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Les Serbes bosniaques sont
allés en nombre aux urnes
Les Serbes de Bosnie i 

^ont voté ce week-end m
sur le plan de paix 4 >• 

^̂international en Bos- tàA.  JM L *  x 'UntÉtm m- iWlr- ^^^^H J*V _liSH .BùVIL, r_E_y_R* _̂___w_i \\mmt * -*_____»* *"* JJ*nie-Herzégovine. Son My| BLAS Bfe l f̂c^fi^. «_^ff__
rejet est attendu. Les SJ Ĵ _jâg ^£» J È̂ISSerbes considèrent |C ^"THIJ ^-*-r^B
comme défavorable t̂fM t T̂aW**' '̂  ̂-*"£Île découpage propo- tUf ^ ŜÊse. Les résultats de- . p̂j|
vraient être connus
mardi soir. Le rejet
de ce plan risque
d'entraîner une esca- ^^_~>* 3^^̂
lade de la guerre. Se- t

^ -̂ «̂ . £^£&
Ion la radio de Pale, %

 ̂ *̂Mla participation a at-
teint entre 50 % et
80 % dans les villes et
jusqu'à 100 % dans
Certains Villages. ¦ 3 Un bureau de vote improvisé permet à des soldats serbes bosniaques de voter. Keystone/EPA

L'avenir démographique de la planète
va se jouer à la conférence du Caire
Dans une semaine se tiendra croissance économique dura- que les délégations ne soient qui condamnent , chacun à
au Caire la 3e conférence de ble, à la diminution de la pau- arrivées au Caire , plusieurs leur manière la tentative de
l'ONU sur la population et le vreté , à l'égalité des sexes, prises de positions hostiles contrôle des naissances que
développement. Ce rendez- L'enjeu est de taille si l'on sait ont déj à été enregistrées , sous-tend le document de
vous planétaire entend abou- que la terre pourrait compter Parmi elles , celle du pape l 'ONU. Premier volet au-
tir à une résolution reliant la plus de 10 millards d'êtres hu- Jean-Paul II et celle des mou- jourd'hui de notre dossier des-
question démographique à la mains d'ici 50 ans. Bien avant vements islamistes intégristes tiné à éclairer ce débat. ¦ 5/8
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wM international
Gros appétit de rencontres et
de folklore: entre mardi et

mjp . hier , plus de 45 000 personnes
•j' ont , selon les organisateurs ,

suivi le programme de specta-
cles et de fêtes des Rencontres

^^ 
PR folkloriques internationales

à- ¦jj J de Fribourg . Cette vingtième
J| édition a bénéficié du beau

temps et permis au festival de
sortir des chiffres rouges. On y
a retrouvé des ensembles fol-

mj^ K M ,g: i \ _ .moi kloriques marquants.
~ M 1 FN/Charles Ellena ¦ 9

Pollution. La lutte
d'un horticulteur
Les exploitations d'Aloys Bon-
vin, horticulteur , jouxtaient des
décharges et les plantes dépé-
rissaient. Mais comment faire
reconnaître un tel dommage?
La lutte de David contre Go-
liath. ¦ 7

Marly. Quatre films
sur un écran géant
Le week-end prochain , grâce a
l'engagement de trois passion-
nés, le public pourra voir qua-
tre films: «Le Fugitif», «Orange
mécanique», «Aladdin» et «The
Wall» sur un écran de 12 mè-
tres sur 6, en plein air. ail

Football. Fribourg
gagne, Bulle freiné
Jacky Codourey; l'entraîneur
du FC Fribourg a de quoi être
pleinement satisfait. Ses jeu-
nes «Pingouins» ont gagné hier
dans la campagne bâloise.

¦ 29

Cyclisme. Leblanc
champion du monde
Cocorico ! le coureur français
Luc Leblanc a accédé au titre
mondial quatorze ans après
Bernard Hinault. Le Limousin
de 28 ans a précédé l'Italien
Chiappucci et son coéquipier
français Virenque. ¦ 27
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Météo 36

troubles en urologie
Interview. Les

Le professeur Alain Le Duc, de
l'hôpital Saint-Louis, répond à
toutes les questions qu'on
peut se poser sur l' urologie: y
a-t-il des troubles typiquement
féminins? Peut-on éviter l'hy-
pertrophie de la prostate qui
touche les 80% des hommes?
«La prostate» est-elle liée au
cancer? Quelles sont les nou-
velles techniques en matière
de chirurgie? ¦ 19



Ne laissez pas tomber vos cheveux!
Prévenez la calvitie!
Sauvez votre chevelure avant qu'il ne soit trop tard !
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! Du nouveau dans l'assurance casco
JJJ!!*!_!> automobile: vous choisissez vous-

i**  ̂ même les garanties "sur mesure" et

^^  ̂ adaptez la prime à vos besoins de____(#- * _x^
.̂ -4 _  ̂ couverture.

«É*** Vous y trouverez notamment de nou-
veaux rabais. Par exemple, si vous
roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte
des équipements de sécurité.
Pour en savoir plus, veuillez nous ren-
voyer le coupon-réponse ci-dessous.

Construisez vous-même
votre assurance auto.

Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de
la Neuchâteloise.

Nom/prénom: 

Rue/n°: 

NPA/localité: JP^F 
NeUChâtel°'Se

MtwW Assurances
Téléphone: 

R.C0 94 , 
-

Neuchâteloise Assurances, Réf. GBR, Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 41- .999-02/ROC il@V_)e. VJ_____ <3/ 1994
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Le do-it-yourself est sans doute souvent
la bonne méthode... mais lorsqu'il
s'agit d'enrayer la chute progressive de
vos cheveux , vous avez avantage à faire
confiance à nos spécialistes. Grâce à un
traitement méthodique, conséquent et
individuel, nous obtenons les meilleurs
résultats.
Si vous tenez à votre chevelure et vou-
lez éviter la calvitie, venez nous voir.

La première consultation est gra
tuite. Prière de prendre rendez
vous.

—-I-UKT
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue du Bourg 8
Sion Rue du Rhône 26
Fribourg Grand'Places 16
Berne Neuengass-Passage 3
Bienne Rue Neuve 19
Bâle Ciaragraben 76

D22 310 87 33
D21 20 45 43
027 22 36 26
D37 23 27 53
0313.2 29 68
032 22 33 45
rifi . fini on nn

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

Ouvert sans interruption dès 10h
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CADILLAC
SÉVILLE STS

89
toutes options

PN Fr. 80 000.-
cédée à

Fr. 24 900.-
Contacter

M. Zimmermann
_ 037/46 50 46

292-6053

O Renault R11
ES VW Jetta GL. 4 p.

 ̂
Isuzu Trooper , 3 p

U Seat Ibiza
O Opel Corsa, 3 p.
(t) Opel Corsa, 3 p.
un Opel Kadett GL, 5 p.
g Opel Rekord Gl, 4 p.
_ VW Typ II combi vitré
î£< Subaru Justy 4 x 4
O Opel Ascona Sprint, 4 p

 ̂
Opel Kadett LS, 5 p.

 ̂
Opel Kadett Club, 5 p.

 ̂ VW Jetta GTX
g Ford Sierra GL 2.0
O Opel Corsa Strada, 3 p.
SS Opel Kadett LS, 5 p.
5; Peugeot 205 XSi
ij) Opel Kadett Beauty, 5 p
O Opel Corsa B City, 3 p.
(t) Opel Corsa B City, 5 p.
UJ Nissan Primera SLX
Z Opel Vectra GT, 5 p.
2 Mitsubishi Gai. GTi
'Q Subaru Legacy 4WD
QJ Opel Oméga caravane
<-> Toyota Camry GL ABS

PEUGEOT 405 SRI 88
BMW 520 81
VW GOLF GTi 88
BMW 325 i 4x4 87
ALFA 75
Twinspark 91
BMW 320 i 88
FORD ESCORT 1,6 i 90
VW CORRADO G 60 89
BMW 320 81
BMW 325 i Mtechnique

(t)  VOITURES DE DIRECTION
i, Opel Vectra GT/16 V 2000

157 000 km
157 000 km
128 000 km
103 000 km
122 000 km
84 000 km
103 000 km
154 000 km
123 000 km
47 000 km
87 000 km
66 000 km
82 000 km
81 000 km
82 000 km
30 800 km
78 000 km
95 000 km
92 000 km

3 000 km
2 000 km

73 000 km
50 500 km
75 000 km
34 700 km
73 000 km
80 000 km

Z 1994, 7000 km, bordeaux Fr.
2 Opel Oméga CD V-6 2500 cm3

'Q 1994, 4000 km , bleu naut: Fr.
U Opel Astra Cabrio 2000 cm3

 ̂
1994, 1000 km, rouge met. Fr

® Opel Oméga carav. GL 2000 cm3
Œ) 1994, 1000 km, rouge Rio Fr

2 FACILI I L DE PAIEMENT

Fr. 1 900
Fr. 2 400
Fr. 4 900
Fr. 4 900
Fr. 5 500
Fr. 6 500
Fr. 6 500
Fr. 6 900
Fr. 7 900
Fr. 7 900
Fr. 9 500
Fr. 9 900
Fr. 9 900
Fr. 10 500
Fr. 10 900
Fr. 10 900
Fr. 10 900
Fr. 11 400
Fr. 11 900
Fr. 13 500
Fr. 13 900
Fr. 16 900
Fr. 17 900
Fr. 17 900
Fr. 20 900
Fr. 21 500
Fr. 22 900

29 900

42 900

32 900

35 500
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Q Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26
~ Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE
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J. Delors
entretient
le suspense

FRANCE

Sera-t-il ou non le candidat
socialiste aux élections pré-
sidentielles. Sollicité, il
refuse de se prononcer.
Le président de la Commission euro-
péenne , Jacques Delors , n 'a toujors
pas dévoilé ses intentions en vue de
l'élection présidentielle de mai 1995
en France. Lors d' une rencontre avec
ses partisans à Loricnt. il a réitéré Qu 'il
était tenu à la réserve tant qu 'il était à
Bruxelles , c'est-à-dire jusqu 'à début
janvier 1995.

De plus en plus sollicité par les
socialistes comme candidat à la suc-
cession de François Mitterrand , M.
Delors , 68 ans, n 'a pas voulu dire si sa
décision était déjà pri se: «Cela ne vous
regarde pas», a-t-il lancé aux journalis-
tes, soulienant aue Dersonne ne DOU -
vait «disposer de lui».

Pourtant , ce ne sont pas les appels
du pied qui manquent. Derniers en
date , hier , Jean Glavany et Jack Lang.
Le premier , porte-parole du parti , a
estimé sur Radio-J que M. Delors est
le candidat «qui est le mieux placé»
pour représenter le PS et que «les
socialistes auraient tort de se tourner
vers quelqu 'un de moins bien placé».
Le second , à qui l'on demandait à
Lorient qui pourrait être ce candidat
socialiste , a répondu: «Je crois l'avoir
vu Darmi nous.»
PROJET PRESIDENTIEL

A Lorient , cependant , Jacques De-
lors a esquissé les contours de ce qui
pourrait être un projet présidentiel ,
définissant sa vision de la société et du
socialisme. «Le socialisme c'est liber-
té, solidarité, responsabilité». Mais
«on ne réalisera pas cela avec une
société passive», a-t-il ajouté, oppo-
sant «I P narti rln mr ) iivem pnt» an
«parti de l'ordre».

«Ma conviction profonde au-
jourd'hui , c'est que c'est en réintéres-
sant les Français à la politique , en leur
donnant des parts de responsabilité
par une décentralisation mieux com-
prise , par une resyndicalisation , par
une vie associative plus constante , par
des systèmes de décision plus simples ,
nlnc. pr.mnrphpn .ihlpç nar dp rpxnli-

cation et aussi par de l'écoute , que l'on
y arrivera».

«Ça, c'est remettre la société en
mouvement. Et le mouvement ne peut
venir que par une démocratisation» , a
poursuivi Jacques Delors , pour qui
«ce n'est pas parce qu 'il y a une élec-
tion présidentielle qu 'il faut parler de
runliir e».

Démocratisation , remise en mouve-
ment de la société: Jacques Delors a
tracé la voie , appelant les socialistes à
se battre dans les neuf mois qui vien-
nent: «A vous , à nous de faire en sorte
d'appeler chacun à y prendre sa part
dans la mesure du possible» , a-t-il dit.
Sans préciser - encore - sa part per-
cnnnp llp A T_ / A P

Jacques Delors quittera Bruxelles
au début de l'an prochain.

KfawQtnnp

BOSNIE

Les Serbes ont voté eii masse pour
refuser le partage du plan de paix
Dans l'isolement total, le référendum dont on connaîtra le résultat mardi au plus tôt, mais
qu'on suppose déjà négatif a mobilisé massivement. Notre correspondante était sur place.
— de fuel permettront de tenir quatre à ___________________
DE NOTRE CORRESPONDANTE cinq mois, il pense que «même si les

Etats-Unis s'en mêlent , Croates et

La 

frontière qui sépare la Serbie Musulmans seront écrasés»,
de la Bosnie à la hauteur de Miroslava , jeune vendeuse au re-
Zvornik , au sud-ouest de Bel- gard dur qui a fui Sarajevo, assure en
grade , est déserte. Seuls quel- maudissant Milosevic que «chaque
ques marchands de benzine au femme ira se battre s'il le faut». Mais

noir font le pied de grue derrière leurs elle traîne son mal de vivre parmi les
estagnons de plastique blanc. Un tour «gens sans joie» qui peuplent une des
suffirait au ministre russe des Affaires rares terrasses de la capitale. Plus haut MWÊMétrangères Andreï Kozyrev, attendu dans la montagne, une laborantine
hier dans la capitale yougoslave afin s'en va voter sous l'icône de saint Sava 

^^d' obtenir le déploiement d'observa- «non» à cette carte «honteuse» , quel- ! î ^^Ë(i^« MmÉÊkteurs entre les deux républiques contre les que soient les difficultés d'approvi- |L___H
la levée partielle des sanctions frap- sionnement qu 'affronte son hôpital. A IhS Hkpant la Fédération serbo-monténégri- Vlasenica , nettoyée de sa majorité mu-
ne, pour convaincre ses partenaires sulmane par le massacre, un réfugié WkK *
occidentaux du Groupe de contact que serbe prétend «que la guerre conti- f l k  U
le président Milosevic a bel et bien nuera toujours si on accepte ce plan» ByH& ¦
décidé d' isoler les Serbes de Bosnie. inéquitable. A Zvornik , également re- Ha^Hl *peup lé, deux autres craignent d'être _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TELEPHONE COUPÉ KW V» _ ,"-î _̂.*,_._. MMI__ W__ W«_ &__ W __  _̂ *..._* .

w ww«i-__ chassés par des revenants si les Serbes
«Même le téléphone est coupé», de Bosnie n'obtiennent pas la garanti e

avoue Dragan Radoj kovic, un épicier de leur indépendance constitutionnel-
de Pale, leur minicapitale monta- le. La rupture avec la Serbie voisine?
gnarde aux chaussées trouées de nids- «Tout fonctionne , les bus, l'école,
de-poule. Bien que l'alimentation, l'emploi. Les gens ne suivent pas leur
échappe à l'embargo belgradois , fonc- leadership. Ils sont avec nous. Et l'em-
tionnant depuis le 5 août , le commer- bargo prendra fin après le référen-
çant s'approvisionne avec peine. Mais dum», certifie , optimiste , le jeune cou-
ni lui , blessé sur le front , ni ses conci- pie dont l'homme a déjà été blessé
toyens usés par deux ans et demi de deux fois au combat,
guerre n 'envisagent d'approuver la
carte du Groupe de contact soumise PLUS TRACE D'ISLAM
samedi et dimanche au référendum Usée, désorientée , mais «normali- f^ ^M
par des autorités qui refusent de voir sée» - Bijcljina et Banja-Luka accélè- |ft -MÊ
leur conquête ramenée de 70% à 49% rent l'expulsion des derniers Musul-
du territoire , au risque de prolonger la mans , aucune mosquée ne subsiste à la
guerre . Sur l'écran de TV-Pale, le «pré- ronde, les haut-parleurs des petits
sident» Radovan Karadzic a donné le quartiers commerciaux battant neuf
ton de cette fuite en avant vendredi distillent des chants folkloriques - la Gk «
soir. 11 a menacé «l'Etat musulman» «Republika Srpska» joue son va-tout Htow^É^ fp"*Bï
de disparition , les convois humanitai- avec détermination. Pourtant ses rou- lia, «j l
res de paralysie. «Nous n'accepterons tes sont vides et Belgrade , qui a inter- HL
aucun Etat qui ne serait pas viable», dit à son demi-million de réfugiés
affirme-t-il. d'organiser le référendum en territoire

«Cette guerre m'a pris un enfant. yougoslave, prétend qu 'elle n'abrite
J'ai perd u mes trois voisins les plus plus que 700000 habitants , la moitié
proches. Personne n 'aspire plus que des Serbes d' avant-guerre. Sans atten- J%*ffiB i^Bmoi à la paix. Mais pas n 'importe dre le résultat du vote, l'opposition
laquelle. Nous devrions rendre treize nationaliste du socialiste Milosevic
villes et nous contenter de nos rochers s'est ralliée à leur non massif. Au pré-
et de nos forêts», confirme Novica sident de choisir maintenant entre la
Kapuran , un soldat de 26 ans qui joue piété nationale qui a fait son pouvoir Mm
nerveusement avec son briquet. Il ne et l'alléchante proposition d'Andreï
craint pas la levée de l'embargo contre Koryzev qui consacrerait la rupture
les Musulmans «qui n'a jamais réelle- impopulaire ,
ment existé». Persuadé , que les stocks VéRONIQUE PASQUIER Radovan Karadzic donne le ton: la fuite en avant. Keystone

ALLEMAGNE

Les perspectives électorales
ont déchaîné Helmut Kohi
Le chancelier a ouvert hier la campagne électorale en lan
cant des accusations contre les sociaux-démocrates.
Le chancelier allemand Helmut Kohi
a officiellement lancé hier la campa-
gne des législatives du mois d'octobre.
Le chef des Unions chrétiennes alle-
mandes (CDU/CSU) a accusé l'oppo-
sition sociale-démocrate (SPD) de tra-
hir les principes démocratiques de
l'Allemagne en courtisant les ex-com-

M. Kohi a tenu son discours devant
quelque 17 000 militants réunis à
Dortmund pour l'ouvert ure officielle
de la campagne électorale de la CDU.
L'enjeu des élections législatives du 16
octobre n 'est rien moins que l'avenir
de l'Allemagne , a déclaré le chancelier
qui va postuler en octobre pour son
mmtripmp manftat

LE SPECTRE D'UNE ALLIANCE
Les Unions chrétiennes d'Helmut

Kohi agitent le spectre d'une alliance
entre les sociaux-démocrates et le
PDS, héritier du parti communiste de
RDA , depuis qu 'une coalition minori-
taire entre SPD et verts gouverne la
Saxe-Anhalt grâce à la bienveillance
du PDS.

M. Kohi a ainsi accusé le SPD
d'avoir rompu un accord tacite inter-
/- î icortt onv * . -T-tic- HÂn.AnrQtinilOP Ar *

s'allier avec des partis «extrémistes».
«Comment la direction du SPD a-t-
elle pu trahir ses principes pour une
bouchée de pain , en acceptant de s'al-
lier avec les communistes du PDS, qui
sont des fascistes peints en rouge»,
s'est exclamé le chancelier sous les
applaudissements.

Les chrétiens-démocrates repren-
npnt à Ipnr pr.mr.tp lp clnoan Aa t^r>n_

rad Adenauer après la guerre , «Pas
d'expérimentation» , soulignant
qu 'une coalition entre SPD, verts et
PDS pourrait mettre en danger la sta-
bilité de l'Etat. Les sociaux-démocra-
tes de Rudolf Scharping, concurrent
de Helmut Kohi dans la course à la
chancelleri e, ont nié vouloir s'allier au
PDS en cas de victoire aux prochaines
plpptirxnc lpoicloti\/pc

AIDE À L'EX-RDA
Le chancelier Kohi a répété qu 'il ne

ferait aucune promesse électorale. Il a
néanmoins affirmé aux quelque 1250
militants est-allemands venus à Dort-
mund que les investissements en ex-
RDA resteraient une priorité pour la
législature à venir. Malgré les sonda-
ges favorables à la CDU-UDC, Kohi a
mie pn o_i rHp CPC narticanc ATS

RWANDA

La vie reprend lentement un
cours normal dans la capitale
Le retour des réfugiés reste toutefois limité. Le HCR fait
sortir une Quarantaine de Hutus d'un camo de réfuaiés.
Sept semaines après la fin des com-
bats, la situation se normalise lente-
ment dans la capitale rwandaise. Mais
les organisations humanitaires ne
constatent toujours pas de retour mas-
sif des réfugiés dans leur foyer. Le
HCR a réussi ce week-end à faire sortir
d'un camp une quarantaine de réfu-
giés hutus.

C_, l__ !__ ._• irt im.t;/,»! A . ,  ^mlli  . r.

ternational de la Croix-Rouge (CICR),
100 000 à 150 000 personnes sont re-
venues à Kigali. La capitale comptait
400 000 habitants avant la guerre .
Toutefois, il semble que la majorité
des réfugiés de retour soient des Tutsis
qui se trouvaient en exil depuis long-
temps, au Burundi et en Ouganda. Ils
tiennent désormais les petits commer-

taurants qui ont rouvert leurs portes.
La station d'épuration d'eau de Ki-

gali a été remise en état et , selon un
émissaire des Nations Unies , seul le
manque d'électricité prive la ville
d'eau courante. La centrale hydro-
électrique pourrait refonctionner d'ici
un mois , a-t-il estimé. Les employés de
la compagnie nationale d'électricité
Electrogaz ont déjà remis les câbles
plpptriniipc pt Pppla ir-HOP iirhain pn ptnt

Quant à la compagnie de télécommu-
nications Rwandatel , elle a déjà re-
branché 150 lignes. Le téléphone fonc-
tionne ainsi 24 heure s sur 24, grâce à
un opnpratpnr nui fr.ii.nit Ppnproip

TRAFIC AÉRIEN
Le contrôle du trafic à l'aéroport

international de Kigali , rouvert par les
troupes américaines il y a un mois , est
peu à peu repris en main par le person-
nel civil rwandais. Ainsi , la compagnie
belge Sabena devrait reprendre ses liai-
sons le 3 septembre, selon la radio
nationale rwandaise. Il y a davantage
dp mnnrlp pn viïlp pt nlnc rlp vr.itnrpç

sur les routes. Les écoles primaires
devraient rouvri r leurs portes le mois
prochain , a annoncé le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance .

Malgré ces premiers signes de nor-
malisation , la situation des réfugiés
nr.t_ mmpnt Hanc lpc pamne citnpc rtrpc

de la frontière zaïroise reste préoccu-
pante. Selon les organisations huma-
nitaires . 300 personnes , atteintes pour
la plupart de dysenterie, meurent cha-
que jour dans les camps de Goma. On
ne constate en outre aucun signe d'un
retour massif des réfugiés vers le
r_ _ _  A _-_.
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Mfi )¦ Match d'entraînement
âBSfi  ̂ Mercredi 31 août 1994, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

FELDKIRCH

CINEMA PLEIN AIR MARLY
Le Club en Liberté
offre :

20 invitations pour le HC
GOTTÉRON
40 invitations pour le CI-
NÉMA PLEIN AIR MARLY septembre 1994

Ilford à Marly
Vendredi IIJ j INlil j  Enfants , AVS , Al Adultes

Ces invitations sont réservées 21 h. / f  € l'/ rf f  I / l  Fr. 8 -  Fr. 12-
aux membres du Club en Li-
berté et sont à retirer à «La ,iT ĵ fT?T_,
Liberté », Péroiles 42 ou au tél. 24 h. / f̂ .̂ '.U-V l* Fr. 12
037/86 44 66. , 

M

vous

2 et 3
Place

Séance spéciale famille sw^,.

Samedi 21 h. tA^WwW//^ Fr. 5.- Fr. 12

24 h. IpsMT Fr. 12.-'wik
Dès 18 h. terrasse et restauration chaude

. . :..r
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Yasser Arafat accepte l'offre
de dialogue du groupe Hamas
Le pouvoir palestinien, qui vient de voir s 'élargir ses com
pétences et doit préparer des
Le président de l'OLP, Yasser Arafat ,
a accepté la proposition de dialogue du
groupe islamiste Hamas , mais a fixé
pour base des discussions l'accord de
paix signé avec Israël l'année dernière ,
a indiqué le «ministre » palestinien de
la Planification , Nabi) Shaath.

«Nous souhaitons touj ours ouvrir le
dialogue avec nos frère s (...) en vue
d'appliquer les accord s que nous
avons signés», a déclaré samedi soir à
Gaza le chef de l'OLP, cité par M.
Shaath à l'issue de leur réunion hebdo-
madaire .

Jeudi , le Hamas avait publié un
communiqué appelant au dialogue
wnr rni p

Le groupe extrémiste Hamas a pris
la tète de l'opposition à l'accord d'au-
tonomie signé par Israël et l'OLP en
septembre 1993 à Washington. Il a en
outre revendiqué de nombreuses atta-
ques anti-israéliennes , dont celle de
vendredi dans la banlieue de Tel-Aviv
au cours de laquelle deux ouvriers
israéliens ont été tués à COUDS de cou-
teau.

Par ailleurs , les 19 membres de l'au-
torité palestinienne , qui dirigent les
territoires autonomes , ont formelle-
ment accepté le nouvel accord conclu
lundi avec Israël , qui prévoit de trans-
férer les nnuvnirs civils .éducation.
culture , santé , tourisme , affaires socia-
les, jeunesse , sports et impôts) aux
Palestiniens dans toute la Cisjordanie.
Après l' approbation obtenue hier du
Gouvernement israélien , les docu-
ments y relatifs devraient être officiel-
lement signés aujourd'hui à la fron-
tiprp pntrp C..17.. pt ïcr_p l

ÉLECTIONS PALESTINIENNES
Il restera néanmoins encore aux né-

gociateurs bcaucouD de Dain sur la

élections, veut le dialogue.
planche. Selon le quotidien israélien
«Haaretz» , l'Etat hébre u veut transfé-
rer d'ici à la fin de l'année 1994 une
dizaine d'autre s domaines sur les 38
secteurs qu 'il gère depuis le début de
l'occupation en 1967.

Les Palestiniens insistent pour l'ou-
verture de négociations le plus rapide-
ment possible sur l'élection du Conseil
de l'autonomie , prévue le 15 décem-
bre. Le redéploiement de l'armée is-
raélienne hors des localités palesti-
niennes de Cisjordanie , prévu par la
Déclaration de principes signée le 13
septembre 1 993 à Washington , est le
corollaire de cette consultation. Les
Israéliens paraissent moins pressés. Il
donnent la priorité au transfert des
pouvoirs civils et insistent sur les déci-
sions que devront prendre les pays
donateurs du 8 au 10 septembre à
Paris. Ils sont sollicités à verser 30 mil-
lions de dollars , alors que les opéra-
tions de transfert exigent près de 60
millions de dollars. L'autorité palesti-
nienne doit donc montrer comment
elle peut récolter la moitié de ce budget
dans la population.

PARTAGE D'EAU
Par ailleurs , délégués israéliens et

jordaniens se sont retrouvés hier dans
un hôtel des bord s de la mer Morte.
C'était leur première rencontre sur le
sol jordanien depuis que les deux pays
ont signé , en juillet , la fin de 46 ans
d'état de euerre . Les délégués, répartis
en dix commissions , devaient discuter
pendant deux jours du commerce, du
tourisme , de la sécurité et du partage
de l'eau notamment. Les résultats de
ces nouvelles discussions seront pré-
sentés aux chefs des délégations lors de
leur prochaine rencontre le 10 octo-
hrp ATS/AP

Un dangereux pari pour Arafat
Des extrémistes qui veulent

négocier sont suspects. Ou
ils estiment qu 'ils ne disposent
plus des appuis suffisants pour
poursuivre leur action et c'est
leur dernier atout qu'ils essaient
de jouer. Ou ils tentent une opé-
ration df> charma oroDre à élarair
ensuite leur audience et à ren-
forcer leur mouvement. En ce qui
concerne le Hamas, mieux im-
planté dans la bande de Gaza
que dans le reste de la Cisjorda-
nie, les deux hypothèses peu-
vent être prises en considéra-

Hamas, en effet, n 'a pas
cessé de proclamer son hostilité
aux accords de paix et sa vo-
lonté de les combattre par tous
les moyens. En proposant une
sorte de réconciliation au Fatah
de Yasser Arafat dont l'adminis-
trat inn n 'a nac _3_ . _ ~_ . _ _ a Hnnné He
grandes preuves de son effica -
cité, mais dont l'état de grâce
dure toujours à la faveur des né-
gociations «fructueuses» qu 'il
mène avec le Gouvernement is-
raélien, il est vraisemblable qu 'il
veut profiter des nouvelles don-
n_ ?« _ nnlitinnt *<z A vp r l'élarni.<; ____ -
ment de l'autonomie, l'ère de
l'Intifada doit prendre fin. Tout
au moins dans les territoires oc-
cupés. Non seulement parce
au 'elle mettrait fin à un oroces-
sus de libération bel et bien en-
tamé l'an dernier à Washington,
mais aussi et surtout parce
qu 'en prenant la tournure d'une
lutte fratricide , elle désoriente-
rait ___ . _ i _ W __ »/à  WA C  Da/octtn/ûnc

NUCLÉAIRE. Pyongyang refuse
l'offre de Séoul
• La Corée du Nord a rejeté hier une
offre de réacteurs sud-coréens à eau
pressurisée. Ces réacteurs étaient cen-
sés remplacer ses installations nucléai-

Topinion publique internationale
dont l'appui est indispensable
pour financer la construction du
pays.

Or, Hamas ne veut ni nuire à
cette construction, ni en être
écarté. Il lui faut donc revoir sa
stratégie et, au besoin, compo-
car f a la  £_• ___ m_h/___ W 'ai7/û/j rc hx ian

être son intention. Si Yasser Ara-
fat pose comme condition de
base au rapprochement le res-
pect des accords avec Israël,
Hamas lui répond sans le contre-
dire , mais en parlant un autre
langage. Il veut participer à l'ad-
ministration locale, mais pas au
/ ? / M i i / / . f _ . _ _ m r t n f  o* / */ _ n / _ m n  /¦* _ -_-_ _ _

¦_

par l'accord de paix. Il veut pren-
dre sa part des réalisations,
voire en influencer le cours par
l'aide financière de pays isla-
mistes, dont il bénéficie, mais
refuse d'emblée toute compli-
cité avec l'ancien occupant qu'il
continuera de harceler sur son
nmnrp tprritnirf* La tar.tinnt*
peut être payante. C'est un peu
celle du Hezbollah au Liban, qui
appartient à la même mouvance.

Arafat, pour sa part, n'est
guère en mesure de refuser ces
offres. La question est de savoir
s 'il sera capable de contrôler
_ ï P< _ nart(*nairp<t t?ncnmhrant<;
S'il ne se révèle pas un très bon
administrateur, il a toujours été
un habile négociateur et il aime
les paris dangereux. Il ne reste
plus qu'à lui faire confiance. Car
il a toujours entre les mains la
stabilité de la région.

WH il"* h rtl D-!in/»hiii/.

à usage potentiellement militaire . Ils
étaient destinés à remplacer les réac-
teurs des centrale actuelles au graphite
soupçonnés de produire du pluto-
nium. Cette question doit être réglée
entre Washington et Pyongyang qui
accuse Séoul de tenter de mettre des
UA. ,. _ J __ I _~..____ . A T C

EG YPTE

Les intégristes menacent la
conférence sur la population
Importante réunion internationale au Caire dès le 5 septembre. Les islamis-
tes veulent saisir l'opportunité de faire parler d'eux dans tout le monde.

Les 
autorités égyptiennes ont Egypte. L'incident constituait le troi- gués, ont placé des vigiles supplémen-

renforcé ce week-end leur dis- sième attentat meurtrier en 24 heures taires dans leurs établissements. Tous
positif de sécurité dans les hô- attribué à des islamistes. Vendredi un les bagages et paquets suspects sont
tels et les sites touristiques. touriste espagnol avait été tué dans un systématiquement fouillés.
Ces mesure s interviennent au attentat revendiqué par la Gama's Al- #-n*icPQPnirp nr TINIIlendemain des menaces lancées par Islamiya dans la province de Qéna. Un CONFERENCE DE L ONU

des islamistes intégristes contre la pro- conscrit de la police avait été tué ven- Le ministre égyptien de la Popula-
chaine conférence de l'ONU sur la dredi et un autre blessé dans un tion a accusé les islamistes hostiles à la
population et le développement. deuxième attentat attribué aux inté- conférence de l'ONU de s'aligner sur

Le Gama's Al-Islamiya , principal gristes. la position du Vatican. Le pape Jean-
mouvement intégriste armé, a averti , . . Paul II a accusé la conférence de vou-
les ressortissants étrangers qu 'ils met- SECURITE RENFORCEE ]0j r défendre la liberté de l'avorte-
traient leur vie en danger s'ils partici- Ces derniers événements ont incité ment , l'homosexualité ainsi que les
paient à la conférence du Caire qui la police à poster des hommes aux car- relations extramaritales. Les milieux
s'ouvre le 5 septembre. La formation a refours devant les hôtels et les hauts musulmans égyptiens , tant modéré s
en outre affirmé que l'attentat contre lieux touristiques. Les autorités égyp- que radicaux , lui ont emboîté le pas.
des touristes espagnols , perpétré ven- tiennes assurent qu 'elles ont désor- «Toutes ces accusations sont faus-
dredi , marquait un début d'une nou- mais démantelé la plupart des cellules ses», a rétorqué le ministre égyptien,
velle série d'opérations contre le ré- du Gama's. «Le projet de document est un chef-
gime du président Moubarak. Le nombre d'attentats a nettement d'œuvre pour tenter de résoudre les

La tension s'est d'autant plus accrue baissé depuis quatre mois. Les hôte- problèmes de la pauvreté et du cho-
que cinq intégristes et un officier de liers, qui avaient déjà pri s des mesures mage dans le monde entier , notam-
police ont été tués samedi en Haute- de sécurité avant l'arrivée des délé- ment dans les pays en développe-

^m— ^^^^^m. ,-, ment». Le projet écarte l'avortement

conférence internationale sur la popu-
lation et le développement. Le Gou-
vernement espère que cette conférence
rassurera les touristes étrangers , qui

jj lf e  
¦ teurs étrangers depuis deux ans en rai-

j f Ê Ê  ÊÈÈm ^ son de la violence intégriste. Plus de
MF 'WFÂmn 4^ personnes ont péri dans ce pays
V Zmk\ ^mpppr^n depuis 

que 
le Gama 's Al-Islamiya a

Une occasion aussi pour Hosni Moubarak de se mettre à l'écoute de son pris les armes contre le Gouvernement
peuple. Keystone du président Hosni Moubarak. ATS

MAGHREB

L'Algérie ferme pour l'instant
sa frontière avec le Maroc
Après la décision marocaine d'introduire des visas pour
les Aloériens. la tension est montée entre les deux oavs
Une crise a éclaté au grand jour au
Maghreb après la décision du Maroc
d'imposer des visas d'entrée aux Algé-
riens. En guise de mesures de rétor-
sion , l'Algérie a fermé samedi sa fron-
tière avec le Maroc à titre temporaire
et exigé un visa pour les Marocains.

Le Gouvernement algérien dit re-
gretter la décision du Maroc d'imposer
lp vi «ta nnnr tnn_ _e_ rp_<;nrli_ <.ant<. Il
estime qu 'elle contrevient à l'esprit du
traité créant l'Union du Maghreb ara-
be. Alger a annoncé que «conformé-
ment au principe de réciprocité» , les
Marocains devraient désormais se
munir d'un visa pour entre r en Algé-
rie. Quelques heures plus tard , il an-
nonçait la fermeture, temporaire , de la

A Alger , le Ministère des affaire s
étrangè res avait convoqué vendredi
déjà l'ambassadeur du Maroc pour lui
faire part de sa protestation et chargé
l'ambassadeur d'Algérie à Rabat de
faire de même auprè s du Gouverne-
ment marocain. L'Algérie déplore éga-
lement la situation créée par les inter-
pellations et les autres mesures de po-
lipp nriepe _ l'pnpnntrp rlp epe rpccnrtiç-

sants.

VOLS SPÉCIAUX
La décision du Gouvernement ma-

rocain d'exige r des ressortissants algé-
riens qui veulent entrer au Maroc
d'être munis d'un visa fait suite à l'at-
tamip mprprpHi H. rm. r H'nn hntpl rlp

luxe de Marrakech par plusieurs hom-
mes armés. Deux des trois meurtriers
présumés ont été arrêtés. Selon les
autorités marocaines , des Algériens fi-
gureraient dans le groupe des assail-
lants.

hier des vols spéciaux à partir de Casa-
blanca pour rapatrier les Algériens se
trouvant au Maroc. La veille , des files
d'attente ont commencé à se former
devant les consulats marocains pour
déposer des demandes de visas. Près
de 1 250 000 Algériens se sont rendus
l'an dernier au Maroc.

Le royaume chérifien abrite des cen-
taines de réfugiés politiques algériens
nui nnt fui Ipnr n_vc Hpvant la m. narp
islamiste. Le plus célèbre est l'écrivain
Rachid Mimouni , auteur d' un pam-
phlet contre les islamistes qui lui a
valu des menaces de mort.

Le Maroc et l'Algérie appartiennent
à l'Union du Magh reb arabe, dont les
cinq pays membres ont aboli les visas
d'entrée pour leurs ressortissants
voyageant dans la zone. La création de
l'UMA en 1989 fait suite à treize ans
d'hostilité entre Rabat et Alger à pro-
nnc Hn rnnflit 1.11 S.î.harî. nppiHpntnl

LIBERTÉ DE MOUVEMENT?
L'Association marocaine des droits

de l'homme a estimé que l'introduc-
tion du visa d'entrée est une atteinte à
la liberté de mouvement. L'AMDH se
dit inquiète des informations faisant
état de mauvais traitements infligés à
des étrangers. Elle demande au Gou-
vernement de Rabat d'abolir les visas.

Pnnr lp niintiHipn _ lo. ri. n _/FI_ _V_ _

tan» , «Hassan II a fait l'erreur qu 'il ne
fallait pas faire . En imposant le visa
aux Algériens , il a cherché à humilier
ces derniers.» A l'opposé , le quotidien
marocain «L'Opinion» écrit que les
Algériens semblent être tentés «par
une politique de fuite en avant qui les
pousserait à susciter un conflit ouvert
avec le Maroc afin de créer une mobi-
l ic_ i t i r \ r> i.f_t.iiliirp \\ ATQ

Un dialogue
possible avec
Washington

CUBA

L'Administra tion américaine
est prête à discuter de l'émi-
gration sans plus. Elle attend
des réformes d'abord.
Washington et La Havane ont con-
venu samedi de renouer le dialogue
cette semaine. Cette décision est inter-
venue après une semaine d'émigration
sanvapp malp rp lp rp tnnrnpmpnt  de la
politique américaine en matière d'ac-
cueil des réfugiés. 17 000 Cubains sont
arrivés en Floride ce mois.

La reprise des discussions avec
Cuba ne concernera que l'immigra-
tion , a indiqué la Maison-Blanche.
Celle-ci a réaffirmé son refus de négo-
cier avec Fidel Castro un assouplisse-

sieurs membres du Congrès ont criti
que le refus du président Clinton d'en
gager des discussions politiques.

De son côté le Gouvernement eu
hnin n r. nnnHn nu'il Hiçpiilprn rlp Tim
migration avec les Etats-Unis mais
aussi de «toute autre question pou-
vant intéresser l' un des deux pays».
Selon Washington , les discussions de-
vraient se tenir à un «niveau intermé-

OPINIONS CONTRAIRES
Fidel Castro vient d'admettre que

son Gouvernement n 'empêche plus
les Cubains de quitter l'île par la mer.
Il reproche à Washington d'être à l'ori-
gine du plus important exode depuis
1 _ —

Les Américains estiment que c'est
l'absence de réformes politiques et
économiques qui poussent les Cu-
bains à l'exode. Ils refusent de négo-
cier avec Cuba la levée de son embar-
go, en vigueur depuis 1962. avant que
/""..ha nf* r_rnpprlp Q ppc rpfr.rmpc



110 000 personnes ont suivi
le meeting aérien de Buochs

«AIR 94»

Une fête populaire pour les passionnés d'avia tion militaire, lesquels se
révèlent nombreux: le meeting de Buochs a dépassé 100 000 spectateurs

Un 

temps radieux , environ
110 000 visiteurs , de specta-
culaires démonstrations aé-
riennes: le meeting d'avia-
tion «Air 94» organisé ven-

dredi et samedi à Buochs , dans le can-
ton de Nidwald , a été un plein succès,
selon les organisateurs. Les Hunter de

l'armée suisse ont fait leurs adieux à
cette occasion.

Le meeting marquait également le
80e anniversaire des troupes d'avia-
tion et les 30 ans de la Patrouille suis-
se. 35 000 spectateurs s'étaient dépla-
cés vendredi , et près de 75 000 samedi.
La place d'aviation de Buochs a été

. . ,. .?' :- :

<4MË*m  ̂ i L 1£j r -  I I I I I I  Mil II É M
Un meetina rip haute tenue» a _ >nthnu<sia<_ _n_ > _ <.« «nartaleiiK

Kevstone

transformée en fête populaire. Ce
«Woodstock pour passionnés d'avia-
tion militaire » s'est déroulé sans inci-
dents notables , selon les organisateurs.
NOMBREUSES PATROUILLES

Les attractions les plus attendues
étaient les patrouilles de Suisse, de
France, d'Italie (les «Frecce Tricolo-
ri»), d'Espagne, et d'Angleterre (les
«Red Arrows»). Les démonstrations
ont suscité l'enthousiasme des Specta-
teur»;

Tous les types d'avions ou presque
ont volé, du «vieux coucou» au jet le
plus moderne. Un combat aérien a
même opposé un Mirage à un Tiger.
Un F/A-18 a effectué un décollage des
plus bruyants. Le commentateur du
meeting a précisé qu 'il s'agissait d'un
vieux modèle de l'armée espagnole.
L'avion qui équipera l'armée suisse
sera nettement plus silencieux , a-t-il
remaraué.

Les Hunter ont profité de cet «Air
94» pour tirer leur révérence. En ser-
vice depuis trente ans dans l'armée
suisse , ils ont mis la touche finale à la
manifestation. Parmi les pilotes figu-
rait le commandant et astronaute vau-
Hnic PluiiHp .Jipnllipr

KASPAR VILLIGER SATISFAIT
Un nombreux public étranger a

suivi samedi la manifestation. Parmi
eux , 44 attachés militaires et huit am-
bassadeurs. Le conseiller fédéral Kas-
nar Villieer a félicité nour sa nart les
troupes d'aviation et remercié la ré-
gion de Nidwald qui a permis le bon
déroulement de la manifestation. A
Emmen, où le show devait à l'origine
se dérouler , une forte opposition
c'ptnit mcinifpctpp

Pour le commandant de corps Fer-
nand Carrel , patron de l'aviation , les
meetings aériens sont une occasion de
se rapprocher de la population. En
outre , jamais une telle manifestation
n'avait été préparée avec autant de
soins au niveau de là sécurité, du trafic
et des mesures pour protéger l'envi-
ronnement a-t-il relevé ATS

«Ces shows insensés»
L'Association suisse l'importance de l'envi- teurs , indifférents à
des groupements de ri- ronnement , déclare l'état précaire de l' atmo-
verains a vivement dé- cette association. Elle sphère. L'affluence
nonce hier les «shows estime scandaleux le massive d'automobilis-
aériens insensés». Le gaspillage absurde de tes aggrave encore les
meeting «Air 94» est un carburant et le manque problèmes que posent
affront envers toute per- de sens des responsa- ces manifestations,
sonne consciente de bilités des organisa- ATS

LIVRES

20 000 personnes sont allées
à la Fête de St-Pierre-de-Claëes
Impressionnant succès pour St-Pierre-de-Clages. Les or
aanisateurs envisaaent une exDosition Dermanente.

Entre 18 000 et 20 000 personnes se
sont rendues ce week-end à la 2e Fête
du livre de St-Pierre-de-Clages (VS).
Les organisateurs ont exprimé leur sa-
tisfaction hier. Bien que la récession se
soit parfois fait sentir , plusieurs livre s
de valeur ont été achetés à très bon
nriï Fnvirnn Rf. PYnnc_ .ntc rénal-tic
dans tout le village proposaient leurs
ouvrages aux collectionneurs et ama-
teurs de littérature. L'éventail allait
des catalogues du siècle dernier aux
polars , en passant par la littérature
française et les livres de luxe.

Un livre illustré sur la Suisse en trois
volumes a notamment été acquis pour
"_ n  nnn c r-\_ i n 

tionneurs étaient venus d'Italie du
Nord. Par rapport à l'an dernier , les
ventes d'ouvrages haut de gamme ont
légèrement marqué le pas, en raison
notamment de la dégringolade de la
lire .

L'exposition de gravures et d'affi-
_.. J* T_._J 1 W..1I-.. _. X . X  *_.i_ _____

quentée , relèvent les organisateurs. De
même que les démonstrations de qua-
tre graveurs illustrant un poème d'Ar-
thur Rimbaud.

L'objectif des responsables de la fête
est de faire de St-Pierre- de-Clages un
village permanent du livre , avec des
boutiques d' exposition ouvertes toute

Un financement
privé
Le budget du meeting aérien «Air 94»
s'élève à environ 800 000 francs , dont
100 000 de primes d/assurances. Pour
réunir cette somme, les troupes d'avia-
tion n'ont pas utilisé de fonds publics.
Files nnt PU rppnnr . an narrainapp nr i-
vé, à la location de stands , à la vente de
guides et à des loteries. Samedi soir , les
comptes n 'étaient pas encore bouclés.
Toutefois , la fréquentation ayant dé-
passé les prévisions , il ne devrait pas y
avoir de problèmes financiers, ont es-
timp Ipç nroanicatpnrc. ATS!

La plus vieille
R 109 ans

r PUT CU A f 0CC

Moins de deux semaines après le 108e
anniversaire de Friedrich Gerber à
Uettlige n près de Berne, Cécile-Ida
Ritter a fêté samedi ses 109 ans à Bien-
ne. La question du record de longévité
n'est cependant pas résolue avec certi-
tude. Pour le quotidien «Bieler Tag-
blatt» , M mc Ritter est assurément la
plus vieille Suissesse. Mais au foyer
nnnr nprcnnnpc npppç rtù pllp vit nn pn

doute , comme l'ont déclaré des res-
ponsables à l'ATS. Cécile-Ida Ritter et
Friedrich Gerber ont été placés dans
un hospice «seulement» à l'âge de 100
ans. M me Ritter a travaillé jusqu 'à
l'âge de 72 ans dans une fabrique de
montres à Tavannes. Ses trois enfants
sont décédés. La «grand-maman» dit
sentir quelque peu les effets de l'âge,
ont précisé les responsables du foyer.
T^Ur t.arl.» n.-ii *-t Anrt hp_lipnnn AT .

SCRUTIN DU 2S SEPTEMBRE

La loi contre le racisme a reçu
un soutien des plus larges
Après les partis au pouvoir, verts, indépendants et Parti
evangelique soutiennent la nouvelle loi contre le racisme
Après les quatre partis gouvernemen-
taux ces deux dernières semaines , les
verts, l'Alliance des indépendants
(Adi) et le Parti evangelique suisse ont
apporté ce week-end un soutien résolu
à la nouvelle loi contre le racisme qui
sera soumise au peuple le 25 septem-
bre prochain.

Réunis à Delémont et Zurich , les
délégués du Parti écologiste suisse et
de l'Adl ont décidé à l'unanimité dr
recommander de voter oui à la nou-
velle norme pénale. Ceux du Parti
evangelique l'ont pour leur part ap-
prouvée par 76 voix contre trois. Ces
trois partis s'ajoutent donc au front
uni des quatre partis gouvernemen-
taux - socialistes , radicaux , démocra-
tes-chrétiens et démocrates du centre -
qui eux aussi avaient recommandé
massivement le oui. Parmi les partis
représentés au Parlement , les Démo-

crates suisses ont en revanche recom-
mandé de voter non.

