
Un Kenyan gagne Morat-Fribourg
pour la quatrième fois d'affilée
Même en l'absenee [-̂ ^̂ ^̂ ^̂ K k̂SC ĤKIHHF l̂l Ẑ K̂PIB&lH ^̂ ^̂ Hde vedettes étrangè-
res, c'est un Kenyan,
Geoffrey Tanui, qui ï gd
a remporté le 62e HH Hj|
Morat-Fribourg . PmÊ/ 1̂*Mjfë FVJËI BlAprès Charles Om- Siliflj *dk \\_WÊm_z%m LJ
woyo (deux fois) et EÉir 5lSâ A lEfflÊl PlLaban Chege, c'est la ISÈÊMÊÊMÈm W WJ|
4e victoire consécu- ' K . Sïl1uJLiS? H «,-Jî <W__ \_ \ ^ *\ '"' \_\\\\È: - '̂ B ' ' JK^MBP  ̂ ''W f̂ _____ WWWl ; _ \_ ^k___________________________ \tive d'un athlète du \\\w*% I * "̂Kenya. Les meilleurs L ^gJFribourgeois ont été
le couple Vienne de s Mi
Riaz. Laurence a ter- ^ lr ; ' -* *%miné 3e derrière Fa- br . WM Mm
biola Rueda et Isa- m »
bella Moretti alors j£y Kfl

Ifflrque Patrick s'est
classé dixième. ! _2

¦ 21/22/23/25/26/27 A la sortie de Morat, Markus Graf (N° 1) emmène le peloton. OS Alain Wicht

En 55 minutes, le Conseil fédéral a
opéré une rotation de trois fauteuils
Mori tz  Leuenberger  aux
Transports-Energie , Kaspar
Villige r aux Finances, Adolf
Ogi au DMF: la rotation des
fauteuils effectuée hier au
Conseil fédéral , si elle faisait
Partie des cas de fïmire envisa-
¦""¦""""""""""¦¦¦ PU BU cm

gés, est importante , et il a fallu a pourtant cédé aux pressions
moins d'une heure au Conseil ambiantes, neut-être moven-

elle a été évoquée par Kaspar
Villieer. oui a mis en évidence

fédéral pour la réaliser. La sur- nant la transformation du Dé- les tensions que cela aurait
prise vient d'Adolf Ogi, qui parlement militaire en Dépar- créées avec le Parti socialiste,
n'avait pas caché son souhait tement de la sécurité. Quant à L'UDC, en revanche , se de-
de poursuivre son œuvre aux la question de la présence d'un vrait d'y soutenir son conseil-
Transnorts-Enereie. mais oui socialiste à la tête du DMF. 1er fédéral. ¦ 7
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France. La mort de
Kelkal ne résout rien
La disparition de Khaled Kel-
kal, vendredi soir , abattu par la
police, ne met pas fin à l'incer-
titude terroriste. De plus, les
manifestations antinucléaires
continuent et la cote du prési-
dent fist pn baisse» ¦ 3

Elections. Questions
aux candidats
«La Liberté» a adressé un
questionnaire aux 78 candi-
dats fribourgeois. 60 d'entre
eux sont favorables à une
adhésion à l'Union européen-
ne. La formule magique, elle,
oct hranlanto ¦ 1 i

Tavel. L'hôpital fête
ses 125 ans
Il souffre de manque de place
et l' on parle depuis dix ans
d'agrandissement. Décision
de l'Etat en 1996 et pas de tra-
vaux avant l'an 2000. «11

Football. Fribourg et
RIIIIP battue
Mauvais week-end pour les
équipes fribourgeoises de 1re

ligue. Chez lui, Bulle a subi la
loi d' un Renens supérieur dans
tous les domaines. A Granges ,
Fribourg n'a pas su décrocher
un noint à sa DOrtée. ¦ 35

Avis mortuaires 12/14
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Philippines. J'habite
dans un cimetère
A Manille, capitale des Philippi-
nes, le cimetière chinois n'ac-
cueille pas seulement des
morts. Il abrite aussi des vi-
vants , des sans-abri qui préfè-
rent s 'installer au milieu des
tombes plutôt que de vivre
dans un bidonville. Notre re-
portage. «10
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La Jeep Cherokee 2, sL est disponible en version Jamboree avec 90 kW f i  22 CV) , Fr. 38 900.— TVA incluse , ou en version turbodiesel avec 85 kW f l l ô  CV), Fr. 41 600 — TVA incluse.

LE - S U C C E S  D ' U N E  L E G E N D E
Depuis plus d'un demi-siècle , le nom Jeep central. La version Country offre , de série égale- de 4 litres , une boîte automatique à 4 rapports

est réservé aux seuls descendants directs du ment , une climatisation et des sièges en cuir. et un système de traction intégrale Selec-Trac

modèle qui a partici pé au débarquement. La Jeep Le confort de conduite et la sécurité ne souffrent La Jamboree est , elle , dotée d'un moteur 2,5 litre s

Cherokee est lun  d eux. Rares sont les réalisa- d'aucun compromis: suspension avant

tions qui proposent une synthèse aussi réussie ^^__t___________________^^s___m__.

entre raffinement et puissance. Dotée de tous

les atouts confort , la Cherokee reste une Jeep

à part entière , prête à surmonter tous les obs-

exclusive à essence avec boîte manuelle à 5 vitesses ,

d'un système de transmission Command-Trac

enclenchable en tout temps et d'un différentiel

autobloquant à l' arrière. Et enfin le robuste

Turbodiesel de 1,5 litres n 'a de modeste que

Jeep Cherokee Country, 135 kW ( l84  CV), Fr. 52 900 -
tacles. C'est avec la même désinvolture qu'elle TVA incluse. son niveau dé consommation: 8, 8 litres aux

vous emmènera sur les routes enneigées de Quadra-Link , carrosserie haute sécurité avec 100 km (selon FTP/HDC 75).
J

airbag UANUE | AN 1 I T r_nvotre résidence d'hiver ou à travers les dédales barres de protection latérales. ABS et

de la ville vers votre bureau. Son riche équi- conducteur équipent de série la Country. La leeD Garanti par Winterthur Assurances

peinent comprend: direct ion assistée , volant  Cherokee est disponible en trois versions: Ww  BB^fi^l^

réglable en hauteur , lève-vitres électriques , Country, Jamboree et Turbodiesel. Le modèle e mencan egen .

radio/lecteur stéréo avec RDS et verrouillage . Country comprend un somptueux 6

REPRESENTATION GENERALE POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG,

cylindres VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 00.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT: '
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE, WILLEMIN S.A., TÉL 032/92 24 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/26 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME , SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE. DE LA GARE, TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON , GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE , COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX , GARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN , GARAG E DU CASINO , WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77.
2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A., TEL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TEL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/72 78 78.
3960 SIERRE , GARAG E CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY S, FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE , TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAGE DE
VIMET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY , CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER , EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER , EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND, TEL. 021/631 24 30. 1266 DUILUER , GARAG E DES
MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX , GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.,
TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A.. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS ,
STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS . ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 63. ^ F J 95



Une rentrée
parlementaire
morose

PARÉS

Si le Gouvernement détient la
majorité parlementaire, les
sondages lui sont défavora-
bles et les dossiers délicats.
C'est dans une atmosphère de moro-
sité que députés et sénateurs se retrou-
vent aujourd'hui pour l'ouvert ure de
la première session parlementaire de
neuf mois , prévue par la révision cons-
titutionnelle de j uillet dernier.

Cette rentrée parlementaire permet-
tra au premier ministre Alain Juppé de
jauger l'état de santé de sa majorité à
l'heure où , si l'on en croit les sondages,
l'opinion cède au scepticisme. Tant
pour Jacques Chirac que pour son pre-
mier ministre , la popularité est à la
baisse. De surcroît , Alain Juppé est à
nouveau mis en cause dans l'affaire de
son annartement narisien.

Les deux hommes ont dramatisé les
enjeux du moment ces derniers jours:
le chef du Gouvernement a parlé jeudi
de péril national à propos de l'état des
finances publiques. Le lendemain , le
Drésident de la rénubliaue invitait les
Français au sursaut national pour sor-
tir le pays de l'ornière. L'un et l'autre
s'engagent à tenir les promesses de la
campagne mais demandent au pays du
temps au motif que le passif est trop
lourd Dour être énoneé en si Deu de
mois.

Malgré cette pesante conjoncture ,
M. Juppé ne se fait pas trop de soucis
sur la cohésion de sa majorité. Il fau-
dra cependant surveiller l'attitude des
anciens ministres balladuriens , reve-
nus en force au Palais-Bourbon après
les législatives partielles de septem-
hre

BILAN BALLADURIEN?

L'ancien premier ministre et ses
amis assurent qu 'ils reviennent dans
l'arène sans intention d'en découdre.
De fait , leur marge de manœuvre pa-
raît pour le moment assez étroite , se
limitant  à la défense d' un h ilan inp é
calamiteux par l'hôtel de Matignon.
M. Juppé a cependant atténué ses cri-
tiques ces derniers jours. Devant les
parlementaires UDF, il a ainsi expli-
qué que les déficits n 'étaient pas impu-
tables au précédent Gouvernement
mnic nnv ^nnppc RnrQrH

La discussion budgétaire , à partir
du 17 octobre, sera un premier test
d'importance pour le Gouvernement.
Les députés de la majorité qui s'attel-
leront à l'examen He ee hnHoet He
rigueur sont invités par M. Juppé à
tailler davantage dans les dépenses. Le
groupe UDF est disposé à jouer le jeu
et a déjà assuré que l'on pouvait éco-
nomiser au moins 10 milliard s de FF
Çllnnlémentairec

Cantonnés depuis deux ans à un
rôle de figuration au Palais-Bourbon ,
les socialistes abordent cette session
dans un état d'esprit offensif. Le
groupe PS devrait se donner cette se-
maine un nouveau nrésiHerit He nniHs
en la personne de Laurent Fabius.
Avec Lionel Jospin rue de Solferino et
Laurent Fabius à la présidence du
groupe , les socialistes vont étoffer leur
opposition au Gouvernement Juppé ,
avec en ligne de mire les législatives de
1 QQ8 A D

Maintenant
c 'est la saison pour planter les

rosiers ,

^BB^̂  arbres fruitiers

^̂ ^̂ ^  ̂
et arbustes

^̂ ^  ̂^
a d' ornement
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Marcel Brulhart j
Pépinières
3186 Dûdingen
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ATTENTATS EN FRANCE

De nombreuses questions sont sans
réponse après la mort de Kelkal
Même si le ministre de l'Intérieur établit un lien entre Khaled Kelkal et les attentats perpétrés
à Paris, les enquêteurs doutent de la piste unique et appellent à la vigilance.

A

près la mort de Khaled Kel-
kal , le Gouvernement a mul-
tiplié les appels à la vigilance
face au risque d'attentats. Se-
lon le ministre français de

l'Intérieur Jean-Louis Debré , Kelkal
serait lié à des attentats perpétrés à
Paris. Mais certains enquêteurs dou-
tent de l'hypothèse de la piste unique.

Pour persuader les Français à ne pas
«baisser la garde», M. Debré a souli-
gné que «la menace terroriste existe et
demeure». «Il faut rester vigilant. Je
souhaite que le plan Vigipirate soit
maintenu en application aussi long-
temps que nécessaire», a-t-il déclaré
samedi à Lyon. Le premier ministre
Alain Juppé a lui aussi appelé au
maintien He la surveillance

Le ministre de l'Intérieur a pourtant
clairement identifié Kelkal , abattu
vendredi soir, comme le principal exé-
cutant de la vague d'attentats commis
cet été. Le jeune Algérien et ses com-
plices seraient «impliqués» notam-
ment dans l'assassinat de l'imam Ab-
delbaki Sahraoui , le 11 juillet , et dans
l'explosion dans la station RER Saint-
Michel, le 25 juillet.

PREMIER D'UNE SERIE
Kelkal n 'était jusqu 'à présent impli-

qué avec certitude que dans la tenta-
tive d'attentat contre la ligne TGV-
Paris-Lyon du 26 août. Ses empreintes
avaient été retrouvées sur l'engin ex-
plosif. C'est la première fois que M.
Debré a établi un lien entre le présumé
terroriste et l'assassinat de Sahraoui ,
fondateur du Frorit islamique du salut
(FIS) al péri en

Le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré et celui de la Défense Char-
les Millon restent perplexes après la mort de Khaled Kelkal. Kevstone

L'assassinat de l'imam aurait été
«l'annonce» de la vague d'attentats ,
selon les enquêteurs. Les cartouches
retrouvées sur les lieux du meurtre,
près de la mosquée à Paris , sont iden-
tiques à celles découvertes à Bron, près
de Lyon, où une fusillade avait éclaté
mercredi dernier alors qu 'une voiture
assurée au nom de Kelkal forçait un
barrage de police.

Les examens balistiques ont dé-
montré aue ces cartouches nrove-

naient d'un des deux fusils à pompe
découverts dans le campement du bois
de Malval où furent surpris Kelkal et
ses complices. Dans ce repère , les poli-
ciers ont éealement saisi un réveil nour
servir de minuterie.

Ce système de retardement est iden-
tique à celui qui a été utilisé dans les
tentatives d'attentat du TGV, de la
cocotte-minute du marché du boule-
i/ot*/ -l l?icV,arH_T *ar,r,ir c-t Ac lo ca«icÉ.tt*i

de la rue de la Convention. M. Debré
est aussi convaincu de l'implication de
l'équipe de Kelkal dans l'attentat de la
station RER Saint-Michel. Mais , pour
les enquêteurs , ce lien semble plus dif-
ficile à étnhlir

PETITS POISSONS

De source proche de l'enquête , on
rappelle que l'attentat du RER était
différent des attaques qui ont suivi.
L'explosif n'était pas le même et il n 'y
avait nas de réveil de retardement.
Certains enquêteurs doutent en outre
que l'assassinat d'un personnage aussi
important que l'imam Sahraoui ou
l'explosion du RER (sept morts et 84
blessés) puisse avoir été l'œuvre de
seuls «netits noissons» comme Kelkal.

Traqués par la police, Kelkal et son
complice Karim Koussa n'ont eu au-
cun soutien logistique pour fuir le
pays. Koussa , blessé dans le bois de
Malval et hospitalisé , n'a pas encore
été entendu par les enquêteurs mais
ses jours ne sont pas en danger. Deux
autres compagnons ont été interpellés
mais ils semblent n 'avoir été que des
//ravitaillenrsw

Après la mort de Kelkal , des émeu-
tes ont éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche dans les banlieues de Lyon.
Onze incendies ont eu lieu à Vaulx-
en-Velin, la cité où résidait le jeune
Algérien. La police a déployé un dis-
positif important pour prévenir tout
débordement dans cette zone sensible.
Elle n'a procédé à aucune arresta-
tion AT Q

NUCLEAIRE

Vingt mille manifestants défilent à
travers la France contre les essais
A la veille du deuxième essai dans le Pacifique, les antinucléaires se sont mobili
ses. iusau'en Corrèze devant le château de Jacaues Chirac où la oolice veillait.
Quelque 20 000 militants antinucléai-
res ont manifesté samedi à Paris et
dans d'autres villes de France. Ils ont
dit «non» à la reprise des essais nu-
cléaires dans le Pacifique Sud où un
deuxième tir serait imminent.

«Bombes humaines», poissons
mnrts fanv missile'; et masnnes
blancs , moins d'une dizaine de mil-
liers de personnes ont défilé à Paris , en
musique et en couleurs , de la place de
la Bastille à celle de la République.
Pour simuler une explosion nucléaire ,
les manifestants , écologistes , syndica-
listes et militants politiques de gauche
se sont couchés un temps sur la ChaUS-
sée Hanc  un //Hie.inw

Derrière ses drapeaux mauves , l'or-
ganisation Greenpeace faisait rouler
un camion tirant un gros missile noir ,
avec ses militants déguisés en «bom-
bes humaines» et en chenilles multico-
i «..

CÉLÉBRITÉS PRÉSENTES

Le cortège était mené par le généti-
cien Albert Jacquart , l'ancien évêque
d'Evreux , Mgr Jacques Gaillot , le co-
méHien f^laiiHe Piénln l'ev -eanHiHa tp

des verts à l'élection présidentielle ,
Dominique Voynet , les socialistes
Marie-Noëlle Lienemann et Henri
Emmanuelli , ainsi que les responsa-
bles de Greenpeace-France , Pénélope
V«™ :*A,- „* r>A_;  D„™ *: 

L'ex-candidate des verts , qui vient
de passer deux semaines en Polynésie
française , s'est indignée de «l'irres-
ponsabilité» du président Jacques
Chirac «qui prépare un deuxième tir
comme si dc rien n 'était». Ailleurs en
France, des cortèges réunissant de
quelques centaines à plusieurs milliers

cinquantaine de villes pour protester
nar ifin n e m e n t  contre les essa is

CHÂTEAU CHIRAC

Plus de trois cents militants anti-
nucléaire s ont également manifesté
pacifiquement hier devant le château
que le président Jacques Chirac pos-
sède en Corrèze, dans le centre de la
France. Un cordon de gendarmes les a
empêchés d'approcher à plus de quel-
nnec centaines He mètres Hes Drilles Hn

château de Bity, apparemment inoc-
cupé. Après s'être couchés sur la
chaussée, les antinucléaires se sont
dispersés sans incidents. A l'appel de
25 organisations écologistes, pacifistes
ou gauchistes, les manifestants
s'étaient d'abord donné rendez-vous
pour un pique-nique près de la mairie
de Sarran , où M me Chirac est conseil-
lère mnnip inalp

TIR IMMINENT

«A quelques heure s d'un second es-
sai dans le Pacifique, il faut faire en-
tendre notre opposition et crier «Assez
d'essais», a proclamé l'un des respon-
sables écologiste de Toulouse , devant
une bâche géante d'où émergeait une
centaine de personnes portant des
masmiec hlancs Çelcn Hes informa-

tions non confirmées , la France de-
vrait procéder à très court terme à un
deuxième essai d'une puissance com-
prise entre 75 et 150 kilotonnes de la
nouvelle série engagée le 5 septembre,
ri  ™,,,,-„!? o,,^;.. lia,,  A c„„„otol,ro

atoll voisin de Mururoa.
Les experts de l'Union européenne

n 'ont pas cu un accès complet aux ins-
tallations françaises à Mururoa lors de
leur récente visite , a affirmé hier la

sion n'a pas eu accès du tout à l'atoll de
Fangataufa et seule une partie des in-
formations réclamées a été remise, se-
lAn la rVvmmissicn A TS
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A Milan hier, un masque de Chirac
faisait sauter... des bouchons de
/«KamnanrtA Kouctnnp

Un militaire
revendique le
coup d'Etat

fOMOPES

Le capitaine Ayouba empri-
sonné jusqu 'à jeudi avait
préparé tout le putsch
depuis sa cellule.

Trois jours aprè s le renversement du
président comorien Saïd Mohamed
Djohar, le capitaine comorien Combo
Ayouba a revendiqué hier la responsa-
bilité du coup d'Etat et assuré que l'ar-
chinel était hien snns sen contrôle et
non celui de mercenaires étrangers.

La capitale de l'archipel de l'océan
Indien , Moroni , était calme hier.
Quelques soldats putschistes gar-
daient les principaux bâtiments pu-
blics , comme l'immeuble de la radio
d'Etat , où ont eu lieu les seuls affron-
tements importants.

Le capitaine Combo Ayouba , 42
ans nui iiismi'à ienHi était incarcéré
pour sa participation à un coup d'Etat
manqué en 1992, a expliqué qu 'il avait
préparé le coup d'Etat de jeudi depuis
sa cellule et envoyé des émissaires
pour acheter les services du merce-
naire français Bob Denard , qui a pris
la tête de la douzaine de putschistes.

Le capitaine Ayouba , barbu et en
tenue militaire , dirige un comité mili-
tair» rie tt*a«citir»r, nui accuse le r\rési_

dent comorien Saïd Mohamed Djohar
de corruption généralisée et d'atteinte
à la Constitution. Il a précisé que le
président comorien était incarcéré . Il
n 'est pas blessé , selon lui , et devrait
être jugé . Le capitaine a déclaré que les
mercernaires impliqués dans le coup
d'Etat avaient achevé leur travail , et
nn'ils allaient être nriés He nnitter le
pays. Bob Denard , a-t-il ajouté , est un
citoyen comorien et de ce fait autorisé
à vivre dans le pays.

Le capitaine Ayouba promet un
changement rapide. Le comité de tran-
sition présidé par le capitaine como-
rien , consultera tous les partis politi-
ques pour mettre en place un Gouver-
nement provisoire qui instaurerait des
xi„^*:  .: 1— A n
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Pour KIKETTE
(alias Alexandra L.)

avec un peu de retard,
bon anniversaire

Wanwo

Ne comptez pas passer
40 ans de mariage

sans fêter cela

Quelqu 'un qui pense à vous

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets
de Publicitas Fribourg, Bulle ou

Payerne, ou faites parvenir texte,
photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les délais, voir ci-après.

A liquider
Un lot de vieux noyer et cerisier
pour restauration et copie de vieux
meubles
Carcasses de sièges de style

- Boiserie
- Porte d'atelier 240/298 verre iso-

lant
- Grosses poutres en chêne
- Diverses antiquités
© 037/75 31 63 17-524174

Donnez de
r-̂  votre sang
iPl Sauvez des vies!

Malgré deux jours de retard
JOYEUX ANNIVERSAIRE

L'Agence Touriste

Ca y est I La grande dame des fraises
fête aujourd'hui ses 40 ans

Si vous la croisez, offrez-lui (une su-
cette chez marie-Jo...) ou un Douquet
de roses. Bon anniversaire.

Un ami

Cours
informatiques
à domicile?
Windows , Excel ,
Word , Works , etc.
A la carte, à votre
rythme. PC/Mac.
Renseignements:
CID, o 021/
808 69 21

22-343694

J.F. des îles, célibataire, teint clair, sou-
haite rencontrer un gentil Monsieur, de
37-48 ans, sincère, loyal et franc, désirant
fonder un foyer. Rens 037 28.12.53

|F^VtwP^,̂ r <i l <xc&#£ tte 1
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DUVETS
NORDIQUES

CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE
D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 89.-
200 x210 cm Fr.149.-
240 x 240 cm Fr 259.-

TÊLEPHONEZ. FAXE2 OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
8. AV. DE FRONTENEX - 1207 GENÈVE

TEL 022 / 786 36 66
FAX 022/786 32 40

Apres les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , _̂ _~—
séchoirs ménagers et ^*H*Q
industriels , d' exposi- / ÏF\
tion. Réparations tou- wL-JÏ
tes marques sans
frais de déplacement. L____^Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

KADUDU

Ste-Cathenne a réussi à te coiffer
Bon anniversaire

xxxx

La distance ne compte pas.
Je te souhaite un heureux
anniversaire et santé

Ta cacahuète

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

t. >

mise

-M 8- 9 y—i

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 4 octobre 1995

DON DU SANG
Home Les Mouettes
de 17 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension ei
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver

la collaboration de toute personne en

des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ESTAVAYER-LE-LAC Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

17-515

PREZ-VERS-NOREAZ
Mardi 3 octobre 1995

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension el
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver

Groupement des dames
de PREZ-VERS-NORÉAZ

collaboration de toute personne en

vies humaines!

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

JAGUAR. XJ12 6.0:
LE PLUS COUR.BE CHEMIN

D'HIER. A DEMAIN.

^  ̂PsE SBSHMb^̂ *̂̂ . ce***^>

Dans sa nouvelle carrosserie tout en courbes et en rondeurs, la Jaguar XJ 12 6.0

marie classicisme des lignes et technologie du futur. Avec son nouveau moteur plus

puissant , plus soup le et plus économique, elle file droit vers l'avenir. Pour revoir vos

classi ques et découvrir le luxe, la classe et les performances d'une Jaguar - ou d'une

Daimler Double Six - le plus court chemin passe par votre concessionnaire Jaguar.

Garage Carrosserie /£__*_!_&.
f ë »  de la Sarine (i_____m

|̂ ^^ ĴC|  ̂ 1 3 YEAR/IOO'OOO KM I

y*_m!00 1723 Marl y /FR \Ji___ lt_Z/'̂ ^^Ç- Téléphone 037/461431 X*™"™
/

TAUX SA'NS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tari f: Fr. lO 'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois : Fr. 602.60



EUROPE

Le passage à la monnaie unique
aura lieu le 1er janvier 1999
Les Quinze maintiennent le calendrier mais les ambiguïtés
demeurent. Les Allemands hésitent à abandonner le mark.

La monnaie unique européenne sera
bien lancée le 1er janvier 1999. Les
ministres des Finances des Quinze ,
réunis ce week-end à Valence , ont réaf-
firmé avec force leur volonté de res-
pecter les délais prévus. Mais les réti-
rpnres Hes Allemands à abandonner le
Deutsche Mark restent fortes. Les mi-
nistres se sont mis d'accord sur les
grandes lignes du passage à la monnaie
unique. Cette transition , avec tous ses
aspects techniques , doit être définiti-
vement adoptée par le sommet euro-
péen mi-décembre à Madrid.
DELAI DE TROIS ANS

Dès le 1er janvier 1999, les opéra-
tions monétaires et de change seront
effectuées en monnaie européenne , ce
qui devrait garantir son caractère irré-
versible. En revanche les petits usa-
gers, en particulier les petites banques ,
pourront continuer à utiliser la mon-
naie nationale pendant trois ans au
maximum. En 2002 au DI US tard, tout
le monde sera obligé d'utiliser la mon-
naie unique.

Les ministres sont également tom-
bés d'accord sur l'application stricte
des critères de convergence. Concrète-
ment les candidats à la monnaie uni-
que devront avoir réduit d'ici fin 1997
leur déficit public à 3 % du PIB. leur
endettement à 60 % et leur inflation à
moins de 3 %. A l'heure actuelle seuls
l'Allemagne et le Luxembourg satis-
font à ces critères.

D'après les prévisions de l'Institut
monétaire européen de Francfort , six
à sept pays pourraient réaliser fin 1997
les nerformances économiaues exi-

gées: Allemagne , France, Pays-Bas,
Belgique , Luxembourg, Autriche et Ir-
lande. La Grande-Bretagne et le Dane-
mark ont choisi pour des raisons de
souveraineté nationale de ne pas par-
ticiper à la monnaie unique.
AMBIGUÏTE ALLEMANDE

Le ministre allemand Théo Waigel
a toutefois posé une nouvelle condi-
tion en exigeant que les critères de con-
vergence reposent sur les chiffres défi-
nitifs de 1997 et non sur les projec-
tions. Cette exigence pourrait ,, selon
les experts, repousser de quelques
mois la prise de décision politique
concernant les pavs retenus.

M. Waigel avait déjà jeté le trouble
récemment en déclarant que plusieurs
pays, dont notamment l'Italie , ne
pourraient pas participer au lance-
ment de la monnaie unique en raison
de leurs mauvaises performances éco-
nomiques. Il avait dû démentir avoir
déclaré devant une commission parle-
mentaire qu 'il trouvait acceptable un
report d'un à trois ans du calendrier.

EURO OU ECU?
En revanche, aucun progrès n'a été

enregistré concernant le chapitre
controversé du nom de la monnaie
unique. Il n'y a «pas eu de progrès
sunnlémentaire sur le nom. a reconnu
Jacques Santer. Cette question , dont
on reparlera très certainement au som-
met de Madrid , oppose la plupart des
pays des Quinze, favorables au nom
ECU, à l'Allemagne qui a proposé de
baptiser «Euro» la monnaie unique.
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VATICAN

Le pape a béatifié des prêtres
réfractairas à la Révolution
L'Eglise rend hommage à une centaine de victimes de la
Révolution française et de la auerre civile esDaanole.

Jean-Paul II a béatifié dimanche les
«Martyrs des pontons» , 64 prêtres et
religieux victimes de la Révolution
française. Lors de la même cérémonie ,
célébrée sur le parvis de la basilique
Saint-Pierre , il a proclamé bienheu-
reux 45 évêques , prêtres et laïcs fusillés
lors de la guerre civile espagnole. Les
déléeations française et esnaenole ont
assisté à la béatification avec 10 000
pèlerins venus surtout des régions na-
tales des bienheureux . Dans une ho-
mélie , le souverain pontife a évoqué
«le long calvaire» que les «martyrs des
ponton s» ont connu «pour être restés
fidèles à leur foi et à l'Eglise».

Les «martyrs des pontons» sont
morts en 1 794 au bout de dix mois de
SOIlffranpps pt A P nrivatinnc île

ÉTATS-UNIS. Abdel Rahmane
coupable de terrorisme
• Le cheikh Omar Abdel Rahmane a
été reconnu coupable hier de complot
terroriste par un jury new-yorkais. Ce
verdict met fin à un procès qui a duré
neuf mois et durant Ipnnpl nlnc A P ?nfl
témoins ont déposé. Cheikh Omar Ab-
del Rahmane est le leader spirituel de
l'organisation islamiste égyptienne Ja-
maa Islami ya. Agé de 57 ans, il était
accusé , avec neuf autres coïnculpés , de
«conspiration séditieuse» visant à
contraindre les Etats-Unis à modifier
leur nnlitimip nrnphp.nripntalp ATC

ALGÉRIE. Dix-huit civils massa-
crés dans un car
• Un groupe d'islamistes a attaqué
hier matin un car dans le sud de l'Al-
gérie , près de Laghouat. Dix-huit pas-
sagers, dont trois enfants, ont été tués
par balles et quinze blessés. Les forces
de sécurité ont intercepté le groupe
islamiste et tué quatre de ses membres ,
a nrppicp lin r/immnntniiô ATC

CUBA. Le pape chez Fidel
Castro en février?
• Jean-Paul II et le président cubain
Fidel Castro ont pntamp un dinlnonp

avaient été arrêtés à la suite d'un dé-
cret de 1791 considérant suspects tous
ceux qui n'avaient pas prêté serment à
la Constitution civile. Ils étaient au
total 547, mais seul un petit groupe a
été retenu.

Les 45 martyrs de la guerre civile
espagnole ont été fusillés par des pelo-
tons d'exécution ou ahattns à conn dp
pistolets dans différentes régions du
pays entre 1936 et 1939. Jean-Paul II a
souligné que ces martyrs «ne sont pas
les héros d'une guerre humaine. Ils
sont des hommes qui , à cause de leurs
conditions de religieux ou de prêtres ,
ont affronté leur destinée tragique
comme des témoins authentiques de
la foi , en offrant avec leur martyre une
dprniprp Ippnn Ap \rip \\ A XÇ

discret qui pourrait déboucher sur une
visite historique du pape en février
prochain sur l'île communiste , a rap-
porté hier le «Miami Herald». Si la
nouvelle se confirme , cette visite au-
rait lieu durant le voyage du souverain
pontife en Amérique centrale prévu en
février prochain. Cuba est le seul pays
d'Amérique latine où le pape ne s'est
inmn ic  rpnHii AP

PORTUGAL Procès d'un ex-
ministre pour sang contaminé
• Un tribunal portugais a décidé
vendredi que l'ancien ministre de la
Santé Leonor Beleza serait traduit en
justice. Ceci pour n'avoir pas empêché
la distribution de sang contaminé par
le virus HIV à des hémophiles dans les
«««A,*,, i non A T C

CINÉMA. Un parc à la mémoire
de James Dean
• Un parc James Dean a été inauguré
samedi à Fairmount (Indiana), ville
natale de l'acteur , à l'occasion du 40e
anniversaire de sa mort. Quelques
centaines de personnes ont assisté à la
cérémonie. Certaines venaient d'Aus-
tralie et ont économisé des années
nrïiir ne* Mrwtnna A\ i  pAin/anir ATC

EX-YOUGOSLAVIE

A Knin la Croatie triomphante
persécute ses derniers Serbes
Le bastion de la Krajina reconquise devient une attraction patriotique. Les
Krajiniens qui n'ont pas fui sont indésirables, malgré le rapport de l'UE.

DE NOTRE CORRESPONDANTE
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existe désormais deux Krajina.
La première , triomphante , se ren-
contre à Knin , «capitale» de la
région serbe que les Croates ont
reconquise en août. Comme les

180 000 Krajiniens sont partis , la ville
désolée ne compte encore que 2000
habitants , parfois réfugiés de Bosnie.
Mais elle a déj à son train , sa banque.
ses cabines de téléphone et même des
affiches annonçant les élections d'oc-
tobre avec le portrait du président
Tudjman , «l'homme qui va gagner».

Les fins de semaine sont animées.
Les citadins de Zadar ou Split vien-
nent en excursion, se souciant peu des
rapports sévères des observateurs de
l'UE sur les atrocités commises par les
Croates. Le samedi 23 septembre, un
buffet improvisé au rez-de-chaussée
de l'ancien gouvernement accueillait
des notables et des officiers victorieux ,
des visiteurs écrivant leurs cartes pos-
tales. A l'agenda: course automobile ,
défilé de mode et récital de poésie,
aerémentés de arills en Dlein air.

PAYS DE DÉSOLATION

«Une entreprise métallurgique
fonctionne déjà» , annonce fièrement
une porte-parole du gouverneur mili-
taire. L'autre Krajina , celle des incen-
dies, des vieux carbonisés ou tués
d'une balle dans la nuque, des entrées
d'immeubles jonchées d'étoffes re-
tournées nar les Dilleurs. Drovoaue
surtout des dénégations. «Des soldats
serbes se cachent dans les bois. Ce sont
eux qui mettent le feu.» La dame
avoue néanmoins que «plusieurs cou-
pables ont été déférés à la justice».

Le QG de l'ONU à Zagreb vient de
saluer l'arrestation de 370 Croates,
dont 35 soldats et 75 policiers. Celui
de Knin continue pourtant d'enregis-
trer les préoccupantes découvertes de
ses équipes visitant les quelque 2000
Krajiniens restants, souvent isolés et
âgés: plus de 120 cadavres dont 70 vic-
times de meurtres attestés, 60% à 80%
des maisons serbes en cendres ou en
feu, un désir croissant de partir sous la
nrpssinn du harpplpmpnt

TERRIBLE TÉMOIGNAGE

Miroslav habite , au nord de Knin ,
une pauvre ferme retirée d'où l'on
aperçoit une colonne de fumée émer-
geant des sapins. Sa façade ne porte ni
le dra n hlane de la reddition ni le «H»
(hrvatska , croate) que peignent pro-
priétaires et réfugiés prudents. Le
quinquagénaire au visage conges-
tionné et inquiet attend impatiem-
ment que l'ONU organise un convoi
pour la Serbie. Blessé, il n'a pu fuir

refuse un passeport. «Lorsque les sol-
dats sont arrivés, ils ont pris mon
argent , mon jambon , du bétail , et ils
ont commencé à aiguiser un couteau
pour m'égorger.»

Un jour , des civils emportent les
moutons de Miroslav et promettent de
revenir lorsque les porcs seront gras.
Un autre , des militaires prennent sa
TV, le battent et déchirent sa pièce
d'identité. «Quand ils ont fini de pil-
ler, ils brûlent les maisons. Celle du
voisin a flambé hier» , dit Miroslav . Il a
alerté la police: elle l'accuse d'être le
coupable.

Les autorités parlent de «cas indivi-
duels». Les observateurs européens ,
pour qui militaires et incendiaires ne
font souvent qu 'un , flairent un sys-
tème décourageant les retours. Le dé-
lai accordé aux Kraiiniens nour récla-
mer les propriétés temporairement at-
tribuées par la loi aux réfugiés et autres
protégés de l'Etat a été étendu à 90
jours. Mais la mission croate de Bel-
grade n'a pas la compétence de déli-
vrer les autorisations ou les docu-
ments de citoyenneté nécessaires aux
centaines de Serbes qui la sollicitent
quotidiennement. Selon le comité lo-
cal d'Helsinki, neuf vieillards ont été
refusés à la frontière et seuls une di-

zaine de retours individuels auraient
ahnuti

UN REVISION DE LA LOI
«C'est une violation du droit à la

propriété. Nous demandons l'abroga-
tion de cette loi croate. Nous essayons
d'obtenir des retours par groupes.
Mais le Gouvernement yougoslave
n'exerce aucune pression sur la Croa-
tie et la communauté internationale» ,
s'indigne la secrétaire générale Elena
Ponovic. Belgrade aussi se fait prier
pour accorder les pièces d'identité qui
faciliteraient le voyage.

Brisant la conspiration du silence ,
l'ambassadeur américain à Zagreb a
récemment déclaré que «les propriétés
serbes devront être rendues à leurs
propriétaires». Assailli de demandes
de rapatriement qu 'il écarte «car la
situation en Kraiina n'est Das sûre », le
HCR lance une enquête dans les cen-
tres de réfugiés pour connaître le vœu
de la majorité des Krajiniens. Bien que
Washington subordonne l'octroi de
crédits pour la reconstruction du pays
au respect des minorités, leurs chances
semblent minces. Zagreb a révisé sa loi
électorale: les sièges parlementaires
accordés aux Serbes y passent de treize
à trois VÉRONim IF PASDI HFR

Le médiateur américain Richard Holbrooke a rencontré hier à Zagreb le
président croate Franjo Tudjman, poursuivant sa tournée des capitales
de l'ex-Yougoslavie pour tenter de parvenir à un accord de cessez-
le-feu en Bosnie. Pendant ce temps, les combats continuent dans le
nord de la Bosnie: les troupes gouvernementales préparaient une
offensive sur la ville de Mrkonjic Grad à 40 km au sud du fief serbe de
Banja Luka. Mais plus au nord, les Serbes de Bosnie semblaient rega-
gner du terrain, avec une offensive sur Bosanski Novi, à 60 km au nord
ouest de Banja Luka, prés de la frontière croate, selon la FORPRONU.
Nous pensons que cette offensive a pu réussir, a déclaré le porte-parole
de la FORPRONU à Sarajevo Mvriam Sochacki. Kfivstonfi

CISJORDANIE

Les colons continuent de protester
contre l'extension de l'autonomie
Hier, ils ont tout d'abord bloqué l'accès à Jérusalem, puis le passage du pont Al
lenbv entre la Cisiordanie et la Jordanie. L'armée crée une unité antiémeutes.

Des colons juifs de Cisjordanie ont
poursuivi hier une campagne de harcè-
lement contre l'extension de l'autono-
mie. Ils ont bloqué l'accès au pont
Allenby, principal point de passage
reliant la Cisjordanie et la Jordanie sur
le Jourdain. L'armée a pri s ses dispo-
c î f  i*-\nc pn r>rp<int nnp i initia cr\£/-M o If»

antiémeutes.
Des dizaines de colons de la vallée

du Jourdain ont d'abord interrompu
le trafic d' une route menant vers Jéru-
salem puis ils ont bloqué pendant plus
de deux heures le pont Allenby avant
que la police les disperse. Dix-sept
d'entre eux ont été brièvement inter-
r*pllpc y/ KIr\nc rp\/ipnHrr»no iiicnn'à PP

que le Gouvernement renonce à met-
tre en danger la vie des colons», a pré-
venu un dirigeant local des implanta-
tions.

La veille , quelques centaines de co-

dans la ville d'Hébron , dans le sud de
la Cisjordanie occupée. Ces opérations
restent cependant d'une ampleur limi-
tée, ne mobilisant que quelques cen-
taines de colons sur un total de
t T.D r\nC> pn ricinrdpnip

UNITÉ SPÉCIALE
Craignant une escalade de la violen-

ce, l'armée a créé une unité spécialisée
^n n r  lo i-Artrarrinn Anc Ac.c ^.rArp C On

s'attend que le redéploiement provo-
que des violences et des frictions entre
les autorités israéliennes et les colons ,
ainsi qu 'entre colons et Palestiniens.
Le déménagement de l'armée s'éche-
lonnera jusqu 'en mars.

Par ailleurs , la Cour suprême d'Is-
rool o nmuicAÎrpnipnt intprdit rlimun.

che au Gouvernement de libérer 28
détenues palestiniennes. Le juge de la
Cour suprême étudiera aujourd 'hui
un pourvoi contre cette amnistie pré-
sidentielle. Ce sont des associations de
victimes d'actes terroristes qui ont dé-
posé ce pourvoi. Elles affirment
qu 'une «amnistie de groupe» nc peut
ptrp App \App nnp nar la Wn pccpt AT 1!



Une nouveauté déferle
sur le canton de Fribourg!
Son nom:
Le Chéauier Futé
Distribution les
2. 3 et 4 octobre 1995
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rendre chez tous les commerçants
qui participent à cet événement, et de découper le chèque choses encore, à des prix vraiment très futés,
correspondant afin de bénéficier de remises appréciables. Grâce à ce système, c 'est toute une région et un label de quah te Qw

Alors guettez vos boîtes aux lettres dès aujourd'hui, vous avez jus- seront promus.
qu'au 4 octobre pour le recevoir. Alors n'hésitez plus, réservez aux annonceurs du Chéquier Futty [e
Le concept est simple, mais efficace puisqu'il permettra à tous d'ache- succès qu'ils méritent , car c 'est grâce à eux que, d'une part, ce chu-
ter meilleur marché pendant 3 mois et plus. quier est arrivé dans le canton de Fribourg et, d'autre part, que vouy
Le Chéquier Futé , grâce à la diversité des professions représentées , ferez de grosses économies sur tous vos achats,
permettra aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes de trouver un Tous ceux qui recevront le Chéquier Futé dans leur boîte aux lettres
service précis, un produit innovateur, ou tout simplement l'indispen- seront libres de le jeter à la poubelle mais, un conseil, ne faites pas le
sable au quotidien. bonheur des autres en ne l'utilisant pas, car beaucoup de Futés se
Alors , si vous désirez vous refaire une santé, changer de look, si vos feront un plaisir de le récupérer.
lunettes demandent à être remplacées , si vous voulez commander Jamais encore le fait de détacher un coupon n'aura été aussi bénéfique
sans vous déplacer, le Chéquier Futé réunit tous les annonceurs qu'il pour votre portefeuille!
vous faut.
L'achat plaisir devient enfin une réalité grâce à la trentaine de Vous trouverez ci-joint la liste de tous les annonceurs du
commerçants qui s'engagent à vous faire voyager, à vous Chéquier Futé, qui vous attendent avec vos coupons,
restaurer, à vous détendre au fitness, à aménager ou décorer Alors, rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre, dans toutes vos
vos intérieurs, à embellir vos jardins et beaucoup d'autres boîtes aux lettres, et bons d'achat pour 1995.

m_________________________m Liste des commerçants m___________________________________m
m AMADEUS SA • FIDEL CONTACT RT/P57T73 R ADI ̂ P̂  

FRI 
BOURG /£«|l

AVRY-BOURG GARE 16 y^̂ ^  ̂ 1/UV^1 
'M^

1754 AVRY-SUR-MATRAN 2108 COUVET BD DE PÉROLLES 42 BD DE PEROLLES 36 /($>̂
© 037/30 24 20 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG 0-

• FLASH COLOR SA © 037/86 44 66 © 037/86 48 86

• ANGÉLOZ PH. SA IMPASSE DES LILAS 2 • TAPISOL SA
ROUTE DE LA GRUYÈRE 12 1762 GIVISIEZ • LEONETTI SPORT AND BIKE ROUTE DES GRIVES 2
1709 FRIBOURG, CP. 14 © 037/26 72 58 RUE CENTRALE 24 1763 GRANGES-PACCOT
© 037/24 38 08 1580 AVENCHES © 037/26 54 54

• FLEURS ANDRÉ SA © 037/76 17 48
• CENTRE RIESEN . RUE DE ROMONT 20 • TELECOM PTT

ROUTE DE MORAT 130 1701 FRIBOURG • LIBRAIRIE SAINT-PAUL AVENUE DE TIVOLI 3
GRANGES-PACCOT © 037/22 42 33 BD DE PÉROLLES 38 1700 FRIBOURG
1701 FRIBOURG 1700 FRIBOURG © 037/29 46 20
© 037/26 27 06 « HOULMAN © 037/86 42 20

AVRY-CENTRE • LIVING SUN • TOP FITNESS - FORM J SA
• CHAUSSURES DÉNERVAUD SA 1754 AVRY-SUR-MATRAN AVENUE DE LA GARE 4 WARPELSTR. 3

RUE DE ROMONT 17 . © 037/30 29 30 1700 FRIBOURG 3186 DUDINGEN
1701 FRIBOURG © 037/22 66 66 © 037/43 43 30
© 037/22 56 02 • JACCOUD MUSIC ELECTRONIC

BD DE PÉROLLES 29-32 • MARIO DUCOLI • ULTIM TRADING AG
• COPYTA 1700 FRIBOURG IMPASSE DES LILAS 3 2503 BIEL

RUE DU SIMPLON 13 © 037/22 29 95 1762 GIVISIEZ © 032/25 25 51
1700 FRIBOURG © 037/26 60 82
© 037/22 36 92 • JDN SYSTEMS SA • VALERY BABY

ROUTE DE CHÉSALLES 12 • MICHEL KOLLY SA SUPERCENTRE
• EAP 1723 MARLY ROUTE DE BOURGUILLON 1 LES PORTES-DE-FRIBOURG

ROUTE DES ARSENAUX 23 © 037/46 10 00 1723 MARLY 1763 GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG © 037/46 15 33 © 037/26 56 77
© 037/22 05 10 • JEAN SCHORI SA

» ROUTE DU COTEAU 5 • PNEU SERVICE DE LA PALLAZ SA • VIVA SVELTE
• FBI INFORMATIQUE SA 1763 GRANGES-PACCOT ROUTE DE BUSSY SQUARE DES PLACES 1

RUE DE BEAUMONT 10 © 037/26 19 18 1530 PAYERNE 1700 FRIBOURG
1700 FRIBOURG « 037/61 73 33 s 037/23 23 00
© 037/24 32 52

• PRISMATECH • ZAHNO FRIBOURG SA
AVENUE DE BEAUREGARD RUE DE LAUSANNE 5

¦ _i- . ¦• .- ' i AlAf-7  1700 FRIBOURG 1706 FRIBOURGLa distribution sera assurée oar e arouoe AWZ. .mv/̂ ^^ „
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NOUVEA U CONSEIL FEDERAL

On s'est aimablement repassé les
maroquins à la Maison de Watteville
Importante rotation au Conseil fédéral: Adolf Ogi ayant accepté de diriger le DMF, Villiger peut
prendre les Finances et Leuenberger remplacer Ogi au Département des transports.

Il 

n'aura fallu que 55 minutes au
Conseil fédéral pour décider hier
de la nouvelle répartition des dé-
partements , lors d' une séance ex-
traordinaire à huis clos à la Mai-

son de Watteville. Le président de la
Confédération Kaspar Villiger et le
vice-chancelier Achille Casanova ont
souliené l'atmosDhère constructive de
la discussion.

Quatre des membres du Gouverne-
ment gardent leurs départements.
Jean-Pascal Delamuraz reste à l'éco-
nomie publique , Arnold Koller à Jus-
tice et police , Flavio Cotti aux Affaires
étrangère s et Ruth Dreifuss à l'Inté-
ripnr ï p Pnnçpil fpHpral a rhp r rhp  à
tirer le meilleur profit d'une seule va-
cance. Une rotation apportera un nou-
vel élan , a expliqué Kaspar Villiger. Il
a relevé qu 'Adolf Ogi et lui-même oc-
cupaient leurs départements depuis
longtemps.

DEPARTEMENT DE LA SECURITE
Adolf Ogi n'a pas caché devant la

presse qu 'il serait volontiers resté au
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie. Il aurait
aimé mener à bien les grandes réfor-
mes qu 'il a mises sur les rails , a-t-il
expliqué. Il a souligné que ce n'était
pas son style de fuir les difficultés.
ADrès mûre réflexion , il a nourtant
décidé de prendre la tête du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Il a fait
ce choix de son propre chef, pour ser-
vir l' unité et l'efficacité du collège gou-
vernemental.

Le président de la Confédération a
rpmprrip AHnlf Ooi HP ppt artp c\p soli-
darité et de collégialité. Il a précisé que
le Conseil fédéral avait pri s la décision
de principe d'étendre les tâches du
DMF. Celui-ci deviendra un «départe-
ment de la sécurité» d'ici au début de
1997. Les compétences seront fixées

M. Villiger s'est dit convaincu que
Moritz Leuenberger aurait pu diriger
loyalement le DMF et que l'équipe en
place se serait mise à son service. La
position du Parti socialiste à l'égard de
l'armée aurait toutefois engendré des
tensions permanentes , a-t-il estimé.
La préférence est allée à un représen-
tant d'un parti engagé en faveur de
l'armée: l'UDC. Adolf Ogi a déclaré
que son soutien inconditionnel à la
défense nationale pourrait favoriser la
mntivntinn dpv. militairpç

Répartition des Département Département
départements fédéral des '«ftfraj

H •".. affaires del intérieur
par pam étrangères
Nombre d'années

De son côté, Moritz Leuenberger a
été «impressionné» par l'ambiance
amicale de sa première séance au
Conseil fédéral. Il a rappelé qu 'il
s'était dit prêt à reprendre n'importe
auel département avant son élection.
Il a fait part de sa satisfaction et s'est
réjoui du travail qui l'attendait. Il s'est
refusé à dévoiler ses intentions, no-
tamment quant aux NLFA.

Kaspar Villiger a souligné que l'état
précaire des finances fédérales était un
des plus grands problèmes de la Suisse.

Département Département Département
fédéral de militaire fédéral des
justice et fédéral finances
police

Le ministre des Finances ne peut rele-
ver ce défi seul, mais seulement au sein
du collège, a-t-il dit , ajoutant que
l'équilibre ne pourrait pas être rétabli
sans sacrifice.

T p rnnçpillpr fpHprnl Hpmiccinnriairp

Otto Stich reste ministre des Finances
jusqu 'au 31 octobre. Mais c'est Kaspar
Villiger qui présentera le budget 1996
au Parlement , lors de la session de
décembre. Il a précisé qu 'il soutenait
ce budget , approuvé par l'ensemble du
Pnnçpil fpHpral ATSÎ

Département Dép. fédéral des
fédéral de transports, des
l'économie communications
publique et de l'énergie

EUROPE

Les jeunes «du 7 décembre» ont éprouvé
leur peine à mobiliser le grand nombre
A la manifestation de Bienne, ce n'étaien t pas les discours qui manquaient, mais un certain public:
trois mille personnes... On a connu DIUS. Une certaine déceotion. et des idées oour relancer l'action

Ils étaient environ 3000, de tous âges, à
défiler samedi dans le centre de Bien-
ne, à l'appel du mouvement «Né le 7
décembre»: contre l'isolement de la
Suisse , le nationalisme et la xénopho-
bie, pour une Suisse solidaire , tolé-
rante et intégrée à l'Europe. Manifes-
tation plutô t calme et sobre , mais
ponctuée de nombreux discours , dont
l"intprvpntir»n ciirnrica An D..«U r-\-~:. . . . . v  i . t i i i i . ' i i  juiuiiot, \Jk. l \ U l ! l  L./ICI"
fuss. La contre-manifestation de Zu-
rich , le samedi précédent , avait peut-
être démobilisé les pro-Européens.
Peut-être aussi le Mouvement du 7
décembre ne pouvait-il , à lui seul , as-
sumer l'organisation d'un grand ras-
semblement. Toujours est-il qu 'une
certaine déception se lisait sur les visa-
ges des participants. Alors qu 'on en
eSnÔmit nlllcHp I H flOn lo.,rr.nmkro ..

situait entre 2200 (selon la police) et
3700 (selon les organisateurs).

A part quelques slogans anti-Blo-
cher , le ton se voulait résolument posi-
tif. A témoin la nouvelle action du
Mouvement du1 7 décembre : récolter
un maximum d'adresses de gens favo-
fîlhlpÇ nnnrtC(^C *~*ll continuai. A l^ntA

gration européenne. Ils seront mis en
contact prochainement , pour un coup
de fil , une rencontre , un dialogue. «Il
faut cesser de polari ser les positions , ce
n'est pas l'objectif» , a expliqué Véro-
nique Purro , membre du mouve-
ment.

Une bonn e douzaine de discours
Ont Ptp nronnnfpc nrM-pc lp nor^^ni-c A.t

cortège dans le centre de Bienne et
quelques chansons de Michel Buhler.
Le maire de la ville , Hans Stoeckli , a
été suivi de cinq conseillers nationaux
et autres responsables politiques , de
tous les partis d'importance nationale.
A noter encore l'intervention du pro-
cureur tessinois et du président de la
T7o /-1AT-l + i/-VTï /Ao-c- ralriitôr

RUTH DREIFUSS: MERCI
Si Flavio Cotti a fait lire un message

à la tribune , Ruth Dreifuss a pleine-
ment participé à la manifestation. Et
c'est bien en tant que conseillère fédé-
rale qu 'elle a exprimé sa reconnais-
sance au mouvement organisateur.
«Ils sont nés le 7 décembre à l'action
politique qui faisait défaut , à l'évi-
Hpnpp dp l'intprHpnpnrlanrp rlpç nrn.
blêmes à résoudre, au dialogue avec
ceux qui doivent être convaincus ou
rassurés» , a-t-elle dit , en les remer-
ciant de ce sens des responsabilités
politiques.

Le Mouvement du 7 décembre a
encore fait savoir que sa deuxième ini-
tiât ;,,» fPn, .r l'n/<l,ào; nn An \r, Ciccn A
l'Union européenne), lancée en début
d'année , a déjà recueilli 70 000 signa-
tures. Quant à la première , déposée en
septembre 1 993 et qui demande une
procédure simplifiée pour l'adhésion à
l'EEE, les responsables espèrent vive-
ment que le Parlement formulera un
contre-projet.

FD A Mrnic Mi icco , i ¦ 
\ i , \> r\f ~^

ï iïz

manifestants étaient moins nombreux qu'espéré samedi à Bien
k'owctru-io

PRDO 1 1,5 0 17 22,5 [ [11,5 30,5 I 10

y>PDC |3 mÈ 1 2  I 8,5 [ 1 5  I 5 ,5

PS io ; o ! 16 0 §12§9 Um

4,5 0 10 11,5 0 4 |18,5
t . -Li I. l_l Li L—.—I

Chef de département et année de
93 F. Cotti 4 93 R. Dreifuss A
88 R. Felber A 87 F. Cotti 4
78 P. Aubert A 83 A. Egli 4
70 P. Graber A 74 H. Hùrlimann 4
66 W. Spùhler A 60 H. P Tschudi A
61 T. F. Wahlen O
tH M Petitniorro F~l

Cnur^o- ÛTC

l'entrée en fnnciinn
89 A. Koller
84 E. Kopp
83 R. Friedrich
72 K. Furgler
RO l imn Wftns

95 A. Ogi O 95 K. Villiger Q
89 K. Villiger D 84 0. Stich A
87 A. Koller 4 80 W. Ritschard A
84 J-ROelamurazD 74 G.-A. ChevallazD
80 G.-A Cbevallaz n 68 N. Celio D
68 R. Gnàgi O 62 R. Bonvin 4
67 N. Celio D 60 J. Bourgknecht4
65 P. Chaudet ?

pnn i PS A imn A l

87 J.-P.Deiamuraz D 95 M. Leuenberger A
83 K. Furgler 4 88 A, Ogi O
78 F. Honegger O 80 L. Schlumpf O
70 E. Brugger D 74 W. Ritschard A
61 H. Schafmer D 68 R. Bonvin 4
60 T. F. Wahlen O 66 R. Gnâgi O

60 W. Spûhler A
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Le magnifique
sacrifice d'Ogi!

PAR GEORGES PLOMB

A doit Ogi à la Sécurité! Kaspar
_*\ Villiger aux Finances ! Moritz
Leuenberger aux Transports , aux
Communications et à l 'Energie!
Le Conseil fédéral, en 55 minutes,
exécute la redistribution de porte-
feuilles la plus formidable depuis
16 ans. On reconnaît là le doigté
exceptionnel du président Villi-
ger. Chapeau!

C'est Ogi le grand sacrifié. Hier,
le Bernois n 'était pas gai. L'uni-
que magistrat de l'UDC a tout fait
pour garder les Transports, les
Communications et l'Energie. Car
c'est vrai qu'il y a lancé de gros
morceaux: transversales alpines,
réforme des CFF et des PTT. en
tête. Mais c'est aussi vrai que le
major Ogi, plus que le réformé
Leuenberger, est superbement
placé pour la chose militaire. Et
puis, l'armée a maigri. Son chef a
plus de temps pour le collège. Vil-
liger, pendant ses six ans, en tira
un parti étonnant. Pourquoi pas
Ogi?

Villiger , lui, c'est le gagnant.
Après 16 ans de règne socialiste
aux Finances, les radicaux, avec
lui, sont de retour. Mais l'épreuve
sera redoutable. Car certains
amis du Lucernois comptent
parmi les plus acharnés, face aux
déficits, à vouloir couper dans
des dépenses ultraprioritaires ou
à exiger l'abolition de recettes vi-
tales comme l 'impôt fédéral di-
rect. On les verra au Died du
mur.

Leuenberger enfin! C'est l'au-
tre vainqueur. Malin, le socialiste
était prêt à reprendre n'importe
quel ministère. Et il plongeait tout
le monde dans l'embarras. Déià.
une poignée de colonels s 'inquié-
tait de voir débarquer un ex-
soixante-huitard - dont le parti
exige la réduction de l'armée de
moitié. Mais le Zurichois, aux
Transports, Communications et
Eneraie. sera aussi soumis à de
rudes défis. Car ses camarades
socialistes voient d'un mauvais
œil les velléités de privatisation
des CFF et des PTT. Il y aura d'au-
tres étincelles.

Les radicaux Delamuraz et Villi-
ger, avec l'Economie et les Finan-
nac loc çnnra/icrfK; DnaiYn.«.« pt

Leuenberger, avec l'Intérieur et
les Transports-Communications-
Energie, font donc une jolie opé-
ration. Mais attention! Les PDC
Koller et Cotti, avec Justice et po-
lice et les Affaires étrangères, et
l'UDC Ogi, avec l'Armée, ont de
solides moyens de surveiller le
Bantiinr Oui narit* ?

NEUCHÂTEL L'archéologie, la
forêt et les armes font un tabac
• L'archéologie , la forêt et les armes
ont eu de nombreux adeptes durant le
week-end à Neuchâtel. Trois manifes-
tations consacrées à ces sujets ont en
effet attiré plus de 30 000 visiteurs.
Samedi , la journée portes ouvertes du
nmuromi  Dorn /A a In rlôi-iriiiirarto orr'hfJA.

logique , situé à la sortie est de Neuchâ-
tel, a remporté un gros succès. Les
quelque 10 000 visiteurs ont ainsi pu
retourner à l'âge du bronze en admi-
rant notamment une habitation , un
tumulus abritant des sépultures ainsi
que l'ensemble des pilotis d'un village.
Des démonstrations d'activités pré-
t-iictr»rimipc tpllpç nnp tnillp Hit cilfx

vannerie et tir au propulseur paléoli-
thique ont également eu lieu. Samedi
également , plus de 10 000 personnes
se sont rendues aux Hauts-Geneveys
où était présentée l'exposition «Ra-
conte-moi la forêt». Cette manifesta-
tinn pn nlpin nir ptait Hpçtinpp à mar-
quer l'Année européenne de la conser-
vation de la nature . Elle a permis à près
de 40 organisations de montre r la forê t
dans toute sa diversité. De vendredi à
dimanche , la 24e Bourse aux armes de
Neuchâtel a également attiré un nom-
breux public: près de 9000 personnes.

A T*O



A louer *\
à Bulle

proche du centre-ville et des écoles
primaires

un logement de
414 pièces
sis au 3e étage

Disponible dès le 15 octobre 1995

Pour tous renseignements
complémentaires , s 'adresser à JWk
130-767530 \]j#

OÈËËÈ
A vendre ou a louer a Villars-sur
Glâne, route du Bugnon, dans im
meuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
312 PIÈCES

situation sud-est. Surface 106 m2

Place dans parking souterrain. As
censeur depuis le garage. Hypothè
ques à disposition.
Pour renseignements et visites:
sr 037/27 17 14 ou case posta
le 512, 1701 Fribourg.

A louer au Mouret
4 km de Marly et 7 km de Fribourg,
dans petit immeuble résidentiel neuf

superbe appartement
de Vh pièces avec balcon

Très lumineux et spacieux , intérieur
accueilllant et de tout confort , cuisine
habitable bien agencée, 2 salles de

bains.
Location : Fr. 1400.—/mois

+ charges, 1 garage indiv. et
1 place ext. inclus.

Libre: 1W octobre 1995

~" UJIÎJLIUÎJ INVEST SA
173! EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

.v A LOUER

¦fev serge et daniel 1 bd dé pèces
UD bulliard sa APPARTEMENT
^m\\m^ fribourg tél. 037 22 54 01 DE 3 PIECES

Libre de suite.
À LOUER Balcon, place de

CENTRE-VILLE FRIBOURG Parc intérieure
Loyer: Fr. 1350.-

3% PIÈCES DUPLEX + charges

intérieur moderne * 037/22 32 88

cuisine entièrement équipée, ma- I j \_ louer
chine à laver la vaisselle, machine à j à ST-AUBIN/FR

îaver le linge individuelle , I notite

Fr. 1670.- + Fr. 70.- charges. maisonnette
Libre de suite. 2 pièces, cuisine,

pour couple sans
Visites et renseignements J enfants.

' " ' ¦ ¦-¦ Quelques minutes
î H*l̂ ~~~~~"l'̂ H~~~~~~~~~''HI~̂ ~~B~̂ ^k lac Neuchâtel.

i ..-...- .-.m ^^t__ ' Libre : 1er octobre
A VENDRE  ̂ 1995

A FRIBOURG  ̂ P 037/75 3 1 35
quartier de Beauregard

immeuble A Romont
locatif 3% PIèCES

de 11 appartements
et un local commercial moderne.

Rendement : 7% A iouer ou sous

t

Prix : Fr. 1 650 000.- ^̂  ,ouei.f dès ,e
Pour tout renseignement Jfl | i -| -| 1995

contactez: \^$ Prix à discuter.

A-j f^ŒË]*Vli!k\ fà fi f«t * 037/52 43 08
''llll ^nVllfflRralmS ^̂ Pill 130-767559

A louer

GRAND
41* PIÈCES
route des Arse-
naux 7, Fribourg.

© 22 29 57
(8 h-13 h)

17-164015

A louer a Cottens

41/2 PIECES
récent et subv.

Libre : 1.12.1995

-> 037/37 22 59
17-163984

Famille cherche

APPARTEMENT
5-5% PIECES
en ville de Fribourg
ou Villars-sur-Glâ-
ne.

a 037/61 51 56
17-164080

Fr. 490 000 -
Middes (FR)
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces, belle
situation.

a 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

A louer à
Villars-sur-Glâne

STUDIOS
MEUBLÉS
Situation tranquil-
le, dès Fr. 500.-

e 037/41 12 88
17-164185

A louer aux Mésan-
ges (Jura) pour le
10.10.1995
STUDIO
pour AVS/AI ou
étudiant, loyer mo-
déré.
Pour visite :
«037/26 10 57

17-164029

A louer
à Fribourg

très joli
appartement
3% pièces
Fr. 1350.-+
Fr. 80.- charges
o 037/24 97 33
(dès 19 h)

17-163589

A louer au centre
de Marly

SURFACE
DE BUREAU
35 m2,
rte du Châtelet 8.

¦a- 037/46 20 02

A louer à Ecuvil
lens

APPARTEMENT
312 PIÈCES
Fr. 895.-+  ch.

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Fr. 725 -+  ch.
Un mois de loyer
gratuit.

* 22 06 82
17-163326

Payerne ^*j5
rue du Temple 19,
très jolis apparte-
ments de
3 ou 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 940 - + ch.
Date d'entrée
a convenir.

BERNARCI Nicod
s 021/31 1 11 11

 ̂
26, av. de la Gare

K^k^ooi LAUSANNE

A vendre ou à louer̂ K
à Gumefens

proche du lac , excellente
situation

ravissantes villas
jumelées neuves

de 41/2 pièces avec garage

• volume : 693 m3

• entièrement excavées

• chauffage à mazout au sol.

