blessés vers Teno-
sique. De là, un avion de la Rega
conduira un des deux Américains et
Ursula Sommer vers Miami. Elle a
repris la semaine dernière seulement
le travail et se plaint d'une perte de

Seize chansons
en hommage à
Pierre Kaelin

DISQUE

Vient de paraître un disque
de chansons composées par
Pierre Kaelin et Joseph Bo-
vet. Hommage au musicien
décédé en juin dernier.
Le mard i 6 juin 1995 , Fribourg enter-
rait l'abbé Kaelin. Dans la cathédrale
de Saint-Nicolas dont le défunt fui
longtemps maître de chapelle , les
chœurs rassemblés autour du cercueil
entonnent «Jamais , plus jamais la
guerre », une composition du musicien
et le plus célèbre hymne mariai de son
prédécesseur , «Nouthra Dona di
Maortse» , de Joseph Bovet. Ces deux
chants concluent le disque que les édi-
tions Activ Records viennent de pu-
blier en hommaee au comDositeur dis-
paru.

En exergue du livre t qui accompa-
gne le disque , cette interrogation de
Pierre Kaelin: «Qu 'est-ce que j'ai fait
sinon chanter , faire chanter , pour que
l'ombre se fasse humaine , comme un
dimanche à la semaine et l'espoir à la
vérité?» Il était normal que cet hom-
maee discoeranhiaue débute nar «Je
veux chanter encore», l' une des der-
nières compositions du prêtre-musi-
cien.

Dialoguent , ensuite , les œuvres les
plus représentatives des deux bardes
fribourgeois. De Joseph Bovet , la
«Fan fare du nrintemns». le «Vieux
Chalet» ou l'«Armailli des grands
monts». De Pierre Kaelin , «Je chante
mon pays», «Chante en mon cœur
pays aimé», «Terre d'aujourd'hui».
Les seize chants sont interprétés par
les ensembles de l'abbé Kaelin , la
Chanson de Fribourg, le Chœur Sym-
Dhoniaue et le Chœur du Cardinal.
COMME UN ANGÉLUS MATINAL

Le livret est enrichi d'un texte
d'Etienne Chatton , auteur du catalo-
gue des œuvres de. Pierre Kaelin
(1993), qui situe le parcours du prêtre
Hanc çnn pn virnnnpmpnt [1 prrit-

«Lorsque Pierre Kaelin ouvre aux Fri-
bourgeois «Les chemins de la mer», il
contribue à décloisonner le pays et
abattre les bornes qui l'isolaient. Mais
le passage de l'artiste a moins marqué
les lointains entrevus que les sentiers
tracés Hanc l'imapinairp HPS opns Hn
cru.»

Et de ce musicien , dont certaines
œuvres «ont fait plus de patriotes que
de longs discours», Etienne Chaton
écrit: «Il se voulait le musicien du peu-
ple. Dans la pureté de ses lignes mélo-
diques , Kaelin a inscrit cette pureté
qui sonne comme un angélus du ma-
tin.»

PATDirc R/-\ D/~ A Dn

«Je veux chanter encore», Hommage à
l'abbé Pierre Kaelin (1913-1995), Activ
n«o«-*j o A /-^ D^A^, ,_+:n_

n -roll r *  nn^o

Pierre Kaelin, dont les chansons
«ont fait plus de patriotes que de
IAMMC /lic/<niit>ci\ \/innont N/liirith



Il n'y a pas que le passé,
le présent et le futur.

t 

II y a le présent du passé,
c'est le souvenir ,
Il y a le présent du futur ,
c'est l'espérance,
et le présent du présent ,
c'est la grâce.

Saint Augustin

Monsieur le docteur
Louis MASSET

s'est éteint paisiblement le dimanche 10 septembre 1995, dans sa 78e
année.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Eliane Masset , Nathalie , Jean-Yves et Florence ,

à Corpataux ;
Françoise et Etienne Genoud-Masset , Bertrand , Nicolas , Vincent et Yves, à

Charmey ;
Jacques Masset , à Montévraz;
Luigi Violi-Masset et Jean-Luc;
André et Véronique Masset , Marie , Amandine , Bastien et Grégoire,

à Estavannens;
Son frère :
Joseph Masset , à Antony, en France ;
Ses beaux-parents:
Jules et Ruth Junod , à La Sagne;
ainsi que les familles Gatherat , Fleury, Vaucher , Perritaz et Rey.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 13 septembre 1995 , à 14 heures , à
l'église de Chevrilles.
Une veillée de prières nous réunira le mardi 12 septembre , à 19 h 30, à l'église
de Chevrilles.
Le corps repose à la chapelle mortuaire de Chevrilles.
La famille sera présente dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la communauté de La
Traversée , à Seiry, BEF N° 1510 400 082 07.
Adresse de la famille: Françoise Genoud , Praz-Gremaud , 1637 Charmey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Simple et heureuse fut ta vie ;

t 

Fidèles et assidues furent
tes mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son épouse :
Lucie Savoy-Jaquier , Corcelles , à 1616 Attalens;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean et Graziella Savoy-Broquet , Mireille , Olivier et Laurent , à Attalens;
Gilbert et Norma Savoy-Risse , Jim , Jérémy et Murielle , à Attalens ;
Charly et Martine Savoy-Fardel , Christelle , Marion et Carole, à Châtel-Saint-

Denis ;
Ses frères , ses beaux-frè res, ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces, ses fil-

leuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain SAVOY

que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 9 septembre 1995 , à l'âge de 75 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens , le mardi 12
septembre 1995 , à 14 h 45.
Le défunt repose au Châtelet à Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t ,
La direction et le personnel

d'Interdica SA Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eliane JONIN-GALSTER

maman de Pierre-Alain Jonin
notre dévoué collaborateur

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

t
Dieu dans sa tendresse infinie a ac-

cueilli

Mademoiselle
Cécile Riedo

décédée le samedi 9 septembre 1995 ,
à l'âge de 77 ans, réconfortée par la
prière de l'église.
La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mard i 12 septembre 1995 , à
14 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les contemporains 1939

Chénens-Lentigny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane

Jonin-Galster
i

épouse de Gilbert ,
membre du comité et ami

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

t
Les contemporains de 1961

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Eliane Jonin

maman de Jean-François,
membre

t
Le FC Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane Jonin

sœur de M. Gérard Galster,
"rnembre fondateur du club

et estimé caissier

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81 ) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. G5

aJïïjpg « Vous m'avez fait , ô Seigneu r~ ĵj|-jt~ pour vous , afin que je j ouisse
^ap éternellement 

de 
l'immensi té

/ ŷ *lm*r&c\ de votre gloire.»

Le Supérieur provincial des missionnaires de Saint-François de Sales , lacommunauté de Bonlieu , la famille et les amis, font part du décès, à l'âge de
88 ans, du

Père
Marius VIGNOUD

ancien missionnaire en Inde,
ancien aumônier du foyer Saint-Camille , à Marly

Veillée de prières: lundi 11 septembre , à 20 heure s, chapelle de Bonlie u , |i.
chemin de Bonlieu , 1700 Fribourg.
Messe de sépulture : mard i 12 septembre , 14 h 30, église Sainte-Thérèse
1700 Fribourg.

L'Amicale des contemporains
1952

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

Monsieur
Théo Delley

papa d'Eric

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à Pavis de la famille.

Etat civil de Romont
NAISSANCES

1er juin: Baeriswyl Eva Marianne, fille
de Jean-Baptiste et de Christine Marie,
née Clerc, à Chénens.
1er juillet : Gremaud Simon , fils d'Yvan
Alfred et de Joëlle Yolande, née Richoz,
à Ursy.
3 juillet : Chammartin Camille Carole,
fille de Patrice Jean et de Géraldine, née
Perisset, a Romont.
4 juillet : Aparicio de Almeida Michael,
fils d'Armando et de Cecilia, née Ma-
teus, à Cottens.
5 juillet : Perritaz Francine Sophie, fille
d'Hervé Alphonse et de Bernadette
Françoise, à Villaz-Saint-Pierre.
6 juillet : Albuquerque Ferreira Danny,
fils de José Antonio et de Rosa Maria,
née de Oliveira Albuquerque, à Villara-
boud.
7 juillet : Diserens Guillaume, fils de
Jean-François et de Cécile Anna-Loui-
se, née Gilliéron, à Villars-Bramard.
14 juillet : Dumas Ludivine, fille de Wil-
liam Clément et de Catherine Marie
Thérèse , née Oberson, à Vuisternens-
devant-Romont.
15 juillet : Blaser Marie , fille de Max et
de Nicole, née Bersier , à Villarzel. -
Magnin Margaux , fille de Joël et de Bri-
gitte, née Bosson, au Pâquier. - Hayoz
Angélique Marie Louisiane, fille d'An-
dréas et de Marie-Laurence Joseph, à
Estévenens.
18 juillet: Ropraz Carine, fille de Mau-
rice et de Marie-Claire, née Bongard, à
Romont. - Remy Laura, fille de Jean-
Claude Jules et de Marie-José , née
Bourqui , à Vuarmarens.
22 juillet : Raboud Dorian , fils de Pascal
Bernard et de Nathalie, née Chassot , à
Villargiroud. - Kapps Laura Céline, fille
de Jean-Luc et de Monique Elisabeth,
née Meylan, à Prévonloup.
29 juillet : Martins Marques Kelly, fils de
Paulo Helder et de Cristina, née Dias
Martins , à Vuisternens-devant-Ro-
mont.
30 juillet : Golliard Cindy, fille de Willy et
de Françoise Maria, née Dougoud, à
Mézières. - Brùgger Gaël, fils de Pascal
Maurice et de Géraldine, née Roulin, à
Farvagny-le-Grand.
31 juillet : Fuschetto Léo, fils de Carlo et
de Shirin Claudia Scucan, née Gandji
Vahed, à Lucens. - Rosat Charlène, fille
d'André et de Dominique-Gisèle , à Ber-
lens.
5 août: Aeberhard Roxane , fille de Frie-
drich et de Louise Nathalie, née Flùcki-
ger , à Mézières.
6 août: Repond Charlotte, fille de Marc
Gaston et de Martine, née Sallin, à Vil-
lars-Tiercelin. - Débieux Laurent, fils de
Georges Marc et d'Elhame, née Deliu, à
Châtonnaye.
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1.10.

1995
fijgjr à BULLE
W^̂  rue de la Promenade

Centre-ville
place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 690.-

+ charges

Pour renseignements et visites:

lkwmÊÊÊÊÊÊÊk mMWm

A louer' au centre de Bulle

appartement
de 3 Vi pièces

Loyer intéressant.

Libre : dès le 1er octobre 1995
ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
¦s 037/27 12 12

17-160390

rr* Y  ̂vendre a Neuchâtel

VILLA
FAMILIALE

de 7 pièces avec dépendan-
ces, jardin et garage, de
882 m2 au total. Propriété en-
tièrement clôturée, située à 7
minutes du centre, dans quar-
tier résidentiel magnifique-
ment arborisé. Situation ex-
ceptionnelle.

Prendre contact sous chiffre
X 28-27865 à Publicitas,
case postale 1471,
200 1 Neuchâtel

f " 
A louer à Fribourg

centre-ville, av. de la Gare 6
en face de la gare

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 1Br étage

Disponible de suite.

S^ f̂fiSfilSSiroWMHMfllffllIllllB?̂ ^

É̂J â̂j  ̂ à Marly
Bjapj^  ̂ route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s 'adresser à:

I|S] F [R1H|

serge e! daniel
bulliard sa

-——- inuuurg tel. U3/Z2 4/ &t>

À VENDRE A SORENS
site résidentiel, calme et
ensoleillé, vue étendue

TERRAINS A BATIR
761 m2 et 808 m2

Entièrement équipés, pour
Habitation, constructibles

immédiatement
pf. 103'0OO.- et Fr. «W'flflrt _-

Renseignements et dossiers
, sans engagement

®/ #̂

Af&S.A
^O'.Nrv \<? <<<¦ ,e,N .
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* y ^mSyÂsrJFĵQmm. SzsmP «^ K *

Atelier
bobinage-
électro-
mécanique
à remettre pour rai
son d âge. Région
lausannoise, bien
situé, clientèle
assurée.
P. Besson
Crissier

22-547966

A louer, quartier
Villars-Vert

GRAND
2 PIÈCES
avec balcon.
Fr. 950.-
ch. comprises

w 037/24 62 27
17-160213

A louer dès
1.10. 1995 quar-
tier des Dailles,
Villars-sur-Glâne

STUDIO
balcon, cave, place
de parc , prox. bus.
Loyer Fr. 475.-.
s 037/41 05 83
(soir)

17-160188

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Quartier
Beauregard.
Prix : Fr. 1070.-
+ charges.
Demander
M10 Domeni au
*> 22 06 82

17-160148

A louer de suite
en ville

STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée.
Fr. 770.-
ch. comprises.
© 037/22 75 64
(dès 14 h)

17-160202

Au prix d' un loyer ,
devenez proprié-
taire de votre lo-
gement
Châtel-St-Denis.
A vendre quartier
tranquille, proche
gare et centre-vil-
le.
joli
appartement
de 3 pièces
cuisine habitable,
grand balcon.
Mensualité après
mise de fonds.
Fr. 849.-
(+ charges).
Renseignements
et visites :
s 037/42 44 18
M1™ Miserez
(heures bureau)

17-159534

A vendre, à Villars-
sur-Glâne

TERRAIN
À BÂTIR
de 710 m2 entière-
ment équipé, en
zone 0.3.
Ecrire sous chiffre
L 017-160362,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer , quartier
d'Alt

APPARTEMENT
VA PIÈCE
Prix : Fr. 770.-
+ charges.
Demander
M"6 Domeni au
w 22 06 82

17-160142

A louer, rue de
Lausanne 91 ,
de suite ou à
convenir

BUREAU
2 PIÈCES
Loyer: Fr. 530.-

s 037/22 63 41
ou 28 36 12

17-160109

A louer de suite à
Granges-Paccot

studio meublé
avec cuisine, salle
de bains.

Loyer Fr. 750.-

©031/338 15 03
(heures de bureau)

17-160133

A louer a Corcel-
les-Payerne dans
immeuble locatif

UN
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
tout confort.
Libre de suite ou
date à convenir.
Prix dès Fr. 680 -
+ charges.
Pour visiter et ren-
seignements
s'adresser au
¦s 037/75 26 43

17-159974

A voir
absolument !
PAYERNE, à louer

SUPERBE
41/2 pièces
duplex, mansardé
Libre dès le
1.10.1995.
¦s 037/61 85 54

17-572672

JF cherche

logement
loyer modéré.
même sans
confort , possibilité
d'aménager un
petit atelier.
¦s 037/61 84 80
ou
038/55 14 62

196-51665E

A louer

31/2 PIÈCES
récent , à Allières.

Libre: 1.11.1995.
Loyer: Fr. 600 -

¦s 029/8 15 04
(midi ou soir)

130-766538

A Villars-sur-Glâ
ne, aux Daillettes,
à louer

STUDIO
MEUBLÉ
Libre de suite.

o 037/41 14 43
17-160344

^rffWjûi  ̂
pour 

date
¦̂ jjp^  ̂ à convenir
Pl̂ a VILLARSEL-LE-GIBLOUX

APPARTEMENTS
3 Va pièces (79,90 m2)
au rez avec accès sur pelouse

Loyer max. Fr. 1311.-
Loyer min. Fr. 608.-
Ac. charges Fr. 60.-
Frais accès. Fr. 125.-

21/2 pièces (62,99 m2)
au rez avec accès sur pelouse

Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433.-
Ac. charges Fr. 45.-
Frais accès. Fr. 100.-

Pour renseignements et visites :

¦ffsl F j RfllH
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A louer, à Autigny (entre Fribourg et
Romont) dans immeuble moderne et
tranquille

APPARTEMENT
21/2 pièces avec terrasse

Loyer subventionné dès Fr. 539.-
+ charges. Possibilité de parking.

(Sjrg -̂_ ÇÉRANCES
IJplBll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. !2 54 41

A vendre à Grolley

villa 8 pièces
¦B 037/45s10 42 ou 077/35 10 42

17-158488

c A louer à CHARMEY, bâtiment
Coop, centre du village

STUDIO
Loyer subv. : dès Fr. 400 -

(AVS/AI) - Fr. 652.- + charges,
disponible de suite.

17-160263

iilHrllIn^^^lfMM^Bm
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wj^-mf^ 
dès 

le 1.10.1995

f̂P̂ iVILLARS-SUR-GLÂNE
Sainte-Apolline

JOLI APPARTEMENT
VA PIÈCES

rénové, avec lave-vaisselle

Loyer mens. : Fr. 1370.-
Acompt. charges : Fr. 80.-

Telenet : Fr. 23.70
PI. parc ext. : Fr. 35.-

Pour renseignements et visites:

¦HS] F [RjlJB

uSau afiiiii
hubert bugnor

FET GIMY

bilier

A vendre,
en zone centre-village

TERRAIN À BÂTIR
Surface 1500 m2, plane.

Indice 0,65.
Prix à discuter.

17-160116

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

gmfK$8m%r dès le 1.10.1995
&Û0^  ̂ à MARLY
W^̂  route de l'Union 6 + 8

BEAUX
APPARTEMENTS

3/4 PIÈCES
100 m2, au 3° étage

Loyer mens. : Fr. 1350.-
+ charges

41* PIÈCES
130 m2, au 3e étage

Loyer mens. : Fr. 1600.-
+ charges

Pour renseignements et visites:

HvTrylïP

Jy A louer ^Sy
j y  à Estavayer ^SL

appartements
de Vh. pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer : dès Fr. 825.- + ch.
Pour renseignements

suppl.:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—I a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131_

ibŝ yp)^^' 
1630 BULLE ^»"-̂ == 

Rue Lécherëtta ô

À VUADENS
à vendre

MAISON DE VILLAGE
2 appart . à rénover , idéal pour
artisan. Belle parcelle à bâtir

1640 m2

Fr. 350 000.-
Rens., visites :

<4*f&^mWX-W  ̂
dès 

le 1.10.1995
M à̂ VILLARS-SUR-GLÂNE

route Bugnon 14

§ TRÈS JOLI
STUDIO

rez , sortie pelouse
I avec terrasse et partie privative

30 m2

Loyer mens. : Fr. 900.-
Acompt. charges: Fr. 50.-

I Pour renseignements et visites:

Epr rvaP

A vendre à Grolley
grande

maison familiale

- prix très intéressant
- situation tranquille et agréable.

Pour renseignements suppl.:
¦s 037/27 12 12

17-157624
« '

A louer pour quelques mois ou à
l'année (selon votre besoin)

2 pces meublé
À GIVISIEZ, libre de suite

dans villa, rez , entrée indép. (45 m2)

À GROLLEY, dès le 1" octobre
dans villa , rez , entrée indép. (38 m2)

s- 037/26 37 78 17-159895

A louer à ESTAVAYER-LE-LAC,
rue du'Château 9

- appartement de VA pièces
Loyer attractif: Fr. 750 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

¦s 037/5 1 92 51 (h bureau)
17-158610

A louer de suite , haut du Schoenberg

GRAND 31/2 PIÈCES
rez avec balcon, terrasse + pelouse , vue
magnifique , calme. Loyer modéré , entrée
à convenir.

e- 037/24 06 63 (dès 17 h)
17-159796

A louer, centre-ville, Fribourg

LOCAUX COMMERCIAUX
de 146 m2 sur 2 niveaux avec
vitrines et dépôt.

Pour tous renseignements: Gene-
voise Assurances , Service immobi-
lier

s 037/22 50 41
. ' '

. .  17-155309

nPSSRBi
Au nouveau p A ù c  actuel!

MARLY
Nous vendons,

dans quartier réaménagé.
Immeubles et appartements

refaits à neuf.

3 pièces
avec balcon. Garage.

Mensualité:

Dès Fr. 970.-
+ charges.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !

||% serge eî daniel
lUy bulliard sa
X<SZ' fribourg léI. 037 22 47 55

Avry-sur-Matran
7 km à l'ouest de Fribourg, site

charmant, ensoleillé et calme
"La villa individuelle
contemporaine S V2 p .
aux portes de la viue
dès Fr. 595>000.-"

Séjour/salle à manger, 4 ch.,
cuisine habitable, 2 salles de
bains, excavation complète

Frais de mutation réduits.
options et choix dans la

décoration intérieure
Disponibles dès automne 1996

Rapport qualité/prix
compétitif !

Renseignements et dossiers, sans engagement

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3 Va, 4 Va pièces
Salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer: dès Fr. 1095.-,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-1337

ŜH
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

WtWtJÏÏW t̂VHm] 20h30, derniers jours - 12 an:
¦UMUÏULUH suisse. 3e semaine. Dolby-stl
De Danny CANNON. Avec Sylvester STALLONE, Arrt
ASSANTE, Diane LANE. Un personnage étonnant, ul
rempart de la justice du 3e millénaire. Un univers passioni
dressant avec un humour vitriolé le portrait d'un monde
riste. Spectaculaire I

JUDGE DREDD
[WnRJfjraRfJ 17h45 ,20h30 . 12ans . 1"suii
LUEISSIUSASJ semaine. Dolby-stéréo. Un f
Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin ¥
Jean RENO. Les producteurs de «4 mariages et un ei
ment» présentent leur nouvelle comédie. Doux, fin et
Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie savoureuse et
de charme FRENCH KISS 
VF s.-t. ail.: 18h,20h45. 16 ans. 1™suisse. Dolby-stéréo. C
Claude CHABROL. Avec Isabelle HUPPERT, Sandrin
BONNAIRE, Jacqueline BISSET, Jean-Pierre CASSEI
D' un côté l'univers quotidien des activités de la postière, c
l' autre une existence imaginaire tissée de rêves et de délirei
Sélection officielle du Festival de Venise 19951

LA CEREMONIE 

HY7V*1T9 I 20h50, derniers jours - 12 ans. 1
HaSAULaÉuH suisse. 4e semaine. Dolby-stéréc
De Frank MARSHALL. Avec Dylan WALSH, Laura Lld
NEY, Ernie HUDSON. Afin de retrouver un vaste gisemet
diamantifère situé dans la mythique cité de Zinj, la sociél
Travis décide d'envoyer sa spécialiste la plus aguerrie, Karei
elle sera rejointe par Peter Elliot et par un aventurier, Herki
mer Homolka. Le petit groupe escorté d'une douzaine c
porteurs s'enfonce dans la jungle. Un voyage dans l'inco
dont la plupart ne reviendront pas... Ici, c'est vous l'esp
en danger. • 

CQNGO
20h40, derniers jours -16 ans. 1™ suisse. 6° semaine. I
by-stéréo. De John McTIERNAN. Avec Bruce WILI
Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après «Pièg«
Cristal» et «58 minutes pour vivre», préparez-vous è
une journée en enfer! Le flic le plus atypique de Ne\
John McClane, et son compagnon Zeus devront affr<
terrible terroriste, ils vont devoir comprendre, réso
survivre aux pièges tendus par Simon I Un film d'actioi
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Die Hard with a Vengeance

18h 15, derniers jours - 12ahs. 1r" suisse. 5° semain<
by-stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Johnny DEPP, i\
BRANDO, Faye DUNAWAY. Appelé d'urgence pour
de sauver un jeune homme suicidaire qui menace de s
du haut d'un immeuble, Jack Mikler, psychiatre réputé,
à le convaincre à renoncer à son geste et le fait admetti
clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue cape espagn
désespéré se présente comme le plus grand séducti
tous les temps , Jack est fasciné par la personnalité hi
commun de son jeune patient et glisse peu à peu d«
monde merveilleux de conquêtes, d'aventure
d amour DQN JUAN DEMARCQ
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h, derniers jours - 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Tomas GUTTIERREZ AL
Juan CARLOS TABIO. Festival de Berlin 1994 :
d'argent et Prix spécial du jury ! Pris entre une si
cubaine progressiste, mais machiste et une mervei
conception de l'amour , deux amis se rencontrent ! Appr
à se réconcilier pour reconstruire un pays... Pourquoi
Une superbe réalisation...

rnMidc n i unut-ULM i - Fresa y chocoia

17h30, 20h30 En grande première suisse. 7 ans. Dc
stéréo. Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNE
Richard GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS. «Ces
servant chacun des siens que l'on conquiert sa propre li
té!» Mythique et puissant ! Aventures et rebondisseme
Pittoresque et merveilleux! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier chevalier
(The First Knight)

¦RSflnSTfjMI Permanent de 13h à 22h, '
¦cUSJLSliSJI I qu'à 23h30. 18 ans révolu

ve : nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg.
en couleurs ! PII M X

Fribourg. Rua de Lausanne BO 037/ 22 05 38 Marin . Mirin-Csnlra 038/ 33 4B 48
Svry-iur-Matran , Hypar-Fusl. Canin Avry-Top. FUST-Cinlar Nladarwangen.
lia. Matran S 037/ 30 2949 Autobahnausfahrl HIZ 031/98011 11
ïiilars-iur-GIlne . Jumbo Moncor 037/ 425414 Hlpinlion npiti loulis mirquis 1559111
Pajarne . Grand-Rua 58 037/ 61 6649 Smlu ti mmminti p» lllêplmt 15556 66
Bulle. WARO-Canlre. Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31

et dans toutes les succursales

Jt|*»\oJl
INNOVATION • AUX ARMOURINS

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour

nPJîWïFfil»T»1 20h30 + lu 17h30. En gran
USaVjUIaUàSJ mière suisse. 7 ans. Dolby
Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNERY, I
GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS. «C'est en
chacun des siens que l'on conquiert sa propre liberté !
que et puissant ! Aventures et rebondissements ! Pto
et merveilleux! La force d'une légende...

LANCELOT, ie premier chevalie
(The First Knight)

20h45 + lu 18h15 - 7 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
TURTELTAUB. Avec Sandra BULLOCK, Bill PU
Peter GALLAGHER. Lucy a de l'esprit et du charme
dre. Elle est intelligente et dynamique. Elle tombe an
d'un inconnu, lui sauve la vie, et à la suite d'un q
devient sa fiancée. Une comédie romantique destin*
faire rire, à vous émouvoir , à vous faire voir la vie sot
meilleur 

LAM0UR A TOUj  pR|X

[p^igiïâiftiig 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

BVKVTfa TVWSV Lu: relâche - Ma/me/je '*
Ummmmmmmmmmmmmimm grande première suisse.
film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNERV
GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS. «C'est <
chacun des siens que l'on conquiert sa propre liben
que et puissant ! Aventures et rebondissements ! F
et merveilleux! La force d'une légende...

LANCELOT, le premier cheval
(The First Knight) 

FtO^VE^ -̂**8"
* ^"̂  A ^Dlovortrag c-r1 Zw \

-*S3S£ Ali«.«torf "**" yfffW '

)̂2M%sS$r
UNI ¦ Miséricorde, w»

^Veranstalter: FEG - Freie Evangelische Gemeinde
Av. Weck-Reynold 27, 1700 Freiburg

ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE
18, rue d'Or

1700 Fribourg
Tél./fax 037/22 05 20

Reprise: lundi 25 septembre 1995

Cours intensifs et privés

Préparation à l'Alliance française
17-160163

la ̂ ^
1̂  T V WtfWfWftffflf ^̂ m f̂FÊ m̂r'̂ mWfl
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Machine espresso
WÊ

Un problfime?^^^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes

automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café... automatiquement !

mut UIIUOJ uiici, y une
spécialiste Fust tarifs
réparations tres avanta-

FUST propose toutes les grandes marques. P. ex.: geux, aucun frais tte
Jura A-120 Avant Gard e Loc. 40.- port, aucun emballase.

A S  inclus —: ~— ;¦—
Jura A-125 Avant Garde Loc. 56.- _^g*tlï^iA-S inclus ^̂ imWÊ m̂
Novamatic Ev 35 \\ il,,u

Jura A- 124 FW Loc. 84.-
FW = raccordement d'eau fixe A-S inclus ¦:¦¦#¦. »—

" Abonnement-service compris dans les mensualités
• Livrable immédiatement â partir du stock î "̂ *WIS8r"^̂ i»r• Garantie des prix les plus bas {votre argent est

remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours , |
appareil identique à un prix officiel plus bas) .̂ ÉSSillI f nrTBlfcii

•Test des modèles au stand dégustation de votre .^  ̂ W trfrf^ÊÊÉ

• Modèles d'exposition avantageux en permanence ¦̂̂ ¦"̂ WBMÇJHMĴ
Machines très performantes pour la restauration et les entreprises sur demande.