A l'instar des partis gouvernemen-
taux , les verts et le Parti evangelique
suisse se sont également prononcés en
faveur de la suppression de la réduc-
tion du prix du blé, second objet sou-
mis au peuple le 25 septembre . Les
indépendants recommandent par
contre de voter non.
41 % D'INDÉCIS

Selon un sondage réalisé auprè s de
876 Suisses et Suissesses publié di-
manche dans la «SonntagsZeitung» ,
51% d'entre eux approuveraient la
nouvelle loi. Quatre semaines avant la
votation , 41% des personnes interro-
gées sont toutefois encore indécises.
De plus , 64% ont expliqué qu 'elles ne
s'étaient pas encore penchées sur cet
obj et. AP

FE TE SES

Plusieurs milliers d'étudiants
(ou anciens) ont envahi Sion
C'est la plus importante de ces vieilles sociétés d'étu
diants «portant couleurs». Elle
Plusieurs milliers d'étudiants ou an-
ciens étudiants portant les couleurs de
leurs sociétés ont participé ce week-
end à Sion à la 148e Fête centrale de la
Société des étudiants suisses (SES). Le
ministre autrichien des Affaires étran-
gères, Alois Mock , ainsi que les
pnncpillprc TpHprQtiv Pia..in f'n.t. pt

Arnold Koller devaient participer aux
festivités dimanche.

Alois Mock est arrivé samedi déjà à
l'aéroport de Lugano/Agno et a été
reçu par Flavio Cotti pour une visite
privée. Tous deux ont gagné Sion dans
la soirée, a indiqué le Département
fédéra l des affaires étranpères

La Société des étudiants suisses est
la plus grande société d'étudiants
suisse portant couleurs. Elle compte
aujourd'hui 8500 membres - 1500 ac-
tifs et 7000 anciens - répartis dans 61
sections en Suisse et à l'étranger. Cette
société avait été fondée peu avant la
pnerre Hn Snndprhnnd dan_ lp hnt dr

compte encore 1500 actifs.
grouper les jeunes patriotes conserva-
teurs étudiant dans les Hautes Écoles.
Elle a par la suite contribué à l'intégra-
tion des catholiques dans l'Etat fédé-
ral. Ses buts ont été redéfinis en 1987
et elle vise aujourd'hui notamment à
approfondir la foi chrétienne et à déve-
lopper la formation générale en insis-
t ant en nartirnlicr  .ur l' action nnlit i -
que. La SES est notamment opposée à
l'introduction d'un délai d'attente
d'une année pour les étudiants avant
de pouvoir toucher les indemnités de
chômage, selon un communiqué de la
société dont l'assemblée générale a
adnntr nnp rpcnlntinn pn rr çpn . Fn
lieu et place, la SES propose de verser
aux étudiants se retrouvant au chô-
mage un montant minimal assurant
leur existence. L'assemblée générale a
en outre critiqué la volonté des Gou-
vernements bernois et zurichois d'in-
troduire un numerus clausus pour les
. » _ ¦ i i _ r _ _ r»c /-?_ _ > môHo^ino A D

TREMBLEMENT DE TERRE

Une vallée uranaise a connu
un réveil plutôt mouvementé
La population uranaise du Schâchen- Suisse centrale. Des secousses telluri-
tal a connu hier un réveil plutôt désa- ques de cette intensité ne causent en
gréable. Un tremblement de terre général pas de dégâts , a précisé le ser-
d'une magnitude de 4 degrés sur vice sismologique.
l'échelle de Richter a secoué la région. La police d'Uri n 'a d'ailleurs reçu
Il n 'a toutefois pas causé de dégâts. aucun appel â propos du tremblement

de terre ou d'éventuels dommages. Les
Selon le service sismologique de cantons voisins de Schwytz, Nidwald ,

l'Ecole polytechnique fédérale de Zu- Glaris et des Grisons n 'ont rien signalé
rich (EPFZ), le tremblement de terre non plus de particulier. Selon la majo-
s'est produit à 8 h. 05. Son épicentre se rite des témoignages , la secousse n'a
situait près d'Unterschâchen (UR) à duré que quelques secondes et n 'a en-
une profondeur d'environ huit kilo- gendre aucune panique , même si elle a
mètres. Il a été ressenti dans toute la fait peur et secoué des maisons. ATS

PLUS VRAIS QUE NATURE. Le 550e anniversaire de la bataille de
St-Jacques sur la Birse a été commémoré samedi par un cortège histo-
rique. Le 26 août 1444, 1500 Confédérés étaient tués par les Armagnacs
près de Bâle. Pour Arnold Koller, les Confédérés ont été en grande partie
responsables de leur déf aite. Ils se sont en effet présentés divisés face à
l'étranger. L'organisation de cet anniversaire a suscité de nombreuses
critiques. Pour les opposants, elle était déplacée en raison des guerres
qui font actuellement rage dans le monde. ATS-Keystone
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Une loterie
alémanique
sur la sellette

DECOUVERTS

Des collaborateurs externes
de la loterie ILL auraient
utilisé pour eux l'argent
de la vente des billets.

Les finances de la Loterie intercanto-
nale ILL , pendant de la Loterie ro-
mande en Suisse alémanique et au
Tessin , pourraient souffrir d'impor-
tants découverts. Selon la «Sonntags-
Zcitung» , des collaborateurs externes
de cette loterie lui devraient des som-
mes provenant de la vente des billets se
chiffrant en millions de francs. Le véri-
ficateur des comptes de la loterie , Ar-
thur  Haflter , a uniquement confirmé
hier que deux ou trois vendeurs
avaient des dettes , ajoutant qu 'il
n 'avait pas connaissance d' une situa-
tion qui se serait aggravée.

Les personnes vendant les billets
dans les établissements publics, liés
par contrat à la loterie intercantonale ,
ont réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 18 millions de francs. Deux
ou trois d'entre eux ont du retard dans
leurs paiements , a expliqué Arthur
Hafftcr cn précisant que ces cas étaient
déjà connus l'an dernier. Des mesures
de sécurité ont été prises depuis lors.
Autant que l'on puisse en juger , il n 'y a
pas de risques plus importants actuel-
lement, selon Arthur Haffter. Les
comptes 1993 ont été contrôlés , a-t-il
ajouté.

Selon la «SonntagsZeitung» , plu-
sieurs de ces collaborateurs auraient
usé de l'argent provenant de la vente
des billets à des fins personnelles. L'un
d'eux devait déjà l'automne dernier un
million de francs à la loterie. S'y ajou-
teraient des dettes d'enviro n deux mil-
lions de francs pour des billets qu 'il
aurait remis à des restaurateurs en vue
de leur vente. Un autre collaborateur
devrait quelque 600 000 francs. L'un
de ceux-ci aurait utilisé l'argent pour
s'acheter une voiture de luxe et une
maison de vacances en Toscane ,
ajoute le journal. AP

MISS SUISSE 1994 EST VA-
LAISANNE. Les dix membres
du jury ont consacré samedi soir
à Zurich la Sierroise Sarah Bri-
guet plus jolie jeune femme du
pays. La lauréate, âgée de 23
ans, avait déjà conquis le titre de
Miss Suisse romande. Sarah Bri-
guet est employée de commerc e
à Sierre. Une telle victoire ouvre
souvent les portes d'une carrière
de mannequin, d'actrice ou en-
core de présentatrice de télévi-
sion. La lauréate s'est vu en ou-
tre offrir un cabriolet Peugeot
306. La deuxième place ainsi
que le titre de «Miss photogéni-
que» ont été attribués à Véroni-
que Krenn, 19 ans, d'Ascona. La
dernière place du podium est re-
venue à Myriam Ramseier, une
Lausannoise de 23 ans.

ATS-Keystone

COMBATS D 'UNE VIE ( VII)

Un horticulteur dénonce la pollution
qui brûle ses fleurs et ses légumes
Voisin de deux décharges, un horticulteur valaisan connaît les pires ennuis. Ses plantes
dépérissent mystérieusement. Un combat épuisant pour sauver une exploitation menacée

C

'est un peu le combat de David
contre Goliath que mène
Aloys Bonvin , horticulteur
dont l'exploitation jouxte les
décharges de l' usine Alusuisse

et de la commune de Sierre. Sur son
domaine de deux hectares , à Noës, il
cultive des fleurs - bégonias,, géra-
niums , buveuses , vivaces... et des légu-
mes (salades , laitues...). Or, depuis
trois ans , ces plantes souffrent d' un
mal pernicieux. «Mes plantons en bar-
quettes croissent normalement durant
quelques semaines. Puis , soudain , en
quelques heure s, en période de foehn
notamment , les feuilles s'atrophient et
sont comme brûlées» , constate , amer,
ce jardinier. Les pertes financières
sont importantes puisqu 'il faut plan-
ter de nouvelles pousses.

«Ces problèmes tombent au plus
mauvais moment pour moi. Je venais
d'investir dans la construction d'un
garden-centre pour livrer les fleuristes
et d'autre s grossistes. Tous ces efforts
sont anéantis. Plus de quarante années
de ma vie de travail sont fichues par
terre...» Face à la persistance du phé-
nomène , il a, en effet , dû se résoudre ,
ce printemps , à déménager sa produc-
tion à Fully et à Saxon , sur des terres
louées.
DEPERISSEMENT VISIBLE

Pour lui , les causes du mal sont clai-
res :«toute cette région est polluée. Les
signes de dépérissement sont évidents
- nécrose des feuilles d'arbres... - tant
dans la plaine que sur le coteau pro-
che.» Et de suspecter les décharges
notamment celle où Alusuisse dépose
ses résidus d'anodes (charbon qui sert
à fondre l'aluminium). «Les problè-
mes ne viennent pas de nous , rétorque
François Valmaggia , responsable de
l'environnement pour les usines de
Chippis. Notre décharge a été assainie
il y a une dizaine d'années pour quel-
que 5 millions de francs.» Et de s'ap-
puyer sur les rapports du Service can-
tonal de l'environnement , qui a ins-
tallé son laboratoire mobile devant la
décharge.» Les valeurs de polluants
enregistrées sont conformes aux nor-

Aloys Bonvin dans l'une de ses serres abandonnées: déterminé à faire la lumière sur le mal mystérieux qui
brûle ses cultures, jmb

mes OPAIR (Ordonnance pour la pro-
tection de l'air), confirme François
Veuthey du Service de l'environne-
ment. Nous avons également analysé
les eaux , le sol , les poussières sans
trouver le coupable. Il y a certes une
forte teneur du sol en fluor. Mais ce
phénomène se retrouve dans tout le
Valais...»

Ces analyses n 'ont pas convaincu
l'horticulteur qui regrette que «les au-
torités , en dépit de nombreux appels ,
n 'aient pas entrepri s des investiga-
tions plus approfondies et suivies pour
déterminer l'origine dû mal. lien vade
la santé de toute une région...»
METHODES HORS DE CAUSE

Les services de l'Etat et les stations
agricoles penchent plutôt pour la thèse
d'erre urs dans les méthodes de pro-
duction. Cette mise en cause fait bon-
dir l'intéressé qui brandit une exper-
tise réalisée par un bureau spécialisé
d'Orbe qui écrit: «Sur la base de nos
observations actuelles , nous pouvons
exclure que les symptômes de dépéris-
sement soient imputable à une erreur
culturale» Et Aloys Bonvin ne rencon-
tre aucun problème dans la conduite

de ses culture s à Conn , où se trouve
son point de vente, ni à Fully, ni à
Saxon , ce qui met ses compétences
hors de cause.

Alors qui est le responsable? «Seule
une recherche pluridisciplinaire très
pointue incluant la géologie , les fac-
teurs météorologiques , l'analyse des
poussières et des gaz... permettrait
d obtenir un début de réponse», re-
pond Jacques Besse, chef du départe-
ment de chimie de l'Ecole d'ingénieurs
du Valais. Le fait qu 'un élément mi-
neur - non mesuré par le laboratoire
mobile du SPE - puisse être le facteur
déterminant rend la recherche délica-
te. Mais l'horticulteur dont l'exploita-
tion était florissante se trouve au-
jourd'hui acculé suite aux dégâts cau-
sés à ses cultures. Il ne possède bien sûr
pas les moyens pour financer de telles
études fort coûteuses.

GUERRE DU FLUOR...

On sait que la décharge d'Alusuisse
stocke notamment les déchets prove-
nant des fours d'électrolyse (résidus
d'électrodes...). Tout assainie qu 'elle
soit , elle a réceptionné un certain

nombre de produits qui peuvent être
toxiques à certaines concentrations.
Les analyses sur une plante de l'horti-
culteur ont permis de déceler de l'am-
monium , des fluorures et môme des
cyanures mais à des concentrations
inoffensives de l'avis des chimistes. En
tout cas, on a pas réussi , jusqu 'ici , à
prouver que les polluants sont la cause
de la contamination des plantes.

Et , c'est là le nœud gordien de l'af-
faire , car juridiquement le fardeau de
la pre uve incombe au lésé. «Nous
sommes proches de la problématique
de la guerre du fluor entre agriculteurs
et l'usine d'a luminium de Martigny.
Nous avons dû nous battre durant plu-
sieurs années , tant au plan technique
que politique pour démontre r que
c'était bien le fluor qui anéantissait les
récoltes d'abricots de la région de
Saxon», note Me Léo Farquet , avocat
de l'Association de défense contre le
fluor qui défend aujourd'hui les inté-
rêts de l'horticulteur de Corin. Un
homme bien décidé à lutter jusqu 'au
bout pour éclaircir le mal qui frappe
ses fleurs. Combat courageux , même
s'il s'appare nte à celui de David contre
Goliath. JEAN -M ICHEL BONVIN

POLITIQUE

Les partis vaudois ont bien du mal avec
le mode d'élection au Grand Conseil
Certains veulent changer un système électoral conçu «par les radicaux, pour les radicaux». D'autres,
même à gauche, se disent que ces derniers n'ont peut-être pas «tout tort». On s'agite beaucoup.
Le canton de Vaud est en plein remue-
méninges à propos du système d'élec-
tion de ses députés: avalanche de mo-
tions à la session de mai du Grand
Conseil; constitution d'une commis-
sion extraparlementaire par le nou-
veau chef du Département de l'inté-
rieur; réunion , enfin , samedi dernier ,
à Orbe, d'un congrès extraordinaire du
Parti socialiste.
LA CHUTE DU MUR

Cette agitation trouve son origine
dans le séisme politique que ce canton
a vécu ce printemps , avec la non-ré-
élection d' un conseiller d'Etat , radical
qui plus est, et la perte par l'Entente
vaudoise d' un siège gouvernemental
au profit de l'entente rose-verte. L'évé-
nement a rendu vraisemblable l'in-
vraisemblable: le «grand vieux parti»
n 'était pas plus indestructible que le
mur de Berlin.

L'opération se révèle pourtant des
plus délicates. Parce qu 'elle incite ,
d'un côté, à manier de grands princi-
pes: il importe que lajustice règne, que
le Parlement soit gouvernable , que les
institutions échappent aux vicissitu-
des du moment. Mais parce qu 'elle
amène aussi à se préoccuper d'intérêts .

partisans ou régionalistes , qui n'ont
pas foçcément grand-chose à voir avec
ces mêmes grands principes...

On l'a bien vu samedi , à Orbe. La
commission ad hoc du parti est venue
devant le congrès avec un projet cra-
cra : réduction du nombre de députés
de 200 à 170, suppression du député de
base attribué à chacun des 30 arrondis-
sements avant toute répartition pro-
portionnelle; réduction à 8 ou 10 de
ces mêmes 30 arrondissements. En
bre f, on allait foutre en l'air un sys-
tème conçu autrefois «par les radi-
caux , pour les radicaux» .

«Ouais», ont répondu bien des
congressistes. Qui ont rappelé quel-
ques menues évidences. Noyer cer-
tains arrondissements actuels dans de
plus grands ensembles? C'est fair.e
courir le risque à la vallée de Joux , au
Pays-d'Enhaut , au district d'Oron. à
Sainte-Croix , de ne plus être représen-
tés au Grand Conseil.
FAUT REFLECHIR...

Lancer une initiative populaire
pour changer le système? C'est courir
le risque de se «ramasser» encore une
fois, comme cela a déjà été le cas avec
les initiatives pour l'octroi de droits

politiques aux étrangers et pour l'in-
troduction du droit d'initiative sur le
plan communal. Sans compter , a
ajouté un analyste finaud, que faire
aboutir l'initiative et la faire voter par
le peuple , c'est sans doute tire r les
marrons du feu pour les popistes et les
écologistes , bien plus désavantagés
que les socialistes par le système ac-
tuel... Ces arguments ne sont pas tom-
bés dans l oreille de sourds. Certes, le
congrès a voté le principe d' une initia-
tive populaire comme un seul homme
ou presque. Mais c'est à une majorité
tout aussi écrasante qu 'il a décidé de...
renvoyer le projet à la commission, à
charge pour cette dernière de remettre
l'ouvrage sur le métier.

Cette même perplexité , on l' a re-
trouve au Parti libéral , dont une com-
mission a étudié la question en détail.
Tout cela a certes abouti au dépôt
d'une motion , qui , elle aussi , pose de
grands principes: maintien d' une re-
présentation équilibrée de toutes les
régions du canton; fonctionnement
optimal du système de la représenta-
tion proportionnelle; etc.

Il n 'empêche que le motionnaire
demande surtout au Conseil d'Etat de
mettre à la disposition du Grand

Conseil tous les moyens nécessaires
à... dessiner une solution qui respecte
ces principes - et dont il ne se cache
pas qu 'elle évoque la quadrature du
cercle.
A QUI PROFITE...

Le motionnaire a par ailleurs cru
devoir justifier le dépôt de sa motion
dans l'organe de son parti. Au nom du
respect de ces grands principes , bien
entendu , mais aussi par le souci de
prémunir la droite «contre les démar-
ches populistes qui nous menacent».
En d'autres termes , par la nécessité,
toute tactique , d'occuper le terrain.

Un de ses coreligionnaire s n a pas
eu ces pudeurs. Il a observé que le
découpage actuel des arrondissements
et le maintien du député de base impli-
quent que l'Entente est plutôt avanta-
gée. Et il a posé la bonne question:
«Pourquoi s'en priver?»

Au vu du peu d empressement qu a
la droite parlementaire à se saborder,
au vu du peu d'empressement que
manifestent les socialistes à aller pren-
dre une nouvelle baffe, on ne peut
donc exclure que l'actuel remue-mé-
ninges n'aboutisse qu 'au maintien du
statu quo. CLAUDE BARRAS



La conférence sur la population répondra-t-elle aux attentes de la planète?

Le monde a rendez-vous au Caire
Devant le spectre de la
surpopulation planétaire,
la question démographi-
que a souvent été traitée
avec passion. La confé-
rence internationale qui
s'ouvrira lundi prochain
sous l'égide de l'ONU en-
tend bien éviter le vertige
des chiffres. Mais le pari
sera difficile. Premier vo-
let de notre série: les défis
gigantesques de ce som-
met.

D

ans l'histoire de l'humanité ,
le XX e siècle restera incon-
testablement celui de l'explo-
sion démographique. Alors
qu 'il aura fallu attendre pen-

dant des milliers et des milliers d'an-
nées pour voir la terre compter 1 mil-
liard d'habitants (vers 1800), il n'aura
fallu que deux malheureux petits siè-
cles pour assister au quintuplement de
la population planétaire. Ce décollage
est essentiellement dû aux progrès de
la médecine. Mais si cette explosion
démographique a d'abord eu lieu en
Europe , elle s est rapidement déplacée
dans les pays du Sud de la planète,
conférant à ce qui est devenu un souci
planétaire une dimension éminem-
ment politico-économique. Schémati-
quement , elle s est longtemps résumée
à l'affrontement d' un Nord riche crai-
gnant l'invasion des pauvres et le dépé-
rissement écologique de la planète et
un Sud renvoyant à la figure de l'autre
hémisphère sa culpabilité.
LE TEMPS DE L'AFFRONTEMENT

C'est en effet dans ce climat idéolo-
gique que la première conférence sur
la population , à Bucarest en 1974, se
déroule. Les pays du Sud , pour beau-
coup indépendants depuis peu , exhi-
bent l'étendard de leur souveraineté et
refusent de se mettre sous la houlette
des Occidentaux. Conduits par l'Algé-
rie qui a opté pour une politique nata-
liste , ils réclament un nouvel ordre
économique. «Si nous arrivons à dé-
velopper notre économie, nous serons
mieux à même de maîtriser notre dé-
mographie».

Dix ans après, lors de la deuxième
conférence à Mexico, le paysage poli-
tique et économique de la planète a
beaucoup changé . D une part , secoués
par deux chocs pétroliers , les pays du
Sud sont empêtrés dans ces crises fi-
nancières insurmontables et réalisent
que leur croissance économique est
bouffée par la démographie galopante.
D'autre part , endettés jusqu 'au coup,
ils ont besoin de nouvelles liquidités.
Le dialogue est dès lors beaucoup plus
facile qu 'à Bucarest sur la nécessité
d'une maîtrise démographique même
si les Etats-Unis et l'URSS ne s'épar-
gnent pas dans un match de barrage
verbal sur les avantages et désavanta-
ges de l'économie de marché pour ré-
soudre tous les problèmes du monde!
Au total , 88 recommandations sur la
régulation des naissances, le droit aux
familles de déterminer elles-mêmes
leur fécondité , sont adoptées. Entre
1974 et 1984 , entre autres , la Chine et
l'Algérie mettent en place des pro-
grammes de contrôle des naissances.
UN MONDE INTERDEPENDANT

Libérée des idées reçues et des cer-
titudes sur la démographie et de ses
conséquences sur le niveau de vie , la
conférence internationale sur la popu-
lation et le développement au Caire du
5 au 13 septembre entend bien se dé-
rouler sans le vertige des chiffres. Elle
adoptera une déclaration qui a été lar-
gement négociée lors de trois séances
préparatoires et d'innombrables ren-
contres régionales dans chaque partie
du monde. Outre le consensus déjà
acquis sur la plupart des points , cette
réunion au sommet s'insère dans le
même sillage des récentes et prochai-
nes grandes rencontres internationa-
les : Environnement et développement
à Rio de Janeiro en 1992 , Droits de
l'homme à Vienne en 1993, Dévelop-
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La population mondiale actuelle s'eleve a 5,66 milliards. Chaque année, la planète compte 94 millions
d'individus en plus. Mais le taux de croissance semble en voie de diminution.

pement social à Copenhague et Fem-
mes à Pékin en 1995. Les Gouverne-
ments ont résolument pris conscience
de l'interdépendance des problèmes
mondiaux.

Selon Nafis Sadik, directrice du
Fonds des Nations Unies pour la po-
pulation (FNUAP), la conférence du
Caire reliera explicitement et pour la

Depuis les années soixante, le taux de natalité
monde. Mais le poids démographique demeure

—1-5% 

première fois les questions de popula- Les chiffres sont pourtant là. Trois
tion à la croissance économique dura- enfants naissent toutes les secondes,
ble, à la diminution de la pauvreté , à Chaque année , la population tnon-
l'égalité des sexes et à la santé génési- diale croît de 95 millions. A ce rythme,
que. «Cela reflète la conscience accrue d'enviro n 5,6 milliards aujourd'hui ,
de l'interdépendance de plusieurs élé- elle augmentera à 6,2 milliards en l'an
ments et qu 'aucun d'entre eux ne peut 2000 et à 10 milliards en 2050. Mais le
être considéré valablement de façon taux de croissance varie d'une région à
isolée», explique-t-elle. l'autre. Là où la base reproductive est

s'est considérablement réduit dans certains pays du tiers
une question brûlante. TV romande

très large , c'est-à-dire dans les pays les
plus pauvres , le taux de natalité est de
3,5 enfants par femme. Il était de 6 en
1965. Depuis , la plupart des pays ont
déjà mis en place , certains avec succès,
des programmes de contrôle des nais-
sances. Le taux d'utilisation de métho-
des de contraception est passé de 8%
en 1965 à 50% aujourd'hui. «Ce taux
serait beaucoup plus élevé s'il n'exis-
tait pas une importante demande non
satisfaite en matière de planification
familiale», explique Louise Lassonde
du bureau genevois du FNUAP. La
CIPD tentera de trouver une solution
à cette question particulière.

Mais en dépit de la diminution de la
croissance démographique dans les
pays du Sud ces dernières années, le
nombre réel de la population aug-
mente plus vite que leur capacité de
garantir un niveau de vie décent. Le
monde compte aujourd'hui 750 mil-
lions de personnes sous-alimentées,
soit 20% de la population du tiers-
monde. 35 000 enfants meurent cha-
que jour faute de service de santé pri-
maire. Presque un milliard d hommes
et de femmes sont analphabètes.
100 millions de migrants ont quitté
leur pays en quête d'une meilleure vie.
L'exode rural continue à battre son
plein et la planète compte aujourd'hui
25 supermégalopoles dont seulement
six dans l'hémisphère nord , de plus de
dix millions d'habitants. En 1950, il y
avait seulement 10 grandes villes qui
comptaient plus de 4 millions d'habi-
tants. En l'an 2000, il y en aura 60!

LE VIEILLISSEMENT DU NORD

Les pays industrialisés sont
confrontés à un problème de tout au-
tre nature. Le renouvellement des gé-
nérations n'est pas assuré. Insuffisant ,
le taux de natalité s'élève à environ 1 ,9
enfant par famille. En 2025, l'Europe
occidentale ne comptera que 17%
d'enfants de moins de 15 ans alors que
les plus de 65 ans vont quasi doubler
pour atteindrejusqu à 27% de la popu-
lation dans certains pays. L'espérance
de vie s'est améliorée pour atteindre la
moyenne de 80 ans. Il faudra s'adapter
à cette période de «papy boom» qui
pose le problème de soutien à ces per-
sonnes du quatrième âge.

Demain le Sud vieillira à son tour.
De nombreux pays qui ont réussi à
baisser le taux de natalité , en particu-
lier ceux d'Asie du Sud-Ouest , verront
aussi leurs populations vieillir. Le pro-
blème: aucun d'entre eux n'a un sys-
tème suffisant pour s'adapter à la nou-
velle situation alors que dans les pays
du Nord , les vieux le plus souvent par-
tent avec une caisse de retraite confor-
table.

D'AUTRES MODES DE VIE

A la conférence du Caire cependant ,
les chiffres qui ne sont que de l'infor-
mation simplifiée, ne feront pas l'objet
de grandes diatribes. «Il sera question
de voir l'évolution de la démographie
mondiale par rapport à d'autres para-
mètres tels l'environnement , l' urba-
nisme, les migrations , le vieillisse-
ment , des systèmes de retraite et de
sécurité sociale , relations entre grou-
pes sociaux , relations internationa-
les», souligne Louise Lassonde. «Il est
futile de culpabiliser d'une part les
femmes du Sud de faire beaucoup
d'enfants, et d'autre part les consom-
mateurs du Nord qui achètent et pol-
luent trop. Il faut aujourd'hui chercher
d'autres modes de production et de
style de vie car ceux en vogue sont
voués à l'échec. Les pays du Nord mal-
gré leur croissance démographique
très faible connaissent un taux de chô-
mage jusqu 'à 12%», explique Louise
Lassonde.

La communauté internationale qui
a appelé cette conférence, pourra-t-elle
situer sa volonté politique et sa res-
ponsabilité de l'action concrète pour
relever le défi historique de convertir
les angoisses en solidarité ? Réponse
au Caire.

RAM ETWAREA . _ / InfoSud
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FRIBOURG

Les fées s'étaient penchées sur les
vingt ans des Rencontres folkloriques
Le festival international s'est achevé sur une place du Collège Saint-Michel noire de monde
Durant la semaine, plus de 45 000 personnes sont venues assister aux spectacles et fêtes.

La fête populaire, samedi soir, a mêle l'expression traditionnelle a l'expression des sentiments. Charles Ellena/FN

Qu 

avez-vous lait de vos 20
ans? Une fête totalement
réussie puisqu 'elle a fait plai-
sir à des milliers de person-
nes, peuvent répondre les or-
ganisateurs des Rencontres

folkloriques internationales (RFI) de
Fribourg. La vingtième édition du fes-
tival , ouverte mard i dernier dans une
halle de Sainte-Croix pleine à craquer ,
s'est achevée hier en fin d'après-midi
avec le spectacle réunissant les dix
ensembles folkloriques sur une place
du Collège Saint-Michel noire de
monde.

Entre-temps , la foule s'est déplacée
à tous les rendez-vous d'un riche pro-
gramme: «Les trois spectacles de gala,
à l'aula de l'Université , ont suscité un
engouement que nous n'avions plus
connu depuis plusieurs années», cons-
tatait hier , à l'heure du bilan , le prési-
dent du comité d'organisation , Jean-
Ludovic Hartmann. «C'est d'autant
plus réjouissant que ces spectacles
sont l'essence même de nos rencon-
tres.»
PLUS DE 45 OOO PERSONNES

Si ces trois spectacles ont été suivis
par quelque 2400 personnes , les orga-
nisateurs estiment globalement à plus
de 45 000 le nombre de celles qui se
sont déplacées pour les diverses ani-
mations de la semaine des RFI. La
météo , qui n 'avait plus été si favorable
depuis plusieurs années, a incité les
Fribourgeois à profiter du programme
en plein air et des derniers feux de
l'été.

«L'aspect rencontre , auquel nous
tenons tout particulièrement , a connu
des moments très forts», estime Jean-
Ludovic Hartmann , notamment au
village des nations et pendant la fête
populaire».

Cette dernière a. dans l'après-midi
et la soirée de samedi , vu la zone pié-
tonne du centre-ville et la place du

Collège - décor superbe qu 'il faudrait
plus souvent utiliser - littéralement
envahies. Outre le colloque , les jeux
traditionnels et l'initiation à la danse,
les spectacles présentés sur quatre po-
diums (rue du Criblet , rue de Lausan-
ne, place du Collège et place Python)
ont été assidûment suivis.

La fête a aussi fait le bonheur des
débits de boissons et autres nombreux
stands. A note r que les RFI ont offert
l'entrée à cette manifestation grâce au
sponsoring de la poste. C'était une pre-
mière qui aura peut-être une suite.

Tradition retrouvée hier après midi
pour le vingtième anniversaire , le cor-
tège final est un plus que le public a
apprécié , une invitation à aller suivre

le dernier spectacle, un ultime contact
proche avec les ensembles folklori-
ques. Seuls les habitués de la Journée
des familles n'y ont pas trouvé leur
compte : à cause du cortège, les artistes
n'avaient pas le temps d'aller , comme
chaque année , prendre le repas de
midi dans des familles fribourgeoi-
ses.
LE PLAISIR DE RETROUVER

Pour Cyrill Renz , directeur artisti-
que des Rencontres folkloriques, le
bilan est aussi positif. D'autant , souli-
gne-t-il , qu 'en vingt ans , le folklore a
évolué dans le sens des critères de
sélection retenus dès le début par le
festival fribourgeois: les groupes se

Quatre podiums avaient ete montés dans le centre-ville.
Charles Ellena/FN

soucient de plus en plus d'être cohé-
rents dans le choix de leur expression
traditionnelle.

«L'accompagnement musical voit
par exemple réapparaître des instru-
ments traditionnels qui avaient été
délaissés», explique Cyrill Renz.

L'affiche du vingtième anniversaire
était axée sur le plaisir de retrouver des
groupes qui avaient séduit , ce qui ex-
plique en partie le succès de la mani-
festation. Pour revoir les artistes mexi-
cains, maoris, chinois , bulgares ou sé-
négalais , Fribourg aurait sans doute
bravé le même froid que l'année der-
nière !
CHIFFRES NOIRS

Côté finances, les chiffres passent
du rouge au noir , indique Jean-Ludo-
vic Hartmann. Aucun souci , donc ,
pour l'avenir du festival. Mieux enco-
re, la présence, à travers deux émis-
sions enregistrées pendant les RFI , de
la Télévision suisse romande , devrait
élargir l'audience du festival. Les RFI
ont également eu des contacts outre-
Sarine, où de tels festivals de folklore
international n'existent pas. Jean-Lu-
dovic Hartmann: «Je me méfie que
Zurich ou Bâle nous volent l'idée et la
reprennent avec plus de moyens que
nous...» A noter que des organisateurs
de trois festivals de folklore du Cana-
da , d'Italie et du sud de la France ont
vécu les RFI en observateurs de leur
fonctionnement.

Pour la vingt et unième édition
- dont Cyrill Renz prépare déjà 1 affi-
che - la fête populaire restera-t-elle
dans la zone piétonne qui semble idéa-
le? «Ce n'est pas encore décidé pour
l'année prochaine» , répond Jean-Lu-
dovic Hartmann , mais il est certain
que la vocation de cette fête est de se
déplacer dans la ville. «Tout ce que
nous voulons , c'est être bien accueillis
dans un quartier» , dit l'organisateur.

FLORENCE MICHEL

Un conducteur
ivre cause un
grave accident

BROC

Cinq personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement,
lors d'une collision.
A 1 h. 40 dans la nuit de vendredi à
samedi , un automobiliste de 19 ans
circulait en état d'ébriété de Broc en
direction de Bulle. Peu avant le pont
sur la Sarine , en raison d' une vitesse
excessive , il heurta le trottoir et perdit
la maîtrise de son véhicule qui entra
violemment en collision avec une voi-
ture genevoise qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Les deux passa-
gers du conducteur fautif ont été griè-
vement blessés , a communiqué la po-
lice cantonale. L'un a été transporté au
CHUV , l'autre à l'hôpital de Riaz.

Dans la voiture genevoise , la passa-
gère, âgée de 24 ans et enceinte , a été
grièvement blessée et transportée par
la REGA à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève. Le conducteur a été légèrement
blessé, comme le jeune automobiliste
responsable de l'accident. Qui a dû se
soumettre à une prise de sang et s'est
vu retire r provisoirement le permis de
conduire . L'accident a causé pour
20 000 francs de dégâts matériels.

«La Tuile» a fait
la preuve de
sa nécessité

HEBERGEMENT

En 1993, le sleep-in a ac-
cueilli 173 personnes. Il cher-
che des appuis financiers.
Le centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» , route de Bourguillon l , à
Fribourg, a servi momentanément de
toit à 173 personnes en 1993, pour un
total de 2585 nuitées. L'occupation
moyenne a été de 8,5 personnes par
nuit. C'est ce qu 'indique le rapport
annuel de l'association qui , sous la
présidence de Martin Hosek , gère le
local depuis octobre 1992. «La Tuile» ,
ouverte de 19 h. à 9 h. ,  compte dix-
huit lits. Ses tarifs: 5 francs la nuit avec
petit déjeuner , 2 francs le souper , le
tout moyennant une participation aux
travaux du ménage ou de la cuisine.

Selon le rapport de l'association , le
sleep-in répond avant tout aux besoins
des jeunes adultes en rupture de loge-
ment. Huitante pour-cent des person-
nes hébergées étaient des hommes,
Fribourgeois pour 68 % d'entre eux ,
d' une moyenne d'âge d'un peu plus de
30 ans. Le nombre de consommateurs
de stupéfiants accueillis a légèrement
diminué par rapport aux premiers
mois de fonctionnement du centre ,
indique encore le rapport. Selon celui-
ci, la durée moyenne des séjours (14
jours) montre que la peur de certains
de voir le centre devenir un ghetto,
avec des usagers qui «s'incrustent» ,
était infondée.

Vingt-cinq personnes ont travaillé à
«La Tuile» en 1993. Pour cause de
manque d'argent. «La Tuile» a fermé
ses portes en juillet et août 1993. Les
comptes ont finalement été bouclés
avec un bénéfice de 38 800 francs
(charges: 155 600 francs; produits:
194 400 francs) alors qu 'une perte de
quelque 1 500 francs avait été prévue.
La situation financière du sleep-in
reste toutefois précaire , comme en té-
moigne le budget 1994 avec plusieurs
dizaines de milliers de francs de déficit
prévu. «La Tuile» a fermé cet été de la
mi-juillet à la mi-août , mesure qui ne
suffira pas à combler les trous. L asso-
ciation espère trouver de nouveaux
appuis financiers des collectivités pu-
bliques. D'autant qu 'elle souhaite
pouvoir augmenter les salaire s de ses
emplovés (100 francs la nuit actuelle-
ment).' ATS/FM



AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE OU À LOUER
À CORSEREY

APPARTEMENT DE 3Và PIÈCES
- surface de 90 m2

- cuisine habitable
- cheminée de salon
- balcon de 10 m2

- quartier très calme
- visite sans engagement
PRIX: Fr. 250 000.-, ou Fr. 1350.-
charges comprises. 17-1644

AGENCE IMMOBILIERE
^^^P l̂ MÊ '̂ ^mÊMm¥^^m̂ m*m̂ ^^^mmmm̂ ^amm

Construire votre villa selon un concept d'avenir , écologi-
que.
Plusieurs villas témoins à disposition.
Un rapport qualité prix sans concurrence.
Frais d'exploitation en dessous de la moyenne.
Confort d'habitation et finition, supérieur au traditionnel..

VILLA CLÉS EN MAIN
DÈS Fr. 350 000.-

Expérience de plusieurs années à votre service.
PLUSIEURS TERRAINS À DISPOSITION DANS LE CAN-
TON 17-1644

A louer
à la route de la Fonderie

à proximité de la Faculté des sciences et de
l'Ecole d'ingénieurs, les locaux suivants :

• surface administrative
pour école ou autre utilisation, sur deux
étages de 150 m2 chacun, locaux
agréables et clairs , dès septembre
1994.

• ateliers de 300 m2

environ
rez-de-chaussée , dès sept. 1994.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, © 24 42 29 ou 82 11 31.

Renseignements et visites : u^r ^  \ïj\ Vente - Plaquette de vente
MEGAGEST SA Ai / ) ) j \  Gestion administrative
Rte Petit-Moncor 6 SL  ̂ -4 Marketing et Publicité
1752 Villa rs-sur- Glâne v / __ . . . . _ :._-..-_--- _-. « _ -. _ _ . -...-_- . .-.--.—. _ . _ _ . . < _ . .
« 037/4 1 26 12 <̂-____ _-  ̂

N'HESITEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS!!

A SEIRY FERME À CORPATAUX
A proximité de Payerne et d'Estavayer-le- A vendre dès Fr. 575 000.-/appartement
Lac à vendre villas contiguës de 41/2 pièces SV2 p. (145 m2) et 61/2 p. (165 m2)

avec jardin privé et garage En triplex dans ferme rénovée.

r>PQ Fr ^RO 000 - Poutres apparentes - cuisine moderne -
es rr .  oqu UUU. baies vitrées - jardin privé

Possibilité d'aide fédérale couvert à voitures.
Construction terminée pour fin 1994 Demandez notre plaquette

_ de présentation.
Demandez notre plaquette 

de présentation

A TAVEL BUREAUX
à louer à Villars-sur-Glâne à des conditions

A vendre en PPE appartement et financières très avantageuses
bureaux au centre du village M 2 LOYERS GRATUITS !!

41/2 p. (100 m2) et 51/2 p. (120 m2) bureaux de 30 à 320 m2
avec grand balcon et place de jeux Aménagements au gré du preneur.

Dès F r 385 000 — ^ proximité immédiate de la sortie d' auto-
route N12 et arrêt des transports publics

Possibilité d' aide fédérale devant l'immeuble.
Construction terminée pour fin 1994

VILLARS-SUR-GLÂNE MARLY
r_ x c o/in r\r.r. Villas proches de toutes les commoditées.
Des hr. J4U UDO.- A vendre dès Fr. 470 000.-

A Villars-sur-Glâne , rte du Bugnon 22-24 Grand séjour - cuisine habitable
spacieux 3Vi et A-Vi pièces W. -C. séparés - 3 chambres - bain/W. -C.

de 96 à 115 m2 avec grand balcon buanderie - cave.
et garage souterrain. Condition de financement

Situés dans un quartier tranquille _ tre
^ 

intéressante.
Demandez notre plaquette

Demandez notre plaquette de présentation.
de présentation 17-2332

Avry-devant- _^^^^^ f̂f rl̂ ^^___________
Pont ^̂ M^̂  &rW 

^^^̂ ^A vendre m\ . , r\ . . HM̂ A louer a Arconciel ^MSUPERBE loyer subventionné,
TERRAIN nouveau centre Au Village

À BÂTIR APPARTEMENT
de 1100 m2 2Vi PIÈCES
« 029/2 57 27 <env - 60 m2> I
ou 037/31 25 23 I rez-de-chaussée avec terrassé. H

17-528525 I Loyer : dès Fr. 455.- à Fr. 980.-H
¦̂ ——— •—< W + charges selon revenu.

Cherche à louer I Libre de suite ou à convenir.
^L 17-1611^B

MAISON Wf t. ./J I M }  - J .  ' i J Wj  î M ,M *A
5 PIÈCES IniW^ É̂B^G rand-Fribourg
pour ¦HHI9W^W4IPV9PW_______________ !
septembre. ¦VjM jfl^Mj^WWflW^Wl

HV_fffl T̂ êMMTMêME
Case postale 874 ^̂ JBÏ^^MW^^^JJW ^J
1700 Fribourg. M^^^̂ ^WM

17-555211 
^

proposent ĵ——.-——— WVf minutes d'Avry-Cerfjîg

A louer ^villas individuelle^
Schoenberg BT5 1/2 145 * habitables ¦
Hpc p 1 Q 1 QQA __¦ raes ie ..». ia» . fflstruction traditionnelle sur m

2/4 PIECES Réelle aménagée et engazon^
HL de 600 m2. MMbalcon , ^L mM

place de parc. 
_̂ 

Tout compr is: ^M
Fr 1200 -, ¦££• 480'OOQ^B
charges compri- HlfetoliaMnwM
ses. Rn âmM^39ln___M _̂_S_^H_3H
e 037/77 1 7 92 |̂ ^̂ Oj^uQ
(privé)
037/74 55 02 g WMMM
(prof.) l__lM_JJèJ-_S_iiili

17-555511

Saint-Aubin __ _̂_^^̂ _n f^^^ _̂ _̂^
Avec 10% de ^̂^ k^  ̂vJ/ ^^^̂ ^
fonds propres et ^̂ ^  ̂

"̂ a_S"' "̂ ^^m
une mensualité de rrmourg

Fr. 920.- + char- ¦ A louer centre-ville

ges vous pouvez ¦ immeuble Le Plaza

vous aussi devenir PI IDC A I I M
propriétaire de ce IIVlIbnvA

charmant apparte- de 147 Itl2 et 280 m2

ment de divisibles
4Vè pièces au 9'é du preneur.

dans un petit im- I surfaces claires et lumineuses , I
meuble de 6 appar- 3e étage , à proximité
tements. du parking des Alpes.
Renseignements Loyers avantageux
et visite : pour centre-ville
ML PROLOGIS _̂ 17-16 11 ĴM
SA , Beifaux \W"j 7»FWTor77W»niïT3flÊ_¦ 037/45 40 05. ^. _fjv'jf!̂ ?fi _,;i .̂;<!.i;_<,l|_i?lî ;'J

17-1557 m>i<;i;V?iT_vc^____ É_________r-^if/i-v^. _ i"_r

A louer à Domdidier

APPARTEMENT 4J4 PIÈCES
cave , balcon, ascenseur.
Libre à convenir.
Loyer: Fr. 1050.- + charges.

*. 037/75 31 35 17-1572

A Treyvaux, à louer près du lac de la
Gruyère, école au village, transports pu-
blics

VILLA JUMELÉE
5 PIÈCES

grand séjour avec salle à manger , cuisine
habitable entièrement équipée, 3 cham-
bres, garage , sous-sol, terrain 400 m2.
Loyer: Fr. 1800.-+  charges.
¦z 037/22 30 50 (h. bureau)

17-555483

Pour raisons privées, à céder

grand appartement
4 pièces

en PPE, environ 100 m2, en attique d' un
petit immeuble de 4 logements, situé au
centre du village

des Marécottes (1000 m)
complètement rénové en 199 1, cuisine
moderne et place de parc.
Prix normal : Fr. 270 000.-, prix de vente
jusqu'au 10.9.1994:
Fr. 150 000.-
S'adresser à M™ Hottinger,
1923 Les Marécottes, au
g 026/61 10 61 36-255

À LOUER
rue Zaehringen 1
dans immeuble

représentatif

LUMINEUX BUREAUX
DIVISIBLES

SURFACE : 260 m2

• Parking intérieur gl
dans immeuble ". I

Renseignements /^ f̂eJ
et visites : C[]F__fI ^fcjy l

E3_lE_>ï _>ALLi_l °OOF
L
™OUB'G

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre _^ Ŷ̂ ____-TV3
VILLA ^Sr^^
INDIVIDUELLE^**^
à 3 min. de la RN 12.
Salon 40 m2, chem., cuisine équip.,
3 chambres à coucher , bain, W.-C.
sép., compl. excavée. Finitions au
choix du client. Terrain dès
775 m2.

Construction traditionnelle.

Fr. 524 000.- yc. frais annexes
(notaire, RF, etc.)

avec aide féd. a.b. Fr. 1700.-/m.

© 029/5 36 66 ou 077/34 45 81.
17-2068

r
A louer |P|
à Marsens \x*y
dans un petit immeuble neuf

magnifiques appartements
subventionnés de
2Vi, 3V2, 4Vi pièces
comprenant :
- cuisine entièrement agencée , y

c. lave-vaisselle
- grand salon
- 2 salles d' eau dans les 3'/_ et

41/2 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2Vi : de Fr. 477 - à Fr. 1027.-
+ charges
3'/2 : de Fr. 607.- à  Fr. 1307 -
+ charges
416 : de Fr. 693.- à  Fr. 1493.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)
Poste de conciergerie à disposi-
tion. Libres dès le 1.1.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- _- ¦_-_-_ ________ L. 1680 Romont WM-£1_]_Œ_™J

Champex-Le Vallon (VS)
Nous vendons notre joli chalet:

4 pièces, cuisine, cave, tout
comfort , sur 3000 m2, acces-

sible toute l'année, ent. rénové.
Situé en pleine nature, piste ski

de fond devant la porte.
Prix très intéressant!

Tél. 065-423404, dès 18 h

Cormérod
Nous louons appartements moder-
nes et spacieux

studio, 2 pièces
et AVz pièces en duplex

places de parc
couvertes

(loyers subventionnés)

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel. 17-1337

POURQUOI PAS!
À VENDRE À 7 KM DE FRIBOURG

AU MOURET/MONTÉVRAZ
dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
ports publics GFM à proximité

VILLA JUMELEE
Séjour avec cheminée, cuisine habita
ble, 4 chambres à coucher , entière
ment excavée, garage individuel
place de parc, terrasse et jardin.
Prix de vente : Fr. 565 000.-
10 % de fonds propres
Mensualité dès : Fr. 1740.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639

f
w 5S>Vivre à la campagne tinF?RH
avec , à proximité \̂ ty
immédiate, toutes

les commodités (magasin, éco-
le, etc.)
A louer à SEMSALES dans un
petit immeuble récent

- appartements
de 2 1/2 et 3V_ pièces
subventionnés

" cuisine agencée
" balcon ou terrasse
* ascenseur
216 pièces: de Fr. 699 -
à Fr. 999.- + charges
316 pièces : de Fr. 633.-
à Fr. 1268.- + charges.
Loyer selon abaissement (avan-
tageux pour les familles et les
rentiers AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CL- L 1680 Romont MMf

|TJ_-_ffi__f---^

Villars-sur-Glâne
à 3 km centre-ville de Fribourg, site

résidentiel, calme et ensoleillé

villas jumelées
51/2 pièces

Architecture contemporaine, déco-
ration intérieure de bon goût, vaste
séjour avec cheminée, cuisine entiè
rement équipée, coin à manger
4 chambres, 2 locaux sanitaires

excavation complète,
grand local de bricolage.