Contactez-nous
pour une visite. léffy
130-767550 VJT§

zMéàm
A louer à Bulle
de suite ou à convenir

ravissante villa
individuelle

de 516 pièces.
Loyer mensuel : Fr. 2200.-

¦s 029/2 20 74 130-767338

J 
¦ rWIJUI.LUIIIA 

|

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

_̂ Libre dès le 1.10. 1995

^̂ ^̂ ^ ĵpWl̂ ^""
^̂ ^  ̂

Personne tran-

m\\^^  ̂̂___\$ ^^^^m\\____ 1u,^ e avec des
r A louer à Fribourg ^  ̂ chats ' cherche

rue Chaiiiet un logement
rez-de-chaussée à la campagne,

VA PIPPPS ¦ Sud fribour9eois
3 /zPIECEb 

^ 029/8 20 15
dans petit immeuble rénové , I (laisser un mes-
confort moderne, cuisine entiè- I sage sur

rement équipée. H répondeur)
Loyer abaissé. 13°-767364

Libre dès le 1.10.1995 JH
L ——__________ \_ W A louer\\W-*-_-_-_-_-____w-m___-__-___-__-m^m^_-\ A louer

WZkè ff*? \Wi^ ^ î yt '-^l^ t ï9*W; ™. dans maison à
l?W??fflrTO(»Ml 3E^Ei?Jfciy-ÊSJ Montagny-la-
t__________________________________ W Vi||e

A louer, à Avenches I appartement

joli 3% pièces Vh Pieces
dans maison de 3 logements Loyer: Fr. 1000 -

Cuisine agencée, cheminée, balcon, cn- comprises,

place de parc , Fr. 1150 - charges Libre de suite,

comprises. « 037/75 31 35
« 037/75 31 63 17-164138 ________-—

ZVl PIECES

MARLY "LE ROULE"
A VENDRE

8 villas terrasse en construction

séjour 33 m2, 4 chambres, bain/douche,
cuisine sud, local privé lessiverie, local

rangement, cave, terrasse jardin plus de 100 m2,
2 places dé parc intérieures + 1 extérieure
Choix dans la décoration intérieure

Disponibles octobre 1996
Fr. 650'000.- à Fr. 710'000.-

(3 villas vendues à ce jour)
Renseignements, dossiers et plans financiers :

|&\ serge et daniel
agence MU/ bullfard sa

immobilière ^^L.** 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

AAU soleil et au calme, à 7 km de Fribourg,
à louer de suite ou pour date à convenir

grands appartements
de 31/2 et 4të pièces

- cuisine très bien aménagée
- parquet dans les chambres à coucher , carrelage dans

les pièces d'eau et séjour
- 2 salles d'eau
- grand balcon.
Transports publics à 50 m (fréquentes liaisons avec Fri-
bourg et Bulle). 17-161608

|i[̂ riihKt.|

UEmaSÊB ĵ^MM^̂ aaiG î̂ Sĵ ^̂ ^̂ ^

É̂x &̂P à Mar|y
Wkj m JP ^  route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

^BPrrylPP

Jy A louer ^S
^à Cressier

appartement
de 3^2 pièces

Pour renseignements suppl.:
17-162825

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg m
l—J f> 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L»

Affaire a saisir:

superbes maisons contiguës

de 3 unités, à vendre à Vuisternens
en-Ogoz: 5 chambres , grand séjour
garage et sous-sol complet .

Prix concurrentiels de Fr. 440 000.-
à Fr. 485 000.-. Avec aide fédérale ,
y compris amortissement : charges
mensuelles de Fr. 1725.- pour
Fr. 44 000.- de fonds propres.

Renseignements sur rendez-vous au-
près de: Dénervaud & Cie S.à r.l.,
route de la Gruyère 21, 1723 Marly,
_¦ 037/46 52 80.

17-163312

OCCASION À SAISIR
dans les galeries commerciales

et artisanales d'Avry-Bourg,
à Avry-sur-Matran

À VENDRE

MAISON AVEC COMMERCE ET
HABITATION DE 7 PIÈCES

Surface utilisable de 350 m2

Rez-de-chaussée : surface
commerciale de 160 m2,

2 réduits et W.-C. séparés.
1<* étage : un appartement de 7 piè-
ces, 5 chambres à coucher, séjour
cuisine et salle à manger avec char
pente apparente et grandes baies vi
trées s'ouvrant sur un grand balcon
Année de construction 1988/89

chauffage central à mazout.

Prix de vente: Fr. 600 000.-

Possibilhé de diviser le bâtiment
en deux unités totalement

indépendantes.

- (ÏÏËODtJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULUE
Tel 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40

A louer >
à Romont

proche du centre-ville

un appartement
de 2Vz pièces

sis au 2e étage , cuisine agencée
ainsi qu'un entrepôt de 500 m2

env.
Places de parc à disposition.
Un mois de loyer gratuit.
Loyer: dès Fr. 885.- + charges
Date d'entrée: de suite.

Pour tous renseignements
complémentaires : téffîé.130-767532 ÇH3

A vendre 
^à Broc

vue exceptionnelle
superbe appartement neuf

de 31/2 pièces
proche du centre sportif et de la

piscine
• surface habitable: 83 m2 env.
• terrasse: 31 m2 env.
• finitions intérieures au choix du

preneur.

Pour tous renseignements
complémentaires: _ %*__
130-767529 CW5

\S11B
À LOUER

en ville de Fribourg

STUDIOS
! ET

CHAMBRES
rue des Alpes

boulevard de Pérolles
H Libres dès le 1.10. 1995

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0,25 dSma>_
,- libre de tout mandat f rOy

A vendre à Fribourg
Rte St-Nicolas-de-Flùe

surface bureaux 2 x 125 m2
-|er e-_ 2e étages - complètement équi-
pée - éclairage - téléphone - liaison
interne possible - 1er étage libre - 2e

étage cession de bail. Prix avanta-
geux.
_¦ 037 /24 58 22 17-163458

A louer à \
Vauderens

magnifiques appartements
subventionnés

- studio, dès Fr. 481.- + charges
- 21/2 pièces , dès Fr. 631.- + ch.
- 41/2 pièces , dès Fr. 914.- + ch.
A proximité des commerces et des
transports publics.
Date d' entrée: de suite ou à conve-
nir.
Deux mois de loyer gratuit.
Pour tous renseignements
complémentaires, éffîks ' adressera: 130-7675 31 fàrjzwsm

^ 
serge et daniels

K bulliard sa
En Glâne fribourgeoise

à 15 min. jonct. autoroute N12,
à 40 min, de Berne et 50 min,

de Lausanne
très beau site campagnard,

dégagement et vue sur Préalpes
A VENDRE

¦m t m  m * t *Délie propriété
de campagne 6V2 p,
terrains et forêts 30'000 m2

Construction neuve, très soignée,
rural pour écurie à chevaux, atelier
ou local loisirs, volume z i£Z nv

Fr. l'250'OOO.-
(vente autorisée à non exploitant

agricole)
, Dossiers et visites sans engagement .



CONSEIL NATIONAL

L'UDC convoite le 10e siège
revenu au canton de Lucerne
Les cantons de Lucerne et de Zoug ont gagne un siège au recensement
fédéral. Cela n'a pas échappé aux formations politiques ayant bon appétit

ELECTIONS FéDéRALES

Q

uelques mois après avoir ra-
flé onze sièges aux deux par-
tis bourgeois qui font la loi au
Grand Conseil , démocrate-
chrétien et rad ical, l'Union
démocratique du centre se

sent pousser des ailes dans le canton
de Lucerne. De sorte qu 'elle convoite
le 10e siège octroyé à la députation
lucernoise au Conseil national en
vertu des résultats du recensement fé-
déral de 1990. Les partis de gauche et
les radicaux partent eux aussi à la
conquête de ce siège supplémentaire
en misant sur les femmes. Dans les
autre s cantons de Suisse centrale, le
soir du 22 octobre devrait également
ménager son lot de surprises.

DEFENSIVE

Majoritaires dans le canton de Lu-
cerne , mais en lente et constante éro-
sion comme ailleurs en Suisse, les dé-
mocrates-chrétiens devront se battre
pour conserver leurs cinq sièges, à
cause du départ de deux de leurs repré-
sentants installés de longue date sous
la coupole du Palais fédéral. Leurs
remuantes députées , Judith Stamm et
Rosmarie Simmen , devraient pouvoir

compenser par le panachage des voix
glanées aussi en dehors de leur parti
l'irritation qu 'elles provoquent chez
les «noirs» les plus conservateurs ,
tout comme leur collègue, l'agriculteur
Josef Leu élu il y a quatre ans. Les
radicaux, dont les deux représentants
sollicitent une réélection , ambition-
nent de conquéri r un troisième siège.

La gauche dispose actuellement de
deux sièges occupés par les populaires
Werner Jôri , socialiste, et Cécile Bùhl-
mann , écologiste. Par le jeu des appa-
rentements entre les socialistes, les
verts et la liste Femmes indépendantes
de Lucerne , il n 'est pas exclu que la
gauche gagne un troisième siège. Pour
la bonne et simple raison que démo-
crates-chrétiens et radicaux partent sé-
parément au combat et que ces der-
niers ont refusé un apparentement
avec l'UDC jugée trop blochérienne
pour leur goût. Cette dernière compte
améliorer ses chances en faisant al-
liance avec les démocrates suisses.
Tout se jouera , arithmétiquement , en
fonction de la participation.

GAUCHE MONTANTE

La députation zougoise bénéficie
elle aussi des retombées du recense-
ment fédéral, en étant gratifiée d'un
troisième siège. Les deux sortants , Pe-

ter Hess, chef du groupe PDC au Par-
lement , et Georg Stucky, radical, peu-
vent dormir sur leurs deux oreilles; la
gauche a de bonnes cartes en main,
socialistes et écologistes apparentés
pour l'occasion. Le candidat socialiste
a plus de chance de l'emporter sur sa
concurrente écologiste dans ce canton
particulièrement méfiant à l'égard des
femmes qui font de la politique. Nid-
wald vivra à coup sûr une première,
son seul siège au National , apanage
traditionnel des mâles démocrates-
chrétiens , étant convoité par trois can-
didats, dont deux ont des chances éga-
les de s'y installer , soit un radical, l'ac-
tuel président du Gouvernement
Eduard Engelberger ou une femme, la
députée démocrate-chrétienne et an-
cienne présidente du Parlement Ma-
rianne Slongo. Dans le demi-canton
voisin d'Obwald, où on s'acheminait
vers l'élection tacite du populaire
Adalbert Durrer , conseiller d'Etat et
chef de file de l'opposition des cantons
de montagne à la Convention des Al-
pes, un étudiant du nom de Rudolf
Durrer s'est présenté à la dernière mi-
nute.

Le seul siège dévolu aux Uranais
demeurera, incontesté, acquis au
conseiller national et président du
Parti radical suisse, l'avocat Franz
Steinegger.

SIEGES TRANQUILLES

Le canton de Schwytz dispose de
trois sièges pour se faire entendre à
Berne. Le radical sortant , Toni Det-
tling, doit défendre son siège contre les
appétits du président du Gouverne-
ment Egon Bruhin ; l'actuel conseiller
national socialiste Arthur Zûger, com-
pagnon de jass d'Otto Stich , affiche sa
sérénité face aux deux journalistes du
Forum critique de Schwytz qui lui dis-
putent son siège ; quant au siège démo-
crate-chrétien vacant, il est convoité
par la députée et ancienne présidente
du Grand Conseil Elisabeth Meyer-
hans-Scheuber, et le député Anton
Eberhard qui peut compter sur l'appui
des paysans. Dans un premier temps,
le PDC schwytzois avait pressenti
deux conseillers d'Etat qui ont l'un et
l'autre renoncé à se porter candidats.

Aux Etats: l'historien ou l'avocat?
C'est le suspense dans cantons sont à repour- traite , entré en fonction
le canton d'Uri quant au voir. L'avocate Josi en 1989, lui emboîte le
colistier de l'avocat Meier, entrée sous la pas. Leurs successeurs
Hans Danioth, démocra- coupole en 1971 sous devraient être un avocat
te-chrétien, l'homme qui les couleurs du PDC, démocrate-chrétien,
a cherché sans relâche s 'en va; la première Franz Wicki , et une dé-
des solutions visant à femme à présider le putée et manageuse ra-
faire accepter à ses Conseil des Etats , infati- dicale, Hélène Leumann.
compatriotes les Nou- gable collectionneuse Aucun changement
velles lignes ferroviaires de commissions , jouit dans le canton de Sch-
à travers les Alpes. Qui de l'affectueuse estime wytz où les deux ac-
devrait l'emporter d'un des femmes de toutes tuels titulaires devraient
historien et ancien dé- tendances politiques être reconduits dans
puté PDC ou d'un avo- pour son engagement leurs fonctions. Dans
cat qui fut aussi prési- plein d'humour en fa- les cantons de Zoug,
dent du parti cantonal? veur de la cause fémini- Nidwald et Obwald, les
Interrogation également ne. Son collègue, le ra- conseillers aux Etats
dans le canton de Lu- dical Robert Buhler , ont d'ores et déjà été
cerne où les deux siè- conseiller en orientation réélus antérieurement,
ges à la Chambre des professionnelle à la re- A.-M. L.

TEMPLE SOLAIRE, UN AN APRES (III)

Les témoins calcinés de la tragédie
sont toujours visibles et visités

ANNE -MARIE LEY

Les populations des trois lieux concernés oublient progressivement le drame du
Temple solaire. Restent tout de même des vestiges dont le sort n'est pas fixé.
Les ruines calcinées des bâtiments où
s'est déroulée la tragédie de l'Ord re du
temple solaire sont toujours visibles.
Elles devraient être rasées ou vendues
aux enchères. Les municipalités veu-
lent surtout que ces dernière s traces
soient enfin effacées. Que ce soit à Sal-
van , à Cheiry ou à Morin Heights au
Canada , la population oublie peu à
peu le drame. «Ces vestiges ne sont pas
des plus esthétiques , surtout pour les
prop riétaire s des chalets aux alen-
tours» , a déclaré à l'ATS le président
de Salvan Pierre-Ange l Piasenta. La
commune voudrait démolir les cha-
lets , mais elle n'est pas disposée à
financer les travaux elle-même.

A Cheiry, la ferme qui abritait la
chapelle aux miroirs est toujours sous
séquestre judici aire. Une fois dé-
brouillé l'écheveau des ayants droit
économiques , elle devrait être mise en
faillite et vendue aux enchères, a es-
timé le syndic de Cheiry, Pierre Tor-
che.
TOUT EFFACER

La situation est plus limpide à Mo-
rin Hei ghts. Aucun héritier ne s'étant

manifesté, les bâtiments reviennent à
la municipalité qui souhaite les raser,
puis vendre le terrain aux enchères.
Cela devrait lui permettre de couvrir
des arriérés de taxes se montant à envi-
ron 3000 francs suisses. «A cela il faut
ajouter d'autres frais, notamment
suite à deux vols qui ont été effectués il
y a quelques semaines», a expliqué
l'urbaniste communal Michel Brisson.
La municipalité de Morin Heights en-
tend ainsi suivre la volonté de la popu-
lation qui a signé une pétition deman-
dant la destruction de toutes les traces
du drame. Plusieurs personnes ont ce-
pendant voulu profiter de l'occasion
pour faire une bonne affaire. M. Bris-
son a ainsi reçu des offres d'achat déri-
soires pour la propriété qui est tout de
même évaluée à plus de 200 000 francs
suisses. «Nous avons reçu des propo-
sitions symboliques de seulement un
dollar.»

NOMBREUX CURIEUX
En Suisse, les populations des deux

villages ne sont pas allées aussi loin.
Elles ont certes été marquées sur le
moment , mais ont surtout assisté au

drame comme des spectateurs. «Outre
les pompiers et quelques employés
municipaux , aucun habitant n'a été
directement impliqué», explique M.
Piasenta. Le drame a néanmoins attiré
de nombreux curieux. A Cheiry, ils
venaient même en semaine, se sou-
vient M. Torche. Depuis quelques
mois pourtant , ce tourisme macabre se
limite de plus en plus au week-end.
Situation un peu similaire à Salvan où
le président s'attend à une recrudes-
cence du nombre de curieux ces pro-
chaines semaines , une année après le
drame.

La tragédie a en outre entraîné des
frais pour les municipalités. Morin
Heights compte sur la vente aux en-
chères pour les couvrir. A Cheiry, les
frais d intervention des pompiers ont
été remboursés par l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments. A
Salvan , le drame a coûté de l'argent à
la commune «et personne ne va jamais
payen> , a dit M. Piasenta. Les respon-
sables communaux n'ont toutefois pas
articulé le montant des frais occasion-
nés. ATS

(à suivre)

SCRUTIN CANTONA L

Les Neuchatelois disent oui
au nouvel hôpital Pourtalès
Pas d'histoire pour une restructuration hospitalière qui
remplacera deux établissements vétustés.
Le peuple neuchatelois a donné di-
manche son feu vert à la construction
du nouvel hôpital Pourtalès de Neu-
châtel. Il a accepté avec 85,7 % de oui
un décret sur l'augmentation des char-
ges de l'Etat liées au nouvel hôpital . La
participation au scrutin s'est élevée à
17,3%.

Deuxième objet de la votation can-
tonale: la nouvelle loi sur le Conserva-
toire. Elle a été acceptée avec 76,3 % de
oui. Cette loi décharge les communes
de leur participation aux frais du Con-
servatoire neuchatelois. L'établisse-
ment cantonal comprend deux écoles:
le Conservatoire de musique de Neu-
châtel et le Conservatoi re de musique
de La Chaux-de-Fonds.

Les amortissements des investisse-
ments prévus pour la construction du
NHP et la rénovation de l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel entraîneront
temporairement une augmentation

des subsides versés par 1 Etat aux hôpi-
taux. Acceptées par le Grand Conseil
en juin dernier , ces charges étaient
soumises au référendum obligatoire .
VOTATIONS COMMUNALES

De son côté, le Législatif de la ville
de Neuchâtel avait déjà adopté en avril
dernier ' un crédit de 145 millions de
francs pour cette construction. Cette
restructuration hospitalière est consi-
dérée comme urgente à Neuchâtel. Le
nouvel hôpital Pourtalès remplacera
deux établissements vétustés.

Par ailleurs , au Val-de-Travers , le
corps électoral de trois communes
s'est prononcé en faveur du projet de
Centre sportif régional , devisé à 32
millions de francs. Les citoyennes et
citoyens de Fleurier , des Verrières et
de La Côte-aux-Fées ont accepté que
leur commune adhère au syndicat in-
tercommunal du Centre sportif. ATS

DECOUVER TE MACABRE

Le garçon retrouvé mort vient
d'une famille allemande disparue
Le garçon dont le corps a ete retrouve
jeudi dernier dans une forêt bernoise,
à Schùpfen, a été identifié. Il s'agit de
Dennis Pelz, 10 ans, de nationalité
allemande, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. Les parents de
l'enfant sont portés disparus en Alle-
magne depuis le 25 juillet dernier.
L'enfant a sans doute été victime d'un
acte criminel, mais la cause du décès
n'est pas encore formellement éta-
blie.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'enfant a séjourné un certain
temps avec ses parents en Suisse. Le
père est August Christian Pelz , 58 ans ,
et la mère Elvira Pelz , 32 ans. En Alle-
magne, cette famille est portée dispa-
rue depuis le 25 juillet dernier. Elle est
probablement arrivée en Suisse avec
une voiture de marque «Ford Mon-

deo», portant plaques allemandes. Se-
lon la police bernoise, l'enfant a sans
doute été victime d'un acte criminel.
Mais la cause du décès n'a pas encore
été établie. La mort a peut-être été pro-
vpquée par noyade ou par asphyxie.
Suite aux appels lancés par la police,
notamment par le biais de l'émission
télévisée «Aktenzeichen XY», de
nombreuses informations lui sont par-
venues. Et c est dans la nuit de samedi
à dimanche que l'enfant a pu être iden-
tifié.

Son corps a été découvert jeudi der-
nier par des chasseurs dans une forêt à
Schùpfen. Il gisait à quelques mètres
d'un chemin forestier et n'avait pas été
dissimulé. La police a établi que le
cadavre avait été transporté après la
mort et que celle-ci remontait à plu-
sieurs jours. AP

LE TRAIN DES VIGNES. Quasiment condamnée voici cinq ans, la ligne
Vevey-Chexbres offre désormais un service amélioré à la population
locale, avec de nouvelles haltes, et s'intégrera dans un produit touristi-
que comprenant l'ascenseur Plein Ciel de la tour Telecom du Mont-
Pèlerin et dès le printemps prochain un circuit de promenades vitico-
les. ASL
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A Manille, les vivants logent au cimetière plutôt que dans les bidonvilles.

«Viens chez moi, j'habite une tombe»
Le cimetière chinois de
Manille, la capitale des
Philippines, est parmi les
plus riches du monde. Vi-
site guidée par Rudolfo,
un nettoyeur de caveau
qui vit depuis touj ours au
milieu des tombes. Il y est
né, il v mourra.

A 

la rue Mabini , un angelot bleu
lagon déploie ses ailes au-des-
sus des fleurs violettes d'un
bougainvillier. La rue est lar-
ge, un peu vide , bordée de

bâtisses de deux étages aux vitres fu-
mées. Sculptures , lettres d'or, jardins
luxuriants parqués derrière des grilles
en fer forgé : c'est l'artère principale du
cimetière, les «ChamDS-Elvsées» des
morts de Manille. L'endroit où les
riches défunts chinois passent l'éterni-
té, confortablement installés dans des
caveaux équipés de lavabos, W.-C,
télévision et parfois air conditionné.

Un peu en contrebas, les tôles tor-
dues des baraques de l'un des bidon-
villes de la capitale philippine suppor-
tent des tonnes de linee susnendu. A la
ruelle Mabini , devant les cabanes en-
châssées les unes dans les autres, des
gamins s'amusent à faire flotter des
restes de poubelles dans des rigoles
puantes. Deux rues, un seul nom, deux
mondes. Celui du cimetière luxueux et
celui de la misère au Quotidien. Coha-
bitation étrange qui ne surprend que
les Occidentaux: il y a presque déjà
cinquante ans que la ville a posé les
tuiles vertes sur la porte qui marque
l'entrée du cimetière, sœur jumelle de
celles que l'on trouve à San Francisco
ou à Londres, début de toutes les Chi-
natr»«/r»

MARBRE D'ITALIE
Rudolfo, en tout cas, n'est pas cho-

qué. L'idée même de se comparer à ces
êtres d'exceptions lui paraît presque
sacrilège... C'est vrai qu 'il y est né,
dans ce cimetière. Guide et nettoyeur
de tombes comme sa mère, sa sœur, il
y a toujours vécu. Et ces morts, c'est
tnutp ca vip à RnHnlfn An fil nVc anc à

force de balayer leurs caveaux, il les
connaît sur le bout des doigts, ces
richards enterrés dans les 54 hectares
situés au nord de la capitale philippi-
ne. Il y a la famille Don Gregorio Uy
Lim, qui a fait fortune en vendant des
voitures et repose maintenant dans la
villa-tombe la plus chère du cimetière,
trnis millinns Hp npsns l \  SO OOP. fr 1
La famille Lim, banquiers, ensevelie
dans un bâtiment qui ressemble à un
immense coffre-fort , dans lequel on
vient d'enlever les climatiseurs. Ou
encore ce clan qui , pour honorer
comme il se doit des ancêtres aisés, a
été chercher du marbre jusqu'en Italie
et fait placer des moulures dorées sur
lp nlafnnH du tnmhpan «Tri il n 'vp n
a pas un plus riche qu 'un autre. Ils le
sont tous!», lance Rudolfo, aussi fiei
que s'il exhibait son propre compte en
banque. «Le mètre carré coûte
1200 pesos (60 fr.) pour 25 ans; après,
les familles renouvellent le bail. »

Si Rudolfo lève les bras au ciel lors-
qu'on lui demande le nombre de tom-
bes f4000. 500071. le règlement, il en
connaît tous les détails: les familles
peuvent faire appel à un architecte de
leur choix pour le dessin du caveau ,
mais il est préférable de confier le gros
npnvrp à APQ mapnnc //maicnnw atta_

chés au cimetière . Quant au bloc des
«appartements» - tombes plus mo-
destes à un étage seulement et toutes
identiques - c'est moins coûteux , mais
on ne peut y rester que 25 ans. L'incer-
titnHp Hn nanvrp pn nnpiniip enrtp

25 ANS DE CIMETIÈRE
C'est ici , dans ce HLM du cimetière ,

que vit Cora, une quarantaine d'an-
nées et plus de vingt-cinq ans de ser-
vice en ces lieux. Elle rajuste son fichu
KI OTI /-» Kiirco un niiu lo c/-\*-\ Ac * i^ artra

gistreur qui crache les derniers tubes à
la mode et raconte : «En un quart de
siècle ici , j'ai tout vu , travaillé partout ,
dans le secteur des villas , dans celui
des appartements... Ici, c'est pas mal,
même si ça gagne un peu moins. Les
r :n_- _i x ..-_ -,n _..
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lodestes, à un étage. Ce sont les HLM de la mort. B.

mion aux couleurs déformés par les bouteilles qu 'ils ca-
éd'approvisionner chent à l'intérieur...» Soudain, le

les différentes boutiques du cimetière.
Demain , c'est samedi et tout le monde
s'active. Deux femmes installées à
l'ombre dans un tombeau tressent des
colliers de fleurs blanches sous le por-
trait mortuaire en noir et blanc de
leurs «employeurs», une autre épous-
sette la nappe à carreaux rouge dispo-
sée sur une table de jardin. «C'est tou-
jours comme ça avant le week-end. Il
faut aue tout soit nrêt. Les familles
passent l'après-midi dans leurs mau-
solées à jouer au mahjong (jeu chinois)
et à boire de la bière San Miguel. »

Rudolfo grimace devant une tombe
rongée par des touffes d'herbes folles,
puis reprend: «Le pire, c'est le 1er no-
vembre. Là, il y a vraiment beaucoup
de monde. Il y a encore plus de stands
de nourriture , de boissons... C'est la
fête ! Et comme l'alcool est interdit ,
tnns lps hnmmps nnt lps nantalnns
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guide-nettoyeur s'arrête net , les yeux
agrandis d'admiration. On est devant
la tombe la plus chic du cimetière,
celle de la femme d'un célèbre réalisa-
teur de films. Trois étages, un escalier
en colimaçon qui n'en finit pas, catel-
lpc 1-ilanphpc pt lnnrH c lnctrpc Ap nrictal •

«Celle-ci a aussi coûté 3 millions de
pesos, mais en 1976. Vous vous rendez
compte? Ici , le 1er novembre , c'est la
cohue. Tous les gens du cinéma vien-
nent , alors des centaines de curieux
font la queue pour apercevoir leurs
idoles... et manger des brochettes of-
fertes nar la famille »

TORTUES DANS LES TOMBES
Deux chiens roux , le museau collé

contre une grille en fer forgé, se déchaî-
nent contre une équipe d'ouvriers , bâ-
tisseurs de tombes. Rudolfo ne les re-
marnnp nas PPS oarHîpns H'âmps à

GuelDa

quatre pattes. Il enlève sa veste jaune
vif et demande une énième cigarette :
«Entre les visites guidées et les net-
toyages, je gagne plutôt bien ma vie.
C'est un privilège d'habiter ici ! D'ail-
leurs, il faut une carte spéciale...» Une
carte plastifiée , en fait un port d'ar-
mes. Les autorités du cimetière crai-
gnent-elles une invasion de gueux, las
de vivre an milieu de détritus? «Nnn
ils n'oseraient pas franchir la porte
d'entrée... Mais, ces dernières années,
il y a eu des vols, des pilleurs de tom-
bes.» Le Philippin sourit, espiègle,
puis poursuit. Evoque encore les gran-
des religions du site: 70% de boud-
dhistes, 25% de catholiques , 5% de
protestants. Les offrandes que les fa-
milles entreposent sous les photos des
défunts - bouteilles de bière et conser-
VPS Ap nprhps — nu pnrnrp lps tnrtiipç

signes de longue vie , que l'on place au
fond des tombes lorsqu'elles sont vi-
des. Parce qu 'ici, tout est prévu
d'avance. «Chez les bouddhistes , les
enfants ne sont pas enterrés avec les
parents , il n'y a donc que deux caveaux
par maison.» Rudolfo s'emballe, s'im-
provise sociologue: «Vous avez re-
marqué, il y a plus d'hommes décédés
que de femmes. C'est à cause des kid-
nappings... Etre un riche businesman,
dp nns intirs c'est très danoprpiiY »

LE QUARTIER INTERDIT

La visite s'achève. Rudolfo a gardé
le clou pour la fin: l'église. Bâtisse
rouge pétant , sorte de monstre œcu-
ménique, où un bouddha grassouillet
et hilare côtoie depuis cinquante ans
un Christ douleureux. Cierges, en-
cens: tout est mélangé... «Vu qu 'il y a
plusieurs religions, il fallait qu 'il y en
ait nnnr tnnt lp mnnHptt pvnlinnp lp

guide en se signant à la hâte.
Au loin, un bouquet de croix pein-

tes jaillit entre les arbres. C'est la partie
catholique du lieu , celle qu'en bon pra-
tiquant , Rudolfo ne montre qu 'avec
réticence. Bâtiments à colonnes, esca-
liers géants, allées de cyprès somp-
tueuses éclairées par des lampadaires
cnnhiotinnpc • la HpKoiirhp Ap fnrmp pt

de couleurs est tout aussi hollywoo-
dienne que dans le quartier bouddhis-
te. Rudolfo, l'humble nettoyeur , le sait
et en a presque honte . Mais il ne
l'avouera jamais. Ce n'est pas parce
que l'on habite un cimetière que l'on
doit perdre sa dignité devant le pre-
mier venu.

De Manille ,

mm r- VWT ^h_ \
WJm__

Une rue du cimetière de Manille, bordée de tom

100 pesos (1 et 5 fr.) par mois pour née, talonné d'
nettoyer les tombes, en tout je gagne de Pepsi Cola <
environ 650 pesos (32 fr. 50). Je m'en les différentes
sors parce que j'habite dans l'une Demain , c'est
d'elle. Vous avez faim?» Sur un ré- s'active. Deu;
chaud , le repas de midi mijote, à côté l'ombre dans i
HPC \/ôlr\c e-+ nu r"ilonnrior iAôr>r\rô r*r\i liorc r\a flan

d'images saintes. Cora tire , dans une
dernière pudeur , un drap sur son lit de
camp et ajoute : «On ne se plaint pas.
dehors, il n'y a pas de travail...»

Rudolfo décline l'invitation , s'ex-
cuse d'être pressé et reprend une large
avenue , comme s'il était un peu op-
nressé dans ce secteur «middle class».
«Vous savez, tout est bien organisé.
Les nettoyeurs se partagent le cimetiè-
re. Chacun a sa zone. «Rudolfo le
miséreux, lui , travaille chez les ri-
ches.
LE CAVEAU DES STARS

Un car climatisé bondé de touristes
nassp pn trnmhp sur la rnntp onnHrnn-
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TAVEL

L'hôpital attend avec impatience la
décision de l'Etat pour s'agrandir
L'établissement singinois a fê té samedi ses
1'aqrandissement n'est pas prévu avant l'an

Qui 
a dit que l'histoire est un

éternel recommencement? A
considérer l'insuffisance de
place dont il souffre depuis
ses débuts , il y a 125 ans , cette
maxime pourrait tout à fait

s'appliquer à l'hôpital de district de
Tavel. Celui-ci a fêté son anniversaire
samedi , prenant ainsi son mal en pa-
tience dans l'attente d'un agrandisse-
mpnt pt rTunp mnHprniçatinn ur-

gents.

CHANTIER EN ATTENTE
La construction d'un nouvel hôpi-

tal , Tavel en parle pourtant depuis une
dizaine d'années. L'an dernier, l'as-
semblée des délégués des 19 commu-
nes partenaires a d'ailleurs débloqué
un crédit de 38 millions pour la cons-
truction d' un bâtiment tout neuf nour
l'hôpital ainsi que pour la rénovation
de l'ancien au confort insuffisant et
aux installations plutôt vieillottes.
Toutefois , le chantier ne peut pas dé-
marrer tant que le canton n'a pas mis
un point final à la nouvelle planifica-
tion hospitalière. La décision de l'Etat
devrait tomber normalement en 1996;
quant aux travaux , qui seront engagés
dans la foulée, ils ne seront Das termi-

nés avant le début du prochain millé-
naire. Pour parer au plus pressé , des
pavillons seront construits dans l'in-
tervalle autour des salles d'opéra-
tion.

La redistribution des cartes que pré-
pare le canton entre les hôpitaux de
district ne modifiera pas sur le fond la
fonction de l'établissement de Tavel.
Même si MédiDlan lui avait crédit en
son temps une destinée régionale (Lac
st Singine) avant de passer à la trappe
en votation cantonale, son bassin res-
tera donc limité à la Singine. Selon le
directeur administratif Hubert Schi-
bli , l'hôpital doit d'ailleurs se battre
pour s'affirmer comme l'hôpital des
Singinois, dans la mesure où 30 %
d'entre eux s'y font hospitaliser en cas
rlp npppccitp

FORTE CONCURRENCE
Cette proportion tend certes à aug-

menter (150 admissions de plus que
l'an dernier à pareille époque), le ser-
vice des urgences connaissant la plus
intéressante progression. Il n'empê-
che , la forte concurrence exercée par
l'Hôpital cantonal de Fribourg et l'hô-
pital de l'Ile à Berne (particulièrement
oour la Haute-Sineine*) se fait encore

125 ans. Pour son cadeau, il lui faudra attendre
2000 malgré le crédit voté par les communes.

sentir. «N'ayant plus de maternité
(elle a été fermée en 1977 , ndlr), nous
ne profitons pas non plus d'un taux de
natalité qui est un des plus forts de
Suisse», explique Hubert Schibli.

Pas à même de faire le poids face à
ses deux grands voisins, Tavel se
contentera sagement à l'avenir du rôle
d'hôpital de base. Sa structure actuelle
se compose de deux centres d'exploi-
tation , d'une part le home médicalisé
(90 lits, dont la maiorité dans le bâti-

ment inauguré en 1990), et d'autre
part l'hôpital proprement dit (78 lits).
Outre ses propres urgences, l'établisse-
ment de Tavel possède des services de
médecine interne , d'orthopédie et de
chirurgie. La gestion de l'hôpital est
placée sous le contrôle de 19 commu-
nes singinoises. Ces dernières ont pris
en 1985 le relais des Filles de la Cha-
rité, ou Sœurs de Saint-Vincent-de-
Paul , fondatrices de l'hôpital.

SFR P.F HIIMY

L'hôpital veut s'ouvrir une fenêtre sur l'avenir en agrandissant ses
ln/.anv Ph^rlcc pllûna

En manque de personnel qualifié
Depuis le début de l'an- diplômées sur 75 ont le personnel. Pour re-
née, un étage complet claqué la porte en l'es- pourvoir les postes' va-
de l'hôpital de Tavel a pace de quelques mois, cants , l'hôpital de Tavel
dû être fermé , ce qui re- «Ce personnel trouve a dû se tourner vers
présente au total 19 lits, ailleurs des salaires l'Allemagne et la Fran-
Responsable de cette plus élevés et des ho- ce. «A Fribourg , nous
fermeture , le manque de raires moins chargés. Il ne trouvons pas suffi-
personnel soignant qua- s 'est ensuivi un manque samment de personnes
lifié. «Nous avons eu ef- de motivation et des dé- bilingues», déplore Hu-
fectivement beaucoup parts à la chaîne». Des bert Schibli. L'effectif du
de problèmes de per- départs que le directeur personnel soignant de-
sonnel ces derniers administratif regrette et vrait être à nouveau au
temps», admet Hubert qu'il tient à l'avenir à complet dès le mois de
Schibli, avant de préci- prévenir en améliorant novembre,
ser que 20 infirmières la communication avec SG

ELECTION AU CONSEIL NATIONAL

Soixante des 78 candidats fribourgeois
sont favorables à une ad sion à l'UE
«La Liberté» a adressé un Questionnaire aux prétendants à la
bre). Petit bilan avant la
Dix questions , dix réponses par «oui»
ou par «non» exclusivement. Voilà le
genre d'exercice, bien entendu réduc-
teur , que détestent bon nombre de
candidats aux élections fédérales. Il ne
permet pas d'exprimer les nuances qui
forgent une conviction. Il «ne rend pas
dll îm i î  mmntp ripe nnalitpc pt A PC

idées d'un candidat» , estime Moritz
Boschung («Zeitbombe Politik»), qui
a dès lors refusé de s'y plier. Et pour-
tant , s'ils sont élus à Berne , au mo-
ment de faire valoir leur opinion , ils ne
pourront peser sur un bouton «oui
mais» ou «non mais». Certes, ces vo-
tPC intorvian/lrnnt n.. *——.- —~ JA1 *_

qui auront éclairé les enjeux. Mais les
dix questions préparées par la rédac-
tion de «La Liberté» font l'objet d' un
débat permanent. Les électeurs sont
en droit de connaître les positions de
ceux q ui prétendent les représenter à la
Chambre du peuple.

Première question: «Souhaitez-
vnne t.-. i. â ...- I - . . I I .  , ; . . .  I 1-

Chambre du peuple (élection le 22 octo
i Hàc l 'érlitinn rte Humainpublication des réponses individuelles.

Suisse à l'Union européenne au cours
de la prochaine législature?» Cinquan-
te-neuf candidats sur 76 (deux n'ont
pas répondu au questionnaire) disent
«oui». Et , le cas échéant , 60 voteraient
«oui» à une adhésion. Par partis , les
plus réservés à l'égard de l'Europe se
trouvent à l'UDC. Leur refus ou leur
abstention sont souvent accompagnés
d'pxnliratinnc. Ainsi Ranhapl Pima7

estime-t-il qu 'un politicien responsa-
ble ne peut répondre actuellement sur
l'adhésion sans connaître les implica-
tions dans les domaines économiques
et démocratiques. Attendons de voir
où conduira l'évolution - en cours - de
'1 Tninn pnrnnppnnp rlit.il à Pinctnr

d'une Roselyne Crausaz , pour qui
l'Europe à la Delors n'est pas celle de
Denis de Rougemont. La présidente
de la section fribourgeoise de l'Union
européenne écrit dès lors un «oui
mais», qui deviendra «oui» dans les
pages que nous publierons: les règles
Hll ÎPI I  Ptnipnt Hairpç nn Hpnnrt

«Souhaitez-vous que la composi-
tion politique du Conseil fédéral chan-
ge?» Ils sont trente-trois , de familles
politiques très diverses , à répondre
«oui». Visiblement , la formule dite
magique n'est pas considérée comme
un tabou , surtout à gauche. Quant au
passage de l'âge de la retraite des fem-
mes à 64 ans, il n'est pas encore digéré
nar la mainritp Apc pnnrliHatc SA A' pn-

tre eux se prononcent pour un retour à
62 ans (une initiative est pendante ) .
Plusieurs s'expriment en faveur d'une
retraite à la carte: ce sera le débat de la
onzième révision de l'AVS. Le partage
du travail comme moyen de faire bais-
ser le taux de chômage est admis par
48 candidats , 28 affirmant leur oppo-
sition. La prescription d'héroïne sous
contrôle médical rencontre l'adhésion
rlp AA nrptpnrlantc 79 la rpfucant

OUI TIMIDE
«Acceptez-vous de nouvelles taxes

r T V A  ni»h  ̂ nni.r lo fl nnti^pmont

des transversales ferroviaires alpi-
nes?» Là, une courte majorité favora-
ble se dégage (39 «oui»); certains indi-
quent leurs préférences - TVA ou es-
sence. Le questionnaire étant «fer-
mpw pllpc r\p cprnnt nac nrprieppe î a

question sur l'agriculture - la Confé-
dération doit-elle consacre r autant de
moyens à son soutien? - a également
suscité plusieurs remarques. Globale-
ment , 28 candidats estiment que cet
appui devrait être réduit , ou mieux

PRÉTENDANTS DIVISÉS

Enfin , la possibilité de cantonaliser
certaines lois, comme la Lex Frie-
drich , divise les prétendants fribour-
geois. Ils sont près de la moitié (37) à y
être favorables. En revanche , 70 d'en-
tre eux s'opposent à l'octroi d' un droit
de veto aux Chambres fédérales. Le
détail dès demain.

¥ **. ..*, n . .r-r-.r-. ,w

Le Législatif
s'inquiète du
Plateau central

POLITIQUE

Une députée s 'interroge sur
les bases démocratiques de
l'espace intercantonal.
Le lancement de l'Espace économique
du Plateau central (EEPO a eénéré à
ses débuts certains espoirs , le voilà qui
suscite des questions. Michelle Chas-
sot (s, Bussy) a en effet déposé une
interpellation concernant les bases dé-
mocratiques et sociales de la structure
intp rrantnnnlp pn rn n et ri îr t inn

LA PEUR DU MACHIN
Dans les faits, la députée demande

au Gouvernement d'associer plus
étroitement à la fois le Grand Conseil
et les citoyens à la construction de l'es-
pace intercantonal. Elle attend par
conséquent de l'Exécutif qu 'il publie
dans un premier temps un rapport sur
l'état d'avancement des divers Droiets
relatifs à l'EEPC. Michelle Chassot
demande de plus des propositions
pour donner à l'EEPC une réelle base
démocratique, de peur qu 'il ne de-
vienne un «machin». Elle tient troisiè-
mement à ce oue la collaboration ré-
gionale qui se dessiné intègre un volet
social. Enfin , le Conseil d'Etat est in-
vité à analyser dans le détail les pro-
blèmes de coordination que pose la
multiplication des organismes de coo-
oération entre cantons ou réeions. SG

La fermeture du
passage CFF est
vraiment urgente

CHEYQES

La tragédie qui , vendredi soir , a eu
pour cadre un passage à niveau non
gardé de la ligne CFF, situé à l'ouest du
village de Cheyres, a consterné la po-
pulation. Deux femmes, dont Mmc
Adélaïde Bésomi qui habitait la locali-
té, ont en effet perd u la vie dans leur
voiture broyée par le train. C'est vers
1 9 h 10 l'antre snir nue la voiture nui
roulait en direction de la route canto-
nale fut happée par le train régional
circulant d'Yverdon-les-Bains en di-
rection de Payerne. «Nous devons fer-
mer ce passage le plus rapidement pos-
sible» assure le syndic José Monney en
précisant que la commune et les CFF
se penchent depuis deux ans sur le pro-
hlpmp T 'nhcpnpp dp enlutinn cVxnli-
que par les oppositions d'habitants du
quartier voisin qui empruntent régu-
lièrement le passage pour éviter le dé-
tour par la route de la Gare. Le fran-
chissement du passage ne semblait ,
incmi 'à rp innr nnspr aiirunp difficulté
en raison d'une visibilité que l'on esti-
mait suffisante. «Il y a désormais ur-
gence à reprendre les choses en main»
affirme M. Monney pour qui la com-
mune devra notamment étudier un
nouvel aménagement pour la route de
i„ ri nt>

ALCOOL AU VOLANT. Cinq per-
mis saisis
• Cinq permis ont été retirés provi-
soirement ce week-end suite à des pri-
ses de sang. Vendredi vers 22 h, un
automobiliste de 33 ans a été inter-
cepté à l'avenue du Tivoli à Fribourg
après qu 'il avait franchi la ligne de
.A :.A c ~„ A ; A -7 U / K  A \foo;„ .,«

conducteur de 45 ans a été surpris par
une patrouille de la gendarmerie alors
qu 'il dormait dans sa voiture devant
une maison. Dans la nuit de samedi à
dimanche à Oh 25 , un automobiliste
AP zlS anc nui nnittait  nnp nlarp dp
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parc à la route du Jura à Fribourg, a
coupé la route à un conducteur qui put
éviter dc justesse une collision. La
même nuit à 1 h 15 et à 4 h , deux auto-
mobilistes de 45 et 38 ans, en état
d'ébriété , ont été interpellés en ville de
Ev;i^,,,-r, nn
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Dans la nuit suivant la Saint-Gabriel , notre chère

Sœur
Marie-Gabrielle DELLEY

1902, de Delley

a été appelée à entre r dans la joie du Seigneur. Sœur Marie-Gabrielle était
Sœur de Sainte-Ursule depuis 67 ans.
Elle a passé toute sa vie religieuse à l'Ecole supérieure de commerce de
Fribourg, aujourd'hui Collège de Gambach. Elle y a travaillé de tout son cœur
en enseignant la couture et en soignant les malades. Son attention envers
chacun et son grand intérêt pour l'actualité en ont fait un exemple d'aînée
ouverte et courageuse, se sentant bien au milieu du monde des plus jeu-
nes.
Nous gardons de Sœur Marie-Gabrielle le souvenir d'une Sœur de grande foi
qui assuma avec sérénité et noblesse les épreuves de l'âge.
L'office des funérailles sera célébré à la chapelle de Sainte-Ursule , à Fribourg,
le mardi 3 octobre 1995, à 9 h 30.
Veillée de prières: ce lundi soir 2 octobre, à 20 heures, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
Sa sœur et sa famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme, bénis l 'Eternel,

t

Et n 'oublie aucun de ses bienfaits !
C'est lui qui pardonne toutes
les fautes,
Qui guérit toutes les maladies
Qui rachète la vie du gouffre.

P.S. 103 2-4

Monsieur et Madame Pascal et Martine Bertschy-Gossin et leur fille Pauline ,
à Cornaux/NE;

Madame et Monsieur Sylviane et Markus Manz-Bertschy et leur fils
Matthias , à Orbe;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alois BERTSCHY

restaurateur

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Fontenais , le 30 septembre 1995.
Selon le désir de la famille , la cérémonie suivie de l'inhumation aura lieu dans
l'intimité au cimetière de Fontenais.
Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Alphonse Thomet , à Granges-Paccot , Chamblioux 17 ;
Louise Aeby-Thomet , à Givisiez , et famille;
Marie-Lydie Thomet , à Givisiez;
Pauline Hugi-Thomet , à Genève , et sa fille;
Marthe et Robert Gremaud-Thomet , à Fribourg ;
Joseph et Anni Thomet-Berge r, à Morat , et famille ;
Louis Thomet , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène THOMET

née Stucky

leur très chère et bien-aimée épouse , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 30 sep-
tembre 1995 , dans sa 84e année, réconfortée par les prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez , le mardi 3 octobre
1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 2 octobre, à 19 h 45, en l'église de Givi-
siez.
L'incinération suivra dans l'intimité .

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

17-1634

t
La Cave Saint-Jean, à Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Corpataux

leur fidèle collaborateur
pendant 25 ans

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Torny-Pittet - Middes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Corpataux
ancien conseiller paroissial

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

t
La Société de tir de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Corpataux

dévoué membre actif

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

t
Le Football-Club de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Corpataux

membre d'honneur

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

L'entreprise Workshop
E. Joggi + Co. AG

Morat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Cygan

notre fidèle collaborateur
pendant plus de 30 ans

Sa gentillesse , sa serviabilité et sa
compétence vont nous manquer.
Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Le culte aura lieu à l'église de Môtier ,
mard i 3 octobre 1995 , à 14 heures.

, ; ; >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J

t
Sa maman :
Madame Maria Corpataux-Jacquenoud , Maison Sainte-Jeanne d'Antide ,

à Givisiez;
Son frère et sa sœur:
Ernest et Marie-Louise Corpataux-Delabays , à Middes , leurs enfants et

petits-enfants ;
Christiane et Raymond Francey-Corpataux , à Grolley, et leurs enfants ;
Sa cousine:
Marie-Thérèse et Francis Fillistorf-Jacquenoud , à Fribourg, et leurs filles;
Ses conles et tantes, cousins et cousines et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René CORPATAUX

leur très cher fils , frère, beau-frère , neveu , parrain , oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'un malaise cardiaque le
30 septembre 1995, dans sa 61 e année , réconforté par les prières de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Petit , le mardi
3 octobre à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Billens où le défunt repose, ce lundi 2 octobre , à 19 h 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Son épouse :
Betty Rime-Fragnière, à Charmey ;
Sa fille:
Madame et Monsieur Annelise et Jean-François Bugnard-Rime et leur fils

Stéphane, à Broc ;
Ses belles-sœurs :
Madame veuve Madeleine Rime-Niquille , à Charmey ;
Les enfants de feu François Rime;
Madame Germaine Seydoux-Rime, et famille, à Bulle ;
Madame veuve Julie Buchmann, et familles, à Charmey ;
Madame veuve Victorine Remy, et famille, à Charmey ;
Monsieur Louis Remy, à Charmey ;
Monsieur André Remy, et familles, à Charmey ;
Monsieur Louis Tornare , et familles, à Charmey ;
Madame veuve Yvonne Steffen-Fragnière, sa fille et son gendre,

à Soleure ;
Madame veuve Cécile Fragnière-Currat, ses enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Madame veuve Frida Gay-Biolley, ses enfants et petits-enfants,

à Sorens ;
Les familles Remy, Niquille , Bugnard , Fragnière et Gobet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

enlevé à leur affection le dimanche 1er octobre 1995 , dans sa 72e année, muni
des sacrements de l'Eglise

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mardi 3 octobre
1995 , à 15 heures , suivi de l'incinération.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 2 octobre 1995 , à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

22 août: Monod Julie, fille d'Alain Paul
Ernest et de Barbara Jeanne Séraphi-
ne, née Wotquenne , à Rossens/FR. -
Monod Sarah, fille d'Alain Paul Ernesl
et de Barbara Jeanne Séraphine, née
Wotquenne , à Rossens/FR. - Mona-
chon Léa, fille de Michel Ulysse et de
Nathalie Noëlle, née Rodriguez , à Atta-
lens.
23 août: Borcard Noé, fils de Franck
Henri et de Caroline, née Glatz , à
Crans-près-Céligny/VD. - Vionnet Ra-
phaël, fils de Pierre Alain André et de
Belinda, née Impériale , à Vuadens.

24 août : Curty Anthony Germain , fils de
Gilbert Rémy Oscar et de Véronique
Marthe, née Richoz , à Massonnens.

25 août: Champ David Jean, fils de Ca
roline Anne, à Saubraz/VD.

26 août : Eicken Jonathan Benjamin
fils d'Ulrich et de Susanne, née Herz
hauser , à Fribourg. - Moret Mallaury
fille de Dominique Jacques et de Simo
ne, née Gradt , a Randogne/VS.

30 août : Jaques Louis, fils de Béatrice
et de Maillefer Didier Claude, à Bel-
mont-sur-Lausanne. - Droux Quentin,
fils de Claude Auguste et d'Alexandra
Ursule Madeleine, née Magne, à
Ursy. .

31 août: Mayor Camille Elise, fille d'Oli-
vier et de Rose-Marie Louisette An-
drée, née Ouvrard, à Saint-Légier/VD. -
Boldireff Jason, fils de Philippe Urs, né
Schwob, et de Boldireff Alexandra Ma-
rie Jeanne Christianne Sophie, à Confi-
gnon/GE.
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Au carrefour de l'an 2000,
l'Eglise doit former des laïcs
L'Assemblée ecclésiastique catholique provisoire a vécu
samedi sa deuxième journée de partage et de réflexion.
La paroisse de Guin accueillait same-
di , dans son Centre de rencontre , les
délégués de l'Assemblée ecclésiastique
catholique provisoire du canton de
Fribourg, pour leur deuxième journée
de réflexion et de partage. Thème de la
rencontre : «La pastorale au carrefour
de l'an 2000», avec pour perspectives
d'avenir , notamment la constitution
d'équipes pastorales formées de prê-
tres et d'assistants pastoraux laïcs
pour pallier le manque de prêtres.

L'appartenance à l'Eglise est désor-
mais négociée, «à géométrie varia-
ble», car les gens vont chercher à
l'Eglise uniquement ce qui va corres-
pondre à leurs besoins.

En matière de sacrements, par
exemple , les gens ont de plus en plus
un raDoort de clients à une organisa-
tion qui dispense des services reli-
gieux. Face à cette réalité, produit de
l'individualisme de la société de
consommation , où la religion se voit
reléguée à la sphère privée et à l'Eglise
«à la sacristie», le professeur de théo-
logie pastorale insiste sur l'importance
des lieux de vie et des mouvements où
les gens vont se' ressourcer.

Ouant à la Daroisse. elle doit acceo-
ter de se redimensionner: elle ne peut
plus être une structure «totalisante»
regroupant toutes les tâches relevant
de la mission de l'Eglise. Surtout en
milieu urbain , anonyme. Il lui faut ,
pour rester proche des gens, s'organi-
ser en sous-ensembles plus petits
(groupements et mouvements divers).
D'autre part , elle doit accepter d'ap-
Dartenir à des ensembles DIUS grands.
notamment pour des activités qui re-
quièrent un certain niveau de spéciali-
sation et de professionnalisme (activi-
tés caritatives ou pastorales spéciali-
sées, formation des catéchistes, pasto-
rale des jeunes...)

Fvnnnant les nersnectives de
l'an 2000 dans le diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg, Marc Donzé si-
gnale qu 'il n'y aura plus, au niveau
diocésain , que 225 prêtres (équiva-
lents plein-temps), soit 175 prêtres de
moins de 65 ans (employés à plein-
Ipmm' pt 900 de (S5 ans à 75 ans (em-

ployés à mi-temps), les plus de 75 ans
ayant droit à la retraite . Comme seuls
les deux tiers seront en pastorale pa-
roissiale, il ne restera plus que 150 prê-
tres, soit un prêtre pour 4000 fidèles, le
diocèse comptant quelque 600 000 ca-
tholiques. Plus question donc d'avoir
un prêtre résidant dans chaque parois-
se. Il s'agira donc de hiérarchiser le
territoire pour concentrer les efforts
sur des centres qui pourront rayonner
aux alentours. L'abbé Donzé imagine
des regroupements de 6000 fidèles à la
charge d'une équipe pastorale animée
par un prêtre à plein-temps , un autre à
mi-temps et des assistants pastoraux
1 a ïr*ç

Ces projets d'équipes pastorales ne
sont pas de la musique d'avenir , elles
fonctionnent déjà dans de nombreux
endroits , a rappelé Rémy Berchier ,
curé de Bulle, qui préside la commis-
sion de planification pastorale pour la
partie francophone du canton.
L'équipe pastorale de la paroisse de
Guin, dirigée par le curé Kurt Stulz,
composée de deux prêtres (dont l'un à
mi-temps) et de trois laïcs, dont deux
femmes, par son témoignage, a donné
lors de cette rencontre une idée de ce
que pourrait être l'un des visages de
l'Eglise de l'an 2000 dans le canton de
Friboure.

La rencontre de Guin , à laquelle
participait Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse , avait pour arrière-fond le
projet de statut ecclésiastique mis en
consultation tous azimuts il y a trois
semaines.

L'occasion pour Jacques Ducarroz,
président de l'Assemblée ecclésiasti-
aue Drovisoire. de remercier les délé-
gués pour ces trois ans de travaux
intensifs et les inviter à suivre la pro-
cédure de consultation là où ils sont
engagés: dans les paroisses, les sec-
teurs , les régions , les conseils, les ins-
titutions et les organes divers. Les ob-
servations sur le projet de statut ecclé-
siastique - qui devra être soumis au
vote populaire - devront être envoyées
jusqu 'au 11 décembre, dernier délai !

APtr/RR/RF
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Les aveugles et malvoyants se
feront ausculter gratuitement
Le Visiomobile passera par Morat, Fribourg et Bulle, du 3
au 5 octobre. La DODU la tion Deut aussi venir s 'informer.
Depuis quelques années, la Fédération
suisse des aveugles (FSA) dispose d'un
service de consultation mobile qui a
pri s la forme d'un bus spécial très colo-
ré. Celui-ci parcourt le pays à la de-
mande et il fera halte trois fois dans le
canton cette semaine (*). Les premiè-
res personnes concernées par le Visio-
mobile sont d'abord les personnes
aveuples et malvovantes. Des consul-
tations gratuites et approfondies leur
sont dispensées par des spécialistes.
Une exposition de moyens auxiliaires
permet , à leur entourage et à eux-
mêmes, de découvrir les aides techni-
ques disponibles .

Le deuxième public visé par le bus
est vaste. C'est celui des personnes
plu s ou moins spécialisées qui ont à
conseiller et à soigner des aveugles et
mnlvi-w/tintc nntiriens nnhtalmnln-

gues, personnel soignant des hôpitaux
et des homes, ceux qui apportent des
soins à domicile et les samaritains. Ils
peuvent tous bénéficier d'un aperçu de
l'éventail des moyens de réadaptation
disponibles.

Fnfin la nnnnlatinn est éoalement
la bienvenue dans le Visiomobile. Elle
pourra s'intéresser aux besoins réels
des malvoyants , s'informer sur les pro-
blèmes les plus courants de la vue. Ce
n'est pas inutile car la solidarité avec
les personnes souffrant de ce genre de
hanrliran rlnit sans resse être réarti-
vée. OS

* Le Visiomobile sera à Morat , au Chacheli-
màrit , le mardi 3 octobre, de 9 à 14 heures. A
Fribourg, à la place Georges-Python, le mer-
credi 4 octobre , de 10 à 16 heures. A Bulle, à
la place du Marché , le jeudi 5 octobre , de 9 à
HO _ ~. ... 
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¦̂MHBi ĤmB^̂ ^BBBBBI ^̂ H

~
lfe R SONNAZ OGGIER La force

Vi , (m défendre

¦y ( ' ™" ""

silure

Neuf femmes sur dix allaitent
en sortant de la maternité
Après le règne du lait en poudre, l'allaitement maternel rencontre les faveurs
des mamans. La semaine mondiale de l'allaitement débute auj ourd'hui.
«¦w- a femme qui allaite a besoin

d'un soutien. Il y a des tech-
niques à connaître, un ap-

/ prentissage à faire et il serait
M 4 faux de croire que c'est tou-

jours facile», explique Rosaria Vorlet ,
sage-femme et chef de la maternité de
l'Hôpital cantonal. Pourtant les avan-
tages de l'allaitement sont indéniables
pour le bébé et reconnus par tous les
partenaires de la santé. Dans le but de
le promouvoir l'UNICEF et l'OMS
organisent , pour la quatrième année
consécutive, la semaine mondiale de
l'allaitement maternel. Le thème de
cette édition 95 est «L'allaitement ma-
ternel: renforcer le nouvoir des fem-
mes, l'allaitement maternel est un
droit des femmes». La maternité de
l'Hôpital cantonal s'associe à cette ac-
tion par le biais d'un stand d'informa-
tion et d'une conférence (voir enca-
dré).

PAS A LA MODE
«Il y a une vingtaine d'années, la

grande majorité des bébés étaient
nourris avec du lait en poudre . Peut-
être parce que l'allaitement n'était pas
à la mode, ou que les femmes esti-
maient que ce type de lait véhiculait
une connotation de richesse. Au-
j ourd'hui la tendance s'est inversée et
neuf femmes sur dix qui quittent la
maternité, allaitent leurs bébés», ex-
plique Franziska Mauser, chef de cli-
nique. L'idéal serait que l'enfant re-
çoive du lait maternel rj endant envi-
ron six mois. Mais il est difficile d'es-
timer le nombre de mères qui aban-
donnent dans les semaines qui suivent
leur départ de la maternité , à la suite
des problèmes qu 'elles rencontrent ou
nour des raisons nrofessionnelles.

L'AFFAIRE DU COUPLE
«La décision d'allaiter ou pas est

tout à fait libre», explique Marie-An-
toinette Sunier, sage-femme conseil à
la maternité «File est nrise avant l'ac-
couchement par le père et la mère.
C'est l'affaire du couple», poursuit la
sage-femme. Si la maman décide de
nourrir son bébé avec son lait, la ma-
ternité de l'Hôpital cantonal l'aidera
nenrlant l'arinrentissaoe des nremiers

jours , conseillera la patience aux mè-
res qui se désolent de voir que ça ne
marche pas du premier coup et cal-

mera les angoisses de celles qui crai-
gnent de ne pas y arriver.

IFAW.MACIF MnwwPDiT
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MUSIQUE

Des musiciens de la région se
lancent sur la voix de garage
Promis à la démolition, le garage Schuwey à Fribourg
accueille trois semaines de musiaue. Exûérience en cours
Pendant trois semaines, l'ancien ga-
rage Schuwey, à la rue de Locarno,
abritera des pistons et des batteries
comme il n 'en a encore jamais vu. Le
vrombissement des moteurs fera place
en effet aux mélodies jazz ou folk d'ar-
tistes régionaux. L'idée de ce minifes-
tival émane de Bernard Rigolet et Gé-
rard Brulhart , les tenanciers du Mono-
hv's har P'pst là nn'ils nrpanispnt ries
concerts tous les vendredis soirs. La
plupart des musiciens invités durant
les trois semaines sont d'ailleurs des
habitués de leur établissement. Dési-
reux de mettre sur pied une manifes-
tation de plus grande envergure , les
deux hommes ont alors décidé d'in-
vestir l'ancien garage Schuwey, au-
jourd'hui désaffecté dans l'attente

des travaux de l'îlot de Pérolles.
Le garage transformé en salle de

spectacles se compose d'un hall prin-
cipal , avec notamment un espace-ex-
position , de deux bars plus intimes ,
ainsi que de la salle de concert propre-
ment A\ip lérrèrempnt p op V tp p  Hanc  ]p
fond. Contrairement au reste du bâti-
ment , où l'écho rendait impossible la
tenue de concerts , elle offre une qua-
lité acoustique tout à fait convenable.
Cette salle a été aménagée façon café-
concert , avec des tables et des chaises
pour les spectateurs. Les organisateurs
attenrlent 9HO nerennnec r\ar cr»irée

L'entrée sera gratuite. Pour composer
l'affiche de ces trois semaines musica-
les , la priorité a été donnée aux artistes
de la région. Le trio jazz de la pianiste
Véronique Piller - une valeur sûre -
ouvrira les feux ce soir. Suivront des
concerts de genres très différents :-la
musette , le flamenco et , bien entendu ,
le jazz , avec entre autres , vendredi
cr,ir lp trir, ripnic Pittet ftrnmnpttp^

Guido Dàllenbach (claviers) et Freddy
Ruegg (batterie). Le folk n'a pas été
oublié , puisque jeudi , Kevin Flynn ,
accompagné par Markus Baumer , pré-
sentera les titres qui figureront sur sa
prochaine galette.

Guy Sansonnens viendra fêter lui
aussi la sortie de son nouveau disque ,
intitulé «Belladone» , lors de la
rlonviômp pomoinp Ap mnciniip î p

chansonnier fribourgeois tiendra la
vedette deux soirs. Qui dit mieux ? Le
trio Berger - Bankhofer - Dougoud , qui
sera sur scène les quatre soirs de la
dernière semaine de concerts. Connu
des jazzophiles de la contrée , Pierre-
Anrlrp riniinniiH nrefMtinaonpra à In

contrebasse un jeune espoir de 18 ans.
David-John Berger (claviers), de
même qu 'Andréas Bankhofer , un
saxophoniste venu de Vienne. Le trio
spécialisé dans le New Orléans se pro-
duira pour la première fois en public e1
profitera de sa prestation pour enregis-
tre r cr\rt nrpmïpr f^Fl *sf~i

FORMANGUEIRES. Dépassement
imprudent et télescopage
• Samedi vers 10 h 20, un automobi-
liste de 22 ans circulait de Fribourg en
direction de Courtepin. Dans la des-
cente de La Sonnaz , il entreprit le
rlénassement d'un véhicule et entra en
collision avec une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Suite au
choc, le premier véhicule quitta la
route à droite et s'immobilisa au bas
du talus. Simultanément , il y a eu un
télescopage au même endroit entre
HPIIY vrntnrps Dpoâts- "39 000 franrs

ALTERSWIL. Une conductrice
blessée
• Samedi peu avant 15 h 30, une au
tomobiliste de 27 ans circulait de Plan
favnn pn Hirertinn rie Tavel A Alters
wil , à la hauteur de la place de parc du
village , elle emboutit une voiture à
l'arrêt devant un passage pour piétons.
Blessée, la jeune femme fut conduite
chez un médecin. Dégâts: 7000
r 

NEYRUZ. Appel aux témoins
• Samedi vers 20 h 50, un automobi-
liste de 57 ans circulait de Neyruz en
direction de Matran. Peu après Ney-
ruz , sur un tronçon rectiligne , il entre-
prit le dépassement d' un cyclomoto-
ricte nui rufiirnim à onnphp an mpmp

moment. Une collision se produisit ct
le cyclomotoriste quitta les lieux sans
se soucier des dégâts. Ce dernier ainsi
que les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ops-Pnrrnt tel m 7/? S 10 90

Informations et conférence
Jeudi et vendredi pro- bre, de 16 à 18 h une de Ruth Brauen prési-
chains, les responsa- conférence sur la pro- dente de l'association
blés de la maternité de motion de l'allaitement suisse des sages-fem-
l'Hôpital cantonal tien- se déroulera à l'Hçpital, mes, de Rosaria Vorlet
dront un stand d'infor- avec la participation de responsable du service
mation dans le hall David Stucki médecin- de gynécologie-obstétri-
d'entrée du bâtiment. chef du service de gy- que et de François Re-
Les puéricultrices, les nécologie-obstétrique nevey médecin-chef du
infirmières de la mater- de l'Hôpital cantonal, service de pédiatrie de
nité, les sages-femmes , d'Andrée Lappé coordi- l'Hôpital cantonal. La
en collaboration avec la natrice du groupement conférence se tiendra à
ligue «La Lèche» répon- Suisse de l'UNICEF l'auditoire Jean-Ber-
dront aux questions du pour la promotion de nard, étage K et est ou-
public. Vendredi 6 octo- l' allaitement maternel , verte au public. JMM
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Ses enfants :
Georges et Valérie Gremaud-Huguet , à Yverdon-les-Bains ;
Louis Gremaud et son amie Bernadette Bernet , à Zollikerberg ;
Louise Gremaud , à Estavayer-le-Lac ;
Gabriel et Nicole Gremaud-Ruffieux, à Farvagny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Eric et Nicole Gremaud et leurs enfants Yann et Justine, à Yvonand ;
Véronique Gremaud et son ami, à Yverdon-les-Bains;
Nicolas , Olivier et Fabienne Gremaud, à Zollikon;
Julien et Eline Gremaud , à Farvagny;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Cécile Crosier-Sapin , à Versoix ;
Famille Jeannette Monney-Sapin , à Châtel-Saint-Denis;
Famille Hélène Lustenberger-Sapin , à Uster ;
Famille Gérard Sapin-Lùthold , à Baar ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Gremaud , à Romont ;
Famille de feu Marie-Louise et Berthe , nées Gremaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GREMAUD

née Sapin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 30 septembre 1995 dans sa 74e année, accompagnée par les
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le mardi 3 octobre 1995, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce lundi 2 octobre
1995, à 19 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

«Elle est partie rejoindre grand-papa dans le soleil».
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645
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La f in  du parcours fut
difficile. Tu l'as vécu
avec courage et dignité.
Veille sur nous.

