
Les chantiers de la RN1 vont
changer le visage de la Broyé
Le refus de l'initia-
tive dite du Trèfle à
quatre, lors de la vo-
tation d'avril 1990,
l'augmentation de la
part du litre de l'es-
sence destinée au fi-
nancement des tra- -̂ AA .
vaux autoroutiers,
ont donné des ailes
aux constructeurs de A , . j fl
la RN l dans la g* i U ; 

^  ̂ m̂ ^^ m̂Ŵ ^^plaine de la Broyé. Ifc, |jÉ?.«
Actuellement des tra- ffin Hï'tvaux sont en cours ffl
entre les localités de
Domdidier et Saint-
Aubin sur sol fri-
bourgeois, Payerne et
Estavayer-le-Lac, sur II IH
territoire VaudoiS. ¦ 9 Le tronçon Berne-Payeme ouvrira en 1997. (D Vincent Murith

Le Vatican pourrait bientôt renouer
des liens diplomatiques avec Israël
Visite du grand rabbin d'Is-
raël mardi au Vatican. Ren-
contre historique avec le pape
Jean-Paul II. Ce pourrait être
le signe de prochaines rela-
tions diplomatiques entre les
deux Etats. La question de Jé-

rusalem devrait en principe
être réglée auparavant: le Va-
tican est favorable à la consti-
tution d'une ville ouverte aux
trois religions monothéistes.
En attendant , Arafat a plaidé
hier devant les membres de la

Ligue arabe au Caire la cause
de l'accord signé lundi dernier
à Washington et Rabin a ren-
contré le président égyptien
Hosni Moubarak pour en
consolider la portée. A Bey-
routh , quelque sept mille mili-

tants du Hezbollah pro-ira-
nien se sont rassemblés dans
la banlieue pour protester
contre l'accord OLP-israélien.
A Téhéran , un millier de ly-
céens ont manifesté devant
l'ambassade de Palestine. ¦ 3
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Pologne. Victoire des
néocommunistes
Deux formations neocommu-
nistes (l'Alliance de la gauche
démocratique et le Parti pay-
san polonais) ont remporté les
législatives , indiquaient hier
soir des projections annon-
cées par la TV. ¦ 32

Laufon. L'heure de
ratifier
Le district de Laufon a choisi ,
au terme d' une procédure
compliquée, de se rattacher à
Bâle-Campagne. Cette ques-
tion annexe de la Question ju-
rassienne est soumise à l'ap-
probation fédérale. ¦ 8
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Fribourg. Joséphine
Dard en blanc
Samedi , à l'église Saint-Mi-
chel, la fille de Frédéric Dard et
le comte Alberto Frigerio Bon-
vicino ont uni leurs destinées.
OS Alain Wicht ¦ 11

Marche. Charrière
voulait le record
Le marcheur Pascal Charrière
a remporté , à Monthey, un titre
national qui lui revenait de droit
sur 50 km. Mais il ne voulait
pas s 'en contenter et a égale-
ment essayé de battre le re-
cord suisse. ¦ 27

Avis mortuaires . . . .  10/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Hypnose. Un moyen
thérapeutique
L'hypnose n'est pas une at-
traction de foire. Elle est au-
jourd'hui un moyen thérapeuti-
que, particulièrement indiqué
dans le domaine des dépen-
dances , des troubles psychi-
ques et psychosomatiques ,
elle sert d'analgésique. «17
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Le rapp ort  quali té/ prix de la Pontiac Grand Am est impressionnant. Américaine pure souche , cette DRIVE THE
=j berline élégante et richement équi pée propose en effe t tout ce que vous êtes en droit d' at tendre d' une NEW AMERIC AN STYLE
lf voi ture  de cette caté gorie.
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CONCESSIONNAIRE S OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City Automobiles SA 022/734 14 00
Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31. DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Aigle Garage - Carrosserie R. Gailloud 025/26 14 14. Genève Grimm Frères S/
022/792 13 00. Le Locle Garage du Rally SA 039/3 1 33 33. Marti gny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Sierre
Garage. Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St. Prex Garage de St. Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/21 54 60.

HMKaao^ntLmi ia 
A louer en Vieille-Ville de Fribourg

local avec
vitrine + dépôt

Loyer: Fr. 470.-

s 037/22.30 30 171129

dès le 1er octobre 1993,
à CUGY (FR), à 4 km de Payerne
au centre di

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
31/2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
Vh pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
V/i pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

s 037/26 72 24
22-122Ê

MH si F [Rjg
I A louer 4̂*^

à la route de la Glane 121
à Villars-sur-Glâne

appartement de 3M. pièces
rénove

beaucoup de cachet.
Libre dès le 1.10.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦

TinV^lfc * 037/52 17 42 I

village , à côté de la poste

Porsel-près-Oron
A louer

appartement
rez 140 m2

très agréable, jardin, cave, 2 salles
de bains, 3 chambres à coucher ,

2 parkings, dont 1 couvert
Fr 1950.- + charges

s 038/66 16 55 , M™ Duquène
ou secrétariat

132-12835

magnifiques
appartements

dans
immeuble résidentiel avec cachel

Il reste :
1er : 1 x 41/2 pces , 113 ,94 m2, Fr
2e : 1 x 3 1/2 pces , 84,36 m2, Fr
Combles :

1 x 2 pces , 48,27 m2, Fr
Combles :

2 x 3  pces , 75 ,29 m2, Fr

. 1710.- + ch. Fr. 8C

. 1380.-+  ch. Fr. 8C

. 950.- + ch. Fr. 8C

. 1180.- + ch. Fr. 8C
(Ascenseur , buanderies individuelles équipées , selon type
d' appart.)

Fr. 8C
Fr. 3C

Pour renseignements et visites , s 'adresser à: w-sos

PLACES DE PARC
dans garage souterrain
à l' extérieur

~A***^
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EN VILLE DE FRIBOURG
site résidentiel, calme et ensoleillé

belle demeure
contemporaine

8 pièces
Très grand séjour , salle à manger ,

4 chambres , bureau, studio
indépendant.

Concept architectural et qualité des
matériaux de très bon niveau.

^
Œ&w Renseignements, dossiers

fik |F|RHet visites sur demande

\S& tél.037 22 47 55 Jl!!l J

||%v serge et daniel
agence vUj/buliïard sa

immobilière ^^̂  iTOOiri boimj me st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 tax 037/22 36 80

Le rêve réalisé!
(Habiter à l'Eurorésidence) au sud
de l'Eurotel, en plein centre de Fri-
bourg.
Calme, sécurité, ensoleille-
ment, ambiance feutrée.
Tout ou presque à deux pas à pei-

. ne.
A vendre

appartements
de haut standing

2V2 pièces , 76 à 83 m2

dès Fr. 317 000.-
31/2 pièces, 104 à 121 m2

dès Fr. 414 000.-
Visite et renseignements sans en-
gagement. 17-864

PRÊT À L'EMPLOI

I APPARTEMENT
PftMMCDrAMTC ADTICAMC •€. Z2. rltl#Cb 2e et.

tout de suite, À MARLY
dans immeuble rénové

LE DERNIEF

A LOUER
5 min. Uni
Quartier d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.- -i- ch.

1 V2 pièce
Fr. 900.- + ch.

s 037/28 39 21
17-50311:

so«v(

A^

\Asmivicnynni 1 •?... nn 1 IOMIXO .. .

1 local atelier/bureau 132 m2 ,
avec quai de chargement Fr. 1520.-/mois + ch

Pour renseignements et visites :

à Villarsel-le-Gibloux
,s dans immeuble neul

subventionneftosso

LES 4 DERNIERS

Loyer max. Fr. 93:
Loyer min. Fr. 43:
Charges Fr. 14!
Belle situation.

Pour renseignements :

ZG]A\ @
A louer à 10 minutes
de Fribourg

GRAND STUDIO
dans villa locative neuve.

Loyer : Fr. 650.-, ch. comprises.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

f A  
louer 

^^
à la Condémine-Arruffens
à ROMONT,

- appartements
de Vh à VA pièces

Loyers avantageux :
Fr. 595.- + charges (1 1/2)
Fr. 9 5 4 -+  charges [ 3 V i )
Libres dès le 1.11.1993 ( 1 V2) et
dès le 1.10.1993 [3V z)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont aaaaaf

tfllDOD 3 6! n*m

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

131
60!
18!

Loyer ma:
Loyer min
Charges

RaHfi
[¦S|F|Rj
IBterci

A vendre directement du propriétaire
à Grolley

VILLA NEUVE
avec 2 appartements
Fr. 695 000.- (taux 5Vi%)

s 037/26 37 80 17-1373

( ~T^
P e\*aVXX

j g W ** '
À VENDRE

OU À LOUER
à moins de 2 km du centre-ville Fri-
bourg, à proximité Hôpital cantonal.
et transports publics, site calme et

ensoleillé

VA pces - 84 m2
Séjour, 2 chambres , 2 locaux sanitai-
res, cuisine habitable avec accès sur

balcon, cave, parking souterrain
Fr. 375 000.- ou

Fr. 1560.-/mois + ch.
parking compris
Dossiers et visites sur de-
mande
17-864

^_ZL_téi.037 22 47 55 ;



Trêve ignorée
et négociation
de paix bloquée

BOSNIE

Les combats ont continue
hier et le président bosnia-
que se montre de plus en
plus pessimiste.

Musulmans et Croates ont continué
de se battre hier dans le centre de la
Bosnie , en dépit d' un accord de cessez-
le-feu signé par les présidents Franjo
Tudjman et Alij a Izetbegovic. De leur
côté , les médiateurs , Thorvald Stol-
tenberg (ONU) et David Owen (CE),
ont poursuivi à Split (Croatie) leur
mission visant à réunir les conditions
pour un règlement global.

FOSSE MAINTENU

Les combats se sont poursuivis no-
tamment autour de Mostar , la capitale
de l'Herzégovine , et en Bosnie centrale
pour le contrôle de la route reliant
Vitez à Busovaca , quartier général du
commandement croate.

Sur le front diplomatique , les mé-
diateurs internationaux . David Owen
et Thorvald Stoltenberg, ont poursuivi
leur course contre la montre pour bou-
cler un nouveau plan de paix et sauver
la réunion de la dernière chance pré-
vue demain à l'aéroport de Sarajevo
entre les trois belligérants bosniaques.
Le médiateur européen et le président
Izetbegovic ont laissé percer leur scep-
ticisme sur ces discussions.

Le «fossé» territorial qui sépare Ser-
bes, Croates et Musulmans bloque en
effet la reprise des pourparlers de paix.
Le président bosniaque refuse de reve-
nir sur ses exigences. ATS

MAFIA

La trêve est
achevée
La trêve aura duré quatorze
mois. Elle a pris fin avec
l'assassinat d'un prêtre.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La trêve aura duré quatorze mois. De-
puis l'attentat à la voiture piégée, le 19
juillet 1 992, qui coûta la vie au juge
Paolo Borsellino . plus un seul coup de
feu en Sicile. Ce long silence, la mafia
vient de le rompre en frappant , coup
sur coup, à Palerme et à Catane. Et il
ne s'agit plus d'objectifs symboliques
- le patrimoine artistique et historique
- comme ceux visés par les attentats à
la voiture piégée commis sur le conti-
nent à Rome, à Florence , à Milan.
DEUX ATTENTATS

A Palerme. c'est un prêtre. Don
Pino Puglisi , qui a été assassine d'une
balle de 7.65. Curé de la paroisse de
Brancaccio. un quartier «à haute den-
sité mafieuse» qui passe pour le
«Bronx de Palerme» , Don Pino Pu-
glisi combattait la mafia sur son pro-
pre territoire .

A Gravina de Catane , la mafia lo-
cale a carrément attaqué la station des
carabiniers de cette petite commune
de trente mille habitants située à une
dizaine de kilomètres de la capitale
industrielle de la Sicile. «Un coup de
téléphone anonyme nous a avertis de
la présence d'une Panda suspecte ga-
rée devant la caserne», ont expliqué les
carabiniers de Gravina. Trois militai-
res sont allés voir , ils ont vu de la
fumée et ont eu le temps de se mettre à
l' abri tant bien que mal. Malheureuse-
ment , ils ne se sont pas aperçus de
l'arrivée d' un collègue qui descendait
de sa voiture quand la Panda explo-
sait: quatre carabiniers blessçs.
OPTIMISME

L'Etat ayant intensifié la lutte
contre la mafia , celle-ci a sans doute
perd u du terrain. N'empêche, elle
semble encore bien vivante , frappanl
quand elle veut et où elle veut. Le pré-
sident de la république , le président du
Conseil, le chef de la police et tout ce
que l'Italie compte de «mafiologues»
ne voient cependant dans ces atten-
tats , terroristes ou non, que les «der-
niers sursauts» d'une bête à l'«agonie»
qui se sait «vaincue» et qui «ne pas-
sera pas». J EANCLAUDE BERGER

PROCHE-ORIENT

Il y aurait bientôt des relations
diplomatiques israélo-vaticanes
Alors qu'Arafat et Rabin poursuivent visites et entretiens pour consolider l'accord, le grand
rabbin va à Rome: signe précurseur de relations diplomatiques israélo-vaticanes?

Le 

chef de l'OLP Yasser Arafat
a défendu hier devant la Ligue
arabe au Caire l'accord conclu
avec Israël. Le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin est

de son côté venu en Egypte pour faire
progresser la réconciliation israélo-
arabe. Au Vatican , où l'on attend la
visite du grand rabbin, un diplomate
annonçait hier la reprise des relations
diplomatiques avec Israël. Pendant ce
temps, plusieurs milliers de personnes
ont manifesté à Beyrouth et à Téhéran
contre l'accord Israël-OLP.

RENCONTRE HISTORIQUE

Le grand rabbin d'Israël est arrivé
en Italie hier et doit rencontre r le pape
au Vatican demain. Il s'agira d'une
première: jamais le chef spirituel des
juifs d'Israël n'a rencontré en tête à
tête le chef de l'Eglise catholique. Cette
rencontre intervient dans la foulée de
l'accord signé le 13 septembre entre
Israël et l'OLP mais les relations entre
l'Etat juif et le Saint-Siège avaient
commencé à se dégeler dès juillet 1992
avec la création d'une commission bi-
latérale chargée de prépare r le terrain à
l'établissement de relations diplomati-
ques.

Des membres de la commission
«ont presque mis au point» un accord
préliminaire concernant notamment
l'établissement de relations diplomati-
ques et les intérêts de l'Eglise catholi-
que à Jérusalem , a déclaré Miriam Zi v,
diplomate de l'ambassade d'Israël à
Rome , chargée des relations avec le
Vatican. En Israël , un membre de la
commission a confirmé qu 'un projet
d'«accord de principe» avait été éla-
boré et allait être soumis aux diri-
geants israéliens et aux autorités vati-
canes. «Tout dépend maintenant du
niveau politique. La route est ouver-
te» , a déclaré Naomi Teesdale , qui est
également conseiller du maire de Jéru-
salem. Teddy Kolek , pour les ques-
tions chrétiennes.

LE STATUT DE JERUSALEM

Par ailleurs , des informations non
confirmées faisaient état d'une pro-
chaine visite de Jean-Paul II en Israël.
Selon l'agence italienne ANSA , il est
«pratiquement certain» que cette vi-
site aura lieu bientôt. L'agence note
que l'agenda de Jean-Paul II ne com-
porte aucun engagement début 1993,
date qui coïncidera avec le 30e anni-

versaire de la visite du pape Paul VI en
Terre sainte.

Le 12 septembre dernier , le pape
avait réaffirmé que Jérusalem devait
bénéficier d'un statut spécial de ville
sainte «inte rnationalement recon-
nue» et ouverte aux trois religions
monothéistes. Le lendemain , son por-
te-parole Joaquin Navarro avait souli-
gné que l'établissement de relations
diplomatiques dépendait du statut de
Jérusalem - considérée par les Israé-
liens comme leur capitale «éternelle et
indivisible» - et des institutions ca-
tholiques en Terre sainte.
ARAFAT PLAIDE

Dans un discours où il a fait alterner
l'émotion et la raison , M. Arafat a sou-
ligné devant la 100e session ordinaire
des ministres des Affaires étrangères
de la Ligue arabe que l'accord israélo-
palestinien , signé lundi dernier à
Washington, constituait «un début ,
pas plus».

Il s'est montré conscient du chemin
qui reste à parcourir , affirmant que
«d'âpres négociations» doivent en-
core avoir lieu sur les «questions épi-
neuses» comme le statut de Jérusa-
lem, les réfugiés palestiniens , les im-
plantations israéliennes dans les terri-
toires occupés et les frontières de ces
territoires.
COORDINATION ARABE

L'accord israélo-palestinien a re-
poussé l'examen de ces questions aux
négociations sur le statut permanent
de la Cisjordanie et de Gaza, qui doi-
vent commencer au plus tard au début
de la troisième année de l'autonomie
des territoires occupés.

«L'étape actuelle , avec toutes , les
possibilités qu 'elle engendre , nécessite
toutes les formes de coordination ara-
be», a ajouté M. Arafat. Le chef de
l'OLP a en outre prononcé un long
plaidoyer pour justifier le secret qui a
entouré les négociations israélo-pales-
tiniennes.

Bien qu 'il ait reçu , avant de prendre
la parole , l'appui du secrétaire général
de la Ligue arabe , Esmat Abdel Mé-
guid , le discours de M. Arafat a été
accueilli sans grand enthousiasme par
les participants qui ne l'ont applaudi
que quelques secondes.
RECONCILIATION

C'est cette réconciliation israélo-
arabe que le premier ministre israélien

Yitzhak Rabin a cherché à consacre r
en se rendant dimanche à Alexandrie
pour rencontrer le président Mouba-
rak. Selon des ministres israéliens , la
visite de quelques heure s de M. Rabin
en Egypte visait à demander à ce pays
de l'aider à réaliser une percée diplo-
matique vers le monde arabe dans la
foulée de l'accord avec l'OLP.

A Beyrouth , quelque 7000 militants
du Hezbollah , mouvement chiite liba-

nais pro-iranien , se sont rassemblés
dans une banlieue du sud de Beyrouth
pour protester contre l'a mort de huit
des leurs abattus par l'armée lundi ,
lors d'une manifestation contre l'ac-
cord OLP-Israël. A Téhéran , ce sont
plus d'un millier de lycéens qui ont
manifesté devant l'«ambassade de Pa-
lestine» pour dénoncer l'accord israé-
lo-arabe.

ATS/AP

Yasser Arafat en compagnie du secrétaire gênerai de la Ligue arabe,
Esmat Abdel Maguid. Keystone
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CAMBODGE

Les débats de l'Assemblée
constituante ont pris fin
La nouvelle Constitution du Cambodge qui doit rétablir la
monarchie est prête. Elle sera votée mardi prochain.
L'Assemblée constituante cambod- roi est élu par un Conseil du Trône ,
gienne a clos hier à Phnom Penh ses composé des deux co-premiers minis-
débats sur la nouvelle Constitution. très , du président de l'Assemblée , de
Cette dernière doit rétablir la monar- ses deux adjoints et du patriarche des
chie constitutionnelle en la personne deux courants du bouddhisme. La suc-
du prince Norodom Sihanouk. L'As- cession de Norodom Sihanouk sera
semblée constituante votera mard i donc ouverte entre plusieurs préten-
prochain sur le document , qui dants , notamment l'héritier de la fa-
çonnent 139 articles et 14 chapitres , a mille royale rivale des Sisowath.
annoncé le prince Norodom Rana-
riddh . le co-premier ministre du Gou- COMMANDANT DE L'ARMÉEvernement provisoire .

«Nous avons fini. Il n'y aura pas La Constitution désigne le roi
d'autres changements au texte» , a dé- f,omme le commandant suprême de
claré le prince Ranariddh. Le prince ' armee 

? 
lul donn,e le Pouvolr d ap"

Sihanouk. actuellement à Pékin doit pr°UVCr la n
I
0.m,nat !on

I 
des ™nistres

rentrer brièvement à Phnom Penh et des juges. Il peut également dissou-
pour promulguer vendredi la Consti- d.« ̂  Parlement avec 1 accord du pre-
tution qui le fera roi et permettr a la Sldent de ' Assemble«; nationale et du
formation d'un nouveau Gouverne- premier ministre. «Le prince S.ha-
ment nouk est le père de la nation. Il est

incontournable» , selon un officiel du
Ainsi que l'a souhaité le chef de Gouvernement.

l'Etat, en se défendant d'être un auto- Sitôt les 14 chapitres de la Constitu-
crate. la Constitution stipule que le tion votés et promulgués , le Cam-
souverain «règne mais ne gouverne bodge se dotera d' un Gouvernement
pas». Comme de traditi on au Cam- bicéphale ,
bodge. la monarchie sera élective. Le ATS

Taxe hospitalière:
la vérité!
Dix francs por jour d'hospitalisation seront facturés oux patients. A peine le prix d' un repas.
Et cette modeste contribution ne s 'appliquera pas à tous: les enfants , les malades
chroniques ef les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix francs permettront
pourtant de lutter concrètement contre l' augmentation constante des coûts de la santé.

Les mesures temporaires contre le renchérissement de l' assurance-maladie
plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l'assurance-
maladie. Le 26 septembre, pour que /" ' ~ - - %

^les soins restent à la portée de tous: / \  ̂ ï  ̂ y

mViïfimmmmmmmmmmmmW  ̂ JliL

«OUI à une modernisation / v  M-!'' - '̂ H

l'assurance-maladie» / \ """J||| A?§i \ - f̂H

Resp. M™ N. Oesarzens



Pas de miracle
PAR MICHEL PANCHAUD

A lors que la cote du premier
r\ ministre Balladur reste remar-
quablement haute, paradoxale-
ment, peu de dossiers semblent
avoir réellement progressé en
France depuis l'arrivée de la
droite au pouvoir. La nouvelle édi-
tion des manifestations agricoles,
même si elles n'ont pas atteint
l'ampleur de celles de l'an der-
nier, en sont la première démons-
tration. La situation du nouveau
Gouvernement est aussi embar-
rassante que n 'était celle du pré-
cédent. Les accords internatio-
naux doivent être respectes et
pourtant comme ils ne satisfont
pas les administrés français , on
entonne le même refrain que l'an
dernier, la menace d'un veto au
sein de la Communauté.

Acte velléitaire d'un Gouverne-
ment habitue au centralisme poli-
tique, qui sent certaines de ses
prérogatives lui échapper. Le
coup de poing sur la table que
vient de frapper le premier minis-
tre à l'intention de ses adminis-
trés n'aura sans doute pas un ef-
fet plus considérable que celui
frappé l'an dernier, à moins d'ac-
cepter de porter la responsabilité
d'un échec international.

Il en va de même de la loi Pas-
qua sur le droit d'asile, dont le sort
n'est pas encore réglé, ainsi que
des mesures de lutte contre le
chômage. Un an après avoir ratifié
les accords de Maastricht, la
France ne paraît pas avoir encore
bien saisi, surtout sans doute
parce qu 'ils ne sont pas encore en
vigueur, la portée de ces accords.
On oublie toujours dans l 'Hexa-
gone que les intérêts français à
long terme passent par les inté-
rêts européens; que la situation
économique qui domine dans le
monde et en Europe en particulier
ont des conséquences directes
sur la France; qu'aucune solution
n'est valable pour la France seule,
si elle n'est pas aussi valable pour
les autres pays de la Communau-
té. En matière d'emploi, le Gou-
vernement Balladur, les ignore
superbement. Partant, ni les pro-
messes de subsides aux entrepri-
ses, ni les réductions fiscales, ni
les autres encouragements à
l'emploi, n'empêchent le flot des
licenciements qui touche au-
jourd 'hui jusqu 'aux entreprises
publiques. Où est le miracle an-
noncé ?

Nouvel appel
du président
Chevardnadze

GEORGIE

Le conflit géorgien aurait des
conséquences sur la Russie.
Chevardnadze a attiré l'at-
tention d'Eltsine.

Les séparatistes abkhazes ont bom-
bardé hier matin des faubourgs de
Soukhoumi , tandis que le chef de
l'Etat géorgien . Edouard Chevardnad-
ze, a averti le président Boris Eltsine
que le conflit abkhaze risquait d'en-
traîner la destruction de sa Russie. Les
troupes rebelles sont concentrées à
trois kilomètre s de l'aéroport de la
capitale abkhaze où affluent les réfu-
giés qui veulent quitter la région.

Le service de presse des armées à
Tbilissi a signalé que 47 personnes
avaient été tuées et que 450 avaient été
blessées côté géorgien depuis le début
de l'offensive rebelle jeudi dernier. Un
porte-parole géorgien a fait état de sepl
morts et de 170 blessés à Soukhoumi
au cours des dernières 24 heures. On
entendait des explosions de roquettes
Grad à Soukhoumi , une arme à la-
quelle l'armée géorgienne a renoncé
dans le cadre d'un accord de cessez-
le-feu conclu le 2$ juillet dernier sous
les auspices de Moscou. ATS

NÉGOCIATIONS DU GATT

La France brandit la menace d'un
veto à la rencontre de Bruxelles
Réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture européens pour accorder
les violons sur l'accord de Blair House. La France y est toujours formellement opposée.

C

rise communautaire , entre la f ^Ê Ê Ê ÊB Ê Ê S m W k^ ^France et ses partenaires ; crise
entre la CEE et les Etats-Unis: L \
colère des agriculteurs ; crise '\
politique en France pour un Btlik.'

Gouvernement empêtré dans le bour- Sk
bier du GATT. Autant de menaces
dont la journée d'aujourd'hui sera
porteuse , avec, en guise de détonateur ,
la réunion à Bruxelles des conseils des _ ___ . , jjfjË
ministres de l'Agriculture , du Com-
merce extérieur et des Affaires étran-
gères. j f r  ^**

Ordre du jour de ce conseil «jum- 4M k^MIbo»: décider si oui ou non , la Commu- Mm
nauté doit demander aux Etats-Unis la jÉLti Mm 1
réouverture des négociations sur le vo-
let agricole des discussions sur la libé- HP
ralisation du commerce international. ~*>. I #¦ , .
En d'autres termes, la renégociation
du préaccord de Blair House, conclu , JÊ̂ _â -$L
cn novembre dernier entre les repré- BF È
sentants européens et américains. B  ̂ KjM§
MENACE D'UN VETO È

^̂  ï^Un texte honni par la France, qui le A * •% Hi^ha f̂l Hk.refuse obstinément ,  car il léserait par JE BL
trop les intérêts de ses agriculteurs. j m m  BL
Samedi , le premier ministre , Edouard <iéÈÊ. -*#*H HBalladur a averti que la France pour- ^̂ j At B jmBcSSSSalahhC Ja!
rait faire usage de son droit de veto si Ê̂Êk JF t̂S&SSF ion tentait  de lui imposer un accord d̂jÉj ' Jr îgS Ĥp Â\\contraire à ses intérêts. ^̂ ^̂ jA\ H ¦• ' ÔQSBJJ àm\LeS autres pays européens, en revan- jÉlaWala^â a^â â a^â a^â aW J0OO8! J^a^a^a^a^a^â a^a^a^a^a^a^a^a^â^a^a^a^a^aM^^a^â a^a^a^a^a^aM
che, y sont plutôt favorables. Notam- Balladur: une menace extérieure pour régler des difficultés intérieures. Keystone
ment la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas. L'Allemagne rie sait trop où se péril l'ensemble des négociations de «Nous n'accepterons pas le soi-disant culture , René Steichen , a laissé enten
ranger. D'ailleurs , le sujet sera sans l'Uruguay Round , prévues pour accord de Blair House en l'état , ni dre la semaine dernière que les Amé
doute aussi au centre des entretiens s'achever le 15 décembre prochain. maintenant , ni fin décembre», a redit ricains pourraient accepter certaine ;
prévus aujourd'hui entre le président Car la position de la France ne fait le premier ministre . Si on tente de lui «améliorations» ou encore une «des
Mitterrand et le chancelier Helmut guère de doute: elle ne cédera pas. «imposer» un accord «contraire à ses cription plus large», des condition ;
Kohi. Edouard Balladur , en déplacement sa- intérêts», la France n 'hésitera pas à d'application de l'accord.

medi à Oyonnax , dans l'Ain , a conti- «invoquer le moment venu le compro- Selon des responsables allemands
URUGUAY ROUND EN PERIL nué de marteler le refrain gouverne- mis de Luxembourg» - qui lui permet les Etats-Unis pourraient égalemen

De la position de l'Allemagne dé- mental , le même que celui qu 'enton- de faire usage de son droit de veto, accepter un avenant à l'accord qui se
pendra probablement l'issue de ce naient , en leur temps, Pierre Bérëgo- a-t-il ajouté. rait de nature à satisfaire les revend!
Conseil «jumbo», qui peut mettre en voy et ses ministres de l'Agriculture . Le commissaire européen à l'agri- cations françaises. AI

GRANDE-BRETAGNE

L'Australie veut larguer une
fois pour toutes les amarres
La reine risque d'en être profondement attristée... Mais les
Australiens sont assez grands

DE NOTRE CORRESPONDANT

M. Paul Keating, le premier ministre
australien , et Madame Anita Keating
sont arrivés en fin de semaine à Lon-
dres porteurs de la mauvaise nouvelle:
l'Australie veut s'ériger en république
et couper les derniers liens constitu-
tionnels qui la rattachent à la vieille
puissance coloniale. Les Keating ne
sont pas aimés en Angleterre. Ls
presse populaire n 'a pas oublié que
Mme Keating avait refusé de faire k
révérence devant la reine d'Angleterre
et elle n 'a pas pardonné à M. Keatinj;
d'avoir galamment passé son bras au-
tour de la souveraine pour la guidei
dans une visite. Que le premier minis-
tre australien ait choisi d'ignorer lc
protocole et toucher la reine par une
sorte de lèse-majesté , que la pudeur de
M. Keating soit de plus d'ascendance
irlandaise n 'a rien arrangé!
LES ENNUIS DE KEATING

M. Keating, qui connaît de sérieux
ennuis politique^ en Australie , pri l
plaisir à la controverse. Le style ro-
buste des politiciens australiens esl
proverbial. M. Keating ne cherchait-f
pas à attiser les flammes quand il dé-
clarait récemment que «la reine avaii
probablement aimé cela»...

Quant à sa femme, elle n'a pas nor
plus fait acte de contrition. La presse
anglaise parlait déjà vendredi de k
«robe choquante» qu 'Anita Keatinj
allait porter pendant le week-end Ion
de sa visite à la reine au château de
Bal moral .

Quoi d'étonnant dès lors que M
Keating fasse figure de «béte noirex

sans la Grande-Bretagne!

(«The Guardian») pour les monar-
chies sous toutes couleurs , tant er
Australie qu 'au Royaume-Uni. Cesi
l'arrivée du «lézard australien» en An-
gleterre que saluent les adversaires dt
premier ministre et de sa femme.

Au-delà de cette controverse diver-
tissante, le message qu 'amène à Lon-
dres M. Keating est important. Pour le
premier ministre , l'Australie est inca-
pable de réaliser sa vocation de grande
puissance économique du Pacifique
aussi longtemps que la reine d'Angle-
terre reste son chef d'Etat.
VŒU AUSTRALIEN

M. Keating a promis que l'Aus-
tralie serait une république en l'an
2000 et peut s'appuyer sur des sonda-
ges d'opinion qui montrent que 60°A
environ des Australiens partagent cei
avis. Un grand référendum est envisa-
gé.

M. Keating l'emporterait sans dou-
te. L'Australie a cessé d être cette an-
cienne nation de forçats et de colons
anglais. Depuis la libération des lois
sur l'immigration , la plus grande pro-
portion de la population australienne
est originaire des continents asiatique
ou européen: en dépit de ses visites
régulières , la reine d'Angleterre y esl
devenue une étrangère.

Ce devait être ce week-end que M
Keating projetait d'informer officielle
ment la reine de ses intentions. M
Keating qui dit grandement aimer e
respecter la souveraine sait déjà la tris
tesse que cause cette perspective: une
république australienne serait un bier
mauvais exemple pour la Nouvelle
Zélande. voire pour le Canada.

XAVIER BERC

RUSSIE

Boris Eltsine a accepté des
présidentielles anticipées
// propose la création immédiate d'un Conseil des Fédéré
tions de Russie. Une manœuvre selon ses adversaires.

Les décisions prises samedi par le pré
sident russe Boris Eltsine ont galva
nisé l'opposition. M. Eltsine a accepti
le principe d'une élection présiden
tielle anticipée , si elle provoque de;
élections législatives anticipées elle;
aussi. Il a également obtenu des repré
sentants des organes législatifs et exé
cutifs des entités territoriales de Rus
sie qu 'ils se constituent en un Consei
de la Fédération. Les opposants voien
là une manœuvre visant à neutralise:
le Parlement conservateur.

«Ce que l'on peut dire de plus sen
sationnel , c'est que , pour la premièn
fois, le président a accepté l'idée d'uni
élection présidentielle anticipée» , ;
déclaré Andranik Migranian , ui
conseiller politique de Boris Eltsine , :
l'issue d'une réunion de dirigeants ré
gionaux de la Fédération russe. Il :
précisé que Boris Eltsine accepterai
un tel scrutin s'il était organisé enviror
six mois après des législatives antici
pées. Boris Eltsine avait déjà déclan
que des législatives devraient être or
ganisées cet automne mais il semble
penser maintenant qu 'elles ne pour
ront avoir lieu avant le printemps. Er
revanche , le président russe avait jus
qu 'à présent refusé l'idée d'élection:
présidentielles anticipées , estiman
que le référendum du 25 avril derniei
constituait un renouvellement de h
confiance populaire .
CONTOURNER LE PARLEMENT

Le président russe a par ailleurs pro
posé samedi aux représentants des or
ganes législatifs et exécutifs des entité:
territoriales de Russie de se constitue!
en Conseil de la Fédération , chargé de
préparer la nouvelle Constitution

M. Eltsine a fait cette proposition au:
représentants de 90 % des 88 «sujets)
(entités territoriales) de la Fédératior
réunis au Kremlin.

Boris Eltsine propose depuis le dé
but de l'été la création d'un Conseil d<
la Fédération regroupant les représen
tants des régions , républiques et terri
toires. Il s'agit de la deuxième étape di
processus de préparation de la nou
velle Loi fondamentale qui doit mettn
fin au vieux texte hérité de l'ère com
muniste.

Ce Conseil de la Fédération doi
permettre au président de contourne:
le Parlement , dont la majorité conser
vatrice dirigée par Rouslan Khasbou
latov bloque l'adoption du projet dt
Constitution présidentielle. La pre
mière étape, fine «conférence consti
tutionnelle» convoquée en juin par M
Eltsine, avait élaboré un projet pré
voyant un Parlement bicaméral , don
la Chambre haute serait le Conseil de
la Fédération.
LE «PERE DES REFORMES»

La tenue de ce Conseil a alimenti
accusations et rumeurs . Elle a par ail
leurs coïncidé avec le retour au pou
voir du «père» des réformes russe
Egor Gaïdar.

Le président du Parlement Rouslai
Khasboulatov et le vice-présiden
Alexandre Routskoï , privé samedi pa
décre t présidentiel de son droit d'assu
rer l'intérim de la présidence , ont ac
cusé la direction du pays de dictature
Ils ont appelé l'assemblée des repré
sentants des soviets locaux à se ressai
sir face à ces «tentatives anticonstitu
tionnelles de détruire le pouvoir légis
latif». ATS



DIPLOMATIE

Bénédict de Tscharner estime que
l'affaire européenne reste jouable
La défense des intérêts suisses à Bruxelles change de mains. Bénédict de Tscharner s'en va
Une occasion précisément de faire le point sur une situation «qui n'est pas désespérée».

donnant développée par la Commis-
sion à cette seule fin d'amadouer les
Douze.
UN DEBAT DIFFICILE

Quoi qu 'il en soit , le processus de
rapprochement bilatéral entre la
Suisse et la CE sera difficile et prendra
du temps, prévoit le chef de la mission,
dédouanant à l'avance Berne en ren-
voyant la balle dans le camp bruxel-
lois: «(...) Le débat en Suisse dans les
années à venir sera évidemment in-
fluencé par les solutious que la Com-
munauté pourra apporter à tous les
maux dont elle souffre - globalement
un manque total de crédibilité , que
renforcent les problèmes monétaires
et liés à la situation catastrophique de
l'emploi que rencontre actuellement
l'Europe.

TANGUY VERHOOSEL

Au  

revoir , Bruxelles!» Béné-
dict de Tscharner s'en va , dès
octobre . Alexei Lautenberg,
jusqu 'alors chef du Service
économique et financier du

Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), lui succédera à la
tête de la mission suisse (ambassade)
auprès des Communautés européen-
nes. Bénédict de Tscharner sera resté
pendant plus de six ans et demi am-
bassadeur à Bruxelles; il s'apprête au-
jourd'hui à mettre le cap sur Vienne ,
en qualité de chef de la délégation
suisse à la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE) et de
représentant permanent de Berne au-
près des organisations internationales
établies dans la capitale autrichienne.
« Il était temps pour moi de m'insére r
dans la chaîne des transferts», souli-
gne-t-il.

A l'heure des bilans , Bénédict de
Tscharner est partagé entre amertume
et espoir: «Je craindrais de ne pas être
très crédible si je présentais les six der-
nières années de politique européenne
de la Suisse comme un grand succès.
Incontestablement , cette politique a
subi un grand revers et notre pays se
trouve devant un problème délicat. »
Mais , à ses yeux , la situation n'est pas
désespérée. C'est que , soutient-il , le
sentiment d une nécessaire intégra-
tion de la Suisse dans la CE a survécu
au désastre du 6 décembre 1992 et
qu 'un «pont suspendu» - même si
celui-ci ne consiste pour l'instant
qu 'en «quelques câbles ancrés» - a
d'ores et déjà été lancé entre Berne et
Bruxelles.

D'aucuns estiment que ce pont est
bien étroit et fragile - Berne est-elle, en
effet , capable de répondre aux exigen-

ces de la Commission européenne qui
ne lui propose rien d'autre aujourd'hui
que de troquer l'accès au marché.com-
munautaire des transports contre la
libre circulation des Européens en
Suisse (lire «L'Express» du 15 sep-
tembre); l'ambassadeur , lui , se déclare
confiant en l'émergence d'une solu-
tion plus favorable à la Confédération :
«Tout en respectant la règle classique
et incontournable de l'équilibre , il fau-
drait (...) éviter un marchandage tro p
rigide; au lieu de former des paquets
d'accords , il serait , à ce stade , souhai-
table - et je pense que ce sera possible
- d'engager les pourparlers sur un
front un peu plus large , en évitant tou-
tefois de surcharger le bateau.» Et Bé-
nédict de Tscharner de citer les dos-
siers de la recherche et des règles d'ori-
gine qui , d'après lui , pourraient échap-
per à une philosophie du donnant-

SOCIETE

L'introduction de la taxe-poubelle cause
un vrai remue-ménage en ville de Bienne
Les brocantes sont surchargées, les rues de Bienne se trouvent encombrées d'objets insolites: un
véritable branle-bas de combat dans les ménages dix jours avant l'introduction de la taxe-poubelle
Des le 1er octobre , la ,cité seelandaise
appliquera le principe du pollueur-
payeur. Au fil des jours , la montagne
de déchets croît de façon impression-
nante. Et les Biennois prennent d'as-
saut les «actions débarras» de la ville
et les marchés aux puces. Quant aux
brocantes , elles font les frais de ces
grands nettoyage s de galetas.

INCERTITUDE

Pourtant , à une dizaine de jours de
la date fatidique, la population n 'a pas
encore été informée des modalités pré-
cises du nouveau système d'enlève-
ment des déchets. Une brochure est
prévue à cet effet , mais elle ne sera
présentée à la presse que le 27 septem-
bre.

Le volume des ordures a connu une
augmentation de 209 tonnes en août ,
passant de 1479 tonnes en 1992 à 1688
cette année. Et les données pour le
mois de septembre risquent d'être en-
core en hausse , explique-t-on à l'ins-
pection de la voirie biennoise. A la
Mura , centre d'élimination des dé-
chets de la région , on estime que le
volume des ord ures . provenant de
Bienne a crû de 20 à 30 % en septem-
bre . Il devrait atteindre 2000 tonnes à
la fin du mois.
AMONCELLEMENTS

Dans les rues de Bienne , toutes les
nuits , des monceaux d'objets plus ou
moins inutilisables et étranges jon-
chent les trottoirs . Nombre d'habi-
tants de la ville passent désormais

leurs moments de loisirs à déblayer
caves et galetas, pendant qu 'on peut le
faire encore gratuitement.

Cette manie coûte cher aux brocan-
tes à caractère social de la ville. De plus
en plus de «noctambules» déposent
incognito des vieux meubles et d'au-
tres objets cassés devant les portes de
l'Armée du salut , par exemple , expli-
que le directeur Walter Beyeler. Des
meubles qui doivent être transportés
et détruits aux frais de l'institution.

La situation s'est dégradée depuis
l'introduction de la taxe-poubelle clans
les communes environnantes , mais
elle risque d'empirer encore lorsque
Bienne appliquera le principe , craint-
on à la brocante de la Glaneuse.

L'élimination des déchets devrait
coûter l'an prochain quelque 30 000

francs à la brocante de l'Armée du
salut , selon les estimations de
M. Beyeler. Un montant qui grèvera
lourdement les contributions desti-
nées à des œuvre s sociales. Pourtant ,
les brocantes n'ont aucun moyen légal
de se défendre contre l'entreposage de
déchets devant leur porte.

En vue de l'introduction de la vi-
gnette , la ville de Bienne organise pour
sa part des «actions débarras», sortes
de marchés où les uns déposent leurs
vieux meubles ou livres et les autre s
viennent se servir gratuitement. Il y a
une semaine, la première de ces ac-
tions a connu un succès retentissant et
la plupart des objets exposés ont
trouvé preneurs. La dernière chance
de «débarras gratuit» sera donnée le
25 septembre aux Biennois. ATS

Les soldats
termineront
le vendredi
On est loin de la semaine de
cinq jours pour la troupe,
mais il y a un mieux.

Les soldats de l'armée suisse pourront
rentre r à la maison le vendredi soir -'et
non plus le samedi matin - à la fin
d'un cours de répétition ou de l'école
de recrues. C'est ce qu 'a ordonné le
conseiller fédéral Kaspar Villi ger.
L' introduction d' une semaine de cinq
jours n'est en revanche pas en vue.

Le licenciement un jour plus tôt à la
fin d' un cours de répétition ou d' une
école de recrues n 'aurait dû être intro-
duit que dans le cadre d'Armée 95.
Toutefois . Kaspar Villiger a déjà ap-
prouvé cette mesure, estimant qu 'elle
se justifiait pour des motifs financiers
et de logistique et qu 'elle répondait
aux vœux des soldats et de l'armée.
Des exceptions sont néanmoins possi-
bles si les commandants de compagnie
le jugent nécessaire .

A la fin d'une semaine, si celle-ci
n 'est pas la dernière du cours de répé-
tition ou d' une école de recrues , les
soldats devront par contre toujours
attendre le samedi matin avant de par-
tir cn week-end. AP

A TOUTE VAPEUR SUR LES HAUTS PLATEAUX. Le parc des machines à vapeur s'est enrichi d'une nouvelle
unité, «Mallet E 206», venue des montagnes portugaises pour agrémenter des voyages sur la ligne à voie étroite
des Chemins de fer du Jura, qui sillonne le plateau franc-montagnard. Keystone
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Le recul de la
publicité s'est
poursuivi

PRESSE

Une diminution de 9,2%
d'août 92 à août 93 dans les
journaux, mais la statistique
relève des exceptions.

Le volume des annonces parues dans
la presse suisse a encore diminué en
août. Le nombre des pages d'annonces
a reculé de 1416 ou de 9,2 % par rap-
port à août 1992 , indique l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
périodiques. Les annonces commer-
ciales ont reculé de 6,4 % et les offres
d'emplois de 26,8 %.