Prix de vente: Fr. 575 000.-
Visites et renseignements

0ffî& sans engagement

_Z___l_tél.037 22 47 55 ,
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ASTAG

Les transporteurs veulent se
donner une meilleure image
Les routiers se sentent mal aimés. Devant la section fri
bourqeoise, Michel Crippa a appelé à serrer les rangs.
L'humeur n'est pas franchement à
l'euphorie chez les transporteurs rou-
liers. Conjoncture morose, nouvelles
taxes sur les carburants , nouvelles
taxes poids lourd s, introduction de la
TVA , initiative des Alpes , le milieu se
sent mal aimé de la population , des
politiciens et des médias. Ces senti-
ments ont été évoqués vendredi soir à
Bussy par Michel Crippa. nouveau di-
recteur de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), invité à
s'exprimer lors de l'assemblée géné-
rale de la section fribourgeoise (voir
encadré).

Michel Crippa voit dans ces déci-
sions populaire s, lourdes de consé-
quences pour la profession , l'accepta-
tion du principe «qui agit en paie le
prix». «Nous devons nous préoccuper
Hn H. m,inl. I. m. nt dr PFtat çnp.alw
affirme-t-il. «J'ai l'impression qu 'au
lieu de faire des économies, on cherche
d'abord à assainir les finances fédéra-
les par de nouvelles taxes. Dans ces
conditions , comment favoriser la re-
lance?»

Préoccupé par l'isolement de la
Suisse à Bruxelles , il met en garde
contre tout nouvel Alleingang. Et de
citer la taxe sur le COi qui «devra être
. nmhatliip» «RpHpvpnnnç ra.çnnna-

bles, la Suisse ne résoudra pas seule les
problèmes» , a-t-il lancé. Concernant
la politique des transports , il souhaite
encore que la Confédération revoie ses
priorités. Dans ce contexte , Michel
Crippa a esquissé les priorités de son
association. «Notre premier objectif
est d'améliore r l'image des transpor-
teurs et de montre r l'importance de
notre activité. Nous sommes perçus
comme la source de tous les maux ,
nous sommes devenus les boucs émis-
saires des Suisses. Or, sans les trans-
ports routiers qui représentent 85%
des transports, il ne se passe plus rien.
Il nous faut faire passer l'idée que
l'augmentation de la fiscalité sur les
transports pénalise l'économie. Un ca-
mion ne roule pas pour le plaisir mais
par utilité.»

Resserrer les rangs dans la profes-
sion constitue un autre objectif.
«L'ASTAG doit être à votre service.
En faire partie doit procurer des avan-
tages, dans la formation par exemple.
Nous devons devenir indispensable à
nos membres, former une famille et
présenter une image positive à l'exté-
rieur.» Pour y parvenir , Michel Crippa
entend améliorer les relations publi-
ques, renforcer la formation et être à
rppntilp dr<z mpmhrpQ CACî

«Un camion ne roule pas par plaisir, mais par utilité» affirme Michel
CriDDa. directeur de l'ASTAG. Ex-Press-a

Toujours des inquiétudes
Pour la section fribour- nés. «Sans un peu plus des entreprises étrangè-
geoise, le dernier exer- de discipline et de res- res , la méfiance des
cice aura été marqué pect, cette convention banques ainsi que par
notamment par la con- sera vouée à l'échec», des disparités entre ré-
vention passée avec a-t-il averti. Par ailleurs, gions et branches. Une
l'Association des trans- les difficultés économi- autre source d'inquié-
porteurs de la Basse- ques ont frappé les tude est le manque d'in-
Broye. Cette convention transporteurs fribour- térêt des jeunes pour la
fixe certaines règles de geois au même titre que profession qui se traduit
collaboration entre Fri- leurs collègues romands par une stagnation du
bourgeois et Vaudois et tessinois. Entre 1991 nombre d'apprentis. Ac-
présents sur le chantier et 93, le volume des tuellement, neuf Fribour-
de la N1 entre Morat et transports en Suisse a geois sont inscrits aux
Yverdon. Elle précise en globalement reculé de cours. Forte de 159
particulier les tarifs à 30 à 40%, particulière- membres , la section fri-
appliquer. Président de ment dans le secteur de bourgeoise de l'ASTAG
la section fribourgeoise, la construction. Une si- a reconduit pour un an '
Albert Binz a toutefois tuation aggravée par la Albert Binz à sa prési-
lancé un appel aux guerre des prix , la dence.
transporteurs concer- concurrence du rail et CAG

COLLOQUE

L'Université va se pencher sur
la langue de l'enseignement
Dans les régions plurilingues , les op-
tions politiques sont particulièrement
sensibles dans le domaine de la langue
de l'enseignement. Bilingue , l'Univer-
sité de Fribourg organise , du 14au 17
septembre prochain ,, une conférence
internationale sur ce thème brûlant.

d' utilisation d' une ou de plusieurs lan-
gues d'enseignement, les modalités
d' une formation bilingue? Quels sont
les modèles que les pouvoirs publics -
notamment suisses - emploient? Ces
questions d'actualité pour le canton de
Fribourg seront au centre des débats
A ~ i_ . i \ . r .  r*— TA :__. . .: 1-

sur le droit et la langue. Cette confé-
rence est organisée par l 'Institut du
fédéralisme de l'Université de Fri-
bourg et l'Académie internationale de
droit linguistique de Montréal. Elle
doit réunir des spécialistes venus du
monde entier qui présenteront les mo-
Hplpc HVncpiflnpmpnt ntilicpc H_ nc dp

nombreux pays. Conjuguant une ap-
proche juridiq ue et linguistique , la
manifestation pourra offri r une appro-
che scientifique et pratique des problè-
mes linguistiques. Des thèmes parti-
culiers , comme l'espéranto ou le lan-
gage des signes seront traités dans le
r- _ / . ro (.a : ¦, , . .  t .- . U , , . . , . . .  . rr>ô/ilo1_ »C ffP.

LOISIRS

Quatre grands films seront
projetés en plein air à Marly

«Orange Mécanique» de Stanley

Le week-end prochain, grâce à trois passionnés, on pourra voir «Le Fugitif»
«Oranqe Mécanique», «Aladdin» et «The Wall» sur un écran qéant.

Un 

écran , un projecteur , des
chaises, une terrasse, un bar:
tout ce qu 'il faut pour deux
soirées de cinéma en plein air
où l'on commencerait par re-

garder «Le Fugitif» d'Andrew Davis,
avec Harrison Ford. Avant de plonger,
au douzième coup de minuit , dans
l'univers ultraviolent d'«Orange Mé-
canique» de Stanley Kubrick. Le
deuxième soir nn viendrait pn famillp
pour voir ou revoir le fabuleux «Alad-
din» de Walt Disney. On terminerait
avec un must du cinéma musical ,
«Pink Floyd-The Wall» , réalisé par
Alan Parker en 1982. Ce programme
existe vraiment: Sylvain Grandjean ,
Christophe Clément et Pierre Sulger ,
truie Irnic nrnmc de. . m émo pt aptife

dans l'animation de jeunesse à Marly,
l'ont mis sur pied pour vendredi et
samedi prochains (2 et 3 septembre).
Le cinéma en plein air sera installé sur
la place de l'entreprise Ilford , près de
la Ciba. Les deux firmes mettent gra-
tuitement l'espace à disposition de ce
nrnip. nnnr lpnnpl lp trin a travaillé

Kubrick (1972): en plein air à Marlv vendredi prochain

d'arrache-pied depuis le début de l'an-
née, convaincu qu 'un cinéma en plein
a ir a sa nlapp dans la répinn

400 PLACES
Résultat: une enceinte de projection

(en cours d'installation) avec un écran
de 12 mètres sur 6 et 400 places assises
(l'équivalent du cinéma Rex l);  une
technique de projection et un opéra-
teur professionnels; une grande place
de stationnement pour les voitures; de
quoi manger et boire de 18 h. jusqu 'à
2 h. du matin , et même des toilettes.

Plus une affiche nui devrait toucher
un large public. «Il nous faut 1200
entrées pour être à l'aise dans le bud-
get, qui est de 15 000 francs», indique
Sylvain Grandjean. Le prix des places
a été fixé à 12 francs. Pour inciter les
familles à s'asseoir devant l'écran , le
billet coûtera seulement 5 francs pour
les enfants et les rentiers AVS et AI
pour la projection d'«Aladdin» (sa-
medi à 21 h. ), et 8 francs pour «Le
Fugitif» (vendredi à 21 h. ). Les orga-
niçatpiir. çnnl.t-npnt nnp «fil . _n1 nu

obtenir des copies de ces deux films
sortis il y a moins d'un an , c'est grâce
au soutien de Marc Salafa, le gérant
des salles de cinéma fribourgeoises.

Du soutien , le «Cinéma plein air
Marly» en a aussi trouvé auprès de
sponsors , d'entreprises et de la com-
mission culturelle marlinoise. Une ac-
tion de parrainage a en outre été lancée
à la fin j u in :  nnnr .0 francs, nn ac-
quiert un abonnement pour les quatre
projections , un T-shirt avec le logo de
la manifestation et la participation à
une loterie dotée de prix en rapport
avec le cinéma.

Le succès de l'entreprise dépend
hipn _ nr larppmpn. dp la mp.pn T a
pluie empêcherait les projections ,
mais en cas d'averses , il serait possible
d'interrompre les projections et d'at-
tendre , sous une cantine couverte , de
pouvoir se rasseoir. Les organisateurs
envisagent de mettre la manifestation
sur pied chaque année. FM

Pour acquérir un abonnement-parrai-
nanp à fin franr-ç- n77_ ._l ." .? fl_ l

CINÉMA. Trois soirs durant, de lundi à mercredi, à 18 h. 20, le cinéma
Corso 1, à Fribourg, projette «Un chant pour Beko». Premier film à avoir
été tourné en langue kurde, «Un chant pour Beko» a remporté le Prix
spécial du jury, le Prix du jury des jeunes et le Prix du public lors du
dernier Festival de films de Fribourg. L'œuvre d'Ariç Nizamettin ne sera
probablement pas distribuée en Suisse. Aussi, il convient de saisir la
chance qu'offre le cycle «Que viva el Cinel» , une structure fille du fes-
tival, organisant la projection de films du Sud en dehors de la période.
«Un chant pour Beko» est porté par la beauté des images, traversé par le
rythme lent et monotone de ces paysans kurdes, bercé par une musique
mélancolique et sereine. PB
«Un chant pour Beko» de Ariç Nizamettin, au cinéma Corso 1, 18 h. 20.

' _____________ ________

¦ Cinéma. Que viva el eine!
Projection du film «Un chant pour
Beko» de Nizamettin Aric (Kur-
distan), dès lundi et jusqu 'à jeudi
au cinéma Corso 1, à 18 h. 20.
¦ Après-midi chantant. Le
Centre de jour des aînés (Croix-
Rouge et Pro Senectute) reprend ,
dès ce lundi après midi à 14 h. 30,
ses répétitions de chant animées
par H. Demierre. Renseigne-
«.__ « *...  1 . -70 «-7

¦ Conversation anglaise. Le
Centre de jour des aînés (Croix-
Rouge et Pro Senectute) invi te  les
aînés à venir apprendre , exploiter
ou encore perfectionner leurs con-
naissances en langue anglaise , le
tout dans la bonne humeur! Les
mardis matin. Renseignements et
ineprintinn an tpl ~>~> 78 < .7

¦ Prière. Chapelle de la Provi
dence : 16 h. messe et neuvaine
20 h. neuvaine. Chapelle Notre
Dame de- Bourguillon: 17 h. ado
ration du Saint Sacrement , chape
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VOUS CHERCHEZ
UN TRA VAIL

POUR LA RENTRÉE?
Pas de problème, chez nous il y en a! Nous cherchons,
pour des postes fixes ainsi que pour des remplacements ,
des

• MAÇONS ET MANŒUVRES
avec expérience bâtiment et génie civil

• SERRURIERS CFC
pour travaux variés au sein d'une grande entreprise

• SOUDEURS AU FIL
• MENUISIERS CFC

bilingues français-allemand

Contactez dès aujourd'hui Alain Challand ou Jean-
Claude Chassot, chez Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, a- 037/81 41 71. 17-2400

Institut
Nous engageons pour notre magasin . ,
d'entreprise les mercredis ainsi que °® Deailte
les derniers samedis du mois FABIENNE

av. G.-Guisan 52
vendeur(se) • 037/26 79 38

_ « vous offre
eil COnfeCtiOn sur rendez-vous

contre remise de
S'adressera Michel Angéloz SA , ma- ce bon
nufacture de pantalons , 1680 Ro- UNE BEAUTÉ
mont s 037/52 11 66 DES PIEDS

17-245 17-555406

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 9 septembre 1994 à 10 h., dans
sa salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant:
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3160, route de
Villars-Vert 14, habitation locative , garages et place de
2297 m2

Il s 'agit d' un immeuble locatif de 4 niveaux sur rez , compre-
nant 30 appartements de 1 Vi, 2V _ , 3V_ , 4V_ pièces , caves ,
buanderie, locaux communs habituels, 4 garages et 19 pla-
ces de parc extérieures.
Estimation de l'office Fr. 5 000 000 -

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être, consultés.
Visite de l'immeuble le 2 septembre 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

AVIS  O F F i C H B L B

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 9 septembre 1994 à 10 h. dans sa
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Marly, art. 965, route de Chésalles N" 50,
halle polyvalente, habitation et place de 1772 m2.
Il s 'agit d'un immeuble mixte comprenant une grande halle-
dépôt/atelier , réfectoire , bureaux , vestiaires-douches au rez
et 3 appartements au 1w et 2" étage, 3, 4V2 et 5Vi pièces,
terrasse, etc.
Construction métallique + béton chapes, année de constr.
1985.
Estimation de l'office : Fr. 1 300 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes a l' étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le jeudi 1w septembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 9 septembre 1994, à
11 h., dans sa salle des ventes rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg, l'immeuble suivant:
Commune de Fribourg, art. 16 294
Rue Joseph-Pilier N° 8 habitation

N° 10 habitation et place de 766 m2

et copropriété avec le N° 16 293 pour V. du N° 16 295 ,
passage et place de 38 m2.
Il s 'agit de deux habitations locatives comprenant:
N° 8 rez: 1 local et 1 appartement 3 pièces

6 étages: 3 appartements par étage de 2, 3 et 4
pièces.

N° 10 rez: 1 atelier et 1 appartement 2 pièces
6 étages : 2 appartements par étage de 2, 3 pièces +
1 studio .+ 1 chambre.

L'immeuble est situé au centre-ville. Bon état d'entretien el
réfection récente.
Estimation de l'office: Fr. 5 600 000 -
L'adjudication , en bloc, 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 dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le
vendredi 2 septembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



TETES DE CHEF

Pour Pierre Martignoni, diriger
c'est avoir le génie du cœur

Pour Pierre Martignoni, passionne de Poulenc, Debussy, Ravel et Grieg,

Charme et charisme ont la même racine. Un directeur doit se doubler d'un
pédagogue. Portrait, vœux et projets du chef de l'ensemble Mod'Erato.

U

tiliser le génie du propre au
cœur» est l'un des concepts
de direction de Pierre Marti-
gnoni , chef fondateur en
1982 du bel ensemble vocal

Mod'Erato (rien à voir avec la célèbre
firme de disque; par homonymie ,
Mod'Erato se réfère à la nuance de
tempo et à la muse de l'élégie hampée
d' une lyre!). Le musicien qui dirige
parallèlement les chœurs paroissiaux
d'Enney, de Morlon , et s'adonne régu-
lièrement à la composition (plus de
quarante œuvres à son catalogue) est
un passionné de musique avisé. Son
art accapare tout le temps libre dont il
dispose à côté de sa profession d'insti-
tuteur qu 'il pratique à Bulle.

Pierre Martignoni , Tessinois d'ori-
gine par son père et Jurassien par sa
mère, naît à Fribourg en 1939. «A la
rue de Lausanne , ma famille tenait un
magasin de primeur.» C'est de cette
même rue que survint son premier
souvenir musical: la Landwehr en
marche dirigée par Georges Aeby. «Je
bavais des ronds de chapeau pour
Georges Aeby. Voisin, je le côtoyais
dans mes jeux avec ses enfants; je l'en-
tendaisjouer du piano ; cela m impres-
sionnait; il a été un véritable exemple
pour moi.» Le musicien rendra hom-
mage à son parrain musical quelque
trente ans plus tard en le vengeant:
«En 1978 . je présentais avec l'Echo du
Moléson d'Epany-Gruyères la parti-
tion intégrale de «Jehan l'Eclopé» qui
avait été scandaleusement coupée lots
de sa création en 1952.»

APPRENDRE LE METIER

Avant cet événement Pierre Marti-
gnoni apprendra pas à pas le métier de
musicien. La maladie à onze ans (le
typhus) le tiens trois mois au lit. Im-
mobilise , il est fasciné par la musique

classique qu 'il écoute à la radio. 11
apprend par la suite le piano avec
Jeanne Ménétrey, André Perret , Fran-
cis Lombriser; l'harmonie avec Aloys
Fornerod; puis , il suit des cours de
chant auprès de Michel Brodard et
Tiny Westendorp, d'orchestration
avec Jean Balissat avant d'obtenir le
diplôme d'enseignement de la musi-
que dans les écoles supérieures chez
Oscar Moret. Tôt , Pierre Martignoni
sera directeur , d'abord de fanfares
(Surpierre , Avry-devant-Pont , La Ro-
che), puis de chœur (Neirivue , Enney).
Il a encore été un choriste assidu aux
Chœur symphonique de Pierre Kaelin
et au Choeur mixte de Bulle que diri-
geait Paul-André Gaillard. «Ce chef a
été le deuxième musicien ayant déter-
miné mon chemin musical. C'était un
immense musicien , l'inverse d'un dic-
tateur , qui laissait exprimer le génie du
chœur tout en l'orientant vers les plus
belles émotions musicales.»

CHARME ET CHARISME

Pierre Martignoni dénombre trois
qualités essentielles au métier de chef
de chœur. «Il doit avoir du charme,
non pas dans le sens de la séduction ,
mais du charisme (la racine étymolo-
gique est la même). L'une des qualités
primordiales d'un chef, c'est sa per-
sonnalité , c est ce qu il est. La
deuxième est le pédagogue. Un chef
doit avoir une systématique dans ses
méthodes, mais en même temps un art
de l'improvisation pour faire passer
les choses. Etre un cartésien et un
intuitif à la fois. Troisièmement , le
chef doit être un bon musicien , bien
formé.»

PAROLE AU PEDAGOGUE

Beaucoup de questions tiennent à
cœur le musicien lorsque l' on parle de

la vie musicale chorale du canton. Son
vœu principal touche à la formation
des choristes. «On devrait arriver à
établir dans les sociétés de chant un
système de formation identique à celui
qui existe dans les fanfares. Autrement
dit , mettre sur pied des cours collectifs
et/ou privés à l'intention des choristes.
Ces cours seraient théoriques , de for-
mation auditive et de formation voca-
le. Tout cela impliquerait un change-
ment dans les habitudes des chœurs.»
Pierre Martignoni assure pourtant:
«Ce serait une tâche difficile, on de-
vrait investir de l'argent. Mais je peux
dire que beaucoup de choristes y
consacreraient leur temps, car je con-
nais leurs motivations.»

DES PROJETS A FOISON

Pour ce passionné de Poulenc , De-
bussy, Ravel et Grieg («des musiciens
lyriques qui ont renouvelé la mélo-
die»), les projets sont légion. Le pre-
mier , précisément , sera de graver un
disque CD avec le triple quatuor
Mod'Erato. Deux tiers du programme
seraient consacrés aux compositeurs
sus-mentionnés (la liste n 'est pas ex-
haustive), 1 autre tiers restant , revien-
drait à présenter un choix des plus for-
tes œuvres du compositeur Pierre
Martignoni. Le musicien créatif
pointe de nouveau lorsqu 'il envisage
l'avenir de ses activités de chef de
chœur: «Monter une création pour un
cinquantième anniversaire paroissial
cn 1997 à Enney. Eventuellement une
Passion d'après les textes de l'Evangile
cn réunissant d'icr à quelques années
cette fois-ci plusieurs chœurs.»

Et le passionné de musique de
conclure par ce véritable bouquet de
quelques mots: «J'aimerais faire
plus!»

BERNARD SANSONNENS

projets sont légion.
GD Alain Wicht

BULLE

Les protestants gruériens ont
élu leur nouveau pasteur
Gérard Stauffer entrera en fonction en février 1995. L 'inte
rim sera assuré par plusieurs paroissiens et diacres.
La paroisse réformée de Bulle et la
Gruyère aura un nouveau pasteur dès
le début de février 1 995. Le postulant a
été élu par 47 voix sur 50 bulletins dis-
tribués lors de l'assemblée extraordi-
naire de dimanche 28 août. C'est donc
à la quasi-unanimité que le jeune pas-
teur neuchâtelois a été accepté par ses
futurs paroissiens. Absent hier , puis-
qu 'au travail dans sa paroisse brési-
lienne , il avait rencontré les protes-
tants bullois en juin dernier. On l'avait
alors présenté à la paroisse et il avait
célébré un culte.

Originaire de Fleurier , dans le can-
ton de Neuchâtel , Gérard Stauffer est
né en 1965. Il obtint sa licence en théo-
logie à l'Université de Neuchâtel et fut
consacré en 1992. Marié et père d' un
enfant , il travaille actuellement au
Brésil où il est pasteur à Sao Paulo ,
employé par la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse. Gérard Stauf-

fer , qui avait émis le vœu de revenir en
Suisse , a été élu pour une période de
trois ans.

L'assemblée de dimanche a, en ou-
tre , élu Bérénice Castella en qualité de
suppléante au Conseil de paroisse.
Cette dernière est engagée dans l'Eglise
en donnant des cours d'éveil à la foi.

La paroisse réformée de Bulle vit
actuellement une période de transi-
tion. Après le départ du pasteur Guv
Jaillet , qui y œuvra durant cinq ans,
c'est une diacre , Chantai Menthonncx
qui vint assurer un long intérim. Cette
dernière connaît bien le canton de Fri-
bourg puisqu 'elle avait précédemment
secondé le pasteur de Romont à Châ-
tel-Saint-Denis. Elle s'en ira en sep-
tembre «mais nous allons assure r les
cultes des cinq mois restants grâce à
ceux d' entre nous qui ont été formés
comme ministres» , dit Josiane Ober-
son , présidente de paroisse. MDL

ACCIDENT

A Grolley, une collision fait
quatre blessés vendredi soir
A 22 h. vendredi , communique la po-
lice cantonale , un automobiliste de 25
ans circulait de Fribourg en direction
de Grolley.

A l'entrée de cette localité , dans une
courbe à droite , il perdit le contrôle de
son véhicule qui sortit de la route à
droite , escalada le talus , fit plusieurs
tonneaux avant de revenir sur la

chaussée où il entra en violente colli-
sion avec une voiture qui roulait nor-
malement en sens inverse.

Blessés , les deux conducteurs et leur
passager respectif ont été conduits par
des automobilistes de passage aux hô-
pitaux de Tavel et Fribourg. Dégâts:
27 000 francs.

«LA CORDIALE» DE NEYRUZ À DIGNE LES BAINS. Du 6 au 9 août
dernier, la fanfare «La Cordiale» de Neyruz a représenté les couleurs
helvétiques aux festivités du Corso de la lavande, à Digne-les-Bains,
chef-lieu des Alpes de Haute-Provence (F). Participaient à cette rencon-
tre, des formations internationales, venues notamment de Belgique et de
Lituanie qui se sont produites lors de plusieurs concerts et aubades
donnés dans les rues de Digne. G3
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ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis retirés en Gruyère
• A 21 h. 30 vendredi , un automobi-
liste de 56 ans qui circulait en état
d'ébriété de Romont en direction de
Vaulruz a été intercepté à Sales par
une patrouille de la gendarmerie. Il a
dû se soumettre à une prise de sang et
laisser provisoirement son permis de
conduire. Même scénario à 23 h. 30
pour un automobiliste de.28 ans qui ,
bien qu 'étant déjà sous le coup d'un
retrait de permis , avait pris le volant
pour se rendre de Bulle à Riaz où il a
été intercepté. Il fut amené au poste
pour audition puis à 1 hôpital pour la
prise de sang, indique la police. Sa-
medi peu avant minuit , une patrouille
a arrêté un automobiliste de 26 ans qui
roulait en zigzaguant à la rue de Vevey
à Bulle. Prise de sang et retrait provi-
soire du permis. GD

VAULRUZ. Priorité coupée,
conducteur blessé
• A 1 h. dans la nuit de samedi à
dimanche , un automobiliste de 76 ans
roulait à l'intérieur du village de Vaul-

ruz en direction de la route cantonale
Semsales-Bulle. En débouchant sur
cette artère au lieu-dit «Haut-des-
Ponts» , il entra en collision avec une
voiture qui roulait de Semsales en di-
rection de Bulle. Légèrement blessé , le
conducteur fautif a été transporté à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 7000
francs. GD

CHARMEY. Journées de
mycologie
• La Société fribourgeoise de myco-
logie fête, cette année , son 75e anniver-
saire. Elle a, pour marquer cet événe-
ment , organisé plusieurs manifesta-
tions dépassant largement les frontiè-
res cantonales comme l'assemblée
suisse en mars dernier. Samedi 27 et
dimanche 28 août , elle a invité les
mycologues de Romandie à Charmey
et dans ses environs pour des retrou-
vailles amicales. La région préalpine
est idéale pour les champignons , que
ce soit au bord des rivières , dans les
forêts ou les prairies maigres. Les ama-
teurs avertis comme les débutants ont
été invités à découvrir les richesses de
la vallée de la Jogne. MDL
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MAÇONS

INDUSTRIEL 1 AIDE.MAç6N
avec expérience ou formation de 1 BOISEUR
peintre en bâtiment ou peintre en car-
rosserie. ^®| Appelez Partner Job au 81 13 13

f . Péroiles 17, Fribourg
Appelez Partner Job, 81 13 13, 

17 2407
Péroiles 17 , 1700 Fribourg. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

É

Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

__________________ : Deux segments de marché à promouvoir efficacement. Deux
^̂ j^̂ ^̂ ^j  ̂ segments de marché soumis à de fortes 

évolutions 

- en plus de
______________z___ la concurrence: les marchés proposant aux entreprises des

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

solutions 

à leurs 

problèmes 

de 
distribution 

et de communica-
________________ zz_z_______z tion.

=̂ =^̂ ^= La Division principale marketing des services postaux des PTT
^^ _̂__________z à 

Berne cherche une ou un

^̂ =EE cheffe/chef 
des 

ventes
!=____________ pour renforcer les équipes de conseil et de vente des directions

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de Suisse romande et de Suisse 

italienne. 

Lieu de service:

^̂ ^=̂ ^̂ = Berne.

-il---------------- Qu'entendons-nous par «renforcer»? Vous aiderez à définir et
^̂ ^̂ jj ^̂  ̂ à mettre en oeuvre la 

politique 

des ventes. Vous développerez
__________________ : des trains de mesures destinés à promouvoir de nouvelles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

prestations. 

Vous réunirez des 

informations 

sur le marché ,
_______________________________ = permettant de prendre des décisions quant à la conception de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ nouvelles offres et pour 

déterminer 

les segments les plus por-
___________________ teurs. Et nous aurons besoin de votre savoir pour motiver et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ former nos account managers et nos conseillères/conseillers à
___________________________________ la clientèle.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nous 

cherchons 

une personnalité capable de souder une
________________z équipe autour d'elle. Avec une longue expérience de chef-
^̂ ^ =̂ =̂  ̂

fe/chef 
de vente. Une 

pratique 
acquise 

dans un marché com-
________________z pétitif et complexe , dont vous aurez triomphé. L'idéal serait que

. vous disposiez d'une certaine expérience de la distribution et
_________________; des transports et d'un sens certain de l' analyse et de la stra-
^̂ ^=^̂ ^= tégie. Que vous ayez un 

charisme propre à 

motiver 

efficace-
_________________ : ment vos collègues du secteur ventes. Bref : vous allez nous
^̂ ^=̂ ^̂ = aider à 

conquérir 
une «bonne 

tranche» 

du marché.

^̂ ^=^̂ ^= Vous 
sentez-vous 

concerné(e)?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M. M. Genier , l'actuel responsable des ventes, peut vous don-
:______________________________ = ner tous renseignements sur le profil du poste :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
©031/338 21 26. Et vous pouvez faire vos offres directe-

^^^Z_Z__Z_Z__Z_Z 
ment 

à la

= DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et organi-
sation Poste, 3030 BERNE.

^̂ ^̂ ^̂ =̂ 05-75550
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GôrâT
Bijouterie - Horlogerie - Joaillerie

Grand-Que 15 1630 Bulle

recherche

COLLADODAÏÏUD^O)
ayant le sens des responsabilités.

De très bonnes connaissances de la branche et
une solide expérience de la vente sont néces-
saires.

Excellentes conditions.

Prière de nous contacter par écrit ou par téléphone:
® 029/2 04 00 « r130-12567 â

IftJ
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

130-12567 ¦ ¦

Pour la responsabilité du départe- Restaurant-Pizzeria Le Relais,
ment réparatiort etVnise en service, 1145 Bière cherche de suite une
nous cherchons de suite un *^f>t*\ff>H*tf>

MFPANIriFNIWClsHIVIUlEIV v 021/809 53 44 (M. Plattner).

DE PRÉCISION I 21̂̂ -
âgé de 23-30 ans à qui sera confiée la
direction d'un groupe de produc-
tion. I ~T

Pour ce poste haut en couleur , appe- , . . ,/ \.
lez Partner JobW l 3 13, Péroiles Un emP'°' sta# ?

x "f n rémunéré est

17, 1700 Fribour! | 
Qarantl de *f* "" 

\

ÉTÀNCHEUR SFC

Café-Restaurant des Alpes à Payerne Engagement direct , discrétion assu-
cherche de suite rée.

fille de CUisine Appelez Partner Job 81 13 13,
Péroiles 17, 1700 Fribourg.

possibilité d'être logée. I 

•* 037/61 22 59 17-2382 ^^———

—~~-m—^~^̂ ~"̂ ~~—"̂ —^ Centre sportif
à Payerne

I cherche

Unsere Firma ist in der Verwaltung von Coiffeur-Salons tàtig _ monitrice
und exportiert kosmetische Produkte nach Europa und den
USA ballet jazz
Fur unsér Sekretariat suchen wir ab dem 1. Oktober oder Rens. : n. 037/
nach Vereinbarung eine(n) qualifizierte(n) 61 82 82

¦ ¦ 17-526972

SEKRETAR(IN) 
(Pensum 100%)

Wir wùnschen uns eine(n) Mitarbeiter(in)
scher Grundausbildung, die(der) gerne Eigeninitiative ent- /\ -
wickelt und Freude an selbstàndigem und verantwortungs- P1̂  ^W
vollem Arbeiten hat. \ / Hôiel-Restaurant de la

Anforderungen: /^/\TTn __T\ 1VT '1VT
- einige Jahre Erfahrung
- EDV-Kenntnisse
- Organisationstalent
- deutsche Muttersprache mit guten Englisch

ficate) sowie Franzôsischkenntnissen.

Auf gabengebiet :
- deutsche und englische Korrespondenz
- Exportation von kosmetischen Produkten

stâtigung - Verrechnung - Exportpapiere)
- franzôsische Korrespondenz nach Diktat

Ubersetzung von Texten (franzôsisch/deutsch)
allgemein anfallende Bùroarbeiten.

Avec permis de travail UNIQUEMENT
Eine sehr vielseitige, anspruchsvolle Tâtigkeit sowie attrak- Emrée d

_ 
suj te Qu à convenir

tive Arbeits- und Anstellungsbedingungen erwarten Sie bei
uns. »

Wenn Sie dièse intéressante Herausforderung anspncht und
Sie sich in einem kleinen, dynamischen Team wohl fuhlen, .
richten Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
unter Chiffre 17-092208 W an Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4. 1701 Freiburg. Wir sichern Ihnen voile Diskretion

Un emploi de lo
de suite à un /

durée est garanti

INSTALLATEUR

de langue maternelle allemande

Très bonnes prestations.

Appelez PartneRHpo 81 13 13,
Péroiles 17 , 170O Fribourg.

Pour la pose et /Witretien d'installa-
tions nous engageVis de suite un

IWMTEUk EN
CHAUFFAGEtFC

parlant l' allemand et apte à travailler
seul.

Téléphonez à Partner Job, 81 13 13,
Péroiles 17 . 1700 Fribourg.

mit kaufmanni

COURONNE AVENCHES
Nous cherchons

(First Certi

UNE SOMMELIERE
DES SERVEUSES
POUR EXTRA

(Auftragsbe

Nous sommes

Nous développons, fabriquons et vendons dans le monde entier des roulements à
billes miniatures et spéciaux et nous injectons des matières plastiques de haute
qualité. Notre système de qualité est certifié conforme à la norme ISO 9002.

Pour notre département stock
cherchons :

un magasinier
Cette personne aura pour tâches prin- Cette personne aura comme tâches
cipales : principales :
- réception des marchandises - réglage de notre parc de machine,
- gestion des stocks - surveillance de la production et de la
- responsable de I expédition

marchandises CH et étranger.

Nous demandons:
- apprentissage de magasinier

équivalent
- expérience dans ce secteur
- bilingue français et allemand
- âge: 25-40 ans
- permis de conduire cat. B

Pour ces ces deux postes, nous offrons
- salaire en fonction de l'expérience
- très bonnes prestations sociales
- travail varié
- place de travail stable.

Date d' entrée à convenir

Les interesses sont pries d'envoyer leur dossier ou de prendre contact avec
M. D. Hayoz, ¦=. 037/24 98 21.

J. EGGER SA , case postale 73 , 1705 Fribourg.

j . egger sa

PARTNER>^
Boucherie-Charcuterie Léon
Ayer SA rte du Jura 12, Fribourg,
w 037/26 28 57
engage pour le 1" septembre

UN APPRENTI
BOUCHER
type B (magasin).

Bonne formation garantie.
Sans permis s'abstenir.

17-5 1

Pour un engagement fixe, nous som-
mes à la recherche Clun

CHARPENTIER CFC

pour travaux d'atelier et de pose

Appelez Partner Job, 81 13 13,
Péroiles 17, 17<^Fribourg.

pour compléter notre brigade de service

Nous attendons vos offres ou appels
à l'adresse suivante:

la Couronne, à l' attention de M. René Holzer
rue Centrale 20, 1580 AVENCHES

© 037/76 14 14

17-501681

une PME de 130 personnes

nous Pour notre département rectifiage
nous cherchons :

un régleur

- surveillance de la production et de la
des qualité.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou équivalent

ou - travail en équipe (entre 5 h. el
22 h.)

- personne dynamique ayant un es-
prit d'initiative

- personne consciencieuse.

17-117S
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ROMONT

Les six artistes et artisanes
exposent à la tour du Sauvage
Les installations végétales, les lithographies animalières
et la céramique cohabitent avec poupées et sorcières.

A l'initiative de Denise Pittet de Mé-
zières, les amis ont dit oui pour une
semaine d'accrochage en commun à la
tour du Sauvage. C'est ainsi que des
genres et des talents bien différents
cohabitent en toute harmonie. Denise
Pittet confectionne des poupées et des
clowns depuis une dizaine d'années
«parce qu 'elle aime bricoler». Ses peti-
tes sorcières dont elle modèle le visage
en pâte de céramique sont particuliè-
rement expressives. Même parcours
pour Geneviève Chappuis de Rueyres-
Saint-Laurent qui a toujours aimé co-
lorier et dessiner , mais s'est consacrée
à sa vie de famille. Elle peint des mas-
ques, des bougies, des paysages à
l'aquarelle et des sentiments plus inté-
ripnrc à Phin'lp

Touche romantique à la mode d'au-
jourd'hui , Sarah Perroud propose el
repropose son look de Barbie au fu-
sain. Autoportraits d'une belle femme
qu 'elle croque volontiers dans des po-
ses erotiques. Avec «son prince char-
mant», Sarah Perroud a ouvert un ate-
lier de peinture sur motos , voitures et
casques ou blousons de cuir. Ils en
montrent un échantillonnage à Ro-
mont

DU BOUQUET A L'INSTALLATION
Trois aînés dans le domaine de l'art

et de l'artisanat complètent l'équipe
d'exposants. Jean-René Rossier de
Vauderens qui , après un apprentissage
de dessinateur sur machines , partit
dans les montagnes gruériennes , est un
émule de Joseph Reichlen. Il peint la
nature avec une patte et un souci du
détail oui fascinent. Les lithoeranhies
qu 'il a accrochées à Romont sont tein-
tées de la même nostalgie que sa pein-
ture . Il y évoque la nature telle qu 'il
l' aime, où l'homme n'a pas trop laissé
d'empreintes.

Pauline Tornare habite Vuister-
npnQ-Hpuîint-Rnmont nn pllp a çnti atp-
lier de potière. Diplômée de l'Ecole
des arts appliqués de Vevey, elle tra-
vaille la terre avec une très belle maî-
trise de la matière et des couleurs. Elle
propose aujourd'hui des pièces inspi-
rées de la culture indienne. De retour
dp Santa Fe la ville des notiers in-

RnnniiAtc HA flourc «ô__ h_ __ ___ c uiuantc pt liimîn_ -iiv fTT\ Winrpnt Murith

diens , elle évoque leurs traditions avec
sensibilité.

Dernière exposante, Nicola Beau-
pain est d'origine hollandaise. Elle vit
dans le canton de Fribourg depuis de
nombreuses années et est , actuelle-
ment , installée à Estévenens. Au béné-
fice d'une formation artistique , elle a
toujours été intéressée par l'arrange-
ment floral , notamment l'Ikebana.
«Dégoûtée par les plumes de paon , les
lampions japonais et la monnaie du
pape empoussiérés» , Nicola a cherché
une nouvelle façon de faire des bou-
quets de fleurs et d'herbes séchées vi-
vants pt înmin p iix

RETOUR A LA TERRE
Nicola s'impose des règles rigoureu-

ses. Elle cueille personnellement ses
fleurs et graminées. Elle s'interdit tout
procédé artificiel et ne produit pas en
série. Chacun de ses bouquets est
conçu pour un endroit avec lequel il
est en accord . «Les gens doivent savoir
que mes bouquets et sculptures ne
sont nas éternels. Il faut admettre aue
ces végétaux doivent , après dix ans au
maximum , retourner à la terre» dit la
fleuriste. A Romont , elle occupe les
quatre coins de la tour du Sauvage
avec deux bouquets où les graminées
dominent et trois installations. Une
chaise tressée et peinte est en suspen-
sion au-dessus de la porte de la tour.
Les fleurs lui donnent la majesté d'un
trône de la j ustice , allusion de l'artiste
au tarot. Une autre installation , le
«jardin d'Elielle», est constitué de
bouquets de graminées plantés dans
d'énormes briques que l'on peut pla-
cer ou déplacer en fonction de ses
humeurs. Dans ce jardin , une vasque
d'eau avec pétales invite à la médita-
tion ou au moins à la curiosité.

Fnfin une helle colonne véeétale
nous rappelle que l'été touche à sa fin.
«L'installation , c'est une tendance qui
me tente de plus en plus» dit Nicola
Beaupain que l'on connaissait , jus-
qu 'ici, plus pour ses bouquets et ses
sculptures végétales. L'exposition est
ouverte tous les jours de 15 h. à 22
heures jusqu 'au 1er septembre 1994.
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7.15 Fribourg Infos matin : bulletin
d'informations régionales
7.30 Le journal des sports : bulletin

d'informations sportives
9.30 Météo lacustre : température des

piscines et plages du canton
11.15 Jeu : la petite reine musicale
12.00 Fribourg infos midi:
bulletin d'informations régionales
13.00 37.2° L'après-midi en musique :
quatre heures de musique non-stop.
17.05 Les Nébuleuses

DROGNENS. Journée des
parents
• Samedi , dès 9 heures , la caserne de
Drognens ouvrait ses portes aux pa-
rents des recrues de l'école antichars
217/94 dirigée par le colonel EMG
Rossi. L'école antichars a mis sur pied
cette rencontre traditionnelle pour la
dernière fois de son existence. Après

crues ont présenté un programme
d'école de section , une démonstration
avec des véhicules motorisés, des tirs
de simulation au «dragon», de la gym-
nastique et des exercices de combat.
L'école compte deux compagnies. La
rnmnaonip 1 rnccpmhlp Qfi rprrnpQ rn.
mandes et , au total , environ 130 hom-
mes. La compagnie 2, elle , compte 110
recrues alémaniques. Il reste, pour ces
soldats en formation , à accomplir dix
semaines d'école, dont une période de
service en campagne. La journée des
parents marque la fin de l'instru ction
__« «„.. ._ . .«.. _ / . r . T

': _̂____: « m

*"" _____ __r • 17. ™
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Il faudra attendre quatre ans avant de décrocher les prochaines distinctions cantonales. GD Vincent Murith

TIR CANTONAL VAUDOIS

Une dernière salve de prix a
mis un point final à la fête
La plus grande manifestation jamais organisée dans le district d'Avenches
fait désormais partie des souvenirs. Le palmarès a été proclamé samedi.

Ils 
sont venus les mains vides , ils un moment , nous avons même dû re- d'autres régions du canton qui de-

sont repartis riches de couronnes , fuser du monde. Les gens ne voulaient vraient faire preuve du même courage
de channes ou d'objets utilitaires. pas rester en marge de l'événement. et du même enthousiasme que vous.
Le dernier acte officiel du 51 e Tir Pour la région , ce tir cantonal a raf- Ce succès vous appartient» , a tenu à
cantonal vaudois s'est joué sa- fermi les liens. Beaucoup ont appris à dire Michel Pellegrino. Et le président

medi à Cudrefin avec la proclamation se connaître , à tel point qu 'au- de la Société vaudoise des carabiniers
des résultats el la distribution des prix. jourd'hui certaines commissions de souhaiter que les jeunes de la région
Entre le 1 er et le 17 juillet , 10 640 concrétisent ces nouvelles relations ayant participé à cette «belle aventure
tireurs avaient pris part aux diverses par des soirées ou des sorties en pri- commune» suivent le chemin tracé
compétitions organisées à Bellerive. vé», précise Paul Marti. par leurs aînés en rempilant le siècle

La courte partie oratoire qui a pré- n_r»M«Aiu_r*A iJT prochain ,
cédé la longue séance de remise des EXEMPLE CONVAINCANT
récompenses a permis à Paul Marti , Organisé pour la première fois dans En fin d'après-midi , tireurs distin-
président du comité d'organisation , de le district , ce Tir cantonal vaudois a gués et sociétés honorées ont défilé
souligner une fois encore combien la été la plus grande manifestation ja- jusqu 'au centre du village où la ban-
«grande famille des tireurs» avait pri- mais mise sur pied dans la région. Cet nière cantonale a été remise à la com-
vilégié l'amitié d'abord . Tout le dis- engouement populaire n 'a pas mune de Bellerive , chargée de veiller
trict et en particulier les habitants du échappé aux observateurs. «Vous avez sur elle jusqu 'en 1998. D'ici au pro-
Vully vaudois , se sont mobilisés pour fait la démonstration convaincante chain rassemblement des fils de Tell
faire de cette rencontre une parfaite qu 'il est encore possible d'organiser de en pays vaudois , la bannière sera expo-
réussite. «Nous avons pu compter belles et grandes manifestations et sée dans la vitrine d'un restaurant ,
avec l'aide de plus de 400 bénévoles. A vous avez donné un bel exemple à CAG

ÊOLISE

Les paroisses d'Aumont, Montet
et Nuvilly ont un nouveau curé
Henri Molteni a été installé hier en réalise d'Aumont. D'ori
gine italienne, le prêtre est un

«Compte tenu de la pénuri e de prêtres ,
il faut considérer notre nouveau curé
comme une grâce divine.» C'est sur
ces paroles de gratitude exprimées par
le président de paroisse Philippe Tin-
guely que Henri Molteni a été installé
hier en réélise d 'Aumont  nar le doven
Jean Richoz. Le prêtre officiera égale-
ment dans les paroisses voisines de
Montet et Nuvill y. II remplace l'abbé
Josef Kuster qui a pris de nouvelles
fonctions il y a quelques mois , après
dix ans de ministère dans les trois
paroisses broyardes.' L'intérim a été
assuré par un prêtre rwandais. D'ori-
oinp îtalîpnnp Pt lîp ail mnnvpmpnt drs

homme riche d'expériences.

Focolari , à Montet , Henri Molteni
jouit d'une riche expérience. Il a no-
tamment été vicaire dans le diocèse de
Côme, a séjourné en Argentine et a
dirigé une maison de prêtres. Consi-
déré comme un homme «chaleureux»
pt -vi - lpin dr H\/nam ïcm pw lp nr.nvpait
guide spirituel des paroissiens a pris
ses quartiers à Montet depuis quelque
temps déjà.

Très ému par la ferveur de cette
messe d'installation , il a invité les fidè-
les à être «les témoins joyeux de
l'Evangile» , comme le mentionnait la
lettre de Monseigneur Mamie.

/-• A r-_

Les clés des trois églises ont été remises au nouveau curé.
_r_T7 . \ / _ n _~_ _ ~ . _ - *  i \ A .  . _ . ; » L-

Suppression de
l'indexation
automatique

P A Y F B N P

La Municipalité ne veut plus
du renchérissement d'office
pour le personnel communal.

L'Exécutif payernois fait siens les ar-
guments de la motion développée en
décembre dernier par des conseillers
libéraux et radicaux. Ainsi , le Parle-
ment communal se prononcera lors de
.a nmchainp .énnrp sur la snnnrpssinn
de l'indexation automatique des salai-
res du personnel communal. Les mo-
tionnaires justifient cette modifica-
tion «au vu de la situation économi-
que générale, et par mesure de solida-
rité envers la population qui n 'a pas
l'assurance d' une stabilité profession-
nelle et salariale».
I p nr.nvpl artiplp Hn cta tu l  nrppicp

que «l'adaptation annuelle au renché-
rissement pourra être réduite ou sup-
primée totalement lors de l'établisse-
ment du budge t de fonctionnement si
la situation économique générale ou
les capacités financière s de la com-
mune devaient just if ier  une telle me-
sure.» Nonobstant , «le principe de

tenu» et «la pleine compensation de-
meure la règle», précise le préavis mu-
nicipal. La Municipalité indique avoir
ainsi dissipé les craintes des délégués
du personnel , la réduction ou la sup-
pression de l'indexation restant une
exception. En cas d'acceptation , le
nouvel article serait appliqué dès 1er
.anv.pr I QQ . PAP,



eûtes Annonces
rivées
YOOO lecteurs

M CI ^̂ ^̂ EL^
091770/Achat-vente, dès 4000.-, répara-
tion occasions toutes marques. Garage Ro-
ger Leibzig, Marly, 037/ 46 12 00 

092123/Achats véhicules tous genre,
état/km sans importance, payement
comptant , enlèvement rapide, 077/
26 31 78

091963/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

091137/Alfa Roméo 164 3.0 V6 , gris
met., 108 000 km, 89, t. ouvr ., ph. à
brouillard, radio-cass., jantes alu 7-x16- ,
spoilerarr., 17 500.-; Alfa Roméo Nuova
33 1,7 QV, anthracite met., 45 000 km ,
91 , jantes alu 7x15, 12 500.-, 037/
.fi 11 fi7 nn .? ... . an

094336/Austin Mini 1000, rouge, 76,
exp., 82 500 km, très bon état , prix à dis-
cuter , 037/ 24 83 01 (dès 19h30)

095050/BMW 318i, 2800 km, neuve , tou-
tes options sauf climat., payé 45 800.-
cédée à 33 500.-, 021/ 903 37 80 ou
077/ 22 08 82 

094826/Ford Escort break 1.4i, 64 000
km. 8900.-. 037 /46  50 46

094384/Ford Sierra break 2.0i, 108 000
km, 86,exp..très bon état ,5500.-, 029/
R RR 7 1

094815/Mitsubishi Coït 1.3i, 26 000 km,
1992, 037/ 46 50 46 

094369/Nissan Patrol GR 2.8 TD, 6.92,
28 000 km, blanc , crochet remorque, lec-
teur CD, 34 000.-, 037/ 837 241 (hres
bureau) 

095087/Opel Vectra 2.0i, 91 , climat.,
13 500.-; Golf GTI, 83, 3500.-, 037/
. . 9 1 0 - .