Son épouse :
Marie-Thérèse Jaccottet-Jeckelmann, à Fribourg ;
Ses sœurs :
Rose-Marie et Jack Hodges-Jaccottet et leur fille , à Houston (USA) ;
Yolande et Winton Overstreet-Jaccottet , leurs enfants et petits-enfants,

à Pensacola (USA);
Rachel et James Yorston-J accottet , leurs enfants et petits-enfants,

à Greenville (USA) ;
Denise et Jeff Greene-Serber-Jaccottet , leurs enfants et petits-enfants,

à St-Davids (USA);
Sa belle-maman :
Cécile Jeckelmann-Clément , à Fribourg ;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Isidor et Rose-Marie Jeckelmann-Mettraux et leurs enfants, à Fribourg ;
Jeanine et Michel Angéloz-Jeckelmann , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Ariane et William Wicht-Jeckelmann , à Praroman ;
Les enfants de François Jeckelmann ;
Les familles Jaccottet , Folly, Frankhauser , Guillet , Richoz , Jeckelmann et
Clément,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACCOTTET

enlevé à leur tendre affection le 30 septembre 1995, à l'âge de 68 ans, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage, réconforté par l'onc-
tion des malades.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mard i 3 octobre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir 2 octobre , à 18 h 15, en
l'église du Christ-Roi.
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 partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. G3

Viens, mon enfant

t t a  
route aujourd'hui s 'arrête.

Entre au festin de l'Amour
ta robe est prête,
C'est ton jour de naissance.

M.-N. Fornage

Le 1er octobre 1995, à l'âge de 89 ans

Monsieur
Joseph LUISONI

instituteur retraité, médaillé Bene Merenti
est entré dans la Lumière.
Font part de leur chagrin , de leur espérance et de leur reconnaissance pour

une si longue et si belle vie :
Ses enfants :
Guy Luisoni, son amie Hélène Schmutz , Catherine , à Neirivue et La Tour-

de-Trême ;
Noël et Maria-Agnese Luisoni-Mena , à Campione;
Mady et Giulio Ribi-Luisoni , à Berne ;
Pierre et Madeleine Luisoni-Sudan , à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants:
Camillo, Amalia et Vincenzo Ribi , à Berne ;
Pascale Luisoni et son ami Bertrand , Marc et son amie Patricia, à Villars-

sur-Glâne ;
Son frère et ses belles-sœurs :
Paul et Anna Luisoni , à Lausanne, et famille;
Georgette Luisoni , à Bulle , et famille ;
Angèle Geinoz, à Neirivue, et famille;
Ses neveux et nièces et leurs familles:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue , le mardi 3 octobre
1995, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 2 octobre 1995 , à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neirivue, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Clos-Paradis , 1668 Neirivue.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de celui qui a tellement aimé les
enfants, pensez à Terre des hommes pour l'enfance, cep 17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Amicale des contemporains 1935 L'Amicale des «9»

de Le Crêt et environs de Middes
a le profond regret de faire part du

a le pénible devoir de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur ,_ ,  ̂ René CorpatauxRené Corpataux* membre actif

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de consul-
ter à l'avis de la famille. ter l'avis de la famille.
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t
Le Conseil communal

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

Monsieur
René Corpataux
dévoué employé communal

et oncle de
M. Jean-François Corpataux,

forestier communal

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

Le passeport-école propose 80
activités à plus de 200 élèves
A partir de mercredi et pendant trois jours, les enfants
sont invités à découvrir le village et les gens qui l'habitent
Depuis un bon mois , une quinzaine
d'enseignants du cercle scolaire de
Belfaux se démènent pour organiser
leur première édition du passeport-
école. Inspiré du passeport-vacances
de Fribourg et d'une expérience simi-
laire qui avait eu lieu à Grolley, le pas-
seport-école veut faire découvrir aux
enfants le village et les gens qui l'habi-
tent.

Mercredi , jeudi et vendredi , plus de
200 élèves des classes enfantines, pri-
maires et de développement auront
l'occasion de participer à quelque 80
activités. Du sport , la découverte de la
nature , des visites d'entreprises , du
bricolage , de la cuisine ou de la musi-
que sont proposés. Les élèves devaient
s'inscrire à trois activités différentes ,
pour chaque demi-journée , soit au to-
tal pour six cours. Le sport , comme le
tennis , la marche ou le karaté , a certai-
nement remporté le plus de faveurs
auprè s des enfants. Mais des activités

comme la rencontre avec les pompiers
du village ou l'apprentissage de la cui-
sine de bénichon n'ont pas été dédai-
gnés.

«Nous avons prévu le passeport-
école en début d'année scolaire pour
que les élèves apprennent à se connaî-
tre» explique Sonia Maillard , ensei-
gnante de deuxième année. «Et pour
qu 'ils découvrent les entreprises , les
associations et les personnalités de
Belfaux. C'est une expérience de dé-
cloisonnement» poursuit Jean-Daniel
Ottet , enseignant de 6e année. Pour
assurer le bon fonctionnement du pas-
seport-école , les parents ont également
été invités à participer. «Nous leur
avons demandé, soit d'organiser une
activité , soit d'accepter d'accompa-
gner les groupes d'élèves afin qu 'ils se
déplacent en toute sécurité» conclut
Isabelle Tripet , enseignante de
deuxième année.

JMM

TELECOM GALLER Y

La lumière et les nuances de
Paul Simonet s'exposent

«Ambiance vespérale au lac de !

Quête du bonheur. Le hall central de
l'ancienne poste de la place Python
accueille une soixantaine d'huiles et
d'aquarelles de Paul Simonet. Peintre
inconditi onnel de la lumière et des
nuances. Yoki dit qu 'il est «un ama-
teur éclairé au sens étymologique du
terme: celui qui aime». Son œuvre
respire le calme et la sérénité. Elle
se veut positive et s'inspire de la tradi-
tion figurative de la fin du siècle der-
nier.

Paul Simonet fut instituteur , puis
responsable du Service de l'enseigne-
ment primaire au Département de
l'instruction publique du canton de
Fribourg. Il consacre une belle part de
ses loisirs de retraité à dessiner et à
peindre. Il enseigne l'aquarelle à l'Uni-
versité populaire.

Amoureux de la lumière , le peintre
fait de la touche impressionniste sa
première arme. Puis cherche l'épura-
tion formelle. L'enjeu serait de faire
vibrer matières et couleurs sans trop

OCTOGENAIRE A FRIBOURG.
Roger Meuwly, dit Roja, a fêté le
1er octobre son huitantième anni-
versaire. Pour cette occasion, il
était entouré de son épouse et
de sa famille. Roger Meuwly a
exercé pendant 35 ans le métier
de ferblantier-appareilleur à Fri-
bourg. QD

H MMHHBMiHH
Seedorf» œuvre de Paul Simonet.

e s'attacher aux détails. Mieux vaut
A « créer un état d'âme plutôt que de tra-
t duire servilement un sujet» , dit-il.
e Alors , quitte à trahir le réel , lignes, for-
s mes et couleurs devront soumettre

leurs forces à un besoin d'harmonie.
Les œuvres traduisent avec indul-

gence la nature fribourgeoise , ou d'ail-
leurs. Ce sont des hymnes à la vie rura-
le, aux automnes flamboyants. Des
clins d'œil aux couchers de soleil déli-
cieux. Certaines épures sont veloutées,
les ambiances hivernales feutrées. Le
peintre ne retient que la part du rêve. Il
se refuse à traduire les désord res de
notre monde , qui font les choux gras
de nombreux artistes actuels. Et les
régisseurs des superautoroutes de la
communication de nous bercer devant
ces paysages idylliques d'une virginité
mythique. JDF
Paul Simonet à Telecom Gallery, place Geor-
ges-Python, à Fribourg, jusqu 'au 15 octobre
1995. Ouvert du me au di, de 14 h 30 à
18 h 30

PRO SENECTUTE. Lancement
d'une collecte
• Travaux manuels , sport ou encore
cours de langue , c'est la palette d'acti-
vités qu 'offre Pro Senectute aux aînés
tout au long de l'année. Désirant amé-
liorer l'autonomie et les conditions de
vie des personnes du troisième âge, la
fondation leur propose un appui dans
tous les domaines de la vie: financier,
psychologique , culture l ou physique.
Pour financer ses activités , la Fonda-
tion fribourgeoise pour la vieillesse ,
forte de 12 membres et d'une centaine
de collaborateurs , lance une collecte
de fonds durant tout le mois d'octobre .
Les renseignements plus précis quant
à cette opération peuvent être obtenus
auprè s de Pro Senectute au tél. 037/
27 12 40. m

CULTURE

Tcheliabinsk a mené le public
de surprises en découvertes
Durant quatre jours, Fribourg a eu droit à un programme de haute tenue.
Succès public, la manifestation a permis un authentique échange culturel

Les enfants fascines par les aventures de «ia cigogne et de l'épouvantai!». Ga Alain Wicht

Un 

véritable échange culturel :
à l'heure du bilan , Pierre-
Alain Rolle , un des deux in-
génieurs du pont culturel en-
tre Fribourg et Tcheliabinsk,

se réjouissait avant tout que le pont
culturel dont il est un des deux ingé-
nieurs ait suscité des rencontres entre
deux mondes qui jusque-là ne se con-
naissaient pas.

LE PUBLIC A REPONDU
Autre motif de satisfaction, l'af-

fluence a été au rendez-vous après
pourtant un départ en demi-teinte
jeudi et vendredi. Mais les quatre jours
de spectacle ont surtout permis de
réelles découvertes artistiques , et ce
grâce à une programmation auda-
cieuse et volontairement éclectique.
Chevilles ouvrières de cet échange,
Pierre-Alain Rolle et Michael Kinzer
avaient pris le pan de court-circuiter la
culture officielle de Tcheliabinsk. Or,
au vu de la qualité des spectacles pré-
sentés , on ne peut que leur donner rai-
son d'avoir puisé dans un vivier «pa-
rallèle».

Les artistes qui y nagent compen-
sent en effet avantageusement leur
manque de moyens par une inventi-

vité réjouissante. «La culture russe a
retrouvé une grande liberté de ton en
1987 avec les débuts de la perestroïka.
Si cette période a donné lieu à une
explosion des styles et des langages, le
mérite en revient toutefois aux artistes
eux-mêmes», explique Lev Goutovs-
ki , l'âme du groupe HXA. «En Russie,
les créateurs ont toujours travaillé
malgré, et non grâce aux circonstan-
ces. C'est ce qui leur donne leur force»,
souligne de son côté Viktor Plotnikov ,
le marionnettiste du «Rhinocéros
blanc». Il sait de quoi il parle: son sta-
tut d'indépendant lui vaut de devoir
gagner sa croûte comme graphiste et
de payer parfois de sa poche la loca-
tion des salles où il se produit avec sa
troupe.
MORCEAUX CHOISIS

Le spectacle que cette dernière a
présenté en ouverture jeudi soir a
constitué une des multiples surprises
réservées par le pont culturel entre Fri-
bourg et Tcheliabinsk. Les deux mi-
mes et le marionnettiste y ont marié
habilement humour et aventure au
travers d'un conte épique servi par des
poupées superbes. Samedi après midi ,
les enfants ravis ont suivi les aventure s

de «la cigogne et 1 épouvantail». Une
émouvante histoire d'amitié qui a fait
pleurer même les mamans. Durs ou
poétiques , les films d'animation du
studio d'Ekaterinbourg ont mis pour
leur part les tortues Ninja et autres
japoniaiseries au placard . Scénario, re-
cherche visuelle , bre f, du grand art.
Pétrie d'ironie , la performance de
HXA a fait fort aussi dans les décibels
devant un public maigre et averti ,
donc en valant deux. Impossible de ne
pas citer le Théâtre Tiuz , une troupe
de grands professionnels qui , avec
l'appui d'une mise en scène qui dit
tout , parviennent à faire oublier que
«L'homme distrait» se joue en russe.

A peine le rideau tombé que déjà
l'avenir se profile. Le match retour à
Tcheliabinsk est déjà prévu en septem-
bre de l'année prochaine. La déléga-
tion russe en concoctera le menu ces
prochains jours. Par contre, les organi-
sateurs ne tiennent pas à répéter dans
le futur le même exercice à Fribourg.
«Nous ne voulons pas d'un ping-pong
culturel. Notre ambition est plutôt de
créer un canal de coopération efficace
que les artistes des deux villes utilise-
ront ensuite à leur manière», conclut
Pierre-Alain Rolle. SG

¦ Aînés français. Le Centre de
jour des aînés de Pro Senectute pro-
pose un cours de conversation fran-
çaise pour seniors de langue mater-
nelle allemande , le lundi à 9 h 30.
(Rèns. et ins. tél. 22 78 57).
¦ Conférence. «Questions en sus-
pens», avec le chanoine Grégoire
Rouiller. Thème de la soirée: «Le pé-
ché originel - Faut-il encore en par-
ler?». Réflexion-échange et exposé-
synthèse. Centre Sainte-Ursule , lundi
à 20 h 15. Ouvert à tous.
¦ Billard. Billard gratuit pour tous
les étudiants , chômeurs et AVS. Salle
de jeu Titanic , 1er étage , route Mon-
Repos 5. Lundi de 17 h à 20 h.
¦ Danser la salsa. Apprendre à
danser la salsa en un mois , les lundis et

mercredis de 19 h 30 à 21 h durant
tout le mois d'octobre. La première
fois ce lundi soir. (Rens. et ins. 037/
22 19 77 le soir).

¦ Café-concert. Semaines autom-
nales - café-concert organisées par le
Monoby 's Bar : Trio Véronique Piller ,
piano , A. Eicher , contrebasse et M.
von Imhoff , batterie. Locaux ancien
garage Schouwey, rue de Locarno,
lundi dès 20 h 15.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Sainte-Thérèse: 20 h soirée de
prière pour la paix avec Marie (Med-
jugorje), messe, adoration et confes-
sions.

SAINTE-THÉRÈ SE. Bourse de étiquettes cartonnées indiquant la dé-
uptpmpntc fJ'hiupr HP la FRr signation de l'article , la grandeur et leveieilieillb U Hiver UC ld mu prix doivent être solidement attachées
• La Fédération romande des (pas d'étiquettes autocollantes , ni
consommatrices organise sa tradition- d'épingles ou d'agrafes). GD
nelle bourse d'hiver: skis et souliers de
ski , patins , bottes et chaussures , arti- AFFAIRES MILITAIRES. FribOUT-
cles de sport , tout pour bébé , pousset- npniç nrnmiKtes récentes , jouets , livres , à la salle SJcUla UiUIHUb
paroissiale Sainte-Thérèse. Réception • Trois caporaux fribourgeois ont
des articles: lundi 9 octobre de 12 h à reçu dernièrement leurs galons de lieu-
19 h. Vente: mardi de 13 h à 20 h. tenant. Il s'agit de Damino Slongo,
Restitution: mercredi de 9 h à 11 h. domicilié à Tavel , de Christophe Lch-
Seuls les articles propre s, non démo- mann , à Villars-sur-Glâne , et d'Alain
dés et en bon état sont acceptés. Des Gautschy, d'Arconciel. GD

Conférence et
diapositives
non violentes

PAIX

Le Singinois Jùrgen Stôrk a travaille
durant 10 mois pour les «Peace Briga-
des International» (PBI) au Guatema-
la. Cet engagement a été l'aboutisse-
ment d'une préoccupation pour la
non-violence vieille de plusieurs an-
nées et du refus du service militaire en
Suisse, refus sanctionné par une peine
de prison. Comme historien , il a écrit
son mémoire de licence sur le mouve-
ment de paix suisse. Il a par la suite
fréquenté un cours postgrade sur les
sciences de paix dans une université
autrichienne. Enfin , il a élaboré le
concept «Politique globale de conflit
2000». Cette contribution a été dépo-
sée à Berne en vue de la révision totale
de la Constitution fédérale.

Jùrge n Stôrk , qui repartira prochai-
nement pour un service de paix en
Haïti , présentera à deux reprises son
expérience au Guatemala au cours
d'une conférence agrémentée de dia-
pos. La première séance se donnera en
français , dans une salle sous le temple
de Fribourg, le mardi 3 octobre à 20
heures. A la même heure , le jeudi 5
octobre , la même conférence se tien-
dra en allemand à la salle paroissiale
St-Paul , au Schoenberg. Une collecte,
destinée aux PBI , sera effectuée. GS
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COMMERCE
DE CYCLES ET MOTOS

entièrement équipé. Conditions de
reprises intéressantes.

Loyer modéré.

S'adresser à:
Fiduciaire Rochat SA,

Villars-sur-Glâne ,
_• 037/41 04 04

I Madame, Mademoiselle,
institut d' onglerie cherche

modèles
du 2 au 13 octobre 1995

Prix superréduit
© 077/35 27 35

i 17-163594

Vous cherchez à gagner des revenus
substantiels à mi-temps ou à plein-
temps?

Personnes sérieuses
et ambitieuses

Tél/fax 037/46 41 70
(dès 19 h 30)

17-163627

Urgent! Père de famille dans la qua-
rantaine

cherche emploi
comme
- disponent - magasinier -
chauffeur permis B - représen-
tant, etc. Ouvert à toute proposition.
Grande expérience dans le domaine
des transports , magasinage, etc.
Faire offre sous chiffre H 130-
767569, à Publicitas, case posta-
le 176, 1630 Bulle.

7~\ Le sang, c'est
(0J \ laV'e-
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J Donnez
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<? -< de votre sang
C_y— Sauvez des vies

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , à Marly, dans immeuble
situé à proximité des commerces et
bénéficiant de nombreuses places de
parc

APPARTEMENT
21/2 pces à Fr. 920.- + Fr. 60.-

APPARTEMENT
3V4 pces à Fr. 1110.- + Fr. 90.-

(jjf^̂ g  ̂ QÉRANCES

iSlfifi FONC,èRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41

Jy A louer N̂
^

Y à Farvagny-le-Grand ^^
appartement
de 3V_ pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg m
L—I o 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—
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Pour 

date
WW\yjÙÊ^̂  à convenir
Pp̂ a VILLARSEL- LE-GIBLOUX

APPARTEMENTS
31/2 pièces (79,90 m2)
au rez avec accès sur pelouse

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

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

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

Pour renseignements et visites :
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Publicitas cherche
un ou une

responsable du
secrétariat des
départements

Promotion/Vente
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous
possédez un CFC de commerce ou une formation équivalente. Homme
ou femme de communication possédant un esprit créatif et entrepreneur ,
vous savez: décider, mettre en place vos décisions et assumer vos res-
ponsabilités. Apte à planifier et organiser votre travail, vous maîtrisez les
instruments informatiques à disposition et avez de bonnes connaissances
de l'allemand parlé. Dans ce cas, Monsieur Romain Glasson sera heureux
de recevoir votre candidature par écrit: Publicitas, rue de la Banque 4,

1700 Fribourg ou par téléphone: 037/81 41 81.

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

DffifllMK^aOliia
A vendre

FRIBOURG-VILLE
500 m de la gare

(Monséjour)

IMMEUBLE LOCATIF
MIXTE

comprenant:
- surfaces artisanales dont un

garage automobiles
- surfaces bureaux
- 6 appartements

Prix de vente : Fr. 2 100 000.-
Rendement : 8 ,2% 

0^1 HT|F |RÏ

A vendre à Praroman
(Les Russilles)

villa
jumelée

de 4 Vz pièces
terrain de 800 m2

Prix très intéressant
Libre : 1er juillet 1996

Pour renseignements suppl. :
© 037/27 12 12

17-161740

• VALAIS - diff. régions CHALETS *
• avec terrain dès 180'000.- _
• Tél. 027/55 30 53- Natel 077/2818 69 •

36-290300/ROC

A louer au centre de Bulle

appartement
de 31/2 pièces

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

Pour renseignements suppl. :
© 037/27 12 12

17-160390

A VENDRE A MATRAN

DUPLEX 5 12 PIÈCES
avec terrasse de 90 m2

Fr. 499 000.-

VILLA JUMELEE
de 5V_ pièces

Fr. 596 000.- <j#%
us fl



MONTET

La commune inaugure un abri
de protection civile original
L'ouvrage est intégré dans le paysage au point d'être le
bureau communal, la grande

En mars 1992 , Montet ( 170 habitants)
disait comment elle se battait pour son
autonomie depuis les années septante.
Le combat porte ses fruits. Vingt-cinq
ans après avoir été menacée de fusion ,
la petite commune glânoise a réalisé
ses équipements collectifs. Elle a un
taux d'impôt de 1 franc et une dette de
1200 francs par habitant. Le plan
d'aménagement réserve 70 000 m2 à
l'habitat. «Nous pouvons donc ac-
cueillir 250 personnes de plus sans
problème» dit le syndic Paul Leuen-
berger. L'abri de protection civile , par
exemple , peut recevoir 200 personnes
alors que le village a besoin de 140
Dlaces.

Un des villages les plus pauvres du
canton en 1969, inaugurait samedi
une réalisation exemplaire . «On s'est
rendu compte , il y a quatre ans, qu 'on
n 'avait plus suffisamment de locaux et
Qu 'il fallait s'équiper en protection ci-
vile» explique Paul Leuenberger. Et
aujourd'hui , le bâtiment scolaire
jouxte une construction en grande par-
tie enfouie dans un haut talus dont le
dessus est un parking. Au niveau infé-
rieur , on pénètre dans un abri de trois
cellules, une cuisine et des locaux tech-

salle et le préau de l'école.

niques. Les portes des abri s sont vi-
trées et Montet a ainsi une grande salle
de 100 m2, une salle de commune avec
secrétariat et un préau couvert pour les
écoliers. «On est tranquille pour dix
ou vingt ans» ajoute le syndic.

L'ensemble de l'ouvrage a coûté
780 000 francs et bénéficié de 220 000
francs rie subventions T a  commune
disposait de 100 000 de taxes. Il faut
dire que sa politique de l'habitat a
attiré des ménages qui ont construit.
Une bonne moitié des cinquante fa-
milles travaillent dans le canton de
Vaud. Elles ont trouvé leur compte en
ayant une maison à Montet et la com-
mune y trouve le sien fiscalement.
Francis Richoz , secrétaire communal
depuis vinet-cina ans. exoliaue. lui
aussi , ce que la volonté d'un groupe a
permis de réaliser. Il fait partie de
l'équipe gagnante où les démissions
sont rares. L'inauguration des locaux a
donné lieu à une manifestation à la-
quelle participait le conseiller d'Etat
Pierre Aeby. L'abbé Demierre , enfant
du village, demanda la bénédiction
divine sur l'ouvrage et ses utilisa-
teurs.

Mm

Le syndic Paul Leuenberger et le secrétaire Francis Richoz au travail
flanc lailV nnmrQ^ii Kuva^ii fJTTl A loin \A/lnlnT

¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
à l'hôtel du Lion-d'Or à Farvagny-
le-Grand.
¦ Dialogue avec soi. Com-
ment apprendre à se découvrir à
travers les expériences de la vie.
Atelier de l'école Art de vivre à
20 h 15, le Delley 11 à Vuadens.
¦ Assemblée électorale. Le
PDC de la Veveyse présente les
candidats du parti au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats. Clip
vidéo des JDC et message de Ni-
cole Zimmermann , présidente
on«4«««1« rr.

CHARMEY. Coûteuse inatten-
tion
• Vendredi vers 10 h 40, une auto-
mobiliste de 51 ans circulait au lieu-dit
«Les Charrières». En s'engageant sur
la vieille route , elle entra en collision
avec une voiture arrivant sur sa gau-
rhe Dppât<; - ?S00fl frani"«

LA VERRERIE/PROGENS. Alcool
au volant et embardée
• Un automobiliste de 28 ans rou-
lait , samedi à 20 h, de Semsales en
direction du Crêt. Au centre de La
Verrerie , il perdit le contrôle de sa voi-
ture et termina sa course contre une
haie d'arbustes. Dégâts: 700 francs.
ÇQ I C I P  A . .  r\É»rrviic Ad nr.r\A i , î ra -f ï ? ,
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CHARMEY

800 bêtes en dèsalpe attirent
bien plus de 10 000 touristes
La descente des troupeaux est une tradition séculaire qui devient une vraie
fête populaire. Son succès surprend le village, mais l'authenticité reste.

C

harmey a vécu sa seizième dè-
salpe sous le soleil. Soixante-
huit autocars sont arrivés du
Jura français , de Genève, du
Valais. Les touristes indivi-

duels sont difficilement dénombra-
bles , mais on pouvait voir bon nombre
de Savoyards. «Les hôtels affichaient
complet avec le forfait dèsalpe que
nous proposons aux autocaristes.
Nous avons dû loger les touristes non
annoncés à La Villette» dit Jean-
Pierre Repond , directeur de l'Office
du tourisme. Il a eu l'idée de vendre la
dèsalpe. On l'avait à l'époque taquiné
parce que c'était du folklore . Son suc-
cès le surprend et actuellement tout le
village gère cette grande affluence et \_
met la main à la pâte . «Je constate _^_:. „ ... ZS
qu 'au fil des années, des collabora-
tions se font. Des liens se tissent no- .,- ¦ -¦ #y;̂ gy>t^y

tions météorologiques. On n'essaie Une foule innombrable s'est pressée à Charmey où les troupeaux arri-
pas de faire pression pour que les trou- vent de plusieurs vallées Laurent Crottet , Gruyère
peaux descendent à cette date. Cette
année on a eu dix troupeaux , mais cer- troupeau quand il passe. Des bêtes en donc bien une tradition paysanne. Elle
tains sont descendus plus tôt à cause santé font la fierté de l'éleveur». attire le touriste «mais, nous on a la
de la saison froide et humide. Il faut Des troupeaux grimpent-ils dans chair de poule quand les bêtes pas-
respecter le choix des teneurs d'alpage. des bétaillères à la sortie du village ? sent» et Jean-Pierre Repond de
C'est le temps qui commande» dit Jean-Pierre Repond dément. La plu- conclure sur le rôle didactique d'une
Jean-Pierre Repond qui ajoute que, part des troupeaux sont de la région. pareille manifestation. «Les citadins
bien sûr «Charmey a la chance d'être à D'autre viennent de plus loin. Cette voient d'où viennent les produits
la convergence de vallées importante s année, nous avions un troupeau qui qu 'ils consomment». Affluence , bou-
en pâturages d'été comme le Grand- hiverne au Châtelard , un à Pont-la- chons sur les routes , la dèsalpe 95 a
Mont , le Petit-Mont et Motélon. Et Ville et un à Botterens. Tous ont re- vécu,
puis on a tous le réflexe de regarder un joint les fermes à pied». La dèsalpe est MDL

BLESSENS

Des agriculteurs fribourgeois
reçoivent leurs pairs japonais
Nouveau créneau dans le
accueillir des groupes de

Nouvelle offensive du tourisme rural
dans la Glâne. Quelques paysans s'or-
ganisent pour répondre à de nombreu-
ses demandes d'organisateurs de voya-
ges pour des groupes japonais. Les
agriculteurs nippons sont consomma-

compatriotes. Mais ils veulent faire du
tourisme agraire : visites de fermes, de
cultures... Jusqu 'ici Jean-Pierre Schu-
lé , promoteur du tourisme rural , de-
vait refuser de telles demandes.

Samedi , quatre agriculteurs glânois
ont testé leur offre collective avec un
cim.\r\(* At * 0 1 l a n n u d i c  i;onan1 n/-\ t o m_

ment de la région d'Hokhaido où les
exploitations agraires sont les plus
grandes. Les Japonais font une tour-
née éclair en Europe pour y voir un
maximum de fermes. Ils arrivaient
d'Allemagne et repartaient dimanche
pour la Normandie. Retour au pays le
5 octobre. Ils se réjouissaient de venir
F *n Çn içcp narrp nnp nntrp nnvc cp nlcipp

cadre du tourisme rural. Une ferme s 'équipe pour
Davsans en auêtes de vacance instructives.

au deuxième rang du hit-parade de
l'accueil et du perfectionnisme juste
-j „...-.• A,„ i.,„ ?!«,. u„„,„;:

VERSAILLES SUR GLÂNE
Les agriculteurs japonais ont visité

l'exploitation de Pascal Chassot à Vil-
laraboud , puis celle de Louis Hâssler à
Blessens pour apprécier les qualités du
bétail (rare chez eux). Enfin , le jambon
et le chou leur ont été servis chez Fir-
min Favre à Blessens , juste après la
visite des étables. «On nous a prié de
np nnc nrpnarpr Ap fmmnaptt Hit rp Hpr-
nier. Pour la nuit , les Japonais étaient
attendus dans des fermes de la région à
Blessens et Vauderens. Et dimanche,
ils ont assisté à la fabrication du fro-
mage avant de s'embarquer pour la
France. Leur surprise: l'élevage de tant
de bétail. Chez eux , c'est le riz qu 'ils
mangent avec du poisson. Et la taille
des exploitations. Ils se contentent
nnnr lo «linTH-t A P 1 A hnr.(nrp ;/moie

très productif» précisent-ils. Les
échanges d'expériences ont eu lieu du-
rant le repas auquel étaient conviés des
agriculteurs glânois et le syndic de
Rue. Entré dans le réseau du tour isme
rural il y a un peu plus d' un an pour
diversifier ses revenus , Firmin Favre
s'est décidé à aménager sa ferme pour
des groupes. «C'est un grand bâti-
*v,a«t nl/Ar-c r\n a lrmp Ipc hptpc à Pôînop

inférieur et les écuries sont devenues
une grande salle à manger avec une
terrasse qui fait face au château de
Rue. Ma femme et moi avons voulu
créer ce qui n 'existait pas» dit Firmin
Favre. Et rien n'a été laissé au hasard .
Il v n lp narkino Hp Pravier ni'i un rar.. J « .w K« 0 — 0 — — —

peut manœuvre r sans problème. De-
vant la ferme, un jardin d'agrément
avec des étangs et jets d'eau illuminés
la nuit. «C'est Versailles» s'est excla-
mée une visiteuse. C'est surtout un
créneau de plus dans l'offre du tou-
ricmp nirol nlnnnic N/f FIl



PARTNER

4 la hauteur
de vos ambitions

En vue d' un engagement
stable pour janvier prochair,
nous recherchons activement
unie)

Laborant(ine)
en chimie
w qualifié(e)

Profil:
- âgé(e) de 22-25 ans
- expérience de l' analytique
- disposé(e) à travailler au

sein d'un petit team

Nous assurons:
- activité variée
- bonnes prestations

Contact: B. Fasel

En vue d'assumer le service
«clientèle» , une entreprise fri-
bourgeoise nous mandate pour
l' engagement fixe d'un

Installateur
sanitaire
yÊÊT qualifié

au bénéfice d'une expérience
du domaine du chauffage

Profil:
- âgé de 25-40 ans
- apte au travail autonome

Nous assurons:
- indépendance et diversité
- salaire attractif

Contact: B. Fasel

Nous proposons plusieurs
postes stables à des

Ferblantiers

? 
qualifiés ou avec
expérience

Activité dans la région
de Fribourg

Contact: S. Miihlemann

Nous cherchons activement
pour un poste stable, un

Charpentier
^MW qualifié '

pour effectuer divers travaux
auprès d'une entreprise du
canton

Contact: S. Miihlemann

Mandatés par une grande
entreprise nous cherchons
deux

Mécaniciens
fraiseurs

? 
titulaires du CFC ou au bénéfi
ce d'une bonne expérience

Production de petites séries
sur CNC

Formation dans l' entreprise

Nous offrons des places
stables avec de bonnes condi
tions d'engagement

Contact: A. Rapin

Nous cherchons activement
pour une date à convenir un

Analyste
programmeur

? 
avec de l' expérience dans la
conduite de projets et des
talents d'organisateur

maîtrisant les systèmes
AS 400, LAN, WAN

Vous êtes bilingue allemand-
anglais avec des connais-
sances du français et disposé
à voyager à l'étranger

Alors n'hésitez pas à contacter
au plus vite M. A. Rapin

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg
Tel: 037/81 1313_ W_mW__mmmmmmmWmm

iM-fai '-a Fondation
jgPfpt LA BELLE ÉTOILE
WFst^Ê Châtel-Saint-Denis
^WOTW* Institution pour personnes handicapées

mentales et IMC de la Veveyse et envi-
rons

engage de suite ou à convenir pour son groupe de résidants
adultes présentant un handicap mental important avec trou-
bles associés :

EDUCATEURS(TRICES)
spécialisés(es)

PSYCHOMOTRICIEN(NE)
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Possibilité de travail à temps partiel.
Qualités requises:
- expérience et connaissance de la personne handicapée

mentale
- motivation à mettre en valeur les activités quotidiennes

comme base de stimulation et de développement.
Nous vous offrons les conditions de travail de la convention
AFIH.
Si vous êtes prêts à relever avec nous les défis posés par
l'élaboration d'un cadre de vie respectueux des rythmes et
des besoins individuels des résidants, faites-nous vos offres
de service comprenant un curriculum vitae, copie de diplô-
mes et certificats d'ici au lundi 16 octobre 1995 à:
Fondation La Belle Etoile, case postale 374,
1618 Châtel-St-Denis.
Pour renseignements, direction *? 021/948 98 76

130-767505

Pour le département assurance qualité d'une grande
entreprise industrielle, nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
Activités :
- assister le responsable du département
- collaborer avec les centres de production et de mon-

tage
- contacts avec les fournisseurs
Age 25-30 ans.
Pour les détails de ce poste , appelez Jean-Claude Chassot
chez Transition SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
vr 81 41 71 17-163952

Petite entreprise active dans le secteur cosmétique , désire
engager de suite une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce
- langue maternelle allemande ou bilingue allemand/fran-

çais
- connaissances informatiques (Winword ou Word)
- sens de l'organisation et de la précision
Si ce poste au sein d'une petite équipe autonome et respon-
sabilisée vous intéresse , nous attendons avec intérêt votre
offre par écrit , accompagnée des documents usuels.

CREADERM SA
Z.l. Pra-de-Plan, 1618 Châtel-St-Denis. Renseignements
complémentaires: -a 021/948 07 55 17-164026

Nous aimerions
bien faire votre
connaissance

La Direction générale des PTT , département de la poste , cher-
che pour sa division principale finances, stratégies,
controlling un ou une

responsable du groupe controlling
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
- controlling opérationnel de la poste;
- assistance des responsables de la gestion pour la planifica-

tion à court et à moyen terme du département de la pos-
te;

- participation active au développement du système de
contrôle de gestion.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation approfondie en éco-
nomie d'entreprise (université , ESCEA , ESGC, contrôleur(se)
de gestion), êtes capable de vous imposer , appréciez le travail
en équipe, avez un sens marqué de l' engagement , privilégiez
une approche globale des problèmes , êtes de langue mater-
nelle française , allemande ou italienne et disposez de bonnes
connaissances d'une seconde langue nationale ainsi que de
l'anglais, vous êtes certainement la personne que nous cher-
chons.

M. Erich Schneider (» 031/338 82 84) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , muni di
numéro de référence 069/FSC 2, a
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT -
nisation Poste - Viktoriastrasse 21

LA POSTE V

mwmm_Hu>\
Urgent !
We are looking for

Export secretary

Fluent English, computer know-
ledge and expérience in a similar
position are required for this full-
time job near Fribourg.

For more détails please contact
Nicole Godel, o 037/22 50 33 or
send your application with C.V. in
English to: Manpower SA , 2, rue
Saint-Pierre, 1700 Fribourg.

Nos parents âges et handicapes ,
souhaitent rester dans leur maison.
Nous cherchons donc

une personne seule
qui serait disposée à habiter avec
eux pour s 'en occuper , faire la cuisi-
ne, le ménage, etc. Nous offrons en
plus du logement et de la pension un
salaire au-dessus de la moyen-
ne.
Si cette offre vous intéresse, veuillez
prendre contact par
c 037/63 25 97, pour fixer un ren-
dez-vous afin d'en discuter.

17-163899

_¦ 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes en mesure
de proposer à un

ELECTRICIEN
AUTOS
qualifié
un emploi stable auprès
d'une entreprise de renom
et de la région.
Travail varié.
Prestations intéressantes.
Horaire libre.

Pour un premier contact ,
demandez M. Francey.

La publicit
l'acheteur

I adresse suivante :
Personnel et orga-
- 3030 Berne.

05-75500

ADIA=

é décide
hésitant

Quelle gentille

PERSONNE
accepterait de tenir
compagnie durant
la journée à un
couple de person-
nes âgées , habi-
tant à Broc.

_¦ 029/2 55 82

Jeune fille , 21 ans ,
ayant de l'expé-
rience
cherche
travail
auprès de per-
sonnes âgées,
dans EMS ou pri-
vé.
©037/46 22 89

17-574254

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
$&

Cherche

MÉCANICIENS MOTOS
avec CFC sur motos

Joindre CV sous chiffre F 017-
163980, à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg 1

 ̂ ^¦(j^  ̂ URGENT! 
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Nous cherchons:

• UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

• UN FERBLANTIER
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, ©81  41 71

^^^_ 
. cl tous les jours à 7 h 40 el à U h 50 écoulez sur 

^—^^^^^ 

Radio 

Fribourg 

la 

liste 

des 

emplois vacants 

! ^k^kmT

TESIMOWUÀSH DûDINGENTENMOVyUASH DUDINGEN
On cherche de suite ou à convenir

UI16 6X"tr3 (pour les week-ends)

une fille de buffet
si possible bilingue
_¦ 037/43 26 74

17-164039

Wir sind eines der fùhrenden Kunststoffspritzguss-
unternehmen in Europa und stellen
Mehrweg-Transportsysteme her.

Wir wollen das junge Team unserer Abteilung Technik mit
Ingenieuren(innen) verstarken.

Sie sprechen deutsch, franzôsisch, englisch, beherrschen
den Umgang mit einem PC, sind verschwiegen und loyal und

bringen das Wissen fur die einzelnen Positionen mit.
Dann prùfen Sie, ob Sie zu uns passen ! Wir suchen den

Konstrukteur Produktentwicklung
vertraut im Umgang mit CAD-3D-gestùtzter Konstruktion

Qualitàtsanalytiker
und Qualitâtslaboranten

vertraut in modernen Verfahren zum Qualitatsmanage-
ment

Schulungsbeauftragten und Moderator
vertraut in den Werkzeugen des TQM's

Techniker zur Werkzeugbeschaffung
und zur Produktionsbetreuung

vertraut in der Auslegung von Spritzgiesswerkzeugen und
im Spritzgiessen.

Ihre Bewerbungsunterlagen einschliesslich Lebenslauf
und Lichtbild senden Sie bitte an Frau Cosima Dammit

in unserem Hause

Schoeller Plast Transporbehâlter Système AG
11 , route de la Condémine , CH-1680 Romont

Secrétaire
A temps partiel 60%

Nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur pour renforcer le secrétariat de
notre service interne des sinistres RC et
véhicules à moteur , à Berne.

L'activité principale comprend la dactylo-
graphie de rapports et de la correspondance
générale en français sur terminal. La/ le
titulaire s'occupera en outre de la liquidation
du courrier , de donner des renseignements
au téléphone et d'autres travaux adminis-
tratifs.

Nous demandons: une formation commer-
ciale de base, langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand,
et expérience dans un poste similaire. Pour
de plus amples renseignements, prière de
prendre contact avec Mme A. Prato,
tél. 031 389 70 63 (ligne directe).

Les dossiers de candidature doivent être
adressés au service du personnel, Mobi-
lière Suisse Société d'assurances, Bundes-
gasse 35, 3001 Berne.

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Jeune femme
dynamique
cherche emploi
dans la vente ,
comme aide de
cuisine ou fille de
buffet.
_¦ 037/45 48 74
(le soir)

17-16397B



AVENCHES

Commune et paroisse fêtent la
grange Gaberell restaurée
Jour de liesse hier dans la cite romaine ou un bâtiment
mis au goût du j our rendra des services à la communauté

* flP* r
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La grange restaurée et harmonieusement agrandie. GD Vincent Murith

Du nom de sa dernière propriétaire
qui la céda dans les années 50 à la
commune d'Avenches, la grange Ga-
berell est devenue officiellement hier
un endroit très couru de la vie locale.
Situé à deux pas du château , le bâti-
ment abrite en effet du côté de la com-
mune la garderie d'enfants «La Ri-
bambelle» et la ludothèque et , du côté
de la paroisse réformée, divers locaux
ouverts aux activités de la communau-
té.

L'inauguration a réuni devant la
grange, outre ses propriétaires qui sont
la commune et la paroisse réformée,
une foule d'Avenchois venus applau-
dir la réussite des travaux , entrepris le
30 avril de l'année dernière . Ponctuée
par les productions de «La Lyre» que
dirige Gabriel Rosset et quelques say-
nètes enfantines, la manifestation fut
l'occasion pour trois orateurs de saluer

1 œuvre accomplie sous la responsabi-
lité du bureau Archipole , de Payerne,
avec le concours de Jean-Paul Varidel.
Son représentant François Falcone si-
tua la construction de la grange au
XVIII e siècle. L'Etat la classa monu-
ment historique en 1973. Le nouvel
aménagement exigea de véritables
prouesses architecturales puisqu 'il fal-
lut insérer harmonieusement une nou-
velle maison dans les murs existants.
Le résultat , assurent ses utilisateurs,
est heureux. Au nom de la commune,
Pierre-André Aeby affirma que l'at-
tente fut peut-être longue mais nulle-
ment vaine. Le vice-président de la
paroisse réformée d'Avenches-Dona-
tyre-Oleyres Willi Bieri souhaita que
la grange soit un facteur de rapproche-
ment des hommes. Devises a moins de
deux millions, les travaux ne devraient
pas réserver de fâcheuse surprise. GP

SANTE PUBLIQUE

L'hôpital de la Broyé n'a pas
cessé d'assumer ses fonctions
La création possible d'un établissement intercantonal, en
1998, ne remet pas en cause la mission des services.
L'hôpital de la Broyé, contrairement à
certaines suppositions , n'a nullement
limité ses activités. Jusqu 'à la mise en
exploitation de la nouvelle structure
régionale, précise le comité de direc-
tion dans un communiqué publié en
fin de semaine , «l'hôpital de la Broyé ,
à Estavayer-le-Lac , reste opérationnel
dans toutes les disciplines médicales
assurées jusqu 'ici , y compris les urgen-
ces et le service d'ambulance» . Il n'est
donc pas question , d'ici 1998, de res-
treindre l'action de l'établissement.

Compte tenu de la procédure d'ap-
probation du budget par le Grand
Conseil , diverses dispositions ont , du
reste , été prises, dont l'acquisition de
matériel pour opération par voie lapa-
roscopique pour la gynécologie, l'ins-
tallati on pour les patientes du service
de gynécologie-obstétrique de deux

P U B L I C I T É

Moins de bureaucratie
et de réglementation"

salles d eau confortables et d une ma-
gnifique salle de séjour aménagée en
jardin d'hiver sur la terrasse du 3e éta-
ge. Portes , chambres et corridors ont
d'autre part été rafraîchis. Le rapport
final N° 2, étude de détail , de la com-
mission paritaire intercantonale char-
gée d'étudier les possibilité s de colla-
boration entre les hôpitaux d'Esta-
vayer-le-Lac et de Payerne a été remis
aux deux Conseils d'Etat en mai der-
nier. La décision de principe doit être
prise prochainement.

Il faut en outre relever l'aménage-
ment du premier étage du bâtiment en
faveur des activités des services médi-
co-sociaux du district dont les locaux
seront inaugurés le 10 novembre. En-
fin , une jouritée portes ouvertes pour
l'ensemble de l'immeuble est envisa-
gée en janvier prochain. GD

L
Jean-Pierre

Python

HM0S Liste 9
§W[P ouverture

joseph

DEISS

t^W- Liste 7

^©mi - \um 
LECTUR E

La culture payernoise se
dote d'un intéressant maillon
La Bibliothèque communale a trouvé un toit sous lequel devraient se déve-
lopper d'autres activités et animations que la location des livres.

«¦w1 y n projet auquel on a cru dur lieu de rencontre privilégié des gens de Roulin se félicita de la qualité du nou-
I comme fer!» Présidente de la localité et des environs. Séances de veau maillon de la culture payernoise
I l'Association de la biblio- dédicaces, veillées de contes et exposi- et le vice-président du Conseil com-

I J thèque de jeunesse de tions de photos sont envisagées. «La munal , Roland Huguelet , parla d'un
^^^ Payerne, Yolande Perrin ne bibliothèque sera ce que vous en fai- résultat à la hauteur des espérances.

dissimulait pas sa fierté et celle de son tes» insista Mme Perrin en saluant la D'une superficie de 100 m2, la Biblio-
équipe, samedi en fin d'après-midi , large part de bénévolat des seize per- thèque communale est conçue pour
d'inaugurer une Bibliothèque commu- sonnes engagées. Le municipal Michel abriter quelque 6000 ouvrages. GP
nale flambant neuve. Située avenue de ', „ ianiMnM-imr-1 _:\_m irannc \i- m wumamimiiY_ mwmn

mans et bandes dessinées dans leur |H
majorité. Un an, rappela Yolande Per-
rin , fut nécessaire pour assure r le suc- ^^I^^^^M

ment la réalisation. Yolande Perrin ' \
souhaita que l'endroit devienne un La bibliothèque de Payerne a été inaugurée. QD Alain Wicht

HISTOIRE

Héraldistes et généalogistes se
retrouvent dans le pays broyard
Des Vaudois et des Fribourgeois ont découvert samedi quelques traces de leurs
racines en partant de Grandcour pour se retrouver au château de Delley.

Le Cercle vaudois de généalogie et
l'Institut fribourgeois d'héraldique et
de généalogie avaient choisi le district
de Payerne et la Broyé fribourgeoise
comme but d'une balade commune
dans cette région dont la frontière ,
assure-t-on, se révèle la plus acciden-
tée de Suisse. L'occasion, pour plus de
septante membres des deux sociétés,
de découvrir samedi une contrée fort
attachante de l'arrière-pays du lac de
Neuchâtel .

Organisateur de la journée , le pro-
fesseur Gilbert Marion , de Missy,
avait placé la rencontre sous le signe
des racines communes aux ressortis-
sants des deux cantons dont l'appro-
che devait permettre la découverte
d'un même patrimoine. L'idée, origi-
nale, fut d'autant plus appréciée
qu'elle autorisa de chaleureux
contacts entre les deux sociétés qui se
connaissent du reste fort bien.
GRANDCOUR AU DEPART

Saluées par le syndic de Grandcour
Jean-Claude Pradervand dans la mai-
son de ville , superbement restaurée au
début de cette décennie, les sociétés et
leurs hôtes , les préfets André Oulevey
et Jean-Luc Baechler entre autres, sui-
virent Gilbert Marion sur les' traces de
l'histoire locale. Parfait connaisseur
de 1 ancienne ville médiévale à qui 1 on
doit un ouvrage sur le sujet , Gilbert
Marion passionna son monde par la
clarté de son propos. Le château de
Grandcour ouvrit pour la circonstance
la porte d'un salon dont on imagina
sans peine la splendeur passée. Une
escale à la cave de l'Honorable milice
bourgeoise précéda le repas de midi ,
servi à Saint-Aubin , et la présentation
de la Société des carabiniers. La jour-

FINANCES. Le CAIB baisse ses
taux hypothécaires
• Le Crédit agricole et industriel de
la Broyé, dont le siège est à Estavayer-
le-Lac, a décidé hier de baisser ses taux
hypothécaires de 5 'h à 5 '/»%. La me-
sure entre immédiatement en vigueur
pour les nouvelles hypothèques et le
1er novembre pour les anciennes. QD

née s'acheva au château de Delley où
Pierre de Castella commenta quelques
documents généalogiques.

TERRE INCONNUE

«Une telle journée permet de dé-
couvrir des régions souvent inconnues
de nos membres» constatait en cours
de visite le Dr Jean Dubas , prédéces-
seur de Dominic M. Pedrazzini à la
tête de l'Institut fribourgeois. Forte de
quelque cent cinquante membres, la
société organise des conférences et des
visites susceptibles d'élargir les hori-
zons. De nombreuses personnes, ex-
plique le D1* Dubas, hésitent à venir
renforcer nos rangs parce que l'héral-
dique leur fait peur. Elles s'estiment en
outre, à tort, peu qualifiées. Dommage

car on constate un vif intérêt pour les
armoiries des familles et des commu-
nes dont certaines fusions , soit dit en
passant , posent parfois de gros problè-
mes. Quant au Cercle vaudois , voué à
la généalogie, il réunit près de trois
cents membres sous la présidence de
Pierre-Yves Pièce. Son activité an-
nonce le dépouillement de registres
paroissiaux , effectué par des membres
souhaitant prouver que la généalogie
peut être autre chose que la recherche
personnelle de ses propres ancêtres. Le
comité de la société estime que l'inté-
rêt du public pour la généalogie va
s'accroître ces prochaines années:
«Plus que jamais l'histoire de la fa-
mille permettra de savoir d'où l'on
vient , pour comprendre où l'on va.»

GP

La rencontre a débuté au château de Grandcour. GD Alain Wicht

MORAT. Des dindons provo-
quent un télescopage
• Jeudi , une automobiliste circulait
sur la route de contournement du car-
refour Champ-Olivier lorsque deux
dindons traversaient la route. La
conductrice donna un coup de frein.
L'automobiliste qui suivait heurta sa
voiture. Dégâts 13 000 francs. OS
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Un cordial Merci pour votre soutien

Lors de la votation générale de septembre 1995, les coopérateurs de Patria ont approuvé à une très large ma-

jorité le regroupement des sociétés partenaires actuelles, Helvetia et Patria, sous une société holding commune.

En tant qu'agents généraux de Patria et d'Helvetia nous enregistrons aussi le résultat de la votation comme un

témoignage personnel de confiance, pour lequel nous vous remercions très cordialement. Nous nous réjouissons

qu'à l'avenir nous pourrons être à votre service de façon encore plus directe, plus économique et plus complète.

Vos agents généraux Helvetia Patria:

Bernard Dietrich Pierre Leuenberger
Rte du Mont Carmel 2 Rte du Mont Carmel 2
1762 Givisiez 1762 Givisiez
037/83 85 85 037/83 88 38

JfM^

HELVETIA
PATRIA

PUS*- CUISINES
JSST ISELI Informatique

f s  Organisation de Bureau SA
*Mm ! Rtedu Coteau 1, 1763 Granges-Paccot

¦̂"¦* Tél. 037/26.36.56 Fax 037/26.51.76

©[Md^ 

Olivetti Multimedia P90 PCI
Processeur Pentium 90Mhz PCI
8MB RAM (ext. 128MB RAM)
Carte écran 2MB —. -~ \ \ — J_T\f\
Disque dur 840MB YT- Z 78U."
CD-ROM 4 x Speed
Carte son - Haut-parleurs
MS-DOS 6.22 + Windows 3.11
Ecran 15" MPRII 

Olilielti Multimedia ECHOS P90
PORTABLE

Processeur Pentium 90Mhz PCI
8MB RAM (ext. 40MB RAM)
Disque dur810MB p- _ VL_̂ \W0_ \ i \
Point Pad intégré \_  O DvUi"
CD-ROM 4 x Speed
Carte son - Haut-parleurs int.
Windows 95
Ecra n couleur 10.4" TFT, PCMCIA
l̂  
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SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement
• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

La technique FUST de première qualité avec un ?EKHEN IOôB/NCMSISP,
décor de "chapeau de gendarme" en façade. réfrigérateur KILIMS, hotte d'aspiration

/ uo in  i oor air \ ' Novamatic Perla 90, évier Sutter CVOA,
(H / I U, L I lb  X 0 I D C  m) mélangeur o une main Similor S3416

ENTREPRISE GENERALE FUST
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma-

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction du chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posei-nous vas questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 ^ 037/22 84 86
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 © 024/2 1 86 16

VENTE AUX ENCHERES D'IMMEUBLES
LOCATIFS

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 13 octobre 1995, à
10 heures, à la salle des ventes , rue Joseph-Piller 13, à
Fribourg, les immeubles suivants :
commune de Villars-sur-Glâne
Article 3159, route Villars-Vert 10-12
habitations locatives, garages et place de 1965 m2.
Estimation de l'office: Fr. 3 240 000.-
11 s 'agit d'immeubles locatifs comprenant chacun 12 appar-
tements de 3 pièces sur 4 étages, 8 garages , construction
1964.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Piller 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles le 6 octobre 1995 , à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-159184

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 6 octobre 1995 à 10 h à la
salle des ventes , rue Joseph-Piller 13 à Fribourg, l'immeuble
suivant:
commune de Marly, article 323, lieu dit : Essinges
pré et champ de 49 553 m2.
Estimation de l'office Fr. 6 800 000.-.
Il s'agit d'un terrain à bâtir situé en zone à aménagement
différé. Zone résidentielle à moyenne densité. Indice moyen
0.40 maximum. Taux d'occupation 25%. Plan d'aménage-
ment de détail nécessaire.
L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Piller 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-159183

Dep uis oue ca chute de mes ctiewwi a été neutralisée, et iïeur

rep ousse régularisée, ces p eicicuies et tes démangeaisons ont

disp aru, et Je me sais senti renaître. Tout a commencé p ar les

p eicicuies et ces démangeaisons mais mon amie a immédiatement

réagi et p r i s  contact atrec ce spécialiste, p t auiourd 'lui, oui

arogez-o-ous oui soit cep eus keureux des deux ? 2"

Vous aussi franchissez le pas et téléphonez-nous pour un
rendez-vous sans engagement. Tous les jours dès 10 heures.

BEAUFORT AG: Genève 022/310 87 33, Lausanne 021/320 45 43,
Sion 027/22 36 26, Fribourg 037/23 27 53, Bienne 032/22 33 45, Bâle
0617681 90 80, Berne 031/312 29 68, Aarau 064/22 69 06, Coire 081/
22 40 77, Lucerne 041/52 96 20, Olten 062/26 35 26, Rapperswil
055/27 77 33, Soleure 065/22 06 48, St. Gall 071/22 88 51 , Thoune
033/22 30 49, Winterthour 052/212 57 25, Zurich 01/211 86 30
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DOUBLE ETRANGER POUR LA 62e EDITION

Un Morat-Fribourg en noir et blanc et
4e succès consécutif pour un Kenyan
La lutte entre les deux «Noirs» Tanui et Ben Sala h et les deux «Blancs» Rist et Graf s'est
conclue en faveur de Tanui qui est resté à 54" du record. Les Suisses prudents. Rist finit fort

M

ême s'il n 'y a plus de sous
pour payer les vedettes
étrangères, c'est tout de
même un Kenyan qui s'est
imposé dans le 62e Morat-

Fribourg. Geoffrey Tanui ne repré-
sente rien dans son pays qui «produit»
les champions à un rythme industriel.
Avec son illustre homonyme Moses
Tanui , Geoffrey ne partage que l'ap-
partenance à une même communauté.
Cela n'a pas empêché ce coureur de 26
ans d'obtenir une victoire , avec la ma-
nière et un temps respectable.

La course n'a pas engendré la pas-
sion. On n'a jamais ressenti l'intensité
de duels pourtant intéressants. Les
places se sont jouées poliment sans
faire de bruit. En un premier temps, un
quatuor vedette en noir et blanc s'est
formé dans la montée vers Courlevon.
Les deux Suisses annoncés parmi les
favoris, Markus Graf et Philippe Rist
tenaient la foulée des deux Noirs
étrangers Geoffrey Tanui et Mohamed
Ben Salah.
PAS DE RISQUES

Dans ce grand virage avant l'entrée
dans la forêt de Courtepin, les deux
«Blancs» laissaient partir les deux
«Noirs». La partie était déjà jouée.
Pour la victoire , il n'y pas eu non plus
de bagarre. Tanui n 'a fait qu'accélérer
un peu au bas de la montée de la Son-
naz. Il s'en est allé gentiment vers la
ville où l'attendait le bouquet du vain-
queur. C'était vraiment une course
placée sous le signe de la prudence.
Tous les coureurs à pied ont un chro-
nomètre qui tourne dans la tête mais
on a l'impression que Rist , surtout et
Ben Salah ont peut-être raté quelque
chose de grand en ne prenant pas le
risque de suivre leurs rivaux.

La température était plutôt fraîche à
la rue St-Pierre mais Tanui paraissait
sortir d'une sauna tout en expliquant
sa victoire : «C'était très important
pour moi de gagner. Au bas de la Son-
naz, j'ai voulu tester Ben Salah. J'ai
senti qu 'il faiblissait et après j'étais
assez sûr de moi.» Tanui est venu en
Suisse par son compatriote et coureur
Patrick Sang, un ancien médaillé
olympique , qui est maintenant établi à
Zurich. Tanui a apprécié la course
commémorative fribourgeoise disant
encore : «J' aimerais bien revenir l'an
prochain. J'ai beaucoup aimé la cour-
se, le parcours et les supporters.» Peut-
être s'attaquera-t-il alors à un record
qu 'il ignorait et dont il n'est resté qu 'à
54 secondes.
BEN SALAH PAS DÉÇU

Causant volontiers , Mohamed Ben
Salah ne voulait pas entendre parler de
déception: «Je me sentais bien. Je n'ai
pas essayé de suivre Tanui dans la
Sonnaz. Je me suis dit que je revien-
drais sur le plat. J'y ai cru jusqu 'à la fin
mais j'ai été surpris. Je pensais qu 'on

Le quatuor de tête vers Courgevaux
Ben Salah. QD Alain Wicht

était encore à un kilomètre de l'arrivée
quand j'ai vu qu'on était .aux 500 mè-
tres.»

Ben Salah évoquait encore son ré-
cent stage en altitude à St-Moritz pour
expliquer sa défaite et il précisait enco-
re: «Cette année , je me suis spécialisé
pour les corridas.» Enfin , le Marocain
tenait à remercier son entraîneur ,
Pierre Délèze et il se montrait plutôt
optimiste pour l'avenir: «L'an der-
nier , j'étais 14e en 56'53". Cette année,
je progresse bien et j'espère que ça va
continuer.»

Chevelu Suisse alémanique à l'ac-
cent canadien , Philip Rist résumait

depuis la gauche, Geoffrey Tanui, Philip Rist, Markus Graf et Mohamed

bien sa course et celle de Graf: «Fina-
lement , on a couru pour la 3e place. Je
n'ai rien risqué mais je suis 3e. Ce n'est
pas mal. Pendant 5 km, on est resté à
20, 30 mètres des deux premiers. On
n'a pas gardé la vitesse assez haute
pour les rejoindre. Si on voulait vrai-
ment faire l'effort ensemble, je crois
qu 'on aurait pu revenir en tête. J'ai
toujours eu l'œil sur Graf. Je ne savais
pas bien où il était.»

DANS LA TETE

Markus Graf évoquait aussi cette
prudence face au duo Tanui-Ben Salah

mais il. avouait des faiblesses person-
nelles: «Le 12 novembre, je vais courir
le marathon de New York. Cette pré-
paration pour le marathon a aussi joué
un rôle. Je m'entraîne beaucoup ces
temps. Et mentalement , je pensais
déjà à New York. Rist était plus fort
que moi dans sa tête en fin de course.»
Graf cherchait à expliquer la fuite des
deux premiers : «Ils nous ont surpris.
Je pensais qu 'on pourrait revenir plus
tard. Une course , c'est d'un point à un
autre . La tactique est une chose mais il
faut aussi regarder pour soi-même,
avoir des forces jusqu 'à l'arrivée.»

GEORGES BLANC

L'avenir appartient au trio de tête
Si Morat-Fribourg conti- sont pas les pièges de tense de la course à
nue d' exister et il n'y la route de Morat à Fri- pied. Au printemps pro-
pas de raisons majeu- bourg qui lui font peur, chain, il terminera sa
res qu'il en soit autre- Quand on lui a demandé formation de physiothé-
ment , on pourrait bien ce qu'il pensait des diffi- rapeute. Ensuite, il se
revoir le trio de tête cultes de cette épreuve, concentrera à 50% à
sous un jour moins bru- il a répondu: quelles dif- son sport visant surtout
meux que ce dimanche ficultés?» En progrès- le marathon. Enfin le
premier octobre. Geof- sion constante sous la jeune Yvan Orlandi a
frey Tanui, huitième direction de Pierre Dé- démontré qu'une relève
dans la liste absolue lèze qu'il remerciait plu- existait. On espère bien
des meilleurs coureurs tôt deux fois qu'une, tous les revoir sur ce
juste derrière Jacques Ben Salah jetait un œil parcours qui reste une
Kraehenbuehl, a dit satisfait sur la liste de légende , malheureuse-
toute l'envie qu'il avait résultats. Côté suisse, ment bien mal contée
de disputer à nouveau Philip Rist a programmé cette année par certains
cette course. Et ce ne une approche plus in- responsables. G.B.

Orlandi atteint ses objectifs
«Avant le départ , je voulais une cin-
quième place et un temps de 55 minu-
tes. Je suis comblé, car j'ai atteint mes
deux objectifs»: Yan Orlandi de la
FSG Bassecourt , meilleur Romand de
l'épreuve , était tout à la joie. Partici-
pant pour la troisième fois à la course ,
dont il était le 2e junior en 1993, le
Jurassien a chaque fois amélioré son
temps. Hier, il l'a abaissé de 1 '34. Ven-
deur dans un magasin de sports à Lau-
sanne, il a quelques facilités pour s'en-
traîner: «Si je réussis une aussi bonne
performance, je peux remercier mes
patrons. Je travaille à 60-70%, c'est
assez «cool». J'ai le temps de m'en-
traîner , mais je n'exagère pas , si bien

que je progresse gentiment. Je suis à
six ou sept séances par semaine, mais
je vais augmenter l'hiver prochain , car
j' ai envie de faire une bonne saison de
cross.» Morat-Fribourg reste quelque
chose de spécial pour lui: «C'est très
important. Il faut bien avouer que le
niveau est moins élevé , mais c'est bien
allé. Je pars toujours lentement afin de
garder de l'énergie pour les derniers
kilomètres. Je ne pouvais pas faire
mieux que 5e, car les quatre premiers
sont d'un niveau supérieur. Je ne suis
d'ailleurs pas encore préparé pour al-
ler devant avec eux.» On le retrouvera
très certainement à la Corrida bulloi-
se. M. Bt

La pincée de sel
PAR MARIUS BERSET

A vec Geoffrey Tanui, la tradi-
-*\ tion kenyanne s'est poursui-
vie. Avec trois coureurs en des-
sous de 54 minutes, on est resté
dans une fourchette de perfor-
mances relativement bonnes,
même si on se rappellera que Jac-
ques Krâhenbuhl , le Fribourgeois
qui faisait sourire beaucoup de
monde, a encore été plus rapide
qu'eux à l 'époque où il défrayait la
chronique. Morat-Fribourg a ainsi
préservé son image de marque.
Heureusement que ce sont en-
core les coureurs qui font la cour-
se.