En août , les éditeurs ont recensé les
annonces parues dans 94 (août 1992:
99) quotidiens et hebdomadaires suis-
ses. Six publications tessinoises ont été
examinées. Elles affichent au total 28
pages d'offres d'emplois seulement
pour le mois dernier , soit 36,4 % de
moins qu 'en août 1992. En Suisse alé-
manique , la baisse des offres d'em-
plois atteint 28,7 %, soit nettement
plus qu 'en Romandie (15 ,7 %).

Pour les quotidiens et hebdomadai-
res, la baisse s'élevait globalement à
10,8 % en juillet. Pour les huit pre-
miers mois de l'année, elle a atteint
10,5 % par rapport à la même période
de l'année passée.

Comparée aux quotidiens et hebdo-
madaire s, la diminution des annonces
a été d'ampleur analogue en août pour
les périodiques. Elle s'est élevée à
9,3 % pour les 41 périodiques exami-
nés. Elle a été un peu moins forte pour
les publications spécialisées (-6,2 %) et
pour les journaux d'annonces (-8,9 %).

Le nombre des annonces en deux ou
trois couleurs a augmenté de 4 % en
août. Les annonceurs ont économisé
plus que jamais sur les annonces en
quatre couleurs , en baisse de 26 % en
août.

De janvier à août , le volume des
pages d'annonces a reculé de 16,8 %
pour les périodiques , de 16,3 % pour
les publications spécialisées et de 9 %
pour les journaux d'annonces.
EXCEPTIONS

Alors que pour les quotidiens au
tirage supérieur à 50 000 exemplaires ,
les 16 titres recensés ont affiché des
baisses entre 7,3 et 21 ,2 %, 20 des 66
journaux régionaux et locaux à faible
tirage ont pu augmenter leur volume
d'annonces par rapport à la même
période de 1992. C'est le cas également
de sept des quinze hebdomadaires
examinés. ATS

Le numéro 111
pourrait passer
à sept chiffres
Conséquence de la dérégle-
mentation, le 111 pourrait
rentrer dans les rangs des
numéros ordinaires.

Le « 111 » des PTT pourrait passer à
sept chiffres. L'Office fédéral de la
communication et «M. Prix» souhai-
tent ce changement pour mettre sur un
pied d'égalité les éventuels concur-
rents. Une décision officielle n 'a ce-
pendant pas encore été prise , a déclaré
dimanche à l'ATS le porte-parole de la
régie. Les numéros 112 (avis de déran-
gements), 117 (police) ou 118 (feu) ne
sont pas concernés par cette modifica-
tion.

Ce projet résulte d' une conséquence
de la nouvelle loi sur les télécommuni-
cations. Celle-ci autorise la concur-
rence pour divers services téléphoni-
ques , a expliqué Claude Gisige r , porte-
parole des PTT.

Pour mettre tous les éventuels
concurrents sur un même pied, il faut
que tous aient des numéros à sept chif-
fres. A l'avenir , le numéro 111 est donc
menace et pourrait être remplacé par
un numéro à sept chiffre s, commen-
çant paj 157.

La décision officielle n 'a pas encore
été prise, a souligné M. Gisiger. Il
s'agit d' une volonté du surveillant des
prix , le conseiller national Joseph
Deiss, et de l'Office fédéra l de la com-
munication. ATS
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Et maintenant g agnez en charme
et en caractère. Avec le modèle
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15 950r

recherchez.
La qualité crue vous

Gagnez en charme: Pare-chocs
que sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex-
emple de bon goût, la Fiesta Fashion.
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus
chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s 'aff irme en beauté.
Et maintenan t, essayez la ïïesta Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
par tirage au sort (la Ford de votre choix d 'une valeur
de Fr. 50 000 - au maximum) . Et si la chance ne vous
sourit pas, consolez-vous en l'achetant. ' Un top model
dès Fr. 15950 -.
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival
Ford, appelez le ISS 2 155.

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA , 7, rue
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61-25 05
Attalens: Gaiage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d 'Ogoz SA , 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine, niHFPTFMFNT £WCf
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils. 037 63 15 80 - Flamatt:SBS Automobile SA. 1 F rnH ÇTflHrTFIIfl
031 741 21 21 - f lendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66- lt 

^^
f"UC '~ U">

Matran: Olivier Hauser et f i l s  SA, 037 42 67 33 - Mézières: M Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42- Plaff eiew Garage Gilbert Neuha us -P3* ° intermédiaire

SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux André Gachet SA , COÛtew ! 
037 33 24 57

CA 
louer à la ^Lïy

rue Pierre-de-Savoie 42***^
à Romont

appartement de 2 1/z pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi
pée d' un lave/sèche-linge, W. -C. se
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont M
TinV n̂ • 037/52 17 42 ¦

de la même couleur

La p

A louer
pour mi-novembre

2 PIÈCES
route des
Arsenaux 21
Fr. 1165.-
ch. comprises.

~
» © 037/22 10 48

(le soir)
© 03 1/6 1 21 67
(le jour)

..uMiLiiii. il .. ' "":"•"• 17-5322763

En périphérie
de Bulle, à vendre

MAISON
de 3 petits
appartements
construction
récente , bon
rendement.

Ecrire sous chiffre
17-37325,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Vos avantages:
X VOUS TRAVAILLEZ

H

486DX^4a VL |486DX2^66 VL
- Carte mère 486DX-40, 256 Ko - Carte mère 486DX2-66. DCA
- VESA Local-Bus 32 bits - VESA Local-Bus 32 bits
- 4 Mo de mémoire vive - 4 Mo de mémoire vive
- Disque dur 170 Mo, floppy 3 1/2" - Disque dur 210 Mo, floppy 3 1/2"
- Carte graphique performante - Carte graphique performante

VESA 32 bits , 1 Mo, HiColor VESA 32 bits , 1 Mo, TrueColor
- Écran SVGA 14", 1024x768 - Écran plat SVGA 15" , 1280x1024
- Boîtier, clavier, souris - Boîtier, clavier, souris

ëEë±J9 âamg
486^? î DLC T486DX^0 

~~

- Carte mère 486-33 DLC - Carte mère 486DX-50
|jnHrWSâ7|T|lV^nVjKT|«l - 128 Ko de cache - 256 Ko de cache
£J^̂ J£j*|£^̂ |̂ yUUS^̂ ^̂ £| I - 4 Mo de mémoire vive - 4 Mo de mémoire vive

- Disque dur 170 Mo, floppy 3 1/2" - Disque dur 170 Mo, floppy 3 1/2"
- Carte graphique Super-VGA - Carte graphique Paradise

1024x768x256, 1 Mo 1024x768x256, 1 Mo
- Écran SVGA 14", 1024x768 - Écran SVGA 14", 1024x768
- Boîtier, clavier, souris - Boîtier, clavier, souris

Demandez notre catalogue et visitez-nous !

INFRONT S#ï a^™Petlt-Moncor 6 aM 
^̂ ^1752 Vlllars-sur-Olâne Tél. : (037) 41 21 21

Tous los pnx Icha exclu. Modifications réservées Fax : (0371 AI 01 50

21 21 M

Consommation selon FTP 75(1/100 km) cn circuit urbain 7 3, routier 5 0 mixte 63

Radio- Sièges

rabattables
un à un

Jantes alu Paquet
Fr. 4$0.~ économie

APPARTEMENTS
A louer a Romont

de 41/2 pièces
Confort moderne

cuisine habitable, grand balcon.

Loyer: Fr. 950.-/mois.

RÉGIE DE FRIBOURG SA,
s 037/81 41 61

17-1617

eteu

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

DE LA PETITE
CHAUMIÈRE
AU PALAIS

DES MILLE ET
UNE NUITS

(Égfgi»
de l 'Industrie

A *rès ,
¦ bientôt ! ¦

li Mivt l l t  SEAT HUA mi nm m pirt t i  pur •• mal, elfi  MU

Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

©037/26 41 81
Garage lannuzzi , 1483 Montet

Garage du Schùrli, 1737 Plasselb

¦bd-J T̂j

J j\jJMO£JJUJEAi

A louer ,
Joseph-Chaley

STUDIO
Fr. 725.-
ch. comprises.
1** mois
gratuit.
© 037/28 60 36
(dès 19 h.)

17-540157

A louer de suite ou
à convenir à Rosé

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1330 -
ch. comprises.

© 037/30 26 20
17-540207

A louer
à Ecuvillens,

app. 2Vz pces

Fr. 952.-+  ch.

Tél. à M"6 Esseiva
037/8 1 41 61

17-502423

A louer à 15 km de
Fribourg, Bulle et
Romont

VILLA
51/2 pièces
tout confort , en
trée à convenir
Loyer: Fr. 2020 -
ch. comprises.

© 037/3 1 34 87
matin et soir.

17-539417

A louer à Marly

3 PIECES
tout confort , dès le
1.1.94 ou à conve-
nir, proche école ,
commerces , à
l'écart du trafic.
Loyer Fr. 1450 -
+ ch. 160.-.

A louer , quartier du
A louer de suite en Schoenberg, dans
Vieille-Ville un t rès bel immeu-

ble
SUPER ... -.iaa.A
Vh PIèCES 4% PIECES
Loyer: Fr. 1450.- très bien agencé.

Loyer: Fr. 1 145 -
© 037/22 32 42 + Fr. 150 -

17-540152 © 037/28 59 75
17-1615

Profitez !
A vendre à Bulle A louer en Vieille -

Ville de suite

APPARTEMENT Vh PIECES
3Vz pièces meublé ou non,

rénové, cuisine
Fr. 259 000.- agencée.
avec parc.

© 037/21 71 55
(dès 10 h.) ou

© 029/2 11 55 037/23 19 36
17-1252 17-540151

© 027/25 20 02
ou 037/30 19 00

17-540134

Centre-ville,
à vendre plaisant
appartement de

2 PIECES
cuisine habitable.
Coût mens. :
Fr. 711.-
(+ charges).
Rens., visite et
conseil : ML PRO-
LOGIS SA,
1782 Belfaux,
© 037/45 40 05

17-1557

Broyé
fribourgeoise
A vendre

immeuble
locatif de
15 logements
au bénéfice de
l' aide fédérale
Construction
bien soignée.

Pour renseigne-
ments et docu-
mentation :
© 037/76 17 77

17-1564

= f̂A vendre \X
près de Bulle ^

TRES BELLE
FERME
RESTAURÉE
7 pièces, 300 m2

d'habitation
+ 200 m2 artisanal
ou commercial.
Agence immob.
Nelly Gasser

© 029/5 20 40
5 15 55

037/74 19 59

kJi
V Respectez la priorité

A louer de suite
à COURTAMAN

appartement 4Vz pièces
COURTEPIN

studios
appartement 1 Vz pièce
appartement Vh pièces

© 037/34 31 35
17-522691

m̂ A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec bain/W. -C.

Libre dès le 15.10.1993
Loyer: Fr. 415.-+  charges. I

A vendre ou à louer à Praroman

MAISON
FAMILIALE

4V4 pces + 1 chambre indépendante,
très grand garage , chauffage à ma-
zout, jardin potager, env. 160 m2 de
terrain.
Pour fin décembre ou date à conve-
nir.

© 029/3 92 16, après 18 h.
130.512732

L̂W  ̂ A louer à Payerne ^̂ B
rue du Mont-Tendre 14

I appartement 414 pièces I
rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I

Loyer: Fr. 1440 - + ch.

^̂  
Libre de suite ou à convenir. «̂

A vendre au centre-ville

IMMEUBLE
comprenant:
1100 m2 de locaux à usage industriel
ou commercial , sur deux niveaux ,
rez-de-chaussée et sous-sol accessi-
bles avec véhicules. 7 appartements
dont deux de 2 Vi pces , un de
3'/2 pces et quatre de 4Vi pces.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 17-38245, à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

A louer à Pérolles ^H
APPARTEMENT

avec cachet
3 pièces, sous le toit

I dans immeuble entièrement ré- I
I nové, poutres apparentes, sa- I
I Ion 30 m2, 2 charmantes cham- ¦
I bres, cuisine moderne, W. -C. I

séparés , ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1625.-

+ charges.
Libre dès le 1.10. 1993

^L 17-161J^H



AFFA IRES

Le juge Di Pietro (mani pulite)
s'est entretenu avec Adolf Ogi
Le célèbre procureur milanais a eu des entretiens «personnels» avec Adolf
Ogi. Lors d'une visite sans lien avec l'opération «mains propres».

A

ntonio Di Pietro. procureur à
Milan , un des principaux en-
quêteurs de l'opération
«mani pulite» , a rencontré le
président de la Confédération

Adolf Ogi, à Kandersteg. M. Di Pietro
participait à un séminaire organisé
vendredi et samedi pour les cadres du
Département fédéral des transports *,
des communications et de l'énergie , a
indiqué dimanche Claude Clément ,
porte-parole du département.

L'implication de la Suisse dans une
affaire de pots-de-vin versés en Italie
n'a pas été évoquée durant le séminai-
re, a déclaré M. Clément , confirmant
une information de la presse domini-
cale alémanique. Le juge milanais ,
était déjà invité depuis six mois à ces
débats. Son invitat ion n'avait rien â
voir avec la critique des enquêteurs
italiens concernant l'entraide judi-
caire de la Suisse. Sa visite avait été
tenue secrète pour des raisons de sécu-
rité.

POTS DE VIN EN SUISSE ?
A propos des nombreux pots-de-vin

versés à des politiciens italiens par cer-
taines entreprises , des soupçons pè-
sent maintenant sur les filiales italien-
nes des entreprises bâloises Ciba et

Sandoz. La «SonntagsZeitung» y a fait
allusion hier , en se basant sur des
interrogatoires italiens réalisés par le
secrétaire personnel de l'ex-ministre
de la santé Francesco De Lorenzo.

Selon ces documents , Ciba aurait
versé 250 millions de lires (près de
250 000 francs) à cet ex-ministre. En
1990 et 1991. cet argent aurait permis
l'enregistrement de produits phytosa-
nitaires. On reproche à Sandoz d'avoir
versé une somme d'argent , dont le
montant n 'est pas connu , à De Lo-
renzo afin de faire figurer un médica-
ment contre l'ostéoporose sur une liste
officielle.

Les représentants de Sandoz
n'étaient pas atteignables hier. Inter-
rogé par le journal zurichois , le porte-
parole de cette entreprise s'est montré
surpris par ces soupçons.

UN SUPPLEMENT DE 250 OOO

Dans un communiqué diffusé hier ,
l'entreprise Ciba admet qu 'une ins-
truction contre elle a été ouverte par
les autorités judiciaires italiennes au
début juillet 1993. Cette instruction
concerne l'enregistrement auprès des
autorités d' un nouvel herbicide pour
le riz.

Bien que, poursuit le communiqué ,
le dossier d'autorisation ait entière-
ment répondu aux exigences des auto-
rités, une somme de 250 000 francs
suisses fut exigée afin de permettre
l'enregistrement dans les délais habi-
tuels. Les investigations du juge d'ins-
truction italien sont terminées. Ciba
conclut en écrivant n'avoir pas con-
naissance d'autres procédures.

Récemment. Antonio Di Pietro
avait critiqué dans une interview au
«Corriere délia Sera» la longueur de la
procédure judiciaire dans le cas de
pots-de-vin qui auraient été déposés
au Tessin. Il avait dit que la justice
milanaise avait fait parvenir 250 de-
mandes d'entraide judiciaire à la
Suisse et qu 'aucune n'avait encore ob-
tenu de réponse complète.

Jeudi dernier , le juge Di Pietro a
rencontré le procureur du Tessin , Mme
Caria del Ponte dans l'enquête pour
corruption contre le juge milanais
Diego Curto. La justice milanaise
avait découvert un réseau de comptes
bancaires au Tessin , servant à écouler
des pots-de-vin. Un jour après la visite
de Di Pietro à Lugano, l'épouse du
j uge présumé corrompu était arrêtée.

ATS-AP

VIE SYNDICALE

L'Union PTT descend dans la rue
pour sauver le service ambulant
Manifestation et remise d'une pétition: l'Union PTT craint la disparition de 300
emplois du fait de transferts du rail à la route. Enjeu: le service ambulant.
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C'est tout un service que l'on craint de voir disparaître. Keystone

«Le service postal amubulant doit vi- tions des CFF en matière de trafic ' mandant un peu de créativité de la
vre» . ont revendiqué quelque 600 régional. part des responsables. On pourrait ou-
membre s de l'Union PTT samedi à vrir un espace de communication ou
Berne. Traversant la ville en cortège. MODERNI SER un guichet dans le wagon postal , a-t-il
les participants venus de toute la L'échange du courrier doit être ooti- suggéré' Les ParticiPanls °n < insisté
Suisse ont remis une pétition munie £ 

ec"an
^
eaU

£'̂ nïs in tal afions sur l'importance pour les CFF de
de 11 000 signatures aux directions ™ lse ,grace a d

^ 
bonnLS installations 

maintenir un t f c réKional DOur Ies„A nir,,„ H„ PTT ., Hn<: rpp , .„„ dans les gares et les stations, revendi- c " u", ""' . lcsiondi pour its
générales des PTT et des CFF. L ac- l'Union PTT Plus rien n'a ptp Personnes et les biens,
tion . soutenue par la Fédération suisse 

^ntreDris ^ 
V j ef décennies nn <<A rheure ou les directions des CFF

des cheminots , répondait aux suppres- 
^SSSÎTV^tvnctZ ZJTce et des PTT veulent unir  leurs forces

s.ons d'emplois prévues par les PTT ™°£f "'£ le raT a dénoncé Frnn7 Pour la distribution des paquets dans
dans le service ambulant par rail. P°sta P* ra ' ,a J"̂ .̂  le cadre de Cargo Domicile, on veut

L'Union PTT craint de voir dispa- Ad,am' President de la commission 
d 

. svnergies réalisées dansraîtr p nrp«: dp  ^fin pmnlni. ; ivpr I P nationale des services ambulants. ucnuirt  ULS synergies rea isees oans
raitre près ae MU emplois avec le d autres domaines» , a déplore le pre-
transfert prévu par les PTT du rail vers DéTRUIT DES SYNERGIES sident des cheminots Charlv Pasche.
la route d'une partie de l' achemine- B """ u " Les PTT versent chaque année 150
ment des envois postaux. Le personnel II faut compléter le transport des millions de francs aux CFF pour
postal ambulant s'estime également marchandises par de nouvelles presta- l'acheminement de leurs wagons, sou-
menacé par la diminution de presta- tions. a poursuivi M. Adam , en de- ligne l 'Union PTT. ATS

E X E R G U E

Les parlementaires fédéraux
humeront l'esprit de Genève

Un déplacement qui coûtera un demi-million. Keystone

L'air du large qui souffle sur la ville internationale
devrait aider les députés à élever le débat politique
Déconcertants parlementaires fé-
déraux d'outre-Sarine! A lire leurs
confidences dans la presse alé-
manique, ils - et elles - s'imagi-
nent participer à une révolution en
se rendant de la Place fédérale à la
Place des Nations. Ce déplace-
ment prend pour certains les allu-
res d'une aventure avec tout ce
que cela comporte d'inconnu, d'in-
solite, voire d'inconf ort et de désa-
gréments. Ainsi, ce députe qui
s'est juré de refranchir chaque soir
la Sarine, quitte à arriver le matin
en retard aux séances et à repartir
sans demander son reste. Le pour-
rait-il en français? Un sondage
vient en effet de révéler que les
députés romands maîtrisent dans
l'ensemble mieux l'allemand que
leurs collègues alémaniques le
français. Encore un préjugé qui
s'écroule.

Reconnaissons que l'écrasante
majorité des représentants des
cantons et du peuple de Suisse
allemande et de Suisse italienne
se rend à Genève avec plaisir, si ce
n'est avec enthousiasme et dans
l'impatience de humer l'air du Cen-
tre international de conférences, le
fameux CICG qui en a vu d'autres.
En dépit du riche programme de
manifestations, spectacles, ren-
contres, débats qui entaillera ces
trois semaines de travaux parle-
mentaires, il ne faudrait pas sures-
timer la signification politique et
psychologique de ce déplace-
ment, le premier du genre depuis
1902. N'oublions pas que les séna-
teurs ont dû se faire tirer l'oreille
pour y consentir et que c'est grâce
a la voix de leur président, le Fri-
bourgeois Otto Piller que ce trans-
fert, nécessité par des travaux de
rénovation au Palais fédéral, a fi-
nalement été accepté. Ce qui a fait
écrire au commentateur de la
«NZZ» que «les malentendus et les
préjugés qui perturbent la commu-
nication et la compréhension réci-
proque également au Parlement
fédéral n'auront pas disparu à l'is-
sue d'un séjour de trois semaines
à Genève. Dans le meilleur des
cas, la brève expérience de majo-
rités et minorités linguistiques in-
versées entre Alémaniques et Ro-
mands va ébranler quelques idées
fixes.»

DU COURAGE S.V.P.!
Le cadre genevois se prête à

merveille au débat qui aura lieu au
Conseil national à propos de l'arti-
cle constitutionnel sur les langues.
Cette discussion constituera un
test de la capacité des députés
d'empoigner résolument un pro-
blème hautement délicat. Or, les
prémisses ne laissent pas augurer
une solution novatrice et auda-
cieuse. D'abord parce que le
Conseil des Etats a déjà, sous la
pression romande, biffé la notion
de liberté des langues. Or, chaque
liberté non inscrite représente un
appauvrissement de la Constitu-
tion fédérale. Second principe
censure : celui de la territorialité
des langues. En l'occurrence,
c'est la Commission du Conseil
national qui éjecte cette clause.
Pourquoi ? Parce que ce serait une
source de bisbille! Typiquement
suisse. Ainsi, la version mutilée
rend, en l'état actuel, cet article

bâtard, donc inacceptable. Or, le
principe de la territorialité est
aussi indispensable à la paix
confédérale que l'apprentissage
renouvelé des langues l'est à la
compréhension réciproque. Mais
l'obsession du compromis trans-
forme ce Parlement en une cohorte
de poltrons. A ceux qui en doute-
raient, une visite au val Bregaglia
pourrait dessiller les yeux. Dans
cette vallée qui a donné à la Suisse
sa plus universelle dynastie d'ar-
tistes, les Giacometti, la germani-
sation est en train de donner le
coup de grâce à l'italien. La Val
Poschiavo suivra. Et ensuite?

PITEUX SPECTACLE
Surtout, n'apportez pas de gran-

des idées, ne soumettez pas de
projets d'avenir, ne parlez pas de
solidarité européenne et de réfor-
mes en profondeur aux caciques
de la politique suisse. Ils ont d'au-
tres préoccupations. Plus déma-
gogiques, moins risquées, plus po-
pulistes. Rappelons-nous le piteux
spectacle qu'ont offert les prési-
dents des démocrates-chrétiens
et des radicaux durant l'été à pro-
pos des requérants d'asile et de la
lutte contre la criminalité. Ni l'ex-
pulsion immédiate des deman-
deurs d'asile criminels préconisée
par Franz Steinegger, ni leur incar-
cération dans des cellules de ca-
sernes imaginée par Carlo Schmid
ne contribueraient à résoudre le
problème de la drogue. Ce sont
des idées en l'air qui n'ont pas
davantage de substance et de fon-
dement que les gros titres du jour-
nal de boulevard zurichois qui les
répercute. Pendant ce temps, les
«dealers» dont l'écrasante majo-
rité n'est pas constituée de requé-
rants d'asile, continuent impuné-
ment leur juteux et monstrueux tra-
fic. Par leurs dérapages verbaux,
ces deux influents parlementaires
bourgeois, auxquels des notables
de l'UDC ont joint leurs voix, appor-
tent une impudente caution aux
partis populistes de droite.

Pourtant, les problèmes graves
s'accumulent. Par exemple, le
chômage qui frappe et désespère
tant de jeunes, la reforme du Gou-
vernement qui menace de se
transformer en réformette insipi-
de, indolore et inefficace, la politi-
que étrangère de la Suisse qui
nage dans des circonvolutions
stériles en attendant le rapport
Cotti. Il faudrait surtout débattre
des atteintes à la cohésion sociale
portées par les partisans d'un ul-
tralibéralisme effréné, identifier
les risques d'une société à deux
vitesses, dénoncer les petitesses
et autres pinailleries à propos des
taux de la TVA et admettre l'échec
programmé du bilatéralisme en
matière de politique européenne.
Les inconvénients de l'isolement
et le prix excessif d'accords im-
probables avec la Communauté
rendent une seconde votation sur
l'EEE impérieuse. Nous ne pour-
rons pas attendre les élections fé-
dérales de l'automne 1995. C'est
maintenant que les parlementaires
doivent prendre conscience que
les impasses politico-économi-
ques auxquelles a conduit le pre-
mier rejet nous pénalisent chaque
jour davantage. José Ribeaud



Les Suisses diront dimanche s'ils veulent rattacher Laufon à Bâle-Campagne.

Voici l'enfant du divorce Berne-Jura
Qu'elle est verte leur val-
lée! Dans ce jardin discret
de la Suisse du Nord-
Ouest, entre Delémont et
Bâle. vivent les Laufon-
nais. Ils ont choisi d'ac-
corder leur vie politique à
leur environnement so-
cial, et nous sommes invi-
tés à les approuver.

I

ntrigant paysage, à dire vrai , où
des forêts ponctuées de ruines qui
viennent du temps jadis s'ou-
vrent progressivement sur la mo-
dernité des industries rhénanes.

La question sur Laufon posée au peu-
ple et aux cantons suisses en cette fin
de semaine résulte d'une vieille affaire
réglée sur place , ainsi qu 'entre les can-
tons concernés , au terme d'une procé-
dure qui a duré plus de vingt ans. Une
très vieille affaire, même si l'on veut se
souvenir que cette région a été cédée
par la Bourgogne , en l'an 999, à Bâle.
Qu'ensuite Laufon est resté sujet du
prince-évêque même lorsque ce der-
nier , chassé par la Réforme, est allé
s'établir à Porrentruy. Et qu 'enfin les
gens de ce pays furent rattachés à
Berne lorsque les «diplomates à perru-
que» du Congrès de Vienne commi-
rent , en 1815 , l'erreur historique d'of-
frir le Jura à Leurs Excellences, en
compensation de la perte de Vaud et
d'Argovie.
BOULEVERSEMENT

Lorsque les Jurassiens , dès 1947,
entreprirent leur longue marche auto-
nomiste , les Laufonnais restèrent en
retrait. La création du canton du Jura
a bouleversé la donne. Partie prenante
du scrutin du 23 Juin 1974, le district
eût pu faire partie du nouveau canton ,
mais avec les problèmes qui se seraient
posés au seul des districts de langue
allemande embarqué dans cette affai-
re.

Dans le cas contraire , Laufon deve-
nait une enclave, géographiquement
coupée de Berne. Aussi la latitude fut-
elle offerte à ce district de se tourner
vers un canton germanophone proche.
Encore fallait-il choisir entre deux
cantons limitrophes , Soleure ou Bâle-
Campagne , ou encore Bâle-Ville.
L'habit sur mesure ne put être taillé
que par une procédure compliquée
comprenant au bas mot huit scrutins ,
dont le plus décisif dut être refait parce
que Berne l'avait faussé avec l'argent
de ses caisses noires.
LES JEUX SONT FAITS

Toujours est-il qu 'aujourd'hui la
décision est prise , approuvée par
Berne et Bâle-Campagne, puisque
Laufon va passer de l'un à l'autre;
décision approuvée aussi par le
Conseil fédéral et les Chambres. La
ratification par le peuple le 26 septem-
bre prend ainsi l'allure d' une formali-
té.

Il reste tout de même un carré d'ir-
réductibles probernois actifs. C'est le
cas de Monika Enge l, conseill ère com-
munale à Laufon , qui préside un co-
mité pour le non le 26 septembre .
Pourquoi cette obstination? «Ce n'est
pas de l'obstination , c'est le refus
d'une situation qui n 'est pas nette. La
procédure utilisée n'est pas satisfai-
sante. Elle a permis à une toute petite
majorité de l'emporter. 300 voix en 89,
cela veut dire que 150 personnes seu-
lement ont fait pencher la balance. Il
faudrait une majorité qualifiée dans
une question pareille. Une majorité
des deux tiers par exemple.»
«UNE CATASTROPHE»

«Et puis les choses ont changé ici ,
poursuit-elle. Bien des gens s'interro-
gent. En 89, on nous a promis le para-
dis, mais le paradis n'y est plus.» Mo-
nika Enge l pense aux difficultés finan-
cières des collectivités , qu 'elle estime
plus importantes côté bâlois que ber-
nois. Elle est frappée par le fait que
certaines communes bâloises doivent
emprunter pour assurer le service de
leur dette . « Il est très possible que le 26
septembre , il y ait unc majorité de non
dans le Laufonnais. Si en même temps
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la Suisse dit oui , ce serait une catastro-
phe!» Dans ce cas, que feront les pro-
bernois? «Nous nous déciderons après
le résultat.»

Et de reprendre tout le débat de
fond. «Ici , nous avons un gymnase,
nous disposons d'une station d'épura-
tion des eaux , d'un service d'expertise
pour les voitures , nous sommes bien
pourvus en infrastructures. Alors , la
distance d avec Berne , qui a toujours
existé , est plutôt à notre avantage. Cela
nous a donné des habitudes de liberté ,
et cela va changer quand il faudra trai-
ter directement avec les fonctionnaires
de Liestal.»

Amère quant au verdict du Tribunal
fédéral qui a amené les Laufonnais à
revoter , Monika Engel se défend d'une
mentalité de mauvaise perdante. En-
core que les traits de cette femme, d'un
abord jovial , se durcissent à 1 évoca-
tion des quolibets dont elle et ses amis
furent l'objet lors des réunion à Bâle-
Campagne. Elle admet l'importance
que la région bâloise représente pour le
Laufonnais , mais estime que les pro-
blèmes peuvent être réglés par des con-
ventions intercantonales. Berne a bien
fait ça avec Soleure . «Alors il ne faut
pas aller jusqu 'à changer de canton , ce
qui est une question idéologique et de
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sentiments. D'ailleurs ici. nous som-
mes avant tout Laufonnais. Travailler
avec nos voisins , oui , mais arrêter avec
ces changements de frontière.» Et
d'avertir: «Sur cet exemple , d'autres
cas pourraient être posés ailleurs , le
Fricktal , Morat...»
UNE AFFAIRE UNIQUE

Le spectre d'une contagion des
transferts entre cantons au reste de la
Suisse fait franchement rigoler Heinz
Aebi , maire de Nenzlingen , et surtout
chef de file du «Mouvement laufon-
nais», partisan du rattachement à
Bâle. «Ceux qui voudraient tenter
quelque chose ailleurs , qu 'ils viennent
seulement nous voir , se rendre compte
par où nous avons dû passer , le temps
qu 'il a fallu. Cette affaire est unique.»

Ancien instituteur venu de la région
biennoise , Heinz Aebi a d'abord pris
conscience de l'absurdité de la vie poli-
tique dans le Laufonnais. «quand il
faut se prononcer sur des construc-
tions de routes à Wimmis ou ailleurs
au fond du canton de Berne , au sujet
de localités dont nous ne connaissions
parfois même pas l'existe'nce, alors
que nous n'avons aucune prise sur des
questions qui nous touchent , mais
sont réglées par nos voisins immé-

Un passage symbolique: la porte de

diats.» Puis la pratique communale
lui a montré que rien ne pouvait être
obtenu à Berne si l'on ne passait pas
par «une certaine clique» bien en
cour. Il s'est rendu compte ensuite que
tout cela remontait à l'erreur histori-
que de 1815.
L'ENFANT DU DIVORCE

Alors qu 'Heinz Aebi et Monika En-
gel sont originaire s d'ailleurs dans le
canton de Berne , l'architecte Giuseppe
Gerster , lui , appartient à une vieille
famille de Laufon. Son père Alban
s'est fait connaître par ses travaux de
restauration. Il avait notamment com-
mencé ceux de Hauterive , que le fils a
poursuivi. «Le Laufonnais est l'enfant
du divorce Berne-J ura. Quand une sé-
paration intervient, il faut décider de
la garde de l'enfant jusqu 'à ce que ce
dernier trouve son chemin. Nous y
sommes arrives.»

Ce n'est pas que Giuseppe Gerster
ignore les liens tissés entre Berne et sa
vallée. «Ceci fait partie de notre histoi-
re. Mais les différences sont autrement
plus fortes! Même linguistiques. Car
notre dialecte est bâlois.»

Mais encore, la population est en
majorité catholique. En politique le
PDC, important à Laufon , est presque

Dans les esprits, le rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne est déjà fait. Mais un coup de crosse est
toujours possible en votation. ASL-a
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Bâle à Laufon. Keystone

inexistant dans le canton de Berne ,
tandis que l'UDC connaît la même
situation , mais inverse; l'économie
laufonnaise est fortement industriali-
sée et son agriculture peu importante ,
etc.: tous ces facteurs ont forgé des
mentalités différentes. «C'est encore
plus sensible sur le plan culturel , où le
voisinage des francophones et la proxi-
mité bâloise nous ont habitués à une
plus grande ouverture.» Dernière il-
lustration du phénomène , le district de
Laufon a voté en faveur de l'Europe
comme le Jura et les deux Bâles.

PRIVILEGES DU PASSE

Pour Giuseppe Gerster, ces diffé-
rences culturelles expliquent aussi
l' obstination actuelle du noyau pro-
bernois. «A partir de 1840, le canton
de Berne a réglé les problèmes de Lau-
fon en s'appuyant sur une partie de la
population , constituée pour une part
de Bernois ayant trouvé du travail ici .
des instituteurs , des policiers , des ju-
ristes; et pour une autre part de mem-
bres du Parti radical , gouvernemental ,
qui avaient des réflexes de bons élèves.
Ces gens - de nombreuses péripéties le
montrent - étaient les interlocuteurs
privilégiés du pouvoir central. Le sys-
tème des caisses noire s leur donnai t les
moyens de leur influence , et c'est tout
ça qui disparaît.»

Mais si le 26 septembre, une majo-
rité négative se manifeste dans le Lau-
fàhnais , à la différence d'un oui fédé-
ral? «Cela ne serait pas grave et cela
pourrait s'expliquer. La décision sur le
rattachement à Bâle-Campagne. c'est
en 89 que nous l'avons prise. En fait , le
mieux eût été que le week-end pro-
chain , nous n'ayons pas à voter. Dans
une assemblée , lorsqu 'il faut prendre
une décision concernant directement
certaines personnes , celles-ci s'abs-
tiennent voire quittent la salle au mo-
ment du vote.»

Et l'aspect financier? Giuseppe
Gerster sourit, se contente d' une allu-
sion aux problèmes de la Banque can-
tonale bernoise , et ajoute: «Lorsque
les Laufonnais auront en main leur
feuille d'impôt bâloise , on pourra les
faire revoter , ils ne regretteront pas
leur choix.»

Pour autant que la Confédération,
ce week-end, ne contrecarre pas cette
aspiration.

PIERRE KOLB
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ROUTE NATIONALE I

La plaine broyarde s'installe peu à
peu dans l'ère des grands travaux
De Morat à Yverdon-les-Bains, sauf entre Cugy et Cheyres, de nouveaux chantiers se sont
ouverts, La construction du tronçon, contesté naguère, modèle à la région un nouvel aspect

A

vec 1 ouverture des premiers
chantiers sur le tracé de la
RN1 , l'année 1993 marque
pour le district de la Broyé
l'amorce d'une métamor-

phose qui ne s'achèvera qu 'à l'aube du
prochain siècle. Le refus de l'initiative
dite du Trèfle à quatre en avril 1990
ajouté , cette année , à l'augmentation
de la part du litre d'essence destinée au
financement des travaux autoroutiers ,
ont donné des ailes aux constructeurs.
Des travaux sont actuellement en
cours entre Domdidier et Saint-Aubin
sur sol fribourgeois , Payerne et Esta-
vayer-le-Lac sur sol vaudois.

Du , côté de Morat , le percement
d' un tunnel va bon train alors que la
sortie vers Pomy, à Yverdon-les-
Bains , se précise. Cà et là , des grues
surplombent de leurs bras immenses
des champs où s'affairent d'énormes
machines. Quant aux axes proches des
chantiers, ils digèrent le va-et-vienl
d'une kyrielle de camions amenanl
matériel et matériaux. L'heure du der-
nier acte d' un interminable feuilleton
a bel et bien enfin sonné.
RYTHME DE CROISIERE

Le plus gros chantier de la RN1 ne
se situe pas , en cette fin d'année, dans
la plaine broyarde. mais à deux pas de
la capitale lacoise, dans la région de
Courgevaux où le percement du tun-
nel des Vignes mobilise maintes éner-
gies. «La période de rodage terminée,
sans difficulté majeure , nous permet i ^̂ 0aw^^
d'atteindre désormais un rythme de ' 
croisière », explique André Piller , chef Les gros chantiers de la RN1 ont
du Bureau fribourgeois des autorou-
tes. Une année de travaux sera néces- sera adjugée l'an prochain , l'ensemble
saire pour que le bouclier atteigne le du tronçon Greng-Loewenberg est en
portail est d'où il entreprendra aussi- chantier. «Nos objectifs 1993 sonl
tôt en sens inverse son retour vers le ainsi atteints», se félicite André Pillei
portail ouest. L'été 1995 marquera pour qui les relations avec les autorités
l'achèvement de la double galerie , communales et la population , dans le
mais les équipements intérieurs exige- Lac comme dans la Broyé, sont excel-
ront encore un an d'activités diverses. lentes. «Le contact existe», affirme-t-il
«Si tout va bien , assure Mario Strie- en soulignant la volonté du BAR de se
kler, à la tête de la direction des tra- tenir à l'écoute du public. «Et puis
vaux , c'est en 1997 que le tronçon Ber- nous sommes heureux , grâce à l'ouver-
ne-Payerne ouvrira ses voies au tra- ture de chantiers , d'apporter du tra-
fic.» vail.» Question coût , André Pillei

Mario Strickler signale aussi l'achè- constate une notable baisse des prix
vement de la demi-jonction et du via- sur les estimations faites voici deux OL
duc du Loewenberg-un travail remar- trois ans. En terre broyarde , secteui
quablement mené. A l'exception de la fribourgeois , le passage de la RN1 en-
tranchée couverte de la Combette qui traînera à Domdidier la réalisation dt

maintenant acquis leur rythme de croisière. GD Vincent Mûrit)

centre d'entretien dont les travaux dé-
marreront l'an prochain afin que ls
mise en service ait lieu en 1996. L'ac-
cès au complexe ne s'effectuera pas
directement sur l'autoroute , mais pai
une bretelle de la jonction avenchoi-
se.

Dans la même région , le remue-
ménage hé à la construction de 1 auto-
route apparaît actuellement le long de
la route cantonale Domdidier-St-Au-
bin , à la hauteur de l'Arbogne mais
surtout , de la Broyé où très prochaine-
ment sera mis en chantier un viaduc
de 450 m dont l'achèvement est prévu
en été 1995. Fruit d'une collaboratior
intercantonalejes deux culées de 1 ou-
vrage ont été réalisées par les autorou-
tes vaudoises. Entamés au début de
cette année , les travaux réalisés à ce
jour dans le secteur ont encore permii
la construction de ponts AF, quasi-
ment terminés, sur 1 Arbogne et h
Broyé. Les semaines à venir marque-
ront la correction du profil en travers
de la route cantonale Domdidier-St-
Aubin ainsi que la reconstruction de;
deux ponts qui , élargis, seront ampu-
tés de leurs feux.-
LA PRIORITE ACTUELLE

«Notre priorité actuelle , avouen
d'une même voix MM. Piller et Strie-
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kler , a pour nom l'approbation par le
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie, de
l'ultime tronçon de la RNl compri s
entre Cugy et Cheyres.» Il n'est pour-
tant pas question de laisser dormir le
projet en attendant le feu vert: «Le
BAR travaille comme si l'autorisatior
devait tomber à la fin de l'année.» A
Fribourg, l'optimisme est de rigueur
Le permis obtenu permettra aux Vau-
dois de mettre rapidement en chantiei
le tunnel des Arrissoules qui empiète
partiellement , du côté de Montborget
sur sol fribourgeois.

D'autre s travaux préliminaire ;
pourront en outre démarrer , notam-
ment l'aménagement de l'Arignon e
le passage supérieur de la route Cugy
Bussy. Un délai d'un an ou deux pré-
cédera le début des grands travaux er
tête desquels s'inscrira le viaduc de
Lully. Quant à la place de ravitaille
ment prévue à l'enseigne de «Rose de
la Broyé», elle bénéficie aujourd'hu
de ses structures juridiques.
LES VAUDOIS ACTIFS

Chef de la section des travaux dt
réseau vaudois des routes nationales , i
Yverdon-les-Bains , Jean-Pierre Bon
zon rappelle que les travaux ont , dan;
la région d'Avenches, démarré en 198É
¦Ha âMBBaa P U B L I C I T E  a^HaHI

déjà. Le viaduc de Bois-Rosset est ter
miné. Même constatation pour les ou
vrages de traversée et les terrassement:
entre Faoug et la jonction d'Avenches
Le dragage de 320 000 m3 de sabli
dans le lac de Morat permet actuelle
ment la pose d'un remblayage d'ui
mètre en direction de Corcelles où h
qualité du terrain ne se révèle pas par
ticulièrement favorable au passagi
d'une autoroute. Sables, limons e
tourbes exigent la pose de pieux d'uni
longueur oscillant entre 5 et 12 m. Le:
deux gros chantiers en cours concer
nent la jonction de Payerne et le débu
du remblai entre cette dernière jonc
tion et Missy au moyen de matériau;
prélevés sur la route de contourne
ment de Payerne ou fournis par l'en
trepreneur.

L'année à venir annonce quelque:
ouvrages de traversée , divers chantier:
sur la route de contournement. la créa
tion de bassins amortisseurs de crue:
entre Payerne et la Broyé, la construc
tion de pistes d'accès aux ouvrage:
proches d'Yverdon et Arrissoules , 1.
mise en chantier des ponts de Rovra;
et de la Golaz, sur Yvonand. A l'exem
pie de ses collègues fribourgeois , Jean
Pierre Bonzon se déclare enchanté di
la qualité des relations de ses service:
avec la population. GéRARD PéRISSEI
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Des incidences en cascade
La construction d'une le trafic intercommunal BAR et de l'entreprise
autoroute entraîne, on le du trafic de chantier , en qui s 'efforcent de ré-
sait bien, une modifica- particulier dans l' axe duire au minimum les
tion plus ou moins con- Courgevaux-Faoug, ter- nuisances. Un autre
sidérable des infrastruc- miné d'ici à la fin de ce cas , broyard celui-là ,
tures routières et agri- mois. Le centre du vil- concerne Rueyres-les-
coles voisines. En pays lage sera doté d'un gi- Prés dont le trafic en di-
lacois et broyard, des ratoire. «Le chantier du rection de Payerne
remaniements parcellai- tunnel, explique Helen n'empruntera bientôt
res sont en cours. «Un Bollin, syndique, ne plus la route traversant
énorme travail s 'effec- nous procure pas d' en- l'aérodrome. Une nou-
tue en amont», constate nuis.» Le Bureau des velle liaison, à l'enquête,
André Piller qui fait en autoroutes, qui gère reliera en effet le village
outre allusion aux réali- parfaitement la situa- à la route Payerne-
sations liées à l'évacua- tion, s'efforce toujours Grandcour via le sec-
tion des eaux. Exemple de répondre favorable- teur de la salle commu-
significatif de cette cas- ment aux désirs des au- nale. «La population té-
cade d'incidences: la torités et d'une popula- moigne à ce projet un
commune lacoise de tion qui, à l'égard des sentiment mi-figue mi-
Courgevaux. Le perce- travaux routiers an- raisin, car elle craint
ment du tunnel des Vi- nexes , témoigne d'une l'isolement du village»,
gnes, qui a entraîné sur fort belle patience. Le fait remarquer Hervé
place la construction programme a pris du re- Sansonnens, syndic. Le
d' un petit village abritant tard, notamment du détournement , dit-on à
services techniques et côté de Faoug. Helen Rueyres, arrangera la
logements, a exigé la Bollin se veut cepen- place d'aviation plutôt
mise en place d'un dis- dant confiante grâce à que l'autoroute,
positif routier séparant l' attitude conciliante du GP
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Maman , c 'est la première et la
plus douce des paroles de notre
enfance et c 'est celle gui reste
toujours dans nos cœurs.