L'ordinateur fcj  L T V H U U l̂
au service de l'épilatidfi définitive | ï̂"u^fv| ï*HfFÇJy^
ÉPILATMSJ|IIÎ|TIVE i T l T f l f l r r i  1
UIS ClCatriimpli toÉlffltiiidolore) Bestellen Sie JETZT Ihr Abonnemeni

Ŝt^mifg r̂^S  ̂ fur die Spielzeit 95/96

««OSS ? e 037/2325 55

L'EPIWTplWIMITIVE
(sans cieartc r̂au^upe t̂, indolore)

Une œnsuiiaiWa^ sfence d'essaiUne œnsuBatW j?te£ srance d'essai BTPTÏÏ'ffTTTWTTFffT'PTTTWl
vous.es^iÉrte^anuœment. ¦¦'MÉlIfflM

N'hésitez plus ! mmWÊ̂ lÊIÊ à̂

f

Anna Komfeld MaMpBaHiE
Maîtrise fédérale £^Qy^£^

international d'Esthétique f f ^ ^  m^J , y ,  M

Membre de l'Association YY f j t \ *  f v t \  JZ~\
Suisse des Electrolystes \ f\̂  

Oyj f _ \ * f ^£* J
Membre AFECFC Pilettes 3

1754 AvrV-ROSé 1701 Fribourg
"' O 037 22 23 50^̂ —^̂ ——^̂ ^̂ ^——-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^—— - n y, u . J /  «M9U

AuôeRgc des Btés cf OR
à PONTHAUX

Lundi 11 septembre 1995

BÉIMICHOIM
Animation musicale

Ouverture du restaurant à 17 h Levée des danses à 20 h

Bar de la jeunesse
Famille Béat Buchs 17-3059

Restaurant du Chevreuil
Aujourd'hui lundi 11 septembre 1995

avec l'orchestre ORCHESTRE

Venez nombreux fêter , danser et apprécier notre menu
réputé, car la plus formidable des

BÉNICHON
c'est à VILLARLOD
que nous la faisons!

Veuillez réserver vos tables au 037/31 11 48. Famille Perritaz

17-159464

COURIMILLEIM S
Restaurant de la Charrue

Ce lundi 11 septembre 1995

42e BÉNICHON
Menus de Bénichon
A partir de 19 h 30 : apéritif offert

Bal dès 20 h 30 avec l'orchestre Trio Dimension
Se recommande : Famille Monney-Auderset, o 037/34 11 03

17-505771

Aphrodite 0Û
VOTRE CENTRE DE SPORT ET DE SANTÉ

Pendant la première semaine de cours ¦
t̂ ^̂ "iS5 |̂

du 11 au 16 septembre 1995

UNE ENTRÉE et UNE BOISSON ÉNERGÉTIQUE GRATUITE
Garderie à disposition.

NOUVEAU À FRIBOURG
Abonnement comprenant : massages , soins esthétiques, conseil en nutrition,

saunas, whirlpools, cours , fitness.

Pour tout abonnement à l'année acheté avant le 30.9.1995

(paiement comptant) les 6 MOIS SUIVANTS VOUS SERONT OFFERTS

Avenue du Midi 4 - Fribourg - s 037/24 95 24
n̂ ^̂ BB^̂ a^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ rt

r* "

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦-

5



ACTUELLEMENT en Ve SUISSE
Légendaires et mythiques ! Merveilleux...

«̂ SéîSD- timtmW&i&ËsSBËX
' Sr — ^^ PftESENTENT p- —^^ P R E S E N T E N T ^  F~ " "^ P R E S E N T E ;

ACTUELLEMENT en Ve SUISSE
Légendaires et mythiques ! Merveilleux...

¦r

I m -. SPII ^1 Kv JlIzzZ m WÈIP^Mk -

¦H 1 l̂ ^l«I 11 ¦ jfl
KS&SS*5 \Ŵ -̂ ' ->iSs Battra?/ ';&%Êmm\\

^̂ ^̂ K f̂ô^̂ T- ' B̂ry Mmmm

1 l) * Pf
&  ̂ Ĥ mWmWÊ ', ^«w«<««^H

aH ' Mal \lÊËÊ&% ̂ Hal H '̂'|.

T̂BrilBWri'̂ BpW 101

aUflVjH I I ¦¦¦¦¦¦ H

VW et Audi jouent la carte
de l'innovation.

Du nouveau en perspective miers tests de la presse spécia-

^̂  
pour le week-end prochain: par Usée. Au programme: toutes les
exemple une surprise de taille nouveautés VW et Audi et des

^* - avec le Sharan - le nouveau offres de reprise à la carte qui,
monospace de VW. Etudié jus- à elles seules, valent le déplace-
qu'au moindre détail, il appa- ment. Venez en famille - vous
raît déjà comme un modèle du n'en apprécierez que mieux

H genre à en juger par les pre- toutes les perspectives offertes.

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

LH H H I I I  I I ¦(§)¦
y .î ^xJty ĵk.- :1 : "̂̂ « â^[|

' 1 ¦¦- K • ¦¦¦*?¦ m '̂ " A ' * JLJ ^B

SS Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque ProcrérJït . Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg jgfj '

¦ NPA/Dom ici le Poijr un Cfét)it ^
ff 5000- p, ex. avec un intérêt annuel effectif de ^Kît „ ~ 15.0% Iota! des frais dc fr 390.40 pour 12 mois (indications légales I

wÊ âutorise la Banque Ptocrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.

ACTUELLEMENT • 1re SUISSE • VF s.-t. ail
18h, 20h45 » 16 ans |

~ ""^PRÉSENTENT

ACTUELLEMENT • 1re SUISSE • VF s.-t. ail.:

W mCOURS DU SOIR 1̂ 3 \
LANGUES | \QJ \- français a MM
- allemand a Jj» l
- anglais 3 *^û )
- espagnol Df fl  ̂l- italien ff N̂ fl }

INFORMATIQUE l!*""" \

DÉBUT DES COURS jr 
lundi, le 2 octobre 95 6Qj$$*>*

9 037/22 17 76

IFRANÇAIS «ESPAGNOL
1 ITALIEN «ALLEMAND ¦
M ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH ¦

H • Classes: 4 - 6  DersonnesH* Classes: 4 - 6  personnes ¦
^K* Minigroupes: 2 -3  personnes ¦
^L\ • Cours privés ¦

m» Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES }
¦ • Cours de DIPLOME

^« COURS INTENSIFS • ]

aK^"Y^F Ĥ Slirl l̂«;::iï»VI*lp«afe«»^7JÉPT!T^5WffWfTfMaP£*ssé^.j W ;«i\H i M L Kl H a 111 »! mMrM ÉÉTffff^TfflffffirM

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

<§t^^aKi

5 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15

«̂ [iqdiMti Mî ir -

l&AIV 1 *** * 'entiSi étudiants

w^mr^^Tm I Jai[f J1 il 1 il* L* >1

———«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

la nouvelle tsniniïirétliôdl

C'est par vos sens que vous
apprendrez le mieux l' anglais.

M-
WALL STREET INSTITUTEnffinm ggg
VOTRE SUCCÈS GARANTI

9, Rte des Arsenaux , 1700 Fribourg , 037-22 44 46

1
Il est temps

pour la nouvelle

MODE
D'AUTOMNE

C O N F E C T I O N  OAME ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G
17-211

, A

Windows 95
V V 11 ,v^

u grade français

î^y^r
F? 'TU n a te f f ^ '
© /S k déM^ •
Su En promotion cette
s semaine
| chez CPC : Fr. 157.--

r* a rviairan
037/41 "I0'01

et aux Galeries du
Criblet à Fribourg

037/22'76'51

cl



ÉËl̂ î Hi
158035/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
156681/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00 

159828/Achats véhicules tout genres ,
état/ km sans importance, 077/
34 20 03 
159863/Audi 80 Avant 2,6 L, 6 cyl., 1993 ,
110 000 km,climatisation, boîte automati-
aue,bleue foncée,pneus neufs, 25 500.-,
077/ 34 22 89 ou 037/ 75 35 46 le soir

160320/BMW 316 i break, 92, 63 000
km, dir. assist., 15 900 -, 037/
61 84 84 

160236/BMW 528i, beige métal, 71 000
km, 1986, expertisée, ABS, différentiel au-
tobloquant , crochet de remorquage, toit
ouvrant , 5800.- à discuter,
021/652 66 45 

160325/De privé, Chrysler Voyager LE,
94, garantie 1 Vi année, 42 000 km, toutes
ootions, 35 000 -, de suite, 077/
58 57 04 

r S ® 0000
OCCASIONS

Toyota Corolla . 1.6 Si
1993, rouge, 42 400 km

Mitsubishi Galant 2.0
1989, gris met., 119 400 km

Ford Escort 1 .816V ,
1992, noire, 52 500 km

Audi 80 Quattro 1.8
1990, rouqe. 68 000 km

160322/Golf G60, édition one, 1991,
97 000 km, non exp. 11 500 -, exp. du
jour 12 500.-, 037/ 46 37 03

160268/Gause départ à I étranger , Golf Va-
riant CL 1800, 90 CH, bleue, 94, 28 000
km, div. options, 16 500 -, + 4 roues
hiver alliage léger, 1500.-, 037/
41 79 73 

160079/Mazda 323 Turbo, exp.,88,
92 000 km, 7200.-.037/ 87 93 42 (heu-
res de bureau)

160147/Toyota Previa GL, 91, 95 000 <&*%, lïTîfîïWÎTÏTîBal
km , ABS, clim., équip. d'hiv., 21 500.-, w^̂ ^aa£WVjZj4alltaaWaUafl
28 48 05 fc^̂ alKHB?ElJJ »lL!̂ ai
159128/Urqent à vd , Volvo 960 Break, ¦¦̂ ¦¦¦aiEA k̂̂ k"™"**""" »"»"
aut., air cond., 1993, 30 000 km, 160129/Dame cherche à garder enfants à
34 000.-. 037/ 45 31 02 son domicile, dans maison, 037/
159565/VW Golf III, 5 p., blanche, dir. 26 19 25 \ 
ass., vitres él., exp., 12 500 -, 037/ 159456/Femme cherche heures de mé-
38 29 37 nage et repassage, 037/ 28 24 91

159638/Jeune femme cherche heures de

r-  ̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aa« 
ménage et repassage, 037/ 24 81 44

& §̂%&̂
y~

^Jmmm\ 138219/Peintre - gyp. cherche travail , bas
Rip

1 

^
WjWB prix , 037 / 43 27 39 

s\ / ŷ^ t̂JtTTfTSRW
160211/Audi S4, 40 000 km, 15 000.-, f ^ ĵSÉNÉ
bateau Serey 205 CHV6, 10 000.-, ma- ¦ -M m "iLl^̂ î aéiM» *fcdi ^M
teriel de plongée, 2000.-, cause départ à i60200/Cherche jeune fille au pair pour
l'étranger , 037/ 30 22 12 qarder 2 enf., nourrie-loqée, 37 18 26
159848/Copieur perf. Minolta EP5400 (soir) 
avec trieur (neuf 20 000.-), 2500.-. 037/ 159846/Cherche jeune fille ou étudiante
25 59 00 p0ur garder enfants (9 et 5 ans), le soir +

week-end, nourrie-logée, chambre indép.,
rs ani î̂ MHi î̂  pour 

début 
octobre. 037/ 22 38 87

Répafàt
TV-Vide
17S4A.

159903/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

159904/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

159476/Chrysler Voyager 2,5, clim., etc.,
93 , exp., 23 900 -, crédit ,
037/46 12 00 

159478/Citroën AX 1,3. 66 000 km, exp.,
6500.-, crédit , 037/46 12 00 
160154/Ford Escort 1008 Ghia 16V, 92,
60 000 km, gris-bleu, 15 500 -, 037/
26 53 63 

159480/Ford Fiesta 1,3, exp., 4900 - cré-
dit. 037/ 46 1? OO

159919/Ford Mustang 1965.V8.289 ci ,
boîte manuelle. Frein, cardan, carburateur ,
allumage : neufs , exp., 10 800.-, tél/fax
021/92 1 96 41 

159484/Ford Sierra 2,0 i CL, 92, 31 000
km, exp., 16 900 - crédit,
037/46 1? OO

L'industrie ^graphique WkW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires .
i
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

jj^^HH Ĥ S |HJfflffl 
Ê SSI 

9̂S^H HH|

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
~~ Privé Garage cQmm.

¦¦¦¦¦¦¦ _j Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80
1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i p 1 1 ¦

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse 
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I valable
^"

Rue NPA/Lieu ... - CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au
" i 31 12 95

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l 

160324/Nissan Micra 1,2 S, 50 000 km,
92, soignée, 10 900.-, 037/ 61 84 84

159483/Nissan Sunny 1,6 16V , 91,
8900.- crédit, 037/ 46 12 00

159975/Mercedes 190 1.8i, 92; Nissan
Serena, 6 pi., ttes options, 9.93; Renault
Espace RT, 6 pi., 91; Bus Mitsubishi
L300, 9 pi., 86; Ford Escort break 1.6i,
91 ; Volvo break 2.0i, 81 ; Camionnette
Mercedes 307 diesel, 82; Opel Kadett
1.6 diesel, 87 ; BMW 318i, 2 p., 82; Mer-
cedes cpé 280 SE, 75; Audi 90, options,
89; Audi cpé 80, options, 83, exp., repri-
se, crédit , garantie, 037/ 37 14 69

160011/Opel Ascona 2lt. 1987 , 3500 -,
037/ 33 45 77 (heures repas)

159485/Opel Corsa 1,2, 84 000 km, exp.,
4500.- crédit , 037/ 46 12 00 

160086/A vendre Opel Vectra 16 V, 4x4,
91, 76 500 km.,exp. du jour , 15 500 - à
discuter , 037/ 34 19 41 dès 18 h.
159177/Peugeot 405 SRI 4x4 TO, 89,
60 000 km, 11 200.-; Peugeot 505
GTI, 85, 150 000 km, 4200.-; Peugeot
106 Open, 5 portes , 95, 2000 km,
14 900.-. Véhicules expertisés/cré-
dit/037/ 77 13 42

160340/Renault Espace 2,2 2000-1
Quadra, 1989, exp., 110 000 km,
16 500.- à dise, 077/ 34 55 84 / 037/
42 89 33 

160321/Renault Safrane 2,2 S, 92, soi-
gnée, 14 900 -, crédit-reprises, 037/
61 84 84 

765673/Toujours des occasions avanta-
geuses au garage Denis Borne, 1632 Riaz ,
029/ 3 19 30

WÊ̂ Êmm
160358/AII., Angl., (adult.), prix avantag.
me dépl. ray. 15 km, 077/ 88 72 61 10h
14h
me aepi. ray. io Km, u/ / /  oo /z  o s lun- i iv-viueu-nni wuiBStmtilvtss
±4h . 1754AW-B0m
159715/Cherchons belles femmes 40-60 j Tel/Fax03730 1820 Nafël077351031
ans, pour défilé de mode, 037/ 
24 18 30 160122/Ch. personne resp. pour garder 4
159877/Cours d'appui en math et physi- enfants et aider au ménage (nourrie,
que (avec mat.laborat.pour démonstra- logée), pas sérieux s abstenir , 77 41 10
tion),donnés par physicien dipl. 037/ (h. repas) ¦ 

75 44 84 160152/Secrétaire cherche professeur
756216/ lnsécurité, courant d' air ! Rempla- Privé de sténographie pour formation au
cez votre porte d'entrée ! Documentation ^«"-S'adresser après 19 h. au 037/
: GACHET SA. 1662 Prinqv, 029/ 26 55 °9 
R 91 3f)

159347/Pose da la voix, 037/ 53 15 78 ¦Tffi ]- \ f iVittl

tfggM^̂^MBMl flpHB 160091 /Chambre meublée, à Marly, WC ,
K«jSa#^̂ B Ufliii sa"e de bain, macn - a laver , cuisine , frigo ,
mimmmm*9mmmuuuUmm'mm je préf. étudiant(e) non fumeur(se), de

suite ou nov., 46 43 24 (dès 18h.30)
116579/Anciens plafonds, parois plan- 156805/A Lausanne gde chambre meu-
chers , planches de façade, Y. Piller, b|ée + pt_déj . 450.-/mois, 021/
037/45 21 77 652 92 91 (soir) 
160240/Recherche charpentier pour cons- 
truction d'une villaindividuelleà 5 min. de A -̂-yVi Rï^CTBT3K7?l
RIIIIR n?1/RO I 48 79 nu fax '""̂  -̂ -x  ̂L IWIrîliaKMIIHtruction d'une villaindividuelleà 5 min. de y\ -̂yv, F5iT^H ¥̂79RT±l
Bulle, 021/801 48 79 ou fax mw^ètt^^hMÈmÊmËÊÊM ^^m
021/802 21 70 mfflg ^JÊ
160241/Recherche entreprise de maçon-
nerie pour gros oeuvre d'une villa indivi- 157284/France (Méditerranée), vends rési-
duelle à 5 min. de Bulle, 021 /801 48 79 ou dence sur plage de sable , à 40 m. mer. Pas
fax 021/802 21 70 de route devant, vue imprenable sur la mer.
158647/Cherche remorque deux roues Prêt 80 % possible. Bas prix , 038/
d'occasion pour vélo. 037/ 28 24 78 heu- 57 25 30 
res repas ; 159162/Sud France à 50 mètres plage,
160107/Une raboteuse d'occ. en bon app. 4-6 pers., loyer modéré, 038/
état 037/ 67 17 85 31 22 30

«̂«wv#|/|y^̂ u^̂ l

160339/Qui aurait vu ou recueilli chat sia-
mois ? mâle , castré , disparu région Aubo-
ranges-Oron, le 15.7.95, forte récompen-
se, 021/907 60 50 

159736/Magnifique chat Persan bleu 3
mois, verm.,vacc, pedigree, 037/
55 15 04

160186/Canapé 3 pi. Grange, mod. L.Phi-
lippe, tissu séville , 2000.-, 41 13 10(dès
19h) 

160156/Chambre meublée indép., 440 -
ch. compr., Beaumont, 037/ 24 06 33
(dès 19h30) 

S f̂ âRUM
159814/Honda CBR 900 RR, 94, 7500
km, exp., blanche, 12 500.-, état impec ,
037/24 41 87 

766398/Honda Transalp, 92, 30 000 km
bleue, pneus neufs, 3 coffres, 029;
9 RO R-3 Hèc 1R h

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et saris engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger A%

* \is ŷL9 037/23 22 84 ffî  ̂ MÈÈ)

766534/Vélomoteur Maxi Puch, 029/
Q CO R"7

159622/Yamaha FZR 1000 Exup 91, pot
spéc , pneus neufs, exp., 7200.-, c. neu-
ve D37/ RR 14 4R



La Suisse en questions
Le concours quotidien qu 'orga-
nis e «La Liberté» avec ses par-
tenaires de Romandie Combi a
connu une participation re-
cord .
La semaine dernière , ce ne sont
pas moins de 494 bulletins qui
ont participé au tirage au sort.
Voic i la liste fcles gagnants de
cette toute dernière semaine de
concours.

I" prix un chèque Reka
d'une valeur de 100 fr.

2e prix: une montre La Liberté

3e prix: un parapluie La Liberté

4e prix: un kangourou La Liberté
5c prix: un sac de sport La Liberté

Gérard Wicky, rte de l'Industrie, 179 1 Courtaman
Elisabeth Noël , rue de Bouleyres 26 , 1630 Bulle
Danielle Berger, 1473 Font
Simone Colliard, ancienne poste, 1609 St-Martin
Claudine Lonechamp, Pralettes 14, 1723 Marly

©(SXUJl^llHia

Les lecteurs ont la parole
GÎTE-D'ALLIERES. Le client
n'est pas toujours roi
François Merlin, de Fribourg, conte
par le menu - si l'on ose dire -
l'accueil qui lui fut réservé, à lui et
à sa famille, au Gîte-d'Allières.
Une lettre intitulée: «Tourisme fri-
bouraeois: attention danaer!»

Quel plaisir de passer ses vacances en
Gruyère . L'odeur des foins embaume
le paysage toujours aussi beau , la fraî-
cheur des nuits repose de la chaleur
des journées ensoleillées et les distrac-
tions sont nombreuses en cette pé-
riode de l'année.

Afin de clore nos vacances en beau-
té ma femme mes deux enfants et
moi décidons de gravir la Berra en fai-
sant une halte au Gîte-d'Allières. Le
soleil tape dur sur le chemin du gîte,
nos muscles sont sollicités plus que
d'habitude , mais la perspective d' un
bon repas , de ceux que l'on sert tradi-
tionnellement dans les pintes de nos
Préalûes. encouraee à ne nas mollir.
A l' approche du chalet , la récompense
suprême se fait plus précise. Nous
sommes en vue de la façade patinée
par le temps , telle que nous la connais-
sons depuis toujours et qui augure
bien de l'ambiance champêtre qui
nous attend. Nous voilà à présent sur
le seuil de la porte d'entrée d'où nous
nprrpvnnc rintprimir Mmic rr\ncta_

tons que le self-service, qui ne fait pas
très couleur locale,.est toujours là. Il
paraît que c'est moderne. Une fois de
plus nous nous en accommoderons.
Au fond , sur le mur lambrissé, se déta-
che un grand panneau noir sur lequel
sont inscrits les différents menus pro-
posés. On peut y lire, entre autres,
croûtes aux champignons. C'est exac-
Ipmpnt rp rlnnt nnnç nvnnç tniiç pnvip
«Aujourd'hui pas de croûtes aux
champignons» , nous rétorque-t-on.
Peut-être qu 'avec la saucisse et la por-
tion de frites? «C'est une saucisse vau-
doise à l'ail qui se mange froide» , nous
répond-on. Mon épouse tente alors au
hasard et en désespoir de cause, et la
croûte au fromaee ? «Une croûte au
fromage , une» , lance le tenancier. Ouf,
comme quoi la persévérance paie.
Quant au reste de la famille, moi y
compris , l'estomac déçu par tant
d'échecs répétés , sans nous douter que
le pire était encore à venir , nous nous
rabattons sur une simple portion de
frites en comptant bien nous rattraper
lp çnir vpnn à la maison

Prenant nos boissons , payant le tout
d'avance , nous nous installons sur la
terrasse quasi déserte. A l'exception
d'un couple buvant un café et un thé ,
les autres clients , au nombre de sept ,
conversent à l'intérieur. Ma femme,
prête à patienter vingt minutes , temps
npf'PCCQirp à In rrvnfpr'tir^n rï' itnp prnnlp

au fromage, attend stoïquement , mal-
gré la faim qui tenaille son estomac.
Après trente-cinq minutes d'attente ,
n'y tenant plus , elle s'enquiert auprès
du tenancier de l'état de préparation
des mets commandés. Deuxième sur-
prise, on lui répond: «Si vous êtes
pressée, il ne faut pas venir en monta-
gne. » La croûte au fromage , bonne par
ailleurs, lui est restée sur l'estomac.
Quant aux portions de frites , c'est la
troisième surprise , elle nous furent
servies dans des banquettes genre Mac
Donald's, récipients jetables que je
suspecte d'ailleurs d'avoir déjà servi.

C'est probablement un cas isolé.
Mais si la réputation de bon accueil
d'un canton se fait sur de nombreuses
années , il est tout aussi vrai qu 'une
coulo hilto cifTîf  cmmran* o lo tomi^ T o

tourisme étant une des composantes
importantes de l'économie fribour-
geoise, se situant à la troisième place
du revenu national après l'industrie
des machines et la chimie , c'est en cor-
rigeant ces dérapage s que nous partici-
nerons à la relance de cette dernière.

Quant à nous , cette région méritant
qu 'on la parcoure , c'est munis d'un
pique-nique qu 'à l'avenir nous nous y
rendrons et tant pis pour le Gîte-d'Al-
lières,'propriété de la ville de Fribourg.
A moins que...

Histoire vraie , vécue le vendredi
4 août 1995.

PDAMPDIC \/T I:DT î W

MfâTm (SfË^an^f^^
1 0 Q / 1 R f i " 7 Q Q i n

Horizontalement: 1. Un art de mener
subtilement les affaires. 2. Pinces de
taille - Groupement d'intérêts. 3. Nor-
mal , s 'il est indicateur - Plan d'eau. 4.
Donna du sabot - Plus intime qu'une
copine. 5. Grands seigneurs - Ils ne
précèdent pas fatalement les autres. 6.
Central téléphonique. 7. A l'aide ! -
Grâce à lui, on peut casser la graine -
Note. 8. Sans qu'on en sache rien -
Monnaie bulgare. 9. Chapardé - Pois-
son féroce. 10. Prénom - Règles
H'ôni lorro

Snlutinn du samedi 9 sentemhre 1995

Horizontalement: 1. Opticienne. 2
Alloué. 3. Ni - Sons - Do. 4. Ide - PS -
Son. 5. Coche - Solo. 6. Olof - Modem
7. Let - Ho - Ani. 8. Os - Pain - Ts. 9

Verticalement: 1. Une grande lassi-
tude, pas de courage... 2. Pareillement
- Le temps des moutons à poil. 3. Outils
sur chantier naval. 4. Déchiffrée - Per-
sonnage indéfini. 5. Oseille sauvage -
Tête de mort. 6. Rien d'étonnant , s 'il fait
pompier... 7. On trouve difficilement
son égal - Passé gai. 8. Recueil reli-
gieux - Coup au filet. 9. Fleuve français
- Arhrp à rlrnmip 1f) Sans mpçnrp

Verticalement: 1. Omnicolore. 2
Idoles. 3. Ta - Ecot - GT. 4. Ils - HF -
Pré. 5. Clope - Haïr. 6. Ions - Moisi. 7
Eus - SO - Noé. 8. Ne - Soda - Nu. 9

rï̂ [U]nriJU^mo)rM

- Je crains qu 'il ne faille donner tout cela à
là sœur supérieure , en la priant d'en faire le
meilleur usage.
- Mais... - Elle n'osait poursuivre. - Etes-

vous sûr que Greta en profitera? Nous ne
sommes pas riches, et je ne pourrai pas reve-
nir avant un mois, peut-être deux...
- Hum ! Vous ne lui apportez pas qu'un

cake et de la confiture, mienonne.
Instinctivement , Maureen plaqua son balu-

chon contre sa poitrine.
- Non, Sir. J'ai aussi une couverture .
- Une couverture ? Elle me paraît bien vo-

lumineuse. Montrez-la-moi, voulez-vous?
A regret, Maureen l'extirpa. Elle s'attendait

à l'exclamation que fit entendre le fonction-
îlQiria

- Eh bien , ça! Aucun malade n'a de cou-
verture de fourrure ici! Vous ne l'avez pas
volée chez votre patronné au moins?

Maureen se rejeta en arrière .
- Je ne vous nermets nas He douter de mnn"^ "v- v u u j y^iiiiuLo ̂ /a^

uv. 
uuuiv/i u\^ iiivj ii

honnêteté , sir. - Elle s'était redressée de toute
sa taille , ses yeux lançaient des éclairs :
- L'abbé Bilder , curé de Glendalough , pourra
vous fournir tous renseignements me concer-
nant. Je m'occupe de la cure.

- Ne mnntP7 noc sur vnç oraririç rhevanvl

Je vous crois. Là, êtes-vous contente? Cepen-
dant , jamais la sœur supérieure n'acceptera
que l'une de ses malades soit plus favorisée-
que les autres, à moins... Maureen était supen-
due à ses lèvres:

- ... à moins que l'initiative vienne de moi.
Verriez-vous un inconvénient à ce que je m'en

- Non, non, certes non! Ce que vous ferez
sera bien.

Elle songeait avec désespoir que dans le cas
présent , elle n'avait pas le choix.

_ Parfait
I l'entraîna à Qn çnite Hanc r ip tnmhrpc fnn

loirs où flottait une forte odeur d'éther.
- Nous y voici, dit-il avant d'ouvrir une

porte à double battant. Vous resterez sur le
seuil. Par chance, votre sœur se trouve à proxi-
mité; il vous sera donc possible de lui parler.
Modérez vos élans. Ne vous précipitez pas
vers elle nnnr l'embrasser Ai-ie votre na rn-
le?

- Oui.
- Vous n'aurez que très peu de temps.