Il manque toutefois cette pin-
cée de sel, ce petit peu de piment
qui fait vibrer les foules. Pour
cela, il aurait fallu un coureur
suisse qui taquine ces étrangers
de bonne valeur certes, mais qui
restent des athlètes de second
plan sur la scène mondiale.
Quand on voit Philip Rist lever les
bras parce qu'il est meilleur
Suisse et qu'il a de surcroît amé-
lioré son temps sur la distance, on
peut se dire que les athlètes de ce
pays manquent d'ambition, qu'ils
manquent aussi de culot. L'occa-
sion semblait belle pour «casser
la baraque». Or, on s'est une nou-
velle fois contente d'une défaite
honorable. Philip Rist et Markus
Graf sont au moins venus. Ceux
qui ont renoncé à prendre le dé-
part n'avaient pas de meilleurs
arguments, c'est sûr. Chez les da-
mes, c'est encore plus flagrant.
Un nouveau constat de la légèreté
de l'athlétisme suisse. Markus
Ryffel n'a tout simplement pas en-
core trouvé de successeur. A Mo-
rat-Fribourg non plus. Et ça, ce
n'est pas qu'une question d'ar-
gent!

Laban Chege
voulait venir

PARTICIPATION

Vainqueur l'année dernière avec un
nouveau record du parcours , le Ke-
nyan Laban Chege avait alors dit qu 'il
reviendrait. Il serait d'ailleurs venu si
on lui avait offert les mêmes condi-
tions que 1 année dernière . Son mana-
ger avait d'ailleurs pris contact avec
une personne qu 'il connaissait , mais
cette dernière a expliqué la nouvelle
conception des organisateurs. Et tout
s'est arrêté là. M. Bt

Echo
¦ GENOU FRACTURÉ. Alors que
la course n'était pas encore partie de
Morat , nous avons rencontré au centre
de la ville de Fribourg Ruedi Bûcher, le
spécialiste de la montagne qui a sou-
vent pris part à Morat-Fribourg. Mal-
heureusement, il s ' aidait de béquilles
pour marcher: «Je suis tombé d'un vélo
en allant porter un express. Je me suis
fracturé le genou.» M. Bt

Les chiffres
Partants, environ 8200
Classés: 7600

Enfants
Classés: 644

Le cahier spécial
de «La Liberté»

avec tous les résultats
paraîtra mercredi



AVENIR

L'édition 1996 de la classique
fribourgeoise sera remodelée

OS Alain Wichl

Mis sur pied il y a quelques mois, un groupe de reflexion s'est
penché sur le malade. Quel avenir? Où ? Quand? Comment?
Morat-Fribourg est-il en train de mou-
rir? En 1996 , la course existera-t-elle
toujours? Dans sa forme actuelle? Au-
trement? Président du comité d'orga-
nisation depuis huit ans , Dominique
dc Buman rassure, joue cartes sur ta-
ble. Catégorique: «Morat-Fribourg
n'est pas en train de mourir. Mais
connaît des problèmes identiques à
ceux auxquels sont confrontés d'au-
tres organisateurs de courses similai-
res. Problèmes inhérents , notamment ,
à l'accroissement des disciplines spor-
tives, tel le VTT. La baisse du nombre
de participants est réelle, mais pas in-
quiétante . En revanche , elle influe sur
les recettes. D'où nos inquiétudes
quant à la fiabilité financière d'une
épreuve telle que Morat-Fribourg.
Sans oublier l'évolution du parraina-
ge, les grands sponsors concentrant
toujours davantage leurs efforts sur de
très grandes manifestations...»
DEUX POLITIQUES

Reste que Morat-Fribourg a perd u
de son intérêt, corollaire Son avenir
paraît-il menacé dans sa forme actuel-
le? Dominique de Buman: «Deux po-
litiques possibles se présentent: ou
bien ont fait de Morat-Fribourg une
épreuve totalement médiatisée, avec
de grandes vedettes internationales et
tout l'aspect financier qui en découle ,
ou bien on revient à une épreuve typi-
que , soit une course nationale pédestre

commémorative - c'est le nom officiel
de Morat-Fribourg. A ce moment on
place tout le monde sur un pied d'éga-
lité, sans accorder une importance dé-
mesurée à l'argent.»

LE NORMAND DE BUMAN

A partir de ces deux hypothèses de
travail , un groupe de réflexion , consti-
tué il y a quelques mois, placé sous la
présidence du Club athlétique Fri-
bourg (CAF), propriétaire de la course ,
va déposer ses conclusions. Domini-
que de Buman d'assurer: «Le Morat-
Fribourg 1995 a été le dernier sous
cette forme. Parmi d'autres questions ,
va-t-on maintenir notre course un di-
manche?» Dès lors, l'épreuve 1996 du
CAF se déroulera-t-elle toujours entre
Morat et Fribourg? Réponse de Nor-
mand: «Morat se trouvera toujours à
Morat , et Fribourg à Fribourg». Corol-
laire : peut-on envisager une épreuve
similaire , toujours sous l'égide du
CAF, mais entre deux autres villes?
«A notre époque tout se spécialise , se
professionnalise. Attendons les
conclusions du groupe de réflexion;
groupe duquel j'ai tenu à être ab-
sent...»

Certitude: du changement il y aura,
course il y aura. Quand? Sous quel
nom? D'où à où? Sous quelle forme?
Réponse dans les semaines à venir.

PIERRE-HENRI BONVIN

G3 Alain Wicht

«... *__< DAMES

Gagner une fois a toujours été
le grand rêve de Fabiola Rueda
La Colombienne s'est préparée tout spécialement pour cette course. Elle
prend sa revanche sur Isabella Moretti qui l'avait facilement battue en 1991

C

olombienne d origine, Fa-
biola Rueda Oppliger est en
Suisse depuis huit ans. Cette
victoire à Morat-Fribourg, elle
l'attendait cette année. Elle s'y

était préparée tout particulièrement:
«J'ai complètement raté Sierre-Zinal
où j'ai connu mon plus mauvais jour
de l'année. Au marathon de la Jung-
frau , je n'étais que quatrième à sept
minutes de mon meilleur temps. Je
voulais donc réussir Morat-Fribourg.
J'habite actuellement à Corsier près de
Genève et les parcours où je m'entraî-
ne habituellement sont plats. J'ai quel-
que peu délaissé mon mari ces trois
dernières semaines et je me suis pré-
parée avec mon compatriote Villafra-
des, 4e de Sierre-Zinal que je connais
bien puisqu 'il habite le même coin que
moi, et un voisin qui court 1 h 13 sur
Morat-Fribourg. Pour moi, c'était
presque chaque fois une course.»
RAPIDEMENT JOUE

S'imposant avec une avance de
deux minutes sur Isabella Moretti , la
Colombienne a d'abord testé ses ad-
versaires: «Durant les premiers kilo-
mètres, j'ai regardé un peu ce qui se
passait , car je n'étais pas très sûre que
je pouvais gagner. Mais je me suis
rendu compte que je pouvais lâcher
mes adversaires , car le rythme n'était
pas assez rapide pour moi et je me
sentais bien. Il ne fallait pas attendre le
dernier moment pour attaquer.»
Après trois kilomètres , tout était déjà
joué. Elle reste pourtant à une tren-
taine de secondes de son meilleur
temps de 1991 : «Il faut dire queje n'ai
plus le niveau de 1991 où j' ai couru le
marathon en 2 h 36. Je n'ai jamais
regardé le temps. Je savais que je de-
vais courir en 1 h 03-1 h 04 pour ga-
gner. Il fallait queje passe bien les dix
premiers kilomètres , mais je n 'ai pas
couru pour battre mon record person-
nel.» En passant au 10e kilomètre en
37'10, elle était dans les temps atten-
dus.

Gagner était donc la seule chose qui
comptait: «Depuis queje suis en Suis-
se, j' ai toujours pensé gagner une fois
Morat-Fribourg, car c'est une course
dont on parle beaucoup. C'était ma
chance cette année. J' avais un peu de
pression avec les journalistes qui
m'appelaient durant la semaine. On
me plaçait au rang des favorites.»
Deuxième derrière Isabella Moretti en
1991 , Fabiola Rueda prend sa revan-
che: «En quelque sorte , oui. Je suis
d'autant plus contente qu 'Isabella
n'est pas n'importe qui. Elle.a un ex-
cellent palmarès. Le fait de l'avoir bat-
tue sur du plat à Saxon m'a donné
beaucoup de confiance pour au-
jourd'hui.»
COMME PREVU

Isabella Moretti nous avait mis en
garde sur son état de forme , si bien que
la course s'est déroulée comme elle
l'avait pensée. «Une deuxième place
n'était pas si mauvaise. Je ne peux pas
être déçue. J'ai essayé de suivre Fabio-

\

Fabiola Rueda-Oppliger: «Depuis que
pensé gagner une fois Morat-Fribourg

la , mais finalement c'était mieux de p
prendre mon rythme que regarder ce- s;
lui des autres pour finir en bonne l'i
condition et ne pas être sur les genoux. fc
Je sais que je ne peux pas faire mieux ei
que 1 h 06 actuellement. Je suis juste
en dessous. Alors , je suis contente. d
Finalement , j étais assez bien. Je
n'avais pas de mauvaises sensations.
C'était bien d'avoir tout de même du
plaisir.» Alors , résignée la Tessinoise?
«J'ai espéré une défaillance de Fabio-
la, mais j' ai vu qu 'elle était en bonne
forme. Il faut toujours courir et j' ai
quand même pensé à la victoire avant
le départ. Mais finalement, tout s'est

e je suis en Suisse, j'ai toujours
g. GD Alain Wicht

passé comme je prévoyais , même si
samedi je me sentais un peu mieux à
l'entraînement. Je ne suis plus aussi
forte que lors des mes succès de 1990
et 1991.»

Derrière , les écarts grandissent rapi-
dement. En raison de la non-participa-
tion de la plupart des meilleure s Suis-
sesses des longues distances , il ne fal-
lait pas s'attendre à de véritables ex-
ploits. Même la Colombienne Alexan-
dra Olarte n'a pas pu se hisser parmi
les meilleures. Son état de fatigue était
si important qu 'elle a même songé à
abandonner.

MARIUS BERSET

Echos
¦ UN PEU DE RESPECT. Les en-
fants sont la future élite de l'épreuve.
On ferait bien d'y accorder beaucoup
d'attention. Ainsi , on a vu le peu de res-
pect des samaritains qui se prome-
naient avec leurs brancards pendant
une des courses des jeunes , ce qui obli-
gea certains à faire un écart pour ne pas
prendre un coude dans le visage. Cela
pouvait se faire entre deux courses ,
d'autant plus qu'à ce moment-là, on les
vit allumer une cigarette...

¦ PLEURER ET ABANDONNER.
La plaquette est souvent aussi la han-
tise des jeunes coureurs. Dans la bous-
culade du départ , il y en a toujours qui
les perde. Ainsi , une petite fille en
pleurs voulait tout simplement aban-
donner. Non seulement , elle n'avait pu
suivre le peloton, mais elle avait perdu
sa plaquette. Elle n'osait tout simple-
ment pas passer la ligne. C'est alors
qu'un membre de l'organisation s 'ap-
procha d'elle et l'accompagna jusqu'à
l' arrivée. M. Bt

Fabiola a payé son inscription
Pour gagner Morat-Fri- laires auxquelles je par- sur un plan d'égalité
bourg, Fabiola Rueda ticipe, on m'offre la fi- avec les messieurs. Or ,
Oppliger a dû s' acquit- nance d'inscription. Je ce n'est pas le cas. On
ter de la somme de 28 suis un peu choquée du ne demande pas que ce
francs pour participer à fait que les 25 premiers soit les 25 premières
la course. Ce fut un peu messieurs ne paient qui ne paient pas. Par
le sujet de discussion pas. Et chez nous rien, contre , je n'ai jamais re-
de la conférence de Les autres années, on gardé la liste de départ,
presse d' après-course, invitait des étrangères. Je me suis toujours ins-
«J'étais un peu triste de C'est pour cela que je crite , car Morat-Fribourg
payer cette inscription, ne suis pas venue cha- reste quelque chose
car une Colombienne, que fois.» Isabella Mo- d'un peu spécial.» Les
qui n'est pas plus forte retti abondait dans le deux dames regrettaient
que moi, en a été même sens. Deux fois aussi le système de dé-
exemptée. Je pense gagnante de Morat-Fri- part. «Pourquoi doit-on
que pour des athlètes bourg, elle n'a pas payé rester parquées? On ne
de notre niveau, on son inscription unique- peut pas bouger», rele-
pourrait nous offrir au ment parce qu'elle était vait encore Fabiola Rue-
minimum l'inscription. championne suisse de da. «Le système à la
C'est moins le montant la montagne! Surpre- performance ne désa-
que la éanière qui me nant tout de même. «On vantagerait pas du tout
gêne. Dans de nom- nous avait promis que les dames», confirmait
breuses courses popu- nous serions traitées Isabella Moretti. M. Bt



LA COURSE DES FRIBOURGEOIS

Patrick et Laurence Vienne font en
couple la course vers les sommets
Les deux meilleures performances fribourgeoises sont à chercher dans la même famille. Lui se
classe 10e à 2" de son record et elle termine 3e avec une amélioration de 6'11. Sacrée j ournée.

Laurence Vienne (tout à droite) a

Plutôt enclin au pessimisme à la
veille de la course , Patrick
Vienne s'est rapidement ras-
suré . «Passer en 2'42 au pre-
mier kilomètre , ça fait tou-

jours un peu peur. Mais j'ai senti que
ça allait rapidement se scinder en deux
groupes» , raconte-t-il. «J'ai bien pu
doser mon effort.»

Danç un nrpmipr tpmm lp Ria7nic
fit course commune avec Jean-Michel
Aubry. Le duo passait au 5e kilomètre
à 42" de la tête en 12e et 13e places. Le
Chaux-de-Fonnier commençant à ca-
ler , Vienne fit l'effort pour revenir sur
Markus Gerber et Fuga Skorder à l'en-
trée de Courtepin , soit au 8e kilomètre.
«Je sentais nn 'Anhrv ne nnnvait nliK
m'aider» , poursuit Vienne. «Avec
Gerber , j' avais une bonne locomotive.
Ça m'a beaucoup aidé parce que le
bout entre Courtepin et la Sonnaz est
difficile. Si tu peux être avec quel-
Qu'lin nnnr la tptp p'pQt hpanpnnn nlus
facile, bans La Sonnaz , j'ai senti que
Gerber était un peu cuit. J' ai essayé de
m'accrocher à Skorder mais j'étais en
surrégime. Après , je finis bien. C'est
bon d'avoir encore un petit quelque
Chose snns le nipH anrpç T a  Snnna-7 »

RECORD FRÔLÉ
En 1988 , Patrick Vienne avait couru

Morat-Frihniirp pn Sfi 'SS Hipr il lui a

réussi une progression spectaculaire

manqué deux secondes pour égaler
son record : «C'est de bon augure. Ça
veut dire qu 'on vieillit bien!», lance-
t-il. Avant d'ajouter: «A ma montre,
i'ai 56'54. C'est à cause de la Dlaauet-

Charles Ellena

le maximum que je pouvais faire au
jourd'hui.»

i ce DDncnÈc nc ¦ niiockiri:

te. » Suivant à la lettre les plans d'entraî-
Reste que le Gruérien ne pensait pas nement concocté par Patrick, Lau-

se retrouver à pareille fête : «Cette an- rence Vienne a accompli des progrès à
née, j' ai laissé des plumes à Sierre- pas de géante. «En deux ans, je me suis
Zinal. J'étais plus marqué le jour de la améliorée de 12 minutes!», lance-t-
course et il m'a aussi fallu plus de elle. «Mais les entraînements sont to-
temps pour récupérer. Je ne savais pas talement différents. C'est tout à fait
trop où j'en étais. Si on veut vraiment autre chose.»
préparer Morat-Fribourg, il faut faire Si la qualité de la participation ne
du rvthme Avec la hase, mie i'ai r'est Hénassait nas lp radre d'une simnle

course régionale, le temps de 1 h 07'49
vaut donc bien plus que la 3e place
finale.

Laurence Vienne refait la course:
«Après 500 m, j'étais seule devant. Je
me sentais vraiment bien. Je me suis
dit: qu 'est-ce que je fais là? J'ai at-
tendu un peu les autres: je me deman-
dais ce qu'elles faisaient. Au 2e kilo-
mètre. Fabiola (Ruedal a sentiment
commencé à accélérer. J'ai essayé de
suivre mais je ne voulais pas me griller
avant le 5e kilomètre. Là, j' ai attaqué
et j'ai lâché Régula (Jungo) dans la
descente.» Devant , à 300 m, il y avait
encore Isabella Moretti. C'était trop
pour la Fribourgeoise qui tenait déjà
fermement sa 3e place et ne voulut plus
la lâcher. «Même si j'étais seule, je me
sentais vraiment bien. D'avoir Isabella
Hpvant mni ra m'a mntivpp An hnnt
d'un moment, je savais que ma 3e
place était assurée. Je me sentais trop
bien pour craquer. Les gens qui m'en-
courageaient dans La Sonnaz, ça m'a
encore portée.» Et c'est sans connaître
de problème majeur que la Grué-
rienne ralliait l'arrivée. Sur les tabelles
fribourgeoises, seules Marie-Luce Ro-
manens (1 h 04'53 en 1992) et Ma-
rianne Schmuckli (1 h 06'18 en 1982)
ont fait mieux qu'elle. Une référen-
ce.

Ç-T1TT7A KI/", T I T D  ATI

Jusqu'où ira Laurence Vienne?
Il y a douze mois , Lau- dans le milieu de la année de base de plus,
rence Vienne ralliait l' ar- course à pied. Jusqu'où L'amélioration va aussi
rivée en 1 h 14'00. Hier, progressera-t-elle? Pa- se faire sur la qualité,
c'est 6'11 de mieux trick , son mari et entrai- sur l'intensité des en-
qu'elle a réalisé. Expli- neur, répond: «Depuis traînements. Il faudra
cations. «En moyenne, deux ans , on a beau- trouver la juste mesure
je cours 80 à 90 kilomè- coup axé l'entraînement pour éviter la surcharge,
tres par semaine. L'an- sur l'endurance. C'est la On va aussi chercher à
née passée, j' en faisais preuve qu'en faisant avoir davantage de
la moitié.» Agée de 29 que de l'endurance on confrontations avec les
ans et mère de deux fil- peut déjà aller loin. meilleures dans des
lettes de 5 et 2 ans, L'année prochaine, elle courses plus relevées.»
Laurence Vienne est va encore progresser
donc toute «neuve» parce qu'elle aura une S.L.

La première de Florence Kolly, le retour de
Régula Jungo et le fléchissement de Hasler
Pour sa première expérience à Morat-
Fribourg, Florence Kolly a réussi un
coup de maître . L'ancienne skieuse du
cadre national s'est glissée à la 4e place.
Une place qu 'elle partage d'ailleurs
avec une autre Singinoise , Régula Jun-
go. «J'ai pu garder le même rythme
pendant toute la course» , explique
Florence Kolly. «J'ai aussi fait toute la
COlirsP ÇPlllp mais pn Hpr»accont r-»ln
sieurs autres filles. Ce n'est qu 'à la fin
que j'ai vu Régula devant moi.» Un
temps de 1 h 09'26 , voilà qui n'est pas
mal du tout pour une première. «Je ne
savais pas trop de quel temps j'étais
capable» , reconnaît l'athlète du Lac-
Noir. «Mais je suis trè s étonnée de
mon résultat. Pour moi , la difficulté
PSÎ dp np nac r»nrtir Irnn \n*m t̂ aiie. f^'.^
je n'ai pas fait cette erreur.»

Avant tout remarquée dans les
courses de montagne cet été , la Singi-
noise a démontré de réelles possibili-
tés sur route. De quoi la motiver. «Au
débu t , j' ai commencé à courir sans
but . Mais depuis le mois de j anvier, je
m 'entraîne six fois par semaine.» Et ça

Opérée d'une hernie début juillet ,
Régula Jungo n'avait que six semaines
d'entraînement derrière elle. Classée
4e en 1 h 09'26, la Singinoise a tout de
même trouvé le moyen de descendre
pour la première fois sous la barre de
I h 1 (V u T P np çavaiç nas: pvartpmpnt
sur quel tempo il fallait courir», expli-
que-t-elle. «On est passées au premier
kilomètre en 3'15. Après 5,5 km , je
n'ai plus pu suivre Laurence (Vienne).
Dans les montées, ça allait , mais avec
six semaines d'entraînement je n 'avais
r\r_ c pnPArf» lo rar^iHitô w

PAS D'ILLUSION
Andréa Hayoz ne se faisait pas d'il-

lusion. Avec une fin de saison consa-
crée à la piste et sur des distances
allant du 400 au 800 m, la Singinoise
n'avait  nllic Ipc t 7 I ^O. L-m Hn narfnurc

dans les jambes. Dixième en 1 h 12'14
juste devant la Romontoise Lise-
Louise Cochard , la Singinoise avoue:
«On a fait un concours interne dans le
club. Chacun devait dire son temps
final et j' ai dit 1 h 12'55... Jusqu 'au 10e
L-ilr*mntrp ne c'pct Kipn rtneep Anràr

j' ai senti que la force allait en dimi-
nuant.» Côté masculin , Marius Has-
ler a terminé à peu de chose près dans
les temps prévus. Classé 18e en 58'09,
le Singinois affichait une certaine sa-
tisfaction: «58 minutes , c'est relative-
ment rapide pour l'entraînement que
j'ai. Par contre , je n'ai jamais pu tenir
lp r\/thmp Hp ppnv nui m'rxnt Hpnaccp

A 3 km de l'arrivée , un spécialiste des
courses de montagne m'a devancé. Je
me suis dit: cette fois , je le suis. Mais il
n'y avait rien à faire pour1 changer de
rvthmp Ppla nrnvipnt rln fait nnp ip

n'ai plus fait de choses dures à l'entraî-
nement où je n'ai jamais couru à la
limite.» Pointé à la 14e place au 5e
kilomètre , Hasler recula ensuite à la
16e au pied de la Sonnaz pour conclure
A l-  1 Of.

NICOLET DE JUSTESSE

Avec Vienne et Hasler , Claude Ni-
colet est le troisième et ultime Fri-
bourgeois à avoir bouclé son pensum
en moins d' une heure. De justesse il
oo» ,,,-„; ~n. . r  lo ™,,,•<,,,,. Ac D^oio.w

chronométré en 59'58: «Je savais que
je n'étais pas au mieux. Je suis quand
même déçu parce qu 'il y avait de su-
perconditions. Mais je n'arrivais pas à
donner le tour. J'étais sans force. Au
moins, je suis juste en dessous de
l'heure.»

Il aura manqué 32 secondes à Jean-
Pierre Bifrare pour briser le mur de

temps ne sont pas là»; constate le cou-
reur du Bry. Avant d'ajouter: «C'est la
première fois que j'ai envie de vomir à
l'arrivée...»

. Albino Costa fit longtemps course
commune avec Bifrare. De passage à
Fribourg, le Portugais lui concède fi-
na lpmpnt ritin cpp r .nA.p c-  /y Tp np vioaic

pas l'heure cette année. Je ne m'entraî-
ne plus que la moitié par rapport à ce
queje faisais avant.»

Quant au duathlète Joseph Brùgger
(1 h Ol'lO), il avouait: «Mon but pri-
mordial était moins d'une heure. Mais
je n 'ai pas les kilomètres. 17 km , c'est
long pour moi. Je suis part i un peu
trop vite : j'étais 25e après 5 km.»

O T

Vienne croit à
une renaissance
de la course

FUTUR

Il a été consulté dans le
cadre de la création d'un
groupe de travail. Du neuf.
Prendre le départ de Morat-Fribourg
dans une ville fantôme. Courir sur un
parcours aux spectateurs chaque an-
née plus clairsemés. Rallier l'arrivée
dans une ambiance grise comme les
nuages d'un 1er octobre . Qu'est-ce-que
cela peut inspirer à un coureur? Pa-
trick Vienne commente: «Je dirais
qu'il y a deux aspects. Au niveau
course populaire en général , avoir
8000 inscrits c'est encore une jolie per-
formance même si la course vit un peu
sur sa réoutation. Ouant au oublie , il a
d'autres centres d'intérêt. Mais le co-
mité d'organisation a relancé un
groupe de réflexion. Il a été demandé à
des athlètes d'y participer et j' ai été
contacté à la fin août.» Patrick Vienne
est déjà catégorique: «Il y aura de gros
changements l'année prochaine.»
DES PROJETS

Parmi les sujets brûlants à l'ord re
du jour de ce groupe animé par César
Paolucci , le départ à la performance et
l'abolition des plaquettes font leur
chemin. «Il est aussi question de créer
une sorte de Coupe qui regrouperait
Morat-Fribourg, la course du Greifen-
see. le Grand Prix de Berne et l'Esca-
lade. Pour les sponsors, ce serait inté-
ressant de pouvoir toucher d'un coup
60 000 coureurs. Et pour la popularité
des courses, ce serait aussi un
atout.»

En attendant , un questionnaire sera
encarté dans la liste des résultats qui
narvienrira cette semaine à chanue
participant. «C'est un questionnaire-
sondage pour connaître l'avis des par-
ticipants», explique Vienne. «Il y aura
aussi une partie médicale. Ce ques-
tionnaire sera également adressé à
ceux qui n'ont pas couru cette année
pour savoir leurs raisons. Je crois qu 'il
y a vraiment la volonté de dynamiser
HP nniivpan ppttp rnnrçp w *\ T

Patrick Vienne ne pensait pas
ôtrA à naraillc fôf-o. frïïÀ Alain Wirht

Olivier Glannaz
se soigne encore

HfMfADC

Chez les juniors , où la victoire est
venue au Valaisan Daniel Heynen , un
des favoris, les Fribourgeois ont ob-
tenu un classement honorable , le meil-
leur d'entre eux étant Olivier Glannaz
de Farvagny. Classé 6e en 1 h 03"20, il
se montrait satisfait: «Compte tenu
des circonstances , oui. Je me soigne
actuellement. Je suis d'ailleurs parti
opntimpnt pffpptnant lpç <pni nrpmiprç
kilomètres en vingt minutes. Mais je
suis parti à froid , puisque l'appel se
fait un quart d'heure avant et il fallut
quelques kilomètres pour me chauffer.
En trois participations , je me suis tou-
jours amélioré , mais je ne pensais pas
faire quatre minutes de mieux.» Neu-
vième , Nicolas Berset avait de la peine
à reprendre son souffle , mais lui aussi
omôlînrp enn tpmnc \A Rf
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H
A LOUER

EN VIEILLE-VILLE
Libre de suite

BEAU DUPLEX
DE 51* PIECES (170 m2)

avec beaucoup de cachet , pou-
traisons, séjour avec chemi-
née, cuisine + salle à manger ,
3 chambres + galerie d'env.
50m2, salle de bains, W.-C.,,,
séparés. g
Loyer: Fr. 2174 - par mois. £
Visites et __ 9__Z
renseignements : S?fMt

^Bbff̂

E3nE*L iALLin ::,:::::;:

EN VILLE - VILLA INDIVIDUELLE
A vendre directement du propriétaire,
près du centre-ville et en lisière de verdu-
re. Beaux appartements de 3 1/2 et 4 piè-
ces , terrain 1 138 m2 clôturé.
Libre de suite ou à convenir.
Prix de vente à discuter.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 017-164067, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourq.

f A louer à VUADENS
bâtiment de la Coop

APPARTEMENTS DE
21* pièces

Loyer Fr. 809.- + charges
3 pièces

Loyer Fr. 984.- + charges
Disponibles de suite

ou à convenir
Pour visites et renseignements:

17-164016

À VENDRE À BELFAUX
Quartier résidentiel, situation

calme et ensoleillée

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 6 PIÈCES

+ studio indépendant
offrant tout le confort d' une

^construction récente. 2
Architecture originale "ï
Pour tous i fgay
renseignements C*l F P$

ETOEàï àALLin T^ZllZ
AGENCE IMMOBILIERE

j j >t fi ï $ &  à FRIBOURG

|S«pP̂  ̂ rue de Lausanne

JOLI
APPARTEMENT

de 11/2 pièce
2* étage

partiellement meublé , donnant
sur terrasse à l'arrière ,

tranquillité assurée.

Loyer mens. : Fr. 850.-
Acompte charges: Fr. 73.70
Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements et visites:

Hvr rUHI

||% serge et daniel
\UP) bulliard sa
^

m\_9Y fribouro tél. 037 ?? 47 SS

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

charmant, ensoleillé et calme
"La viïla individuelle
contemporaine SY2 p.
aux portes de la viue

dès Fr. swnnn j *
Séjour/salle à manger, 4 ch.,
cuisine habitable, 2 salles de
bains, excavation complète

Frais de mutation réduits,
options et choix dans la

décoration intérieure
Disoonibles dès automne 1996

Rapport qualité/prix
compétitif !

Renseignements et dossiers
sans envasement

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
51* pièces

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

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

28-486

BSISK^HO

A vendre à Villeneuve (FR)

CHARMANTE VILLA 614 pces
+ atelier , garage, 2 places de parc , jardin
de 724 m2.
Quartier tranquille. Fr. 450 000.-.
_• 037/64 24 03 17 163742

à Bulle, centre-ville
(place du Marché)
pour tout de suite
ni i rlatA à rnnvonir

bel appartement
31/z pièces 82 m2, 2° éta-
ge, entièrement équipé.
Loyer mens. : Fr. 1185.—
Ac. charges : Fr. 90.-

Poste de conciergerie à repour-
voir dès le 1.10.1995, Fr. 300 -
par mois.
Pour renseignements et visites :

i7_ono

À VENDRE |fjÇJ|
entre Payerne et Fribourg \*fâ$
à 3 min. à pied de la gare CFF
Hanc lin anAmif nalmo ot oncnloillp

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

avec piscine extérieure
Surface totale env. 2200 m2. 4 ch. à
coucher , séjour avec cheminée, cui-
sine neuve et ent. agencée, terrasse.
Priv Ho vonto- Pr RRf> 00.0 _Hfpi F Ml JB

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2V_ pièces

(avec gril extérieur)

attique de 41/* pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

^T^Kjpï^^ Pour tout de suite
^̂ __m^  ̂ ou date à convenir
il9  ̂ à VILLARS-SUR-GLÂNE

Sainte-Apolline

JOLI APPARTEMENT
3% PIÈCES

rénové, avec lave-vaisselle

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

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

Pour renseignements et visites:

m^mStSB^Ê/SÊ

S louer
à Granges-Paccot

Locaux commerciaux aménagés
(Bureaux, petit artisanat ou autre)

Surface: 261 m2

10 places de parc gratuites
Location Fr. 140.- m2 an
Renseignements et visite

A louer à Fribourg
rte St-Nicolas-de-Flue

surface bureaux 125 m2

1er étage
avec 6 bureaux - cuisinette - sanitai-
res complètement équipées - éclai-
rage - téléphone
- libre de suite ou à convenir.
Prix avantageux. \

© 037/24 58 22 17-163457

À BEAUMONT
à vendre

directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000 -
Financement adaptable

à vos possibilités.
© 037/26 72 22

22-1226

MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 238 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
¦s- 037/26 72 22 22-1226

^m-^̂ ^̂ umuj
I «̂*î^-

e
».38«M 1564 Domdidier IOS7 / 78 31 35

I 

mt^^R^^  ̂Pour tout de suite
ç^PJÙêP^̂  OU date à convenir
m0P  ̂ à BULLE
m rue de la Promenade

centre-ville, place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles , env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 690.-

+ charges

I Pour renseignements et visites:

¦̂(•fsj f ! RJ§JB

A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 414 pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 4Vi% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
5 1/2 pièces

- Prix de vente dès Fr. 390 000 -
clés en main, terrain compris

- Avec l'aide fédérale au finance-
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par :

150-9000 1

JFflG¦ l>  ̂ 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 2C

A louer à Neyruz . ,
j  ¦ i * , -, 1 rinc A louer a
des le 1.11.1995 AVRY.BOURG
GRAND
STUDIO superbe
meublé (35 m2) %% pJèceS
dans villa. M0n tw2\
Fr. 600.- toutes (I^U m'J
ch. comprises.

" 037/37 34 42 dans zone tranquil-

17-163986 le, 2 balcons,
__________________________________________ terrasse, cave.

BROYE FRI- Fr. 1690.- + ch.

BOURGEOISE e 037/31 10 04
centre-village 17-IB3779
a vendre _^^_—^^^ _̂
terrain équipé FR,BOURG
pour Villas Avec 10% de
individuelles fonds propres et
-... :..«.. ¦&.<• une mensualité deOU jumelées Fr. 940.-+ char-
Surface: des ges Vous pouvez
600 m2 devenir
Prix: Fr. 95-  propriétaire de
'e m votre appartement
Pour renseigne- de 4Vi pièces.
ments et visites :
s- 037/76 17 77 Renseignements

17-163310 et visites:
ML PROLOGIS

A louer SA' Belfaux
_¦ 037/45 40 05

appartement _____________________________________ _
avec cachet
compr. : W. -C./ Valais " Val Ferret

douche, cuisinette, A vendre
grand séjour et
mezzanine, pl. de chalet
parc. Situation
calme à 8 km du situation excep-
centre de Fribourg. tionnelle, confort.
Loyer: Fr 790.- 

e 026/2261 23ch. comprises. v_ v, __  u
36-571940

•s 037/37 19 47 —

<le soir) A louer de suite
17-163930- grand

A louer à Marly Vh pièces
dès le 1.11.1995 rénové

JOLI à Pont-la-Ville

2^ PIÈCES L
15min - ,d p n " -bourg et Bulle, a

Cuisine habitable, 5 mj n. autoroute),
terrasse, de plain- pr 913.—
pied. Fr. 1135.- ch. comprises.
ch. comprises. Loyers oct. +
Poss. pl. dans par- nov
king souterrain. gratuits !
¦s 037/46 39 73 a- 037/26 27 06
(privé) (j nt. 13, h bur.)
86 80 73 (prof.) ou 037/45 51 58

17-163934 (soir )
17-163445

A louer de suite
ou à convenir

joli 2 pièces A vendre ,
dans villa indépen- Fribourg,
dante à Cottens. . _ .,
Fr 850 - beau 3 pièces
ch. comprises. Proximité gare et
Loyer octobre commerces,
gratuit. Fr. 260 000.-
a 037/26 69 89
(heures bureau) « 022/700 77 95

17-163782 ' 18-5164

FRIBOURG - 2 min. gare

A louer Beauregard 12
6* étage

appartement moderne
2 1/z pièces

Loyer mensuel : Fr. 1160.-
ch. comprises.

Libre dès le 1er novembre 1995

Renseignements: © 037/24 94 81
(horaire bureau)

17-164043

À VENDRE à FRIBOURG

Grand-Fontaine

MAISON
de 414 pièces

(140 m2)

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher dont une de 24 m2

dans les combles , 2 salles d'eau,
terrasse.

Au sous-sol : cave , buanderie,
disponible et garage.

Renseignements Ĵ ____
et visites : »f%

IH x̂ semé et rinnipl
113) bulliard sa

ŜSy fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Fribourg
Petit-Schônberg

quartier résidentiel, périphérie est
de la ville, site ensoleillé et calme
GRANDE VILLA 6% P.

F070 m3
Séjour et salle à manger 65 m2,

cuisine ent . équipée, 4 chambres
2 salles de bams, excavation

complète, garage double,
terrain l'146 m2, magnifique

pelouse arborisée
Fr. 935'000.~

Disponible de suite
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement
- :

^̂ ^f?X_)---W Pour tout de suite

_T!__ ^_ \m0P^^ ou date à convenir
MJ à̂ VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Buanon 14

Les Hoirs de Thérèse Fontaine mettent en
vente nar voie d'offres

MAISON D'HABITATION
À FÉTIGNY

Pour tous renseignements, s 'adresser au
© 037/33 15 23 ou au 037/61 19 37.
La maison est bien située et l'entrée en
jouissance peut avoir lieu de suite.
\ i ; r. , fr .  HQO lionu lp  oomoH; "7 nntnhrc

1995, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h.
L' extrait du registre foncier et autres do-
cuments peuvent être consultés auprès
de l'étude du notaire François Torche à
Estavayer-le-Lac s 037/63 13 19 où les
offres doivent être adressées par écrit jus-
nn'aii 1R nnnthre 1995

p.o. Fr. Torche notaire

1|̂ x serge et danief
v^^y UUIIIUI u ou
Ŝs fribourg tél. 037 22 47 55

Villars-sur-Glâne
La Méridienne

proximité immédiate écoles,
transports publics , autoroute

A VENDRE
superbe appartement

ou bureau
6 pces/146 m2

Actuellement en bureau,
transformable en appartement

Fr. 4707 (MMh-
2 parkings inclus

Renseignements, dossiers et
L visites sans engagement .

TRES JOLI
STUDIO

rez , sortie pelouse
avec terrasse et partie privative

30 m2

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

Pour renseianements et visites :

HPr^UP ¦̂PTTPIW!

CA 

louer à Enney, /$^& ̂
La Rochena VIII : %^W

" UPERBES

APPARTEMENTS DE 21/2
ET 3V- PCES subventionnés

• immeuble récent

• lumineux et spacieux

• logements avec cuisine agencée

• situation tranquille

• ascenseur

21/2 pces : de Fr. 474.-
à Fr. 949.- + charges
3Vz pces : de Fr. 672 -
à Fr. 1343.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C__ . l m_ m .-. _L  1680 Romont BTrr mori 3 5 2 *



2 coureurs sous l'heure (40 en 94
Rang Nom Lieu Année Temps Cat. 

p
R*"

a
9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. R£*"

t
9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. Ran9

1 TANUI GEOFFREY BONADUZ 196S
2 BEN SALAH MOHAMED LAUSANNE 1972
3 RIST PHILIP WITTENBACH 1971
4 GRAF MARKUS BERN 196C
5 ORLANDI YAN LAUSANNE 1974
6 ASIB MUSTAPHA RENENS VD 1966
7 BOUDIFA MOHAMMED ALGERIE 1966
8 CORREA JAIRO ZINAL 1954
9 SKORDER FUGA MALLERAY-BEVI. 1970
10 VIENNE PATRICK RIAZ 1965
11 SUTER THOMAS AUENSTEIN 1975
12 GERBER MARKUS GWATTSTUTZ 1960
13 AIRES ELUAS l FS RRFLJl FUX 19fi?
14 KNEUBUEHL STEPHAN ZUERICH 1963
15 AUBRY J.-MICHEL LA CHAUX-DE-F. 1971
16 DUTOIT BERTRAND MONT-S-LAUSANNE1971
17 HARTMANN PATRICK EFFRETIKON 1975
18 HASLER MARIUS TENTLINGEN 1966
19 STAUFFER CHRISTOPHE PESEUX 1971
20 OLIVEIRA NARCISO MORGES 1957
21 KUENZI RENAT BERN 1962
22 GEX-FABRY ALEXIS COLLOMBEY 1973
23 STUDER REINHOLD VISPERTERMINEN 1953
24 WYLENMANN PETER PFAEFFIKON ZH 1969
25 SEILER CHRISTOPH BOENIGEN 1969
9ft RI irWFR RDRFRT RFRflMl IFNÇTFR 19RR

27 FRIES BRUNO MEYRIN 1970
28 PLUME CHRISTIAN ZOTTEGERN 1967
29 PETITJEAN OLIVIER ZUERICH 1967
30 HEYNEN DANIEL GLIS 1977
31 NICOLET CLAUDE POSIEUX 1967
32 RERAT JACQUES CHEVENEZ 1976
33 GASSMANN MICHAEL HORGENBERG 1966
34 RICHLI ERICH BERUMUENSTER 1966
35 PIGNOL SEBASTIEN LA MURAZ 1976
36 VUILLET NICOLAS LA CONVERSION 1974
37 MORGER GABRIEL UZNACH 1962
38 CARRUZZO J.-PIERRE BASSE-NENDAZ 1954
39 ARFGGFR ARTHUR ÇT- I IRRAN 1QRQ

40 MOULIN NORBERT VOLLEGES 1956
41 BIFRARE J. -PIERRE LE BRY 1958
42 COSTA ALBINO FRIBOURG 1968
43 LAVENEX PATRICK MOUDON 1967
44 LEHMANN PETER BERN 1951
45 RISLER PHILIPPE LE CRET-DU-LOCLE 1969
46 OBERLI BEAT BERN 1963
47 THUER ALEX HINTERFORST 1956
48 BRUEGGER JOSEPH PLAFFEIEN 1962
49 SCHNEIDER DOMINIQUE ORBE 1975
50 BIRRA DORIANO STABIO 1964
51 FRIGERI MARZIO SAVOSA 1971
C.7 F J F I C C U A M C  I A I I C A M M C  -inen

53 BAUMGARTNER BRUNO THERWIL 1959
54 FELDER ARMIN RUSWIL 1962
55 MAECHLER MICHAEL VORDERTHAL 1977
56 SCHMID FREDY ROSSHAEUSERN 1969
57 WIDMER H ARR Y WANGEN ZH 1946
58 DONINELLI DANILO GRAND-LANCY 1962
59 CHRISTEN MARTIN GETTNAU 1970
60 GLAUSER FRANÇOIS COUVET 1969
61 LUETHI DANIEL GEBENSTORF 1952
62 GENNARI CLAUDIO BODIO 1958
63 SCHMID MARTIN ROMONT FR 1968
64 ISLER WALTER RUTSCHWIL-DAEG. 1956
CC nci l C nrtMMC CDAMCCCOH n A v/crinir i n o n

66 MOGHINI FABRIZIO PORZA 1953
67 EBERLE LUKAS ZUZWIL SG 1978
68 JUNGO J.-PIERRE PLAFFEIEN 1968
69 BEELER ROGER WINTERTHUR 1968
70 STADELMANN JOSEF LUTHERN 1967
71 FERNANDEZ GERMAN ZINAL 1973
72 CHRISTEN ISIDOR GETTNAU 1966
73 KAROTSCH FRANK STOCKACH 1957
74 GALLO GIOVANNI VILLARS-S-GLANE 1970
75 SCHNUERIGER ERWIN EINSIEDELN 1963
76 BRUNNER KARL EBNAT-KAPPEL 1956
77 PETER PETER EGG B. ZUERICH 1965
78 MORA FRANCESCO ZINAL 1953
79 PAfUE I .D Al  mc v/ll I A-7 o-r DICDDC incc

80 BOWERS ROBERT COLLONGE-BELLER. 1956
81 BEN LAHCEN LASSAAD MARLY 1958
82 PERROUD FRANÇOIS LA NEIRIGUE 1966
83 BLASER CHRISTIAN SAVIGNY 1962
84 BRUSORIO CLAUDIO LODRINO 1959
85 GUJER BEAT HEITENRIED 1956
86 ROHR DANIEL MADISWIL 1977
87 BAUMANN HANSPETER BOLLIGEN 1961
88 PIETROPAOLO FRANCESCO GENEVE 23 1948
89 HAUSER RENE FRIBOURG 1972
90 FAEH MARCO KALTBRUNN 1973
91 GILLIERON CHRISTOPHE PULLY 1967
92 MORGER URS NEUHAUS 1960
93 rH.llM I _n  A i m e  DnriiJin A n-rr,., n . n r >.

VILLARS-S-GLANE
EINSIEDELN
EBNAT-KAPPEL
EGG B. ZUERICH
ZINAL
VILLAZ-ST-PIERRE
COLLONGE-BELLER
MARLY
LA NEIRIGUE
SAVIGNY
LODRINO
uciTCMDirjn

MADISWIL
BOLLIGEN
GENEVE 23
FRIBOURG
KALTBRUNN
PULLY
NEUHAUS
BREMGARTEN B
BERN
THAYNGEN
STANS
CORMINBOEUF

34 JUBIN PETER
35 HATT ROLAND
36 BARMETTLER ALOIS
37 RENZ RENE
38 LOVIS BERNARD
39 WILD RETO
100 TERREAUX BERNARD
101 MEIER URS
102 VOLKEN DAVID
103 BEZENÇON ERIC
104 GIRARDI SEBASTIANO
105 SPOERRI GEORGE
mc ?HOClnr1rn,., nn^
107 BERGER MICHAEL
108 TROTTET BERNA
109 ABGOTTSPON M
110 JOERG MARTIN
111 ESCHLER KLAUS
112 GLANNAZ OLIVIE
113 RUILE STEFAN
114 SCHEUNER BEAT
115 KLEINER BRUNO
116 WENGER NILS
117 AIGROZ MIKAEL
118 MICHEL FRANCIS
119 CAPT J.-PIERRE

TROTTET BERNARD
ABGOTTSPON ANTON
JOERG MARTIN
ESCHLER KLAUS
GLANNAZ OLIVIER
RUILE STEFAN
SCHEUNER BEAT
KLEINER BRUNO
WENGER NILS
AIGROZ MIKAEL
MICHEL FRANCIS

HANSEN NILS
IMSTEPF PETER
ADATTE MICHEL
FRESARD CHRISTOPHE
GENOUESE FILIPPO
COSTA CESAR
KRUMMENACHER URS
STUDER LORENZ
BADOUX LAURENT
HIRS JAKOB
ROTTIGNI ROBERT
PELLANDA DIEGO

120 HANSEN NILS SIERRE 1959
121 IMSTEPF PETER GLIS 1954
122 ADATTE MICHEL ST-IMIER 1964
123 FRESARD CHRISTOPHE LA CURE 1971
124 GENOUESE FILIPPO NOVAGGIO 1966
125 COSTA CESAR MARTIGNY 1976
126 KRUMMENACHER URS BAAR 1960
127 STUDER LORENZ HAEGENDORF 1960
128 BADOUX LAURENT FOREL/LUCENS 1968
129 HIRS JAKOB ZUERICH 1957
130 ROTTIGNI ROBERT MORGES 1966
131 PCI I AMHA nicfin t^n. r . . .̂ .  ¦ - .  . ._..._.-...W. 1.11.UU LUV-MHINU laoy
132 ROBADEY JACQUES EPAGNY 1967
133 HENSELER ALBERT GOLDAU 1962
134 NIEDERBERGER WALTER OBERDORF NW 1963
135 GEISSBUEHLER FRITZ ZOLLBRUECK 1961
136 PECCORARO LEONARDO RIVERA 1968
137 STUDER GILBERT NATERS 1958
138 FOLGUEIRAS MAXIMO LAUSANNE 1953
139 MEIER HEINZ PFAEFFIKON 1959
140 BUCHS EMMANUEL ULRICHEN 1962
141 DERGELOO KRIS MUTTENZ 1964
142 FELLMANN MARC BASEL 1953
143 WUETHRICH PAUL ALLSCHWIL 1958
Ï A A  R A C C O / 7A M1AOTIM c A . .t- -r A nt-n..  .*.*..

MIGUEL VICTOR
BAETTIG HUGO
TEUSCHER THOMAS
STALDER JUERG
GAILLARD RAYMOND
BERGER ERICH
BOUCHER GILLES
TREZZINI RICCO
NEYROZ ALEXANDRE
MAGGINI ILDO
BRUNNER R.
I DCHMANN THDMAF

MARCHON LEON
ORELLI J.-MARC
WIDMER-OLIVEIRA RAINER
BERLIAT ROBERT
ARMIN MATHIEU
MESSIEUX CYRIL
ITTAH PHILIPPE
REYNARD ALEXANDRE
IMHOF EGON
KOESTINGER GUIDO
WAELTE ROLF
SCHAEFER FREDERIC
FRIGFRI MICHFI F

1969 0.53'21
1972 0.53'34
1971 0.53'51
1960 0.54'08
1974 0.55'46
1966 0.56'04
1966 0.56'14
1954 0.56'18
1970 0.56'51
1965 0.56'57
1975 0.57 ,

09
iQKn n F.7-19

0.57'14
0.57'17
0.57'19
0.57'44
0.58'01
0.58 09
0.58- 11
0.58-30
0.58-41
0.58'44
0.58-46
n RR'RA

0.58-57
0.59-09
0.59- 15
0.59-20
0.59'25
0.59-49
0.59-58
0.59-58
1.00-04
1.00-07
1.00- 18
1.00-20
1 nrv^n

KAEMPF ULRICH
BOSSERT ROLF
WILLIMANN MARKUS
RINDLISBACHER JOST
BISPO ANTONIO
KLARER GERHARD
TRUOG MARKUS
BENNINGER ROGER
BONGA JAN
COUGIL JOSE-LUIS
BURRI BRUNO
GATTI ROBERTO
!VIARIFTHn7 I -FBiNfniS

FELDER ANDRE
TSCHANNEN MARCO
CURTY J.-CLAUDE
VOCK ERNST
OEHEN BEAT
ASPALI FABIO
KREIENBUEHL CHRISTIAN
MEROZ CHRISTOPHE
REY EMMANUEL
KAHOUN THOMAS
BARRAS GILLES
GULICH THOMAS
KNOPF URS
nDDi \nca f t r tADP

1.00-20 5
1.00-22 1
1.00'27 1
1.00-32 1
1.00-37 1
1.00-40 1
1.00-54 7
1.00-58 1
1.01'02 1
1.01-03 1
1.0V10 1
1.0V10 1
1.0V12 1
1.0V12 1
mi'u A

BUERGIN MICHAEL
FLUECKIGER URS
PETRONI BRUNO
KRETSCHMER RALPH
LANZ BERNARD
STRITT KARL
GADELLA SYLVAIN
KOLLY FRANCIS
WALT DAN
?FDCFT Mimi AC

1959 1.0V17
1962 1.0V19
1977 1.0T27
1969 1.0T28
1946 1.0V29
1962 1.01'34
1970 1.0V36
1969 1.01'39
1952 1.0T41
1958 1.0V47
1968 1.0V50
1956 1.0V51
1969 1.0V53
1 QCO 1 A I 'CJ toi m TC n

1.0V57
1.0V59
1.02-04
1.02-05
1.02-06
1.02-09
1.02- 11
1.02 13
1.02-15
1.02-15
1.0221
1.02-22

1.02-23
1.02-26
1.02-27
1.02'27
1.02'30
1.02-32
1.02-33
1.02 36

1.02-38
1.02-38
1.02-39
1.02-41
1.02'42
1.02-43
1.02-43
1.02-44

ROLLE 1961 1.02-48 1 78
REGENSDORF 1968 1.02'50 1 79
FRIBOURG 1952 1.02-53 1 80
TRUELLIKON 1964 1.02-57 1 81
VISP 1979 1.02-57 2 2
BOFFLENS 1965 1.02'59 1 82
SURSEE 1962 1.03'00 1 83
USTER 1960 1.03-02 1 84
BULLE 1961 1.03-03 1 85
THUN 1969 1.03-06 4 4 207
CAROUGE GE 1953 1.03'09 1 86 208
STALDEN VS 1952 1 03'18 7 2 209
ino *« ~ .  . ~~ . . „  . „~ 7in

WEISSENBACH 1972 1.03'20 1 88 211
FARVAGNY 1977 1.03 20 3 6 212
LAUSANNE 1968 1.03-21 1 89 213
VILLARS-GLANE 2 1961 1.03'22 1 90 214
GAILLARD 1964 1.03'23 1 91 215
MUEHLETHURNEN 1967 1.03'24 1 92 216
ROUGEMONT 1978 1.03'28 2 3 217
REMAUFENS 1961 1.03'30 1 93 218
MONT-S-LAUSANNE 1948 1.03'32 1 94 219
SIERRE 1959 1.03'35 1 95 220
GLIS 1954 1.03-35 1 96 221
ST-IMIER 1964 1.03-36 1 97 222

A runr ..... . . n ~ . ~ ~  . ~ 777

l.03'37 1 98 224
1.03 39 3 7 225
l.03'39 6 6 226
1 .03-40 1 99 227
1.03'40 5 3 228
1.0341 1 100 229
l.03'41 1 101 230
l.03'42 1 102 231
l.03'44 1 103 232

1.03-47 1 105 234
1.03-47 6 7 235
1.03 48 5 4 236
1.03-51 1 106 237
1.03-54 1 107 238
1.03-55 1 108 239
1.03-55 51 4 240
1.03'56 1 109 241
1.03 58 1 110 242
1.03 58 1 111 243

ADILI SAMIR
EGLI MARC
CAMENZIND LEO
GRANDJEAN RAPHAELJ

MICHEL J.-PIERRE
REUBI RIPON
ROSSIER ALAIN
ACKERMANN MEINRAD
PUPPIS CLAUDIO
VON KAENEL ROLAND
WALTHER MARTIN
HENZ GEORGES

SCHMID THIERRY
OBERLI THOMAS
OSTERWALDER MARTIN
ROSINUS RENATO
ROBADEY PIERRE
BERARD CHARLY
BESSON ALAIN
OSWALD FRITZ
SCHILLER PETER
LUCHSINGER MARCEL
CARDIS ROLAND

FORESTIER PATRICK
ZENHAEUSERN ALFONS
SCHUETZ HANSRUEDI
ROBATEL PATRICK
SCHREIBER DANIEL
STAUDENMANN MARKUS
STUDER STEPHAN
YERLY DIDIER
STUCKER OLIVIER
AEBERSOLD ERWIN
BURREN DOMINIK
BESOMI MATTEO

SION 1960
OBERKIRCH LU 1959
SPIEZ 1960
ZWEISIMMEN 1951
GRANDSON 1953
ST. GALLEN ' 1947
BELFAUX 1957
BAULMES 1966
AOSTE 1957
MUZZANO 1963
WINTERTHUR 1955
MUTTENZ 1965
HFWF UF 19AR

MARCELLAZ 1956
REINACH AG 1965
REIGNIER 1952
MIEGE 1955
GIMEL 1962
THONEX 1964
SAVIESE 1974
GENEVE 1957
TAFERS 1960
EBNAT-KAPPEL 1958
LAUSANNE 1971
CROCIFISSO 1969
IFPAni l lFR 195R
HINWIL 1973
BEROMUENSTER 1971
BIEL7BIENNE 1957
LAUSANNE 1959
BERG 1954
FUERSTENAUBRUCK1974
MUNTELIER 1954
CRANS-PRES-CEL. 1964
COURTAMAN 1959
DUEDINGEN 1970
SEMIONE 1970
HAUTE-NENDAZ 1964
IF  Puni IIFR 1QK 1

BIBERSTEIN 1966
ROSE 1962
ANGLIKON 1945
RIEHEN 1964
UTTIGEN 1949
MARLY 1973
VILLERET 1970
CHERMIGNON 1969
VISP 1961
FARVAGNY-LE-GD 1961
MAFMMFnnRF 1QR1

KOENIZ 1950
ZOFINGEN 1969
ROTHENFLUH 1976
HUTTWIL 1964
INTERLAKEN 1962
NEFTENBACH 1967
ECUBLENS 1956
TAFERS 1950
MEYRIN 1952
ROSSENS 1958
USTER 1973
RFI FA I  IV 1Q77

ETTINGEN 1958
ONEX 1964
GERSAU 1961
LE LOCLE 1961
COURTEPIN 1953
HINTERKAPPELEN 1973
RENENS VD 1974
LAJOUX 1956
SPREITENBACH 1946
BERN 1965
BERINGEN 1974
LIESBERG 1950

BEX 1965
KOENIZ 1964
PRATTELN 1963
WALLISELLEN 1951
EPAGNY 1971
CORMINBOEUF 1953
PENTHALAZ 1951
PLAN-LES-OUATES 1943
AFFOLTERN AM AL. 1967
SCHWANDEN GL 1954
ALLENS 197E

VEVEY 1974
3UERCHEN 1955
ADUGENSWIL 1957
AIGLE 1962
JSTER 1960
ZUERICH 1965
DBERBURG 1963
LA CHAUX-DE-F. 1958
LE GRAND-SACON. 1968
MURTEN 1968
FRIBOURG 2 1977
TESSERETE 1960

1.04-00
1.04-01
1.04-06
1.04-09
1.04-13
1.04-14
1.04'14
1.04-15
1.04'16
1.04-16
1.04-17
1.04'17
1 AA'IFt
1.04-19
1.04-20
1.04-21
1.04-21
1.04-22
1.04-23
1.04-27
1.04-27
1.04-31
1.04-31
1.04-33
1.04-34
1 n4'37
1.04-37
1.04-38
1.04-41
1.04-42
1.04-43
1.04-44
1.04-45
1.04-46
1.04-46
1.04'47
1.04-48
1.04-48
1 CA'AQ
1.04'49
1.04-50
1.04-50
1 .04-51
1 .04-52
1.04-56
1.04-56
1.04-56
1.04-56
1.04-57
1 rvrea
1.05-00
1.05'02
1.05-03
1.05-04
1.05-04
1.05-10
1.05-11
1.05'11
1.05-12
1.05-12
1.05- 13
1 nG.- - \ i

PhA^l A^  Cll
rt «^

1.05'14
1.05- 15
1.05- 17
1.05'18
1.05'18
1.05-22
1.05-22
1.05'23
1.05-23
1.05'25
1.05'25
1.05-28

1.05-29
1.05-31
1.05-32
1.05-35
1.05-36
1.05-37
1.05-39
1.05-39
1.05-39
1.05'39
1.05'40

1.05-42
1.05 42
1.05-42
1.05-43
1.05-43
1.05-45
1.05-45
1.05'46
1.05'46
1.05 48
1.05-48
1.05-49

LEHMANN JOSEF DUEDINGEN
KLEESATTEL MARK ZUERICH
HESS KONRAD UTZIGEN
MARRO CHRISTIAN HAUTE-NENDAZ
STEVENIN DONATO AOSTA
WIRTH DOMINIK LIESTAL
LAMON PIERRE MURAZ (SIERRE)
BIANCHI DANIEL SEYNOD
GLANNAZ MARCEL FARVAGNY-LE-PE
MAEDER WALTER COURGEVAUX
ZBINDEN SAMUEL BRUENISRIED
SCHUMACHER DANIEL NEUCHATEL
RFYNA1IO DAVID ROMONT
VALAZZA NICOLAS CONTRA
BERDOZ PIERRE LAUSANNE
EXCOFFIER EMMANUEL LE LIGNON
ALDER NOEBI HERISAU
THIERSTEIN CHRISTOPH OBERHOFEN THUN .
MYFFENEGGER LORENZ BURGDORF
REPOND BEAT GRANGES-PACCOT
WEBER PETER M. NETSTAL
BACHMANN CHRISTIAN MARLY
CLEMENT PAUL FRIBOURG
RINDERKNECHT PETER BERN
POCHON PATRICK BULLE
7FHNinFR THOMAS a\ IQ

ZUERCHER ARTHUR LENK
GARO STEVE VILLAZ-ST-PIERRE
ITTEN P.-ALAIN VERSOIX
GERTSCH WALTER MUTTENZ
HOFSTETTER THOMAS LUZERN
LONGCHAMP PHILIPPE CRANS-PRES-CEL.
BRUCHERSEIFER MARTIN NEUHAUS SG
VALLOTTON FRANÇOIS LAUSANNE
AEBISCHER CHRISTOPH FRIBOURG
FRAGNIERE J.-PIERRE GROLLEY
SCHENK P.-ALAIN DOMBRESSON
SILVA ALFONSO PESEUX
RANnFRFT YANN VVFRnnN

WANNER CLAUDE BELMONT-LAUS
BERNET WALTI ZUERICH
SPEICH MARTIN OENSINGEN
JANIN RICHARD LAUSANNE
SAMSON MICHEL MONTHEY
ANDRE FRANÇOIS LAUSANNE
LUISIER J.-PIERRE VILLARS
WINIGER ROLAND ST. GALLEN
ULDRY STEEVE VUISTERNENS-C
BUNTSCHU HUGO ST.SILVESTER
BUERGIN DANI ROTHENFLUH
KNOBEL JOSEF BUSSWIL TG
DDI ICI I UÂDRT UCIM7 UCITCMDICn

ZEHTNER ERIC LIEBEFELD
ZEUGIN CHRISTIAN CELERINA
GOLLIARD LAURENT VAULRUZ
SUSSET REMI GRANDVAUX
EISEN RENE DELEMONT
PFUND NICOLA BREGANZONA
STOFFEL ROGER NIEDERHASLI
MIAUTON DANIEL VILLAREPOS
SIMOND RICHARD BOURNENS
CAMPICHE OLIVIER PULLY
GAUCH J.-MARC VILLARS-S-GLANE
STAEHELI URS BRONSCHHOFEN
FAQMAPUT I _MARr FHMX A IMCI\/1CI nM

DIEZIGER WERNER UZNACH
STEIGER P.-ANDRE CHAVORNAY
CHIFFELLE CHRISTIAN BOUDEVILLIERS
FRIEDLOS GERMAN SIEBNEN
AERSCHMANN OLIVIER BULLE
BOHN PASCAL RECKINGEN VS
WEISSMUELLER MARKUS THOERISHAUS
ROTA YVAN LA CHAUX-DE-F
KRUMMENACHER BRUNO BUCHRAIN
COLLENBERG NORBERT ZUERICH
GILUAND PATRICK PULLY
STAUFFACHER DIETER MUNTELIER

WUEST HUGO KLEINBOESINGEN
FOLLY CLAUDE COURTETELLE
GERHARD FRANK HAUTERIVE
BOYD STEVEN BONNEFONTAINE
GREMAUD J.-LUC FARVAGNY-LE-GD
ULDRY GEORGES VU1STERNENS-0.
BELLWALD ANDREAS KIPPEL
STREULE BRUNO ZUERICH
JENNY PETER BRUENISRIED
ZAHNER FRANZ FELDBACH
BALMER ERIC AVRY-ÛEV.-PONT
CAPPI ALEXANDRE TRIENT

BOSSY J.-DANIEL SALVAN
RICKLI ERIC MEYRIN
HOFMANN THOMAS CORDAST
BRUNNER PETER OLTEN
GRUNDISCH NICOLAS GSTAAD
DISCHL BENOIT SION
HEINZER PETER SEEWEN SZ
AEBY PETER MEIKIRCH
GUGGISBERG WILLI BERN
THIERRIN LUC-YVES FRIBOURG
MEIER RENE MEYRIN
CUMEN STEFAN . IMMENSEE

SUGNAUX MAURICE SIVIRIEZ
GIGER ERIC VILLARS-S-GLANE
FERREIRA LITO EPALINGES
CLEMENT SERGE DUEDINGEN
LANG ROLAND COURRENDLIN
BEDA ALBRECHT GLIS
GALLEY RENE ECUVILLENS
ZANONI RENE WIDEN
MANCINI LUIGI PRILLY
GYGAX MARKUS WEISSLINGEN
JOYE J.-CLAUDE PENSIER
LE GRAND ROY PHILIPPE MEINIER

CRIVELLI GIANNI GENESTRERIO
TISCHHAUSER HANS LUZERN
SCHWALLER PATRICK ST. GALLEN
PUERRO HUBERT DUEDINGEN
GROGG ROBERT MUENCHENBUCHS
RUEDIN PHILIPPE CRESSIER
VANDE VELDE HERMAN ST LIEVENS-H.
CASTELLANI FABRIZIO FLEURIER
ERISMANN SAMUEL MENZIKEN
METTLER BRUNO WILEN BEI WIL
BARRAS CEDRIC PALEZIEUX-GARE
KOLLY PIERRE MARLY

RERAZ CHRISTOPHE FONTENAIS JU
DOSSENBACH SANDRO ZUERICH
DROUX DOMINIQUE ROMONT FR
PUENTES J. -CHARLES BOGIS-BOSSEY
SCHALLER P.-ALAIN VICQUES
PETERSEN MICHEL LA CORBAZ
AEBISCHER THEO TAFERS
FLUECKIGER FRANCIS CORNOL
KELLER DANIEL BASEL
BOURIEL YANNICK CRUSEILLES
GREMION FRANÇOIS MEINIER
GROSS GIAN-ANDREA CHATEL-ST-DENIS
MUELLER HANS HELLBUEHL

1954 1.05-50 1 ¦ 183
1970 1.05'50 4 12
1962 1.05-51 1 184
1955 1.05-53 1 185
1965 1.05-54 1 186
1973 1.05'54 4 13
1974 1.05-55 1 187
1956 1.05-56 1 188
1951 1.05-56 1 189
1951 1.05-56 1 190
1968 1.05-56 1 191
1970 1.05 56 1 192
1975 1 OF;-R7 1 193

1979 1.05'57 2 4
1946 1.05-58 1 194
1951 1.05-58 1 195
1963 1.06-00 1 196
1952 1.06-00 7 6
1963 1.06 02 1 197
1962 1.06 04 1 198
1959 1.06-04 1 199
1966 1.06-05 1 200
1955 1.06-05 1 201
1955 1.06 05 1 202
1961 1.06-06 1 203
1QFH 1 nK'nfl K 19

1952 1.06-09 1 204
1978 1.06-09 2 5
1967 1.06'10 5 11
1949 1.06-11 1 205
1971 1.06-11 1 206
1974 1.06-13 1 207
1959 1.06'13 6 13
1953 1.06-14 1 208
1969 1.06 16 1 209
1955 1.06-17 1 210
1951 1.06-17 1 211
1964 1.06'18 1 212
197R i nfi'-iQ 1 ?n