Son époux et sa fille:
Marc Piccand et Aurélia , à Bulle;
Ses parents:
Albert et Claudine Balmer-Rey, à Le Bry;
Ses frères et belles-sœurs :
Michel Balmer , à Le Bry;
Bernard et Catherine Balmer-Bovet et leurs enfants , à Remaufens;
Francis et Isabelle Balmer-Meyer et leurs enfants, à Le Bry;
Jean-Claude Balmer et son amie Sabine , à Bulle;
Ses beaux-parents:
Fernand et Betty Piccand-Monney, à Farvagny-le-Petit;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Gaby et Gabrielle Piccand Sallin et leurs enfants, à Corpataux;
Gérard Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Hélène et Eric Gremion-Piccand et leurs enfants, à Pringy;
Geneviève et Gilbert Reynaud-Piccand et leurs enfants, à Cottens;
Laurent et Claudia Piccand-Dubach et leurs enfants, à Farvagny-le-Petit;
Alexandre Piccand et son amie Michèle , à Lausanne;
Anita Piccand et son ami René, à Farvagny-le-Petit;
Astrid Piccand et son ami Jean-Claude , à Posieux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Christiane PICCAND-BALMER

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante, mar-
raine , nièce, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le samedi 18 septembre 1993, dans sa 34e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise. -
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le mardi
21 septembre 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 20 septembre
1993, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: M. Marc Piccand , rue Palud 18, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Clos Fleuri , 1630 Bulle , cep
1 7-4152-5.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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La Société de tir à air comprimé

d'Avry-devant-Pont
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Christiane PICCAND

née Balmer
fille d'Albert, membre actif ,

sœur de Michel , membre du comité,
sœur de Franco, membre actif

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , mardi
21 septembre 1993, à 14 h. 30.

! .

| Veuillez me verser Fr ' |
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À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAIM

à quelques minutes
à pied centre village

et gare CFF

MAISON VILLAGEOISE
de 8-9 pièces

(2 appartements)
à rénover

• Jardin arborisé
de 1795 m2 oo

• Garage pour 2-3 voitures <o
et places de parc £

Visites 4?fe
et renseignements *Jj5J

njwMiian̂  
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Claude et Roselyne Panchaud-Robatel et leurs enfants, à Villarimboud ;
Ses frères et sœurs et leur famille:
Gabrielle Monney-Panchaud , à Fribourg;
Germaine Dafïlon-Panchaud , à Lausanne;
Léonard Panchaud , à Villarimboud;
Martin Panchaud , à Vuisternens-devant-Romont , et son amie ;
Hubert et Marguerite Panchaud-Jonin , à Villarimboud;
Famille de feu Agnès et Urbain Mettraux-Panchaud ;
Famille de feu Ferdinand et Angele Panchaud-Chenaux ;
Famille de feu Georges et Marie Panchaud-Raemy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Xavier PANCHAUD

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 19 septembre 1993, dans sa
87e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarimboud , le mard i
21 septembre à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 20 septembre,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Son époux:
Marius Privet , à Sorens;
Ses enfants:
Raymonde et Robert Dupasquier-Privet , à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Simone Privet , ses enfants et petite-fille, à Vaulruz;
Claudine Villars-Privet , ses filles et petite-fille , à Vuadens , et son ami Pierre

Boschung;
Gladis et Jean-Lou Grandjean-Privet , à Marly, et leurs enfants;
Béatrice et Luc Gremaud-Privet , à Bulle , et leur fils;
Doris et Salvatore Pizza-Privet , à Bulle ;
Soraya Privet , à Sorens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Hilda PRIVET

née Rossy

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi 18 septembre 1993, à l'âge de
66 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Sorens, le mard i
21 septembre 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi
20 septembre 1993, à 19 h. 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: M. Marius Privet , Sur-Croix, 1642 Sorens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
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Vous cherchez un bien immobilier en
France, que ce soit une villa, un ap-
nartomont nn lin QtllHin nup nfi Srtit
sur la Côte d'Azur , dans la région
parisienne, le Nord ou dans tout autre
département, nous avons ce qu'il
vous faut.
Contactez-nous dès aujourd'hui, des
dizaines de dossiers sont à votre dis-
nr\citir*r»

Swissimpact/Chappuis - Moos-
gasse 35 - 3232 Ins,
¦B 032/834 164 (le matin).

A VENDRE
À FRIBOURG

quartier du Schoenberg
dans immeuble construit en

1972
spacieux appartements

5Vi pièces, 131 m2

Fr. 380 OOO.-
6V2 pièces, 168 m2

Fr. 425 000.-
places de parc Fr. 20 000.-

Pour tous renseignements dS^L\
et visites : ls|F P'j|
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A louer à MARLY
dès le 1.10.1993

TRÈS BEL

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

100 m2, 1er étage, équipement mo-
derne, cheminée de salon, etc.
Fr. 1550.-+  garage Fr. 100 -

Agence immobilière
PAUL EIGENMANN SA

*? 037/22 32 30.
17809

A louer à MARLY,
dès le 1.10. 1993

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 52 m2

Loyer mensuel: Fr. 1060.-
Charges : Fr. 50.-
2 pi. de parc : Fr. 80.-

Pour renseignements et visite:

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

* 037/22 32 30
17-809

A louer à Marly, de suite ou pour
date à convenir,

UN APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

(130 m2), Luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Fr. 1800 -
place de parc dans garage.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

œ- 037/22 32 30
17-809

¦S] F[RB
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A louer à Neyruz
Entrée : janvier 1994

APPARTEMENT 5 1/2 PIÈCES
entièrement agencé.
Garage , place parc ext.

^ 037/37 17 79
17-3034

À VENDRE
À COUSSET

MAISON
VILLAGEOISE

DE
2 APPARTEMENTS

Rez : 2Vi pièces
Etage : 4 Va pièces duplex

2 garages et places de parc
parcelle de 851 m2.
Construction 1985

Prix: Fr. 560 000.-

DE FRIBOURG SA^gB
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Dans la foule des photographes, on reconnaît Alexandre-Benoît Bérurier qui assistait au mariage de José
phine et Alberto. GD Alain Wicht

CARNE T ROSE

San Antonio marie Dard Dard
sa fille à un comte italien
Joséphine Dard épousait normalement le comte Alberto Frigerio Bonvicino lors
aue le Gros, ou le Mastard, ou l'Enflure apparut: un cachalot dans un iacuzzi.

11 

a jeté par-dessus l'épaule cette
cravate en forme de bavette , qu 'il
porte maintenant comme un
poncho: «Me faire ça à moi , un
poulaga de la Grande Maison!» ,

éructe-t-il. Et pour bien marquer sa
désapprobation , il pète: un coup de
timbales dans cette église Saint-Mi-
chel , alors qu 'en ce 18 septembre 1993,
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne accord e ses instruments pour
mieux servir Mendelssohn , Mozart ,
Fr.inrk r>t Mnnçpionpnr Piprrp Ma-
mie.

«Salutas , escusez mon prince!» ,
avance-t-il cn s'essuyant les pieds sur
mes mocassins. Puis il choit sur le
banc qui ploie. Il enchaîne: «Sous pré-
tesque que mézigue j'avais oublié le
carton d'invitation , les matons , sur les
escaliers de la Porsche, voulait m'in-
tprrlirp Hp çpimir Pai pn hpaii mnnflpr
y-z-on rien voulu entendre. Finale-
ment , j' ai fait valser quelques-unes de
leurs ratiches et c'est comme si ça leur
avait ramoné les cages à miel parce
qu 'ils m'ont laissé entrer.»

Son costume, une superposition de
serpillières qui tiendraient par une
paire de bretelles , raconte le zèle de la
police , l'entêtement d' un homme fort
H*» CAti K/-.r\ Wf/Ml oi enr Ho co frs-me*

«LE ZIG MOZART»
«Ah! voilà le petit Alberto et sa

daronne!» , fait-il en accompagnant sa
remarque d'un coup de coude à vous
remonter les côtes flottantes sous les
aisselles. «Ah! voilà la petite José-
phine et son dabc! Y-z-ont eu raison
de mettre les pieds plats dans l'écran.
Je l' ai déjà dit: pour un beau mariage,
il fan! nnp la miripp cr\ill*» *»n Klor\/^

Vous auriez vu ma "Berthy, le jour J,
une vraie Sainte Vierge».

Ici . Joséphine Dard serait une
Sainte Vierge matinée de Sissi impéra-
trice, dorée aux ultraviolets , drapée
dans une robe dessinée par Madame
Riffault. que poursuivraient des de-
moiselles d'honneur en bout de traîne:
«Cinq mètres, à vue de pif . et j 'ai plu-
tnt lp n n i n n i ip l  a mp r l n n up w  p c t imp_ r_

il.
Monseigneur Mamie salue l'assem-

blée en français puis dans la langue des
papes du bon temps d'avant Jean-Paul
II: «Chers Parents, cari genitori...» et
le chœur de Villars-sur-Glâne (direc-
tion de Pierre-Georges Roubaty) en-
tonne le kyrie de la Messe du Couron-
nement. C'est beau, c'est aérien, c'est
séraphique. on dirait du Deutsches
rirnmmnnhnn

«On dira ce qu 'on veut , soufïle-t-il
et ses mots trahissent le sandwich aux
rillettes qui dépasse de sa poche, mais
le zig Mozart , il était plus doué pour la
musique que pour les paroles. C'était
un peu le Goldman de l'époque.» Il
grimpe sur le banc et son hure dessine
une icône de plus dans le chemin de
croix DériDhériaue. «Ouand ie mini-
mise 1 dans le grand monde , j' aime
bien reluquer la tronche aux célébrités ,
histoire d'en phrasicoter avec Berthe.
Eh! ce gonze bronzé comme un lava-
bo, ce serait pas Emerson Fittipaldi?» ,
barrit-il. Devant nous passe un acteur
de cinéma , «qui ne tourne plus beau-
coup actuellement» , nuance quel-
au 'un tout en gentillesse.

LE HUITIÈME SACREMENT
Dans son homélie , Mgr Mamie jon-

glera avec les temps de la langue fran-
çaise, relevant la difficulté de sa mis-
sion: «Joséphine , tu es née dans une
famillp r\n l'nn ppril il pet pminpm.

ment souhaitable que je parle bien
français devant ton père »..L'évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève rap-
pelle que le passé de Joséphine a été
«bien mais imparfait , que le présent
était parfait et que l'avenir serait plus
nnp nnrfait w

A côté, la sentence tombe: «Il a de la
jactance ! Mais tout ça, c'est des beaux
mots pour mieux nous faire avaler le
huitième sacrement! Habituellement ,
je ne suis pas constipé du morlingue ,
mais ces temps , je suis raide comme
un passe-lacet.»

J'étais en train de déchiffrer le mes-
sapp ffimmp nn annnnra In niiptp rlp

ce jour destiné à SOS future s mères. La
quête , le huitième sacrement pour re-
prendre les termes de mon voisin , fut
une quête silencieuse: les billets vole-
tèrent dans le chapeau. Quand arriva
son tour , il plongea les deux mains
dans le gibus , en ressortit une liasse:
«C'est pour toutes les futures mères
que je laisserai dans la détresse» et les
tickets vinrent tenir  mmnaenie aux
rillettes. Ce fut l'échange des consente-
ments. Brandissant la liturgie du ma-
riage imprimée sur 24 pages, l'autre fit
remarquer que «de toute façon, fallait
pas charrier, les tourtereaux diraient
oui pisqu 'y-z-avaient déjà imprimé les
réponses.» Ce qui relevait de la logi-
que la plus élémentaire.

Quand retentit YAgnus dei, «qui tol-
liç npprata miinrli» lp carrilppp çp npn-
cha vers moi: «J'ai rien contre la goua-
lante , pouffe-t-il, mais ils repasseront
pour les leçons d'anatomie: je ne vois
pas bien ce que vient faire un piccata
dans le minou de madame!» Je com-
pris que le latin lui était étranger.

On entendait les bons vœux du
nonce apostolique qui assurait 1'as-
semhlée ries nensées rie Jean-Paul II en
personne , lorsque mon voisin se leva:
«Attention les arpions , je décanille à
tout berzingue parce que je voudrais
tire r le portrait du sieur et de sa
dame.»

Je le retiens par la manche: «Il me
semble vous avoir déjà lu quelque
part?» «Ah! bon, c'est possible:
Alexandre-Benoît Bérurier , à votre sé-
vice!» JEAN AMMANN

1\ / n ..t il A'.~ A\. „ i n m ';m m;„„n ..o

Une ambiance familiale
Joséphine Dard, 22 ans, dice Patou. Sinon, les c'est un de trop.» Le
aurait souhaité célébrer amateurs de lettres au- Montreux-Palace, qui
son union avec le comte ront reconnu dans l'as- abritait le repas de
Alberto Frigerio Bonvi- semblée les têtes pen- noce, un buffet , ne s'of-
cino en l'église Saint- santés et dirigeantes fensera pas de cette dé-
Jean, où elle avait été des Presses de la Cité contraction. L'église
baptisée , mais il était qui éditent Frédéric Saint-Michel avait été
impossible au bâtiment Dard, alias San Antonio, préparée par une déco-
de contenir les 400 invi- Il y avait là Bertrand ratrice romaine, la
tés de la fête. Une fête Evno, M. Baronian ou même qui s 'était occu-
à caractère essentielle- Mme Solirenne... Aux in- pée du précédent ma-
rnent familial; où man- vités soucieux de leur riage Dard : il y a six
quait cependant un vieil tenue et des usages, ans , Fabrice Dard avait
ami des Dard : Robert Jacques Dartus , attaché épousé Maria Frigerio
Hossein , qui prépare un de presse , répondait Bonvicino, la sœur d'AI-
nouveau spectacle à que le smoking était su- berto. Le monde est pe-
Paris et qui avait délé- perflu: «Il y en a un tit chez les grands de
gué son épouse , Can- dans l'assistance et ce monde. ' JA

CIRCULATION

Un accident de moto coûte la vie
à un Fribourgeois de 19 ans
Peu avant minuit vendredi, deux motocyclistes roulant de
front se sont heurtés et ont chuté à la rue Wilhem-Kaiser.
Christophe Riedo, 19 ans, de Fri- peu avant l'intersection avec la route
bourg, est décédé dans la nuit de ven- de la Fonderie , les motos se sont heur-
dredi à samedi à l'Hôpital cantonal , à tées. Les deux conducteurs sont lour-
la suite d'un accident qui s'est produit dément tombés sur la chaussée , ont
vendredi à 23 h. 40 en ville. Selon la heurté la bordure droite de la route et
police cantonale , la victime et un jeune un candélabre. Grièvement blessés, ils
Fribourgeois de 18 ans circulaient à ont tous deux été transportés par l'am-
moto , presque côte à côte, de la route bulance à l'Hôpital cantonal , où
des Arsenaux en direction de la route Christophe Riedo est décédé. Une en-
de Marlv. A la route Wilhem-Kaiser , quête a été ouverte. GD

200 ENFANTS À LA MARCHE DE L'ESPOIR. Quelque 200 enfants ont
fait acte de solidarité, hier dans le bois de Moncor à Villars-sur-Glâne, en
participant à la Marche de l'espoir organisée par Terre des hommes
Fribourg. Comme lors des cinq précédentes éditions, chaque enfant
s'était engagé à trouver un ou des parrains versant une somme d'argent
pour chaque kilomètre parcouru. La présidente fribourgeoise Geneviève
Desbiolles indique que l'an dernier, la marche avait rapporté 38 000
francs, qui ont été versés aux programmes orthopédiques que l'organi-
sation humanitaire mène pour les enfants atteints de poliomyélite dans
le tiers-monde. La récolte sera forcément moindre cette année, puisque
le nombre de marcheurs a passé de 300 à 200. Lassitude et récession
sont sans doute à l'origine de cette baisse, estime Mme Desbiolles. Mais
le beau temps, les gâteaux, le lâcher de ballons et les jeux animés par
Hubert Audriaz ont récompensé les efforts des participants, hier.

GD Alain Wicht/FM
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mBummmmmmmmmu|̂ MB¦L -̂^MBH P U B L I C I T É  ¦¦¦ ¦¦.^HHHI. .̂ .̂ .̂i. ^H

NOUVEAU

ou

017-002072



£\miir©@ 

DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 93

Modèles d'exposition
Achète
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra-

ges sans importan-

ce. Paiement
comptant.

s 077/31 51 28
29-511453

SERVICES GRATUITS 100000 km ou 3ans
y compris

4 ROUES D'HIVER
LA MEILLEURE
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité :
airbag , A.B.S. et protections latérales .

Pour gagner, c'est sûr , il faut une puissance im- totale de 100 000 km, valable 3 ans et des 6 ans

battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.

Liftback GLi 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous

cisif, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La. vous enthousiasmerez, à coup sûr , pour l'une des

nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-

équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tir de fr.20 690.-.Toyota-Leasing: tél.01-495 2 495.

ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine 

fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, 

verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc. Sans /CëA V̂ V^W A M  aa

compter l'airbag, l'A.B.S. et les protections latéra- V«ïï-  ̂ ^^ m̂w ' I * *
les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L , rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales:
Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuni ger & Cie., 037/3411 20«Givisiez: Garage de l'Escale S.A.,
037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B. Frache-
boud 029/81212» Neyruz: N. LimatSA , 037/3717 79» Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50«Siviriez:Garagede la Glane,
037/5612 23»  Vallon: L.Têtard, 037/6715 3 3 »  Vaulruz: I.P. Bussard S.A., 029/2 31 05 '

RFNFIIMA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

MACHINES A LAVER
Après les comptoirsVeuve, 60 ans,

je suis à la recherche d 'un bras qui
s'accroche à moi pour faire quelques
pas dans les sent iers monotones de
la solitude.

Ecrire sous chiffre H 017-38128,
à Publicitas , case postale 1064 ,
1701 Fribourg 1.

le linge, la vaisselle , /-—
séchoirs ménagers et SaÉ9
industriels, d'exposi- 

/^tion. Réparations tou- (\ j
tes marques sans
frais de déplacement. L̂
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
a 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONTModernisez votre cuisine à

moindres frais 
^grâce à not re vas te

choix de surfaces | £S4
de cuisson vitrocéra- ^̂ «ST jgF
miques, ré f rigéra teurs, P"J "̂ g|j&
cuisinières et lave- itJM1**1''"»»̂ » j
vaisselle encastrables A '
économiques et cenfor- ««. a HSB.ijfc
tablfement pratiques. : 
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V* lorsque vous luttiez
encore à l 'aide de votre «recette de
famille» contre la .calvitie menaçante - la
chute des cheveux v isible chaque j our (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Ft rela non nas seul, mais en collaboration
avec un institut spéc ial isé , qui peut appli-
quer de manière précise les ex périences 'de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultat ion gratuit e et sans
engagement. Réservation téléphonique
^..h.lfnn
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credi au samedi, l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires». Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg , jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirana r-nntrôlô PRD* T;A1ft ovomrt l

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

BEJMJOT
Genève Rue du Port B 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fnbourg Grand'Places 16 037 232753
Berne Ncuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 60

Aarau, Coire. Lucerne. Oiten. Rapperswil,
Soleure, St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich

Une participation personnelle aux frais hospitaliers est supportable, en revanche,
il ne faut plus d' augmentation de primes !

L'Arrêté fédéral urgent contient bien plus qu'une participation aux frais hospitaliers. Il esl le premier pas
vers une assurance maladie efficace et socialement supportable pour tous.

A l' avenir: un ralentissement de la hausse des coûts pour la protection de la santé ne peut être atteint
nue nnr rip< çnliitinnc lilwnlpc pt rnmnpîiîiw pc

Oui à l'Arrêté fédéral urgent = Oui à un système équitable de protection de la santé.

Le 26 septembre 1993:

CED
à l'Arrêté fédéral urgent contre la hausse des coûts



ROSSENS

Le village a réuni une pléiade
d'artistes pour le plaisir
Le week-end a été artistique et artisanal à la halle polyva
lente... onze ans après la première édition.

Geneviève Bergmann, Manuella Ber-
set , Bernardin -Bielmann, Yvonne
Bonga rd , Jacqueline Bourguet. Emile
Brùgger, Philippe Bulliard , Eva et Mi-
chel Crohas, Jeanine Favre, Denyse
Gagnaux, Gundi et Dagobert Hofstet-
ter , Albert Monney, Gabriel et Domi-
nique Nicolet , Bernard Overney, Béa-
trice Piller , Christine Rouiller, Edith
Rouiller , Irena Salac, Denise Schwal-
ler et André Waeber. Tous sont de
Rossens, tous artistes ou artisans, tous
exposants de la deuxième exposition
du village, ce week-end à la halle poly-
valente.

Il y a onze ans, Mme Quartenoud.
une nouvelle arrivée à Rossens avail
eu l'idée de réunir celles et ceux qui
«occupaient leurs loisirs... intelligem-
ment» en peignant , sculptant , fabri-

quant des objets artisanaux. Pour le
plaisir de la rencontre. Malgré le suc-
cès de l'opération , il aura fallu atten-
dre onze ans pour que l'Associatior
des sociétés de Rossens (ASRO) re-
prenne l'idée. Première surprise: le
nombre d'exposants. Deuxième cons-
tat réjouissant: la variété et la qualité
des œuvres présentées, qui sont sur-
tout 1 émanation d un plaisir modeste
L'ASRO n'exclut pas de reconduire
l'expérience, mais encore faut-il trou-
ver la bonne fréquence, laisser les loi-
sirs et le temps surtout aux artistes ei
artisans de Rossens pour continuel
leur art. Enfin , l'exposition a bénéficié
des œuvres de l'artiste fribourgeoise
Carol Bailly, avec des grands format;
toujours aussi caustiques et cocasses.

JS

ILS ONT CHANTÉ PENDANT 45 ANS. Dimanche, Jean Morel et René
Macherel ont reçu chacun leur médaille Bene Merenti pour 45 ans d'ac-
tivité au sein du Chœur mixte d'Autigny-Chénens. Fils d'agriculteurs et
agriculteurs eux-même, ils ont commencé à chanter dès l'âge de 16 ans.
Président du chœur mixte , Bernard Gumy a souligné que le chant est une
tradition dans leur famille, étant tous deux fils de... médaillés Bene
Merenti. Jean Morel fut membre de la fanfare et durant plusieurs années
conseiller communal à Chénens. Quant à René Macherel, il a siégé pen-
dant 16 ans au Conseil de paroisse d'Autigny-Chénens. D'autre part, la
Confrérie fribourgeoise des titulaires de la médaille Bene Merenti a tenu
ses assises annuelles samedi à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg pour
la messe dite par les abbés Francis Kolly et Romain Chammartin, puis à
Givisez pour le banquet. Laurent Crottet/JS
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1 fribourgeois sur 3 est affilié à la C^SS
. ._ .. . A S S U R A N C Eet il sait pourquoi ...

S6S enfants peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes :

Gratuité dès le 3ème enfant (0-15 ans)
et les suivants dans l'assurance "OPTIMA"

Rabais familial de 20 %
sur toutes les branches d'assurance des enfants de 0 à 15 ans
assurés avec un des parents

Traitement orthodontique
(Correction dentaire) des assurés mineurs pris en charge à
50 % jusqu'à concurrence de Fr. 3'000.-- par cas

Couverture des accidents dentaires
comprise dans l'assurance de base

Jusqu'au 31.12.1993, conditions spéciales d'admission
très avantageuses pour les enfants et adolescents.

Contactez-nous téléphoniquement ou passez sans rendez-vous à nos bu-
reaux.

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42

ARCONCIEL

Gilles Monney évoque le jardin
des souvenirs du chœur mixte
Chœur et directeur ont fêté tous deux vingt ans d'art choral au village. Une
société qui est aussi un élément de cohésion et de délassement.

A

vant qu 'ils ne soient planté;
autour du centre communa
prochainement inauguré, de;
dizaines d'arbustes auron
servi à décorer la salle com

munale d'Arconciel pour figurer lt
«Jardin des souvenirs» du chœur mix
te. Vendredi , c'était la dernière repré
sentation - une supplémentaire où i
n'y eut pas de place pour tout le mon
de, tant la demande était forte. L'occa
sion pour Gilles Monney de faire le
point sur vingt ans de direction.

La musique, Gilles Monney a tou
jours aimé. «A 12 ans, j 'étais attiré pai
l'orgue. A Estavayer-le-Gibloux oi
j 'habitais, il m'est arrivé de devoir te
nir l'instrument tout seul pour un(
messe d'enterrement!» A l'école nor
maie, trois professeurs le marquent
l'abbé Pierre Kaelin pour la direction
Bernard Chenaux pour le piano, Jear
Piccand pour l'harmonie. «Plus tard
j 'ai fait tout autre chose professionnel
lement , mais j 'ai continué la musiquf
pour le plaisir, le bonheur». Gille:
Monney avoue aimer chanter. C'est C(
qu'il transmet depuis vingt ans ai
Chœur mixte d'Arconciel. Il dirige en
core le Chœur mixte d'Estavayer-le
Gibloux.

INSTRUMENT DE COHESION
«Le chant ou la musique restent de;

sociétés mères au village, car ce son
elles qui assurent les manifestation:
locales». Instrument de cohésion '
«Nous avons 45 membres, sur un pei
plus de 500 habitants. Aussi bien le
boulanger que l'ingénieur. Ca peut at
tirer de nouveaux arrivants au village
qui ne veulent pas rester en dehors d(
la vie locale.» Le rôle de cohésion d'ur
chœur, Gilles Monney le voit surtou
dans les prestations paroissiales - troi:
messes par mois notamment - et k
participation aux assemblées de socié
tés ou d'associations accueillies à Ar
conciel.

Alors Gilles Monney est-il une
figure importante d'Arconciel'
«Ooooh... moije viens avant tout poui
le plaisir. Il ne faut jamais oublier le
délassement que cherchent les mem
bres. On travaille, bien sûr, mais or
n'oublie pas de rire!» Et le travail ne
manque pas, surtoutJorsqu'on dirige
deux chœurs. Ce qui veut dire entn
autres, pour Noël , deux messes de mi
nuit , deux messes le 25 décembre, e

NEYRUZ. L'assemblée commu-
nale vote le giratoire
• Dans son édition du 1er septembre
1993 , «La Liberté» commentait le:
crédits que Neyruz allait consacrer ;
ses infrastructures. Mercredi , en as
semblée extraordinaire, les citoyen:
ont accepté, à une bonne majorité, ur
crédit de 645 000 francs pour la cons
truction d un giratoire. Le projet pré
voit deux giratoires, dont un payé pai
les promoteurs, à l'entrée et à la sortie
de la localité, afin d'y ralentir le trafic
«Nous avons un débit de 8000 voitu
res qui entrent chaque jour à Neyruz
dont 6500 traversent le village», dit le
syndic Guido Hunziker. Longuemen
débattues , les subventions au loge
ment ont été acceptées. Le Consei
communal aurait bien voulu 50 00(
francs pour étudier la transformatior
de l'ancienne école. L'assemblée <
suivi la commission financière et ac
corde 20 000 francs pour une étude de
faisabilité. Le 26 septembre prochain
les citoyens de Neyruz devront élire ui
conseiller communal en remplace
ment de Régis Mettraux, démission
naire . Le Parti socialiste présente ur
candidat et une liste sans dénomina
tion , un second prétendant. MDI

BANQUE. Diplôme fédéral
• Bruno Brulhart , domicilié à Saint
Antoine, collaborateur au service de:
crédits documentaires auprès de la So
ciété de banque suisse à Fribourg, ;
passé avec succès l'examen final pou
l'obtention du diplôme fédéral d'em
ployé de banque. Nos félicitations.

Gilles Monney avoue aimer chante

certaines années, deux autres offices le
lendemain...

NOËL CHARGE...
«Oui, c'est une charge. Il faut sur

tout essayer de trouver des chants qu
ne soient ni barbants, ni trop difficile:
techniquement. Ne pas dégoûter le:
gens, mais conserver le plaisir de se
retrouver pour chanter». Côté réper
toire, Gilles Monney annonce de:
messes, «de préférence en latin, et ei
principe une nouvelle chaque année»
ainsi que 30 chants profanes, dont uni
production patoisante encore vivace

BRADERIE. Cette année à la
place Georges-Python
• La traditionnelle Braderie de l'As
sociation fribourgeoise des détaillant:
assortie du marché campagnard se dé
roulera cette année, avec l'autorisatioi
du Conseil communal, à la placi
Georges-Python, à Fribourg. Elle aur;
lieu le samedi 25 septembre, dès 7 h.
et, selon la coutume, les commerçant:
liquideront pour rien les marchandi
ses les plus diverses, tandis que le:
paysannes du Vully et de la Singine
offriront les spécialités gastronomi
ques de leur région. G

¦ Futurs grands chefs. Dé
monstrations de cuisine au gaz pa:
les apprentis cuisiniers de cuisine
au gaz et dégustations, lundi de
16 h. à 18 h. Espace-galerie Placet
te , jusqu 'au 25 septembre.
¦ Méditation. Une forme parti
culière d éveil à soi et à Dieu: une
initiation au Zazen avec le cha
noine A. Aebischer. Exercices
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15 au cen
tre Sainte-Ursule. Renseigne
ments: tél. 43 16 96 (heures de:
repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence : messe
et neuvaine à 16 h., neuvaine ;
20 h. Chapelle de l'Albcrtinun
(rue de l'Hôpital 1 ): liturgie byzan
tine. Chœur de St. Romanos. lund
à 19 h. 30.

et sans se lasser depuis 20 ans.
Laurent Crottet

«J'ai la chance d'avoir formé des qua
tuors à l'intérieur du chœur , pour va
rier, et d'avoir un soliste, Pierre Mené
trey, qui est aussi le soliste de la Chan
son de Fribourg».

Et après vingt ans de direction ;
Arconciel , Gilles Monney n éprouve
aucune lassitude. «Vous savez, je
m'ennuie l'été. Si je devais arrête:
pour une raison quelconque, ça me
ferait mal.» D'autant que le village
honore son chœur mixte. «Pour no:
soirées annuelles, nous invitons tou:
les membres passifs et amis et les gen:
viennent». JS
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Assurance-chômage

NON
au dumping sur les salaire:

le 26 septembre 1993
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PUBLICITAS SA
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne

037/61 78 68 fax 037/61 78 70

ĵflPLËDQS 

/*—\ i i j . i r~i Pour début octobre , nous enga-

(3M Penta geons un

\\Z\ Genève JEUNE
cherche MENUISIER

CHEF DE PARTIE pour entreprise de la Broyé,

qualifiés et expérimentés Poste stable.

Permis de travail valable. Téléphonez à Partner Job, bd de
Pérolles 17 , Fribourg, s 81 13 13

Veuillez téléphoner 17-2407
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Le Club en Liberté vous offre
toute cette semaine 5 compact dises!

Participez à notre super tirage au sort!!

Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 5 CD des POW WOW , du lundi 20.9

/7A Veuillez retourner ce coupon
jusqu 'à ce soir minuit à:
«La Liberté», Concours POW WOW ,
Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier

Nom : 
Prénom :
Adresse:...
NP. Localité

>ê

On cherche

LABORAIMT(E)
en chimie CFC

avec quelques années d'expérience
dans l'industrie, connaissance des po-
lymères serait un atout.
Si vous êtes motivé(é) par un poste
intéressant , appelez sans tarder le

* 037/22 50 33.

T^̂ ^̂ ^̂ H/A>. \\ Bâtiment
i ) Travail temporaire

IdiavP n' est pas toujours
égal à bas salaire!

Si vous êtes un professionnel qualifié
dans les métiers suivants :

CHARPENTIERS
MENUISIERS

MAÇONS
appelez le bureau Manpower au
¦s- 037/22 50 33, plusieurs places
vous seront proposées.
Rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg

A/A  A
Cherche ĵ ^̂ ~̂~~~ ' ^M

employée ^̂ *̂  Pour entrée de suite ou à convenir ^^
nous cherchons

pour maison
privée, région MAÇONS et MANŒUVRES
Lausanne/Genève. (bâtiment ou génie civil) (coffrage et ferraillage)
Bon salaire , Suisses ou permis B.
nourrie-logée.

« 021/905 24 09 Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

22-518619 1700 Fribourg, *? 037/81 41 71
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tous 
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sur A

Pour quelques Ĵ ^̂  

Radio 
Fribourg ta 

liste 
des emplois- vacantsl à̂WPour quelques

mois ou à l' année,
à louer à Givisiez
et Grolley

2 PIECES 'W ' r sind ein Industrieunternehmen des Seebezirks und

meublé chen einen

SpJSr ELEKTRO-MECHANIKER
¦s 037/26 37 80 Ihre Aufgaben:

; 17-1373 _ |nstandhaltung der Produktionsanlagen sowie Unterhah
und Reparaturen der Maschinen

nccciiu A TCI IR ~ Mitarbeit an der Inbetriebsetzung von neuen Produktions-
linien.

ARCHITECTE |dea|es A, 25_40 Jahre ^
(37 ans) avec ex-
périence de chan- Bitte richten Sie Ihre Offerte unter Chiffre 17-39035 an
tier , projets , sou- Publicitas, Postfach 1064, 1701 Freiburg.
missions, etc., I
cherche place ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^temps complet ou aV/41 mwrtirf[ rW m̂m t r  ̂ ÊrTimW
partiel. WlIll 'a W A'J i x 'j l l Ê  fm\'lt  1*1'] mr 4 ln fm\

¦s 037/26 37 80 Fur unseren Kunden, eine Versicherungsgesellschaft in I
17-1373 Freiburg, suchen wir dringend *

CUISINIER
cherche pour rai-
son familiale em-
ploi dans école,
home, restaurant
d'entreprise, etc.

¦s 037/26 69 15
17-540136

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

EINEN KAUFMANNISCHEN
MITARBEITER

FUR DEN INNENDIENST
- zweisprachig Deutsch-Franzôsisch ;
- Ausbildung oder Erfahrung im Versicherungsbereich ,

Branche «Sachen» von Vorteil.

Entsprechen Sie diesem Profil? Zôgern Sie nicht, senden
Sie uns Ihre Offerte mit Lebenslauf und Foto, odernehmen
Sie telefonischen Kontakt auf mit K. Otten fur einen Ge-
spràchstermin.
Wir erwarten Sie ! 17-2412

Schreiner/Monteur
gesucht fur Kùchenmontage,
Servicearbeiten.

Preis pro Auftrag nach Absprache.

v 037/26 11 24 - Fax 26 60 81
17-1758

COMPTABLE DIPLÔMÉ
bilingue, avec expérience fiscale

cherche place
Faire offre sous chiffre U017-
39075 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Pool des Distributeurs indépendants

PETROL BOOSTER
Economisez jusqu 'à 20% de carbu-
rant.

Informations : mardi 21 sept .
Eurotel, Fribourg, 19 h. 45

Nous cherchons
des particuliers désirant distribuer
ce produit en tant qu'activité princi-
pale ou annexe.

22-1666

g Poste Fixe
J Un poste fixe au sein

d' une entreprise

jVVf ^Hr stable est offert au
L̂ S1B?_I candidat suivant :

CFC mécanicien électricien
ou mécanicien M.G.

avec très bonne expérience en électri-
cité.

- Bilingue fr./all. ou all./fr.
- Désirant un travail varié demandant

de l'initiative.

- Que des horaires flexibles n'ef-
fraient pas.

Si vous vous reconnaissez dans cette
description, alors appelez le
¦s 037/22 50 33 , rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourg.

i MANPOWER

PERSONAL SERVICE
Temporâr-und Dauerstellen

promoprof <Ç|
ferblantier-couvreur

& 037/22 11 22

A la recherche d'un nouveau
challenge, évent. à 80%

jeune homme
avec expérience sur PC, en vente
et en gestion, avec bonnes notions
ail./angl., étudie toutes proposi-
tions.
Faire offre sous chiffre W 017-
36124, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Médecin généraliste installé en
Gruyère

cherche
assistante médicale

à 50%
dès le 1.1.1994.

Faire offre sous chiffre 0 017-
39074, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Vous avez entre 22 et 35 ans.
Vous êtes bilingue français-alle-
mand.
Vous avez le sens de la négocia-
tion.
Le contact humain vous passionne.
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.
Nous vous assurons une formation
complète dans notre entreprise.
Fixe important + commissions.

Faire offre à Home Salons, route
d'Englisberg 9 et 11 , 1763 Granges-
Paccot. 17-2631



ATTALENS

Un Savoy revient sur sa terre
après un siècle et demi d'exil
Emotion en Veveyse: la venue d'Arturo Gomez Savoy, des
cendant des émigrants qui ont fait l'agriculture argentine.
Pierre Savoy, Marie Liaudat. Deux
noms promis à la postérité en Veveyse.
En pleine débâcle économique , lors-
que la famine régnait en Veveyse, vers
le milieu du XIX e siècle, ils partirent
en Valais avant d'embarquer en com-
pagnie d'autres familles - Genoud ,
Cardinaux... - pour la grande aventure
argentine. Près d'un siècle et demi plus
tard , Attalens recevait samedi un loin-
tain descendant de ces pionniers , Ar-
turo Gomez Savoy. Un retour plein
d'émotion de part et d'autre , et non
dénué d'intérêt historique.

«Je suis très ému d'être ici. Mais il
faut que je refoule mes larmes , car je
dois d'abord apprendre le français!»
L'humour d'Arturo Gomez masquait
mal son immense émotion devant une
salle d'école primaire comble pour le
recevoir ce week-end et inaugurer du
même coup l'exposition consacrée jus-
qu 'au 28 septembre à l'émigration des
Veveysans au siècle passé.

UN COUSIN SI PROCHE

Pour Martin Nicoulin , historien et
redécouvreur de la colonie fribour-
geoise de Baradero , Argentine , ce ren-
dez-vous a surtout été l'occasion de
réaffirmer la volonté d'établir dans le
futur des liens entre deux mondes. Des
échanges qui , au-delà de la langue, par-
dessus l'Histoire , pourraient contri-
buer à cimenter la compréhension

Arturo Gomez, (à g.) présente les a
syndic d'Attalens. Nicolas Repond
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d'une humanité devenue mondiahste.
pluriculturelle au hasard des contin-
gences économiques. Car Attalens , ce
samedi, se sentait étrangement proche
de ce cousin revenu sur sa terre d'ori-
gine. Et Arturo Gomez réussissait à
émouvoir la fibre veveysanne, même
avec ses mots espagnols. D'un côté
comme de l'autre , personne ne semble
avoir oublié la planche de salut que
représentait alors 1 eldorado sud-ame-
ricain pour les Fribourgeois affamés,
tout comme les uns et les autres s'ac-
cordaient à dire que ce sont des Fri-
bourgeois qui surent générer l'agricul-
ture moderne qui devait faire la ri-
chesse de l'Argentine jusqu 'à la
Deuxième Guerre mondiale.

L'avenir devrait être fait d'échanges
entre Baradero et Attalens par le biais
de l'Association Baraderp-Fribourg,
fondée il y a un ah. Une association
qui a déjà rassemblé des fonds pour
l'école du bourg argentin où elle a aussi
envoyé deux enseignantes. Samedi , de
nombreux cadeaux ont été échangés.
Dont une plaque en hommage à Pierre
Savoy et Marie Liaudat , que le syndic
d Attalens André Dumas a promis de
placer judicieusement dans le village.

Quant à l'exposition consacrée à
l'émigration des Veveysans, elle sera
visible jusqu 'au 28 septembre à la salle
polyvalente de l'école primaire d'Atta-
lens , tous les jours de 8 à 11 h. 15 et de
13 h. 15 à 18 h. JS

moiries de sa ville à André Dumas.
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BANQUE MIGROS

Douze permis
ont été retirés

POLICE

La police cantonale a procédé , dans la
nuit de vendredi à samedi , à plusieurs
grands contrôles routiers dans les dis-
tricts de la Gruyère , de la Glane et de la
Veveyse. Plus de 30 agents ont été
mobilisés pour cette action de préven-
tion contre les accidents. Ils ont
contrôlé 1200 véhicules. Résultat de
l'opération: 85 automobilistes et mo-
tocyclistes se sont vu infliger une
amende d ordre pour diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation routière ,
tandis que 56 autres ont été dénoncés.
Douze automobilistes qui circulaient
en état d'ébriété ont été soumis à une
prise de sang et ont dû provisoirem ent
laisser leur permis aux agents. De plus .
59 véhicules contrôlés présentaient
des défauts techniques ou n'étaient
pas équipés selon les prescription s, in-
dique le service de presse de la poli-
ce. GD
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ĴëJêL- Ê̂L̂ L̂ ï

13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
John Mayall est entré dans l'histoire du
blues depuis de nombreuses années.
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Avec la CB, on aide les autres, estime Eric Humair , cibiste. GD Alain Wicht

PAYERNE

Les cibistes organisent une
concentration pour informer
Au Casino-Stand, les amateurs de Citizen Band ont déployé leur matériel
pendant deux jours. Pour faire des vocations et expliquer leurs actions.