094629/Nouveau Espace Family, dès
28 990 -, disp. en 24 h., Renault-Payerne,
037/ 61  15 94 
094972/Pour bricoleur Renault 11, 800 -,
Renault 1 6 Turbo mod. 83, exp., 2500 -,
037/ 33 26 70 (le soir)

095117/Golf GL 1600, 5 portes , 4 pneus
d'hiver sur jantes, expertisée, 4800.-, à
discuter , 037/53 15 19 

095089/Golf GTi 1.6, 82, 4300.- Audi
Coupé 5E, 82, 3900.-, 037/ 43 21 14

w ĵà lk\ l IH [̂ir_i_ii_B
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095037/Mercedes 190 E 2.3 16V, 85 ,
136 000 km, climat., vitres électr., jantes
alu, CD, toit ouvr., noir , 037/ 28 58 52
après 20h.30

mmm
095077/Bois de foyard, sec de 2 ans , scié ,
coupé sel. désir , 037/ 205 278 hres bu-
reau

095104/Grande machine à laver le linge,
très bon état , prix à discuter ,
037/23 10 17 (le soir)

749464/Mercedes 280 E, bleue, année
81. exo.. 4000-à dise. 029/ 7 26 32

094924/Machine à sous, 2.-, Manhattan,
037/ 22 13 89 

749503/A LIQUIDER : 1 poêle à mazout , 1
pipe à bois , 1 lot poutres en sapin + bois
divers , 1 salamandre en émail , 1 salle à
manger Henri II, noyer , cabinet de morbier
+ accessoires , meubles de style et anciens
restaurés ou non, divers brocante. Du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., Sâ-
les(Gruvère). 029/ 8 83 69

L'industrie _JÊgraphique W0
enrichit votre vie.

ETWlW TfïFiZf^MflffTTT ZM I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
l̂ MM l̂̂ Zsmiii J I 

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)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

¦ Fr. 23.- Fr.34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-
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Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.
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Organisation de Bureau SA

Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

mitacc-30
Le copieur personnel,

compact, léger et toujours
"prêt à copier " pour seul.

Fr. n90.-
09511 ./Renault 19, 1.4i, 9.93 , 30 000
km, neuve 22 000 -, cédée 16 000 -,
037/75 40 66 

095112/Renault 9, 85, 120 000 km, pour
bricoleur, prix à dise , 037/46 17 30 (heu-
res repas)

095124/Superbe Renault 25, aut., rouge-
bordeaux, excellent état , voiture direction,
75 000 km, 1990, prix 13 800.-,
037/52 18 44

094780/Angl., allem., fr.-orth. (adultes)
Me déplace : Fribourg/env., Broyé. Phra
ses courantes. 077/ 22 59 79 (10h.
14h.)

r—g: V" ] fST?T?-7-T5T7tt?____i 094985/Réservez moutons pour la Béni-

W ^M. I_____EwFJPPPiÉÎ I 
Ch°n' boucner à disposition, 037/

093645/Chambre meublée, à FR, confort _ ¦—•____________________________________¦
partagé.libre de suite , 22 32 13 / — . ~ K /3&a_. Ié^TITM24 89 74 J^M mMaBHl

095099/Cherchons major de table pour
mariage , avec ou sans orchestre , pour le
1 er octobre 94, 037/ 24 00 V4 

094903/Cours d'appui: mathématique,
électricité , électronique, 037/ 45 15 80

093058/Donne cours de piano, adultes et
enfants, proximité gare, 037/ 22 57 77

094120/Orchestre 2 musiciens, libre,
021/ 882 57 17

092056/Pianos, accordage, location et
vente, Stern Facteur de pianos, 037/ 61
38 66 

i T^mm
063022/Anciens plafonds, parois , plan-
chers , planches de façade , Piller, 037/
45 21 77

e_^ B̂
095055/Dame garderait enfants à son do-
micile à Villars s/Glâne, 41 02 97 (soir)

094956/Jeune dame cherche heures de
ménage, repassage et garde d'enf.,
22 88 56 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles

095107/Maman de jour garde votre (vos)
enfant(s), à son domicile, région Trey-
vaux , 037/33 34 44, fax 037/33 33 04

I - m\\A~*n *** Ifî -Ï11 *] 1*3 M

094928/4 enfants de 2 à 7 ans cherchent
fille au pair pour aider leur maman, 037/
/1R OE OC 4 Dnl* .5,.v

094963/A donner contre bons soins 2 cha- \P/P| IRI |f~TTÀ Ç

.......... . ;/^u:_*_. n:_ i ««-i-.-:- :___ . V L'annonce au Quotidien094941/Chiots Bichon Maltais, vaccinés, v L annonce au quotidien.

L OTIQ 
à V6ndre 1000 ~ 037/ Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

—^̂^ ĴJJ llI îlIîiijMl̂  095l26/HondaCBR900, 93 , 14 000 km

***ff&\ V BTPT»P_ITM_!?B 
excellent état , 10 800.- 037/61 83 51

i
094939/A louer à la sem. à Nendaz appart.
3.5 pces , 6-8 lits , 037/ 61 44 65 h.re- p!ili!!!li p!_!-!!!M
pas !: ' '¦!_¦__.." :'gR' ' 'ittwm-v iJBUl-" :i

094089/A lr villa pour 6 pers., 300 m bord I—I I—|C___] |C__:_Zr=____| |—Il—I
de mer , Languedoc/Roussillon, 44 17 53 ' '• |—'c— ' —' —] a ' '—'

I M HDISCOUNT
fS^iï^M^PÈ mttMMMMMm Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <_"<2239 81

095094/Super offre ! caméra vidéo 8 Sony 3 ^r—MMi o^ r̂f^̂ ^̂ l ff ^^
CCD-V90E PRO y.c ace. et malette + vidéo H If JPJrïïT^Q lO^I ̂ "Hh ~
8 Sony Recorder de montage EV-C45E, _-_J_r ^̂___— wWI-'̂ I___M™ 
prix à dise , 037/ 42 35 27 (dès 18 h. _J Jz^J^oi-I ' "r~Cr B

f ç=~\ /ir*\ ,/~> —> «-> —\ ____n N 1- riilmi ,; JUIMII? : im : :'!IIII :
UB Wt) LO30 S> ffiiïïi"ri™mirfT̂ ^̂ ^̂ jjiiiiiinii

¦ ... mais 
IRkv- Iavec une
V Jl J CarCarantie
S/àm Parce que nous
• transmissibilité • pas de limitation de km
• 12 mois de garantie •validité européenne VOUS COITlDreilOri S

Garage-CarrosserieGendreSA B> . t .
«•«teVite» 103 1700 Fribourg Vite et Dieil

v w. 037/24.03.31 U J
vous pouvez

094656/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
6417 89 ' aussi passer
094654/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande, \rc\tre _Jnnr»nr*_=»
un an de garantie, 250.-à 450.-pee, 037/ 

VUllC «tllllUllC C

64 17 89
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-037/8! 41 81.

094963/A donner contre bons soins 2 cha- \P/P| IRI If̂ l
TA
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si vous désirez conserver ou rotrouvor
votre forme et votre vitalité „-«•*inscrivez-vous dans tous les 

^̂  ̂
•>¦¦

tas à notre prochain ^̂ ^ r̂
^̂

tours de yoga (̂IS^
^̂ ÊP -

^
Assouplissement M

J^^R̂espiration Zr .
•ftr Stretching

Relaxation

Le yoga: la solution!

BULLE

ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS

Chantai Bertinotti - Au Village -
1638 Morlon s 029/2 08 10 ou
2 22 02 130-500694

< ~i N

Automobiles Roland Fest
1731 Ependes

 ̂037/33 12 14
Lancia Y10 90
Peugeot SRi Swiss break 93
Peugeot SRi Swiss break 92
Peugeot 205 GTi Miami 91
Opel Kadett GSI 88
VW Golf GTi, 5 p. 93
Mazda 626 GLX , 5 p.. Ultra 91
Subaru Justy J12 4 WD 87
Subaru Justy J 10 4 WD 86
VW Golf GTi 87
BMW 320 i 4 p. 90
Mazda 323 LX 87
Jeep Toyota 4 Runner 88
Audi 80 88
Nissan Prairie 4WD 87
Toyota Starlet 1300 86
Toyota Corolla Compact 1300 86
Honda Prélude 2.0 I 16V 87
Ford Sierra break 86
Opel Calibra 2.0 i 16V 90
Toutes ces voitures sont exper-
tisées. Crédit, facilité des paie-
ment , leasing.

, 17-3036
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Comment augmenter
K efficacité

de vos annorxcs.

Le ct-oix jud icieux de;
termes uiiiises pour pro
oser te modèle, les ac
cessoires oi l'eauipe
meni do Li voiture a ven
dre mu'tip 'ie les re

ne annonce

le Publotas.
un aide mémoire gratuit

iqre 'es pun'is

Renlorci- . i impact de
es 1 Prenez

votre aide-mémoire
gratuit chez Publl-

coop

Bruxelles
Luxembourg

26 septembre - 1er octobre
Fr. 1190.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

Voyages de dernière minute
-S* 157-1700 (80 et min )

24 h. sur 24

La nouvelle Range Rover '94 vous com-
blera grâce à son nouvel équipement

intérieur au confort de grand luxe.
Et vous offrira la p lus grande sécurité

de sa classe grâce à ses 2 airbags
fullsize US.

« 
Garage Carrosserie
J ĵS* 

de la 
Sarine

JKSJSÂ l723 Marly/FR
•S_9SÉ_-_$; TéléPhonc 037/46 M 3l

Agent local:
Garage des Ponts. Pascal Grandjean
1627 Vaulru_
Téléphone 029/2 70 70 17-1173

C3S> RANGE ROVER

Service de
nirhli^itb Ho

PUBLICITAS
Rue UC l,i B.mque ?

1701 Fribourg
n.7 . n . Ai  Q .

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, f~~— 

~
2

séchoirs ménagers ^BE9ST
et industriels, d'ex- 

/^^
position. Répara- ((( Aj|
tions toutes mar- ^^sy
ques sans frais de
déplacement. Ven- U.̂ ^  ̂

/
tes. Schulthess,
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

US
TV/HIFI/VIDEO CUISINES/BAINS
IIIMINAIRF.. APPAREILS ELECTROMENAGER

PRIX FOUS !
Téléviseur Sanyo CEP-3022

¦ programmes.
¦ Indications sur

I écran -
W Télécommande.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAWUNKT DENON FINUUX FTOJAI
G_ .ur.Di__ JVC Pumwnlr PHILIPS _ir.oœ_n

rQctn__ K_ ii___ rx SAWn .1 .VV l_4inl«
__B,-P_S•_g ,̂ iMumown 

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg. rue de Lausanne 80 037/22 05 35
Avry-sur-Matran, centre Avry-Top. rte Matran 5

037/30 29 50
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 029/ 2 06 31

? 

r., â
de

secrétariat
¦ Période de cours
du 19 septembre 1994

au 1 9 janvier 1995

¦ Horaire
tous les matins du lundi au

vendredi + le lundi soir

¦ Branches avec
examen
- dactylographie

- correspondance commerciale

française

- français

- informatique

- comptabilité double

¦ Branche
complémentaire
- technique de communication

et gestion du stress

¦ Prix
Fr. 3000.- pour 250 leçons,

supports de cours inclus

¦ Séance
d'information
gratuite et sans engagement

lundi 5 septembre à 1 9h
Inscrivez-vous sans tarder!

H Renseignements et inscription:

I rue Hans-Fries 4
II 1700 Fribourg
(037/ 22 70 22

i: }4 _iitfsfs_^_i_(-2_ _L.:' ' ' 
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IrV.l.t.Hl. 127 1", direction assistée , jantes en alliage
IrMU.lTil
M O I N S  'e9er ' 

spoiler arrière avec feu stop,
CHEK A L«c»«r 

^ pneus d'hiver, décoration Tiger. Tous ces
DIQ - IP-MINT équipements sont également disponibles

Hi'J)i'i'. . .jiH sur la Lantra 1800 GT 16V Tiger Automat.

f %̂PLERXSAI GARAGE^  ̂ fr I
\ tel 037-464343 ^^̂ . ^Mf I

\ MARLY 
^^̂  ̂

/

Ifjj'fflii'lj'lgll

17
Formation complète

d'esthéticienne
Soins complets du visage.
Teinture des cils.
Maquillages : jour , soir , éléments de
maquillage correctif.
Massages relaxants.
Beauté des mains ,
beauté des pieds.
Epilation à la cire , etc.
Durée des cours : une année sco-
laire (septembre à juin), un jour par
semaine , soit le mardi , le jeudi ou le
samedi.
Examen final (diplôme)
Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Chantai Bertinotti-Vaucher
Au Village 55, 1638 Morlon
« 029/2 08 10

130-515493

HMJ.U™
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mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul , Péroiles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
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'agrandissement sont terminés! Maintenant sur 2 étagesLes travaux d

REOUVERTURE REOUVERTURE
AV. DE LA GARE FRIBOURG

LOTERIE: Fr. 5000Pour fêter T événement, participez a notre superPour fêter l'événement, participez a notre super LUI Lit IL. f r. DUUU. -", comptant , a gagner
Chaque achat effectué durant la période du 22 août au 30 septembre 1994 donnera droit à un coupon de participation. Le

tirage au sort aura lieu le mardi 4 octobre 1994 et la liste des gagnants sera publiée dans la Liberté du samedi 8 octobre 1994.

Les magasins suivants participent à la loterie • Benetton, av. de la Gare 2, Fribourg • Blue Family, Péroiles 14, Fribourg
• Merceri a, rue de Lausanne 72, Fribourg • Benetton-Uomo, rue de Lausanne 54, Fribourg

Qffifl lBfl©i _B _ [_ _ _ H[a

Mm
A LOUER à Payerne

rue du Mont-Tendre 14

appartement 4 72 pièces
entièrement rénové

traversant , grand balcon.vue dégagée
4" étage, ascenseur

1 mois de loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir

Gibosa-Renout SA

«M***

visites et inscriptions:

QÉRANCES
FONCIÈRES SA

 ̂ À VENDRE
dans village en pleine expansion en-
tre Fribourg et Bulle, jonction auto-
route N 12 à proximité, quartier rési-

A VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC/FR

au cœur du site historique,
proximité du lac de Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
D'ÉPOQUE RESTAURÉ

Exécution de haut standing, décora-
tion intérieure de bon goût , utilisation
de matériaux de qualité, grand
confort , spacieux 4Vi pièces duplex,

2Vï pièces et 1 pièce
Prix de vente : Fr. 930 000.-
(inférieur au prix de revient)

Visites et renseignements
sans engagement

serge et danlel
bulliard sa
1700 Inbourg me st-pierre 6
lél 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A VENDRE OU A LOUER
rte de la Veveyse 26 - Fribourg

LUXUEUX
APPARTEMENTS
3 1/_ et 4'/£ pièces

Prix de vente 3V4 : Fr.426 750
Loyer: Fr. 1690.- + charges

Prix de vente 4Va : Fr. 504 000 -
Loyer: Fr. 2000.- + charges

Renseignements :
MACWESTER INVEST SA

rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
« 037/24 72 00

TERRAIN A BATIR

A vendre en Gruyère, 2 km de Bulle (proche entrée auto
route N 12), directement du propriétaire

équipé, pour villas individuelles ou jumelées , 2 parcelles de
1483 m2 et 1465 m2, vendues séparément ou en bloc.

A VENDRE ou A LOUER
Immeuble administratif - commercial - résidentiel

avec garage souterrain

41/2 p. T^ . "m
2500.- LOUE

Ecrire sous chiffre P 130-749523, à Publicitas, case pos
taie 0176. 1630 Bulle.

Bureaux et habitat
148 m2 à180.- 148 m2 à180

_vQ)wf**
i-É***

«ttf***^ GIVISIEZ
à 1,5 km centre de Fribourg

écoles et transports publics,
site ensoleillé et résidentiel

A LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS
lumineux et spacieux

2V-. pièces, Fr. 1230.
+ Fr. 140.- ch.

3 pièces, Fr. 1460.-
+ Fr. 190.- ch.

Disponibles de suite ou à convenir
Visites et renseignements

sans engagement.

APPARTEMENTS NEUFS
avec possibilité de subventions

- immédiatement : 4 pièces dans la tour
de Fr. 672.- à  Fr. 1447.- + ch.

- pour le 1.10.94 : 4V__ pièces en duplex
de Fr. 1251-à Fr. 1843.- + ch.

pour le 1.12.94: 1 V4 + 2Vt + 3V4 + 5% pièces
Le loyer dépend de votre situation personnelle,

de votre revenu et de votre fortune.

OUE Rez sup .

pjflrlrffls ®^
É̂ pfô
Parkings

34 places a 90

Artisanat
162 m2 à 150.-

dépôts
à discuter

A FRIBOURG, Torry Bonnesfontaines, à louer

Bureaux
140 m' à 210.-

•

agence l̂ Jy
mobilière v^^/ _JY *E_

VUftéiFRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
037 22 54 01

Informations

service gérance
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« Presque aucun homme n'échappe
à l'hypertrophie de la prostate»
Le professeur Alain Le Duc, urologue, laisse peu d'espoir à la partie masculine de la popula
tion: il faut accepter l 'hypertrop hie de la prostate comme la calvitie ou les cheveux blancs.

La 

prostate est une glande qui
oublie la discrétion en grandis-
sant. «A partir de 60 ans, 80%
des hommes ont une hypertro-
phie de la prostate», affirme le

professeur Alain Le Duc, chef du ser-
vice d'urologie de l'Hôpital Saint-
Louis , à Paris. Il s'exprime aussi sur le
cancer de la prostate , qui ne cesse
d'augmenter depuis dix ans, et sur les
avancées thérapeutiques dans ce do-
mainp intimp

La Liberté : Existe-t-il des patholo-
gies urologiques spécifiques de la
femme, comme celles de la pros-
tate le sont de l'homme?
- Alain Le Duc: Oui , la cystite , quand
la vessie est infectée, et la pyélonéphri-
te, l'atteinte infectieuse des voies uri-
naires hautes et du rein sont beaucoup
plus fréquentes chez la femme. Pour
des raisons de mauvaise Drotection de
sa vessie: son urètre , le canal menant
de la vessie à l'extérieur , n'ayant que
2,5 centimètres , s'infecte donc assez
facilement , notamment au cours de
rapports sexuels. De la région vagina-
le , les germes remontent aisément au
rein. Chez l'homme, on voit aussi des
infections rénales, pour des raisons
nrnstatinues notamment , mais son an-
pareil urinaire est mieux protégé.

Les femmes étaient jusqu 'à récem-
ment moins porteuses de tumeurs de
la vessie. Aujourd'hui , on voit le pour-
centage de ces tumeurs augmenter
chez les femmes, car elles fument de
plus en plus. Elles en payeront les
conséquences à mesure qu 'elles avan-
ceront en âee.

Les troubles de la prostate sont-ils
également le prix d'un vice de
conduite?
- Ils se manifestent par une hypertro-
phie , un grossissement de la prostate ,
glande qui secrète l' un des éléments du
sperme. Située autour de la partie ini-
tiale de l'urètre qui évacue l'urine, la
prostate , en grossissant , peut en inhi-
V\i_ iT* l'ô/^/M il-nnont

L'homme naît avec une trè s petite
prostate , elle augmente un peu de vo-
lume à la puberté , reste stationnaire
(12 à 15 grammes) jusque 30-35 ans.
Puis l'hyperthrophie , à laquelle pres-
que aucun homme n'échappe, s'ins-
talle inéluctablement , liée au vieillisse-
ment. A partir de 60 ans, 80% des
hommes ont une hypertrophie , un
«adpnnmp.. rnmmp HPS rhpvenx

blancs ou une calvitie; des diminu-
tions de la puissance du jet urinaire
aussi. Ce sont des phénomènes nor-
maux. L'adénome ne devient maladie
que lorsqu 'il altère la qualité de vie du
patient , qui éprouve des envies impé-
rieuses et fréquentes d'uriner et se lève
plusieurs fois la nuit. Ces troubles du
r_ .nf_ . r t  npnvpnt s'appravpr Inrsnne la

vessie se vide de plus en plus mal , se
modifie et entraîne une détérioration
des reins. Certains patients consultent
alors leur médecin , supportant de
moins en moins l'inconfort , et consta-
tant des altérations rénales , qui se ma-
nifestent par une fatigue , des maux de
tête et une élévation de l'urée et de la
rrpatininp Hanc IA cano

Le patient risque-t-il de confondre
les premiers signes du cancer de
la prostate avec l'adénome?
- Les symptômes du cancer de la
prostate ressemblent à s'y méprendre
à ceux de l'adénome. Le patient se
nlaint HPC mpmpc cvrnntnmpQ Pmir

diagnostiquer un cancer , on devra pro-
céder à une biopsie de la prostate , un
prélèvement de fragments de tissu aux
fins d'examen biologique , et doser le
PSA, une protéine qui se retrouve dans
le sang et qui reflète assez bien non pas

Alain Le Duc: l'homme doit accepter les troubles de la prostate comme
il aReAnlA la <?_aluit_A on I_ _ Q I_IIAUAUV _ _ l n n _ _ Q -  Pt.

de la prostate. L'élévation du PSA san-
guin au-dessus des normes doit éveil-
ler l'attention du médecin. Au-delà
d'un certain seuil qui est fonction de
l'âge du patient et du poids de la pros-
tate, il faut tout mettre en œuvre pour
dépister un cancer. Ce dépistage est
surtout justifié chez les hommes ayant
mninc H_» *7fi onc

A quoi sont dus les adénomes et
cancers de la prostate? Existe-t-il
une prophylaxie?
- On n'en connaît pas les origines, on
ne peut donc recommander de vivre
de telle ou telle manière pour les évi-
ter. Les facteurs concourant à les pro-
duire sont nombreux. La prostate dé-
pend des hormones, de facteurs de
rr_ .icc.anrp il v a dr<L intT.ratir.n _ rnm-

plexes entre différents tissus glandu-
laires , un puzzle qu 'on démonte, mais
on ne possède pas encore de modèle
théorique reproduisant un adénome.

On constate , sans savoir pourquoi ,
une distribution inégale des cancers de
la prostate à travers le monde. Chez les
Noirs américains, ces cancers sont
beaucoup plus nombreux que chez les
antrpe pthnîpc T pc tannnaic ennt lpc

moins touchés. Mais un patient né aux
Etats-Unis de parents japonais se si-
tuera dans le taux moyen de morbidité
cancéreuse américain. Des facteurs
d'environnement sont peut-être en
jeu.

On rr\nctot_ » _ I I C C. an r/.nrc Hoc / . .v

dernières années, une augmentation
du nombre des nouveaux cas : 120 000
aux Etats-Unis en 1993, beaucoup
plus qu 'il y a dix ans, et la tendance en
Europe est la même. Ce cancer est
devenu le plus fréquent chez l'homme
de plus de 70 ans, au deuxième rang
_ .r_ r_»c 1_ > r«ar_(->_r_t- Krr\T_fI_ iniiP

Quelles sont les thérapies des
adénomes et cancers de la prosta-
te?
- Redisons d'abord que l'adénome
est un phénomène banal dont il n'y a
pas lieu de s'affoler. Il n'y a pas de
transformation de l'adénome en can-
cer. Les deux naissent dans des régions
différentes de la prostate , on peut donc
avoir l'un Pt l'antre et l'un sans l'an.

tre .
Lorsqu'on a fait le bilan éliminant le

cancer, on tente d'améliorer la qualité
de vie du patient en agissant sur la
miction par des médicaments, pour
qu 'il se lève moins souvent la nuit ,
urine moins souvent le jour , éprouve
moins d'envies urgentes. Certains trai-
tement» ; nnn adm is dans tnns lps navs
sont à base de plantes. Des médica-
ments plus récents agissent sur les
fibres musculaires.

Certains adénomes doivent être
opérés, si le traitement médical est
sans effet , si le patient a envie d'uriner
toutes les 2 ou 3 heures et présente des
fuite s d'urine par moment. L'opéra-
tion a pour but de permettre un écou-
lpmpnt nlnc lil.rp

Et le traitement du cancer de la
prostate? Est-il forcément chirur-
gical?
- Pas nécessairement. Trois facteurs
sont pri s en compte. Premièrement:
l'âge du patient lors de la survenue dû
ranrpr Plnc il pet âop rtlnc il a i.V\v_

siologiquement , la probabilité d'avoir
un cancer. A 80 ans, un petit foyer can-
céreux est presque une- certitude.
Deuxièmement: l'agressivité de la tu-
meur (son doublement plus rapide ou
plus lent que tous les 4 ans) qu 'il faut
mesurer. Troisièmement: le stade (la
ornccpnr'. dr la InmPllr à ca /.prniivprtp

En amalgamant ces facteurs on
peut , en schématisant, dire que chez
un patient jeune , présentant un petit
cancer, il vaut mieux une chirurgie lar-
ge, une prostatectomie totale.

A l'âge moyen de la découverte du
cancer (70-75 ans) et au-delà, l'espoir
de vie moyen du patient est tel que l'on
pourra se contenter d'une simple sur-
veillance, ou d'un traitement hormo-
nal dans les cas de cancers agressifs, de
radiothérapie , l'ablation complète
étant réservée aux cas les DIUS locali-
ses.
Quels progrès récents ont apporté
au diagnostic et aux soins les
techniques contemporaines, écho-
graphie, laser, chirurgie non inva-
sive?
- Pour le diagnostic, l'échographie
des reins, de la vessie, des testicules, de
la prostate, qu 'on peut reproduire sans
risaues. a permis de «voir» littérale-
ment l'intérieur du corps.

Les techniques opératoires
n'avaient , pendant longtemps, pas
beaucoup évolué avant les années 80.
Depuis, elles ont fait un bond.

Tout d'abord , la lithotritie permet
de casser des calculs du rein par des
ondes de choc produites par une ma-
chine située à l'extérieur du corps, les
fraements étant ensuite évacués Dar les
voies naturelles.

La chirurgie percutanée consiste à
pénétrer dans le rein pour y réaliser
des interventions sur des calculs, des
malformations, certaines tumeurs, à
travers de petites incisions d'un centi-
mètre, alors qu 'il fallait naguère de
grandes incisions de 20 à 25 cm. L'hos-
pitalisation est ainsi réduite de 12 à
3-4 iours.

Mais ce qui passionne les urologues
en 1994, c'est la possibilité d'opérer la
prostate par rayon laser.

Le procédé actuel, bien établi ,
consiste à opérer par résection électri-
que. L'opération par laser est non san-
elante. donc, nécessitera encore moins
de transfusions. Mais elle entraîne
chez certains patients un blocage des
urines pendant plusieurs jours. On la
pratique , mais elle est en cours de
comparaison avec les techniques de
résection électrique, pour évaluer si le
patient en tire un avantage Substan-
tiel

Au-delà de ces progrès, quels
rêves futuristes, confinant peut-
être à la science-fiction, peut-on
formuler pour l'avenir?
- En fait, en urologie, des machines à
réaliser les rêves existent déjà. On a
repris et modifié le principe des ma-
chines à casser les calculs, pour opérer
des cancers en envoyant à l'intérieur
Hn rnrnc HPC nnrlpc (dre  variptpc H'iil-

trasons) focalisées sur des tumeurs de
la vessie, des reins ou de la prostate ,
qui les détruisent en engendrant en un
point précis des températures élevées
(de 150 à 180°). On ferait ainsi de la
chirurgie de la prostate sans y tou-
cher.

Les essais sur l'animal ont été
concluants et des essais sur l'homme
sont en cours (avec des patients volon-
toirAc Kiiar» inf/-\T-m _âc pf r>nncflnt'ii.tcl

en France comme aux Etats-Unis, et
sous contrôle de comités d'éthique. Au
stade actuel , les résultats sont encore
insuffisants par rapport aux méthodes
classiques. D'ici quelques années, on
aura réalisé le moyen de repérer avec
précision le tissu visé, une visée cor-
recte , une intensité de tir optimale. On
peut espérer qu 'alors les méthodes ex-
tracorporelles s'imposeront comme
évidentes.

Propos recueillis
nar PAII I  r_ lMl ._ u.Ctf l

Le rôle du
ALIMENTATION

magnésium
Entre mythe et réalité, le
magnésium lutte contre le
stress. Voici où le trouver.
Le magnésium est souvent (parfois
abusivement) cité pour lutter contre
des troubles aussi divers que des cram-
pes musculaires ou le rythme cardia-
que , la dépression. Si l'on désire atta-
quer de front l'époque postestivale , et
réévaluer son alimentation , il s'avère
intéressant de faire le point sur la
quantité de magnésium ingéré. Avant
de sauter sur du magnésium médica-
menteux, on peut tout aussi bien choi-
sir des aliments riches en ce minéra l
pour les apports alimentaires quoti-
diens. A condition de savoir où le
dénicher

Dans le cas de la dépression , ou plus
justement de troubles de l'humeur , le
magnésium n'agit pas en tant qu 'anti-
dépresseur. Une carence en ce minéral
peut induire un état d'irritabilité , pro-
pice au stress. En situation de stress, le
besoin en magnésium semble accru. Il
s'institue , dès lors, un cercle vicieux
entre déficit magnésique et stress. Le
nremier favorise la sensibilité au
stress; le second aggrave le déficit en
magnésium 1. S'assurer d'un apport
convenable en magnésium dans ce
type de situation, mais aussi à tout âge
et en tout temps, peut aider au bien-
être général.

L'alimentation habituelle des socié-
tés occidentales peut engendrer des
états de subcarence. Certaines popula-
tions à risaue sont à Drendre en consi-
dération: femmes enceintes et allai-
tantes, sportifs, enfants et adolescents ,
entre autres. Mais également tout indi-
vidu contrôlant rigoureusement son
poids et donc l'apport énergétique (en
supprimant ou diminuant de façon
importante les farineux). Car, fré-
quemment , les aliments riches en
énergie se révèlent concentrés en ma-
gnésium (voir teneurs ci-dessous). Si le
chocolat aux noisettes. r>ar exeirmle.
représente un aliment à éviter quand
on gère strictement son poids, il n'en
va pas de même des aliments apparte-
nant au groupe des farineux (pain ,
pommes de terre, céréales et légumi-
neuses). Ces derniers ne devraient pas
être supprimés, ils participent en effet
activement à la régulation de la prise
alimentaire, d'une part , à la couver-
ture de nos besoins glucidiques , mais
également en fibres et en minéraux ,
d'autre nart

TENEURS EN MAGNÉSIUM:
• moins de 25 mg/100 g: viandes
poissons, œufs, lait , beurre , légumes
fruits ;
• de 25 à 100 mg/ 100 g: coquillages
crustacés, nnissnns eras. éninards. ha
ricots, farine blanche, fromages durs ,
fruits secs sucrés, banane ;
• plus de 100 mg/100 g : haricots secs
et pois cassés, crevettes , bigorneaux ,
palourdes , escargots, son et céréales
entières , fruits secs et oléagineux,
oprmp dr hlp raran pt rhnrnlat

Les besoins s'élèvent à 330 mg par
jour pour les femmes et les adolescen-
tes (de 13 à 19 ans) et 420 mg pour les
hommes et les adolescents. Les fem-
mes enceintes ou allaitantes ont des
besoins accrus: 480 mg/jour. Tout
comme les personnes âgées
(420 mg/jour). Les enfants ? De 180 à
940 mo/innr ^pntrp 4 pt 1 ? ans^ 2

Concrètement , en réinsta urant du
pain ou des céréales complètes au quo-
tidien , en croquant de temps à autre
quelques oléagineux, ou en saupou-
drant différents mets avec du germe de
blé (salades, potage, légumes, yogourt ,
par exemple), vous donnez un grand
coup de pouce à la couverture de vos
V.PC...T.C m moonpcînm

CRIA

1 «Le magnésium en pratique clinique»,
de Jean Durlach, aux Editions médica-
les internationales , Tec & Doc/Lavoi-
sier , Paris (1985).
2 «Apports nutritionnels conseillés pour
la population française» (1992), sous la
direction de H. Dupin, J. Abraham ,
I. Giachetti, aux Editions Tec & Doc/La-
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GROLLEY
À VENDRE (ou à l ouer)

au cen tre du vill age

appartement de 3.2  pièces
Prix : Fr . 380 000 -

(loyer: Fr. 1500.- + charges)

Renseignements et visi te :
MA RÉSIDENCE , FRIBOURG

e 037/22 86 66
17-2082

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2 , avec balcon

2 salles d 'eau.
Fonds propres : Fr. 47 000.-

Mensualités «propriétaire »
dès Fr. 1841.- + charges

» 037/26 72 22
22-1226

f ' SÎNA louer à Enney n5 ' F ' RH
à La Roch ena IV \tiy

- superbe appartement
de 2 1/2 pièces

cuisine habi table agencée
man sardé
W.-C . avec baignoire
grand hall , très spacieux.

Libre de sui te ou à convenir .

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 BT
1680 Romont M

\g 037/52 36 33 Êj

A louer a CTs. : , RH

Vuisternens-devant-Romont
au Corail B
dans un imm euble neuf

- appartement subventionné
de 1 Vz pièce

• cuisine agencée
• quartier tranquille
• place de parc extérieure à dispo-

siton.
De Fr . 355 - à Fr. 5 2 1-  + charges

Loyer selon abaissement (avan ta-
geux pour les rentiers AVS/AI  et
étudian ts) .
Libre de suite ou à convenir .

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 V
1680 Romont

ya 037/52 36 33 Jk

Une approche philosophique SSÏÏ^^^'SIN.
r 

Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

de la pensée antique et médiévale: SS?S!?SSt,F,28.-
ISBN 2-8271 -0527-6

Kurt Fla sch

Luca Bian chi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen
Age.
XIV -268 pages , broché , Fr. 32 -

ISBN 2-8271-0619-1

I "JE." JE."

In troduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché , Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501 -2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Pla ton , 1990 , XIV -274 pages

Bulletin de commande
à re tourner à vot re libraire ou aux Edi t ions univer-
sitaires , Péroiles 42 , CH-1700 Fribourg.

ex . Ventes dissonantes, Aris tote à la fin du
Moyen Age . XIV -268 pages , broché ,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271 -0619 - 1

ex . Ini tiation à sain t Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre . XVIII-594 pa
ges , relié , Fr. 49.-
ISBN 2-8271 -0631 -0

ex . Plotin. Une introduction aux Ennéa
des. 206 pages , broché , Fr. 32.-
ISBN 2-8271 -0589-6

Nom : Prénom
Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara ¦ 

Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades. Rue :
sonne et son œuvre. XVIII -594 pages , relié , 206 pages , broché , Fr. 32 .- Mp . . ~.
Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589 -6 INKL/Localite

ISBN 2-827 1 -063 1 -0 Date et sinn;Date et signature

Vérités dissonantes
Aristote à la fin du Moyen Aiçe

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Pi -facc de Ma..areri__ Fiimacalli Beonio Broahicr

Editions l nivei-sri-tirc-s du
Fribourg

A louer de suite, à Fribourg ,
quartier Beaumont

53,5 m2 POUR BUREAU
2 pièces , salle de conférence + com-
mun s, 2 places de parc.
Fr . 1140 .-, charges comprises .

gr 037/24 63 83 , fax 037/24 63 82
ou soir 021/948 74 73

17-555362

A louer à 5 min. de Fribourg
dans une maison familiale

un superbe 3 p.
totalement indépendant

avec véranda , terrasse jardin et place de
parc privée . Loyer mensuel Fr. 1'500.~
chauffage compris . Libre de suite

Tél. 037 45 33 55
'^M_______________________-________________________________________-_--i

À LOUER
OU À VENDRE

tein turerie -pressing , dans centre
commercial bien fréqu enté . Mi se au
courant et chiffre d' affaires assu-
rés .
¦s 037/41 11 42

17-555431

Payerne, à vendre de privé

belle villa de maître
comprenant plusieurs logements +
grand local commercial 180 m2 avec
2 bureaux + rural .

Parcelle de 12 000 m2 .
Zone agricole arborisée.

Prix très intéressant.

© 037/61 58 42 17-525076

A louer
bâtiment administratif

(locaux clairs , spacieux
et modulables)

à Fribourg
début 1995

surface totale env . 2000 m2, 3 minu -
tes de l' autoroute , 10 minu tes à pied

de la gare , arrêt de bus à 60 m.

Intéressé? Ecrire sous chiffre P 017-
94781 , à Publici tas , case posta le

1064 , 1701 Fribourg 1.

IIIHIcHIUIl
à saint Thomas d'Aquin p

Sa personne et son oeuvre

Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Meara

p.ir
Jean-Pierre ïoirell O.F

Edition! Universitaires dt
Friboura

Ma Sffl @_BaL3.l lF3
A louer à Ni erl et- les-Bois (12 km de
Fribourg) pour le 1.12.1994

MAISON INDIVIDUELLE
6 pièces + garage, jardin potager
avec serre , arbres frui t ier s.
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 1750.- par mois + char-
ges,
s- 037/45 28 40

17-555366

Champmartin (VD) (2 km de Cudrefin, 7
km d ' Avenches) , à vendre direc temen t du
propriétaire

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

sur parcelles de 4059 m2 et 1818 m2

avec avan t-projet sanc tionné .
Pour de plu s amples renseignements,
écrire sous chiffre W 028-797548, à Pu-
blici tas , case postale 147 1 , 200 1 Neu -
châ tel 1 .

 ̂ Montaubert 84 - 1720 Corminbeuf m̂

-fr i£3r -& __-

A Neyruz , à 5 min. N12 Matran
Impressionnante villa

neuve, jumelée 5 1/2 p.
spacieuse , claire , intime et belle, elle
s'ouvre plein Sud sur un panorama gran-
diose et imprenable. Terrasse , terrain
aménagé 500 m2 env. Garage double.
Avec Fr. 60'000.- et l'aide fédérale =

_«_«¦_ _  Fr. 2'120.--/mois.

_̂_____J 037/45 33 33

K4#
. ̂ * G®  ̂ o°

A<h __£> .#*8WP»TjP j &n*

L

A louer à Domdidier

APPARTEMENT 3tt PIÈCES
cave , balcon , ascenseur .

Libre à convenir .

Loyer :  Fr . 900 .- + charges

« 037/75 31 35
17-1572

A louer A louer à
à Pon thaux Farvagny-le-

superbe Grand
appartement STUDIO
4V_ PIÈCES tout équipé.
balcon , cheminée, Libre de suite,
garage ® 037/28 51 56
Fr . 1690 - (répondeur)
ch. comprises. 17-555531
s- 037/45 49 75 ^—^—^—

ou 45 28 33 A louer à
292-2259 Courtaman

^̂^ -̂ ^̂ - dès le 1.10.1994
A l ouer au
Schoenberg. dès appartement
le 1 " nov. 1994 de 4 pièces
JOLI Loyer: Fr . 1190.-

4 PIÈCES + charges
Fr . 150.-

tran qu ille , proche
arrêt bus. BLASER SA
Fr . 1750 .- « 031/

ch. comprises. ' ' '  *¦' 56
g, 037/28 38 79 

293"5582

(dès 19 h .) A vendre à Vuar -
17-555293 „,„„ ,„,________________________________________ marens (FR)

(Ur sy) , 5 km de
A louer dès Moudon
le 1 er septembre . _ _¦ terrain
1% PIECE avec permjs de
à Fribourg , dan s l e construire 7 ap-
calme et la verdu - partements.
re. Fr. 795 - « 021/
+ 55 .- charges. 909 61 85

a- 037/23 16 60 ou

(rép ond eur) 077/21 74 50
1 K ' 130-517405

17-555449 ______________________________________

URGENT! S jr"X.
cherche \ ry \fr~̂
petite maison IJ%MX^
ou chalet ~.Cheyres
P|aine ou à vendre
mi-montagne. à proximité
Max du lac
Fr . 300 000 - •... . .
Faire offres à : VILLA

M. G . Ranz ato , 4-5 PIECES
av. Vinet 30 véranda , garage ,
1815 Clarens . terrain 620 m2

s 021 /964 27 98 Fr. 440 000.-
prof . 22-1437

o- fax
021/981 13 91 Pat;r~BST
PriVe- CP. 117 - 1401 Yverdon

22-538016 Té ) 024 2 ? 23 02

PLOTIN

.

A lou er dès le
1 . 11 . 1994 A louer de sui te à

3 PIÈCES Ecuvillens

àJillars-sur-Glâ- 
 ̂^̂situat ion calm e, Fr. 738.-, charge s

proximité du bus. comprises.
Fr . 1225 -
ch. comprises. « 077/34 36 35
. 037/24 83 87 17-555494
(soir) ~

17-555442 A louer à Méniè-
. , . _ res (5 km de

er^^o
3 r '̂ Payerne et 10 km

i
e

9
n

.9
P
94

U

ou
e

à 
d Estavayer-le-
Lac)

convenir . ,
. . . .  . dans ferme reno-
VILLA vée au cen tre du
JUMELLE village

51/2 pièces un
terrrasse , tout appartement
confort. . _ ,,,  ..
Fr. 1840 - de 3% pièces
ch . comprises. Loyer :  Fr . 1000 .-

¦s- 037/26 52 62 ¦ Par mois '
17-555428 charges et 1 place

—¦—^—^^—^— de parc compri-
ses.

A louer de sui te e 037/64 11 68
rue Pierre-Aeby (h. repas).
35 17-533206

PETIT LOCAL
avec vitrine. Toutes vos annonces

¦s 037/22 39 24 par Publicitas,

17-2208 Fribourq

A vendre
en périphérie |~™1~~̂ ™ ™™"
de Bulle „Vous organisez

une manifestation ?
maison 11 JL J 1 J J

appartements >3]V_5TLI
Bon rendement. Il$9lln ?<__l

Ecrire sous chiffre TY IJSI *Jl
K 01 7-93482 , à jM_n7\>J/
Publicitas , case _!ir____1^7j I
postale 1064 , «Ŝ ^ TJ

1701 Fribourq 1 Comme* augmenter
a - effkodté

de vos annonces.

Le chou el la précision
des termes utilises pour

-_-_-_-_---_____-HM__H valoriser voire
- . lation slimuleni la paru-
A louer cipahon du public
pour le 1.10.94 Au gu.chei de Publicitas.
a%_ _ _ _ •*_*__ >•«_-_ ____ un aide-memoire gratuil
dppdnemen l vous suggère les points

. , essentiels de votre mes-
4 pièces ^
Qua rt ier du Jura . "e"'?'"' 'JTSZL de

vos annonces ' Prenez
Ensoleilé, Cuisine VOIr* aide-mémoire

gratuit chez Publi-
agencee. Loyer ac- citai,
tuel: Fr. 1040.- rfubtotéd

6

+ Fr - 100- - f T Tf Vm̂^charges. I { £̂£ *̂ Ĵy I
s 037/26 21 75 . . PUBLICITA S
(l' après-midi.) «oi Mbouïg '

17-553331 I 037 81 41 81 I



Transplantation
à l'échelle de
la cellule

CARDIOLOGIE

Sur l'animal, des cellules du
myocarde insérées dans un
cœur se sont reconstituées.
Contrairement à la plupart des autres
cellules de l'organisme , les cellules du
muscle cardiaque sont incapables de
se diviser , et donc de se reproduire .
Concrètement , cela signifie que les cel-
lules d' un cœur adulte doivent fonc-
tionner une vie durant et au 'en outre .
après une atteinte cardiaque - un in-
farctus du myocard e, par exemple -
aucun tissu cardiaque nouveau ne
vient répare r la zone défectueuse. Si
une portion importante du cœur est
touchée , il se produit une insuffisance
cardiaque , dont les conséquences peu-
vent s'avére r mortelles. La seule possi-
bilité de traitement , en cas d'insuffi-
sance cardiaaue dite terminale , est la
transplantation cardiaque , mesure
qui , en dépit de progrès importants ,
reste liée à des risques non négligea-
bles. Sans compter qu 'il existe encore
de fortes limitations dues à la nécessité
de disposer de donneurs compati-
bles.

Or , voici qu 'une équipe de cher-
cheurs travaillant à Indianapolis
(Etats-Unis , est Darvenue. dans le ca-
dre d' un essai mené chez l'animal , à
insére r des cellules myocardiques em-
bryonnaires encore aptes à la division
dans la paroi musculaire du cœur
d'animaux adultes , où elles se sont
reproduites et ont reconstitué un nou-
veau tissu myocardique en état de
fonctionner. Malgré cette victoire
d'étape impressionnante , on est en-
core loin de pouvoir en visaeer la trans-
position de cette forme de traitement à
des êtres humains malades du cœur.
D'une part , se pose en effet la question
d u phénomène de rejet si l'on recourt à
des cellules myorcardiques animales
encore aptes à la division. D'autre
part , les chercheurs s'efforcent avant
tout d'amener des cellules myocardi-
aues humaines adultes à se diviser à
nouveau. On pourrait alors , par exem-
ple , implanter chez un malade victime
d' un infarctus de petits fragments de la
partie saine de son propre muscle car-
diaque dans la zone nécrosée. Cela
permettrait de traiter à la base le pro-
blème de l'insuffisance cardiaque et de
régler en même temps la question du
rejet d' un tissu étranger.

DuiDU, IxtCADUATtnM

L'importance
du vaccin

UÉBM TËTB M

Alors qu'il suffit d'être
vacciné, l'hépatite B tue
des milliers de personnes.
Chaque année 1000 à 2000 Français
meurent de l'hépatite B et 100 000
nouveaux cas sont recensés. Dans son
dernier numéro , «La Santé de l'hom-
me» rappelle que les hépatites virales
sont des inflammations du foie dues à
ta hrpcpnpp ri .in vii-tiç Hnnc lV.roaniç-

me: en se multipliant dans les cellules
du foie, il les détruit.

Le virus de l'hépatite B est présent
dans le sang, les sécrétions sexuelles
(sperme , sécrétions vaginales), la sali-
ve. Il s'ensuit une transmission possi-
ble lors des rapports sexuels ou lors
d'échange s de seringues. La contami-
nation peut également se faire dans
IVnl. .tiraop familial PV .t alnrs la ca-
li ve OU de petites quantités de sang qui
sont contaminantes , notamment par
l'intermédiaire d'objets usuels: brosse
à dents, rasoir.

L'hépatite peut se compliquer. Dans
10% des cas, elle évolue vers la chroni-
cité , avec une dégénérescence possible
vers la cirrhose et le cancer du foie.

La principale mesure de prévention

dée pour les femmes enceintes. De
même, elle est conseillée aux person-
nes à risques , notamment à l'entou-
rage familial et aux partenaires sexuels
de sujets porteurs du virus, aux sujets
avant des partenaires sexuels multi-
ples, aux toxicomanes (usages de se-
ringues), aux voyageurs , aux insuffi-
sants rénaux (dialyse) et aux transfu-
_ ._ :_ . A n

FLEAU

La lèpre reste une question
d'actualité dans le monde
On oublie la lèpre. A tort. Dans le monde, cette maladie touche encore 2,4
millions de malades et en Suisse un cas de lèpre est recensé chaque année

La 

lèpre , dont des traces ont été
relevées sur des momies égyp-
tiennes , est aujourd'hui tom-
bée dans l'oubli. A tort : avec
2,4 millions de malades dans

le monde , elle reste un problème non
résolu. En Suisse, un cas de lèpre im-
portée est découvert chaque année. Un
foyer d'endémie a subsisté dans une
région reculée du Valais jusqu 'en
1927.

On suppose que la lèpre s'est répan-
due dans l'Antiquité à partir de
l'Egypte et de l'Arabie. Les anciens
Grecs parlaient de l'éléphantiasis. Au
premier siècle avant J.-C, la maladie
est décrite à Rome. Peu après , elle
apparaît dans les provinces de l'ouest
et du nord de l'Europe , conquises par
les Romains. Le médecin grec Arété de
Cappadoce écrivait alors que l'on
trouvait la lèpre également chez les
Celtes.

La période de plus forte diffusion de
la lèpre s'étend du XIII e au XV e siè-
cles. Les premières maisons pour lé-
preux apparaissent sur le territoire de
la .siiiççp artnpllp an VTÏR SIPHP à
Saint-Gall et au Xe siècle à Bad Ragaz
(SG). Quelque 200 léproseries ont été
recensées, la plupart en Suisse roman-
de, dont une douzaine en Valais. En
1244, on comptait dans le monde
chrétien 19 000 hospices pour lépreux.
Dès le XVI e siècle, la maladie recule
pour des raisons inconnues et aucune
nouvelle léDroserie n'est créée.
EN INDE SURTOUT

En Europe , la lèpre est aujourd'hui
tombée dans l'oubli. Mais les 2,4 mil-
lions de malades dans le monde ont
contraint l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) à mettre sur pied un
concept pour résoudre ce problème. U
s'agit d'un traitement sur trois ans
combinant trois médicaments. La lè-
nre . maladie de la oauvreté. sévit sur-
tout en Inde (1 , 1 million de malades),
au Brésil (283 000) et au Nigeria
(63 000).