Donnez-moi votre, paquet.
Maureen s'exécuta docilement. Le brave

homme pénétra dans la salle commune
rm'iine rinmiantaine He litQ nr-cirnaipnt

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle . 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
„ Tavol AA 11 Qc;

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. rio Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 Rfl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infrartinnç 1 A3, nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Pia-7 rtOQIQQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
TQVOI AA B1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ® 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-WO R-1 9 h 14-17 h «.fil i;Q 19

• Permanence médicale
Fribourg . . . 2 3 1 2 1 2
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 11 sept.: Fribourg
Pharmacie Grands Places
Grands Places 16
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences ¦s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
-.. rW7/R1 1 « 1 « Pr.li<-Q ~ R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
x 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ oo nr; ne

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives-profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît charrue semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Marabout de ficelle. 17.05 Les
enfants du troisième. Les jeu-
nes face à l'avenir. 18.00 Jour-
nal du soir 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. La musi-
que liturgique. 10.30 Classique.
Pages de Grieg et Nielsen.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 A
grands traits. Franz Schubert .
15.30 Concert. London Sym-
phohy Orchestra, dir. Sir Colin
Davis. Beethoven. Mahler.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.00 L'été des festivals. Festi-
val de musique Montreux-Ve-
vey en direct de l' abbatiale
Saint-Maurice. Ensemble Clé-
ment Janequin: De Machaut:
Messe de Notre-Dame. Dufay:
Motets. De la Rue: Messe
« L'homme armé». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa** (95)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Le film du lundi matin
Le vent ne sait pas lire
Film de Ralph Thomas
(1958, 102')
11.10 Les feux de l'amour **
11.50 Marc et Sophie Série
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée
des poupées**
13.20 Matlock Série
14.20 Meurtre au crépuscule
15.55 Famé Série
16.45 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Beethoven
17.35 Seaquest,
le gardien de l'océean Série
18.25 Top Models** (1880)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

AU.IU Spécial cinéma
Valmont
Film de Milos Forman
(1989, 131')
Avec Colin Firth, Annette
Bening, Meg Tilly
22.30 TJ-titres
22.35 Tout va bien
Invité : Fredy Girardet
Présenté par Christian Defaye
23.30 Aux frontières du réel
Série. Parole de singe
00.15 TJ-nuit
00.25 Profession:
reporter ENG Série

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Ouverture de
la saison slave 1995/1996.
11.35 Laser. Mahler, Dallapic-
cola, Couperin, Beethoven.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Festival Euroradio
(31.8.95). Hansjôrg Schellen-
berger , hautbois; Orchestre
philharmonique de Berlin, direc-
tion Claudio Abbado. R.
Strauss: Concerto pour haut-
bois en ré majeur. Mahler: Sym-
phonie N° 6 en la mineur. 15.15
Vous avez dit classique? Mo-
zart: La Sposo deluso K 430,
extr.; Concerto pour piano Nc

22 K 482. Haydn: Messe N° 14
De la Création. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Les grands entretiens.
20.00 Festival Euroradio (voir
Espace 2). 22.00 Soliste. David
Oïstrakh, violon. 22.30 Musique
pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Le désert et le sacré.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Le* qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton.
Sale Cité, de Noël Simsolo.
14.30 Euphonia. Histoire des
mères. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Les Iles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Webern: Portrait d'un père.
20.30 L'histoire en direct . 21.30
Fiction. Exercices de tolérance,
d'Abdellatif Laabi. 22.40 Accès
direct.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. Jean-Luc
Cramatte. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Ail 4
One. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

LA CINQUIEME
13.00 Les merveilles
de l'univers
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 Au-delà des grilles
Film de René Clément
(1949, 85')
15.00 Profils 2000
15.30 Qui vive
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Région Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Cogito Magazine
18.15 Aventuriers
et écrivains
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TOUT VA BIEN: FREDY GIRARDET. Fredy Girardet a toute mon admiration parce qu'il fait du
vélo. Quelqu'un qui aime la bicyclette manifeste, selon l'affirmation de Cingria, une hypertrophie
du sens de la liberté, de l'individualisme et du sens de la nature. Quelqu'un, nous dit Cingria, qui
serait insensible au sparadrap - aujourd'hui nous appellerions ça de la guidoline - entourant les
poignées aurait beau s'agiter dès qu'on parle art, il ne ferait pas plus attention aux plus hauts
sommets de la tragédie grecque. Il faut aimer ses roues, aimer ses jantes, aimer l'acier et ses
formes, il faut aimer ce prolongement métallique de notre squelette: «L'homme intégral est
vélocipédiste», affirme Cingria. Fredy Girardet est tout ça. Il est aussi à ses heures perdues un
honnête cuisinier. JA TSR TSR, 22 h 35
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Force de frappe
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire Magazine
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.30 La loi est la loi Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
Jeunesse
17.20 La philo selon Philippe
17.50 Hélène et les garçons
18.25 Alerte à Malibu Série
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Columbo:
Jeux d'ombres
Téléfilm
22.30 Comme un lundi!
Magazine
Les Corses sont-ils vraiment
Français?
24.00 F1 magazine
Magazine
00.35 Spécial sport
Magazine
01.10 TF1 nuit
01.20 7 sur 7 (R) Magazine
02.15 L'aventure des plantes
Documentaire
Le plus faible des deux
02.50 Histoires naturelles
03.55 Intrigues Série

ARTE SUISSE 4
19.00 II était une fois...
19.30 La légende du sport
20.00 Reportage
Magazine
La zone des oubliés
Le système pénitenciaire
russe
20.30 81/2 x Journal
20.40 Vera Cruz
Film de Robert Aldrich
(1954, 90')
22.10 Un zoo la nuit
Film de Jean-Claude Lauzon
(1987, 115')
Avec Gilles Maheu (Marcel),
Roger Le Bal (Albert),
Lomé Brass (George)
00.05 Court circuit
00.35 La rivière rouge (R)
Film d'Howard Hawks
(1948, 125')

FRANCE 2
06.05 Animalement votre
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 Derrick Série
14.50 Siko
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Magazine
Invité: Michel Galabru
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

20.50 La rivière
Espérance (3/9)
Téléfilm
22.40 Première ligne
Magazine
Confidences d'un autiste
Un documentaire réalisé
par Félix Kuballa.
23.40 Les films Lumière
23.45 Journal
23.55 Journal des courses
24.00 Le cercle de minuit
01.20 Pas de faire-part
pour Max Série
02.05 Studio Gabriel (R)
02.40 T'es pas capucin
03.05 Que le meilleur gagne
03.35 24 heures d'infos

TSI

16.00 Journal TV5. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux
chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV5. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal TSR. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Enjeux/Le Point.
22.00 Journal F2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 Passato, Présente...
Possibile (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Babar Cartoni animati
12.25 Paese che vai
12.45 Telegiornale tredici .
13.00 L'arca del Dottor Bayer
(6/60) Série vetehnaria
13.45 Wandin Valley**
14.35 Schindler
15.55 Textvision
16.00 Collage
16.15 Remington Steele -
Mai dire si Série gialla
17.00 I Moomin
17.25 Altre storie
17.30 T and T Série d'azione
18.00 I Robihson
18.30 Genitori in Blue
Jeans Série comica
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Un caso per due**
21.45 Rébus
22.25 Telegiornale notte
22.30 Kathleen Raine, vivere
col Mistero**
23.20 Telegiornale notte
23.40 Blues to Bop Worl
dmusic 1995
00.20 Textvision

19.30 Journal. 20.00 CH Maga-
zine. 20.50 Format NZZ. 21.20
La Rumantscha. 22.25 Triangle.
22.35 Signes Magazine. 23.00
Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 La rédac Série
08.55 Un jour en France
09.45 Le père Dowling
10.35 Couleur pays:
Evasion Magazine
11.05 Montagne Magazine
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Humour
13.50 Simon et Simon
14.45 Magnum Série
16.30 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter Jeu
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 Un prince
à New York
Film de John Landis
(1987, 130')
Avec Eddie Murphy (Le prince
Akeem), Arsenio Hall (Semmi),
Shari Headley (Lisa McDowell)
Héritier dy riche royaume de Za-
munda, le prince Akeem com-
mence à trouver lassante sa vie
de luxe et d'oisiveté. Il n'appré-
cie guère, non plus, que ses
parents aient choisi pour lui une
épouse.
23.00 Soir 3
23.20 La mouche 2
Film de Chris Walas
(1989, 105')
01.05 Libre court
Court métrage
01.20 Dynastie Feuilleton
02.10 Musique Graffiti

RA
06.45 Unomattina
09.30 II cane di papa
09.55 Ero uno sposo di
guerra Film commedia
11.30 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
14.00 Milady
15.50 Solletico
18.00 TG 1
18.15 ALF Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Qualcuno volô sui nido
del cuculo Film drammatico
23.20 TG 1
23.25 Himalaya (2)
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
Che tempo fa
00.30 Oggi al Parlamento

M6
09.05 M6 boutique Magazine
09.30 Boulevard des clips
10.55 Infoconso Magazine
11.10 Hot forme
11.20 Les années coup
dé cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Les rues
de San Francisco Série
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 M6 boutique Magazine
15.25 Boulevard des clips
17.00 Hit machine Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Les anges de la ville
19.00 Raven Série
Le prix du mensonge
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Dirty Dancing
Film d'Emile Ardolino
(1987, 115')
Avec Jennifer Grey (Baby Hous-
man), Patrick Swayze (Johnny
Castle), Jerry Orbach (Jack
Houseman).
22.40 Midnight Express
Film d'Alan Parker
(1978, 120')
Avec Brad Davis (Billy Hayes)
Randy Quaid (Jimmy Booth)
John Hurt (Max).
00.40 Culture pub (R)
Magazine
Spécial mythes
01.10 Jazz 6 Magazine
02.10 La saga de la chanson
française Documentaire
03.05 Fréquenstar:
La 100e (R) Magazine
Charles Trenet
04.00 Black Ballad

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Abenteuer
in der Pflanzenwelt
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Ein Lord fur aile Falle
11.50 AmorTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (104/230)
13.55 Stars in der Manège
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Spirou und Fantasio
(1/26) Zeichentrickserie
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Unsere Tierklinik
18.50 Telesguard**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Schmeiss die Marna
aus dem Zugl Krimikomôdie
23.45 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.45 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 10 Jahre Leben (4/10)
14.30 Heidi Zeichentrickserie
14.50 Lôwenzahn Kinderserie
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Gluckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Augen des Schreckens
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Geheimsache Rubicon
23.45 Heute nacht
24.00 ZDF-Nachtexpress
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CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS

Le 4 x 100 m de Fribourg Sarine
décroche de l'argent et bat le record
La moisson était belle hier à Genève. Trois autres médailles tombent dans l'escarcelle de la
communauté, en relais olympique messieurs. 3 x 1000 m j uniors et relais olympique cadets A

Les treize médaillés de la COA Fribourg Sarine. Devant, accroupis de gauche à droite: Thierry Terreaux, Nicolas Berset, Steeve Uldry, Frédéric
Krauskopf, Patrie Clerc et Daniel Dubois. Derrière de gauche à droite: Stéphane Piccand, Gilles Trinchan, Hervé Clerc, Laurent Wolf, Frédéric
Dumas et Markus Jaeoer. RD Vinrent Murith

DE NOT RE ENVO Yé SP éCIAL

C

omme Tannée dernière à Lu-
cerne , les Fribourgeois ont dé-
croché cinq médailles durant
le week-end au stade de
Champel. Le tout accompa-

gné de six records cantonaux. Une fois
denlus. la COA Frihourp Sarine rette
communauté d'athlétisme qui re-
groupe six clubs (CA Fribourg, Bel-
faux, Marly, Farvagny, Le Mouret et
Rosé) a marqué de son empreinte cette
compétition en montant à quatre re-
prises sur le podium: deux fois chez les
messieurs , une fois chez les juniors et
1JÎ1P fnic r-hp- t loc oo^o+p A

LA CERISE SUR LE GÂTEAU
On attendait un exploit de la part de

l'équipe du 4 x 100 m, qui se prépare
depuis près d'une année pour ce ren-
dez-vous. Mais la médaille d'argent
décrochée à Champel était inespérée.
Pierre Marro , l'entraîneur , avait
même de la peine à cacher son émo-
tion; «J'îl i r rnnnp TrMit \p mr,rt A ç> a•.~M . «j ai uiaque. IOUI ie monue a
beaucoup investi pour atteindre ce ré-
sultat. Il n'est pas évident que les qua-
tre coureurs restent en forme en même
temp s. Il fallait aussi prendre des ris-
ques pour réussir. Et le record fribour-
geois est la cerise sur le gâteau.» En
eitet. les f l l intrp Frihr»iiroe/-*ic nnt amô_—-> , !>.o iguane rnoourgeois oni ame-
uoré de deux dixièmes le record que
<JUin avait établi en 1984 à Aarau lors-Qu il devint champion suisse.

Bien parti , Grégoire Vial notait:
«Nous sommes restés les quatre en-
semble après les éliminatoires et nous
OOUSmmmoc â„U„,.<YA Ul 

si. Nous étions ainsi bien concentré s et sence du Stade Genève et l'abandon
c'était important. Mon passage n'était du LC Zurich en raison d'un mauvais
pas super , mais j' arrive plus vite qu 'à passage de témoin (cela fait partie de la
l'entraînement. » Patrie Clerc poursui- course) ne doivent en rien ternir la per-
vait: «J'ai cherché un peu le témoin. Je formance de l'équipe fribourgeoise.
ne devrais pas. Mais aprè s, j' ai foncé
sans penser à autre chose.» Frédéric 70 MINUTES PLUS TARD
Kraniknnf nrpnait un trèc hnn vtrnop' Patrir PWr pt T"ïanip1 DuViniQ HP-
«J'adore les virages. A l'entraînement , vaient remettre ça septante minutes
le passage de témoin avec Daniel plus tard en terminant très fort le relais
n'était jamais bon. Aujourd'hui , olympique pour une médaille de bron-
c'était excellent.» Daniel Dubois ef- ze. Coureur de 800 m, Frédéric Du-
fectuait alors une très belle ligne droite mas a calé dans les cent derniers mè-
pour maintenir la 2? place : «J'avais de tres et il s'en voulait: «Nous devions
bonnes sensations. Les relais, c'est faire une médaille et nous pouvions
nnplniip rhnçp c\p mntivant w ï 'ah- ptrp nhamriinnc CIIÎ ç QPC avpp pp i ip pnni_

pe. Les trois autres se sont donnés à
fond , mais moi je n'arrive pas à réagir
lorsque les adversaires me passent. Je
suis déçu. » Markus Jaeger a également
rétrogradé au terme du 400 m, tout en
réalisant un hon tour de niste: «Je suis
parti un peu vite , mais je voulais tenter
quelque chose. J'ai un peu manqué de
force à la fin.»

Les juniors ne sont pas très nom-
breux au sein de la COA Fribourg Sari-
ne, mais la qualité est là, comme le
,!,-,„.„.,(,,, !„ ,„.-,,'i „; n ,, A n u-«.,-.„ A ., i .,

1000 m. Nicolas Berset , remis de sa
grippe, a mis toute l'équipe sur orbite ,
en passant le témoin en 2e position à
Laurent Wolf qui limitait les dégâts.
Pour Steve Uldry , la tâche était extrê-
mement difficile, car ils étaient cinq
pour la deuxième place. Son temps
officieux de 2'27 démontre qu 'il a tout
donné et il échoue d'un rien pour l'ar-
ppnt T 'énninp aurait nu Hpnnçpr nrn.
têt , car le 2e l'a quelque peu gêné sur la
fin. Steeve Uldry relevait: «J'étais
aussi au bout du rouleau. Il mérite
aussi sa médaille. Restons sportif et ne
déposons pas protêt.» Leur médaille
de bronze s'accompagnait d'un record
fribourgeois amélioré de plus de six
secondes!

T se . . . , , i . , i , -  A < . , , , . , ; . , , , <  .,,,„,.; A ,. ., AI *

tinguer au relais olympique. Eux aussi
ont pulvérisé la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
(plus de trois secondes). Piccand , Ter-
reaux , Hervé Clerc, le frère de Patrie ,
et Trinchan voulaient cette médaille.
Ils l'ont obtenue avec beaucoup d'au-
torité et leur satisfaction était gran-
de.

Les dames de Guin sous les 4 minutes
La dernière médaille est nutes. «C'est une pied: «J'ai toujours un
l'œuvre du quartette de grande satisfaction», re- peu de peine avec la
Guin du 4 x 400 m levait Cornelia Rolli. distance.» Et Carmen
formé-des sœurs Nadia «Nous sommes en fin Werro a offert sa part
et Cornelia Rolli, Car- de saison et nous vou- de travail pour l'établis-
men Werro et Andréa Ions encore courir pour sèment d' un tel chrono.
Hayoz , descendue sur le plaisir. La médaille, Dans les catégories fé-
400 m cet automne pour on n'y avait pas spécia- minines , on note encore
préparer ce champion- lement pensé.» Et pour- les meilleures perfor-
nat suisse de relais. La tant , il n'y avait que cinq mances fribourgeoises
semaine dernière à Fri- équipes au départ et absolues des cadettes
bourg, elles avaient tous les espoirs étaient B de la Singine sur 3 x
laissé entrevoir quel- permis. Quant à Andréa 1000 m, qui l'ont battue
ques possibilités et le Hayoz, elle était toute à deux reprises au
record fribourgeois était ravie: «Ça se passe cours du week-end, et
à leur portée. Non seu- bien sur 400 m.» Quant des cadettes A de la
lement , elles l' ont facile- à Nadia Rolli , la médail- COA Fribourg Sarine
ment battu (près de lée de bronze des sur 4 x 100 m, qui l'ont
neuf secondes), mais el- championnats suisses améliorée d'un centiè-
les sont descendues juniors , elle a disputé me, manquant le bronze
pour la première fois en une bonne course, alors pour 17 centièmes seu-
dessous des quatre mi- qu'elle souffrait d'un lement. M. Bt

Record de Suisse
pour Unterstrass

LES RESULTATS

Grossenbacher, Ingold, Maag et
Haug en 45"31 sur 4x100 m.
Le relais 4 x 100 m féminin du TV
Unterstrass (Grossenbacher , Ingold ,
Maag, HaugXa signé la meilleure per-
formance des championnats suisses de
relais qui se sont déroulés au stade du
Bout-du-Monde de Champel , à Genè-
ve. Victorieux en 45"31, le quatuor
zurichois a établi un nouveau record
de suisse des clubs de la spécialité .
améliorant de 8 centièmes l'ancien
meilleur chrono détenu par le LV Lan-
genthal. Grossenbacher , Maag et In-
gold , en compagnie de Weber cette
fois-ci, ont fait coup double puisque
les coureuses du TV Unterstrass ont
éealement remDorté le 4 x 400 m. Fa-
vori s pour les titres nationaux du 4 x
100 m féminin et masculin , le LC
Zurich a connu une noire journée avec
deux mauvais passages du témoin.

Détenteur du titre , le Stade Genève
a défendu victorieusement sa cou-
ronne sur 4 x 400 m grâce à un dernier
viraee de Widmer extraordinaire . Si

Les résultats
Messieurs
4 x 100 m: 1. LC Brûhl, 40"80. 2.COA Fri-
bourg Sarine (Vial, Clerc , Krauskopf , Dubois)
41 "25. 3. COA Petit Léman, 41 "88. COA Fri-
bourg Sarine II (Meuwly, Angéloz, Bourqui,
Jaeger) 43"34.
lvinnm' 1 ÇtaHo rtanowo 'V10'"}R O I C
Turicum, 3'13"37. 3. LC Brûhl, 3'13"87.
4 x 1500 m: 1. TV Lânggasse Berne,
15'49"28. 2. ST Berne, 15'59"40. 3. BTV
Aarau, 16'04"92.
Olympique: 1. COA Petit-Léman, 3'14"86. 2.
LG Seetal, 3'14"96. 3. COA Fribourg Sarine
(Dumas, Jaeger , Clerc , Dubois), 3'15"38.
Américaine: 1. LC Zurich, 6'31 "55. 2. LC
Reaensdorf. 6'33"50. 3. LC Frauenfeld.
6'34"16.
Dames
4 x 100 m: 1. TV Unterstrass , 45"31. 2. LV
Langenthal, 46"81. 3. LV Wettingen-Baden,
46"92.
4 x 400 m: 1. TV Unterstrass , 3'49"48. 2. GG
Berne. 3'54"00. 3. LG Sinaine (N. Rolli. Wer-
ro, Hayoz, C. Rolli), 3'59"24. Puis: 5. COA
Fribourg Sarine (Bissig, Rolle, Felley, Gaba-
glio), 4'15"49.
3 x 800 m: 1. LC Lucerne, 6'37"19. 2. GG
Berne, 6'37"27. 3. LV Wettingen, 6'45"92.
Olympique: 1. LC Frauenfeld, 3'44"67. 2.
SEP OlvmDic 3'4S"31 3 \C .  I licorne
3'48"84.

Juniors
4 x 100 m: 1. TV Lânggasse Berne, 42"64.
4 x 400 m: 1. TV Lânggasse Berne,
3'24"52.
3 x 1000 m: 1, LG Benken, 7'37"12. Puis: 3.
COA Fribourg Sarine (Berset , Wolf , Uldry)
T A W G A

Olympique: 1. Regensdorf , 3'18"86. '

Dames juniors
4 x 100 m: 1. Old Boys Bâle, 48"63.
4 x 400 m: 1. Hochwacht Zoug, 4'02"16.
3 x 800 m: 1. LG Seetal, 6'57"01.
Olympique: 1. LG Furstenland, 3'56"7C
Puis: 6. COA Fribourg Sarine (Savoy, Andrey
Piller Rrhnoi7or\ 4'19"RK

Cadets A
4 x 100 m: 1. LV Winterthour , 43"84. 6. COA
Fribourg Sarine (Baumann, Trinchan, Spéri-
sen , Clerc) 44"97. 7. LG Singine (Aeby, Nie-
derhauser , Baeriswyl, Unternahrer) 45"00.
3 x 1000 m: LG Dubendorf , 7'44"45.
rilvmnimiP' 1 I V Wintorthnnr Q'90"7A 9
COA Fribourg Sarine (Piccand, Terreaux ,
Clerc, Trinchan) 3'24"85

Cadettes A
4 x 100 m: 1. LC Bruhl, 49"73. Puis: 4. COA
Fribourg Sarine (Boichat, C. Mauron, L. Mau-
ron, Bossy) 50"33. COA Fribourg Sarine II
fRaunw Vial Marrr» Rnrrarrft R1"9R on cô_
rie.
3 x 800 m: 1. GG Berne, 7'03"80.
Olympique: 1. COA Valais central, 3'57"48.
Puis: 6. COA Fribourg Sarine (Descloux , Sa-
voy, Mauron, Boichat) 4'05"20.

Cadets B
5 x 80 m: 1. LC Zurich 45"84. COA Sarine
(Aebischer , Wolf , Roulin, Beaud, Balestra)
49"42 en série
3 x 1000 m: 1. BTV Coire, 8'23"04. 12. COA
Fribourg Sarine (Roulin, Eggertswyler, Wolf)
9'02"54. COA Fribourg Sarine II (Eggertswy-
lor Raloctra Marmut in'9fi"1R on caria

Cadettes B
5 x 80 m: 1. LG Oberbaselbieti, 49"61. Puis:
7. LG Singine (E. Baeriswyl, Brulhart, C. Bae-
riswyl, Ingenbùhl, Zosso) 51 "38. COA Sarine
(Meuwly, Raemy, Spérisen, Uldry, Dougoud)
53"29 en série. SA Bulle (Dupasquier, Rusca,
Vallélian, Buchs, Monnairon) 54"77.
3 x 1000 m: 1. GG Berne, 9'28"77. Puis: 9. LG
Singine (Krummen, Schmutz , Lehmann)
9'49"68. SA Bulle (Buchs, Rusca, Dupas-
quier) 10'15"62 en série. COA Fribourg Sa-
rino ffmâru lonnw DiHcnart "10'-t C"7C
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Maria Mutola a su «digérer» sa disqualification des derniers mondiaux
Kiptanui (à droite) a signé une nouvelle grande performance à Monaco.

en grande championne. Et Moses
Keystone/ap

FINALE DU GRAND PRIX

Kiptanui et Maria Mutola se
sont imposés comme attendu
Le Kenyan et la Mozambicaine ont chacun empoché un chèque de 130 000 dollars
après leur victoire à Monaco. La 11e édition de la finale a été la meilleure.

En 

8'02"45, Kiptanui a dominé
le 3000 m steeple, signant le
quatrième meilleur «chrono»
de tous les temps. Maria Mu-
tola pour sa part a établi une

meilleure performance de l'année en
s'imposant dans le 800 m en l 55 72.
Autre point fort de ce meeting, au
stade Louis II de Monaco , le succès de
l'Algérien Noureddine Morceli en
3'28"37 dans un 1500 m disputé hors
Grand Prix.
LA 26e DE MICHAEL JOHNSON

Michael Johnson pour sa part a pré-
servé son invincibilité cette saison. Le
double champion du monde du 200 m
et du 400 m s'est imposé dans la 26e
course qu 'il disputait cette année , un
200 m en l'occurrence, dans l'excellent
temps de 19"93.

Haile Gebreselassie, le double re-
cordman du monde des 5000 et 10 000
m, a de son côté pri s le meilleur sur
Venuste Niyongabo (Bur) dans un
3000 m qu 'il a gagné en 7'35"90.

C'est grâce à un excellent jet à
92 m 28 que le recordman du monde
du javelot , le Tchèque Jan Zelezny, a
devancé au classement trois athlètes
qui totalisent le même total que lui , à
savoir l'Américain Mark McCrear
(110 m haies), Johnson et le Cubain
Ivan Pedroso (longueur).
DES DEFAITES INATTENDUES

Lors de cette finale, disputée dans
d'excellentes conditions , quelques
athlètes ont également subi des défai-
tes inattendues. Ainsi de l'Allemand
Lars Riedel , battu au lancer du disque
par le Russe Dmitri Shevtchenko , du
Danois Wilson Kipketer , devancé sur
800 m par son ex-compatriote kenyan
Benson Koech ou encore du tsar de la
perche, Sergei Bubka , battu pour la
troisième fois cette année par le Sud-
Africain Okkert Brits.
BIRIUKOVA DEVANT TORRENCE

Chez les dames, derrière Maria Mu-
tola , la deuxième place du Grand Prix
est revenue à Anna Biriukova , grâce à
un excellent résultat de 14 m 99 au tri-
ple saut.

La Russe a ainsi devancé 1 Améri-
caine Gwen Torrence, dominatrice du
200 m, l'Irlandaise Sonia O'Sullivan ,
qui s'est facilement imposée dans le
3000 m, ainsi que l'Allemande Astrid
Kumbernuss , gagnante du concours
du lancer du poids. Si

Les résultats de la finale du Grand Prix

200 m (- 0,3): 1. Michael Johnson (EU) 19"93.
2. Frankie Fredericks (Nam) 20"21. 3. Rob-
son da Silva (Bré) 20"27.
800 m: 1. Benson Koech (Ken) 1'45"27. 2.
Wilson Kipketer (Dan) V45"28. 3. Mahjoub
Haida (Mar) 1'45"35.
3000 m: 1. Haile Gebreselassie (Eth) 7'35"90.
2. Venuste Niyongabo (Bur) 7'35"91. 3. Kha-
lid Boulami (Mar) 7'36"11.
110 m haies (+ 0,6): 1. Mark Crear (EU)
13"07.2. Allen Johnson (EU) 13"09.3. Florian
Schwarthoff (Ail) 13"29.
3000 m steeple: 1. Moses Kiptuani (Ken)
8'02"45. 2. Richard Koskei (Ken) 8'06"88. 3.
Eliud Barngetuny (Ken) 8'07"42.
Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8m49. 2.
Kareem Streete-Thompson (EU) 8m46. 3. Ja-
mes Beckford (Jam) 8m20.
Perche: 1. Okkert Brits (AS) 5m95. 2. Sergei
Bubka (Ukr) 5m90. 3. Maksim Tarasov (Rus)
5m80.
Disque: 1. Dmitry Shevchenko (Rus) 67m94.
2. Lars Riedel (Ail) 67,78. 3. Sergei Lyakhov
(Rus) 66m78.
Javelot: 1. Jan Zelezny (Tch) 92m28. 2. Ray-
mond Hecht (Ail) 87m42. 3. Steve Backley
(GB) 83m84.
Grand Prix. Classement final: 1. Moses Kip-
tuani (Ken) 84 p. 2. Jan Zelezny (Tch) 72. 3.
Mark Crear (EU) 72. 4. Michael Johnson (EU)
72. 5. Ivan Pedroso (Cuba) 72. 6. Haile Gebre-
selassie (Eth) 71. 7. Okkert Brits (AS) 70. 8.
Lars Riedel (Ail) 66. 9. Wilson Kipketer (Dan)
66. 10. Raymond Hecht (Ail) 64.