Les 
cibistes aiment communi- Avec, on peut aider les autres , assurer les écologistes», dit avec humour Ro-

quer. Mais paradoxalement , il la sécurité dans des rallyes automobi- berto Lovisa. Un travail très impor-
n'est pas facile pour eux de les ou des courses cyclistes ou pédes- tant , et qui passe presque toujours ina-
promouvoir la CB. «Les gens très», poursuit Eric Humair. La radio perçu. Les membres du MCCB ont
voient des antennes sur les au- assistance, c'est la principale activité une formation de commissaire de pis-

tos, mais le plus souvent ils n 'en con- des cibistes broyards , depuis la fonda- te. La tendance actuelle est de renfor-
naissent pas plus», dit Eric Humair , de tion de leur association en 1980. Cet cer les connaissances en sauvetage. Sur
Domdidier , membre de l'Association engagement pour la sécurité est béné- les lieux d'intervention , la CB permet
payernoise d'amateurs de Citizen vole. Mais dans le milieu cibiste , cer- de coordonner les efforts dans le grou-
Band (APACB), forte d'une trentaine tains ont quand même l'impression pe, et renforce l'esprit «club», relève
de membres. Pour susciter de nouvel- que des organisateurs de grandes com- M. Lovisa.
les vocations, les cibistes broyard s ont pétitions profitent de la situation. La présence à Payerne des Français
organisé une concentration ce week- de SOS-CAROLE et de son animateur
end à Payerne. La relève a de la peine à SAUVETAGE AUSSI Jean-Luc Cury a montré l'ampleur du
se faire , remarque-t-on au club, sans phénomène CB chez nos voisins. Leur
que l'on sache bien pourquoi. Ce n'est En Suisse romande , «MCCB assis- organisation , aussi basée sur le béné-
en tout cas pas une question de coût. tance» s'est forgé en dix ans une solide volât , est très active dans le monde du
Un débutant , en achetant du matériel réputation dans la sécurité des compé- secours, du sport et de la bienfaisance,
d'occasion , peut s'équiper avec un titions sportives. «Nous sommes pré- dans une collaboration étroite avec la
budget de quelques dizaines de sents à la course de côte moto Concise- police. Un engagement , relève le prési-
francs. Mutrux , au rallye de St-Cergue, mais dent du club payernois Daniel André ,

«La CB, cela ne sert pas qu 'à éviter aussi à des courses VTT et à des cour- inimaginable chez nous,
les contrôles de police sur la route . ses à pied , ce qui nous réconcilie avec GG

DOMDIDIER

La paroisse reconnaissante a dit
au revoir au curé Robert Morel
Après 22 ans passés dans la paroisse de Domdidier et Villarepos, il devient
animateur spirituel à Montbarry. Mais, à 73 ans, ce n'est pas une retraite.
Durant les leçons de catéchisme, .il et Villarepos ont aussi travaillé ensem-
avoue n'avoir jamais connu de problè- ble , tout en gardant leur droit à la dif-
mes de discipline. Parce qu 'avec les férence.
jeunes , le curé Albert More l a toujours «Je me suis toujours efforcé de ren-
eu le contact facile. Le mouvement dre les rencontres liturgiques belles et
scout de Domdidier a grandi sous son vivantes», a dit le curé Morel dans son fcsf^v^impulsion , pour regrouper 140 mem- homélie. Le chœur mixte , l'organiste,
bre s actuellement. «Les jeunes ont été un nombre impressionnant de ser-
une priorité , ainsi que la mise en place vants de messe, des lecteurs , des ani-
d'un laïc engagé», dit l'abbé More l en matrices , parfois aussi la fanfare, ont . '¦ Jfc
faisant le bilan de ses vingt-deux an- donné de l'éclat aux offices divins. A
nées passées dans la Broyé. l'heure du départ , ce sont des senti-
T c c ments de reconnaissance et d'espé- y
TRAVAILLER ENSEMBLE rance que ]'abbé More l a tenu a expri- |fe\ \Arrivé à Domdidier à l'aube de la mer à ses paroissiens réunis dans une Br% \ x
cinquantaine , l'abbé More l venait de église comble. Dimanche prochain , ils
la paroisse lausannoise de Montoie. accueilleront leur nouveau curé , l'abbé Bv 'oBDe la ville à la campagne, comme l'a Maurice Genoud , antérieurement prê- Wrif
relevé durant l'office dominical la pré- tre à Fleurier. A l'âge de 73 ans, l'abbé W ŷ
sidente de paroisse Jeannine Godel , Robert Morel ne part pasen retraite. il r , y
l'abbé Morel a su comprendre une met un bémol à ses activités en deve- «
mentalité différente. Les deux com- nant aumônier au foyer de Montbarry. Le curé Robert Morel.
munautés paroissiales de Domdidier au Pâquier. GG Laurent Crottet
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039098/Opel Kadett 1,3 SR, 83, exp., jan-
tes alu, pneus hiver sur jantes, 037/
53 13 81 (repas)

039084/Peugeot 205 GTI, 122 ch, année
89, superétat , div. options, prix intéres-
sant , 037/ 41 08 75 (midi/soir) 

038284/Peugeot 205 Junior 3 p.,
12.1988, 99 000 km., rouge, 5900.-;
Peugeot 205 Junior 3 p., 10.1990,
90 000 km., 6900.-; Peugeot 405 SRI,
7.1992, 42 000 km., ABS, t.o., gris ma-
gnum, 19 400 -, Peugeot 605 SV 3,0
auto, 6.1990, 55 000 km., t.o., radio ,
24 500.-; Peugeot 205 CTI, 11.1989 ,
117 000 km., graphite, 11 500.-; Peu-
geot 605 SV3.0, 10.1992, climatisation ,
radio , 13 000 km., 39 000.-; Nissan Pa-
trol, 11.1986, 82 000 km., 11800.-,
037/ 24 28 00 

038702/Peugeot 306 XT 1.6, 3.93.,
9500 km, vert met., div. opt., 18 800.-,
031/ 911 37 65

037765/Agencement de cuisine avec ou
sans appareil. Bas prix. 029/ 8 81 88
(midi) ou 029/ 8 84 54 (soir) 

039046/Pommes de terre, charlotte et
bintje, consommation et raclette, 037/
37 19 92

037873/Nids de guêpes, frelons
(M. Guex, HS, 037/ 61  50 77)

Vous cherchez
un chalet en
montagne?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

038994/Jeune dame portug. cherche
heure de ménage et repassage à Fribourg
et environ, 077/ 34 14 38 
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038968/Famille cherche dame pour prépa-
rer le repas de midi, (lu-me-ve), 24 05 14

039058/Cherche femme de ménage,
suisse ou permis valable et avec permis de
conduire. Engagement de suite ou à conve-
nir. 037/ 33 91 11

rT"~—
034765/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

037967/Alfa Romeo 75 V 6, 1990, prix
intéressant , 037/ 68 14 39 

038745/Ford Fiesta XR 2i, 89 000 km, an.
91, t.o., op., 9800.-, 22 77 65 (le soir)
63 23 80 

038151/ Ford Fiesta 1.1 S, 83, 120 000
km, non exp., prix à dise, 031/
747 66 39

?

Rien de plus simple : !

81 '41 '91 j

¦AriJ»PM
038824/Harley Davidson Softail Hérita-
ge, 92, 14 000 km, couleur crème/tur-
quoise, état neuf, prix à dise , 45 12 57
(soir)

039110/Scooter Yamaha XC 125. 1992,
prix intéressant, à dise, 037/ 37 37 38

039102/Yamaha DT 125, 91, 9000 km,
bleu, 3800 - (à dise), 037/ 28 14 02
(soir) 

038108/Yamaha FZR 1000, rouge ,
26 000 km, exp., bon état , 6500 -, 037/
37 18 33

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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038698/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

038697/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450 -, 037/
64 17 89 

fc^ÇPj
039144/A donner contre boins soins cha-
ton de 2 mois. 037/ 33 32 10 (soir)
039114/A donner contre bon soin, chiots
berger allemand-bouvier bernois,
2 mois , 037/ 31 2701, disponible 1 mâle
et 1 femelle

Du tartre
ménagez votre lave-linge , lave-vais-
selle, mach. à café .
Pomme de douche bouchée I
Appareil simple et efficace.
2 mois d'essai gratuit.

Tous renseignements :
w 037/311 259, 077/346 343

130-12254

Eduquez votre chien! Cours pour
ts avec jeunes chiens dès 3 mois.

eance ie zo septemDre. Mens, et inscr.
/ 3 19 03

OCCASIONS
Audi 80 lim. 2,OE, 1989,

bleu métal., 54 600 km
Audi 100 Mm. Quattro ABS
1987, bleu métal., 111 700 km
Citroën XM Amb. V6 ABS

1990, gris métal., 7"9 200 km
Fiat Tipo 2,OIE 16V

1992 , noire, 16 700 km
Opel Vectra 2,OI 16V ABS

1990, blanc , 59 200 km

038673/Golf GTi 16V, 88, 5 portes,
93 000 km, toit ouvr., ABS, verr. central ,
jantes alu, pneus hiver , 11 800.-, 037/
46 25 30 

039043/Honda CRX coupé, 1.61 16V ,
1988, noir , 94 000 km, 4 p. hiver, 037/
46 36 77

038793/Mazda 323, 83, 110 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 46 47 76 
038941/Mercedes 500 SEC, 82 , exp.,
16 900.-/400.- p.m., 037/ 76 10 65
038604/Mitsubishi Cordia, coupé 1.6,
117 000 km, 83, bon état , exp., toit ouvr.',
3000.-, 037/ 45 25 03 

037832/Opel Corsa 1,3 i, 6900.-; Opel
Corsa 1200, 50 000 km, 5900.-; Opel
Corsa 1300 i, 89, 7900 -, Toyota Co-
rolla 1,3 break , 3800 -, Opel Oméga
break 2,0 i, 12 200 -, Mitsubishi Coït
1200, 50 000 km, 5900.-; Toyota
Camry 2000 GLi kitée, 9900.-; Ford
Sierra 2,0 Ghia, 5900 -, Peugeot 205
GR , 4200.-. Crédit dès 100 - p.m., 037/
46 12 00

dès 20 h. 
039138/VW Golf 1.3. blanche, toit ou-
vrant, radiocass., 120 000 km, exp.,
4200.-, 037/ 24 87 23 
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À VENDRE

à Autigny
MAISON FAMILIALE

comprenant:
séjour + verrière , cuisine avec grand coin à mséjour + verrière , cuisine avec grand coin à manger ,
4 chambres à coucher , salle de bains + W. -C./douche
séparés, galerie, garage en annexe, sous-sol entièrement
excavé avec accès indépendant, chauffage par pompe à
chaleur , grand disponible.
Terrain de 768 m2, aménagé et très bien situé.
Fr. 575 000.-, clés en main.
Conception conforme en vue de l' obtention de l' aide fédé-
rale. Travaux personnels possibles. Finitions à choix.

Visites d' une maison terminée sur rendez-vous. Pourtous
renseignements ou plaquette d'information;

* 037/33 31 38 (h. bureau).
17-504444

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Jeudi, 30 octobre 1993, à 10 heures, dans la salle dt
Café des Tanneurs, place Petit-Saint-Jean 7, à Fribourg,
l'office vendra l'immeuble dépendant de la faillite Betro SA ,
à Zoug, soit un

IMMEUBLE LOCATIF
Commune de Fribourg
Art. 17 230 « Rue-d'Or», N° 7

habitation et place de 349 m2

Il s 'agit d'un immeuble locatif , situé au cœur de la Vieille-Ville
de Fribourg. Le bâtiment est vétusté et nécessite une remise
en état.
L'immeuble comprend :
- 6 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 4 studios
- 1 petit atelier + hangar
Cubage total : 4 305 m3

Surface totale : 349 m2

Estimation de l'office: Fr. 1 923 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 15 septembre 1993.

Office cantonal des faillites
Fribourg
a 037/25 39 94

17-1B70

4r%louer

km de Fribourg .

spacieux appartement
moderne de 3Vz pièces

A vendre à Grolley
(5 minutes autoroute]

VILLA NEUVE DE 5 PIECES

2 1/2 PIECES EN S0US-S0L

disponibles de suite, prix à discuter.

v 037/45 10 42, le soir

17-943

AMIS DE LA NATURE
Dans un endroit romantique, enchar
teur , à 15 min. en voiture de Fri
bourg, direction Romont ,

à vendre

2 parcelles de terrain
divisibles d'environ 14 000 ei
9000 m2.
Conviendrait pour élevage de petits
animaux.
Joli ruisseau en limite.

Prière de tél. le soir entre 18 h. et
22 h. au 037/24 45 58

17-864

A vendre à : Fribourg, locatif et com
mercial , dans important quartier
rend. 7,5%.
Givisiez, terrain à bâtir pour villa
1028 m2 équipé, hypothèque à dis
position.
Autigny, terrain pour villa jumelée,
1269 m2, équipé, ind. 0,30, hypothè-
que à disposition.
Villarlod, maisons familiales 5 piè-
ces , terrain 800 m2, finitions au gré du
preneur , dès Fr. 350 000.-, hypo-
thèque à disposition.

17-1617
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038106/A donner . 2 lits 190/90. som-

18 000

038804/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 037/ 46 49 34 (soir)

miers-matelas , 22 48 93 (le soir)

038733/Peugeot 405 GLI break, 89, état CT  ̂r-a ^̂^̂ H
impecc , exp., 8800.- à dise , 037/ -^A AA?j |TÏ |53 22 71 VWM? <4mmmWS1ÊK!Gm\
UJOOHJ/ ruiai«iic ni i *JV» *J ,\J , I t», CAIJ . , ^—
22 900.-/540.- p.m., 037/ 76 10 65 037936/Achète tableaux, de Clément ,
038311/Range Rover, 88 , Auto Vogue, 

^
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R
c
eichlen ' Robert' Poret etc ' °21 '72 000 km, gris métallisé, 25 500.-037/ zz bb ab 

46 37 25 (h: de bureau) » 038730/Cherche à aquérir un pare-feu en

039042/Seat Ibiza Crono, 90, exp., verre (pour cheminée de salon) vu chez un
37 000 km, pneus hiv./jantes , 9500 -, ^mi, mais où peut-on se le procurer?
30 23 58 (soir) 24 07 75, Merci. 

038739/Suzuki Swift 1300 16 v, 1988,
75 000 km, prix à dise , 22 39 85
dès 18 h.

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
•Lift extérieur si possibilité d' accès.

'© 0 3 7/
23 22 84

038419/Toyota Corolla 1.3, 86, 98 000
km , excellent état , 4000.-, 33 20 62
038940/Toyota Supra, 87 , exp., 14 900.-
/35Q.- p.m„ 037/ 76 10 65 
734876/VW Golf VR 6, urgent, occasion
unique, cause départ, 1993, 27 500 km,
prix intéressant, 037/ 24 62 07 ,

A vendre, à La Roche/FR
avec vue sur le lac de la Gruyère

terrain
de

équipe
m2

U Cl III

Parcelles de 600 à 1000 m2, pour maisons individuelles ou
groupées.
Construction mixte habitation et artisanat. Vente directe
du propriétaire d' une ou plusieurs parcelles.

Prix très intéressant.

Pour renseignements: écrire sous chiffre L 017-36776 ,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

038193/Dame parlant le français cherche
heures de ménage, repassage et net-
toyage de bureaux, 24 23 72

IaKM W m Entretien-Dépannage

^yii^̂  
• Chauffage

yPIll̂ V • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

DîrlJ!ÏLEî!ANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ n .
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

j g 037/24 68 68 I

039045/Jeune Portugais avec permis de
conduire cherche n'importe quel travail,
dans usine, ferme ou autres 037/
28 61 62

038592/Jeune dame avec permis B, cher-
che travail à plein-temps , évent. à 50%,
22 10 77 (le soir)

Entrée: de suite ou a convenir.

Gérances Associées S
des Alpes 22 1700 Fribourg

037/22 30 30

À VENDRE OU A LOUER
Villars-sur-Glâne/Les Dailles

dans petit immeuble résidentiel neuf

BEAUX 31/2 -4 1/2 PIÈCES
de 107 m2, balcon, plein sud

SUPERBE ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, balcon + terrasse.

Commerces , écoles, transports
publics à proximité. Objets
et situation exceptionnels.

Possibilité de location-vente.
17-836

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG Êffîfa

Tél. 037 41 04 04 ̂ ^
A vendre

Chapelle-sur-Oron
villa de 4-5 pièces, clés en main
jumelée par S' avant-toit.
Très belle vue sur les Alpes , tranquil-
lité assurée, proche d'un quartier ré-
sidentiel, à 5 min. en voiture
d'Oron.

Fr. 490 000.- 05-1109£

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A vendre a Bulle
en pleine nature, dans un cadre idyllique et convivial
che du centre-ville et des commerces

villas familiales contigues
de 4Vk et 5 1/k pièces

avec garage souterrain
construction traditionnelle ;
chauffage individuel par pompe à chaleur;
cabane de jardin ;
qualité des aménagements extérieurs exception
nelle
avec: place de jeux équipée

centre commun avec grande salle
biotope avec fontaine et jeu d' eau
quartier piétionnier , idéal pour les enfants.

- Prix de vente avec rabais exceptionnel de
Fr. 40 000.- dès Fr. 429 000.-. Place de parc
souterraine à Fr. 26 000.-. Avec Fr. 47 800.- de
fonds propres (frais d'achat compris), les charges
financières mensuelles ne sont que de Fr. 1314.— !

CADEAU: les intérêts bancaires sont pris en charge
par les promoteurs jusqu 'à fin 1993!

Venez visiter sans engagement ,
sur simple téléphone,
la villa-témoin I

O lect
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TECHNIQUE

L'hypnose se réveille pour occuper
le devant de la scène thérapeutique
Elle fut pendant longtemps assignée aux champs de foire et aux arques Elle est maintenant
utilisée comme moyen thérapeutique. Par l'hypnose, le patient puise en l'intérieur de lui-même

L

'hypnose a mauvaise presse. Il
faut dire que Charcot , qui l'in-
troduisit dans le monde médi-
cal à la fin du XIX e siècle , ne
servit guère sa cause en l'assi-

milant à l'hystérie , une forme mépri-
sée de la folie. Utilisée puis rejetée par
Freud qui lui préféra la psychanalyse,
chassée de la médecine qui l' utilisa un
temps comme analgésique , l'hypnose
est alors réduite à amuser la galerie par
des charlatans de foire. Les multiples
usages de l'hypnose , ses bienfaits ,
mais aussi les fantasmes qu 'elle véhi-
cule sont vieux comme le monde. Au
cours des siècles, et sous de nombreu-
ses latitudes , sorciers, chamans ou
druides ont fait appel à elle pour pré-
dire l'avenir ou accomplir des guéri-
sons «miraculeuses». L'état de transe
dans lequel tombait l'hypnotisé était
attribué à une communication entre
les dieux et les hommes.
UN ZEN OCCIDENTAL

Après un long déni , l'hypnose re-
naît , mais sous une forme nouvelle ,
non freudienne , avec des thérapies hu-
manistes dites ericksoniennes (du
nom du psy américain Milton Erick-
son) . Fin du fantastique à bon marché,
fin de l'hypnose comme sérum de vé-
rité ou comme moyen de manipuler
les gens grâce au pouvoir de la sugges-
tion. Les adeptes de la nouvelle hyp-
nose, sur fond de résultats scientifi-
ques dûment analysés et chiffrés, dé-
masquent ce qu 'elle est en réalité :
« Un phénomène naturel qui aide cha-
cun à tro u ver dans ses ressources inter-
nes une amélioration de son bien-être
physique , émotionnel et mental» , ex-
plique le Dr Jeannot Hoareau , prési-
dent de la Société française d'hypnose.
Dans ce contexte , l'hypnose se définit
comme un état de conscience modifié,
induit par le praticien , qui permet
d'accéder à une plus grande communi-
cation entre le corps et l'inconscient.
Etat de relaxation profonde , l'hypnose
est en quelque sorte le pendant occi-
dental de techniques orientales de mé-
ditations comme le yoga ou le zen. La
conscience ne disparaît pas, mais
change de statut: on peut être hypno-
tisé en restant très éveillé , comme on
peut s'endormir , cela dépend des su-
jets. Dans l'hypnose ericksonienne ,
l'état somnambulique longtemps
confondu avec l'état hypnotique n 'est
pas nécessaire. Le sujet trouve lui-
même la profondeur de l'état qui lui
convient.

Le travail du thérapeute? Il est de
deux ord res. Dans un premier temps ,
il va aider le patient à se mettre en état
hypnotique avec des paroles paisibles
et des techniques subtiles. Dès lors, le
travail psychologique peut commen-
cer. Un travail de l'inconscient qui peu
ou pro u rappelle la fameuse méthode
d Emile Coué. Ce chantre de la pensée
positive avait émis l'idée qu 'une partie
de nous-mêmes dont nous n 'avons pas
conscience pouvait travailler intelli-
gemment à notre insu en vue de la
réalisation d'un but. Cela consiste ,
sans hypnose d'ailleurs, à fixer des
images dans l'esprit , de sorte que l'in-
conscient fasse le travail d'intendance
pour en permettre la réalisation.
L'INCONSCIENT LIBERE

L'hypnothérapie utilise quotidien-
nement cette pratique , mais en instal-
lant le patient dans un état d'ouverture
profonde à lui-même qui semble acti-
ver ces processus constructifs. De cette
façon de fonctionner , les effets de l'es-
pri t sur le corps sont augmentés et . sur
le plan psychologique , des potentiali-
tés qui étaient bloquée s, deviennent
mobilisables.

Le thérapeute peut , par exemple,
profiter de cet état de calme hypnoti-

L'hypnose: un moyen naturel pour trouver en soi les ressources à un mieux-être. Len Sirmar

que pour explorer avec son patient des exemple , d'un apprenti sportif qui fait
problèmes qui seront alors recadrés des chutes , mais se relève. Cet acquis ,
dans des dimensions nouvelles. Si le inscrit dans l'inconscient du sujet ,
patient est en situation d'échec et psy- pourra être transposé à des problèmes
chologiquement en panne , il peut lui jugés insurmontables dans sa vie de
suggérer une histoire qui a quelque tous lesjours. «L'hypnose , c'est-à-dire
parenté avec son problème: celle , par l'expérience de l'inconscient libéré.

aura permis de rompre avec un mode
de fonctionnement inadapté - et
même des plus tenaces - et de nouvel-
les organisations psychiques plus inté-
grées vont pouvoir apparaître », expli-
que la psychologue et hypnothéra-
peute genevoise Corinne Page. «C'est
en quelque sorte une action de désap-
prentissage et d'apprentissage qui fait
confiance au pouvoir positif et créatif
du potentiel de chacun.»

Une séance d'hypnose peut être
aussi l'occasion de faire réapparaître
des souvenirs mal vécus de la petite
enfance ou des traumatismes , afin
qu 'ils soient métabolisés différem-
ment. «Refaire vivre un viol à une
femme peut aggraver sa souffrance. En
revanche , le fait de replacer la patiente
dans un état similaire entraîne sou-
vent la disparition du symptôme hé à
ce choc», indique Corinne Page. Pour
elle, comme pour tous les adeptes de la
nouvelle hypnose , cette thérapie est à
l'opposé d'un préjugé qui consiste à
considérer l'état hypnotique comme
un état passif , régressif, dans lequel le
sujet est un automate sous le contrôle
d'un praticien. «L'hvpnose thérapeu-
tique n'est pas une nouvelle technique
pour programmer les patients. Dans
l'expérience hypnotique , c'est le pa-
tient lui-même qui va recevoir quelque
chose de l'intérieur de lui-même.» Le
thérapeute n'est présent que pour l'ai-
der à explore r ses propres ressources, à

.débloquer et à stimuler sa propre créa-
tivité.

VIVIANE §CARAMIGLIA

L'hypnose, pour qui, pour quoi?
L'hypnose reprend donc pourrait s 'appliquer à mer les sensations qui
droit de cité dans l'arse- pas mal de monde: à ont émergé pendant la
nal thérapeutique. Elle 85%, nous sommes séance. Il apparaît qu'à
serait indiquée dans le tous hypnotisables. cette occasion l'es-
domaine des dépendan- Comme tout outil théra- quisse d'un travail psy-
ces tabagiques ou al- peutique, l'hypnose peut chothérapeutique se
cooliques et semble effi- comporter certains ef- dessine , profilant une
cace comme analgési- fets secondaires , dus le psychothérapie verbale
que lors d'interventions plus souvent à son parfois initialement reje-
chirurgicales mineures, usage inadéquat. Elle tée. Pour en savoir plus
en dentisterie notam- doit donc, dans tous les sur la nouvelle hypnose,
ment. L'exercice per- cas , être pratiquée uni- des titres: «L'hypnothé-
mettrait de guérir bon quement en situation rapie, quand l'esprit soi-
nombre de troubles psy- thérapeutique, par un gne le corps», de Jean-
chiques et psychosoma- thérapeute ayant l'habi- not Hoareau, Ed. Laf-
tiques , déprime , angois- tude de prendre en font , 1992. «L'hypno-
ses , blocages sexuels , charge des patients et se» , de Léon Chertok ,
troubles alimentaires - capable d'utiliser d'au- Payot. «Le cœur et la
obésité , boulimie, ano- très moyens thérapeuti- raison» , d'Isabelle Sten-
rexie - asthme ou au- ques et psychothéra- gers et Léon Chertok,
très allergies sympto- peutiques. Une séance Payot. Et pour en parler
matiques d'un conflit af- de nouvelle hypnose de vive voix avec des
fectif , phobies, migrai- comporte généralement spécialistes: Corinne
nes. Et si l'hypnose ne un entretien préparatoi- Page , Genève,
prétend pas tout guérir , re, la phase d'hypnose * 022/346 82 43 ; Pierre
elle serait dans bien des proprement dite, suivie Binggeli , Fribourg,
cas un adjuvant efficace par un entretien qui per- v 037/53 21 44.
à d'autres traitements. Il met au patient d'expri- V. SCA
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Le cancer
préhistorique

HIS TOIRE

Les archéologues prouvent
que le cancer n'est pas le
fléau de notre époque.
Contrairement aux idées reçues, le
cancer n'est pas un fléau de notre
temps. Des chercheurs ont découvert
qu 'il y a plus de 500 000 ans les hom-
mes des cavernes souffraient déjà de
tumeurs malignes des os. Pire encore :
des études de fossiles ont montré que
les dinosaures eux-mêmes pouvaient
être atteints de cancer des os, voici
plus de 50 millions d'années, indique
le service de presse de la Ligue suisse
contre le cancer.
LES ANIMAUX TOUCHES

A l'heure actuelle , le cancer ne tou-
che pas seulement l'homme , mais l'en-
semble du règne animal. Face à cette
maladie , vertébrés et invertébré s -jus-
qu 'aux mollusques et aux insectes -
sont logés à la même enseigne , même
si les tumeurs se présentent sous des
formes diverses. Pour les animaux , les
données scientifiques sont très ap-
proximatives , explique la ligue. La na-
ture brouille en effet bien souvent les
cartes. Chez les bêtes en liberté , le can-
cer peut signifier par exemple qu 'elles
seront dévorées plus vite.

Pour les animaux en captivité , on
dispose d'une statistique des cas de
cancer, mais il est difficile de l'inter-
préter car elle porte sur des minipopu
lations. En revanche, les données sont
plus concluantes pour les animaux do-
mestiques. Des statistiques sont en ef-
fet réalisées en Allemagne, en Angle-
terre et en France depuis 1899. Un
registre des tumeurs des chiens et
chats a en toure été mis sur pied en
Californie en 1961. D'une manière gé-
nérale , on peut dire que parmi les ani-
maux domestiques les chiens et les
chats sont les plus touchés. Viennent
ensuite - loin derrière - les bovins et
les chevaux. Chez les moutons et les
chèvres , les tumeurs sont rares, de
même que chez les cochons. Mais il
faut préciser que de toute manière , ces
derniers vivent moins longtemps. On
peut donc en déduire que - comme
chez l'homme - le nombre de cancers
augmente avec l'espérance de vie.

Selon la Ligue suisse contre le can-
cer, le nombre moins important - par
rapport à l'homme - de tumeurs chez
les animaux vient du fait que ceux-ci ,
surtout en liberté , vivent «plus raison-
nablement et plus sainement». Ils ne
sont notamment pas soumis à la fu-
mée, à la mauvaise alimentation ou
encore aux risques professionnels. En
outre , «bien qu 'ils aiment se dorer au
soleil à l'occasion , ils disposent d'une
meilleure protection grâce à leurs poils
et à leurs plumes», constate la ligue.
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Cours publics ou individuels • Egalement dans votre entreprise!

Les langues
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Nous réparons également toutes marques à des prix sans concurrence ! °0s &S

Nouvel arrivage, achetez vos skis (Rossignol, Dynastar , Vôlkl , Atomic. ) ' &&$£ ¦' $/ ?a
à 19 h. et snowboards (Heawy Tools, Hooger, Booger, Crazy Banana, Burton...) f. j r .  9B,

NE PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN. PROFITEZ MAINTENANT!!

Chez UNINORM vous trouvez des portes
basculantes ou sectionnelles , en bois ou en
métal, manuelles ou automatiques et dans
toutes les dimensions. Modèles basculants ,
standards , en stock dès Fr. 560.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!
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N'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces

w Ê̂Ê Ê̂É  ̂̂m mSi TPrBUBS
\Wi nW BRH L 1868-1993 M

16 h 50 Accueil par la fanfare GFM-TF et allocutions de: .^mm Ê̂mW •* "\ "\
- Monsieur André Genoud, Directeur des GFM •*—-"" 

^*fS**\ l\ I L J««lm
- Monsieur Michel Pittet, Conseiller d'Etat |A I '/  r »
- Monsieur Adolf Ogi, Président de la Confédération \ "l̂ f) .̂  "*

17 h 30 - Concert du Dixieland Bull's Band B»!dfi
- Apéritif aux vins du Vully fribourgeois
- Escalade de la gare de Bulle par Madame Nicole Niquille
- Participation des clowns du cirque Knie, le nain Horst Ackermann et Lubino

19 h 30 Fin de la manifestation
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\ (2200 pièces sont offertes)
Fruitastic) à la place de y * .. _ ' | __ _  ̂ v à la place de la gare
la gare de ' ''S NO 7 | , N0 6 \ ̂  . de 16 h 30à 19 h
I6h30àl9h 

y 
/ 

pour UNE BOISSON I , pour UN ALLER-RETOUR 
V '
v \  (pause: i7h à

i
P

i7h
e
30)
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Portes de garage

a*"l̂ >"">-W ¦¦Uninorm 1029 Villars-Ste-C roix

Crédit rapide ] | ¦¦croi^éoge, tél. 021 635 14 66
(038)51 IB 33)

Discrétion assurée 11 
Lu à sa de 10 h à 20 h ¦ I W
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I 2520 La Neuveville ¦ TOYOTA MR2 Targa radio-CD

^̂ BB^̂ B̂W cassette, 3.88, 83 300 km
" ' 

A FORD FIESTA 1,4 IL, 6.89 .

A vendre bonne 72 400 km
oc| . _ TOYOTA CAMRY Gli aut , 2.91
OCLLb 60 100 km

d'équitation avec y^OTA RUNNER 2,4
tnne ««s xrr^r . , -  ^3 000 km, 5.89, Kit RV + cro
LUUO o o o  UV<^^OJUI

res et belle bride. chet d a»ela9e ' *¦ ouvr-- 4 roues

Prix très intéres- neige

sant TOYOTA TERCEL 1500 cm3,

- 037/33 44 8? 
82 °°° km ' 288 ' l' 0UVr'

12 h IR 1A h MAZDA 626 Gti , aut., ABS,
A A I O U  240 000 km, 2,5, 1.92ou des 18 h.

209-90001 MAZDA 323 LX 3.88 ,
^—^—~-̂ ^^— 80 000 km, roues neige , kit sport.
A vendre OPEL K&nFTT F nfil 19R7
fendant 7/io 71 000 km
Fr 7 - SUBARU JUSTY 11 87 ,
dôle 7/io 65 000 km
Fr - 8 • - FORD ESCORT 1,6 I ABS Bravo ,
pinot noir 7/io t. ouvr., cassette , 4 roues neige,
Fr- 8-50 6.89 , 70 000 km.
Livraison MITSUBISHI COLT 1,3, 87 ,
à domicile. 80 100 km.
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rd' GARAGE NICOLAS LIMAT SA
1963 Magnot- 

' Agence off. Toyota

Vétroz (VS) derrière La Chaumière
» 027/36 22 73 1740 NEYRUZ, s 037/37 17 79
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Ecole de langue
française

m

Reprise des cours : le 27 sept. 1993

Jeannine Nicoulin, rue d'Or 18
1700 Fribourg - Tél./Fax 037/22 05 20

17-532749
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Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines /sa lles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Doc Ao rinmiotinn ponp nftro ClICTI"

H 1054H CUISINES
î ^^W S m L BAINS
Fl FrrpnurMircD i i UIUMAIDCC T\//uiciA/irii:r̂

Fribourg, rue de Lausanne 80 ar 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine s- 024/21 86 16



ALIMEN TA TION

Quelques trucs en vrac pour
une diététique de la santé
Entre ses envies et le souci de sa santé, le cœur du
mangeur balance. Petit «vade mecum» de la diététique
On rêve de la pilule miracle! Celle qui
raffermirait cuisses et ventres , lisserait
les fronts , rendrait filiforme... Un tel
comprimé , c'est sûr , ferait de son au-
teur un milliardaire . On absorberait
sans remords et même avec volupté
des quantités faramineuses de cette
chimie... Ce qui n'empêcherait pas ses
consommateurs de paniquer en lisant
les étiquettes d'additifs fulgurants
dans les produits alimentaires. Où est
la logique dans tout ça?

Le combat entre le «bien-naturel»
et le «mal-chimique» fait rage. Or... ce
n'est pas si simple: la ciguë est natu-
relle , l'arsenic est chimique. Leurs ef-
fets sont identiques! Nos connaissan-
ces sur les propriétés physiopathologi-
ques des constituants alimentaires
progressent. On voudrait des légumes ,
des fruits , des céréales, cultivés et pré-
paré s «à l'ancienne» comme au «bon
vieux temps» . Est-ce justifié? Les en-
grais, selon nos connaissances actuel-
les, ne modifient en rien la composi-
tion fondamentale des végétaux. Leur
rôle se limite à l'accroissement des
rendements. La phobie des engrais se-
rait donc scientifiquement injusti-
fiée.
LA VOGUE DU DIETETIQUE

Ils sont plusieurs produits à reven-
diquer l'étiquette de diététique:
- les «aliments médicaments» desti-
nés aux malades nourris par sonde ou
aux victimes de certains troubles mé-
dicaux ;
- les «aliments régimes» qui font
l'objet de prescriptions médicales
(sans sel. sans gluten , hypo ou hyper-
protéinés, etc. ):
- les «produits miracles» parés de
mille vertus , chargés de mirobolantes
promesses, de qualités miraculeuses
souvent «amaigrissantes» et dont les
effets appartiendraient plus au do-
maine du placebo qu 'à celui de la
science.
BÉBÉS ET JEUNES SPORTIFS

Deux périodes clefs dans l'alimen-
tation du jeune être humain:
- les petits pots , laits , farines pour
nourrissons sont entrés dans les
mœurs: c'est commode à utiliser et à
doser. La pub suggère même que ce
serait mieux que les préparations mai-
sons! Ces produits sophistiqués sont
destinés à des enfants sains, à crois-
sance normale. Ils bénéficient d'une
recherche intense à la fois physiologi-
que (besoins nutritionnels . digestibili-
té) et technologique (leur goût et leur
texture doit convenir à papa-ma-
man);
- les boissons ou «barres» enrichies
en vitamines , minéraux... apportant
beaucoup de calories sous un petit
volume sont destinés aux convales-
cents et aux sportifs. Là, les espoirs de
records, de médailles jouent un rôle
prépondérant.
LES «HYPO » ET LES «HYPER»

Certains hypertendus ou les victi-
mes de «gonfleltes» se voient parfois

prescrire un régime sans sel. Les maga-
sins spécialisés et les grandes surfaces
proposent ainsi toute une gamme de
charcuteries , fromages, condiments
(moutardes , aromates, pains) répon-
dant plus ou moins bien à ces préoc-
cupations. Le lait désodé est un des
aliments les plus performants de cette
panoplie. Rappelons qu 'il existe des
sels de substitution qui en règle géné-
rale ne doivent pas «cuire». Mais hors
des milieux hospitaliers , les régimes
hyposodés stricts sont tout à fait ex-
ceptionnels.

Même remarque en ce qui concerne
les régimes hyperprotéinés (la Suisse
n'étant pas précisément un pays de
sous-alimentés). Ces produits destinés
au départ aux malades carences ou très
affaiblis font le bonheur des obèses
censés perdre définitivement leur
graisse (et par leurs muscles) par leur
biais. Ainsi , les «cures» de boissons
hyperprotéinées ont-elles un succès
inouï... Malheureusement , tous ne
sont pas valables. Demandez l'avis de
votre médecin.

LES FAUX SUCRES
Nous aimons le goût du sucre, c'est

incontestable. Autre réalité: 1 g = 4
calories. Pour le législateur , sans sucre
= sans saccharose , ce qui n'est pas sans
créer bien des confusions: le fructose
(sucre des fruits), le lactose (sucre du
lait), le xylose , le sorbitol , le manno-
se... apportent aussi 4 calories au
gramme. Ainsi , les chewing-gums, les
bonbons... dits «sans sucre » protègent
des caries dentaire s mais fournissent
autant d'énergie que leurs équivalents
sucrés. A noter: les biscuits , chocolats
«sans sucre » sont souvent plus calori-
ques que les autres. Enfin , les édulco-
rants (saccharine , cyclamate , asparta-
me) sont pratiquement dépourvus de
calories.
ET LES HUILES «LEGERES»?

Ça, c'est de l'utopie! 1 gramme
d'huile = 9 calories. De par leur com-
position en acides gras, certaines hui-
les ont un effet protecteur des troubles
cardiovasculaires mais elles n 'en sont
pas plus «légères» pour autant!

L'alimentation , c'est pour certains
l'enjeu d' une bataille économique for-
midable. Les arguments de ceux qui en
tirent profit et ceux des diététiciens ne
coïncident pas forcément! Et il est
aussi vain de peindre le diable sur la
muraille , d'affirmer que la chimie
nous empoisonne , qu 'on a définitive-
ment perdu le bon goût des mets d'an-
tan , que de se ficher de tout sans dis-
crimination ni discernement. Les er-
reurs alimentaires restent essentielle-
ment liées à notre comportement (su-
ralimentation , mauvaise répartition
des repas, abus d'alcool , manque de
variété, carences en crudités...) ¦

On accuse l'industrie , on revendi-
que le droit à la santé et... on veut
ignorer les effets pervers de repas désé-
quilibrés.

ANNE LéVY

REGIMES

Que faire lorsqu'on traîne
quelques kilos tenaces?
Dernièrement, une pub à la télé disait
à peu prè s ceci : «Plus je mange , plus je
maigris. » Vous m'en direz tant! Dans
le même credo, on pourrait affirmer:
plus je dépense d'argent , p lus je suis
riche ! Enfin, vous avez pris quelques
kilos durant l'hiver et désirez les per-
dre avant de partir vous bronzer. Que
faire , face à la diversité des régimes
minceurs? Voici quelques repères.

• Le seul régime qui marche à tous
les coups consiste à mange r de tout ,
mais en petites quantités. Car le corps
a besoin chaque jour de graisses, de
protéines, de sucres, de minéraux
(comme le phosphore), d'oligo-élé-
ments (iode ), de vitamines, de deux à
trois litres d'eau et de 2000 calories au
minimum.
• Les séances de sauna ne font pas
perd re de graisse, mais de l' eau, vite

récupérée. Mais le sauna est sain car ,
par transpiration, le corps se décharge
des toxines. Pour maigrir , préférez le
sport : en courant , on perd de l'eau , des
toxines , des sels et... de la graisse !
• Mangez plus lc matin que le soir,
car le sommeil favorise le stockage ! Ne
grignotez pas entre les repas. Evitez les
boissons sucrées.
• Enfin , que ce soit sous la forme de
pilules , de crèmes à manger ou à étaler
sur la peau , la plupart des régimes
miracles ne sont que des réussites
commerciales! Pour la femme, cela
aboutit souvent à perd re trois kilos
pour en reprendre cinq. MO

L'alimentation, Jean-Pierre Girard, Ed.
Georg (Genève).
Revue Elle, N° du 15 mars 1993, dos-
sier spécial Régimes minceurs.

En travaillant sur le virus qui affecte les glandes mammaires de la
plaques de Peyer. Michael Stahl

SIDA

Les chercheurs ont découvert
la porte d'entrée du virus

souris, on comprend mieux le rôle des

En étudiant un rétrovirus proche du HIV responsable du SIDA, une équipe
suisse espère avoir découvert comment le virus pénètre dans l'organisme

T

oute la presse s'en est fait
l'écho après le congrès mon-
dial de Berlin en juin dernier:
malgré dix ans de recherches
actives, le rétrovirus du SIDA

HIV déconcerte toujours les scientifi-
ques. De nombres questions essentiel-
les ne sont pas résolues , comme par
exemple de savoir quelles voies exac-
tes empruntent les HIV pour s instal-
ler dans le corps humain. Ainsi , ce
n'est qu 'à la fin de ce printemps que
FOMS (Organisation mondiale de la
santé) confirmait un mauvais pressen-
timent: les virus peuvent aussi se
transmettre de mère à enfant lors de
l'allaitement.

ANALOGIE CHEZ LA SOURIS
Ces faits renforcent l'intérêt que

portent de nombreux scientifiques à
un autre rétrovirus qui provoque le
cancer des glandes mammaires chez la
souris: le MMTV (Mouse mammary
Tumor Virus). Décrit pour la première
fois en 1936 , le MMTV est aussi trans-
mis de mère à souriceaux lors de la
tétée. Comme le HIV , il est capable de
traverser les muqueuses du tube diges-
tif pour infecter une classe particulière
de globules blancs, les lymphocytes.
Le MMTV se sert aussi du système
immunologique de son hôte pour at-
teindre les glandes mammaires.

Ces mécanismes sont tout particu-
lièrement étudiés par des biologistes et
des médecins menés par le professeur
Jean-Pierre Kraehenbûhl de l'ISREC
(Inst i tut  suisse de recherche expéri-
mentale sur le cancer), le professeur
Heidi Diggelmann de l'Université de
Lausanne, et le Dr Hans Acha-Orbea ,
de l'Institut Ludwig. Ces groupes vien-
nent de découvrir que. chez la souris,
le MMTV ne pénètre pas dans l'orga-
nisme en n 'importe quel lieu du tube
digestif. Il a ses portes d'entrée bien
définies: les plaques de Peyer. Décrites
au XVII e siècle par l' anatomiste suisse
Johann Konrad Peyer , ces plaques
sont des formations cellulaire s ovales,
appartenant au système lymphatique ,
qui sont éparpillées sur l'intestin des
mammifères , y compri s l 'homme el la

souris. Les chercheurs de Lausanne
ont utilisé plusieurs techniques de bio-
logie moléculaire très performantes ,
dont la fameuse «PCR», amplifica-
tion d'ADN , ainsi que de la microsco-
pie électronique de haut vol. Chez des
souris nouveau-nées - et au fil des
jours - ils sont parvenus à suivre les
étapes de l'infection par le lait mater-
nel. Ils ont observé comment les rétro-
virus passaient en masse, à l'abri des
gouttelettes de lait , à travers la mu-
queuse de tout l'intestin grêle; et ils
ont clairement constaté que l'infection
survient exclusivement dans les gan-
glions des plaques de Peyer: c'est dans
ces zones que les lymphocytes sont
envahis par les virus dans la première
semaine qui suit la naissance des sou-
riceaux.

L'infection est ensuite transmise
par les lymphocytes des plaques de
Peyer aux lymphocytes voisins; elle se
répand peu à peu dans tout le corps de
la souris, jusque dans les glandes
mammaires. Le cancer ne surviendra
chez les souris femelles que lorsqu 'el-
les auront atteint l'âge de six mois.
Avant leur mort, les mèros auront
transmis les rétrovirus à leurs petits en
les allaitant.
CINQ FOIS PLUS DE RISQUES

Ces observations sur la souris , im-
possibles à faire sur l 'homme ou sur les
singes , sont particulièrement intéres-
santes. En effet , la transmission
sexuelle du virus du SIDA reste encore
trè s mal comprise. Les dernières sta-
tistiques dévoilent que le passage du
HIV de l'homme à la femme est cinq
fois plus facile lors des rapports anaux
que lors des rapports normaux. Peut-
être parce que la muqueuse du vagin et
de l' utérus ne contient pas de structu-
res cellulaires du type «plaques de
Peyer», contra irement au rectum. Il
est même probable que la contamina-
tion par voie vaginale se fasse unique-
ment par des lésions de la muqueuse ,
permettant au ré t rovirus d'entre r di-
rectement dans la circulation sangui-
ne. Hypothèse d'autant plus probable
que le taux de transmission du SIDA

par cette voie est particulièrement fort
en Afrique , où beaucoup de femmes
s'introduisent des mixtures d'écorce
irritantes dans le vagin , afin de mieux
exciter leur partenaire.

VIRUS DIABOLIQUE
«Les virus du SIDA ont un dévelop-

pement tellement diabolique dans le
corps humain , explique le professeur
Kraehenbûhl , qu 'il sera plus facile de
développer un vaccin qui les empêche
d'établir une infection , plutôt qu 'un
vaccin qui cherche à les neutraliser
une fois que l'organisme est infecté.»
Bien que le HIV soit différent du
MMTV , les chercheurs de Lausanne
pensent que les méthodes qu 'ils ont
développées pour suivre , pas à pas,
l'intrusion du virus chez la souris va
contribuer au développement du vac-
cin tant attendu contre le HIV. Ils ont
notamment identifié deux étapes , où
l'infection pourrait être bloquée par
vaccination: la pénétration des virus
dans la muqueuse de l'intestin , et la
communication chimique entre deux
classes de lymphocytes. Les scientifi-
ques sont d'autant plus confiants
qu 'ils parviennent désormais à quanti-
fier les effets des différentes vaccina-
tions en quelques jours seulement ,
sans attendre le développement de la
maladie chez les rongeurs , ce qui accé-
lère passablement les recherches. Or,
la vitesse est particulièrement précieu-
se.

N'oublions pas que l'OMS prévoit
8 millions de sidéens pour l'an 2000.
Et des dizaines de millions de séropo-
sitifs. Malheureusement , dans une en-
quête menée auprès des 150 meilleurs
spécialistes mondiaux par lc magazine
«Science», il ressort que presque tous
les points essentiels restent obscurs
dans cette épidémie. Les deux ques-
tions qui reviennent le plus souvent
dans la bouche des chercheurs sont les
plus élémentaires: «Pourquoi le sys-
tème immuni ta i re  des malades s'ef-
fondre-t-il? Comment limiter la réfcli-
cation des virus?»