En Suisse, un cas de lèpre importée
est diagnostiqué en moyenne par an-
née. Il s'agit la plupart du temps d'im-
miprants pn nrnvpnanrp du .Sud-Est
asiatique , d'Afrique ou d'Amérique
du Sud.

L'histoire de la lèpre a connu d' ulti-
mes soubresauts relativement récents
en Valais , dans la région de Tourtema-
gne. Dans les village s de Guttet , Fes-
rhpl pt Ohprpm . à 1 .00 mptrp . rTalti-

La lèpre frappe surtout en Inde, au

tude , cinq cas de lèpre indigène ont été
recensés au début de ce siècle. C'est ce
qu 'ont montré des recherches menées
dans les archives cantonales par la cli-
nique de rhumatologie et de réadapta-
tion de l'hôpital municipal zurichois
Triemli. Leurs résultats ont été récem-
ment publiés par la revue spécialisée
// Pra v î c v\

«Il est émouvant de voir comment
une jeune femme devient en quelques
années infirme , puis aveugle et finale-
ment meurt », écrivent les auteurs de
l'étude , qui ont trouvé dans les archi-
.r_ar nr»_a «a vi"_a11_=»r* tp /_rtPtin_Pt. lQtir_i .

photographique des derniers cas de
lèpre suisse. Ce qui leur permet d'affir-
mer que la maladie n 'a pas été impor-
tée, mais qu 'un foyer d'endémie s'est
maintenu depuis le Moyen Âge dans
ppttp rppinn

A Guttet comme à Feschel , on sa-
vait qu 'il y avait depuis plus de cent
ans une maladie qui n'apparaissait
que dans de rares cas et qui n 'était pas
connue ailleurs. On pensait qu 'il
s'apiçcait H'nnp malaHip hprprlitairp nn

Nigeria et au Brésil. TSR

apportée par les soldats français , expli
auent les auteurs.
PAUVRETE ET SALETÉ

Les conditions pour le maintien de
la maladie étaient réunies dans ces vil-
lages: pauvreté , manque d'hygiène et
de lits. Il est d'ailleurs étonnant que
seules quelques personnes dans le cer-
cle familial ou parmi les habitants
d'une même maison aient été conta-
minpc î a cîtnatinn cnpialp dr tnitc Ipç

malades était mauvaise et ils n 'avaient
pas les moyens de se payer un traite-
ment. Le Conseil d'Etat valaisan a
donc dû débloquer un crédit de 10 000
francs en 192 1 pour venir à bout des
derniers cas de lèpre indigène.

La lèpre avait disparu de la loi fédé-
rale sur les énidpmie_ en 1 886 et nlu_
personne ne croyait à son existence en
Suisse. Même après la publication des
cas valaisans , les autorités politiques
se sont montrées extrêmement réti-
centes et il a fallu les interventions
décidées de quelques médecins pour
que les mesures d'hygiène qui s'impo-
çaipnt snipnt nrisps SIM/ATS

DIETETIQUE

On n'insistera jamais assez sur le
rôle primordial du petit déjeuner
Entamer la journée avec tonus, assurer un équilibre nutritionnel, maintenir l'effi-
cacité au lona de la matinée: autant de raisons de orendre un bon Detit déieuner
Alors que plus de 90% des enfants de
quatre à huit ans consomment un pro-
duit laitier et 60% du pain , dans 39%
des cas chez les adolescents le premier
repas de la journée apporte moins de
15% de la ration calorique totale , et
45% des jeunes suppriment même le
petit déjeuner.

Au réveil pourtant , l'organisme qui
Q iptmp npnHnnt 1 _ .  n 19 Vlpurpc o

besoin de faire le plein d'énergie car les
apports nutritionnels de la veille sont
pratiquement épuisés. Premier repas
de la journée , le petit déjeuner est en
outre important pour l'équilibre psy-
chologique de l'enfant , il constitue un
moment privilégié d'échange avec la
famillp pt annoroît _ inci r>_ . mmp peepn.

tiel à la régulation de la vie affective et
émotionnelle.

C'est aussi le moment pour équili-
brer son alimentation quotidienne.
Dans l'idéal , il doit comprendre du lail
ou des produits laitiers pour leur ap-
port en protéines, en calcium , en vita-

de pain , de biscottes ou de céréales
prêtes à consommer pour leur apport
en glucides complexes , en fibres , en
protéines , en vitamines du groupe B
(amidon) et en minéraux (certaines
céréales sont enrichies en fer et en vita-
mines). Sans oublier un fruit frais ou
un jus de fruit pour leur apport en
vitamine C et en minéraux ainsi
nii'unp hni«nn nnnr rphvrlratpr Tnroa-
nisme (eau , café, thé léger...).

De plus , en déjeunant le matin, les
petites fringales, celles qui incitent à
grignoter n'importe quoi (barres cho-
colatées, biscuits , bonbons) disparais-
sent.

Le petit déjeuner reste le meilleur
mnvpn nnnr pniiilihrpr .ans HifTïrnltp
notre alimentation quotidienne et
pour assurer dès le matin un apport
adapté non seulement en énergie mais
en nutriments essentiels (protéines, vi-
tamines et minéraux). Un petit déjeu-
ner équilibré doit couvrir le quart des
besoins énergétiques quotidiens de
rr.ro.in._mp AP

Peut-on tout se
oermettre?
On entend souvent cette phrase:
«On peut tout se permettre au petit
déjeuner. Est-ce vrai? Si la promo-
tion d'un vrai petit déjeuner est fon-
dée, il ne faut pas croire pour autant
qu'on peut manger n'importe quoi
en n'importe quelle quantité. C'est
plus particulièrement l'excès de
matière grasse qui est à éviter:
hpnrrp marnarinp f.rniç;cant_ fpiiil-
letés; de même que l'excès de su-
cre: boissons et confitures. Un petit
déjeuner équilibré ne fera pas gros-
sir s 'il contient un produit laitier
(éventuellement écrémé), une
source de glucides complexes (pain
ou céréales), une noisette de beur-
re, une ration de confiture ou de
miel, ainsi qu'un fruit ou un jus de
*_ .. .:* /"*[_. I A

Comment éviter
l'effet yoyo

REGIME

Maigrir en ete, c'est bien.
Ne pas regrossir, c'est mieux.
Plutôt que suivre la mode saisonnière
des régimes, relancée régulièrement
chaque année à l'arrivée des vacances ,
mieux vaudrait adopter en perma-
nence une alimentation qui vous évite
d'avoir trop à vous soucier de votre
ligne. La plupart des candidat(e)s à
l'amaierissement l' apprennent assez
vite.

Dans son dernier bulletin mensuel ,
la revue «Nutri News» rappelle que le
plus difficile n'est pas de maigrir mais
de ne pas regrossir. Certaines person-
nes accumulent au fil des années les
périodes où elles perdent du poids et
celles où elles en récupèrent. Les spé-
cialistes ont appris à se méfier de ce
ohénomène Qu 'ils aDDellent le vovo.

D'abord parce que ces épisodes de
perte et de gain de poids finissent tou-
jours par aboutir à un solde positif:
avec le temps, l'organisme maigrit
moins et grossit plus , un peu comme
s'il répondait par le stockage aux pé-
riodes de privations exagérées qu 'on
lui fait endurer. Ensuite , parce qu 'ils
peuvent avoir des conséquences néfas-
tes pour le cœur: les adeptes du yoyo
ont une mortalité plus élevée et ils ont
plus de maladies cardio-vasculaires
que ceux dont le poids reste stable.

Est-ce à dire qu 'il ne faut pas tenter
de maigri r si votre poids est nettement
excessif? Bien sûr que non , car dans ce
cas les risques de l'obésité sont bien
supérieurs encore. Mais l'entreprise
demande du doigté. L'intervention
H .in mp/.ppin niitntinnnictp pet rp.

commandée. Celui-ci fera un bilan
complet de votre problème et décidera
avec vous de la marche à suivre.

Ce que le spécialiste fait dans les cas
qui justifient son intervention , vous
pouvez apprendre à le faire vous-
même si votre problème se résume â
aueloues netits bourrelets et kilos en
trop, notamment en vous fixant dans
un délai raisonnable des objectifs que
vous puissiez atteindre . Les privations
trop grandes et trop brutales sont dé-
conseillées. Loin des «régimes feu de
paille» qui durent à peine un été,
mieux vaut viser un équilibre qui
puisse vous convenir à long terme , un
r_ r \ i i _ / _ al ort r\( * \ r i \ r r t *  f»r_ cr\mm/» A P

Amanite nanthère

Les champignons
vénéneux

C A M A D I T A ÈUC

Chaque donateur recevra des
samaritains une brochure sur
les champignons dangereux.
Un bienfait n'est jamais perdu: don-
ner aux samaritains peut vous éviter
de mourir empoisonné dans d'atroces
douleurs. A chaque donateur , l'Al-
liance suisse des samaritains enverra
un dénliant nui illustre tons lps cham-
pignons vénéneux de notre pays. A
côté de la photo en couleur , il est
donné une description précise du vé-
gétal, ses lieux et sa période de pousse ,
et les caractéristiques de son intoxica-
tion. Si. après un temps qui va de 30 à
120 minutes , vous vous sentez pris de
vertiges, de troubles de la conscience ,
/ .  .\/rpccp /H 1piii.h/.rip H'pvpilîitinn dr

délire puis de crampes , vous saurez
grâce aux bons samaritains que votre
potée contenait une amanite tue-mou-
ches qui pousse d'août à novembre
dans les bois de feuillus et de conifères ,
souvent sous les bouleaux. «Cette in-

Les premiers secours, en cas d'in-
toxication , consistent à faire vomir le
patient s'il est conscient , et , s'il est
inconscient , à le coucher en position
latérale, à libérer les voies respiratoires
et à pratiquer la respiration artificielle
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Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
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L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989
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Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Les Facultés Personnes , dates et faits
Die Fakultâten Personen, Daten und Fakten
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Le chœur mixte « La Lyre »

de Mannens-Grand sivaz
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle JOYE

marraine de la bannière
belle-sœur de M""-' Hélène Renevey,

tante de Mmc Monique Joye
et grand-tante de Valérie Joye

dévoués membres actifs

Les membres de la société assisteront aux obsèques qui auront lieu le mard i
30 août 1994 , à 14 h. 30, à l'église de Mannens.

Tu as illuminé nos vies. Ton sourire rayonne
toujours dans nos cœurs.
Ton mari , ta fille, ton beau-fils

En souvenir de Bfk ¦' H *Mm

Madame Hj f
Yvonne CRAUSAZ- m

AYER
Deux messes d'anniversaire

seront célébrées , l'une en la chapelle de Bourguillon le mercredi 31 août 1994
à 7 h. 45, l'autre en la cathédrale de Saint-Nicolas le samedi 3 septembre
1994, à 17 h. 30.



t
Le Chœur mixte

de Prez-vers-Noréaz
fait part du décès de

Monsieur

Joseph Moullet
papa de Mmt' Ida Lehner

dévouée chanteuse de notre société

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

Les têtes intelligentes !̂ ^̂ % !se protègent

t

Une flamme s'est éteinte , mais
il nous reste tout ce que son
cœur a semé de bonheur.

Sa belle-sœur:
Hélène Renevey-Joye-Brùgge r, à Mannens;
Ses neveux et nièces :
Monique et Bruno Joye-Joye et leurs enfants, à Mannens ;
Narcisse et Marianne Joye-Ducrot et leurs enfants, à Mannens ;
Louis et Alice Brùgger-Nicolet et leurs enfants, à Mannens ;
Raphaël Brùgger, son amie Marianne , et leurs enfants, à Rosé ;
Michel et Denise Brùgger-Nicolet et leur fille, à Neuchâtel ;
Jeannette et Marcel Bonga rd-Brùgger et leurs enfants, à Echarlens;
René et Ginette Brùgger-L'Eveillé et leurs enfants, à Fétigny;
Meinrad Brùgger , à Belfaux ;
André Brùgger , à Grandsivaz ;
André Renevey, à Mannens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorien et Fidèle Joye ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle JOYE

leur très chère belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 27 août 1994, dans sa 93e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens , le mard i 30 août ,
à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 29 août ,
à 20 heures.
La défunte repose en la même église.
Adresse de la famille: Hélène Renevey, 1775 Mannens.

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

t
Mademoiselle Isabelle Guhl et son ami Jens Wiedermann , à Neuchâtel;
Mademoiselle Laurence Guhl , à Boudry;
Madame Marcel Guhl-Bonifazi , à Fribourg;
Madame Madeleine Bouillet-Guhl , à Paris;
Monsieur et Madame Marcel Guhl-Haesler et leurs fils Alexandre , Nicolas et

Frédéric , à Fribourg;
Monsieur et Madame André Guhl-Pozzi et leur fils Sébastien , à Villars-

sur-Glâne;
Madame Simone Siffert-Guhl, à Marly, ses enfants et sa petite-fille:

Véronique et Benoît Fragnière-Siffert et Mélanie , à Marsens;
Philippe Siffert et son amie Pascale Tavoli , à Fribourg;
Pascal Morel , à Marly;

Monsieur et Madame Emmanuel Guhl et leurs filles , en France;
Monsieur Jean Marmier-Bonifazi , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Jean Bourgknecht-Guhl;
Madame Martine Guhl-Mallet et ses enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Yvette Bonifazi , à Genève;
Madame Jean Bourgknecht-Modoux , à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Bise , à Jouxtens;
Les familles Guhl , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GUHL

leur très cher père , fils , frè re, beau-frère , oncle et parrain , grand-oncle , cousin ,
parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 25 août 1994 , à
l'âge de 52 ans , après une longue et pénible maladie , réconforté par la grâce
des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 29 août 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Domicile de la famille: boulevard de Péroiles 33, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Passepartout Sarine (transport
pour personnes handicapées), Fribourg, cep 17-6523-5.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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 ̂ J publicité pour l 'industrie
V^ —S et le commerce sont notre spécialité

Vous aussi, tenez-vous prêts ,

t

car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n 'y penserez
pas.

Luc 12:40

Lucienne et André Ballaman-Collaud , Virginie et Frédéric , à Onex ;
Marie-Madeleine et Roland Vésy-Collaud , Christine et Grégory, à Mo-

rens;
Laurent et Jacqueline Collaud-Collaud , Kevin et Steeve, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Félix Collaud-Bovet , à Saint-Aubin , et famille ;
Monsieur et Madame Jean Collaud-Pidoux , à Morges et famille ;
Madame Jeanne Baïotto-Verdon , à Les Friques , et famille ;
Madame Mathilde Baïotto-Hofmann , à Kehrsatz , et famille ;
Monsieur Georges Bovet-Baïotto , à Les Friques , et famille ;
Madame Gervaise Bovet-Baïotto , à Les Friques , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard COLLAUD

leur très cher père , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle , parrain,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 août 1 994, dans sa 71 e
année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mardi
30 août 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Aubin , ce lundi
29 août 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Léonie Moullet-Mollard et son fils Fernand , à Noréaz ;
Madame Maria Monnerat-Moullet , ses enfants José et son épouse Ania et

leurs enfants Sébastien et Dany, Sylvie et son fils Volodia , à Genève;
Madame et Monsieur Cécile et Léon Borcard-Moullet , leurs enfants Anita et

Bernard , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Ida et Alain Lehner-Moullet , leurs enfants Frédéric ,

Florian et Catherine , à Prez-vers-Noréaz;
Ses frères et sœurs : Marcel , Jules , Michel , Pierre , Simon , Cécile et Marie-

Thérèse ;
Les familles Moullet , Mollard , Renevey, Progin , Monney et Giroud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULLET

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , oncle , parrain , frère , beau-frè re, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection vendredi 26 août 1994, dans sa 82e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
La messe du lundi 29 août , à 19 h. 30, à Noréaz , tient lieu de veillée de
prières.
L'enterrement sera célébré en l'église de Noréaz mard i 30 août 1 994. à
15 heures.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église de Noréaz.
Adresse de la famille: Madame Léonie Moullet-Mollard , 1757 Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Madame
Sophie YERLY

née Magnin

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le samedi 27 août
1994, au home d'Humilimont , dans sa 88e année.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens. où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens le mard i 30 août
1994, à 14 h. 30.
Adresse de la famille:
Madame Elisabeth Picard , chemin des Pilons 6B, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



LFrLRiULE3i '0'U:_Fi GJ 

La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WnjtWST tTïÊM 20h50 Ve suisse. 2» semaine. 12
BL9Lu___UU__L___B ans. Dolby-stéréo. De John LAN-
DIS. Avec Eddie MURPHY, Judge REINHOLD, Theresa
RANDLE. Planquez-vous... Il revient ! Toujours aussi désopi-
lant, prêt à tout, singulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

nra^WJJJfîlJfJil 20h45. 10 ans. 1™ suisse. 5" se-
________ !C____________________ S__A___J maine. Dolby-stéréo. De Richard
DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTER, James
GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action ! Dans leurs mains,
seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revolver. Le
_ ur.ce__ Hr_ ri.te l _ _ _ - . _ - _-.._- .__.succès del  été ! MAVERICK
20h30. 10 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Bertrand TA-
VERNIER. Avec Sophie MARCEAU, Philippe NOIRET,
Claude RICH, Jean-Luc BIDEAU. Passionnée, romantique !
En digne fille de son père, elle trépigne et enrage ! Elle croit
même détenir la clé d'un complot...

LA FILLE DE D'ARTAGNAN
18h15. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. D'André
TÉCHINÉ. Avec Elodie BOUCHEZ, Gaël MOREL, Sté-
phane RIDEAU. Quatre adolescents s'éveillent à la vie et à
l'amour I André Téchiné nous fait une nouvelle fois le coup du
chef-d'œuvre !

LES ROSEAUX SAUVAGES
Lu/ma/me/je 18h20 - Le Festival de films de Fribourg vous
présente dans son cycle « Que Viva el Cine î » un film d'Ariç
Nizamettin - Allemagne/Arménie - 1992. Le grand silence
qui accompagne le film, sa musique mélancolique, sa sérénité
sont plus puissants que des milliers de bombes...

UN CHANT POUR BEKO
UWgTW-14 .MM 18h15 , 20h50. 14ans. .« suisse.
H__JKllJL________l 2e semaine. Dolby-stéréo. De
Claude MILLER. Avec Jean-Pierre MARIELLE, Richard
BOHRINGER , Emmanuelle SEIGIMER. « Le sillon de tes fes-
ses est le sourire de la vie. » (Tsang-Tao). Un film superbe qui
prouve que l' on peut|PÉend»fiftj«|r«pche face à la mort...

VO s.-t. fr./all. 18h. 12 ans. I™suisse. 18»semaine. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT,
Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

17h 15,20h30. 14 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau
film de Jan de BONT. Avec Keanu REEVES, Dennis HOP-
PER, Sandra BULLOCK. Attention, l'heure de grande af-
fluence approche ! L' action vous trimballe à 200 km/h! Une
histoire complètement folle et délirante qui tient bien la rou-

^2 SPEED 
20h40. 12 ans. 1 ¦» suisse. Dolby-stéréo. De Gregg CHAM-
PION. Avec Kiefer SUTHERLAND, Woody HARRELSON,
Dylan MacDermott. Deux cow-boys jamais sortis des ro-
déos , lâchés dans la jungle new-yorkaise peuvent faire crain-
dre le pire...

DEUX COW-BOYS A NEW YORK
(THE COWBOY WAY)

H«niTOTSV || I Permaner|t de 13h à 22h, ve/sa jus-
__H_____________ 1_________5-_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1r" fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

©MMLll
nWSJfïTSfîfrfTI Lu 17r>50. 10 ans. 1m suisse. 5'
________ S_________ É___U_l____l____i semaine. Dolby-stéréo. De Richard
DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTER, James
GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action ! Dans leurs mains,
seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revolver. Le
succès de I été !

MAVERICK 
20h45. 1re suisse. 2' semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De
John LANDIS. Avec Eddie MURPHY, Judge REINHOLD,
Theresa RANDLE. Planquez-vous... Il revient ! Toujours
aussi désopilant, prêt à tout, singulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

20h30 + lu 17h45. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. La meilleure
comédie anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De
Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL,
Rowan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comme
l' air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fiona!
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

Mettez votre visage en valeur !
Cours de conseils en couleur

et maquillage personnalisé
Nous vous apprendrons en petits groupes (max. 4 pers.) et dans une
ambiance détendue comment vous pouvez souligner et mettre en

valeur votre personnalité à l'aide du colour consulting et du
maquillage personnalisé. Vous connaîtrez enfin quelles couleurs

conviennent à votre type de peau.

Sacrifiez 4 heures pour votre beauté et bien-être.

Cours No 1: LES COULEURS
Leur signification et leurs effets, analyse et détermination des couleurs

qui vous conviennent, maquillage, conseils d'achat....
Mercredi 31 août de 8rt. à12h. ou de 13h. à 17h.
Vendredi 2 septembre de 13h. à 17h.
Vendredi 9 septembre de 8h. à 12h. ou de 13h. à 17h.
Samedi 10 septembrede 13h. à 17h.
Samedi 17 septembre de 12h. à I6h.
Vendredi 23 septembrede 13h. à 17h.
Samedi 24 septembre de 13h. à 17h.

Prix: Fr. 150.- (y compris votre livre des couleurs et votre dossier
personnalisé) f\ . %_ f ft» *

Cours No 2: GARDE-ROBE ET STYLE DE
MODE

La garde-robe de base, les combinaisons possibles, qualité et coupe
des habits ...

Samedi 24 septembre de 8h. à 11h.
Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Cours No. 3: MAQUILLAGE, LUNETTES
ET COIFFURE

Le maquillage adapté à votre visage.
Les lunettes, la coiffure en relation avec votre corps et votre visage

Vendredi 23 septembre de 8h. à 11 h.
Prix: Fr. 120.- (y compris votre dossier personnalisé)

Vous pouvez également grouper ces 3 cours (cours privés).
N'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus au 037/30 18 75

f

Anna Kornfeld
Maîtrise fédérale

Diplômée Comité
international d'Esthétique

!.3âSg
Visagiste diplômée

1754 Avry-Rosé

PAY Ï F i M E
WBrWmfSTWWSW. Lu : relâche.20h30. 16ans. 1'•suis-
¦̂F-^^.̂ î ^.,-̂  se. De Martin CAMPBELL. Avec
Ray LIOTTA, Lance HENRIKSEN, Michaei LERNER. Dans
l' enfer du futur , il peut toujours crier... Tout le monde le croit
mort ! La mort est le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE

Imprimerie Saint-Paul

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

Apprenez l'anglais avec nous!
C' est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !
______________________________¦___________¦_¦__¦_________¦

^JR_£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , ] 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 19 septembre et nous
vous offrons un mois de cours

gratuit!
Téléphonez au 037/22 44 46

pour un rendez-vous.

If ëïP
m\MC£

PROGRAMME 1994-95
Plus de 40 cours à choix
Step - Slide - Aérobic

Cardio funk
Renseignements - Inscriptions :

Givisiez s 037/26 36 66
Guin/Dùdingen S 037/43 43 30

Début des cours: lundi 29 août

M\ TOP PTHESS
W l'autre dimension...

|CREDIT RAPIDEJ

l'H*HI#l
DISCRETION ASSURÉfc
TEL. OE 09.30 A 2O30

MEYER FINANCE «LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9 "_ ¦
MONTANT DUREE COUT MOIS
5.000- 12 M. .13 20 J51-X)

m-iWtMm^mM -» cm¦ < • ml_L_>_ <#M
mè*£ÙMf if-l  wM- \ r-fc,i-~__fr_ .^ .

A vendre pour
grande propriété,
maison de maître ,
club house,

VÉRANDA
JARDIN
D'HIVER
neuf d'exposition.
Haut. 4,50 m,
long. 5,25, larg.
4,50 m.
Prix du matériel
Fr. 68 000 - cédé
à Fr. 22 000.-
© 038/31 24 04

28-513866
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C'est à une invitation dans ces espaces de la mémoire que nous
vous invitons. Nous parcourrons mémoires juive et chrétienne,
mémoire de souffrance , mémoire de l'âge, mémoires politique ,
historique, littéraire et poétique.
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1 Mémoire et tradition juive

Mme le Prof. E. Starobinski-Safra n jeudi 22 septembre 1994, Moudon
2 Mémoire de l'inhumain

M. le Prof. G. Nivat jeudi 6 octobre 1994, Moudon
3 Mémoire et âge

M. le Dr. A. Kûng jeudi 3 novembre 1994, Moudon
4 Exposition "Marx 2000"

Musée d'ethnologie de Neuchâtel samedi 19 novembre 1994
5 Faire mémoire: un geste chrétien

M. le Prof. A. Dumas jeudi 19 janvier 1995, Moudon
6 Qui sont les assassins de la mémoire ?

M. le Prof. P. Vidal-Naquet jeudi 2 février ¦ 1995, Payerne
7 Ce Dieu qui se souvient

M. le Prof. M. Bouttier jeudi 23 février 1995, Payerne
8 Journalisme et histoire

M. D. Cornu jeudi 9 mars 1995, Payerne
9 Mémoire, temps et écriture

M. G. Haldas jeudi 23 mars 1995, Payerne
Toutes les soirées auront lieu de 20h.l5 à 22h.l5 -
A Moudon , à la Salle du Poyec - à Payerne , à la salle de Paroisse Réformée

A envoyer jusqu'au 15 septembre 1994 à_
Serge Molla , 1557 Dompierre/VD, tél. 037/52 18 91

Nom Prénom 
Adresse Tél 

s'inscrit à l'Invitation au Voyage 1994-1995
au prix de Fr. 100.- par personne ou Fr. 150.- par couple.

CCP S. Molla I. V. 10-752 81 - 8

L'Association fribourgeoise du diabète invite les personnes
diabétiques du DISTRICT DE LA BROYE à une rencontre
d'information, le

JEUDI 1 " SEPTEMBRE 1994, À 1 6 h.

À ESTAVAYER-LE-LAC
ÉCOLE DU CYCLE D'ORIENTATION

DE LA BROYE
Ordre du jour:

- Introduction par M. le Dr Jean-Michel Vésy.

- Exposé: «Quel est votre rôle dans la prise en charge de
votre diabète?»
par M. le Dr Claude Schœnenweïd, médecine interne
FMH, président de la Commission médicale.

- Les consultations en diabétologie , par M™ Zita Kleisl,
infirmière.

- Les conseils en diététique, par M™ Sylviane Bois, diété-
ticienne diplômée.

17-504142
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Le mot mystère AgZ Lee™™
Définition: une articulation, un mot de 5 lettres Armer Linge

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci- * Ballade M Maire

dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne vous restera que le mot mystère , c Chance Muscat
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Charme N Navire

Chat Neige

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chiot Neveu
I M U R E M R A H C E I M R U  I D Citron Normal

Cohue P Paginé
O E S S E F E R R E TN A V T  Combat Palabrer

; Corrigé Panne
R I G U R I E T G A C L O IM U  D Devis Par lé

" ~~~ ~ 
Z 

~ Différé Peine

J_ 
A H 

JLAAJLA-L-LAJL — JLJL Dindon Permis

I O l u  I B P T C L B S M AI O  _ ?u™ *ment
E Eclat Plaine

C C O A L T E S O A IB D I M D Etuve Pondre
F Fessé Prince

P H L A A A E U E P M E RT N  Forge R Reine
G Ganache Roitelet

M A  I R E R R M R O R R DE  I Gélifier Rugir
Goéland S Soif

P N G O L O D I  C G E P O RD  Grattage T Tard
Gredin Tinter

jj - . -c- .-j * i r JTJ| ¦ T | ^.̂ JLJLJL H Hébété Toison
_ _ _ _ _. __ . .. Hilarité Trempé

J_JLJLJl JLJLJLAJL _i_JLJLAJL _L nome u usurpé

N G A E E E P I V F E L I E I  Hooligan V Vanté

E R C L V L L U S 1 E E I I S

D O H E B E T E C O R R I G E  
Solution du mot mystère

E F E T G E U A G S N EE E A  30000

[F^OJQlLj i-J^iJ^KI 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 33 Editions Mon Village

- Voyons! Nous ne vivons plus au siècle passé, ni
selon les coutumes d'antan , mon chéri ! Huit jours ou
deux mois , c'est du pareil au même! Seule l'intention est
importante. Et je suis persuadée que Stéphanie appré-
cierait notre voeu!

Je cédai malgré moi , par souci de lui plaire.
- Soit! Mais à la condition de l'en informer avant son

retour?
- Bien sûr!
Elle me narguait avec un sourire sibyllin. Et poursui-

vit sur un ton affable:
- Tout ce que tu veux mais il faut que Stéphanie

revienne! Elle a sa place , ici !
Je lui écrivis aussitôt avec les moroses excuses des

goujats. Malina me lut et ne me formula qu 'un seul
reproche , à demi-voilé:

- Tu manques de conviction! Qu'importe ! Stépha-
nie exaucera notre voeu!

Ce que j 'admirais le plus , chez elle , concernait la
conviction. Elle avait l'intuition des événements qu 'elle
désirait voir survenir et les provoquait avec une insis-
tance communicative. La contradiction qui existait en-
tre le destin et ses pressentiments n'avait qu 'une appa-
rence. Elle s'en était expliquée ouvertement , au début de
notre liaison:

- La fatalité est aussi dans ce que nous appréhen-
dons. Cela ressemble à un livre dont certains lecteurs ,
dès les premières pages, devinent déjà la fin ou la pro-
gression vers le dénouement. Ma mère disait cela autre-
ment: «La sensibilité permet aux uns de prophétiser sur
leur propre destin sans parvenir toutefois à en modifier
le cheminement.»

Malina possédait une autre faculté, laquelleconsistait
à surprendre les gens, par ses hypothèses contrastées ,
pour mieux les expertiser.

A l'hôpital , elle négligea son enfant , songeant avant
tout à se rétablir le plus rapidement possible. Je persis-
tais à lui répéter que nous avions une fillette adorable.
Elle souriait , se contentant de murmure r son prénom en
trois notes délicieuses.

Dès qu 'elle eut regagné Chanlaine, elle changea d'at-
titude et se montra infiniment plus maternelle. Ses seins
fermes et gonflés exprimaient, eux aussi , son bonheur
physique. Néanmoins, elle se refusera toujours d'allai-
ter Indira sous le prétexte de devoir endurer des souf-
frances quasiment insupportables. Dans l'intimité , elle
me précisait: «Avec mon passé de droguée , il nous faut
prendre certaines précautions...» Elle scrutait d'ailleurs
notre fillette à la loupe, la remodelait , la humait , par-
courant , chaque jour , par ses caresses lentes et attenti-
ves, la surface intégrale de son corps. Ce que je prenais
pour un sentiment noble et nature l me devint bientôt
insupportable. Malina s'éloignait de moi. Elle m'igno-
rait de plus en plus. Lorsque nous nous étreignions. il
suffisait que le bébé se mît à vagir pour qu 'elle me laissât
sur ma faim. Nos rapports sexuels s'espacèrent et se
réduisirent bientôt à un acte bâclé, strictement hygiéni-
que. J' en pris ombrage et me mis. stupidement , à détes-
ter cette fillette qui faisait irruption dans notre univers
conjugal. Malina ne vivait plus que pour son oeuvre
vivante. Elle ne permettait à personne de s'en appro-
cher.

Cela dura un mois.

Puis, elle se fatigua de ses assiduités auprès du ber-
ceau et montra même, parfois , de l'agacement à devoir
s'occuper d'Indira , laquelle , sensible à ce changement
de comportement , pleurait plus souvent et plus nerveu-
sement , sans doute pour rappeler à sa mère ses devoirs
quotidiens.

Du coup, revenue à moi , sensuelle et insatiable , elle
finit par me surprendre et me dit:

- Tu as manqué de moi... Alors , rattrapons le temps
perdu!

Nous le rattrapions , certes, mais non sans certains
inconvénients. Lorsque Indira prolongeait ses pleurs , je
perdais mes moyens. Et Malina me le reprochait verte-
ment:

- Quand tu es avec moi , il faut que tu le sois entiè-
rement , jusqu 'au cœur de chacune de tes cellules!

J'essayais bien de m'en persuader. En vain! Indira
nous dérangeait. Elle existait , entre Malina et moi ,
comme un trait de désunion. L'enfant nous divorçait.
C'était nouveau. Imprévisible. Inacceptable!

Je décidai d'en parler ouvertement à Malina:
- Tu n'as pas remarqué: que nous le voulions ou pas,

nous ne vivons plus qu 'en fonction du bébé?
- Si! Mais c'est une chance ! Indira nous force à nous

remettre en question. Tantôt , elle t'interpelle en jalou-
sie; tantôt , elle me sèvre en plaisir... de toi. Il va falloir
que nous l'éduquions mieux!

J'étais prêt à l'approuver lorsqu 'elle éclata de rire ,
d'un rire plus gros et plus clair que notre maison en
pouvait contenir. Il s'en échappa même par les fenêtres
pour aller se balader dans la ruelle. Hébété , je la regar-
dais, incapable d'émettre une quelconque réprobation à
cette hilarité ahurissante. Le rire éteint, elle murmu-
ra:

- Que tout cela est stupide , mon chéri !
- Et pourquoi donc?
- Parce que nous ne pourrons jamais l'éduquer ,

notre Indira , mais seulement l'aimer. Comment envisa-
ger pouvoir instruire , par des tabous ou une somme de
règles aberrantes , une fillette de cet âge?

- En lui donnant de bonnes habitudes! fis-je , con-
vaincu.

- Mais tu n'y songes pas vraiment! Rien n'est pire
que les habitudes! Quand on s'habitue au goût , on le
perd... Quand on s'habitue à l'amour , on finit par l'igno-
rer... Quand on s'habitue à quelque chose, on l'aliène...
J' en sais un bout sur ce chapitre qui est celui des pillules ,
de la drogue... Enfin , de tout...

J'était catastrophé.
- Que suggéres-tu alors?
- Qu'Indira vive , rien d'autre ! Que nous l'aidions à

découvri r, peu à peu , son indépendance... Qu 'elle sache
déjà, là où elle sait , ce qui lui appartient en propre et ee
qu 'elle doit gagner par sa volonté.

J'étais sidéré , abasourdi. Son discours ne tenait pas la
distance de la raison , ni celle du cœur. Malina disait
n importe quoi. Elle enfreignait les normes de la décen-
ce.

- Au début , tu étais pourtant à ses petits soins... C'est
toi qui lui a mis dans la tête les premières habitudes
qu 'elle a prises. Tu voudrais à présent qu 'elle en souf-
fre ?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation . . .  25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , x 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-Glas-
son 11a , œ- 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
î 6 1  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 29 août: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13
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, x 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. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 10-19 h
x 037/61 52 52. Police x 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, a. 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Un spécialiste Verticalement: 1. Bruit parfois in-
du porte-à-porte. 2. Prénom féminin - quiétant. 2. Un paquet de globules -
Désormais inutilisable. 3. Un truc à cou- Fleuve. 3. Sans détours. 4. Voisin - Nor-
per le souffle - Prises en grippe. 4. Sou- mal qu 'on lui tape la tête... 5. Oubliera -
mis à enquête. 5. Confédération d'Etats Touches de noir. 6. Coup sec - Sauve-
- Surveillant. 6. Fruit de l'imagination. 7. garde. 7. Mises sous toit. 8. Reçu - On
Lune de miel, au début... Note. 8. Cœur ne peut plus insuffisant - Conjonction,
de fève - Unité de sensibilité photogra- 9. On y produit souvent en chaîne - Oui
phique. 9. Symbole pour sodium - Ecrit étranger. 10. Doublon.
à la fin du film - Capitale américaine. 10.
Dépôts en bouteille - Tour céleste.

Solution du samedi 27 août 1994
Horizontalement: 1. Caricature. 2. Verticalement: 1. Concertina. 2.
Omis - Mules. 3. Notoriétés. 4. Crèche. Amortir - An. 3. Rite - Livre. 4. Isocèle -
5. Et - Ee - Pain. 6. Rillons - Le. 7. Triés VS. 5. Rhéostat. 6. Amie. 7. Tué - Psy-
- Yole. 8. Tact. 9. Narva - Havi. 10. ché. 8. Ultra - Otas. 9. Rée - III - Vi. 10.
Anesthésié. Essencerie.



LA PREMIERE TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
10.05 L'été y es-tu ? 11.05 La 07.00 Euronews**
course à travers l'Europe. 12.05 08.00 Tell quel (R)
Méli-mélodies. 12.30 Journal de 08.40 Coup d'pouce emploi
midi. 13.00 Bons baisers de 08.45 Vendetta** (148/160)
chez moi. 14.05 La la la. 15.05 09.05 Top Models** (R)
La Première reçoit Option Musi- 09.25 Des animaux venus
que. 16.05 La nouvelle; Des his- d'ailleurs Documentaire
toires. 17.05 Permis de séjour. 10.15 Cascades et
17.50 Journal des sports. 18.00 cascadeurs
Journal du soir. 19.05 Confiden- 10.40 Les grands crimes
ces pour confidences. 22.05 du XXe siècle
Pas très cathodique. 0.05 Pro- 11.05 Paradise Beach** (R)
gramme de nuit. 11.30 Les feux de l'amour**

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

CCD ATC O 13-05 Helena** (61/140)
Cj rHVX L ¦ 

13.35 Bergerac** Série
"̂ ~~-~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ " 14.25 Avis de tempête (1/9)
7.45 Le petit Helvète illustré. 16.00 La petite maison
9.00 Les mémoires de la musi- dans la prairie Série
que. 10.05 La ronde des festi- 17.00 Les Babibouchettes
vais. 11.30 Entrée public. 12.30 et le kangouroule
Musique sans paroles. 13.00 17.10 Orson et Olivia
Dessine-moi une histoire. 13.10 17.35 Les filles d'à côté
Musique d'abord. 17.05 L'esprit 18.00 Paradise Beach**
de découverte. Invités: John (239/250) Feuilleton
Blair , professeur de littérature à 18.30 Top Models** (1611)
l'Université de Genève et Jean 18.50 TéléDuo Jeu
Starobinski, professeur à l'Uni- 19.05 Journal romand
versité de Genève. 18.15 Por- 19.30 TJ-soir
trait jazz. 20.05 L'été des festi- 20.00 Météo
vais. 49e Semaines musicales — - .-
d'Ascona. Orchestre de la __U.1U Spécial cinéma:
Suisse romande. Direction: Ar- Tous les matins du monde
min Jordan. F. Mendelssohn: Film d'Alain Comeau
«Les Hébrides», Ouverture en si (1991, 110')
mineur op. 26. L. van Beetho- Avec Jean-Pierre Marielle
ven: Concerto N° 5 pour piano (Sainte Colombe), Gérard De-
et orchestre en mi bémol majeur pardieu (Marin Marais), Anne
op. 73, dit «L'Empereur», D. Brochet (Madeleine).
Chostakovitch: Symphonie N° 6 22.05 TJ-titres
en si mineur op. 54. 22.30 Jour- 22.10 Rick Hunter Série
nal de nuit. 22.40 L'été des fes- L'héritage
tivals (suite). 0.05 Notturno. 23.00 Sortie libre, l'été

23.35 TJ-nuit
23.45 Musiques, musiques

FRANCE MUSIQUE 0015 Coup d'pouce emploi
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- a QJP
moire retrouvée. 11.00 Reprise. /\K I t
Pages de Britten, R. Straus et *̂ ' % ' fc

Boulez. 12.35 Salade de musi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™
que. 14.00 Vous avez dit classi- 17.00 La frontière de l'Europe
que? Bach: Concerto pour trois (R) Documentaire
claviers BWV 1063. Haendel: i8.25 snark (R) Magazine
Musique pour les feux d'artifice annoncesroyaux. Bach: Partita pour cla-
vier N° 6. Stravinski: Pulcinella. 19-00 Hale and Pace série

ballet avec voix et petit orches- 19.30 Le MITI: politique
tre. Brahms: Variations sur un et recherche au Japon
thème de Haydn op. 56a. Documentaire
Haydn: Symphonie N° 44 «Fu- 20.30 8 x Journal
nèbre». 16.30 Jazz. Duke Elling- on .n ,_,«, ,„ M „
ton: 20 ans déjà. 17.00 Signé. Î V'RI'̂ IH-Pages de Wolf , Webern , Cfebus- ™™*\ ™? Wllder
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Royal Albert Hall de Londres. Lou Jacobl (Moustache).

Chœur du Festival de Glynde- 23-00 Jimi Hendnx at
bourne : Orchestre du siècle des Woodstock Documentaire
Lumières , direction Ivor Bolton. 23.55 La transformation
Mozart : Don Giovanni. 0.05 Mu- de l'art Documentaire
siques du monde.

. TOUS LES MATINS DU MONDE. Tout le monde ne souffre pas, selon la jolie formule, de la
FRANCE CULTURE cataracte des oreilles. Pour preuve, des millions de personnes se sont déplacées et se sont
________________________________________ laissé bercer par la viole de gambe, ce drôle d'instrument qui plaît tellement aux musiciens
8 30 A voix nue 9 05 L'histoire bar0( .ues parce que, dit un musicologue émérite qui a le bonheur rémunéré de partager mon
immédiate 10 05 Evasion Le Dureau> elle ioue faux. La musique du film est signée Jordi Savall , gambiste et chef d'orchestre,
Portuaal 10 15 Les nuits ma qui 'ouit du 'our au lendemain d'une popularité de rock star. Depuis, il profite pour imposer sa
anétiaues 11 35 Personnaaes 'emme> la soliste Monserrat Figueras, à chacun de ses engagements. Un peu comme Cari Lewis
9 .. _ _. ' u i ? ne se déplace pas sans Mike Marsh. JA TSR. 20 h. 10en quête de biographie. Justine K K » «¦¦¦»» ...«.»... «n ¦«__ , __« •» ¦«

(Sade). 12.02 Panorama. 13.30
Mémoires improvisés. Paul
Claudel. 13.52 Chambres noi-
res. 14.08 La vie oblique. 15.00
La bibliothèque idéale. Dante,
écrivain majeur. 16.35 Au
rythme des jours. 16.45 Mau-
vais genre. 17.30 Les îles de
France. 18.45 Le cinéma retrou-
vé. 19.40 Du jazz pour tout ba-
gage. 19.55 Carnets de voyage.
20.55 Mémoires du siècle. 21.55
Les chemins de la connaissan-
ce. 22.25 Lettres de Chine. | ^BjÉ̂ ^

RADIO FRIBOURG ^BBMKJJ
7.15 Fribourg infos matin. 8.15
Astres et désastres. 9.30 Météo
lacustre. 10.30 Jeu: Montgolfia- B%: ' "'Z #*f JSI
des internationales. 10.45 Car- PPO* **j t  % '' 1net de bord : les manifestations MÉtT <#:**f rlB
culturelles. 11.15 Jeu: la petite m 5 £tiir 

;
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reine musicale. 11.40 Les peti- F * * .t ' .1iyl
tes annonces. 12.00 Fribourg in- Hr»» t * *%!_ *____
fos midi. 13.00 37.2° l'après- lk ^«f *; « *̂ Smidi. 17.05 Les nébuleuses. Ma- BL _# *V> "1
gazine sportif. 17.50 Carnet de R̂ f à foy*\ S ĴMM
bord: les salles de cinéma. ^k , f&^̂ k '<5êM§
17.55 Flash d'informations ré- Ĥ _^-^V

f̂c_f____
gionales. I _ * 

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Passions Série 06.30 Télématin Magazine
07.00 TF1 matin 08.30 Amoureusement vôtre
07.15 Club mini été 08.55 Amour, gloire et beauté
07.20 Disney club été 09.20 Happy Days Série
08.25 Télé-shopping 09.45 Les enfants du Mundial
08.55 Club Dorothée 10.10 Hanna Barbera Dingue
vacances Jeunesse Dong Jeunesse
11.25 Une famille en or 11.10 Flash infos
11.50 La roue de la fortune 11.15 Motus Jeu
12.20 Le juste prix Jeu 11.50 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal 13.00 Journal
13.30 Tout compte fait 13.40 I.N.C.
13.35 Les feux de l'amour 13.45 Histoire d'ombres
14.30 Côte ouest 15.15 Riptide Série
15.25 Côte ouest 16.05 La chance aux chan
16.20 Extrême limite sons Variétés
16.50 Club Dorothée 17.00 Des chiffres
vacances Jeunesse et des lettres Jeu
17.55 Le miel et les abeilles 17.35 Quoi de neuf docteur?
18.25 Hélène et les garçons 18.00 La fête à la maison
18.55 K 2000 Série 18.30 Kung Fu Série
Trafic 19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal 20.00 Journal
20.40 La minute hippique 20.40 Journal des courses

20.45 Les Cordier juge 20.50 Le gaffeur
et flic Téléfilm Film de Serge Pénard
36 15 Pretty Doll (1985, 95')
Philippe Mérol, un policier pro- Avec Jean Lefebvre (Gabriel)
che de la retraite, s'est suicidé. Jean Rpucas (Jean-Paul)
Le commissaire Cordier est Claude Gensac (Lucienne).
chargé de l' enquête. 22.25 Km 0, jusqu'au bout de
22.30 Spécial sport la route Documentaire
En direct. Patagonie Express
23.30 Histoires naturelles 23.15 Journal
Documentaire 23.40 Don Quichotte (3/5)
Jura: la petite Sibérie 00.25 Musiques au cœur de
00.25 F1 magazine l'été Emission musicale
01.00 TF1 nuit 01.55 Notre guerre du Viêt-
01.10 Peter Strohm Série nam (1/2) Documentaire
02.10 Histoires naturelles 02.55 D'un soleil à l'autre
03.10 L'équipe Cousteau en 03.20 Que le meilleur gagne
Amazonie (6/6) Documentaire 03.55 24 heures d'info
04.05 Côté cœur Série 04.15 Histoires d'en parler
04.40 Musique 04.25 Pyramide (R) Jeu

TV5 EUROSPORT
13.30 Bouillon de culture (R) 08.30 Step Reebok
14.40 Géopolis 09.00 Golf
15.25 Gourmandises 11.00 Football
15.35 Quelle histoire 13.00 Formule 1
16.00 Infos TV 5 14.00 Cyclisme
16.10 Vision 5 15.00 Tennis
16.25 40° à l'ombre 16.30 Athlétisme
18.30 Journal TV 5 17.30 Formule 1
19.00 Paris lumières 18.30 Formule 3000
19.30 Journal TSR 19.30 Eurosportnews 1
20.00 Le match de la vie 20.00 Speedworld
21.00 Journal de F 2 20.55 Football
21.35 Thalassa 23.00 Eurogoals Magazine
22.35 L'église du sida 24.00 Euro Golf Magazine
23.35 Journal de F 3 01.00 Eurosportnews 2
24.00 Bas les masques
01.20 La chance aux chan-
sons (R)
01.55 Paris lumières (R)
02.30 40° à l'ombre (R)
04.35 C'est tout Coffe (R)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.10 Fax'o (R)
07.00 Bonjour les p'tits loups 05.35 Culture pub (R)
07.50 Minikeums Jeunesse 06.00 Boulevard des clips
10.10 Emplois du temps 07.00 M6 express
10.45 Continentales d'été 07.05 Les matins de Marie
11.40 La cuisine des 09.05 M6 boutique
mousquetaires Magazine 09.30 Boulevard des clips
11.55 Les titres 10.45 Infoconso
de l'actualité 10.55 Boulevard des clips
12.05 Estivales Magazine 11.20 Lassie Série
12.45 Edition nationale 11.55 Papa Schultz Série
13.00 Commission de 12.35 La petite maison
réflexion sur la drogue et la dans la prairie Série
toxicomanie 13.25 Les ailes du bonheur
Emission spéciale 15.00 M6 boutique
13.55 Le royaume des glaces 15.15 Plage des clips
14.50 La grande vallée 17.00 Multitop
15.40 La croisière s'amuse 17.30 Les deux font la loi
16.35 40° à l'ombre 18.00 Agence Acapulco
18.25 Questions 18.55 Pour l'amour du risque
pour un champion Jeu 19.54 6 minutes
19.00 19/20 20.00 Roseanne Série
20.05 Les Simpson 20.35 Ciné 6 Magazine
20.35 Tout le sport ne\ t-n
OA cn __.U.OU Les Cheyennes
__U.OU Les Bois noirs Film de John Ford (1964, 160')
Film de Jacques Deray Avec Richard Widmark (Capi-
(1989, 125') taine Thomas Archer), Carroll
Avec Béatrice Dalle (Violette), Baker (Deborah Wright), James
Stéphane Freiss (Bastien), Ge- Stewart (Wyatt Earp).
neviève Page (Nathalie Dupin). Les derniers Cheyennes, dé-
Accusé du meurtre de son mari, possédés de leur territoire, er-
Violette confie sa triste aventure rent vers le Wyoming, terre de
au juge d instruction. Tout com- leurs ancêtres.
mence par un journal intime 23.30 Aux frontières du réel
perdu sur les quais de la Seine. Série Projet Arctique
Gustave, séduisant châtelain 00.25 6 minutes
périgourdin qui passait par là, le 00.35 Culture pub (R)
retrouve et en profite pour de- 01.00 Jazz 6
mander la main de l'étourdie, 01.50 Culture rock (R)
qui la lui accorde. 02.15 Les enquêtes de Capi
22.55 Soir 3 tal
23.25 La voix Film 02.40 Turquie, géants et
00.50 Capitaine Furillo merveilles Documentaire
Série 03.35 Sport et découverte
Ennemi personnel 04.30 Fréquenstar (R)
01.40 Cadran lunaire Magazine

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Von Rom zum Rhein:
12.40 Textvision ?™n

Ô
™c

r 
,.„ __ __ .. . 10.00 TAFmeteo

12.45 TG flash 10 10 Dje springfield-Story
12.50 Teledisney: 10.50 Auf Achse
awenture in TV Téléfilm 11.40 Ubrigens... (R)
13.40 Buona fortuna Frenchie 11-50 AmorTAF
(1/3) Sceneggiatura 12.10 Die sechs
15.20 Viaggi nella storia T̂I"?^^„ _ _ _  _ . . 12.35 TAFminigame
15.55 Textvision 13 00 Tagesschau
16.00 Coniglio o leone 13.10 TAFhoroskop
Film (1936) 13.25 Lindenstrasse Série
Avec Eddie Cantor, Ethel Mer- 13.55 Musikantenstadl (R)
man, Sally Eilers. 15.35 Das Leben auf
17.45 Heidi Téléfilm unserer Erde
18.15 Fil rose - La pantera ™.15 RàtselTAF
rosa Cartoni animati \*-*5 Die Bockre.ter (1/13)
_ ._ > _,« »  __. , _ __ . Abenteuerserie
18.30 Geniton in blue jeans 1715 «idz
Téléfilm .1» .«.._ _.. ,_ ______,c'°""" 17.40 Gutenacht-Geschichte
19.00 TG flash 17.55 Tagesschau
19.05 Manno 18.00 Donauprinzessin (6/13)
19.30 II Quotidiano 

^
e

20.00 Telegiomale / Meteo 19;00 schSaktuell
20.30 Shaka Zulu (9/10) 19.30 Tagesschau
Sceneggiato 19.50 Meteo
21.25 Oltre la cronaca 20.00 Risiko
22.15 Doc. D.O.C.** 21-05 Time out

23 05 TG sera 21.50 10 vor 10
".u& Tla sera 22.20 Cash-TV
23.35 Dal Jazz Festival di 22.45 Die Faust der Rebellen
Montreux 1994 Spielfilm
00.15 Textvision 00.15 Nachtbulletin / Meteo

RA ZDF
12.25 Che tempo fa 11.04 Goldmillion (R)
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Umschau
12.35 La signora in giallo 12.55 Presseschau
13.30 TG 1 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Mi ritorni in mente 13.45 «Damais» extra
14.10 Corne sposara una figlia 14.35 Trapper, Wolf und
15.45 Uno per tutti Fâhrtensucher** Spielfilm
18.00 TG 1 16.00 Logo
18.20 Spazio 1999 16.08 Heute-Schlagzeilen
19.05 Mi ritorni in mente 16.09 Die fliegenden Ârzte
19.50 Che tempo fa 17.00 Heute/Sport/Wetter
20.00 TG 1 / Sport 17.15 Lânderjournal
20.40 La battaglia di Midway 17.45 Der Alte Krimiserie
23.00 TG 1 19.00 Heute
23.10 Spécial 19.20 Wetter
«Un disco per l'estate» 19.25 Vaters Geheimnis
23.35 Medicina e società 21.00 Auslandsjournal
aile soglie del 2000 21.45 Heute-Journal
00.05 TG 1 - Notte 22.15 Skin Deep - Mânner
00.10 Che tempo fa haben's auch nicht leicht**
00.15 Uno più uno 23.55 Nachtexpress
00.25 DSE - Sapere 00.50 Nachtexpress
01.00 Doc Music Club 01.20 Heute
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Le Français Luc Leblanc était bien le
plus fort sous le soleil de la Sicile
Le Limousin succède à Hinault vainqueur en 1980. La vie de Leblanc est un vrai roman: du noir
à l'arc-en-ciel en passant par le rose. Il y a un an, il voulait quitter le cyclisme. Chiappucci 29.