Hors Grand Prix. 100 m (+ 0,1): 1. Damien
Marsh (Aus) 10 "13. 2. Donovan Bailey (Can)
10"13. 3. Jon Drummond (EU) 10"14.
1500 m: 1. Noureddine Morceli (Alg) 3'28"37.
2. Steve Holman (EU) 3'32"71. 3. Gennaro di
Napoli (It) 3'32"94.

Dames
200 m (+ 0,1): 1. Gwen Torrence (EU) 22"20.
2. Mary Onyali (Nig) 22"69. 3. Carlette Guidry
(EU) 22"71.
800 m: 1. Maria Mutola (Moz) 1 '55"72 (MPA).
2. Kelly Holmes (GB) 1 '56"21.3. Patricia Djaté
(Fr) V56"53.
3000 m: 1. Sonia O'Sullivan (Irl) 8'38"94. 2.
Olga Churbanova (Rus) 8'41"42. 3. Yvonne
Graham (Jam) 8'42"40.
400 m haies: 1. Kim Batten (EU) 53"49. 2.
Tonja Bufford (EU) 53"69. 3. Deon Hemmings
(Jam) 54"20.
Hauteur: 1. Inga Babakova (Ukr) 2m03. 2.
Tatiana Motkova (Rus) 2m01. 3. Elena Gu-
liaieva (Rus) 1m96.
Triple saut: 1. Anna Biriukova (Rus) 14m99.2.
Inessa Kravets (Ukr) 14m59. 3. Inna Lasovs-
kaia (Rus) 14m59.
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (AN) 20m20. 2.
Kathrin Neimke (Ail) 19m94. 3. Zhihong
Huang (Chine) 19m94.
Grand Prix. Classement final: 1. Maria Mu-
tola (Moz) 78. 2. Anna Biriukova (Rus) 72. 3.
Gwen Torrence (EU) 72. 4. Sonia O'Sullivan
(Irl) 72. 5. Astrid Kumbernuss (Ail) 72. 6. Inga
Babakova (Ukr) 70. 7. Kim Batten (EU) 69. 8.
Tonja Bufford (EU) 64.

à

MARATHON DE LA JUNGFRAU

Marco Kaminski a récidivé et
battu le record de 36 secondes
Marco Kaminski (Olten) a enlevé,
comme l'an dernier , le marathon de la
Jungfrau. Le champion de Suisse de la
distance a couvert les 42 , 195 km entre
Interlaken et la Petite-Scheideggen 3 h
00' 19", améliorant de 36" le record
détenu depuis 1993 par Jôrg Hâgler.
Chez les dames, la victoire est revenue
à Sibylle Blersch (Mùnsingen), une
spécialiste de duathlon , qui a égale-
ment réussi un nouveau meilleur
temps, battant de plus de cinq minutes
celui de Fabiola Rueda-Oplliger.

Kaminski a pris la tête dès les pre-
miers mètres, pour se forger une
avance de plus de deux minutes. Urs
Dellsperger (Mûri) parvint certes à
combler son retard , mais paya son
effort en fin de course. Le Bernois dut
ainsi se contenter comme en 94

de la deuxième place , devant Peter
Gschwend (Kloten/43 ans). Si

Les résultats
Interlaken. Marathon de la Jungfrau (42,195
km/1815 m déniv.). Messieurs: 1. Marco Ka-
minski (Olten) 3h00'19". 2. Urs Dellsperger
(Mûri) 3h01'12". 3. Peter Gschwend (Kloten)
3h06'34" . 4. Eckhard Wagner (Ail) 3h07'07" .
5. Mamoru Fujita (Jap) 3h09'21" . 6. Hansueli
Studer (Hausen) 3h09'35". 7. Jôrg Hagler
(Reinach) 3h10'04" . 8. Martin Schôpfer
(Gùnsberg) 3h12'58" . 9. Fabio Villafrades
(Col) 3h13'21". 10. Ulf Andersson (Su)
3h14'13" .
Dames: 1. Sibylle Blersch (Mùnsingen;
3h28'46" . 2. Birgit Lennartz (Ail) 3h35'47" . 3.
Dana Hajna (Tch) 3h40'05" . 4. Fabiola Rue-
da-Oppliger (Corsier) 3h41'08" . 5. Susanne
Kùndig (Pontresina) 3h44'14" . 6. Carolina
Reiber (Schiers) 3h44'49".

MONTAGNE

Edimbourg n'a pas réussi à
Jef Cuennet et Patrick Vienne
Les deux Fribourgeois ont terminé 40e, respectivement 69e
Von Kânel et Moretti meilleurs Suisses de la Coupe du monde
Une 7e place de la Vaiaisanne Isabella
MoreUi a constitué le meilleur résultat
helvétique lors de la Coupe du monde
de course en montagne , à Edimbourg.
La Suissesse a perd u deux minutes et
demie sur l'Autrichienne Gudrun
Pfluger , gagnante de l'épreuve pour la
troisième fois. Chez les hommes, le
spécialiste des courses militaires Mar-
tin von Kânel a pris le 18e rang.

Les conditions étaient idéales ,
même si la montée et la descente (le
départ et l'arrivée à la même altitude)
rendaient la course spéciale pour les
Suisses peu habitués à ce genre d'exer-
cice. Malgré tout , Martin von Kânel a
signé son meilleur classement à l'occa-
sion de sa troisième participation.

Deux Fribourgeois étaient sélec-
tionnés pour l'épreuve disputée en
Grande-Bretagne. Jean-François
Cuennet a été le meilleur , se classant
au 40e rang. Il n 'a pas réalisé d'exploit.
Par contre , la place de Patrick Vienne

et surtout ses plus de trois minute s
perdues sur Cuennet , constituen t une
certaine déception. Si E

Les résultats
Edimbourg (GB). Coupe du monde de
course en montagne. Messieurs (12,2 km,
820 m déniv.): 1. Lucio Fregona(lt)51'17". 2.
Tommy Murray (Eco) 51'46" . 3. Marco Toini
(It) 52'01" . 4. Antonio Molinari (It) 52'55" . 5.
Andréa Agostini (It) 52'57" . 6. Roberto Barbi
(It) 53'04" . Puis les Suisses: 18. Martin von
Kanel 54'48" . 32. Thomas Engeli 56 20". 40.
Jean-François Cuennet 56'46" . 42. Jean- Mi-
chel Aubry 56'54" . 69. Patrick Vienne 59'54" .
104 classés. Par équipes: 1. Italie 13 pts. 2.
Ecosse 47. 3. Angleterre 62. Puis: 7. Suisse
132.
Dames (7,85 km, 450 m déniv.): 1. Gudrun
Pfluger (Aut) 37'00" .' 2. Isabelle Guillot (Fr)
37'32" . 3. Nives Curti (It) 37'43" . 4. Catherine
L'Allemand (Be) 38'14". 5. Stéphanie Manel
(Fr) 38'25" . 6. Sarah Young (Ang) 39'12" .7 .
Isabella Moretti (S) 39'27" . 70 classées.
Juniors (7,85 km, 450 m déniv.): 1. Maurizio
Bonetti (It) 33'21 ". Puis: 18. Lukas Eberle (SI
35'34" .

aa@ir@
SUPERBIKE

Alain Schorderet brille et se
classe à la 5e place à Assen
Le Fribourgeois effectue une belle remontée. Il est le meilleur
Suisse de l'avant-dernière manche du championnat d'Europe.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Meilleur résultat suisse du week-end à
Assen: la cinquième place d'Alain
Schorderet dans la course du cham-
pionnat d'Europe superbike . Une
course commencée avec quelques mi-
nutes de retard , et juste après une
petite averse : «Sur [a grille , j'ai écouté
mes adversaires hollandais qui con-
naissent la région et qui m'ont assuré
que la piste allait rapidement sécher.
Je suis donc parti avec des pneus
«slicks» et c'était le bon choix , même
si les premiers tours ont été pour le
moins périlleux» , explique le Fribour-
geois. Quinzième au premier tour ,
Schorderet allait revenir sur le bon
peloton , en profitant notamment de
quelques abandons. Une performance
qui lui permet de se retrouver au cin-
quième rang du classement intermé-
diaire du championnat d'Europe : «En
début de saison - c'est ma première en
superbike - je ne pensais pas du tout
faire tout le championnat d'Europe ,
mais comme les choses ont plutôt bien
commencé avec une sixième place à
Hockenheimje me suis dit qu 'il valait
peut-être la peine d'insister. Ce qui est
certain , par contre , c'est que j'étais un

, *̂ J;

peu fatigué par mes quatre ans de 600
cmc, spécialement par le fait d'avoir
perd u bêtement le titre suisse l'an der-
nier. Avec la superbike , j'ai retrouvé
un plaisir total de piloter», reprend
Schorderet , qui dispose d'une Honda
RC 45 de l'an dernier.
LE FUTUR?

Et son futur? «J'ai devant moi des
échéances professionnelles qui ne me
permettront pas de m'investir l'an
prochain autant pour la course que ce
ne fut le cas cette année. Mais il est vrai
aussi que si je veux poursuivre en
championnat d'Europe superbike , il
faudra que je trouve du matériel plus
compétitif , soit les évolutions moteur
de l'an prochain» , conclut le Fribour-
geois, dont l'avenir est donc bien in-
certain.

«De toute façon , avant de faire de
grands projets , il faudra commence!
par savoir si le groupe Flammini - le
promoteur du championnat du
monde superbike - voudra encore
d' un championnat d'Europe de la ca-
tégorie», ajoute Alain Schorderet.
dont l'avenir immédiat se jouera le
week-end prochain sur une autre scè-
ne, celle du Bol d'Or du Castellet.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEI B

Alain Schorderet a piloté quatre ans en 600 cmc (photo). Il est un peu
fatigué et avoue se faire plaisir en superbike.
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US OPEN A FLUSHING MBADOW

Monica Seles et S. Graf comme aux
plus beaux jours de leur rivalité
la finale féminine a tenu toutes ses promesses
seule Steffi Graf a pu

D

urant près dc deux heures ,
Steffi Graf , la blonde Alle-
mande , et Monica Seles, la
brune América ine , d'origine
yougoslave , ont allié puissan-

ce, finesse et... suspense. Un rayon de
soj cil dans la grisaille de New York et
u n régal pour les 20 000 spectateurs du
rentrai.

Les deux finalistes se sont enlacées
après leur bataille en trois sets (6-4,
0-6, 6-3), soulagées d'échapper à la
pression qui pesait sur leurs épaules
depuis deux semaines , heureuses
d'avoir surmonté leurs handicaps ex-
tra sportifs.

«C'est la p lus belle victoire de ma
carriè re , dans le tournoi le plus diffi-
cile cl le plus exigeant , cela pour bien
des raisons», lançait ainsi Steffi Gra f,
dont le palmarès s'est enrichi d'un 18e
titre du grand chelem (3 cette saison)
:t le compte en banque de 575 000
dollars , portant le total de ses gains à
lfi.fi millions de dollars!

MARGE INFIME

Ce quatrième triomphe new-yor-
kais (après 1988 , 1 989 et 1993) tradui-
sait aussi sa capacité de faire abstrac-
tion sur le court des tourments de sa
vie privée ct des douleurs physiques
(au dos puis au pied). Durant deux
semaines , elle avait fait face aux ques-
tions nortant sur l'emDrisonnement de
son père (fraude fiscale). Cette fois ,
elle ne put retenir ses larmes et quitta
la salle d'interview après une ultime
série de questions...

Monica Seles n'avait pas perd u son
sourire , môme si elle regrettait quel-
ques fautes personnelles et des déci-
sions arbitrales à l'origine de sa pre-
mière défaite en 12 matches denuis
son retour à la compétition. Elle était
étonnée de son parcours et ravie d'af-
firmer que l'épisode de son agression à
Hambourg en avril 1993 était bel et
bien oublié.

«Ce fut très excitant de rejouer , de
se retrouver là et de ressentir toutes ces
choses routinières auparavant» , expli-
ûimil-ft l p rarlifi ise « le  mp fais nlni-

la stopper. Toutes deux
sir , c'est ce qui importe le plus.» Steffi
Gra f et Monica Seles resteront con-
jointement N° 1 mondial , ce qui ne
semble pas injuste , tant la marge qui
les sépare est apparue infime. D'au-
tant que Monica Seles n 'est pas tout à
fait revenue à son meilleur niveau ,
notamment physiquement.

HEUREUX ELUS
Les demi-finales masculines furent

tout aussi éblouissantes avant de révé-
ler les deux heureux élus , les Améri-
cains André Agassi , tenant du titre , et
Pete Sampras le double champion.
Mais les deux meilleurs mondiaux ont
dû puiser dans leurs réserves pour
vciinrrp HPIIV nHvprcnîrpc Hp rptrvnr nu

sommet.
Agassi a surmonté , face à l'Alle-

mand Boris Becker , qui l'avait sorti à
Wimbledon , un passage à vide dans le
troisième set pour l'emporter aprè s
plus de trois heures de lutte (7-6, 7-6,
4-6, 6-4).

En quête d'un troisième sacre new-
yorkais , Sampras a passé le test de
Duissance imposé Dar Courier (7-5. 4-
6, 6-4, 7-5) et tentera désormais de gla-
ner son deuxième titre majeur de l'an-
née après celui conquis sur le gazon de
Wimbledon.

La rivalité entre les deux champions
doublée d'une amitié et d' une compli-
cité publicitaire , leur opposition de
style et de «look», constituaient autant
de raisons d'espérer une superbe fina-
le

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Pete Sam-
pras (EU/2) bat Jim Courier (EU/14) 7-5 4-6
6-4 7-5. André Agassi (EU/1 ) bat Boris Becker
(AII/4) 7-6 (7/4) 7-6 (7/2) 4-6 6-4.
Simple dames, finale: Steffi Graf (AII/1) bat
Monica Seles (EU/21 7-6 (8/61 0-6 6-3.
Finale du double dames: Gigi Femandez/Na-
talia Zvereva (EU/Blr/1) battent Brenda
Schultz/Rennea Stubbs (Hol/Aus/6) 7-5 6-
3.
Juniors. Garçons. Finale: Nicolas Kiefer (Ali;
bat Ulrich-Jasper Seetzen (AN) 6-3 6-4.
Filles. Finale: Tana Snyder (EU/9) bat Anna-
bel Ellwood (Aus/61 6- 4 4-6 6-2.

Deux actrices d'une belle finale: Monica Seles (à gauche) et Steffi
Graf. Kevstnne/FPA

s. Monica Seles est bel et bien de retour et
sont incontestablement au-dessus du lot.
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Deux succès fribourgeois avec
Kurt Bàriswyl et Hans Pfeuti

Steffi Graf: «C'est la DIUS belle victoire de ma carrière.» Kfivstonfi/AP

Auteur d'un nouveau record du tracé,
Fredy Amweg, devant 14 000 specta-
teurs , a enlevé la course de côte du
Gurnigel , onzième et dernière manche
du championnat suisse. En formule 3,
Jo Zeller a enlevé un sixième titre
national dans les voitures de course.

Voitures de série. Groupe N 1300:1. Giuliano
Piccinato (Bâttwil), Suzuki Swift , 5'15"92. 2.
Markus Staub (Binningen), Suzuki Swift GTI ,
fi'P1"51 3 Rpinharrl Rrnt l\ pm\ Ppnnnot
106 Rallye, 5'22"74. 1600: 1. Kurt Bâriswi
(Alterswil), Honda Civic VTi. 2000: 1. Thomas
Luthi (Schlieren), Opel Astra GSi. 3000: Edy
Kobelt (Weinfelden), Toyota Celica Turbo.
Groupe N-GT: 1. Bruno Jaggi (Wettingen),
Porsche 968. Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Kobelt 147 Punkte. 2. Pic-
rinatn 1 An fl Hai-ln I nccor /Raar\  Tnwnta
Celice 2.0, 119. 4. Luthi 106. 5. Hans Chori
(Wolhusen), Ford Escort RS Cosworth, 102.
Voitures de supertourisme: 1. Josef Koch
(Schachen), Toyota Carina, 4'17"28. 2. Edy
Kamm (Niederurnen), Mitsubishi Lancer ,
4'18"43. 3. Rolf Kuhn (Jona), Peugeot 405,
4'18"83. Classement final du championnat
suisse: 1. Kuhn 122. 2. Kamm 85. 3. Philipp
WM' iW p r /Roinarh\ Tnvnta ("Marina AH A knrh
72.
Groupe A. 2000: 1. Beat Amacher (Wilders-
wil), Honda Civic. Plus de 2000:1. Ruedi Sch-
midlin (Reinach), Mitsubhishi Galant. Groupe
B. Plus de 3500: 1. Nicolas Bùhrer (Bienne),
Porsche Carrera RS. Coupe Porsche: 1. Kurt
Aeberhard (Biglen), Porsche Carera RS.
Interswiss. 1300:1. Christian Gerber (Allsch-
,.,ii\ \ / \ A / Drtirt -icnn. -t nhr ;pfin n  hAn **™;- ,]! ^*

(Itingen), VW Scirocco. 2000:1. Philipe Buhler
(Yverdon), BMW 320. 2500:1. Albert Brugger
(Wohlen), Opel Ascona 400. 3000: 1. Bruno
laniello (Aesch), Lancia Delta S4. VW Polo
Coupe: 1. Ernst Scheidegger (Lotzwil), VW
Polo. Bridgestone R5 GTE Coupe: 1. Karl
Baumgartner (Rheinfelden), Renault 5 GTE.
Classement final du championnat suisse: 1.
Brugger 137. 2. Buhler 120. 3. Bruno Kûng
(Othmarsingen), Porsche Carrera RS, 102.
Voitures de sport. Groupe C3: 1. Hans-Mar-
kuc Hnhor fRorn- WioHharM I r>la T 9Qfl
Sports 2000:1. Karl Fischlin (Oberarth), Tiga-
Ford. Groupe CN: 1. .Pierre Alain Baudet
(Yonnand), Luccini-Alfa.
Voitures de course. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil am See), Dallara-Fiat , 3'55"81
(116,026 km/h). 2. Andréas Bahler (Bowil),
Ralt-Alfa , 3'58"95. 3. Norbert Zehnder (Gun-
tershausen), Dallara-Opel , 3'59"24. Classe-
ment final du championnat suisse: 1. Zeller
140. 2. Zehnder 93. 3. Steve Ventruto (Nyon),
Dallara- Fiat, 83. 4. Bahler 82. 5. Claude
QnHan /R IIIIQI Ralt.Piat fin
Formule V2000: 1. Hansueli Christen (Duss-
lingen), Dallara-VW. Formule 2:1. Heinz Stei-
ner (Oberdiessbach), Martini-BMW. Formule
3000:1. Fredy Amweg (Ammerswil), Lola Ma-
der Ford, 3'40''40 (124,14 km/h).
Formule Ford 1800: 1. Martin Bùnzli (Obêrho-
fen), Swift SC95. Formule Ford 1600:1. Hans
Pfoiiti lUnntDur^Tl ugn niomon DCQn P™ mo
des marques. Renault Clio: 1. Balz Kamm
(Weesen) 4'30"90. 2. Robert Wicki (Root)
4'52"34. 3. Hansueli Ruedi (Beggingen)
4'53 "10. Classement final du championnat
suisse: 1. Kamm 129. 2. Ruedi 112. 3. Martial
Ritz (Peseux) 103. 4. Jùrg Strasser (Spiez)
101. 5. Wicki 75. Citroën AX. GTI: 1. Franz
I anrlnlt AA/iHonl fi'1Ç"a'3

Rosset souffre
d'un poignet

BORDEA UX

Le Genevois affrontera Mronz
avec peu d'entraînement.
Tête de série N" 3 derrière Gora n Iva-
nisevic (ATP 6) et Wavne Ferreira
(ATP 10), Marc Rosset (ATP 12) af-
frontera mardi au premier tour du
tournoi de Bordeaux , une épreuve dc
l'ATP-Tour dotée de 450 000 dollars.
l'Italien Stefano Pescosolido (ATP
87). Tête de série N» 7, Jakob Hlasek
(ATP 72) sera opposé, comme à Flus-
hing Meadow , à l'Allemand Alexan-
der Mronz (ATP 124). A New York ,
«Kuba» s'était imposé 6-3 4-6 6-4
6-2.

ON VERRA BIEN...

Depuis son retour de New York où ,
faut-il le rappeler , il fut huitième de
finaliste, Marc Rosset n 'a pratique-
ment pas pu s'entraîner en raison de
douleurs au poignet droit. «On verra
bien si Marc sera capable dc défendre
vraiment ses chances mardi» , explique
son coach Stéphane Obérer.

Numéro trois de l'équipe suisse de
Coupe Davis , Patrick Mohr (ATP 263)
a tenté sa chance dans les qualifica-
tions de ce tournoi de Bordeaux. Il a
échoué au premier tour , battu sur le
score sans appel de 6-2 6-3 par le Fran-
çais Thierrv Chamnion (ATP 183). Si

Strambini encore
battu «n finak

BOSSONNENS

Trois fois finaliste en trois tournois
dans le cadre du Swiss Satellite Cir-
cuit , le Jurassien Alexandre Strambini
(20 ans), champion national , n 'a pu
fêter un seul succès. À Bossonnens , où
il était classé tête de série N 2, i| s'est
incliné (6-2 6-1) face à l'Argentin
Aeustin Garizzio (N° 3). aDrès avoir
été battu à deux reprises par son com-
patriote Orsanic lors des deux épreu-
ves précédentes.

Le Masters , toujours à Bossonnens ,
réunira cette semaine les 24 meilleurs
joueurs du circuit. Strambini et le Ber-
nois Severi n Lûthi seront les seuls
Snisçes à v nrpnrtrp nart Si

Bossonnens. 3e tournoi du Swiss Satellite
Circuit. Simple, 2e tour: Severin Lùthi (S) bat
Thomas Penicka (Tch) 4-6 6-3 6-0. Agustin
Garizzio (Arg/3) bat Gérald Fauser (Ail) 6-4
6-2. Olivier Soûles (Fr/6) bat Lars Kirschner
(Ail) 6-2 .6-1. Eddy Bank (Ho/4) bat Jon Hed-
man /Çih fi-1 fi-9 OnartQ rfo final»- nanipl
Orsanic (Arg/1) bat Steve Longley (EU/7) 3-0
abandon. Alexandre Strambini (S/2) bat Lùthi
6-4 6-3. Garizzio bat Takao Suzuki (Jap/5) 6-1
6-0. Soûles bat Bank 6-2 7-5.
Demi-finales: Agustin Garizzio (Arg/3) bat
Daniel Orsanic (Arg/1 ) 2-6 6-1 6-1. Alexandre
Strambini (S/2) bat Olivier Soûles (Fr/6) 6-4
n c c o ciMni«. nn^ -.-.-.in u«+ o^nmk;n; c n
Q. 1

FOOTBALL Un jeune Nigérian
tué par la police
• Une balle perdue tirée par la poli-
ce, qui s'efforçait de contrôler une
foule de supporters , a tué l'une des
jeunes étoiles du football nigérian , Ige-
newari George. Il est mort samedi soir
à Ibadan près de Lagos, après un
match entre son équipe , les Rangers de
la vîl lp rTFnncm pt rpniiinp lnralp ï pç

Rangers ont gagné 1-0 grâce à un pe-
nalty, ce qui a déclenché la fureur des
supporters locaux. La police a com-
mencé à tirer en l'air en escortant le
bus de l'équipe des Rangers qui sortait
du stade mais un projectile a atteint
George en pleine tête. Celui-ci appar-
tenait à l'équipe des juniors qui a par-
ticipé récemment aux championnats
du monde en Equateur. Son frère aîné ,
PintHi IAIIP à l ' Â i a Y  H'Amctfrrlnm

A n

MOTOCROSS. La Suisse n'est
pas classée en Slovaquie
• Sverepec (Slq). 49e Motocross des
nations. Classement final: 1. Belgique
9. 2. Etats-Unis 10. 3. France 16. 4.
ftrnnHp-Rrptnonp ?? S T-Tr\llnnrtp 9R
6. Suède 29. 17 nations classées: non-
classées: Italie , Estonie et Suisse. Les
vainqueurs. 125 cmc: Tortelli (Fr), Ka-
wasaki (2 manches). 250 cmc: Beier
(Ail), Honda , ct Emig (EU), Yamaha.
500 cmc: Smets (Bel), Husaberg (2
m'-infhpc^ Ci



LIGUE NATIONALE A

Il a suffi d'un Grasshoppers moyen
pour situer les limites de Saint-Gall
Les Saint-Gallois ont espère un résultat positif pendant septante-cinq minutes. Un peu à cause
du manque d'efficacité zurichois et beaucoup grâce à leur gardien Pédat, le meilleur du match.

P

erdre au Hardturm est une
chose «normale». Il n 'y a rien
de changé dans le football
suisse dont la rencontre entre
Grasshoppers et Saint-Gall a

donné un reflet fidèle par son intermit-
tence: d'excellents moments - mais
courts - alternant avec de longues pé-
riodes de monotonie , voire de médio-
crité .

VISCAAL DEUX FOIS

Révélation de ce début de cham-
pionnat , l'équipe de Suisse orientale
n 'est pas parvenue à bousculer la hié-
rarchie. Pour elle , la partie a duré un
quart d'heure de trop et ce quart
d'heure fut celui de Viscaal. Le trans-
fuge le plus contesté des champions
suisses a fait la différence au moment
même où les visiteurs pouvaient sé-
rieusement commencer à croire qu 'ils
n'allaient pas rentrer bredouilles de
leur déplacement. II y avait plus de
vingt minutes en seconde mi-temps -
depuis sa remarquable intervention
devant Koller (54e) - que Pédat n'avait
plus été inquiété quand le Hollandais
transforma imparablement un centre
d'Ali Ibrahim (78e). A l'origine , une
balle perdue à la légère à mi-terrain par
un défenseur. Trois minutes plus tard ,
il trouvait la lucarne sur coup franc et
en deux temps. Tout rentrait dans l'or-
dre .

En fait , tout aurait pu et dû être réglé
bien plus vite sans la maladresse zuri-
choise et le brio d'Eric Pédat. Dans les
vingt premières minutes , où GC prit à
la gorge des Saint-Gallois étrangement
timorés. Comisetti (14 e), De Napoli
(14 e) et Yakin (16 e) héritèrent d'occa-
sions de premier ord re. Les deux pre-
miers les gâchèrent alors que le troi-
sième se heurta au gardien saint-gal-
lois. Dans ces moments-là , on pense
forcément à Subiat... Pire au lieu de
2-0 ou 3-0, ce fut 0-1 sur la première
incursion saint-galloise , la seule de la
première mi-temps. Frick se balada
dans la défense zurichoise et Thûler
compléta le désord re en battant son
propre gardien (20e). Il fallut un quart

d'heure à GC pour rétablir l'égalité par
Yakin sur un service parfait de Geiger.
«Il a ainsi effacé la pâle image laissée
sur le but saint-gallois», dira Christian
Gross, somme doute satisfait de son
équipe en dépit de son manque de réa-
lisme et confiant pour l'échéance euro-
péenne de mercredi contre Ferencva-
ros. Notamment en raison du retour
rassurant de Yakin et Koller et de la
rentrée annoncée de Vega.

Grasshoppers eut encore un très
bon quart d'heure à la reprise mais
Pedat mit son veto à la meilleure occa-
sion (54e) comme il l' avait déjà fait ,
juste avant l'égalisation , à un coup de
tête de Thûler (33e). Suivirent vingt
minutes de tout petit football avec
beaucoup de duels à mi-terrain et pas
d'occasions de but; enfin , le dénoue-
ment , venu des pieds de Viscaal.

UN POINT SEULEMENT

«La meilleure équipe a gagné»,
constatait sobrement Rapolder. «De
toute façon , aujourd'hui nous n'avons
perdu qu 'un point. Il était impossible
de prétendre à plus car nous avons
livré notre plus mauvaise prestation
de la saison. Je ne m'explique pas cer-
taines défaillances individuelles et il
faudra que les intéressés me les expli-
quent , précisément». «C'est la pre-
mière fois que vous voyez Saint-Gall'?
Alors vous n'avez pas choisi le bon
match», enchaînait Beat Sutter , avec
son habituel sourire. «Nous avons été
mauvais , d'accord , mais c'est plutôt
GC qui a été très bon , en tout cas dans
son organisation. Comme ils jouent ,
c'est vraiment bien; et , pour leurs ad-
versaires , c'est très difficile». Les
Saint-Gallois valent-ils donc mieux
que l'image donnée au Hardturm?
«Oui et nous l'avons déjà démontré
contre d'autres équipes mais , Grass-
hoppers , c'est autre chose. Quand ça
tourne , les Zurichois sont un peu au-
dessus de tous , de nous comme des
autres. D'ailleurs , pour être francs ,
nous n 'avons pas eu d'occasions. Tant
Frick que moi-même, nous avons été

complètement prives de ballons.»
«C'est contre Bâle que nous devrons
absolument faire trois points. Au-
jourd'hui , il n'y a pas de raison d'être

trop triste» , concluait Rapolder. On
l'a déjà dit: une défaite normale.