Article tiré de
«Horizons» , septembre 1993

. . .
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La direction et le personnel

du Foyer Saint-Justin
à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Christophe
fils de Madame Yvette Gobet
notre dévouée collaboratrice

et collègue

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

LOCAL de 110 m2
Atelier et bureau entièrement amé-
nagés.
Une place de parc à disposition.
Libre de suite.
Loyer intéressant.

Pour renseignements et visite:
17-1789
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À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DE BEAUMONT

dans immeuble
représentatif
SURFACES

ADMINISTRATIVES
de 150 et 130 m2

co

• Entièrement aménagées S
- Sanitaires r̂

- Places de parc 4l f%
intérieures et extérieures.\]Xy
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JOttëSLïB9-",JïSW """
VILLARS-SUR-GLÂNE

La Méridienne
dans résidentiel, situation plein sud,

/••aima ûni_-r\ lnif lu *

À VENDRE
4% pièces, 120 m2 + balcon

Grand séjour cheminée, cuisine sud

La mort n'est que la délivrance
de notre âme. Mais l'enve-
loppe charnelle des proches

t

qui nous ont quittés nous
manque. Tant que l'amour
reste dans notre cœur, ces per-
sonnes le sont aussi.

Sa maman et son beau-papa :
Yvette et Léon Gobet-Riedo, à Fribourg;
Son papa :
Charles Riedo et sa fille , à Fribourg ;
Sa sœur et son beau-frère :
Corinne et Enzo Ferrari-Riedo , à Belfaux;
Sa nièce et son neveu:
Fanny et Yannick Ferrari , à Belfaux;
Sa grand-maman :
Eugénie Riedo-Egger, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christophe RIEDO

leur très cher et bien-aimé fils , petit-fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le
samedi 18 septembre 1993, à l'âge de 19 ans, accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le mardi
21 septembre 1993, à 14 h. 30.
Christophe repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce lundi
20 septembre 1993, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Madame Yvette Gobet , avenue Jean-Marie-Musy 18,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,, .A,16-1601

t
Son époux:
Henri Chassot, à Vuisternens-devant-Romont;
Ses enfants :
Anne-Marie et Claude Giner-Chassot , à Bruxelles;
Joseph et Anne-Marie Chassot-Bitterli , à Vevey ;
Claire-José et Gabriel Wicht-Chassot , à Siviriez ;
Philippe et Juliette Chassot-Marmy, à Estévenens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Frédéric et Andréa Giner-Spoelgen et leurs enfant, à Saint-Légier;
Martine Giner , à Fribourg ;
Jacques et Isabelle Wieht-Pugin , à Romont;
Luc et Marie-Pierre Wicht-Cosandey et leurs enfants, à Romont;
Sandrine et Pierre-Alain Coquoz-Wicht et leurs enfants, à Siviriez;
Gaétan, Benjamin , Rémi Chassot , à Estévenens;
Sa sœur et son frère :
Adeline Moënnat , à Vuisternens-devant-Romont;
François Moënnat , à Vuisternens-devant-Romont;
Les familles Moënnat , Dumas, Bosson, Uldry, Stanchcris, Python et Phili-

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

Madame
Antonie CHASSOT

née Moënnat

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le dimanche 19 septembre 1993, dans sa 85e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens-
devant-Romont , le mercredi 22 septembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi 21 septembre,
à 20 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures 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'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'act nae nncc ihla tfïl
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Son amie:
Madame Marthe Baeriswyl, à Fribourg ;
Sa belle-sœur:
Madame Liliane Derungs, à Bulle;
Ses neveux et nièces ;
Jean-Pierre Derungs ;
Michel et Jacqueline Maillard-Derungs et leurs enfants et petit-enfant ,

à Bulle , Villars-sur-Glâne et Zurich ;
Christiane Derungs, ses enfants, et Jean-Pierre Colombo, à Genève ;
Françoise Derungs et ses enfants , à Pull y et Bulle;
Claire Derungs, ses enfants, et Jean-Philippe Feldmann , à Genève;
Thierry et Maya Derungs et leurs enfants, à Bulle ;
Alexis et Catherine Monème-Derungs et leurs enfants, à Chevroux;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Madeleine BLANC

institutrice retraitée

leur très chère amie, belle-sœur, tante , marraine , grand-tante et arrière-grand-
tante, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le 19 septembre 1993, dans
sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Veillée de prières en la cathédrale de Saint-Nicolas ce lundi 20 septembre
1993, à 19 h. 45.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas à Fribourg,
le mardi 21 septembre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

t
Madame et Monsieur Marlène et Severino Brun-Schnetzler , à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Jeanine Schnetzler-Bochud , à Misery,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ghiselaine et Vincent Bitonti-Schnetzler , à Fribourg,

et leur fils;
Madame Gilberte Dafflon-Buchs, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Michel Zosso-Brohy, à Berne, et famille;
Les familles Dafflon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin .de faire part du décès de

Madame
Anne SCHNETZLER

née Dafflon

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 18 septembre 1993, dans sa 93e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 21 septembre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église ce lundi 20 septembre 1993, à 19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
La direction et le personnel des

Constructions métalliques Schnetzler SA
Givisiez

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne SCHNETZLER

mère de M. J. L., belle-mère de Jeanine,
grand-mère d'Olivier et Jean-Yves Schnetzler

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

^
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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David de Pury et l'espérance

L'espérance doit exister.
Je ne pourrais vivre sans

t 

espérance, car seule
l'espérance donne à votre
vie une perspective qui se
prolonge dans l'au-delà...

Ses enfants:
Jean-François et Nicole Kummer , à Coffrane;
Corinne Kummer , à Saint-Biaise;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et Jeremy Kummer , à Coffrane;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Edy et Gabriel Rohrbasser-Chassot , à Saint-Biaise ;
Famille Joseph Chassot , à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Maurice Chassot , à Chénens;
Famille René Kùnti-Chassot , à Praroman;
Famille Jean-Nicolas Chassot , à Genève;
Sœur Claire-Thérèse Chassot, à Boudry ;
Famille Irénée Panchaud-Chassot , à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Hilaire Chassot , à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Louis Chassot , à Chelin ;
Famille Daniel Principi-Chassot , à Chez-le-Bart;
Famille Daniel Kummer , à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie KUMMER

née Chassot

enlevée à leur tendre affection dans sa 61 e année , après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire .
2072 Saint-Biaise , le 18 septembre 1993, Grand-Rue 39.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , le
mercredi 22 septembre , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.
Pour honore r la mémoire de la défunte , veuillez penser aux œuvres des Sœurs
de la charité , Sainte Jeanne-Antide , de Boudry, SBS Boudry, Fl 705.731.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t C e  qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madame Yvette Meuwly et son ami Edgar, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Patrick et Jeanine Bertschy, à Vevey ;
Monsieur Fabien Bertschy, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie Betticher , à Fribourg, et familles;
Monsieur Louis Meuwly, à Fribourg, et familles;
Madame et Monsieur Célina Friedly, à Renens , et familles;
Monsieur et Madame Emile Meuwly, à Marly, et familles;
Madame et Monsieur Jeannette Crausaz , à Marly, et familles;
Les familles Schaller et Dessiex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MEUWLY

dit Rico

leur trè s cher papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 17 septembre 1993,
dans sa 82e année , accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera clélébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg,
le mard i 21 septembre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Maurice , ce lundi
20 septembre 1993 , à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Madame Yvette Meuwly, avenue Jean-Marie-Musy
15 , 1 700 Fribourg .

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

 ̂
17-1601

f . 

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
^ 

t 
Viens, f idèle servante, ta vie ne

fut que cœur et bonté.

Madame et Monsieur Louis Besse-Mettraux , à Aigle;
Sœur Liliane Mettraux , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Monique METTRAUX

leur chère sœur , belle-sœur , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 18 septembre 1993, à l'âge de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture et le dernier adieu auront lieu mercredi 22 septembre
au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 45.
L'incinération aura lieu à Lausanne.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Repose en paix ,
tes souffrances sont f inies.

t
Madame Germaine Monti , à Fribourg, rue Saint-Nicolas 3;
Monsieur et Madame André et Elisabeth Zûnd-Schnyder von Wartensee,

à Lucerne;
Madame Elisabeth Zùnd-Erni, à Lucerne ;
Le docteur et Madame Gregor et Margareta Zùnd-Reinecke, à Lucerne ;
Madame Ernestine Dubois-Monti et son fils , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERSET

pharmacien

leur très cher compagnon , oncle, grand-oncle , parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le vendredi 17 septembre 1993, dans sa 88e
année , réconforté par les prière s de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg, le mard i 21 septembre 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t 

Modeste et simple fut ta vie
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne la paix
éternelle.

Clara Fontaine-Raemy, à Fétigny;
Colette et Jacques Codourey-Fontaine , à Prez-vers-Noréaz , et leurs filles

Chantai et Véronique ;
Françoise et Jùrg Bruderlin-Fontaine et leurs enfants Marc et Eva ,

à Sézegnin ;
Andréa et Armand Vernez-Fontaine et leurs enfants Sylvain et son amie

Sylvie , et Xavier , à Payerne;
Léon et Marie-José Fontaine-Fornerod et leurs enfants David et son amie

Patricia , Sarah et son ami Dominique , et Jérôme , à Fétigny;
Ses sœurs , son frère, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FONTAINE

de Léon

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte mala-
die , le samedi 18 septembre 1993, à l'âge de 74 ans , réconforté par les prières
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Fétigny, le mard i
21 septembre 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 20 septem-
bre, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037 / 22 43 23-(Jour et nuit)
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À VENDRE

À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas

- complètement équipé
- 2 parcelles contiguës

800 m2 et 884 m2

Vente en bloc ou séparément.
17-1617

REGIE \Amm M
DE FRIBOURG SAWJ

A louer

LOCAUX
POUR BUREAUX

de 110 m2
zone industrielle 2, 1er étage ,
à Fr. 138.-/m2 par an.
Naef Laventex , Givisiez
Mme Pellegrini, « 037/26 21 46

17-539750

A VENDRE, à 10 min. Estavayer-le-
Lac et 15 min. Payerne, /JOès

TERRAIN À BÂTIR \jj?
dans quartier résidentiel,
en limite de zone agricole.
Surface : 1120 m2,
entièrement équipé.
Prix de vente: Fr. 115.-/m2.
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Case postais 49 Grand-Rus 36
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.i. V̂7TTT F̂^TSH!n^HI 
kmwmm 

i W7̂ mmmmmmmmmmmmmm\\J!nS!IIIE3 È £MS ^J Gj j M g J ^j AfEETMÊ EBI mSïiïf àm rnSÊmài ^̂ ^̂ ^̂ ^̂P F l \ B n \ lP i Çi
¦RflTTTFVI | 20h30. 16 ans. T"
KaUiaUaUH I ne. Dolby-stéréo. C

CE. Avec SHARON STONE, William B
BERENGER. Un fantasme universel et secn
sons tous d'avouer... vous aimez être voyei
La version européenne intégrale de:.

SLIVER
¦ UJJJI.TJM VF : 20h30 - VO s
UaSaSSZaUaCiZi 12 ans. 1 " suisse.
Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avi
WOOD, John MALKOVICH. Hanté par la m<
n'a pas su protéger. Il est prêt à tout pour se
des meilleurs films de l'année!

DANS LA LIGNE DE Ml
(IN THE LINE OF FIRE

20h15 + lu 17h15. 14 ans. 1™ suisse.
Sydney POLLACK. Avec Tom CRUISE, .
HORN, Holly HUNTER. La richesse. La ré
Toutes ces valeurs sont à sa portée... M«
aussi lui coûter la vie !

LA FIRME (THE FIRM
¦ngRn V 18h, 20h30. 12 an
HaïaSsUata3ÉaSI semaine. Dolby-st
DAVIS. Avec HARRISON FORD, Tomn
Sela WARD. Une femme assassinée. Un h<
détective acharné. La chasse à l'homme con
1er de première ! Un rythme infernal qui laisse
de reprendre son souffle...

LE FUGITIF (THE FUGITI
18h15, 20h50. 14 ans. 1 ™ suisse. 3" se
réo. De BERTRAND BLIER. Avec Anoul
Martinez, Myriam Boyer, Marcello IV
Pierre Marielle, Claude Brasseur. Jante
n'a été aussi chaleureux et généreux. K
sortir les bâtons de dynamite que la vie
soleil est comme une bombe : éclatant !

UN, DEUX, TROIS SOLI
17h30,20h40.14 ans. 1 " suisse. Dolby-sti
TIAN FECHNER. Avec Pierre-Olivier MOF
DIEU, Bernard HALLER, ZOUC, Roland B
HOLGADO. Au travers d'aventures doulou
ques, il ira à la rencontre de son destin et des
entouré sa naissance...

JUSTINIEN TROUVÉ
ou LE BÂTARD DE DIEU

¦XnrnïV 13h à 22h, ve/sa jusi
BSsUSa âiiSaH 18 ans révolus. Chaque
programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

m iiULj^
lld^J'7'lifil 20n45 + 

lu l8n15 - 16
LSaSXaUaULaUSi se. Dolby-stéréo. De
CE. Avec SHARON STONE, William BAI
BERENGER. Un fantasme universel et secret c
sons tous d'avouer... vous aimez être voyeur,
La version européenne intégrale de

SI IVFR

20h30 + lu 18h. 1 ">. 14 ans. Dolby-stéréo. Une
d'André TECHINÉ qui exploite un brûlant tel
Un film pétillant d'intelligence, de simplicité e
fiante acuité. Le film d'ouverture du 46' Fes
nes ! Des interprètes meilleurs que jamais : Da
et Catherine DENEUVE dans

MA SAISON PRÉFÉRÉ

P'W ^ ^M ?

MïiTfSfVVSV I 20h30. 12 ans. T". De Gei
¦ill 11 "! TANO. Avec Emilio ESTE
muel L. JACKSON. Les gags débutent dès le titre
rêtent plus jusqu'à la fin i On leur a donné des ai
secours!

ALARME FATALE
Lu 16h. Dernier jour. Pour tous. 1". WALT DIS
sente en réédition (copie neuve) une superbe histoi
met l'évasion dans un monde de nature et de l
Sensible... Touchant... Amusant...

RAMRI
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L'ANGLAIS en 1994 !
Commencez maintenant

afin d'atteindre un bon niveau pour '94

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

ÊÈÉÈÈÈmW/
¦ 

INVITATION

Vente de matériel d'occasion pour
restaurants et boucheries

G 

mm) Vente de quelque 600 bouteilles de
¦K vins de haute qualité

*\ Lieu : dépôt de LAVANCHY SA , rte
ëëJBË (¦ Henry-Stephan 12, Givisiez

Date : mardi 21 septembre 1993
p^JLjpJ dès 14 heures

û ^̂ ^̂ ^̂ t^
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VUISTERNENS/ROMONT
Mardi 21 septembre 1993

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-515 .

f ,

NEYRUZ
Mercredi 22 septembre 1993

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h, à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des Samaritains de Centre de transfusion CRS
NEYRUZ et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
L 17-515

GEORGES SCHUBIGER
médecin

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE D'UN CABINET
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

le 1er octobre 1993

à MARLY, imp. du Nouveau-Marché 1
¦s 037/46 32 32 (à partir du 20 sept. 93)

Formation postgraduée :
Hôpital psychiatrique de Marsens Dr H: Brândli
Chirurgie , Bezirksspital Sursee , LU Dr L. Nietlispach
Gynécologie, Bezirksspital Sursee , LU Dr E. Vogel
Remplacement de généraliste. Bulle Dr Ph. Huguenin
Pédiatrie, Hôpital cantonal, Fribourg Dr F. Renevey
Médecine interne, hôpital de la Glane, Billens Dr F. Rime
Médecine interne, Hôpital cantonal, Fribourg Dr C. Regamey

17-540110

conduire dans le vent- ça s'apprend

Sa
feok ZdwJLê
Bénédict
Début des cours du jour

d'introduction
d' anglais intensif

d' allemand intensif
de français intensif

Préparation
- au diplôme de l'Alliance française
- du certificat d'allemand

du Goethe-Institut
- du certificat d'anglais du New Cambridge

Début des cours du soir
de français espagnol

allemand italien
anglais russe

dactylographie sur PCS
informatique (Windows 3.1)

Lundi, le 27 sept. 1993
Inscription par fax ou par tél.

au 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg

METTEZ VOTRE VISAGE EN VALEUR !

RESTEZ JEUNE A TOUT AGE!
Cette semaine, en animation

l'accueil et le conseil de la marque

CARITA
avec une esthéticienne spécialisée

CARITA PARIS
les 30 septembre , 1er et 2 octobre 1993

qui vous proposera un soin complet

PRO LIFTING - LIFTING NATUREL
dans l'intimité et le confort d'une cabine.

Il est recommandé de prendre rendez-vous
A cette occasion, des produits CARITA de la

valeur du traitement vous seront gracieusement
remis.

Pour tout achat d'un produit CARITA
un CADEAU très attractif vous sera offert

(jusqu'à épuisement du stock).

y ï UZOf
Conseil couleur ,.: -_ \ Anna Kornfeld
et Style de 

v. ' A- - / visagiste diplômée
mode ï . ~ ' maîtrise fédérale

YAAJ^V d'esthéticienne

A KÏ\fÀ 1754 Avry-Rosé
/yNi>"\ 037/30 18 75

Membre de l'Association professionnelle suisse des conseillers en
couleur et style de mode.



THEMO Un jeu de Roger Combe-Erce

fonds
garantie
guichet
intérêt

liquidités
livret

monétaire
monnaie

mouvement
obligation

opposition
ouverture
paiement

placement
plafond

portefeuille
position
préavis

prélever
provision

acceptation
accréditif

action
affaires

agio
amortissement

apurer
argent

assurance
avaliser

avoir
barème

barrer
billet

blocage
bordereau

bourse
caisse

caution
change
chèque

coffre
commission

compte
oondit ionG

quittance
récépissé

recette
remboursement

remise
roulement
scripturale

signature
solde
taux

terme
titre

traite
transfert

trésorerie
valeur

cours
crédit
débit

découvert
déposer

devise
dossier

échéance
emprunt
épargne

escompte
facilités

fiduciaire
financement

LA BANQUE

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche
effectuée , il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Digne
d'intérêt». Les deux mots rayés vous indiquent la façon de procéder.

versement
virement

vue
warrantage

^0DQ[LyiT©[M

Maison du Guet MLa
roman de Mary Higgins Clark

Tradui t par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

- Ce n est pas tellement ce qui s est passé. Parce qu il
ne s'est pas passé grand-chose. C'est juste que ça lui a
plu. Je l'ai tournée vers moi . je l'ai prise dans mes bras et
je l'ai embrassée. Elle s'est écartée au bout d' une minute ,
mais plutôt à contrecœur.

- Que s'est-il passé ensuite ?
- J' ai dit que c'était drôlement agréable, quelque

chose comme ça.
- Qu'a répondu Mmc Harmon?
- Elle m a regardé et elle a dit... comme si elle ne

s'adressait pas à moi... elle a dit : il faut que je m'en aille
d'ici. 11 m'a semblé qu 'il valait mieux éviter les ennuis.
Je veux dire, je n'avais pas envie de risquer d'être fichu à
la porte de l'Université et de finir sous les drapeaux.
C'était uniquement pour ça que je faisais ces soi-disant
études. J'ai dit: écoutez , Madame Harmon... puis j 'ai
décidé qu 'il était temps de l'appeler Nancy... Ecoutez ,
Nancy , ai-je donc dit. il ne faut pas en faire une mon-
tagne. Nous trouverons bien un moyen de nous rencon-
trer sans que personne ne le sache. Vous ne pouvez pas
vous en aller d'ici... Vous avez vos enfants.

- Comment M me Harmon .a-t-elle réagi à cette décla-
ration?

- Eh bien , c'est curieux. Juste à ce moment-là. le
garçon... Peter... est descendu la chercher. C'était un
gosse extrêmement silencieux - il n'a pas ouvert le bec.
Elle a eu l'air égaré et elle a dit : les enfants : puis elle s'est
mise à rire bizarrement en ajoutant: mais ils vont être
étouffés.

- Monsieur Legler . vous venez de prononcer une
phrase capitale. Etes-vous certain de répéter les mots
exacts prononcés par Mmc Harmon?

- Oui. Monsieur. Ca m'a fichu la chair de poule sur le
moment. C'est pourquoi je m'en souviens si bien. Mais
bien sûr, en entendant quelqu 'un dire une chose pareil-
le, vous ne le prenez pas au sérieux.

- A quelle date Nancy Harmon a-t-elle fait cette
remarque?

- C'était le treize novembre . Je m'en souviens car le
professeur Harmon a absolument tenu à me donner un
chèque pouf la réparation lorsque je suis retourné au
collège .

- Le treize novembre... et quatre jours plus tard les
enfants Harmon ont disparu de la voiture de leur mère
et ont finalement été rejetés sur le rivage de la baie de
San Francisco avec des sacs de plastique sur la tête -
étouffés, en effet.

- C'est exact. »
L'avocat de la défense avait tenté de minimiser l'effet

- -;~m\- '

provoqué par le récit. «M me Harmon est-elle restée dans
vos bras?

- Non. Elle est montée au premier étage avec ses
enfants.

- Donc, il n'y a que vous pour affirmer qu 'elle a pris
plaisir au baiser que vous lui avez imposé.

- Croyez-moi , je sais reconnaître une nana consen-
tante quand j' en croise une.»

Il y avait aussi la déposition sous serment de Nancy
lorsqu 'on l'avait questionnée sur cet épisode. «Oui , il
m'a embrassée. Oui , j e savais sans doute qu 'il allait le
faire et je ne m'y suis pas opposée.

- Vous souvenez-vous également d'avoir déclaré que
vos enfants allaient être étouffés?

- Oui.
- Qu'entendiez-vous par là?»
D'après l'article , Nancy avait simplement regardé

par-delà son avocat et fixé sans les voir les visages dans
la salle du tribunal.

«Je ne sais pas», avait-elle dit d' une voix absente.
Jonathan hocha la tête et jura en silence. On n aurait

jamais dû laisser cette fille venir à la barre des témoins.
Elle n'avait fait qu 'aggraver son cas. Il poursuivit sa
lecture et fit une grimace en arrivant au récit de la
découverte de ces malheureux enfants. Rejetés par la
mer sur le rivage à quatre-vingts kilomètres de là. Cada-
vres affreusement gonflés , couverts d'algues , celui de la
petite fille sauvagement mutilé - probablement par des
morsures de requin ; les chandails tricotés à la main
rouge vif avec leur motif blanc qui faisaient une tache
encore étonnamment colorée sur les petits corps.

La lecture de l'article terminée , Jonathan tourna son
attention vers le dossier volumineux que lui avait
envoyé Kevin. Il se mit à le parcourir , commençant par
les premières coupure s de journaux consacrées à la dis-
parition des enfants Harmon de la voiture de leur mère
pendant qu 'elle faisait ses courses. Des agrandissements
flous d'instantanés des deux enfants ; une description
minutieuse de leurs poids et taille et des vêtements
qu 'ils portaient; toute personne possédant une informa-
tion quelconque était priée de téléphoner au numéro
indiqué. L'esprit et l'œil exercés, Jonathan lut rapide-
ment , classant et comparant les déclarations , soulignant
légèrement d' un trait les faits convaincants sur lesquels
il avait l'intention de revenir par la suite. Lorsqu 'il s'at-
taqua au procès-verbal de l'audience , il comprit pour-
quoi Kevin avait traité Nancy Harmon de cible de choix
pour l' accusation. L'attitude de cette fille n'avait pas de
sens. Elle s était fait complètement piége r par le procu-
reur en témoignant de cette façon - sans même chercher
à se défendre , semblant protester de son innocence uni-
quement pour la forme, sans émotion. Qu'est-ce qui lui
avait pris? , se demanda Jonathan. On aurait cru qu 'elle
ne désirait pas s'en tirer. A la barre des témoins , elle
s'était même tournée vers son mari à un moment en
disant: «Oh. Cari, peux-tu me pardonner?»

Solution du THÉMO
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• 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 Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit » 22 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Sganarelle en a Verticalement: 1. Pour le neuf il est
fait l'expérience chez Molière. 2. Font zéro. 2. Pas du genre à balancer. 3. En
passer au rouge. 3. Très haut person- civil ou en uniforme , il ne jouit guère de
nage Scandinave - Si l'on y trouve des la considération générale - Ne manqua
roses , elles sont des sables. 4. Utilisa pas d'éminences , dans l'Orne. 4. De
un peigne dur - Ceux qu'on y met ont tels aveux ne sont pas recherchés par
souvent du mal à le relever. 5. Passée à le commissaire - Grecque. 5. De chez
la meule. 6. Une conjonction rarement les Anglais - On s'en sert à l' occasion
utilisée seule - Procédera à une dégra- pour déboucher des fosses. 6. Décline
dation. 7. Un fond qui n'est plus bon - Etrange chargé de mission de
pour le commerce - Fête du début Louis XV - Sans aucune tenue. 7. Par-
d' une année. 8. A cessé d'être une pos- fume les prés - Un tas en plein cham-
session - Blanc de Piémont. 9. Condui- bardement. 8. Sont trop petits pour
rons plus ou moins lentement à sa fin - faire de bons gardiens (plus dans le
Ce qu'il y a de trop en route. 10. Son P. L.). 9. Enserrent un diamant - N'est
adoption fait souvent suite à de longs pas sans effet. 10. Grâce à elle , on a
débats. une idée de la valeur. A. S.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 20 sept.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
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., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont .
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• 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 14, i-111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
*• 037/61 21 36. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners , en direct du
CICG à Genève, à l'occasion de
la Session des Chambres fédé-
rales. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. Percep-
tion directe. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La
musique baroque anglaise.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. La vie musicale des
créateurs. Bizet, 2e épisode.
16.05 Helvétiques. Œuvres de
L. Senfl, B. Marcello et A. He-
berle. 17.05 Carré d' arts.
Beaux-arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. Semaine finlandaise.
20.05 48e Festival de Musique
Montreux-Vevey 1993, en di-
rect. Récital Andras Schiff , pia-
no. J.S. Bach: Quinze sympho-
nies à 3 voix BWV 787 à BWV
B01.L. Janacek: Sonate (dite du
1er octobre 1905). F. Schubert :
Sonate en sol maj op 78 D 894
«Fantasia». 22.05 Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. Marius Borgeaud.
?3 50 Nnvitarls

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La musi-
que de la Côte Ouest. 11.18 La-
ser. 12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert . Paul Guida, pia-
no; Ensemble Vienne-Berlin.
Beethoven: Quintette avec
piano en mi bém maj op 16.
Mn7art' Oiiintotto on i it min W

406; Sonate pour flûte et piano
en ut maj K 14; Quintette avec
piano en mi bém maj K 452.
16.18 La boîte à musique. Bach:
Partita pour clavecin N° 2. Schu-
bert : Symphonie N° 4, Tragique.
17.33 Histoire du jazz. Origines
et traditions. Louis Armstrong à
Chicago. 18.03 Domaine privé.
1QnC Crtliota nê.mrr\ f^oi iooA

altiste. 19.33 Magazine interna-
tional. 20.30 Concert . Jeffrey
Siegel, piano; Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise,
direction Léonard Slatkin. Vaug-
han Williams: Fantaisie sur un
thème de Thomas Tallis. Mac-
Dowell: Concerto pour piano N°
2. Chostakovitch: Symphonie
MO R 01 HO A i n c i  la ni.lt

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. La chair de Psyché. 9.05
Les lundis de l'histoire. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 An-
tiquité et Moyen Age. 13.40 Le
nuatripmp r.nun 14.02 Panes
arrachées à Alfred Jarry. 14.25
Poésie sur parole. 14.30 Eupho-
nia. Liszt et l'Europe. 15.30 Les
arts et les gens. 17.00 Poésie
sur parole. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Les Iles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son 20 .in I P nranH Hphat

RAniO FRIRnilRG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pia-
•-.A*.-. r>«nr

TSR
08.20 Coup d'pouce emploi
08.25 Le cercle de feu**
08.50 Top Models**
09.15 Table ouverte
10.40 Miss Manager**
11.30 L'homme qui tombe à
pic Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa**
13.30 Arabesque Série
14.20 Les Bostoniennes** Film
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills** Série
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20 OO MétÀn

aCUalU Chérie, j'ai rétréci
les gosses Film de Joe Johns-
ton (1989, 89 ')
Avec Rick Moranis (Wayne Sza-
linski), Marcia Strassman
(Diane Szalinski), Kristine Su-
therland (Mac Thompson), Ja-
red Rushton (Ron Thompson),
Amy O'Neil (Amy Szalinski).
21.45 C'est mon histoire
Racket au lycée
Un jeune garçon de 12 ans
n'ose avouer à sa mère qu'une
bande de voyous le fait chan-
ter...
22.40 Le fugitif Série
La fille de la petite Eavpte
23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, musiques
Concert des finalistes du
Concours Clara Haskil
En différé du Théâtre municipal
de Vevey.
01.20 COUD d'pouce emploi

ARTE
17.00 D'Est Documentaire
19.00 Fast Forward
Série australienne
19.30 Evolutions en mer
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Xica da Silva Film de
Carlos Diegues (1976, 112')
Zézé Motta
Walmor Chagas
Altair Lima
22.30 La fille de Hunan Film
de Xie Fei (1986, 93')
Liu Qing
Na Renhua
Deng Xiaoguang
Zeng Peng
00.05 Snark Magazine de
l'imaginaire
«La peste». Film d'animation
géorgien de David Takaichvili.

LE FUGITIF. Qu'on se le dise: Le Fugitif est une série-culte. Le mot «culte» peut être apposé à
tous les instruments de la culture: un film-culte, un groupe-culte, un livre-culte, etc. Il a la
particularité de rendre intouchable ce qu'il précède. Par exemple, si vous dites que cet encadré
TV est un encadré-culte, il devient l'objet d'une admiration illimitée et mon patron, malgré les
difficultés conjoncturelles, est obligé de m'augmenter illico. Cela dit, la TSR a la bonne idée de
diffuser cette série, alors que le film du même titre sillonne la Suisse romande. Le docteur
Kimble parviendra-t-il à prouver son innocence? Oui. JA TSR, 22 h. 40
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TF1
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.45 Haine et passion
10.25 lotrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La clinique de la Forêt
Noire Feuilleton
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20 OO .Iniirnal

20.45 Témoin N" 1 _
Magazine
présenté par Jacques Pradel
L'émission poursuit son rôle de
médiateur entre la justice et les
citoyens et s 'enrichit d' une sé-
quence consacrée aux victimes
des faits divers.
22.55 Réponse à tout
Magazine
Présenté par Jean-Claude
Bourret.
00.00 Le bébête show
00.05 Journal
00.10 Mésaventures Série
00.35 Côté cœur Série
01.00 7 sur 7
02.00 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Documentaire
02.55 Histoire de la vie Série
03.55 L'aventure des plantes

TV5
12.40 Journal suisse
13.30 Savoir plus
14.30 Autant savoir
15.00 La montée au pouvoir
des femmes
16.00 Journal
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17 AO 30 millinnc ri'amic

18.00 Questioos pour uo
champioo
18.30 Journal
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.30 Sacrée soirée
23.00 Des trains pas comm
les autres Dnnumentaire

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Jenoy Marx
Téléfilm
Avec Marie-Christine Barrault
(Jenny Marx), Carlo Brandt (Karl
Marx), Jean-Paul Comart (En-
gels), Laurence César (Len-
chen).
La femme du diable
La baronne Jenny Von West-
phalen est une aristocrate prus-
sienne belle et intelligente. Elle a
rencontré Karl Marx , fils d'un
avocat juif converti au protes-
tantisme, à Trêves , où ils sont
nés tous les deux.
22.30 Savoir plus
L'assiette de l'an 2000
23.50 .Iniirnal
00.15 Le cercle de minuit
01.15 La revue de presse
de Michèle Cotta
02.10 Repères
03.10 Les fous du cirque
03.35 Que le meilleur gagoe
plus
04 05 DpsQÎn animp

EUROSPORT
09.00 Golf de la PGA euro-
péenne Trophée Lancôme
11.00 Voile La Whitbread
12.00 Voitures de tourisme
Championnat d'Allemagne
13.00 International Motorsport
14.00 Mountain Bike
Championnats du monde
15.00 Handball Le challenge
>llaianna>

16.00 Volleybail Open Begay
17.00 Voitures de tourisme
Championnat d'Allemagne
18.00 Formule Indy Grand Prix
de Nazareth
19.00 Eurofun
20.00 Snooker Championnats
du monde
22.00 Boxe
23.00 Eurogoals
24.00 Enrnnolf

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté-
resse Magazine de consomma-
tion
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion Série
15.20 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'eofer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe

•cU.ol) Le journal des
sports
Présentation: Nelson Monfort
20.45 Buffet froid Film de Ber-
trand Blier (1979, 90 ') •
Avec Gérard Depardieu (Al-
phonse Tram), Bernard Blier
(l'inspecteur), Jean Carmet
(l'assassin), Michel Serrault (le
auidam) .
Dans une station de métro , Al-
phonse découvre son couteau
planté dans le ventre d'un qui-
dam avec lequel il venait de ba-
varder quelques instants aupa-
ravant. Plus tard, il rencontre un
soi-disant inspecteur de police
puis l' assassin de sa femme. Le
trio sympathise...
22.25 Soir 3
23.55 Entr'actes Magazine
des spectacles
Invitée: Jane Birkin
00 10 ("YintinantaloQ

TSI
07.00 Euronews**
12.05 La Lupoteca
12.30 Genitori in blue jeans
Gioventù bruciata
13.00 TG flash
13.10 Ordine e disordine
Documentario
Medicinali: amici o nemici
I nostri nemici più piccoli: batteri
a w i n i c  Hn^nrlA îl oio+ûmo in-i_

munitario non ce la fa.
13.40 L'indagini dell'ispettore
Morse Téléfilm
Il fantasma del computer
Dal romanzo di Colin Dexter
15.20 Squali Documentario
realizzato dalla National Géo-
graphie Society
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Baver
Téléfilm
Il gatto conteso
17.00 II sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale
20.30 II commissario Kress
21.35 Democrazia diretta
22.40 TG sera
23.00 II nostro secolo
Documentario
1900/2000 La leggenda del
secolo
nn on T»»» mMuM

RAI
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 I sette senza gloria Film
de André De Toth
16.05 Gli amori di Cleopatra
Film de William Castle
17.30 Cronache quotidiane
Prix Italia 1993
H D nn Tf̂  H

18.15 Cose dell'altro mondo
Téléfilm
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 Fra nonni e nipoti
Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutta colpa del paradiso
Film de Francesco Nuti
22.40 TG 1

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.55 Cagney et Lacey Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Roseanne Série
14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes
17.15 Multitop
17.40 Croc-blanc Série
18.10 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné fi

20.50 Highlaoder
Film de Russel Mulcahy (1985,
115')
Avec Christophe Lambert (Mac
Leod), Sean Connery (Ramirez),
Roxanne Hart (Brenda Wya tt).
Spectateur d'un combat de
catch en 1986, Connor Mac
Leod revoit les images d'une
auerre opposant deux clans
écossais en 1536. Il quitte la
salle et rejoint un gigantesque
parking de Manhattan. Seul, il
sort une épée, véritable sabre
de samouraï.
22.55 Biggles Film de John
Hough (1986, 95 ')
Avec Neil Dickson (Biggles),
Alex Hudy-White (Jim Fergu-
son)
00.40 Culture pub
01.05 Jazz 6
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de
Capital
02.50 La vie océane
03.45 Salzbourq, festival

DRS
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Springfield-Story Série
09.50 RâtselTAF
10.10 Monaco Franze Série
11.00 TAFnews
11.05 DOK: Frau am Steuer
ungeheuer? Dokumentarfilm
11.50 TAFhoroskop
i O "in I iceiac nonû rroiinHo

12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse Série
13.35 TAFminigame
13.45 Teleboy
15.35 Polizeiinspektion 1
Die Herrenkommode
16.00 TAFnews
1£ ne Cnmm

16.50 Das Spielhaus
17.15 Barkleys
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der
Toscana
19.00 Schweiz aktuell
. . \A/̂ ^! n 
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niAhl ' ..
19.30 Tagesschau-Téléjournal
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Ein Môrder kehrt zuriick
Spielfilm
23.45 Musik im Nachtasyl
nn AC Ma^hthi illatin M&tAn

ZDF
05.55 Kâpt'n Blaubâr
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Dinosaurier
14.30 Drei sind einer zuviel
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
1fi nQ InQnplrtnr Hnnnprman
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Ein Mann am Zug Série
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Verliebt, verwôhnt und
abgebrannt** Spielfilm
23.55 Der grosse Reibach**
00.50 Heute
nn 55 Elntp kfficco** Qniolfilm
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LÈGUE NATIONALE A

Gottéron obtient ses premiers points
en encaissant cependant trop de buts
Les Fribourgeois ont battu Zurich 7-4 (2-2 2-1
un rythme fou, la rencontre s 'est décidée au début du troisième tiers seulement. Nervosité

T

rois buts en 4'29: la patinoire
de Saint-Léonard n'a pas tardé
pour vibrer en cette saison 93-
94. Et pourtant , le but de
Priakhin aurait pu refroidir sé-

rieusement les espoirs fribourgeois.
Mais Brasey puis Bobillier - deux dé-
fenseurs - n'ont pas attendu pour re-
donner l'avantage aux «jaune et noin>.
En deux minutes , les Fribourgeois ont
ainsi fait passer le score de O-l à 2-1 et
n 'ont pas laissé le temps aux specta-
teurs d'entrer dans le match. Le pre-
mier tiers s'est terminé de manière
assez équilibrée et ce n'est finalement
que logique , même si c'est suite à une
grosse faute de Khomutov à la ligne
bleue que les visiteurs ont égalisé.

FESTIVAL DE POTEAUX

La deuxième période a vu trois tirs
sur le poteau avant d'offrir quelque
chose de concret. On s'explique: à la
24e, Khomutov et Schaller sont bien
placés devant Simmen , royal. A la 26e,
la subtile déviation de Bykov ne par-
vient encore pas à leurrer le portier
zurichois. A la 26e, le même Bykov
touche du fer: premier poteau. Puis ,
Weber (30e) et Priakhin (32e) touchent
aussi le cadre des buts. Dino Stecher a
lui aussi eu très chaud! Khomutov a
ensuite marqué sur un service de Bra-
sey qui .s'était donné une grosse
frayeur à la 23e en devant sortir pour
une blessure au genou. «C'est en pivo-
tant... mon genou s'est tordu. J'aurais
pu me le casser. Cela me fait encore
mal. Il faudra surveiller ça.» On l'a dit ,
Brasey a servi parfaitement Khomu-
tov. Mais un autre personnage est trè s
important dans cette action: Pascal
Schaller. L'ailier gauche de Bykov a
capté l'attention de Vollmer qui se
trouvait immobile à le surveiller au
milieu de la patinoire alors que le
joueur devant Simmen était totale-

Le match
FR Gottéron-Zurich 7-4
(2-2 2-1 3-1) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Honegger; Prin-
ci, Descloux; Khomutov, Bykov , Schaller; Sil-
ver , Rottaris , Leuenberger; Monnier, Rey-
mond, Aeschlimann; Brown. Entraîneur:
Paul-André Cadieux.
Zurich: Simmen; Vollmer , Zehnder; Bayer,
Griga; Faic , Salis; Guyaz; Kobel, Thôny, Mor-
ger; Ton, Weber , Micheli; Priakhin, Yeremin ,
Ivankovic; Zeiter. Entraîneur: Arno del Cur-
to.
Arbitres: MM. Schmid, Pfister et Vôlker.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 6202 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Maurer (bles-
sé). Zurich au complet. Poteaux de Bykov
(26e), Weber (30e) et Priakhin (32e). Temps
mort demandé par Zurich (49'56).

ment libre de ses mouvements. Quel
manque de lucidité!
LES 12 KILOS DE SCHALLER

Pascal Schaller , parlons-en encore.
L'homme a commencé tout douce-
ment son match. «J'étais très nerveux.
Slava m'a beaucoup aidé, en discutant
avec moi sur la glace, mais aussi dans
les vestiaires. Je dois aussi dire que cet
été, l'entraîneur et l'entraîneur assis-
tant m'ont beaucoup aidé. En rentrant
de vacances, ma condition était mau-
vaise. J'ai eu de la peine à l'entraîne-
ment physique. François Huppé m'a
donné des conseils. J'ai fait du vélo et
je continue. J'ai perd u 12 kilos , lente-
ment. J'ai mangé normalement , mais
moins. Je n'ai jamais été si léger de-
puis trois ou quatre ans.» Et Renato
Cenci de rajouter: «Encore cinq kilos
de moins et après c'est bon!» En tout
cas. Schaller a prouvé qu 'il était capa-
ble. Il a marqué par la suite trois buts ,
dont le deuxième, celui du 5-3 est sans
doute le plus important. Car après le
4-2, Bayer a préservé le suspense du-
rant une période à 5 contre 4. Mais dès
la reprise du troisième tiers , le numéro
29 fribourgeois exploitait une bonne
passe de Bykov .

La partie allait définitivement trou-
ver son camp lorsque l'arbitre envoya
deux Zurichois en même temps en pri-
son. «L'arbitre a fait une faute» dira
par la suite Yvan Griga. En attendant ,
Rottaris et sa ligne ont parfaitement su
exploiter cette période à 5 contre 3. A
6-3, le match était joué et les Fribour-
geois pouvait fêter un premier succès
bienvenu.

CADIEUX SATISFAIT
Paul-André Cadieux avait la mine

réjouie. «Un premier match comporte
toujours son lot de tension , d'anxiété.
On ne connaît pas la force exacte de
l'adversaire. Nous avons joué un bon

en bref
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 6 fois 2 min. contre Zurich. 3'46
2 min. à Griga, 10'30 2 min. à Guyaz, 11'49
2 min. à Silver et 2 min. à Griga, 24'14 2 min. à
Leuenberger et 2 min. à Vollmer , 38'42 2 min.
à Brasey, 44'28 2 min. à Ivankovic et 2 min. à
Vollmer , 55'40 2 min. à Monnier, 58'58 2 min.
à Khomutov.

Buts: Priakhin (Faic) 0-1, 3 11 Brasey (Kho-
mutov , Schaller) 1-1 , 4'29 Bobillier (Rottaris)
2-1 (à 5 contre 4), 12'36 Yeremin (Salis) 2-2,
32'36 Khomutov (Brasey) 3-2, 36'00 Schaller
(Hofstetter) 4-2, 39'18 Bayer (Priakhin) 4-3 (à
5 contre 4), 40'32 Schaller (Bykov) 5-3, 45'17
Rottaris (Leuenberger) 6-3 (à 5 contre 3),
49'07 Schaller (Bykov) 7-3, 56'29 Zehnder
(Ton, Weber) 7-4 (à 5 contre 4).

1) devant 6202 spectateurs. Entamée sur

premier match. Certaines phases ont
été assez rapides et le jeu correct , bien
que physique. Zurich a aussi montré
quelque chose. Il faudra s'en méfier.
L'équipe a développé de bons mouve-
ments. Même s'ils ont peu lancé, leurs
tirs ont été dangereux.» L'entraîneur
fribourgeois analyse son équipe , plus
en détail. «Nous avons encaissé quatre
buts et c'est trop. Les gars se font pren-
dre par le jeu. Sur le premier , il y a
deux erreurs. Sur le deuxième, un
joueur (Khomutov) fait un mauvais
choix à la ligne bleue. Les deux autres,
nous les encaissons en infériorité nu-
mérique. Mais chaque fois, nous

avions l'avantage et nous aurions dû
nous dégager.»

Fribourg Gottéron joue toujours de
la même façon, avec une certaine part
dé risque. Cela plaît à l'adversaire et ,
heureusement pour eux, cela n'a pas
coûté un seul but contre Zurich. Le
coaching a aussi permis de marquer
deux fois. «Il y a eu une certaine
bataille à ce niveau» admet Cadieux.
«Mais finalement , cela nous a rendu
service. Ils marquent un but après des
changements, mais nous deux. Cette
saison, il faudra sûrement jouer un
peu comme ça.» Guerre tactique.