DE N O T R E  ENVO YÉ S P É C I A L  
^ L̂Ma^mil.

L

'histoire se fonde habituelle- l̂ fement dans un moule arc-en- s^k
ciel. C'est la vocation même ^ j M  JmL
du rendez-vous planétaire. ^^V",' ' ¦¦& ^Ê 

^Avec le titre de Luc Leblanc, le MMWMMMm !______. ^£septième d'un Français, le premier de- j & %  \mM±. Mpuis Sallanches et Bernard Hinault cn Mm MMMÉ\^,1980, elle émarge, une fois n'est pas ZM WR M MM
coutume , au roman rose. Il faut dire ^MMj m.
que le nouveau roi de la petite reine n'a >m JMLA ÈMŴ ^^EM\ ____ ! _____L Ipas suivi , comme qui dirait , une tra- Jjij likJlljectoire banale. On dira même I v
qu 'avant de forcer la porte du paradis ^____^_______(_H7 Ice Limousin de 28 ans, affable et élevé ^| ^^dans les bonnes manière s, a visité tous I 1L\
les recoins de l'enfer. A tel point que , rm È/
lassé de soigner ses brûlures , il décida
de revenir sur une terre plus clémente *̂9 _-«̂ ^»^^JBque celle du cyclisme laquelle , selon MmmWlui , ne voulait plus de lui après une ^rH
cinquième place pourtant chargée de ^^B ^ÉÉ^*- ____^fl W-\promesses dans le Tour 1991. Ecorché ^^H MM »
vif par deux années de déboires , en- Wp > j f
gagé dans un tunnel dont il ne voyait ,£Ê. ~

\ ll______. mrs Jrplus le bout , Luc-Le-Malheureux prit _réy l SpSâ  ̂ /en effet, fin 1993, la seule décision sage
et raisonnable à ses yeux: arrêter. Un ¦jf r
choix irrévocable , l'unique susceptible
de le sortir de son trou noir. ' ~Mf

LE RÔLE DE MARIA . f "C\ \. ^M ML- ___ g
Cet incontournable destin Maria, sa \ Jr IL % . ^Bjeune épouse, refusa pourtant de l'ad- \ Jj ) %; ^H

mettre comme une fatalité, certaine \ V T(B
que les souffrances de son mari marri ^̂ ¦¦•ÏL *finiraient bien par s'estomper un jour. 23k %«C'est elle qui m'a poussé à me battre ,
à lutter , à me surpasser. Je n 'en pou- I —* ^ ___________________ __. i w mllhi: 1
vais plus dans ma tête. Courageuse- Le nouveau champion du monde Luc Leblanc (à droite) console Chiappucci. Keystone/AP
ment, amoureusement , elle m'a aidé à
reprendre confiance en moi, à retrou- jeunes à croire en un avenir meilleur. » médailles sont avant tout le fruit de de la part du Varésin , pourtant forte-
ver goût à la vie, au vélo. Cette victoire , Séquence émotion. Instant suave, l'amitié» affirma le jeune Provençal ment handicapé par un dérailleur dé-
c'est la sienne. Elle est aussi cham- rendu plus saisissant encore par la pré- (24 ans), triste à l'idée de croiser le faillant au moment crucial , «J'ai été
pionne du monde», lâcha, dans un sence à ses côtés de son copain Ri- chemin du vainqueur (Leblanc por- obligé de mouliner gros. Trop gros»,
mélange de rire et de larmes, l'homme chard Virenque , son ami d'équipe hé- tera les couleurs du Groupement l'an expliqua-t-il , refusant toutefois de pré-
devenu , par la magie d'un jour de gloi- ros, comme lui , de la récente Grande prochain , la nouvelle équipe française). senter l'argument comme une excuse à
re, le plus... heureux du monde. «Ce Boucle. «J'avais le titre dans les jam- De l'amertume, Claudio Chiap- sa défaite. Dieu comme il est grand le
n'est pas une vengeance mais une re- bes, c'est vrai. Mais la course en a pucci n'en nourrissait pas non plus. Je petit! Celui-là même qui fut contraint
vanche , un juste retour des choses», décidé autrement. Je ne suis pas déçu. n'ai pas perd u le titre. C'est un homme de quitter le Tour de France à Hauta-
enchaîna-t-il avant de renchérir. «Ce Au contraire , je suis heureux pour Luc très fort , plus fort que moi qui «l'a cam, le jour de la victoire de... Luc
titre ne va pas me changer. J'espère de et pour toute l'équipe qui a fait preuve gagné. Nuance». Quelle grandeur Leblanc. Cruelle facétie de l'histoire ,
tout cœur qu 'il contribuera à aider les d'une solidarité sans faille. Ces deux d'âme, quelle leçon de vie et de loyauté CHRISTIAN RAPPAZ/TOC

LA COURSE DES SUISSES

Richard abdique provoquant une grosse
déception et laissant un goût d'inachevé
Retardé Dar une chute, le
orécaire. Felice Puttini et Laurent Dufaux ont tenté
De la coupe aux lèvres , il y a loin par-
fois. Comme nous , Pascal Richard l'a
cruellement vérifié sur les routes sur-
chauffées de Sicile. Porteur des espoirs
de la nation , cité comme l'un des plus
sérieux clients de ce mondial taillé à sa
convenance , le Chablaisien n'a, en ef-
fet , pas répondu aux ambitions qu 'il
affichait et que beaucoup lui prêtaient.
RPïî ITH/' nîa r imp rhntp r_ .llprt.vp nrn.

voquée par Bortolami et Faresin à
l'instant même où Chiappucci venait
de donner le signal de départ du jeu de
massacre qui allait suivre , l'Aiglon
préféra rentrer à son box et abandon-
ner là , à l'appe l du quatorzième tour ,
ses et nos dernière s illusions. Dur.
Plus amer encore que le leader des
Helvètes se retirait sans avoir combat-
tu , laissant derrière lui un fort goût
j» : __._»..__

Vaudois s'est retiré sans combattre. Il a avoué aue sa forme du iour était

Cela dit , l'accuser de s'être dérobé se-
rait faire preuve de malveillance
quand bien même sa sortie prématu-
rée ressembla à une sorte de démis-
sion. Pour sa part , le Vaudois , pas trop
affecté par son échec, expliqua confu-
sément sa résignation par une forme
du jour précaire et par son retard qui
pri t vite d'importantes proportions
malorp \n nrrcrnrr  HMmhnHpn _ . epe

côtés ( 1 '25). Le fait est qu 'aucun de ses
compagnons d'infortune ne parvint à
recoller au groupe des fuyard s par la
suite. Rapport à ce constat , Auguste
Girard , forcé, lui aussi , de ravaler sa
déception , ne lui en tint pas rigueur.
Le coach fribourgeois se montrait , par
contre , plus réticent à dédouaner l' op-
tion tactique du Chablaisien , lequel
choisit de façon délibérée de se posi-
tiAnnor r_àc l_r» /- _ ôt-_0 T*t Q I QT*r*i __-¥* _-_ /-_ > ¦

de sauver ce qui restait de
peloton. Une erreur (un aveu d'im-
puissance?) qui , sans la dévotion de
Jàrmann , eut pu déjà lui être fatale
deux tours auparavant , Richard oc-
culta pourtant ce premier avertisse-
ment «Pniir Hpnpncpr un min imum
de forces je devais prendre un maxi-
mum de risques» justifia-t-il. Auda-
cieux pari que l'homme n'eut , au bout
du mauvais conte , pas la force physi-
que et encore moins mentale , de tenir.
Le Richard des mauvais jours en som-
™__ <-.-,,_ • ».._, _.» A-,,.. ..- -.,.

FIERS COMBATTANTS

Articulée autour de l'Aiglon , la for-
mation suisse vola dès lors en éclats.
Seule la pugnacité et le courage de Put-
tini et Dufaux lui évitèrent finalement
In rlpl...rlp I nnotpmnc Hnnc lp CÎI IQOP

l'honneur helvétique.
des ténors , le Tessinois et le Roqué-
rant , en fiers combattants , résistèrent
tant qu 'ils purent aux assauts répétés
des Italiens et des Français. En proie à
de violentes douleurs stomacales, le
Romand lâcha prise le premier , au
plus fort de la bataille , à un petit tour
H(= 1Q f\r\ 1Q J CCQT _ 1 à cr\n ptAnnant <->r\é>_

quipier le soin de sauver ce qui restait
d'honneur helvétique. Dans le brasier
d'Agrigente encore attisé par l'impi-
toyable bataille au sommet , le pathéti-
ntif» harruiH HPC HAI IY rpcpanpc CIIICCPC

eut quelque chose de grand. Rapport
aux immenses espoirs échafaudés,
l'accessit ne représente cependant
qu 'une maigre consolation. Mais ces
deux-là , c'est certain , n 'en sont de loin
pas responsables.

r.in..T,,»i D .nr.. T ,,,- ..

Puttini 12e et
premier Suisse

CLASSEMENT

Le bilan helvétique est bien
maigre. Trois à l'arrivée.
On espérait beaucoup des Suisses en
Sicile. Le classement final traduit un
bilan décevant. Ils n 'ont été que trois à
terminer et seuls le champion suisse
Felice Puttini , en gros progrès cette
saison et le Vaudois Laurent Dufaux
sont sans reproches. G3

Professionnels, à Agrigente (251,75 km, soil
19 tours de 13,25 km): 1. Luc Leblanc
(Fr/Festina) 6 h. 33'54" (moy. 38,347 km/h.).
2. Claudio Chiappucci (It/Carrera) à 9" . 3.
Richard Virenque (Fr/Festina) même temps.
4. Massimo Ghirotto (It) m.t. 5. Dimitri Konys-
hev (Rus) à 15" . 6. Rolf Sôrensen (Dan) à 42" .
7. Lance Armstrong (EU) à 48" . 8. Laudelino
Cubino (Esp) à 52" . 9. Bjarne Rijs (Dan). 10.
Piotr Uarumov (Let. à 59". 11. Armand De las
Cuevas (Fr) à 1'04". 12. Felice Puttini (S) à à
T27" . 13. Laurent Madouas (Fr) à 1'40". 14.
Erik Breukink (Ho) à 1 '55" . 15. Davide Cas-
sani (It) à 2'41" . 16. Francesco Casagrande
(It) à 3'49" . 17. Scott Sunderland (Aus) à
6'07". 18. Udo Bôlts (Ail). 19. Stéphane Heu-
lot (Fr) ; 20. Laurent Dufaux (S) à 6'09" . 21.
Bruno Cenghialta (It). 22. Giorgio Furlan (It) à
6'10". 23. Maurizio Fondriest (It) à 6'11". 24.
Erik Dekker (Ho. à 10'00" . 25. Gianluca Bor-
tolami (It) . 26. Johan Bruyneel (Be). 27. Vla-
dislav Bobrik (Rus). 28. Andrei Tchmil (Ukr).
29. Leith Sherwin (Aus) à 13'50" . 30. Dag-
Otto Lauritzen (No). Puis: 34. Jens Heppner
(Ail). 39. Zenon Jaskula (Pol). 48. Rocco Cat-
taneo (S). 56. (dernier) Pascal Lino (Fr) . Au
départ: 168 coureurs. Classés: 56.
Abandons (entre autres): Roman Jeker . Roll
Jàrmann (fin du 11e tour.. Beat Zhera (138
tour), Roland Meier (fin 13e tour), Pascal Ri-
chard (fin 14e), Heinz Imboden, Alex Zùlle (fin
15e), Jôrg Mûller (17e), Mauro Gianetti (18e),
Pantani, Podenzana, Délia Santa (It), Hodge
(Aus), Totschnig (Aut), Merckx II, Museeuw,
Vandenbroucke, Van Hooydonck (Be), Bauer
(Can), Montana, Espinosa, Mejia, Buenahora
(Col), Skibby (Dan), Durand, Pensée (Fr),
Bouwmans (Ho), Delgado (Esp), Poulnikov
(Ukr. Ham..nten (Fl 1. Ahdniiianarnv (O117.

GAZETTE
¦ EPINGLES. Pascal Richard et
tous ses copains, contraints de rétrécir
leur maillot avec force noeuds et «im-
perdables» afin de le ramener à une
dimension plus confortable (celui de
l'Aiglon arrivait à mi-cuisses). Le res-
ponsable s'était tout simplement four-
voyé dans les tailles en passant com-
manrli. Ca np ..'inv<.nt< . nasl

¦ 18 MILLIONS. C'est le budget , en
francs suisses , débloqué par le comité
régional de Sicile aux fins d'organisa-
tion de ces mondiaux. «Cet argent a,
avant tout , servi à remettre une partie
Hoc rrMitoc on ôtat à r_-tnr...or lo \. ( _ lr . _

drome de Palerme et à promouvoir no-
tre image touristique» confie un respon-
sable. Avec le décor grandiose de la
vallée des Temples , celle-ci aura assu-
rément touché le milliard de téléspecta-
teurs branchés sur Agrigente à l'heure
Ho l' arrivoo Rai-t/mr

Bourquenoud
se distingue

_rWf_ IC_ M_P

Le Fribourgeois termine 6e
à Siglistorf où Golay gagne.
Le Vaudois Sylvain Golay, qui a par-
ticipé aux mondiaux sur route , a rem-
porté en solitaire le tour du Belchen
amateurs , à Siglistorf. Au terme des
t ..1 L'm lp Rr.TT.nn.. ï. nrr r rdr  dr 1 1

Urs Gùller et Andréa Guidotti. Golay
a forcé la décision dans la dernière
ascension du Belchen , en franchissant
le sommet avec 50 mètres d'avance. Le
coureur de Gland avait déjà enlevé
cette saison le Tour de Suisse orientale
pt nnp pr-»rpii./p à f unatiA

Siglistorf. Tour du Belchen (154 km): 1. Syl-
vain Golay (Gland) 3 h. 54'53" . 2. Urs Giiller
(Schwaderloch) à 11" . 3. Andréa Guidotti
(Biasca) m.t. 4. Andréa Stocco (Mendrisio)
m.t. 5. Roland Mûller (Zoug) à 1 '04" . 6. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz) à 1 '16". 7. Daniel von
Flùe (Goldau) à 1'20" . 8. Michaei Themann
(Herrlisberg). 9. Oskar Camenzind (Weggis).
10. Beat Meister (Zurich), tous m.t.
Classement ARIF: 1. Schumacher 524. 2.
Lugano 492. 3. Mazza 438. 4. Mavic 408. 5.



CHAMPIONNAT SUISSE

Neuchâtel Xamax a fait une bonne
affaire en allant gagner à Lucerne

Lucernois Gùntensperger, marque par les Neuchâtelois vernier (a gauche) et Martin, échoue face au gardien Delay. Keystone/PL

Les joueurs de Gress ont bien réussi leur périlleux voyage en Suisse centrale. Ils restent en tête
avec Grasshoppers. Henchoz en évidence sous le regard de Hodgson

En 

dépit des absences de ses
deux internationaux bulgare s,
Ivanov (suspendu) et Aleksan-
drov (blessé), Neuchâtel Xa-
max est revenu victorieux de

son périlleux déplacement à Lucerne
(1-0). Cette victoire maintient les
hommes de Gress en tête du classe-
ment , à égalité de points avec les
Grasshoppers.

En concédant le nul à Tourbillon
(1-1) face au modeste FC Saint- Gall ,
le FC Sion a laissé passer une belle
occasion de se hisser du bon côté de la
barre. Les Sédunois , qui naviguent au
neuvième rang, sont moins bien clas-
sés que tous leurs rivaux romands.
LE RESERVISTE DE LUXE

Trois jours après leur morceau de
bravoure contre Steaua Bucarest , les
jeunes Servettiens avaient les jambes
lourdes. Aux Charmilles , ils furent
longtemps dominés par des Argoviens

fringants , avant d'arracher le nul grâce
au coup de botte de leur réserviste de
luxe , Renato. Deux fois, le Brésilien
permit ainsi aux Genevois de revenir à
la marque. Alors qu 'il s'apprête à af-
fronter les Grasshoppers , l'ensemble
de Petkovic, qui enregistrait la rentrée
de Mild , n'a pas convaincu.

Les Brésiliens possèdent générale-
ment une belle puissance de frappe.
C'est un coup franc d'Adriano (72e)
qui provoqua la perte des Lucernois à
l'Allmend où 13 200 spectateurs
avaient tenu à assister à ce match au
sommet. Nouvelle terreur des défen-
ses, Gùntensperger se cassa les dents
sur le tandem Martin-Henchoz. Le
dernier nommé a su se mettre en évi-
dence sous le regard de Roy Hodg-
son.

Les Lausannois sont plus à l'aise à
l'extérieur qu 'à la Pontaise. Après
avoir déçu leur public en s'inclinant
devant Lucerne. ils ont construit très

tôt leur succès au Wankdorf. Au terme
de la première demi-heure , ils me-
naient déjà 2-0. Pourtant Bernard
Challandes enregistrait un renfort ap-
préciable en défense avec l'internatio-
nal marocain Neqrouz , que l'on vit à la
«World Cup».

Umberto Barberi s est obligé au-
jourd'hui de se contenter de peu. A
1 issue d une rencontre où les Sédunois
s'étaient beaucoup dépensés pour un
maigre profit (1-1), il soulignait les
aspects d'une rencontre qu 'il avait
abordée sans l'attaquant allemand
Marin. Les Sédunois avaient long-
temps couru après l'égalisation. De-
venu le maître à jouer de la formation
saint-galloise , Bouderbala .retrouvait
le public sédunois.
L'AVENIR D'ANDREY

L'avenir de Didi Andrey apparaît
bien sombre sur les bord s du Rhin. En
six matches. les Bâlois n 'ont inscril

Sion rate une occasion.
qu 'un seul but! Pour la quatrième fois
consécutive, ils n'ont pas marqué.
Face à des Grasshoppers pourtant pri-
vés de Subiat , les protégés de l'entraî-
neur genevois manquèrent d'audace.
L'introduction du Biennois Gigon en
seconde mi-temps ne brisa pas cette
désolante stérilité (2-0). Même à onze
contre dix , après 1 expulsion de Mats
Gren, les Rhénans furent incapables
de répondre à l'attente des 19 500
spectateurs.

Devant les travées vides du Letzi-
grund (3900 entrées), le FC Zurich est
passé très prè s de la victoire . Le coup
franc victorieux de Daniel Tarone (18
ans) à la 43e minute donna un fol
espoir aux Zurichois mais Galvao ,
pour Lugano , égalisait dès le début de
la seconde période. De son propre
aveu , Morinini , l'entraîneur des Tessi-
nois , a été bien payé avec ce 1-1. Une
fois encore , le gardien Walker a réussi
des prouesses. Si

En LNB,
Avec un total de 22 buts en 6 rencon-
tres, les Yverdonnois font preuve
d' une réjouissante efficacité . Aux dé-
pens de leur second, le FC Granges, les
protégés de Michel Decastel ont une
nouvelle fois frappé fort. A la pause ,
les Soleurois craignaient de concéder ,
comme Etoile Carouge , une défaite-
fleuve. Ils étaient menés 5-0. Heureu-
sement pour eux , les Vaudois étaient
d humeur moins combative après la
pause. Ils laissaient même leurs adver-
saires revenir à 5-3.

Le FC Granges préserve sa
deuxième place dans le groupe ouest
mais il compte le même nombre de
points que son rival cantonal , le FC
Soleure , et que le CS Chênois sévère-
ment battu à Baden (4- 1 ). Les hommes
de Nunweiler recevront Yverdon ce
mercredi. Ils auront avantage à serrer
la garde. En terre argovienne , ils furent
débordés par l'escadron noir du FC
Baden . Walker et Makalakalane.

Etoile Carouge a remporté aux dé-
pens d'un Delémont inconstant un
succès (2-1) qui lui permet , avec cinq
points, de garder le contact et de se
hisser à la hauteur des Jurassiens. Ce
mard i, les protégés de Claude Ryf re-
çoivent Echallens. L'équipe de Lucien

Yverdon se montre efficace
Favre a offert une bonne opposition au
FC Soleure (défaite 1-0) mais elle n'a
toujours pas gagné le moindre
match.

LES PROUESSES DE BRUNNER

Le match au sommet du groupe est
s'est déroulé à Bellinzone en présence
de 2200 spectateurs. Sans les proues-
ses de son gardien Ueli Brunner , le SC
Kriens n'aurait pas échappé à la dé-
faite (0-0). L'absence du buteur italien
Montanari (suspendu) fut ressentie
chez les Bellinzonais.

Kriens et Bellinzone demeurent au
coude à coude en tête du classement.
Wil a réussi la bonne opération en bri-
sant au cours des vingt dernières mi-
nutes la résistance de Winterthour (2-
0). Seul le Ghanéen Ali Ibrahim repré-
senta un danger pour le gardien litua-
nien Martinkenas de Wil.

Le néopromu Tuggen est le seul
club de ligue nationale , les deux divi-
sions confondues , qui n 'a pas encore
comptabilisé le moindre point. Face à
Locarno, battus 4-1 , les Schwytzois
eurent pourtant de bons moments et
sollicitèrent souvent l'excellent gar-
dien Sacchetti.

Aprè s deux défaite's consécutives.
Schaffhouse s'est replacé en battant
Gossau (2-0). Longtemps , le gardien

Groupe ouest
Yverdon-Granges 5-3
(5-0) • Municipal. 2750 spectateurs . Arbitre:
Mûller (Berne). Buts: 7e Diniz 1-0. 9e Comi-
setti 2-0. 31 « Douglas 3-0. 36e Sutter 4-0. 45e
Comisetti 5-0. 61e Przybylo 5-1. 63e Proban
5-2. 79e Daniel Jaggi 5-3.
Notes: 76e expulsion de Diniz (Y) pour 2 car-
tons jaunes.

Baden-CS Chênois 4-1
(2-0) • Esp. 350 spectateurs. Arbitre : Golay
(Gryon). Buts: 37e Makalakalane 1-0. 43e
Walker 2-0. 47e Marcel Meier 3-0. 63e Ursea
3-1. 92e Rolf Meier 4-1.

Soleure-Echallens 1-0
(0-0) • Heidenegg, Derendingen. 1100 spec-
tateurs. Arbitre: Dafflon (Les Avanchets).
Buts: 73e Binggeli 1-0.

1. Yverdon 6 4 2 0 22- 9 10
2. Granges 6 2 3  1 14-12 7

3. Soleure 6 3 12  6 - 6  7
4. CS Chênois 6 3 12 9-10 7
5. Baden 6 3 0  3 11- 9 6
6. Delémont 6 2 13 9 - 9 5
7. Et. Carouge 6 2 13 7-17 5
8. Echallens 6 0 15 2 - 8  1

Zweifel fit échec aux Schaffhousois. Il
ne concéda son premier but qu 'à la 75e
minute.

. Groupe est
Tuggen-Locarno 1-4
(1-3) • Lindstrasse. 750 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter (Schonentj uch). Buts: 16e Si-
tek 0-1. 428 colatrella 0-2. 43e Albrecht 1-2
45e Colatrella 1-3. 92e Flury 1-4.

Wil-Winterthour 2-0
(0-0) • Bergholz. 1700 spectateurs. Arbitre :
Bertolini (Vira-Gambarogno). Buts: 72e Brun-
ner 1-0. 87e Slekys 2-0.

Schaff house-Gossau 2-0
(0-0) • Breite. 906 spectateurs. Arbitre: Herr-
mann (Hinterkappelen). Buts: 75e Clôt 1-0.
86e Engesser 2-0.
Note: 60e Netzer (Go) expulsé (deux avertis-
sements).

Bellinzone-Kriens 0-0
• Stadio comunale. 2200 spectateurs. Arbi-
tre: Beck (Triesenberg).

1. Kriens 5 4 10 8 - 0  9
2. Bellinzone 6 4 11 9 - 3  9

3. Wil 6 3 12 12- 4 7
4. Schaffhouse 6 3 12 13- 7 7
5. Locarno 5 3 0 2 10- 5 6
6. Winterthour 6 3 0 3 10-12 6
7. Gossau 6 10 5 4-15 2
8. Tuggen 6 0 0 6 2-22 0

La stérilité des
joueurs bâlois

LIGUE A

En six matches, les protèges
d'Andrey ont inscrit un but.

Ce n'est pas après six journées de
championnat qu 'on peut tirer des
conclusions mais il y a déjà des clubs
qui font du souci , surtout les FC Bâle
et les Young Boys. On connaît l'effec-
tif un peu mince des Bernois mais on
attendait mieux des Bâlois qui ont le
privilège d'être suivis par le public le
plus nombreux du pays. C'était encore
le cas samedi soir contre les Grasshop-
pers mais une nouvelle fois, les joueurs
de Didi Andrey n'ont pas marqué et ils
se sont inclinés 2 à 0.

Sur le plan romand , l inquiétude est
surtout valaisanne avec un FC Sion
trè s à la peine en ce début de cham-
pionnat. Leur présence sous la barre
n'est pas rassurante et ils auraient dû
faire le plein de points contre Saint-
Gall à Tourbillon.

Les résultats
Servette-Aarau 2-2
(0-1) • Charmilles. 4300 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf). Buts: 33e Ratinho
0-1. 49e Renato 1 -1.63e Fink 1 -2. 79e Renato
2- 2.
Servette: Pascolo; Aeby; Schepull , Barea;
Weiler , Mild, Sesa (60e Barberis), Margarini;
Sinval, Prinz , Neuville (24e Renato).
Aarau: Hilfiker; Studer; Bader , Pavlicevic ,
Wyss; Ratinho (90e Gratwohl), Skrzypczak ,
Heldmann, Bùhlmann; Kuckarski , Fink.
Avertissement: 31e Fink.

Young Boys-Lausanne 1-2
(1-2) • Wankdorf. 4900 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts : 13e La Plaça 0-1. 27e
Sogbie (penalty) 0-2. 35e Giallanza 1-2.
Young Boys: Pulver; Weber; Neqrouz , Reich;
Moser , Baumann, Christensen, Aduobe, Sut-
ter; Hartmann, Giallanza (83e Gerber).
Lausanne: Brunner; Pister; Victor Diogo (65e
Viret), Biaggi, Hanzi; Sylvestre, Comisetti ,
Badea, Kàslin; La Plaça (75e Di Jorio), Sog-
bie.
Avertissements: 11e Neqrouz. 61e Sogbie.
66e Comisetti. 67e Weber. 86e Kàslin.

Lucerne-NE Xamax 0-1
(0-0) • Allmend. 13 200 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). But: 72e Adriano 0-1.
Lucerne: Karpf; Rueda; Gmùr (73e Sawu)
Van Eck , Baumann; Bertelsen, Wolf , Wyss
Renggli (78e Camenzind); Gùntensperger ,
Tuce.
Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz; Vernier
Martin, Gottardi; Rothenbùhler , Piffaretti, De-
tari; Adriano (86e Moro), Isabella, Wittl (77€

Wiederkehr) .
Avertissements: 33e Vernier. 37e Van Eck.

Zurich-Lugano 1-1
(1-0) • Letzigrund. 3600 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 43e Ta-
rone 1-0. 46e Galvao 1-1.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer , Isler; Ta-
rone (85e Casamento), Waas , Mazzarelli ,
Heydecker; Sahin (77e Favre), Moller.
Lugano: Walker; Morf , Andreoli, Galvao, Fer-
nandez; Belloni (55e Penzavalli), Esposito,
Carrasco , Bugnard ; Gentizon (90e Ferreira
Sinval), Manfreda.
Avertissement: 45e Esposito.

Bale-Grasshoppers 0-2
(0-1) • St-Jacques. 19 500 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion). Buts: 30e Koller 0-1. 81e De Napoli
0-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni , Meier , Olsen, Wal-
ker; Cantaluppi, Tabakovic (46e Gigon), Jeit-
ziner , Steingruber (74e Hertig); Zuffi , Rey.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Nemtsoudis
Vega, Gren, Thùler; Yakin, Koller , Bickel
Lombardo; Magnin (66e De Napoli), Wil
lems.
Notes: 75e expulsion de Gren (2e carton jau
ne). Avertissements: 26e Jeitziner. 64e Gren
65e Bickel.

Sion - St-Gall 1-1
(0-1) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre
Urs Meier (Wùrenlos). Buts: 4e Gilewicz 0-1
52e Bonvin 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier , Herr , Four
nier; Karl, Lonfat , Assis; Kunz (76e Giannini)
Bonvin, Orlando (83e Plachy).
St-Gall: Pedat; Fischer; Winkler (66e Mouidi),
Koch, Gambino , Wanner: Bouderbala (72e
Mûller), Irizik , Fischer , Gilewicz; Allaoui,
Frick.
Note: 16e tir sur la latte d'Assis. Avertisse-
ments: 30e Bouderbala. 45e Lonfat. 65e Fis-
cher.

Classement
1. Grasshoppers 6 4 2 0 13- 310
2. NE Xamax 6 5 0 1 12- 7 10
3. Lugano 6 3 2 1 9 - 2  8
4. Lucerne 6 4 0 2 10- 9 8
5. Lausanne 6 2 3 1 6 - 5  7
6. Aarau 6 2 2 2 7 - 5  E
7. Servette 6 2 2 2 7 - 7  6
8. St-Gall 6 13 2 6 - 6  5

9. Sion 6 2 13 8-12 5
10. FC Zurich 6 0 4 2 4 - 8  4
11. Bâle 6 0 2 4  1 - 6  2
12. Young Boys 6 0  15 3-16 1



PREMIERE LIGUE

Fribourg a gagné logiquement mais
souffert après un penalty évitable
Les Fribourgeois étaient à l'évidence meilleurs que Riehen à qui la fin de la première période
et le début de la deuxième ont été fatals. Malgré une pénible fin de rencontre, ils ont résisté.

D

ans la campagne bâloise , Fri-
bourg a mis du temps à trou-
ver ses marques face à un
adversaire qui n 'avait heu-
reusement rien d'un foudre

de guerre . Résultat des courses: le
football ne fut guère à l'honneur au
cours de la première demi-heure , ter-
riblement terne. Incapable de prendre
véritablement l'initiative des opéra-
tions , Riehen se créa certes la première
occasion de la partie après un quart
d'heure de jeu par Ceccaroni , son élé-
ment le plus remuant , mais son foot-
ball plutôt rudimentaire , fait de longs
coups de botte en avant et de dégage-
ments à l'emporte-pièce , ne fut pas en
mesure de lui apporter d'autre s satis-
factions aue cette seule action danee-
reuse.
RÉVEIL FRIBOURGEOIS

De son côté, Fribourg afficha d'em-
blée un fond technique supérieur mais
sans manifester la moindre habileté à
l'exploiter. Il faut dire qu 'il y avait
énormément de déchet dans le jeu de
la formation dirigée par Jacky Codou-
rey. Cette dernière trouva difficile-
ment la cohésion durant les trente Dre-
mières minutes et les mauvaises pas-
ses furent légion , la foule de joueurs
massés en ligne intermédiaire empê-
chant tout spectacle.

Pourtant , durant l'ultime quart
d'heure de la première mi-temps, les
«Pingouins» sortirent résolument de
leur réserve. Aprè s une belle occasion
pour Rudaz (38e) qui tira de peu à côté
de la caee défendue Dar Ineuscio. Odin
se fit l'auteur d'un remarquable travail
sur le flanc droit avant de servir Cor-
minbœuf sur un plateau. Avec beau-
coup de sang-froid , ce dernier effaça
Fanciulli qui lui faisait face et plaça le
cuir hors de portée du gardien rhénan.
Si Jaquet (43e) eut encore la possibilité
de confirmer la suprématie de son
équipe durant l'ultime quart d'heure
de la nremière mi-temns. Messerli

manqua , pour sa part , l'égalisation de
peu.
PENALTY MALHEUREUX

Fribourg avait posé au moment op-
portun les jalons d'un succès qui ne
devait logiquement pas lui échapper
sur la base du rapport des forces cons-

taté pendant les 45 premières minutes.
Riehen manquait visiblement d'en-
vergure pour renverser la situation et
nul ne le voyait plus réussir un tel
exploit après que son handicap eut été
doublé à la suite d' un rush spectacu-
laire de Patrick Rudaz. Trois minutes
après la reprise , l'ex-joueur de Schmit-

ten éliminait trois adversaires avant de
s'en aller battre Inguscio. La troupe de
Jacky Codourey tenait la ficelle par le
bon bout et c'est sans trop de peine
qu 'elle parvint à contenir son modeste
contradicteur jusqu 'à l'action qui vit
Descloux faucher inutilement Cecca-
roni dans la surface de réparation. Le
penalty transformé par Maricic re-
anca comolètement les actions bâloi-
ses.

Aussi Fribourg connut-il un dernier
quart d'heure de jeu plutôt pénible au
cours duquel Ceccaroni (81 e) eut la
balle du 2-2 au bout du soulier. Mais
finalement Fribourg ne réitéra pas son
faux pas du match contre La Chaux-
de-Fonds et préserva son avantage. Un
progrès salué comme il se doit par
Jackv Codourev: «Nous avons com-
pensé le point perd u mercredi dernier.
Après avoir été dans un premier temps
trop pressés de marquer , nous avons
enfin imposé notre football. Mais
nous devons encore apprendre à
mieux gérer certaines situations don-
nées.»

Il en est pourtant une que Fribourg
n'a encore jamais connue cette saison :
celle d'être mené au score. On croit
rpvpr ANI.RP WlNPKI FR

Le match en bref
Riehen-Fribourg 1-2
(0-1) • Riehen: lnguscio;Fanciulli; Ramseier ,
Re; Ballmer, Bollazzi (57e Schrinzi), Chiarelli ,
Rudin (57e Maricic), Liniger; Ceccaroni, Mes-
serli.
Fribourg: Martinez; Descloux; Patrick Jenny,
De Freitas; Jaquet , Odin, Caluwaerts, Nicolet
.75e Mahillarrl. Roulin: Rurla7 ftnrminhnenf
(83e Caligiuri).
Notes: Grendelmatte; 180 spect ateurs. Rie-
hen sans Ucella, Barlocher (pas encore qua-
lifiés), Thalmann et Rahmen (blessés). Fri-
bourg sans Bourquenoud (qui purge le pre-
mier de ses trois matches de suspension).
Arbitre: M. Dominique Tavel , de Lonay, qui
avertit Fanciulli (30e) et Corminbœuf (75e).
Buts: 42e Corminbœuf 0-1, 48e Rudaz 0-2,
74e Maricic (Denaltv . 1-2.

GRUERIENS EN ECHEC

Bulle perd un point à Monthey malgré
un bon départ et un convaincant final
Trois matches et trois points avec trois buts reçus pour trois buts marqués: on ne peut pas vraiment
dire aue les Bullois fassent dans la fantaisie. Belle occasion cachée d'enfin passer l'épaule.
Samedi soir, sur le terrain d'un de
leurs compagnons de chute , Monthey,
les hommes de Jean-Claude Waeber
ont gâché une belle occasion de
conquérir une première victoire dans
un championnat où , bon gré mal gré.
ils font figure de favoris. Le score final
dr un à nn f mi-tpmnç 1 -1 . arnni. çitr \r
stade valaisan n'est, pourtant , pas à
classer dans les dénis de justice tant les
visiteurs , au jeu beaucoup plus élaboré
que celui de leurs hôtes , manquèrent
de panache pendant une longue pé-
riode qui s'étendit de la vingtième mi-
nute de la première mi-temps au der-
nipr nnart H'hpnrp dr la çpmnHp

UN CERTAIN PANACHE
L'entrée en matière laissait , pour-

tant , place à l'optimisme le plus logi-
que. Mieux enjambes , bien organisés,
les visiteurs s'installaient dans le camp
valaisan , pour frapper imparablement
dès la 13e minute. Une lumineuse ou-
vert ure de Vigh trouvait Uva auteur
rTimp maonifïnnp frnnnp Han _ In fr.ll-

lée. Surpris à son premier poteau , le
gardien Varonier , transfuge du FC
Sion , ne pouvait que constater les dé-
gâts. Tout aurait été pour le mieux si ,
cent vingt secondes plus tard , une vo-
lée de Vigh servi par Raboud avait
trouvé le même chemin. Las, la balle
ne fit qu 'effleure r le montant droit. Et ,
onmc iinr» o lnt-to cr\itc fr*rTY\_r» H' nr» Ar»\/fM

sur le poteau signé Moret , Monthey
égalisait. Avec la complicité de la dé-
fense centrale gruérienne qui cafouil-
lait une balle que le nouveau venu
valaisan , un Hongrois du nom d'Au-
bel , catapultait en puissance dans les
filets de Fillistorf (21 e).

C'en était fini de la verve des Grué-
riens nui malprp nnp rlnminntion tpr-
ritoriale certaine, ne se créaient plus la
moindre occasion , au contraire des
Valaisans du bas qui amenèrent le
danger par Pinto (volée déviée par un
défenseur , 33e) et par Gabbud dont le
coup de tête était mal ajusté (44e). A la
pause , la parité du score paraissait
logique car ni Varonier , ni Fillistorf ,
n'avaient eu à véritablement démon-

FORCING FINAL

En seconde période , le scénario
changea peu. Plus souvent en posses-
sion de la balle , le FC Bulle éprouva ,
en effet , beaucoup de peine à se mon-
trer dangereux. Au point qu 'il fallut
attpnrlrp la A .C minntp nnnr nntpr un

premier essai pri s de 35 mètres par
Blanc et que Varonier maîtrisa sans
trop de peine. En fait , la partie ne
recommença à s'emballer qu 'après
que Fillistorf eut détourné avec maes-
tri a un tir violent de Rouiller (78e). Cet
nrrpt dr lpur t./.rtipr put lp Hr\n dr Hr.n_

ner un second souffle aux visiteurs qui
se montrèrent beaucoup plus dange-
reux , notamment après l'entrée enjeu
de Rusca. Du bout des doigts , le por-
tier Varonier dévia in extremis un en-
voi tout de finesse de Uva (81 e), avant
que Buntschu , seul à huit mètres , ne
tire à côté (89e) et que Rusca n 'écrase
trop une reprise de près (91 e).

Mnnthpv nui c'était rnntpntp dr
tenter avec pugnacité de conserver le
point acquis , s'en trouvait bien récom-
pensé. Mais on s'abstiendra de lui en
faire reproche car les principaux res-
ponsables du semi-échec bullois
étaient bien dans les rangs de ces der-
niers. «A Rarogne , commentait Jean-
Claude Waeber , nous avons concédé
un autogoal. Contre Montreux une
rv._ __ ._> „*_»..<__ __ ...,- __ t_ . l l . _ . .,_, -r _>« T1,A

mann a donné un but à notre adver-
saire. A Monthey, sur la réussite des
Valaisans , deux défenseurs ont large-
ment le temps de dégager avant que le
centre avant adverse n'ait la balle.
Nous pouvons prétendre avoir perd u

Malgré tout , samedi, mon équipe m'a
fait plaisir. Il lui reste à concrétiser
quand elle a des occasions aussi gros-
ses que celles qu 'elle a eues en fin de
match. Nous aurons , vendredi pro:
chain. un match de Coupe à Belfaux
qui devra nous servir à effectuer les
, i . ., - , . ; . .¦¦_ r, -. , . i . . . . . .c »

En fait , et tout le monde s'accordait
à le penser , le FC Bulle n'a pas encore
trouvé son véritable visage, dans l'at-
tente qu 'il est des rentrées de Bodonyi ,
Chauveau et Urosevic. Samedi , le pre-
mier des requalifiés , Joël Descloux , a
rTaillenrs nrnnvé la inslesse fin rhnix
des dirigeants bullois. Sans se montrer
transcendant , certes dans une position
qui nous paraît trop excentrée, mais en
fournissant quelques balles dont la
pertinence aurait pu donner un tout
autre sort à une partie que les Grué-
riens auraient dû remporter sans diffi-
,. , . ! . . ._ ¦ D inu_ r i  n^Drr-r

Le match en bref
Monthey-Bulle 1-1
(1-1) • Monthey : Varonier; Cuesta ; Ogay,
Moret, Quentin; Lamas, Vouilloz, Pinto, Ber-
rut (90e Stram); Aubel, Gabbud (67e Rouil-
ler).
Bulle: Fillistorf ; Moruzzi; Gothuey, Tho-
mann, Favre (79e Rusca); Blanc, Coria, Vigh,
Descloux; Raboud (62e Buntschu), Uva.
Nrttoc * ct_ .Ho mi inirinal Hp Mnnthpv/ .^..0
spectateurs. Monthey évolue sans Baré,
Avanthay, Suard et Vannay blessés ni Sai-
bene en voie de réamateurisation. Bulle joue
sans Bodonyi, Chauveau et Urosevic pas
encore qualifiés. 20e coup de tête de Moret
sur le poteau.
Arbitre : M. Arghili , de La Chaux-de-Fonds qui
avertit Berrut (38e), Moruzzi (42e), Thomann
(86e) et Gothuey (91e). Buts: 13e Uva 0-1 . 21e

Fribourg a un
point du leader

LE POINT

Si Bulle ne pointe qu'à
la neuvième position
du groupe 1, Fribourg
étonne dans le groupe 2.
Les relégués de ligue B du groupe 1 de
première ligue se portent moins bien
que leurs congénères du groupe 2. En
effet , Old Boys Bâle est en tête tandis
que les «Pingouins» pointent à la troi-
sième place. Encourageant.

Groupe 1, 3e journée : Monthey - Bulle 1-1
Montreux - Naters 0-0. Renens - Martigny 7-
2. UGS - Vevey 1-1 (1-0). Rarogne - Stade
Nyonnais 1-1. Grand-Lancy - Stade Lausanne
2-2. Le Mont-sur-Lausanne - Signal Bernex
1-n

Classement
1. Naters 3 2 1 0  9- 4 5
2. Vevey 3 2 10  5- 2 5

3. Renens 3 1 2  0 8- 3 4
4. Montreux 3 1 2  0 4- 3 4
5. Grand-Lancv 3 1 1 1 5 -  3 3
6. Signal Bernex 3 1 1 1 2 -  13
7. Stade Nyonnais 3 0 3 0 4- 4 3

Monthey 3 1 1 1 4 - 4 3
9. Bulle 3 0 3 0 3- 3 3

10. Le Mont-sur-Lausanne 3 1 1 1 4 -  7 3
11. Rarogne 3 0 2 15- 6 2

12. Martiqnv 3 1 0 2 5 - 1 1 2

13. UGS 3 0 12  2- 5 1
14. Stade Lausanne 3 0 12  4- 8 1

Groupe 2, 3e journée: Bùmpliz - Old Boys
1-3. Mùnsingen - Moutier 1-0. Riehen - Fri-
bourg 1-2. Audax-Friul - Bienne 1-1. Colom-
bier - Le Locle 3-1. La Chaux-de-Fonds - Ser-
rières 2-2. Lvss - Thoune 0-3.