1960 1.06'20 1 214
1948 1.0621 1 215
1962 1.06-21 1 216
1962 1.06-22 1 217
1947 1.06-23 1 218
1952 1.06-24 1 219
1961 1.06 27 1 220
1968 1.06-27 1 221
1976 1.06-27 3 12
1960 1.06-28 1 222
1975 1.06-30 1 223
1966 1.06'30 5 12
19RZ1 1 nfT-ÎT 1 OOA

1962 1.06-33 1 225
1963 1.06-34 1 226
1964 1.06-34 5 13
1960 1.06-34 6 14
1959 1.06-36 1 227
1960 1.06-36 1 228
1962 1.06-36 1 229
1966 1.06-37 1 230
1964 1.06'37 1 231
1963 1.06'37 5 14
1964 1.0638 1 232
1967 1.0638 1 233
1QF7 1 flC'll) 7 7

1959 1.06-39 1 234
1958 1.06'41 1 235
1959 1.06-42 1 236
1963 .1.06-43 1 237
1962 1.06'46 6 15
1968 1.06-47 5 15
1960 1.06-48 6 16
1966 1.0649 1 238
1961 1.06-51 1 239
1953 1.06 52 1 240
1965 1.06-52 1 241
1947 1.06-52 8 4
1Q71 1 flC'Fl 1 OA 7

1943 1.06-53 9 3
1967 1.06-54 1 243
1969 1.06-54 1 244
1969 1.06-55 1 245
1965 1.06-55 1 246
1956 1.06-55 1 247
1950 1.06-56 1 248
1964 1.06-56 1 249
1956 1.06-57 1 250
1951 1.06-57 1 251
1965 1.06'58 1 252
1969 1.06-58 1 253
1QOQ -i neco ir* 1

1955 1.06-58 7 8
1962 1.06-59 6 17
1965 1.07-00 5 16
1955 1.07-01 1 254
1972 1 .07-02 1 255
1976 1.07-03 3 13
1959 1.0703 6 18
1946 1.07-04 1 256
1953 1.07-07 1 257
1960 1.0707 6 19
1953 1.07-08 1 258
1978 1.07'08 2 6

1961 1.07'09 1 260
1957 1.07-09 1 261
1960 1.07-09 6 20
1968 1.07'11 1 262
1971 1.07'H 4 14
1962 1.07-12 6 21
1956 1.07-13 1 263
1947 1.07-13 1 264
1966 1.07-14 1 265
1950 1 .07-14 8 5
1962 1.07-15 1 266
1957 1.07'15 1 267

1951 1.07-18 7 9
1958 1.07-19 1 268
1976 1.07-19 3 14
1964 1.07-20 1 269
1971 1.0723 1 270
1960 1.07-25 1 271
1965 1.07-25 5 17
1969 1.07-26 1 272
1957 1 .07-27 1 273
1961 1.07-27 1 274
1971 1.07-27 4 15
1960 1.07-27 6 23

1970 1.07-28 4 16
1970 1.07-30 4 17
1969 1.07-31 4 18
1961 1.0731 6 24
1959 1.0732 1 276
1965 1.07-33 1 277
1953 1.07-33 7 10
1961 1.07-34 1 278
1970 1.07-34 4 19
1953 1.07-34 7 11
1969 1.07-35 1 279
1955 1.07'35 1 280
1951 1.07 35 1 281



585 en moins de 1 h 1
Rang Nom Lieu Année Temps Cat. Ra!~

t
9

389 GEINOZ DANIEL LAUSANNE 1960 1.07'36 1 283
390 SCHMID SAEMI FRAUENFELD 1954 1.07'36 1 284
391 ZBINDEN PETER GUGGISBERG 1959 1.07'36 1 285
392 MENEGHETTI GIORGIO PIANEZZO -1947 i:07'37 1 286
393 MUELLER PATRICK ALLENWINDEN 1973 1.07-40 1 287
394 PANCHAUD CHRISTIAN BOTTENS 1960 1.07-41 1 288
395 FASEL BEAT DUEDINGEN 1949 1.07-41 8 6
396 YERLY YVAN LA CHAUX-DE-F. 1956 1.07'42 1 289
397 SOLDAT! LUCIANO GORDOLA 1963 1.07'43 5 18
398 ROSA DAVID GRACIOSA LE LIGNON 1944 1.07-44 9 4
399 AEBERSOLD BERNHARD MURTEN 1966 1.07'45 1 290
400 Hl FRC RFRNARn RF.CAN ON 1961 1 07-45 1 291

HIRSCHI H.-PETER COURGEVAUX 1957 1.07'45 1 292
GLOOR PADDY TEUFEN AR 1976 1.07'45 3 15
GOLLIARD THIERRY FRIBOURG 1969 1.07'45 4 20
LUESCHER ROLF SAMSTAGERN 1965 1.07'46 1 293
REYNARD FREDERIC SAVIESE 1978 1.07'46 2 7
BENET ALAIN LAUSANNE 1965 1.07'48 1 294
AEBISCHER OLIVIER ALTERSWIL 1979 1.07'48 2 8
ABRIEL GILLES VETRAZ-MONT. 1966 1.07'48 5 19
LANINI BRUNO ORSELINA 1954 1.07'52 7 12
BOSSY J.-DANIEL FRANEX 1946 1.07'54 1 295
DAFFLON ALAIN BONNEFONTAINE 1975 1.07'54 4 21
HERREN YVES PRILLY 1953 1.07-55 1 296
SII VA MANIIFI PRKFIJX 1 flfifi 1 07'55 5 20
WIDMER PETER FRAUENFELD 1955 1.07'56 7 13
CHAVAILLAZ GEORGES GENEVE 1953 1.07'57 1 297
ELLIKER BRUNO OBERUZWIL 1938 1.07'58 10 2
HIRSCHI DANIEL BERN 1963 1.07'59 1 298
MAST GREGOR KIRCHDORF BE 1977 1.08-01 3 16
STREUN JUERG BOLTIGEN 1963 1.08'02 5 21
ZAHN MARTIN SEFTIGEN 1954 1.08'06 7 14
BISIG DANIEL RINIKEN 1961 1.08'07 1 299
BUCHS VINCENT NEUCHATEL 1969 1.08'07 1 300
ZAPF WERNER MEYRIN 1941 1.08-07 9 5
WIDMER MARKUS LUETZELFLUEH-G. 1960 1.08'08 1 301
LEHMANN CHRISTIAN MOUTIER 1962 1.08'08 6 25
CTA FUI I rUPICTIAM Art A PTir2M V 19/17 1 nRTI9 9 fi

BOEHLEN THOMAS TAFERS 1964 1.08-09 5 22
SCHNEIDER R. KLINGNAU 1963 1.08-10 1 302
CHRISTEN GILBERT CHESEAUX-NOREAZ1958 1.08'11 1 303
FATTEBERT J.-LUC VILLARS-BRAMARD 1969 1.08-11 1 304
FUERST RENE-PETER MURTEN 1960 1.08'11 6 26
FOELMLI ROLF MERLISCHACHEN 1959 1.08' 12 6 27
SAXER BEAT EGG 1964 1.08-13 1 305
BONGA DANIEL CRANS-PRES-CEL. 1968 1.08-13 5 23
CLERC PATRICK DOMBRESSON 1966 1.08-14 1 306
CARVALOT JEAN VERS-L'EGLISE 1965 1.08'14 1 307
GRANDJEAN SEBASTIEN EPALINGES 1968 1.08'14 5 24
PERRET VINCENT POMPAPLES 1967 1.08'14 5 25
FRICrUk-nDF RFAT Cl IPCEF 19R/1 1 flft'IK 1 71"ï»

DOLCE ROCCO COURROUX 1962 1.08'16 5 26
LEHMANN OLIVIER WUENNEWIL 1975 1.08'18 4 22
COTTING J.-MARIE SENEDES 1969 1.08'19 1 309
CHARLET DIDIER GRYON 1960 1.08-19 6 28
BISSIG BRUNO ZUG 1969 1.08'20 4 23
PILET YVAN YVORNE 1961 1.08'21 1 310
MOOS FIRMIN CHIPPIS 1953 1.08'21 51 7
JOLLER SIMON FEHREN 1969 1.08'23 1 311
KAENEL H.-RUEDI BUBENDORF 1954 1.08'23 1 312
PUERRO ANDERE BRUENISRIED 1973 1.08*23 . 4 24
HARDEGGER KARL GAMS 1965 1.08'24 1 313
MEZIER J.-MICHEL RIAZ 1960 1.08 25 6 29
\ A / IT7 incEPU MAicnMcrîni ITTE IQFF 1 nn'OR 7 IF

ZAHND MANFRED FRIBOURG 1970 1.08-26 4 25
TSCHUDI MICHAEL ' ZUG 1978 1.08-27 2 9
REICHERT MARKUS NEUKIRCH (EGNACH) 1960 1.08-27 6 30
RELLER BEAT ZUERICH 1968 1.08-28 1 314
BALLI STEPHAN AETIGKOFEN 1970 1.08-28 4 26
VALLAT DOMINIQUE DELEMONT 1969 1.08-28 4 27
KALBERMATTEN JACQUES CHATEAUNEUF 1954 1.08-31 1 315
HAEMMERLI VINCENT ROMANEL-S-LAUS. 1973 1.08'31- 4 28
HAFNER ROGER HOLDERBANK SO 1973 1.08-31 4 29
SCHMUTZ MARKUS BOESINGEN 1962 1.08'31 6 31
WICHT J.-MARC MARLY 1962 1.08-33 1 316
KOLLY MICHEL LAUSANNE 1944 1.08'33 9 7
RniiiMCT CCDAin  ru AXCI _cx_ncMic lOfll 1 no'7fi 1 717

FELLAY ERIC VERBIER 1972 1.08*37 4 30
ALEXANDRE DODLY GENEVE 1970 1.08'37 4 31
BUTTET ROBERT NYON 1961 1.08-38 6 32
HOFMANN ROLAND BASEL 1965 1.08-39 5 27
CHABLOZ BERNARD TRAVERS 1954 1.08'43 1 318
PRONZINI STEFANO LUMINO 1965 1.08'43 5 28
FUHRER ERWIN KERZERS 1957 1.08'44 1 319
POLLMANN ERWIN SIERRE 1940 1.08-46 1 320
RELLSTAB WERNER ZUERICH 1954 1.08'46 7 16
EGLI CHRISTOF ZUERICH 1963 1.08-47 5 29
KLOPFENSTEIN DANIEL COURFAIVRE 1947 1.08-47 8 7
BERSET XAVIER BELFAUX 1978 1.08'49 2 10

WIDMER HANSPETER LUETZELFLUEH 1959 1.08'50 1 321
ROTHEN DANIEL ST-TRIPHON 1962 1.08'51 1 322
RIBEIRO FERNANDO LA ROCHE/FORON 1959 1.08'51 1 323
CHAPPUIS MICHEL FRIBOURG 1954 1.08'52 1 324
HAGER ARMIN KALTBRUNN 1970 1.08'53 4 32
WASER PETER EBIKON 1964 1.08'54 1 325
ARDIA FIORENZO MORBIO SUPERIORE 1958 1.08'55 1 326
MUELLER MARCEL OBEREMBRACH 1953 1.08-55 1 327
STALDER GREGOR AESCH BL 1966 1.08'56 5 31
KOLLY ROLAND . ROCHE 1959 1.08'57 1 328
HAENNI OSWALD ZUERICH 1959 1.08'57 6 33
GHELFI FABRICE ECHALLENS 1967 1.08-58 5 32

KAMBER THOMAS BASEL 1960 1.08'59 1 329
ESCHER ANDRE GLIS . 1956 1.09'00 1 330
GAUCH MICHEL TAFERS 1969 1.09'01 1 331
RAEMY JACQUES CAROUGE 1969 1.09-01 4 33
GILLARD CHRISTIAN VILLAZ-ST-PIERR 1961 1.09-01 6 35
KAESER WALTER BUCHS 1955 1.09'01 7 17
ELLENSOHN STEFAN GEBENSTORF 1949 1.09'02 1 332
KOTTELAT J.-CLAUDE COURROUX 1955 1.09-02 1 333
HEINZELMANN FREDI ROTHENFLUH 1963 1.09-02 5 33
BRUELHART ARNOLD SCHMITTEN FR 1958 1,09'02 6 36
MOOSER FRANCIS BULLE 1959 1.09'04 6 37
MANGOLD ROLAND HEMMIKEN 1963 1.09 05 5 34

MAIRE RENE VILLARS-STE-CROIX 1951 1.09'06 7 18
ANDREY PATRICK PRILLY 1957 1.09-09 6 38
LUECHINGER GABRIEL HERZOGENBUCHS. 1977 1.09'11 3 17
ZURBRIGGEN GODY SION 2 1944 1.09'12 1 334
DUBUIS YVES ROSSINIERE 1973 1.09' 12 4 34
SCHNEIDER MARC-ANDRE LAUSANNE 1969 1.09'12 4 35
BARRAS DANIEL BELFAUX 1966 1.09-12 5 36
ROMANENS J.-LUC LA TOUR-DE-TREME 1966 1.09'12 5 37
FIGUIE CHRISTIAN CLARENS 1958 1 09'12 6 39
GSCHWEND TONI REGENSDORF 1962 1.09'12 6 4C
MESOT J.-PIERRE VUADENS 1969 1.09'13 1 335
NUSSBAUM DANIEL MOOSSEEDORF 1952 1.09'13 1 336
DUSS FRANZ SEMPACH 1933 1.09'14 11 1

HUGONNET PATRICK COLOMBIER 1965 1.09'15 1 337
BORGES PIERRE CLUSES 1949 1.09-16 8 9
GERSTER CHRISTIAN LAUFEN 1968 1.09'18 5 38
KAPPELER ANDY LAUSANNE 1968 1.09'19 1 338
BENEDETTO PATTI LE LOCLE 1966 1.09'19 5 39
BRAND ROLAND THOERISHAUS 1959 1.09'19 6 41
BURGHERR HANS HINTERMOOS 1961 1.09-19 6 42
CERVANTES CARLOS GENEVE 1957 1.09-19 6 43
COMTE ALFRED VILLENEUVE VD 1958 1.09'20 6 44
MAILLER J.-MICHEL LEYTRON 1954 1.09'20 7 19
JOST HILDEBRAND LE CHABLE VS 1954 1.09-21 1 339
DETRAZ J.-FRANCOIS BOTTENS 1965 1.0921 5 40
ROBERT PHILIPPE STE-CROIX 1946 1.09-21 8 10

Rang Nom Lieu Année Temps Cat. """*
£

533 GRILO GUILHERME MONTHEY 1959 1.09-26 1 341
534 LOVEY PATRICE CHAMPEX 1974 1.09'26 4 36
535 CUENNET B. BULLE 1962 1.09'26 6 45
536 HOTTINGER FRANZ ZUZGEN 1950 1.09'26 8 11
537 DIENER MARCO BERN 1963 1.09'27 1 342
538 MESSER PHILIPPE FRIBOURG 1974 1.09'27 4 37
539 THALMANN ROMAIN BOURGUILLON 1969 1.09-27 4 38
540 FROIDE VAUX P.-ANDRE BIEL7BIENNE 1947 1.09'28 8 12
541 MOTTAZ PHILIPPE-ROBERT PULLY 1961 1.09-30 6 46
542 CAUCHEMEZ JACKY LA ROCHE/FORON 1952 1.09-30 7 20
543 GRIESSER ROLAND HINTERKAPPELEN 1958 1.09-31 6 47
RAA RRANDT GIIFNTFR WIFSRADEN 1938 1.09'32 1 343
545 STOCKER TONI RICKENBACH SO 1948 1.09'32 8 13
546 BUEHRER PAUL STAEFA 1942 1.09'33 9 8
547 GEYER MARIO BIRSFELDEN 1966 1.09'33 5 41
548 HARTMANN MATTHIAS LAUSANNE 1967 1.09'34 5 42
549 SANTSCHI RENE MURTEN 1958 1.09'34 6 48
550 TRAGLIA JEROME LUGANO 1960 1.09'36 1 344
551 JUNGO PETER BOESINGEN 1942 1.09-36 9 9
552 PORCHET LAURENT LAUSANNE 1969 1.09-38 1 345
553 VOEFFRAY WALTER STEG 1942 1.09-38 9 10
554 NUOFFER JULIEN DOMDIDIER 1974 1.09'39 4 39
555 HUG THOMAS BAAR 197 1 1.09'39 4 40
556 MEUWLY MARCEL MARLY 1959 1.09'39 6 49
RR7 PORTMANN CHRISTOPH ST. GALLEN 1961 1.09'40 6 50
558 MUELLER ARNOLD KERZERS 1941 1.09'41 9 11
559 SCHMID BEAT FRAUENKAPPELEN 1974 1.09'41 4 41
560 CHATTON J.-YVES BERN 1963 1.09'41 5 43
561 PEREZ ANTONIO LAUSANNE 1963 1.09'41 5 44
562 BUHOLZER PETER LUZERN 1963 1.09'43 5 45
563 BENZ FEUX HEERBRUGG 1960 1.09'43 6 51
564 KUENSCH RUDOLF AARBERG 1948 1.09'43 8 14
565 BARDET VINCENT VILLARS-LE-GD 1979 1.09'44 2 11
566 CLEMENT BRUNO VILLARS-S-GLANE 1969 1.09'45 51 8
567 BAMERT PETER FELDMEILEN 1943 1.09-45 9 12
568 SCHNEEBERGER DOMINIQUE APPLES 1960 1.09'47 1 346
569 HAGENBUCH DANI BUSSLINGEN 1971 1.09'47 4 42
R7n ARNI HERMANN RASFI 1967 1 09'47 5 46

571 CHRISTE SAMUEL GNOSCA 1976 1.09'49 3 18
572 JUNOD J.-MICHEL STE-CROIX 1972 1.09-49 4 43
573 SCHNEIDER HANSRUEDI DUEDINGEN 1963 1.09-50 1 347
574 PEREZ RAUL CUGY VD 1969 1.09-50 4 44
575 LAOUADI MOHAMED COURROUX 1955 1.09-51 7 21
576 GILBERT RENE FELBEN-WELLH. 1952 1.09-51 7 22
577 CHETELAT P.-ALAIN LA CHAUX-DE-F. 1957 1.09'52 1 348
578 BOILLAT ANDRE LES BREULEUX 1950 1.09-53 8 15
579 SANTOS CELESTINO FRIBOURG 1955 1.09'54 7 23
580 RUCH BERNHARD DUEDINGEN 197 1 1.09-55 1 349
581 MAILLARD P.-ANDRE REMAUFENS 1961 1.09'55 6 52
EQO k-RI IAr tAr tEMAI~HFR PETER fSRl IFT 1961 1 n9'Rfi fi 53

583 VOLERY DENIS GRAND-LANCY 1948 1.09'57 1 350
584 MEIER ROLAND WETT INGEN 1964 1.09'59 1 351
585 HEDIGER DANIEL RIEHEN 1959 1.09'59 6 54
586 WAEBER ROGER PRATTELN 1957 1.10-01 6 55
587 MANCINI DOMENICO SAVIGNY 1966 1.10-02 5 47
588 MULLER SILVIO LAUSANNE 1951 1.10'02 7 24
589 HUERLIMANN BRUNO SCHWERZENBACH 1950 1.10'03 1 352
590 OVERNEY ALEXANDRE CHARMEY 1972 1.10'03 4 45
591 FAESSLER JOSEF ZUZWIL 1943 1.10-04 1 353
592 HERZIG STEVE ST-CERGUE 1959 1.10-04 1 354
593 PAUL ALEXANDRE RENENS VD 1971 1.10'04 4 46
EQA PFMI/U A IDA Arti ICTAPUA I A PU AI IY-HE-E 19R7 1 lO'nfi 1 3RR

595 BEAUD RAPHAËL ALBEUVE 1976
596 ZURKINDEN ANDREAS TAFERS 1965
597 SOGUEL ANDRE FONTAINEMELON 1961
598 BRIQUEZ J.-CLAUDE VERSOIX 1951
599 STEFAN ANDRE STUDEN BE 1968
600 BERSET STEPHANE GENEVE 1970
601 BORGOGNON JULIEN MEX VD 1945
502 IMOBERDORF WALTER FIESCH 1951
503 SCHWAB HEINZ OBERROHRDORF 1959
604 JUNGO GABRIEL FRIBOURG 1952
605 SCHMID WALTER BADEN 1953
606 SALVISBERG PETER WABERN 1950

608 TURBERG YVES MOVELIER 1960
609 JOURDAN ROGER CHEXBRES 1951
610 BLOCH PAUL CORCELLES NE 1947
611 SAUGY MARTIAL GRANGES-MARN. 1954
612 ETTLIN FREDY IBACH 1945
613 CRETTEX MICHEL NYON 1961
614 UKELO THOMAS FRIBOURG 1973
615 COQUOZ CHRISTIAN CHATELAINE 1960
616 MORARD GERARD NEUCHATEL 1951
617 ROSSIER DANIEL RENENS VD 1974
618 INHELDER URS SENNWALD 1971
619 DOS SANTOS JOSE WINTZENHEIM 1953

621 FRESARD BERNARD COURTETELLE 1960
622 VICARIO ATTILIO LE LIGNON 1968
623 TAREL JOEL DIVONNE 1961
624 CHARRIERE FRANÇOIS RIAZ 1960
625 WERRO KUNO DUEDINGEN 1975
626 MARTINEZ JEAN BULLE 1958
627 BOUCHE VINCENT GEX 1970
628 HUNGERBUEHLER BENNO DUEDINGEN 1962

630 REBER ERWIN CERNIER 1939
631 FERNANDES ANTONIO PREVERENGES 1962
632 CONUS XAVIER ST-MAURICE 1978
633 ZOLLER ROLAND BERINGEN 1972
634 WIEDMER GERHARD BURGDORF 1967
635 SCHEIBLI BEAT FRIBOURG 1966
636 KAUEFELER BRUNO OBERHOFEN THUN. 1961
637 HOSSEINI A. FREIENSTEIN 1957

ri \->'i r \nc> Pllonci

1.10-06
1.10-06
1.10-06
1.10-06
1.10-07
1.10-07
1.10'09
1.10-09
1.10-09
1.10-09
1.10-09
1.10-09

1.10-10 6
1.10-10 7
1.10-12 1
1.10-12 5
1.10-13 9
1.10-13 6
1.10-14 4
1.10-14 6
1.10-14 7
1.10-15 4
1.10-16 4
1.10'16 7

1.10-18 1
1.10-18 5
1.10-19 6
1.10-20 6
1.10-21 4
1.10-21 6
1.10-23 4
1.10-23 6

1.10-25 51
1.10-25 6
1.10'26 2
1.10-26 4
1.10-26 5
1.10-28 5
1.10-32 6
1.10-32 6

514 en 94
Rang Nom Lieu Année Temps Cat. j*"9

FIEROBE DOMINIQUE
LAUBER WILLI
SCHMIDU RENE
DERIAZ FRANÇOIS
MOURET HENRI
TUGLER DOMINIQUE
ETTER ANDREAS
MOREL GERALD
BERTSCHY PAUL
LAVIOLETTE HERVE
STRUEBI RETO
CPUIECC I A l  IRFMT

MUSY J.-FRANCOIS
WYSSMANN PETER
CORPATAUX MATHIAS
KELLER WALTER
CUAZ FREDY
DOBLER CLAUDE
MUHL MAX
HFIIRFRRFR HFIN7

SPINA PATRICK
MAERKI PETER
KOPP PETER
REPOND J.-BERNARD
VON ARX URS
JAISER ERNST
BOEUF RENE
CHAOUALI NACEUR
ROÇCV ANTOINF

PROGIN J.-MARCEL
GAITZSCH HELMUT
PASCHE LAURENT
DUTOIT RENE
MORIN DENIS
ZUERCHER ROLAND
CROSET DIDIER
DESCLOUX MARCEL
EGGERTSWYLER DOMINIK
GIRARDIN CHRISTOPHE
ROTZETTER RENE-MICHEL
BOILLAT LUCIEN
RIERRICT PANI

THEUX NICOLAS
MUELLER DANIEL
BUFFAT PATRICE
LIECHTI CHRISTOPHE
JEANNERAT JACQUES
EGLI CHRISTIAN
JAQUIERY BERNARD
KELLER NIKLAUS
DENGLER CHRISTIAN
BROENNIMANN ALAIN
BOSSEL CLAUDE
PINTO BALTAZAR
WIDI-ï I II A l  in DUlt IDDC

GAEMPERLI NOTKER
GUILLAUME-GENTIL MARC
BOLLIGER MARC
FOURNIER P.-ANDRE
GURTNER CYRIL
REY MARTIN
BAUMANN RENE
ANKEN FREDY
CAPITANIO DAVID
GILLARD DANIEL
AEBY PIERRE
MERTENAT MICHEL
\ / A C r\l IF7 WIM^EMT

GRENON NICOLAS
MOSER URS
ARNOSO JUAN
KIENBERGER ROGER
MEYER ALAIN
LENZ ALBON
COSANDEY YVES
SUDAN DOMINIQUE
KAUFMANN THOMAS
FELLEY JACQUES
PURRO MICHEL
ACKERMANN ANDRE

BUCHS EDUARD
LEUTERT FREDI
LANDRY PHILIPPE
MOSER RUDOLF
CURRAT MARCEL
GAEGWILER URS
LUDER ANDREAS
BALZ ABPLANALP

LIEMBAL ERWIN
HEINZMANN PETER
ERARD MICHEL
CORMINBOEUF CHRISTIAN
SCHMALZ ROLF
SWOBODA LUDWIG
DEVAUD GERARD
SCHNEIDER PETER
SCHOENI DANIEL

DELLE
REINACH AG
SAILLON
BAULMES
BELFAUX
COUSSET
BERN
NYON
TAFERS
VIUZ EN SALLAZ
TEUFEN AR
CAROUGE GE
r.ONCHFS
BERN
BONNEFONTAINE
RORBAS
GRAND-LANCY
FERPICLOZ
BUETTENHARDT
MOOSSEEDORF
VILLARS-S/GLANE
MARLY
LYSSACH
BULLE
SARNEN
AEEni TFRM RF

VILLARS-MENDRAZ
VERSOIX
MONTEVRAZ
MISERY
MEYRIEZ
PAYERNE
FEY
MEYRIEZ
HERZOGENBUCHS.
LUCENS
FRIBOURG
ST. SILVESTER
EPAI IMf^CQ

MARLY
LES PLANCHETTES
BRITTNAU
MARTIGNY
SION
PAILLY
VEROSSAZ
GENEVE 25
STAEFA
BIOLEY-MAGNOUX
EFFRETIKON
EFRINGENKIRCHEN
GENEVE

VILLARIAZ
SAILLON
CHATEAU-D'OEX
ZUZWIL
HAUTERIVE
LAVIGNY
AIGLE
BLONAY
VILLARS-S-GLANE
EPALINGES
MOLONDIN
CUGNASCO
\/l l  I A-7 CT DICDDC

MARLY
FRIBOURG
FRIBOURG
CHOEX
ALBLIGEN
ESTAVAYER-L-LAC
NUNNINGEN
PULLY
VINZEL
EPALINGES
BULLE
ADLIKON

THIERRENS
GIMEL
ST-LEGIER
POSAT
OTTENBACH
ZERMATT
LIEBEFELD
LA VERRERIE
SPREITENBACH
GUTENBURG

SCHUEPFHEIM
HERGISWIL NW
LAUSANNE
LES BREULEUX
ESTAVAYER-LAC
UERIKON
BERN
CHATEL-ST-DENIS
PRATTELN
VILLARS-S-GLANE

K A A  DTIMP KAI ICMTOAUCBflICD

BROENNIMANN RUEDI
CORPATAUX JEROME
CHARMILLOT ETIENNE
SCHUMACHER BEAT
MUELLER BRUNO
REBER H.-PETER

NARDIN J.-CLAUDE
TSCHERRIG BENNO
MISCHLER MARCEL
BUESSER MAX
GRINDATTO FRANÇOIS
STUESSI ROLAND
EGGER BEAT
TOBLER REINHARD
WILLI BEAT
MAGNARD ALBERIC
PERLER MORITZ
BUCHER MARINO
GURTNER ALAIN
BERSIER YVES

SCHMITTER J.-FRANC(
TAPPAREL STEPHANE
GREMAUD PHILIPPE
SANTOS EMIDIO LIMA
KOEHL EDI
HERREN NICOLAS
KUNZ KARL
SCHWENDENER PETER
SIMOND RAYMOND

FURRER JOSEF
WUILLEMIN RENE
AEBISCHER HUGO
ZBINDEN MARIUS
ROELLIN HANS
MOSER CHRISTIAN
PFEIFFER MARC
FASEL BENNO
RODONI DARIO
SCHNEIDER PIERRE

NUSSBAUMEN
TENTLINGEN
DOMPIERRE VD
KRIENS
WEININGEN ZH
MUENCHENBUCHS
WUENNEWIL
LAUSANNE
SUSTEN
HIMMELRIED
AMDEN
FRUENCE

FRIBOURG
ZUERICH
VILLARS-S-GLANE
VILLARS-S-GLANE
GURMELS
WANGEN SZ
CAROUGE GE
ONEX
AIGLE
CORCELLES
CORIN/SIERRE

TAVEL
FAELLANDEN
VESSY
OBERWIL I. S.
TRIMMIS
VALEYRES-URSINS
MUNTELIER
ZUG
MURTEN
BERN
ST-OURS

WABERN
MOLLIS
DUEDINGEN
BIASCA
GENEVE

1952 1.10-33 7
1949 1.10-33 8
1945 1.10-34 9
1952 1.10-35 1
1941 1.10-36 9
1963 1.1038 5
1960 1.1038 6
1947 1.10-39 1
1964 1.1039 5
1961 1.10'39 6
1972 1.10'40 4
1968 1.10-40 5
1956 1 10-41 1
1944 t.10'41 1
1976 1.10-41 3
1935 1.10-41 11
1960 1.10-42 1
1958 1.10-43 6
1961 1.10-43 6
1950 1.10-43 8
1969 1.10-45 4
1963 1.10-45 5
1937 1.10-46 10
1958 1.1046 6
1961 1.10-46 6
19K7 1 1fï'A7 R

1954 1.10-47 7
1963 1.10-48 5
1961 1.10'48 6
1953 1.1048 7
1940 1.10'50 10
1963 1.10-50 5
1949 1.10'51 1
1963 1.10'51 5
1960 1.10'51 6
1951 1.10'51 7
1948 1.10'51 8
1974 1.10-52 4
1Q77 1 1ft'R7 A
1969 1.10-53 4
1953 1.10-53 7
1963 1.10-54 5
1969 1.10-56 1
1966 1.10-56 5
1957 1.10-56 6
1973 1.10-58 4
1958 1.1V00 1
1950 1.1V01 8
1950 1.1V01 8
1954 1.1 T02 7
1956 1.1V03 1
19fifi 1 1 rm F,
1960 1.11 '04 6
1956 1.1 V05 1
1967 1.1105 5
1959 1.1 V06 6
1953 1.1V06 7
1958 1.1V07 6
1958 1.11*08 1
1976 1.11*10 3
1979 1.1 V11 2
1954 1.1V11 7
1959 1.11*12 1
1969 1.11*12 4

1948 1.11*12 8
1961 1.1V13 51
1972 1.1V13 4
1967 1.1V13 5
1959 1.1V1-3 6
1942 1.1T14 9
1969 1.1V16 4
1968 1.1V16 5
1975 1.1V18 4
1967 1.1V18 5
1954 1.11*18 7
1971 1.11 '20 4

1945 T.1V21 9
1956 1.11*21 6
1946 1.1V21 8
1951 1.1V22 7
1951 1.1V22 7
1970 1.1 T24 4
1960 1.11'24 6
1949 1.1 V24 8
1961 1.1V25 6
1957 1.1T25 6
1971 1.11*26 4
1958 1.11*26 6

1971 1.11-27 4
1954 1.11*27 7
1965 1.1T28 1
1958 1.1V28 6
1956 1.1 V28 6
1953 1.1V28 7
1946 1.1 V28 8
1949 1.1V28 8
1976 1.1 V29 3
1972 1.1V29 4
1951 1.11*29 7
1961 1.1V30 1

1963 1.1V30 5
1956 1.1V31 6
1961 1.1V32 6
1951 1.1V32 7
1965 1.1V34 5
1952 1.1 V34 7
1956 1.1V35 6
1974 1.1 V37 4
1963 1.1V38 5
1958 1.1V39 6
1964 1.1T40 1
1961 1.1V40 6

1978 1.1 V43 2
1942 1.1 V43 9
1964 1.1 V43 5
1948 1.1 V43 8
1965 1.11*44 5
1964 1.11*44 5
1970 1.1V45 4
1963 1.11 '45 5
1956 1.1V45 6
1953 1.1 V45 7
1943 1.1 V46 1
1971 1.11*46 4

1955 1.1 V46 7
1952 1.1V46 7
1963 1.1 V47 5
1957 1.11*47 6
1953 1.11*47 7
1946 1.11*47 8
1950 1.1 V48 8
1968 1.11*49 1
1964 1.11*49 5
1971 1.11*50 4
1967 1.1T50 5
1957 1.1V50 6
1953 1.11*50 7



26 dames sous les 1 h 15 f 27 en 94
Rang Nom Lieu Année Temps Cat. Ra"9 Rang Nom Lieu Année Temps Cat. Ran

? Rang Nom Lieu Année Temps Cat. Rang
. p. cat. r p. cat.  ̂ p. cat.

LEUENBERGER P.-ALAIN VILLARS-GRAND 1945 1.11* 51
GRANDJEAN DENIS FRIBOURG 1960 1.11*51
ABDUL-AZIZ SIRWAN VERNIER 1960 1.11 '52
KUONEN KURT LALDEN 1954 1.11 '52
VIENNE ERIC ZUERICH 1975 1.11 '53
CODOUREY DENIS ONNENS FR 1975 1.11*54
VADALA GIOVANNI TAVANNES 1969 1.11*54
SCHMIDT KLAUS RECKINGEN VS 1965 1.11'54
CHRISTINAT ANDRE LUTRY 1959 1.11 '54
DUBOIS YVES-ALAIN NEUCHATEL 1961 1.11 '55
SARKIS PETER SENARCLENS 1950 1. 11 '56
VON HOFF DANIEL BRIG 1972 1.11*56
DUERR DANIEL ROSSHAEUSERN 1961 1.11*57
ACKERMANN BERNHARD BIRR 1950 1.11 '58
MUELHAUSER ARTHUR TAFERS 1965 1.11*58
MOULLET FERNAND NEUCHATEL 1957 1.11 '58
VAUCHER JOSEF FRIBOURG 1953 1.12-00
WIEDERKEHR DANIEL STUDEN BE 1971 1.12*00
GIUGNI MARCO LOCARNO 1952 1.12*00
MONNARD PHILIPPE YVERDON-L-BAINS 1960 1.12*01
SIEBER HANSUELI FRUTIGEN 1962 1.12*01
ALBANESI CLAUDE FOREL 1963 1.12-02
HIESTAND PETER FEHRALTORF 1957 1.12*02
GUMY ALBERT COURTAMAN 1948 1.12*02
JUON ERWIN FL1MS D0RF 1971 1.12*04
MLANAO ALPHONSE FRIBOURG 1958 1.12*04
ALBERTANO DAVID BULLE 1978 1.12*06
LUETHI MARKUS BELP 1965 1.12*06
RAMP JAKOB WINTERTHUR 1950 1.12*06
GROGG URS MUENCHENBUCHS. 1970 1.12*08
BESSARD VINCENT SAILLON 1977 1.12*09
LATTHION P.-ALAIN ORSIERES 1968 1.12*09
BERLIE PIERRE MURAZ 1956 1.12*09
CALAME DANIEL ROMANEL 1958 1.12*09
DEIANA ALAIN VIEUX-EN-SALLAZ 1958 1.12*09
MOSETTI NICOLAS LAUSANNE 1966 1.12-10
PLETSCHER RICHARD BUBENDORF 1954 1.12*11
AEBY CANISIUS VILLARLOD 1960 1.12*11
FERREIRA AGOSTINHO LES ACACIAS 1949 1.12*12
VIRGILIO J.-LUC DOMBRESSON 1948 1.12*13
JAUNIN STEVE YVERDON 1972 1.12*13
KASSEL MARCEL BRETZWIL 1972 1.12*13
PLUESS FRITZ ROTHRIST 1965 1.12' 13
SOCCORSO CRESTA BREGANZONA 1956 1.12' 13
BULLIARD J.-PIERRE LE PAQUIER FR 1941 1.12*14
AEBISCHER GALLUS FRIBOURG 1965 1.12-14
FREIBURGHAUS PHILIPPE MATRAN 1964 1.12- 15
DEL CO MARIO BREGANZONA 1956 1.12-15
URBEN HANS ETZIKEN 1952 1.12' 15
PAUCHARD CLAUDE DUEDINGEN 1961 1.12' 16
WHYTE ALISDAIR VILLARS-S-OLLON 1959 1.12*16
PERRIARD HUBERT CHATONNAYE 1952 1.12*16
HOFSTETTER ROLF NEUHAUS SG 1963 1.12*18
MAUROUX PATRICE AUTIGNY 1961 1.12*18
PRUEMM ERICH WEISKIRCHEN. 1953 1.12*18
MANGOLD GERHARD SCHMITTEN FR 1950 1.12*18
MUELLER BERNHARD JEUSS 1953 1.12'19
LEONE MARCELLO PESEUX 1969 1.12'19
ZBINDEN PETER RECHTHALTEN 1949 1.12*19
CAVIN OLIVIER YVERDON 1969 1.12*20
PROSERPI SCHAER J.-M. CORCELLES NE 1969 1.12*20
STAMPANONI LEONIDA BIGORIO 1974 1.12*21
WEY ERWIN SAMSTAGERN 1958 1.12-21
RITTER FRANK MURTEN 1967 1.12-21
HERREN HERMANN LAUPEN BE 1952 1 12*22
DUMAS GILLES CLARENS 1970 1.12*22
TRACHSEL HEINZ GUEMMENEN 1968 1.12*22
BREGY HEINZ SAAS GRUND 1962 1.12-22
PROBST ALOIS ZUERICH 1937 1.12*23
TRABELSI ADEL VERNIER 1963 1.12*23
BEGLINGER LUKAS BERN 1955 1.12*24
MAGGIONI MASSIMO LOCARNO 1971 1.12*24
BOEBEL ROLF HUETTWILEN 1965 1.12*24
NEVES HENRIQUE ARLESHEIM 1952 1.12*24
WIEDERKEHR BEAT WOHLEN 1952 1 12*24
BOILLAT CHRISTIAN CRESSIER NE 1966 1.12*25
BORNHAUSER CHRISTIAN NIEDERROHRDORF 1963 1.12*25
SOMVILLE J.-JACQUES BIEL7BIENNE 1961 1.12*25
ROCHAT PHILIPPE LA CONVERSION 1953 1.12*25
TRAFELET FRITZ VINELZ 1954 1.12*25
BENGZON PATRICK EFFRETIKON 1973 1.12*27
KUETTEL ANDRE WANGEN 1965 1.12*27
FREI WALTER BUCHS 1962 1.12*27
TRUMMER-SCHENKER M. HAERKINGEN 1956 1 12*27
PERROTTET PATRICK GUMEFENS 1968 1.12*29
GARMATTER LUC BALTSCHIEDER 1972 1.12*29
GIRARDIN FREDY EPALINGES 1945 1.12*30
GUT BERNARD GENEVE 1959 1.12*30
BLAND PHILIP KEITH ZUERICH 1951 1.12*30
MATTENBERGER IVAN BRUGG AG 1974 1.12*31
INDERMUEHLE PHILIPPE LUZERN 1969 1 12*32
HERNANDEZ J.A. VERNIER 1961 1.12*32
SIMONIN BERNARD GENEVE 1967 1 12*33
TEMPERE PASCAL CHAMBERY 1961 1.12*34
GERBER ROGER COURFAIVRE 1951 1.12*34
KOBEL WERNER OBERBURG 1967 1.12-36
HURNI GERARD MOUDON 1974 1 12*37
VOLKEN DIDIER FIESCH 1959 1 1 2 3 7
DIETRICH MARKUS ST. URSEN 1956 1.12*38
PECHERAND YVES CHAMBERY 1959 1.12*38
GEROSA MICHELE MENDRISIO 1948 1.12*38
DE TECHTERMANN VINCENTROMONT FR 1979 1.12*39
PINTO DE ALMEIDA J. MUENTSCHEMIER 1964 1 12*39
AEBISCHER PASCAL LIEBISTORF 1970 1.12-40
MAESTRE JEAN GENEVE 1966 1.12-40
OUERTANI IMED MARLY 1965 1.12-40
FASEL BRUNO DUEDINGEN 1967 1.1241
WOHLHAUSER EWALD GURMELS 1966 1 12*42
PROBST MARKUS NEUENEGG 1957 1.12*42
DOERFLIGER CLAUDE CORCELLES 1951 1.12-42
GOTTSPONER GASTON VISPERTERMINEN 1971 1.12*43
MOULLET ROLAND GIVISIEZ 1957 1.12*45
GUINNARD J.-LUC GLETTERENS 1970 1.12*45
TAVARES DE ALMEIDA M. FRIBOURG 1965 1 12*45
BIEDERMANN PETER NEUENEGG 1961 1.12*46
KEHL KURT LUTERBACH 1948 1.12*46
FIDALGO LUIS GENEVE 1964 1.12*48
BERGMANN FRITZ AIGLE 1944 1 12*48
SAVOY NICOLAS VILLARS-GLANE 2 1974 1.12*48
PFISTER URS BURGDORF 1944 1 12-49
DINKEL HANSRUEDI EIKEN 1943 1 12*49
WINGEIER MARKUS SEUZACH 1963 1.12*49
FEDRIGO LINO MARTIGNY 1936 1 12*51
BOERLIN PETER USTER 1957 1.12*51
CLEMENT GERALD MIDDES 1960 1.12*52
KOST URS MERUSCHACHEN 1951 1.12*52
LIECHTI-KAMMERMANN R. FUELLINSDORF 1951 1 12*53
GAILLARD CLAUDE POMY 1952 1 12*54
TOURDOT ARMAND BELFORT 1947 i

'
12*55

GOLLIARD CHRISTOPHE BELFAUX 1971 i' 17*55
MACQUAT RAPHAËL COURROUX 1970 1 12*55
PERLER GABRIEL FRIBOURG 1965 , 12*55
RENEVEY DENIS AVULLY 1960 1 2*56
WALTENSPUEL OSKAR BEINWIL 1959 '

12'BB
SCHLATTER H.-RUDOLF UEBERSTORF 1956 1 12*56
FALCONNIER NICOLAS BLONAY 197s l' irRfi
ZUERCHER RENE ABTWIL SG 1971 1 12*56
SEYDOUX ROGER FRIBOURG 1966 1 *12*56
FELLINGER KURT MURTEN 1968 1'

12*56
DUERRENBERGER MARCEL ANWIL 1961 l'

l2*56
PAUCHARD BRUNO BOESINGEN 1949 1

'
12*56

BROUSTET BERNARD BOLE ig64 1 12*57
BRUEGGER RETO HERZOGENBUCHS 1962 1' 

12*57
LAURIER J.-NOEL PESEUX 1954 1

*
12*57

SPART ALAIN
KUENZLI OLIVIER
BORLA MARCO
METTLER MARKUS
BIEHL KEVIN*
MLETZKOWSKY MANFRED
DEGALLIER PATRICK
KRATT KURT
ZWAHLEN MANFRED
MUELLER DANIEL
RISI WALTER
BAUDOIS .IACOUFR
KAUFMANN ALAIN
MAEDER NICOLAS
CLEMENT J.-CLAUDE
TSCHUDI PETER
PITTET DOMINIQUE
STOFFEL THOMAS
PENG RENATO
LANE CHRISTIAN
PITARELLI PASCAL
BAUERT STEPHAN
SENES EUGENIO
GUGEL DANILO
LAEDRACH MARKUS

BURGDORF
BERNEX
CAMIGNOLO
LE LOCLE
MURTEN
RENENS VD 2
VUCHERENS
TOFFEN
KIRCHBERG BE
BIEL7BIENNE
GREIFENSEE
ROMONT FR
CORTAILLOD
FAOUG
BROC
ERLENBACH
MARLY
SION
MOUTIER
ORBEY
SION
NUERENSDORF
NEUCHATEL
CORGEMONT
BOLL

SCHMID MAX
BENEY RAYMOND
VUILLEMEZ J.-PIERRE
CHEVALLEY GERALD
PICCAND STEPHANE
BRUNNER DANIEL
KUEPFER THOMAS
GONELLA MICHEL
BEYSARD P.-ALAIN
BURKHARD DIETER
RIST OTHMAR
FASEL ARNOLD
CHAMPFAILLY YVES
LEDER ANDREAS
STUDERUS ERWIN
NEUHAUS GREGOR
ALBRECHT CHRISTIAN
MUELLER BEAT
LUECHINGER JOSEF
HEINZMANN ETIENNE
PELLONI MARCO
THOMET ROGER
FROIDEVAUX MICHEL
HINTERMANN RICHARD
HIROZ MICHEL

ENNETBADEN
EVIONNAZ
CERNEUX-PEQUIG
ATTALENS
FARVAGNY
MEIRINGEN
DUILLIER
FENIN
SIERRE
GWATTSTUTZ
FRAUENFELD
WUENNEWIL
CORNAUX NE
OBERFLACHS
GLAND
PLAFFEIEN
BRAMOIS
GRAND-LANCY
ZUERICH
VISPERTERMINEN
LENZERHEIDE
MAGDEN
PERREFITTE
LAUSANNE
VOLLEGES
COLLOMBEY
GENEVE
HINTERFORST
SCHLATT
FRIBOURG
KLEINDIETWIL
FRIBOURG
SPIEZ
ELLIKON A D THUR
FIESCH

BOVARD ROLAND
KORKMAZ MEMET
ZAHND BRUNO
BENZ THOMAS
SCHELBACH JACQUES
MAY WALTER
SINGY BERNARD
FREI KURT
MUELLER THOMAS
ZEITER BENI
HUG PAUL
ARNET MARKUS
BOTTO-ROSSA PHILIPPE
RUEGG MAX
SCHORNOZ BEAT
CAJACOB BENEDIKT
WEBER MICHAEL-JOHN
EGGENBERGER-ITEN SIGI
USTER WALTER
HOFFMANN MARTIN
DUBEY RENE-MICHEL
SCHMID ABUNDI
MARCEL J.-FRANCOIS
MUELLER PETER

ZUERICH
GETTNAU
ST GENIS-POUILLY
HITTNAU
FRIBOURG
LANDQUART

1.12 58
1.12-59
1.12-59
1.12-59
1.13-00
1.13-00
1.13-00
1.13-03
1.13-03
1.13-03
1.13-03
1.13-04
1.13*05
1.13'07
1.13-07
1.13-07
1.13-08
1.13- 10
1.13'10
1.13'10
1.13*11
1.13*11
1.13*11
1.13*11
1.13*12
1.13*12
1.13*13
1.13-13
1.13-14
1.13 15
1.13*15
1.13*15
1.13*15
1.13* 15
1.13 16

1946 1.13* 16 8
1.13 17
1.13*18
1.13*18
1.1320
1.13-20
1.1320
1.1320
1.1320
1.13-21
1.13'21
1.13'22
1.13*22
1.13-23
1.13'23
1.13*23
1.13*23
1.13*23
1.13-23
1.13-24
1.13-24
1.13-24
1.13-24
1.13-25
1.13-25
1.13*25
1.13-27
1.13-28
1.13-28
1.13'29
1.13'30
1.13'30
1.13*30
1.13*30
1.13*31
1.13*31
1.13*31
1.13*31
1.13*32

MONT-S-LAUSANNE 1963
STEINHAUSEN 1947
STALLIKON 1947
LAUSANNE 1968
EPENDES FR 1941
SEUZACH 195S
GRANDVAUX/VILL. 1951
NIEDERWENINGEN 1943

Dames
RUEDA-OPPLIGER FABiOLAST-IMIER
MORETTI ISABELLA
VIENNE LAURENCE
JUNGO REGULA
KOLLY FLORENCE
BLASER A.-LISE
CARRUZZO ANITA
OESTER DORIS
SIGG DENISE
HESS MANUELA
BERNER SUZANNE
OLARTE ALEXANDRA
HAYOZ ANDREA
MERLO LISA
COCHARD LOUISE
SCHNUERIGER REGULA
SCHLITTER SILVIA
NAEFEN LUCIA
FEYER ASTRID
MORGENTHALER GABY
ZIEGLER CHRISTA
BEERLI RUTH

SION
RIAZ
RECHTHALTEN
PLAFFEIEN
SAVIGNY
BASSE-NENDAZ
ADELBODEN
WALLISELLEN
WITTENBACH
BIBERSTEIN
ZINAL
DUEDINGEN
MEINIER
ROMONT FR
EINSIEDELN
WINZNAU
GLIS
ST. SILVESTER
HINTERKAPPELEN
MAENNEDORF
ZUERICH

KEMPER-VOGEL JEANNETTE BRUNNEN
JAKOB DORA CORMONDRECHE
GAVIN RUTH CHESALLES-MOU.
AEBY SANDRINE AIGLE
KOENIG-RICKLIN MARIANNE NIEDERWANGEN BE
MOOS YOLANDE CHIPPIS
AEEBISCHER ASTRID BRUENISRIED
FATNASSI JOCELYNE COURROUX
ROSINUS ADRIENNE WALLISELLEN
THULER FRANÇOISE CORNAUX
LEITE NATHALIE ECLEPENS
BURRI SANDRINE COUSSET
GUENTHARDT CHRISTINE WILDENSBUCH
JENC IVONNA GENEVE
VOLKEN CORNELIA FIESCH
BAUMBERGER REGULA ZUERICH
BROGER ANNE ZUMIKON
MAYSTRE M.-PIERRE GENEVE
BEDFORD PIA EINSIEDELN
RAEBER BERNADETTE CORSEAUX
SCHWANDER RUTH BAAR
PAPE CHANTAL PLEIGNE
GRANITTO ADRIANA BIEL7BIENNE
BERSET SOLANGE BELFAUX
BAETTIG KARIN WETZIKON ZH 4
LAGOS GISELA
SCHALLER ANITA
HABERSTOCK KATHRIN
GRAND LAURENCE
DELESSERT SOPHIE
EGGENBERGER VRENY
KNOEPFEL SYLVIA
VUILLERMOZ CHRISTIANE
BOMIO MICHELA
KAMPSHOFF ELISABETH
STUDER CLAUDIA
RUPP CORINNE
RICHOZ MYRIAM
PAPAUX DORIS
RIEDER CHRISTINE
KAMMERMANN NATHALIE

BEINWIL AM SEE
FRIBOURG
GRASSWIL
ROMANEL
NYON
SEVELEN
CHATELAINE
CORNIER
VIRA (GAMBAR.
LAUSANNE

1.03-55
1.05'56
1.07-49
1.09'23
1.09*23
1.09*26
1.10'33
1.10-53
1.11*05
1.11*30
1.12*03
1.12-12
1.12'14
1.12*32
1.12*34
1.12*34
1.12*37
1.13*07
1.13*20
1.13*25
1.13*34
1.13*35
1.13*49
1.14-26
1.14*42
1.14-43
1. 1502
1.1504
1.1507
1.15 10
1.15*21
1.15*22
1.15*36
1.15*56
1.16 02
1.1608
1.16 09
1.16 25
1.1650
1.16*54
1.16*55
1.1708
1.17*10
1.17*13
1.17*17
1.17*40
1.17*42
1.1746
1.1747
1.17 50
118 17
1.18* 19
1.1823
1.18-3C
1.18*31
1.18*39
1.18*43
1.1843
1.18-45
1 .18- 59
1.19-03
1.19*06
1.1907

PREZ-VERS-SIVIRIEZ 1968
BEINWIL AM SEE 1969
LIGNIERES 1968
SUGIEZ 1958
LES BOIS 1967
AARWANGEN 1972

KOHLER DORIS
WEIBEL VERENA
WIDMER DORIS
SONNENWYL ELISABETH
BOCCARD MONIQUE
SCHLUMPF ESTHER
HAENNI SUSANNA
SEIFERT PATRICIA
DREHER IRENE
STEINER BEATRICE
LEHMANN ROSMARIE
NOLL SABINE
GIREAU MICHELLE
HASLEBACHER VRENI
MERZ GABRIELLE
BAMERT DORIS
RACLE LAURENCE
CHILLIER-LALIBERTE ANNIE
ENOMAA NORA
BELLON NICOLE
RUEGG DENISE
ZEDER NICOLE
CAILLE M.-THERESE
LEUSCHE ANNE
JOYE KARINE
HERSPERGER SUZANNE
DEMIERRE A.-MICHELLE
VETTER ODETTE
EGGIMANN NICOLE
GLOOR COSETTE
AMAVI MARIA
RIBARY ANITA
BUETIKOFER REGINA
FLUECK BERNADETTE
RUFFI VERONIQUE
TOMEZZOLI DAMIANA
IMFELD ERIKA
GIGANDET PAULINE
BAECHLER MARIANNE
MONNERON A. -MARIE
BLUM JOLANDA
ROTHENBUEHLER PIERA
STADELMANN AGNES
FRIEDRICH FRANZISKA
SALLIN MARIANNE
SCHWEIZER ANNAICK
RICHOZ TERESA
MOINE M.-LAURE
DER1VAZ ELISABETH
SCHMALZ ELVIRA
SPRING AGNES
STOLL ELISABETH
BLANC FRANÇOISE
SOLDINI MARIA
MICHEL-AMMANN MARION
KALTENRIEDER ESTELLE
VONLANTHEN IRMA
WIRTHL1N HELENE
GAUTSCHI FRANZISKA
MORALES ANNE
CADERA MARIANNE
SONDEREGGER-BLAND HEL
JOHANSSON KATARINA
SCHNEUWLY DENISE
SAPPL EDITH
DENTAN CORINNE
SAPIN LILIANE
HAUTMANN ANDREA
LIEBERHERR ELSBETH
SPRENG ELISABETH
ROELLI ELSBETH
FLOREY ISABELLE
MERCANTON CHRISTINE
PASCHE ELIANE
BOURGEOIS HELENE
DUFFEY FABIENNE
BOEBEL YVONNE
PHARISA BRIGITTE
BURGER MARLYSE
EUGSTER LUZIA
HIRT JOCELYNE
STAMM MARLIES
BALMER SUZANNE
MOSER-DUBEY MARINA
SCHMID ANNELISE
PERROUD MARGRIT
GUILLOD CATHERINE
SAUTIER OLIVIA
HUBER MONIKA
SAVARY GENEVIEVE
ZENDLUSEN PHILOMENE
NEUHAUS NELLY
CARDINAUX LILIANE
HAUSAMMANN MARGRETH
LUSTI HEIDI
FLURI M.-SUZANNE
KLAUS HUGUETTE
BAECHLER FRANZISKA
BIEFER SYLVIE
WIDMER MONIKA
WETTENSCHWILER HELEN
MOSER HEIDI
SAUVALA KIELO MARIA
ROETHELE LISELOTTE
ZURKINDEN PIA
WITTMER GITTÈ
ORELLI JUDITH
CURTY BEATRICE
HELFENSTEIN PIA
NAGER SEVERINE
HAENNI BERNADETTE
MAURER VERENA
MEILI ELISABETH
STRAHM RUTH
CATTIN LAURENCE
PIGUET FRANÇOISE
VONLANTHEN SILVIA
ZENHAEUSERN HELEN
ROU I AT FARIFNNF
LEUTHOLD-NAEF CORNELIA
WESER ELISABETH
FRICKER REGINE
ROTZETTER KLARA
SAILLEN YVETTE
KUNZ-KAEGI TRUDY
BUCHELI REGINA
FERRARI SILVANA
KUHN MONIKA
BRETTLE DORIS
HEINRICH BRIGITTE
GROSSRIEDER BRIGITTE
SCHLATTER HELENA
SIGNOROTTI SUSY
KOENIG FRANÇA
LINDER CHRISTINE
THURNHERR ZITA
KEHL-PUENTENER IRENE

GOSSAU ZH 1953 1.19* 11 26 3
BERN 1949 1.19'21 27 1
REINACH AG 1958 1.1929 25 7
LA TOUR-DE-TREME 1955 1.19'48 51 40
CERNER 195 1 1.19*51 20 32
OETWIL AM SEE 1957 1,19*52 25 8
THUN 1953 1.19*56 26 4
FRINVILLIER 1967 1.19'57 21 11
MEILEN 1958 1.19'57 25 9
HORRIWIL 1944 1.19-57 28 1
BERN 1950 1.20-07 27 2
BODELSHAUSEN 1958 1.20'10 51 41
MUNTELIER 1947 1.20*12 51 42
OSCHWAND 1952 1.20'20 26 5
LIEBEFELD 1961 1.20-21 24 7
FELDMEILEN 1948 1.20'21 27 3
NEUCHATEL 1967 1.20*26 21. 12
VERSOIX 1956 1.20'33 25 10
ST. GALLEN 1969 1.20'33 51 45
TROISTORRENTS 1957 1.20'50 51 49
BERN 1967 1.20-52 20 33
BOUSSENS 1961 1.20*56 24 8
GENEVE 1950 1.21*08 27 4
GENEVE 1969 1.21*10 21 13
FRIBOURG 1969 1.21*23 51 53
WANGEN B. OLTEN 1976 1.21*27 23 2
VILLARS-GLANE 1 1959 1.21*41 25 11
UVRIER 1948 1.21*50 27 5
BASEL 1967 1.21*51 21 14
PAYERNE 1955 1.21*51 51 55
LA ROCHE/FORON 1961 1.21*55 24 9
EGG B. ZUERICH 1962 1.21*57 24 10
LIESTAL 1956 1.22*00 25 12
HUBERSDORF 1960 1.22*01 25 13
GRANDVAUX 1977 1.22*06 23 3
BERN 1957 1.22*19 25 14
ZUMIKON 1958 1.22*22 25 15
BIEL7BIENNE 1960 1.22*28 25 16
VILLARS-GLANE 2 1947- 1.22*28 27 6
MURIST 1961 1.22-40 24 11
STEINHUSERBERG 1971 1.22*44 21 15
WINTERTHUR 1959 1.22*47 25 17
MOERSCHWIL 1959 1.22*50 25 18
ITTIGEN 1966 1.22*51 21 16
MARLY 1963 1.22*53 24 12
PETIT-LANCY 1968 1.22-56 51 60
EPALINGES 1958 1.22*59 25 19
LAUSANNE 1964 1.23*01 24 13
SAAS FEE 1947 1.23*01 27 7
UERIKON 1957 1.23*02 25 20
MUEHLEBERG 1950 1.23*11 51 63
WOLFWIL 1955 1.23*21 51 64
BOFFLENS 1964 1.23*28 20 34
COMANO 1952 1.23*33 26 6
UNTERSEEN 1961 1.23*37 24 14
DONNELOYE 1972 .1.23*39 21 17
GIFFERS 1962 1.23*41 51 65
LINDAU 1947 1.23*44 27 8
REINACH AG 1962 1.23*47 24 15
HAUTERIVE 1964 1.23*48 24 16
GREIFENSEE 1960 1.23*50 25 21
ZUERICH 1958 1.23*51 25 22
MURTEN 1971 1.23*58 21 18
FRIBOURG 1950 1.24*00 51 70
ST. MORITZ 1945 1.24*03 27 9
PULLY 1968 1.24-03 51 72
MARLY 1953 1.24*05 26 7
UZNACH 1979 1.24*19 22 1
EBNAT-KAPPEL 1950 1.24*19 27 10
FRIBOURG 1956 1.24*24 51 73
CHAM 1952 1.24*26 26 8
CHALAIS 1968 1.24*27 51 74
SAVIGNY 1962 1.24*32 24 17
CONFIGNON 1963 1.24*34 24 18
PRATTELN 1953 1.24*40 26 9
BUSSIGNY-LAUS. 1963 1.24*41 24 19
HUETTWILEN 1968 1.24*44 21 19
BULLE 1971 1.24*45 21 2C
PETIT-LANCY 1943 1.24*48 28 2
ZUERICH 1965 1.24*53 51 77
CORNAUX NE 1956 1.24*56 25 23
ZUERICH 1950 1.24*56 27 11
WABERN 1970 1.25*05 21 21
CONFIGNON 1961 1.25*05 24 2C
SCHMITTEN FR 1966 1.25*06 51 79
NEUCHATEL 1948 1.25*21 27 12
BIEL7BIENNE 1960 1.25-23 25 24
YVERDON 1975 1.25-24 21 22
DOMDIDIER 1969 1.25*25 21 23
LA TOUR-DE-TREME 1968 1.25*25 21 24
SAAS-FEE 1953 1.25*27 26 1C
GIFFERS 1960 1.25*31 51 80
LAUSANNE 1960 1.25*36 25 25
RIEDBACH 1956 1.25*37 25 26
DAVOS PLATZ 1954 1.25*37 26 11
FRIBOURG 1947 1.25*40 27 13
BULLE 1946 1.25-51 27 14
ALTERSWIL FR 1957 1.25*54 25 27
CHEXBRES 1957 1.25*55 25 28
MATZINGEN 1977 1.26*01 23 4
GOLDACH 1956 1.26*03 25 29
BRUENISRIED 1969 1.26*07 21 25
ZUMIKON 1957 1.26*10 25 30
DIETIKON 1947 1.26* 13 27 15
DUEDINGEN 1945 1.26*15 28 3
BIBERIST 1952 1.26*17 26 12
MARCELLAZ 1949 1.26*17 27 16
PRAROMAN 1950 1.26* 19 51 83
WILLISAU 1970 1.26*20 21 26
FRIBOURG 1968 1.26*22 51 84
MURTEN 1954 1.26*34 26 13
INTERLAKEN 1958 1.26*35 51 86
HETTLINGEN 1946 1.26*38 27 17
FRAUENKAPPELEN 1949 1.26*44 27 18
LES BOIS 1972 1.26*47 21 27
PERLY 1942 1.26*49 28 4
RIZENBACH 1962 1.26*52 51 88
ZUERICH 1949 1.26 56 27 19
GENEVE 1962 1.26*58 24 21
ST. GALLEN 1955 1.27*14 26 14
BELP 1949 1.27*21 27 20
BASEL 1967 1.27*27 21 28
DUEDINGEN 1956 1.27*30 25 31
CHEXBRES 1957 1.27*36 25 32
FAELLANDEN 1953 1.27*36 51 89
EBIKON 1956 1.27*44 25 33
COUVET 1947 1.27*52 27 21
BUCHS SG 1977 1.27*52 51 93
MOENCHALTORF 1949 1.27*53 27 22
ALLENWINDEN 1962 1.28*03 24 22
GIFFERS 1969 1.28*06 21 29
UEBERSTORF 1960 1.28*06 51 96
GORDOLA 1945 1.28*06 51 97
GORDOLA 1946 1.28*06 51 98
GIFFERS 1958 1.28*07 25 34
ADLIKON 1961 1.28*10 51 99
ERSTFELD 1966 1 28*16 21 30

Informatique et traitement :
EEF * Ecole d'ingénieurs - Fribourg
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque salle

Exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE HISTOII

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le ein
sans jamais oser le demander.

HVTITTIT U 20h30-16ans. 1"* suisse. 2° sei
_________i______l____[ ne. Dolby-stéréo. De Roger
NALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Michael MADS
Alfred MOLIN A et pour la première fois à l'écran Nal
HENSTRIDGE. En 1974, une équipe scientifique adre
tous les habitants de la galaxie un message contenan
informations de base sur notre espèce et une séqt
d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les Américains te
une expérience de fécondation à base d'un échantillon d
extraterrestre qui donnera naissance à un bébé, baptis
Deux détails, cependant , ne manquent pas d'inquiet
force colossale de Sil et...

LA MUTANTE - Species

rjgjWJfgfîJSra 17h30, 20h30 - 12 ans. 1™ SL
LSSSA&S-LUSASI Dolby-stéréo. De et avec
EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie CORLEY. Une
toire simple, toute simple. Un homme et une femme, une
story dans l'Iowa qui dégage un parfum d'oscar. Quatre
d'amour intense qui vont bouleverser leur vie... A jamat
en ressort toute chose... Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADISON
(The Bridges of Madison County)

18h, 20h45 - 12 ans. V suisse. 5e semaine. Dolby-
Un film de Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN
KLINE, Jean RENO. Les producteurs de «4 mariagt
enterrement» présentent leur nouvelle comédie. Dou
sexy ! Spirituel et plein d'esprit I Une comédie savour
pleine de charme...

FRENCH KISS
_-_m_r_ \mm_ W-mmmm i7h3n ?nh3n - i? ans i«
HASJLuSt ^H Dolby-stéréo. De Jean-Pau
PENEAU. Avec Juliette BINOCHE, Olivier MAR
Jean YANNE. Nous sommes en 1832, le choléra di
Provence, laissant sur son passage des cadavres au
bleu, Angelo, le fuyard prend le temps de soigner ji
bout de ses forces les innocentes victimes. Il prend
temps d'aimer en silence la jeune Pauline, it affronte 1
dangers, toujours prêt à tous les courages, il est fou, i
n'est jamais assez fou!