PATRICIA MORAND

De la peur des uns a la fête pour les autres
Monnier et Gottéron: une victoire pour commencer. GD Alain Wicht

Le match a commencé par des hon-
neurs et une ovation. Yvan Griga a
reçu sa médaille de vice-champion
suisse avec Gottéron la saison derniè-
re. Pour son retour sur la glace, le
défenseur n'avait pas changé. «J'avais
le même sentiment que tous les autres
joueurs zurichois. J aime bien ma
nouvelle vie. Mon genou me fait tou-
jours mal , mais voilà... J'ai commencé
l'entraînement une semaine après les
autres.» Aujourd'hui , il se sent prêt
pour poursuivre une saison qu 'il es-
père bonne , comme tout le monde.
DES MÉCONTENTS

Première pause et quelques mécon-
tents. Le nouveau système des tourni-
quets montre ses défauts. A corriger.
«Le système fonctionne tout à fait»
précisera Yves Cantin. «On a eu quel-
ques problèmes, certes, mais tout sera

règle pour le prochain match à domi-
cile , la venue de Berne.» Et pas des
moindres! «Avec plus de 6000 specta-
teurs , le comité est satisfait. Il n'y a que
très rarement le plein pour le premier
match. Il faut bien lancer la saison.»

Bien commencer. C'était le mot
d'ordre de Doug Honegger notam-
ment. «Je voulais faire attention. Je
n'ai pas joué trop dur. L'image envers
le public est importante pour moi. J'ai
une réputation , mais ce n'est pas for-
cément moi.» L'ex-Luganais qui est
depuis sept ans en Suisse n'a d'ailleurs
pas pris une seule punition contre Zu-
rich. En complet-cravate, le Canado-
Suisse a impressionné plus d'un spec-
tateur dès son arrivée à Saint-Léonard .
LE ROLE DE BRASEY

Patrice Brasey a marqué le premier
but fribourgeois de la saison, à la Bal-

mer. Ce serait plutôt à la Brasey: «J'ai
un style depuis des années et je ne vais
pas changer. Je suis un défenseur qui
est porté en attaque. Il faut de bonnes
jambes. De devoir jouer en première
ligne me permet d'exploiter un peu
plus mes capacités. Mais je ' ne consi-
dère pas devoir remplace r Sami Bal-
mer. J'apporte ce que je peux. A ma
manière.»

Nervosité d'un nouveau venu. Joël
Aeschlimann n'a pas eu la tâche facile.
«Nous avons encaissé un but dès notre
première présence sur la glace. En
plus , je me suis blessé et on m'a fait
cinq points de sutures au poignet gau-
che.» Voilà pourquoi Brown a pri s sa
place trè s rapidement. «Cela a été un
match assez difficile au début. Dans
notre bloc, nous ne nous connaissons
pas assez bien. Défensivement , ça va,
mais il nous manque quelque chose

pour plus nous impliquer offensive
ment. Il faut du temps.»

EXPLOITS ENCHANTEURS

Pour terminer , le club et le public
fribourgeois ont fêté Bykov et Khomu-
tov pour leur titre mondial de Munich.
Hommage du président , Yves Cantin:
«Andrej et Slava. Le HC Fribourg
Gottéron vous félicite encore une fois
de votre succès de Munich avec votre
nouveau pays la Russie. Vos exploits
ont rejailli sur le peuple russe et ont
enchanté les fans de hockey à Fri-
bourg, dans toute l'Europe et en Amé-
rique du Nord . Enfin, les supporters et
amis de Gottéron sont heureux que
vous ayez choisi Fribourg Gottéron
depuis trois ans pour jouer au hockey
sur glace.»

PAM

Ambri Piotta
bat Lugano

LIGUE A

Les gars de la Valascia font
la loi dans le derby. Olten
part du bon pied à Zoug.
Revenus en ligue nationale A sans trop
d'ambitions , les Soleurois ont en effet
obtenu un nul surprenant à Zoug (3-3).
Mais le premier leader au terme de
cette journée initiale n'est autre que le
champion en titre , Kloten , qui a cor-
rigé Bienne (12-0). Pour le reste, Am-
bri a gagné le derby tessinois (5-2) tan-
dis que Berne prenait le meilleur sur
Davos (4-1), lors d'une soirée suivie
par près de 40 000 spectateurs.

Pour ses débuts d'entraîneur à Bien-
ne, Jakob Kôlliker aura connu une soi-
rée pénible. Face à des Zurichois très
en verve, les Biennois ne se sont prati-
quement pas créé de chances de but. A
Berne, Renato Tosio a prouvé une
nouvelle fois qu 'il constituait une as-
surance-vie pour son club. Le gardien
bernois a en effet découragé par ses
parades des Grisons qui ont long-
temps tenu tête à une équipe encore à
la recherche de ses marques.
AVEC UN SEUL ETRANGER

Avec un seul étranger , le Russe Igor
Fedulov , Ambri a remporté le 79e
derby tessinois dans une Valascia
comble. Ambri pourra toutefois
compter sur l'apport de l'ex-coéqui-
pier de Fedulov à Tcheliabinsk , Oleg
Maltsev , pour son déplacement d'Ol-
ten mardi. Si

Les matches en bref
Berne-Davos 4-1
(1-0 2-0 1-1) • Allmend. 15 335 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 4e Haapakoski (Vra-
bec, Summanen) 1-0. 23e Vrabec (Rùtschi) 2-
0. 38e Voisard (Montandon) 3-0. 48e Roth
(Thibaudeau, Tsujiura) 3-1. 60e Triulzi (à 5
contre 4, marqué dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 1 x 2' contre les deux équipes.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rùtschi, Reber; Rogenmoser , Vra-
bec, Summanen; Bartschi, Montandon,
Fuchs; Horak , Triulzi, Meier; Friedli.
Davos: Buriola; Egli, Massy; Sigg, Gianola;
Equilino, Haller; Roth , Tsujiura, Thibaudeau;
Gross , Muller, Crameri; Naser , Morf , Hàng-
Qi-
Notes: tir sur la latte de Vrabec (28e).

Kloten-Bienne 12-0
(2-0 4-0 6-0) • Schluefweg. 4850 specta-
teurs. Arbitres : Moreno, Baumgartner/Nater.
Buts: 3e Hoffmann (Erni, Meier) 1 -0.14» Celio
(Erni/à 4 contre 5) 2-0. 29e Meier (Hoffmann)
3-0. 30e Hollenstein (Délia Rossa, Johans-
son) 4-0. 34e Johansson (Délia Rossa , Elde-
brink) 5-0. 37e Johansson (Hollenstein, Sigg]
6-0. 42e Eldebrink (Hollenstein) 7-0. 45" Wa-
ger (Eldebrink , Sigg, à 5 contre 4) 8-0. 47«
Hoffmann (Erni) 9-0. 47e Hollenstein (Wager ,
Johansson) 10-0.51e Wager (Johansson) 11-
0. 52e Hollenstein (Sigg) 12-0. Pénalités: 5 x
2' contre Kloten, 2 x 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer ,
Klôti; Kout , Mazzoleni; Hollenstein, Johans-
son, Délia Rossa; Schlagenhauf , Ochsner ,
Celio; Erni, Meier , Hoffmann.
Bienne: Anken; Cassidy, Schmid; Cattaruz-
za, Steinegger; Daniel Dubois , Schneider;
Glanzmann, Lùthi, Yuldachev; Rufener, We-
ber , Boucher; Gilles Dubois, Nuspliger ,
Schùmperli.

Zoug-Olten 3-3
(0-2 1-1 2-0) ap. prol. • Herti. 5560 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Hefermehl/Schmid.
Buts: 2e Bachofner (Richard, Bourquin/à 5
contre 4) 0-1. 17e Richard 0-2. 28e Kessler
1-2. 31e Bachofner (à 5 contre 4) 1-3. 54e
Fergus 2-3. 58e Fergus 3-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe.
Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Kessler; An
tiré Kùnzi, Bill Schafhauser; Pat Schafhau
ser , Ritsch ; Patrick Fischer , Yaremchuk
Neuenschwander; Brodmann, Fergus, Mul
1er; Andréas Fischer , Steffen , Meier.
Olten: Aebischer; Guil, Bourquin; Hirschi , Sil
ling; Stucki, Reinhart; Bachofner , Richard
Gagné; Egli, Schlâpfer , Loosli; Muller , Metz
ger , Butler.

Ambri-Lugano 5-2
(2-1 2-0 1-1) • Valascia. 7500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti , Gro-
thenn/Salis. Buts: Ve Vigano (Fedulov) 1-0.
11e Studer (Léchenne, Wittmann) 2-0. 18e
Eberle (Larsson) 2-1. 29e Vigano (Fedulov) 3-
1. 37e Wittmann 4-1. 41° Howald (Larsson)
4-2. 43e Fedulov (Jaks) 5-2. Pénalités: 1 x 2'
contre chaque équipe.
Ambri: Bachschmied; Brenno Celio . Tschu
mi; Muller , Gianini; Riva, Gazzaroli; Jaks
Fedulow. Vigano; Nicola Celio, Fair , Togni
Wittmann , Studer , Léchenne.
Lugano: Wahl; Djoos , Niderôst; Sutter
Leuenberger; Bertaggia, Balmer; Howald
Larsson. Eberle; Jenni, Rôtheli, Aeschli
mann; Walder , Schenkel, Fontana.



MEETING DE FUKUOKA

Stefka Kostadinova échoue de
peu contre son record du monde
La Bulgare établit une nouvelle meilleure performance de la
saison en saut en hauteur avec 2,05 m. Bubka tente 6, 14 m.
Stefka Kostadinova a tenu la vedette
d'une réunion internationale organi-
sée à Fukuoka , au Japon. La Bulgare a
en effet franchi 2 m 05 au saut en hau-
teur , nouvelle meilleure performance
mondiale de la saison. Stefka Kostadi-
nova , éliminée lors des qualifications
des championnats du monde de Stutt-
gart , s'est ensuite attaquée à son record
du monde (2 m 09), en demandant

Les meilleurs résultats
Messieurs
100 m: 1. Linford Christie (GB) 10"06. 2,
André Cason (EU) 10"14. 3. Dennis Mitchell
(EU) 10"24. Course B: 1. Jon Drummond (EU)
10"10. 2. Bruny Surin (Can) 10"12. 200 m: 1.
Michael Johnson (EU) 20" 12. 2. Franck Fre-
dericks (Nam) 20"22. 3. John Régis (GB]
20"41. 400 m: 1. Harry Butch Reynolds (EU)
45"15. 1500 m: 1. Abdi Bile (Som) 3'39"73.
5000 m: 1. Haile Gebresilasie (Eth) 13'30"91.
110 m haies: 1. Colin Jackson (GB) 13"14.
400 m haies: 1. Samuel Matete (Zam) 48 "84.
2. Erick Keter (Ken) 49"21. Hauteur: 1. Javier
Sotomayor (Cuba) 2 m 35.2. Takahiro Kimino
(Jap) 2 m 32. Perche: 1. Sergueï Bubka (Ukr)
5 m 80. 2. Scott Hufmann (EU) 5 m 80. 3.
Rodion Gataullin (Rus) 5 m 70. Longueur: 1.
Mike Powell (EU) 8 m 31. TriDle saut: 1. Mike

une barre à 2 m 10. Mais la Bulgare
devait échouer à trois reprises, les
deux premières fois de trè s peu.

Au cours de ce meeting, Sergueï
Bubka s'est également attaqué à son
record du monde de la perche.
L'Ukrainien , après avoir franchi
5 m 80, a tenté sans succès de franchir
une barre placée à 6 m 14.

Si

Conley (EU) 16 m 23. Javelot: 1. Jan Zelezny
(Tch) 86 m 80.

Dames
100 m: 1. Irina Privalova (Rus) 11 "10. 2. Mary
Onyali (Nig) 11 "18. 200 m: 1. Gwen Torrence
(EU) 22"10. 2. Irina Privalova (Rus) 22"45.
400 m: 1. Sandie Richards (Jam) 52"16. 2.
Mary Onvali (Niq) 53"12.1500 m: 1. Ellen van
Langen (Ho) 4'13"07. 5000 m: 1. Sonia O'Sul-
livan (Irl) 14'59"49. 100 m haies: 1. Michelle
Freeman (Jam) 12"99. 400 m haies: 1. Sally
Gunnell (GB) 54"81. Hauteur: 1. Stefka Kos-
tadinova (Bul) 2 m 05 (mpa). 2. Galina Astafei
(Rou) 1 m 96. 3. Silvia Costa (Cuba) 1 m 96.
Longueur: 1. Heike Drechsler (Ail) 7 m 09.
Javelot: 1. Natalia Chikolenko (Bié)
fi4 m Rfi
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DONA UESCHINGEN

Willi Melliger s'impose avec
maestria dans le Grand Prix
Les Suisses se sont illustrés avec encore Lesley
McNaught à la troisième place. Melliaer aaane au temps
Le champion d'Europe Willi Melliger
(Neuendorf) s'est adjugé , sur sa ju-
ment française «Quinta», le Grand
Prix du CHI de Donaueschingen , avec
1 "57 d'avance au barrage sur le Britan-
nique John Whitaker («Grannusch»).
Troisième sur «Pirol», Lesley Mc-
Naught-Mandli a complété le remar-
quable bilan helvétique dans cette
épreuve disputée devant 30 000 spec-

Les résultats de Donaueschinaen
Donaueschingen (Ail). CHI. Saut. Grand Prix
(2 manches et un barrage): 1. Willi Melliger
(S), Quinta, 0/35"40. 2. John Whitaker (GB),
Grannusch, 0/36"97. 3. Lesley McNaught
Mandli (S), Pirol, 3/48"70. 4. Ralf Schneider
(Ail), Classic Touch, 4/36"83. 5. Richard
Bayja jun. (Ail), Guadiana, 8/36"33, tous au
barrage. 6. Evelyne Blaton (Be), Careful ,
0,25/84"28. 7. Markus Beerbaum (Ail), Alex ,
4/7S"nn fi FrlrliR Markon Mr-n Sr-halkhaar
4/78"45.
Epreuve en deux phases: 1. Andréa Fuchs
(S), Singapur, 0/39"82. 2. George Lindemann
(EU), Poor-Richard, 8/32"71, les deux au bar-
rage. 3. John Whitaker , Bikker , 0/31 "03. 4.
Markus Beerbaum, Kendalian, 0/32"10. 5.
Hauke Luther (Alh Snharnhnrst n/3?"37 fi
Jurgen Kurz (Ail), Sir Jacob, 0/34"56.
Dressage. Grand Prix: 1. Martin Schaudl
(Ail), Durgo, 1657. 2. Klaus Balkenhol (Ail),
Goldstern, 1637. 3. Christilot Boylen (Can),
Biraldo, 1618. Puis: 12. Ruth Hunkeler (S),
Afghadi , 1492. 14. Doris Ramseier (S) Rena-
tns 14QO 19 Hhristinp Stiirkolhpmer (S*

ATHLÉTISME. Record du par-
cours au Greifensee
Uster. Course du Greifensee (21,1 km): 1.
Petro Meta (Tan) 1 h. 02'44"3 (record du par-
cours). 2. Cherriot Bamabas Kipschuma
IKen ,  1 h n?'4R"a .1 .Inhn Trearu (Irl* 1 h
02'57" . 3. Lubomir Tesacek (Tch) 1 h. 03'09V.
5. Diamantino Dos Santos (Bré) 1 h. 03'24" .
Puis: 8. Bruno Heuberger (Henau) 1 h.
05'30" . Dames: 1. Alena Mocariova (Slo) 1 h.
14'06" . 2. Isabella Moretti (Minusio) .1 h.
14'51".3. Irina Bogatcheva (Ukr) 1 h. 15'45" .
4 Ursula .lpit7Ïner /Nator<=\ 1 h Ifi'AA" Ci

BASKETBALL. Marly gagne
à Villars en première ligue
LNB. Première journée: Reussbûhl - SAV
Vacallo 75-82 (41-46). St- Prex - Regensdorf
81-77 (34-24). La Chaux-de-Fonds - Blonay
69-86 (39-54). Versoix - Epalinges 93-72 (51-
30). Pâquis-Seujet -Bernex 71-72 (36-39).
Première ligue nationale. Groupe 2: Vernier -
Yverdon 66-80. Morges - Chêne 92-58. Villars
- Marlv/ 7El.Qn RirefolHon _ ?I .IIû QQ C7 O!

HOCKEY. Pas d'étrangers en
première ligue cette saison
• Réunis à Berne en une assemblée
convnnuée à In hâte les Hnhç H P nrc.

Dernier des cinq qualifiés à s'élancer
dans le barrage , Melliger (40 ans) a fait
étalage une nouvelle fois de sa classe,
pour devancer tous ses rivaux et em-
pocher un chèque de 20 000 fr. Le
Soleurois a fait la décision en soute-
nant un tempo élevé et en virant à cha-
que fois au plus court. Lesley Mc-
Naught , pour avoir pris un peu trop de
risques , a dû essuyer un refus dans la
dernière liene. Si

Diamond, 1450. Intermédiaire II: 1. Boylen
Biraldo, 1318. 2. Schaudt , Durgo, 1314. 3
Nadine Capellmann-Biffar (AH), My Lord
1278. Puis: 12. Doris Ramseier , Renatus
1190. Intermédiaire 1: 1. Capellmann-Biffar
Al Martino, 1308. Puis: 6. Stùckelberger , Kar
neol, 1236. 14. Eva Senn (S), Belsazar , 1138
17 Hunkolor Kantnr 1 1 na

Le CSIO de Modena
Grand Prix (2 manches et barrage): 1. Eric
Navet (Fr) , Roxane de Gruchy, 0/33"54. 2.
Sven Harmsen (Ho), Sovjet Look , 0/34"43. 3.
Michel Robert (Fr), Sissi de la Lande, aban-
don tous an harrane- 4 Thnmaq Fnrhs (S>,
Dylano, 4 (4+0), 94"85. 5. Franke Sloothaak
(Ail), Dorina, 4 (4+0), 97,95. 6. Ludger Beer-
baum (Ail), Rush On, 4 (4+0), 98,69. 7. Holger
Hetzel (Ail), Gipfelstùrmer , 4 (0+4), 101 "38. 8.
Roelof Bril (Ho), Let' s Go, 4,25 (0+4 ,25),
99"53. 9. Nick Skelton (Gb), Dollar Girl , 8
(D+fi^ Q.S"3Q tnnQ anrôç O manrhoc

mière ligue ont décidé de renoncer à
autoriser les joueurs étrangers pour la
saison à venir. Ainsi , l'arrêt du Tribu-
nal fédéral dans l'affaire Herlea n'a-t-il
pas eu de conséquences immédiates.
L'ex-international roumain , qui évo-
lue avec Wetzikon , a demandé en août
ail TF He Pnntr\ricpr à muer pn r*re_

mière ligue , où seuls les joueurs suisses
sont admis. Néanmoins , la LSHG de-
vra se résoudre à permettre , à l'avenir ,
le recours à des renforts étrangers dans
toutes les ligues. C'est pourquoi le dé-
partement «championnat» a reçu mis-
sion de revoir le règlement d'ici à l'as-
semblée des délégués du printemps
nrn^hoin Ci

LUTTE. Le Turc Pirim
était dopé
• Le Turc Mehmet Akif Pirim , mé-
daillé d'or en lutte gréco-romaine aux
Jeux de Barcelone, a subi un contrôle
antidopage positif lors des champion-
nats d'Europe , qui ont eu lieu en mai
dernier à Istanbul. Pirim risque une
ciicr\pnc,/-\r\ Ar. Hpnv or,c Çî

Dave Dollé (à gauche) et Werner
ment. Kevstone

Gùnthôr: une carrière toute jeune et une autre gui se termine définitive

IN TER CLUBS

Les spécialistes du sprint
bouclent la saison en beauté
A Genève, le LC Zurich remporte le championnat suisse interclubs mes-
sieurs devant Lànggasse Berne et Stade Genève. Bons résultats en sprint

Les 
sprinters ont incontestable-

ment réalisé les meilleures
performances lors de ces
championnats suisses inter-
clubs. Quelques jours après

avoir battu le record de Suisse du 300
m à Bulle , le Genevois Kevin Widmer
s'est à nouveau illustré en réalisant
46"21 sur 400 m, ce qui constitue la
deuxième meilleure Derformance
suisse de l'année derrière les 46"20 de
Matthias Rusterholz. A ses côtés.
Dave Dollé (LC Zurich), nouveau re-
cordmann de Suisse du 100 et 200
depuis une semaine, a confirmé sa
bonne forme en s'imposant sur les
deux distances, réalisant un excellent
i rvj -j c,,,- inn m

En demi-fond, le vice-champidn du
monde du 3000 m de Stuttgart , le
Kenyan Patrick Sang (LC Zurich) a
réussi le doublé ( 1500 m et 5000 m).
I a /-^o„a,,„; r 
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marquablement comporté sur 1500 m
en terminant second. Face au LC Zu-
rich , qui a mené sur les deux distances
une course d'équipe , le Genevois n'a
rien nu fairp mntre le vélnre Sanp

I ec réciiltatc féminine

Ligue A
Dames. Finale (à Langenthal): 1. LC Zurich
139. 2. TV Unterstrass Zurich 110. 3. LV Lan-
genthal 98. 4. LC Brùhl Saint-Gall 69. 100 m:
1. Martina Feusi (LCZ) 11 "87. 2. Brigitte Zur-
linden (LVL) 11 "96. 3. Helen Burkart (LCZ) et
Jacqueline Bandi (LCZ) 11 "98. 200 m: 1. Zur-

senbacher (TVU) 24"33. 400 m: 1. Burkart
53"78. 2. Grossenbacher 54"99. 800 m: 1.
Kathi Orthaber 2'13"92. 3000 m: 1. Laura
Adam (LCZ) 9'46"20. 100 m haies: 1. Julie
Baumann (LCZ) 13"67. 2. Andréa Hammel
(LVL) 13"92. Poids: 1. Claudia Bùhlmann
(TVU) 13 m 68. Disque: 1. Bùhlmann 43 m 38.
lauolnt- 1 niaurlia Rnnli H V I Î m i n  A v

Pour la dernière apparition de Wer-
ner Gùnthôr au bord des pistes cen-
drées, le public genevois a réservé des
applaudissements nourris au colosse
thurgovien. Champion d'Europe et
champion du monde - seul le titre
olympique lui aura échappé - Gùn-
thôr se consacrera désormais à sa for-
mation de maître de sport après plus
de dix années nassées à Darcourir les
stades du monde. Victorieux du
concours du poids avec un jet de
20m79, Gùnthôr a une nouvelle fois
montré le vide que laissera son départ;
son dauphin , Hansruedi Meyer, de-
vant se «contenter» d'un jet à 16m68.

«Ce fut une décision difficile à pren-
dre, mais je préfère abandonner la
comDétition alors aue ie suis encore au
sommet de ma forme. Les prochains
grands rendez-vous sont les cham-
pionnats d'Europe , l'année prochaine ,
et les championnat du monde en 1995.
J'ai déjà remporté ces deux épreuves,
et en 1996, lors des JO d'Atlanta , j'au-
rai 35 ans» a déclaré Werner Gùnthôr.
Le Thurgovien , qui a définitivement
tourné la page sur ses malheurs olym-
nirmp'; — «i'ai tiré un trait <;iir les Tenx»

100 m: 1. LC Zurich (Stelzmùller/Bùr-
kart/Bandi/Feusi) 46"26. 2. TV Unterstrass
46"82. 2. LV Langenthal 47"00.

Ligue B
Tour de promotion (à Frauenfeld): 1. LC
Frauenfeld 7067,5 (promu en NLA). 2. LG
Crm.lM.lnn.4 C 7Q1 O I f C A. K -, ** K ~, .  ̂r. CCnO

4. GG Berne 6532.
200 m (vent nul): 1. Régula Zùrcher-Scalabrin
(Frauenfeld) 24"41. 800 m: 1. Zùrcher-Scala-
brin 2'05"14. 2. Aurélia Scalabrin (Frauenfeld)
2'09"21. 1500 m: 1. Claudia Stalder (GGB)
4'23"61. Disque: 1. Karin Hagmann (Fùrsten-
land/jun.) 50"04. Javelot : 1. Sandra Kreis
/Pi"irctanianri\ AP. OO

- se consacrera désormais à ses études
et... au ski et au hockey-sur-glace.
«Maintenant que j'aurai un peu plus
de temps libre , j'aurai tout le loisir de
pratiquer le ski et regarder des mat-
ches de hockev-sur-elace». Si

Les résultats masculins
Ligue A
Messieurs. Finale à Genève (Bout-du-Mon-
de): 1. LC Zurich 179,5. 2. TV Làngasse
Berne 160. 3. Stade Genève 135. 4. SC Brùhl
Saint-Gall 121,5.
100 m (v.f. 0,99 m/s): 1. Dave Dollé (LCZ)
10"33. 2. Stefan Burkhart (LCZ) 10"44. 3:
Sam Nchinda (SG) 10"48. 4. Olivier Bettex
(SG) 10"54. 5. Daniel Harzenmoser (LCB)
m"RQ fi Rpné Mannniri n nmin"pn 9nnm-
1. Dollé 20"76. 2. Alain Reinmann (LCZ)
21 "11.3. Kevin Widmer (SG) 21 "17. 4. Stefan
Burkhart (LCZ) 21 "25. 400 m: 1. Kevin Wid-
mer (SG) 46"21. 2. Serge Alain Simasotchi
(SG) 47"67. 3. Daniel Ritter (TVL) 47"87. 800
m: 1. Christian Menger (LCZ) 1'50"55. 2.
Christoph Joho (LCZ) 1"50"60. 3. Pierre Mo-
rath (SG) 1'51"58. 1500 m: 1. Patrick Sang
(LCZ) 3'46"74. 2. Morath 3'47"20. 3. Urs
Kâppeli (LCZ), 3'48"16. 5000 m: 1. Patrick
Sano ILCZ, 14'10"49 2 Pierre Déléze (LC7,
14'20"44. 3. Markus Graf (TVL) 14'20"92.
110 m haies (v.f. 0,3 m/s): 1. Gunnar Schrôr
(LCB) 14"13. 2. Markus Schaffner (LCB)
14"70. 3. Urs Lienhart (TVL) 14"77. 400 m
haies: 1. Daniel Ritter (TVL) 51 "63. 2. Jean-
François Zbinden (LCZ) 51 "68. 3. Markus
Schaffner (LCB) 52"08. 4 x 100 m: 1. LC
Zurich 1 (Semeraro , Dollé, Reinmann, Burk-
hart), 39"61.2. Stade Genève 1 (Widmer , Bet-
tex , Clerc , Nchinda) 39"99. 3. LC Brùhl 1
(Schrôr , Mangold, Harzenmoser , Grieser)
4n"A1 A TV I ânnateo 1 (filrv-ir I llrir-h An.
selmetti , Weiser) 41 "10.
Longueur (v.f. 0,3 m/s): 1. Grégoire Ulrich
(TVL) 7,59 m. Triple saut: 1. Beat Bollinger
(TVL) 15,33 m. Hauteur: 1. Roger Rechsteiner
(TVL) 2,09 m. Perche: 1. Raynald Mury (TVL)
5,20 m. Poids: 1. Werner Gùnthôr (LCZ) 20,79
m (20,46, 20,79, 20,44,20,49, 20,33, 20,37). 2.
Hansruedi Meyer (TVL) 16,68 m. 3. René Sch-
midheiny (LCB) 16,12 m. Disque: 1. Werner
Gùnthôr (LCZ) 53,66 m. Marteau: 1. Olivier
Sack (LCZ) 64,88 m. Javelot: 1. Grégory
VA/iacnar /Q(^\ 71 flO m

Ligue B
Promotion (à Winterthour) : 1. TV Unterstrass
Zurich 12032,5 (promu en LNA). 2. LV Win-
terthour 11 '955. 3. Old Boys Bâle 11 '779.5.4
GG Berne 11'638,5.
100 m: 1. Roger Kernbach (TVU) 10"75. 2.
Markus Ineichen (TVU) 10 "77. 200 m: 1.
l/flrnh^h 01"CÛ O D^tr.^U Dxfnnnr tflf^O\

21 "69. 3. Reto Jelinek (TVU) 21 "72. 400 m: 1.
Jelinek 48"02. 2. Massimo Balestra (TVU)
48"25. 400 m. haies: 1. Balestra 51 "61. Per-
che: 1. Tibor Csebits (OB) 5m20. Longueur:
1. Csebits 7m22. Poids: 1. Christian Erb
(LVW) 16m 13. Disque:1. Erb 56,10. Marteau:
1. Benjamin Szilagyi (OB) 58m46. 4 x 100 m:
1. TV Unterstrass (Ineichen/Kernbach/Ras-

Triomphe du LC Zurich chez les dames
Chez les dames , le LC leurs camarades mas- mances sont demeu-
Zurich a repris son titre culins: elles ont enlevé rées de faible calibre,
au détriment du TV Un- huit des douze discipli- Ainsi , sur 100 m haies,
terstrass , de sorte que nes. Le TV Unterstrass , Julie Baumann s'est im-
le club de la métropole vainqueur de 1987 à posée en 13"67, alors
des bords de la Limmat 1990 et en 1992, a été que l'heptathlonienne
a fêté son premier dou- battu de 29 points par le Manuela Marxer était
blé depuis treize ans. LCZ, qui a décroché le chronométrée en 13"55
La domination des Zuri- 19e titre de son histoire le même jour à Winter-
choises a été encore chez les dames. Indivi- thour...
plus nette que celle de duellement , les perfor- Si



BOL D 'OR

Romanens se classe quatrième
et Sarron signe un 6e succès
Le Français devient le recordman absolu des victoires. Le
Fribourgeois a un tour du podium

La Suzuki numéro 4, pilotée par les ruj
Français Dominique Sarron , Jean- Su;
Marc Deletang et Bruno Bonhuil , a cée
remporté cette 57e édition sur le cir- me
cuit du Castellet , en devançant la me
Honda RC 30 d'un autre trio français
(Alex Vieira , Jean-Jacques Lovichi et
Rachel Nicotte). Quant aux Suisses
Serge David et Jean-Luc Romanens.
qui faisaient équipe avec le Français
Langlois sur une Honda , ils ont pris
une belle quatrième place.
KAWASAKI CHAMPION

Malgré l'abandon sur ennuis méca-
niques de ses deux motos d'usine , Ka-
wasaki est sacré champion du monde
des constructeurs pour la troisième
année consécutive , le titre pilote reve-
nant à l'Américain Doug Toland.

Ce succès de Suzuki , obtenu à l'issue
d'une course arrêtée plus d'une heure
avant son terme en raison du tradi-
tionnel envahissement de la piste pai
les spectateurs , permet à Dominique
Sarron d'inscrire pour la sixième fois
son nom au palmarès de l'épreuve.
Une performance qui fait du cadet des
Sarron le recordman absolu des victoi-
res au Bol d'or.

Contrairement à sa devancière , qui
s était résumée en un cavalier seul des
Kawasaki , cette 57e édition du Bol
d'or a été fertile en coups de théâtre ,
Longtemps indécise , elle s'est finale-
ment jouée hier à 6 h. quand la Kawa-
saki numéro 1 du duo Britannique
Rymer-Morrisson et du Français De-
nis Bonoris a été mise hors course sui

17/n. Des coups de théâtre.

rupture de la chaîne du démarreur. Lz
Suzuki numéro 4. un moment distan-
cée, s'emparait alors du commande-
ment de la course. Sans forcer outre
mesure leur talent , les pilotes français
se contentaient d'assurer , ne prenam
aucun risque dans les dépassements
Une stratégie dictée par la prudence
qui s'est avérée payante. Après une
année noire , Suzuki met donc ur
terme à l'hégémonie des Kawasaki
déjà victorieuses des quatre premières
épreuves de la saison.
ACCIDENT MORTEL

En marge de ce 57e Bol d'or , ur
accident mortel , survenu samedi er
fin de matinée à l'extérieur du circuit
a été déploré. Par ailleurs, le pilote bri
tannique Simon Buckmaster , victime
d'un chute samedi en début de soirée
a été amputé de la jambe gauche au-
dessous du genou , hier matin , dans ur
hôpital Marseillais. '

Résultats
Bol d'or au Castellet: 1. D. Sarron, Dele-
tang Bonhuil (Fr), Suzuki. 2. Vieira/Lovichi/Ni-
cotte (Fr), Honda, à six tours. 3. Haquin/Arti-
gues/Coutelle (Fr), Kawasaki, à onze tours. 4
Langlois/David/Romanens (Fr/S/S), Honda, è
douze tours. 5. Moineau/Lavieille/Grazianc
(Fr), Suzuki , a quinze tours. 6. Lussiana/Lm-
den/Tolland (Fr/Su/EU), Honda, à seize tours
7. Dernoncourt/Périn/Fersteler(Fr), Suzuki , è
vingt-quatre tours. 8. Legaudu/Granie/Cici-
liani (Fr), Suzuki, à vingt-sept tours. 9. Bar-
thod/Autissier/Besson (Fr), Honda. 10. L'Her-
bertte/Juanola/Leblanc (Fr), Honda, à vingt-
huit tours. S

Les regrets de «Lucky» Romanens
Neuf Suisses prenaient aux essais , et obterfait ses, Graf et Ambord.
part aux essais de ce le 24e chrono qualifica- Partis en dix-septième
Bol d'or , obtenant tous tif , en tournant en position, Romanens ,
leur qualification. Les 2'06"70. David et Langlois occu-
deux Fribourgeois en Septième après une paient déjà le quinzième
lice avaient des ambi- heure de course , l'équi- rang après une heure,
tions différentes. Jean- page de Jaquier rétro- Grâce à une course très
Luc Romanens faisait gradait fortement et na- régulièree, ils remon-
équipe avec le Genevois viguait même un instant taient jusqu'à la qua-
Serge David, qui qualifia au 37e rang. Principale trième place où ils se
aisément la «Honda raison de ce gros recul: maintinrent la plupart du
France RC 30» avec un le manque d'agressivité temps , après avoir
dix-septième rang, et le des deux autres pilotes, même été troisièmes
Français Langlois. Leur nettement plus «touris- aux alentours d'une
objectif était nettement tes» que lui , comme le heure du matin. Finale-
plus élevé que celui de craignait le Fribour- ment , ils ont raté le po-
Joël Jaquier , engagé geois. Toutefois , ne dium d' un tour. Ce ré-
dans une équipe beau- connaissant pas le sultat inspirait logique-
coup plus «cool» même moindre problème, le ment des regrets à
si elle disposait d'une trio effectua une belle «Lucky» qui, dès le dé-
excellente machine. Pi- remontée pour finir au but de l'épreuve, se
lote de réserve, le Glâ- douzième rang, à qua- plaignait d' un manque
nois prenait la place du rante tours et juste de- de puissance de sa ma-
Belge Dujardin , blessé vant deux autres Suis- chine. GD

Pyatt et Maske
toujours là

BOXE

Deux champions du monde onl
conservé leur titre . A Leicester. le Bri-
tannique Chris Pyatt est en effet de-
meuré champion du monde des poids
moyens (version WBO) en battant , pai
k.-o. à la sixième reprise d' un combai
prévu en douze rounds l'Argentir
Hugo Corti. Par ailleurs , à Dûsseldorf
l'Allemand Henry' Maske a conservé
sa couronne des poids mi-lourd s (ver-
sion IBF) en dominant , aux points en
douze rounds , l'Américain Anthony
Hembrick.

A Leicester encore , le poids lourd
britannique Hcrbie Hidc a obtenu sa
23e victoire en autant de combats en
battant , aux points en dix reprises,
l'Américain Everett Martin. À Lyon ,
le Français Fabrice Tiozzo , six mois
aprè s sa défaite face au champion du
monde des poids mi-lourd s (WBA).
1 Américain Virgi l Hill . a fait une ren-
trée victorieuse en dominant , par k.-o.
au quatrième round d'un combal
prévu en huit reprises. l'Américain
Dale Jackson.

Enfin , à Copenhague, le Danois
Jimmy Bredahl a conservé son titre de
champion du monde des superplume
version WBO. Il a. en effet, battu aux
points, cn douze reprises . l 'Australien
Renato Cornett. Si

J. Kankkunen
a de la marge

RALLYE AUTO

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota), actuel leader du champion-
nat du monde et déjà trois fois vain-
queur de l'épreuve australienne , a
conservé, après 17 des 34 spéciales ei
232 km de course sur les 560, la pre-
mière place du classement provisoire
du rallye d'Australie.

Le Finlandais , qui devance toujours
le britannique Colin McRea (Subaru Ë
de 1' 17", avantage acquis au terme de
la première étape, compte désormais
plus de 3'30" de marge sur son com-
patriote Ari Vatanen (Subaru), alors
que le Français François Delecour i
rétrogradé de la 3e à la 4e place dt
classement.

Classement
Classement de la 2e étape (après 17 des 34
«spéciales»): 1 Juha Kankkunen (Fin)
Toyota Celica, 2 h. 13'15" . 2. Colin McRae
(GB). Subaru Legacy, 2 h. 14'34" . 3. Ari Vata-
nen (Fin), Subaru Legacy, 2 h. 16'46 " . 4
François Delecour (Fr), Ford Escort , 2 h
17'49 " . 5. Miki Biasion (lt), Ford Escort , 2 h
19'19". 6. Ross Dunkerton (Aus), Mitsubish
Lancer , 2 h. 25'26" . 7. Neal Bâtes (Aus)
Toyota Celica, 2 h. 27' 16" . 8. Sepp Haidei
(Aus), Audi Revo, 2 h. 29'15" . 9. Ed Ordynsk
(Aus), Mitsubishi Lancer , 2 h. 30'02" (1er gr
N). 10. Kiyoshi Inoue (Jap), Mitsubishi Lancer
2 h. 32 06 " . S

CHAMPIONNAT SUISSE DES 50 KM

Pascal Charrière n'a pas voulu
se contenter du seul titre
Quatre semaines après Stuttgart, le Fribourgeois est parti sur les bases
du record. Il lui a manqué un peu de fraîcheur. Le bronze pour Bergmanr

Pascal Charrière: saison terminée

Le 

championnat suisse des 50
kilomètre s samedi à Monthey
a permis à Pascal Charrière de
décrocher un nouveau titre na-
tional , le deuxième sur la dis-

tance après celui de 1991 à Lausanne.
Cette nouvelle consécration lui reve-
nait de droit , surtout aprè s sa très belle
21 c place des championnats du monde
de Stuttgart. En 1 absence du tenant di
titre Bertoldi. qui s'est chargé de ravi-
tailler Charrière , le Fribourgeois ne
pouvait être inquiété : «Je devais tou
de même me méfier un peu d'Urbair
Girod. D'ailleurs , j' ai trouvé qu 'i
tournait bien , mais il abandonna aprè ;
une trentaine de kilomètres. D'autn
part , c'était assez difficile, surtout au
niveau mental. Il faut se remotivei
après des championnats du monde , ce
n'est pas évident. Mais je tenais à dis-
puter ce championnat suisse , vis-à-vis
des organisateurs d'abord , mais* vis-à-
vis de tous les gens qui me soutiennenl
maintenant.»
PLUS LENT QU'A STUTTGART

Parti avec les deux Italiens , Mis
tretta et Defendehti , le Fribourgeois s<
retrouva pourtant seul après six kilo

AUTO. Mansell resigne
en Indy pour deux ans
• Nigel Mansell , champion dt
monde de Formule 1 et actuel lcadei
du championnat Indycar , a décidé de
signer un nouveau contrat d'une durée
de deux ans avec l'écurie de Paul New-
man et Cari Haas. «»Mansell a accepté
un contrat à long terme , qui s'étend ai
moins jusqu 'à la saison Indycai
1995.» a annoncé Haas, précisant que
le pilote britannique avait égalemeni
une option pour trois années supplé-
mentaires. Depuis le début de la sai-
son Indy. Mansell a remporté quatre
épreuves , décroché six pôle position ;
et possède une avance de 14 points ai
classement général à deux courses de
la fin. S

AUTO. Menu contraint à
l'abandon à Silverstone
• Victorieux une semaine plus tôt i
Donington. le Genevois Alain Meni
(Renault ) a été victime de la mal

en beauté. GD Alain Wicht

mètres déjà. Il se montra alors régu
lier , passant au 10e kilomètre en 49'25
au 20e en 1 h. 37'07 (2e tranche de di;
kilomètres en 47'42 comme à Stutt
gart), au 30e en 2 h. 25'38 (48'31 ) et ai
40e en 3 h. 14' 17 (48'49) avant de con
naître un peu plus de difficultés et d(
terminer la dernière tranche de di;
kilomètres en 53 09.

A chaque passage, il était un pei
plus lent qu 'à Stuttgart. Mais quatre
semaines aprè s les championnats di
monde , il était difficile d'avoir totale-
ment récupéré. On le voit: le Fribour-
geois ne s'est pas contenté seulemen
du titre qui lui était promis , mais cher-
cha à v ajouter le panache: «Mon ob
jectif était avant tout le titre , mais je
songeais aussi au record suisse que
j'avais manqué de peu à Stuttgart. Je
suis parti sur ces bases-là. Je ne sais pa;
si j' avais encore dans les jambes Stutt
gart ou si c'est le manque de longue;
sorties ces dernière s semaines qui on
fait que je n'ai pas tenu toute la distan
ce. Je n'ai pas pu me préparer comme
il faut pour ce championnat suisse
D'ailleurs , après 25 kilomètres , j'a
senti que je serais un peu juste. Je sui;
content tout de même. J'ai été réguliei

chance à Silverstone , lors de la der
nière manche du championnat d<
Grande-Bretagne des voiture s de tou
risme. Seizième seulement sur la grille
de départ , le pilote suisse a eu
contraint à l'abandon aprè s quelque ;
tours , consécutivement à un accrocha
ge. Menu termine au 10e rang final di
championnat , remporté par l'Aile
mand Manfred Winkelhoecl
(BMW). S

GOLF, lan Woosnam bat
l'Ecossais Sam Torrance
• Le Gallois lan Woosnam a rem
porté le 24e Trophée Lancôme. ;
Saint-Nom-la-Bretèche (banlieue pa
risienne). avec deux coups d'avance
sur l'Ecossais Sam Torrance. Woos
nam a surgi en fin de parcours pou:
ramener une carte de 65 (5 sous le par
et signer , avec un total de 267 . sor
deuxième succès dans l'épreuve pari
sienne aprè s 87 et sa deuxième victoin
au cours de ses trois derniers tour
nois. S

durant quarante kilomètres.» A ci
moment-là , il était encore dans le;
temps du record suisse. C'est aussi 1;
qu 'il se fit reprendre par l'Italien Mis
tretta: «Il est de ma valeur. Je savai;
qu 'il serait très difficile de le battre . Il ;
fini très fort.»

La saison est maintenant terminé»
pour Pascal Charrière , même s'il dis
putera encore le week-end prochain ui
10 km à Lausanne à l'occasion d'uni
rencontre PTT entre l'Association ro
mande et Mulhouse. Elle fut d'ailleur:
bien remplie: «Il faut que je récupère
de ces 50 kilomètres. Puis , au mois d<
novembre , il s'agira de recommence
la préparation pour la saison prochai
ne. C'est en hiver qu 'il faut bosser. »

UN 2e FRIBOURGEOIS
Sept Suisses seulement ont terminé

l'épreuve disputée sur un circuit dé
deux kilomètres et dans de bonne ;
conditions , car il ne faisait pas troi
chaud. Parmi eux , on trouve un 2e Fri
bourgeois , Roland Bergmann de Le
Roche, qui ne s'attendait pas à se
retrouver sur le podium pour recevoii
une médaille de bronze. On sait qu 'i
se prépare pour le championnat suissi
des 100 km. Sa performance sur 50 m
peut que l'encourager. Le Gruérien
qui porte les couleurs de Cour Lausan
ne, club qui a obtenu quatre médaille
samedi à Monthey, était pour le moin
surpris , d'autant plus qu 'il était rentn
de vacances en voiture la veille: «Ji
suis parti pour marquer des points ei
faveur du club. Il y avait des gens plu
forts que moi devant. Je suis part
tranquillement et j'ai aussi remarque
que ça n'allait pas si bien pour ceu>
qui étaient devant. J'ai alors rattrape
Brot , puis Genêt et Marclay. Comme
Girod abandonnait au moment où je
passais Marclay, je me suis retrouvé 3
Suisse. J'ai alors croche pour la mé
daille. Ces quinze derniers jours , je
n'avais pas fait beaucoup d'entraîné
ment. Auparavant , j ai souvent tin
des 30 kilomètre s avec chaque fois de
petites côtes.» Alors , un test pour le:
100 kilomètres? «Si on veut. Ce fu
surtout un bon entraînement. J'ai fai
des tranches de dix kilomètres trè:
régulières: 57' au 10e, l'h. 54 au 20e
2 h. 51 au 30e et 3 h. 52 au 40e. Dem
Fribourgeois , ou plutôt deux Grue
riens sur le podium , c'est super.»