MARCEL GOBET

Tenu en échec, Sion n'est plus
désormais qu'un leader en sursis
Tenu en échec à Tourbillon (2-2) par la
lanterne rouge , la position de Sion se
fragilise face à la remontée spectacu-
laire des Grasshoppers. La perfor-
mance inattendue du FC Zurich en
Valais mais aussi la victoire lausan-
noise à Bâle'(l-O) constituent les deux
grandes surprises de cette neuvième
journée. Le semi-échec de Servette aux
Charmilles devant les Young Boys (0-
0) était prévisible , compte tenu de la
baisse de régime des «grenat». Appelé
à recevoir l'AS Roma ce mardi à la
Maladière en Coupe UEFA , Neuchâ-
tel/Xamax a battu 3-2 Aarau vendredi
dernier déjà. Sa troisième place au
classement lui permet d'aborder serei-
nement ses échéances européennes.
LA RENTREE DE GALVAO

Le FC Lugano est moins bien loti.
En dépit du méritoire partage des
points obtenu à l'Allmend lucernois
(1-1), les Tessinois demeurent confi-
ner sous la barre , au 10e rang. La ren-
trée du Brésilien Mauro Galvao,' après
une interruption de quarante jours , fut
appréciée au sein d'une défense très
sollicitée, en première période surtout.
Même s'il endosse une part de respon-
sabilité sur le but de Wyss (38e), le
gardien Philipp Walke r fut le meilleur
atout des «bianconeri». Galvao et
Walker auront à nouveau la possibilité
de donner leur pleine mesure ce mard i
au Cornaredo contre Tinter de Milan
en Coupe UEFA. Les ambitions euro-
péennes du FC Lucerne se brouillent.
Le transfert manqué de Detari , jugé
trop cher par le président Simioni
complique la tâche de l'entraîneur
Brigger , toujours à la recherche d'un
stratège .

Celui du FC Sion , Philippe Ver-
cruysse n'a pas eu la partie facile
contre le FC Zurich. Le manque de
vivacité et d'engagement de ses parte-
naires fit le jeu des Zurichois. Seule
satisfaction pour Michel Decastel ,
avant le déplacement à Athènes, l'ap-
port cette fois déterminant de Miran-
dinha , lequel amena de belle façon le
but de l'égalisation , à la 62e minute. La
défection de Fournier , blessé, repré-
senta certes un handicap pour les Sé-
dunois mais dans le camp adverse, la
suspension de Fischer privait l'équipe
d'un élément précieux en défense.
LAUSANNE SE RECONFORTE

Malheureux contre les Grasshop-
pers à la Pontaise , les Lausannois ont
cueilli à Bâle une victoire bien récon-
fortante pour Georges Bregy. L'entraî-
neur se félicita de l'esprit de corps affi-
ché par ses protégés qui tirèrent un
bon parti de l'absence de Zuffi dans les
rangs Rhénans. Rehn malchanceux à
la 70e (tir sur le poteau), Lausanne
Sports a tres logiquement pris 1 avan-
tage trois minutes plus tard. L'auteur
du but de la victoire , Kùffer, était jus-
qu 'ici le titulaire le plus discuté du
«onze» lausannois. Bâle se retrouve
maintenant en posture délicate. Une
défaite à Saint-Gall pourrait faire bas-
culer les hommes d'Andrey sous la
barre . Les Servettiens s'accrochent à la
huitième place mais le partage des
points concédés aux Charmilles de-
vant les Young Boys laisse présager le
pire . Ni Nemecek ni Sogbie ne répon-
dent à l'attente de l'entraîneur. Celui-
ci déplora une nouvelle fois le manque
de réalisme de ses attaquants.

Si

Les matchs de ligue nationale A en bref
Sion - Zurich 2-2
(1-1) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre:
Tavel (Lonay). Buts: 10e Giallanza 1-0. 42£
Gùntensperger 1-1. 55e Gùntensperger 1-2.
62e Vercruysse 2-2.
Sion: Lehmann; Gaspoz , Herr , Kombouaré
Quentin (88e Bùhlmann); Sylvestre (65e Mo-
ser), Wicky, Vercruysse, Bonvin (61e Chas-
sot); Mirandinha, Giallanza.
Zurich: Stiel; Mazzarelli, Gambino, Widmer ,
Di Jorio; Baldassarri , Hodel, Nixon (41e Taro-
ne), Studer; Andersen (80e Castillo), Gùntens-
perger (80e Makalakalane).
Notes: Sion sans Fournier (blessé), Zurich
sans Walker (blessé) et Fischer (suspendu).
5e tir sur la latte de Quentin. Avertissement;
52e Gambino, 53e Di Jorio, 63e Quentin, 64e
Vercruysse, 82e Widmer , 90e Hodel.

Servette - Young Boys 0-0
• Charmilles. 4500 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos).
Servette: Pascolo; Karlen, Juarez , Eriksson,
Fernandez; Mùller (64e Julien Baumann),
Aeby, Renato, Ippoliti (75e Margarini); Sesa,
Neuville.
Young Boys: Pulver; Aebi , Alain Baurfiann ,
Streun, Lengen (20e Rotzetter); Gerber , Plev-
ka, Christensen, Sutter (84e Maiano); Dittgen,
Aduobe (72e Gertschen).
Notes: Servette sans Nemecek et Sogbie
(étrangers surnuméraires); Young Boys sans
Neqrouz (suspendu) et Pagano (blessé). 20e
tête sur le poteau de Mùller. 51e but de Neu-
ville annulé pour hors jeu. Avertissement: 87e
Maiano.

Baie - Lausanne 0-1
(0-0) • St-Jacques. 14500 spectateurs. Ar-
bitre: Bertolini (Vira-Gambarogno). But: 73e
Kùffer 0-1.
Bâle: Huber; Tabakovic , Olsen, Walker; Cec-
caroni, Bruno Sutter (46e Dominic Moser),
Moro, Smajic , Orlando (72e Hakan Yakin);
Rey, Okolosi (64e Cantaluppi).
Lausanne: Brunner; Pister; Oggier , Biaggi,
Hânzi; Kùffer (74e Raphaël Comisetti), Piffa-
retti , Rehn, Kàslin; Dembinski (93e Bittarelli),
Fryand (87e Diogo).
Notes: Bâle sans Zuffi , Meier , Nyarko,
Douimi et Disseris blessés). Lausanne sans
Savovic et Romano (blessés). 70e tir sur le

poteau de Rehn. Avertissements: 25e Biaggi,
51e Smajic.

Lucerne - Lugano 1-1
(1-0) • Allmend. 8400 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 38e Wyss 1-0. 58e
Erceg 1-1.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , van Eck , Bau-
mann; Bachmann, Seoane, Wyss , Camen-
zind; Fink , Sawu (72e Kurniawan).
Lugano: Walker; Morf , Penzavalli, Galvao,
Fornera; Esposito (62e Gentizon), Colombo,
Schalimow, Carrasco; Erceg, Manfreda (72e
Ferreira Sinval).
Notes: Lucerne sans Aleksandrov , Bwalya,
Koch et Melina (blessés). Lugano sans Fiech-
ter (blessé). Expulsion: 89e Camenzind (deux
avertissements). Avertissements: 54e Espo-
sito, 77e Camenzind, 88e Fornera et Carras-
co.

Grasshoppers - St-Gall 3-1
(1-1) • Hardturm. 6250 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 20e Thûler (auto-
goal) 0-1. 36e Yakin 1-1. 79e Viscaal 2-1. 81e
Viscaal 3-1.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Vogel, Geiger ,
Gren , Thûler; Lombardo, Koller , Yakin , Comi-
setti (70e Sermeter); Magnin (70e Viscaal), De
Napoli (60e Ali Ibrahim).
St-Gall: Pédat; Mouidi, Koch Brunner , De Sie-
benthal; Sutter , Andrioli (57e Leandro), Mil-
ton , Tejeda (57e Steingruber), Frick; Zellwe-
ger.
Notes: Roy Hodgson et Anghel Félix (Real
Madrid) dans la tribune. Avertissements: An-
drioli (37e), Comisetti (53e), Koller (56e), De
Siebenthal (64e) et Steingruber (73e).

Le classement
1. Sion 9 6 12 13-10 19
2. Grasshoppers 7 5 1 1 16- 6 16
3. NE Xamax 9 5  1 3 16-11 16
4. Lucerne 9 4 2 3 14-13 14
5. St-Gall 9 3 4 2 14- 913
6. Bâle 9 4 14 10- 913
7. Lausanne 9 3 3 3 11- 8 12
8. Servette 9 2 43 12-10 10
9. Young Boys 9 2 4 3  6-11 10

10. Lugano 8 2 2 4 8-14 8
11. Aarau 8 2  15 9-14 7
12. FC Zurich 9 12 6 6-20 5

W*' +.' ' ¦ ¦
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Eric Viscaal marque ici son deuxième but de la rencontre contre Saint
Gall, sur coup franc. Keystone/cr
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Delémont ne fait
pas de détail

LÈGUE B

Les Jurassiens ont écrasé 4-]
Schaffhouse. Kriens est 2e.
Kriens est le grand bénéficiaire de Ia9(
journée du championnat de LNB. AChiasso, bien que souvent dominés,
les Lucernois ont pris les trois points.
Vainqueurs 2-1 , ils peuvent remercier
leur buteur Roger Stoop. L'cx-socié-
taire du FC Baden réussit un doublé
Kriens se hisse ainsi au deuxième ran
derrière Delémont , qui a confirmé ssuprématie en écrasant Schaffhouse4-
1. Le Polonais Przybylo s'est ill ust ré
en marquant à trois reprises.

Yverdon et Etoile Carouge oc;
laissé passer une belle occasion d'amé-
liore r leur position au classement
Avec un gardien d'emprunt- Reto
Brunner n 'est que le numéro 3 - le FC
Baden a arraché le 0-0 au stade mun i-
cipal de.la cité du nord vaudois. Après
une série de cinq victoires consécuti-
ves, les Yverdonnois enregistrent une
déconvenue inattendue. A la Fonte-
nette , Naters , malgré les absences c.
quelques titulaires , a opposé une for;;
résistance aux Carougeois. Ceux-ci
longtemps menés à la marque (butde
Plaschy à la 16e), durent se contentei
d' un partage des points , grâce à une
égalisation de Hertig à la 59e.

La position de Locarno se détériore
singulièrement. Aux dépens des Tessi-
nois, Wil a remporté sa première vic-
toire (3-0) à domicile cette saison.
L'entraîneur-joueur des Saint-Galloi s
Pierre-André Schùrmann tint un rôle
trè s en vue dans l'entrejeu.

Les matchs en bref
Delémont - Schaffhouse 4-1
(1-0) • Blancherie. 2550 spectateurs. Arbi-
tre: Werner Mùller (Obererlinsbach). Buts:
23e Przybylo 1-0. 60e Przybylo 2-0. 61». En-
gesser 2-1. 82e Vukic 3-1. 91e Przybylo 4-1.

Yverdon - Baden OO
• Municipal. 1600 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Schônenbuch).

Chiasso - Kriens 1-î
(1-2) • Comunale. 900 spectateurs. Arbitre
Détruche (Thônex). Buts: 18e Stoop (penalty
0-1. 30e Stoop 0-2. 40e Di Muro 1-2.

Etoile-Carouge - Naters Il
(0-1) • Fontenette. 580 spectateurs. Arbitre
Risi (Lausanne). Buts: 16e Plaschy 0-1.59<
Hertig 1-1.
Notes: 42e tir sur le poteau de Fisco (Carou
ge). 89e expulsion de Schmid (Naters/2 car
tons jaunes, fautes répétées). 89e Charly In
Albon, entraîneur de Naters , expédié dansli
tribune pour réclamations.

Soleure - Winterthour 0-d
• Stade du FC Soleure. 750 spectateur;
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten).

Wil - Locarno 3-0
(2-0) • Bergholz. 550 spectateurs. Arbitre
Cornu (Nyon). Buts: 12e Slekys 1-0. 26e Hy
ner 2-0. 66e Slekys 3-0.

Le classement
1. Delémont 97  1122- 92
2. Kriens 9 6  0318 -9 1 !
3. Winterthour 9 4 3 2 8- 6 15
4. Yverdon 9 4 2 3 12- 71j

5. Schaffhouse 9 4 2 3  13-1111
6. Baden 9 4  2 3 9-10K
7. Etoile Carouge 9 3 4 2 10-11 «
8. Wil 932410-12 11
9. Chiasso 9 2 3 4 4- 8 i

10. Soleure 9 2 3 4 8-13 S
11. Naters 9 13 5 4-14 f
12. Locarno 9 117 6-14 4

Ferencvaros
perd le derby

ADVERSAIRE DE GC

Pour la première fois depuis 14 ans.
Ferencvaros a perdu le derby de Buda-
pest qui l'opposait à Vasas sur sa pro-
pre pelouse. Les adversaires de Grass-
hoppers , ce mercredi , pour le compie
du premier match de la Ligue des
champions , ont subi la loi de Vasas.
vainqueur 2-0, devant 8000 specta-
teurs seulement. Cricajuk (41 e) ct Ma-
riasi (44e) ont scellé le succès des leurs
avant la pause déjà. L'équipe de Dezso
Novak s'alignait sans son défenseur
international Simon , victime d'une
fracture de la main. Le défenseur
Hrutka , en délicatesse avec un genou
a cédé son poste avant la pause. Pa'
étonnant dans ces conditions que f-
défense de Ferencvaros , consid érable
ment affaiblie, n'ait pu contenir lf
actions de rupture de Vasas.



PREMIERE LIGUE

Les Fribourgeois ont écrasé l'équipe
bien sympathique de Concordia Bâle
C'était du football Champagne a Saint-Léonard
«Nous avons confirme

Le 

football peut encore consti-
tuer un véritable spectacle.
Pour ceci point n 'est besoin
d'une grande affluence popu-
laire ni d' une médiatisation à

outrance. Samedi soir , ils n'étaient
que 354 à avoir pu le constater sur le
stade Saint-Léonard . 350 spectateurs
et 4 journalistes qui auront regagné
leurs pénates heureux tout simple-
ment parce que le FC Fribourg, avec
son enthousiasme , sa générosité et son
talen t , affrontait Concordia Bâle , un
néopromu qui croit , avec 0 point en
trois matches , que le réduit national
n'est pas une notion sportive. A la clé ,
un football Champagne , un résultat net
4-0, (mi-temps 2-0) en faveur des pro-
tégés de Jacky Codourey, mais surtout
l'envie , pour ceux qui y étaient , de
retourner à Saint-Léonard .
UN JEU OUVERT

«Ca nous change un peu d'affronter
une telle équipe» , constatait le mentor
fribourgeois au moment d'aller félici-
ter ses joueurs dans les vestiaires.»
Concordia a, en effet, constamment
gardé le jeu ouvert. Nous avons eu la
chance , et ça nous a fait du bien , d'ou-
vrir le score rapidement. Ce qui nous a
permis , par la suite , de bien gérer notre
jeu. Mes joueurs ont pu constater
combien il était important de passer
par les ailes.»

Et pourtant le FC Fribourg, mis en
danger pour la première et dernière
fois par Rahmen (4e), trouvait l'ouver-
ture par le milieu , à savoir par une
ouverture lumineuse de Stéphane
Odin (9e) que Raigoso exploitait ma-
gistralement d'un petit tir piqué. Le
feu d'artifice était déclenché. Frédéric
Corminbœuf (13 e), servi par Raigoso,
tirait trop faiblement , Jaquet (25e et
26e) ajustait mal puis échouait sur le
portier bâlois , avant qu 'une formida-
ble triangulation entre Meuwly, Ja-
quet et Raigoso ne permette à ce der-
nier de dribbler le malheureux Leder ,
portier de Concordia , pour porter la
marque à deux à zéro (28e). Magnifi-
quement orchestré par Caluwaerts (on
ie voit rarement mais on le sent tou-
jours présent) et par Odin (dont la
technique , la vitesse de débordement
et la vision du jeu font merveille), le
FC Fribourg se livrait à une véritable
démonstration. Qui , si elle ne se tra-
duisait pas au niveau du score , malgré

Les «Pingouins» se sont fait et ont fait plaisir
nos bonnes dispositions actuelles», précise rentrameur Jacky Codourey

Odin (à gauche) a déjà tiré: le Bâlois Tato est arrivé trop tard. GD Vincent Murith

les efforts de Frédéric Corminbœuf
(30e), Meuwly (34e) ou Roulin (47e),
laissait , pourtant entrevoir , au mo-
ment du thé , une véritable déroute des
visiteurs.
LA FÊTE DES REMPLAÇANTS

En fait, au niveau de la concrétisa-
tion , on en resta à deux réussites sup-
plémentaires obtenues par les deux
nouveaux-venus Pascal Jenny (63e, 3-
0) et Michel Corminbœuf (80e, 4-0)
qui eurent ainsi l'occasion de démon-
ter le plaisir qu 'ils avaient de faire par-
tie d'une telle formation. Concordia
Bâle tenta bien l'impossible en faisant
entrer un attaquant supplémentaire
(D'Ambrosio pour Tato, 46e). L'inten-
tion était bonne et témoignait d'un
bon esprit. Contre un aussi bon Fri-

bourg, il faut constater que les inten-
tions ne suffiront pas. «Nous avons
confirmé nos bonnes dispositions ac-
tuelles», relevait Jacky Codourey.
Nous nous sentons capables d'impo-
ser notre manière quel que soit notre
adversaire. Bien sûr, il y a des mo-
ments où tout va moins bien , l'impor-
tant est de les digérer et de ne pas per-
dre notre ligne de conduite. Nous al-
lons au-devant d'échéances difficiles
(Mùnsinge n et Thoune en champion-
nat , Bulle en Coupe), je sais disposer
de multiples solutions.»

Au point que l'absence de Bourque-
noud n'aura pas laissé de traces tant la
prestation du FC Fribourg fut formi-
dable samedi soir. Avec, quand même
et au niveau spectacle , l'aide de
Concordia Bâle. RAPHAëL GOBET

Le match en bref
Fribourg-Concordia Bâle 4-0
(2-0) • Fribourg : Martinez; Descloux; Pa-
trick Jenny, De Freitas; Roulin, Caluwaerts,
(76e Crausaz), Meuwly ; Odin (73e Michel Cor-
minbœuf) ; Raigoso, Frédéric Corminbœul
(59e Pascal Jenny).
Concordia Bâle : Leder; Alesi; Heimoz (78e
Grôflin), Lopez ; Peresani, Ferreira, Schreier
(36e Kempfer), Zengin, Tato (46e D'Ambro-
sio); Rôtzler , Rahmen.
Notes : stade Saint-Léonard, 350 specta-
teurs. Fribourg sans Bourquenoud (fête de
famille). Concordia Bâle sans Gunter et Pun-
tel blessés.
Arbitre : M. Dieter Schoch , d'Attiswil qui aver-
tit Rahmen (39e) et Pascal Jenny (61e).
Buts : 9e Raigoso 1-0, 28e Raigoso 2-0; 63e
Pascal Jenny 3-0, 80e Michel Corminbœul
4-0.

Le FC Bulle a voulu snober Montreux
et cette attitude lui a coûté très cher
Les hommes de Jean-Claude Waeber ont subi un revers honteux dans le fief de la lanterne rouge
montreusienne à laquelle ils ont offert sur un plateau d'argent sa première victoire de la saison.
«Je veux bien accepter de perdre , mais
pas comme ça !» Jean-Claude Waeber
avait eu le temps de peser ses mots , lui
qui était resté cloîtré dans les vestiaire s
durant prè s de vingt minutes au terme
d'une rencontre qui risque de lui rester
longtemps en travers de la gorge .
Après avoir déjà manqué son début de
championn at , Bulle a laissé passer une
occasion en or de se réhabiliter tout en
se repositionnant dans la première
partie du classement. Or, les Grué-
riens ont manqué le coche. Par leur
faute et par leur faute seule.

BON À PRENDRE

L'insécurité était pourtant grande
dans les rangs d'une formation mon-
treusienne fragilisée par trois matches
de championnat perdus et une élimi-
nation en Coupe. A voir le latéral Gi-
&aud , incapable d'adresser un ballon
ailleurs que dans les pieds de l'adver-
saire , on pouvait sans peine mesurer le
désarroi et l'absence totale de
confiance initiale des joueurs de Biaise
Richard . Montreux était bon à pren-
"re et la physionomie de la première

demi-heure illustra la supériorité de
Bulle même si celle-ci ne se matéria-
lisa pas de manière spectaculaire.
L'ouverture du score par Ursea qui
reprit magistralement de volée un cen-
tre de Blanc tomba comme un fruit
mûr mais la récolte s'arrêta là. Car
Bulle commit l'erreur de ne pas accen-
tuer une pression qui aurait à n en pas
douter mis en charpie la très vulnéra-
ble défense montreusienne. Lors-
qu 'une tête de Chevalley passa de peu
à côté de la cage de Fillistorf avant la
mi-temps, les Gruériens auraient pu et
dû se convaincre que leur avantage
était bien mince.

CIGARE AUX LEVRES

Mais il ne semble pas que ce senti-
ment leur ait effleuré l'esprit. Après la
pause , ils vécurent avec une suffisance
coupable sur ce maigre viatique qui
aurait pourtant pu se transformer en
une avance péremptoire si Bruno Bu-
chli avait mis davantage d'application
quand il se présenta seul face à Rémy
(54e). Alors que Montreux n'avait jus-
qu 'ici pratiquement pas montré le

bout de son nez , Sumerauer exploita
un centre en retrait pour remettre les
deux équipes à égalité. Cinq minutes
plus tard , Chauveau faisait preuve
d'une désinvolture incroyable et fai-
sait littéralement présent du deuxième
but au même Sumerauer. Le Français
allait certes se racheter en égalisant
d'une superbe tête mais Bulle avail
dangereusement laissé Montreux re-
prendre confiance. Les Gruériens au-
raient pu enlever la décision si un tir
de Jungo (86e) ne s'était écrasé sur le
poteau. Mais finalement la rencontre
se joua sur un coup de dés, Santos
tombant dans les seize mètres après
avoir été accroché par Fillistorf à une
minute de la fin. L'ex-junior du FC
Fribourg, Christophe Piller , ne se fit
pas faute de transformer victorieuse-
ment le coup de réparation et de don-
ner ainsi une victoire inespérée à son
équipe. Piller eut même la satisfaction
de réitérer son coup alors que l'on
jouait les arrêts de jeu , l'arbitre Allard ,
accordant à Montreux un deuxième
penalty, totalement fantaisiste cette
fois mais qui ne changeait rien à l'his-
toire . En voulant snober son adversai-

re , Bulle s'est battu lui-même. Ce
n'était vraiment pas le moment car la
formation gruérienne , à la recherche
de la bonne carburation depuis le dé-
but de la saison , n'a actuellement pas
les moyens de prendre ses adversaires
de haut. Or, c'est avec le cigare aux
lèvres que certains de ses joueurs ont
évolué sur la Riviera...

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Montreux-Bulle 4-2
(0-1) • Montreux: Rémy; Jaquier; Gigaud,
Piller , Grand; Mingard, Sumerauer , Rottet ,
Gasser (58e Spinelli); Chevalley (82e Jéquier),
Santos.
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Chaperon, Tho-
mann, Favre ; Coria (78e Jungo), Blanc (70e
Buchs), Schafer , Descloux; Buchli (84e Tchi-
kaya), Ursea.
Arbitre: M.Allard de Massongex
Notes: Stade de Chailly, 200 spectateurs.
Montreux sans Calvo, Prina et Romano (bles-
sés). Bulle sans Moruzzi (suspendu), Bunts-
chu (voyage à l'étranger) , Rusca et Schwitz-
guebel (blessés).
Buts: 18e Ursea 0-1, 58e Sumerauer 1-1, 63e
Sumerauer 2-1, 73e Chauveau 2-2, 89e Piller
(penalty) 3-2, 91e Piller (penalty) 4-2.

Fribourg est au
deuxième rang

LE POINT

Dans son groupe 1, Bulle est
antépénultième avec 3 points.
Meyrin et Stade Lausanne poursui-
vent leur marche victorieuse dans le
groupe l de première ligue. Les deux
équipes ont maintenant cinq points
d'avance sur le suivant direct . Stade
Nyonnais. A l'autre bout du classe-
ment , Bulle fait pâle figure. Les Grué-
riens sont 12es, juste devant Montreux
et Fully la nouvelle lanterne rouge.
Dans le groupe 2 , Serrière s a remporté
le match au sommet contre Bienne et
se retrouve seul en tête devant... Fri-
bourg auteur d'un bon début de cham-
pionnat. GE

Le groupe 1
Résultats : CS Chênois - Grand-Lancy 1 -0 (0-
0). Monthey - Fully 3-1 (3-0). Montreux - Bulle
4-2 (0-1). Renens - Vevey 2-2 (0-2). Stade
Nyonnais - Martigny 2-1 (1-1). Echallens -
Stade Lausanne 0-2 (0-0). Meyrin - Rarogne
2-1 (1-0).

1. Meyrin 4 4 0  0 15- 5 12
2. Stade Lausanne 4 4 0 0  6- 112

3. Stade Nyonnais 4 2 11 9 - 6  7
4. Renens 4 13 0 7 - 6  6
5. Echallens 4 2 0 2 6 - 7  6
6. CS Chênois 4 2 0 2 4 - 5  6
7. Grand-Lancy 4 2 0  2 9-11 6
8. Monthey 4 12 1 6 - 5  5
9. Rarogne 4 112 6 - 6  4

10. Martigny 4 112 5 - 5  4
11. Vevey 4 112  3 - 9  4

12. Bulle 4 10 3 8 - 7  3

13. Montreux 4 10 3 5 - 8  3
14. Fully 40  13 2-10 1

Le groupe 2
Résultats : Bûmpliz - La Chaux-de-Fonds 3-3
(1 -1 ). Colombier - Thoune 2-1 (1 -1 ). Fribourg -
Concordia Bâle 4-0 (2-0). Lyss - Granges 0-0.
Old Boys - Mùnsingen 1-2 (0-0). Riehen - Le
Locle 5-0 (2-0). Serrières - Bienne 2-0 (1-0).

1. Serrières 4 3 10 7- 3 10
2. Fribourg 4 3 0 18- 1 9

3. Colombier 4 2 2 0 6 - 1  8
4. Mùnsingen 4 2 116- 4 7
5. Bienne 4 2 114- 3 7
6. Granges 4 2 116- 7 7
7. La Chaux-de-Fonds 4 12 18- 5 5
8. Riehen 4 112 8 - 6  4
9. Thoune 4 112 7 - 7  4

10. Lyss 4 0 4 0 4 - 4  4
11. Old Boys 4 112 5-10 4

12. Bumpliz 4 0 3 1 5 - 6 3

13. Le Locle 4 0 2 2 3-10 2
14. Concordia Bâle 4 0 0  4 3-13 0

Taffarel renonce
à sa sélection

EQUIPE DU BRESIL

Le gardien Claudio Taffarel a annoncé
qu 'il renonçait à jouer dans l'équipe
du Brésil en réaction à des propos
récents du président de la Fédération
brésilienne (CBF), Ricardo Teixeira ,
le rendant responsable de l'échec du
Brésil face à l'Uruguay en finale de la
Copa America, le 23 juillet à Montevi-
deo. «Teixeira m'a manqué de res-
pect», a affirmé Claudio Taffarel (29
ans) qui compte 93 sélections à son
actif: «Quand on ne vous respecte
plus , il faut prendre une décision.
C'est ce que j' ai fait», a ajouté celui qui
avait été le champion du monde.

Né le 8 mai 1966 à Santa Rosa, dans
l'Etat du Rio Grande do Sui, Taffarel a
été international pour la première fois
en 1987, alors qu 'il portait les couleurs
de l'Internacional de Porto Alegre. Il a
participé à deux Coupes du monde, au
Mondiale de 1990 en Italie et à la
World Cup en 1994.