Classement
1. Old Boys 3 3 0 0 6- 2 6
2. Thoune 3 2 10  8- 15

3. Fribourg 3 2 10  6- 2 5
4. Serrières 3 12 0 7- 5 4
c: __>;__.______. o . o n /i. . A

6. Mùnsingen 3 12 0 3- 2 4
7. Colombier 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Riehen 3 1 0  2 4- 4 2
9. Moutier 3 10 2 3- 3 2

10. Le Locle 3 10 2 6- 7 2
11. Lvss 3 10  2 5- 6 2

12. La Chaux-de-Fonds 3 0 2 13- 4 2

13. Audax-Friul 3 0 1 2  2- 8 1
14. Biimpliz 3 0 0 3 1-10 0

Rui Filipe se
tnft PU voiture

PORTUGAL

L'international portugais Rui
Filipe (26 ans, Porto) est
décédé tragiquement.
L'international du FC Porto , Rui Fili-
pe, s'est tué hier matin dans un acci-
dent de la route près de Porto. Les trois
personnes qui l'accompagnaient ont
été blessées mais leur état n 'inspire
aucune inniiiétnrle

UN DERNIER BUT...
Rui Filipe , milieu de terrain de 26

ans, avait disputé son dernier match
mercredi dans le cadre du match aller
de la super-Coupe du Portugal. Il avait
marqué le but du FC Porto contre Ben-
fica ( l - l ) ,  avant d'être exclu neuf mi-
nntpç nlnc tard Ppttp PYmiUînn avait
entraîné sa suspension pour le match
que devait disputer le FC Porto di-
manche à Aveiro , contre Beira Mar.

Arrivé en 1991 en provenance d'Es-
pinho. près de Porto , Rui Filipe avait
disputé 131 matches sous le maillot du
FC Porto, au cours desquels il avait
inscrit huit buts. Il a été international à
six reprises. Si
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A toi niéseuse d'Québec.'je te sou-
haite un heureux anniversaire.
See you next week in San Francis-
co. Fais pas la sotte! Bisous

Mme Fasel

les experts du jury. En version pick-up,
fourgon ou châssis-cabine, son espace de
chargement est modulable de 7,5 à 12m3
et de 915 à 1985 kg. ta cabine, elle, est
placée sous le signe du confort. Sans
oublier ses excellents moteurs (de 92 à
110 cv). Quant au prix, il mérite lui aussi
tous les honneurs du jury: dès Fr. 27 700.-.
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GÉRARD et DENISE heu !- Joyeux anniversaire
fêtent leurs 30 ans de mariage FABIENNE
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Vos enfants et petits-enfants JU ES UNE VRAIE STAR !
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Alain Gaspoz (à gauche) et Olivier Python (à droite), encore coéquipiers la saison dernière en ligue nationale B sous les couleurs du FC Fribourg, se
retrouvaient face à face samedi dernier à l'occasion d'un Wil-Winterthour qui n'aura guère tenu ses promesses. Il est vrai que les points se paient
chèrement et au'il en va du maintien futur dans la catéaorie de ieu. Crottet/a et GDAlain Wlcht/a

LIGUE NATIONALE B

Olivier Python et Wil ont eu raison
du FC Winterthour d'Alain Gaspoz
Dans le groupe est de LNB, deux joueurs fribourgeois étaient aux prises samedi. L'occasion
était idéale de faire le point avec deux exilés ainsi Qu'avec leur entraîneur respectif.

Les 
«Lions» zurichois sont

morts samedi soir. Et pour-
tant , les dirigeants du FC Win-
terthour , à deux années du
centième anniversaire de leur

club , avaient annoncé qu 'ils enten-
daient tout mettre en œuvre dès cette
saison pour tenter de rejoindre l'élite.
Il faut bien avouer qu 'avec son solide
budget de 1,3 million de francs , ses
rnmntnçniii nrpçp ntpnl nnnr Vr\ r r r \ r r
écoulé un excédent de recettes de
1000 fr., sonjoli effectif qui comprend
pas moins de sept joueurs profession-
nels - dont Alain Gaspoz - ainsi
qu 'avec son truculent entraîneur Ga-
bet Chapuisat . les «Lions» zurichois
semblaient en avoir parfaitement les
moyens.

Très décevants , les visiteurs zuri-
chois ont pourtant été terrassés 2-0

plus disputé que vraiment esthétique.
Et par qui donc? Par leurs voisins
saint-gallois de Wil , lesquels étaient
emmenés notamment par un culotté
Olivier Python à la pointe de leur ligne
d'attaque. Le FC Wil , c'est une petite
cylindrée de ce groupe alémanique de
ligue B avec ses 600 000 francs de bud-
get et à peine plus de 1000 spectateurs
de moyenne pour une ville qui atteint
tnnt in ..p lr» _ ?fl (.Of. hnhitnnK;

PYTHON DANS LE COUP
Evoluant à la pointe de l'attaque ,

Olivier Python a jusqu 'ici joué tous les
matches. dont trois sur six dans leur
intégralité. A 21 ans , l'ancien atta-
quant de St-Léonard qui désormais

au FC Wil. «Tout va bien et je me suis
bien intégré même si je ne sors quasi-
ment jamais , confie l'intéressé. 11 faut
dire qu 'avec mon travail à 80% de
poseur en revêtements de sols, les en-
traînements et les matches. les semai-
nes sont bien remplies. Je me prépare
pnpnrp n nrpn/trfi on r.lnc Hpc fnnrc

d'allemand. Car si l'allemand , ça va
encore plus ou moins, le dialecte , c'est
autre chose!»

Auteur de deux buts en champion-
nat jusqu 'ici et de quatre réussites lors
de rencontres amicales - dont une lors
d' un match gagné 2-0 face à la Lazio de
Rome - Olivier Pvthnn est heiirpnx rlp
son sort. «J'habite à Wil et j'apprécie
beaucoup l'entraîneur-joueur Pierre-
André Schùrmann. Le club est bien
structuré et , à titre d'exemple , nous
disposons lors de chaque entraîne-
ment de nos affaires qui sont à chaque
fois lavées et repassées par des person-
nes bénévoles du club. On ioue aussi
souvent des rencontre s amicales
contre des petites équipe s de la région
pour soigner notre image de marque.
La semaine dernière , on affrontait
même une quatrième ligue. La suite?
Pour l'heure , ce qui compte c'est la fin
de ce parcours. A fin mai de l' année
prochaine, le club et moi-même de-
vons dénoncer ou confirmer le contrat
nnr nnne lip Ip cniilini.p t.ipnti.. nvnir

ma chance plus haut en me faisant
remarnner nnnr cela »

SCHÙRMANN SATISFAIT

Actuellement blessé au dos et ab-
sent depuis trois parties , Pierre-André
Schùrmann , l' entraîneur-joueur valai-
san de Wil , est pleinement satisfait
d'avoir opté , outre sur le trio d'inter-
nationaux lituaniens composé du gar-
dien Martinkenas , du demi Olsanskis
et de l'a t tanuant  Slekvs nnnr l' ancien
joueur de Fribourg, Olivier Python ,
lequel aura coûté 25 000 fr. à Wil pour
un transfert définitif. «Si j' ai été le
chercher et qu 'il a fait le pas de venir
en Suisse alémanique , Olivier sait très
bien pourquoi.»

Ft < _ 'aimiter an suipt rln innpiir ri 'Ar-
conciel: «Il a envie de faire ensuite le
saut de la ligue A et il fait beaucoup
d'efforts pour s'adapter à son équipe.
Il doit davantage encore jouer avec son
corps et épurer son jeu en se montrant
plus réaliste devant les buts adverses.
Mai*: il di .nn .p ries nnaliîp . nnnr nrn-

gresser et atteindre un seuil très inté-
ressant. Au sujet du match face à Win-
terthour , l'équipe m'a fait un réel plai-
sir et a préservé ses chances de parve-
nir dans les deux premiers du groupe.
Il faudra pourtant aller chercher les
points à l'extérieur désormais. A com-
mencer par Locarno mercredi soir
nrnehain »

GASPOZ EST PRO
Pour sa part , Alain Gaspoz se ré-

jouit de retrouver à Winterthour une
bonne ambiance d'équipe. «Il n'y a
surtout , pas comme au FC Fribourg la
saison dernière , de «trou» entre
l'équipe et le comité. Les dirigeants
soutiennent l'entraîneur Gabet Cha-
puisat et l'équipe.» Alain Gaspoz , le-
nnpl hpnpfipip H .m pnntrat rtp inirpirr
professionnel à Winterthour , se pro-
nonçait ainsi alors qu 'il venait de des-
cendre du car zurichois peu avant la
rencontre qui allait opposer sa forma-
tion à celle du FC Wil.

Enthousiaste , le footballeur de Ney-
ruz qui a été transféré au FC Winter-
thour pour une saison, avec option sur
les deux suivantes, relevait néan-
mninc- __ T pc opnc cnnl npii.-ptrp nlnc
froids et hautains à Winterthour qu 'à
Saint-Gall et ils ne vivent surtout pas
de la même manière pour le football.»
Auteur jusqu 'ici d'un but lors du
match d'ouverture gagné à Bellinzone ,
Alain Gaspoz a joué toutes les rencon-
tres en entier , sauf une seule mi-temps
contre Kriens et le dernier quart
.j ' u.. ._ A \i. :t .. . . .  ..... :i:— jAf_ :r

sur le côté gauche et je me sens à l'aise
à cette place car je peux rentre r dans le
terrain avec mon pied droit et ainsi
quelque peu déstabiliser l'adversaire.
Je me sens à l'aise dans ce groupe avec
Gabet Chapuisat et je souhaite vrai-
ment que nous fassions le tour avec les
équipes de LNA avec des ambitions à
la clé.»

«Alain joue avec un grand cœur»
Gabet Chapuisat faisait , Winterthour a peut-être dans son jeu et n'a pas
quant à lui, les cent pas joué à 30% de ses pleinement compris son
sur la pelouse du stade moyens contre un Wil rôle de demi de couloir
du Bergholz où sa for- travailleur et solidaire. ainsi que son apport of-
mation venait de se Mais c 'est tout.» Parlant fensif. Il joue pourtant
montrer sous un très d'Alain Gaspoz , Gabet avec ses grandes quali-
mauvais jour. «L'équipe Chapuisat relevait: «Il a tés et avec un grand
a manqué d'agressivité eu beaucoup de mérite cœur en faisant preuve
et nous avons tout bon- après une préparation de beaucoup de vitalité,
nement touché le fond à très perturbée en raison Si je l'ai sorti, c'est en
Wil. Il n'y avait pas de d' un claquage. Ce soir , raison de l'avertisse-
milieu de terrain , on ba- il jouait sous piqûre, ment écopé et pour le
lançait de longues bal- mais il n'a en tout cas ménager aussi en rai-
les n'importe où. C'était pas été moins bon que son de sa blessure. Je
nul et je ne vais pas les autres , exception pouvais quasiment sor-
manquer de le faire sa- faite de Simunek. Sur tir tous les autres de la
voir à mes joueurs qui l'ensemble, Alain a en- même manière.»
méritent un bon savon, core trop de déchet H.P.

Sion présente
sa candidature

JO 2002

Les différents candidats
avaient un quart d'heure pour
présenter leur dossier.
La présentation des candidatures à
l'organisation des premiers Jeux
olympiques d'hiver du XXI e siècle a
commencé à Paris. Sion-Valais. Sait
Lake City, Poprad-Tatry (Slq) et Jaca
(Esp) se sont succédé samedi, à Paris.
rlpvant la rnmmi.cinn pYprntivp rlti
CIO, afin de présenter leurs dossiers
pour les Jeux de 2002. Suivaient hier
dimanche Oestersund (Su). Graz.
Québec, Sotchi (Rus) et Tarvisio.

Pirmin Zurbriggen , champion
olympique de descente à Calgary et
plusieurs fois champion du monde, a
soutenu la candidature de Sion-Valais.
qui promet les «Jeux olympiques de
l'éauilibre » entre modernité et tradi-
tion , spectacle total et fête familiale ,
économie et écologie , ainsi qu 'au ni-
veau budgétaire . «Dans le canton. 95%
des installations sont déjà à disposi-
tion , reste à construire une nouvelle
patinoire d'une capacité de 10 000
spectateurs» , a déclaré Zurbriggen.

Sait Lake City, qui fait acte de can-
didature pour la quatrième fois, est
considéré avec Québec comme le Drin-
cipal favori. Harvey Schiller, qui quit-
tera le I er octobre ses fonctions de
directeur exécutif du Comité olympi-
que américain et fait figure de possible
futur membre du CIO, a été catégori-
que: «Les citoyens de Sait Lake City
ennt à l Of.% Hprriprp la pnnrliHatnrp
olympique». Devant la commission
executive , les candidats avaient cha-
cun un quart d'heure à disposition
pour présenter leur dossier. Le 24 jan-
vier, à Lausanne , le CIO désignera les
quatre villes qui demeureront en
course pour le choix final , qui inter-
viendra en j uin I995 à Rudanest. Si

Chris Eubank
est invaincu

BOXE

Quarante et unième combat
sans défaite pour le Britanni-
que Chris Eubank. Superbe.

Le Britannique Chris Eubank est resté
invaincu en 41 combats profession-
nels en conservant pour la 12e fois le
titre de champion du monde des su-
permoyens (WBO). A Cardiff , il a
hattn rîrlanrlaiç S.am Stnrpv nar arrpt
de l'arbitre à la 7e reprise d'un combat
prévu en 12.

Eubank (28 ans), qui a enregistré sa
39e victoire , a obtenu son premier suc-
cès avant la limite depuis 10 combats
et son succès par k.-o. à la 3e reprise
devant l'Américain John Jarvis le
25 avril 1992 à Manchester.

nute après le début de la 7e reprise
lorsque le champion du monde réussit
à coincer son adversaire dans un coin
pour le cribler de coups au corps et à la
tête. Storey mettait alors un genou à
terre et son coin jetait la serviette sur le
ring au moment où l'arbitre décidait
d'arrêter le combat.

ir . .u««i,  :* c:.— A I A : A —
nier qu 'il prendrait sa retraite en juil let
1995, à l'expiration de son contrat
avec la chaîne de télévision anglaise
«Sky Channel». Le champion du
monde s'est engagé, pour 10 millions
de livres , à défendre son titre sept fois
de plus avant de se retirer: «Je compte
les minutes jusqu 'au jour où je pourra i
riii.t.pr la Krwpv_ a . ._ i ._ . i l  /.pplarp Ci

BOXE. Jake Rodriguez est
parvenu à conserver son titre
• L'Américain Jake Rodriguez a
conservé son titre de champion du
monde des superlégers (1BF) en bat-
tant le Suédois George Scott par arrêt
de l'arbitre à la 9e reprise d' un combat
prévu en 12. à Bushkil. en Pennsylva-
r\ \e * ï f Çtiprlmc nfr _ïiHli anrÀc n vr\i r é»1ô

au tapis sur un crochet du gauche dans
le 8e round , a été contraint par l' arbitre
d'arrêter le combat à la fin de la 9e
reprise. Il a ainsi concédé sa première
défaite après une série de 23 victoire s
chez les professionnels. Rodriguez dé-
fendait pour la première fois une cou-
ronne mondiale acquise aux dépens de
«-/.r. pnmnntrinlp -""hnrlpc rV/Inrrriv Ci



CHAMPIONNATS DE L 'AFF

En 2e ligue, Heitenried reçoit
une correction de Beauregard

Payerne-Moudon 5-1

Les Brasseurs occupent la première place du classement en compagnie de
Central et de Courtepin, qui se sont tous deux imposés chez leurs adversaires

A

près s'être vaillamment com- deuxième sur le terrain de Farvagny
portés lors de la première dans ce qu'on pouvait considérer
journée en obtenant chacun comme le choc de la journée. Alors
un point , les deux néopro- qu 'ils étaient menés 3-2, les Giblou-
mus , hors de leurs terres, ont siens, qui avaient ouvert le score aux

cette fois sombré. Ainsi , Heitenried a environs de la demi-heure , perdirent
subi une lourde défaite sur le terrain leur gardien Christian Pittet blessé aux
du Guintzet. Même si Beauregard côtes et au ventre à la 69e minute. Cela
mena rapidement 2-0, tout était en- jeta un froid au sein de l'équipe , qui ne
core possible à la mi-temps (2-1). Mais put revenir au score même si elle
les Singinois sombrèrent au cours de la continua à attaquer. Elle devait même
seconde période , encaissant même encaisser un quatrième but sur un
trois buts en huit minutes , alors qu 'ils contre .
devaient évoluer à dix en raison d'une
expulsion. Egalement mené 2-0 au BAULA N'ENCAISSE PAS
cours de la première mi-temps, Bel- Pour sa part , Courtepin jouait pour
faux revint juste avant la pause. Mais la deuxième fois consécutive à l'exté-
là aussi le néopromu concéda trop ra- rieur. Comme à La Tour-de-Trême ,
pidement un troisième but qui a com- les représentants du district du Lac
promis toutes ses chances. s imposent à nouveau sur le score de

2-0 à Marl y. Mais cette fois, ils ontUN GARDIEN BLESSE assuré leur succès après l'heure de jeu.
Si Domdidier est encore une des Les Marlinois manquèrent même un

quatre équipes invaincues , il n 'y a tou- penalty à un quart d'heure de la fin , ce
tefois plus que trois leaders avec le qui leur enleva tout espoir de retour ,
maximum de quatre points. Beaure- Le gardien Daniel Baula se fit l'auteur
gard , avec deux victoires à domicile , de cet arrêt déterminant. Ainsi , c'est le
accompagne Central et Courtepin. Les seul gardien de deuxième ligue qui n'a
Centraliens ont fait la différence en fin pas encore encaissé le moindre but.
de première mi-temps et en début de Au cours de cette deuxième journée ,

Marly-Courtepin 0-2
Guin-La Tour/Pâquier 1-1
Farvagny/O.-Central 2-4
Châtel-St-Denis-Romont . . .  0-1
Domdidier-Belfaux 3-1
Beauregard-Heitenried 7-1

1. Beauregard 22 0 0 11-2 .
2. Courtepin 2 2 0 0 4-0 .
3. Central 22  00  6-3 4
4. Domdidier 2 1 1 0  5-3 3
5. Farvagny/O. 2 10 1 4-4 2
6. Romont 2 1 0 1  1-2 2
7. Guin 2 0 1 1  2-3 1
8. Châtel-St-Denis 20  11 1-2 1
9. Belfaux 2 0 1 1  2-4 1

10. La Tour/Le Pâquier 2 0 1 1  1-3 1
11. Heitenried 20  11 3-9 1
12. Marly 2 0 0 2  1-6 D

Groupe 1
Ursy-Grandvillard 3-0
Vuisternens/Rt-Le Crêt 2-2
Charmey-Semsales 2-2
Gumefens-Broc 1-4
Attalens-Siviriez 0-0
Groupe 2
Ependes/A.-Uberstorf Ib . . .  1-0
Villaz-St-Pierre-Lentigny . . .  1-1
Chénens/Aut.-Neyruz 1-1
La Brillaz-Farvagny/O. Il . . .  0-1
Châtonnaye-Corminb 3-5
Groupe 3
St-Sylvestre-Richemond . . .  0-3
Wùnnewil-Dirlaret 2-2
Plasselb-Cormondes 1-6
St-Antoine-Tavel 2-0
Schmitten-Planfayon 1-3
Uberstorf la-Fribourg 11 . . . .  2-1
Groupe 4
Chiètres-Middes 5-0
Vully-Montbrelloz 3-5
Fétigny-Portalban/GI 2-4
Noréaz/Rosé-Morat 0-1

¦n!V¥fT_fTT _̂__l I Groupe 4
B_J______________L__l_______ i I Bôsingen-Misery/C. . .

_ Cormondes-La Sonnaz
Groupe 1 _ K
Le Crêt ll-Attalens II 4-7 ^ Z

UP

Z r*w m
Ursy Ile-Rue 1-3 Sçhmitten-Chevnlles .

Bossonnens Ib-Ursv lia . . . .  2-3 Uberstorf-Wunnewil . .

où 23 buts ont été marqués , soit six de
plus que lors de la première ronde, on
retiendra encore la belle victoire de
Romont sur le terrain de Châtel-Saint-
Denis. Les Glânois marquent ainsi
leurs premiers points de la saison sous
la houlette de leur entraîneur-joueur
Gilles Aubonney. Le but réussi juste
avant la pause les sublima. Les Châte-
lois ne furent même pas en mesure de
réagir et le score ne changea plus pour
leur plus grand désarroi. Les Vevey-
sans sont toujours à la recherche de
leur premier succès. De son côté, La
Tour-de-Trême , également sur terrain
adverse , fête aussi son premier point.
Les Gruériens étaient bien partis en
ouvrant tout de suite le score, mais
Guin réagit au quart d'heure déjà. Plus
rien ne devait changer, même pas en
deuxième mi-temps. De ce fait , Marly
est la seule équipe à n'avoir pas encore
glané le moindre point en ce début de
saison. Les Marlinois ont certes ren-
contré deux grosses pointures , mais
leur prestation ne fut pas très bonne
lors des deux matches, ce qui est plus
inquiétant. Le championnat ne fait
que débuter et il est trop tôt pour tirer
certaines conclusions. M. Bt

¦ Groupe 4 Le Mouret a-St-Antome . . . .  4-8
I Bôsingen-Misery/C 0-7 Treyvaux-Plasselb 5-6

Cormondes-La Sonnaz . . . .  1-2 Dirlaret-Marly b 1-6

4 _ 7 Groupe 5 Groupe 10, degré II
/o Schmitten-Chevrilles 0-0 Vaulruz-Broc 7-7

2
~
3 Uberstorf-Wunnewil 2-1 Gruyères a-La Tour/P. b . . 2-12

0-6 Groupe 6 Groupe 11, degré II
6-2 Beauregard-Villars 5-0 Villaz-P. b-Porsel b 13-2

Corpataux/R.-Marly 4-0 Vuisternens/Rt-ASBG b . . .  . 9-1
7_ 1 Grolley-Le Mouret 12-2 ASBG a-Massonnens 12-1
o n  Billens-Romorit c 11-4
2-1 I HTTTTTTi rTW I Groupe 12, degré 11
1-3 ---------t----Il i>r________________ l Marly c-Corpataux/R 1-10

Groupe 1, élites Ependes/A.-Le Mouret b . . .  5-6
2-2 Semsales a-Central a 3-6 Groupe 13, degré II
2-4 Groupe 2, élites Granges-P.-Estav./Gx . . . .  13-0
4-3 USBB a-Estavayer/L 8-1 Noréaz/R.-Belfaux b 2-14
2-2 Vully-Courtepin 4-1 La Brillaz-Villars c 4-1

Groupe 3, élites Cottens-Chénens/A 4-1
1-5 La Sonnaz a-Beauregard . . .  1-2 Groupe 14, degré II
4"2 Groupe 4, degré I Planfayon b-Chevrilles 2-3
2-1 Bulle-Gumefens . . . 1-0 Briinisried-Central b 3-5

Groupe 1
Le Crêt ll-Attalens II 
Ursy Ile-Rue 
Bossonnens Ib-Ursy lia
Porsel ll-Bossonnens la . . .
Promasens/C. Il-Remaufens
Groupe 2
La Tour/P. Ill-Vuadens II . .
Bulle lll-Charmey II 
Vaulruz-Riaz 
Echarlens ll-Chât.-d'Œx .. .
Groupe 3
Marly lll-Beauregard II .. .
Fribourg lll-Ep./A. Il 
Roche/PV ll-Ecuv./P. Il . ..
Central lllb-Corpataux/R. Il
Groupe 4
Brùnisried ll-Heitenr. Il . . .
Planfayon lll-Plasselb II ..
Dirlaret ll-Tavel Ma 
Groupe 5
Villarimb.-Chénens/A . Il ..
Ursy llb-Massonnens

La Sonnaz a-Beauregard
Groupe 4, degré I
Bulle-Gumefens 
Siviriez b-Charmey
ASBG-La Tour/P 
Groupe 5, degré I
Neyruz-Villaz-P 
St-Sylvestre-Villars 
Groupe 6, degré I
Guin b-Chiètres 
Cormondes-Sonnaz b
Léchelles-USBB b . .
Groupe 7, degré I
Ùberstorf-Dirlaret . ..
Tavel-Marly 
Schmitten-Fribourg . .
Groupe 8, degré II
Gruyères-Vuadens . .
Semsales b-Siviriez c
Groupe 9, degré II

Mezieres la-Sales II . .
Groupe 6
Noréaz/R. Il-La Brillaz II
Neyruz ll-Grolley . . . .
Montagny ll-Ponthaux II
Lentigny ll-Cottens II .
Groupe 7
Bôsingen ll-Central lllc
Tavel llb-Schmitten III
Uberstorf ll-Wùnnewil II
Etoile-Sp. IIBelfaux lib
Central llla-Guin III ..
Groupe 8
Belfaux-Domdidier II .
Courgev. Il-Vully lia .
Misery/C. Il-Cressier
Groupe 9
Cheyres ll-Châtonn. Il
Cugy/M. II-USCV II ..
Léchelles la-Nuvilly . .

Chenens/A .-Echarlens
Massonnens-Riaz ..
Groupe 10, degré II
USCV-MontbrelIoz . .
Cugy/M.-Aumont/M. .
Groupe 11, degré II
Morat-Matran 
Groupe 12, degré II
Le Mouret-Planfayon
St-Antoine-Etoile-Sp.Groupe 9

Cormondes-Laus. Sp 
Lausanne Sports ll-Monthey
Vétroz-Ependes/A 

Groupe 15, degré II
Schmitten b-Uberstorf c
Bôsingen a-Corm. b . . .
Bôsingen b-Chiètres b .
Groupe 16, degré II
Estavayer/L. b-Nuvilly . .
Portalban/GI.-Léchelles
Montbrelloz-USCV

Groupe 1
Romont ll-Vuisternens/Rt II . 6-3
Semsales ll-Villaz II 0-1
Farv./O. Illb-Billens 3-5
Groupe 2
Sâles-Gruyères II 1-4
Broc ll-Gumefens II 2-6
Enney-Bulle II 0-3
Sorens-La Tour/P. Il 2-1
Groupe 3
Corpataux/Ross. -Marly II .. . 8-1
Treyvaux-Matran 6-2
Central ll-Richemond lib . . .  2-0
Mouret ll-Chevrilles Ib 2-6
Groupe 4
Richem. Ila-Brùnisried 1-1
Planfayon ll-Etoile-Sp 1-1
St-Ours-Bôsingen 3-0
Groupe 5
Granges-Paccot-Guin Mb . . .  4-0
Corminb. Il-Chiètres II 1-2
Ponthaux-Misery/C 6-3
Villars-Courgevaux 2-1
Cormondes ll-P.-Glâne Ib . . 4-1
Courtepin lla-Givisiez II . . . .  1-1
Groupe 6
USCV-Courtepin lib 2-2
Morat ll-Montagny 3-3
P.-Glâne la-Prez/Grands. . . .  0-3
Portalban/GI. Il-Estavayer/L. Il 1-0
Domp. Il-St-Aubin/V. Il 2-2
Aumont/Murist-Cheyres . . . .  1-5

Groupe 1
Promasens/Ch.-Siviriez
Ursy-Vuisternens/Rt ..
Groupe 2
Riaz-Farvagny/O 
Groupe 3
Romont-Cottens 
Chénens/A .-La Brillaz
Groupe 4
Marly-Ependes/A 
Le Mouret-Central . .
Groupe 5
Villars-Noréaz/R. . ..
Matran-Prez/Gr 
Groupe 6
Belfaux-Givisiez . . . .
Groupe 7
Fribourg-Etoile-Sp. ..
Granges-Paccot-Tavel
Groupe 8

11-6 Cressier-Cormondes 1-7
3.9 Vully-Chiètres 4-2
3-8 Groupe 9

Granges-M.-USCV 11-2
7-4 Groupe 10
9-3 Dirlaret-Planfayon 3-1
5-3 Groupe 11

Schmitten-Ùberstorf 0-1
6-4 Heitenried-Wùnnewtl 1-3

2-10 St-Antoine-Bôsingen 1-3
2-3 Groupe 12

St-Aubin/V .-Missy/V.G 6-2
5-6 Montbrelloz-Estav./L 2-2

20-0 Domdidier-Portalban/GI 3-1
5-6

0-4 I Pi 11 l-Ml'U
5-11
fi 1 Beauregard-Guin 3-1

Bulle-Morat 6-3
„ „ Tavel-Portalban/GI 2-3
i . Central-Ùberstorf 6-12-4
3-1 

^nTTTTTYXSj I Groupe 1, élites
^^^ ¦̂I1MMJÏM_________________________ villars a-Richemond a
Groupe 2 Porsel a-Remaufens . .
Langenthal-La Sonnaz 6-1 Romont a-Bulle a 
^^^ _̂_______^^^ _̂ Groupe 2, élites

I Fribourg a-Domdidier a_____________________________________________ ___ Aumont/M.-Middes . . .
Groupe 1 Estavayer/L. a-Morat a
Gruyères-Le Crêt 2-7 Groupe 3, élites
Châtel-St-Denis-Riaz 10-1 central a-Guin a 
Sâles-Vuisternens/Rt 0-0 Mar|y a-Tavel a 
Groupe 2 Uberstorf a-Planfayon a
Villaz-P.-Lentigny 7-2 Groupe 4, degré I
Groupe 4 Bulle b-Bossonnens ..
Heitenried-Ùberstorf 2-4 La Tour/P. a-Attalens .
Tavel-Planfayon 6-1 Gumefens-Châtel-St-D.
Groupe 5 Groupe 5, degré I
Richemond-Fribourg 8-0 Romont b-Givisiez . . .
Central-La Sonnaz 0-0 Villars b-Corminbœuf .
Belfaux-Guin 2-1 Belfaux a-Neyruz 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Groupe 6, degré I

I Morat b-St-Aubin/V. . .
¦̂ft^liâi______________________ ¦ Cheyres-Vully 

Groupe 1 Domdidier b-Montagny .
Broc-Remaufens 12-0 Groupe 7, degré I
Bulle-Porsel 2-3 Cormondes a-Fribourg b
Groupe 2 Misery/C.-Schoenberg a
ASBG-Prez/Grands 2-4 Richemond b-Guin c . . .
Sorens-Noréaz/Rosé 8-2 Groupe 8, degré I
Romont b-Châtonnaye 3-5 uberstorf b-Schmitten a
Groupe 3 Heitenried-Courtepin b .
Cugy/M.-Romont a 0-4 Groupe 9, degré I
Central a-USBB 4-1 Tavel b-Fribourq c 

5-1 ~̂"̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂
11_5 A2 - Groupe 1
11-1 Bulle-Neuchâtel-Xamax . . . .  2-4

C1 - Groupe 1
0-8 Fribourg-NE-Xamax 4-1

1-10 C2 - Groupe 2
Bulle-Marin Sport 7-7

4-1 Rapid Ostermundigen-Marly2-2

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Cannes l'emporte et revient
sur le leader qui est Nantes
// y aura une journée en semaine qui verra Rennes, le
club de Grassi et Ohrel. affronter Nantes
Cannes, vainqueur surprise à Bor-
deaux (2-0), s'est rapproché de Nantes
et de la tête du championnat de France
lors de la 6e journée. Cannes compte
désormais un seul point de retard sur
Nantes, alors que le Paris SG a rem-
porté (1-0) la rencontre au sommet de
cette journée.

Larges vainqueurs de Lyon (5-1) sa-
medi dernier , les Cannois se sont im-
posés cette fois à Bordeaux grâce à un
but de Delmotte et à un penalty de
Durix , alors que le Girondin Bixente
Lizarazu a lui raté son penalty. Alors
qu 'ils menaient (2-1) à Montpellier

. Dur,
buts de

dUA-

deux Pedros les Nangrâce a deux Duts ae rearos, les Nan-
tais ont été rejoints dans les dernières
minutes par un but d'Alicarte. Nantes
demeure la seule équipe invaincue.
6e journée: Rennes - Strasbourg 1-1. Mont-
pellier - Nantes 2-2. St-Etienne - Le Havre 4-1.
Bordeaux - Cannes 0-2. Auxerre - Lyon 0-0.
Caen - Metz 2-0. Lille - Bastia 3-0. PSG -
Monaco 1-0. Nice - Lens 1-1. Martigues -
Sochaux 2-0. Classement : 1. Nantes 6/14. 2.
Cannes 6/13. 3. St-Etienne 6/11.4. Lens 6/11.
5. Martigues 6/11.6. Lyon 6/11.7. Borde'aux
6/10. 8. Rennes 6/9. 9. Strasbourg 6/8. 10.
Nice 6/8. 11. PSG 6/8. 12. Sochaux 6/7. 13.
Auxerre 6/7. 14. Monaco 6/7.15. Lille 6/7.16.
Bastia 6/7. 17. Metz 6/4. 18. Montpellier 6/4.
19. Caen 6/3. 20. Le Havre 6/3. Si

ALLEMAGNE

Eintracht Francfort lessivé
hier par le Bayer Leverkusen
Grâce notamment à une superbe réus- bourg, le Bayern s'est redonné de l'air,
site de Stéphane Chapuisat , qui a ou- A Munich , les Bavarois ont battu Bo-
vert le score vendredi soir contre le russia Mônchengladbach 3-0. Privés
Kaiserslautern de Ciriaco Sforza, Bo- de Jean-Pierre Papin suspendu , ils ont
russia Dortmund occupe seul la tête de forcé la décision grâce à des réussites
la Bundesliga à l'issue de la troisième de Kreuzer , Nerlinger et Matthâus.
journée. VFB Stuttgart , l'équipe qui Associé à la pointe de l'attaque au
pouvait revenir à la hauteur de Dort- décevant Colombien Valencia , Alain
mund , a lâché un point à la dernière Sutter est à créditer d'un match hon-
minute devant Cologne (2-2). L'ab- nête. Si
sence de l'ex-Grasshopper Elber , vic-
time mard i soir d'une fracture de la 3e journée : Borussia Dortmund - Kaiserslau-
cheville , s'est fait cruellement ressen- tern 2-1. Dynamo Dresde - SC Fribourg 1-3.
tir dans les rangs de Stuttgart. Karlsruhe - MSV Duisbourg 4-1. VfB Stuttgart

Sténhane Phannisat n 'a nas été le " Col09ne 2-2. Werder Brème - VfL BochumMepnane Lnapuisat n a pas ete te 3_0 Bayer Uerdingen . TSV Munich < 860 1 _ i
seul Helvète a briller lors de cette troi- schalke 04 - SV Hambourg 0-1. Bayern Mu-
sième journée. A Karlsruhe, Adrian nich - Borussia Mônchengladbach 3-0. Bayer
Knup a marqué contre Duisburg son Leverkusen - Eintracht Francfort 4-0.
deuxième but de la saison. Après avoir „. „ „ . __ . „ „ „
offert le t OàTarnat le Râlnis a inscrit Classement : 1. Borussia Dortmund 3/6. 2.ottert le i -U a ï amat le «alois a inscrit Kar|sruhe 3/5 3 Werder Bréme 3/5 4 Vf B
le 2-0 sur une belle demt-volee. Victo- Stuttgart 3/5. 5. SC Fribourg 3/4. 6. Bayern
rieux 4-1, Karlsruhe partage la Munich 3/4. 7. Kaiserslautern 3/3. 8. Bayer
deuxième place du classement à un Uerdingen 3/3. 9. SV Hambourg 3/3. 10.
point de Dortmund avec Stuttgart et Baver Leverkusen 3/2.11. Schalke 04 3/2.12.
«._,, .__ , D,S™__ „ • „ u„ tt D„„U ™ MSV Duisbourg 3/2. 13. VfL Bochum 3/2. 14.Werder Brème qui a battu Bochum Bomssia Mônchengladbach 3/2. 15. Ein-
3-0 grâce a un «hat-tnek» en 19 minu- tracht Francfort 3/2.16. Cologne 3/2.17. Dy-
tes de l'international Mario Basler. namo Dresde 3/1. 18. TSV Munich 1860

Quatre jours après la déroute de Fri- 3/1.

I» wÊ ____¦ Wà M in
f ,«___il__B__i_.l_ *̂ r ^Mw\. ¦ _^^^H_Ét __P?

I 9_____^_____^ ^

/̂  ̂ >^^* ._ |H ___P^______M___t____JI______E___ ___P̂ -**,_____ ÉÉR _¦

'\_. »__. «_____ ____ " T '̂ S^-TT lUffï : t j rwSeJ ^R'̂ ^̂ ^H

Le calme est revenu au Bayern Munich. Keystone/EPA

ANGLETERRE

Newcastle United a déjà fait
le ménage et Hottiger sourit
Newcastle United , l'équipe de Marc
Hottiger , a toujours le vent en poupe
en championnat d'Angleterre de pre-
mière division. La formation dirigée
par Kevin Keegan a écrasé Southamp-
ton 5-1 lors de la 3e ronde et occupe
seule la tête du classement. Dans le
choc de la journée , Tottenham Hots-
pur s'est incliné devant Manchester
United (0- 1 ). Sur le flanc droit de la
défense de Newcastle , Hottige r a
réussi une excellente prestation. L'in-
ternational suisse a pratiquement réa-
lisé un sans-faute, se mettant en évi-
dence par sa technique et son engage-
ment. Toutefois , l'ex-Sédunois n 'a
guère pris de risques sur le plan offen-
sif. Les buts , à l'élaboration desquels
Hottige r n 'a pas participé , ont été mar-
qués par Watson (2), Cole (2) et Lee.

Résultats
3e journée : Aston Villa - Crystal Palace 1-1
Blackburn Rovers - Coventry 4-0. Leeds Uni-
ted - Chelsea 2-3. Manchester City - Evertor
4-0. Newcastle - Southampton 5-1. Norwic.
City - West Ham United 1-0. Nottingham Fo-
rest - Leicester 1-0. Queen 's Park Rangers ¦
Ipswich Town 1-2. Tottenham Hotspurs -
Manchester United 0-1. Wimbledon - Shef-
field Wednesday 0-1. Liverpool - Arsenal 3-0.
Classement : 1. Newcastle 3/9. 2. Blackburn
Rovers 3/7. 3. Manchester United 3/7.4. Not-
tingham Forest 3/7. 5. Liverpool 2/6. 6. Chel-
sea 2/6. 7. Manchester City 3/6. 8. Leeds Uni-
ted 3/4. 9. Ipswich Town 3/4.10. Norwich City
3/4.11. Aston Villa 3/3.12. Sheffield Wednes-
day 3/3. 13. Arsenal 3/3. 14. Queen's Park
Rangers 3/3. 15. Wimbledon 3/2. 16. Sou-
thampton 3/2. 17. Crystal Palace 3/2. 18.
Everton 3/1. 19. West Ham United 3/1. 20.
Coventry 3/1 . 21. Tottenham Hotspurs 3/0.
22. Leicester 3/0. Si



GRAND PRIX DE BELGIQUE

Michaei Schumacher n'a connu aucun
problème avant d'être... disqualifié
L 'Allemand a domine la course devançant Hill de plus de 13 secondes mais les commissaires ont
décidé de le disqualifier. Une histoire de millimètres à une plaque de bois de sa Benetton-Ford.

B

ien qu 'ayant raté la pole-posi-
tion au profit du Brésilien Ru-
bens Barrichello , l'Allemand
Michaei Schumacher , au vo-
lant de sa Benetton-Ford ,

n 'avait connu aucun problème pour
remporter sa huitième victoire de la
saison dans le GP Belgique à Spa-
Francorchamps. Mais l'Allemand ne
savourait pas longtemps ce nouveau
sacre sur le circuit où il avait , il y a
deux ans, obtenu sa première victoire
cn Formule I.

Les commissaires du Grand Prix
décidaient en effet de disqualifier le
leader du championnat du monde
pour quelques millimètres manquant
à la plaque de bois se situant sous le
fond plat de sa Benetton-Ford ! La vic-
toire est ainsi revenue à son poursui-
vant , le Britannique Damon Hill (Wil-
liams-Renault) qui se rapproche de
l'Allemand au classement général et
ne compte plus que 21 points de re-
tard . Mais l'écurie italienne a fait ap-
pel de cette décision.

La plaque incriminée doit mesure r
1 cm d'épaisseur. Une tolérance de
10% (un millimètre ) est prévu à l'issue
des courses, compte tenu du frotte-
ment sur le bitume. Dimanche à Spa,
un tete-à-queue, entraînant un choc
sur la bordure de la piste, a sans doute
entamé un peu plus le «bois» de Schu-
macher.

Ce que les commissaires contestè-
rent , estimant que cette bord ure était
plate et qu 'aucune trace de bois ne s'y
trouvait. Les .commissaires ont donc
retiré les dix points de la victoire... Et
sans doute un peu de la belle assurance
que l'Allemand manifestait , quelques
minutes après la course , à quarante-
huit heures de la réunion du Tribunal
d'appel de la FIA qui statuera , mard i à
Paris, sur la suspension de deux
Grands Prix décidée fin juillet à la
suite de l'affaire du drapeau noir de
Silverstone.
DANS LE COLLIMATEUR

Vainqueur à Spa, Schumacher
confortait sa place en tête du cham-
pionnat du monde. II comptait 35
points d'avance sur son rival Damon
Hill et pouvait attendre avec sérénité
le verdict du Tribunal d'appel qu 'il
espérait clément.

Avec la menace de devoir «man-
quer» deux Grands Prix, l'hypothèse
de voir son rival britannique enlever

On n'est jamais sûr de rien en F 1

les deux prochaines courses (Monza le
11 septembre et Estoril le 25), l'Alle-
mand se retrouverait avec... un seul
petit point de plus que Damon Hill à
trois Grands Prix do la fin.de la saison.
Le leader du championnat a pratique-
ment été en tête de bout en bout. Au
départ , il a devancé Barrichello dès le
deuxième virage et , par la suite , lors de
son second arrêt au stand , il n 'a cédé la
première place que l'espace d'un tour à
l'Ecossais David Coulthard. pour fina-
lement de plus de 13" Hill et sa Wil-
liams-Renault.
COULTHARD MALCHANCEUX

Damon Hill a été devancé durant la
plus grande partie des 308 km de
l'épreuve par son coéquipier , le jeune
Ecossais David Coulthard (23 ans),
auquel des ennuis de boîte à vitesses
ont cependant fait perdre dans les der-
niers tours tout le bénéfice d'une
course remarquable.

Le Finlandais Mika Hakkinen a
conduit sa McLaren-Peugeot à une
place sur le podium (mais à plus d' une

Schumacher en sait quelque chose

minute du vainqueur), devant la se-
conde Benetton-Ford , celle du Hollan-
dais Jos Verstappen. et la Williams-
Renault de Coulthard . Le Britannique
Mark Blundell (Tyrrell-Yamaha) a
terminé à un tour.
PAS DE FERRARI A L'ARRIVEE

L'écurie Ferrari a de nouveau
connu un sombre dimanche à Spa-
Francorchamps. Quatre semaines
après la victoire de Gerhard Berger à
Hockenheim , aucune des deux voitu-
res rouges n'a terminé. Ce qui avait
déjà été le cas au GP de Hongrie il y a
quinze jours. Jean Alesi , auteur d' un
départ remarquable , a été victime
d'une panne de moteur dans le
deuxième des quarante-quatre tours
déjà. Berger, lui , n'était parti qu 'en
onzième position sur la grille de dé-
part. Il amorçait son retour sur la tête
de la course lorsque son moteur l' a
trahi , dans le 13e tour.

Chez Sauber-Mercedes , l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen a fait le spec-
tacle l' espace de quelques tours pour

Keystone/AP

une place dans les points. Il semblait
en mesure de s'assurer la quatrième
place aux dépens de Barrichello lors-
qu 'un tête-à-queue a ruiné tous ses
espoirs (il n'a pu repartir). Son coéqui-
pier Andréa de Cesaris a pour sa part
été victime de son moteur au 30e tour.
Mais il se trouvait alors déjà à un
tour.

Les résultats
Spa-Francorchamps. Grand Prix de Belgi-
que (44 tours de 7,001 km = 308,058 km): 1.
Damon Hill (GB), Williams-Renault , 1 h.
28'47"170 (moyenne 208,170 km/h.). 2. Mika
Hakkinen (Fin), McLaren-Peugeot, à 51"381.
3. Jos Verstappen (Ho), Benetton-Ford, à
1'10"453. 4. David Coulthard (GB), Williams-
Renault, à 1 '45"787. 5. A un tour: Mark Blun-
dell (GB), Tyrrell-Yamaha. 6. Gianni Morbidelli
(It), Arrows-Ford. 7. Olivier Panis (Fr), Ligier-
Renault. 8. Pierluigi Martini (It), Minardi-Ford.
9. Michèle Alboreto (It), Minardi-Ford. 10. à
deux tours: Eric Bernard (Fr), Ligier-Renault.
11. Jean-Marc Gounon (Fr) , Simtek-Ford. 12.
à trois tours: Johnny Herbert (GB), Lotus-
Mugen-Honda. 13. Eddie Irvine (GB), Jordan-
Hart Tour le plus rapide: Hill (41«) en 1'57"117
(215,2 km/h.).

RALLYE DES MILLE LACS

Le Finlandais Tommi Makinen s'affirme
et Auriol donne un 2e titre à Toyota
A 30 ans, Makinen a enfin connu la consécration en s 'imposant chez lui. Quant à Auriol, il a «assuré»
car son but principal en Finlande était de donner le titre mondial à Toyota. Sainz à 14 points d'Auriol.
Avec un temps total de 4 h. 33'44" ,
Makinen a devancé Auriol de 22", la
troisième place revenant à l'Espagnol
Carlos Sainz (Subaru) à l'04". Maki-
nen a été plus heureux que son com-
patriote Juha Kankkunen (Toyota) le-
quel a perd u dès le départ , près de
vingt minutes à la suite d'une sortie de
route. Le quadruple champion du
monde a cependant terminé à la neu-
vième place après avoir occupé la 76e.
Son compatriote Ari Vatanen (Ford) a
eu moins de chance puisque contraint
à l'abandon , pour le même motif , dans
la troisième spéciale.

Didier Auriol , bien que privé de la
victoire - il a été au commandement
un court moment avant de s'incliner
devant Makinen - a réalisé une bonne
affaire. En apportant un deuxième ti-
tre mondial à Toyota - la firme nippo-
ne, avec I45 points , ne peut plus être
rejointe , mais aussi en accentuant son
avance au classement du championnat

des pilotes. Il compte désormais 90
points contre 84 à Sainz et 74 à Kank-
kunen.

«En Finlande , mon but principal
était de donner le titre à Toyota , a
indiqué Auriol. Je ne pense pas au titre
mondial. On verra par la suite. Si
Kankkunen avait été encore en course
pour la victoire , j' aurai peut-être
adopté une autre tactique. Mais il fal-
lait assurer.»

TOUT PEUT ARRIVER

Deux épreuves du Mondial restent à
courir: le San Remo (Italie) du 9 au 12
octobre et le RAC (Grande-Bretagne)
du 20 au 23 novembre. Sachant que 20
points récompensent le premier de
chaque course , 15 pts le deuxième et
12 pts le troisième, tout peut encore
arriver.

Dimanche matin , peu après le dé-
part de la troisième étape, la voiture de

Sainz faisait une légère sortie de route.
Perdant quelques secondes au cours
de l'incident , le Madrilène indiquait ,
résigné: «Il ne m'est plus possible de
ravir la deuxième place à Auriol.»

Il est vrai que malgré toute sa bonne
volonté , et bien qu 'ayant samedi ap-
proché Auriol de 4", l'Espagnol n 'a
jamais fait figure de vainqueur. Au
nombre des meilleurs temps des spé-
ciales (6), il a été largement dépassé
par ses rivaux: 14 pour Kankkunen . 13
pour Makinen et 12 pour Auriol.

Derrière le groupe de tête, le Fran-
çais François Delecour (Ford), griève-
ment blessé aux jambes le 8 avri l der-
nier , a pour sa première participation .
terminé à la quatrième place , devant la
Toyota du Finlandais Marcus Gron-
holm. Autre satisfaction , la belle
course réalisée par le Belge Bruno
Thiry (Ford), quatrième avant d'être
victime d'une sortie de route.