M ARIUS BERSE"

Le classement
Messieurs, 50 km: 1. Alessandro Mistretta
Italie, 4 h. 02'52. 2. Pascal Charrière, CM Fri
bourg, 4 h. 07'36 (champion suisse). 3. Ro
berto Defendenti, Italie, 4 h. 15'42. 4. Renate
Cortinovis, Italie, 4 h. 22'47. 5. Bernard Bing
geli, Cour Lausanne, 4 h. 40'47 (médailli
d'argent). 6. Roland Bergmann, Cour Lausan
ne, 4 h. 46'42 (médaille de bronze). 7. Sylve;
tre Marclay, CM Monthey, 5 h. 01'04. 8. M
chel Jomini , La Tour-de-Peiz , 5 h. 10'46. I
Sébastien Genêt , CM Monthey, 5 h. 11'57.
Dames, 10 km: 1. Heidi Maeder , Cour Lai
sanne , 52'21. 2. Edith Sappl, SA Lugane
56'47. 3. Christine Celant , Cour Lausanni
57'06. 4. Colette Dénervaud, Cour Lausani
58'27.

Schwaller out
à Gôteborg

LUTTE GRECC

Les deux Suisses engagés à Gôteborç
dans les mondiaux de lutte gréco
romaine , Beat Motzer (62 kg) et An
dreas Schwaller (90 kg), ont été élimi
nés prématurément. Motzer a rem
porté son premier combat face au Da
nois John Ottesen aux points (12-0)
mais s'est incliné ensuite face au dou 1
ble champion d'Europe russe Scrgue
Martinov (0-8), puis en repêchage de
vant le médaillé de bronze des Jeux, le
Cubain Juan Maren (0-7).

L'agriculteur fribourgeois Andréa ;
Schwaller , néophyte aux champion
nats du monde tout comme Motzer
n'a pu accéder aux repêchages , compte
tenu de la défaite lors de la 2e ronde de
son vainqueur du 1er tour , lc Polonai:
Marek Kraszewski (0-12). S



TOUR DU LATIUM

Pascal Richard fait le ménage
à coup d'accélérations répétées
Le Vaudois affiche une forme exceptionnelle en signant sa quatrième
victoire en dix j ours. A Rome, seul Giorgio Furlan a pu lui résister.

D

ominateur il y a dix jours du
Trophée des grimpeurs , trip-
tyque où il avait signé deux
victoires et remporté le clas-
sement général , vainqueur

dimanche dernier du Tour de Roma-
gne, Pascal Richard a signé un nou-
veau succès sur les routes italiennes.
Le Vaudois , qui est âgé de 29 ans , a en
effet remporté le Tour du Latium en
battant au sorint. dans le cœur histori-
que de Rome, son coéquipier italien
Giorgio Furlan.

Vainqueur au printemps du Tour de
Romandie , Pascal Richard affiche dé-
cidément une forme exceptionnelle en
cette fin de saison. Le champion hel-
vétique se place . désormais comme
l' un des favoris pour le Tour de Lom-
bardie , qui se déroulera dans trois se-
maines. Richard avait d'ailleurs déià

failli s'imposer dans cette épreuve de
Coupe du Monde en 1990, mais il
avait été devancé sur la ligne par son
équipier d'alors , le Français Gilles De-
lion.

Dans ce Tour du Latium , qui s'est
couru sur 197 kilomètres, Pascal Ri-
chard a véritablement façonné la
course en passant à l'attaque dans l'ul-
time difficulté du iour , la montée de
Campi di Annibale , située à une cin-
quantaine de kilomètres de l'arrivée.
En plaçant plusieurs démarrages , le
Vaudois a fait le ménage et seuls Fur-
lan, ainsi que deux autres Italiens ,
Ivan Gotti et Davide Rebellin sont
parvenus à prendre sa roue.

Derrière , sous l'impulsion notam-
ment des Italiens Claudio Chiappucci
et Gianni Bugno, le peloton a tenté de
s'oreaniser. Mais lorsaue l'écart est

retombé à une vingtaine de secondes, à
25 kilomètres du but , Richard a placé
une nouvelle accélération , à laquelle
seul Furlan put répondre . Dès lors , les
deux coéquipiers n'ont plus été inquié-
tés et Pascal Richard a débordé Gior-
gio Furlan lors de l'emballage final
pour signer cette nouvelle victoire par-
ticulièrement convaincante. Si

Le classement
Rome. Tour du Latium (197 km): 1. Pascai
Richard (S) 5 h. 27'32" (36,087 km/h). 2. Gior-
gio Furlan (lt), même temps. 3. Roberto Ca-
ruso (lt) à 22". 4. Gianluca Bortolami (lt) à 27".
5. Claudio Chiappucci (lt). 6. Alberto Elli (lt). 7.
Fausto Dotti (lt). 8. Stefano délia Santa (lt). 9.
Alvaro Mejia (Col), même temps. 10. Diego
Trepin (lt)à37" . 11. Beat Zberg (S) à 50". 12.
Vladimir Belli (lt) à V04". 13. Heinz Imboden
(S) même temps.

i

Jaan Kirsipuu
au hon moment

ÈSREBGUES

L'Estonien attaque à 10 km
du but et parvient à résister à
trois poursuivants.
L'Estonien Jaan Kirsipuu , de l'équipe
française Chazal , a remporté au sprint
le 47e Grand Prix d'Isbergues, au
terme d'une course de 207 km animée ,
devant le Français Eddy Seigneur et le
Belee Paul Haehedooren.

Sous un chaud soleil devant une
foule dense massée autour d'un par-
cours accidenté, les attaques se sont
multipliées , obligeant le peloton à
maintenir une allure soutenue. La pre-
mière échappée importante prenait
forme au 80e kilomètre. Une quin-
zaine d'hommes, dont le Mexicain
Raul Alcala. le Russe Dimitri Zhda-
nov et le Français Armand De las Cue-
vas, représentant dix formations, dis-
tançaient le peloton de plus de deux
minutes. Mais une mésentente entre
les hommes de tête condamnait l'en-
treprise. La course prenait vraiment
forme à quarante kilomètre s du but ,
lorsque seize coureurs , dont les Fran-
çais Charlv Mottet et Jean-Claude Co-
lotti , ainsi que Jaan Kirsipuu , provo-
quaient l'échappée décisive à la faveur
d'une cassure. Dans le circuit final de
18,5 km , les contre-attaquants ne par-
venaient pas à s'organiser. A dix kilo-
mètres de la ligne , l'Estonien attaquait
de nouveau , suivi par Eddy Seigneur et
les Belges Paul Haghedooren et Marc
Patrv . Si

GP d'Isbergues
47e Grand Prix d'Isbergues (Fr/207 km): 1.
Jaan Kirsipuu (Est) 4 h. 32'40" ; 2. Eddy Sei-
gneur (Fr) à 1" ; 3. Paul Haghedooren (Be) à
3" ; 4. MarcPatry(Be)à9" ;5. Franck Van den
Abbeele (Be) à 37" ; 6. Norman Alvis (EU) à
39" ; 7. Willem Van Loenhout (Ho) à 42" ; 8.
Stéphane Hennebert (Be); 9. Eddy Bouw-
manc /Hnl- m I auront nochionc /Pr\ à AI "

Oviedo
Oviedo (Esp). Critérium du Naranco (162
km): 1. Jésus Montoya (Esp) 4 h. 17'02". 2.
Oliverio Rincon (Col) même temps. 3. José
Maria Jimenez (Esp) à 12" . 4. Félix Garcia de
las Casas (Esp) à 16" . 5. Augusto Triana (Col)
à 58". - Miguel Indurain (Esp) et Toni Romin-
npr (5^ nnt nhnnHnnnô

GP Impanîs
Belsele (Be). Grand Prix impanis (189 km): 1.
Phil Anderson (Aus), 4 h. 31 '02" . 2. Viatches-
lav Ekimov (Rus). 3. Rob Harmeling (Ho) à
37". 4. Dimitri Neliubin (Rus). 5. Erwin Biets
(Be). 6. Bjorn Stenersen (Nor). 7. Bart Leysen
(Be), tous m.t. 8. Jean-Pierre Heynderickx
<Ro\ à AP"

Birsfelden
Birsfelden. Contre-la-montre par équipes: 1.
Thomas Boutellier/Roger Schar (S) 36'40"
(49,9 km/h.). 2. Marc Streel/Stefan Ver-
meersch (Be) à 28" . 3. Ivan Boos/Jean-
Michel Lance (Fr) à 44" . 4. Albert Hùrli-
mann/Beat Meister (S), même temps. 5. Wim
van de Meulenhof/Peter van de Vleuten (Ho) à

BADEN-BADEN

L'équipe formée de Fondriest et
Bugno gagne contre la montre

Dacr^al Rinhard ! uno fin HA caicAii ovrantinnnollD. Km/çfnnp

Les deux Italiens s 'imposent avec 47 secondes d'avance
Zùlle 4e avec Bruvneel et Rominaer 5e avec Ludwia.
Les Italiens Maurizio Fondriest et
Gianni Bugno ont remporté le contre-
la-montre par équipes de deux de Ba-
den-Baden. Devant près de 40 000
spectateurs , les deux anciens cham-
pions du monde ont devancé de 47
secondes la paire formée de Claudio
r̂ hinnnnrri Pt A R fhriç RnarHman lp

recordman du monde de l'heure.
Les Suisses ont déçu. Alex Zùlle et

son équipier de la ONCE Johan Bruy-
neel ont pris là quatrième place à 2'35"
des vainqueurs . Quant à Tony Romin-
ger , associé à l'Allemand Olaf Ludwig,
il a dû se contenter de la cinquième
place à 3'26". Il est vrai que le Zougois,
nui £toit  *»n lir>f» com/>Hi r\ ( \̂ \ r* t *Ar\  nVcl

arrivé à Baden-Baden qu 'un petit
quart d'heure avant son départ en rai-
son du retard de l'avion de Madrid...

c:

Le classement
Baden-Baden. Contre-la-montre par équi-
pes de deux sur 73,6 km: 1. Gianni Bu-
gno/Maurizio Fondriest (lt) 1 h. 28'04"
(50,140 km/h.). 2. Claudio Chiappucci/Chris
QmrHrr,™ t [H t1C l \  À. AT" Q Pacnol I inn.

Thierry Marie (Fr) à 1 '54" . 4. Alex Zùlle/Johan
Bruyneel (S/Be) à 2'35" . 5. Olaf Ludwig/Tony
Rominger (All/S) à 3'18" . 6. Udo Bôlts/Jens
Heppner (AN) à 3'26" . 7. Dominik Krie-
ger/Christian Henn (Ail) à 3'58" . 8. Zenon Jas-
kula/Johan Museeuw (Pol/Be) à 5'15" . Huit

CHAMPIONNATS DU MONDE

King fait la nique à tous les
favoris en descente à Métabief
Les Américains frappent fort avec de l'or et du bronze.
Succès italien chez les dames. Les Suisses à la dérive

L'épreuve de descente, qui s'est dérou-
lée hier sous le soleil devant un public
de près de 50 000 personnes , a vu
l'émergence de relatifs inconnus au
détriment des favoris, les Américains
Dave Cullinan , champion sortant ,
John Tomac et Jimmy Deaton. Culli-
nan , vainqueur à Bromont (Canada)
l'an passé, n'est arrivé qu 'en septième
position. Agé de 24 ans, Mike King
s'est imposé devant l'Italien Caramel-
lino et un autre Américain, Rockwell.
Chez les dames, le titre est revenu à
l'Italienne Giovanna Bonazzi , devant
les Américaines Kim Sonier et Missy
friove.

La Suisse , qui est allée de déception
en déception dans ces épreuves , a dû se
contenter de sauver l'honneur chez les
vétérans , avec le titre décroché par
Walter Brândli (Gomiswald/4 1 ans)
en descente.

' En élites , Albert Iten , champion du
monde 91 et vainqueur de la Coupe du
monde 92, a été victime d'une chute ,
tout comme Brigitte Kasper et Rita
Bùrgi , 2e et 3e des européens , dans la
compétition féminine. Si

Classements
Messieurs (3 km/600 m déniv.): 1. Mike King
(EU) 4'44"5. 2. Paolo Caramellino (lt) à 0"80.
3. Myles Rockwell (EU) à 2"40. 4. Bruno Zan-
chi (lt) à 2"80. 5. Corrado Herin (lt) à 4"10. 6.
Franck Roman (Fr) à 4"40. 7. Dave Cullinan
(EU) à 5"30. 8. Jurgen Beneke (Ail) à 5"80. 9.
François Gachet (Fr) à 6"80. 10. Jurgen
Snrich (Ain 7"30. Puis les Suisses: 49 Urs
Thoma à 26"80. 63. Florian Wiesmann à
32"10. 70. Roger Essig à 34"60. 76. Marcel
Waldmann à 36"60. 83. Jùrg Tschanz à
39"50. 87. Marc Schnyder à 40"90. 93. Albert
Iten à 42"00. 94. René Wenzel m.t. 108. Marc
Vessaz à 52"10. - 116 classés.
Dames: 1. Giovanna Bonazzi (lt) à 5'3,4"9. 2.
Kim Sonier (EU) à 3"11.3. Missy Giove (EU) à
7"61. 4. Leigh Donavan (EU) à 15"01. 5.
Pennv Davidson (EU) à 15"81. 6. Elladee

Albert Iten: une chute qui coûte
cher. Kevstone

de la descente
Brown (Can) à 29"61. 7. Sophie Kempf (Fr)
m.t. 8. Linda Spiazzi (lt) à 32"81. 9. Cindy
Devine (Can) à 38"31.10. Leslie Osmundsen
(EU) à 41 "51. Puis les Suissesses: 11. Bri-
gitta Kasper à 42"31. 37. Rita Bùrgi à
1'52"24. -51 classées.
Juniors: 1. Nicolas Vouilloz (Fr) 5'04"6. 2.
Markus Klausmann (Alh à 0"16. 3. Karim
Amour (Fr) à 0"89. Puis: 15. Christoph Sau-
ser (S) à 21"89.
Juniors filles: 1. Caroline Chausson (Fr)
5'36"4. 2. Nolvenn Lecaer (Fr) à 22"50. 3.
Helen Mortimer (GB) à 53"30. Puis: 10. Chris-
tine Probst (S) à 1'53"24.
Vétérans: 1. Walte r Brândli (S) 5'14"5. 2.
Claudio Riverditi (lt) à 7"70. 3. Orlando Lo-
renzo (Iti à 11 "80.

Le Danois Djernis conserve
son titre en cross-country
Le Danois Henrik Djernis a conservé
son titre en s'imposant , samedi, à la
course de cross-country des cham-
pionnats du monde , à Métabief. Djer-
nis l'a emporté devant le Hollandais
Marcel Gerritsen et son compatriote
Jan Ostergaard au terme d'une
épreuve que le meilleur Suisse, Albert
Iten, a achevée au cinquième rang.
Chez les dames r"est l'Italienne Panla
Pezzo qui s'est imposée devant la
Française Jeannie Longo.

Sur un parcours de 40 kilomètres ,
détrempé par la pluie , Djernis s'est
montré nettement supérieur. Il a laissé
son dauphin à plus de cinq minutes.
Quant au Suisse Thomas Frischk-
nerht lpmipl faisait fïonrp A R favnri il
a abandonné peu après la mi-course.

La journée n'a d'ailleurs guère été
favorable aux Suisses puisque Silvia
Fûrst , la tenante du titre , a dû se
contenter du 34e rang. Ce bilan aurait
pu être moins négatif puisque Chantai
Daucourt , la championne d'Europe ,
avait pris la troisième place de la
rnnrQP fpmininp \4aiç pllp Hpvflif nnr

la suite être disqualifiée pour avoir
omis de présenter son vélo au contrôle
ter hninn p nhlieatoire Si

Classement cross-country
Messieurs (40 km): 1. Henrik Djernis (Dan)
2 h. 56'03"9. 2. Marcel Gerritsen (Ho) à
5'18". 3. Jan Ostergaard (Dan) à 5'35". 4.
Marcel Arntz (Ho) à 6'46" . 5. Albert Iten (S) à
7'25" . 6. Roger Honegger (S) à 8'10" . 7. Ger-
hard Zadrobilek (Autt à 9'41" . 8. Jan Wieiak
(Pol) à 9'50" . 9. David Juarez (EU) à 9'54". 10.
Barrie Clarke (GB) à 11 '28" . Puis les autres
Suisses: 11. Hannes Plattner à 11'49". 37.
Peter Gyr à 20'09" . 46. Lorenz Saurer à
25'29". 50. Roger Schûtz à 27'53". - 97 cou-
reurs classés. Ont notamment abandonné:
Thomas Frisnhknprht (Qï et Rpat Wahel (Sï

Dames (30 km): 1. Paola Pezzo (lt)
2 h. 43'04" . 2. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr) à
T19" . 3. Ruthie Marthes (EU) à 7'31". 4. Ali-
son Sydor (Can) à 9'39" . 5. Sophie Eglin (Fr) à
11 '42" . 6. Nathalie Fiat (Fr) à 17'56". Puis les
Suissesses: 11. Brigitta Kasper à 21 '27". 17.
Anne Lovis-Fluri à 31 '00" . 25. Ariette Schnei-
der à 35'14". 34. Silvia Furst à 42'32" . - 58
concurrentes classées. Disqualifiée: Chantai
Daucourt (S/3e avec un retard de 3'55" pour
Hôfant Ho i-nntrnlo tonhnim ta\

Succès suisse
An siriG-rars.

MOTOCBOKS

La paire suisse Andréas Fuhrer-
Adrian Kâser a terminé la saison de
motocross en beauté en enlevant la 35e
et ultime manche du championnat du
monde des side-cars. en Allemagne , à
Strassbessenbach.  Les He lvè te s
étaient assurés du titre. Si
Première manche: 1. Dietmar Schmid/Lothar
Jehle (AH), EML-Zabel, 25'08"51 (moy. 46,73
bm.h\ -  O Al^if UfonnlnnorrOaincr Chrnihnr

(Ail), EML-KTM , à 6"93; 3. Gùnther Goo-
vaerts/Sven Verbrugge (Be), EML-KTM, à
8 "15. Puis: 7. Andréas Fuhrer/Adrian Kàser
(S), VMC-Kawasaki , à 15"46. 2e manche: 1.
Schmid 25'27"47 (moy. 46,146 km/h). 2. Wen-
ningerà5 "95. 3. Goovaerts à 11 "27. 3e man-
che: 1, Fuhrer 26'02 '48 (moy. 45" 112 km/h).
2. Wenninger à 7"45. 3. Barat à 11 "64.
Classement final (après 35 manches): 1.
Fuhrer 391 ; 2. Gblz 309; 3. Fussenegger 288:
A I onhorr 071 • ç Wonninnor OAH

Fasel champion
fribourgeois

U i D D i C M F

Ce ne sont pas des parcours au rabais
qui ce week-end ont départagé dans les
barrages les champions fribourgeois et
leurs dauphins sur le paddock des
Bouleyres à Bulle. Les nationaux , em-
menés par Laurent Fasel et «Ber-
thold» , entouré s de Yannick Aubin et
Jean-Marc Thierrin , comme les régio-
nanv 3vw- Ipur nnnvpaii nhamT-\ir,Y-i ï Tr-c

Hofer et les deux amazones Jacqueline
Fessmann et Laurence Sottas à ses
côtés, ont assuré le spectacle devant
leur public venu très nombreux .les
encourager. En libre , Pierre Kolly et
«Good Partner» sont venus mettre
tout le monde d'accord. Commentaire
et résultats dans une prochaine édi-
* : c \ â



GRUYERE-BIKE PREMIERE

Krasniak et Uebelhardt se mettent
d'accord pour s'imposer de concert
Certes, le Polonais et le Suisse ont dominé de la tête et des épaules la course. Reste
que le geste, si symbolique soit-il... Pfister, 1er Fribourgeois d'une course très dure.

Erich Uebelhart mène la course au

Le 

Polonais Zbic Krasniak et le
Suisse Erich Uebelhardt se
donnant la main en franchis-
sant la ligne d'arrivée: tel est le
cliché qu 'ont pu voir les spec-

tateurs de la première Gruyère-Bike,
dimanche à Charmey. Geste symboli-
que de deux athlètes ayant dominé à
leur guise une épreuve difficile, terri-
blement éprouvante pour les organis-
mes et le matériel. «Parmi les plus
dure s auxquelles il m'a été donné de
participer» , relève Krasniak , vain-
queur cette saison du Grand Raid Ver-
bier-Grimentz. Reste l'accord passe
entre les deux hommes! «Dès Vounets
(réd : ultime difficulté du parcours , si-
tuée à 7,5 kilomètres de Charmey ]
nous nous sommes mis d'accord poui
franchir la ligne ensemble» , affirme
Uebelhardt. quadruple champion de
Suisse de la spécialité. Geste symboli-
que certes , mais geste, à notre sens
bafouant l' esprit de la compétition
« Nous avons fourni les mêmes efforts
tous deux nous sortons des champion-
nats du monde à Métabief pas ai
mieux de notre forme. C'est un bor
geste», rétorque le Polonais de Metz

trot. GD Alain Wicht

qui partage son temps entre sa fone
tion d'employé communal et de cot
reur de VTT.

EXPERIENCE FRUCTUEUSE
Partie sur des bases élevées (16

km/h de moyenne), la course se dé-
canta rapidement. A Charmey (km
21 , premier passage) les jeux étaien 1
quasi faits: seuls Gyger et le Valaisar
Moss passaient dans les roues du duc
Krasniak/Uebelhardt. Surprise néan-
moins: l'absence de Beat Nydegger
troisième du Grand Raid , aux ambi-
tions de victoire déclarée. «Par deu>
fois j' ai percé. Je me suis même arrêté
dans un garage pour gonfler mor
pneu» , dira-t-il à l'arrivée , après être
remonté de la 30e place du côté de k
Valsainte (mi-course) à la 7e à plus de
19 minutes (19'11") des vainqueurs.

Sur la troisième place du podium le
Bernois Rolf Zueger explique , tout er
montrant sa cuisse droite mécham-
ment éraflée , témoin des nombreuse;
chutes recencées dans le .peloton
«Suite aux pluies de ces derniers jour ;
et de la nuit , le parcours était boueux
Tombé dans les premiers kilomètre s

je ne me suis pas affolé, refaisant mor
retard au fil des kilomètres...» Quant i
Moos (5e derrière Gyger) il a cédé di
terrain en fin de course. Spécialiste de
la route (60 jours de course à ce jour) e
de cyclocross l'hiver venu il se lançai
pour la première fois dans une épreuve
VTT. «Les raisons? Il n'y avait pas de
course ce week-end. L expérience es
fructueuse. Mais que ce fut dur! Trop
dur! De plus , on ne pouvait «laisseï
aller» dans les descentes tant il y avai"
de trous sur le parcours. Et je ne parle
pas des secteurs qu 'il fallait franchir i
pied... Il ne faut pas oublier que h
grande majorité des concurrents ap
partient à la catégorie populaire...»
COTE FRIBOURGEOIS

Côté fribourgeois , Thomas Pfistei
(Chiètres) s'est octroyé une sixième
place méritoire . Passant à 25" du qua
tuor de tête à Charmey au tiers de \i
course , il franchissait La Berra (17CK
mètres , point culminant de l'épreuve
après 8 km de montée pour 700 mètre;
de dénivellation) en 6e position , à plu:
de six minutes (6'03") de la paire Kras
niak/Uebelhardt. «J'ai perd u le

Principau)
i *

Ecolières I (4 km): 1. Nadine Stempfel (Tavel)
16'32" ; 2. Jannaie Gosteli (Diesse) à 14" ; 3.
Pauline Richon (Martigny) à 1'05" .
Ecoliers I (4 km): 1. Patrie Fornasier (Guin)
14'07" ; 2. Christophe Urech (Vasen im Em-
ment) à 8" ; 3. Christophe Bourdilloud (Char-
mey) à 1*41".
Ecoliers II (8 km): 1. Ludovic Cuennet (Ros-
sens) 26'57" ; 2. Gérard Duerrmeyer (La Vil-
lette) à 1 '40" ; 3. Stephan Daniel (Gumefens) à
V44".
Juniors dames (21 km): 1. Caroline Devan
théry (Bernex) 1 h. 44'51" ; 2. Aline Grossrie
der (Charmey) à 4'22" ; 3. Alaina-Chanta
Duerrmeyer (La Villette) à 36'03".
Juniors (21 km): 1. Christophe Oberson (Li
Neuveville) 1 h. 10'23" ; 2. Eric Dupraz (Ber
nex) à 1'40"9; 3. Bertrand Bourguet (Ros
sens) à V41"2; 4. Sven Bertschinger (Wetzi
kon) à 4'04" ; 5. J. Balmer (Moutier) à 4'15"
Hommes (21 km): 1. Marcel Summermatte
(Fuellinsdorf) 1 h. 06'39" ; 2. Urban Baechle
(Rechthalten)à 1 '12" ; 3. Christophe Otz (Cor
celles) à 209 " ; 4. Christophe Sudan (Broc) <
2'25" ; 5. Martin Welten (Gstaad) à 2'44" .
Dames (21 km): 1. Jacqueline Truffer (Sion
1 h. 24'56" ; 2. Astrid Aebischer (Lac-Noir) ;
8'56" ; 3. Valérie Chollet (Vaulruz) à 11 '39" ; 4
Jacqueline Martinet (Lossy) à 15'04" ; 5
Joëlle Ettinger (Genève) à 20'51" .
Dames (60 km): 1. Catherine Mabillard (Trois
torrents) 5 h. 41 '35" ; 2. Elisabeth Sonnenwy

contact dans la montée sur Montsal
vens. Ensuite j'ai souffert de crampe:
au sommet de La Berra. Et puis , j (
n'étais pas à l'aise sur les secteurs qu 'i
fallait franchir à pied».

Plus loin ( 13e) on trouve le néo-élit(
Daniel Paradis , dont c'était 1:
deuxième expérience dans une coursi
de VTT. «Mon objectif était de parti:
à bloc afin de passer en tête à La Bern
pour empocher la pnme de passagt
(réd: 1000 francs empochés par le Po
lonais). Hélas! Je suis tombé dans le:
premiers kilomètres, cassant même ui
rayon. Je n'aime pas ce parcours. I
faut trop porter le vélo. Je n'y revien
drai pas, à moins que les organisateur:
offrent une prime de départ». Un en
grenage dans lequel les organisateur:
gruériens refusent d'entrer.

Et à l'heure du bilan à ne pas oublie
la bonne course du Charmeysan Tor
nare (3e de sa catégorie) en piste avei
les meilleurs jusqu 'à La Valsainte
«Après j' ai subi la course , et sui:
tombé à deux reprises. Je me sui:
retro uvé dans la montée sur Vou
netz», explique-t-il.

PIERRE -H ENRI BONVII -

résultats
(La Tour-de-Trême) à 39'28" ; 3. Gaby Kippe
(Loèche/Village) à 50'55".
Hommes (60 km): 1. Ernst Thomas (Winter
thour) 4 h. 11*412"; 2. Jean-Mary Grezet (Li
Locle) à 3'32" ; 3. Jean-Claude Tornare (Char
mey) à 11'01" ; 4. Daniel Purro (Planfayon) i
13'30".- Puis: 6. Martial Seydoux (Vaulruz) i
19'15" ; 7. José Yerly (Vuadens) à 23'32" ; 10
Vincent Gremaud (Enney) à 28'10".
Seniors (60 km): 1. Gaby Launaz (Monthey
4 h. 36'53" ; 2. AntonTrummer (Frutingen) i
5'32" ; 3. Thomas Andres (Loèche-les-Bains
à 6'42" .- Puis: 7. Max Rueffieny (La Tour
de-Tréme) à 31'42" .
Hommes licenciés (60 km): 1. Erich Uebel
hardt (Wangen b. Olten) et Zbic Krasnial
(France) 3 h. 44'43" ; 3. Rolf Zueger (Tamins
à 10'19" ; 4. Olivier Gyger (Chaurwalden) i
13'08" ; 5. Alexandre Moos (Miège) à 13'19"
6. Thomas Pfister (Chiètres) à 17'46" ; 7. Bea
Nydegger (Lac-Noir) a 24 10 ; 8. Andréa:
Luethi (Brienz) à 24'34" ; 9. Joe Lackner (Zer
matt) à 24'42" ; 10. Gerhard Lechner (Coire) ;
26'18" ; 11. Burkhard Simperl (Arni) à 26'25"
12. Sacha Liniger (Zoug) à 30 09" ; 13. Danie
Paradis (La Roche) à 30'16" ; 14. Marcel Rus
senberger(Merishausen)à37'58" ; 15. Martii
Aun (Monaco) à 40'21 " ; 16. Pascal Savoy (At
talens)à42'00" ; 17. François Oberson (Vaul
ruz) à 48'36".- Puis: 26. Peter Blaser (Guin) i
1 h. 47 00 " ; 27. Meinrad Mory (Marly) à 1 h
51'19".

Yves-André Sottaz: «Impressionnant!»
Responsable du par- ouvert... Ils arrivaient. «Une grande course se
cours et chargé de pré- Pas eu le temps de développe sur 60 kilo-
céder la course, Yves- manger! Dans la des- mètres , pas sur 15. Et
André Sottaz lance à la cente , sur ces pentes sur un parcours d'une
descente de sa moto de parfois en dévers , ils pièce. Pas sur un cir-
trial: «Impressionnant», suivaient à 60, 70 km/h. cuit. Seules les grandes
L'exclamation s ' adresse Ils sont fous!» , raconte épreuves resteront,
aux coureurs. En parti- Sottaz , vraiment impres- Nous sommes partis
culier à ceux qui furent sionné. Et conscient de pour une longue sé-
constamment en tête, la difficulté de son par- rie...». Aucune autosa-
dans son rétroviseur. cours. «Certains sec- tisfaction chez les orga-
«Dans la montée sur la teurs méritent quelques nisateurs gruériens.
Berra j'étais en troisiè- aménagements. S'il a Mais la satisfaction
me. Ils me suivaient. fallu porter le vélo plus d une première réussie ,
Sur les crêtes , je roulais que prévu, la faute en avec son lot d'imperfec-
à 50, 60 km/h. Ils me incombe aux conditions tions à corriger. Voire
suivaient. Dans la mon- météorologiques , d'où (peut-être) un parcours
tée sur Vounetz (réd: un terrain détrempé par à adoucir. Car ce fut
6,5 km pour 500 mètres endroits. Nous avons dur , très dur. «Trop
de dénivellation) je déci- voulu que les concur- dur» , aux dires de cor-
dais de prendre de rents fassent du moun- tains sans grade. Qui
l'avance pour manger tain bike, pas de la mar- sont la majorité des 716
mon sandwich. A peine che ou de la course à inscrits , toutes catégo-
arrêté , à peine mon sac pied», poursuit Sottaz. ries confondues. PHB

Nargiso sort
Rosset et bute
sur Bruguera

BORDEAUX

Ayant éliminé le Genevois,
le Napolitain n'a rien pu faire
en finale contre l'Espagnol.

i
Aprè s dix titres , dont le dernier Ro
land-Garros , cueillis sur la terre bat
tue , Sergi Bruguera s'impose enfin su:
une surface rapide. Le numéro quatn
mondial a remporté le tournoi de Bor
deaux , disputé sur du «greenset», ei
battant en finale 7-5 6-2 l'Italien Diegc
Nargiso (ATP 137), le bourreau d<
Marc Rosset en demi-finale.

Le Catalan a imposé sa puissance ei
fond de court et sa science du passinj
devant un rival qui n'a pas été ei
mesure de rééditer son match de h
veille , où il avait provoqué le désespoi
de Marc Rosset en sauvant dix balle:
de break. Nargiso ne sera donc pas 1<
sixième «lucky loser» (joueur batti
dans les qualifications , mais repêchi
dans le tableau final en raison d' ui
forfait de dernière minute) de l'his
toire à remporter un titre. Le premie
joueur à avoir réalisé cet exploit fu
Heinz Gùnthard t en février 1978 ;
Springfield.
ROSSET PLAIDE COUPABLE

Marc Rosset a subi une défaite ra
géante en demi-finale devant Nargiso
Battu 6-3 6-4 après 1 h. 47 de matel
devant le gaucher napolitain , Rosset ;
raté une occasion en or d'accéder à si
troisième finale de l'année , après Mar
seille et Long Island. «Je plaide coupa
ble sur toute la ligne» , lâchait le Gène
vois en songeant certainement aux.,
dix balles de break , dont neuf au pre
mier set, qu 'il a galvaudées dans cetti
rencontre .

«Il y a des jours ou vous n 'arrive;
pas à concrétiser des balles de break e
vous vous embarquez dans un matel
difficile. Ce fut le cas cette fois», expli
quait Rosset. «Avec un peu de réussiti
au moment de conclure sur le servici
de Nargiso, je gagne 6-0 le premier set
Dans ses trois premiers jeux de servi
ce, j'ai eu à chaque fois l'ouverture.>:

La décision dans le premier set tom
bait au huitième jeu avec deux faute
en coup droit de Rosset qui permet
taient à Nargiso de mener 5-3. Dans li
deuxième set, le scénario était identi
que. Rosset se procurait une balle di
2-0, mais c'est lui qui lâchait son ser
vice dans le troisième jeu avec um
volée dans le filet. «Après, ce fut um
course-poursuite pour tenter de com
bier ce nouveau break. Sans ces pro
blêmes à la finition , j'y serais parvenu
Dans la mesure où son service ne m'i
pas vraiment gêné.» S

Ivanisevic fête
un premier titre

BUCARES l

Goran Ivanisevic a peut-être pris ur
nouveau départ sur la terre battue d<
Bucarest , pour la première édition er
Roumanie d'un tournoi ATP Tou:
doté de 500 000 dollars. Le Croate
numéro dix mondial , a fêté son pre
mier titre de l'année , le septième de s;
carrière, en prenant le meilleur en fi
nale sur le Russe Andreï Cherkaso
(ATP 48) en deux sets , 6-2 7-6 (7-5)

Le gaucher de Split sort en effet d'ui
été «meurt rier» avec, comme poin
d'orgue, son incroyable défaite ai
deuxième tour de FUS Open devant 1
Catalan Carlos Costa.
Bucarest. ATP Tour. 500 000 dollars. Finali
du simple messieurs : Goran Ivanisevii
(Cro/1) bat Andreï Cherkasov (Rus) 6-2 7-(
(7-5). S

TENNIS. Emanuela Zardo
battue en finale à Karlsbad
• Emanuela Zardo a échoué ei
demi-finale du tournoi du circuit fé
minin de Karlsbad. une épreuve doté
de 75 000 dollars. Opposée à la Slova
que Jeanette Husarova , la Tessinois '
s'est en effet inclinée en trois manches
6-3 6-7 6-l.
Karlsbad (Su). Tournoi du circuit féminii
(75 000 dollars), demi-finales: Judith Wies
ner (Aut/1) bat Radka Bobkova (Tch) 7-5 6-2
Jeanette Husarova (Slo) bat Emanuela Zardi
(S) 6-3 6-7 6-1. Finale: Wiesner bat Husarov
6-3 7-5. £
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CHAMPIONNAT DE L 'AFF

Les équipes de tête abonnées au
match nul en deuxième ligue

Le Marlinois J. Dupasquier a fort à faire face aux Romontois Zaugg (à gauche) et
Schnvder. GD Alain Wicht

Groupe 4
Chiètres-Montbrelloz
Fétigny-Châtonnaye 
Morens/R.-Noréaz/R 
Estav./Lac-Portalban/GI. .
Prez/Grands.-Cugy/Montet
DomDierre-Vullv 

Beauregard-Morat .. .
Courtepin-Domdidier .
Guin-Châtel-St-Denis II
Farvagny/O.-Ueberstorf
Marlv-Romont 

1. Estavayer/Lac
2. Cunv/Montet

f i s  n 1 IR. K m
1. Central
2. Courtepin
3^ Romont
4. Marly
5. Beauregarc
6. Domdidier
7. Farvaanv/O

4 3 0 1  9
52 21 12
5 2 2 1  9
52 21 12
Ç 9 9 1 7

64 1 1 15- 9
64  0 2 15-12
6 3 2  1 17-14
6 3 1  2 16-16
6 2 2 2 1 1 -  8
630311-1C
63 03  12-13
62  1 3 13-11
61 1411-17
6 0 3  3 8-11
R n 1 R Q.OA

Dompierre
Portalban/GI.
Châtonnaye
Chiètres
Prp7/fîranHciua75 2 2 1 7 - 6  6

5 3 0 2  12-11 6
5 2 12 9 - 8  5
5 12 2 5 - 7  4
5 1 1 3  7-11 3
4 10 3 4 - 9  2
u nj  .A . iA  n

8. Vully
9. Fétigny

10. Montbrelloz
11. Noréaz/Rosé
1? Mnrpnç/Rnpvreç

Guin
Morat
Ueberstorf
La Tour-de-Trême
l~hSlaLCt_ nQn;<. Il

Matran ll-Marly III 
Grolley-Ecuv./Posieux II ..
Treyvaux ll-La Sonnaz .. .
Corpataux/R. Il-Central lllc

Groupe 5
Dirlaret ll-Heitenried II . ..
St-Sylv. Il-Chevrilles II . ..
St-Antoine ll-Planfayon III
Brùnisried ll-St-Ours II . . .
Tavel lla-Plasselb II 
A l torc . / i l  II.Di ^hamnnH III

Groupe 6
Cormondes ll-Courg. Il .
Vully ll-Tavel llb 
Central llla-Schmitten III
Ueberstorf IV-Guin III ..
Fribourg lll-Misery/C. Il
Granges-P. Il-Et. Sp. Il .
Groupe 7
Léchelles ll-Bu'ssy/S. . .
USCV ll-Ponthaux II . . .
St-Aubin/B. Il-Fétigny II
Cuav-M. Ila-Aumont/M. Il

Groupe 1, degré II
Gumefens a-Central a 6-4
La Roche/Pt-V.-Siviriez 4-5
Beauregard-Bulle a 0-12
Groupe 2, degré II
Chevrilles a-St-Antoine . . .  3-13
Ueberstorf a-Richemond a .. 3-7
Groupe 3, degré II
Vuist./dt/R. a-Bossonnens . 13-3
Porsel-Attalens 3-5
Remaufens-Vuist./dt/R. b . . . 5-7
Romcnloc_ r:hâtol-Rt- n h 7-3
Groupe 4, degré II
Broc-Vaulruz 5-4
La Tour-Gruyères b 12-2
Charmey-Riaz 1-6
Groupe 5, degré II
Tavel a-Planfayon b 18-3
Dirlaret a-Heitenried 7-1
Guin b-Schmitten 4-2
Wunnewil-Dirlaret b 2-3
Plasselb-Chevrilles b 12-1
Groupe 6, degré II
Schoenbera-Villars/GI. a . . .  3-2
Treyvaux-Corpataux/Ross. . 4-1
Groupe 7, degré II
Fétigny-Billens 10-5
Lentigny-Middes 3-9
Prez-Grands.-USCV a 0-7
Romont b-Massonnens . . .  3-10
Groupe 8, degré II
Portalban/GI.-Dompierre .. 11-0
Aumont/Murist-Chevres . . . .  9-2
Domdidier b-Montbrell. a . . .  2-1
Groupe 9, degré II
Grolley-Corminbceuf 3-10
Villars/GI. b-Ponthaux 2-4
Misery/Court.-Léchelles . . . .  5-0
Groupe 10, degré II
Morat b-Boesingen . . . . . .  0-11
Cormondes b-Vully 6-3
entrai A. Ci lin r. A I
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Groupe 1
Romont ll-Billens
Bossonnens-Bulle II . .
Chapelle-Sâles 
Vuadens-Vuistern./Rt II
Le Crêt-Siviriez II
Groupe 2
Echarlens-La Tour II .
D.A.A.  Il H. . . . ~ A .l A . ~ ~  M

Pflvprnp-Mm irlnn

Charmey-Gruyères II . . . .
Le Pâquier-Enney 
Sorens-Riaz . . . . .' 
Groupe 3
Estavayer/Gx-Corpataux/R.
La Roche/Pt-V.-Cottens . .
Villaz-St-P.-Treyvaux . . . .
Le Mouret ll-Chénens/A. Il
Farvagny/O. Illb-Ependes/A
Groupe 4
I pntinnu ll-Pnnrton llh
Ponthaux-Prez/Gr. Il . ..
Corminbœuf ll-Matran .
St-Aubin/V. Ib-Léchelles
Villars/GI.-Marly Ma 
Groupe 5
Richemond ll-Alterswil .
Guin lla-Brùnisried
Wunnewil ll-Ueberst. Il .
Schmitten ll-Planfayon II
Chevrilles-St-Sylvestre .
f^rnnnp R

2-2 Groupe 1
3-2 Le Crêt-Villaz-St-P 2-1
8-3 La Roche/Pt-V.-Gruyères . . .  3-5
4"0 Ursy-Vuadens 5-2

Riaz-Château-d'Œx 4-1
2-1 Vuist./Rt-Richemond 0-3
3-3 Groupe 2
4-1 Cugy/Montet-Heitenried 1-6
£"° Cormondes-Alterswil 1-1
3-4 Guin-Morat 1-2

Fribourg-Plasselb 1-1
1-2 Ueberstorf-Courtepin 2-3
5-0 Belfaux-Central 3-0

1-1 ^̂^ ¦fffVfVVWW^^^H1-4 I .WII|?IM;H:M

Misery/Court.-Givisiez II
Schoenberg-Fribourg II
Morat ll-Guin llb 
Courtepin lla-Belfaux II
Chiètres ll-Boesingen
Groupe 7
Cheyres-Dompierre II .
Montbrel. ll-Estav./L. Il
Middes-USCV 
nnmHÎHiar I IJ^nl^m,

Groupe 1
Romont a-Gruyères . . .
Villarimboud-Remaufens
Romont b-Porsel 
ASBG-Gumefens 
Groupe 2 '
W ii l lw-Mnranc/D

Richemond-La Sonnaz
USBB-Misery/Courtion
La Brillaz-Grolley 
Estavayer/Gx-Fétigny .
Groupe 3
Schmitten-Planfayon .
Tavel-Le Mouret 

IFIRH9 i'*^

Inters C2, groupe 2
Marin-Beauregard 4-2

HTluTlTlTTI

Groupe 1
Siviriez-Farvagny/O. Il . . . .
Vuistern./Rt-Semsales . . . .
Gruyères-Remaufens 
Grandvillard-Broc 
Gumefens-Attalens 
Porsel-Ursy 

1. Siviriez 6 6 0  019
O Cimnlnn. C A r, n A Q

3. Gruyères
4. Broc
5. Remaufens
6. Grandvillard
7. Vuisternens/Rt
8. Semsales
9. Attalens "

10. Ursy
11. Farvagny/O. Il

6 4 2  018- 6 1G
6 3 3  015- 8 9
62 3 1 13-12 7
62 31  10-13 7
62  2 2 15-10 6
62 1 3 11-10 5
62  04  17-16 4
62 0 4 7-14 4
62 0 4 7-15 4
60 3 312-20 3
R n 1 K Q_90 1

Groupe 2
Ependes/A.-Corminbœuf . .
Chénens/A.-Granges-Paccot
Ecuvillens/P.-Le Mouret . .
Belfaux-La Brillaz 
Neyruz-Lentigny 

1.Chénens/Aut. 64  2 0 16- 8 10
2. Belfaux 6 3 3  0 14- 6 9
3. Givisiez 6 3 3  0 20-13 9
4. Ependes/Arc. 6 4 1114- 8 9
5. Le Mouret 6 3 2  1 10- 6 8
6. Corminbœuf 6 2 2  2 16-13 6
7. Ecuvillens/P. 52  1 210-12 5
8. Lentigny 6 2 0 4  13-17 4
9. Richemond 6 2 0 4  10-14 4

10. La Brillaz 6 0 3 3  6-14 3
11. Granges-Paccot 6 0 2 4  4-11 2
19 Npuni7 R O U  fi-17 112. Neyruz 50  14 6-17 1 Groupe 1

Mézières la-Chapelle II
Groupe 3 Ursy lla"Le Crét » 
Etoile Sp.-St-Antoine 2-1 Bil|ens- ll-Remaufens II
Planfayon-Wunnewil 5-1 Groupe 2
Ueberstorf ll-Schmitten 2-5 Riaz H-Charmey II 
Courgevaux-Plasselb 3-4 Château-d'Œx-Sorens II . ..
Cormondes-Dirlaret 2-3 Corbières-Grandvillard II .. .