Dès 1991 , il a évolué en Italie sous
les couleurs de Parme et de La Reggia-
na, avant de revenir au Brésil cette
année , à l'Atletico Mineiro de Belo
Horizonte. Si

FOOTBALL. Patrick Kluivert a
été accidenté en Hollande
• L'international hollandais Patrick
Kluivert , le buteur de l'Ajax Amster-
dam a été victime d'un accident de la
circulation samedi soir dans le nord
d'Amsterdam. Dans un violent choc
frontal entre deux voitures , une per-
sonne a été tuée et Kluivert s'en est
quant à lui sorti avec quelques blessu-
res superficielles. Si



DEUXIEM E LIGUE

Siviriez et Belfaux ont été
les héros de la 4e journée
Les Glânois ont inflige a Portalban/Gletterens sa première défaite, tandis
que les Belfagiens continuent à surprendre. Beauregard reste le leader.

Vainqueurs à 1 extérieur , Sivi- Le match au sommet de cette 4e
riez et Belfaux ont été les hé- journée se jouait à Romont où les Glâ-
ros de la 4e journée. Les Glâ- nois accueillaient Central. Ce dernier a
nois ont surpris Portai- ainsi concédé sa première défaite de la
ban/Gletterens en marquant saison. Romont prenait l'avantage au

deux buts au cours de la première milieu de la première mi-temps et
demi-heure. Les Broyard s ne s'en re- Central égalisait au milieu de la secon-
mirent pas et concédèrent même un de. Mais à cinq minutes de la fin , les
troisième but. Romontois assuraient les trois points.

Par contre , Beltaux a marque son Maigre cette victoire , ils laissent tou-
but en fin de match , ce qui lui permet jours la première place à Beauregard ,
de marquer six points en quatre jours. qui a fait la différence avec Guin aux
Châtel-Saint-Denis a également mar- environs de l'heure de jeu. Enfin , Far-
qué sur le tard . Il bat Domdidier , qui a vagny/Ogoz a subi une nouvelle dé-
subi sa troisième défaite consécutive à faite en encaissant trois buts dans les
l'extérieur. vingt dernières minutes. M. Bt

Beauregard-Guin 3-0 (0-0)
Châtel-Domdidier 1-0 (0-0)
Romont-Central 2-1 (1-0)
Courtepin-Belfaux 0-1 (0-0)
Portalban-Siviriez 0-3 (0-2)
Marly-Farvagny/Ogoz 4-1 (1-0)

1. Beauregard 4 3 1 0  7- 2 10
2. Romont 4 3 0 1 10- 6 9
3. Châtel-Saint-Denis 3 2 10 3 - 1  7
4. Belfaux 4 2 11 5 - 3  7
5. Central 3 2 0 1 5 - 3  6
6. Marly 4 2 0 2 10- 9 6
7. Siviriez 4 2 0 2 7 - 6  6
8. Portalban/Glet. 4 12 1 6 - 7  5
9. Domdidier 4 10 3 4 - 5  3

10. Courtepin 4 10 3 5 - 7  3
11. Guin 4 10 3 4-10 3
12. Farvagny/Ogoz 40  13 4-11 1

AFF: Attalens marque six buts
B̂ BIfïlTf^l 

II Groupe 3 Groupe 5, degré I
î EjHU3âal îV I Treyvaux-Ecuvillens/P 

2-4 
Ùberstorf-Courtepin 2-2

Groupe 1 Cottens-La Brillaz II 2-2 Planfayon-Bôsingen 1-C
Vuistern /Rt La Tour/P 1 2 Etoile-Sp.-Corpataux/R 2-0 Chevrilles-Wùnnewil 0-2
Semsales-Remaufens ' . '. '. '. 2-1 Marly lla-Le Mouret II 2-1 
Sorens-Gumefens 1-4 Groupe 4 HfTTTfTîTTW
Ursy-Gruy ères 4-1 St-Ours-Marly Ilb 8-2 p l̂JIH'HTI' î M
Attalens-Romont II 6-0 p|anf - H-Chevrilles Ib 5-3 Groupe 1j énte
Broc-Grandvillard/E 0-2 Plasselb-St-Antoine II 2-1 Remaufens-Farvagny/0. . . .  7-3
1. Ursy 4 3 1 0  14 8 10 ^Seuînlf 

 ̂
! [ l \ [ 1 SSSS** ' ' ' 

«
IGUS  ̂ IIIVI VI ^ingen-Branisrled 3-1 

^p^élite 
"

A. Gruyères 4 2 0 2 8 - 8  6 °roupe
t,.. c< A ,K n, „ n o  Ecuvillens/P.-Prez/Gr. .

5. Semsales 4 2 02  6 - 8  6 ^Zl^f^r^n '"
¦ " ni Portalb./G.-U Sonnaz a

6. Attalens 4 121  8 - 4  5 Middes-Portalban/GI. Il . . . .  0-6 Grolley-Villars 
7. Grandvillard/Enney4121 5 - 5  5 ^l fux ^°ntegny 0-2
8. Remaufens 4 1 1 2  9 - 7  4 Courtepin lla-Ponthaux . . . .  1-7 sch^en-Courtepin . .
9. Broc 4 1 1 2  2 - 3  4 G.roupe. ° „ „ Ùberstorf-Marly a 

10. Vuisternens-dv-Rt 4 1 1 2  4 - 9  4 Morat "-Courtepin Ilb 3-rj .Aiterswil-Richemond ..
11. Sorens 4 0 2 2 4 - 9  2 Villars-Prez/Grandsivaz . . . .  5-3 . ,
12. Romont II ¦ 4 0  13 9-17 1 Cormondes ll-Ggisiez M . . . . 8-3 

Broc
P
Gun;efe^ Richemond llb-Misery/C. . . .  2-2 Porsp , Charmev

Groupe 2 Central lll-Courgevaux 1-5 S'SJSillens' !
y,lla?-St-P.-Neyruz. . . 0-2 

^^^____^^^ Groupe 5, degré I
Le Mouret-Corminbœuf . . . .  2-1 H ¦.flIMIIfl I Heitenried-Le Mouret 1-1
Noreaz/R.-Richemond 1-5 ^̂ ^KiMa ÂA î̂ î H Dirlara3t-Planfayon 6-0
Givisiez-Chénens/A 2-1 Groupe 1 Groupe 6, degré ,La Bnllaz-Lentigny 1-2 Bossonnens ll-Attalens II . . . 2-6 Cugy/M.-Èstavayer/L 1-6Gr.-Paccot-Ependes/Arc. . . .  1-3 Le Crêt ll-Châtel-St-D. Il . . .  6-2 Montbrelloz-USCV 1-2
1. Neyruz 43  0 1 9 - 5 9  Groupe 2 Groupe 7, degré I
2. Ependes/Arconciel 4 2 2 0 9 - 4 8  Charmey ll-Chât.-d'Œx 3-4 La sonnaz b-Neyruz 2-5
3. Givisiez 4 2 1 1 7 - 5 7  Vaulruz-Sâles II 1-1 Central-Noréaz/Rosé '

. '.
'
. '. '.

'. 2-3
4. Lentigny 4 2 1 1 6 - 5 7  Echarlens la-Vuadens II . . . .  4-1
5. Richemond 4 2 0 2 7 - 5 6  Groupe 3 HTTTTTTTTW ^
6. Corminbœuf 4 2 0 2 6 - 6 6  Ependes/A. II.Echarlens Ib . . 8-2 I PlUllDjj£m4|
7. La Brillaz 4 12 1 8 - 8 5  Corpataux/R. Il-Treyvaux II . 3-0
8. Le Mouret 4 12 1 5 - 5 5  La Roche/PV ll-Sorens II . .  . 5-1 Groupe 1, élite
9. Villaz-St-Pierre 4 1 1 2  4 - 6 4  Ecuv./P. Il-Estav./Gx II 0-0 Villars-Semsales 2-6

10. Noréaz/Rosé 4 1 1 2  2 - 8 4  Groupe 4 Beauregard-Bulle 21-1
11. Granges-Paccot 4 10 3 7-113 Lentigny ll-Billens II 2-2 Sivmez-Marly 9-1
12. Chénens/Autigny 4 0 2 2 3- 5 2 Chénens/A. Il-Châtonnaye II 3.3 Groupe 2, élite

USCV llb-Villarimboud 0-5 La Sonnaz a-Lechelles 5-1
Groupe 3 Neyruz ll-Cottens II 12-1 Guin a-Central a 7-0
Central ll-Wùnnewil 4-1 Groupe 5 Groupe 3, degré I
Schmitten-St-Sylvestre 2-4 Brunisried ll-Alterswil II . . . .  1-0 ASBG-Vaulruz 2-2
Tavel-Dirlaret ... 1-4 St-Sylv. Il-Plasselb II 3-0 La Tour/P.-Attalens 3-1
Uberstorf-Cormondes 5- Tave| |,a.Schmltten Ma 0-0 Bossonnens-Broc 3-1
St-Antoine-Heitenried 6-1 GrouDe 6 Groupe 4, degré I
Guin ll-Planfayon 1-2 Wunn

P
ewi, n.Cressier 5.0 Riaz-Vuisternens/Rt 3-2

1. Ueberstorf 4 3  1013- 5 10 Vully llb-Ùberstorf III 2-2 Villaz-P.-La Roche/PV 2-2
2. Dirlaret 4 2 1111- 8 7 Groupe 7 Corpataux/R.-Sorens 2-1
3. Central II 4 2 1 1 1 0 - 7 7  Granges-P. Il-Tavel Ilb 5-0 GrouPe 6,.degré I
4. Planfayon 4 2 11 7 - 5  7 vully lla-Belfaux III 2-0 Fribourg-Uberstorf 5-1
5. Guin II 4 2 0 2 7 - 6 6  Misery/C. Il-Beauregard II . . 0-4 Groupe 7, degré I
6. Schmitten 4 2 0 2 8 - 9  6 Domdidier ll-Villarepos 2-1 Matran-La Brillaz 3-0
7. Wunnewil 4 2 0 2  7 - 9  6 Central IVb-Etoile-Sp. Mb . . .  4-0 Richemond-USBB b 0-12
8. Cormondes 4 2 0 2 5 - 7  6 Groupe 8 Groupe 8, degré I
9. St-Antoine 412112-11  5 Fribourq lll-Central IVa 1-2 Montbrelloz-Aumont/M. . . .. 6-2

10. St-Sylvestre 4 1 1 2  10-10 4 Etoile-Sp lla-Grolley 2-12 Chiètres-Morat 2-4
11. Heitenried 4 02  2 8-14 2 corminbœuf ll-Villars li . . . .  5-3 Groupe 9, degré II
12. Tavel 4 0  13 2 - S  1 Léchelles Ib-Noréaz/R. Il . .  1-10 Gruyères-Echarlens 1-3

Groupe 9 Vuadens-Château-d'Œx . . . 12-0

Châtonnave Estav /L 1-2 Montagny ll-Léchelles la . . .  1-3 Groupe 10, degré II
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Fétigny ll-Petite-Glâne II 9-1 Groupe 11, degré II
Nuvilly-Cugy/M. Il 3-1 Ependes/A.-Schoenberg . . .  3-2

Central b-Etoile-Sport 4-10
^nT^TTïTTTB ï̂TfnfTnH 

Groupe 
12, degré II

iBaU ÎàiLXiMuiill l̂̂ H Vully-Cormondes 0-10
Cormondes-Chênois1-3 Guin c-Misery/Courtion . . . .  3-2

Groupe 4
Châtonnaye-Estav./L 1-2
Dompierre-Fétigny 1-2
Cugy/M.-Fribourg II 2-1
Cheyres-Chiètres 0-5
Vully-Montbrelloz 1-0
St-Aubin/V .-Morat 2-1
1. Fétigny 4 4 0  012-212
2. Chiètres 43  0 1 16- 1 9
3. Vully 4 3 01 9 - 4  9
4. Estavayer-le-Lac 4 3 01  8 - 6  9
5. Morat 4 2 11 9 - 4  7
6. Cugy/Montet 4 2 11 5 - 7  7
7. Dompierre 4 2 0  2 8-11 6
8. St-Aubin/Vallon 4 2 0 2  7-11 6
9. Châtonnaye 41 03  10- 9 3

10. Cheyres 4 1 0 3  3-14 3
11. Montbrelloz 40  04  1 -9  0
12. Fribourg II 4 0 04 4-14 0

Groupe 7, degré I
2-2 Chénens/A.-Corminbœuf a . 3-5
1-0 Belfaux b-Fribourg b 4-4
0-2 Villars b-Middes 2-10

Groupe 8, degré I
I Central a-Richemond a . . . .  7-4
I Schoenberg-Beaureg. a . . . .  4-2

Guin b-Fribourg c 16-1
7-3 Groupe 10, degré I
9-2 Courtepin a-Belfaux a 5-1
1-4 Corminbœuf b-Morat b . . . .  7-4

Courgev.-Cormondes a . . .. 2-5
2-3 Groupe 11, degré I
6-0 Domdidier b-St-Aubin/V. . .  3-12
1-1 Estav./L.-Montbrelloz 7-4

Cheyres a-Fétigny 3-1
6-4 Groupe 12, degré II
2-5 Bulle c-Corbières 4-2
3-2 Echarlens/Grandvill./E 1-14

Chât.-d'Œx-La Tour/P. c . .  5-16
13-2 Groupe 13, degré II
2-5 Vuist./Rt a-Remaufens 2-3
9-1 Le Crêt-ASBG b 9-3

Groupe 14, degré II
1-1 Romont b-Villarimboud 3-2
6-0 Lentigny-Vuist./Rt b 4-6

Groupe 15, degré II
1-6 Cottens-Ponthaux 4-5
1-2 La Brillaz-Ecuvillens/P 3-7

Groupe 16, degré II
2-5 Treyvaux-Richemond b . . .  1-12
2-3 Mouret b-Corpataux/R. . . .  1-11

Marly c-Ependes/'A 1-9
Groupe 17, degré II
Guin c-Brùnisried 9-1
Le Mouret c-Marly-d 2-3
Groupe 19, degré II
Misery/C.Villarepos 2-6
Belfaux c-Grolley 7-1
Groupe 21, degré II
USCV a-Cugy/M 14-2
Prez/Grands.-Cheyres b . . . 14-1

Groupe 1
Semsales-Ursy 3-3
Promasens/Ch.-Vuist./Rt . . .  9-1
Groupe 2
Farvagny/O.-Riaz 7-0
Groupe 3
Chénens/A.-Romont 6-3
La Brillaz-Villaz-St-P 4-1
Groupe 4
Marly-La Roche/PV 2-4
Ependes/A.-Treyvaux 4-1
Groupe 5
St-Ours-Chevrilles 3-5
Planfayon-Dirlaret 1-1
Groupe 7
Belfaux-Matran 5-3
Groupe 8
Courtepin-Granges-P 2-0
Groupe 9
Wùnnewil-St-Antoine 3-1
Heitenried-Uberstorf 0-3
Tavel-Schmitten 1-2
Groupe 10
Guin-Vully 5-4
Groupe 11
Missy/V.Gd-Portalb./G 0-3
Groupe 12
USCV-MontbrelIoz 1-7
Cheyres-Granges-M 1-7
Cugy/Montet-E.-le-Lac 1-10

Groupe 1
Sâles-Le Crêt 1-0
Porsel-Vuisternens/Rt II 6-0
Siviriez ll-Villaz-P. Il 1-1
Promasens/Ch.-Ursy II 3-6
Tour/P. Ila-Bossonnens . . . .  3-5
Billens-Semsales II 8-1
Groupe 2
Gumefens ll-Broc II 4-4
Grandvill./E. Il-Tour/P. Mb .. . 2-1
Farvagny/O. Ila-La Roche/PV 3-1
Gruyères ll-Riaz 1-3
Vuadens-Corbières 3-2
Bulle ll-Charmey 0-7

GrouPe 2 „ , Groupe 1, élite
Centra-Guin 2-4 u Tour/P a-Villaz-St-P
Yverdon-Sp.-NE Xamax .. . 10-2 Châtel-St-Denis-Bulle a
Bulle-Bùmpliz 78 II 1-1 ASBG a.Rom0nt a . . .
Chietres-Grenchen 0-3 -„„__ 0 i.it_
La Sonnaz-Durrenast 2-4 Sttn , Mnnrpt aD, „ „L, j . c„„_,„ 1 o Schmitten a-Mouret a .Bienne-Ch.-de-Fonds 1-2 uberstorf a.Mar|y a

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tavel a-Guin a 

HaTITTTTÎTiyï̂ l I Groupe 3, élite
¦̂ÉfcJllk ^HÉMâ^B "¦ Fribourg a-Nuvilly . . . .

Groupe 1, élite Neyruz-Villars a 
Riaz-ASBG 2-0 Morat a-Domdidier a . . .
Châtel-St-Denis-Le Crêt . . . .  2-1 Groupe 4, degré I
Groupe 2, élite Billens-Porsel 
Belfaux-Domdidier 9-1 Groupe 5, degré I
La Sonnaz-Romont 2-2 Charmey a-La Tour/P. b .
Groupe 3, élite Broc-Gruyères . 
Cormondes-Central 6-2 Charmey b-Riaz 
Tavel-Beauregard 1-6 Groupe 6, degré I
Groupe 4, degré I Sorens-St-Sylvestre . . . .
Villarimb.-Fétigny 1-4 Farvagny/O.-La Roche/PV
Lentigny-Marly 2-2 Marly b-Chevrilles 

4-5 9-3 i ¦vTfnnroi2-6 1 ¦̂ ¦àjLlUlJLtJ^̂ H
Groupe 1

3-3 Dirlaret-Farvagny/0 2-2
1-1 Fribourg-Bulle 2-1
5-1 Groupe 2

Portalban/GI.-Belfaux 3-2
5-3 Central-Beauregard 1-1
2-5 Groupe 3
'- '  Tavel-Ùberstorf 2-3

8-1 ^^-----ffmpfmmi^^^^m

7-9„_ 1 B1, groupe 1
y

3 Fribourg-Bùmpliz 0-2
C2, groupe 1

Q.6 Bulle-Montreux 3-1
7.8 C2, groupe 2
3-9 Vully-Colombier 5-4

BUNDESLIGA

Hambourg obtient à Dùsseldorf
un point qui est le bienvenu
Les Hambourgeois n'ont toujours pas gagné mais, face au
néopromu, ils ont égalisé à dix contre onze. Méritoire.

Toujours pas de victoire pour le SV
Hambourg qui a concédé un nouveau
match nul , le troisième , à Dùsseldorf
face au néopromu Fortuna. «Compte
tenu des circonstances , nous pouvons
être contents de ce résultat puisque
nous avons fini le match à dix et que
nous avons néanmoins réussi à égali-
ser. Or, durant la dernière demi-heure ,
nous avons subi une pression extrême-
ment forte et nous avons dû terrible-
ment lutter».
SUR LE POTEAU

Tout a pourtant commencé de fa-
çon idéale pour les visiteurs au
Rheinstadion puisque Fischer, déjà
auteur d'un but splendide à Munich
face au Bayern , ouvrait la marque
après six minutes seulement. Seeliger
égalisait toutefois assez rapidement
(14e). «Par la suite, nous avons long-
temps fait jeu égal mais, une fois de
plus , la réussite nous a boudés. Nous
avons tiré sur le poteau: une balle qui
frappe la base du montant , longe la
ligne de but mais n'entre pas. Si nous
avions pris une deuxième fois l'avan-
tage, le match se serait certainement
terminé différemment car Fortuna
était tout à fait à notre portée».

Bundesliga
Werder Brème - TSV 1860 Munich 2-0. Colo-
gne - KFC Uerdingen 0-0. Bayern Munich - SC
Fribourg 2-0. Eintracht Francfort - Kaiserslau-
tern 3-1. VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen
1-4. St-Pauli - Borussia Dortmund 0-3. For-
tuna Dùsseldorf - Hambourg SV 2-2. Schalke
04 - Karlsruhe SC 2-1. Hansa Rostock - Bo-
russia Mônchengladbach 2-3. Schalke 04 -
Karlsruhe SC 2-1. Classement: 1. Bayern
Munich 6/18. 2. Borussia Mônchengladbach
6/13. 3. Bayer Leverkusen 6/12. 4. Borussia
Dortmund 6/11. 5. Eintracht Francfort 6/11. 6.
Schalke 04 6/11. 7. Werder Brème 5/8. 8.
Hansa Rostock 6/7. 9. St-Pauli 6/6. 10. KFC
Uerdingen 5/6. 11. Fortuna Dùsseldorf 6/6.
12. VfB Stuttgart 6/6. 13. Cologne 5/5. 14,
Kaiserslautern 6/5. 15. Karlsruhe SC 6/4. 16.
Hambourg SV 6/3. 17. SC Fribourg 6/3. 18.
TSV 1860 Munich 5/1.

Angleterre
Blackburn - Aston Villa 1-1. Bolton - Middles-
brough 1-1. Coventry - Nottingham Forest 1-
1. Everton - Manchester United 2-3. Queen 's
Park Rangers - Sheffield Wednesday 0-3.
Southampton - Newcastle 1-0. Tottenham
Hotspurs - Leeds 2-1. Wimbledon - Liverpool
1-0. Manchester City - Arsenal 0-1. Classe-
ment: 1. Newcastle 5/12. 2. Manchester Uni-
ted 5/12. 3. Leeds 5/10. 4. Aston Villa 5/10. 5.
Wimbledon 5/10. 6. Arsenal 5/9. 7. Liverpool
5/9. 8. Everton 5/7. 9. Nottingham Forest 5/7.
10. Sheffield Wednesday 5/7. 11. Coventry
5/6. 12. Middlesbrough 4/5. 13. Tottenham
Hotspurs 5/5. 14. Southampton 4/4. 15.
Blackburn 5/4. 16. Bolton 5/4. 17. Chelsea
4/3. 18. Queen's Park Rangers 5/3. 19. West
Ham United 4/2. 20. Manchester City 5/1.

Espagne
Real Madrid - Athletic Bilbao 1-2. FC Barce-
lone - Merida 2-2. Albacete - Séville 3-2. Betis
Séville - Saragosse 3-1. Oviedo - Rayo Valle-
cano 2-0. Valence - Valladolid 1-0. Salaman-
que - Celta Vigo 0-1. Real Sociedad San
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A deux jours de son déplacement à
surprendre par l'Atalanta Bergame.
(à droite) se heurte à José Herrera

Or, la rencontre prit une tournur e
tout autre et bien plus défavorable
pour l'équipe hanséatique à l'heure de
jeu. «Victime d' une grosse faute sou;
les yeux du juge dc touche, Fischer a
injurié ce dernier et l'arbitre lui a mon-
tré le carton rouge. Cette expulsion ne
se serait probablement pas produite si
nous avions mené au score.» Réduits s
dix , les Hambourgeois encaissèrem
peu après un deuxième but , signé Cy-
ron (66e). Fortuna, qui croyait bien
tenir sa première victoire de la saison
(cinq matches nuls jusqu 'ici), aug-
menta encore sa pression mais les
hommes de Benno Môhlmann y résis-
tèrent avec une volonté de fer et un
remarquable esprit de corps. A moins
d' un quart d'heure de la fin , ils parvin-
rent même à arracher l'égalisation.
Dès lors , ce point a forcément une
saveur différente des deux premiers.
«Revenir de 1-2 à 2-2 à dix contre onze
et à l'extérieur, il fallait le faire. C'est
de bon augure pour l'avenir». Celui-ci
s'appelle Hansa Rostock, dimanche
prochain au Volksparkstadion. Une
belle occasion de gagner enfin et de
repasser au-dessus de la barre poui
Stéphane Henchoz et les siens.

MG

Sébastian - Sporting Gijon 2-0. Racing San-
tander - Atletico Madrid 0-4. St-Jacques de
Compostelle - Deportivo La Corogne 4-0.
Ténériffe - Espanol Barcelone 1-4. Classe-
ment: 1. Atletico Madrid 2/6. 2. Espanol Bar-
celone 2/6. 3. Athletic Bilbao 2/6. 4. St-Jac-
ques de Compostelle 2/6. 5. FC Barcelone
2/4. 6. Betis Séville 2/4. 7. Real Madrid 2/3. 8.
Sporting Gijon 2/3. 9. Oviedo 2/3.10. Celta
Vigo 2/3. 11. Deportivo La Corogne 2/3. 12.
Real Sociedad San Sébastian 2/3. 13. Sara-
gosse 2/3. 14. Albacete 2/3.15. Ténériffe 2/3.
16. Valence 2/3. 17. Merida 2/2. 18. Séville
2/0. 19. Salamanque 2/0. 20. Valladolid 2/0.
21. Rayo Vallecano 2/0.22. Racing Santander
2/0

France
Paris St-Germain - Monaco 2-1. Guingamp -
Montpellier 0-0. Auxerre - Strasbourg 1-0.
Lille - Lens 1 -3. Bastia - Nantes 4-1. Bordeaux
- Cannes 2-1. St-Etienne - Gueugnon 2-0.
Nice - Le Havre 1-2. Martigues - Lyon 1-2.
Metz - Rennes 0-0 . Classement: 1. Paris
St-Germain 8/20. 2. Metz 8/16. 3. Lens 8/15.
4. Guingamp 8/15. 5. Auxerre 8/13.6. Monaco
8/13. 7. Bastia 8/13. 8. Bordeaux 8/13. 9.
Strasbourg 8/12. 10. St-Etienne 8/12. 11.
Montpellier 8/11.12. Nantes 8/11.13. Rennes
8/10.14. Nice 8/9.15. Lyon 8/9.16. Martigues
8/7. 17. Le Havre 8/7. 18. Cannes 8/6. 19.
Gueugnon 8/6. 20. Lille 8/2.

Italie
Cagliari - Lazio 0-1. Cremonese - Sampdoria
0-0. AC Milan - Udinese 2-1. Napoli - Padova
2-0. Piacenza - Juventus 0-4. AS Roma - Ata-
lanta Bergamo 0-1. Torino - Bari 3-1. Vicenza
- Fiorentina 1 -0. Parma - Inter Milan 2-1. Clas-
sement: 1. Juventus 2/6. 2. Lazio 2/6. 3. AC
Milan 2/6. 4. Napoli 2/4. 5. Parma 2/4. 6. Ata-
lanta Bergamo 2/4. 7. Fiorentina 2/3.8. Torino
2/3. 9. Inter Milan 2/3. 10. Udinese 2/3. 11.
Vicenza 2/3.12. Sampdoria 2/2.13. AS Roma
2/1. 14. Bari 2/1. 15. Cremonese 2/1. 16.
Cagliari 2/0. 17. Padova 2/0. 18. Piacenza
2/0.

Neuchâtel, i'AS Roma s'est laissée
Le Suédois Jonas Thern de la Roma

Keystone/AP



Bourquenoud 5e
et Paradis 8e

LEIMENTA L

La victoire pour Armin Meier.
Une 11e place de R. Chassot.

Le profess ionnel lucernois Armin
Meier s'est adjugé à Oberwil (BL) le
Tour du Leimental , en réglant au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, les élites Oscar Camenzind et Mi-
chel Themann. Chez les dames , Luzia
Zberg s'est imposée avec sept secondes
d'avance.
Oberwil BL. Tour du Leimental. Messieurs
(handicap, 20 t., 155 km): 1. Armin Meier
(Rickenbach LU/P) 3 h 48'55" (40,626 km/h.).
2. Oscar Camenzind (Weggis/E) m.t. 3. Michel
Themann (Herlisberg LU/E) m.t. 4. Marco
Hagmann (Marwil/E) à 1 '10" . 5. Pierre Bour-
quenoud (Vaulruz/E). 6. Denis Lechmann
(Glattbrugg/E). 7. Donato Circelli (Kriens/E) a
2'08" . 8. Daniel Paradis (Bulle/E) m.t. 9. Vitto-
rio Anzini (Locarno/A) à 2'45" . 10. Urs Lang
(Emmenbrùcke/E). 11. Richard Chassol
(Cugy/P) m.t. 12. Martin Rast (Râterschen/A)
à 4'50" . Puis: 35. Erich Mâchler (Kriens/P) à
8'45" . 126 concurrents au départ , 58 clas-
ses.
Dames (69,75 km): 1. Luzia Zberg (Silenen)
1 h 51 '06" (37,668 km/h.). 2. Tanja Klein (Ail) à
7". 3. Barbara Heeb (Herisau) m.t.

Cassani tête de
liste, Puttini 6e

TOUR DE ROM ACNE

L'Italien Davide Cassani (34 ans) a
remporté la 70e édition du Tour de
Romagne , disputée sur la distance de
207 kilomètres dans la région de Lugo.
Le coureur de l'équipe MG-Techno-
gym (34 ans) a remporté le sprint d'un
groupe de sept hommes , dont le Tessi-
nois Felice Puttini (6e). La victoire de
Cassani , qui s'est imposé dans sa ré-
gion natale , a rapporté à son directeur
sportif Giancarlo Ferretti son 600e
succès. Si
Lugo. Tour de Romagne (207 km): 1. Davide
Cassani (It) 5 h 31 '08" (37,543 km/h). 2. Mau-
rizio Fondriest (It). 3. Francesco Casagrande
(It). 4. Luca Scinto (It) . 5. Roberto Caruso (It).
6. Felice Puttini (S). 7. Massimo Donati (It). 8.
Alberto Elli (It) à 4'48" . 9. Alessio Di Basco (It)
m.t. 10. Gabriele Missaglia (It) m.t.