LE HUSSARD SUR LE TOIT
VF s.-t. ail.: 18h10, 20h40 - 16 ans. 1™ suisse. 4» ser
Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Avec Isabelle
PERT, Sandrine BONNAIRE, Jacqueline BISSET,
Pierre CASSEL. D'un côté l'univers quotidien des ac
de la postière, de l'autre une existence imaginaire tiss
rêves et de délires. Sélection officielle du Festiv
Venise 1995 ! 

yv CÉRÉM0N |E

17h45, 20h20 - 7 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De l
LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER, August S
LENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de retour! I
la suite des aventures passionnantes entre un jeune gs
un orque de trois tonnes. Une amitié émouvante et îr
ble! SAUVEZ WILLY 2 (Frefe Willy 2)

H«&TfT7IT5VI I Permanent de 13h à 22h, ve,
¦KUUSiikLHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. !
ve : nouveau programme. Pour la 1 "" fois à Fribourg. Fr
en couleurs ! PII M Y

Amateurs
d'antiquités
Choix de meubles
d'époque, restau-
rés à l' ancienne,
raison âge ,
prix bas.
e 021/
691 49 16

TO_ t;QQ"7T3

tMJEJLIH 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

IfTVçTïfriïTSf 20h30 + lu 18h - 12ans. 1™
USABUBUAMI Dolby-stéréo. Un film de Lav
KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin KLINE, Jean I
Les producteurs de «4 mariages et un enterrement » pr
leur nouvelle comédie. Doux, fin et sexy ! Spirituel e
d' esprit ! Une comédie savoureuse et pleine de charr

FRENCH KISS
20h45 + lu 18h15 - 12 ans. Ve suisse. Dolby-stéré
Jeremy LEVEN. Avec Johnny DEPP, Marlon BRA
Faye DUNAWAY. Appelé d'urgence pour tenter de s
un jeune homme suicidaire qui menace de se jeter di
d' un immeuble, Jack Mikler , psychiatre réputé arriv
convaincre à renoncer à son geste et le fait admettr
clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue cape espagn
désespéré se présente comme le plus grand séduct*
tous les temps, Jack est fasciné par la personnalité hi
commun de son jeune patient et glisse peu à peu de
monde merveilleux de conquêtes, d'aventure
_¦'

-._._...a amour DQN JUA I\I DEMARP-O

[f^YLËiFiWlg 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦njKJSJVYT -l Lu : relâche ma/me 20h30 - Y.
___________________\ V" suisse. 2" semaine. De
SCHUMACHER. Avec Val KILMER, Tommy LEE JO
Jim CARREY. Après s 'être débarrassé du vilain Pingo
de l'horrible Joker, Batman croyait que la paix régnerai'
un certain temps sur Gotham City, c'est sans compti
Double-Face et l'Homme-Mystère qui vont lui mener
dure... Heureusement cette fois-ci Batman n'est
seul BATMAN FOREVER
Jeudi 5 octobre 1995, à 20h30 - Entrée : Fr. 10.-
Jacques STULZ. Projection de dias enchaînées/fondue
prises aériennes des Alpes vaudoises, valaisannes et be
ses ainsi que sur le Maroc. Le réalisateur se fera un plais
vous commenter ses superbes images...

DIAPORAMAS
DES ALPES ET DU MAROC

Montag, 9. Oktober 1995
20.00 - ca. 22.00 Uhr

Aula der Universitât Freiburg

«SCHON WIEDER SONNTAG»
Komôdie von Bob Larbey

atelier theater Bern

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

Fr. -22.-/Fr: T9.-/Fr. 15.-; zusàtzli-
che Preisreduktionen fur Schulen

Vorverkauf Mo-Fr , 14-18 Uhr:
10 Tage vor der Auffùhrung

Kollektivbillete (mind. 10 Personen)
nur im Vorverkauf

Verkehrsbùro - 1700 Freiburg
a 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG

Il est temps
pour la nouvelle

MODE
D'AUTOMNE

CONFECTION DAME ET MESSIEURS

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

17-211 I

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
'UlMtlLH KUOLIOIIt

rSSikk

L'ordinateur
au service'de l'épilatïofrdéfinitive

LÉPILATpMFIMITIVE
(sans cî tA piStiquÉî t indolore)

Une con^mU^ sjance d'essai
vou&éstorïlttepannœment.

NTiésitez plus N-

f

Anna Kornfeld
Maîtrise fédérale

Diplômée Comité
international d'Esthétique

et Cosmétologie
Membre de l'Association
Suisse des Electrolystes

Membre AFECFC

1754 Avry-Rosé
700 Freiburg mmmmmmmm_-_-_---m
25 55 BSmSSm V
;s der DFAG MJj l i^Mjj Ĵj j jmg

y^ BAC FRANCAI?S.
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^k • Cursus normal 3 ans C
' " M % En 1 année, pour élèves très avancés I
>Uvelle m • En 2 ans pour élèves moins avancés v'

p̂  _ M • Aussi en 
internat I

î C m Entrée immédiate possible )
inAllIC Mta^̂ ^  ̂

Demande* notre documentation. 
^
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TELECOM qp
( A \ Fribourg

| / \  TELECOM PTT

^ ^ 
DU 

LUNDI 2 OCTOBRE, 16 H 00
A K AU SAMEDI 7 OCTOBRE 1995

(X \T À L'HYPERMARCHE JUMBO !

y * V Présentation des dernières
/ \^ J nouveautés Telecom PTT
( T] à prix exceptionnels

T ^k t̂. Concours (1 Natel C à gagner)

V y Echanges gratuits
j d'appareils téléphoniques
l ___ ( i Y \  Hypermarché

TELECOM qp ^pNBOU «-w villans-sup-filâne

Nulle part ailleurs...
- ,./ _ ™ En 5 minutes , la permanente sou-

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

¦ COIFFURE -f.\ j  ~™5î
Coupe relax au Cutter s 22 20 84
avec décollement de racines, réalisée par D. JOST

,

La publicité décide
l'acheteur hésitant



F O R U M

Les députés bien assis sur leur mémoire
Dans la rubrique : «l'Etat doit vivre .¦-_m___WÊmt_... prennent place autour de la table
modestement», louons le Grand ¦ '*ilfH WÊ du m*^me Petit Conseil. Les dépu-
Conseil fribourgeois, inventeur Z-jtS ^m tés du rang siègent sur les antiques
jeudi dernier d'une pratique bon , / fj fj zm iL bancs du Conseil des Deux-Cents,
marché: la vision locale à domicile. 'Ŵ mm % redisposés en fer à cheval sous la
C'était pour examiner un projet de ' liifi lB Médiation napoléonienne puis in-
modernisation de la salle des dé- m$ ' 'j__ WP" _̂ lassablement reproduits à l'identi-
bats, et juger de la controverse éle- , |Éj 

~
j  que, de la Restauration à nos jours

vée à ce propos entre architectes gHSH / en passant par le régime radical et
rénovateurs et historiens protec-  ̂ * a «République chrétienne». On
teurs du patrimoine, invités à dé- f̂§|| " 3| avait en effet dans l'idée qu'une
fendre leur position in situ devant planche est parfois à renouveler,
les élus du peuple. Du coup, les Bp mais pas une forme quand elle
députés se sont offert , du fond de j , M symbolise quelque chose d'immua-
leur siège, un voyage dans le JLtillffl ble. En l'occurrence l'Etat, sous ses
temps. La suite de l'histoire dira si j-aJjml-f changeantes institutions. L'innova-
l'excursion fut profitable. Pour le MwÈ tion > P°ur autant, ne fut jamais in-
citoyen ordinaire, l'épisode est tri- J» i____ \m B terdite. A l'avènement de Georges
plement instructif. zj È _W$_ _̂_\w!__\ Python, vers 1880, correspondent

Il démontre que la réflexion par- l'accrochage des vitraux et l'instal-
lementaire s'accommode bien du iSll B lation des pupitres - indice nous
recours direct aux gens de terrain. ftl|| ^| H portant à conclure que tous les dé-
On aurait pu laisser une commis- Kj\ j| ¦ pûtes, désormais, savaient lire et
sion, comme cela se fait d'ordinai- écrire. Il n'est donc pas inconceva-
re, auditionner les experts et trans- ble qu'on loge, demain, une com-
mettre au plénum leurs avis moins soucieux d'information di- mande de vote électronique à l'em-
contrastés. On a préféré donner à recte. placement creusé pour l'encrier,
tous les députés l'occasion d'une La séance de jeudi dernier com- Merveille ! Nos députés sont phy-
rencontre et d'un échange sans in- portait son lot, aussi, d'enseigne- siquement assis sur quatre siècles
termédiaire. C'est de bon augure, ments historiques, dont le plus clair de traditions. Ils ont un contact in-
Nul doute que demain, tour à tour, est que l'Etat de Fribourg s'est fait time et direct, si je puis dire, avec
défileront dans la salle du Grand par sédimentation en dépit, ou au l'histoire cantonale. Quand le mo-
Conseil, les infirmières anesthésis- travers des (r)évolutions successi- ment viendra, avec le vote du bud-
tes et les éleveurs de bétail ovin, ves. La preuve, c'est qu'à tous les get, de faire un choix de restaurâ-
tes contribuables taxés d'office et coups le nouveau régime s'instal- tion pour cette salle vénérable, ils
les assistants de l'Université, les lait - au sens propre - dans les s'en souviendront peut-être. Ils dé-
maîtres ramoneurs et les maîtres- meubles du précédent, quitte à en cideront de garder leurs vieux
ses enfantines, bref toutes les ca- exécuter des copies. Le président bancs, alors éclatera pour tous la
tégories socioprofessionnelles du Grand Conseil, aujourd'hui, per- troisième révélation de jeudi der-
dont le législateur réglemente la vie che sur le trône de l'ancien avoyer. nier: on a localisé, enfin, l'organe
quotidienne. On ne voit pas pour- Les conseillers d'Etat se carrent de la mémoire. Il est au bas du
quoi, en effet, quand il s'agirait dans les fauteuils que la république dos.
d'autre chose que de son mobilier, patricienne réservait aux membres
le Grand Conseil se montrerait du Petit Conseil. Les scrutateurs Jean Steinauer

^ggjja[U-Mir@iK] 

Mais le printemps Gine"
100 revient toujours
- Apparemment , non.
- Il s'agit donc d'une crise cardiaque.
- Provoquée par un excès de plaisir! Ba-

garre et froid ont fait le reste !
- Cessez de rire ! hurl a Jeanne. Ne voyez-

vous pas dans quel pétrin nous sommes?
- Ma chère amie, l'essentiel est que nous

PvitinriQ IPQ rprrmnc ïnitr»nr r\p > r*r* H£r>|-»c

Très vite , ils trouvèrent un terrain d'enten-
te. Dans le milieu de la matinée, Philip At-
croft mit à profit sa fonction d'intendant de
lord Ofmore pour aller prévenir la comtesse
de son infortune. Sa version des faits coïnci-
dait assez bien avec la vérité. Il était question
d'un voleur que His Lordship avait intercepté
au moment où il tentait de pénétrer dans l'hô-
tel particulier car le iardin.

- La bagarre qui s'ensuivit se termina par
la mort de votre mari, madame la comtesse,
conclut l'intendant.

Il se tenait devant elle , à moitié courbé ,
dans une attitude humble et soumise. Habillé
de noir , il arborait un visage empreint de
désolation. Cela ne lui donnait pas l'air plus
franc. Tout de suite , Pélagie pensa qu'il lui
cachait niielniie rhnsp

- Avez-vous prévenu la police? Vous affir-
mez qu 'il ne s'agit pas d'un meurtre, mais je
tiens à ce que ce garçon soit retrouvé et envoyé
en pri son pour un bon bout de temps! Je par-
donne beaucoup aux gens de ce pays, mais les
voleurs me font horreur!

- Il n'a pas eu le temps d'emporter quoi
que ce soit. Cependant , j 'ai averti les autori-
tés. On aura du mal à l'arrêter, ie le rrain ç_ . „t i w „^, J^, lv, w t iÂ i iJ.

Ah! comme il eût aimé lancer les policiers
aux trousses de Tim O'Brien ! Mais donner
son nom entraînerait la relation des faits
réels.

- Nous en retirerions plus de désagré-
ments que d'avantages, prétendait Jeanne.

Elle avait réussi à le convaincre sur ce point.
Atcrnft renrit*

- Le médecin que j'ai fait venir a confirmé
ma première impression, Milady. Votre mari
a été victime d'un arrêt du cœur.

Pélagie se leva du fauteuil où elle avait pris
nlace nour recevoir l'intendant File alla d'un
pas légèrement saccadé jusqu'à la fenêtre dont
elle écarta les voilages et appuya son front
enfiévré contre la vitre, en contemplant Glen
House sous la neige avec émotion. Il eût été de
bon ton qu'elle pleurât, mais son cœur était
no*t/(3>nn cor»

- Eh bien! laissez-moi maintenant, je vous
prie , murmura-t-elle. Prenez toutes les dispo-
sitions pour que l'enterrement ait lieu à Lon-
dres. Arrangez-vous pour vendre l'hôtel parti-
culier de Merrion Square dans les quinze
jours. Vendez les meubles aussi. Cet hôtel fut
ma honte, vous savez de auoi ie narle. J'étais
parfaitement au courant de ce qui s'y passait,
et vous, vous vous êtes toujours arrangé pour
flatter les goûts pervers de Sa Seigneurie.
Lorsque vous aurez terminé votre tâche, cher-
chez-vous une place et allez au diable, Atcroft !
Emmenez avec vous Mme Gramont. Je ne
veux plus vous voir, entendez-vous? Plus ja-
TV» oi C I

Frémissante, elle s'était retournée et lui fai-
sait face. Il savait, certes, qu'il allait être
congédié. Il ne se doutait pas cependant que
ce serait de cette façon. Le ton d'arrogance et
de mépris de la comtesse le souffletait plus
violemment que les coups de cravache que le
comte se permettait quelquefois de lui don-
ner rmanH il était de mauvaise humeur

- N'espérez pas emporter avec vous le pro-
duit de cette vente. Un huissier et mon notaire
se chargeront de vous surveiller. En attendant,
deux de mes fidèles valets vous accompagne-
ront dans vos déplacements, jusqu 'à ce que
tout soit réglé selon mes instructions.
Elle tira sur le cordon de sonnette. Aussitôt ,
Hiphlav çp nrpçpnta

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Qia-r nQQ/QQ 1 1 1

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez : 72 51 11
Towol A A ai 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-\/P fi-19 h 14-17 h *> R1 RÇ) 19

s^aa^ir© 
_______________ r_mmf f_____________m_m __________mu m3i \wi3____________ .

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 nu 97 fififi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt 5? 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 9fi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
1 ar rin Mnrat 91 17 17 nn 7^17 RII

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rt'infrantinnc "\ AQ ni i 117

mmr® ©m@mw.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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Horizontalement: 1. Rafle en douce. Verticalement: 1. Rien d'étonnant
2. Ça ramène un peu de fraîcheur. 3. s 'ils sont bonne pâte. 2. Coiffure à toute
Pièges - Précède parfois un nom de épreuve - Refus. 3. Point de saignée -
nom. 4. A poil - Premières mesures Ni rois ni comtes. 4. Indolente -
d'un slow - Bruit de casse. 5. Pour le Conjonction. 5. Singes-araignée - Véri-
moins enquiquinant... 6. Ruban - Sigle fié. 6. Ça vaut mieux que des larmes -
pour un canton romand - Faire. 7. C'est Sorti de presse. 7. Note - On y suit le
grâce à lui qu'on marque des points - bon filon. 8. Solide attache - Conjonc-
Une qui vole, à tous points de vue. 8. On tion. 9. Une femme au bûcher - Mesure,
y cause plus qu'on y agit - Parent d'où- 10. Branchés et au courant,
tre-mer - A lui les lauriers! 9. Aussi
viveur que vivant - Temps géologique.
10. Mises au parfum.

Solution du samedi 30 octobre 1995
Horizontalement: 1. Maladresse. 2. Verticalement: 1. Mondanités. 2.
Orage - Miel. 3. Na - Sp - Nu. 4. Diges- Araire - Ane. 3. La - Grues. 4. Agréer -
tion. 5. Arrêter - Es. 6. Neurones. 7. Sot. 5. De - Store. 6. Sténo. 7. Empires
Rosace. 8. Tasse - Hop. 9. En - Aie. 10. - Le. 8. Si - Sahel. 9. Senne - Co. 10.
Sentinelle. Elu - Steppe.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 00

• 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 2 oct. : Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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 _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h .*-tn-i a h *"tn

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
™. n*^7/R1 9fi AA Pnliro «, R1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
ferjtme. répondra à chaque appel,
•ar 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ oo ne nc

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, _¦ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.



LA PREMIERE I TSR
5.00 Le 5 -. 9. 9.10 Les petits *̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^— ~̂̂
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.30 Une femme à aimer
11.05 Partie de campagne. Jeu 08.45 Rosa** (109)
conçu à l'occasion des élec- ' 09.05 Top Models** (R)
tions fédérales. 12.05 Salut les 09.25 Cinéac
p'tits loups. 12.30 Journal. 09.30 Le film du lundi matin
12.45 Les partis sur le gril. 13.15 Un soir au music hall
Zapp'monde. 15.05 Marabout Film d'Henri Decoin
de ficelle. 17.05 Les enfants du (1956, 94')
troisième. Les jeunes face à 11.05 Les feux de l'amour**
l'avenir. 18.00 Journal du soir. 11.50 Marc et Sophie
18.20 Forum. Spécial élections 12.15 Le miracle de l'amour
fédérales. En direct de la Mai- 12.40 Elections fédérales
son de la radio a Lausanne. Renaissance Suisse
19.30 Baraka. 22.05 La ligne de Europe, Anita Cotting
cœur. 0.05 Programme de 12.45 TJ-midi
nuit. 13.00 La vallée des poupées*

13.25 Matlock Série.._ ... n 14.10 Virginité
[5PACE £. F/7/77 de Franco Rossie

•'- • "- -  • ' " • " * " --' ¦ (1976, 94')

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. liî'ÎJn ï^t.îîZÎ-.̂ -.-,-*-.*9 30 I es mémoires de la musi- 16,4° LeS SIX comPa9nons9.30 Les mémoires de a mus 16 55 L Babibouchettesque. Jacob Druckman, les mini- . ¦,____„„„,-
malistes et les jeunes. 10.30 ?Vnn SL
Classique. Liszt, Schumann, ]'¦"" ™™" . „arHion
Mozart. 11.30 Souffler n'est pas "' rorî^-S 

9

jouer. 12.05 Carnet de notes. „,„ Tnn M^L« /«o«
13.00 A grands traits. Franz JJJ ï°

p
ti

M°dels <1895)

Schubert. 15.30 Concert. Au- „„ ' , .15*
gustin Dumay, violon; Maria S'S *fieTr2ïï JeuJ™j :™tJ?™:^™ï_ Ï Î 5  face aux part^zart , Schumann, Brahms. 17.05 u'ie T i .„-.
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 l*™ Iz

^
Z?"

En quête de disques. 20.05 Les u ° meieo

horizons perdus. Concert Of) OC _ . . , .,_ .__
(semi)-imaginaire. Bartok et Ko- ff£  ̂ÏÏXSSiï?daly: Soirées d'auteurs des 17 ^ '̂M Chfel Mannet 19 mars 1910. Kodaly: Valset- /--ggo -M 5",te; Sonate pour violoncelle et 

^ 
•

£!ann nn
"' Ï On^TrrSZ Madeleine 

St
™e, Jodhi Maypiano op. 3; Quatuor a cordes oo on Ti «troc

nllXTJ Î IXUS? ** Aux frontières du réelQuatuor N° 1 op. 7. 22.30 Jour- .... ___ __„ _ Kt.r _.
nal de nuit. 22.40 Lune de pa- g;JJ %$£**.
pier 00.10 Profession:

Reporter E.N.G.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les I A CI NO L IE IVI E
mots et lés notes. Musiciens et "* ^"l '^w'"' Ufc

mécènes de Bohême à Vienne à mmm^^^^^^^^^^^^^m̂
l'époque classique. 11.35 La- 13.00 Les merveilles de
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En l'univers Documentaire
blanc et noir. 13.45 Concert 13.25 Le journal du temps
Schubert. Orchestre philharmo- 13.30 Les lundis
nique de Berlin, direction Gunter d'Alain Delon
Wand. Symphonies Nos 8 et 9. 13.35 Le faucon maltais
15.15 Vous avez dit classique? Filmûe John Huston
Lully: Te Deum. Tartini: Con- (1941, 115')
certo pour violoncelle en ré ma- 15.00 Profils 2000
jeur. Boccherini: Quatuor en ut 15.30 Qui vive Magazine
majeur G 208. Schmidt: Quin- 15.4,5 Allô la Terre
tette avec piano en sol majeur. 15.55 Inventer demain
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz 16.00 La preuve par cinq
musique. 19.05 Domaine privé. 16.30 Région
20.00 Festival d'Ile-de-France 17.00 Rintintin Série
(21.9.95). Camerate de Boston, 17.30 Les enfants de John
direction Joël Cohen. Chants 18.00 Images et sciences
d'église des Etats-Unis d'Ame- 18.15 Aventuriers
rique des XVIIIe' et XIXe siècles, et écrivains
pour voix, flûte et guitares. 18.30 Le monde des animaux
22.00 Soliste. Thomas Hamp- 18.55 Le journal du temps
son.

FRANfF nilTIIRF LA LÉGENDE DU SPORT. Qui veut comprendre la société doit s'intéresser au sport et qui ne
rlxMllVL VULIUIIL s'intéresse pas au sport ne comprend rien à la société. Arte illustre le propos en diffusant dans~~ «La légende du sport» douze documentaires britanniques intitulés «La volonté de vaincre» et
9.05 Les lundis de l'histoire, dont les premiers volets traitent de sport et politique. Plus particulièrement, ce soir nous nous
10.40 Les chemins de la con- intéresserons à la lutte des Noirs. De Jesse Owens, symbole de la liberté face au nazisme
naissance. 11.00 Espace édu- montant, à Tommy Smith et John Carlos, brandissant leur poing ganté de noir dans le ciel de
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe. Mexico, les revendications du peuple noir se sont inscrites dans la légende du sport. La lutte
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- n'est peut-être pas terminée quand on se rappelle de Joseph Antoine Bell, gardien de but,
ma. 13.40 Le quatrième coup, recevant des bananes sur la tête en guise de quolibets ou de Yannick Noah qui, selon Coluche,
14.05 Pages arrachées à Italo montait au filet «parce que ça lui rappelait sa captivité». JA Bordas ARTE, 19 h 30
Calvino. 14.30 Euphonia. 15.30 J ¦ .. . ¦ ,̂
Les arts et les gens. 17.03 Un JÊÊ
livre , des voix. 17.30 lle-de- __ éÊm_ \mr
France. 18.45 Mise au point. ____________________ _ 4_ dÊÉ__ W^^^
19.00 Agora. 19.33 Perspecti- JÊE ¦̂ ÉHÊI^̂
ves scientifiques. 20.00 Le ^Ê Wr
rythme et la raison. Les jésuites
et la musique , un mariage de rai-
son. 20.30 L'histoire en direct . Wf

RADIO FRIBOURG m <̂ HH ^̂̂ .
i% _________m_k\\i ninfi7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour- Jr ^B ^̂ •'••WB

nal des sports. 7.35 Cap sur ĵ ([ ^̂ BB f̂t
votre emploi. 7.45 Fribourg in- / .*¦&«<
fos. 7.52 Les petites annonces. J -^̂  

wmmif^Er
8.15 Les microtinages. 8.30 La y*
vie secrète des chiffres. 9.15 A * -̂*?»rk .̂N"*' Jm

bord. 11.15 Carnet de bord. A
11.35 Le bruit mystère. 11.45 XV jÉflBKCap sur votre emploi. 11.52 Les ylgÉl
petites annonces. 12.05 Fri- JÊEbourg infos. 12.15 Journal des JE
sports. 13.00 Musique. 16.10 ÉÉL» J__W
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Véronique Piller. ÉLWW16.50 Ecran de contrôle. 17.05 j
CD hits. 17.30 Fribourg infos. I - ~̂ mwmmuuw^---  ^mwuuuwmummmmmm ^mmm

,mm 
•**

TF1 FRANCE 2
06.00 Côté cœur 06.00 Dessin animé
06.30 TF1 info 06.05 Des jours et des vies
07.10 A tout' Spip 06.30 Télématin Magazine
08.30 Télé shopping 08.30 Les films Lumière
09.00 Riviera Feuilleton 08.35 Amoureusement vôtre
09.30 Force de frappe 09.00 Amour, gloire et beauté
10.25 Le destin du docteur 09.30 Matin bonheur
Calvet Feuilleton Les vendanges
10.55 Chapeau melon 11.05 Flash infos
et bottes de cuir des sourds et des
11.50 La roue de la fortune malentendants
12.20 Le juste prix 11.15 Motus Jeu
12.50 A vrai dire 11.45 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.20 Les Z'amours
13.35 Femmes 13.00 Journal
Magazine 13.45 l.N.C.
13.40 Les feux de l'amour 13.50 Derrick Série
14.25 Dallas Feuilleton 14.55 Soko Série
15.25 La loi est la loi 15.45 La chance
16.15 Une famille en or aux chansons Variétés
16.45 Club Dorothée 16.35 Des chiffres
17.20 Premiers baisers et des lettres Jeu
17.55 La philo selon Philippe 17.10 Les premières fois
18.25 Hélène et les garçons 17.35 Génération musique
19.00 Alerte à Malibu 18.05 Le prince de Bel Air
19.50 Lès pourquoi 18.40 Que le meilleur gagne
de monsieur Pourquoi 19.15 Flash infos
20.00 Journal 19.20 Studio Gabriel
20.40 La minute hippique Invitée: Mimie Mathy
~~ _ _  19.45 Bonne nuit les petits
£.U.OU Perdu de vue Merci... merci
Magazine 20.00 Journal
22.55 Comme un lundi! ~~ _ -
Magazine cU.OU La rivière
Les voyants voient-ils? Espérance (6/9)
00.25 F1 magazine Téléfilm
Magazine 22.40 Du côté de chez
00.55 TF1 nuit nous (2/10)
01.05 7 sur 7 (R) Documentaire
01.55 TF1 nuit 23.40 Les films Lumière (R)
02.05 Histoire de la vie Berne:
(1/8) Documentaire arrivée du roi de Siam
03.10 Mésaventures 23.45 Journal
03.45 Histoires naturelles 24.00 Le cercle de minuit
La pêche à la graine 01.20 Studio Gabriel (R)
04.25 Mésaventures 01.50 Garibaldi (1/6)
04.50 Musique 02.55 Que le meilleur gagne

ARTE SU SSE 4
19.00 Les Root en Europe 06.00 Euronews. 19.45 Journal.
(6/12) Série . 20.00 Alexandre Soljénitsyne:
19.30 La légende du sport le retour. 21.00 Place fédérale.
19.55 Japanam 21.10 Format NZZ Magazine.
20.00 Reportage 21.50 La Rumantscha. 23.05
20.30 81/2 x Journal Euronews
20.40 L'ami américain
Film de Wim Wenders
(1977, 125') Vif  f(1977, 125 ) mr\Ë CAvec Dennis Hopper I V  J(Tom Ripley), Bruno Ganz
(Jonathan Zimmermann), um̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂
Liza Kreuzer 16.30 Bibi et ses amis (R). 17.15
(Marianne Zimmermann) Fa si la chanter. 17.45 Ques-
22.45 Brigitta Téléfilm tions pour un champion. 18.15
24.00 Court circuit Visions d'Amérique. 18.30
00.30 Pages immortelles Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
Film de Cari Frôhlich res. 19.30 Journal RTBF. 20.00
(1939, 90) Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
02.00 Lagos, Babel Point. 22.00 Journal F 2. 22.30
africaine (R) Les enfants de la télé.

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Matin express
08.30 La rédac Série 09.05 M6 boutique
09.00 Un jour en France 09.30 Boulevard des clips
09.45 Miss Marple Série 10.55 Infoconso Magazine
10.40 Couleur pays: 11.00 M6 express
Destination pêche 11.10 Hot forme (R)
11.10 Montagne 11.20 Les années coup
11.35 La cuisine de cœur Norma et Jack
des mousquetaires 11.50 M6 express
11.55 12/13 12.00 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Tout en musique 12.30 La petite maison
13.35 Si vous parliez dans la prairie
Magazine 13.25 Les rues
14.45 Simon et Simon de San Francisco
15.40 Magnum Série 14.20 Wolff , police
16.30 Félix le chat criminelle Série
16.45 Les Minikeums 15.15 M6 boutique
17.50 Les deux font la loi 15.25 Boulevard des clips
18.20 Questions 17.00 Hit machine
pour un champion 17.30 Classe mannequin
18.50 Un livre, un jour 18.00 Highlander Série
Le Jardinier 19.00 Surfers détectives
de Sarajevo, 19.54 6 minutes
de Miljerko Bergovic 20.00 Le grand zap -
(Editions Nil) 20.35 Ciné 6 Magazine
18.55 19/20 Ort VIE20.05 Fa si la chanter ZU.4Î) Le grand
20.35 Tout le sport restaurant
nn _ ft Film de Jacques Besnard
2U.5U Sang chaud (1966, 105')
pour meurtre de sang froid Avec Louis de Funes (Septime)
Film de Phil Joanou Bernard Blier (Le commissaire)
(1992, 130') Folco Lulli (Novales)
Avec Richard Gère 22.30 La chair et le sang
(Isaac Barr), Kim Basinger F/7m de Paul Verhoeven
(Heather Evans), Uma (1985, 135')
Thurman (Diana Baylor) Avec Rutger Hauer (Martin)
23.00 Soir 3 Jennifer Jason Leigh (Agnès)
23.25 Cousin cousine Tom Burlinson (Steven)
Film de Jean-Charles 00.45 Culture pub (R)
Tacchella (1975, 95') 01.15 Jazz 6 Magazine
Avec Marie-Christine Barrault 02.10 La saga
(Marthe), Victor Lanoux de la chanson française
(Ludovic), Marie-France 03.05 La tête de l'emploi (R)
Pisier (Karine) 03.30 Culture rock (R)
01.00 Libre court 04.25 La croisière rouge

TS DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Abenteuer
10.15 Textvision in der Pflanzenwelt
10.20 Passato, 09.55 Vorschau
Présente... Possibile (R) 10.00 HalloTAF
11.10 Piccola Cenerentola 10.05 Drei Damen vom Grill
12.00 Babar 10.30 Graf Yoster gibt sich
Cartoni animati die Ehre Krimiserie
12.25 Paese che vai 10.55 FeliciTAF
12.45 Telegiornale tredici 11.00 Ein Lord fur aile Fâlle
13.00 L'arca del Dottor 11.50 DemoTAF
Bayer (16/60) Série 12.10 Paradise Beach
13.50 Wandin Valley** 12.35 TAFminigame
14.40 Motel (3/7) 13.00 Tagesschau
Film TV 13.10 TAFhoroskop
16.00 Textvision 13.25 Gute Zeiten,
16.10 La basilica d'oro schlechte Zeiten (119/230)
17.00 I Moomin 13.55 Benissimo (R)
Cartoni animati 15.35 Marienhof
17.25 Altre storie 16.25 RâtselTAF
17.30 Genitori in Blue Jeans 16.45 Spirou und Fantasio
Série comica (4/26) Zeichentrickserie
18.00 I Robinson 17.15 Kidz
18.30 T and T 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.00 Telegiornale flash 17.50 Tagesschau
19.10 Incontro con i Partiti 17.55 Ein Schloss am
19.30 II Quotidiano Wôrthersee (11/33)
20.00 Telegiornale / Meteo 18.50 Telesguard**
20.40 Wycliffe** 19.00 Schweiz aktuell
21.35 Rébus 19.15 Wahlen '95
22.25 Telegiornale flash 19.30 Tagesschau
22.30 Doc D.O.C. 19.50 Meteo
23.15 Telegiornale notte 20.00 Megaherz
23.30 Blues to Bop 21.05 Time out
Worldmusic 1995 21.50 10 vor 10
00.10 Textvision 22.20 Der Couch-Trip

RAI ZDF
09.35 Cuori senza et à 11.04 Das Herbstfest
10.00 TG 1 - Flash der Volksmusik (R)
10.05 Notte e di 12.35 Umschau
11.30 Verde mattina 12.55 Presseschau
12.25 Che tempo fa 13.00 Tagesschau
12.30 TG 1 - Flash 13.05 ARD-Mittagsmagazin
12.35 La signora del West 13.45 Dalli-Dalli
13.30 TG 1 14.15 Michel aus Lônneberga
14.00 Un nuovo anno, un 14.30 Heidi
nuovo amore Film drammatico 14.50 Lôwenzahn
15.35 Sette giorni 15.05 Logo
al Parlamento 15.45 Heute
16.05 Solletico 15.50 Die Wicherts
18.00 TG 1 von nebenan (1/52)
18.10 Italia sera 16.35 Jede Menge Leben
18.50 Luna Park 17.00 Heute
20.00 TG 1 / Sport 17.15 Lânderjournal
20.40 Film da definire 17.50 Der Alte
22.25 Le migliori 19.00 Heute
chiacchere délia serata 19.25 Um die 30 (1/6)
23.00 TG 1 21.00 Auslandsjournal
23.15 Himalaya 21.45 Heute-Journal
24.00 TG 1 22.15 Batman Fantasyfilm
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron perd contre Zurich et doit
se faire des soucis pour son avenir

en bref

// est certain qu'en concédant leur 3e défaite en autant de rencontres, les Fribourgeois n'ont
rien fait samedi soir pour amener un peu de sérénité au sein du groupe. Sonnette d'alarme tirée

C

inq saisons ! Il y a bel et bien
cinq championnats que le HC
Fribourg-Gottéron n'avait pas
pris un départ aussi timide ,
voire mitigé. Le contexte était

alors différent puisque Slava Bykov et
Andrej Khomutov n'en étaient qu 'à
leurs débuts sous leurs nouvelles cou-
leurs fribourgeoises.

Aujourd'hui , avec un nouvel entraî-
neur suédois à la barre, des départs
importants qu 'il ne convient en aucun
cas de minimiser et quelques absences
notoires (Bykov et Rottaris), les ho-
ckeyeurs fribourgeois balbutient leurs
fondamentaux. Avec à la clé, deux
revers concédés à domicile contre le
champion zurichois Kloten et son voi-
sin Zurich , ajoutés à un déplacement
difficile en terre zougoise. Il y a certes
de quoi se faire quelques cheveux
blancs et quelques soucis , mais de là à
dire que le bateau prend l'eau, il y tout
de même un pas qu 'il ne conviendrait
en aucun cas de franchir.
FEBRILITE CERTAINE

Pour illustrer l'absence de confiance
qui habite présentement le groupe de
Kjell Larsson , le départ pri s dans la
rencontre de samedi soir contre Zu-
rich - seule équipe avec Fribourg qui
n'avait jusque-là pas comptabilisé le
moindre point - est pour le moins
révélateur. Ce n'est en effet qu 'après
seize petites secondes de jeu que les
visiteurs du ZSC inscrivaient leur pre-
mière réussite , laquelle jeta comme un
froid parmi la trop maigre assistance
(5400 spectateurs contre une moyenne
de 6100 la saison dernière). Fébriles et
peu concentré s, les Fribourgeois subis-
saient d'emblée les assauts d'adversai-
res agressifs et volontaires. Fort heu-
reusement , cet état de fait n'allait pas
dure r éternellement.

L'agréable surprise allait se nom-
mer Daniel Meier. Kjell Larsson, en
l'absence de ses deux centres Bykov et
Rottaris , avait choisi de placer Schal-
ler entre Khomutov et Meier. Bien lui
en pri t puisque ce tri o allait être à la
base et , plus important encore , à la
conclusion des trois réussites fribour-
geoises. Sainement agressif devant les
buts défendus par l'excellent Papp,
Meier marquait à deux reprises dans
ce premier tiers et permettait à ses
troupes de s'en retourner aux vestiai-
res nantis d'un petit but d'avance. La
roue était-elle en train de tourner favo-
rablement?
SCENARIO MUSCLE

La période centrale , comme lors des
deux parties perdues contre Kloten et

Une occasion de but pour Dani Meier face au portier zurichois Thomas Papp, sous les yeux du défenseur Kout
(à droite). Le Fribourgeois a trouvé trois fois la faille. (D Alain Wicht

Zoug, allait hélas se révéler une fois de
plus la plus délicate. Grâce au travail
incessant du trio McLaren-Fortier-Le-
beau , les Zurichois revenaient pleine-
ment dans le match. C'est ce trio qui , à
la mi-match égalisait , avant que Brod-
mann ne se rappelle au bon souvenir
de ses anciens coéquipiers en signant
le 2-3.

La fin de match allait être haletante
avec un trio arbitral perdant quelque
peu le contrôle du match. Après que
Meier eut égalisé, le tournant du
match se situait lorsque Schaller (55e)
inscrivait le 4-3 pour Fribourg-Gotté-
ron , une réussite entachée selon le di-
recteur de jeu d'une canne haute pas
vraiment évidente. Tout heureux de
l'aubaine , Zurich ne demandait pas
son reste et crucifiait la formation lo-
cale à 150 secondes du terme. Jetant
toutes ses forces dans la bataille ,

1 équipe de Larsson tentait bien coura-
geusement un dernier baroud d'hon-
neur. Mais en pure perte . Il est vrai que
les Fribourgeois, par absence de réalis-

Le match
Fribourg Gottéron-Zurich 3-4
(2-1 0-2 1-1) • Fribourg Gottéron: Meuwly;
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Streit ; Egli, Des-
cloux; Keller; Khomutov, Schaller , Meier; Lo-
makin, Baechler , Brown; Heim, Lûthi, Leuen-
berger. Entraîneur: Kjell Larsson.
Zurich: Papp; Princi , Steck; Hager, Steiger;
Kout , Salis; Brodmann, Zeiter , Vollmer;
McLaren, Fortier , Lebeau; Micheli, Jeannin,
Ivankovic; Gauch, Morger , Luber. Entraî-
neur: Larry Huras.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5405
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Bykov
et Rottaris (blessés). Zurich sans Zehnder
(blessé). Dès la seconde période, Keller rem-
place Hofstetter (blessé au dos). Temps mort
demandé par Fribourg-Gottéron (59'29) au

me, d'agressivité devant les buts ad-
verses et de lucidité , avaient perdu le
match depuis un bout de temps
déjà... HERVé PRALONG

terme duquel Kjell Larsson choisit de sortir
son gardien. Election des meilleurs joueurs:
Meier (Gottéron) et Lebeau (Zurich).
Arbitres: MM. Stalder , Wipf et Hefermehl.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre Fribourg Got-
téron et 4 x 2 minutes contre Zurich. 9'25
2 min. à Lomakin , 12'44 2 min. à Jeannin,
26'39 2 x 2  min. à Lomakin et 2 min. à Steck ,
51'34 2 min. à Steck , 54*02 2 min. à Kout,
55'58 2 min. à Descloux , 59'29 2 x 2  min. à
Schaller.
Buts: 0'16 McLaren (Salis, Fortier) 0-1, 7'10
Meier (Khomutov) 1-1, 11 '32 Meier (Lomakin,
Khomutov) 2-1, 32'01 Fortier (McLaren, Le-
beau) 2-2, 38'00 Brodmann (Salis) 2-3, 40'45
Meier (Schaller) 3-3, 57' 13 Lebeau (Kout, For-
tier) 3-4 (à 5 contre 4).

Kjell Larsson ne veut retenir que le positif
Au premier contact , l'entraîneur sué-
dois de Fribourg-Gottéro n, Kjell Lars-
son , semble faire preuve d'une cer-
taine insouciance. Mais en y regardant
de plus près, on découvre une person-
nalité trè s posée et extrêmement ou-
verte au dialogue. Les temps ont déci-
dément bien chapgé du côté de Saint-
Léonard. «Il ne nous manque pas
grand-chose pour arriver à obtenir
cette victoire qui apporterait de la
confiance et de la sérénité à l'équipe ,
constate l'intéressé. Et je pense qu 'il y
a plein d'éléments positifs à retirer
d' une défaite également.»
PAS DE CHANCE

Lorsqu 'il se penche de plus près sur
les problèmes actuels rencontré s par
ses jou eurs, Kjell Larsson estime à
jus te titre: «Nous sommes privés avec
Slava Bykov et Mario Rottaris de deux

bons centres. C est la raison pour la-
quelle je dois me livrer à certains chan-
gements. J'ai notamment dissocié la
paire Khomutov et Lomakin en ten-
tant de faire jouer Schaller comme
centre . Cette modification n'a pas to-
talement répondu à mon attente. Au-
trement nous aurions gagné!». Au su-
jet du but annulé de Schaller , Larsson
expliquait sans aucune équivoque: «Je
l'ai revu à la vidéo et c'est vrai que les
arbitres pouvaient annuler cette réus-
site. Nous n'avons actuellement pas de
chance. Mais pas question de nous
lamenter sur notre sort . Je vais sans
doute récupérer Hofstetter et Rottari s
mardi , pour le match contre Berne à
Fribourg. Par contre , Bykov ne sera
pas de retour avant trois à quatre se-
maines, soit à fin octobre».

Un grand sourire éclairant son visa-
ge, Larry Huras était content du tour

qu 'il venait de jouer à son ami Kjell
Larsson. «Ce soir, on a eu la chance
qui n'avait pas été avec nous lors du
premier match perdu 3-2 à Ambri-
Piotta. Je suis très content du rende-
ment de l'ensemble de l'équipe et par-
ticulière de mes étrangers McLaren
(assimilé), Fortier et Lebeau (Cana-
da)».

Poursuivant son analyse d'après-
match , Larry Huras reconnaissait très
sportivement: «Ce soir , personne ne
méritait de perdre et je crois que notre
bonne fin de rencontre s'est révélée
déterminante. L'équipe a sans doute
été supérieure à Fribourg en box-play
(infériorité numérique) et en power-
play (supériorité numérique). Mon ar-
rière Edgar Salis a démontré aussi ce
soir qu 'il était sans doute l'un des
meilleurs arrières évoluant dans ce
pays.» Au sujet de son adversaire fri-

bourgeois d un soir, Larry Huras
concluait: «Cette situation ne peut pas
durer. Les personnes dans l'équipe et
le public qui soutient ses favoris doi-
vent faire preuve de patience. C'est, je
crois , une simple question d'absence
de confiance aujourd'hui».
RESTER UNI S

Si Daniel Meier estimait que
l'équipe manquait encore d'agressivité
et surtout de lucidité devant les buts ,
Antoine Descloux indiquait , quant à
lui: «Aujourd'hui , il ne faut pas se tirer
dans les pattes et rester unis plus que
jamais. Nous connaissons d'incroya-
bles passages à vide lors des deuxièmes
tiers et cela , je ne me l'explique pas.
Cela va venir et nous avons un entraî-
neur super qui nous donne confiance
et nous laisse nous exprimer librement
sur la glace». HP

Rapperswil-Jona
a fait le plein

LE POINT

Les Saint-Gallois sont seuls
en tête. C'est une surprise.
La surprise de la troisième ronde a été
provoquée par Ambri , facile vain-
queur de Davos (3-0), tandis que le CP
Zurich a obtenu son premier succès de
la saison, à Fribourg. Première défaite ,
à l'inverse, pour le champion en titre
Kloten , battu à Berne (4-3) tandis que
Zoug s'était imposé à Lugano la veille
déjà (3-2). A Malley, devant 8225 spec-
tateurs , Rapperswil a en quelque sorte
assommé le néopromu en inscrivant
deux buts en l'espace de 21 secondes
lors du premier tiers temps et alors
qu 'il évoluait en infériorité numéri-
que. Les Vaudois ne devaient jamais
s'en remettre.

Berne enfin a obtenu un succès
chanceux aux dépens de Kloten. Les
Zurichois ont en effet contrôlé la ma-
jeure partie du match, mais ils ont
péché par manque de réalisme. Et ,
dans les dernières minutes, deux buts
signés Orlando ont permis aux Ber-
nois de retourner la situation à leur
avantage, pour le plus grand plaisir des
11 773 spectateurs de l'Allmend. Si

Les matches en bref
Lausanne - Rapperswil 1-4
(0-3 1-0 0-1) • Malley. 8225 spectateurs.
Arbitre : Gobbi. Buts : 8e Thôny (Capaul/à 5
contre 4) 0-1. 19e (18'40") Thibaudeau (Ri-
chard/à 4 contre 5!) 0-2.20e* (19'01 ") Thôny (à
4 contre 5!) 0-3. 26e Schlàpfer (Verret) 1-3.
52e Richard (Hofstetter , Rogenmoser) 1-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 5 x 2 '
contre Rapperswil.
Lausanne: Kindler; Marquis, Gagnon; Wick ,
Stoffel; Simonet, Wyssen; Robert , Desjar-
dins, Maurer; Schlàpfer , Verret , Monnier; La-
pointe, Reymond, Taccoz; Zenhàusern, Pas-
quini.
Rapperswil-Jona : Bayer; Sigg, Bûnzli; Ca-
paul, Mùller; Rutschi , Ritsch; Kradolfer; Ba-
chofner , Richard, Thibaudeau; Camenzind,
Thôny, Soguel; Rogenmoser , Hofstetter;
Werder , Rufener, Meier.
Notes : 58 but de Bachofner annulé (un joueur
dans la zone du gardien). 13e Ritsch sort sur
blessure. 48e tir sur le poteau de Richard.

Berne - Kloten 4-3
(0-1 1-1 3-1) • Allmend. 11 773 spectateurs.
Arbitre : Clémençon. Buts : 16e Diener (Ber-
glund) 0-1.35e Voisard (Léchenne, Vrabec/à 5
contre 3) 1-1. 38e Erni (Sigg) 1-2. 44e Keller
(Vrabec , Haapakoski) 2-2. 52" Orlando (pe-
nalty) 3-2. 59e Orlando (Howald/Kloten sans
gardien) 4-2. 60e Celio (Bruderer , Berglund/à
5 contre 4) 4-3. Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Sven
Leuenberger , Langer; Voisard , Sommer;
Rauch; Friedli, Vrabec, Montandon; Triulzi,
Orlando, Howald; Lars Leuenberger , Léchen-
ne, Fuchs; Keller , Mùller.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider; Bruderer,
Klôti; Bayer, Weber; Kress; Hollenstein, Jo-
hansson, Wager; Erni, Berglund, Hoffmann;
Rothen, Celio, Holzer; Diener, Ochsner , Délia
Rossa.

Ambri-Piotta - Davos 3-0
(3-0 0-0 0-0) • Valascia. 5050 spectateurs.
Arbitre : Ballmann. Buts : 7e Peter Jaks (Held-
ner) 1-0. 9a Vigano (Riva , Heldner/à 4 contre
4) 2-0. 10e Kvartalnov 3-0. Pénalités : 4 x 2 '
contre les deux équipes.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; Reinhart , Gianini;
Szczepaniec, Riva; Brenno Celio, Guyaz
Kvartalnov', Chibirev , Fritsche; Peter Jaks
Heldner, Vigano; Wittmann , Nicola Celio, Epi
ney.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Honegger
Gianola; Gazzaroli; Alston, Naser, Stirni
mann; Roth, Weber , Crameri; Reto von Arx
Kowaljew, Mùller.

Le classemeni
1. Rapperswil 3 3 0 0 15- 7 6
2. Ambri-Piotta 3 2 0 1 8 - 6  4
3. CP Berne 3 2 0  112-11 4
4. Zoug 3 2 0  1 11-11 4
5. Kloten 3 111 9 - 8  3
6. Lugano 3 111 9 - 9  3
7. Lausanne 3 10 2 10-12 2
8. Davos 3 10 2 8-10 2

9. Zurich 3 10 2 9-12 2
10. FR Gottéron 3 0 0 3 7-12 0

HOCKEY. Le Zougois Philipp
Neuenschwander a le bras cassé
• L'international zougois Philipp
Neuenschwander (30 ans) a été vic-
time contre Lugano d'une fracture de
l'avant-bras gauche et de blessures li-
gamentaires. L'attaquant sera absent
des patinoires pour quatre à six semai-
nes. Si



SWISS INDOORS

Courier confirme son retour en
battant Siemerink à l'usure
Six ans après y avoir obtenu le premier titre de sa carrière, l'Américain
triomphe à nouveau aux Swiss Indoors de Bâle en battant le Hollandais

J

im Courier a enlevé son dix-
huitième tournoi , le quatrième
de l'année , en battant en finale
le Hollandais Jan Siemerink
(ATP 24). L'ancien numéro un

mondial s'est imposé en cinq sets, 6-7
(2-7) 7-6 (7-5) 5-7 6-2 7-5, dans un
match de quatre heures et huit minu-
tes. Tout simplement... le plus long de
l'année disputé sur le circuit de l'ATP-
Tour. Avec cette victoire , Jim Courier
confirme un retour au premier plan
amorcé le mois dernier à l'US Open ,
où, à la surpise générale , il n 'avait
échoué qu 'en demi-finale face à Pete
Sampras. En s'imposant à nouveau à
Bâle, il a pris une option peut-être
décisive sur sa Qualification nour le
Masters de Francfort. D'ici la fin de
l'année, Jim Courier n'aura que 116
points ATP à défendre. Une misère
comparé au capital que remettront en
jeu ces six prochaines semaines des
hommes comme Marc Rosset (816
points), Michael Stich (324) et Ri-
chard Kraj icek (475).

LA PLUS DURE

Cette finale fut sans doute la plus
dure â gagner pour Jim Courier. Face à
un gaucher au jeu parfois déroutant ,
avec ses montées incessantes sur sa
relance et la prédominance donnée au
«slice», Jim Courier a connu des mo-
ments bien difficiles. Ainsi , Siemerink
a servi nnnr mener deux sets à rien
dans le douzième jeu de la deuxième
manche. Et dans le cinquième set, c'est
le Hollandais qui signait le premiei
break , au sixième jeu pour mener 4-2.
Mais le dos au mur , le cogneur de
Dade City a su retrouver toute son effi-
cacité en retour et en passing pour ren-
verser une dernière fois le cours de
nette finale Siemerink l 'invité sur-
prise de cette finale, a offert une répli-
que inattendue. Le Hollandais , qui
avait sauvé une balle de match ven-
dredi contre Korda avant de bénéficier
du forfait de Becker en demi-finale , a
servi à la perfection ( 16 aces) et volleyé
comme un as pour pousser son adver-
saire dans ses derniers retranche-
mentc II lui aura mannné à la fnic un
brin de puissance pour contrôler le
coup droit de Courier et une expé-
rience des grands matches qui lui au-
rait , peut-être , permis de mieux gérer
son break dans le cinquième set.
«Courier a été meilleur sur les points
importants du match , avouait-il. Je ne
peux pas avoir vraiment de regrets
dans la mesure où j'ai joué l' un des

RECORD D'AFFLUENCE

Malgré le forfait de Goran Ivanise-
vic. l'élimination au nremier tnnr rie

EUROPEAN INDOORS. Hingis
face à Amy Frazier
• La Saint-Galloise Martina Hingis
(WTA 16) rencontrera l'Américaine
Amy Frazier (WTA 19) lors du pre-
mier tour de l'European Indoors de
Zurich , vraisemblablement mardi. En
cas de victoire , elle pourrait affronter
l'Amériraine fvfarv Tnp FpmdnHp7

tête de série numéro 5, ou sa compa-
triote Chanda Rubin. La Bâloise Patty
Schnyder , au bénéfice d'une wild card ,
rencontre ra la Roumaine Irina Spirlea
(WTA 24). Jana Novotna (Tch/WTA
4), Mary Pierce (Fr/WTA 5), la te-
nante du t itre Mapdalena Maleeva
(Bul/WTA 8) et Anke Hubei
(All/WTA 10) sont exemptées du l ei
tour. Dernière Suissesse en lice dans
les qualifications, Andréa Schwarz n'a
pas franchi le cap du premier tour ,
s'inclinant 6-3 4-6 6-2 devant l'Alle-
«,««^« /">«.—i:— e«u„~:.j«.. c;

TENNIS DE TABLE. Villars
sèchement battu
Championnat de LNA. Dames. 1re journée:
Aarberg - Silver Star Genève 6-4. Younç
Stars Zurich - Kôniz 4-6. 2e journée: Silvei
Star Genève - Young Stars Zurich 2-6. Villars-
sur-Glâne - Aarberg 1 -6. Classement: 1. Aar-
berg 2/4. 2. Kôniz 1/2. 3. Young Stars Zurich
2/2. 4. Ittigen 0/0. 5. Villars-sur-Glâne 1/0. 6.

I

""¦"i

Jim Courier: une longue bataille.

Marc Rosset et le jet de l'éponge de
Boris Becker samedi - l'Allemand
souffrait à nouveau de son dos - le
bilan des Swiss Indoors 1995 est , aux
yeux de son directeur Roger Brenn-
wald , exceptionnel. Avec un total
70 100 spectateurs , cette édition 1995
a pulvérisé un nouveau record d'af-
fluence. Ce record s'exnliaue bien sûr
par l'organisation du tournoi des
champions remporté par Jimmy
Connors qui a attiré 22 600 specta-
teurs en trois jours.

L'an prochain , Roger Brennwald
tentera une sorte de mission impossi-
ble pour que la 26e édition des Swiss
Indoors fasse également date: attirer à
Bâle les deux meilleurs joueurs du
monde , André Agassi et Pete Sampras.
Pour v narvenir il lui fanrira faire
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Keystone MK

preuve de diplomatie et , surtout , si
pner deux chenues He 550 000 rinllars
le «tarif» exigé par les deux Améri-
cains...

Bâle. Swiss indoors. Tournoi ATP (1 million
de dollars), demi-finales: Jan Siemerink (Ho)
bat Boris Becker (AII/1) w.o. Jim Courier
(EU/5) bat Greg Rusedski (GB) 6-4 6-4. Fina-
le- nnurier hat Siemerink fi-7 19-71 7-fi '7-fi-,
5-7 6-2.
Double messieurs, derniers quarts de finale:
Mark Keil/Peter Nyborg (EU/Su) battent Mar-
tin Damm/Anders Jarryd (Tch/Su) 6-7 (4/7) 7-6
(9/7) 6-3. Rick Leach/Scott Melveille (EU/2)
hattent Rnrk Rer.kor/Patrik Kiihnen /AI h 4-fi
6-2 7-5.
Demi-finales: Cyril Suk/Daniel Vacek (Tch/1)
battent Henrik Holm/Menno Oosting (Su/Ho)
6-3 6-3. Keil/Nyborg battent Leach/Melville 6-
3 7-6 (7-5). Finale: Cyril Suk/Daniel Vacek
(Tch/1), battent Mark Peil/Peter Nyborg
n IRA /R I ri •"*.- *"¦ fi-3 fi-*? Ri

R. Dupasquier
ratft lft titra

MATA-fP-flCC

Au terme de la dernière manche du
championnat suisse, celle de Rothen-
thurm , les champions du monde An-
dréas Fuhrer et Adrian Kâser ont éga-
lement décroché le titre national de
side-car , même si les deux dernières
manches n 'ont pas été de tout repos
pour les deux hommes, qui ont été éli-
mines.

Fn Sfin nmr* cr\] r \  \t* tittv» pot rpv^nn à

l'Allemand Jochen Jasinski , qui s'est
aligné cette saison avec une licence en
faveur du MC Rothenthurm. Mais le
pilote le plus remarquable fut sans
conteste son compatriote Pit Beirer ,
sous licence suisse également et qui a
dominé les deux manches. Au classe-
ment final In FVil-imiro^n 'c Ph *lir *î -,É»
Dupasquier (Sorens), Yamaha, a pris
la troisième place.

En solo 125 cmc, Rolf Dupasquier
(Sorens), Yamaha , a remporté la
deuxième manche et termine deuxiè-
me, derrière Chaboudez. Ce dernier
s'est assuré le titre national avec un
seul point d'avance sur le Gruérien.

c:

Lucy Thompson
est championne

^AM-fAIIOC C _•%___ BLET

Une semaine après le triomphe de
Peter Charles à St-Gall les cavaliers
irlandais ont encore brillé de mille
feux lors du championnat d'Europe de
concours complet , sur le champ de
course de Pratoni del Vivaro. Dans la
ramnapne rnmaine T nrv Thnmnçnn
montant Welton Romance, a, en effet,
cueilli l'or en s'appuyant sur une maî-
trise étonnante. Les Suisses ont été
bien loin de remplir leur contrat. La
seule lueur est venue du néophyte
meyrinois Massimo Colella , qui a ob-
tenu le meilleur résultat sur le plan
ho\ \ré. t imie.  Q\/f»r> ,,r,o AC\C r»lar>É»

Championnat d'Europe de concours com-
plet à Pratoni del Vivario (lt): 1. Lucy Thomp-
son (Eire), Welton Romance , 41,55 points. 2.
Marie-Christine Duroy (Fr), Ut Du Placineau,
45,30. 3. Mary King (GB), King William , 47,25.
4. Piia Pantsu (Fin), Cyna, 52,00. 5. Williams
Pnv-Pitt ICm\ Cr\c:mr\r>r,\iinn 11 fifi ACl fi K/iric
Vieules (Fr), Tendresse de Canta, 60,80. 7
Jean-Lou Bigot (Fr) , Twist la Beige, 63,40. 8
Kristine Gifford (GB), Midnight Blue II, 63,45
Puis les Suisses: 40. Massimo Colella
Qabrok. 42. Jôrg Bodenmùller , Fancy Hill. 43
Christophe Meier , Hunter V. 48. Marius Mar

MONDIAUX

Laurent Pellet et Isabelle
Schmutz ont échoué de fort peu
// n'a manqué qu'une petite victoire aux deux Suisses
pour s 'assurer leur billet pour Atlanta. Un peu rageant

Aux championnats du monde , qui se
déroulent à Tokyo , Laurent Pellet
(71 kg) et Isabelle Schmutz (52 kg) ont
échoué de peu dans leur tentative de se
qualifier directement pour les Jeux
olympiques. Tous deux se sont en effet
classés au neuvième rang de leur caté-
gorie. C'est dire qu 'il ne leur a manqué
qu 'une victoire pour obtenir leur billet
pour Atlanta.

Pour Laurent Pellet , ce résultat est
particulièrement rageant. Après avoir
gagné ses trois premiers combats, no-
tamment par ippon contre le vice-
champion d'Europe , le Tchèque Josef
Vensek, le Morgien est en effet tombé
face à l'Américain James Pedro, la
«bête noire» d'Eric Born lorsque ce
dernier s'alignait encore au niveau in-
ternational.

Et Pellet a été victime d'une déci-
sion contestable de l'arbitre principal ,
lequel a validé une prise de Pedro ,
sanctionnée d' un waza-ari . alors au 'il

Derniers résultats des CM de Tokyo

Chiba (Jap). Championnats du monde. Mes-
sieurs. 65 kg. Finale: Udo Quellmalz (Ail) bat
Ukimasa Nakamura (Jap) ippon. Médailles
de bronze: Kim Dae-lk (CdS) et Bektas Demi-
rel (Tur).
71 kg. Finale: Daisuke Hideshima (Jap) bat
Kwak Das-Sung (Cds) décision. Médailles de
bronze: Diego Brambilla (lt) et James Pedro
(EU). Laurent Pellet. 1er tour: bat Josef Ven-
sek (Tch) ippon. 2e tour: bat Andrew Payne
(Bar) ippon. 3e tour: bat Davor Vlascovac
(Bos) décision. 4e tour: perd contre James
Pedro (EU) waza-ari. Repêchage: perd
contre Dieao Brambilla (Itt iDDon. - Laurent
Pellet 9e.
Dames. 52 kg. Finale: Marie-Claire Restoux
(Fr) bat Carolina Mariani (Arg) ippon. Médail-
les de bronze: Legna Verdecia- Rodrigues
(Cuba) et Sharon Rendle (GB). Isabelle Sch-
mutz. 1er tour: bat Marie Alo Moto (Equ)
ippon. 2e tour: perd contre Marie-Claire Res-
toux (Fri koka. ReDêchaae: bat Victoria Volo-

venait de rappeler les deux combat-
tants au milieu du tatami. Démoralisé ,
le Morgien s'inclinait ensuite devant
l'Italien Diego Brambilla.

Isabelle Schmutz pour sa part a été
victime du syndrome de la gauche. La
combattante de Pompaples, après un
premier tour expédié sans problème , a
en effet subi une première défaite de-
vant la Française Marie-Claude Res-
toux. Victorieuse de la Russe Victoria
Volotova , elle s'inclinait à nouveau
face à une gauchère - comme Restoux
- la Sud-Coréenne Hyun Sook Hee.

Trois jours après avoir hautement
mérité le titre des lourd s, le Français
David Douillet a repris sa démonstra-
tion , lors de la dernière journée à To-
kyo , en s'imposant cette fois en caté-
gorie open. Dernière Suissesse en lice,
Monika Kurath s'est inclinée dès le I er
tour en moins de 48 kg devant l'Espa-
gnole Yolanda Soler (ippon).

tova (Rus) ippon, perd contre Hyun Sook-Hee
(CdS) ippon. - Isabelle Schmutz 9e.
56 kg. Finale: Driulis Gonzalez-Morales
(Cuba) bat Jung Sun-Yong (CdS) ippon. Mé-
dailles de bronze: Filipa Cavalleri (Por) et
Danielle Zangrando (Bré).
Messieurs. Moins de 60 kg. Finale: Nikolai
Ojeguine (Rus) bat Georgi Vazageshvili (Geo)
décision. Bronze à Ryuji Sonoda (Jap) et
Natik Bagirov (Blr).
Open. Finale: David Douillet (Fr) bat Sergei
Kossorotov (Rus) ippon. Bronze à Selim Ta-
taroalu (Turi et Shinichi Shinohara (JaD).

Dames. Moins de 48 kg. 1er tour: Yolanda
Soler (Esp) bat Monika Kurath (S) ippon. Fina-
le: Ryoko Tamura (Jap) bat Aiyue Li (Chn)
ippon. Bronze à Amarilis Savon (Cuba) et
Malgorzata Roszkowska (Pol).
Open. Finale: Monique van der Lee (Ho) bat
Fuming Sun (Chn) ippon. Bronze à Hyun-Mi
Shon (CdS* et Estela Rodriauez (Cubai. Si

SEMI-MARATHON

Tanui et Valentina Yegorova
sont champions du monde
Le Keynan Moses Tanui (1 h 01'45")
et la Russe Valentina Yegorova
(1 h 09'58") ont enlevé à Belfort les
championnats du monde de semi-ma-
rathon. Le Suisse Daniel Bôltz a pris la
48e place en 1 h 04'35", Franziska Ro-
chat-Moser s'est classée 25e en
1 h 13'16".

Tanui , qui détient depuis deux ans
et demi le meilleur temps sur la dis-
tance ("21.095 km) en 59'47'\ a de-
vancé au sprint son compatriote Paul
Jego. Chez les dames , la championne
olympique du marathon Valentina
Yegorova a devancé les Roumaines
Cristina Pomacu et Anuta Catuna.
détenteurs des titres , le Marocain

Franziska Rochat-Moser se mon-
trait satisfaite de sa performance. La
Bernoise était en bien meilleure for-
me, selon ses dires , qu 'il y a deux
semaines au Tour du Greifensee,
nn'elle avait enlevé nnnr «in retnnr à

la compétition après une absence de
plusieurs mois en raison d'une blessu-
re. Stéphane Schweickhardt , lui qui
s'est classé 112< * en 1 h 08'35".
Belfort (Fr). Championnat du monde de
semi-marathon. Messieurs: 1. Moses Tanui
(Ken) 1h01'45" . 2. Paul Yego (Ken]
1h01'46". 3. Charles Tangus (Ken)
1h01'5"b". 4. Antonio Serrano (Esp)
1 h 02'56" . 5. Josiah Thugwane (AfS)
1 h n*?'*?fl" fi nplmir Alvpç fine: Santnç /Rr *,
1 h 02'32" . Puis: 48. Daniel Bôltz (S)
1 h 04*35" . 112. Stéphane Schweickhardt (S)
1 h 08'35" . 140 classés. Par équipes: 1. Ke-
nya 3 h 05'21 ".2. Espagne 3 h 07*51 ".3. Ita-
lie 3 h 08'31".
Dames: 1. Valentina Yegorova (Rus]
1 h nO'W" O rritina Pnman i /R™ il
1 h 10'22". 3. Anuta Catuna (Rou) 1 h 10'28" .
4. Colleen De Reuck (AfS) 1 h 10'34" . 5. Alla
Tchiliaeva (Rus) 1 h 10'39". 6. Elena Fidatov
(Rou) 1 h 10'39" . Puis: 25. Franziska Rochat-
Moser (S) 1 h 13'16". 29. Ursula Jeitziner (S]
1 h 13*29" . Par équipes: 1. Roumanie
3 h 31'29" . 2. Russie 3 h 33'12" . 3. Espagne
o K o^-oc" o:

CM DE TRIA THLON

L'équipe suisse de longue
distanm Hpmwhp I A hrnnzp
La première édition des mondiaux
longue distance , â Nice, a permis aux
Suisses Christoph Mauch (Aarau),
Olivier Bernhard (Heiden) et Pierre-
Alain Frossard (Genève) d'enlever la
médaille de bronze par équipes. Le
titre est revenu à la France, devant la
Belgique. Individuellement , Mauch a
nriç la einnnième nlare à cent minutes
du vainqueur Simon Lessing (GB), au
terme des 4 km de natation , 120 km de
vélo et 30 km de course à pied.