La Tour-de-T.- Ill-Echarlens II
1 Dlanfoimn c c n n m - 7 , 0  Ri illp l l l - l  I rQw llhi . i i n i n ayuii u u U U £ I- / \ C  — , Y w ' "J , ,w 

2. Heitenried 5 4 0 1 17- 5 8 Vaulruz-Vuadens II 
3. Schmitten 6 3 2  1 17-14 8 Groupe 3
4. Plasselb 6 3 1 2  13-11 7 Central Illb-Villaz-St-P. Il . .
5. Dirlaret 6 3 03 11-10 6 Massonn.-Cugy/M. llb 
6. Ueberstorf II 6 3 0 3  11-11 6 La Brillaz ll-Neyruz II 
7. St-Antoine 62  2 2 12-13 6 Noréaz-R. Il-Villarimboud . .
8. Cormondes 62  13 14-14 5 Cottens ll-Estavayer-Gibl. .
9. Tavel 52  0 3 7-15 4 Châtonn. Il-Mézières Ib . . .

10. Etoile Sports 6 2 0 4  13-13 4 Groupe 4
11.Wunnewil 6 1 2 3  9-14 4 Beaureg.ll-La Roche/Pt-V.ll
19 CnnrnpvfliiY fi n n fi P.OA n ErnanHno/Ar» m n-.ii.. 

1-5 Groupe 1
9-0 Siviriez d-ASBG b 5-5
8-0 USCV-Châtonnaye 1-3
2-1 Villaz-St-P.-Semsales 1-3
5-1 ASBG a-Siviriez b 0-11
0-2 Bossonnens-Châtel-D 5-1

Groupe 2
1-3 Bulle-Charmey 4-1
0-8 Ecuvill./P. b-Chât.-d Œx . . . 13-3
2-2 La Tour-Treyvaux 11-0
3-1 Echarlens-Farvagny/0 0-3
2-3 Groupe 3

Planfayon-St-Sylvestre 8-2
3-4 Boesingen-Schmitten 2-6

Inters A2, groupe 1
Bulle-Monthey 3-1
Marly-Rarogne 2-1
Inters B1, groupe 1
Bulle-Servette 1-7
Inters C1, groupe 1
Hr^^nrr. Ci/,n 1 _3

Cormondes-Spreitenb 0-3

Groupe 2
Central-Rapid Osterm.
Fribourg-La Sonnaz . . .
Herzogenb.-Langenthal
La Ch.-de-fds-Delémont
Biel/Bienne-Chiètres . .
i ICDD n.....

Groupe 4
Guin a-Central 5-1
Morat-Schoenberg 5-2
Villarepos-Chiètres 6-1
Cressier-Fribourg 6-5
Granges-P.-Courtepin . . . .  1-13
Groupe 5
Etoile Sp.-Ependes/Arc 7-4
Le Mouret-Chénens/Aut. . . .  6-0
Corminbœuf-Givisiez 0-14
Villars/fil -finin h 8-1
Groupe 6
Siviriez c-MontbrelIoz 1-9
Noréaz/R.-Siviriez a 2-1
Léchelles-Prez/Gr 10-3
Cugy-Montet b-Cugy/M. a . .  0-5
DomDierre-Estavaver/Lac . . 5-2

Groupe 1
La Roche/Pt-V.-Bulle 2-6
La Tour-de-Trême-Riaz . . . .  9-1
Groupe 2
Ursy-Romont 5-1
Vuisternens/Rt-Siviriez 2-9
Groupe 3
Farvagny/O.-La Brillaz 4-3
Villaz-St-P.-Cottens 0-2
Groupe 4
Marly-Fribourg 7-1
I p. Mniirpt-FnpndpR/Arr 1-1
Groupe 5
Richemond-Vjllars-GI 0-9
Central-Matran 2-2
Groupe 6
Guin-Granges-Paccot 10-0
Groupe 7
St-Sylvestre-St-Ours 2-1
St-Ours-Planfayon 3-3
Groupe 8
Tavel-Heitenried 3-4
I lphpro*«rf_Qt_ Antr,inp • 1_K

Groupe 9
Chiètres-Boesingen 0-1
Wunnewil-Cormondes 1-4
Groupe 10
Misery/C.-Courgevaux 2-3
Villarepos-Domdidier 3-2
Groupe 11
Noréaz/Rosé-Vully ( ... 3-2
Prez/Gr.-Portalban/G 3-4
Groupe 12
Granges-M.-Cheyres 4-2
I 1Cm/_Petp„=u,or/l ar> 9 Q

Ueberstorf-Beauregard . . . .  1-5
Tavel-Boesingen 2-4
Central-Alterswil 7-2
u t /^un...in nc. 1 9

PREMIERE LIGUE

Des erreurs de jeunesse ont
conduit Châtel à la débâcle
A Naters, les Châtelois ont essuyé une correction (6- 1).
A vec une défense de verre et des nerfs à fleur de peau

A

ussi leader soit-elle , Naters ,
l'équipe de Jean-Paul Brigger,
en était restée sur deux défai-
tes consécutives. Pour Châtel ,
il y avait un bon'coup à jouer

face à une équipe encline elle aussi au
doute. Les Veveysans entretinrent l'es-
poir de ramener un point de ce péril-
leux voyage une mi-temps durant.
Une période durant laquelle ils se créè-
rent quelques occasions par l'intermé-
diaire de Martelli (13e, 21e . et 42e).
Qu 'avait fait le buteur châtelois pour
voir ses essais s'écraser sur la transver-
sale à trois reprises en l'espace de
moins de dix secondes. Probablement
est-il passé sous une échelle , a-t-il
rrniçp un rhat nnir pt ppraçp nnp hnnnp
douzaine de trèfles à quatre feuilles
avant de fouler le stade du Stapfen.
Evidemment, une telle action ne pou-
vait se passer qu 'à la 13e...

La scoumoune laissa un peu de répit
à Martelli à la 21 e qui profita d'un ser-
vice parfait de Pustivuk pour battre le
portier valaisan. Ce ne fut qu 'un feu de
Daille. car ce but et ces rares occasions
ne compensèrent de loin pas les lacu-
nes défensives des visiteurs. Ainsi , Ho-
losnjaj profita à deux reprises (8e et 9e)
de la liberté qu 'on lui laissait pour se
présenter seul face à Terranova qui
s'en sortit à son avantage. C'est aussi
sur une erreur de marquage que Fallert
ouvrit la maraue (20e). On retrouva le
puissant Holosnjaj à la 32e à la conclu-
sion de la seconde réussite valaisanne.
Bien emprunté pour construire le jeu ,
Châtel n'allait pas s'en remettre . Et la
seconde mi-temps tourna rapidement
au cauchemar avec une défense qui
prit l'eau de toutes parts. Bilan : quatre
buts sunnlémentaires encaissés.

PLUIE DE CARTONS

Il faut dire qu'après l'expulsion de
Currat , sorti un peu sévèrement à la
52e par M. Dafflon, plus rien ne tourna
rond. Le climat se détériora au sein
même de la formation fribourgeoise et
Naters ne se fit pas faute d'en profiter
pour soigner son goal-average par Fal-
lert (58e et 91e), Mounir (74e) et Ho-
lnsniai (76e)

Déjà bien couvert ces derniers
temps, le ciel de l'équipe de Jean-
Claude Waeber s'est assombri de quel-
ques nuages supplémentaires. Car ou-
tre la sèche défaite essuyée dans le
Haut-Valais. Châtel ne nourra nas
compter sur Currat , Palombo et Deri-
vaz , suspendus pour trois avertisse-
ments. Et Terranova , qui profitait du
recours déposé par le FC Châtel contre
sa suspension , pourrait bien manquer
à l'appel lui aussi lors du prochain
matr»V. fr.i-.tr»-» T? p»rmr»e

pas beaucoup de solutions de rechange
pour parer à de telles situations. «Il va
falloir introduire des jeunes inexpéri-
mentés et contre des équipes routiniè-
res comme Renens la semaine pro-
chaine, ça s'annonce dur. » Du match ,
l'entraîneur veveysan retenait d'abord
le sursaut d'orgueil des Valaisans.
«Après deux défaites consécutives , ils
ont su réagir en s'engageant à fond et
en v aj outant la manière. Des qualités
que l'on n'a pas vu dans nos rangs. Au
contraire , nous nous sommes tout de
suite énervés parce qu 'ils venaient
nous chercher. Ce sont des erreurs de
métier. La première mi-temps, nous
ne devions pas la perd re, car sur les
deux buts , nous avons fait des ca-
deaux. Nombre de mes joueurs vien-
nent d'un niveau en dessous et ils per-
dent rapidement leurs nerfs. »

Î FRÔMF f~iAri-IFT

Le match en bref
Naters-Châtel 6-1
(2-1) • Naters : Kalbermatter; Brigger; Al-
brecht (74e Pfammatter), Schmid, Ebener;
Benhaky, Brantschen, Zeiter; Holosnjaj ,
Berchtold (63e Mounir), Fallert.
Châtel: Terranova; Maillard ; Palombo, Deri-
vaz (63e Dewarrat), Gothuey; Zahno (51e

Martin), Chaperon, Currat ; Avella , Martelli,
Pustivuk.
Notes : stade du StaDfen. 650 SDectateurs.
Châtel sans Despond (blessé). Arbitre : M.
Dominique Dafflon (Les Avanchets) qui ex-
pulse Currat pour deux avertissements (16e
et 52e) et avertit Holosnjaj (9e), Derivaz (16e),
Palombo (32e), Chaperon (53e) et Brantschen
(82e). A la 13e, Martelli tire trois fois sur la
transversale.
Buts: 20e Fallert 1-0; 21e Martelli 1-1 ; 32e

Holosnjaj 2-1 ; 58e Fallert (penalty) 3-1 ; 74e
Mounir 4-1 ; 76e Holosnjaj 5-1 ; 91e Fallert
K_1

Le groupe 1
Matches avancés de la 7e journée: Renens -
Grand-Lancy 6-1 (3-1). Versoix - Stade Lau-
sanne 3-2 (1-1).

1. Naters 7 6 0 1 21- 7 12
2. Stade Nyonnais 6 4 2 0 10- 4 10
3. Renens 7 4 2 1 15- 3 10
4. Signal Bernex 6 4 1 1  8 - 6  9
K P^h a l l o n c  C O "i 1 Q. 7 7

6. Stade Lausanne 7 2 2 3 10-11 6
7. Versoix 7 14  2 9-13 6
8. Grand-Lancy 7 2 2 3 10-16 6
9. Martigny 6 2 1 3 10- 9 5

10. Montreux 6 12  3 8 - 8  4
11. Fully 6 12  3 8-10 4
12. Vevey 6 0 4 2 2-10 4
13. Châtel-St-Denis 7 12 4 9-17 4
14. Ramone. 6 1 1 4  8-16 3

Le groupe 2
Matches avancés de la 7e journée: Laufon -
Concordia Bâle 1-0 (0-0). Pratteln - Moutier
2-2 m-iv

^. • .. Classement : 1. Lyss 7/13. 2. Colombier6/11
Des soucis en perspective pour 3 Moutier 7/9 4

y
Soleure 6/8. 5. La Chaux

Iean-C aiinp Waphpr mu np nnsi;?np w„ <:„„,<,. pn

A L 'E TRANGER

Knup et Chapuisat se blessent
et Turkyilmaz marque encore
Adrian Knup, l'international helvéti-
que du VfB Stuttgart , a connu un noir
vendredi. Le Bâlois a été victime d'une
commotion cérébrale lors du match de
championnat des Souabes contre Co-
logne (1-1), et il a dû passer le week-
end en observation à l'hôpital. L'inci-
dent aurait cependant pu avoir des
conséquences beaucoup plus dramati-
nnpç sans lpç çprnnrc mpHirmiY nui lui
ont été immédiatement prodigués.
Lors d'un duel aérien avec Frank Grei-
ner; Knup a été touché de plein fouet
au visage par le pied de son adversaire
et a perd u connaissance. Il a alors failli
étouffer après avoir avalé sa langue.
Une rapide intervention du médecin
du VfB Stuttgart lui a valu d'avoir la
vip Qanvp Dinçhnnro pçt rnm mp ip Ipn-
der Eintracht Francfort demeuré in-
vaincu en tenant en échec Borussia
Dortmund (2-2). Chapuisat a donné
l'avantage à son équipe , inscrivant son
5e but de la saison, avant d'être touché
à la hanche et de céder sa place. A
Ankara , Kubilay Turkyilmaz a mar-
qué son 3e but sous les couleurs de
Galatasaray à l'occasion de la 4e jour-
npp Hit rhamninnnîil A R Xurniitp Ci

Allemagne. 8e journée : Karlsruhe - Werder
Brème 0-3. Bayer Leverkusen - Eintracht
Francfort 2-2. Schalke 04 - Nuremberg 1-2.
Bayern Munich - Wattenscheid 3-3. MSV
Duisbourg - Borussia Dortmund 2-2. Dynamo
Dresde - Borussia Mônchengladbach 2-1. Fri-
hnnrn - kaicorclai itorn 0.3 Çtnttnart _ r.ntn-
gne 1 -1. Leipzig - Hamburg 1 -4. Classement :
1. Francfort 14. 2. Hambourg 13. 3. Werder
Brème 13. 4. Duisbourg 11.5. Leverkusen 11.
6. Kaiserslautern 10. 7. Bayern Munich 9. 8.
Borussia Dotrmund 8. 9. Cologne 7.10. Stutt-
gart 7. 11. Karslruhe 6. 12. Borussia Môn-
i-honnlaHha^-h R

France. 9e journée: Angers - Nantes 0-0.
Metz - Le Havre 2-0. Lyon - PSG 1-3. Auxerre
- Lens 1-0. Marseille - Bordeaux 3-1. Lille -
St-Etienne 0-2. Strasbourg - Martigues 3-0.
Montpellier - Cannes 2-1. Caen - Toulouse
1-0. Sochaux - Monaco 2-0. Classement: 1.
Bordeaux 12. 2. PSG 12. 3. Marseille 12. 4.
Cannes 12. 5. Sochaux 11.6. Strasbourg 11.
7. Auxerre 11.8. Nantes 11.9. Monaco 10.10.
r.apn 1/1 11 Mot7 Q 19 Martim iAc A

Italie. 5e journée: Foggia - Cagliari 0-1. Ge-
noa - Napoli 0-0. AC Milan - AS Roma 2-0
Udinese - Sampdoria 0-2. Parma - Torino 3-0
Lazio Roma - Inter Milan 0-0. Juventus - Reg-
giana 4-0. Atalanta Bergamo - Cremonese 0-
0. Piacenza - Lecce 2-1. Classement: 1. AC
Milan 9. 2. Parma 8. 3. Sampdoria 8. 4. Juven-
tus 7. 5. Torino 7. 6. Inter Milan 6. 7. Atalanta
P Q Cnnni  ̂ P Û /^. am^ryoca  P 10 I B«IM C



COUPE DE SUISSE

Le courage des Centraliens n'a pas
suffi à combler un lourd handicap
Central a tout tenté pour se qualifier. Mais les absences ont pesé trop lourd. Bûmpliz, sans
être un foudre de guerre, a fini par passer l'épaule et la logique a ainsi été respectée.

C

entral a fait contre mauvaise
fortune bon cœur. Malgré l'ab-
sence de quatre , titulaires et
non des moindre s, la forma-
tion dirigée par Francis Sam-

pedro ne s'est pas gênée pour faire
vaciller son adversaire de première li-
gue, catégorie de jeu où il est vra i qu 'il
ne brille guère en ce début de saison. Si
Bùmpliz sembla dans un premier
temps justifier son appartenance à la
division supérieure en se montrant de
loin le plus dangereux durant les vingt
premières minutes , Centra l prouva
qu 'il n 'était pas disposé à jouer les vic-
times expiatoires en dépit des circons-
tances. Todt (deux fois), Rapold et
Hodai eurent tous l'ouverture du score
au bout de leur soulier durant la pre-
mière moitié de la première mi-temps.
Et c'est un peu contre le cours du jeu
que Cotting, auteur d'un superbe geste
technique , donna l'avantage à Central
en lobant von Gunten venu à sa ren-
contre.

Cinq minutes plus tard , les joueurs
des bas quartiers auraient même pu
doubler la mise , un envoi de Brodard
s'écrasant sur le poteau. Nanti d'un
avantage de deux unités . Central au-
rait pris une option indiscutable sur la
qualification. Mais il faut avouer que
ce verdict eût été trop sévère pour
Bùmpliz qui réalisa trè s vite le danger
de cette situation et qui remit les pen-
dules à l'heure en égalisant par Mello-
ne, étrangement seul au centre de la
défense centralienne. Peissard eut en-
core quelques parades délicates à ef-
fectuer avant la mi-temps de sorte que
Central pouvait décemment s'estimer
satisfait du résultat nul au repos.

SAUVETAGE SUR LA LIGNE

Central peina quelque peu au début
de la deuxième mi-temps. «Nous
avons connu alors des moments diffi-
ciles mais sur le plan défensif, nous
avions corrigé le tir pour que Bumpliz
ne puisse nous inquiéter aussi facile-
ment qu 'en première mi-temps» , re-
connaissait Francis Sampedro. Mais
paradoxalement, l'orage passé sans
trop de difficulté. Central faillit arra-
cher la décision aux environs de

Bâle-Aarau 4-1
(0-1) • Saint-Jacques: 12 500 spectateurs.
Arbitre : Schoch (Rumisberg). Buts: 18e
Meier (autogoal) 0-1. 53e Jeitziner (penalty]
1-1. 58e Smajic 2-1. 72e Smajic 3-1. 78e Zuffi
4-1.
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni , Walker , Kar-
rer; Cantaluppi (75e Hertig), Jeitziner , Berg,
Smajic , Steingruber (89e Rahmen); Zuffi.
Aarau: Hilfiker; Komornicki; Stiel (64e Daniel
Wyss). Romano , Kilian (80e Renggli); Weiler ,
Thomas Wyss, Hermann, Heldmann; Ra-
tinho, Aleksandrov.
Notes: avertissements à Stiel (14e), Canta-
luppi (23e), Smajic (55e), Romano (70e) et Wal-
ker (83e). 15e Hilfiker retient un penalty de
Zuffi.

St-Jean-Lausanne 2-13
(1-7) • Varembé: 900 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf). Buts: 1er La Plaça 0-1.
5e Biaggi 0-2. 9e Jacobacci 0-3.12e Jacobacci
0-4. 14e Bertoliatti (penalty) 1-4. 26e Badea
1-5. 32e Jacobacci 1-6. 37e La Plaça 1-7. 57*
Cygan (penalty) 1-8. 64e Badea 1-9. 70e Cal-
deron 1-10. 77e Bertoliatti 2-10. 84e Jaco-
bacci 2-11. 87e Jacobacci 2-12. 89e Cygan
2-13.
Lausanne: Affolter; Poulard ; Viret , Biaggi,
Hânzi (46e A. Comisetti); Sylvestre, Badea, R
Comisetti , Calderon; La Plaça (46e Cygan).
Jacobacci.

Freienbach-Grasshoppers 0-2
(0-1) • Eichholz: 2050 spectateurs. Arbitre;
Beck (Triesenberg). Buts: 33e Lombardo 0-1
65e Elber 0-2.
Grasshoppers : Brunner; Yakin; Nemtsoudis,
Thùler , Vega; Bickel , Nakhid , Lombardo (87e
Vogel), Koller; Wiederkehr (46e Willems), El-
ber.

Biilach-Zurich 1-2
(1-1) • Erachfeld: 1302 spectateurs. Arbitre:
Hug (Dùbendorf). Buts: 26e Oberhànsli 1-0.
45e Grassi 1-1 . 57e Sahin 1-2.
Zurich: Mader; Widmer; Mazzarelli , Beat
Studer , Jùrg Studer; Kagi. Tzionas (52e Di
Jorio), Blàttler; Waas , Sahin, Grassi (72e Ho-
del).

Waeber évite avec élégance Messerli et Zivkovic. Laurent Crottet

1 heure de jeu et devenir ainsi le der-
nier rescapé fribourgeois de la Coupe
de Suisse 1993/94. Un coup de tête de
Rumo (59e) faillit faire mouche , Ziv-
kovic le repoussant chanceusement
sur la ligne. Puis , trois minutes plus
tard Waeber , en position éminem-
ment favorable, expédiait le cuir dans
les bras de von Gunten. Cotting, lui
aussi , tentait de surprendre la défense
bernoise (69e), mais il péchait à la
conclusion. «Le match aurait alors
très bien pu basculer en notre faveur»,
regrettait Francis Sampedro. Mais
c'est Bùmpliz qui allait saisir sa chan-

Les matches des clubs de LNA en bref
Kôlliken-Lucerne 0-5
(0-3) • Hausmatt : 1000 spectateurs. Arbitre:
Schuppisser (Olten). Buts: 13e Wolf 0-1. 35e
Nadig 0-2. 44e Nadig 0-3. 66e Koch 0-4. 79e
Koch 0-5.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr (69e Jost),
Van Eck, Schàllibaum; Bertelsen; Wolf , Ge'r-
stenmajer , Baumann (58e Camenzind); Koch ,
Nadig.

Diïbendorf-Lugano 1-2
(0-1) • Zelgli: 850 spectateurs. Arbitre :
Fblmli (Willisau). Buts: 21e Carrasco 0-1. 73e
Dimmeler 1-1. 88e Subiat 1-2.
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Kâslin , Fer-
nandez; Carrasco (55e Andreoli), Englund,
Penzavalli, Esposito; Subiat , Pelosi (70e
Fink).

Subingen-Xamax 0-9
(0-2) • Affolter: 2200 spectateurs. Arbitre :
Tollot (Pieterlen). Buts: 8e Seferovic 0-1. 16e
Beat Sutter 0-2. 51e Manfreda 0-3. 54e
Adriano 0-4.55e Beat Sutter 0-5. 60e Hotz 0-6.
69e Adriano 0-7. 83e Hotz 0-8. 87e Hotz 0-

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Henchoz ,
Negri (61e Fasel); Gottardi, Beat Sutter , Per-
ret , Adriano; Manfreda, Seferovic (40e Hotz),
Cravero.

Echallens-Servette 1-6
(0-4) • Trois Sapins : 1750 spectateurs. Arbi-
tre : Zen Ruffinen (Sion). Buts: 6e Anderson
0-1. 27e Anderson 0-2. 36e Sauthier 0-3. 39e
Sinval 0-4. 58e Schepull 0-5. 78e Pezzola 1-5.
89e Anderson 1-6.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel , Sche-
pull, Duchosal; Barberis (67e Margarini),
Aeby, Sauthier; Sinval , Anderson , Neuville
(57e Giallanza).

Ourrenast-Young Boys 0-4
(0-1) • Lachen: 1400 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 39e Kunz 0-1. 47e
Kunz 0-2. 87e Reich 0-3. 89e Kunz 0-4.
Young Boys: Kobel; Weber; Streun . Rotzet-
ter; Ippoliti, Porfido, Moser (56e Reich), Bau-
mann, René Sutter (80e Rebmann); Kunz ,
Gerber.

SIS i

ce, Rapold , lancé en profondeur , ne
laissant aucune chance à Peissard.

«Si Bùmpliz a fait preuve de davan-
tage de vivacité dans les contacts , nous
n'avons pas été ridicules et avec de la
réussite nous aurions trè s bien pu nous
qualifier. » Sampedro n'était pas à pro-
prement parler déçu, conscient que
son équipe , décimée, avait disputé un
match extrêmement courageux.
«Malgré les absences , nous avons
prouvé que nous restions très compé-
titifs. Cela est très encourageant pour
la suite du championnat.»

ANDR é WINCKLER

«r ! *'^"î£ ' '"' ¦

Les autres matches en bref
Morbio-Gossau 1-4
(0-2) • San Giorgio: 300 spectateurs. Arbi-
tre: Barmettler (Oberrieden). Buts: 1er Zùr-
cher 0-1. 35e Herrmann 0-2. 59e Praudisch
(autogoal) 1-2. 83e Hegi (penalty) 1-3. 87e
Hegi 1-4.
Note: 64e expulsion de Cattaneo (Morbio ,
faute de main de dernier recours).

Tuggen-Saint-Gall 1-6
(0-3) • Lindstrasse: 1860 spectateurs. Arbi-
tre: Strâssle (Heiden). Buts: 15e Fodor 0-1.
33e Gilewicz 0-2. 40e Vernier 0-3. 47e Gile-
wieze 0-4. 51e Fodor 0-5. 62e Ugras 1-5. 65e
Tiefenbach 1-6.

Fully-Stade Nyonnais 2-5
(1-0) • Charnot: 250 spectateurs. Arbitre :
Bourguet (Bonnefontaine). Buts: 32e De-
wayes 1-0. 46e Tommé 1-1. 53e Roduit 2-1.
58e Dimitri 2-2. 75e D'Angelo 2-3. 83e Jesolo
2-4. 86e Tachet 2-5.

Red Star-Locarno 2-3
(1-2) • Allmend Brunau: 250 spectateurs.
Arbitre : Ullmann (Gossau). Buts: 25e Sitek
0-1. 32e Pedrotti 0-2. 34e Mancastroppa 1-2.
60e Reggio 2-2. 67e Miccolis 2-3.
Notes: 58e Ferro (Locarno) expulsé du ter-
rain.

Aigle-Chênois 2-3
(2-2) • Les Glariers : 300 spectateurs. Arbi-
tre : Risi (Martigny). Buts: 11e Riviello 1-0. 21e
Bisselx 2-0. 32e Gregori (autogoal) 2-1. 43e
Gianoli 2-2. 56e Gissi 2-3.

Serrières-Granges 0-2
(0-0) • Serrières: 200 spectateurs. Arbitre:
Leuba (Chexbres). Buts : 59e Chételat 0-1.
75e Gunia 0-2.

Monthey-Etoile Carouge 3-2
[1-0 2-2) ap. prol. • Stade municipal: 700
spectateurs. Arbitre : Golay (Gryon). Buts:
17e Matthey 1 -0. 57e Langers 1 -1.62e Demer-
che 2-1. 80e Mosca 2-2. 118e Avanthay 3-2.

Mûnsingen-Thoune 1-0
(1-0) • Sandreutenen : 400 spectateurs. Ar-
bitre : Kohli (Thôrishaus). But: 15e Christen
1-0.

La rencontre en bref
Central-Biimpliz 1-2
(1-1) • Central: Peissard ; Castella; Arnold,
Rumo, Rotzetter; Waeber , Sudan, Montes-
suis; Cotting, Brodard (86e Corpataux),
Grand.
Bumpliz: von Gunten ; Messerli; Aemmer
(75e Rohrbach), Zahnd, Schultheiss; Stettler ,
Todt (27e Zivkovic), Hodai; Rapold, Mellone,
Heiniger.
Arbitre : M. Dominique Rossier de Cormin-
bœuf qui avertit Hodai (39e). Notes : stade de
la Motta, 204 spectateurs. Central sans Co-
ria, Bùchli, Charef (blessés) et Podaril (sus-
pendu). Buts: 24e Cotting 1-0, 36e Mellone
1-1, 76e Rapold 1-2.

Wyler Berne-Bienne 1-0
(0-0) • Wyler: 300 spectateurs. Arbitre :
Weissbaum (Fribourg). But: 67e Pluss 1-0.

Brùhl-Schaff house 0-3
(0-2) • Krontal: 600 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wùrenlos). Buts: 8e Engesser 0-1. 41e
Naf 0-2. 93e Guirao 0-3.

Rorschach-Winterthour 1-3
(0-1) • Pestalozzi: 300 spectateurs. Arbitre :
Werner Muller (Obererlisnbach). Buts: 24e
Ramsauer 0-1. 57e Hësler 0-2. 69e Spirig 1 -2.
92e Meier 1-3.

Emmenbrucke-Suhr . .  1-4 ap. prol.
(0-01 -1 ) • Gersag : 150 spectateurs. Arbitre :
Schwaller (Luterbach). Buts: 62e Muller 0-1.
72e Eggeling 1-1. 103e Steffen 1-2. 107e
Fuhrer 1-3. 120e Fuhrer 1-4.
Notes: 70e Bieri (Emmenbrùcke) expulsé du
terrain.

Martigny-Rarogne 1-0
ap. prol. • Octodure : 300 spectateurs. Arbi-
tre : Pedex (Echallens). But: 116e Clôt 1-0.

Boudry-Delemont 0-9
(0-5) • Stade de la Forêt: 300 spectateurs.
Arbitre : Nobs (Berne). Buts: 24e Renzi 0-1.
25e Vukic 0-2. 33e Sonnleitner 0-3. 41e Vukic
(penalty) 0-4. 45e Rahmen 0-5. 51e Sonnleit-
ner 0-6. 56e Vukic 0-7. 73e Vukic 0-8. 80e
Vukic 0-9.

Brunnen-Old Boys 1-2
(0-1) • Scholler-Mayer: 500 spectateurs. Ar-
bitre : Schuler (Einsiedeln). Buts: 24e Ugazio
0-1. 78e Ugazio 0-2. 87e Hùrlimann (penalty)
1-2.

Schôftland-Chiasso 1-4
(0-1) • Riitimatte: 350 spectateurs. Arbitre :
Nussbaumer (Mùnliswil). Buts: 29e Thoma 0-
1. 49e Negri 0-2. 70e Thoma 0-3. 72e Mar-
chand 0-4. 80e Maroni 1-4. Si
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Aarau passe
à la trappe

SURPRISE

Comme Kriens, le champion
suisse a connu l'élimination
contre une ligue B, Bâle.
Deux clubs de ligue nationale A ont été
éliminés au cours des 32°^ de finale de
la Coupe de Suisse. A Bellinzone. la
lanterne rouge Kriens a été battue aux
tirs au but (5-3) à l'issue des prolonga-
tions (1-1). Au stade Saint-Jacques
également , l'échec du champion suisse
face au FC Bâle (4-1) répond à une
certaine logique. Les hommes de Frin-
ger n 'avaient pas totalement récupéré
des efforts déployés trois jours plus tôt
au Hardturm contre l'AC Milan.
D'autre part , le «onze» rhénan , en
valeur intrinsèque , vaut largement le
niveau de la LNA. L'ex-Xamaxien
Smajic fit le bonheur des 12 500 spec-
tateurs en forçant la décision par son
doublé aux 58e et 72e minutes.

Formation de 2e ligue , Bùlach a of-
fert une opposition étonnante au se-
cond de la LNA. Après avoir été mené
à la marque jusqu 'à la 45e minute , le
FC Zurich s'est laborieusement im-
posé 2-1 grâce à des buts de Grassi
(45 e) et Sahin (57e). Le second club de
la métropole des bord s de la Limmat.
les Grasshoppers n'a pas non plus affi-
ché beaucoup de panache. Il se
contenta d'une courte victoire (2-0)
contre les Schwytzois de Freienbach
qui sont dirigés par le doyen des en-
traîneurs helvétiques , Willy Sommer
(68 ans).
LUGANO DE JUSTESSE

De retour de Madrid , Lugano ne fut
pas à son avantage à Dùbendorf. Seul
un but de Subiat , inscri t à la 88e, évita
les prolongations aux «bianconeri.».
Battus 2-1 , les Zurichois , qui évoluent
en 2e ligue , étaient privés de leur me-
neur de jeu , le Ghanéen Opoku N' ti ,
suspendu.

La Coupe de Suisse ne réussit pas
aux Carougeois de Claude Ryf. L'an
dernier , ils s'inclinaient prématuré-
ment contre une équipe de I re ligue.
Grand-Lancy. Cette année , le leader
du groupe ouest de la LNB tombe à
Monthey (3-2 après prolongations)
contre un adversaire qu 'il retrouvera
samedi en championnat.
CARTON LAUSANNOIS

Les clubs romands de LNA ont tous
passé victorieusement ce premier tour.
A Frontenex , le FC Sion s'est heurté à
une opposition inattendue de la part
d'UGS. A Genève encore , Lausanne
Sport s a signé la victoire la plus nette
de ce premier tour. Le FC Saint-Jean a
été écrasé 13-2 par des adversaire s qui
exploitèrent impitoyablement les fail-
les d' une défense en ligne bien incer-
taine.

A Echallens , les Servettiens ont trè s
rapidement imposé leur loi aux dé-
pens des poulains de l'ex-international
Lucien Favre, dominés 6-1. Auteur de
trois buts. Anderson a manifesté un
regain d'efficacité à une semaine du
derby lémanique à la Pontaise. En
terre soleuroise. Neuchâtel Xamax n'a
fait qu 'une bouchée de Subingen (2e
ligue). Si

Baie - Lausanne
et Yverdon-YB

16es DE FINALE

Le tirage au sort des 16es de finale de la
Coupe de Suisse a été effectué hier à
Mûri. Une seule rencontre mettra di-
rectement aux prises deux formations
de LNA (Yverdon - Young Boys),
mais plusieurs affrontements entre un
représentant de LNB et une formation
de LNA sont prometteurs : Bâle - Lau-
sanne surtout , mais aussi Saint-Gall -
Zurich. Bellinzone - Neuchâtel Xa-
max ou Chênois - Sion. Le dernier res-
capé de 2e ligue, Wyler Berne , accueil-
lera le FC Servette.

Les rencontres des 16es de finale de la
Coupe (6/7 novembre): Stade Nyonnais (1) ¦
Granges (B), Delémont (B) - Monthey (B).
Martigny (1) - Munsingen (1), Yverdon (A) -
Young Boys (A), Bâle (B) - Lausanne Sports
(A), Chênois (B) - Sion (A), Wyler Berne (2) -
Servette (A), Bùmpliz (1) - Old Boys (B), St-
Gall (B) - Zurich (A), Soleure (1) - Lugano (A)
Gossau (B) - Grasshoppers (A), Altsetten ZH
(1) - Chiasso (B), Suhr (1) - Schaffhouse (B)
Baden (B) - Locarno (B), Winterthour (B) -
Lucerne (A), Bellinzone (B) - Neuchâtel Xa-
max (A). Si
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LEGISLATI VES POLONAISES

Les ex-communistes arrivent
largement en tête du peloton

Local de vote dans une circonscription rurale des environs de la capi
taie. Keystone

Les anciens communistes polonais
sont largement en tête des élections
législatives de dimanche , si l'on er
croit un sondage effectué à la sortie des
bureaux de vote. Les électeurs ont ef-
fectué.un important virage à gauche,
Ils ont ainsi tenu à manifester leui
mécontentement vis-à-vis des réfor-
mes économiques , quatre ans aprè s
l'éviction des communistes.

D après un sondage effectué à la sor-
tie des bureaux de vote par l'Institut de
sondage de la télévision OBOP et l'Ins-
titut allemand INFAS, 18 % des élec-
teurs ont ainsi déclaré avoir voté en
faveur des candidats de l'Alliance dé-
mocratique de gauche (SLD), ancien
Parti communiste (POUP).

Le Parti paysan polonais (PSL), hé-
ritier d'une formation dans le passé
alliée au pouvoir communiste , se place
en deuxième position avec 14 % des
voix. L'Union démocratique (UD,
centriste), parti du premier ministre
Hanna Suchocka, n'arriverait lui
qu 'en troisième position avec 12 % des
suffrages. Ce sondage a été effectué
auprès de 40 000 personnes dans plus
de 1000 bureaux de vote.

Ces résultats représentent un grave
revers «pour la politique de réformes
économiques mise en place par les
divers Gouvernements centristes qui
se sont succédé au pouvoir depuis que
la Pologne est devenue le premier pays
d'Europe orientale à chasser les com-
munistes du pouvoir , en 1989. Les
résultats définitifs ne devraient pas
être connus avant plusieurs jours.

Aucun parti ne semble devoir obte-
nir la majorité des 460 sièges de la
Diète polonaise et une coalition devra
être formée. Interrogé sur d'éventuels
partenaire s, le chef du SLD a déclaré
qu 'il ferait preuve de souplesse. «Nous
essaierons de former un Gouverne-
ment , mais il se pourrait que personne
ne veuille le faire avec nous», a- t-il dit
avant la publication de ces projec-
tions.

Le président Lech Walesa devra
choisir le chef du Gouvernement
parmi les trois candidats proposés par
le parti qui aura remporté le plus grand
nombre de suffrages. Le président de
la commission électorale a déclaré que
les opérations de vote s'étaient dérou-
lées normalement et que peu d'irrégu-
larités avaient été signalées. Reutei

HAMBOURG

Les écologistes profitent de la
déroute des partis traditionnels
Les partis traditionnels ont subi hier
une déroute aux élections régionales
de l'Etat de Hambourg, au profit de
l'extrême droite , qui pâtit cependant
de ses divisions internes , et des verts,
grands vainqueurs du scrutin , selon les
résultats définitifs officiels.

Le Parti social-démocrate (SPD) du
maire Henning Voscherau perd sa ma-
jorité absolue en sièges, passant de
48 % des voix en 1991 à 40,4 %. Mais
cette chute ne profite pas à l'Unior
chrétienne-démocrate , le parti du
chancelier Helmut Kohi , qui enregis-
tre son plus mauvais score historique è
Hambourg avec 25,1 % des voix
contre 35,1% il y a deux ans. Une liste
dissidente de la CDU recueille cepen-
dant 5,6 % des voix.

L'extrême droite réalise au total un
score de 7,6 % (1 ,2 % en 1991), mais
les voix se partagent entre deux partis
rivaux , les Républicains et la DVU
(Union du peuple allemand). Aucun

des deux ne franchit la barre des 5 °A
obligatoires pour entre r au Parlemem
régional. Les Républicains obtienneni
4,8 % des voix.

Les verts sont en position de mar-
chander chèrement leur participatior
à un Gouvernement de coalition. Ils
ont presque doublé leur score, avec
13,5 % des voix contre 7,2 %. Le Parti
libéral FDP, partenaire minoritaire de
la coalition au pouvoir à Bonn , est
exclu du Parlement de Hambourg
avec 4,2 % des voix.

La participation est très supérieure
à celle qu 'avaient prévue les sondages
avec 69,6 %. Cette élection avait été
provoquée par l'annulation du scrutir
de 1991. Une cour constitutionnelle
régionale avait estimé alors que le
mode de désignation des candidats de
la CDU avait été anticonstitutionnel
et avait ordonné de refaire les élec-
tions.

AFF

DEMJANJUK. La Cour suprême
tranche pour l'expulsion
• La Cour suprême israélienne a re-
jeté hier les appels des organisations
d'anciens déportés qui réclamaient un
nouveau procès de John Demjanjuk et
a autorisé son expulsion. Le porte-
parole du Ministère de la justice , Etty
Eshed , a déclaré que le juge Théodore
Orr avait rejeté les appels des organi-
sations juives et que John Demjanjuk
était désormais libre de quitter le pays.
«Toutes les demandes de révision du
procès ont été rejetées», a déclaré Yo-
ram Sheftel , l'avocat de John Demjan-
juk. Aucun appel n'est désormais pos-
sible. AP
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journée à l' ouest et au sud. Fœhn dans les
tfpaaak. Agm*0r I vallées alpines. |SM

^40/0^^0̂  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mmw ' en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Lundi 20 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 septembre:
«Gelée blanche de Saint-Eustache 1989 - Inauguration par le premier mi

263° jour de l'année grossit le vin qui tache» nistre Michel Rocard du TGV atlanti

Saint Jean Daw Le Proverbe du jour: que.
«Qui a un bon gendre, trouve un fils ; qui 1963 - Devant l'Assemblée générait

Liturgie: de la férié. Esdras 1, 1-6:Tous a un mauvais gendre, perd une fille» de l'ONU, le président John Kenned)
se mirent en route pour aller bâtir le (proverbe grec) propose à l'URSS de participer à une
Temple de Dieu à Jérusalem. Luc 8, 16- La citation du jour: expédition conjointe soviéto-améri
18: On met la lampe sur le lampadaire «Celui qui ne fait rien n'a jamais le caine sur la lune,
afin que ceux qui entrent voient la lu- temps de rien faire » (Ferdinand Bac, La Elle est née un 20 septembre, l'ac
mière. flûte et le tambour) trice italienne Sophia Loren (1934).
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La Suisse a la densité d'abeilles
la plus importante de la planète
Quelque 25 000 apiculteurs y soignent 300 000 colonies, qui produisent annuelle
ment 2000 à 5000 tonnes de miel. Un facteur écologique de première valeur.
A l'instar de leurs protégées, les apicul
teurs suisses sont bien organisés : or
trouve dans chaque région linguisti
que une association d'apiculteurs qu
dispose de son journal. Elles sont re
groupées au sein de la Fédération de;
sociétés suisses d'apiculture (FSSA)
En sus, des organisations existent poui
les apiculteurs spécialisés dans la ré
coite du pollen ou pour ceux qui , dis
posant de ruches itinérantes , s'adon-
nent à l'apiculture dite pastorale.
SOUTIEN FEDERAL

Alors qu 'à l'étranger les apiculteur ;
sont souvent des professionnels , l'api-
culture se pratique en Suisse plutôt er
tant que hobby ou comme reveni
d'appoint. A la Station fédérale de re-
cherches laitières de Berne-Liebefeld
il existe depuis 1907 une section api-
cole qui occupe sept employés à pleir
temps.

Cette section a été créée après qu 'ur
ancien directeur de cet institut eui
découvert une maladie du couvain des
abeilles. Aujourd'hui les sept apicul-
teurs professionnels de la station fédé-
rale ont une activité de recherche et de
conseil. Ils s'occupent d'une centaine
de ruches expérimentales et formeni

inspecteurs et conseillers. Peter Fluri
chef de la section apicole, explique h
nécessité de son service par l'impor
tance écologique et économique de:
abeilles.

Le chiffre d'affaires du miel ei
Suisse est de l'ord re de 30 à 90 million:

Les apiculteurs suisses sont bier
organisés. Keystone

de francs. Mais le rôle écologique de:
abeilles est, selon Peter Fluri, dix foi:
plus important que l'aspect économi
que. Si la pollinisation des arbres frui
tiers ou des champs de colza n 'ctai
plus assurée par les abeilles , l'agricul
ture helvétique devrait tabler sur d<
lourdes pertes. La flore naturelle pâti
rait également d'une telle absence. L*
pollinisation par les abeilles est er
effet bien plus importante que celli
assurée par les guêpes ou les bourdons

En Suisse, 25 000 apiculteurs son
membres d'une association. Ils s'occu
pent d'enviro n 300 000 ruches. Avei
huit colonies par kilomètre carré , li
Suisse a la plus forte densité d'abeille
au monde (Allemagne et Autriche: :
par km 2, France: 2 par km :). Ei
moyenne, l'apiculteur suisse possèdi
douze ruches. A 1 étranger, les apicul
teurs professionnels en ont parfoi:
près de mille.

Deux à cinq mille tonnes de mie
sont produites annuellement en Suis
se, soit dix à douze kilos par colonie
De plus , 5500 tonnes sont importée:
de l'étranger. Le miel suisse coûte en
viron 20 francs le kilo, presque le dou
ble du miel étranger.
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