Autres résultats
Milan (It). Milan - Vignola (190 km): 1. Angelo
Canzonieri (It) 4 h 47'46" (39,615 km/h). 2.
Angelo Lecchi (It). 3. Alessio Barbagli (It). 4.
Franco Ballerini (It). 5. Stefano Collage (It). 6.
Gianni Faresin (It), tous même temps.
Tour de l'Avenir. 3e étape, Saint-Cyr-La Fer-
té-Bernard (151 km): 1. Frédéric Pontier (Fr)
3 h 21 '28" (44,970 km/h). 2. Wim Feys (Be). 3.
Frédéric Guesdon (Fr). 4. Chris Peers (Be). 5.
Eric Frutuso (Fr). 6. Geert Verheyen (Be), tous
même temps. 4e étape, La Ferté-Bernard -
Vire (213 km): 1. David Etxebarria (Esp)
4 h 55'50" . 2. Emmanuel Magnien (Fr) à 2" . 3.
Emmanuel Hubert (Fr). 4. Geert Verheyen
(Be). 5. Gérald Lievin (Fr). 6. Damien Nazon
(Fr), tous m.t. Classement général: 1. Ma-
gnien 16 h 35'22" . 2. Christophe Moreau (Fr)
à 26". 3. Mariano Rojas (Esp) à 33" . 4. Igor
Galdeano (Esp) à 44". 5. Richard Groenen-
daal (Ho) à T05" . 6. Cyril Saugrin (Fr) à
1'06".

Sciandri gagne
en solitaire

GP DE FOURMIES

Le Britannique Maximilian Sciandri
(MG Technogym) a remporté la 63e
édition du Grand Prix de Fourmies en
devançant le Belge Frank Vanden-
broucke et le Danois Rolf Sorensen de
17 et 19 secondes respectivement.

Si l'épreuve nordiste s'est résumée
comme prévu à un duel entre Mapei
(Vandenbroucke) et MG-Technogym
(Sciandri et Sorensen), c'est le Fran-
çais Thierry Laurent qui a animé la
course , avec une échappée solitaire de
140 km.

Mais le coureur de Castorama , qui
avait creusé un écart maximal de 15
minutes , était repri s à 22 km de la ligne
Par Sciandri , Sorensen , Vanden-
broucke et le champion de France
Edd y Seigneur. Sciandri portait son
attaque décisive à 5 km de l'arrivée.
fourmies (Fr). Grand Prix de Fourmies: 1.
Maximilian Sciandri (GB), les 210 km en
a n 01 '52" . 2. Frank Vandenbroucke (Bel) à
V ¦ 3. Rolf Sorensen (Dan) à 19". 4. Wilfried
Nelissen (Bel) à 32". 5. Jo Planckaert (Be). 6.
Maurizio Tommiu (It). 7. Jaan Kirsipuu (Est). 8.
^ederic Moncassin (Fr). 9. Marc Patry (Bel),
i"-Christophe Capelle (Fr). Puis: 13. Rolf Jàr-
mann (S). 20. Beat Zberg (S), tous m.t.

TOUR D'ESPAGNE

Coup de force de Jalabert qui
roule comme «sur une moto»
Leader du classement général, le Français passe a l'attaque dans le col
de Seranillos. Tous les favoris sont relégués à plus de quatre minutes.

Le 

Français Laurent Jalabert
(ONCE) a peut-être creusé
l'écart de façon définitive en
tête du Tour d'Espagne, en
remportant une brillante vic-

toire au terme de la huitième étape ,
courue sur 219 ,8 km entre Salaman-
que et Avila.

Parti de Salamanque avec seule-
ment six secondes d'avance sur Abra-
ham Oiano à l'issue du contre-la-mon-
tre de samedi , Jalabert compte désor-
mais cinq minutes et trois secondes
d'avance sur le jeune coureur espa-
gnol , toujours deuxième au classe-
ment général.

D autres coureurs , qui apparais-
saient comme des candidats potentiels
à la victoire finale, sont nettement dis-
tancés au classement général , comme
le Danois Bjarne Riis (6'50"), le Suisse
Alex Zulle (7'36") et le Français Ri-
chard Virenque (8*37").

UN PAS IMPORTANT
«Je n'ai pas encore gagné la Vuelta ,

mais c'est un pas important» , a déclaré
Jalabert après sa troisième victoire
d'étape. «Il nous reste encore deux
semaines difficiles de course», a-t-il
pronostiqué. «Attaquer avec le maillot
jaune n'est pas trè s courant , mais les
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autres coureurs n 'étaient pas très bien.
J'ai choisi le moment opportun» , a
précisé le coureur français.

Un premier groupe de neuf cou-
reurs , dont Jalabert , Oiano , Alex Zùlle
et Melchor Mauri s'est formé à 70 km
de l'arrivée , dans l'ascension du col de
Seranillos ( l rc catégorie), là où le Fran-
çais Bernard Hinault avait réalisé un
coup d'éclat décisif qui devait lui per-
mettre de remporter la Vuelta 1983.
Quelques centaines de mètres plus
tard , Jalabert démarrait avec l'Italien
Roberto Pistore , les deux hommes
creusant l'écart au fil des kilomètres.
' Seule la formation Mapei tentait

d'organiser la contre-offensive ,
d'abord par l'Italien Stefano Délia
Santa , puis par Oiano qui emmenait
seul le peloton lors de la dernière as-
cension de la journée , celle du col de
Navalmoral , où Jalabert se débarras-
sait de son compagnon d'échappée.

«Jalabert est dans une forme extra-
ordinaire . Seul , face au peloton , il aug-
mente son avance. On dirait qu 'il est
sur une moto», a affirmé le directeur
sportif de Mapei , Juan Fernandez.

Aujourd'hui , la neuvième étape
conduira les concurrents de Avila à
Palazuelos , soit 122 ,5 km , avec no-
tamment l'ascension du col de Nava-
cerrada ( 1re catégorie). Si

Classements
7e étape, contre-la-montre à Salamanque
(41 km): 1. Abraham Oiano (Esp) 47'37" . 2.
Laurent Jalabert (Fr) à 23". 3. Alex Ziille (S) à
43" . 4. Johan Bruyneel (Be) à 48" . 5. Bjarne
Riis (Dan) à 58". 6. Melchor Mauri (Esp) à
1 '06" . 7. Michael Andersson (Su) m.t. 8. Angel
Luis Casero (Esp) à 1 '08" . 9. Viatcheslav Eki-
mov (Rus) à 1'27" . 10. Pascal Lance (Fr) à
1 '36" . 11. Rosario Fina (It) à 1 '47.12. Adriano
Baffi (It) à 1 '52.13. Gian-Luca Pianegonda (It)
a 2'02. 14. Piotr Ugrumov (Let) a 2'06" . 15.
Marino Alonso (Esp) 2'22' . 16. Richard Viren-
que (Fr) à 2'32" . 17. Alvarq Galdeano (Esp)
2'33" . 18. Stefano Délia Santa (It) à 2'38" . 19.
David Garcia (Esp) 2'43" . 20. Orlando Rodri-
gues (Por) m.t. Puis: 52. Marco Pantani (It) à
4'02" . 64. Mauro Gianetti (S) à 4'20" . 71.
Roland Meier(S) à 4'32" . 163 concurrents au
départ , 163 classés. N'a pas pris le départ:
Giorgio Furlan (It/fracture du poignet).
Temps intermédiaire. 13,6 km: 1. Oiano
14'48 . 2. RIIS a 14 . 3. Jalabert a 29" . 4.
Andersson à 31 ". 5. Mauri à 33". 6. Bruyneel
à 35". Puis: 8. Zùlle à 42" . 22 km: 1. Riis
25'38" . 2. Oiano à 28" . 3. Jalabert à 40" . Puis:
Zulle à 47" . 27 km: 1. Riis 30'11" . 2. Oiano
m.t. 3. Jalabert à 14". 4. Bruyneel à 19". 5.
Andersson à 23" . 6. Mauri à 26" . 7. Zùlle à
29". 37 km: 1. Oiano 42'59" . 2. Riis à 23". 3.
Jalabert à 24". Puis: Zùlle à 50".
8e étape, Salamanque - Avila (219,8 km): 1.
Jalabert 6 h 05'01". 2. Roberto Pistore (It) à
3 16 . 3. Bruyneel a 4 32 . 4. Virenque a
4'40" . 5. Axel Merckx (Be). 6. Rodrigues. 7.
Oiano. 8. Zùlle. 9. Mauri. 10. Marcos Serrano
(Esp). 11. Riis. 12. Garcia. 13. Daniel Clavero
(Esp). 14. Michèle Bartoli (It). 15. Félix Garcia
Casas (Esp) tous m.t. 16. Peter Meinert (Dan)
à 5'00" . 17. Neil Stephens (Aus) à 5'02" . 18.
Fina m.t. 19. Pascal Hervé (Fr) à 6'35" . 20.
Valerio Tebaldi (It). 21. Gianetti. 22. Délia San-
ta. 23. Pantani, tous m.t. 38. Ugrumov à
11'21" . 120. Meier à 32'29" .
Classement gênerai: 1. Jalabert 37 h 56'02 " .
2. Oiano à 5'03" . 3. Bruyneel à 6'15" . 4. Mauri
à 6'30" . 5. Riis à 6'50" . 6. Zulle à 7'36" . 7.
Rodrigues à 8'22" . 8. Virenque à 8'37" . 9.
Pistore à 8'40" . 10. Bartoli à 8'42" . 11. Mei-
nert à 9'44" . 12. Clavero à 9'46" . 13. Merckx
à 9'48" . 14. Garcia Casas à 9'51 ". 15. Garcia
à 10'04" . 16. Casero à 10'13". 17. Piane-
gondaà10'53". 18. Délia Santa à 11'11" . 19.
Ekimov à 12'14". 20. Serrano à 12'17". 21.
Pantani à 12'24" . 22. Gianetti à 13'14" . Puis:
26. Ugrumov à 15'25" . 128. Meier à
1 h 07'15" .
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Une grande étape de Laurent Jalabert qui arrive en solitaire à Avila.
Keystone/AP

Runkel devant
André Wernli

AROSA

Course de cote Coire-Arosa. Formule handi-
cap (33,2 km): 1. Dieter Runkel (Obergôs-
gen/pro) 1 h 06'58 (29,746 km/h.): 2. André
Wernli (Gipf-Oberfrick/p) à 15" . 3. Pavel Ton-
kov (Rus/p) à 37". 4. Ruedi Parpan (Lies-
tal/senior) à 1 '14" . 5. Adrian Lischer (Luga-
no/junior) m.t. 6. Ruedi Ruoss (Pfaffikon/ama-
teur) à 1 '43" . 7. Jens Zemke (Ail/p) à 2'43. 8.
Karl Kàlin (Zurich/p) m.t. 9. Rolf Gruber (Land-
quart/a) à 3'15. 10. Didi Rùegg (Obergos-
gen/p) à 3'37. Puis: 43. Evgeni Berzin (Rus/p)
à 7'28. Les principaux des 135 coureurs au
départ avaient disputé le matin le critérium de
Schaan.
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Rominger bat
MartineUi

LIECH TENS TEIN

Tony Rominger a remporté aux
points , devant l'Italien Silvio Marti-
neUi , le Critérium des as de Schaan , au
Liechtenstein. Critérium pour profes-
sionnels ( 100 tours = 62.5 km): 1. Tony
Rominge r (S) 1 h 26'09 (43 ,875 km/h),
2. Silvio MartineUi (It) 19. Etienne de
Wilde (Be). 4. Pavel Tonkov (Rus) 5.
Evgeni Berzin (Rus). A un tour: 6.
Markus Hess (AU). 7. Gerd Dôrich
(Ail). 8. Patrick Vetsch (S). 24 cou-
reurs en lice. Si

Acquadro tire
sa révérence

TELEVISION

Cette fois, c'est définitif. Bori s Acqua-
dro a livré son dernier commentaire
télévisé â l'occasion de la finale du
Grand Pri x d'athlétisme , à Monaco.
Déjà en semi-retraite depuis une an-
née, le plus populaire des reporters de
la télévision romande a tiré sa révéren-
ce, après 35 ans passés au sein de «la
TOUD>. Les reportages colorés et docu-
mentés de Boris Acquadro ont fait
énormément pour la popularité de
nombreux sports. Si

Thomas Frischknecht (notre pho-
to) a pris le meilleur sur Hoydal.

Keystone

Frischknecht
pour la 3e fois

COUPE DU MONDE

Le Suisse assure son sacre a
Rome. Succès de Silvia Fiirst.

Pour la troisième fois , Thomas
Frischknecht a enlevé la Coupe du
monde de VTT. Le Suisse a pri s la
septième place de la finale de cette
Coupe du monde , disputée à Rome.
Ce rang pourtant modeste lui a permis
de reprendre la première place du clas-
sement général en raison de l'abandon
du Norvégien Rune Hoydal. Après
l'élimination de Hoydal , une 28e place
aurait suffi à Frischknecht. «Je n'ai
pris aucun risque dans la fin de course.
Il fallait assuren>, soulignait-il.

Avant le sacre de Frischknecht , les
20 000 spectateurs présents au Parc de
la villa Ada ont applaudi la victoire ,
dans la course féminine, de la Suis-
sesse Silvia Fùrst. La Coupe du monde
est revenue à l'Américaine Juliana
Furtado. Si

Rome. Finale de la Coupe du monde. Cross-
Country. Messieurs (52 km): 1. Luca Bra-
manti (It) 2 h 01 '19" . 2. Bail Brentjens (Hol) à
2'53" . 3. Henrik Djernis (Dan) à 4'48" . 4. Mar-
cel Gerritsen (Hol) à 4'53" . 5. Gary Foord (GB)
à 4'56" . 6. David Juarez (EU) à '10" . 7. Tho-
mas Frischknecht (S) à 5'35" . 8. Marcel Arntz
(Hol) à 5'44" . 9. Beat Wabel (S) à 6'03" . 10.
Daniele Bruschi (It) à 6'09" . Puis: 18. Albert
Iten (S) à 8'34" . Classement final de la
Coupe du monde: 1. Frischknecht 352. 2
Rune Hoydahl (No) 330. 3. Jan-Erik Oster-
gaard (Dan) 329. 4. Foord 267. 5. Brentjens
248. 6. Michael Rasmussen (Dan) 246. Puis
les autres Suisses: 13. Wabel 197. 26. Han-
nes Plattner 142. 39. Iten 97. 41. Beat Brech-
bùhl 95.
Dames (39 km): 1. Silvia Fùrst (S) 1 h 48'58"
2. Alison Sydor (Can) a 56" . 3. Tammy Jac-
ques-Grewal (EU) à 1'04" . 4. Annabella
Stropparo (It) à 1*14": 5. Shari Kain (EU) à
V16" . 6. Sara Ballantyne (USA) à 1 '47" . Puis:
13. Chantai Daucourt (S) à 4'45" . Classement
final de la Coupe du monde: 1. Juliana Fur-
tado (EU) 222. 2. Sydor 204. 3. Paola Pezzo
(It) 182. 4. Fùrst 141. Puis: 10. Daucourt 94.

FOOTBALL. Michael Laudrup
doit rester au repos
• Michael Laudrup, l'attaquant in-
ternational danois du Real Madrid ,
souffre d'une blessure musculaire à
une jambe et il sera indisponible du-
rant trois semaines , selon les médecins
du club. Il s'est blessé samedi en cham-
pionnat contre l'Atletico Bilbao et il
sera notamment forfait pour le match
de la Ligue des champions , mercredi ,
devant opposer le Real à Ajax Amster-
dam. Michael Laudrup devrait pou-
voir faire sa rentrée avec la sélection
nationale danoise le 11 octobre contre
l'Espagne. Si

PARAPENTE. Au Suisse Bollin-
ger la Coupe du monde
• Le Suisse Hans Bollinger a rem-
porté la finale de la Coupe du monde ,
Saint-André-Les-Alpes (Fr), devant
l'Autrichien Walter Holzmuller et un
second concurrent helvétique , Oliver
Nef. La Française Claire Bernier s'est
imposée chez les dames. Si
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GRAND PRIX D 'ITALIE

Le Britannique Johnny Herbert a su
profiter des abandons des favoris

Herbert était déjà content du
2e rang et Hakkinen heureux

Un nouvel accrochage entre Hill et Schumacher. L'Allemand en rejette la responsabilité sur le
Britannique. En tête à 7 tours de la tin, Alesi est a nouveau frappé par la malchance. Tifosi déçus

J

ohnny Herbert , au volant d une
Benetton-Renault , a remporté
le Grand Prix d'Italie de formu-
le 1, douzième manche du
championnat du monde, qui

s'est courue sur le circuit de Monza. Le
Britannique s'est imposé devant le
Finlandais Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) et l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen (Sauber-Ford), le Fran-
çais Jean-Claude Bouillon au volant
de la deuxième Sauber-Ford termi-
nant également dans les points.

Comme en juillet dernier à Silvers-
tone , Herbert a profité des circonstan-
ces pour signer la deuxième victoire de
sa carrière . Ce Grand Prix d'Italie a en
effet été marqué par de nombreuses
éliminations des ténors , dans l'ord re
David Coulthard (Williams-Renault),
Michael Schumacher (Benetton-
Ford), Damon Hill (Williams-Re-
nault), Gerhard Berger (Ferrari) et en-
fin Jean Alesi (Ferrari).

Au championnat du monde, c'est
donc le statu quo , Schumacher conser-
vant la tête du classement provisoire ,
avec quinze points d'avance sur Hill.
Tout au plus notera-t-on que, grâce à
cette victoire , Johnny Herbert s'est
hissé en troisième position et qu 'il pré-
cède désormais Alesi et Coulthard .
UN INCIDENT DE PLUS

Ce Grand Prix d'Italie par ailleurs
n'aura rien fait pour améliorer les rela-
tions déjà tendues entre Schumacher
et Hill. Au 24e des 53 tours , le Britan-
nique a en effet embouti l'Allemand et
les deux voitures se sont retrouvées éli-
minées. Un incident de plus dans une
série entamée au Grand Prix d'Austra-
lie l'an dernier , poursuivie en Angle-
terre cette saison , puis en Belgique il y
a quinze jours avant cet ultime
crash.

Schumacher ne s'est pas fait faute de
rejeter la responsabilité de l'incident
sur Hill , lequel avançait pour sa dé-

Classement
Monza (It). Grand Prix d'Italie de formule 1:
1. Johnny Herbert (GB), Benetton-Renault, 53
tours de 5,77 km = 305,81 km en 1 h
18'27"916 (223,814 km/h). 2. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes , à 17"779. 3.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Sauber-Ford, à
24"321.4. Mark Blundell (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 28"223. 5. Mika Salo (Fin), Tyrrell-
Yamaha, à un tour. 6. Jean-Christophe Bouil-
lon (Fr) , Sauber-Ford. 7. Massimiliano Papis
(It), Arrows-Hart. 8. Takachiho Inoue (Jap),
Arrows-Hart. 9. Pedro Paulo Diniz (Bré), Forti-
Ford, à trois tours. 10. Ukyo Katayama (Jap),
Tyrrell-Yamaha, à six tours. - 22 pilotes au
départ , 9 à l'arrivée , 10 classés. Tour le plus
rapide: Berger (24<= t) en 1'26"419 (240,363
km/h).
Championnat du monde (12 courses). Pilo-
tes: 1. Michael Schumacher (AN) 66 pts. 2.
Damon Hill (GB) 51. 3. Johnny Herbert (GB)
38. 4. Jean Alesi (Fr) 32. 5. David Coulthard
(GB) 29. 7. Heinz-Harald Frentzen (AN) 14. 8.
Mika Hakkinen (Fin) 11.9. Mark Blundell (GB)
10.10. Olivier Panis (Fr) et Rubens Barrichello
(Bré) 8. 12. Martin Brundle (GB) 7. 13. Eddie
Irvine (GB) 6. 14. Jean-Christophe Bouillon
(Fr) 3.15. Gianni Morbidelli (It) et Aguri Suzuki
(Jap) 1 .Constructeurs: 1. Benetton-Renault
94. 2. Williams-Renault 74. 3. Ferrari 57. 4.
McLaren-Mercedes 21.5. Sauber-Ford 17. 6.
Ligier- Mugen 16. 7. Jordan-Peugeot 14.
Prochaine manche: GP du Portugal, le 24
septembre à Estoril.

BOXE. Deux champions du
monde confirmés
• Deux champions du monde onl
confirmé leur titre durant le week-
end. A Cork, l'Irlandais Steve Collins
est demeuré champion du monde des
poids supermoyens (WBO) tandis
qu 'à Las Vegas, l'Américain Oscar de
la Hoya conservait sa couronne des
poids légers (WBO). Collins s'est im-
posé de peu , aux points en douze repri-
ses, face à l'Anglais Chris Eubank.
Deux juges ont donné l'avantage au
champion (115-113 et 115-113) tandis
que le troisième accordait un point
d'avance au challenger (114-115). De
la Hoya par contre s'est montré beau-
coup plus convaincant face à son com-
patriote Genaro Hernandez , battu par
abandon au sixième round d'un com-
bat prévu en douze reprises. Si

.
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Un nouvel épisode peu glorieux du duel Schumacher-Hill. Sur notre photo, l'Allemand (dans le fond) s'en va
dire au Britannique ce qu'il pense de sa manière de conduire... Keystone/AP

fense la conduite dangereuse du Japo-
nais Takachiho Inoue (Arrows-Hart)
impliqué dans cette collision. C'est en
effet au moment où les deux leaders du
championnat du monde dépassaient
Inoue attardé que s'est produit l'acci-
dent...
DEUX FERRARI EN TETE

Les tifosi auront bien des raisons
d'être déçu du déroulement de «leur»
Grand Prix. Si Coulthard , meilleur
temps des essais, avait pri s la tête de la
course dès le départ , c'est Berger qui
devait en effet le relayer au 14e tour ,
suite à une sortie de route du Britan-
nique. Ce dernier avait d'ailleurs déjà

Johnny Herbert : «Voilà une bonne
surprise! J'étais déjà content de la
deuxième place. J'étais en train de gri-
gnoter du temps sur Alesi quand j' ai
remarqué quelque chose qui fumait
sur la piste. La Ferrari perdait peu à
peu de son avance. Que l'on me donne
la victoire , c'est vraiment super. J'ai
toujours bien piloté ici à Monza , sauf
ces dernières quarante-huit heures en
qualifications. Et puis , je portais le
même caleçon qu 'à Silverstone quand
j' ai remporté ma première victoire .
Il doit me porter chance. Je le remet-
trai ...»

Mika Hakkinen: «Je suis vraiment
trè s heureux car cette année a été trè s
difficile jusqu 'à aujourd'hui. Nous
avons connu beaucoup de déceptions
en course à cause de nombreux problè-
mes mécaniques mais aussi par ma
faute, comme à Spa-Francorchamps ,

BOXE. Le Français Rahilou
conserve son titre européen
• Le Français Khalid Rahilou a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids superlégers. A Aalborg,
il a en effet battu son challenger danois
Saoren Sondergaard par abandon à la
fin de la neuvième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds. Si

BOXE. Décès d'un boxeur sud-
coréen des suites d'un combat
• Un boxeur sud-coréen de 32 ans,
Lee Dong-Choon , est décédé dans un
hôpital de Tokyo des suites d'un com-
bat perd u mardi dernier , aux points en
10 rounds , face au Japonais Setsuo
Kawamasu. Lee est la 27e victime de la
boxe sur le territoire japonais. Si

*-J0^

quitté la piste lors du... tour de forma-
tion et il n'avait dû qu 'à un deuxième
départ , rendu nécessaire par un ca-
rambolage dans le premier tour, de
pouvoir profiter de ses exploits des
essais.

Après l'élimination simultanée de
Schumacher et de Hill , on retrouvait
même un instant les deux Ferrari au
commandement , Alesi prenant le
meilleur sur Berger après le ravitaille-
ment. Mais l'Autrichien devait être
victime d'un bri s de suspension dans
le 33e tour tandis que le Français était
trahi par son bolide à sept tours de la
fin d'une course qu 'il semblait bien
devoir remporter.

il y a quinze jours. C'est bien, on se
rapproche peu à peu des meilleurs. Sur
la fin , j'ai ralenti parce que Herbert
avait trop d'avance. Je voulais ména-
ger ma mécanique pour assurer cette
deuxième place.»

Heinz-Harald Frentzen : « Dès le dé-
but j' ai bataillé ferme avec Blundell.
J'ai effectué un bon arrêt au stand ,
avant Blundell. Aussi , même s'il est
ressorti des stands devant moi, j'ai pu
le dépasser car mes pneus étaient en
température , contrairement aux siens.
Quand je me suis retrouvé cinquième ,
j' ai poussé très fort pour creuser l'écart
sur mes poursuivants afin qu 'ils ne
puissent pas bénéficier de l'aspiration.
Dès que je me suis retrouvé troisième ,
j' ai pensé à ce premier podium de ma
carrière . Alors , j'ai passé les vitesses
délicatement. J'assurais pour ne pas
rater cette splendide occasion. » Si

SSSaœâ row

Cette hécatombe faisait l'affaire de
Johnny Herbert , mais aussi celle de
Mika Hakkinen et de Heinz-Harald
Frentzen, lequel parvenait à se hisser
sur le podium. Derrière , Mark Blun-
dell amenait la deuxième McLaren-
Mercedes dans les points (4e) tandis
que le Finlandais Mika Salo (Tyrrell-
Yamaha) en profitait pour marquer
ses premiers points (5e). Bouillon en-
fin , qui avait dû s'élancer des stands
derrière tout le monde après avoir été
pris dans le carambolage initial , a eu le
mérite de ne jamais abdiquer et le
Français était récompensé en amenant
lui aussi la deuxième Sauber-Ford
dans les points (6e). Si

RALLYE DE SAIN T-CERGUE

Olivier Burri gagne et reprend
la tête du championnat suisse
En remportant la sixième manche du
championnat suisse , le rallye de Saint-
Cergue, Olivier Burri a repri s la tête du
classement provisoire. Le précédent
leader , Jean-Marie Carron , n'a pu dé-
fendre ses chances en raison d'une
panne survenue en début d'épreuve
déjà.

Rallye de Saint-Cergue (6e manche du
championnat suisse): 1. Olivier Burri/Chris-
tian Hofman (Belpraphon/Forel), Ford Escort
RS Cosworth, 2 h 23'23. 2. Jean-Francois
Chappuis/Vincent Reubi (Petit-Lancy/Neu-

châtel), Lancia Delta HF Intégrale, a 2'21. 3.
Frédéric Dor/Philippe Viale (Fr) , Subaru Im-
proza Turbo, à 2'53. 4. Cyrill Henny/Aurore
Brand (Yvonand), Mazda 323 GT-R, à 4'04. 5.
Georges Darbellay/Vanessa Roduit (Lid-
des/Grône), Opel Astra GSi , à 4'51. 6. Pierre-
Alain Guyot/Jean-Louis Dubois (Saint-Mar-
tin/La Chaux-de- Fonds), Ford Escort RS
Cosworth, a 10 51.
Championnat suisse: 1. Burri 170. 2. Jean
Marie Carron/Christian Monnet (Martigny/Sa
vièse), Ford Escort RS Cosworth, 147. 3
Henny 125. 4. Olivier Gillet/Jean Deriaz (Sain
te-Croix), Renault Clio Williams , 80. 5. Darbel
lay 66. 6. Nicolas Althaus/Jean-Paul Charpil
loz (Moutier) , Ford Sierra RS Cosworth, 56.

Hill suspendu pour
un GP avec... sursis
Deux semaines après Michael
Schumacher , Damon Hill a subi à
son tour les foudres des commis-
saires: le Britannique de l'équipe
Williams a en effet été suspendu
pour une course avec sursis et mise
à l'épreuve pendant une course , à
Monza, à la suite d'une réclamation
déposée par l'écurie Benetton-Re-
nault.

Cette dernière estimait que le Bri-
tannique était responsable de l'ac-
crochage ayant éliminé au 24e tour
l'Allemand Michael Schumacher
(Benetton-Renault) et Hill , alors res-
pectivement deuxième et troisième
de la course. La réponse du berger
à la bergère, après l'incident du
Grand Prix de Belgique...