Mauch est descendu de bicyclette en
12e position seulement , mais le
deuxième chrono en course à pied lui a
permis de gagner sept rangs. Olivier
Bernhard , qui visait une médaille sur
la Côte d'Azur , a été victime d'une
^ramrio on fooclor ô Ici o^rtio Ac. l'ooi , ot

a perdu beaucoup de temps en accom-
plissant quelques exercices de stret-
ching. Il a néanmoins bouclé son par-
cours au 8e rang, permettant à la Suisse
d'arracher la médaille de bronze à la
Hollande.
Nice (Fr). Championnats du monde longue
Hiclanr.û IA Um natntinn/l90 km uôln/in .m
course à pied). Messieurs: 1. Simon Lessing
(GB) 5h46'15" . 2. Luc Van Lierde (Be]
5h48'23" . 3. Peter Reid (Can) 5 h 51'21" .
Puis: 5. Christoph Mauch (S) 5 h 53'21". 8.
Olivier Bernhard (S) 5 h 54'49" . 25. Pierre-
Alain Frossard (S) 6 h 07*30" . Par équipes: 1.
France 17 pts. 2. Belgique 30. 3. Suisse
fMan^h RornharH Frr»ccarH\ -^fl A WrtlIanHo
39.
Dames: 1. Jenny Rose (N-Z) 6 h 28'42" . 2.
Ute Schafer (Ail) 6 h 40'03" . 3. Inès Estedl
/Al l \  fi h yM 'fil " Ci



LIGUE A

Olympic a le mérite de s'accrocher
jusqu'au bout à sa fragile avance
Bien qu'archidominés aux rebonds et peinant à organiser leur jeu, les Fribourgeois ont toujours
mené au score. Vevey a

S

ans réellement convaincre , Fri-
bourg Olympic continue de ga-
gner. A Vevey comme à Pully
et contre Neuchâtel , la consta-
tation est la même: Olympic

possède une grosse marge de progres-
sion. «C'est réjouissant de gagner
comme ça», lance Vincent Crameri .
Et , côté veveysan , Philippe Fragnière
fait écho: «Olympic fait mal jouer ses
adversaires. C'est une éauiDe difficile
a manœuvrer. »

Comme cela était prévisible , les Fri-
bourgeois ont beaucoup souffert face à
une équipe supérieure en taille. Même
s'ils prirent le meilleur départ (2-10 à
la 4e minute), le poids des fautes vint
rapidement perturber leur rendement
dans le secteur des «grands». Après
2'58 , Crameri écopait déj à de sa 3e
faute. Il était remplacé par Michel Stu-
der qui se chargeait du marquage de
l'Américain Herb Johnson. A la 15e
minute , c'est George Ackles qui était à
son tour rappelé sur le banc pour trois
fautes. Il navait au nrix fort la diffi-
culté à contrôler son compatriote Jo-
nathan Edward s, maladroit au possi-
ble dans ses tirs mais prenant beau-
coup de place sous les panneaux. Avec
Edward s (2 m 08) et Johnson
(2 m 10), Matan Rimac misait encore
sur David Malv (2 m 031. Au contraire

failli tout remettre en cause dans les dernières minutes de la rencontre
de Dusko Ivanovic , entré après 8 mi-
nutes de jeu , et qui se retrouva un
moment sur le terrain avec Patrick
Koller et David Gaillard .

ALARME
De 18-19 (12e), le score passa à 23-

32 (16e). Quelques contre-attaques
bien senties venaient de produire leur
effet. Les quatre dernières minutes
avant la pause furent moins reluisan-
tes. Incapables d'attaquer correcte-
ment la défense de zone adverse, les
Fribourgeois n'inscrivirent plus l'om-
bre d'un Danier. Boudé Dar la réussite.
Ron Putzi se tut comme les autres. Et
si Vevey ne s'était pas montré aussi
maladroit à l'image de Johnson cons-
pué par le public veveysan , la situation
aurait pu devenir alarmante.

Elle le devint franchement lorsque
Ackles, qui venait de se retrouver à la
conclusion de deux contre-attaques,
nnmmpttaît ci Ae faute à la 7Ae minntp

(35-42). L'avance d'Olympic grimpa
certes jusqu 'à 12 longueurs (42-54 à la
28e) au moment où Ivanovic signait
enfin son premier panier sur action du
match. A partir de là, Vevey reprit une
défense de zone, accentua encore sa
pression sous les panneaux en accu-
mulant un nombre impressionnant de
rebonds et erienota noint anrès noint.

54-59 à la 33e, 60-63 à la 36e et 66-67 à
30 secondes du terme. Ivanovic ne
voulut alors laisser à personne d'autre
que lui le soin de monter la balle , fit
passer 18 secondes et finit par subir la
faute de PhiliDDe Fraenière. Le Mon-

Le match
Vevey - Olympic 66-69
(30-32) • Vevey: Edwards 17 (3/12 à deux
points + 0/1 à trois points, 11/12 aux lancers
francs , 8 rebonds), Holub 2 (1/3, 0/1 , 1), Fra-
anière 14 (5/6 . 4/4. 3). Johnson 15 (4/9 + 0/6.
7/8, 14), Maly 9 (4/6, 112, 4), Colon 5(1/4 + 1/4,
0/2, 3), Mrazek 4 (2/3 + 0/1). 21/55 aux tirs
dont 1/12 à trois points, 23/29 aux lancers
francs , 33 rebonds, 17 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 8 (4/10, 3), Crameri 8
(4/6 . 2* . Studer 5 (2/6 + 0/1. 1/2. 3) . Koller 8

:^ m̂mmmr-: Jf em *.

ténégri n , heureusement en net cre-
scendo en fin de match , ne pardonnait
pas aux lancers francs. C'en était fait
des derniers espoirs veveysans.

STEFANO LURATI

en bref
(3/4 + 0/1, 2/3, 4), Gaillard 4 (1/1 + 0/1, 2/2),
Ivanovic 14 (4/7 + 0/1 . 6/6). Maaai 5 (1 /4 + 113.
0/2, 1 ), Ackles 17 (8/11, 1/1, 2). 28/56 aux tirs
dont 1/7 à trois points, 12/16 aux lancers
francs , 15 rebonds, 24 fautes.
Notes: Galeries du Rivage, 1150 spectateurs.
Arbitres: Donnet et Galley. Faute technique à
Matan Rimac (34e). Sorti pour cinq fautes:
Ackles (40e). Olympic sans Clément et Michel
(surnuméraires), Vevey sans Middleton (étu-
des!

y y»
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«Gagner à Vevey, c'est bien»
Assistant de Dusko Iva- sait qu'ils n'ont qu'un on a gagné. Et gagner à
novic et coach pendant seul distributeur. C'est Vevey, c'est bien.» Avec
les matches , Milutin Ni- Colon. A partir de là, un avantage écrasant
kolic analyse: «On a eu c'est à nous de provo- de 33 rebonds à 15,
des problèmes dans quer leurs fautes. On a comment Vevey a-t-il pu
l'organisation du jeu. Je eu deux bonnes séries perdre cette partie? «Si
ne dis pas qu' on a pani- dans ce match où on a c'est vraiment 33 à 15
que mais ce n'était pas été très agressifs: on aux rebonds, c'est
ça. Ensuite, les grands leur a volé quelques grave de ne pas avoir
ont souffert des fautes balles et lancé la contre- gagné», concède Yann
et ont été dominés aux attaque. C'est les deux Mrazek. «Ça veut dire
rebonds. Contre la seules fois où on n'a que dans d'autres do-
zone , il y a eu des pro- pas été sanctionnés par maines on a été beau-
blèmes: il nous a man- les arbitres. Le temps coup moins forts.» Etu-
qué le shoot extérieur.» que j'étais sur le terrain, diant en 4e année au
Et malgré toutes ses j 'avais l'impression collège Saint-Michel, le
difficultés , les deux d'avoir deux menottes Fribourgeois y croyait
points vont à Olympic? sur les mains. Ça nous vraiment: «Ils ont été
«C'est vrai que gagner a crispés , cette impres- vachement fébriles. On
dans ces conditions , ça sion qu'on était serrés est revenus, on a été
fait encore plus plaisir.» de très près. Aux re- poussés par le public
S'il souffrit du mar- bonds, on a eu quel- mais certains joueurs
quage très étroit de ques problèmes. Ça ont voulu prendre de
José Colon , Patrick Kol- vient de cette défense trop grandes responsa-
ler lui rendit bien la pa- agressive qui nous fait bilités et ça n'a pas
reille. Ce duel fut d'ail- jouer très haut et dou- marché. Ils jouaient mal
leurs l'une des clés du bler au milieu du terrain, et on n'a pas su exploi-
match: «A Vevey, on Mais en plus de tout ça, ter leurs erreurs.» S.L.

Monthey bat Versoix après un match fou
Ils ne sont plus que trois à avoir fait le
plein de points depuis le début du
championnat: Bellinzone , Fribourg
Olympic et l'étonnant Monthey . Cos-
sonay et Regensdorf sont toujour s à la
recherche de leur premier succès.

Battu il y a deux jours en Coupe
d'Europ e face au CSKA Moscou, Bel-
linzone s'est refait une santé morale en
hlimilinnt P t .crc.ncAr.rf '  Un i t . .  A n

60 points au Tessin (120-60)! Privée
de ses deux Américains (Zeno et
Brown) ainsi que de l'ex-Luganais
Keith McCord , la formation alémani-
que n'avait inscrit que 19 points au
terme de la première période! Joe
Whelton a pu se livre r à une revue
d'effectifs en introduisant Darconza
(15 pts) et les juni ors Locatelli (6) et
Mîl771 / > M

Le match le plus fou de la soirée
s'est déroulé à Monthey, où les Valai-
sans ont battu le néopromu Versoix au
terme de deux prolongations 95-93.
Aprè s avoir pris 11 longueurs d'avance
à la pause (44-33), les Chablaisiens ont
vu fondre leur pécule avant d'être
contraints dc disputer 2 x 5  minutes
supplémentaires. Auteur dc 26 points ,
rintnrnnttr*n'i l  c icco DnKoW Nyfo^r,^.,

fut le plus adroit des Genevois et son
absence la semaine prochaine lors de
la rencontre Belgique - Suisse, à Que-
ragnon , sera d'autant plus regretta-
ble.

Après deux défaites, Lugano et
Pully ont remporté leur première vic-
toire de la saison , respectivement face
à **~*r*ccr»na\/ /*Q4_7Q i et T Triir^n Men/-.hô_

tel (106-89). A Cossonay, les Améri-
cains de Lugano - Toomer (34 pts) el
Taylor (28) - ont porté à bout de bras
leur équipe , inscrivant près des deux
tiers des points des Tessinois. A Pully,
les Américains ont joué un rôle simi-
laire , Collins et Hines inscrivant res-
pectivement 31 et 28 points sur les 106
j .r \ r „ . .A~:~  c:

Le classement
1. Bellinzone 3 3 0 297-222 6
2. FR Olympic 3 3 0 253-228 6
3. Monthey 3 3 0 268-253 6

5. Pully 3 1 2 268-268 2
6. Versoix 3 12 282-270 2

7. Lugano 3 12  246-239 2
8. Union Neuchâtel 3 1 2  277-280 2
9. Cossonay 3 0 3 237-283 0¦IA n n „n n n ri ^^_ o r\ o nn-t r\nn rx

Les matches en bref
Cossonay-Lugano 79-94
(37-47) • Pré-aux-Moines. 400 spectateurs.
Arbitres : Markesh/Busset.
Cossonay: Lopez (2), Sergi (1), Wright (28),
Tamburini , M. Oppliger (25), Kassongo (6),
Petter (3), Ward (11), P. Oppliger , Cavassi-
ni (3) .
Lugano : Negrinotti (4) Dudukovic (2), Censi
(10), Mazzi (10), Facchinetti (6), Traylor (28),
Tnnmor l tA\

Monthey-Versoix 95-93 a.p.
(44-33 73-73 83-83) • Reposieux. 1000 spec-
tateurs. Arbitres : Bendayan/Tagliabue.
Monthey: Modoux (6), Ammann (9), Bullock
(29), Berry (16), Felli (6), Multone, Roessli (4),
Morard (25).
Versoix: Springs (25), Deforel (8), P. Gothuey
(10), Schott (13), Grant (11), Margot (26), Ba-

Ligue B masculine
LNB. 2e journée: Genève-Basket - Marly 104-
59 (40-37). Blonay - La Chaux-de-Fonds 95-
75 (44-39). SAV Vacallo - St-Prex 95-89 (45-
42 76-76 81 -81 ) ap. 2 prol. CVJM Birsfelden -
Pâquis-Seujet 78-75 (42-43). Epalinges - Wet-
zikon 86-92 (4839). Le classement: 1. Genè-
ve-Basket 4 (+ 59). 2. SAV Vacallo 4 (+ 51). 3.
Blonay 4 (+ 23). 4. CVJM Birsfelden 4 (+ 6). 5.
St-Prex 2 (+ 6). 6. Wetzikon 2 (+ 3). 7. Pâquis-
Seujet 0 (- 17). 8. Epalinges 0 (- 18). 9. La
rh=l ,«jo.Cnnrf B n ;_ or>\ m Mari,, n /. ora

Bellinzone-Regensdorf . . . .  120-60
(75-19) • Palaponzio. 200 spectateurs. Arbi-
tres: Bertrand/Rebert.
Bellinzone: Darconza (15), Hodges (19), No-
ver (29), Valis (14), Stockalper , Grimes (13),
Mrazek (2), Gojanovic (14), Mazza (8), Loca-
telli (6).
Regensdorf : Ott (2), Roth (8), De Crousaz
(22), Thurig (2), Fàssler , Ismajlovic (10), Sutter
11 A\ \Mainr I9\ Ri7an7ft Mnrina

Pully-Union Neuchâtel . . . .  106-89
(41-48) • Arnold Reymond. 250 spectateurs.
Arbitres : Schaudt/Bapst.
Pully: Barman , Wicht , Beda (1), Hines (28), In
Albon, Gojanovic (16) , Collins (31), Henchoz
(13), Fernandez (17).
Union Neuchâtel: Perlotto (8), Lambelet (7),
Lobato (10), Huber , Bertoncini (3), Novelli
Mili «nnmo I97I Unrrin I9A\  l̂ oicor

Première ligue masculine
Groupe promotion: Echallens - Renens 70-
55. Grand-Saconnex - Morges 69-76. Marti-
gny - Rapid Bienne 72-69. Viganello - Uni
Berne 85-41. Villars-sur-Glâne - Carouge-
Ecole 92-84.

Le classement: 1. Villars-sur-Glâne 6. 2. Mor-
ges 6. 3. Viganelllo 4. 4. Renens 4. 5. Echal-
lens 2. 6. Rapid Bienne 2. 7. Martigny 2. 8.
Carouge-Ecole 2. 9. Berne 2. 10. Grand-

ify . v...

Le Zurichois d'Olympic Renato Maggi (à droite) est stoppé par les Fri
bourgeois de Vevey Yan Mrazek (à gauche) et David Maly en fort mau
uaica nnctura k* p\ /Qtnn̂ / f r

La 75e victoire
de Bellinzone

DAMES

Les Tessinoises n'ont plus
perdu depuis décembre 1992.
Bellinzone n'a pas de rival dans le
championnat suisse féminin. Les Tes-
sinoises, en battant Arlesheim 61-53
lors de la 3e journée du championnat
de LNA , ont enregistré leur 75e vic-
toire consécutive, championnat et
Coupe de Suisse confondus. La der-
nière défaite de Bellinzone remonte au
19 décembre 1992 quand les Tessinoi-
ses s'éta ient inclinées à Wet7i'kon 80-
79. Si
Championnat suisse féminin. LNA, 3e jour-
née: Bellinzone - Arlesheim 61-53 (28-15).
City Fribourg - Troistorrents 54-78 (34- 25).
Wetzikon - Nyon 89-66 (42-27). Sion - Fémina
Lausanne 87-70 (47-36). Baden - Star Gor-
doal 73-61 (33-31). Classement: 1. Wetzikon
6/+58. 2. Bellinzone 6/+48. 3. Baden 6/+34. 4.
Sinn 4/+9R 5 TrnistnrmntR 4/+P4 fi Star
Gordola 2/+19. 7. Nyon 2/-27. 8. Arlesheim
0/-39. 9. Fémina Lausanne 0/-68.10. City Fri-
bourg 0/-77.
LNB, 2e journée. Groupe ouest: Martigny -
Espérance Pully 63-77 (29-38). Epalinges -
Sarine 48-56 (26-20). Fémina Berne - La
Chaux- de-Fonds 63-69 (32-34). Classement:
1. Pully 4/+53. 2. La Chaux- de-Fonds 4/+32.
3. Fémina Berne 2/-2. 4. Sarine 2/-3. 5. Epa-
linaes 0/-12. 6. Martianv 0/-40.

[̂ ©©gStl^
LIGUE B

Premiers succès
des rfnhs bernois
Bienne et Langnau ont fêté
leurs victoires à l'extérieur.
En tête du classement , les Grasshop-
pers ont consolidé leur position de lea-
ders en infligeant à Martigny sa
deuxième rléfaite la nremière ennré-
dée au Forum (4-3). Dans le même
temps, en effet , La Chaux-de-Fonds
prenait le meilleur , devant son public ,
sur Thurgovie (6-2). Le néopromu Ge-
nève Servette et Olten enfin ont par-
tagé l'enjeu aux Vernets , devant 1800
snectateurs ("2-2). Si

Les matches en bref
GE Servette-Olten 2-2 a.p.
(0-0 2-1 0-1 0-0) • Les Vernets. 1800 spec-
tateurs. Arbitre: Friedli. Buts : 28e Stastny
(Corthay) 1 -0.31e Stucki (à 5 contre 3) 1 -1.38e
Wicky (McKim/à 5 contre 4) 2-1. 50e Siren
(Fischer) 2-2. Pénalités : 7 x 2' contre Genève
Servette, 11 x 2' plus 1 x 10' (von Rohr) contre
nivnn

Martigny-Grasshoppers 3-4
(1-0 0-1 2-3) • Octodure. 1444 spectateurs.
Arbitre : Moreno. Buts : 8e Fedulov (Rosol) 1-
0. 388 Paterlini (Virta) 1-1. 43B Ecœur (Fedu-
lov) 2-1. 48e Fedulov (Rosol , Pleschberger)
3-1.50e Paterlini (Ayer , Nieminen/à 5 contre 4)
3-2. 53e Ayer (Virta/à 5 contre 4) 3-3. 54e N* e_
minen (Studer) 3-4. Pénalités : 6 x 2 '  contre
Martigny, 6 x 2 '  plus 1 x 10' (Ayer) contre
f^racchnnnorc

Chaux-de-Fonds-Thurgovie 6-2
(3-0 0-2 3-0) • Les Mélèzes. 2700 specta-
teurs. Arbitre : Schmid. Buts : 36 Elsener
(Chappot , Bizzozero) 1-0. 13e Bozon (Leim-
gruber , Oppliger) 2-0. 17e Oppliger (Shirjaev)
3-0. 38e Laczko (Posma) 3-1. 39e Posma
fl oc7lm/à t; enntro A\ n.9 A7e ("Innlinor (Cm/à

5 contre 4) 4-2. 51e Kohler (Reber/à 5
contre 4) 5-2. 56e Chappot (Pont) 6-2. Pénali-
tés : 6 x 2' plus 3x10'  (Bizzozero, Bourquin et
Leimgruber) contre La Chaux-de-Fonds , 4 x
2' contre Thurgovie.
Notes : But de Laczko annulé à la 13e minute.
Thurnnuip n Hpnn<îp nrntpt nnntre la déci-
sion.

Herisau-Bienne 3-4 a.p.
(0-1 2-21-0 0-1)» Sportzentrum. 1203 spec-
tateurs. Arbitre : Otter. Buts : 16e Mùller (Sven
Dick) 0-1. 29e Kvartalnov (Grogg, Schmid) 0-
2. 37e Guay (Germann, Seeholzer) 1-2. 38e

Nater (Guay/à 5 contre 4) 2-2. 40e Kvartalnov
(Sven Dick) 2-3. 47e Fust (Feitag/à 5 contre 4)
3-3. 61e Kvartalnov 3-4. Pénalités: 1 x 2'

i LI : C w O' r.r.nim Dlnnnn

Coire-Langnau 4-5
/0.1 "j .o n.9*i

Le classement
1. Grasshoppers 3 3 0 0 13- 9 6
2. Chaux-de-Fonds 3 2 1 0 13- 6 5
3. Thurgovie 3 2 0 1 15- 9 4
4. GE Servette 3 1 1 1  9 - 7  3
5. Herisau 3 1 1 1  11-11 3
6. Olten 3 1 1 1  7 - 9  3
7. Bienne 3 10  2 11-14 2
8. Langnau 3 10  2 7-11 2

9. Martigny 3 1 0 2  13-18 2



UN NOUVEL
AUTOMATE
A ESPRESSO
POUR 699
(TVA comprise)

Tout à fait remarquable, la nouvelle Saeco
Family: entièrement automatique pour un
café-espresso fameusement délicieux. Pas
de gadgets techniques inutiles mais facile
dans son utilisation, car entièrement auto-
matique. Contient tout ce dont a besoin l'au-
tomate à espresso moderne: broyeur intégré,
dosage précis de l'eau, réservoir d'eau amo-
vible, conteneur à marc et buse pivotante
pour eau chaude et vapeur. Modèle extrê-
mement fiable et de haute qualité. Marque
mondialement connue et leader des fabri-
cants italiens d'automates à espresso,
Saeco ne se contente pas de son avantage
technologique, c'est aussi une marque de
garantie pour sa qualité.

@ Saeco

TELECOM HP

T O P  A B S O L U

Les automates à café-espresso Saeco sont en vente chez votre spécialiste
4702 Oensingen, tél. 062/76 34 34, fax 062/76 34 35

Programme de télévision Suisse 4
amélioration des conditions de
réception
Quelque 125'000 foyers supplémentaires des régions de montagne ainsi
que de celles de Bâle, de Zurich, de la Suisse centrale, de la Suisse orientale
et du Jura pourront capter la chaîne de télévision Suisse 4 dès le 3 octobre
1995. A partir de cette date, les émetteurs suivants diffuseront les pro-
grammes de Suisse 4/Schweiz 4 à la place du programme de la TSR (Télé-
vision Suisse Romande) ou de la TSI (Televisione délia Svizzera Italiana):

Emetteur Canal
Olten 63
St-Chrischona 49
Uetliberg 26
La Chaux-de-Fonds 35
Les Ordons 34
Ofenpass 59
Rigi 32
Sàntis 31

69
Samnaun 56
Schaffhouse 50

Les téléspectateurs raccordés à un réseau câblé qui captent déjà
Suisse 4/Schweiz 4 ne seront pas touchés par cette modification.

En raison de cette permutation de canaux, le taux de couverture des
programmes de la TSR et de la TSI diminuera légèrement. Télécom PTT
rétablira le taux de desserte initial au cours des mois à venir, partout où
les fréquences le permettront.

Afin d'améliorer encore la réception de Suisse 4/Schweiz 4, Télécom PTT
procédera, principalement dans les régions de montagne, à l'extension
de nombreux petits réémetteurs d'ici la fin de l'année. Les téléspecta-
teurs concernés seront informés en temps utile.

Nous prions les téléspectateurs concernés par ces mesures de régler leurs
postes de télévision en conséquence dès le 3 octobre 1995. Les revendeurs
spécialisés sont volontiers à leur entière disposition pour répondre à
d'éventuelles questions ou pour les aider en cas de besoin.

Télécom PTT et la SSR remercient les téléspectateurs de leur compréhen-
sion et leur souhaitent d'ores et déjà une bonne réception télévisuelle.

Informations: tel. 155 0113
Télécom PTT
Direction Fribourg
Radiocom

actuellement dès le 3 octobre
TSI Schweiz 4
TSI Schweiz 4
TSI Schweiz 4
TSI Suisse 4
TSI Suisse 4
TSR Schweiz 4
TSR Schweiz 4
TSR Schweiz 4
Schweiz 4 TSR
TSR Schweiz 4
TSR Schweiz 4
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Nordringstr. 15,

Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Accessoires

Places de camping à disposition
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Conditions d 'automne sur modèles 96 ! î

POURQUOI
rester seul(e)? Da
mes/messieurs li
bres , souhaitent
amitiés/ rencon-
tres.
Très avantageux !
AMICITAS
Fribourg
_• 037/28 31 53

17-161806

A vendre
RENAULT
ESPACE 4 x 4
1991,
175 000 km,
blanc ,
Fr. 11 500.-,
expertisé.
_¦ 037/24 20 00
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i La banque est autorisée à s'adresser i
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
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Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

\ Mensualités env. Fr \
! Nom: !

Prénom: 

Date de naissance: 

Rue/No: 

! NPA/Localité: 

[Tél. privé: 

i Tél. prof.: 

\ Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: : 



PREMIERE LIGUE

Quand Gabet bat Gobet et que Bulle
subit l'emprise de travers fatals
Les Gruériens avaient pourtant réussi à ouvrir le score et avaient tout pour bien faire. Mais ils
n'ont pas su gérer cette avance et Renens ne s'est pas fait prier pour retrouver sa superbe.

Le 

retour de Gabet Chapuisat
au stade de Bouleyre s s'est
soldé par un beau triomphe.
Chassé de Bulle comme un
vulgaire marchand du temple,

l'ancien international s'est rappelé au
bon souvenir du président Jacques
Gobet et a pris la plus sportive des
revanches en conduisant son équipe
au succès aux dépens d'une formation
gruérienne qui n'a pas réussi à confir-
mpr «nn rprlrpççpmpnt

UN BUT PUIS PLUS RIEN

Cette partie d'une très grande im-
portance pour les deux équipes a mis
du temps à être digne de son enjeu.
Durant le premier quart d'heure seul
Buchli se créa une occasion de but
avant qu 'Ursea trè s bien lancé en pro-
fondeur par Favre ne matérialise les
meilleures disnositions initiales des
joueurs locaux. La première demi-
heure Renens fut en effet d'une discré-
tion peu en rapport avec ses ambi-
tions. «Depuis le début du champion-
nat , expliquait Chapuisat , nous con-
naissons régulièrement une mauvaise
demi-heure mais Bulle n 'a pu inscrire
qu 'un but hasardeux durant cette pé-
riode néfaste et n'a euère été danee-
reux.» Toujours est-il qu 'avec son but
d'avance , Bulle avait une belle carte à
jouer. Mais durant le dernier quart
d'heure de la première mi-temps, les
choses allaient se eâter. Reculant tou-
jours plus après avoir affiché une assez
bonne organisation , les Gruériens su-
birent logiquement l'égalisation sur
une de ces balles arrêtées - un corner -
qui allaient leur être fatales durant ce
mQtr'h

PLUS QU'UNE SEULE ÉQUIPE

Il n'en fallut pas plus pour que Re-
nens retrouve sa superbe. Après le thé,
Bulle perdit le contrôle des opérations
et n'eut que très rarement l'initiative ,
celle-ci étant résolument nrise nar les
Vaudois qui obtinrent , peu après
l'heure de jeu , un deuxième but qui
reflétait tout simplement leur supério-
rité dans tous les secteurs de jeu. «En
deuxième mi-temps, il n'y a plus eu
qu 'une seule équipe sur le terrain: la
mîaniîûUv î-olot/oit nnn conc fîoriô (~lt _
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bet Chapuisat. En confiance , les Re-
nannais , beaucoup mieux armés tech-
niquement , privèrent habilement les
maîtres de céans du cuir. Les Bullois
couraient dans le vide dans l'hypothé-
tique espoir de récupérer quelques bal-
lons et à ce jeu-là ils s'épuisèrent , révé-
lant au passage quelques lacunes phy-
siques inquiétantes. Jean-Claude
Waeher ne cachait nas sa décen-

tion: «Renens est, certes, une bonne
équipe mais à 1-0 le coup était jouable.
Mes hommes n'ont pas agi comme ils
auraient dû. Ils ont eu un comporte-
ment à rebours du bon sens. Ils ont
considérablement aidé notre adver-
saire à revenir dans le match en lui
faisant de véritables cadeaux. Nous
avons ainsi été trè s mauvais dans la

L'absence de Fillistorf- et par con-
séquent celle des miracles qu 'il réalise
régulièrement - n'a certes pas été com-
blée par le courageux Vincent Schwitz-
guebel mais elle ne constitue en aucun
cas un facteur pouvant expliquer la
mauvaise performance des Gruériens.
Ceux-ci connurent des difficultés in-
croyables sur les balles arrêtées et ce
n'est pas par hasard que deux corners
ont pu être transformés en buts par
Renens. Piètres à la construction ,
éprouvant d'ailleurs de la peine à sor-
tir de leur camp, les hommes de Jean-
Claude Waeber ont joué sans cervelle
au milieu du terrain. Bulle n'a mani-
festement pas de patron sur le terrain
et cela se paie au prix fort. Gabet Cha-
puisat le relevait avec pertinen-
ce:«Bien aue ie ne sois nas là pour
juger l'adversaire, je pense qu 'Ursea
serait le seul élément capable d'orches-
trer la manœuvre. Mais comme il joue
devant , il ne peut évidemment pas être
à deux places à la fois...» Ce n'est
qu 'en jouant de manière disciplinée
comme cela fut le cas durant la pre-
mière demi-heure que Bulle peut ac-
tuellement prétendre jouer un rôle in-
téressant, auoiaue forcément modes-
te. Or Jean-Claude Waeber a dû cons-
tater que ses hommes n'étaient pas
capables d'une telle rigueur durant no-
nante minutes. La sanction sous
forme de défaite est des plus logiques.
Après avoir pu croire que son équipe
avait surmonté ses travers, le mentor
gruérien ne sait plus à quels saints se
vouer:«Que peut-il bien se passer dans
la tête de mes joueurs?» , concluait-il ,
HiiKita+if ANrrMj û WiMPf r eu

Le match en bref
Bulle-Renens 1-3
(1-1) • Bulle: Schwitzguebel; Thomann; Fa-
vre, Chaperon, Schafer; Blanc, Chauveau,
Buntschu, Descloux; Ursea, Buchli.
Renens: Crisinel; Schrago; Camerieri, Gas-
ser , Carrel; Davoli , Carrasco, Sabani; URo-
cowir nnrrot IQ(\e Wiphtt r.hnkri
Arbitre: M. Wolfisberg de Zurich qui avertit
Buntschu (8e), Carrasco (24e) et Sabani
(57e).
Notes:Stade de Bouleyres, 200 spectateurs .
Bulle sans Rusca, Moruzzi, Coria et Fillistorf
(blessés). Renens sans Manca (blessé).
Buts:19e Ursea 1-0, 39e Sabani 1-1, 68e Sa-
UAH: H n -ma r\„.,r.r. -\ n

3. Bienne 7 4 2 1 11- 5 14
4. Granges 7 4 2 1 12- 8 14
5. Mùnsingen 7 4 1 2 12- 9 13
6. Colombier 7 2 4 1 8- 7 10
7. Old Boys 72  3 2 10-13 9
8. Riehen 7 2  1412-11 7
9. Thoune 7 2 1 4  13-13 7

10. Lyss 7 0 7 0 7 - 7  7
11. Biimpliz 7 1 3 3  9-13 6
11 r-nnrnrJio R -Slo 7 O H C 1(1.1Q fi

13. La Chaux-de-Fonds 7 12 4 9-13 S
iy i  ! »¦» » ¦»  7 n o A A A -J o

Fribourg n'a pas su se contenter d'un
point et rentre bredouille de Granges
Les Fribourgeois auraient pu ramener un résultat positif de leur déplacement, malgré une prestation
en demi-teinte. Les Soleurois ont profité de leur naïveté pour sianer un succès QUI n'est pas immérité
Disons-le d'emblée: Granges n'a rien
volé. Homogène et déterminé , il s'est
créé plus d'occasions et de plus nettes
que son hôte mais , après l'égalisation
de Caluwaerts , celui-ci s'est un peu
battu lui-même en s'offrant trop géné-
reusement aux contres rondement me-
nés par l'insaisissable Lehner. A treize
minutes de la fin , sur une hésitation de
la dpfpnsp frihmirppnise Tsohersirh a
exploité l' un de ses centres pour sceller
la victoire soleuroise.

«Il faut parfois savoir se contenter
d' un point ct nous n'avons pas su le
faire», constatait Gérald Rossier.
«Notre adversaire a affiché un engage-
ment que nous n 'avions jamais ren-
contra ' iicnii ' - pi tmit pn nrpçp ntant
certaines qualités. A 1-1 , au lieu d'em-
baller le match comme nous avons
essayé de le faire , en montant de ma-
nière inconsidérée , nous aurions dû
gérer l'acquis et , surtout , mieux défen-
dre. Même si ce deuxième but fut très
beau , il a été facilité par une de ces
erreurs de placement comme on en a
trnn IM. ..

COMPACTS, AGRESSIFS
Sans lui faire porter à elle seule la

rpcnr,„„„u:i:»A A * A~I :„

sons que la défense fribourgeoise , de-
vant un impeccable Martinez , a peiné
à trouver le bon ton , tout au long de la
partie. «La vitesse de Lehner lui a posé
pas mal de problèmes. Elle a souvent
hésité entre faire le pas en avant ou
non , sur ces balles typiques de contre-
attaque.» Mais les avants n 'ont pas été
beaucoup mieux inspirés , séchant de-
vant lp Hnnhlp riH p aii rt p fpncif onn .
geois. «Maintenant , les autres se mé-
fient de nous. Ils jouent de manière
plus compacte et plus agressive. De
nôtre côté , nous n'avons plus la même
vivacité. Avec l'arrivée de l'automne et
des terrains gras, nous avons aussi
npinp à nrtiK arlnntpr "Nnnç Hpvrinnç
peut-être j ouer de manière plus direc-
te, en choisissant la profondeur mais
cela implique que les hommes de
pointe fassent des appels dans les espa-
ces au lieu de revenir chercher les bal-
lons».

Animé des meilleures intentions ,
Frihoiirp Hnmina ainsi Ipç vinot nrp_

mière minutes sans se créer la moindre
occasion. Granges mit alors le nez à la
fenêtre et se ménagea trois possibilités
nettes d'ouvri r la marque par Prodan
(stoppé par Martinez , 23e), De Mario
<->~lt\ ol T ohnor l"*)Qe\ Pin nnta lp nr».

mier tir cadré des visiteurs à la 34e
minute et leur première action lim-
pide .- mais mal conclue par Jaquet , à
la 38e. A deux minutes de la pause ,
Granges prit tout de même l'avantage.
Flicnnc nlntnt rmp Fril-imira lp lui nf-
frit: une balle perdue à la légère à mi-
terrain et un mauvais placement du
reste de la défense. Prodan ne se fit pas
prier. «Ce n'est pas la seule fois où
nous avons mis l'adversaire en situa-
tion de but alors qu 'il n'y avait pas de
Hanopr an rlpnartw

LE FLAIR DE CALU

A 1-0, on se demandait bien com-
ment Fribourg allait égaliser compte
tenu du système très défensif des So-
leurois et de leur intransigeance dans
les duels. On frisa d'ailleurs le 2-0 dès
la reprise mais Martinez réussit une
rpmarmiahlp naraHp T-Tpiirpncpmpnt

il y avait le flair de Caluwaerts , qui
surgit sur un centre de Raigoso pour
tromper fort joliment De Maddalena
(52e). Ne voulant pas s'arrêter en si
bon chemin , les visiteurs imposèrent à
nouveau leur domination mais sans
grand danger (un coup de tête de Bour-
quenoud , 75e, et un tir contré de Fré-
A&r,n nnrn^inhrt.nf 77C\

Le péril était beaucoup plus sérieux
de l'autre côté où Martinez dut faire
preuve d'une attention sans faille pour
éviter le pire devant Prodan (66e et
68e) et Kaufmann (76e). Il ne put , tou-
tefois, rien sur la volée parfaite de
Tcrhprciph 1*77e 9-1 ï pmnpphant pn.
core Lehner de donner au score une
proportion plus sévère (88e). «Cela va
provoquer un regroupement et ne peut
que rendre la suite plus palpitante.
Pour nous , il n'y a pas de quoi drama-
tiser mais nous avons pu constater
qu 'il y a encore du travail» , concluait
O : . \A  . «̂ .-T /-l~T.r~T-

Le match en bref
Granges-Fribourg 2-1
1-0 • Granges: De Maddalena; Gunia; De
Mario (61e Rubli), Lo Vetro , Schembri; Lom-
bardo, Wingeier , Kaufmann, Tschersich; Leh-
ner (89e Staufter), Prodan (87e Kopp).
Fribourg: Martinez; Descloux; Guei (64e
fraiieaiï QniirniiannnH - kini iot C'alii-

waerts , Roulin, Meuwly; Odin, Caligiuri (77e

Michel Corminbœuf), Raigoso (56e Frédéric
Corminbœuf) .
Notes: stade du Brùhl; 550 spectateurs. Fri-
bourg sans Dumont (blessé).
Arbitre: M. Andréas Schluchter , de Schônen-
buch, qui avertit Meuwly (32e).
Buts: 43e Prodan 1 -0,52e Caluwaerts 1-1,77e

Concordia a
battu Serrières

LE POIN T

Les Neuchatelois ont enfin
trouvé leur maître à Bâle.
Solide leader du groupe deux et encore
en lice en Coupe de Suisse, Serrières a
courbé l'échiné pour la première fois
de la saison sur le terrain du néopro-
mu , Concordia Bâle. Malgré sa défaite
à Granges, Fribourg reste donc à une
seule longueur des Neuchatelois , mais
n'en compte également qu 'une sur le
tandem formé de Granges et Bienne.

Groupe 1
Bulle - Renens 1-3 (1-1). Rarogne - Stade
Nyonnais 0-2 (0-0). Vevey - Monthey 0-0.
Echallens- Montreux 2-1 (0-1). Fully- Meyrin
1-3 (1-0). Grand-Lancy - Martigny 4-2 (4-1).
Stade Lausanne - CS Chênois 2-4 (0-1).

1. Stade Nyonnais 8 6 1119- 8 19
2. Mevrin 7 6 0 1 22- 8 18

3. Renens 7 4 3 0 16- 9 15
4. CS Chênois 7 4 0 3 12- 9 12
5. Echallens 7 4 0 3 11-11 12
6. Stade Lausanne 840410 -17 12
7. Martigny 7 3 13  12-11 10
8. Montreux 7 3 0 4 14-10 9
9. Bulle 7 3 0 4 13-11 S

10. Grand-Lancy 7 3 0 4 14-19 S
11. Monthev 8 2 3 3 12-11 S

12. Vevey 7 1 2  4 4-13 5

13. Rarogne 7 1 1 5  7-15 4
14. Fully 8 1 1 6  9-23 4

Groupe 2
Thoune - Bùmpliz 3-0 (1-0). La Chaux-de-
Fonds - Bienne 1-3 (1-1). Colombier - Old
Boys 1-1 (0-1). Granges - Fribourg 2-1 (1-0).
Le Locle - Lyss 1-1 (1-1). Concordia Bâle -
Serrières 3-2 (1-1). Mùnsingen - Riehen 3-0
(2-0).

1. Serrières 7 5 1 1 14- 6 16
2. Fribourg 7 5 0 2 15- 5 15

Les Suisses
bredouilles

CE DE n»

Pour la première fois depuis 1985, la
Suisse est restée bredouille aux cham-
pionnats d'Europe , organisés pourtant
à Zurich-Albisgûtli. Lors de l'ultime
journée , Urs Tobler (Bassersdorf) a
nhtpnn la «SPH IP nlacp nnnr IPS lenx
olympiques décrochée par les concur-
rents helvétiques en terminant 5e du
pistolet de tir rapide. Les derniers ti-
tres sont revenus au Russe Artem
Kadzhibekov (petit calibre , match aux
trois positions) et à l'Allemand Ralf
Schuman t'nistnlp.tV

Résultats
Zurich. Championnats d'Europe. Messieurs.
Petit calibre. Match aux trois positions
(3x40): 1. Artem Kadzhibekov (Rus) 1265,3
(1165/100,3). 2. Jean-Pierre Amat (Fr) 1263,7
(1169/94,7). 3. Anatoli Klimenko (Blr) 1263,4
(1165/98,4). 4. Nemanja Mirosavliev (Jug)
1263,4 (1167/96,4). 5. Jozef Goenci (Slq)
1262,4 (1164/98,4). 6. Wolfram Waibel (Aut)
1261,9 (1164/97,9). Puis les Suisses: 19. An-
Hrc^o 7,imhar-h 11 ("B IWÀ&mZnfni ?fi
Hanspeter Kùnzli 1155 (390/378/387). 40. Oli-
vier Cottagnoud 1147 (392/370/388).
Pistolet olympique de tir rapide: 1. Ralf
Schumann (Ail) 696,4 (594/102,4). 2. Emil Mi-
lev (Bul) 694,6 (592/102,6). 3. Miroslav Igna-
tiuk (Ukr) 689 ,7 (588/101,7). 4. Afanasis Kus-
min (Let) 688,2 (586/102,2). 5. Urs Tobler (S)
685,7 (584/101,7). 6. Sabin Tzhausnev (Bul)
682,3 (584/98,3). 7. Daniel Leonhard (Ail)
681 ,3 (584/97,3). 8. Niki Marty (S) 679,8
IWXIQR A\ Pnic- 34 Michel Ansermet (SI

LUTTE. Singine et
Domdidier ont gagné
LNA, 2e journée. Groupe ouest: Martigny -
Singine 11 -30. Brunnen - Belp 27-15. Classe-
ment: 1. Singine 4. 2. Brunnen 2 (44-39). 3.
Martigny 2 (35-47). 4. Belp 0. Groupe est:
,,-: c~:~_. An nn lAflllt*..*.. nt.^..;n(

29-12. Classement: 1. Will isau 4 (65-19). 2.
Freiamt 4 (61-28). 3. Oberriet 0 (28-57). 4.
Kriessern 0 (19-69). LNB. Groupe ouest: Uf-
husen - Domdidier 18-25. Willisau II - Hergis-
wil 19-23. Classement: 1. Domdidier 2/4. 2.
Hergiswil 1/2. 3. Ufhusen 2/2. 4. Lânggasse



A L'ETRANGE*

Bayern Munich, Milan et PSG
ont été freinés dans leur élan
Borussia Dortmund a infligé aux Munichois leur premier
revers en championnat. Milanais et Parisiens battus.

Heiko Herrlich et Nerlinger: sacré duel! Keystone AP

Dans le match au sommet de la 8e ble. Le stade chavirait à huit minutes
journée du championnat d'Allema- du terme quant Zorc parachevait le
ene. Borussia Dortmund a Dris le meil- travail d'un eeste techniaue narfait.
leur sur le leader Bayern Munich 3-1, r T . ,. ,,., . . ,
relançant ainsi l'intérêt du champion- En Italie Milan , prive de son me-
nât. Les coéquipers de Stéphane Cha- neurde-f1 Savic

f
V1C etavec un Baggio

puisât se retrouvent à quatre lon- decevi\nt ' « également subi sa prê-
teurs. Au Westfalenstadion plein à ™%e def

ff 
de a ?ais°n s

t
ur le } ?™m

craquer , Borussia Dortmund a livré de_??*?- Un bUt 
^ .

Ga"tie? (
V ^un match intense en bousculant d'em- f

uffi a la surprenante équipe des Pouil-
M -_ ï P i»,H.f ,„». „n tir OMV io lattp H» les pour s imposer. Enfin , en France,
U1CC IC ICdUCl dVCL U1I Lll OUI la IdLLC UC 

 ̂
¦ r- ¦ __ r~Z • , ___ ¦ . • -

Reuter ( 15e). Ses efforts furent récom- Pans-Saint-Germain s est incline sur
pensés à cinq minute de la pause, alors le te

1
rrain de Lens,et la*lsse ™etz occ

t
u"

que l'arbitre dictait un penalty pour Per la Premiere Place du classement,
une faute de Babbel sur Herrlich et En Angleterre, enfin , l'événement
transformé par Reuter. Dès la reprise , de la journée a été le retour de Canto-
Bayern pouvait revenir au score, par na , qui a offert la balle du premier but
Nerlinger , servi sur un plateau par à Nick Butt , dans les premières secori-
Sforza. Mais dans le dernier quart des et a lui-même inscrit le deuxième
d'heure, les hommes d'Othmar Hitz- sur nenaltv. contre Livernool C2-2*).
feld furent simplement intenables. Newcastle , toujours sans Hottiger , a
Ruben Sosa, entré deux minutes aupa- conforté sa position de leader en allant
ravant. armait un COUD franc imrj ara- eaener 3-1 à Everton. Si

Le but d'Henchoz n'a pas suffi à Hambourg
«Dommage qu'il nous J' ai marqué d'une volée n'était plus qu'une
ait manqué huit minu- du pied droit.» Sur leur question de temps». Et
tes!». Pour sa huitième lancée, les Hambour- comme c'est souvent le
rencontre de champion- geois ont dominé jus- cas en pareille circons-
nat, Hambourg a qu'à la pause. «Nous tance , Uerdigen trouva
concédé son sixième nous sommes créé plu- tout de même la faille
match nul et court tou- sieurs occasions de par Laessig. Hambourg
jours après sa première doubler la mise. En devra donc patienter au
victoire. Il a longtemps deuxième mi-temps , en moins quinze jours pour
pri l la tûnir wanHrorli rawonphc» nr»i le awnnc futur Quûntiiûllomant ca

soir à Uerdigen, où Sté- mal joué. Nous avons première victoire , avec
phane Henchoz, auteur trop reculé et, finale- la venue de Munich
d' une très bonne perfor- ment , ça n'a plus été 1860 au Volksparksta-
mance, a ouvert la mar- qu'une course contre la dion. La Bundesliga fait ,
que en milieu de pre- montre . Il n'y avait per- en effet , une pause en
mière mi-temps. «C'était sonne, chez nous, ca- raison des matches de
un corner tiré au pre- pable de garder un peu l'Euro 96 - avec Suisse-
mier poteau. La balle a les ballons devant et Hongrie , notamment,
été déviée et retombait ceux-ci revenaient sans
Ipnprpmpnt An rlnrho nseco ciir nniic Tnut Mr*"*,

Résultats
Bundesliga. 88 journée: KFC Uerdingen - France, 11° journée: Cannes - Nice 1-3.
Hambourg SV 1 -1. St-Pauli - VfB Stuttgart 1 - Gueugnon - Nantes 0-1. Le Havre - Martigues
3. Kaiserslautern - Cologne 1-1. TSV 1860 1-0. Lyon-St-Etienne 2-1. Metz-Auxerre 3-1 .
Munich - Fortuna Dùsseldorf 2-1. Karlsruhe Monaco - Guingamp 1-0. Montpellier - Lille
SC - Hansa Rostock 0-2. Bayer Leverkusen - 0-0. Rennes - Bastia 2-0. Lens - Paris St-
Werder Brème 2-2. SC Fribourg - Schalke 04 Germain 3-1 . Strasbourg - Bordeaux 3-0.
1-2. Borussia Mônchengladbach - Eintracht Classement: 1. Metz 11/25. 2. Paris St-Ger-
Francfort 4-1 . Borussia Dortmund - Bayern main 11/23. 3. Lens 11/22. 4. Auxerre 11/19.
Munich 3-1 . 5. Monaco 11/19. 6. Guingamp 11/17. 7.
rhcQpmpnt- 1 Rauprn Mi inirh ft/91 9 Rn. Qtrachniirn11/1R R Mir.û 11M R Q n^rHaanv
russia Dortmund 8/17. 3. Hansa Rostock 11/16.10. Bastia 11/16.11. Nantes 11/16.12.
8/14. 4. Bayer Leverkusen 8/13. 5. Werder Montpellier 11/15. 13. Rennes 11/13. 14. Le
Brème 8/13. 6. Schalke 04 8/13. 7. Borussia Havre 11/13. 15. St-Etienne 11/12. 16. Lyon
Mônchengladbach 8/13. 8. VfB Stuttgart 8/12. 11/12. 17. Gueugnon 11/10. 18. Martigues
9. St-Pauli 8/10. 10. KFC Uerdingen 8/8. 11. 11/10. 19. Cannes 11/9. 20. Lille 11/6.
Fortuna Dùsseldorf 8/8. 12. Eintracht Franc-
fort 8/8. 13. Karlsruhe SC 8/8. 14. TSV 1860 Angleterre, 8e journée: Bolton - Queen's
Munich 8/8. 15. Cologne 8/7. 16. Kaiserslau- park Rangers 0-1. Chelsea - Arsenal 1-0
tern 8/7. 17. Hambourg SV 8/6. 18. SC Fri- Coventry - Aston Villa 0-3. Leeds - Sheffield
bourg 8/4. Wednesday 2-0. Middlesbrough - Blackburn
Italie, 5e journée: Atalanta Bergamo - Pia- 2-0. Nottingham Forest - Manchester City 3-0.
~nn- . - ,  0_ P Qori  _ &r t ,A\ \* .n  -t _n Cinrontina _ Tnttonham Wntcnnrc _ WimhlQ^nn O -I c^..

Cremonese 3-2. Inter Milan - Torino 4-0. Ju- ton - Newcastle 1-3. Manchester United -
ventus - Napoli 1-1. Padova - Parma 1-3. Liverpool 2-2. Classement: 1. Newcastle
Sampdoria - Cagliari 1 -2. Udinese - Vicenza 8/21.2. Aston Villa 8/17.3. Manchester United
1 -1. AS Roma - Lazio 0-0. 8/17. 4. Liverpool 8/16. 5. Leeds 8/16. 6. Mid-
Classement: 1, AC Milan 5/12. 2. Juventus dlesbrough 8/15. 7. Arsenal 8/15. 8. Notting-
5/11. 3. Napoli 5/11. 4. Parma 5/10. 5. Lazio ham Forest 8/14. 9. Tottenham Hotspurs
5/9. 6. Fiorentina 5/9. 7. Udinese 5/8. 8. Inter 8/14. 10. Chelsea 8/12. 11. Wimbledon 8/10.
Milan 5/7. 9. Vicenza 5/7. 10. Atalanta Ber- 12. Queen's Park Rangers 8/9. 13. Sheffield
gamo 5/7. 11. Sampdoria 5/6. 12. AS Roma Wednesday 8/8. 14. Everton 8/7. Blackburn
5/5. 13. Bari 5/5. 14. Torino 5/5. 15. Cagliari 8/7. 16. Coventry 8/6. 17. West Ham United
5/4.16. Piacenza 5/4.17. Cremonese 5/1.18. 7/5.18. Southampton 7/5.19. Bolton 8/4. 20.
Do H^w o  C/1  h^n^hnolor fit,. Q / t

DEUXIEM E LIGUE

Siviriez met Beauregard à la
raison et Farvagny s'impose
En s'imposant, les Glânois sont revenus à trois points du leader, tout
comme Romont vainqueur à Châtel. Farvagny/Ogoz est à la hauteur de Guin

l a fallu attendre la 7e journée , en
2e ligue, pour voir le champion.
Beauregard , trébucher. Ce fut sa-
medi à Siviriez. Les néopromus
ont rapidement Dris l'avantage el

son côté , Farvagny/Ogoz a fêté son
premier succès de la saison grâce à
trois buts marqués durant les 35 pre-
mières minutes. Cette victoire est
d'autant plus précieuse que toutes les
équipes de queue ont marqué des
points. Ainsi , Guin et Courtepin ne
sont pas parvenus à marquer le moin-
dre but et couchent sur leurs positions.
Dans le derby broyard , Domdidier a
ouvert le score, mais Portalban/Glet-
terens a égalisé juste avant la pause.
Un troisième résultat nul est enregis-
tré à la Motta , où Centraliens et Mar-
linois se sont surtout observés.

M i B I l  i<; RPRSFT

s'ils ont concédé l'égalisation après un
quart d'heure, ils ne tardèrent pas à
reprendre leurs distances pour créer
une belle surprise.

Les Glânois ont d'ailleurs le vent en
poupe , puisque Romont se trouve à la
hauteur de Siviriez, à trois points du
leader. Les Romontois ont réussi une
excellente opération en s'imposant à
Châtel-Saint-Denis, qui concède sa
troisième défaite consécutive. De

Siviriez-Beauregard
Châtel-Saint-Denis-Romont
Belfaux-Farvagny/Ogoz
Domdidier-Portalban/Gletterens
Guin-Courtepin
Central-Marlv

4-2 (2-1)
0-2 (0-0)
1-3 (0-3)

Beauregard
Romont
Siviriez
Central
Marly
Belfaux
Châtel-Saint-Denis
Portalban/Gletterens
Domdidier
Courtepin
Farvagny/Ogoz
-Tîiiin

7 5  1 1 14- 7 16
7 4 1  2 13- 913
7 4 12 12- 8 13
7 3  2 2 10- 7 11
7 3  1 3 13-10 10
7 3  13 8-10 10
7 3  13 6-11 10
7 2 3 2  11-11 9
7 2 3 3 9 - 8  8
7 1 5 . 1  7. Q K
7 12  4 7-13
7 1 9 a. "5.19

La Tour/Le Pâquier bat Ursy
Morat-Tavel 1-1 Riaz-Charmey a 2-3
Groupe 4, degré I Charmey b-Broc 1-8
Fétigny-Marly 4-1 Groupe 6, degré I
La Tour/P.-Lentigny 6-5 St-Sylv.-La Roche/PV 1-2
Groupe 5, degré I Chevrilles-Sorens 7-2
Courtepin-Bôsingen 1-2 Marly b-Farvagny/0 1-6
Wùnnewil-Uberstorf 5-0 Groupe 7, degré I
Chevrilles-Planfayon 3-3 Corminbœuf a-Frib. b 4-8
mmmmm_mNT11lim_mT_Wm_________t Middes-Chénens/Aut 1-3

W |I|'U«1;-»*1'M I Villars b-Belfaux b 1-13

~, „ A. *__,_, Groupe 8, degré I
%Xn,SLxZy ¦>* Richemond a-Beaur. a 1-7
AQRP £J, Z; ?1 Fribourg c-Central a 1-11

pTe2 ,rr S aza 3 1 S-S'b 16-0Prez/Grands -La Sonnaz a . . 3-1 
Heiten

9
ried.st.Antoine 7.4SS^SSSK:: * ::::::: - : £ "̂Ti" 

10

-°
„ - .... Groupe 10, degré I
°rouPe ,3' .e."

,e . , - Cormondes a-Court, a 1-5

^nSd
M
|ct

a
i t t e n : : : : .

1
5
1
-3 Courge. Corminbœuf b . .  10-0

SS2Ï
0
SSÎ  ̂srATbV/vl-SœlIoz .. . .  5-1

Groupe 4, degré I Fétigny-Domdidier b 10-0Gumefens-Charmey 0-3 rh 
= JL a.Eo.av n 1.5

Billens-Broc 1-9 Cheyres a fcstav./L 1 s

Grandv./Enney-Porsel 4-5 Groupe 12, d|̂ e "„ c . _ . , La Tour/P. c-Bulle c 5-4
?TPe 

l D?9 t n n Chât.-d'Œx-Echarlens 9-2Le Mouret-Planfayon 0-0 r __Z .
St-Antoine-Heitenried 3-1 Groupe 13, degré II
Marly b-Dirlaret 1-2 Remaufens-ASBG b 4-3
„„„„„„ - rtonr __ , Vuadens-Vuist./Rt a 3-5
Groupe 6, degré I A ttalpns-l P Opt 0-7
Châtonnaye-Estav./L 0-4 Attalens Le Oret . u

USCV-USBB 3-1 Groupe 14, degré II
Montbrelloz-Cugy/M 0-2 Vil arimboud-Masson. ...... 6-4
_ , ._ . . Vuist./Rt b-Romont b 9-1Groupe 7, degré I . pntif,nv.E<.tav /Gx 5.-1
Neyruz-Noréaz/Rosé 1-7 Lentigny-Estav./fax b i

Schoenberg-Central 5-2 Groupe «. degré II

Groupe 8, degré I Ponthaux-Matran 0-1

Morat-Wûnnwil 3-0 Ecuvil./Pos.-Cottens 6-8

^̂  
Groupe 16, degré II

HT|TTTTJ]!fY] I Hichem. b-Corpataux/R 0-9___________________________W Ependes/A. -Treyvaux 19-1
Groupe 1, élite Marly c-Le Mouret c 3-2
Semsales-Bulle 8-1 Groupe 17, degré II
Marly-Villars . 1-2 Brunisried-Marly d 3-2
Siviriez-Beauregard 2-2 Central b-Guin c 1-6
Groupe 2, élite Groupe 18, degré II
Léchelles-Central a 4-3 Uberstorf b-Guin d 1-7
USBB a-La Sonnaz a 3-3 Schmitten b-Alterswil 4-5
Groupe 3, degré I Planfayon-Bosingen b . . . .  10-0
Vaulruz-Attalens 1-5 Groupe 19, degré II
Broc-ASBG 1-2 Courtepin b-Misery/C 14-0
Bossonnens-La Tour/P 6-5 Groupe 20, degré II
Groupe 4, degré I Vully b-Chiètres b 12-2
Vuist./Rt-La Roche/PV 3-7 Portalban/G.-Cormondes b . 9-1
Corp./Rossens-Villaz/P 3-5 Cressier-Vully a 8-1
Groupe 5, degré I Groupe 21, degré II
Plasselb-Planfayon 5-10 USCV b-USCB a 0-4
Chevrilles-Dirlaret 0-6 Montagny-Prez/Grandsiv. . 1-11
Groupe 6, degré I ________wr^^9mwmrm^mm̂mMUberstorf-Heitenried 4-0 I ^ Ï̂T IMTÎ ^̂ I
Schmitten-Tavel 7-3 **''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''»**'**''''É«àS ,̂

^
,
^

,
^

,M
nrnnno 7 rinnré I Groupe 1Groupe 7, degré I Groupe 1
La Brillaz-USBB b 3-3 Sivinez-Semsales 9-0

Groupe 8, degré I Vuist./Rt-Ursy 6-4
Aumont/M.-Morat 1-8 Groupe 2
USBB c-Chiètres 7-2 La Tour/P.-Riaz 0-1
Groupe 9, degré II Groupe 3
Echarlens-Chât.-d'Œx . . .  F. 0-3 Cottens-Chenens/A 6-1
r* i.. ir- w . nn  VillaT/P -Rnmnnt .l-FuiQiiuv .fu-vuauciio \j-c
Groupe 10, degré II Groupe 4
Mézières-Romont 4-0 Le Mouret-Marly 7-1
Cortens-USCV 1-6 Treyvaux-La Roche/PV . . . .  0-7
Groupe 11, degré II Groupe 5
Schoenberg-Guin b . .. . 2-0 St-Sylvestre-St-Ours 1-2
Et. Sport-Ependes/A 10-2 Dirlaret-Chevrilles 8-0
Groupe 12, degré II Groupe 6
Cormondes-Courgevaux . . .  9-0 Central-Noreaz/R 2-1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_ 
vinais/rit î̂ /ui £.-£.