Si

Classement
Jyvâskylâ (Fi). Rallye des Mille Lacs (1558
km), classement final: 1. Tommi Maki-
nen/Seppo Harjanne (Fi) Ford Escort Cos-
worth 4 h. 33'44" . 2. Didier Auriol/Bernard
Occelli (Fr), Toyota Celica Turbo, à 22". 3.
Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Subaru Impre-
za, à T04" . 4. François Delecour/Daniel Gra-
taloup (Fr), Ford Escort Cosworth, à 5'38" . 5.
Marcus Grônholm/Voitto Silander (Fi), Toyota
Celica Turbo , à 7'11" . 6. Lasse Lampi/Penti
Kukalla (Fi), Mitsubishi Galant, à 12'03". 7.
Thomas Radstrôm/Lars Backman (Su),
Toyota Celica, à 1625" . 8. Jarmo Kytoleh-
to/Arto Kapanen (Fin), Mitsubishi Lancer gr.
N, à 18'11". 9. Juha Kankkunen/Nicky Grist
(Fin/GB), Toyota Celica , à 19'45". 10. Olli
Harkki/Antti Virjula (Fin).
Championnat du monde (après 8 épreuves
sur 10). Pilotes: 1. Auriol 90. 2. Sainz 84. 3.
Juha Kankkunen (Fi), Toyota, 74. 4. Armin
Schwarz (AH), Mitsubishi, 31. 5. Massimo Bia-
sion (It), Ford, et Delecour , 30. 7. Bruno Thiry
(Be) 22. 8. Colin McRae (GB) 21. 9. lan Dun-
can (Ken), Ari Vatanen (Fin) et Tommi Maki-
nen (Fin) 20. Marques: 1. Toyota 145 (cham-
pion du monde). 2. Subaru 129. 3. Ford 88.

A un Français
la 100e course

FORMUL E 3000

Le Français Jean-Christophe Boullion
(Reynard-Cosworth) a remporté, sous
la pluie , â Spa-Francorchamps . la
sixième manche du championnat
d'Europe de Formule 3000, qui était
également la 100e course depuis la
création de cette catégorie en 1985.

Boullion a devancé de 16"939 son
compatriote Didier Cottaz (Reynard-
Judd) et de 38" 173 le Néerlandais
Kenny Brack (Reynard - Cosworth).
Cinquième , le Brésilien Gil de Ferra n
est revenu en tête du championnat , ex-
aequo avec le Français Franck Lagor-
ce.

Spa-Francorchamps (Be). F 3000: 1. Jean-
Christophe Boullion (Fr), Reynard-Cosworth,
27 t. à 6,974 km en 1 h. 11'34"525 (158,456
km/h.). 2. Didier Cottaz (Fr), Reynard-Zytek ,
16"93. 3. Kenny Brack (Su), Zytek-Judd , à
38"173. 4. Guillaume Gomez (Fr), Reynard-
Cosworth, à 47"47. 5. Gil de Ferran (Br), Rey-
nard-Zytek , à 52"442. 6. Fabrizio de Simone
(It), Reynard-Judd, à 1 03"523. Tour le plus
rapide: Tarso Marques (Br), Reynard-Cos-
wort h, 2'32"388.
Championnat d'Europe (après 6 courses sur
9): 1. Franck Lagorce (Fr), Reynard-Cos-
worth , et Ferran , 28. 3. Boullion 18. 4. Vin-
cenzo Sospri (It), Reynard-Cosworth, 16. 5.
Massimiliano Papis, Reynard- Judd, 12. 6.
Cottaz 11. Prochaine course: le 25 septem-
bre à Estoril.

Autres résultats
Spa-Francorchamps. Super-Coupe Porsche
(10 tours de 7,001 km = 70,010 km): 1. Uwe
Alzen (AN) 27'43"678 (151,493 km/h.). 2. Jùr-
gen von Gartzen (Ail), à 6"205. 3. Hubert
Haupt (Ail), à 10"135. 4. Dominique Dupuy
(Fr) à 10"654. 5. Emmanuel Collard (Fr) à
13"045. 6. Jacques Laffite (Fr) à 13"698. 7.
Jochen Mass (Ali) a 22"349. Puis: 10. Enzo
Calderari. 17. Lilian Bryner. 19. Rolf Kuhn. 30
pilotes au départ , 25 à l'arrivée. Classement
général (8 courses sur 9): Malcrier 106. 2.
Alzen et Collard 105. 4. Bernd Maylànder (Ail)
92. 5. Dupuy 91. 6. Fabien Giroix (Fr) 72. 7.
Calderari 64. Puis: 23. Bryner 7. 26. Kuhn 4.
30 classés. Dernière course le 25 septembre
à Estoril.

A LP0L1LB)
LA VILLETTE

Lise-L. Cochard
et Vienne sacrés
par la montagne
Les titres fribourgeois ont
trouvé preneurs. D. Waeber
est 2e, Michel Marchon 3e.

Cet été la course La Villette - Chalet
du régiment avait un double attrait:
elle servait de cadre au championnat
fribourgeois de la montagne. Inscrit de
dernière heure , Patrick Vienne , sur sa
lancée de Zinal (3e) et du Moléson (2 e),
s est imposé devant Daniel Waeber ,
un bri n déçu au terme de ces 9120 mè-
tres pour 825 mètres de dénivellation.
Quant au record de Ruedi Bûcher
(46'34" en 1986) il a tenu bon , Vienne
coupant la ligne après 47'49"de cour-
se. U succède ainsi à Jean-François
Cuennet , absent pour blessure. Pour
sa part , Lise-Louise Cochard a
conservé le titre acquis voilà douze
mois au Gibloux. Dans notre édition
de mard i nous reviendrons sur cette
épreuve. PHB

COURSE A PIED. Markus Graf
devant Tesacek à Frauenfeld
• Frauenfeld. Course urbaine. Messieurs
(7,8 km): 1. Markus Graf (Berne) 22'35"8. 2.
Lubomir Tesacek (Tch) 22'36"9. 3. Lubos
Subrt (Tch) 22'48 9. 4. Abraham Tsige (Eth]
22'59"4. 5. Legese Tsige (Eth) 23'01"5. 6.
Markus Gerber (Gwatt) 23'13"3. Dames (5,65
km): 1. Alena Mocariova (Slq) 19'34"6. 2.
Jana Kucerikova (Tch) 1935"0.3. Vera Horka
(Tch) 19'53"1.

SKI DE FOND. Le Bernois
Jungen deuxième en Australie
• Falls Creek (Aus). Kangaroo Hoppet
(42 km, 1re épreuve de la Worldloppet). Mes-
sieurs: 1. Peter Schlickenrieder (Ail]
1 h. 41'01 "8. 2. André Jungen (S) à 1". 3.
Taouf Khamitov(Rus)a19 8. 4. Martin Petra-
sek (Tch) à 21 "1. 5. Patrick Rôlli (S) à 27"6. 6
Gunnar Havel (Tch) à 2'39"5. Puis:31. Rudoll
Heimann à (S) à 24'46"4.
Dames: 1. Antonina Ordina (Su) 1 h. 53'19"3.
2. Lucie Bucharova (Tch) à 10'55"0. 3. Béa-
trice Grunenfelder (S) à 17'06"6.



FE TE DE LA VUE-DES-ALPES

Triple succès des Fribourgeois
avec A. Riedo, Bapst et Curty
Le Singinois André Riedo a remporté sa troisième victoire de la saison
Il vit une deuxième jeunesse après n'avoir rien gagné pendant dix ans

B

ien que réduite en nombre , la
délégation fribourgeoise oc-
cupe les trois premières mar-
ches du podium avec André
Riedo , Nicolas Bapst et André

Curty. Fixée à fin août , la tradition-
nelle fête alpestre de la Vue-des-Alpes
enregistre chaque année des défections
au niveau de la participation et il est
très regrettable que les organisateurs
ne puissent pas compter sur les lut-
teurs inscrits. Néanmoins , plusieurs
lutteurs fribourgeois appartenant à
l'élite se déplacèrent en terre neuchâ-
teloise pour y faire bonne figure : le
classement met en exergue les noms de
Riedo , Bapst et Curty sur le podium.
Bravo à ce trio qui parvint à précéder
plusieurs bons invités du Mittelland
dont deux couronnés bernois. Rudolf
Schurch et Thomas Staub.

L'HUMOUR DE RIEDO

Qualifié pour la finale en compa-
gnie du chef de file neuchâtelois
Edouard Staehli , André Riedo régla ce
duel fort intéressant à son avantage, et
ce dans la troisième minute déjà.
Après que Staehli eut amorcé son
kurz , le double couronné fédéral singi-
nois parvint à le contrer puis à enchaî-
ner avec un crochet intérieur. De la
belle ouvrage portant la signature de
l'agriculteur de Planfayon. Non dé-
pourvu d'humour à l'heure de l'analy-
se, Riedo confiait: «Je commence à
avoir du plaisir à gagner: pendant dix
ans aucun succès et puis , cette année,
voilà trois victoires» , et de poursuivre :
«C'est vraiment ma deuxième jeu-
nesse qui commence (il est né le 11 oc-
tobre 1965, réd.) et aujourd'hui les
conditions de météo me convenaient
très bien. D'autre part , je me sentais
bien physiquement car entièrement
rétabli de mes blessures». Riedo - qui
décrocha le titre de champion neuchâ-
telois durant l'été - se montra particu-
lièrement performant à la Vue-des-
Alpes en alignant cinq succès et un nul
face au redoutable Rudolf Schurch.

Dauphin du vainqueur , Nicolas
Bapst se montra également très à l'aise
en pays neuchâtelois: non seulement
l'agriculteur de Granges-Paccot s'em-
pare de la deuxième marche du po-
dium mais il fit courber l'échinc , cn
cinquième passe , au couronné bernois
Beat Schlaefli. Bapst savourait ce bon
rang à sa juste valeur. Même remarque
pour son copain de club André Curty ;

La victoire pour Riedo et une troisième place pour Curty.
Charles Ellena-a

pour accéder à la troisième position , le
chef de file du club de Fribourg glana
quatre victoires et partagea l'enjeu des
deux autre s passes avec Rogivue et le
très coriace Rudolf Schurch. Si le fina-
liste vaincu figure au quatrième rang,
Emmanuel Crausaz occupe le suivant:
avec quatre succès, nul (face à
Schurch) et un revers (face à Beat
Schlaefli), le couronné fédéral de Châ-
bles est parvenu ainsi a gommer les
séquelles de son échec subi à la canto-
nale bernoise voici quinze jours. Bien
qu 'il dût s'incliner à deux reprises face
aux «gros bras» que sont Beat Schlae-
fli et Crausaz , Hans-Peter Pellet vient
prendre possession du sixième rang
mais Daniel Brandt de Chiètres (qua-
tre victoires et deux revers face à
Schurch et Riedo), le précède toutefois
au classement. En l'absence de Werner
Jakob - encore insuffisamment remis
de son opération dorsale - Daniel
Brandt sut tenir le rôle de chef de file
du club de Chiètres. S'il passe sous le
joug du numéro un neuchâtelois au
deuxième tour , Raoul Genoud trouva
l'énergie nécessaire pour mieux tenir

la route par la suite puisque l'agricul-
teur châtelois se classe au huitième
rang en compagnie du junior Stefan
Zbinden (Singine) à qui le sort réserva
cinq lutteurs couronnés en cours de
journée , dont les deux couronnés ber-
nois ! Son rang ne prend que plus de
valeur. CLOVIS Y ERLY

Classement
1. Riedo André, La Singine, 59.00. 2. Bapst
Nicolas, Fribourg, 58.00. 3. Curty André, Fri-
bourg 57.75. 4. Staehli Edouard, Le Vignoble,
57.25. 5a. Crausaz Emmanuel, Estavayer-le-
Lac , 57.00.5b. Brandt Daniel, Chiètres, 57.00.
6a. Pellet Hans-Peter , La Singine, 56.75. 6b.
Schurch Rudolph, Ass. Mittelland, 56.75. 7a.
Menoud Sébastien, Val-de-Travers , 56.25.
7b. Pasche Bernard, Haute-Broye, 56.25. 7c
Staub Thomas , Ass. Mittelland, 56.25. 7d
Staehli Christian, Le Vignoble, 56.25. 8a. Ge
noud Raoul, Châtel-St-Denis, 56.00. 8b. Me
noud André, Val-de-Travers , 56.00. 8c. Zbin
den Stefan, La Singine, 56.00. 9a. Jakob Rolf
Chiètres, 55.75. 9b. Pfister Thierry, Haute-
Broye, 55.75. 9c. Evard Henri , Le Vignoble
55.75. 9d. Kohler Marcel, Ass. Mittelland
55.75. 9e. Schlaefli Beat, Ass. Mittelland
55.75.

ANITA PROTTI À FRIBOURG. Annoncée de dernière minute, la Lausannoise Anita Protti (au centre de notre
photo Murith) a été la vedette du Mémorial Humberset hier au stade Saint-Léonard. Elle a gagné le 100 m en
11"94 devant Carole Jouan (à droite) et Barbara Gloor (à gauche) et une heure plus tard le 800 m en 2'10"62. Le
challenge par équipes a été remporté par Laenggasse Berne, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.
Les messieurs ont battu le ST Berne et Cortaillod et les dames Lausanne-Sports et Cortaillod. Des détails dans
notre prochaine édition.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Christoph Feyer prend une
belle 10e place en 74 kg
Le Singinois a disputé quatre combats à Istanbul
et a été le meilleur représentant de la délégation suisse
Aprè s les éliminations prématurées de
Robert Eggertswyler en 82 kg ( 18e sur
33 avec une victoire et une défaite) et
de son frère Erwin en 68 kg (deux
défaites), le troisième Singinois en
lice, Christoph Feyer, a effectué un
très bon parcours en 74 kg lors des
championnats du monde d'Istanbul.
Avec une dixième place sur 28 concur-
rents , il a bien rempli son contrat. Il est
le meilleur représentant suisse, puis-
que le dernier engagé, Martin Mûller
d'Einsiedeln en 62 kg, a perd u ses deux
combats contre l'Ouzbek Ramil Isla-
mov (10-0) et contre l'Espagnol Vi-
cente Caceres (6-4).
CORIACES AMERICAINS

Le Singinois a finalement disputé
quatre combats. Il n 'eut pourtant pas
beaucoup de chance au tirage au sort ,
puisqu 'il fut opposé à l'Américain
Dave Schultz , qui n 'était autre que le
vice-champion du monde de l'année
dernière. Christoph Feyer s est bien
défendu et ne s'inclina que sur le score
de 4-0. Comme son adversaire avança
dans le tableau , il eut l'occasion de
participer aux repêchages. Là, il eut un
bon comportement. Tout d'abord , il
accrocha à son palmarès le champion

d'Australie , un ancien Russe qui ré-
pond au nom de Reinold Ozoline , en
le battant 9-5. Puis , il affronta le Let-
ton Sergei Kutsitis. Comme le score
était toujours de 0-0 aprè s huit  minu-
tes de combat (cinq minutes réglemen-
taires puis trois minutes de prolonga-
tion), c'est l'arbitre qui désigna le vain-
queur et il porta son choix sur le Suis-
se, ce qui signifie que ce dernier se
montra plus actif que son adversaire ,
même s'il ne put marquer aucun point
technique. Vainqueur donc 1-0, il en-
trait parmi les dix premiers de sa caté-
gorie , ce qui constitue déjà une bonne
performance à 23 ans. Allait-il gravir
un nouvel échelon contre l'Iranien
Yavi Behroz? Le lutteur de Saint-Sy l-
vestre devait pourtant rapidement dé-
chanter et concéda une défaite sans
appel (8-1).

' Christoph Feyer, Robert et Erwin
Eggertswyler ont justifié leur sélection
en équipe suisse aux côtés de Ricky
Hafner et Martin Mûller. A moins
d'une année des championnats d'Eu-
rope de lutte libre , qui auront lieu du
12 au 14 mai à la patinoire de Saint-
Léonard à Fribourg, leurs performan-
ces sont prometteuses. M. Bt/ra

HC GOTTÉRON

Le camp et le tournoi de Davos
ne seront pas de bons souvenirs

Bykov a Moscou

Les Fribourgeois ont été malades et Descloux victime d'une
infection. Défaite contre Davos et victoire contre Milan.
Le camp davosien avait bien commen-
cé, mais il s'est mal terminé. C'est tout
d'abord Antoine Descloux qui a hérité
de béquilles en raison d'une infection
au pied droit. Puis , plusieurs joueurs
se sont plaints de dysenterie. Thomas
Liesch a même dû rentrer prématuré-
ment chez lui , à Coire, alors que Steve
Meuwly ne s'est pas changé pour le
match contre Milan hier après midi.
Un repas aurait rendu la moitié de
l'équipe «patraque»...

Les plus heureux dans les Grisons
ont été les 260 personnes invitées par
le club pour une journée dans la sta-
tion. Les jeunes de l'école de hockey et
les fans ayant répondu à l'invitation
ont eu beaucoup de plaisir. En plus , le
soleil était au rendez-vous.
AU BON MOMENT

Sur le plan sportif , Fribourg Gotté-
ron avait livré une bonne rencontre
contre Cologne. Samedi contre Davos,
les Fribourgeois ont fait quelques er-
reurs - toujours les mêmes - qui leur
ont coûté cher. Et hier , ils ont battu
facilement des Milanais qui n'ont rien
à voir avec une équipe de première
division. Un vrai match amical , quoi.
Paul-André Cadieux tire cependant un
bilan positif. Ce camp et surtout le
match contre Davos ont eu lieu au bon
moment. De plus , on s'est rendu
compte que la formation de Mats Wal-
tin est très dangereuse. Une analyse
plus poussée devrait permettre de s'en
sortir positivement en championnat.

PAM

Les matchs en bref
Davos-FR Gottéron 5-4
(2-1 2-1 1-2)»Fribourg Gottéron: Daccord ;
Keller, Brasey; Bobillier , Bertholet ; Leibzig,
Honegger; Khomutov, Bykov, Schaller;
Gauch, Rottaris, Maurer; Leuenberger , Bâ-
chler , Silver; Brown, Reymond, Aeschli-
mann.

SAUT A SKIS. Sylvain Frelholz
neuvième en Allemagne
• Hinterzarten (AH). Concours du Grand
Prix d'été: 1. Takanobu Okabe (Jap) 255 ,5
(99/92). 2. Nicolas Dessum (Fr) 231,0 (96/86).
3. Jens Weissflog (AN) 223,5 (93,5/81). 4. Ari-
Pekka Nikkola (Fi) 222,0 (91/81,5). 5. Jin
Parma (Tch) 219,0 (91 ,5/81 ). 6. Andréas Gold-
berger (Aut) 212,5 (86,5/82 ,5). Puis: 9. Sylvain
Freiholz (S) 202,0 (82,5/82 ,5). 16. Bruno Reu-
teler (S) 192,5 (87,5/75). 45. Stefan Zund (S)
63,0 (69). 48. Espen Bredesen.

Notes: patinoire de Davos , 1950 spectateurs.
Fribourg Gottéron sans Hofstetter (convales-
cent), Desloux (blessé) et Liesch (malade).
Buts: 0'49 Hodgson 1 -0, 6'58 Rufener (Hodg-
son) 2-0 (à 4 contre 4), 9'50 Schaller (Khomu-
tov) 2-1, 33'29 Signorell (Mûller) 3-1, 37'00
Schaller (Bobillier) 3-2 (à 5 contre 4), 37'24
Bàrtschi (Equilino) 4-2 (à 5 contre 4), 42'50
Khomutov (Bykov) 4-3, 50'32 Balmer (Thi-
beaudau) 5-3 (à 5 contre 4), 56'16 Schaller
(Bykov) 5-4.(à 5 contre 4).

FR Gottéron-Devils Milan 4-1
(1-0 3-0 0-1)«Fribourg Gottéron: Daccord
Keller, Brasey; Bobillier, Bertholet; Leibzig,
Honegger; Khomutov , Bykov, Schaller
Gauch, Rottaris , Maurer; Silver , Reymond,
Leuenberger; Aeschlimann, Bâchler ,
Brown.
Notes: 250 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Hofstetter (convalescent), Descloux
(blessé), Liesch et Meuwly (malades).
Buts: 8'00 Bykov (Khomutov) 1-0 (à 5 contre
4), 23'17 Leuenberger (Silver) 2-0 (à 5 contre
4). 23'38 Khomutov 3-0, 31 '26 Rottaris (Ber-
tholet) 4-0, 56'05 Ceschini 4-1.
Prochain match: mercredi 31 août , à 20 h. à
Saint-Léonard contre Feldkirch (Aut).

Slava Bykov s'envole aujourd 'hui
pour Moscou. Il répond à une invita-
tion qui lui avait été formulée à lui et
Andrej Khomutov pour participer à la
Spartak Cup. Alors que l'ailier a pré-
féré rester à Fribourg, le centre a ac-
cepté l'offre . Il jouera avec Dynamo
Moscou. Il sera de retour en fin de
semaine. D'autre part , les deux Russes
défendront les couleurs de leur pays à
l occasion de le Coupe Nissan qui se
déroulera durant les vacances de la
Toussaint à la patinoire Saint-Léo-
nard . C'était une condition pour que
Fribourg organise le tournoi , mais
c'est aussi une demande de la fédéra-
tion russe. Enfin , les pourparlers sont
en cours pour que By kov et Khomutov
participent à la Coupe Spengler à Da-
vos entre Noël et Nouvel An. PAM

COURSE A PIED. Dos Santos
gagne dans l'Engadine
• Sils Bever. 15e course de l'Engadine (27
km/530 participants). Messieurs : 1. Diaman-
tino dos Santos (Br) 1 h. 30 06 " . 2. David
Karel (Tch) 1 h. 31 '05" . 3. Guta Teffera (Eth)
1 h. 31 '42 " . 4. Urgesa Challa (Eth) 1 h.
32 05" . 5. Josef Knapp (It) 1 h. 36 34" 6.
Alessio Innocentin (It) 1 h. 37'20" . 7. Mario
Niggli (Grusch) 1 h. 40'16". Dames: 1. Vio-
letta Kryza (Pol) 1 h. 49'59" . 2. Franca Fiac-
coni (It) 1 h. 50'06" . 3. Waldruth Heeb.
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FLUSHING MEADOW

Becker a la cote alors que
certains ténors sont absents
Sampras et Ivanisevic blessés, <(Boum-Boum» espère bien
faire un carton aux Etats-Unis. Débuts officiels lundi.

Sampra s et Ivanisevic blessés, Courier des sujets plus personnels. Son ma-
en proie au doute... La cote de Boris
Becker n 'a .cessé de monter , au fil de
ses victoires , dans la course au titre
1994 de l'US Open qui débute au-
jourd'hui à New York. «Je suis prêt» ,
a a d'ailleurs déclaré l'Allemand en
arrivant à New York , auréolé de son
succès contre Marc Rosset à New Ha-
ven (USA), sa deuxième en trois se-
maines et la troisième de la saison.
portant son palmarès à onze victoires
pour une seule défaite depuis Wimble-
don. A 26 ans, Becker , 7e mondial
actuellement , a retrouvé le jeu qui l'a
fait connaître du grand public neuf ans
auparavant , et qui lui a valu le surnom
de «Boum-Boum» au fil de ses servi-
ces gagnants , de ses triomphes et de
son ascension jusqu 'au sommet de la
hiérarchie mondiale. «J ai retrouvé le
désir de la compétition , de me mesu-
rer avec des garçons comme Sam-
pras», expliquait-il récemment. Tout
le contraire du Becker de l'an dernier
qui terminait au 11 e rang mondial , la
première fois en sept ans qu 'il dispa-
raissait du «top-10» et manquait le
Masters.
CHANGEMENTS

L'ex-numéro un mondial aime tou-
tefois rappeler que , pendant tout ce
temps , il ne s'est jamais vraiment éloi-
gné du tennis. Mais il gagnait moins et ,
surtout , son esprit était préoccupé par

des sujets plus personnels. Son ma-
riage avec Barbara Feltus , la naissance
de son fils Noah... Et des changements
dans son entourage , comme sa sépara-
tion avec son entraîneur Gunther
Bresnik et celle d'avec son homme
d'affaires Ion Tiriac. «Toutes ces cho-
ses ont énormément empiété sur le
tennis. Mais je les ai faites en connais-
sance de cause car j'en avais besoin ,
sinon je ne jouerais probablement plus
actuellement» , affirme-t-il. Tout est
finalement rentré dans l'ordre au
cours de l'année 1994 et Becker attri -
bue une grande part de son renouveau
à Nick Bolletieri , son nouvel entraî-
neur. Ce dernier l'a notamment incité
à consacrer plus d'heure s à la muscu-
lation , certains notant d'ailleurs une
différence même si l'intéressé rappelle
qu il n a «jamais ete un petit garçon
malingre».

«Il fait partie de ces rares entraî-
neurs qui ne dépendent pas de moi»,
affirme l'Allemand. «Chaque mois,
j' ai gagné en confiance et ajouté des
nouveaux coups à mon jeu.» Et les
autres , comme son compatriote Mi-
chaei Stich et Marc Rosset , en ont fait
récemment les frais. De là à gagner
l'US Open... «Si je continue comme
cela , j'ai une chance» , concède Becker,
couronné ici même en 1989 mais sans
victoire dans un tournoi du grand che-
lem depuis les Internationaux d'Aus-
tralie en 1991. Si

ATMiijj irTQ^iMi
MEETING DE RIETI

Nourredine Morceli a échoué
dans sa tentative de record
Une nouvelle fois, le coureur algérien s'était fixe un
ambitieux objectif et il a échoué à nouveau. Largement

L'Algérien Nourredine Morceli , qui
tentait au cours de la réunion de Rieti
comptant pour le Grand Pri x IAAF de
s'attaquer une nouvelle fois au record
du monde du 5000 m. a encore nette-
ment échoué. Le record est toujours
détenu en 12'56"96 par l'Ethiopien
Hailé Gebrésilassié depuis le 4 juin
dernier à Hengelo.

Quelque peu émoussé, Morceli , qui
a battu les record s du monde du
1500 m (3'28"82) et du mile (3'44"39)
sur cette même piste , respectivement
en 1992 et 1993. a dû , comme à Zurich
le 17 août dernier , se contenter de la
victoire , dans un temps fort moyen
pour lui de 1 3'07"88. Après avoir fait
longtemps illusion , avec un excellent
passage de 7'50"02 aux 3000 mètres ,
l'Algérien , laissé seul en tête au qua-
trième kilomètre , a baissé trè s nette-
ment de régime , perdant progressive-

Les résultats

Rieti (It). Meeting du Grand Prix. Messieurs:
100 m (vc 1,5 m/s): 1. Jon Drummond (EU)
9"99. 2. Linford Christie (GB) 10"06. 3.
Alexander Porchomovsky (Rus) 10"15.
200 m: 1. Porchomovsky 20"35. 2. Viatches-
lav Dologodin (Ukr) 20"36. 400 m: 1. 'Roger
Black (GB) 44"78. 2. Derek Mills (EU) 44"78.
3. Andrev Valmon (EU)44"97. 800 m: 1. Ben-
sori Koech (Ken) V43"17 (MPMA). 2. Villiam
Tanui (Ken) V44"18. 3. Joseph Tengelei
(Ken) V44"44. 4. Nixon Kiprotich (Ken)
1'44"73.1500 m: 1. Atoi Boru (Ken) 3'34"12.
2. Abdi Bile (Som) 3'34 "43. 3. Mohamed Su-
leiman (Qat) 3'34"44. 4. Moses Kiptanui (Ken)

3'34"51 . 5. Marc O'Sullivan (Irl) 3'34"96.
5000 m: 1. Morceli (Alg) 1307 "88. 2. Hissou
(Mar) 13'10"95. 3. Chemvoyo (Ken) 13'33"76.
110 m haies: 1. Colin Jackson (GB) 13"07. 2.
Allen Johnson (EU) 13"28. 3. Tony Dees (EU;
13"50. Hauteur: 1. Troy Kemp (Bah) 2,28
Perche: 1. Gataullin (Ftus) 5,70. 2. Tranden-
kov (Rus) et Tchistjakov (Rus) 5,70.
Dames: 100 m (vc 2,8 m/s): 1. Irina Privalova
(Rus) 11 "02. 2. Juliet Cuthbert (Jam) 11 "23
200 m: 1. Privalova 22"21. 1500 m: 1, Ekate-
rina Podkopaieva (Rus) 4'04"09. 2. Anna Br-
zezinska (Pol) 4'04"41. Longueur: 1. Fiona
May (It) 6,67.

Autres résultats
Copenhague. Meeting international. Mes-
sieurs. 100 m: 1 Sam Jefferson (EU) 10"30.
2. Geir Moen (No) 10"38. 3. Mark Withers-
poon (EU) 10"40. 4. Cari Lewis (EU) 10"41.
Série B, 100 m: (vf 0,8 m/s): 1. Stefan Burkart
(S) 10"45. 2. Dave Dollé (S) 10"49. 200 m: 1.
Michaei Johnson (EU) 20"21. 800 m: 1. Wil-
son Kipoketer (Ken) 1 '44 "51. 5000 m : 1. Wil-
liam Sigei (Ken) 13'25"42. Javelot: 1. Patrik
Boden (Su) 81,98.
Dames: 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam)
10"96.2. Zhanna Tarnapolskaya (Ukr) 11 "26.
3. Danette Young (EU) 11 "49. 200 m (vent
nul): 1. Dannette Young (EU) 23"03. Puis: 5.
Régula Anliker-Aebi (S) 24 "17. 5000 m: 1.
Hilde Starvik (No) 15"23"38. Puis: 6. Claudia
Stalder (S) 16"04"66. Hauteur: 1. Britta Bilac

ment près de neuf secondes sur le
temps de Gebrésilassié.
CHRISTIE BATTU

L'Américain Jon Drummond a
créé la surprise en coiffant sur 100 m le
champion olympique , du monde et
d'Europe , le Britannique Linford
Christie , rapidement distancé , dans
un très bon temps de 9"99 (v.f.
1.50 m/s). Christie revenait tout juste
de l'Ouest canadien où il avait disputé
les Jeux du Commonwealth. Sur
800 m, le Kenyan Koech , en tête de
bout en bout , a réalisé une belle per-
formance en obtenant le meilleur
temps de la saison en 1 '43" 17 , s'impo-
sant avec une seconde d'avance sur
son compatriote William Tanui. Pour
sa part , la Russe Irina Privalova a rem-
porté ' le 100 m en 11 "02 (v.f.
2,80 m/s), battant la Jamaïcaine Juliet
Cuthbert (11 "23). Si

(Slo) 1,91. Longueur: 1. Renata Nielsen (Da)
6,87.
Kônigs-Wusterhause>- (AU). Meeting inter-
national, messieurs. 800 m: 1. André Bûcher
(S) 1 "49"79. 2. Patrick Schmitt (S) 1 "50"61. 2.
Enrico Cariboni (S) 1 '51 "47. 1500 m: 1. Peter
Philipp (C, 3'50 '79. 2. Mohamed Kalboussi
(Tun) 3"50"81 . Perche: 1. Raynald Mury (S)
5,00. Poids: 1. Gregg Tafralis (EU) 19,89. 2.
Dragan Perix (You) 19,86. 3. Kevin Toth (EU)
19,79. Marteau: 1. Andreï Abduvaliev (Tad)
81,04. 2. Igor Astapkovitch (Belarus) 80,62.
Dames. 1500 m: 1. Irina Samorokova (Rus)
4'16"85. Puis: 3. Karine Gerber (S) 4'30"85.
100 m haies (v.c. 2,2 m/s.): 1. Brigita Buko-
vec (Slo) 12"87. Disque: Yelena Zvereva (Be-
larus) 64,28.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Vincent Ribordy qui rit et
Othmar Brùgger qui est déçu

A Uster, Vincent Ribordy, meilleur Fribourgeois engage devant Othmar Brùgger, parle d'une inespérée sep
tième place. Charles Ellena

A Uster, le meilleur Fribourgeois ne fut pas celui qu'on attendait. «7e c'est
inespéré!», lâche Ribordy

A 

Uster , le championnat suisse
de triathlon , distances olym-
piques (1500 mètres en nata-
tion , 40 kilomètres à vélo, 10
kilomètres de course à pied) a

marqué deux athlètes , car déçus de
leur performance : Christophe Mauch
l'Argovien , Othmar Brùgger le Fri-
bourgeois. Si le premier - tenant du
titre et grand favori - n'a terminé que
deuxième pour avoir oublié de mettre
son dossard lors du passage de
l'épreuve de natation à celle du cy-
clisme - il a dû revenir sur ses pas -
Othmar Brùgger a raté sa course , obte-
nant un huitième rang derrière un au-
tre Fribourgeois , le surprenant Vin-
cent Ribordv, un étudiant en méde-
cine de 27 ans (il les a fêtés le 3 mai).
Quant à la victoire , elle est tombée
dans l'escarcelle de Markus Keller , le
Zurichois de Bubikon tout surpris du
«cadeau» involontaire fait par le mé-
daillé d'argent des championnats
d'Europe et leader du classement eu-
ropéen. Chez les dames , la Soleuroise
Natascha Badmann a conservé son ti-
tre.
REPERE

«Septième! C'est inespéré », expli-
quait au téléphone , hier soir , Vincent
Ribordy. «Je pensais terminer dans les
dix premiers , sans trop oser le dire . Si
on m'avait demandé , avant le départ ,

Quant à Brùgger, il a craqué dans le final
de signer pour une septième place , je
n'aurais pas hésité. Ce fut une course
parfaite. Je n'ai aucun regret à l'ana-
lyse de mes performances: j'ai été
constant dans les trois disciplines...»

Voilà de quoi conforter l'étudiant
de Villars-sur-Glâne à une semaine de
la Coupe d'Europe , dimanche pro-
chain à Genève. «A quoi j'attribue
cette performance? A une excellente
préparation due au fait que je n'avais
pas d'examens cette année. De fait , j' ai
pu consacrer plus de temps à l'entraî-
nement.» Quant à la suite de la saison ,
elle passe par Neuchâtel («Je fais l'im-
passe sur Lausanne») où est organisée
la finale du circuit suisse, puis ce se-
ront les champ ionnats du monde uni-
versitaires à Nantes. Objectif? «Une
place dans les vingt premiers. J'ai déjà
participé à des mondiaux universitai-
res il y a deux ans. J'avais terminé 44e
après avoir connu quelques problè-
mes. Au plan international , la Coupe
d'Europe à Genève me servira de point
de repère...».
PAUSE

Huitième , Othmar Brùgger est loin
du compte. Explication de cet ensei-
gnant de 32 ans (depuis le 4 avril): «Je
suis déçu. J'espérais terminer dans les
cinq premiers. D'autant que cette sai-
son j'avais déjà battu , et Grandjean
(réd: le Vaudois est 3e et seul Romand

qualifié pour les championnats du
monde en Nouvelle-Zélande), et Ai-
der , cinquième. Mais voilà! J'ai craqué
à la course à pied. Aprè s quatre kilo-
mètres je n 'avais 'plus «le feu.»

Et le Singinois de Planfayon d'avan-
cer une explication: «J'ai peut-être
trop couru , participant à des épreuves
à Flims et à Nyon. Pour le reste, j'étais
dans les temps. Même si en natation
j' ai dû nager sans la combinaison en
néoprène - ce queje n'apprécie pas - la
température de l'eau - 21 degrés -
ayant juste la limite imposée par le
règlement. Quant au parcours à vélo,
j'ai réalisé le deuxième temps.»

Pour Brùgger , l'heure d'une pause
bienvenue est arrivée avant la fin de la
saison. «Puis ce sera Lausanne et Neu-
châtel. Certes, il y a encore les qualifi-
cations à Berne en vue des champion-
nats du monde de duathlon en novem-
bre en Australie. Mais je ne suis pas
motivé. Et préparer des mondiaux
avec les conditions atmosphériques
que nous avons en Suisse l'autom-
ne...»

A relever encore la 36e place (à 6"49"
de Ribordy) de Christophe Cotting
(Senèdes). PHB
Les autres Fribourgeois: 36. Christophe Cot-
ting (Senèdes) 2 h. 05'56" ; 61. Etienne Pillon-
nel (Fribourg) 2 h. 11 ' 15" ; 69. Luc-Yves Thier-
rin (Fribourg) 2 h. 20'46" ; 114. Philippe Mes-
ser (Fribourg) 2 h. 21 "32"' .- 250 classés.

La distraction du grand favori
Markus Keller (Bubikon), chez les
messieurs, et la tenante du titre Natas-
cha Badmann (Winznau), chez les da-
mes, ont remporté le championnat
suisse à Uster sur distance olympique
(1 ,5 km natation/40 km vélo/ 10 km
course). La Zurichoise Francisca
Rùssli a mené la course jusqu 'à cinq
kilomètres de son terme. Mais Natas-
cha Badmann. championne en titre ,
prenait finalement le meilleur sur sa
rivale. Le bronze est revenu à la cham-
pionne d'Europe de duathlon , Dolo-
rita Gerber.

Dans l'épreuve masculine , Keller a
bénéficié d'un incident survenu au
grand favori , l'Argovien Christoph
Mauch. Le médaillé d'argent des
championnats d'Europe et leader du
classement européen a en effet omis de
se munir de son dossard lors du pas-

sage entre la natation et l'épreuve cy-
cliste. Mauch a alors été contraint de
rebrousser chemin , perdant ainsi toute
chance de médaille d'or. Il a pris fina-
lement la deuxième place, devant le
Vaudois Jean-Christophe Guinchard
(Gland) qui a couvert la distance en
1 h. 55'47 (20'47/l h. 00'30/34'30).

La délégation pour les champion-
nats du monde du 27 novembre pro-
chain en Nouvelle-Zélande a été com-
muniquée par la fédération. Un seul
Romand. Guinchard . fait partie de la
délégation qui sera la suivante: mes-
sieurs: Christoph Mauch (Aarau) .
Markus Keller (Bubikon). Jean-Chris-
toph Guinchard (Gland). Dames: Na-
tascha Badmann (Winznau). Fran-
cisca Rùssli (Egg), Dolorita Gerber
(Thayngen). Juniors: Philipp Huldi

(Niederteufen) . Olivier Hufschmid
(Breitenbach ) .

Les résultats
Messieurs : 1. Markus Keller (Meilen) 1 h.
53'33 (20'43/56"46/34"04). 2. Christoph
Mauch (Aarau) 1 h. 55"38 (20"50/59"22/35"26).
3. Jean-Christophe Guinchard (Gland). 1 h.
55"47 (20"47/1 h. 00"30/34'30). 4. Philipp Huldi
(Niederteufen) 1 h. 55'53. 5. Peter Aider (Coi-
re) 1 h. 56'53. 6. Heinz Bamert (Baar) 1 h.
58'53. 7. Vincent Ribordy (Villars-sur-Glâne)
1 h. 59 07. 8. Othmar Brùgger (Planfayon) 1 h.
5916.9. Michaei Schwarz (Zurich) 1 h. 59'24.
10. Bernhard Hug (Baar) 2 h. 00 16.
Dames: 1. Natascha Badmann (Winznau) 2 h.
09"56 (24"51/1 h. 06"17/38 48). 2. Dolorita
Gerber (Schaffhouse) 2 h. 10'49. 3. Francisca
Rùssli (Egg ZH) 2 h. 11 "52. 4. Jacqueline Bù-
chel (Winterthour) 2 h. 14'04. 5. Agatha Lini-
ger (Liebefeld) 2 h. 16'35. 6. Sybille Matter
(Berne) 2 h. 16'54.
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L'ex-notaire neuchâtelois Wavre
dépose plainte contre un gérant
L'ex-notaire neuchâtelois Patrick Wa-
vre a déposé plainte pénale contre le
gérant d'immeubles italien Mario
Peca , de MP Finances. Il l'accuse d'es-
croquerie , gestion déloyale , abus de
confiance et banqueroute. Le procu-
reur Thierry Béguin a confirmé hier
l'information publiée la veille par
«L Express».

Le Ministère public neuchâtelois a
enregistré la plainte il y a une quin-
zaine de jours. Les détails des accusa-
tions portées contre Mario Peca n'ont
pas été révélés.

MP Finances avait repris une ving-
taine de sociétés que possédait Patrick

Wavre sous le nom de Finivestim. Ce
holding de Mario Peca est aujourd'hui
en faillite. Pour sa part , l'ex-notaire
neuchâtelois se trouve actuellement en
France. Il ne s'est pas présenté en juin
dernier à une audience devant le juge
d'instruction à Neuchâtel.

Patrick Wavre est prévenu de 46
infractions. Il est notamment accusé
d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale, d'escroquerie et de banquerou-
te. Selon diverses estimations,
l'homme d'affaires aurait laissé une
ardoise d'au moins 400 millions de
francs concernant 30 créanciers , des
banques pour l'essentiel. ATS

FIDEL CASTRO INTERDIT L'ÉMIGRATION ILLÉGALE DES EN-
FANTS ET DES ADOLESCENTS. Le président Fidel Castro a interdit
l'émigration illégale des enfants et des adolescents cubains à bord
d'embarcations de fortune, a rapporté hier le journal de la jeunesse
communiste «Juventud Rebelde» en première page. Le décret souligne
qu'en dépit des «mises en garde répétées» demandant qu'il ne soit pas
tenté de faire quitter le pays à des jeunes d'âge scolaire sur des embar-
cations «peu sûres», «des gens continuent d'ignorer ces avertisse-
ments». Les gardes-côtes cubains doivent être déployés sur «tous les
points du littoral où ils peuvent se trouver» pour empêcher cette émigra-
tion sauvage de mineurs, précise le document signé de la main du Lider
Maximo. Ils ont reçu pour instruction d'appliquer cette mesure «en usant
fondamentalement de la persuasion et seulement exceptionnellement
de la force, sans recourir aux armes». AP/Photo Keystone/AFP
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*̂\ '~Q ÎE**WINEF **EÊBEJM ^^ ' ""'̂ sSfc £-<*,fc*?].̂ HB

TRAGIQUE. Un navigateur
disparu est retrouvé mort
• Le corps d'un navigateur a été re-
trouvé vendredi à Sevelen (SG).
L'homme avait disparu lors d'une
croisière sur le Rhin près de Trimmis
(GR), le 16 août dernier. Il s était
aventuré sur le fleuve sans casque ni
gilet de sauvetage. Sa femme, qui l'ac-
compagnait , avait pu rejoindre le ri-
vage à la suite du naufrage , a annoncé
hier soir la Police cantonale des Gri-
sons. ATS

DIPLOMATIE. Israël reçoit une
importante visite égyptienne
• Le ministre égyptien des Affaires
étrangères Amr Moussa effectuera à
partir du mard i 30 août une visite de
48 heures en Israël. Au cours de ce
déplacement , la première visite offi-
cielle d'un haut responsable égyptien
dans 1 Etat hébre u depuis près de dix
ans, M. Moussa rencontrera son ho-
mologue Shimon Pères , le premier mi-
nistre Yitzhak Rabin , le dirigeant de
l'opposition de droite nationaliste
Benjamin Netanyahu, des députés
arabes et des hommes d'affaires israé-
liens. AP

SAHARA. Mise en place des
modalités du référendum
• L'opération d'identification des
personnes habilitées à participer au
référendum sur le Sahara occidental a
commencé hier par deux cérémonies ,
l'une à Laayoune (Sahara) et l'autre
aux camps du Polisario à Tindouf , en
territoire algérien. AP
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PIZZAS au feu de bois y* m * k
à la TRATTORIA-RESTAURANT X J. F _____ L _<__! I
jusqu 'à 23 h. * TSVf* * ••*
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Deauville
dans le Prix Lancel
(6e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 3-6-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 662.50
Dans un ordre différent 238.30
¦ QUARTÉ+ 3-6-4-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 984.20
Dans un ordre différent 402.30
Trio/Bonus (sans ordre) 47.10
¦ QUINTÉ+ 3-6-4-11-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 149 135.60
Dans un ordre différent 1 037.20
Bonus 4 129.60
Bonus 3 43.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 36.50
¦ Course suisse de Zurich

(non-partant le N° 6)
TIERCÉ 1-4-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  82.50
Dans un ordre différent 16.50
Transformé 16.50

SPORT-TOTO
2 2 X  X 2 X  X 1 2  1 1 1  1

LOTERIE A NUMÉROS
9 - 1 7 - 3 0 - 31 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 38
Joker: 271 223

TOTO-X
3 - 1 8 - 25 - 28 - 30 - 35
Numéro complémentaire: 26
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Lundi 29 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 août:
«Au mois d'août , il fait bon aller cher- 1987 - Décès de l'acteur américain

241" jour de l'année cher salade au jardin» Lee Marvin, 63 ans.
_ 1973 - L'Egypte et la Libye décident

Sainte Sabine , , Prow®r , du J°ur: de fusionner pour constituer un nouvel
«L onde de la grâce est la source de Bat arab dans un avenir indétermi.
tous les trésors (proverbe indien) n(i

Liturgie: martyre de saint Jean-Baptis-
te. Jérémie 1, 17-19: Je fais de toi une La citation du jour: 1960 - Assassinat du premier minis-
ville fortifiée face à tout le pays. Marc 6, «Il faut mentir s 'il n'y a que du mal à tre jordanien Mazza El-Majali.
17-29: Hérode envoya un garde avec attendre de l'aveu d'une vérité» (Michel 1958 - Création des communes popu-
l'ordre d'apporter la tête de Jean. Leiris, Fibrilles) laires en Chine.
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MINICOMMUNE

Bister n'a pas de restaurant ni de
magasin mais a un élève scolarisé
La plus petite commune de Suisse se situe près de Morel dans le Haut-Valais.
Ses 23 habitants sont dirigés depuis plus de 20 ans par les mêmes conseillers
Il n'y a pas de restaurant à Bister (VS).
Ni de magasin. Le petit Philippe est le
seul écolier de la commune. Et depuis
plus de vingt ans, le village est dirigé
par les trois mêmes conseillers com-
munaux. Avec ses 23 habitants, Bister ,
au-dessus de Môrel dans le Haut-Va-
lais , est la plus petite commune de
Suisse. Aperçu.

Pour le visiteur , Bister n 'a pas
grand-chose d'une commune : une
douzaine de mazots de vieux bois
noirci , blottis le long d'une ruelle qui
se perd dans un parking derrière le vil-
lage. Et les lieux sont baignés de calme.
D'un calme quasi absolu. Et cela à
quatre kilomètres à peine de Môrel.
Comme si c'était au bout du monde.
Toutefois cette commune a bien des
particularités.

Les autonté s du lieu rassemblent
près de 50 000 francs d'impôts chaque
année. Les habitants n'y sont pas pour
beaucoup, au contraire de la centrale
électrique. En dé]3it d'une enveloppe
budgétaire plutôt mince , Bister est la
commune haut-valaisanne la plus ri-
che.

En matière d'infrastructure , Bister
détient un petit record : au village , ni
restaurant , ni magasin. Le service pos-

La commune de Bister abrite une
douzaine de mazots.

tal est limité. La boîte aux lettres n'est
vidée qu 'une fois par jour. Trois ou
quatre exploitations agricoles génè-
rent des occupations accessoires. Il n 'y
a pas vraiment de travail au village ,
précise M. Zeiter. Les habitants ont
pris l'habitude de gagner leur pain à
l'extérieur.

Chercher l'administration commu-
nale de Bister dans l'annuaire télépho-
nique est une quête vaine. Car il n'y en
a pas. La commune est dirigée par le
président , qui est aussi le greffier com-
munal et l'employé communal. Bref, il
incarne l'administration communale.

Il y a toutefois deux conseillers com-
munaux , afin de respecter la loi. Il n 'y
a pas à proprement parler d élections ,
comme cela se passe dans le reste du
pays, explique M. Zeiter. Il n'y a pas
non plus de parti politique. «Nous
devons être contents lorsque nous
pouvons réunir suffisamment de gens
pour la course aux trois fauteuils». Les
trois conseillers communaux sont en
place depuis plus de 20 ans. Sans doute
un autre record suisse.
ENFIN UN ECOLIER

Durant les 10 dernières années, il
n'y a pas eu d'enfant en âge de scola-
rité. La joie a donc été d'autant plus
grande , cet été, lorsqu 'un couple et ses
deux enfants se sont installés au villa-
ge. Depuis , le petit Philippe va à l'école
à Môrel , escorté par le président de la
commune. Avec l'arrivée de cette fa-
mille , la population de la commune
s'est accrue de 15 % en un mois. ATS
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