D'autre part , le Britannique Mar-
tin Brundle (Ligier-Mugen Honda) a
été réprimandé pour avoir continué
à rouler alors que son pneu arrière
gauche était hors d'usage, répan-
dant ainsi des débris sur la piste.

Une répétition
très réussie

EQUIPE SUISSE

Les Suisses n'ont jamais été
aussi proches des Allemands.
Les gymnastes helvétiques n 'ont pas
manqué leur répétition générale avant
les mondiaux , à Urdorf , lors d' un
match face à l'Allemagne. L'écart est
certes passé lors des exercices libres de
2,60 à 8,85 pts , mais l'équipe de Suisse
a néanmoins remporté un succès d'es-
time. Depuis des décennies , elle
n avait plus perdu un match contre
son voisin du nord avec une marge
inférieure à 10 points.

Aux derniers mondiaux de Dort-
mund , où la Suisse s'était classée 14>,
l'écart avec l'Allemagne avait été dou-
ble: 19,45 pts. L'entraîneur germani-
que Franz Heinlein ne taris sait pas
d'éloges: «Avec une performance
comme celle-là , vous vous quali fierez
sans problème pour Atlanta. Je pense
que la Suisse peut terminer entre le 71
et le 9e rang.» La formation helvéti que
devra se classer parmi les 12 meill eu-
res à Sabae (Jap), du 1er au 10 octobre,
pour aller aux Jeux.

Les Suisses ont été particulièreme nl
brillants en imposés, avec un retard de
2,6 pts seulement sur une équipe com-
posée de gymnastes de l'ancienne
RDA renforcés par un ex-Soviétique
(Belenki) et un ex-Roumain (Toba) .
La préparation a été délibérément
axée sur cette partie de la compétition ,
afin de prendre un bon départ au Ja-
pon. «Les autres font 40% d'imposés
et 60% de libres , nous avons fait 50-
50», expliquait Gerry Fuchs , coordi-
nateur des entraîneurs suisses.

Michael Engeler , N° 2 incontesté
sur les talons de Donghua Li, n'en a
pas moins constitué la principale satis-
faction de ces deux journées. Si

Urdorf. Match international. Par équipes: 1,
Allemagne 566,15 (283,45 imposés + 282,70
libres). 2. Suisse 557,30 (280,85 + 276,45).
Engins. Libres. Sol: Ail 46,65, S 46,10: Cheval
d'arçons: Ail 46,85, S 45,90: Anneaux: Ail
48,55, S 46,75; Saut de cheval: AH 46,25, S
45,80; Barres parallèles: AH 47,05, S 45,75;
Barre fixe: Ail 47,35, S 46,15.
Individuels: 1. Valeri Belenki (AH) 114,70. 2.
Andréas Wecker (Ail) 114,075. 3. Donghua Li
(S) 112,75. 4. Michael Engeler (S) 111,55.5.
Mario Franke (AH) 110,40. 6. Carsten Oelsch
(AH) 109,975. 7. Uwe Billerbeck (AH) 109,95.8.
Felip Andres (S) 107,15. 9. Bruno Koster(S)
104.55.
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CALGARY

La Suisse est
dernière
Cette contre-performance
aura des répercussions.
La Suisse ne s'est guère montrée bril-
lante dans le Prix des nations du CSIO
de Calgary, une épreuve dotée de
200 000 dollars . La formation helvéti-
que , avec Markus Fuchs, Hansueli
Sprunger , Beat Màndli et Jûrg Friedli ,
a en effet dû se contenter de la neu-
vième et dernière place d'une épreuve
remportée par l'Irlande.

Cette contre-performance aura des
répercussions. En tant que moins
bonne équipe européenne , la Suisse ne
sera en effet pas invitée l'an procha in
dans ce concours, le plus richement
doté au monde. Si

Prix des nations (200 000 dollars): 1. Irlande
(Peter Charles , La Ina, 4+0, John Ledingham
Kilbaha, 0+4, Trevor Coyle, Cruising, 0+8,
Eddie Macken, Miss, 4+abandon) 16 (4+12).
2. ex aequo: Angleterre (Nick Skelton, Dollar
Girl , 12+4, Michael Whitaker , Midnight Mad-
ness, 4+4 , Allison Bradley, Endeavour,
0+4,25, John Whitaker , Grannusch, 4+4) 2C
(8+12), Allemagne (Franke Sloothaak, Very,
8+4, Otto Becker , Poker , 8+0, Dirk Hafemeis-
ter , Priamos, 19,50+20, Ludger Beerbaum,
Gaylord, 0+0) 20 (16+4) et Etats-Unis (Anne
Kursinski, Eros, 4+4, Chris Kappler, Zanzi-
bar , 4+12, Leslie Burr, Extrême, 12+4, Mi-
chael Matz , Rhum, 4+0,) 20 (12+8). 5. France
20,50 (16+4 ,50). 6. Hollande 56 (12+44), tous
au 2e parcours. Puis: 9. Suisse (Markus
Fuchs , Goldlights, 12, Hansueli Sprunger,
Master Maddox , 11,75, Beat Màndli, City
Banking, 12, Jurg Friedli, Gyssmo, 8) 31,75,
au 1er passage. Neuf équipes en lice.
Trophée des nations: 1. Allemagne et France
27. 3. Angleterre 24. 4. Irlande 23. 5. Suisse
23. 6. Hollande 22,5. 7. Etats-Unis 19.
Six Barres: 1. Jos Lansink (Ho), Libero, 0. 2,
Beat Màndli (S), Don Ramiro , 4, au 4e bar. 3.
Eddie Macken (Irl), La Bamba, et Wout Jan
Van der Schans (Be), El Pasja, 4, au 2e bar. 5.
Michel Robert (Fr), Dahilly, 4, au 1er bar.



CALENDRIER DE LIGUE A

Lors de la première journée; Gottéron
accueille le champion en titre Kloten
Le championnat commence le 23 septembre prochain pour l'élite du pays,
jou eront à domicile. Le premier derby romand aura lieu un mois plus tard, le

Une 
habitude veut que le

champion en titre com-
mence le championnat
contre le néopromu. Comme
certaines patinoires ne sont

pas ut ilisables toute la saison , à l'instar
du Hallenst adion de Zurich , l'établis-
sement du calendrier est parfois ardu.
De fait , les habitudes ne peuvent pas
être conservées. Ce n'est ainsi pas la
premiè re fois pour cette saison 1995-
96 que le champion suisse n'étrennera
pas son titre contre le néopromu. En
l'occurrence , Kloten se déplacera à
Fribourg. L'équipe de l'entraîneur
suédois Kjell Larsson a donc un re-
doutab le «privilège» en recevant les
«Aviateurs». A domicile pour son
baDtême du feu, elle devra faire bonne
impression.

Quant au néopromu , vaudois , le
Lausanne HC, il se déplacera dans la
toute nouvelle Resega de Lugano,
considéré comme favori . Notons enfin
que le premier derby romand tant at-
tendu entre Lausanne et Fribourg Got-
téro n n 'aura lieu que lors de la der-
nière journée du premier tour , le 21
octobre à Malley.

Les play-off pour le titre commen-
cprnnt p marrli 70 février I QQn Tonte»;
les séries se joueront au meilleur des
cinq matchs. Le calendrier est déjà éta-
bli: quarts de finale les 20, 22, 24, éven-
tuellement 27 et 29 février; demi-fina-
les les 2, 5, 7, éventuellement 9 et 12
mars; la finale les 14, 16, 19, éventuel-
l.n.nt TI  ot ll moi-e DAM

/

Les Fribourgeois
21 octobre à Malley

Ambri-Piotta-Zurich /
Davos-Berne /
Fribourg Gottéron-Kloten /
Lugano-Lausanne /
Rarmerswil-Jona-Zoua /

Ambri Piotta-Rapperswil-J
Berne-Zurich 
Kloten-Lugano 
Lausanne-Davos 
Zoua-Frihourn Gnttérnn

Ambri-Piotta-Davos i
Berne-Kloten j
Fribourg Gottéron-Zurich /
Lausanne-Rapperswil-Jona . /
Luaano-Zoua /

Davos-Lugano 
Fribourg Gottéron-Berne
Kloten-Lausanne 
Rapperswil- Jona-Zurich
Zniin-Amhri-DirtHa

mmwmnmwÊmmmm
Ambri Piotta-Kloten 
Fribourg Gottéron-Lugano
Rapperswil-Jona-Davos ..
Zurich-Lausanne 
Znnn- Rarno

Berne-Ambri-Piotta . . . .
Davos-Fribourg Gottéron
Kloten-Rapperswil-Jona
Lausanne-Zoug 
Llinann_7i,rink

Davos-Kloten j
FR Gottéron- Rapperswil-J. . /
Lausanne-Ambri-Piotta /
Lugano-Berne . . .' /
Zurich- Znnn i

Ambri-Piotta-FR Gottéron
Berne-Lausanne 
Rapperswil-Jona-Lugano
Zurich-Kloten 
Zmin.nt.».

Berne-Rapperswil-Jona /
Davos-Zurich /
Kloten-Zoug /
Lausanne-Fribourg Gottéron /
LUQann-Aml..: n:_**_

^#*
Il n'y a jamais assez d'entraînements pour exercer les nouveaux schémas. Ici Kjell Larsson (à gauche) et
notamment Leuenberaer et Rottaris fde facel. RD Vincent Murith

Davos-Lausanne 
Fribourg Gottéron-Zoug ..
Lugano-Kloten 
Rapperswil-J.-Ambri-Piotta
7i,rinh.Ri»na

Ambri Piotta-Zurich 
Berne-Davos 
Kloten-Fribourg Gottéron
Lausanne-Lugano 
7nnn-Rannprswil-.lona

Ambri-Piotta-Zoug 
Berne-Fribourg Gottéron
Lausanne-Kloten 
Lugano-Davos 
Zurich-RaoDerswil-Jona

Davos-Ambri Piotta 
Kloten-Berne 
Rapperswil-Jona-Lausanne
Zurich-Fribourg Gottéron . .
Zoiia-Luaann (riim 22.10i

Ambri-Piotta-Berne 
Fribourg Gottéron-Davos .
Rapperswil-Jona-Kloten..
Zurich-Lugano 
Zoug-Lausanne 

Berne-Zoug 
Davos -Rapperswil- Jona
Kloten-Ambri-Piotta 
Lausanne-Zurich 
I nnann -Frihnairn Gottérnn

Ambri-Piotta-Lugano 
Fribourg Gottéron-Lausanne
Rapperswil-J. -Berne 
Zurich-Davos 
7min -Klnton

Davos-Zoug / 
FR Gottéron- Ambri-Piotta .. / 
Kloten-Zurich / 
Lausanne-Berne / 
Lugano-Rappers wil-Jona / 

Ambri-Piotta-Lausanne ..
Berne- Lugano 
Kloten-Davos 
Rapperswil-J.-FR Gottéron
7niin-7iiri#>h

Ambri Piotta-Zoug 
Berne-Zurich 
Fribourg Gottéron-Davos
Lugano-Kloten 
RaDDers wil-J.-Lausanne

Berne-Rapperswil-Jona
Davos-Zurich 
Kloten-Ambri-Piotta . . .
Lausanne-Lugano . . . .
Zoua-Fribourci Gottéron

Berne-Fribourg Gottéron
Davos-Lugano 
Kloten-Rapperswil-Jona
Lausanne-Ambri Piotta .
Zoua-Zurich 

Ambri-Piotta-Davos /
Fribourg Gottéron-Kloten /
Lugano-Berne /
Rapperswil- Jona-Zoug /
7iiris*h-l ancanno /

Berne-Kloten i
Davos-Rappers wil- Jona /
Fribourg Gottéron-Zurich /
Lausanne-Zoug /
Lugano-Ambri-Piotta i

Fribourg Gottéron-Lausanne /
Kloten-Davos /
Rapperswil-Jona-Lugano ./
Zurich-Ambri (jeudi 7.12) . . . .  /
7nnn-Rf»rno i

Berne-Lausanne 
Davos-Zoug 
Kloten-Zurich 
Lugano-Fribourg Gottéron
Rannorcuiil-.I _ A mhri-Dintta

Ambri-Piotta-Berne / 
FR Gottéron-Rapperswil-J. . .  / 
Lausanne-Davos / 
Zurich-Lugano / 
Zoug-Kloten / 

Ambri-Piotta-FR Gottéron
Berne-Davos 
Kloten-Lausanne 
Lugano-Zoug 
Rarmarciiifil-.lnria-7iirir*h

*êL m.

Davos-Fribourg Gottéron . . . .  /
Kloten-Lugano I
Lausanne-Rapperswil-Jona . /
Zurich-Berne /
Zoun-Ambri-Piotta /

Wmmmmmm^SMiamLmmmmmmmmWm
Ambri Piotta-Kloten / 
Fribourg Gottéron-Zoug / 
Lugano-Lausanne __/  
Rapperswil-Jona-Berne / 
Zurich-Davos / 

Berne-Lugano / 
Davos-Ambri-Piotta / 
Kloten-Fribourg Gottéron / 
Lausanne-Zurich / 
Zoug-Rapperswil-Jona / 

Ambri Piotta-Lausanne / 
Fribourg Gottéron-Berne / 
Lugano-Davos / 
Rapperswil- J.-Kloten / 
Zurich-Zoug / 

Berne-Zoug / 
Davos-Kloten / 
Lausanne-Fribourg Gottéron / 
Lugano-Rappers wil-Jona . . . .  / 
Zurich-Ambri-Piotta / 

Ambri Piotta-Lugano / 
Kloten-Berne / 
Rapperswil-Jona-Davos / 
Zurich-Fribourg Gottéron / 
Zoug-Lausanne / 

Ambri-Piotta-Rapperswil-J. .. / 
Fribourg Gottéron-Lugano . . .  / 
Lausanne-Berne / 
Zurich-Kloten / 
Zoug-Davos / 

Berne-Ambri-Pibtta / 
Davos-Lausanne / 
Kloten-Zoug / 
Lugano-Zurich / 
Rapperswil-J.-FR Gottéron .. / 

Davos-Berne 
FR Gottéron-Ambri-Piotta
Lausanne-Kloten 
Zurich-Rapperswil-Jona .
7min_l nnann

Olympic perd
encore à Yverdon

BASKE TBALL

Les Fribourgeois s 'inclinent
97-85 face à Union Neuchâtel.
Vainqueur du tournoi d'Yverdon l'an-
née dernière , Fribourg Olympic n'a
pas récidivé le week-end dernier. Tant
s'en faut , puisqu 'il a pris la dernière
place. Après a\*oir été battue après pro-
longation par Monthey vendredi soir ,
l'éauine fribouraeoise a encore perdu
samedi aprè s midi la finale pour la
troisième place contre Union Neuchâ-
tel qu 'elle recevra dans moins de deux
semaines à la salle Sainte-Croix.

Les Fribourgeois , qui se sont passés
des services d'Ackles (cinq fautes à la
34e minute) et de Koller malade , ont
mené durant la première mi-temp s
avant de se laisser reprendre. Il est vra i
qu 'Ivanovic n'a joué que durant quel-
ques minutes et qu 'il a surtout voulu
voir tout le monde. Ses deux défaites
ne doivent pas inquiéter à une se-
maine du championnat , car Fribourg
Olympic n'a pas montré son vrai visa-
ge. Le tournoi a été gagné par Pully qui
a battu Monthev en finale. M. Bt

Le match en bref
Neuchâtel-Olympic 97-85
(43-47) • Fribourg Olympic: Putzi 20, Cra-
meri 6, Dénervaud 6, Studer 18, Charrière 2,
Gaillard 0, Ivanovic 0, Maggi 17, Clément 0,
AnklP<; 1fi

Laurence Vienne
bat le record

COURSE DE MARLY

Chez les messieurs, Marius
Hasler gagne devant Volery.
Comptant pour la Coupe fribourgeoi-
se, la 2e Course de Marl y s'est terminée
par 476 concurrents classés! Marius
Hasler s'est imposé sans difficulté ,
laissant Georges Volery (Vaulruz) à
près de deux minutes (l'56"), et Lo-
thar .Schnwfw (CA Marlvl Hnnt n'était
le retour à la compétition , à 2'33".
Mais la «perf» du jour revient à Lau-
rence Vienne: la Bulloise a pulvérisé
de plus de trois minutes (3'02") le
record de Nelly Marmy, absente à
l'étranger.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette épreuve lon-
gue de 1 3.050 kilomètres. PHR

Dûrst signe une
lre à Fribourg

rAifocr< Mil ITA IOPC

Le Zurichois a battu de 36
secondes Fritz Hânni.

Le Zurichois Fritz Dùrst a signé sa
première victoire dans le champion-
nat suisse en s'imposant dans la 18e
édition de la course de Fribourg.

Résultats et commentaire dans une
nrnrhainp édition

Les résultats
Fribourg. Course militaire (17 km): 1. Fritz
Dùrst (Laupen) 1 h 08'01 ". 2. Fritz Hânni (Ru-
misberg) 1 h 08'37" . 3. Martin Schôpfer
(Gùnsberg) 1 h 09'28". 4. Otto Wùthrich
(Spreitenbach) 1 h 10'05" . 5. Bernhard
Wamnflor M letonrinrft 1 h in'94"

Riedo gagne à la
Vue-des-Atoes

LU TW Clff CCC

La Fête alpestre de la Vue-des-Alpes ,
dernier rendez-vous de la saison en
Suisse romande , a été dominée par le
Fribourgeois André Riedo, qui a
«tombé» les six adversaires qui lui
étaient r*r\r*r\céc Ql

Fête alpestre de la Vue-des-Alpes: 1. André
Riedo (Planfayon) 58,75. 2. Edouard Stahli
(Vignoble) 58,00. 3. Werner Jakob (Chiètres)
57,75. 4. Hanspeter Pellet (Singine) 57,50. 5.
Stefan Zbinden (Singine) 57,00. 6. Eric Biolley
(Haute-Sarine), Martin Grab (Einsiedeln) et
\/inr>ant l̂ i,ior /Petowawor\ £fi 7£
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TÉLÉ VISION

Chirac aborde les attentats, les
essais nucléaires et la Bosnie
Le président Jacques Chirac s'est dé-
claré hier «calme, inquiet et détermi-
né». Le chef de l'Etat s'exprimait à la
télévision sur la vague d'attentats et de
tentatives d'attentats commis en Fran-
ce, la polémique sur les essais nucléai-
res et l'évolution de là situation en
Bosnie.

«Je suis comme les Français: calme ,
inquiet et j 'ajouterai , compte tenu de
mes reponsabilités , déterminé» , a-t-il
dit sur TF1. Il participait à une édition
spéciale de l'émission 7/7.

Le président français a reconnu que
les attentats qui frappent la France
depuis six semaines étaient «liés au
développement de l'intégrisme musul-
man». Mais il a déclaré qu 'il ne savait
pas «qui veut du mal à la France».

M. Chirac a ajouté que les autorités
ne disposaient aujourd'hui «que de
très peu d'informations sur la nature
exacte de ces attentats , sur ce qu 'ils
signifient , sur le message qu 'ils (les ter-
roristes) veulent véhiculen>.

Interrogé sur sa position à l'égard de
l'Algérie , M. Chirac a affirmé que la
France «n'aide pas une fraction politi-
que , mais un peuple qui sans cette aide
sombrerait dans le chaos». «Si le peu-
ple algérien n'avait pas le minimum
nécessaire pour vivre ce serait encore
bien pire», a-t-il ajouté.

MENACES DE RETORSIONS

Le président fra nçais a ensuite
abordé le dossier nucléaire. Il a déclaré
qu 'une des raisons qui l'ont conduit à
décider la reprise des essais était «l'in-
certitude» qui règne en Russie. Il a
ensuite menacé l'Australie de rétor-
sions si elle se lançait dans une politi-

NEUCHATEL. Le «Ville d'Yver-
don» renverse un pédalo
• Le «Ville d'Yverdon» a renversé
hier vers 14 h 15 un pédalo en sortant
du port de Neuchâtel. Les quatre en-
fants à son bord sont tombés à l'eau.
Le pilote du bateau de ligne a toutefois
poursuivi sa route. Il n'a pas été arrêté ,
mais sera entendu par la police neu-
châteloise , a indiqué celle-ci. L'acci-
dent s'est produit alors que le bateau
sortait du port en marche arrière. Plu-
sieurs pédalos se trouvaient sur sa rou-
te , et le pilote du «Ville d'Yverdon» a
tenté d'attirer leur attention. L'un des
engins de, plage n'a toutefois pas pu
s'éloigner et a été heurté par le bateau.
A son bord se trouvaient quatre en-
fants d'Au. dans le canton de Saint-
Gall. Le loueur de pédalos , qui a vu
l'accident , s'est immédiatement porté
avec un bateau à moteur au secours
des quatre jeunes naufragés, qui sont
sains et saufs. ATS

PMU
¦ Course suisse de Lucerne

(tous partants)-
TIERCÉ 14-11-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  161.70
Dans un ordre différent 15.20

SPORT-TOTO
2 1 X  X X 1  1 2 2  1 2 2  X

LOTERIE A NUMEROS
16 - 21 - 24 - 25 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 12
Joker: 016 458

TOTO-X
3 - 5 - 1 9 - 2 3 - 29 - 34
Numéro complémentaire : 37

que de boycottage pour protester
contre ces tests en Polynésie française.

«Je ne vois aucun inconvénient à ce
qu 'on arrête de leur acheter de l'ura-
nium. Si véritablement ils veulent agir
sur le plan économique , nous avons un
certain nombre de moyens de rétor-
sion». M. Chirac a accusé Australiens
et Néo-Zélandais d'«alimenter des
campagnes qui en réalité ne sont pas
du tout antinucléaires».

«En réalité , ce qu 'ils veulent c'est
que la France quitte le Pacifique , et
qu 'ils puissent y être tranquilles» , a-
t-il déclaré . «S'ils étaient si outrés par
le nucléaire , j'imagine qu 'ils ne ven-
draient pas d' uranium.»

Concernant la politique intérieure ,
M. Chirac a indiqué qu 'il n'avait «pas
de baguette magique» pour mener les
réformes attendues après son élection
le 7 mai dernier. «Il est trè s difficile de
juger un septennat sur cent jours (...)
Agir vite est une chose, agir avec pré-
cipitation en est une autre.»

«J'ai pris des engagements , vis-à-vis
notamment des jeunes de notre pays,
et je suis absolument déterminé à les
tenir. Mais j' ai pour cela le temps légal
du septennat», a-t-il souligné.
BOSNIE: REPIT TEMPORAIRE

Le président français a en outre an-
noncé une suspension momentanée
des raids de l'OTAN. «Les raids vont
cesser pendant quelques heures à ma
demande pour permettre une rencon-
tre entre le général Mladic et le général
Janvier pour voir comment les Serbes
de Bosnie pourraient se retirer des
zones de sécurité et donc assurer la
sécurité de Sarajevo».

ATS/AFP/Reuter

BOSNIE. Les navires de l'OTAN
tirent des missiles Tomahawk
• Des missiles Tomahawk ont été
lancés dimanche soir depuis des navi-
res de l'OTAN. Les cibles visées sont
des sites de missiles de défense aé-
rienne serbes bosniaques dans le nord-
ouest de la Bosnie, a annoncé l'OTAN
dans un communiqué. «L'emploi de
ce système d'armement ne représente
pas une modification de la mission de
l'opération Force délibérée» , ajoute
l'OTAN. Cette dernière avait fait sa-
voir dans la journée qu 'elle pourrait
utiliser des Tomahawk pour neutrali-
ser le système intégré de défense aé-
rienne des Serbes de Bosnie. Celui-ci
est présenté comme une menace im-
portante par les responsables militai-
res. «Le recours à des T-Lam (Toma-
hawk) avait été demandé par l'OTAN
en coordination étroite avec le com-
mandant des forces de paix de l'ONU,
en raison de leur précision et de leur
capacité (à servir par) tous les temps»,
explique l'alliance.

ATS/Reuter

MIRACULE. Il survit au com-
presseur de la benne à ordures
• Un homme endorm i dans une
poubelle a eu miraculeusement la vie
sauve cette semaine. Les ouvriers de
l'incinérateur de Pompano Beach
l'ont en effet découvert à la sortie du
compresseur de la benne à ordures. Le
dormeur était enfoui dans un tas des-
tiné au crématoire. Jeudi , «ils ont
aperçu des mains», a expliqué Eric
Selya, chef de la sûreté de l'incinéra-
teur. «Il aurait pu être broyé et enter-
ré», a-t-il ajouté. L'homme encore
conscient a été emmené d'urgence à
l'hôpital de North Broward en Floride.
Souffrant de seulement quelques cou-
pures et contusions , l'individu sans
papiers a indiqué s'appeler Cuba Savi-
do. ATS/AFP
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Lundi 11 septembre

254e jour de l'année

Saint Jean-Gabriel

Liturgie: de la férié. Colossiens 1,24-
2,3: Le Christ est au milieu de vous, lui,
l'espérance de la gloire. Luc 6, 6-11 : Je
vous le demande: est-il permis le jour
du sabbat , de faire le bien ou de faire le
mal ?

(Monnaie 
SÉ VICES

Les violences domestiques frappent
durement les femmes pakistanaises
L'Association des femmes de progrès dénonce et s'indigne. Elle estime que 2000
femmes sont défigurées chaque année par leurs époux ou leurs beaux-parents.

«C'est moi. J'étais belle. Et mainte-
nant , quand je vais à un mariage, les
enfants se cachent sous le lit. Ils ont
peur de me regarder.»

La jeune femme qui montre la pho-
tographie d'une adolescente souriante ,
aux yeux en amande, a 20 ans. Elle a
toujours les mêmes yeux , mais le reste
du visage est une vision de cauchemar.
Malgré quatre opérations , elle n'a plus
que des lambeaux d oreilles et son nez
n'est qu 'un trou béant. Les chairs sont
boursouflées et elle peut à peine ouvrir
la bouche pour parler. Comme d'au-
tres femmes pakistanaises avant elle ,
et d'autres après; Sabira a été arrosée
de pétrole par son mari qui l'a ensuite
transformée en torche vivante au
cours d'une crise de colère .

L'Association des femmes de pro-
grès, qui apporte son aide aux femmes
victimes de violences domestiques , es-
time que 2000 femmes sont ainsi défi-
gurées chaque année par leurs époux
ou leurs beaux-parents. Une bonne
partie des cas ne sont pas signalés à la
police par les victimes qui hésitent à

porter plainte , dans une société domi-
née par les hommes.

Leurs propres familles sont même
parfois complices involontaires de ces
violences car elles fie veulent ni re-
prendre la fille à leur foyer ni connaître
l'humiliation d'un divorce.

«Quant une fille pauvre se marie,
elle devient une simple chose; elle
n'est plus un être humain , elle est la
propriété de son mari», dit la prési-
dente de l'association Çhahnaz Buk-
hari . Et leur famille est souvent soula-
gée de ne plus être responsable de son
sort . «En ourdou , on dit: maintenant
que tu es mariée, seul ton cadavre
reviendra dans notre maison.»

Depuis sa réélection en 1993 au
poste de premier ministre , Benazir
Bhutto a lancé une campagne contre la
violence domestique. Consciente de la
force que représentent les partis reli-
gieux de droite , Benazir Bhutto hésite
à faire abroger les législations islami-
ques votées sous le régime de l'ancien
président Mohammed Zia ul-Haq. Il
est ainsi trè s difficile de faire condam-

pakistanais
campagne

domestique.
Keystone/EPA

Le premier ministre
Benazir Bhutto fait
contre la violence

ner l'auteur d'un viol: la loi exige le
témoignage de quatre hommes qui le
confirment. En cas de plainte , c'est
souvent la femme qui se retrouve ac-
cusée d'avoir eu des relations extr a-
maritales, ce qui est un délit grave.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 septembre:
«A la Saint-Hyacinthe, 1982 - Un hélicoptère militaire améri-
On peut semer sans crainte » cain s'écrase sur une autoroute alle-

mande, entraînant dans la mort ses
Le proverbe du jour: 46 occupants , parmi lesquels de nom-
« Je puis promettre d'être sincère, mais breux parachutistes français.
non d'être impartial» (proverbe aile- ..„,.. , ,„„„,„„ „„mi,„..„ ™„iot;.. 1971 - L ancien numéro un sovieti-

' que Nikita Khrouchtchev meurt à l'âge
La citation du jour: de 77 ans-
«Un matin si gris que les oiseaux se 1967 - De violents incidents éclatent à
recouchaient» (Jules Renard, Journal) la frontière entre la Chine et l'Inde.