[TjTmjîl^rï I Groupe 7________ mAt__mÊ______________ m Givisiez-Belfaux 3-2
Groupe 1, élite Richemond-Matran 1-1
Villaz/P.-Bulle a 6-3 Groupe 8
Romont a-La Tour/P. a 4-6 Fribourg-Courtepin . : 0-8
ASBG a-Châtel 1-8 Misery/C .-Granges/P 2-3
Groupe 2, élite Groupe 9
Le Mouret a-Marly a 4-1 Schmitten-St-Antoine 2-2
f^ i i i n  a_Qr»hmittein a 4-1 -r- ._, i I _ : A  ; i A A— ""• " «w "=" " -* ¦ i avei-neuennea I- I
Tavel a-Uberstorf a . . . .' . . .  5-2 Groupe 10
Groupe 3, élite Chiètres-Guin 1-5
Nuvilly-Villars a 5-1 Cormondes-Cressier 4-1
Morat a-Neyruz 5-1 Groupe 11
Groupe 4, degré I St-Aubin/V.-Villarepos . . . .  F 3-0
Siviriez-Billens 1-6 p0rt./Glet.-St. Payerne 0-2
Bulle b-Vaulruz 10-1 Groupe 12
Groupe 5, degré I Granges/M.-USCV 2-1
I ^ X n. î /D  K ^.-,,,,;,.- O C  — . . _ . .. . . _ _ . .  . . _ _  r. n

\\\\\Pf__W\\
m
'7f\T_ \\\\\ \  M Groupe 3

mm_-_--------_----------- m Farv./Ogoz llb-Treyvaux . . .  4-2
Groupe 1 Corp./Rossens-Le Mouret II 1-2
Romont ll-Vuist./Rt 3-5 Richemond lla-Marly lia . . .  . 1-2
Gruyères-GrandvVEnney .. . 0-2 La Brillaz ll-Chevrilles la . . .  1-3
Gumefens-Broc 4-2 Ecuvil./Pos.-Etoile Sp 6-2
Remaufens-Attalens 1-4 Cottens-Estav./Gx 4-1
La Tour/P.-Ursy 3-2 Groupe 4
Semsales-Sorens 3-0 Guin lll-St-Ours 1-3
, , _ ,_ . . „ , . „ „_, . .  „„ Uberstorf ll-Brunisried 1-0
I. La Tour/Paquier 8 7 10 25- 1 22 

st.Antoine ||.Bûslngen 0-1

\ £l*n, 4 1 
" 

G 5 ChevrilleS 'b-Alterswil 0-4
3. Gumefens o4  o 1 19-ib lo ,. nh ; htra. ,, n A
4. Semsales 8 5 0 3 14-12 15 

^

arl
V »*>Chietres II 0-4

5. Attalens 8 3 3 2 24-11 12 Groupe 5
6. Broc 8 3 1 4  15-13 10 Ponthaux-Aumont/M. 5-2

7. Vuisternens/Rt 8 3 1 4 11-18 10 Montegny-Dompierre II . . . .  9-0

8. Remaufens 8 2 2 4 19-16 8 USCV-Estay./Lac I 2-0
9. Grandvillard/E. 8 2 2 4 12-13 8 P°rUGIet- "-Court. Ha 2-0

10. Gruyères 82  24  12-15 8 St-Aubln/V. l -Belfaux II . . . .  3-7

11. Romont II 8 2 15 17-29 7 Middes-P.-Glane 3-2
12. Sorens 80  2 6 8-31 2 Groupe 6

Givisiez ll-Courgevaux 1-4

Groupe 2 Prez/Gr.-Central lll 3-0
Lentigny-Villaz 2-0 Courtepin llb-Rich. Ilb 3-3

Chénens/A.-Ependes/Arc . . .  2-2 Schoenberg-Corm. Il -2

Richemond-Granges/P 5-1 Morat ll-Villars 1-1

Corminbœuf-La Brillaz 1-3 p* ^EQFITtTTI Î
Neyruz-Givisiez 2-0 L BDAUaliL Î
Le Mouret-Noréaz/Rosé . . .  6-1 Groupe 1
1. Neyruz 8 5 12  15-816 Attalens ll-Le Crêt II 2-3
2. Ependes/Arc. 8 4 4  016- 9 16 Rue la-Remaufens II 2-1
3. La Brillaz 8 3 3  2 17-1712 Bossonnens ll-Ursy lll 2-0
4. Richemond 8 3 2 3 16-11 11 Groupe 2
5. Le Mouret 8 2 5  1 16-11 11 Sales ll-Mézières la 2-1
6. Givisiez 83  2 311-11 11 Château-d'Œx-Rue Ib 7-1
7. Lentigny 83  2 3 9-10 11 Bulle lll-Echarlens la 2-0
8. Granges-Paccot 8 3 14 18-23 10 Charmey ll-Vaulruz 1-2
9. Corminbœuf 8 3 1 4  8-13 10 Groupe 3

10. Noréaz/Rosé 83  14 12-20 10 Treyvaux ll-Estav./Gx II 2-0
11. Chénens/Autigny 8 1 3 4  13-14 6 Echarlens Ib-Ecuv./P. 2 2-5
12. Villaz-St-Pierre 8 1 3 4  7-12 6 Masson.-La Roche/PV II . . .  4-1

Ependes/A . Il-Corpataux/R. Il 3-3
Groupe 3 Groupe 4
Heitenried-Central II 2-2 Châtonnaye ll-Cottens II . . . 8-2
Cormondes-Planfayon 0-2 Billens ll-Neyruz II 2-4
Dirlaret-Guin II 1-1 Mézières Ib-USCV Ilb 3-7
St-Sylvestre-St-Antoine . . . .  1-3 Lentigny ll-Chénens/A. Il . .. 5-0
Wùnnewil-Uberstorf 1-1 Groupe 5
Schmitten-Tavel 5-0 pianf. Ill-Schmitten lia 1-3
1. Uberstorf 8 6 2 0 23- 8 20 Alterswil ll-Tavel lia 5-2
2. Planfayon 8 5 2 1 22- 7 17 Heitenried ll-St-Sylv. Il 2-5
3. Schmitten 8 4 2  2 20-1314 Brunisried ll-Dirlaret II 3-2
4. Wunnewil 8 4 2  2 12-1214 Groupe 6
5. Cormondes 8 4 13 11-12 13 Chiètres lll-Uberstorf lll 0-3
6. St-Antoine 83  2 3 18-17 11 Bôsingen ll-Vully Mb 3-1
7. Central II 83  2 3 18-17 11 Schmitten llb-Wùnnewil II . .  . 1-9
8. Guin II 83  2 3 18-17 11 Courgevaux ll-Guin IV 1-6
9. Dirlaret 82  2 4 13-19 8 Groupe 7

10. St-Sylvestre 82  1514-18 7 Villarepos-Granges/P. Il . . . .  2-3
II. Heitenried 8 1 3 4  15-26 6 Beaur. Il-Et. Sport Ilb 4-2
12. Tavel 8 1 1 6  7-20 4 Belfaux lll-Central IVb 1-6

Tavel llb-Domdidier II 0-8
Groupe 4 Vully lla-Misery/C. Il 3-1
Montbrelloz-Châtonnaye . . .  1-3 Groupe 8
Chiètres-Morat 1-1 Villars ll-Fribourg lll 6-2
Fribourg ll-St-Aubin/V 0-1 Matran-Noréaz/R. Il 2-0
Fétigny-Vully 4-3 Grolley-Léchelles Ib 10-0
Estavayer/L.-Cheyres 3-0 Central IVa-Corminbœuf II . . 3-1
Dompierre-Cugy/M 1-3 Et. Sport lla-Ponthaux II . . .. 1-5
1. Chiètres 8 6 1 1 24- 4 19 Groupe 9
2. Fétigny 8 6 1 1 1 9 - 9 19 P.-Glâne ll-Montagny II 2-2
3. Morat 8 5 2 1 22- 9 17 Aumont/M. Il-Cugy/M. Il 0-3
4. Vully 85 0 3 21-1115 USCV lla-Nuvilly 2-2
5. Cugy/Montet 8 4  13 13-14 13 Léchelles la-Fétigny II 1-2
6/ Estavayer-le-Lac 740313-1212  Cheyres Il-Montbrelloz II . . .  4-1
7. Châtonnaye 8 4 0 4 23-19 12 i_________\Tr_ _̂ mm__________ \
8. St-Aubin/Vallon 8 4  0 4  14-18 12 | Hlillli£H
9. Cheyres 8 2 1 5  6-21 7 R9 „,„„„„ ,

10. Dompierre 7 2 0 5 14-24 6 5;i =!:"P
r
e
h* A _-*¦n \i~.ZL,-\\n- o i n K i n i 7  R Granges-Chaux-de-Fds . . . .  1-411. Montbrelloz 82  0 6 10-17 6 n,-lmPii,7H ii ni„™ n n

12. Fribourg II 8 0 0  8 7-28 0 Srll"i!^Zna2 [ .  [ [ H

\\\\\\\m_mJ_\m_ml!_f _m _̂_t ~] Guin-Chiètres 4-1
***Killfl 'l'L'*ll|'''H I ViiDrHnn Qn .Riillû 1 _0
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Bossonnens-Sâles 4-9 I [jlî^W^H
Ursy ll-Semsales II 2-0
Villaz ll-Billens 1-3 Groupe 1, élite
Vuist./Rt ll-Tour/P. lia 1-3 Vuist./Rt-ASBG 3-1
Le Crêt-Promas./Chap 2-0 Le Cret-Bulle 1-1
Porsel-Siviriez II 2-0 Chatel-Riaz 2-0
Groupe 2 Groupe 2, élite
Corbières-Gumefens II 0-2 Villars-Domdidier 2-0
Riaz-Charmey... 1-6 Romont-Estav./Gx 4-0
La Roche/P.V.-Bulle II 0-0 La Sonnaz-Belfaux 1-3
ua luunr, i i -vuauBii*s \-o ¦*-¦*-*-¦*-¦»- «j *-¦»»%.
Broc ll-Gruyères II 2-5 Central-Beauregard 0-2
rî ror»Hw ICnna. i  Q_Comj l f \  II-, C\ . .A  QrhmiHon.r' nrmnnH ûc Q_1



LIGUE A

Solidaires, les Servettiens battent
GC et sauvent la tête de Challandes
En regain de forme le Libérien Sogbie n'a pas encore retrouvé toute sa plénitude. Est-ce
la victoire du déclic ? «Je ne sais pas» répond l'entraîneur. Qui demande de ne pas s'endormir
« mf w m ^  n 

ne vient pas voir Servette ,
E % on vient voir un match»,

I lâche l'habitué des Char-
¦ E milles. Plus préoccupé de
^

__
r connaître le nom de cette

ancienne gloire , dont la femme est à
Champ-Dollon sous les verrous , im-
pliquée dans un scandale immobilier ,
que les états d'âme de Sogbie - le Libé-
rien cubabilise en regard de la situa-
tion précaire du Servette -, ou d'un
éventuel limogeage de l'entraîneur , ou
encore du dépôt par le club grenat
d'une plainte officielle auprès de la
Ligue nationale. Car, cette saison, il
s'estime systématiquement lésé par
l'arbitrage... Bref! Servette n 'a plus la
cote. Et ne fait cas recette: 4500 spec-
tateurs à l'occasion de la venue du
champion de Suisse. Dont le club ge-
nevois fait l'apologie dans le pro-
gramme («Grasshoppers , le précur-
seur»), soulignant l'excellent travail
des dirigeants , de Gross , de son staff.
Et de conclure : «Aux clubs de retenir
les leçons du maître.» A commencer
Dar Servette !
TOUS DERRIÈRE CHALLANDES

Deux heures plus tard , le club gre-
nat quitte la pelouse une victoire méri-
tée à son crédit. Même s'il a souffert en
seconde mi-temps afin de préserver
l'acquis (1-0 à la 21 e par Neuville), et
couru longtemps après le but «de la
sécurité » (2-0 à la 80e par Nemecek).
«Enfin une victoire!» , s'exclame le dé-
fpnçpnr Knrlpn //On pn avnit hpcm'n
On doutait. Il est difficile de bien jouer
à la maison , et de ne pas gagner (réd: 5
points sur les 18 en jeu avant la venue
de GC).»

Dès lors , Challandes semble avoir
sauvé sa tête. L'ombre de Barberis
n'en rôde Das moins en coulisse, et
Radu Nunweiler , engagé pour s'occu-
per des espoirs , est passé au côté du
Jurassien. A la demande de ce dernier.
Or , solidaire s de leur entraîneur - «On
est acquis à ses idées , toute l'équipe est
derrière lui» , dixit Karlen - les Servet-
tiens ne sont pas restés insensibles au
coun de gueule du natrnn ienHi à f en-

Saahie là aauchf») est retenu nar Thûler. ASI

traînement. «Nous étions en difficul-
tés. Il nous fallait réagir , indépendam-
ment de la mise à prix de la tête de
l'entraîneur» , relève Challandes.
«Pour les joueurs la réaction était né-
cp-ssairp <"'ik pntpnHpnt rpçtpr pn

course pour une place dans le tour
final...»

Servette a donc entamé son second
tour mieux qu 'il n'avait commencé le
premier: 1-1 au Hardturm contre le
r-hamn inn He Suisse Rnn nnnr la

confiance! Surtout au vue de la pre-
mière mi-temps, où le maigre 1-0 reflé-
tait de loin pas sa nette domination
sous l'impulsion d'un Sogbie en regain
de forme. «Je ne suis qu 'à 50% de mes
possibilités», souligne le Libérien. Qui
a réalisé de très bonnes choses , offert
des occasions de but , notamment à
l'offensif latéral Weiler (27e), ou à
Neuville (52e, 36e).

«En première mi-temps on a vu un
bon Servette. Ses joueurs n'avaient pas
peur , étaient bien dans leur tête , assez
agressifs, très offensifs. Tactiquement
ils ont bien joué le coup», relève Chal-
landes. «Ensuite, le jeu fut moins lé-
ché; il a fallu faire preuve d'une grosse
cr\1iHaritp pt cp rptrnncçpr IPQ manrhpç

pour conserver l'acquis.» Face à un
GC privé de quatre titulaires, tous
blessés: Comisetti (le meileur mar-
queur avec 5 buts), Geiger, Koller ,
Yakim. «Ce n'est pas une excuse à
notre défaite», relève Gross, l'entraî-
neur zurichois. «Ceux qui ont joué ce
soir étaient frais , et titulaires la saison
Hpmîprp w

SIX ÉTRANGERS

Voilà donc les actions servéttiennes
à la hausse. «Je ne sais pas si c'est le
déclic», souligne Challandes. «L'im-
portant était de gagnef, autrement
l'équipe se mettait en crise. On avait
besoin de se rassurer. C'est fait! On a
démontré ce dont nous sommes capa-
bles. Ce résultat permet de reconstrui-
re. Mercredi , il nous faudra confirmer
à Xamax (réd: battu 3-0 aux Charmil-
les en millet *). Et ne nas s'endor-
mir...»

Reste que cette victoire n'occulte
pas tous les problèmes , notamment
d'une campagne de transferts boiteu-
se. Aujourd'hui Servette compte cinq
étraneers (six avec Palumbo Darti à
Yverdon), dont le Suédois Eriksson et
le Brésilien Renato. Absents samedi,
car étrangers surnuméraires. Or, ces
deux, il faudra bien les remettre dans
le coup, afin de leur conférer une va-
leur marchande...

PrcDDC HcMDr RAMUTM

Sion a profité du faux pas de
GC pour se hisser à sa hauteur
Net vainqueur de Bâle à Tourbillon , le
FC Sion sans Vercruysse toujours
blessé , a profité du faux pas de Grass-
hoppers pour se hisser en tête du clas-
sement , à égalité certes avec le cham-
pion cn titre , mais avec un match en
plus. Saint-Gall a eu le mérite de pren-
dre un point dans le fief de Lugano
(1-1), alors qu 'en déplacement au Let-
zierund. Aarau a épalpmpnt nrpçprvp lp
nul devant Zurich ( 1-1 au Letzigrund).
Ces deux équipes comptent un point
d'avance sur le FC Lugano. huitième
avec un match de retard , Servette et
Lausanne.

A Lucerne. les Vaudois ont bien cru
tenir la victoire lorsque Rehn ouvrait
la marque à un quart d'heure de la fin.
Maie à la 84c minutp Wnlftoi.mlt lac

Lucernois d'une défaite qui aurait été
ressentie comme camouflet. Ils
avaient eu le plus souvent l'initiative
grâce essentiellement au brio de Tho-
mas Wyss dans l'entrejeu. Le Bulgare
Aleksandrov fit une rentrée discrète
dans la dernière demi-heure. Les Lau-
sannois , dangereux dans les mouve-
ments de rupture , reçoivent les Luga-

DE SAN SIRO AU CORNAREDO

Quatre jours aprè s leur triomphe de
San Siro , les «Bianconeri » espéraient
être accueillis par un public plus nom-
breux au Cornaredo. Ils n'étaient que
^Sfin à IPC pn^nnrinor fnnn 01, 

Er Cn' ~4

Gall. Aprè s avoir offert une passe en or
au Brésili en Sinval pour l'ouverture du
score (52e), le Russe Shalimov , à l'ins-
tar de ses coéquipiers , baissa pied. Les
Saint-Gallois arrachèrent alors par
l'intermédiaire du Marocain Moudi

(88e). Invaincu depuis cinq rencon-
tres , le FC Zurich demeure englué à la
dernière place. Face au FC Aarau , les
hommes de Ponte ont enregistré leur
sixième match nul (1-1). Les Argo-
viens laissèrent passer leur chance
après l'ouverture du score par Allens-
pach (52e). Ils avaient la possibilité de
HniiHlpr \n micp T p T\Jr»ir "\Tivr\n intro-

duit en remplacement de l'internatio-
nal Studer à la 46e, sauva le FC Zurich
de la défaite par son égalisation de la
64e minute.

Sévèrement battus à Tourbillon (4-
1), les Young Boys perdent actuelle-
ment tout le bénéfice de leur départ
nrnmpftpiir pn phamninnnat An
Wankdorf , ils menaient à la marque
jusqu 'à la 80e minute grâce à un but de
Christensen (23e). Nouvel atout xa-
maxien , le Grec Samuel Drakopoulos
(21 ans) égalisait à la 8 I e minute avant
que Kunz ne porte le coup de grâce à
son ancienne équipe par son but de
i \ , i* - ™„ „:„,,?„

QUATRE BUTS EN 45 MINUTES

Devant 8500 spectateurs , Sion a
mené dès la 22e minute grâce à un but
de Quentin. Le défenseur Kombouaré
ajoutait aussi son nom au tableau des
buteurs , en transformant deux penal-
tys (27 e et 45e). Dès la 33e minute , Bâle
Hpt/oit -.irnluor A A'.v n lo , - , , ; , . .  Aa Vnv

pulsion d' un ex-Sédunois , David Or-
lando , pour une faute de dernier re-
cours sur Mirandinha. Ce qui n'empê-
cha pas le Brésilien de se frayer un
chemin vers les buts à la 36e minute ,
scellant le sort des Rhénans qui sauvè-
rent l'honneur à la 72e minute sur un
npnaltv An Çmai' r. CI

Les six matches de liaue nationale A en bref
Sion-Bâle 4-1
(4-0) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). Buts: 22e Quentin
1-0. 27e Kombouaré (penalty) 2-0. 36e Miran-
dinha 3-0. 45e Kombouaré (penalty) 4-0. 72e

Smajic (penalty) 4-1.
Sion: Lehmann; Sylvestre, Herr , Kombouaré ,
Quentin; Mirandinha, Wicky, Fournier (61e

Heinz Moser) , Bùhlmann; Chassot (84e La
Planai Rnnvln /file G.\n\\an-7_ \
Bâle: Huber; Moro (72e Dominic Moser), Ta-
bakovic , Olsen, Walker; Cantaluppi, Nyarko,
Smajic , Orlando; Rey, Hakan Yakin (56e

Bruno Sutter).
Notes: Sion sans Lonfat et Vercruysse (bles-
sés). Bâle sans Ceccaroni , Meier et Zuffi
(blessés). 33e expulsion d'Orlando (faute de
dernier recours sur Mirandinha). Avertisse-
ments: 42e Mirandinha, 71e Walker , 81e
Oiipntin 'fniilo.1

Servette-Grasshoppers 2-0
(1-0) • Charmilles. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Stadler (Bazenheid). Buts: 21e Neuville
1-0. 80e Nemecek 2-0.
Servette: Pascolo; Weiler , Karlen, Juarez ,
Fernandez; Sesa, Aeby (89e Mùller), Neme-
roU- Rarhoric /74e MarnariniV Çnnhip IQClG
Barea), Neuville.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Gâmperle ,
Vega, Gren, Thûler; Magnin, Lombardo , Vo-
gel, Sermeter (52e Ali Ibrahim); Viscaal (73e

Subiat), De Napoli (62e Udi Duke).
Notes: avertissements à Fernandez (20e),
Thûler (44e), Sesa (81e), Nemecek (85e) et
Uonnin / aae\

Young Boys-NE Xamax 1-2
(1-0) • Wankdorf. 4500 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 24e Christensen 1-
0. 81e Drakopoulos 1-1. 91e Kunz 1-2.
Young Boys: Pulver; Baumann; Aebi , Streun ,
Lengen; Christensen , Aduobe, Neqrouz (84e
Rûrhûri Qiittpr rïartcnhorv nittnon /flQ8
Ruef).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda
Jeanneret , Martin, Bonalair (70e Vernier), Ro
thenbùhler , Gigon, Wittl (62e Drakopoulos)
Kunz, Moldovan, Isabella (72e Pana).
Avertissements: Sutter (48e), Dittgen (58e)
M-.rtir. /QO m nt l̂ nrKnr /ODe *

Lucerne-Lausanne 1-1
(0-0) • Allmend. 8500 spectateurs. Arbitre:
Strëssle (Heiden). Buts: 74e Rehn 0-1. 84e

Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , Van Eck , Bau
mann; Fink, Seoane (74e Bwalya), Wyss , Ca
menzind; Kurniawan (63e Aleksandrov)
Sawu.
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister
Hânzi; Kùffer (63e Raphaël Comisetti), Piffa
retti, Rehn, Kàslin; Dembinski (90e Bateza)
Fryand (88e Thurre).
Notes: avertissements à Dembinski (66e)
\/an Fr\t (*"C"*e\ pt Kàslin IRRe\

Lugano-Saint-Gall 1-1
(0-0) • Cornaredo. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch (Rumisberg). Buts: 52e Sinval 1 -0.
88e Mouidi 1-1.
Lugano: Walker; Mort , Galvao (8e Fiechter),
Fornera, Modica; Gentizon (84e Belloni), Car-
rasco , Shalimov , Colombo, Bugnard; Sinval.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Brunner , De
Siebenthal; Giannini (46e Sutter), Tejeda , Mil-
ton (86e Steingruber), Frick; Zellweger (75e

Leandro), Diallo.
Auarticcamont' (Giannini 'T*^

Zurich-Aarau 1-1
(0-0) • Letzigrund. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: Philippoz (Sion). Buts: 53e Allenspach 0-
1. 64e Nixon 1-1.
Zurich: Stiel; Gambino, Fischer , Huber (76e

Disler); Baldassarri , Mazzarelli , Jùrg Studer
Mfie Miv*->n\ ni Anrin- Pactillrt ftiintoncnornor
Andersen (84e Schmid).
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic , Christ , Ki-
lian; Ratinho, Skrzypczak, Wyss , Senn (65e

Saibene); Allenspach (71e Markovic), Kirik
(80e Wiederkehr).
Notes: avertissements à Senn (34e), Gùn-
tensperger (40e), Saibene (74e) et Di Joric
/oem

Le classement
1. Grasshoppers 118 1 2  23-11 25
2. Sion 12 8 13  22-15 25
3. NE Xamax 12 7 1423-16 22
4. Lucerne 12 6 3 3 20-16 21
5. Bâle 125 16  13-16 16
6. Aarau 12 4 2 6 18-18 14
7. St-Gall 123 5 4  16-16 14
Q I ..-_ -- -M "J A A -n. -in 1.1

9. Servette 12 3 4 5 17-15 13
10. Lausanne 12 3 4 5 14-15 13
11. Young Boys 12 2 5 5 8-17 11
- tn  i-st -».._:_•_ -tO ¦< C C O OO *?

Qui arrêtera
Winterthour?

LIGUE B

Les Zurichois ont remporte le
choc au sommet à Delémont.
Invaincu depuis 632 minutes , le gar-
dien Jannick Schwery protège la cage
d'une équipe qui a le vent en poupe.
A Delémont , le FC Winterthour a
remporté (3-0) le choc au sommet de la
12e journée du championnat de
T N R

Les Jurassiens eurent la malchance
de perd re leur gardien Crevoisier , ex-
pulsé â la 65e minute pour une faute de
dernier recours. A dix , alors qu 'ils
étaient déjà menés. 1-0, les protégés de
l'entraîneur Lâubli concédèrent en-
core deux buts dans les cinq dernières
minutes sur un doublé de Lùthi. Ils
conservent néanmoins la première
place du classement avec deux points
d'avance sur le SC Kriens qui a eu le
mérite de s'imposer à Locarno (3-1),
malgré l'expulsion de l'ex-Lausannois
T nn rinnn à 76 minutes de la fin

YVERDON DISTANCE

Quatrième derrière Winterthour ,
Schaffhouse a infligé une lourde dé-
faite aux Haut-Valaisans du FC Na-
ters (5-0). Le retour de Kuzmanovic ,
auteur des deux premiers buts , fut très
remaraué dans les ranes schaffhou-
sois. Etoile Carouge se rapproche des
premières places. L'ex-Servettien Bau-
mann a fêté ses débuts sous les cou-
leurs stelliennes par un but (29e) à
Yverdon. L'équipe locale , au moral
fragile , n'a pas été en mesure de réagir.
Elle se retrouve maintenant distancée
an rlïiççpmpnt 9Î

Les matches en bref
Yverdon-Etoile Carouge 0-1
(0-1) • Municipal. 1700 spectateurs. Arbitre :
Fôlmli (Willisau). But: 29e Baumann 0-1.

RailAii.riiîaeen ll.ll

• Esp. 525 spectateurs. Arbitre : Herrmann
(Hinterkappelen).

Delémont-Winterthour 0-3
(0-0) • Stade de la Blancherie. 1500 specta-
teurs. Arbitre : Risi (Sursee). Buts : 48e Say-
u-cni^ n.1 Rc;e i lithi n.9 one i (ithi n.**t

Schaff house-Naters 5-0
(2-0) • Breite. 612 spectateurs. Arbitre : Fer-
rari (Breganzona). Buts : 23e Kuzmanovic 1 -0.
45e Kuzmanovic 2-0. 64e Gerstenmajer 3-0.
76e Engesser 4-0. 90e Gerstenmajer 5-0.
Nntp: expulsion rie Pannn 'Schaffhouse'
pour un 2e avertissement (85e).

Locarno-Kriens 1-3
(1-2) • Lido. 600 spectateurs. Arbitre : Leuba
(Chexbres). Buts: 15e Baljic (penalty) 1-0. 30e

Ahinful 1-1. 39e Gross 1-2. 48e Ahinful 1-3.
Note : expulsion de Londono (Kriens) à la 64e
(faute rie dernier recoursV

Wil-Soleure 2-1
(0-0) • Bergholz. 500 spectateurs. Arbitre :
Dafflon (Saint-Barthélémy). Buts: 62e Slekys
1.n RKe AhauatouB 1-1 91e Flirhs 9-1

Le classement
1. Delémont 12 8 2 2 28-13 26
2. Kriens 12 8 0 4 26-13 24
3. Winterthour 12 7 3 2 16- 6 24
4. Schaffhouse 12 5 4 3 21 -14 19
c n„-j„_ -IO c • n A I  -tO -IO

6. Etoile-Carouge 12 4 6 2 11-11 18
7. Yverdon 12 4 4 4 15-11 16
8. Wil 12 4 3 5 13-19 15
9. Soleure 1 2 3 4 5  11-16 13

10. Chiasso 12 2 5 5 4-11 11
11. Naters 12 1 3 8 6-26 6
12. Locarno 12 1 2  9 9-21 5

mm Ê̂ÊÊÊ^m^m P U B L I C I T é î ai^̂ ^̂ na
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Petites Annonce
Privées

I 86 000 lecteurs

_( AT̂ ^̂ m̂____
161453/A bon prix achat et vente, crédit
total Centre occasions R. Leibzig SA , Marly
46 12 00 

163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
162785/Achats de voitures d'occasion,
dès 1987, km sans import., 077/
52 60 43 

f~iÊ®tf&ù@ié£*\
SWagâtmJkwIta

— SONY— JJÛ PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: ̂ Î̂LPINE

fr CENTRE RIESEN
i Route de Morat 130 / Granges-Paccot ,

 ̂ Fribourg 037/ 26 27 06 J

163258/Achats véhicules tout genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

163884/Audi coupé, 83, exp., très bon
état, 1800.-, 077/ 34 68 10 

164077/Audi 90 Quattro Sport 20V, 90,
116 000 km, état exceptionnel, options,
16 800.-, 037/ 22 45 62 ou 077/
IA en 9R

164048/BMW 518 t. b. e. exp., 143 000
km, 82, 3500.-, 037/24 07 82 rep.

767323/Fiat 500, 1967, exp. Italie 95,
4000.-. 029/ 7 11 38 ou 029/ 6 38 89

\\\WW!WmW!¥S_ J^f_f!ïï_fTkfI___î I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
^̂ M^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m ¦ Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

T f̂fl f̂flJ l̂ fflQI I r~EE|3jj3 
RŜ ^ f̂fl 

T^ f̂fl

BB ii WMW-I jgm ^^E HB HQ
Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)

¦H ~| I I I I 1 I I I I I T j I I I j I I î j 1 I I Privé Garage, comm.
¦ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10

min. min. min.
36.75 57.50 76.70
49.- 76.70 NK.25
61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en ml-gras. j TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Noua nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom .; I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Valab|e
Rue ... . NPA/Lieu

'
. -CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu

,au
3^ \__ g5

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I

CONNAISSANCE DU MONDE IlIllIlMllf
MILLE ET UNE ^̂ ^A

TURQUIE J
D'Istanbul à la Cappadoce 1111111111IIIlliyfïïfl
Bosphore - Dardanelles - Ephèse x Cphonhllhl
Sites antiques païens et chrétiens
Troie -Le mont Ararat Chaque mardi
LU IUUIC uc IU ouïe

"Riviera " turque et côte égéenne du 3 octobre au 12 décembre 1995
La confrérie des Derviches Tourneurs i
Traditions des steppes aux confins de 1 2h 45 Départ de Blllle (BGV)
1 °rient 13h 20 DéDart de Friboura

1 

Film et conférence de Gérard Civet 1 3h 40 Départ de Guin

14h 00 Arrivée à Schônbuhl
FARVAGNY 16h 00 Départ de Schônbuhl

co - école secondaire 16h 25 Arrivée à Guin
lundi 2 octobre , 20h 1 eh 40 Arrivée à Fribourg

1 17h 1R Arrivée à Rullo
CDIRmiD-n

Salle du CO de Jolimont Adulte ' Fr 34
/fi mercredi 4 octobre , 20h «,,#» " ' ~AVS ¦ Fr "39
1 jeudi 5 octobre, 16h et 20h " r' -  °^-

j Abonnement 5 courses : Fr.150.-
BULLE Aula de l'ESG Compris : voyage en car , entrée aux bains, TVA

vendredi 6 octobre , 20h Inscrintinn -Rare HP RIIIIO fï9Q 5 r t R  19

Fribourg 037 22 23 50
àflnuèe

e
Tu, service culturel (jusqu'à 12h. le jour du voyage)

Abonnement pour îlîïgrOS : 
Mo noo J-kllkllAr ¦ Pr»p + nmn A+ _-_r . r_r .n_- A *. V_ *_ ln

A
160295/Jeep Renegade, 85, exp., gris
met., 82 000 km, 10 500 -, 037/
22 64 51 

163849/Opel Record E, 2000 -, Lancia
Prisma, 2000 -, Fiat uno 70, 2800.-;
Subaru 1,8 4WD, aut., 3500.-; Honda
Civic, 4500.-; Opel Corsa, 4000.-, tout
exp.; 24 90 03 
164098/Opel Vectra 2.0i, 1er mise en cir-
culation 4.91, 160 000 km, exe. état, exp.
du jour , toit ouvrant, peinture met., 8400.-
, 037/ 77 15 36 privé, 22 41 44 prof.

163581 /Peugeot 205 GTi 1,9 89,48 000
km, kitée, 9800.-, 037/ 33 34 25 le

¦ ¦§ # GOGO
OCCASIONS

Honda Civic 1.5 VEI
1993, rouge, 28 500 km

Golf GL 1.8 - 90 ch
1994, gris met., 9 400 km

Opel Corsa 1.6 16 V
1993, bleu met., 37 000 km

Golf GL 1.8 - 90 ch
1993, gris met., 27 500 km

kirage-Carrosserie Gendre SA 5>
RtedeVlKomloa 1700 Fribourg

m. 037/24.03.31 l_

164110/1 bus Renault Trafic , 90, 59 000
km, 10 800.-; 1 Renault Nevada, break ,
88,6000.-; 1 Renault 19 TXE, 90,98 000
km, 8000.- avec radio, t.o., dir. assistée.
Gar. P. Bourqui Cugy, 037/ 61 40 37
164008/Renault 19 Sprint, bleu, 1,8,
9500 km, 1995, 21 900.-. Le soir 037/
71 36 76 
164003/Renault 5, blanche, 1,3, 89 000
km, 1988, exp., 4900.-. Le soir 037/
71 3fi 7fi

iGE JAUNE
163801/Subaru 1.8 Turbo automatique,
super-station, 15.11.88, 114 700 km,
non expertisée, 021/ 616 56 36, entre
18h. et 19h.3Q 

163876/VW LT 35 Diesel pont basculant.
VW Polo break 1,3 91, blanche exp.,
037/61 89 89

Paraît les lundis
mercredis

ei vendredis

i tj 4uui/vvv rassai oreaK, »o, IUUUU
km, ttes options, échange possible, prix à
dise, 037/61  12 58 (soir) 

m^mm
163830/Auto-radios-cassettes ou CD
Sony, Clarion Nakamishi etc., fin de sé-
ries. Important rabais, 037/22 19 66 hres
de bureau.

160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

164128/A vendre Broyeurs 220 V diam.
30 mm coupe, dès Fr. 595.-,
037/26 30 62. 

163287/Foyard sec pr cheminée salon
très b. aual.. livré à domicile. 037/
61 77 89 
163854/Pommes Boscop, Idared, Gol-
den. 037/ 31 15 20 Kolly Vuisternens-en-
Ogoz 
163836/Cause de place, 2 sommiers
Swiss Flex, tête + pied relevable + pos.
assise avec 2 matelas Swiss Flex , dim.
95/190 valeur à neuf 5200 - cédé 1200 -
. 037/ 61 20 46/ soir

163776/5 petits fourneaux d'occasion en
bloc, 300.-, 037/ 22 40 41 à midi

, .
^Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

E)[l̂ [i[̂ S

iHi Escaliers chêne massif
sur mesure

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

Euro Escalier , Guillaume Boussens ,
e- 021/73 1 33 51

163850/Angl., AIL , (adultes), prix avan-
tag., me dépl. ray. 15 km, 077/ 88 72 61
(10h.-14h)

163572/Chambre meublée, libre de suite,
confort partagé, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13

163039/Je loue mon camping-car , 6 pla
ces, dès 95.-/jour , 037/ 28 33 53

ĵ j ^ ŷ ẑ y/f«A_ \M W m Entretien-Dépannage

JLI (Mk • Chauffage

#71 1 |̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNV & _. ... „ , , ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni
Fribourq ques

j « 037/24 68 68 Fax 24 68 77 

163405/Déménagements garde-meu-
bles,cartons à disposition, devis gratuit et
sans engagement, rens.077/ 37 88 57

163870/Perdu le 3 septembre (course La
Roche-La Berra), petites lunettes de lec-
ture. Récompense 100 -, 021/
944 97 91 (matin)

163679/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.-à 450.- pee, 037/
64 17 89 

163681/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
RA 17 RQ

jÉ â— î ^mja
163375/Divan-lits + 2 fauteuils en bon
état, tissus à ramages 400 -, 037/
61 57 26 

mÈtWÊÊM

163998/Combinaison Waterproof pour la
voile, taille dame 36-38, 037/ 61 58 82
164124/Déshumidificateur d'occasion
pour appartement , 037/ 22 40 75 (dès
19h.) 

163915/On cherche pour seulement 1 mois
chambre nour étudiant (ville). 22 51 83

164042/A vendre Scooter Yamaha 125,
année 93, 9500 km,coul.blanc,pare-pluie,
top-case, superbe état, 037/ 46 32 95
heures des reoas

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger A-%

* \MSSL¦ 037/23 22 84 ffl Ê) /È$$Z
:;:;::::-x;:V /

163583/Yamaha FZR 600, 1991, 24 000
km,parfait état , blanc bleu rouge , échap.
SDécial. Dneus neufs. 6000.-. 037/
31 26 25 
163738/Yamaha Béluga 125, 8500 km,
91 , exp. 09. 95, 29 52 14 ou 26 24 94
Ir ina 1Qhl

_ ŷ__Mm
163861/Ch. travail cuisine ou autres ,
037/24 04 05 
164086/Jeune femme CHERCHE TRA-
VAIL garde d'enfants, ménage, 037/
7fi 1 K 1K

16406 1 /Souris ou Joystick pour ordina
teur ADDle NE. 037/ 61 14 83

163699/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/ 24 56 17

767574/Jne portugaise ch. travail: ser-
veuse, fille de cuisine ou autre, 029/
•5 on QO

t*\ /-—^SSr fa~Ti7733H
r _ W ĴÊM__ Wm\_wE1 T +\m__i____\_____ m
163949/Famille 2 enfants (2-4 ans) cherche
de suite ou à conv. dame à plein temps,
pour s'occuper des enfants. Nourhe-logée
et blanchie. 037/ 23 16 82 (de 10h.15 à
14h Pt HP 1flh A 9*?h l

¦ l

FABRIQUE DE REMORQUES .

I
f  ̂M / ' T k I vendre

BU ^̂ ^̂ CTHSHH Ŵ^̂ ^̂ W une voiture?
TÉL. 037/31 20 21 FAX 037/31 20 61 fc\ 
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^

Transportez de manière économique et sûre fjH _i J \tr
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Ptfficadt*
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^^  ̂ Au guictioi de Publicitas
Différents modèles à disposition  ̂^mémoire g nui

vous suggère lus points
essentiels de votre niL'S*

Un attelage à votre voiture et déjà vous effectuez vos trans- ^gc
ports de manière indépendante. Reniurco* i tmpaci de

vos .innoncos1 Pren»r
, , ». * * .  j__ - 11 votre aide-mémoire
Les remorques sont prêtes a être attelées, aucun permis gratuit chex pubii-

spécial ou autorisation ne sont nécessaires. cit""
Service de

TnntPQ uns annnnnps nar PuhlinitaQ

& !̂$ \\
164035/Chat persan, colorpoint bleu, à
disposition pour saillies, 037/ 22 24 61
163907/Chiots pékinois maies , vaccinés,
vermifuges , pedigree , 800.-,
037/24 37 21

Donnez du sana
QAI IVP7 HPS MRS

Mumiiue ut;
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GP D 'EUROPE

Schumacher fait coup double
en coiffant Alesi sur le fll

Aprè
s sa victoire dans le Grand

Prix d'Europe , quatorzième
manche du championnat du
monde de formule 1, Michael
Schumacher (Benetton-Re-

Vainqueur au Nùrburgring, l'Allemand gardera sa couronne. Il a manqué un
rien au Français pour s'imposer. Damon Hill grand battu de la j ournée.

Schumacher dénasse Alesi: le titre

nault) est pratiquement assuré de
conserver son titre de champion du
monde des conducteurs. Alors qu 'il ne
reste que trois courses à disputer, le
pilote allemand compte en effet désor-
mais 27 nnints d'avancp sur son rival
britannique, Damon Hill (Williams-
Renault), lequel a été contraint à
l' abandon au Nùrburgring. C'est dire
que Hill devrait s'imposer dans les
trois derniers Grands Prix sans que
Schumacher ne récolte le moindre
nnint

MANŒUVRE RISQUÉE

Devant son public, Michael Schu-
macher a réussi le doublé. Déjà vain-
queur du Grand Prix d'Allemagne, fin
juillet à Hockenheim, il a triomphé
une fois de plus sur ses terres, signant
sa septième victoire de la saison , la 17e
de sa carrière . Mais ce n'est nn 'à trois
tours de la fin que l'Allemand est par-
venu à prendre le meilleur sur Jean
Alesi (Ferrari), au prix d'une manœu-
vre risquée mais victorieuse. David
Coulthard (Williams-Renault), Ru-
bens Barrichello (Jordan-Peugeot),
Johnny Herbert (Benetton-Renault) et
Eddie Irvine (Jordan-Peugeot) ont
éealempnt marniip ilanc put nrHm Hoc?
points.

Alesi a longtemps fait figure de vain-
queur potentiel de ce Grand Prix d'Eu-
rope. Au départ , Ferrari avait fait le
choix de partir en pneumatiques lis-
ses, contrairement à la majorité des
autres écuries. La piste mouillée de-
vait rapidement s'assécher et Alesi
s'évitait ainsi un nrpmipr si-rôt du

mondial est oratiauement loué. Kevstone EPA

stand. De plus, le Français avait égale-
ment opté pour un seul ravitaillement
contre deux à Schumacher. Et ce choix
semblait bien être le bon puisque Jean
Alesi mena la course dès le 13e tour.
lorsque Coulthard et Schumacher s'ar-
rêtaient pour changer de pneumati-
ques, jusqu 'au 65e des 67 tours. Un
travers dans une chicane, lors du 61e

tour , précipita la défaite de Ferrari et

HILL ET SES ERREURS

Mais le grand battu de la journée
aura été Damon Hill. Le Britannique,
pratiquement condamné à gagner
pour conserver des chances de devenir
champion du monde, semblait bien
avoir réussi le plus difficile lorsqu 'il
prenait le meilleur sur Schumacher, au
1 6e tour «' instal lant  alors au troisième
rang de la course, derrière Alesi et son
coéquipier David Coulthard. Mais,
deux kilomètres plus loin , le Britanni-
que commettait une première erreur
qui permettait à Schumacher de re-
nrenHre lp mp i l lp nr  An 40c tmir  il
attaquait avec trop de précipitation
Alesi et perdait une «moustache» de
son bolide. Et au 59e tour enfin , Hill
sortait de la piste suite à un tête-à-
queue, laissant là pratiquement toutes
ses illusions. Beaucoup d'erreurs pour
un nilotp pn nnp <;PIIIP rnnrsp l

LA POISSE DE FRENTZEN

Ce Grand Prix d'Europe par ailleurs
n'aura guère souri aux Sauber-Ford et
à Heinz-Harald Frentzen en particu-
lier. Le pilote allemand était en effet
proprement bouté hors de la piste par
le Brésilien Pedro Paolo Diniz (Forti-
Ford ) au 18e tour , alors qu 'il était en
train r ip lp Hnnhlpr Ouant à Tpnn-

Christophe Bouillon, il était trahi par
sa mécanique au 46e tour. Jean-Denis
Delétraz enfin a cette fois mené sa
Pacific-Ford jusqu'à l'arrivée. Mais le
pilote genevois, qui disputait le troi-
sième Grand Prix de sa carrière, était
doublé par les meilleurs après 14 tours
déjà et il devait finalement concéder
sent tours an vainnupnr Si

Beat Wabel
gagne à Hittnau

c y-finroAcc

Le médaillé de bronze des mondiaux
Beat Wabel s'est montré à la hauteur
de son étiquette de favori en rempor-
tant l'épreuve d'ouverture de la saison,
à Hittnau. Wabel (28 ans), membre du
club organisateur , a devancé de 5" Urs
Markwalder (Steinmaur), distancé
dans le dernier tour après avoir heurté
un poteau. Le champion du monde
DJPtPr RlinL-pl n'ptîl it r\nc r^rôt-nn *

Hittnau ZH. Cat. A (10 t. = 22 km): 1. Beat
Wabel (Russikon) 1 h 01 '22" . 2. Urs Markwal-
der (Steinmaur) à 5" . 3. Andréas Hubmann
(Gundetswil) à 43". 4. Martin Obrist (Gansin-
gen) à 1 *29" . 5. Beat Breu (Speicherschwen-
di) à 1 *43" . 6. Andréas Bûsser (Jona) à 1 '46" .
7. Lukas Zumsteg (Sulz) m.t. 8. Beat Blum
(Pfaffnau) à 2*02" . 9. Karl Kàlin (Zurich) à
2* 1 1 "  m I nn \M\nA\ in (Simnnl A. T/iri" CI

COURSE D 'ORIENTATION

Une erreur a coûté le titre
national à M.-L Romanens
La championne suisse en titre Brigitte
Wolf (Monthey), chez les dames et
Christoph Plattner (Mùnchenstein)
chez les messieurs, ont remporté le
titre national au terme des champion-
nats suisses d'Arosa. Le champion
suisse 1994 et champion du monde de
rplais lp Npiirhâtplru c Ala in  Rpropr a

pris , pour sa part , la deuxième place.
Championne du monde sur dis-

tance courte depuis un mois, la Fri-
bourgeoise Marie-Luce Romanens
s'est contentée de la deuxième marche
du podium. Brigitte Wolf , 28 ans , qui a
ravi son quatrième titre après ceux de
1988 , 90 et 94 a surtout profité d'une
nrneen ort*onr Aa \ . l . i , - i . .  T .,nn. D ,-.-«,»

nens qui a perdu plus de deux minutes
au 15e des 18 postes du parcours gri-
son. La Fribourgeoise devra donc en-
core patienter pour décrocher son pre-
mier titre de championne suisse.
Arosa. Championnats suisses. Messieurs
(14,2 km/660 m dén/25 postes): 1. Christoph
Plattner (Mùnchenstein) 1 h 31 '57" . 2. Alain
Dnrnnr t M ̂  M M. ̂  

tn I \ 1 h QTOQ" Q Thnmap

Bùhrer (Endingen) 1 h 34*19" . 4. Christian
Hanselmann (Kloten) 1 h 36'16" . 5. Dominik
Humbel (Birmenstorf AG) 1 h 36'46" .
Dames. (8,4/410/18): 1. Brigitte Wolf (Mon-
they) 1 h 07*31" . 2. Marie-Luce Romanens
(Villars-sur-Glâne) 1 h 08'00" . 3. Kirsten Gi-
ger (Goldau) 1 h10'20" . 4. Véronique Re-
naud (St-Martin) 1 h 10'47" . 5. Annegret Hul-
liger (Boll) 1 h 13'43." 6. Sabine Gilgien (Rei-
ohankor.^ 1 h i A ' A i "

Résultats
Nùrburgring (AH). Grand Prix d'Europe (67
tours de 4,542 km = 305,252 km): 1. Michael
Schumacher (Ail), Benetton-Renault, 1 h
39'59"044 (183,18 km/h). 2. Jean Alesi (Fr),
Ferrari, à 2"684.3. David Coulthard (GB), Wil-
liams-Renault , à 35"382. 4. Rubens Barri-
chello (Bré), Jordan-Peugeot, à un tour. 5.
Johnny Herbert (GB), Benetton-Renault. 6.
Eddie Irvine (Irl), Jordan-Peugeot. 7. Martin
Brundle (GB), Ligier-Honda. 8. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à deux tours. 9.
PpHml amufPnrl Minarrii-FnrH à trniç tnnrç
10. Mika Salo (Fin), Tyrrell-Yamaha. 11. Luca
Badoer (lt) , Minardi-Ford. 12. Massimiliano
Papis (lt), Footwork-Hart. 13. Pedro Paolo
Diniz (Bré), Forti-Ford , à cinq tours. 14. Ga-
briele Tarquini (lt), Tyrrell-Yamaha, à six
tours. 15. Jean-Denis Delétraz (S), Pacific-
Ford, à sept tours. 23 pilotes au départ, 15
classés. Tour le plus rapide : Schumacher
(57*3) en 1*21 "180 (202,039 km/h).
Championnat du monde (14 courses). Pilo-
tes: 1. Michael Schumacher (Ail) 82 p. 2.
namnn Hill 'RR*, fifi 3 David HnnltharH IfiRl
43. 4. Jean Alesi (Fr) et Johnny Herbert (GB)
40. 6. Gerhard Berger (Aut) 28. 7. Heinz-
Harald Frentzen (AH) 15. 8. Mika Hakkinen
(Fin) et Rubens Barrichello (Bré) 11.10. Mark
Blundell (GB) 10. 11. Olivier Panis (Fr) 8. 12.
Martin Brundle (GB) et Eddie Irvine (Irl) 7. 14.
Jean-Christophe Bouillon (Fr) 3. 15. Mika
Sain (Fini 9 1fi Rianni Mnrhirlelli IW\ et Annri
Suzuki (Jap) 1.
Constructeurs : 1. Benetton-Renault 112. 2.
Williams-Renault 92. 3. Ferrari 68. 4. McLa-
ren-Mercedes 21. 5. Sauber-Ford et Jordan-
Peugeot 18. 7. Ligier-Honda 16. 8. Tyrrell-
Yamaha 2. 9. Footwork-Hart 1.
Prochaine manche: Grand Prix du Pacifique,
lo 99 nrtnhro à AiHa /. lanl Si

CM SUR PESTE

Risi a dû se contenter du 4e
rang de la course aux points
Le Suisse laisse filer l'argent, puis le bronze. Martinello
titré. Record pour Rebecca Twigg. Darryn Hill surprenant

L'Italien Silvano Martinello (course
aux points), l'Australien Darryn Hill
(vitesse) et l'Américaine Rebecca
Twigg (poursuite) ont été les trois der-
niers des 12 champions du monde
couronnés sur le magnifique anneau
de Bogota, en Colombie.

En finale de la vitesse masculine,
Darryn Hill , jeune coureur australien
de Perth (21 ans), a créé une certaine
surprise en battant le puissant Cana-
dien Curtis Harnett, de dix ans son
aîné. Le vice-champion du monde de
1990 avait assez largement dominé les
débats jusque-là au plan athlétique. En
déplaçant le débat au niveau tactique,
le culot de Darrvn Hill. traDU (1.74
km) et musclé (93 kg), et lui-même
vice- champion du monde l'an der-
nier, a pleinement payé face à un co-
losse au pied d'argile de 102 kg, peu-
reux au contact. Le Français Eric Ma-
gné a obtenu sa seconde médaille de
ces ioutes après son titre du keirin.

TWIGG: DOUBLE REVANCHE
L'Américaine Rebecca Twigg a

placé la poursuite féminine sous un
double aspect de revanche sur le sort.
La concurrente de Flagstaff, dans
l'Arizona, n'aurait pas dû être présente
à Bogota, s'étant fracturé la clavicule à
l'entraînement, il y a dix jours, au
Colorado, en heurtant une personne
oui traversait la Diste! De surcroît.
dans les qualifications, elle dut subir la
suprématie de la tenante du titre, la
Française Marion Clignet et de l'Ita-
lienne Antonella Bellutti, qui , toutes
deux, amélioraient son record du
monde.

Ou'à cela ne tienne. Cette eveliste de
32 ans, qui est étonnante avec sa fine
musculature face aux robustes gaba-
rits de ses adversaires, avait un temps
interrompu sa carrière pour achever
de brillantes études scientifiques. A 32
ans, la fille à la queue de cheval s'est
adiueé son sixième titre mondial fie

premier le fut voici 13 ans), mais elle a
aussi repris son record du monde
(3'36"081 contre 3'36"127 à Cli-
enet).

RISI MALHEUREUX

i Rien à faire contre Silvio Martinel-
lo. L'Italien , déjà grand homme de
l'américaine avec Marco Villa , a do-
miné de la tête, des épaules et des jam-
bes la course aux points. Jusqu 'au der-
nier des 120 tours , on a pu croire à la
médaille d'argent de Bruno Risi. Mais,
le Suisse a tout perd u dans les ultimes
mètres. Le Lituanien Remieius LuDei-
kis, en remportant le dernier des 20
sprints et le Kazakh Laurenenko, lui
soufflèrent les médailles d'argent et de
bronze. A égalité de points, le nombre
de sprints gagnés (2 pour Lupeikis, un
pour Laurenenko, 0 pour Risi) avait
parlé.

L'Uranais avait été surpris comme
Martinello, en début d'épreuve par
Quatre coureurs, le Français Barbara.
le Lituanien Lupeikis, l'Ukrainien Ya-
kovlev et le Kazakh Laurenenko, qui
réussirent à prendre un tour à tout le
monde. Par la suite, le Suisse s'est
montré très clairvoyant. Il annihila, au
prix d'une belle débauche d'énergie
une percée de Martinello. Il essuya les
foudres de celui- ci, mais réussit à lui
faire admettre qu'il valait mieux partir
à deux. Ce qui fut fait.

De manière inmressionnante. le
duo a repris un tour à ses adversaires.
Par instants, le Suisse «coinçait», ce-
pendant , sérieusement. Mais, Bruno
Risi a su serrer les dents. Il a failli
récolter en prime une médaille d'ar-
gent. Face à Martinello, auteur de six
sprints victorieux sur les 20, il n 'y avait
cependant rien à faire. Pour ce qui est
de la surprise de la dernière seconde,
force est de dire que c'est la course et
celle-ci, comme toutes celles vécues en
¦TYilrimhie a été très helle Si

Trois titres à la France, trois à l'Australie
La France (Felicia Bal- cun. La qualité de vi- nella Bellutti/lt) et une
langer/vitesse/500 m; ' tesse de la piste en sur 500 m (Felicica Bal-
Eric Magné/keirin) et plein air colombienne a langer/Fr/34"071). La
lAustralie (poursuite par été prouvée par le fait création d' une Coupe
équipes; Darryn Hill/vi- que 14 athlètes sont du monde sur piste a
tesse; Shane Kelly/km) passés sous la barre augmenté l'intérêt dans
ont conquis chacun d'anciens records du les pays lointains. Avec
trois des douze titres en monde! Ils étaient trois 349 cyclistes inscrits , le
jeu sur piste à Bogota, au kilomètre (Shane nombre a doublé par
L'Italie en a fêté deux Kelly/Aus/1'00"613 est rapport à 1991. 77 pays
(Silvio Martinello/course le dernier détenteur/Flo- étaient représentés à
aux points, Martinello- rian Rousseau/Fr et Erin Bogota. Significatif éga-
Marco Villa/américaine), Hartwell/EU), sept au lement: 48 pays ont par-
la Russie (Svetlana Sa- 200 m lancé (Curtis Har- ticipé aux épreuves de
mokhvalova/course aux nett/Can/9"865; Darryn Coupe du monde,
points dames), l'Allema- Hill et Gary Nei- L'éclatement des pays
gne (vitessse olympique wand/Aus, Frédéric Ma- de l'Est a contribué à
par équipes masculi- gné/Fr , José More- augmenter la concurren-
nes), la Grande-Breta- no/Esp, Jens Fiedler et ce. Le Kazakhstan, la
gne (Graeme Michael Hùbner/AII), Lituanie, l'Estonie ont
Obree/poursuite mascu- trois dans la poursuite obtenu leur première
line) et les Etats-Unis féminine (Rebecca médaille, le Kirghizistan
(Rebecca Twigg/pour- Twigg/EU/3'36"081; Ma- n'en était pas loin. Si
suite féminine) un cha- rion Clignet/Fr et Anto-

Derniers résultats des CM sur Diste
Finales. Vitesse hommes. 1re place: Darryn
Hill (Aus) bat Curtis Harnett (Can) 2 manches
à 1 (10"525 + 10"523 / 10"540). 3e place:
Frédéric Magné (Fr) bat Gary Neiwand (Aus)
2-0. 5e à 8e places: Jens Fiedler (5e) 10"459
bat Marty Nothstein (EU/6e), Michael Hubner
(All/7e) et José Moreno (Esp/8e). Demi-fina-
les: Harnett bat Magné 2 manches à rien
(10"399 + 10"807). Hill bat Neiwand 2-1
(10 "186 + 10"602/11"046).
Poursuite dames 3 km. 1r0 place: Rebecca
Twigg (EU) 3'36"081 (nouveau record du
mnnHû/Qnrion nar Marinn Plinnût/Fr la waillarnwiiuwuuvitn yu,  IV ,UI i  ̂i i w ,,y , , w u . , |lu Y^.MV,,
en 3'36"127) bat Antonella Bellutti (lt)
3'46"611 (de 10 "530). - Suite du classement
(établi sur les chronos des demi-finales et
des quarts de finale): 3. May-Britt Vaaland
(No); 4. Marion Clignet (Fr); 5. Yvonne McGre-
gor (GB); 6. Catherine Marsal (Fr); 7. Janie
Quigley (EU); 8. Kathryn Watt (Aus).
Course aux points hommes (120 tour de 333
m, soit 40 km): 1. Silvio Martinello (lt) 33 pts;
2. Remigijus Lupeikis (Lit) 16 pts/2 sprints vic-
torieux; 3. Serguei Laurenenko (Kaz) 16/1; 4.
Bruno Risi (S) 16/0; 5. Steven McLeay (NZ)
-t 1 . G C .... ,, ,~ ; V ^ l .^wl ^w / l  ll..\ I 1 Unn mialifiâ

pour la finale: Kurt Betschart , 14e des quali-
fications.
Dames. 500 m départ arrêté: 1. Felicia Bal-
langer (France) 34"017; 2. Galina Enoukhina
(Rus)34"962; 3. Michelle Ferris (Aus)35"313;
4. Annett Neumann (Ail) 35""389; 5. Erika Salu-
mae (Est) 35"522; 6. Mira Kasslin (Fin)
35"660; 7. Nancy Contreras (Mex) 36"035; 8.
Rita Razmaite (Let) 36"062; 9. Wendy Ever-
son (GB) 36"266; 10. Yan Wang (Chi)
nnunnn

Messieurs. Poursuite par équipe 4 km: Aus-
tralie (Brad et Rod McGee, Tim O'Shannessy,
Stuart O'Grady) 4'05"010 bat Ukraine (Andrei
latsenko , Dimitri Tostenkov , Bogdan Bot-
veev, Alexandre Simonenko) 4'07"906 (de
2 "896). Suite du classement: 3. Etats- Unis;
4. Allemagne. Demi-finales: Ukraine (Serguei
Matveev en lieu et place de Botveev)
4'12"460 bat Allemagne (Thomas Bach, Ro-
bert Bartko , Jens Lehmann, Guido Fulst)
4'16"165. Australie 4'08"987 (Dean Woods
en lieu et place de Rod McGee) bat Etats-Unis
(Zach Conrad, Dirk Copeland, Mariano Frie-
l̂«L. M^H Uvrr ,nn \  /l'IO'^in

VOLLEYBALL Les Hollandaises i?, 15-2) îors de ia finale du cham-
h Jtr pionnat d Europe féminin à Arnheim,

Cnamp iOnneS U Europe Ia Hollande , pays organisateur, a rcm-
• A la faveur de sa victoire sur la porté son premier titre à ce niveau de
Croatie, sur le score de 3-0 (15-7 , 15- la compétition. Si
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LÉGISLATI VES PORTUGAISES

Estimations et résultats partiels
donnent une victoire socialiste
Le Parti socialiste portugais d'Antonio
Guterres a remporté dimanche , selon
des estimations et des résultats offi-
ciels partiels , les élections législatives.
Il met fin â dix ans de pouvoir du Parti
social-démocrate (PSD/centre droit).

Selon la télévision pri vée SIC, le PS
pourrait obtenir la majorité absolue
avec un résultat estimé entre 42,5 et
44,6 % lui permettant d'envoyer 109 à
116 élus dans une assemblée de 230
députés. Les résultats officiels partiels
portant sur plus d'un quart des suffra-
ges accordent aux socialistes 42,55 %
des suffrages, résultat qu 'ils n'avaient
jamais atteint lorsque le PS était dirigé
par Mario Soares, premier ministre à

trois reprises ( 1976, 1978 et 1983). Les
socialistes devraient donc revenir pour
la quatrième fois au Gouvernement
depuis la «Révolution des œillets»
d'avril 1974. Le Parti libéral PSD, qui
dirigeait depuis 1986 le Portugal sous
l'autorité du premier ministre Anibal
Cavaco Silva, enregistre une sévère
défaite en n'obtenant , selon les résul-
tats officiels partiels , 35,74 % des suf-
frages , contre 50,60 % aux dernières
législatives de 1991. Le Parti populai-
re, selon les politologues , a récupéré
dimanche une partie des voix de la
droite qui s'étaient portées sur le PSD
en 1986 et 1991 , permettant alors aux
sociaux-démocrates de Cavaco Silva
de s'assurer deux majorités absolues
consécutives. Le CDS/PP doublerait
son score de 1991. Il obtiendrait , selon
les résultats officiels partiels, 9,01 %
des suffrages, soit une douzaine de
députés. Il pourrait bien constituer
une force d'appoint non négligeable,
aussi bien en faveur du centre droit
que de la gauche socialiste.
POSITION CONFORTEE

Quant au Parti communiste allié
aux verts sous la bannière de la Coali-
tion démocratique unitaire (CDU), il
conforte sa position par rapport aux
dernières législatives avec 8,24 % des
voix , lui donnant la possibilité avec
une quinzaine d'élus de soutenir au
coup par coup le prochain Gouverne-
ment socialiste. ATS/AFP
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Sur le Plateau, quelques bancs I MERCREDI
de brouillard matinaux.

Températures en plaine:
voisines de 8 degrés en fin de
nuit, atteignant 20 degrés dans
l'après-midi. JEUDI
Isotherme du 0 degré à 3500 m

En montagne, vent modéré
s'orientant au sud-ouest.

Anibal Cavaco Silva
reconnaît sa défaite
Le premier ministre social-démo-
crate sortant , Anibal Cavaco Silva, a
reconnu dimanche soir la défaite de
son parti (PSD, centre droit) aux
élections législatives remportées
par les socialistes. «Nous sommes
tous responsables. Il y a donc une
partie de responsabilité qui me re-
vient dans la mesure ou j' ai été pre-
mier ministre d'un gouvernement
qui a été aussi soumis au jugement
des électeurs», a-t-il déclaré à la
presse. ATS/AFP

TURQUIE

Un séisme tue 14 personnes et
en blesse quelque deux cents
Au moins quatorze personnes ont ete
tuées et 193 blessées dans un fort
séisme qui a frappé dimanche la ré-
gion de Dinar (ouest de la Turquie).
Dans la soirée, la terre continuait de
trembler , a rapporté l'agence Anatolie.

La secousse a également causé d'im-
portants dégâts , notamment l'effon-
drement de plusieurs bâtiments pu-
blics à Dinar et dans une autre localité ,
Evciler. Le séisme, survenu à 16 h 57,
avait une magnitude de 6 sur l'échelle
ouverte de Richter. Il avait son épicen-
tre près de Dinar, ville de quelque

35 000 habitants , a environ 450 km au
sud d'Istanbul et 250 km à l'est d'Iz-
mir. Le séisme a été suivi dans la soirée
de deux secousses secondaires, dans la
même région. L'une avait une magni-
tude de 4,7 degrés sur l'échelle de
Richter , l'autre de 3,9 degrés.

Plus de trois heures après le premier
tremblement de terre , les informa-
tions étaient encore fragmentaires. Les
communications étaient difficiles, la
zone la plus touchée étant privée de
téléphone, d'électricité et même de
liaisons radio. ATS/AFP

Lundi 2 octobre

275e jour de l'année

Saint Léger

Liturgie, les saints Anges gardiens.
Exode 23, 20-23 : Je vais envoyer un
ange devant toi pour te garder en che-
min. Matthieu 18, 1 ...10. Les anges de
ces petits , .dans les cieux, voient sans
cesse la face de mon Père.

PMU Tiercé /Quarté+/Quïnté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix de l'Arc de Triomphe
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-6-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 236.50
Dans un ordre différent 47.30
¦ QUARTÉ+ 12-6-11-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 621.20
Dans un ordre différent 310.20
Trio/Bonus (sans ordre) 11.20
¦ QUINTÉ+ 12-6-11-4-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 45 250.80
Dans un ordre différent 804.60
Bonus 4 89.—
Bonus 3 7.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 48.—

¦ Course suisse de Zurich-Diels-
dorf
(tous partants)

TIERCÉ 5-9-13
Suite à un problème de transmission
avec le PMU, les rapports du tiercé
suisse couru dimanche à Dielsdorf ne
seront disponibles que dans la matinée
d'aujourd'hui.
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Joker: 030 084
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Cinq ans de
réunification

ALLEMAGNE

Plus de 100 000 personnes ont assisté
hier à un gigantesque défilé , joyeux et
coloré, organisé dans les rues de Ber-
lin. Elles ont fêté avec deux jours
d'avance le 5e anniversaire de la réuni-
fication de l'Allemagne.

Le cortège, composé de plus de 3000
participants en costumes régionaux
des 16 Etats fédérés, s'est rendu de la
porte de Brandebourg, le long du bou-
levard Unter den Linden jusqu 'à
l'Alexander Platz. Les participants
étaient regroupés derrière une ban-
nière où était inscrit «Fête de l'Alle-
magne: le pays , c est nous tous».

Les manifestations officielles pré-
vues pour fêter cet anniversaire auront
lieu demain à Dùsseldorf , en présence
du président allemand Roman Her-
zog, du chancelier Helmut Kohl.ATS

POLYNESIE. Le Manutea de
Greenpeace a été arraisonné
• Le Manutea , dernier bateau de
Greenpeace à proximité de l'atoll de
Mururoa , a été arraisonné dans la nuit
de samedi à dimanche. Il était en de-
hors de la zone exclusive des 12 milles,
a-t-on appri s auprè s de Greenpeace et
de l'armée française. L'organisation
écologiste a qualifié cette action
«d'acte de piraterie» effectué dans les
eaux internationales «alors qu 'un es-
sai nucléaire est imminent».

ATS/AFP
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La frise du Parthénon décrirait
un sacrifice par un roi mythique
La décoration sculpturale de la frise représente les trois filles d'un roi, sacrifiées
pour sauver la ville d'A thènes. L'étude d'une archéologue américaine l'explique.
Le Parthénon , l'ouvrage dont la grâce
et les proportions symbolisent la civi-
lisation occidentale, serait dédié non
pas à la naissance de la déesse Athena ,
mais à un sacrifice.

Une étude de l'archéologue améri-
caine Joan Breton Connelly, étayée
par la découverte des fragments d'une
pièce inconnue d'Euripide , montre
que les scènes décrites sur la frise, lon-
gue de 160 mètres, représenteraient le
sacrifice , par un roi mythique d'Athè-
nes, de ses filles , pour sauver la ville , a
rapporté dernièrement le «New York
Times».

La scène décri t les étapes de ce qui
apparaît comme une cérémonie uni-
que et solennelle: des soldats à cheval
suivis par une foule apportant des ani-
maux à sacrifier et des offrandes. Ils
s'approchent de cinq personnes, qui
selon Connelly seraient la famille
royale mythique1: le roi Erichthonios ,
sa femme Praxithéa , et leurs trois filles
qui se prépareraient à mourir.

Selon l'interprétation traditionnel-
le, donnée par deux voyageurs britan-

Une grande partie de la frise du
Parthénon se trouve au British
Muséum à Londres. B+N-a

niques en 1787 , l'artiste James Stuart
et l'architecte Nicholas Revett , la frise
représente le festival des Panathénées
qui était organisé tous les quatre ans
pour commémorer la naissance de la
déesse Athena.

Connelly a préparé un article sur
son interprétation de la frise qui sera
publié dans le «Journal américain
d'archéologie», a précisé le «New
York Times». «Elle pourrait bien
avoir raison», estime l'un des spécia-
listes mondialement connus de l'ar-
chéologie classique grecque, Homei
Thompson , 88 ans, professeur émérite
à l'Institut des hautes études du New
Jersey. Le Parthénon , construit de 447
à 432 avant Jésus-Christ à l'instigation
de Périclès, est le monument le plus
prestigieux de l'Acropole d'Athènes et
de la Grèce. Construit en marbre sur
les fondements d'un temple inachevé ,
c'est un temple de dimensions assez
modestes (environ 70 mètres sur 31)
dont la galerie extérieure comporte 46
colonnes doriques. Le monument fut
amputé de la plus grande partie de sa
frise en 1802 par Lord Elgin , diplo-
mate britannique en poste en Turquie ,
et la majeure partie de ces sculptures
sont exposées au British Muséum,
malgré les demandes fréquentes de
restitution des autorités grecques. AP
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Le dicton météorologique: «Ne semé
point à la Saint-Léger, Si tu ne veux point de
blé trop léger. Sème au jour de Saint-Fran-
çois (4 octobre). Il te rendra grain de bon
poids , mais n'attends pas la Saint-Bruno (6
octobre) Ton blé serait abruné (noirci)»
Le proverbe du jour: «La misère aide
à supporter la misère (proverbe grec)
La citation du jour: «Les idées pré-
cises conduisent souvent à ne rien faire
(Paul Valéry, Mélange)

Cela s'est passe un 2 octobre :
1990 - Un Boeing 737 chinois dé-
tourné percute deux autres avions en
atterrissant à Canton: plus de
120 morts.
1985 - L'acteur américain Rock Hud-
son succombe au sida, à Los Ange-
les.
1979 - Discours de Jean-Paul II de-
vant r Assemblée générale des Nations
Unies.


